
L'enquête sur la mort de Julia Rizzi

L'assassin avait étranglé sa victime
avant de la jeter au . . .milieu du lac

ZURICH - COIRE (UPI], — Mercredi matin, huit hommes de la police lacustre zurieoise ont cherché
le cadavre de Julia Rizzi, qui doit flotter quelque part dans les eaux du lac de Zurich. A l'aide d'un
instrument à draguer, ils ont commencé à ratisser le fond du lac, tandis qu'à la surface des scaphan-
driers attendent le moment de pouvoir plonger.

Entre temps, cependant la police des
Grisons a révélé plusieurs détails ma-
cabres de l'acte incompréhensible com-
mis par Hans Koella. Selon les aveux
qu 'il a faits lors de son premier inter-
rogatoire, à Coire, le meurtrier a dé-
claré avoir agi ainsi : le 12 août après
que la jeune fille, âgée de 16 ans, l'eut
suivi à bord du canot à moteur qu'il
avait pris sans le demander à son père,
il tenta d'abuser de Julia , mais elle se
défendit . U l'étrangla , alors, d'abord

La victime : Julia Rizzi (Photo Key s
tone).

avec les mains, puis avec un linge. Il
passa ensuite une corde autour du2 cou
de la jeune fille Inanimée et attacha la
corde au canot. II lesta le corps avec
des tuiles, puis se dirigea vers le large,
où 11 coupa la corde...

AVEC SA MÈRE
Tandis qu 'à Zurich , l'interrogatoire

du meurtrier se poursuit , de nouveaux
détails sur la fuite du garçon ont; été
rendus publics. Ainsi, le meurtrier a eu

une dramatique entrevue avec sa mère ,
dans la villa de cette dernière, à Da-
vos, où il parvint à lui dérober 2000
francs, tandis qu 'elle était allée en
courses. C'est d'ailleurs grâce à sa mère
que la police a pu mettre fin à la fuite
de Hans Koella.

II s'était enfui comme on sait de
l'école privée de Kaltbrunn (Saint-Gall) .
en direction du lac de Zurich , puis de
là à Davos.

(Lire la suite en 14me page)

C'est la mère de Hans Koella
qui a permis aux enquêteurs de
pouvoir enfin arrêter son fils

¦ ¦ . m-v , ¦

Premier pas dans l'interdiction de cet hallucinogène dangereux ?

Le Dr Timothy Leary (notre téléphoto AP), « fondateurs et grand ponte de la « religion » à l'honneur dans
certains milieux universitaires américains et basée sur l'absorption de cette drogue synthétique appelée « LSD-25 »,
a été arrêté par des douaniers de Brooklyn, à New-York. . ¦ .

Il a été inculpé de violation de
la loi exigeant qu'un voyageur
déclare la drogue en sa. possession
lorsqu'il quitte le pays.

Le LSD, hallucinogène découvert
en 1943, est produit par la maison
Sandoz de Bâle. Le LSD est inco-
lore, inodore et sans saveur-. Il
est d'autant plus dangereux qu'il
peut être fabriqué par n'importe

quel laboratoire universitaire de
chimie et que son prix , de revient
est minime.

Dès avril 1966, lorsque , l'on ap-
prit les ravages causés surtout dans
les milieux universitaires améri-
cains, par la consommation du
LSD, qui remplaçait évidemment
avantageusement les drogues clas-
siques, la maison Sandoz a publié
un communiqué de sa division
pharmaceutique relevant que les
produits de fabrication de hase
nécessaires à la synthèse dn LSD
était maintenant à la portée d'un
très grand nombre de gens. Elle
a, dès lors, suspendu toutes les
livraisons , de ces produits dans le
monde entier.

INTERDICTIONS...
D'ailleurs, deux Etats américains,

la Californie et le Nevada ont pro-
mulgué des lois contre la fabri-
cat ion, le commerce et l'usage du
LSD.

Tout est actuellement mis en
œuvre pour faire obstable à cette
fringale morbide des prétendues
pilules du bonheur qui sont an
contraire la ruine si ces substan-
ces pharmaco-chimiques nouvelles
ne sont pas réservées à des usa-
ges strictement thérapeutiques et
professionnellement contr&lés.

Le 10 août, siégeant à Genève,

les experts en stupéfiants des Na-
tions unies ont recommandé com-
me mesure d,6 première urgence à.
tous les gouvernements de placer
le LSD soûs un contrôle sévère.

Là majorité des membres d"u
comité a souhaité inclure le
LSD dans la convention unique sur

; les stupéfiants de 1961, ce qui
"en interdirait totalement, sous

contrôle international, l'utilisa-
tion à l'exception des usages mé-
dicaux ou scientifiques.

EN GROUPE...
Selon le Dr Bensoussan de Pa-

ris, les cas d'hallucination au
moyen du LSD se rencontrent sur-
tout chez les individus entre 18
et 30 ans ou appartenant à des
milieux intellectuels. Et, contrai-
rement aux autres toxicomanies,
il s'agit d'une intoxication de
groupe, pratiquée à des fins phi-
losaphies et métaphysiques.

Le 3 août à Londres, une jeune
femme battant des bras a sauté du
quatrième étage d'un immebîe de
la banlieue et s'est cassé la co-
lonne vertébrale et les deux jam-
bes.

A un témoin qui se portait à
son secours, la malheureuse a
murmuré qu'elle avait absorbé du
LSD et qu'elle croyait être de-
venue un oiseau...

Le Dr Leary, grand ponte
de Sa «religion» du L.S.D.,
a été arrêté à New-York

Lit d eau à Venise
C est une vue inhabituelle de la

place Saint-Marc à Venise où touris-
tes et Vénitiens sont obligés d'em-
ployer des moyens de fortun e pour
se promener ou aller à leur travail.
Voir nos autres informations en dé-
pêches.

(Téléphoto AP)

Evans pendu en 1950 pour
le meurtre de sa fille

était innocent de ce crime

C'ÉTAIT UNE ERREUR JUDICIAIRE...

LONDRES (AP). — Un magistrat de
la Haute cour, le juge Daniel Brabin ,
après avoir dirigé une enquête de 32
jours sur le cas de Timothy Evans qui
fut pendu en 1950 pour le meurtre de
sa fille, Géraldine, a annoncé qu'Evans
était probablement un meurtrier, mais
qu'il n'était pas coupable du meurtre
pour lequel il a été pendu, et qui avait

presque certainement ete commis par
j ohn-Reginald HaLIiday-Christie .

Christie , qui avait été le principal
témoin à charge de l'accusation, vivait
dans la même maison qu'Evans. Trois
ans plus tard Christie fut aussi pendu
pour le meurtre de cinq femmes au
moins.

(Lire la suite en 14me page)

Il faut désintoxiquer les manuels d'Histoire
Le nombre des personnes qui se penchent sur leur passé historique , culturel ,

artistique ou littéraire est, f or t  heureusement, en augmentation constante dans
nos pays d'Occident. Mais trop de gens aujourd'hui se comp laisent encore dans
la né gation du passé. Par indifférence , paresse ou snobisme, ils en ignorent ou
en rejettent les enseignements, ou ils en détruisent les témoignages.

M. Aurèle Cattin, prof esseur d'histoire, l'a f o r t  opportunément rappelé en
inaugurant le cours de « civilisation grecque » auquel il préside , à l'Université
populaire neuchâteloise , pendant le cycle 1966-1967. Il a attiré en outre l'attention
sur un certain nombre d' autres réalités , dont la mention intéressera , nous en
sommes sûrs , le grand public autant que le cercle restreint de ses étudiants .

Trop de livres d'histoire , trop de manuels scolaires et universitaires édités
dans nos pays  de vieilles civilisation sont consacrés en majeure partie à l'énu-
mération et à la descri ption des guerres et des grandes batailles qui ont marqué
les trente ou quarante derniers siècles. Pour des dizaines , peut-être lies centaines
de millions d'élèves et d'étudiants à travers le monde , l'étude classique du passé
c'est principalement l'histoire des destructions , des violences, des hécatombes.
des fosses  communes et des ossuaires.

Rien d'étonnant , dans ces conditions , si les germes de guerre et de luttes
fratricides restent si profondément enracinés dans les peup les. Peut-on sérieuse-
ment reprocher aux adultes d'être si belliqueux , lorsqu 'on enseigne aux enfants
dès les bancs de l'école , la manière dont , pendant des millénaires, les p lus fo r t s
ont massacré les faibles  ?

L'histoire au contraire , la vraie histoire devrait être essentiellement celle des
civilisations. Elle doit être œuvre de création. Elle doit devenir pour tous les
hommes, dans tous les pays , l'histoire 'de la joie de vivre , de la beauté , de la
culture , des arts , de la poésie , de la littérature , de l'harmonie entre les nations.

Il y a là, p our tous les responsables de l'instruction et de l'éducation des
citoyens, une immense tâche de désintoxication à accomp lir. Sans cet e f f o r t ,
l'épanouissement de l'homme et son accession au bonheur et à la paix durable
resteront un leurre. R. A.
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Non... rien de rien...
MOSCOU ( A P ) . — < Chi-Chi» et

« An-An » ne sont décidément
guère reconnaissants envers les
zoologistes britanniques et sovié-
tiques qui ne ménagent aucun
e f f o r t  pour tenter d'obtenir une
descendance des deux célèbres
pandas géants.

Les sp écialistes ont pourtant
tout fai t  pour que leur union soit
parfaite : encore faut-i l  que les
pandas y mettent du leur, ce
qu 'ils ne semblent pas décidés à
faire.

Une fois  de p lus, hier, « Chi- ,
Chi » et « An-An » ont été mis eh
présence, dans leur belle, cage du
zoo de Moscou. Tout.,, comme la
veille et les j(>urs précéiîë i\;y,'i'ts
se sont obstinément ignorés 'et les
organisateurs de la rencontre
désesp èrent de les ameper à vain-
cre cette persistante froideur. ^.

Ils tremblaient de la crinière...

I L E  

HAVRE (AP). — Les cinq lions rescapés de l'accident de
l'autoroute de Lille : Pacha, Atlas, Prince, Pille et Tito sont ar-
rivés au Havre, où leur cirque a planté son chapiteau.

Ils avaient été pri s en charge à l'endroit de l'accident, par
un camion cage et c'est encadrés de motards de la gendarmerie,
qu 'ils ont fait le parcours. ,

Au Havre, Mick Barry, leur dompteur, a déclaré : «Il est cer-
tain que ces lions ont eu très peur, qu 'ils sont encore un peu
choqués, mais, dès aujourd'hui, je reprendrai l'entraînement avec
eux et j'espère bien les faire participer au spectacle avec les nu-
méros habituels. »

Voici cinq des lions faisant les cent pas lors de la fameuse
nuit. (Téléphoto AP)

Masochisme
occidental !

LES IDÉES ET LES FAITS

R

EVENONS sur notre propos d'hier
au sujet du Viêt-nam et qui tentait
d'analyser les raisons du refus

communiste à toutes les propositions
de paix émanant de l'Ouest et qui,
disions-nous, ne nous étonnait guère,
étant donné les positions fondamenta-
les de la doctrine « expansionniste »
marxiste.

Le communisme n'a cure non plus
des propos d'un Paul VI, dont le cœur
est déchiré par le conflit du Viêt-nam,
comme celui ' de Pie XII l'a été par
la Deuxième Guerre mondiale, parce
que, dans ses propos, le souverain
pontife parle d'une paix basée sur
les droits de la personne à la liberté
et à la justice, mots qui ne veulent
rien dire pour un marxiste convaincu,
lequel pense que ces biens ne peuvent
être accordés, s'ils le sont jamais, que
par l'idéologie étatiste omnipotente.

Il ne se soucie enfin en aucune
manière des appels de M. Thant, parce
que ce dernier estime que le tiers
monde doit frayer sa propre voie en
dehors du communisme et du « cap i-
talisme ». Or, cela ne fait l'affaire ni
de MM. Mao et Lin Piao, ni de MM.
Kossyguine et Brejnev, tout opposés
qu'ils soient entre eux sur la tactique
ou la méthode à suivre.

Mais ce qui nous étonnera, et nous
étonnera toujours, c'est que dans cette
certaine presc ; et à cette c e r t a i n e
radio, dont nous avons parlé, on ne
cesse de chercher des « explications »,
sinon des « justifications » et en tout
cas des « circonstances très atténuan-
tes » à ce refus total de toute paix,
axée sur un pluralisme et sur le res-
pect des valeurs humaines, refus op-
posé à tant d'offres par le commu-
nisme international. Le « Monde », par
exemple, titrait à propos de la visite
à Saigon de Mgr Pignedoli, envoyé de
Paul VI, qu'elle avait « mis en lumière
les résistances de la communauté ca-
tholique (sud-vietnamienne) à toute
évolution ». Et de le déplorer, bien
entendu.

Notre grand confrère parisien a-t-ïl
jamais entendu parler des souffrances
épouvantables endurées par les chré-
tiens du Viêt-nam du Nord, qui durent
fuir leur pays dans des conditions dra-
matiques, lors de ta signature des ac-
cords de Genève par M. Mendès-
France ?

Du haut de son confortable fauteuil
directorial, M. Hubert Beuve-Méry,
qui fut un adopta fervent d'«Esprit»,
cette tendance qui prône le «dialogue»
avec les communistes et qui tient actu-
ellement avec - d'autres tendances si-
milaires le haut du pavé dans le ca-
tholicisme français, malgré les avertis-
sements pontificaux, est-il à ce point
insensible aux persécutions endurées,
outre-mer, par ses frères dans le
Christ ?

René BRAICHET

(Lire la suite en 14me page)

L'incendie
de Neuchâtel

l a été alluméî
par un enfant

(Lire en page 3)

I 
|| Suisse orientale

Deux agressions
à main armée

(Lire en page nationale)
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Myopie d'une
commission

fédérale
(Lire en page économique)

JURA !
Deux touristes
allemands tués

(Lire en pages régionales)

!Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régio- I
nale
Pages 9 et 11 : Les sparts
Pages 14 : Les programmes Radio-
TV. Le carnet du jour
Page 20 : L'actualité économique
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Grand concours

Faites la connaissance du dixième couple
en page 23

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES
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j Monsieur et Madame Alfred Langer-Chessex et leurs enfants,
j à Gland ;

ij Monsieur et Madame Ernest Noir-Langer et leurs enfants,
; à Lausanne ;
| Monsieur et Madame Jean Munier-Langer et leurs enfants,
9 à Cully ;

Monsieur et Madame Hugues de Rham-Langer et leurs enfants,
h Lausanne ;

Monsieur et Madame Philippe Langer-Bridel et leurs enfants,
| à Nyon ;
j Monsieur et Madame André Langer, leurs enfants et petits-

9 enfants, à Neuchâtel ;
à Madame Alfred Langer-Langer, ses enfants et petits-enfants,
| à Lausanne ;
1 Madame Juliette Giroud-Bonnard, à Genève ;

Monsieur et Madame René Bonnard-Bovard et leurs filles
Brigitte et Geneviève, à Morges ;

Madame Roger Bonnard, à Yverdon ;
Mademoiselle Christiane Bonnard, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard Fehlbaum-Bonnard, à Castellar

(France) ;
;] Madame Pierre de Loriol, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ; ' ¦;
j  Mademoiselle Blanche Lombard, à Lausanne ;

les familles Bonnard, de Loriol, Lombard, Vcrnet,
i ont le très grand chagrin de faire part du décès subit de

Madame Paul LANGER
née Madeleine BONNARD

qui s'est endormie paisiblement , dans sa 82me année , le 11 octo- I
bre 1966, à Gland.

| Celui qui a le Fils, a la vie.
I Jean : 12.

Le culte aura lieu au temple de Nyon , jeudi 13 octobre 1966,
à 14 h 30.

Plonneurs à 15 heures.

auxGnurmEts
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PHOTOS EN COULEURS
fia Cortège des vendanges

Photos Castellani
rue du Seyon 7
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a Va Ga A. Pa
garantit l'avenir
da vos enfants
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Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

Rois 5 : 4.
Monsieur et Madame Emile Burri-

Gailland , à Bôle ;
Madame et Monsieur Emmanuel

Barbl-Burri , à Peseux ;
Madame et Monsieur Albert Delley-

Burri, à Bôle ;
Mademoiselle Maryse Burri , à Zu-

rich ;
Monsieur et Madame Roland Bartl-

Oppliger, à Peseux ;
Mademoiselle Chantai Bartl, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Félix Martin-

Merminod , leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Alfred Gavil-
lct-Martin , à Genève ;

Madame Yvonne Michel-Martin , ses
enfants, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Humbert-BuTri,

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 clans sa 73me an-
née, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage et rési-
gnation .

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

Quand je marche dans 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 lit octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , collège de Bôle, ruo de la
Gare 15, à 14 h 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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CAFÉ DU GRUTLÏ
Fermé toute la journée pour cause de deuil.

Les membres de la Société de gym-
nastique hommes de Serrières sont
avisés du décès de

Monsieur André SANDOZ
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Ce soir à 20 heures

"' AMBCALE
015 VALAISANS

an restaurant de l'Ecluse
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Le comité du Cercle du Sapin, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres, amis et clients, du décès -de

Monsieur André SANDOZ
membre

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

Dimanche 16 octobre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
1er CONCERT

André LÉVY, violoncelliste
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre. Collecte
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La maison et le personnel de Sandoz
& Cie, à Peseux, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur André SANDOZ
leur fidèle et dévoué collaborateur,
dont il garderont le meilleur souvenir.
¦¦¦BaBaaaaaaa aaaiMM MÉMMMM MM

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de la Coudre, a
le pénible devoir d'annoncer a ses
membres le décès de

Monsieur André SANDOZ
membre passif de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Madame André Sandoz-Ducommun ;
Monsieur Michel Sandoz et sa fian-

cée Mademoiselle Josianne Mojon ;
Monsieur Georges Sandoz ;
Monsieur Fernand Sandoz, à Nyon ;
Monsieur et Madame Albert Sandoz ;
Monsieur et Madame Louis Schorpp-

Sandoz, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Germaine Sandoz et ses en-

fants , à Genève ;
Monsieur et Madame Bobert Sandoz

et leur fille ;
Monsieur et Madame André Ducom-

mun ;
les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

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

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

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

Jean 13 :34
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 13 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L administrateur postal de Boudry
ne peut plus dormir : le bar à café
débite surtout de la musique...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

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

Le jeune B. R., actuellement à Lausanne,
est prévenu de plusieurs infractions à la
loi sur la circulation. Roulant le 12 juin
en automobile sur la route conduisant de
Peseux à Neuchâtel, le prévenu a dépassé
une colonne de voitures sans se soucier
de celles qui venaient en sens inverse.
Il a fait une queue de poisson devant
une voiture neuchâteloise qu'il a dépassés ;
malgré la limitation de vitesse à 60 km/h ,
il a circulé à 90 km/h. En outre, il a
dépassé deux automobiles qui se trouvaient
en présélection pour bifurquer à gauche,
obligeant leur conducteur à s'arrêter brus-
quement pour éviter un accident. Le tribunal
condamne ce jeune chauffard peu scrupu-
leux à une amende de 150 fr. et à 60 fr.
de frais. Cette peine pourra être radiée du
casier judiciaire du prévenu dans un délai
d'une année.

LA RUE N'EST PAS UNE POUBELLE

Le 28 juillet, M. R.-T. a parqué sa voi-
ture dans la Grand-Rue à Peseux de façon
incorrecte. En outre, en quittant la place
de parc, il a jeté, par la fenêtre de sa voi-
ture, des déchets de papier et de carton
sur la voie publique. Il écope de 25 fr.
d'amende et de 15 fr. de frais.

L. R. est prévenue d'injures, de diffama-
tion et de calomnie. Divorcée, elle a en-
voyé à maintes reprises des lettres inju-
rieuses à son ex-mari et à sa seconde fem-
me, d'une part , et a d'autre part écrit des
lettres à de tierces personnes ainsi qu'aux
autorités judiciaires, dans lesquelles elle ca-
lomniait son ex-mari et sa femme actuelle.
Le tribunal condamne L. R. à 100 fr.
d'amende et met à sa charge les frais de
la cause fixés à 20 fr. Cette peine pourra
être radiée du casier judiciaire dans un dé-
lai de deux ans si la prévenue cesse défi-
nitivement cette correspondance outrageuse,
comme elle en a pris l'engagement à l'au-
dience.

W. S. et M. G., prévenus d'avoir causé
un léger accrochage dont les deux ont réci-
proquement été les victimes, sont libérés des
poursuites pénales, car il n'y a pas de preu-
ves suffisantes que l'un ou l'autre ait com-
mis une faute de circulation.

L'administrateur postal de Boudry s'est
souvent plaint du bruit causé par l'exploi-

tation d un bar à café situé à côté du
bâtiment de la poste dans lequel il a son
appartement. C'est en 'particulier la musique
diffusée tard dans la nuit qui l'incommode
et l'empêche de jouir d'un repos bien mé-
rité après sa journée de travail. Ainsi , du-
rant la nuit du 5 au 6 juillet , il a été tiré
de son sommeil par les disques bruyants
du « juke-box » et a téléphoné à la gendar-
merie pour que soit mis fin à ce chahut.
Quand l'agent de l'autorité, réveillé par le
coup de téléphone, arriva au bar, la plus
grande tranquillité y régnait. C'est pourquoi
M. R. M. a dû lui-même porter plainte
contre la tenancière du bar , Mme D. F.
Malheureusement pdur le plaignant , D. F.
est hors de cause, car elle a été absente
une grande partie de la nuit en question
et les témoins déclarent qu 'il n'y a pas eu
un bruit excessif. D. F. est libérée faute
de preuve et il ne reste plus à M. R. M.
qu'à suivre le conseil du tribunal , c'est-

a-dire de demander aux autorités commu-
nales d'interdire cette musique tardive .

Deux jugements ont été remis à huitaine.

Crédit pour des travaux
d'adduction d'eau

CHÉZARD-SAINT-MARTIN :

(c) Le Conseil général a tenu dernière-
ment une courte séance à la Maison de
commune, sous la présidence de M.
Claude Horisberger.

Naturalisation. — Par un vote an
bulletin secret, à l'unanimité des 19
conseillers présents, la naturalisation est
accordée à Robert-Michel Garofalo, né en
1952, en Suisse depuis l'âge de 7 mois.

Nomination. — C'est également par 19
bulletins que le conseil nomme M. Roger
Gerber membre de la commission de
Landeyeux, en remplacement de M. Jean
Maurer, démissionnaire.

Crédit supplémentaire. — TJn crédit de
53,000 fr . avait été accordé lors de la
dernière séance du législatif pour la pose
d'une conduite supplémentaire, depuis le
réservoir, au haut du village de Chézard.
Les travaux sont actuellement en cours
ot de la roche avant été trouvée sur une
longueur de 150 mètres; l'exécutif se voit
contraint de revenir aveo une demande
de crédit supplémentaire de 24,000 fr.
Ce crédit supplémentaire permettra éga-
lement d'élargir la route à quelques en-
droits et d'améliorer la visibilité dans
des virages. Il couvrira également tes
frais occasionnés par la pose d'un câble
électrique pour l'alimenation des appa-
reils de clorage. Le crédit, accordé par
13 voix, est muni de la clause d'urgence.
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NODS — Première sortie
des personnes âgées . :,JljMip

(c) II y a déjà longtemps que l'on parlait
à Nods d'organiser une sortie annuelle pour
les personnes âgées. Ce vœu s'est réalisé
dernièrement , après que le Conseil com-
munal, auteur de cette initiative , eut pré-
paré cette course-surprise dans tous ses dé-
tails.

Peu après midi, ils furent 33 participants ,
tous âgés de 70 ans et plus, à se rassem-
bler au milieu du village. C'est sous un
soleil éclatant que s'ébranla cette cohorte
composée d'une douzaine de voitures pilotées
par des automobilistes de Nods. L'itinéraire
avait été volontairement tenu secret. Après
avoir parcouru le Plateau-de-Diesse, franchi
la forêt du Jorat et le vallon de l'Orvine ,
les excursionnistes escaladèrent le col de
Pierre-Pertuis. De Tavannes, ils se dirigèrent
vers la Courtine de Bellelay. La première
halte eut lieu devant la statue des Rangiers ,
puis le voyage se poursuivit par Saint-Ur-
sanne, jusqu 'à Soubey, où eu lieu le deuxiè-
me arrêt. Après les Franches-Montagnes, de
Montfaucon aux Breuleux (nouvel arrêt), les
voyageurs arrivèrent enfin , par Saint-Imier,
aux Pontins où il fut servi le souper.

M. Fernand Rollier , maire de Nods, adres-
sa des paroles pleines de chaleur et de
réconfort. Il se fit un plaisir de remettre
une gerbe de fleurs à la doyenne dm vil-lage, Mme Catherine Sunicr-H iissi, 86 ans,
et une bouteill e de vin à M. Constant Stei-ner , doyen , âgé de 85 ans. M. Florian
Botteron, se fit l'interprète des personnes
âgées pour remercier ios initiateurs de cette
belle journ ée. Puis M. Francis Erard adres-
sa un hommage de reconnaissance au nom
de la jeunesse.

Il y avait foule au milieu du village pour
acceuillir tous les aînés du Heu et la fan-
fare « L'Espérance » sous la baguette de
M. Gauchat , interpréta quelques "morceauxchoisis.

COUVET ¦,- - , ¦ . - . -- , <
Travaux d'édiiité ¦ w&fc*
' ' ¦'Çs.p ) Le prolongement dé 'la 'ruë Jules- '
Bailloxls a pu être fait en ligne droite
jusqu'à la rue du Quarre.. Le géomètre
cantonal viendra borner les terrains
qui passeront du domaine public au
domaine privé. Par ailleuns, on a amé-
nagé un trottoir au nord de la rue du
Quarre ce qui permet le raccordement
avec las rues du Progrès et du Premier-
Mars. Le surfaçage du chemin des Pri-
ses, de la Tuilllerie et du Rossier, com-
me le ' -raccordement de celui du Plan-
oemont à la route cantonale et des
deux allées principales du cimetiène est
terminé.

On a procédé à l'élargissement d'un
mètre de lia rue Jean-Jacques Rous-
seau avec la construction d'un petit
refuge pour piétons. Il reste le sur-
façage à effectuer. Cette rue dessert
maintenant de nombreuses maisons fa-
miliales qui so sont construites dans'
ce quartier , précisément en raison de
l'élargissement de la rue.

Wilh elm Backhaus
à la Salle de musique

LA CHAUX-DE-FONDS

(c)  C'est par une faveur  sp éciale , ei
parce qu 'il est lié d' amitié avec l'an-
cien président de la Société de musique
de la Chaux-de-Fonds , M. Georges
Schwob , que le grand p ianiste Wilhelm
Backhaus -a ' accepté d'inaugurer le nou-
veau p iano de concert de la Société de
musique. Il f u t  accueilli hier soir
comme un grand seigneur de la musi-
que et du p iano par un public excep-
tionnellement nombreux (p lus  de 1300
personnes) qui lui f i ren t  une véritable
apothéose. Cet artiste excep tionnel joua
avec un extraordinaire talent les so-
nates op. 7, op. 13 et 31 dc Beetho-
ven, mais avec un véritable, génie la
111 en do min., où c'est toute sa pro-
f o n d e  pensée beelhoucnienne , sa techni-
que exemplaire , sa mémoire infai l l ible
et son incomparable style qui se don-
nèrent libre cours , aboutissant à la
per fec t ion .

Observations météorologiques
Observatoire die Neuchâtel 12 octobre
1966. — Température : moyenne : 14,5 ;
min. : 13,9 ; max. : 16,7. Baromètre :
moyenne : 716,3. Eau tombée : 5,5 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible. Etait du ciel : couvert
avec pluie intermittente.

Niveau du lac du 12 octobre 1966
à 6 h 30 428,99.

Température die l'eau 17,5°.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et centre des Grisons :
le ciel restera le plus souvent très nua-
geux, mais les précipitations qui af-
fectent encore la moitié est du pays
cesseront progressivement. Des eclair-
cies dues à un faible fœhn se dévelop-
peront dans l'ouest de la Suisse et en
Valais. La température atteindra 17 à
22 degrés l'après-midi. Vents modérés
du secteur sud en montagne.

Evolution probable pour vendredi et
samedi. — Nord des Alpes : sous l'in-
fluence du fœhn , temps assez enso-
leillé et doux.

COMMUNIQUES
« L'ÉVENTAIL » de Goldoni

Au Théâtre de Neuchâtel , les 17 et
18 octobre, les Productions d'aujour-
d'hui présenteront « L'Evcimtail » de
Carlo Goldoni , clans une mise en scè-
ne d'Edmond Tamiz, un jeune artiste
dont le talent est tout  de légèreté et
de poésie, d'imagination aussi, et qui
excelle à renouveler la mise en scène
comique traditionnelle.

Comme toujours chez Goldoni , l'in-
triguie est mince (héritage de la Com-
media dell' Arte), l'essentiel de la
pièce résidant dans la verve du dia-
logue et le talent caricatural des ac-
teurs : un éventail passe de main en
main, mettant en émoi toute une pai-
sible petite ville milanaise...

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 octobre. Borne,

Gianluca-Luigi, fils de Mario, fraiseur à
Neuchâtel, et de Caria, née Battel ; Com-
tesse, Anne-Marie, fille de William-Charles,
monteur-électricien à Marin, et d'Yvonne-
Anna, née Michelet ; Quellet, Macha-Agnès-
Juliette, fille de René-Alphonse, comédien
mime au Landeron, et de Christiane-Made-
leine, née Steffen. 8. Burkhardt, Philippe-
Albert , fils de Fritz-Emile-Albert, conduc-
teur-contrôleur à Peseux, et de Murielle-
Susanne, née Doutaz. . 9. Blondi , Nadège-
Isabelle, fille" d'André,' conducteur ' de véhi-
cules à Neuchâtel, et de Marceline, née
Gutmann ; Ciprietti, Paola, fille de Giacinto,
serrurier à Peseux, et d'Elvia-Maria, née
Maconi-Schôpfer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 octobre. Hurni, Pierre-Maurice, mécani-
cien-électricien, et Dériaz, Denise-Blanche-
Clara, les deux à Baulmes ; von Gunten ,
Fritz, peintre, et Luginbuhl, Johanna, les
deux à Thoune.

DÉCÈS. — 9 octobre. Beraey, Alice -
Helen, née en 1888, ancienne infirmière à
Walla-Walla (Etats-Unis) , célibataire. 10. Du-
bois, Marcel-Emile, né en 1901, ouvrier de fa-
brique au Locle, résidant à Neuchâtel, céli-
bataire ; Schaeffer, Henri-Louis, né en 1901,
sous-directeur à Neuchâtel, époux d'Yvonne-
Marie, née Guillet.

Les bouquetins de la Ferme-Robert
ont l'humeur plutôt folâtre...

Attirés par le goût de la liberté

Pendant p lusieurs semaines, un
bouquetin a fa i t  les beaux diman-
ches des promeneurs se rendant au
Solia t, ferme tenue par M.  Jules-
Tell Noyer et sa famille.  En e f f e t ,
l'animal venait quotidiennement
près de la maison, se faisait gober-
ger et admirer. Il ne craignait ni
Dieu ni diable, fo r s  les vaches 1 Car
elles le poursuivaient...

Or, un jour, le solitaire, âgé de
quatre ans, f u t  rejoin t par un cou-
p le de la même esp èce , mâle et f e -
melle étant en quête , eux aussi, si
ce n'est d' une bonne fortune , du
moins des délices de l'école buis-
sonnière.

Les trois comparses, transplantés
depuis Berne, s'étaient échapp és de
la Ferme-Robert où les treillis du
parc n'avaient pas la solidité de
ceux de la fosse  aux ours. Ils vi-
vaient en paix et broutaient heu-
reux sur les hauteurs tranquilles
du Jura.

Jusqu 'au moment où les gardes-
chase capturèrent le premier f u g i-
tif et le reconduisirent au parc
sous bonne escorte. Mais le bouque-
tin ne l'entendit point de cette
oreille car il connaissait sans doute
les aventures de Vidocq. Ne trou-

vant aucune fai l le  par où s'échap-
per, il prit son élan et son courage
à quatre pattes pour, d' un bond ,
franchir une barrière de tro is mè-
tres de hauteur. Et venir rejoindre
le coup le batifolant toujours.
JSi chat échaudé craint l' eau, même,
fro ide , les bouquetins ont appris à
se méf ier  des hommes. Ils tournè-
rent encore un moment près du So-
liat puis se sont ré fug iés, croit-on,
à la Roche-Devan t, où ils sont p lus
sûrs de n'avoir personne derrière
eux. Car ¦ ce ne doit pas être très
agréable , fut-ce p our un bouquetin,
de se sentir traquer de tous les cô-
tés...

Deux autres de ces chèvres sauva-
ges avaient été lâchées dès leur ar-
rivée au p ied du Creux-du-Van. El-
les étaient Valaisannes, de la vallée
de Bagnes. On les repéra un certain
temps puis elle disparurent dans la
montagne de Boudry , p robablement.

Avoir l'humeur folâtre en cet au-
tomne magnifi que, ne peut guère
être reproché aux bouquetins. Sur-
tout quand tant d'hommes et de
femmes seraient contents , comme
eux, de recommencer les grandes va-
cances...

G. D.

(c)  .tsevaix vit ces jour s sous le signe
des vendanges. Une animation inhabituelle
règne dans les rues du village et nom-
breux sont les chars de gerles qui se
dirigent vers les pressoirs. Cette am-
biance sympathique est encore accentuée
par le cortège masqué qui chaque année
parcourt le village. Sous la conduite de
la Société des accordéonistes, les enfantts
forment un cortège et rivalisent d'adresse
quant au déguisement et au choix des
masques. Ils étaient fort nombreux lundi
sou- à y participer et il est à souhaiter
que cette tradition locale soit encore
maintenue de nombreuses années.

BEVAIX — Sympathique tradition
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Un bateau
coque polyester Jeanneau 1965, 2 places,
hauteur 45 cm, longueur 3 m 60, largeur
1 m 45, moteur Johnson 18 CV, estimation
4000 francs. Jeudi 13 octobre, à 13 h 30,

au port de Morat.

CERCLE NATIONAL
Ce soir 13 octobre 1966, à 20 h 15

Séance d'information
dotations des 15 et 16 octobre ,

concernant l' arrêté f édéra l  relatif
aux Suisses de l 'étranger.

L'initiative relative à la lutte contre
l'alcoolisme et à la revalorisation
des traitements des magistrats,
fonctionnaires et membres du corps

enseignant.
Association patriotique radicale,
Neuchâtel, Serrières, la Coudre.

Ballade en avion
pour les enfants

samedi 15 octobre

Il reste quelque places à un prix
avantageux.

CO-OP relations publiques,
Treille 4.

l i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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COUVET

(sp) En parfait accord avec les pasteurs,
le collège des anciens et la commission
spéciale, le Conseil communal a fait
appel à un architecte de Lausanne, M.
Mulfer — lequel a des attaches fami-
liales dans notre localité — pour la
restauration intérieure du temple, la res-
tauration extérieure ayant été menée à
chef comme on le sait.

Expertise complémentaire
(sp) On se souvient du glissement de
terrain qui s'était produit l'année der-
nière au mois de septembre et qui avait
emporté la moitié d'un Immeuble à la
ruo de la Gare. Jusqu'à présent les cau-
ses exactes de ce glissement n'ont pas été
déterminées et le Conseil communal a
demandé un rapport Complémentaire à un
géologue de Neuchâtel, lequel fera con-
naître sans doute très prochainement ses
conclusions.

Un architecte de Lausanne
pour ie temple i >" mima

Gros œuvre du poste P.A. terminé
(sp) Le gros œuvre du poste de protec-
tion civile est actuellement terminé et
maintenant au monte les galandages du
hangar du feu qui se trouvera au-dessus
du poste P.A. La couverture du bâtiment
sera entreprise ensuite.

•

(c) C'est par un temps très maus-
sade et espéirons-le de courte durée,
que les enfants, leur maître et maî-
tresses, sont entrés en vacances d'au-
tomne le lundi 10 octobre pour une
période de quinze jours.

SAINT-SULPICE
Vacances automnales

Dieu est amour.
Que ton repos soit doux com-

me ton cœur fut bon.

Madame Wilhelm Rodé-Jacot ;
Madame Madeleine Wolf-Rodé ;
Monsieur et Madame Carlo Wolf et

leurs enfants ;
Mademoiselle Manon Wolf ;
Madame Marguerite Junod-Jacot ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Fernando Zehr-Jacot, à Barcelone et
Madrid ;

Monsieur et Madame René Rodé-d'Or
et famille ;

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

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

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Wilhelm RODÉ
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection, 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 1966.

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

Culte au domicile pour la famille à
10 h 20.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière.

Domicile mortuaire : rue Numa-
Droz 61.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ĵST^ÎS?!!? Le F.-C. Xamax a le
Njffî ^ py pénible devoir de faire

L̂mLW Part à ses membres du

Monsieur André SANDOZ
père de Monsieur Georges Sandoz,
joueur de la Ire équipe.

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



Un moyen original de passer ies vacances :
SîK mois durant Sons les chalets du Jura
neuchàtelois uun portes fragiles...

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tr ibunal  correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence
de M, Y. de Rougemont , assisté de
Mme G. de Perrot ct de M. B. Junier ,
jurés. M. H. Scliu|)bach représentait  le
ministère public , et M. J. Raaf laub rem-
plissait les fonctions de greffier.

Le t r ibunal  s'est tout  d'abord occupe
à huis clos d'une pénible a f fa i re  d'at-
ten tat à la pudeur des enfants. M. S.,
d'une v ing ta ine  d'années , s'est l ivré à
des actes impudiques sur la personne
de jeune s écoliers. Le prévenu , délin-
quant primaire, n'a fait aucune diff i-
culté pour admettre ce qu'on lui re-
prochait . On a par ailleurs d'excellents
renseignements sur son compte. Les
expertises psychiatriques auxquelles a
été soumis le jeune homme permettent
de penser que ce dernier a une res-
ponsabilité légèrement restreinte. Le
tr ibunal , se ra l l ian t  aux propositions
du ministère publie , et tenant compte

du fa i t  que l'accusé avait moins de
'2(1 ans au moment où les délits ont
été commis , le condamne à six mois
d'emprisonnement. Le sursis est accordé
à condition que S. se soumette à nn
traitement psychiatrique. Enf in , S. paie-
ra les frais de la cause, qui s'élèvent
<i 500 francs.

L. L., âgé d'une trentaine d'années,
a trouvé un moyen original , bien qu 'il-
légal , de passer ses vacances aux frais
d'autrui. Pendant environ trois semai-
nes, il s'est promené dans tout le Jura
neuchàtelois , passant de chalet en cha-
let. Il y pénétrait par effraction , s'y
nourrissait , y donnait , s'emparait de
ce qui lui faisait envie — vêtements
et postes à transistors notamment —
et partait pour le chalet suivant quand
le précédent ne recelait plus rien qui
l'intéressât. Au cours de cette randon-
née d'un genre un peu spécial , L. a
ainsi commis un nombre assez impres-
sionnant de vols et dommages à la
propr iété , causant de nombreux dégâts
aux chalets qu'il forçait. Il reconnaît
d'ailleurs tout de bonne grâce , donnant

des détails parfois amusants sur la
façon dont il s'y prenait.

Le prévenu a eu une enfance assez
mouvementée ; instable, il a changé
souvent de métier ; son développement
mental  est incomplet — selon le psy-
chiatre qui l'a examiné — mais sa
responsabili té est totale.

Le procureur , considérant le grand
nombre tics délits et leur gravité, de-
mande une peine de 15 mois d'empri-
sonnement.  Il préconise la suspension
de cette peine et le renvoi du prévenu
dans une maison d'éducation au travail ,
alors que lu défense s'oppose à cette
dernière mesure, L. étant déjà sous
tutelle.

Le tribunal , au vu du rapport psy-
chiatrique et en raison du fait que L.
est un délinquant primaire , pense qu'un
internement dans une maison d'éduca-
tion au travail  n 'est pas nécessaire.
Il condamne L. à une année d'empri-
sonnement moins 163 jours réputés su-
bis par la prison préventive. Cette
peine est assortie du sursis pendant
quatre ans. En outre, L. paiera 1400 fr.
de frais.

FOUf

VJLIE

Correction de route
• LES TRAVAUX de correction
de la route cantonale 312 entre
le Pont du Mail et la Coudre
sont à peu près terminés. Avec
la suppression des tramways, il
fallait  procéder à l'enlèvement
des rails. On a profité de l'occa-
sion pour refaire complètement
la route et pour l'élargir. On a
construit un trottoir des deux
côtés de la chaussée. Sur le coté
sud, il a été établi une piste de
stationnement pour les automo-
biles. Ainsi les véhicules arrê-
tes n'encombreront plus la
chaussée où la circulation pour-
ra s'écouler facilement.

Riche catalogue au
7me Salon flottant

— «.Pour nous, c'est une trèi
grande satisfaction de pouvait
montrer nos tableaux. Cela per-
met à nos amis et connaissances,
qui n'ont souvent pas le temps
de venir chez nous, de se ren-
dre à une telle exposition. »

Cette op inion, émise par Mlle
Yvonne Calame, de Corcelles ,
résume certainement l'idée de
tous les exposants qui, depuis
hier, ont réuni leurs œuvres
à bord du « Neuchâtel ».

Ainsi" le 7me Salon f lottan t or-
ganisé par le club des amis de
la peinture, dans le cadre idy lli-
que du port de Neuchâtel, a pris
un excellent départ. Une p léiade
d'artistes amateurs, fervents de
la peinture sous toutes ces for-
mes, a.contribué à donner à cet-
te exposition qui ne manque pas
d'intérêt un cachet original, voi-
re typ iquement local. Les artis-
tes Fernand Beck, Pierre Beck,

ri** Début d'incendie
dans un local

Hier vera 15 h 25, M. Charte:
Gygi, domicilié dans le canton d<
Vaud, a signalé au poste de po-
lice qu'en soudant près de lr
citerne à mazout du magasin
« Aux Gourmets », à la rue du
ISeyon, il a mis le feu à de lu
sciure. Il ne pouvait plus rentrei
dans ce local à cause d'une épaisse
fumée. Les premiers secours se sont
rendus sur place. Un officier a
endossé un appareil Aga à circuit
fermé et a procédé à l'extinction
du foyer grâce à un appareil à
poudre et aveo l'attaque du ca-
mion tonne-pompe. Il n'y a pas
eu de dégâts.

Distinction

A LORS du congrès international
des sages-femmes, qui a eu lieu
à Berlin-Ouest du 10 au 17 sep-
tembre écoulé, réunissant 1500
déléguées de 40 nations, sur pro-
position du comité exécutif per-
manent de cette institution qui
siège à Londres, Mme Georges
Bonhôte-Marlcwalder, de Neuchâ-
tel , a été nommée déléguée de
cette association auprès de l'Or-
ganisation mondiale de la santé.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Léon Beyeler, Micheline Bosset.
Yvonne Calame, Anny Cartier
Gène Cochand , Roland Colliard
Maria de Bonis, Renato Dalla
Costa , Anton Dongiovani , Gérard
Genier, Willy Gerber, Jules Gers-
ter, Georges Gretillat, Claude
Guye , Francine Jeanneret , Hum-
bcrl Martinet , Anselmini Osval-
do,' Fernand Pauchard , Rose-Ma-
rie Porret , Mario Rapali , Louis
Thiébaud et Milorad Tricovic
présentent un total de 276 toiles
et dessins , où le « motif neuchà-
telois », que ce soit des f l eur s  ou
des paysages , y est dignement
représenté. i

Sujets  classi ques , touches or-
thodoxes et couleurs convention-
nelles, ta fantaisie a assez peu
de p lace mais celle que l'on
peut qualifier d' orig inalité y a
court. Une orig inalité de sensibi-
lité , d'humour, de gentillesse
même, telles ces aquarelles «vieil-
les gravures d'époque » que les
amateurs d' oeuvres d'art se sont
disputés. Originalité aussi dans
ces huiles qui représentent Je
lac, un lac que chaque riverain
pourra retrouver lors de ses pro-
menades. Et c'est là en définiti-
ve que se trouve la véritable
réussite de cette exposition : la
nature, rien que la nature, pein-
te par des amoureux du soleil ,
de la lumière , de la couleur.
Puis une brève excursion con-
duit le promeneur-critique dans
le \domain e du portrait : musi-
cien, acrobate , danseuse au re-
pos qu'un œil exercé a croqué
pour une étude p leine de mag ie.

Cette magie que l'on retrouve
sur chaque mur du « Neuchâtel »
transfo rmé pour l'occasion en
musée flottant...

Ph. N.

Vendanges à la Coudre

9 DEPUIS lundi , les vendanges
du blanc ont commencé sur les
coteaux de la Coudre. Cette an-
née , la quantité semble un peu
inférieure à la moyenne. La qua-
lité , par contre , sera bonne. Le
beau temps de septembre et du
début d' octobre a donné au rai-
sin une parfaite maturité.

La récolte du rouge qui s'est
f a i te  la semaine dernière a été
meilleure. Si tout va bien, le
t 66 » sera un excellent vin.

Cest yo enfant de sept ans
qui a unis f accidentellement)

Se feu à S ?lcluse
C'est un enfant de sept ans qui, en

allumant un petit feu pour Jouer, est à
l'origine de l'Incendie qui a éclaté' lundi
dernier rue tle l'Ecluse. Questionné très
paternellement par le juge d'Instruction
et le chef de la police de sûreté, l'en-
fant a relaté les faits avec des détails
qui permettent de ne pas douter de la
véracité tic son histoire. Il s'est proba-

blement Introduit seul dans l'atelier nord
de la menuiserie Bltz. Plusieurs autres
enfants du quartier die l'Ecluse ont été
entendus par le Juge d'Instruction et il
semble qu 'un second gosse ait lui aussi
joué un rôle dans cette affaire.

Chacun comprendra qu 'il n'est d'aucu-
ne utilité de publier le nom du garçon-
net qui a provoqué l'Incendie ; toute-
fols U peut être utile de préciser cer-
tains faits.

L'enfant a déjà provoqué un petit
début d'Incendie l'aimée dernière dans
un autre quartier où ses parents habi-
taient avant de déménager à l'Ecluse et
11 semble qu 'il ait un goût marqué pour
le feu.

D'après ses explications l'enfant parait
avoir été très impressionné et faussé
par des émissions de télévision et cer-
tains spectacles qui n'étalent pas des-
tinés à. son jeune âge.

Le père et la mère du garçonnet tra-
vaillent tous deux et il semble que l'en-
fant jouissait d'une grande liberté. Vu
son caractère, l'affaire a été remise en-
tre les mains de l'autorité tutélalre.

Les obsèques
d'Henri Schaeffer

Les derniers honneurs ont été rendus
hier, au temple des Valangines, à M
Henri Schaeffer , décédé le 10 octobre
clans sa 66me année. Ses amis et colla
?orateurs avalent tenu à. entourer si
famille et à lui dire un dernier adieu

Après le pasteur Held , q\ii parla d<
la Résurrection, M. J.-P. Zahnd, direc-
teur de la Banque cantonale neuchâte-
loise, retraça la longue activité bancaire
de M. Schaeffer , mentionnant les date:
qui ont jalonné une très belle carrière
Il remercia, au nom des autorités de
la banque, au nom du personnel, celui
dont la vie fut marquée du sceau de
la fidélité.

M. Richter, président d'honneur du co-
mité de la Fête des ve>ndanges, était.
depuis quarante ans environ , l'ami de
M. Schaeffer . En perdant son . président,
le comité d'organisation, dit-tï , perd un
homme qui fit toujours .preuve de pré-
cision, clair dans ses propos, dont les
avis et les expériences faisaient lot,
""De" splendides fleurs ' et cbiiraniiès en-
touraient le cercueil de M. Schaeffer ,
ces fleuris automnales qu'il aimait tant
admirer et faire admirer ' aux spectateurs
du grand cortège neuchàtelois. L'activité
de M. Schaeffer, releva encore le pasteur,
fut assez étonnante : elle se partageait
en deux directions totalement opposées,
la rigueur bancaire ct la fantaisie de
la fête. De part et d'autre, 11 a su
mener sa tâche à bien, 11 lui a été
possible cie parler chiffres et fleurs avec
le même langage parce que M. Schaeffer
voulait avant tout servir toute la com-
munauté. Il offrait , comme le faisaient
déjà les Romains, le pain, étant au
service des crédits de la BON, et les
jeux lors de la Fête des vendanges.

Un silencieux, mais combien ardent
idieu fut adressé à M. Schaeffer par
tous ses amis lorsque le corbillard prit
a direction du cimetière.

Une habitante des Brenets
condamnée hier à Besancon

De notre correspondant :
Au tribunal de grande instance de

Besançon , une curieuse affaire d'accident
dans laquelle était impliquée une Neu-

châteloise, a donné lieu, merci-edi, è
d'importants débats.

Mme M. D., domiciliée aux Brenets,
circulait au volant de sa voiture, le 5
mars dernier , entre Morteau et Villers-
le-Lac. Voyant soudain surgir devant elle
un camion, elle donna un coup de frein
brutal qui eut pour effet de déporter
sa .voiture ...dans une carrière .. proche,
où elle s'écrasa avec fracas. Malheureu-
sement, une autre voiture, qui se trou-
vait à cet endroit, fut littéralement
écrasée par le véhicule suisse. On devait
retrouver , dans le coffre de la voiture
en stationnement, qui fut complètement
pulvérisée, le propriétaire, M. B. H.,
domicilié à Orchamps-Venues (Doubs),
grièvement blessé. i

Reconnue entièrement responsable de
l'accident , Mme D. a été condamnée
à 700 francs d'amende et 60 francs pour
la contravention. D'autre part , M. R. H.
s'est vu octroyer 20,000 francs de pro-
vision. Mme D. avait été légèrement
blessée au cours de ce spectaculaire
accident.

ta Messe m si mineur è J.-S. Bach
A la Chaux-de-Fonds

On oppose souvent /'« objectivité > dt
cette messe monumentale à l'œuvre peut-
être la plus subjective de Bach : la Pas-
sion selon saint Matthieu. Comme le di,
si bien Luc.-A. Marcel , dans une récente
étude sur le Cantor : « // s'agit là d'uni
œuvre de cérémonie , d 'une extrême opu-
lence , visiblement faite pour saisir un
souverain et sa cour. » (En l'occurrence,
le « dédicataire » de cette messe : l 'Elec-
teur de Saxe Auguste III.) D 'où cette
grandeur d'apparat qui se manifeste, dès
l'entrée du Kyrie, dans les vastes édifices
polyphoniques à cinq, six ou même huit
voix , de la plupart des chœurs.

Mais il arrive aussi que Bach cède â
une émotion plus « personnelle » , et re
sont là sans doute les plus prodigieux
moments de cette partition. Tel ce
« Laudamus », d' une douceur extatique,
ii différent du pompeux commentaire tra-
ditionnel. Tel surtout l'incomparable
Credo, avec son « Incarnatus est > oit le
chœur semble p laner, bercé par un dessin
les violons, d' une féminité presque sen-
suelle ; avec le cliromatisme douloureux
de son Crucifixiis avec l'explosion de joh
de son Resurrexit...

La diversité, de cette messe n'est pa:
moins étonnante que sa richesse polyp ho-
nique. Chaque chœur révèle une struc-
ture, une signification expressive dif fé-
rentes. Et les airs sont chaque fois ac-
compagnés par un autre dispositif instru-
menta l : le violon, le cor, le haut bot:
d' amour , la f lû te  ou la trompette dialo-
guent à tour de rôle avec la voix soliste

Dirigée par M. Robert Faller , la Messe
en si a été donnée dimanche après-midi,
à la Salle de musique de la Chaux-de-
Fonds, avec le concours de la Société
chorale de la ville, de la Chorale mixte
du Locle, dc l'O.S.R., d'André Luy à
l'orgue, d'un quatuor vocal compose
d'Ursula Buckel, de Margrit Conrad, de
Serge Maurer et de Derrik Olsen. Exé-
cutio n magistrale , qui tint en haleine ,
cent trente minutes d'a f f i l é e , une salle
comble.

Vue fois de p lus, le métier accompli
le M. Faller, aussi brillant chef d'or-
chestre que directeur de chœurs, sa sensi-
bilité au moindre détail expressif comme

aux grandes lignes architecturales, nom
ont valu une interprétation à la foh
claire, vigoureuse et parfaitement équi-
librée.

Les chœurs ont accompli ici une rare
performance : chanter sans raideur ces
p érilleuses arabesques , avec toute la sou-
plesse et les variations d 'intensité dési-
rables. La prédominance des voix fémi-
nines — près des deux tiers de l'e f f ec l i j
— donnait à la sonorité d'ensemble une
transparence remarquable, notamment
dans le « Qui tollis » et /' « Incarnatus » .
Je n'ai pas moins admiré la virtuosité vo-
cale des choristes dans le vertigineux
« Resurrexit » et cc rythme imperturbable
qui soulignait toute la grandeur du Kyrie ,
du début du Credo, .ou du Sa/ictus.

Ce comportement exemplaire dés
chœurs devait malheureusement faire res-
sortir quelques faiblesses du côté des airs
et duos. Certes, le quatuor vocal était
bon, encore que la basse ait surpris par
son timbre sans « mordant » et par une.
déclamation théâtrale qui ne convient
guère à Bach.

Mais les voix de soprano et d'alto
belles par elles-mêmes , ne s'harmoni-
saient guère en duo. Surtout plu sieur:
airs ont souffert  d'un accompagnement
trop sonore. Comme ce « Domine Deus *
et cet « In unum Dominum » qui noto
apparurent sans charme ni mystère, i
force d'être « scandés », à l'orchestre, pai
de trop nombreuses basses et un gratta
clavecin. (Une simple ép inette eût large-
ment s u f f i . )  Et si les hautbois , les cuivra
furent  excellents , on ne salirait en dirt
autant de certaine f lû te  qui pressait le
mouvement, dc cc violon solo si peu
convainquant dans le « Laudamus » ... A
cet égard , la f in  du concert f u t  sensi-
blement meilleure, avec les deux derniers
airs, si émouvants, du ténor et de l'alto.

Ce concert , d'une très haute tenue,
était donné en hommage à la mémoire
de Charles l 'aller , cet incomparable ani-
mateur de la vie musicale chaux-de-
fonnière . M.  Robert Faller avait choisi
l'une des œuvres préférées de son père :
cette Messe en si, qu 'il dirigeait encore
m 1953.

L. de Mv.

A la Neuveville, une antenne collective de ÏV
permettrait de préserver le cachet de la vieille ville

^a t̂a^a^ttaiCaBâ B̂̂a^aŜL^̂ ^t̂J

Le Conseil municipal de La Neuveville s
pris connaissance d'un rapport préliminaire
de M. Georges Graber, chef des services
techniques de la Municipalité , sur les pos-
sibilités d'installation d'une antenne col-
lective pour la télévision et la radio a la
Neuveville.

Le but de cette étude est de chercher à
éliminer les antennes inesthétiques instal-
lées sur les toits et les balcons de la vieil-
le ville. La situation actuelle présente un
aspect de désordre et enlaidit l'architectu-
re des bâtiments. Cette situation risque de
s'aggraver encore au cours de ces prochai-
nes années, si ion songe qu 'il sera néces-
saire d'installer de nouvelles antennes pour
la deuxième chaîne. Il existe actuellement
97 antennes extérieures dans le secteur de
la vieille ville.

_ Le projet engloberait uniquement les bâ-
timents de la vieille ville. L'antenne collec-
tive pourrait être installée à la route du
Château et comprendrait deux mâts. La
conduite de l'antenne collective passerait
par les combles des immeubles et traver-
serait les rues sur des haubans à fixer aux
façades , solution qui serait moins onéreuse
n.u'un câble souterrain. Le coût de l'instal-
lation , avec 200 boîtes de distribution de
bâtiments, est estimé à 105,000 francs en-
viron. Le coût du raccordement pour les a-
bonné» serait d'environ 150 à 250 francs,
suivant la longueur des lignes de raccorde-

ment depuis la boîte de distribution du bâ-
timent.

Cc rapport a été soumis à la commission
d'urbanisme pour étude et préavis.

La direction des travaux publics du can-
ton de Berne a donné son accord préalable
au projet de modification du plan de con-
figuration des rives du lac et du plan des
zones à bâtir dans la région de Marnins ,
qui lui a été soumis par le Conseil munici-
pal.

A la suite du remblayage des terrains de
grève à Marnins , la nouvelle situation de?
lieux exigeait une modification de ces plan ; .
C'est ainsi que le projet élaboré par le
groupe de travail pour le plan d' aménage-
ment du territoire communal prévoit la
création dans cette région d'une zone de
verdure et d'intérêt public. En effet, les
terrains aménagés au bord du lac ne suffi-
sent plus aux besoins de la population
(600 m de rives accessibles au public sur
une longueur totale de rive de 4500 m en-
viron). Un élargissement de cette zone vi-
tale est nécessaire déjà actuellement : elle
sera augmentée de 900 m si le p lan d' amé-
nagement de Saint-Joux peut Cire réalis é.
Mais un nouvel élargissement deviendra in-
dispensable avec l'augmentation prévisible
du nombre d'habitants.

Les parcelles de Marnins qu'il est propo-
sé d'inclure dans une zone do verdure (ou,

pour l'instant , dans une zone d'interdiction
de bâtir) sont actuellement vierges de tou-
te construction et pourraient — dans un a-
venir que seul le développement démogra-
phique tle la ville déterminera — être amé-
nagées en promenade et zone de délasse-
ment. Une zone à bâtir est main tenue au
nord de la zone de verdure et doit large-
ment suffire à la construction de maisons
de vacances. La zone de verdure ne touche
que des parcelles où il est actuellement dé-
jà interdit de bâtir .

Ce projet sera soumis à l'approbation de
la prochaine assemblée municipale.

LA NEUVEVILLE — Vandalisme

(sp) On avait signalé que les auteurs
des actes de vandalisme commis dans
la nuit du 5 au 6 août 1966 avaient
été identifiés et qu 'ils s'agissait de
jeunes gens et de jeune s  filles qui sé-
journaien t au camping . Belle rive » ,
au Landeron. Il conv ien t  de préciser
que cinq jeunes gens seulement séjour-
naient sur cette place de camping avec
leurs parents, l'un habitant la Neuve-
ville et l'autre la commune du Lande-
ron.

Les éeeii©«$
de bouts de chandelles

de la S.N.G.F.M
Après Besançon - le Locle

Bellegarde - Divonne et Narstua

La S.N.C.F. envisage la suppression
du trafic voyageurs sur les lignes Bel-
legardc - Divonne - les Bains et Belle-
garde - Nantua, trafic qui est assuré
par un autorail . Les maires de la ré-
gion , réunis à Bellegarde, ont décidé
de protester contre cette éventuelle sup-
pression , ct de créer une  association
pour la défense des in t é rê t s  de la ré-
gion sur le ptan ferroviaire , car i ls
craignent que la suppression du trafic
voyageurs ne conduise inévitablement
à la suppression, en outre, du trafic
marchandises.

Le premier
« guichet sais Iras »
dis canton en stras®
à la gare de Couvet
(c) Par décision de la direction
du ler arrondissement des GFF et
du contrôle du trafic, un distribu-
teur automatique de billets, pour les
voyageurs, a été mis en service
avant-hier à la station CFF de Cou-
vet. C'est le premier appareil de ce
genre erni fonct io nne dans le canton
de Neuchâtel.

Toujours
la pollution de l'air

dans le quartier
du nouvel hôpital

Il y a plus dc deux mois, nou:
avions fait part des inquiétudes des
habitants d'un quartier de la Chaux-
dc-Fonds qui se plaignaient de la
pollution do l'air provoquée par la
cheminée de la chaufferie du nouvel
hôpital . Un de nos confrères s'y at-
telle à son tour , actualise cette en-
quête ci donnant connaissance d'une
nouvelle pétition adressée à la ville
par les habitants du quartier. Il pu-
blie également la réponse du Conseil
communal qui demande un peu de
patience aux protestataires.

On comprend que les autorités s'in-
quiètent de savoir si les émanations
toxiques proviennent de l'-mclen ou du
nouvel hôpital. Mais ne peut-on sa-
voir qui est le responsable du projet ?
Le Conseil communal ne peut-il donc
organiser sur les lieux une conférence
tlp presse, à laquelle participerait le
directeur de l'hôpital, et au esti'es
de laquelle certaines questions que
posent les habitants pourraient être
une nouvelle fois posées, en présence
des responsables de la construction et
des autorités ?

Après l'incendie de l'Ecluse
Monsieur le Rédacteur ,
J'ai assisté à ce douloureux spectacle

du balcon d'un appartement des Parcs
C'était terriblement angoissant et nous
avons cru et vu qu 'à plusieurs reprises
des maisons voisines risquaient de pren-
dre feu. Un grand merci ct honneur aux
pompiers qui avec un grand courage
protégèrent ces immeubles. Plusieurs
fois, nous avons vu des pomp iers s'arrê-
ter quelques secondes pour se mouiller
les mains qui devaient leur brûler , étant
si proches du terrible brasier. Plus d'une
fois nous avons rendu grâce pour ces
courageux défenseurs et protecteurs.

Le but de ma lettre est de poser la
question : N' y a-t-il pas possibilité d' ai-
der les menuisiers à s'installer hors de
ville ? C'est vraiment trop dangereux
l'avoir près des habitations des menui-
series ou dépôts de meubles.

L'hiver passé , je me trouvais chez ur
menuisier au centre la ville et le poêle
clans lequel brûlaient des copeaux et fh]
bois pour chauffe r la colle , était incan-
descent à un tel point que je demandai :
n 'y a-t-il pas dange r de communiquer le
feu aux bois qui sont si proches ct ;
toute la menuiserie ? 11 est indispensa
ble de chauffer pour la colle et poui
que les ouvriers n'aient pas froid , mais
quelle imprudence et quels risques : il y
avait à côté de cette menuiserie plu-
sieurs maisons d'habitations et pas neu-
ves !

Je serai très reconnaissant si ma ques-
tion (plus haut) pouvait porter du fruil
et empêcher un nouveau malheur.

Recevez , Monsieur le rédacteur , mes
respectueuses salutations.

Edmond Rieder.

LA S E M A I N E  DERNIÈRE s 'est
tenu à Neuchâtel un cours de
l ' Inst i tut  suisse de police qui a
été suivi par trente-cinq sous- j
of f i c iers  romands. Ce même
cours est organisé celle semaine
pour les policiers de langue al- \lemande , diri g é par M. J .  Burk-
hard , commandant da la police j
cantonale lucernoise.

Les huitantes-huit participants
se déclarent enchantés de cette,
instruction. Ils logent au Chanet !
où, lundi , M . Henri Verdon, di- ¦
recteur de police , leur souhaita |
la bienvenue au nom du Conseil t
communal et au nom du Conseil }
de fondat ion de l'Institut de p o- ' \lice. Si le sérieux est exigé pen- [
dont la journée , le cours étant r
varié et complet , les soirées sont l
réservées aux divertissements. I
Mardi soir par exemp le, nos hô- ftes se sont rendus dans un vil- flage où ils ont pu visiter une £cave en p leine activité de ven- t
danges. i
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Police }

Les accidents
à la ûhaux-de-Fonds

(c) Vers midi, Mille G. R. circulai!
eu voiture rue de la Ronde quan d
voulant bifurquer dans la rue du Sen-
tier, la direction de son véhicule se
bloqua. Il entra de plein fouet dans
une machine stationnée, qui fut pous-
sée contre une autre, également à l'ar-
rêt. Deux heures plus tauxt, M. A. M.
ne respecta pas le « stop » à l'intersec-
tion des rues Daniel-Jeanrichard et
du Casino : .sa voiture heurta celle de
M. M, : deux véhicules sérieusement
abîmés. A 15 heures, rue du Grenier,
Mlle J. B., au volant d'une camionnette,
quitta prématurément le « stop > et
heurta lo taxi conduit par M. A., qui
emmenait deux voyageurs chez un
médecin à Neuchâtel. Les autos se heur-
tèrent à deux reprises, le taxi allant
s'écraser contre une voiture arrêtée
régulièrement. Trois autos sér i eusement
mises à mal. Quan t aux « victimes »,
ailes sont reparties avec un autre taxi,
toujours chez le médecin qu'elles de-
vaient consulter à Neuchâtel.

(c) Mercredi soir, le 20,000me visi-
teur de Modhac 66, l'exposition com-
merciale et artisanale de la Chaux-de-
Fôncls, a pu être fêté. Mardi soir, les
architectes , ingénieurs et entrepreneurs
qui ont. conçu et exécuté la « Halle de
là construction > avaient fêté la levure
de leur exposition particulière, démon-
trant, par M. Maurice Ditesheim, archi-
tecte, que désormais on ne peut plus
construire de bâtiments en vase clos,
mais que c'est une collaboration de
tous les instants qui doit entraîner les
bâtisseurs.

En fait  de « 20,000mc visiteur », il
s'agit d'un coup le : deux jeunes fian-
cés, Mlle Jacqueline Kalte et M. Jac-
ques Leuba , qui se marieront  le 17
décembre prochain. Ils furent fêtés
:omme il se doit à la Chaux-de-Fonds
(une montre),  et à Neuchâtel (une
naisse de vin).

Modhac : 20,000 entrées
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Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 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
1 aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
i Les annonces reçues l'avant-vellle à
1 17 heures peuvent paraître le sur-
I lendemain. Pour le numéro du lundi,

les grandes annonces doivent parve-
1 nir a notre bureau le vendredi avant

8 
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-

j reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
I ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
I vent être glissés dans la boîte aux
i lettres du journal située à la rue
! Saint-Maurice 4.

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

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

! hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres

| pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
i Four le lundi : le vendredi

avant S h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pava

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—
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! FIDIMMO BIL f
î AGENCE IMMOBOIÈBE CT COMMERCIALE S.A. \
I GÉRANCES I
Y ST-HONORÉ a £ 403 63 NEUCHÂTEL è

w A vendre les immeubles neufs  suivants  : (

? villa à Neuchâtel Y
I 7 pièces et 2 garages. Vue étendue et imprenable. A
Y Haut de la ville. Tranquillité et verdure. ?

Y Villas à Colombier I
X chemin des Ferreuses, 4 % pièces et garage. ?
i Vue imprenable. ?

I Villas à Colombier h
4 Les Ruaux, 5 pièces et garage. Situation enso- Y
è leillée et tranquille. i;

4 Maisons familiales à Saint-Biaise Y
v 4 pièces, avec ou sans garage, quartier enso- A
Y leillé et tranquille. À

ImnntitMtmou
'
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] A VENDRE

VILLA FAMILIALE
; située dans le Vignoble neuchàte-

lois, surplombant le lac ; vue ma-
gnifique dégagée. 4 chambres -t-

i living, grande terrasses, garage, ca-
ves, chauffage général, tout con-
fort. Pour traiter, nécessaire envi-
ron 80,000 francs.
S'adresser sous chiffres P 50.258 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

m A louer à proximité de la gare, ¦ î

I 
beaux locaux I

d'environ 130 m2, bien éclairés p i
et chauffés, conviendraient pour p !
petite industrie, horlogerie, etc. j \
Tél. bureau (038) 5 61 31 ou B !

V

heures des repas (038) 5 14 39. M \J
»MIH J188aWIIlBi5fBSi ffl"^

Proches de la station :>|

MONTMOLLIN- 1
MONTEZJLLON I
on cherche terrains avec belle vue, |j

i pour la construction
^.de petits cha- f3

j  lets. Paire offres, avec détails, in- H
dication de la superficie et tout B

I derniers prix, sous chiffres CT 7920 fc
'; '. au bureau du journal. EA

I Cette superbe chambre à coucher moderne 4/} A A i
fait sensation actuellement dans nofre exposition... li jyËî ff 11 ii WÊ

...et ne coûte que Fr. »¦ ™ ®*r ^ISSPBS

m
—., il—"jl f—>r~> Visitez notre grande exposition de 200 chambres à \ \

iiiiJlinïîaM«ririî !aw!jaaSSa^a  ̂ coucher, salles à manger et studios sur 6 étages.

p: B f m 1 «f j  BB I jga 30 merveilleuses vitrines illuminées chaque soir | |

Sur désir, facilités de paiement j
S N E U C H A T E L  Livraisons gratuites dans toute la Suisse
'¦\i Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 Mobiliers garantis 15 ans > ;
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CHOIX 

DE MEUBLES UNIQUE 
EN 

SUISSE ROMANDE BBLmmÈmWBmWKBMËKmmBËÊ

I

^S î̂X AP" 13 • 13 Neuchâtel
V^Î L/ Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Région des montagnes
Enges
Beau terrain de 2100 m2, vue sur les trois lacs,
autorisation de construire 1 étage sur rez.

Chaumont
Parcelle de 2000 m2, vue sur le lac, situation tran-
quille, au sud de la route de la Dame ; plans
sanctionnés pour construction d'un week-end.

Vue-des-Aflpes
Grand chalet, dans situation parfaitement tran-
quille, conviendrait à colonie de vacances ou à
groupement sportif.V J

Service de
concierge ;

à remettre, dès le \
24 octobre , à Colom- |
hier ; appartement de i
2 pièces, tout confort ,

à disposition. j
Etude Hotz j

& de Montmollin, 1
Neuchâtel. f

A "VENDRE à la Chaux-de-Fonds, à proximité
du centre,

IMMEUBU EN CONSTRUCTION
comprenant 14 logements de 2, 3 et 4 pièces
-h garages.
Locations assurées pour le printemps 1967.
Placement intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence
immobilière Francis Blanc, 88, avenue Léopold-
Robert , 2300 la Chaux-de-Fonds,

j; tél. (039) 2 94 66.

j\ louer f

CHALET MEUBLÉ |
pour séjour , au

Sépey, sur Aigle, f
8 fr. par jour.
Tél. 8 26 97.

à Dombresson, [
appartement

moderne
de 4 pièces, confort, j
vue. Loyer 260 fr. i
mensuellement + \

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

Neuchâtel. C
Tél. 5 85 85. E

Nous invitons ins- |
tamment les per- |
sonnes répondant I

& des '

annonces l
sous chiffres
à ne Jamais join-
dre de certificats p
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous I
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets, i

Feuille d'avis
de Nenchâtel. |

VACANCES hiver-été
| A louer CHALETS et
i APPARTEMENTS en monta- s

gne. Tél. (038) 5 73 30. jj

Bôle
A vendre terrains

pour villas.
Tél. 6 23 35.

WÈÊÈÊÊW "m 'mmeu':>'e Neuchâtel

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

MAGASINS

• 
BUREAU de 55 m2

LOCAUX
pour archives
Renseignements et Inscriptions par

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBIUÈHE ET COHMERCUOB &A»

GÉRANCES
ST-HONORÉ2 <jS> 40363 SŒÎÎCBÂTBt

A LOUER , pour cause imprévue, poui
le 24 novembre 1967,

quartier église catholique

APPARTEMENT
de 5 chambres, Ml

eaJie de bains, chambre de bonne et dé-
pendances. Chauffage général. Loyer men-
suel 250 fr. -\- acompte sur chauffage.
Logement entièrement rénové. Le locataire
désire obtenir une part sur les frais de
réfection. — Adresser offres écrites à
M. G.7954 au bureau du journal .

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

w

1 / JÔ&\
| j Nous engageons tout de suite

1 un dessinateur-
constructeur

j d'outillage
| ;| pour le développement et la construction
:j  d'étampes progressives et à suivre pour

1 presses de 10 à 100 tonnes. Il s'agit de mé-
! | ' thodes de travail très modernes et appelées
;v à un vaste développement. Travail varié et \ !
I très intéressant. |
; Nous demandons nne grande expérience pra- !
y t ique et une solide base théorique. Salaire , j

à discuter. Semaine de 5 jours. ,5j
Faire offres avec curriculum vitae ou se

î • présenter chez FABRIQUE JOHN-A. CHAP- : i
I PUIS S.A., 37, rue des Chansons, 2034 PE-
¦ SEUX (NE). Tél. (038) 8 27 66. 

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

engage, pour son département mécanique et j
électronique,

MÉCANICIENS TRÈS QUALIFIÉS
OUVRIÈRES DE FABRICATION

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

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

_—_^ , 

Nous cherchons

quelques ouvriers
el ouvrières de fabrique

de nationalité suisse.

Travail à mi-temps accepté.

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

NEUCHAl •»• 3 % pièces, avec confort, région
,"¦_ Neuchâtel (ouest jusqu'à Colom-

t

^ Kff l BBT bier, est jusqu'à Saint-Biaise),
IL IB ti EP̂ S 

pour coup le avec 3 enfants ;

Ï'LOUEK M onnflrtpmpnt>6rmm >̂- I ^
1 Yi pièces, avec ou sans confort,

^g région Neuchâtel (ouest jusqu'à
||i | Colombier, est jusqu 'à Saint-
WÊ ¦; Biaise).

H ' ' ' ' ¦'

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

On cherche, à Neuchâtel ou envi-
rons,

entrepôt
de 70 mètres carrés au minimum.
Faire offres sous chiffres K E 7952
au bureau du journal.

Banque Courvoisier cherche, pour
employée,

studio ou chambre
avec part à la cuisine, meublé ou
non , dans quartier tranquille.
Tél. 512 07.

2 chambres
indépendantes

avec chauffage central
et cabinet de toilette
à louer à Bôle , clans

l'immeuble¦ Sous-le-Pré No 18.
Etude J.-P. Michaud

avocat et notaire
Colombier.

A louer à jeune fille
sérieuse jolie

chauffée , avec salle
de bains , près du

tram, à Auvernier.
Tél. 8 25 26.

A louer
à jeune homme

diuanlbrs
meublée

au centre dc ville.
Tél. 5 57 57.

Jolie
chambre .

au centre ,
avec tout confort ,

fbg du Lac 31 (2me
au fond à gauche),
appartemenc No 12.

A louer deux
chambres meublées
à monsieur tranquille.

S'adresser : avenue
du ler-Mars 8,

2me étage , ou télé-
phoner aux heures

des repas au 5 63 89.

Chambre pour le
ler novembre , part à

la salle de bains ,
confort, à proximité

de l'université.
Téléphoner entre! midi et 1 heure et

de 18 h 30 à
19 heures

au 5 64 48.

WWf ^̂ ^H Je cherche

chambre meublée
bains ou douche,

cuisinette, indépen-
dante , du ler novem-
bre au 21 décembre

1966, à Neuchâtel.
S'adresser à
Mme Haas ,
Landschau -
Terrasse 11 ,

6000 Lucerne.
Tél. (041) 6 20 48.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

yo horloger
complet *

qualifié, capable de fonction-
ner comme responsable du
groupe des décotteurs. Situa-
tion intéressante.

Faire offres sous chiffres
P 50.252 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche à louer
ou à acheter ancienne

GRANGE
ou hangar.

Adresser offres
écrites à I C 7950

au bureau du journal .

Chambre
meublée

si possible indépen-
dante , région Ser-

rières, est cherchée
par Suchard

Holding S. A.
Tél. 5 61 01.



auxrGourmets
Gratuit

PAIN VA LAISAN
avec chaque

MONT-D'OR
i

des Charbonnières

pièces de 3.50 à 5.70

Nouvelle récolte

Noix du Brésil
Figues de Smyrne naturelles
Dattes muscade

Noix de Grenoble

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

I

<Ta*i-CAB\
S 22 02 /

ACTIVIA I
^®s onstruction
ffggl
El echnique ,

E 
NEUCHATEL 1

ndustrielle Rue des
Epancheurs 4 i ' "j

¥
Tél. 5 5168 SI

illas [f

J| mmeubles •

il rchitecture

V
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parmi notre grand choix de foutes marques

r̂ -v  ̂ v!s.itez notre graiîde l̂ ŝf
^
:iî J. ! I exposition, sans engagement f|̂ £^S3i|

* f̂e| !¦¦  ̂modèles différents ! î f 4- ;::<iiS

^̂ ^^̂ k$È0  ̂ ^eux exemples de modèles
^^*§  ̂ très avantageux 3 p|aques> électrique.

Thermostat de sécurité
3 feux multigaz nn » _ _

Four vitré. Thermomètre "* * ** ¦* ^•""
Fr. 285.- (notre diché: m0fje|e g 4 p|aqueS :

(notre cliché : 4 feux : Fr. 315.-) Fr. 505.-)

CRETEGNY & O
Fayboorg du Lac 43 NEUCHATEL

Tél. 5 69 21
'" " """" ' HT - 1 1  i n n iiiiim i i mÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊm p M 
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I Pour dames et messieurs j

I M LE BLOUSON I
I BJ DE CRO(1TE I
{ idéal pour toutes saisons j
1 différents coloris mode î
J>£XCZCZDI 1£=S¦ 11 sgjgi B l-f* S.A.
! Hôpital 3 - Neuchâtel | [
¦*????? »»???????»»»?????»?»»»?»????<?»•???????????? c

Tout à fait entre nous...
Les nouvelles faïences «Vulkano»
sont strictement réservées
à ceux qui apprécient l'originalité !

: j- ¦ 
''-'"^iî -x^̂ 'jâlBBI ¦ 'rê KnErfrTjWHBfai'i i ' ' ' ' ' '"'

...aux magiciennes qui ont Fart de faire une fête
d'un rien, de créer une ambiance merveilleuse en
réunissant quelques amies ou quelques voisines
autour d'une tasse de café — Pour les magiciennes
modernes sensibles à la beauté.
Les faïences «Vulkano» offrent des teintes et
des formes ultra-modernes (intérieur noir —
extérieur avec glaçure rouge). En vente à Migros
seulement
Cafetière 7.50J=.Sucrier 2.25 >& Crémier 1.75 #

, Tasse et soucoupe 2.50 * Assiette à dessert o.25
Pourquoi payer davantage?

WmWÊmÊkWÊkwiÊmWKÊÊËÊkWkWËÊÊÊÊmWiÊÊmWÊÊimÊmÊ mÊBÊÊmÊ

Le chauffage au mazout
par excellence

Modèle à partir de

WOlHiwHr
TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

- N E U C H A T  EL

I SENSATBON TECHNIQUE I
'] MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE I

j A SELECTEUR DE COMMANDES UNIQUE ï
I 14 PROGRAMMES 1
| DE LAVAGE AUTOMATIQUES I

POUR CHAQUE CATÉGORIE OE LINGE 1
LE PROGRAMME QUI COPIENT I

j INUTILE DE LA SCELLER t

Ch. Waag . 1
NEUCHÂTEL I

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 2914 i

Macolafore blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journa l



Démonstration de débardage de bois
DANS LES FORÊTS DE SOMPIEUX

7B OTERCREDl matin, 250 membres
VS c'e ''*'^s-soc!a'io/1 c'es producteurs

-1 'J -  de bois Seeland-Jura sud , ac-
compagnés de 22 apprentis bûcherons
du canton de Berne et des inspecteurs
forestiers Bretano, Wenger, de la Neu-
veville, Gigandet , de Saint-Imier, et Si-
gris t, de Bienne, on assisté , dans les
forêts  de Somp ieux sur Evilard , à une
très intéressante démonstration de dé-
bardage de bois. Mise au point par les
soins de M. Emmanuel Ilaag, ing énieur
fores t ier  ù Bienne et directeur techni-
que de cette association, les partici-
pants ont pu se rendre compte que les
temps sont bien révolas où les bûche-
rons coupaient les arbres avec une lon-
gue scie à deux poignées dite « passe-
partout» , qui exigeait adresse, force et
patience.

Aujourd'hui les progrès techniques
ont ausi f a i t  leur apparition dans le
domaine de la sy lviculture , où les con-
sidérations de rentabilité sont aussi
importantes que dans l'industrie. Les
arbres destinés à l' abattage doivent être
acheminés de la façon la p lus rationnel-
le vers le consommateur. C' est la rai-
son pour laquelle bien avant l' abattage
du bois qui se f a i t  avec des scies à ru-
ban on a créé un réseau de tranchées
dans lequel pourront circuler sans en-
trave les d i f férentes  nouvelles machi-
nes. L' arbre abattu sera suivant son
utilisation ébranché , écorcé puis à l' ai-
de de tracteurs munis de câbles , rame-
né pour être débité ou transporté. Des
écorcheuses , des charrettes motorisées,
des camions-grues chargent et déchar-
gent des quantités énormes de bois .
Même le travail qui s'accomplit à ta
main a été standardisé , telle ces p in-
ces qui permettent au bûcheron de
transporter sans trop de pein e deux
billes de 1 mètre de long a f in  de les
entasser.

Un exemp le parmi tant d' autres per-
met de se rendre compte des avantages
dc la rationalisation : pend ant 9 heu-
res de travail intense, un bûcheron
abattait 7 mètres cubes de bois qu 'on
paye S f r  le mètre. Actuellement, grâce
aux nouvelles machines, en deux heu-
res on réussit à abattre 11 % de p lus
d'arbres, et le p rix du travail est ré-
duit à 6 f r .  kO le mètre cube.

Les machines que nous avons vues en-
actions (deux mises à par t ) ,  ne sont
pas la propriété de la bourgeoisie de

Une ecorcheuse.
(Avipress Guggisberg )

Bienne : elles étaient là à titre de dé-
monstration. L'économie fores tière suis-
se ne peut attendre que chaque com-
mune ait acheté ses machines ou se
les fasse  fabri quer. L' agriculture a
marché dans cette voie. Aujourd'hui
un grand nombre d' entreprises agrico-
les possède les derniers modèles de
machines et d' outils en quantité p lus
que s u f f isante. Aujourd'hui l' o f f i c e  f o -
restier central est à un tournant : la
mécanisation et la rationalisation. Son
principal travail , consistera désormais
ù mettre en pratique ce qui a été re-
connu comme étant le p lus approprié
à augmenter la rentabilité des forêts .
Il s'ag ira ensuite de convaincre les
présidents de communes, les conseils de
bourgeoisie , les présidents des corpora-
tions •ainsi que leurs membres de la
nécessité de se modern iser dans ce mé-
tier qui reste malgré tout très dur.

Une collation, après trois heures de
promenade en fo rê t, f u t  servie , sous
tente , le temps s 'étant mis à la p luie 1

Ad. GUGGISBERG

L'emplacement du nouveau
gymnase entraîne plus d'une
discussion chez les Biennois

Bienne connaît de nouvelles discussions.
Cette fois-ci, c'est l'emplacement du futur
gymnase qui les suscite. Depuis dix ans,
ledit emplacement avait été choisi , soit
au bord du lac.

IL y a cinq ans, un concours d'archi-
tecture avait permis de primer cinq pro-
jets et de dépenser 35,000 francs. En cours
de route, on remarqua que le gagnant du
premier prix n'avait pas observé les con-
ditions , ce qui donna lieu à des réclama-
tions de la part des autres concurrents.
Par suite de l'augmentation constante des
élèves (gymnase allemand , en 1956 : 152 ;
en 1966 : 353 ;), gymnase français, en 1956 :
46 ; en 1966 : 370), le besoin en classes a
pratiquement doublé à telle enseigne que
le projet d'il y a cinq ans est inutilisable.
C'est la raison pour laquelle un nouveau
concours va être organisé entre les auteurs
des cinq projets primés en 1961. Ce nou-
veau concours est doté de 8000 francs.

DIVERGENCES SUR LE TERRAIN
On sait que l'emplacement du nouveau

gymnase au .bord du iac n'a pas rencontré
l'approbation de chacun et qu'en aucun
cas on ne voudrait voir la plus belle prome-
nade biennoise morcelée pour construire un
bâtiment scolaire. On sait que, samedi et
dimanche, les électeurs devront se prono-
cer sur l'achat du terrain de 5270 m2 pour
un prix de 1,100,000 fr., avec une clause
selon laquelle le vendeur pourra continuer
de disposer pendant dix ans encore des

trois quarts du terrain de sorte que l'avan-
tage pour l'heure est minime.

Les experts ont été consultés. Ils ont
déclaré qu'il n'était guère heureux de cons-
truire une école supérieure dans une pro-
menade à proximité de la nationale 5, c'est
alors que le directeur des travaux publics
proposa pour la construction du gymnase
le terrain de la Champagne, à l'entrée du
quartier de Boujean . Cette proposition ren-
contra à son tour des opposotions dont
celles des sportifs qui se verraient , si ce
projet devait se réaliser, être privés d'une
place de sport. En outre, élèves et pro-
fesseurs so sont aussi unis. Ils ont déclaré
qu'ils préféraient vivre à l'étroit , comme
présentement , dans de vieilles salles ou ba-
raquements, plutôt que de devoir accom-
plir de longs déplacements jusqu'à la Cham-
pagne.

Pour répondre à une motion d'un con-
seiller de ville, le Conseil municipal a char-
gé le directeur des travaux publics d'étu-
dier ce problème. Il a fait établir des plans
fort intéressants. La construction envisagée
sur ce terrain offrirait davantage de place
vitale et sa construction serait moins oné-
reuse, mais une place de sport disparaî-
trait.

Si le corps électoral refusait la proposi-
tion concernant la Champagne, il est fort
probable , voire certain , que tout le pro-
blème de l'emplacement et la construction
du gymnase seraient à revoir. Il est pourtant
un point sur lequel tout le monde est d'ac-
cord. C'est celui de l'urgence d'un gymnase.

adg
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ATTALENS:

(c) Hier soir, vers 19 heures, un grave
accident de la route a fait deux blessés
à Attalens (Veveyse).

M. Henri Pilloud , âgé de 65 ans, do-
micilié à Attalens, débouchait sur la rou-
te cantonale, accompagné de son petit-
fils âgé de 6 ans, Claude Savoy.

Au même instant, une voiture, qui
circulait de Bossonnens en direction de
Vevey, survint et happa le garçonnet,
blessant plus légèrement le sexagénaire.

M. Pilloud et le jeune Claude durent
être transportés à l'hôpital Monney, à
Châtel-Saint-Denis.

Les blessures de M. Henri Pilloud sont
superficielles.

Claude Savoy, quant à lui , souffre
d'une fracture du crâne, d'un déchire-
ment de la rate et d'une fracture d'une
jambe. Son état est grave.

Nouvelle formyle pour Ses
allocations de renchérissement

Depuis plusieurs années, les alloca-
tions de renchérissement sont accor-
dées au personnel de l'administration
biennoise en pour-cent sur le salaire
de base. Il est évident que cette for-
mule d'augmentation uniforme ne favo-
rise pas chacun.

La commission paritaire n'est cepen-
dan t pas opposée au principe du pour-
centage qui, de toute évidence, pré-
sente des avantages psychologiques
pour les classas de salaires' supérieu-
res, mais elle souhaite qu'aux sala-
riés les moins favorisés soit au moins
assurée l'équivalence de ia moyenne des
classes de traitement par nivellement
par le bas. En d'autres termes, la
moyenne des salaires étant de 14,500

francs, si l'allocation est uniformément
fixée à 8%, c'est-à-dire à 1160 fr., tous
les salaires qui n'atteignent pas cette
somme doivent faire l'objet d'un re-
dressement correspondant. Formule
équitable et qui l'est plus encore si
on l'assortit d'urne différenciation ba-
sée sur l'état-civil des salariés et les
conditions particulières die leur rému-
nération . Ainsi , les agents mariés rece-
vraient respectivement 100. % ou 75 %
de la différence ; les agents célibataires
50'%' ou 35 % ' selon ' qu'ils ne touchent
pas ou touchent des prestations en na-
ture. C'est à cette formule du minimum
garanti que vient die se raili ier le Con-
seil municipal et il la proposera pro-
chainement à l'agrément du Conseil de
ville.

Resolution
du parti socialiste

Après les incidents
politiques biennois

Le parti socialiste de Madretsch , une
des plus fortes sections du grand parti , a
tenu , mardi soir , une assemblée extraordi-
naire sous la présidence de M. Walter
Gurtner , conseiller municipal, directeur des
finances de la ville de Bienne. Voici la
résolution qui a été publiée à la fin de
cette importante assemblée :

Quelques membres d'autres sections du
parti socialiste biennois , ont provoqué une
querelle interne et l'ont portée devant l'opi-
nion publique.

La section du parti socialiste de Bienne-
Madretsch condamne résolument la méthode
utilisée à l'égard du directeur des finan-
ces, M. Walter Gurtner , pour exercer une
pression sur lui, de même que les exigen-
ces qui lui ont été posées. Il est étonnant
de constater qu'une telle attaque ait pu
trouver l'appui du conseiller municipal Ubal-
do Tollot, qui a été élu comme non-per-
manent à l'exécutif biennois grâce à l'aide
de la section de Madretsch. Walter Gurt-
ner n'a pas seulement été désigné démo-
cratiquement , avec une majorité évidente ,
à l'intérieur du parti. Il a été ensuite
brillamment élu municipal par une large ma-
jorité des citoyens.

Le parti socialiste de Bienne - Madretsch
exprime aussi sa pleine confiance à M.
Gurtner, à M. Villard , aux conseillers de
ville Arnold et Blatter ainsi qu 'à M. Ischi
et Stauffe r.

Les initiateurs des attaques injustifiées
se sont placés au-dessus des institutions du
parti socialiste et ont prouvé de ce fait
qu'il ne sont pas décidés à une explication
démocratique.

La section de Madretsch en appelle à
tous les socialistes loyaux, leur demandant
de soutenir les institutions du parti, ds
remettre à l'ordre les auteurs de la cabale
et de s'opposer à toute tentative de scis-
sion. Les instances cantonales et suisses du
P.S.S. sont invitées à aider au respect des
statuts légaux du parti ct à remettre en pla-
ce ceux qui provoquent des dissensions et
visent à une scission.

Devant les assises bernoises

Au procès du Roumain apatride Stefan
J., 56 ans , qui comparaît par défaut devant
les Assises bernoises , sous l'inculpation de
renseignements politiques interdits , un ins-
pecteur de la police fédérale a déclaré , en
qualité de témoin , que l'accusé avait fait
de mauvaises expériences avec Daniel
Tschombe, un frère de l'ancien président
katangais Moïse Tschombe, et avec le-
quel il avait envisagé la création d'une so-
ciété helvético-katangaise pour le dévelop-
pement des relations économiques entre les
deux Etats. Pendant le séjour de Daniel
Tschombe à Berne , ce dernier n'a même
pas payé sa note d'hôtel , dit-il.

C'est à la suite de ce projet que Jean-
Claude Favre, à l'époque directeur de
l' c école européenne pour la formation des
cad res de l'entreprise » (ECADE), avait été
nommé chef de cabinet du premier minis-
tre Tchombé, à Elisabethville. Favre fut
tué lors des troubles de décembre 1961, au
cours dc l'intervention des forces de l'ONU.
On avai t découvert sur lui des notes conte -
nant des renseignements sur des Suisses du
Katanga , fournit prétendument par J., ce
qui a valu à ce dernier d'être traduit de-
vant les tribunaux bernois auxquels le mi-
nistère public fédéral a confié l'affaire.

Selon un autre témoin , J. a fourni à J.C.
Favre d'autres renseignements sur d'impor-
tantes valeurs katangaises déposées sur une
banque genevoise privée. A l'examen, ces
renseignements se sont révélés exacts. Le
témoin avait élaboré un plan d'organisa-

tion pour l'échange de surplus katangais
contre des machines et des montres. J. a
aussi été l'intermédiaire entre les autori-

tés de police du Katanga et la police ber
noise, en vue de la fourniture de chiens pa
liciers aux Katangais.

Selon un témoin, le frère de Tchombé
coupable de... filouterie d'auberge !

Sur la chaussée mouillée
entre Soyhières et Delémont

De notre correspondant :
Hier, à 11 h 45, un grave accident

de la circulation, doublement mortel, s'est
produit entre Soyhières et Delémont, à
l'endroit où la route cantonale passe au-
dessus de la voie du chemin de fer et fait
un virage inattendu ct dangereux où se
produiscuts souvent des accrochages.

Une voiture allemande , de moyenne cy-
lindrée, arrivait de Soyhières. Il pleuvo-
tait ct la route était glissante. Le chauf-
feur allemand perdit la maîtrise de sa
voiture qui traversa la route et alla se
jeter de front contre un camion qui ar-
rivait en sens inverse correctement sur
sa droite. Ce véhicule , appartenant à
une entreprise de transport de Delémont,
était chargé de macadam et pesait sei-
ze tonnes. Le choc fut très violent, la
voiture s'insinua jusqu'au pare-brise sous
le moteur du camion, bloquant la direc-
tion et sectionnant les freins. Désormais,
le chauffeur du camion n'était plus maî-
tre de son véhicule, qui partit à la dérive.
Il toucha une glissière de sécurité à
droite, ce qui le fit repartir à gauche
et traverser la route, repoussant toujours
l'auto coincée sous lui. La course se ter-
mina à trente mètres du point de la col-
lision, contre un rocher. La voiture al-
lemande fut écrasée entre ce rocher et
le lourd camion. Les deux occupants, qui

avaient probablement été tués déjà au
moment de la collision, furent horrible-
ment mutilés.

Grâce aux papiers retrouvés dans la
voiture, la police put rapidement établir
l'identité des deux victimes : M. Herbert
Anhofer, âgé de 35 ans, docteur en phi-
losophie à Fribourg-en-Brisgau, qui se ren-
dait à Genève où il devait assister à une
conférence. Il était accompagné de sa
secrétaire, Mlle Roswila Scîiurr, de Fri-
bourg-en-Brisgau, également âgée de 28
ans. Les deux cadavres ont été transpor-
tés à la morgue de l'hôpital de Delémont.
Les services de la voirie ont été appelés
pour sabler la route rendue très glissante
par l'huile qui s'était écoulée du moteur
éventré. La voiture allemande qui valait
six mille francs est hors d'usage. Quant
au camion, il a subi pour plus de trente
mille francs dc dégâts.

MALLERAY
Septuagénaire blessé
(c) Mercredi peu après midi , M. Frit?
Rcist , 69 ans, domicilié à MaHcray, s'apprê-
tait à traverser la route. Une seconde
d'inattention le fit heurter une automobile.
Grièvement blessé à la tète, des côtes cas-
sées, et de nombreuses contusions sur tout
le corps, il a été transporté à l'hôpital de
Moutier.

Deu touristes allemands
mortellement blessés

MES Di BULLET

Les Cluds , près de Bullet .
(Avipress - Leuba)

LE  camping est aujourd'hui d'actua-
lité dans le monde. En revanche , le

• caravaneige » , s'il n'a pas encore droit de
cité , va se développant de façon réjouissan-
te. Le camping club d'Yverdon a loué aux
Cluds , près dc Bullet , un terrain dc 10,000
m2 où vient d'être aménagé un camping
d'hiver qui sera le plus important du Jura.

L'accès de cc camp y est possible durant
tout l'hiver. L'ensoleillement ct la tranquil-
lité seront des atouts majeurs pour les hi-
vernants , car l'emp lacement est à l'abri des
grands courants. Les possibilités d'accès à
des pistes proches sont faciles ; citons par

exemple à quelques minutes : les Rcplans
près dc Sainte-Croix — les Rasscs — Mau-
borget , et par la suite les téléskis du Su-
chet et dc l'Auberson - la Gittaz.

SAINTE-CROIX — Arrestation
(c) Un jeune homme de la localité qui avait
abusé d'une adolescente , Agée de 15 ans ,
a été placé sous mandat d'arrêt et incar-
céré dans les prisons d'Yverdon, à la dis-
position du juge informateur.

Â l'abri des grands courants
les sportifs pourront
skier et... camper !

Ses pcurents el amis n9®itl plias
«l'espoir : le jeune représentant
se trouvèrent au î@mû du Rhône

A propos de la disparition du Fribourgeois en Valais

Cela fera une semaine aujourd'hui
que M. Roger-René Giordano, 32 ans,
représentant de « La Forge », commerce
de meubles anciens à Fribourg, a disparu
alors qu'il se rendait dc nuit en Valais.

Une semaine... et l'automobiliste de-
meure toujours introuvable. Il en est
dc même de sa grosse voiture-vagon,
de couleur verte ct marque américaine

Mercredi soir, tant la police que les
parents ct amis du disparu étaient plus
persuadés que jamais que le jeune re-
présentant avait disparu dans les eaux du
Rhône à Massongcx à la frontière Vaud-
Valais. Les deux témoins, dont nous
avons parlé hier ct qui , à une heure
du matin , ont vu un engin s'engouffrer
dans le fleuve , sont plus catégoriques

Mercredi , pendant toute la journée,
sous la direction de la police et de M.
Jacques Chollet , dc Fribourg, patron de
M. Giordano, les recherches se sont

poursuivies dans le Rhône. Une équipe
dc pontonniers debout sur une embar-
cation et armés de longues piques ont
sondé le fleuve sur plusieurs dizaines
de mètres. L'opération se révèle très
difficile car le Rhône a, par endroits ,
plus de six mètres de fond et l'on ne
sait où la machine — si tant est qu'elle
ait basculé dans le fleuve — se trouve
exactement. Selon les témoins, elle a
bien pu être emportée entre 100 ct
200 mètres par le courant avant dc dis-
paraître.

Pendant que les pontonniers sondaient
le fleuve , des amis de M. Giordano
ont parcouru les abords du fleuve pour
tenter dc retrouver traces de papiers
ou autres objets prouvant que la voi-
ture est bien dans le fleuve. Ils n'ont
rien trouvé.

¦< Ce qui nous faudrait , nous dit M.
Chollet, c'est un engin qui puisse dé-

tecter au fond du fleuve In masse de
fer que constitue la voiture. Cela faci-
literait grandement les recherches. Tra-
vailler avec des piques n'est pas la so-
lution idéale. On va peut-être essayer
avec des hommes-grenouilles, mais le
courant est si fort et la visibilité si
mauvaise que l'on se demande si cc
serait indiqué. Pour l'instant, on est un
peu désorienté, bien que l'on soit de
plus en plus ' certain que notre ami git
avec sa machine au fond du Rhône. »
Précisons en terminant que toutes les
recherches entreprises à l'étranger (pour
le cas où M. Giordano aurait passé la
frontière) n'ont donné aucun résultat.

A noter que M. Giordano compte une
partie de sa famille à Neuchâtel d'où
sa femme est originaire. Son fils de
deux ans ct demi d'ailleurs a été conduit
mercredi à Neuchâtel chez ses grands-
parents. Manuel FRANCE

Enteiate
radicale-socialiste
dans le district

de Sa liens
(c) Les parti s radical et socialiste du dis-
trict de la Glane, réunis mardi soir à Ro-
mont , ont décidé d'apparente r leurs listes ,
en vue des élections au Grand conseil des
3 et 4 décembre prochain , dans le but de
parvenir à renverser définitivement la ma-
jorité conservatrice dans le canton. La réu-
nion s'est tenue en présence de M. Jean
Riesen , secrétaire du parti socialiste suisse,
candidat désigné pour l'élection au Conseil
d'Etat fribourgeois , qui se déroulera aux
mêmes dates. MM. Henri Baillif et Au- '
guste Devaud représentaient respectivement
les partis locaux.

(c) Hier, vers 17 heures, un automobiliste,
âgé d'une cinquantaine d'années, domicilié
à Vevey, circulait au volant dc sa voiture
dc Fribourg en direction de Bulle. Dans
un virage, à Pont-en-Ogoz, il perdit la maî-
trise de son véhicule et entra en violente
collision avec une voiture italienne qui cir-
culait régulièrement en sens inverse. L'auto-
mobiliste vaudois a subi une prise dc sang.
Son permis a été retiré. Les dégâts attei-
gnent 6000 francs. '

Au Conseil d'Etat fribourgeois
(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois a nommé
membres de la commission administrative
des établissements de Bellechasse : MM.
Jean-Pierre Schroeter, président du tribunal
de la Veveyse, à Châtel-Saint-Denis ; Fran-
çois Torche, avocat et notaire , à Estavayer-
le-Lac ; Fritz Herren , ingénieur agronome
à Chiètres ; Joseph Cottet , député , à Bos-
sonnens. Il a en outre autorisé la paroisse
de Mézières à financer l'installation d'un
nouveau chauffage ds l'église ; approuvé le
plan d'aménagement de la commune de
Meyriez, et le plan de zones de Torry-Bon-
nes-Fontaines, avec certaines modifications.

PONT-EN-OGOZ — Collision

Sur les bords da lac de Sempach

Dimanche dernier , quatre détenus , âgés de 17 à 20 ans , s'étaient évadés
de la montagne de Diesse.

Par Zurich, ils avaient gagné la Suisse centrale, volant successivement
trois automobiles. Un des fugitifs se souvint que ses parents possédaient
une maison de vacances sur les bords du lac de Sempach , et tous les quatre
de s'y Installer.

Lorsque la police l'apprit , elle cerna la maison ct trois des quatre jeunes
gens durent se rendre.

Le quatrième était parti à Bâle , d'où H revint pendant la nui t  de lundi  n
bord d'une des voitures volées. Au Ueu d'être accueilli par ses compagnons
de fugue , ce sont des inspecteurs en uniforme qui le reçurent... à leur
façon 1

Réfugiés dans une maison
de vacances, 4 évadés de

la montagne de Diesse repris
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Etablis depuis 1957 sur la place d'Aigle, nous fabriquons
des pièces d'horlogerie et de mécanique, qui sont des-
tinées soit au montage des montres, soit au montage
d'appareils électroniques installés dans les fusées
lunaires.
Pour ces activités, nous cherchons :

des décoilefeurs
Nous offrons de bons salaires et tous les avantages
d'une entreprise d'avant-garde.

Pour tous renseignements, veuillez s. v. p. prendre
contact avec nous. Tél. (025) 2 27 15.
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Pour notre atelier de MÉCANIQUE (construction, transfor-
mation et révision- de machines), nous engageons :

mécaniciens
affectés au groupe « USINAGE » ;

mécaniciens de précision
possédant si possible une certaine expérience de la répara-
tions des machines d'horlogerie, en qualité

d'inspecteurs d'entretien
préventif

Les titulaires exerceront leur activité au sein du groupe
d'entretien et de dépannage, où ils seront appelés à décaler
et à examiner les machines nécessitant une révision.

Nous avons également besoin d'un bon

tourneur
piMIIM
¦ ¦ H Les Intéressés sont Invités à soumettre leurs offres, à
% / p téléphoner ou à se présenter à OMEGA , service du per-

^_~Jj sonnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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FABRIQUE DE CADRANS

engagerait

H

de nationalité suisse pour être formé sur le taillage des index.

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

engage

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

sociaux.

Faire offres à Fi-Cord International, 2000 Neuchâtel 4,

Prébarreau S, tél. (038) 5 82 71.
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F L U C K I GE 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.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

— Je l'espère aussi. Mais nous ne devons pas négliger la
possibilité que nous offre la tournée des boîtes de nuit. Con-
naître l'adresse de Miss Gooshen ne serait qu'un moyen in-
direct d'avoir celle de Kurt , qui m'intéresse en tout premier
lieu. Nous devons récupérer le document avant qu 'il passe
entre les mains des Russes. C'est plus important que de dé-
livrer le jeune Marsden qui , après tout, n'a pas volé ce qui
lui arrive. Si nous le laissons entre les mains des ravisseurs
assez longtemps pour qu'il réfléchisse, il comprendra sans
doute qu'il a eu tort de se fier à une femme ensorcelante
et perverse plutôt qu 'à son père, à moi-même et à Scotland
Yard. Cela lui mettra du plomb dans la cervelle !

— Je suppose que vous parlez au figuré, Brian ? demanda
Cyril sans sourire. Parce que tout pourrait arriver et , dans
la cervelle , le plomb peut parfois être très lourd !

Un léger frisson passa dans le dos de l'agent secret qui
grommela :

— Naturellement, je parle au figu ré. Je ne souhaite certes
pas qu'on fasse du mal à David. Ce gamin a les faiblesses
de son âge, après tout, et l'amour...

Il n'acheva pas la phrase comme il l'aurait voulu. Qu'avait-
il ainsi à parler de l'amour ? Etait-ce parce que Zelda
venait de lui avouer qu 'elle l'aimait ? Etait-ce parce que lui
aussi commençait à l'aimer ? Il se borna à lancer d'un ton
catégorique :

— L'amour, c'est très dangereux... C'est la pire des choses !
Brian et Cyril s'étaient confortablement installés devant

le feu , en attendant qu'il fut l'heure de commencer leur tour-

née des restaurants de nuit. Us fumaient, mais ne buvaient
pas. Us n'auraient que trop l'occasion, tout à l'heure, d'ava-
ler des boissons variées. Us avaient commencé par examiner
à nouveau toutes les circonstances de l'affaire qui les occu-
paient et ils en arrivaient à parler de choses et d'autres,
quand le téléphone sonna.

C'était Sir John, qui demandait à Brian s'il avait des nou-
velles. La réponse fut naturellement négative : il ne désirait
pas donner un faux espoir à son chef en lui parlant déjà de
la piste que suivait Robinson. Quand il eut raccroché, Brian
soupira :

— Robinson aurait dû nous appeler... Il y a quand même
près de deux heures qu'il est parti. Miss Gooshen n'est pour-
tant pas allée se cacher à l'autre bout du pays !

— Pourvu qu 'il ne lui soit rien arrivé !
Parce que cette idée lui était venue également , Brian la

combattit avec vigueur. Il affirma :
— Robinson a servi pendant quarante ans dans l'armée.

U a pris sa retraite avec le grade de sergent-major. Cela
implique qu'il est capable de veiller sur lui-même, de prendre
une décision rapide et de ne pas se laisser entraîner dans un
piège. J'ai confiance en lui !

— Allons-nous attendre encore ?
— Non... Nous ne devons pas perdre notre temps. Robert

prendra tous les messages et s'il y a quelque chose d'in-
quiétant , il avertira Scotland Yard , qui lui donnera toute
l'aide nécessaire pour retrouver notre homme. Ce n'est pas
que je sois enchanté de mêler le surintendant Borden à cette
poursuite, mais je ne peux pas laisser Robinson courir un
danger. La police fera rechercher sa voiture. Elle a des
moyens que nous ne possédons pas pour cela.

¦—- Je puis vous dire, par mon expérience dans la police
métropolitaine, que nos hommes remarquent bien plus de cho-
ses qu'on ne l'imaginerait. Il est vraisemblable qu 'un agent
se souviendra d'avoir vu passer la voiture dont on lui four-
nira le type et le numéro.

— C'est probable en effet : Robinson m'a dit que la per-
sonne qui est venue chercher les vêtements roulait dans la
Rolls Royce de Miss Gooshen. Il n'y a quand même pas des
milliers de voitures de cette marque dans la ville...

— Et les policiers regardent toujours les Rolls Royce, par-
ce que, généralement, ce sont des personnalités qui sont à
l'intérieur. Une telle voiture est normalement conduite par
un chauffeur en livrée, pas par une femme... Cela seul devrait
suffire à attirer l'attention.

— J'espère que vous ne surestimez pas vos camarades, sou-
pira Brian. S'il faut en arriver à rechercher Robinson, leur
esprit d'observation nous sera précieux 1

C'est sur cette conclusion optimiste que les deux hommes
quittèrent l'appartement pour so diriger vers le « Golden
Lady ».

CHAPITRE X
Le «Golden Lady > était presque plein lorsque Brian et

Cyril y entrèrent. Ils se dirigèrent vers le comptoir et se ju-
chèrent sur deux tabourets encore libres.

— Bonjour , Mr Wilde. Je suis heureux do vous revoir
chez nous, dit le barman d'un air aimable.

— Bonsoir, Harry. Voici un de mes amis, Mr Jones.
— Bonsoir, Mr Jones. Bienvenue au « Golden Lady ».
— Deux doubles whiskies et soda, Harry, commanda Brian.
Quand le barman posa devant eux les verres et le siphon,

Brian lui demand a, d'un air indifférent :
— Je ne vois pas Mr Kurt. Savcz-vous s'il viendra ce soir ?
—¦ Je le suppose... Je ne l'ai pas encore vu, mais il passe

généralement chez nous chaque soir.
— N'est-il pas souvent en compagnie d'un Russe ?
— Un Russe ? Je n'ai pas remarqué cela, Mr Wilde.
—¦ Mais si : un petit homme avec une barbe noire en pointe

et une moustache.
— Ah oui, je vois qui vous voulez dire... Je ne savais pas

que ce monsieur était Russe.
— Il n'est pas dans la salle. Pensez-vous qu'il vienne ?
— Je ne crois pas, Sir. U n'est jamais venu seul. II accom-

pagnait quelquefois Mr Kurt. U n'est pas membre de notre
club.

— J'aimerais rencontrer ce Russe. Savez-vous son nom ?
— Je regrette , Mr Wilde. Je ne l'ai jamais entendu.
Un client appela le barman, qui s'éloigna pour le servir.

Cyril glissa à son voisin :
— Pas de chance... Il n'est pas probable quo Kurt se montre

dans une boite de nuit pendant quelque temps et si le Russe
ne vient ici qu'en sa compagnie, il ne sert à rien d'attendre
son arrivée !

— Nous visiterons d'autres restaurants, voilà tout... On ne
peut espérer tomber du premier coup sur ce qu'on cherche.

— Il faudrait au moins connaître le nom de cet homme,
ça faciliterait les choses.

— Nous pouvons probablement l'apprendre en consultant
le livre des entrées. Les personnes qui accompagnent un
membre du club signent, en principe. Ce Russe ne doit pas
avoir de raison de se cacher. Venez...

Us n'achevèrent pas leurs verres et se dirigèrent vers le
portier. Us demandèrent à consulter le registre et le parcou-
rurent rapidement.

Quatre jours plus tôt , ils relevèrent le nom de « Joseph
Dostoevitch » accompagné par Otto Kurt.

— C'est certainement notre homme, déclara Brian. A pré-
sent, nous possédons son nom et son signalement. Le trouver
ne doit pas être bien difficile. Il faut simplement vous pré-
parer à avaler un bon nombre de consommations dans un
bon nombre de boîtes de nuit. J'espère que vous tenez le
coup ?

— Oh, sans aucun doute ! Ne vous inquiétez pas pour moi,
riposta Cyril en riant. Je n'ai jamais réussi à m'enivrer avec
du whisky. Il est vrai qu'au prix où on le compte dans ces
établissements, le salaire d'un simple sergent de la police mé-
tropolitaine ne lui permet pas d'en payer beaucoup... Mon
portefeuille serait vide avant que je sois plein !

— Ne vous inquiétez pas pour cela, le M. I. 5 a de larges
crédits. Le document que nous devons retrouver représente
plusieurs centaines de milliers de livres ; nous pouvons bien
faire quelques frais d'enquête... Venez !

Us visitèrent ainsi une dizaine de clubs plus ou moins
chics et plus ou moins fermés, sans rencontrer ni Kurt , ni
Dostoevitch. Cyril se sentait de plus en plus heureux de son
nouvel emploi. Il déclara à plus d'une reprise qu'il aimerait
bien faire partie du M. 1.5 si le travail consistait toujours
à faire la tournée des Grands-Ducs...

(A suivre.)

Le 1.1. 5 est dans le baie
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L'HOSPICE G É N É R A L  de Genève î
cherche, pour la Maison de la vieillesse :
de Vessy, sur Carouge, .1

un (e) infirmier (ère)-chef
Date d'entrée à convenir. j
Salaire selon statut du personnel.

Caisse de retraite.

Présenter offres de service à :
l'Hospice général, 7 bis , rue des Chaudron-
niers; 1204 Genève.
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Nous cherchons

un calculateur de cames
pour nos machines spéciales.

Ce poste conviendrait à mécanicien doué pour le calcul
et que nous mettrions au courant.

Faire offres ou téléphoner (interne 265) à

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

auxiliaire
d'Imprimerie

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

Entreprise de la place cherche

manœuvres
pour entrée immédiate. Tél. 6 09 88.

~~ i
Restaurant de la

Couronne,
tél. 3 38 38,

Saint-Biaise, cherche

sommelière

Vous trouverez une activité intéressante, variée et comportant des
responsabilités en occupant le poste de

réviseur interne
d'une banque de Suisse romande

Votre tâche consistera en des contrôles et vérifications au siège de
cet institut, à l'exclusion de toute révision externe.

De très bonnes connaissances comptables sont indispensables, et
une solide expérience bancaire est souhaitée. En revanche, une activité
antérieure de réviseur n'est pas exigée.

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et réfé-
rences, à Publicitas S. A., 8021 Zurich, sous chiffres 40734-42.

COMMUNE DE PULLY
DIRECTION DES TRAVAUX ¦

La Municipalité met au concours le poste suivant :

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

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

Municipalité de Pully.

Commune de Pully
DIRECTION DES TRAVAUX

v ,
La Municipalité met au concours le poste suivant :

' ' ¦ "¦
' ¦ ' ¦ 

..
¦ 

: 

.
¦"
'" ¦'

adjoint administratif
•

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

Municipalité de Pully.
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Dans 10 minutes, vous serez
â jWi, M "H Â &Bcut^ctrc de notre &vis

Ne vous pressez pas, car la hâte est Blend aromatique et du filtre Micro-
mauvaise conseillère. Allumez donc fine® à charcoal activé que les Lord
tranquillement Une Lord et vous doivent leur succès international,
découvrirez bientôt ce qui fait tout Telle est notre conception de ce
son charme: son arôme riche et sa plaisir de fumer d'un tout nouveau
légèreté. Car c'est précisément à la genre. (Peut-être partagez-vous déjà
synthèse idéale du mélange American notre point de vue !)

i

i . A better filter for a greater taste
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fantaisie. _ __
et dufcD-ZBAT

tissu adhésif
Une paire de ciseaux, un brin de fantaisie et le ravissant tissu adhésif dufeotex , il ne vous en
faut pas davantage pour embellir votre intérieur le plus agréablement du monde, dufeotex vous
offre mille et une possibilités : pour tapisser parois, portes et panneaux, pour recouvrir meubles,
rayonnages, étagères, corbeilles à papier ou à ouvrages, abat-j our et livres, pour garnir le fond

des tiroirs, des écrins, etc.
dufeotex existe en ravissants dessins et tons unis. C'est le matériel parfait pour tous les bricolages,

dufeotex — pour embellir et personnaliser votre intérieur !
Produit suisse
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En vente chez : Fabricant : Dufner & Cie., Renens
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Cerf - Marcassin au détail p
Faisans Perdreaux Bécasses Cailles r

Pour le gibier à plumes, prière de passer f- "j
vos commandes la veille f t.!

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison -̂
LEHNHERR FRèRES i
Gros et détail Commerce de volaille E |

Nenchâtel ||1
Plaça dès Halles, tél. 5 80 92 Vente an comptant I

Emha soulage
les enfants qui

toussent
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lËQfiriëiiS ^os sélections nationales se sonf entraînées hier soir à Bâk

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
SUISSE A - ETRANGERS DE

SUISSE 6-1 (2-0).
MARQUEURS : Odermatt ,. 15me et

36me ; Quentin , 48me : Luttropp, 70mc ;
Quentin , 72me ; Hertig, 76me et 80me.

SÉLECTION SUISSE : Prosperi ; Fur-
rer , Baeni , Perroud, Stierli ; Odermatt ,
Schnyder ; Gottardi , Blattler , Quentin.
Schindelholz . Entraîneur : Foni.

ETRANGERS DE SUISSE : Barlie ; Pul-
licca, Luttropp, Milutinovic , Munch ; Szi-
maniak, Matous ; Nemeth, Hauser, Theu-
nissen , Wechselberger. Responsable : Bent-
haus.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : Stade Saint-Jacques , à Bâle. Ter-

rain gras. Temps frais. 3000 spectateurs.
A la 17me minute , Quentin tire contre le
poteau. A la 85me minute , Schnyder sauve
sur la li gne à la suite d'un tir de Luttropp.
En seconde mi-temps , l'équipe suisse évo-
lue de la façon suivante : Prosperi ; Kyburtz ,
Schnyder , Perroud , Stierli ; Odermatt, Gru-
nig ; Hertig . Blattler , Quentin , Schindelholz.
Chez les étrangers : Merlo prend la place
de Pullicca ; Milutinovic cède la sienne à
Sundermann , Hauser à Rossbach, tandis que
Kunz , le gardie n de Bâle, remplace Barlie.
Coups de coin : 6-9 (3-6).

POURVU QUE ÇA DURE !
A la lecture «le la formation des équipes,

il semble que la formation des étrangers
aurait dû réussir un résultat plus flatteur
face aux hommes de Foni. Six à un, c'est
sec, c'est net ct ça ne justifierait qu'un bref
commentaire s'il ne s'agissait de l'équipe
nationale. On n'attendait évidemment pas
monts ct merveilles d'un adversaire composé
d'éléments hétéroclites, quoique de valeur
indiscutables. Les étrangers n'ont, en effet ,
que rarement trouvé la cohésion nécessaire
à la conception d'un jeu rapide et efficace.
Leur défense souffrit particulièrement de
la mésentente inévitable. II serait pourtant
faux de mettre uniquement sur le compte
des arrières la netteté du résultat. En réa-
lité, les attaquants suisses alimentés riche-
ment par un Odermatt au meilleur de sa
condition, et enfin plaoé à son poste dc
prédilection, ont réalisé de multiples mou-
vements percutants, obligeant le gardien Bar-
lie à accomplir des arrêts dignes d'admi-
ration. La première heure de jeu a été
marquée de l'empreinte d'Odermatt qui a
par ses deux buts, servi Hertig comme un

roi. L'ex-Lausannois, qui avait remplacé un
Gottardi assez terne, s'en est trouvé tout
ragaillardi et la ligne d'attaque entière en
bénéficia. Dans les ultimes minutes, les ac-
tions du Bâlois diminuèrent, mais le rythme
était donné, la locomotive lancée.

BLATTLER EXCELLENT
Blattler, qui apparaissait pour la première

fois sous le maillot national, a suivi le
train avec aisance. Prenant une part très
active dans la construction, l'avant-centre
de Grasshoppers a montré un sens collectif
très poussé. Par ses déviations subtiles ct
ses prolongements de passes, il donna du
fil à retordre à la défense adverse qui ne

savait, la plupart du temps, où donner de
îa tète. Aux côtés du Zuricois, Quentin est
allé en progressant, tandis que Schindelholz
retrouvait la joie de jouer. Voilà des va-
leurs sûres. Schnyder, au milieu du terrain,
n'a guère convaincu. Il fut meilleur dans
la ligne de défense où, Perroud ne prenaut
aucun risque, il put quelquefois donner
libre cours à son tempérament offensif. II
est difficile en revanche de juger Stierli et
Furrer (auquel succéda Kyburtz) car les
ailiers étrangers n'étaient pas de la meilleure
veine hier soir.

MENTION « EXCELLENT »
En revanche, la mention « excellent » re-

vient à Prosperi qui fit preuve, en première

mi-temps surtout , de réflexes prodigieux sur
des coups de tête de Nemeth et Matous,
puis lors d'un tir de Theunissen. Le jeune
gardien tessinois a également beaucoup plu
par la rapidité ct la précision de ses déga-
gements à la main. Son vis-à-vis Barlie fut
lui aussi irréprochable. Il ne pouvait tout
de même pas compenser toutes les défail-
lances de sa défense, souvent prise de vi-
tesse par une équipe suisse alerte, volontaire
et Imaginative. Une équipe suisse qui n
pîu incontestablement et qui semble s'être
engagée hier soir sur' un bon chemin. Pour-
vu que ça dure.

François PAHUD

PROSPERI.  — Le gardien luganais a confirmé hier sa granile
valeur.

(Photo ASL)

La Suisse A avec un Odermatt souverain
s©aîfîbie s être engagée sur le bon chemin
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Valcareggl siessss»
provisoire ie Fabbri

Nouveau cnei a ia
« squadra azzura »

M. Ferrucclo Valcareggl a été charge
de la sélection et de la préparation tech-
nique de l'équipe d'Italie qui affronte-
ra l'UKSS le ler novembre à Milan et
ensuite la Roumanie.

M. Valcareggl succède provisoirement à
M. Fabbri , commissaire technique et sé-
lectionneur unique, limogé par la fédé-
ration Italienne de football après l'élimi-
nation rie la « Squadra Azzurra » en cou-
pe riu monde. II ne s'agit, en effet , que
d'une décision provisoire, la fédération
désirant désigner plus tard seulement le
nouveau commissaire technique de l'é-
quipe italienne.

L'Allemagne a peiné contre la Turquie
Ce n 'était p as, il est vrai, l 'équipe de Wembley;

TURQUIE - ALLEMAGNE 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Kuppers, 9me et

Rupp, 78me.
TURQUIE : Turgay (50me sélection) ;

Talat , Ylmaz, Rcan, Fehmi ; Ayan Se-
ref ; Nevzat, Erguen (Turan), Fevzi, Ay-
fer (Ugur).

ALLEMAGNE : Mater (Bayern Mu-
nich) ; Heidemann (Meiderich), Schulz
(Hambourg), Weber (Cologne),. Hœttges
(Werder Brème) ; Kuppers (Munich
1860), Overath (Cologne ; Grabowski
(Eintracht Francfort), Muller Bayern
Munich), Netzer (Borussia Mcenchen -
Gladbach), Rupp (Borussia Mœnchèn -
Gladbach).

ARBITRE : M. Roumentchev, Bulga-
rie.

Pour son premier match depuis la finale
de la coupe du monde à Wembley, l'équi-
pe d'Allemagne a batu la Turquie 2-0
(1-0) à Ankara.

La rencontre s'est jouée à guichets fer-
més en présence de 45,000 spectateurs.
Les finalistes de Londres n'obtinrent pas
une victoire bien convaincante. Sur un
terrain bosselé, il est vrai, les Allemands
éprouvèrent beaucoup de mal à dévelop-
per leur jeu. Ils durent même abandon-
ner l'initiative des opérations aux Turcs
durant la majeure partie du match.

A la décharge de l'Allemagn e, il faut
remarquer qu 'Helmuth Schoen ne dispo-
sait que de quatre titulaires de l 'équipe
de Wembley (Schulz , Weber, Hœttges et
Overath). De surcroit, il dut se passer â
l'ultime moment d'Ulsass, remplacé par
Netzer. L'équipe germanique prit l'avan-
tage, à la 9me minute par Kuppers qui

avait été lancé par Heidemann. Deux
fois  en première mi-temps — Ayan ei
Fevzi bousculés sans ménagement •— une
fois en seconde mi-temps — interception
manquée du gardien Mater — les Turcs,
par ailleurs trop lents, dans leurs actions,
eurent des chances de but.

A la 78me minute, Rupp assura la
victoire germanique en transformant un
centre de Grabowski. Deux minutes p lus
tard , un tir d'Overath s'écrasa sur la
transversale.

i La crise italienne
est loin d'être terminée
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Informé de la situation du cyclisme pro-
fessionnel en Italie, lo président de la Fé-
dération internationale du cyclisme profes-
sionnel (F.I.C.P.), M. Duchâteau, par ail-
leurs président de la Ligue vélocipédique
belge, actuellement en voyage à Malaga,
a tenu à faire connaître, par téléphone, sa
position à M. René Chesal, secrétaire géné-
ral de l'UCI ct de la FICP. Il ressort de
cette communication que :

1) la F.I.C.P. ne peut en aucun cas re-
connaître ni même engager le dialogue avec
une quelconque ligue professionnelle, les
fédérations nationales étant seules recon-
nues par elle.

2) si des coureurs professionnels italiens
sont frappés d'une sanction par la Fédéra-
tion italienne, la F.I.C.P. demandera immé-
diatement l'extension dc ces mesures à tou-
tes les autres fédérations dépendant dc sou
autorité.

3) la F.I.C.P. a enregistré les retraits de
délégation de pouvoirs accordés par la Fé-
dération italienne à certains de ses ressor-
tissants, dont M. Manzoni, ct est décidé à
accepter à l'avance les candidatures de per-
sonnalités qui seront prochainement soumi-
ses à son agrément par le président de la
Fédération italienne.

Nouvelle
épreuve
de force

Felice Gimondi a remporté le « son-
venir Fausto Copp i» qui s'est déroulé
dans l'illé galité à Salsomagg iore . C' est-
à-dire que , de nouveau, la Ligue pro-
fessionnelle italienne, dont les diri-
geants ont été destitués par la fédé ra-
tion, a récusé les commissaires dési-
gnés par celle-ci.

La fédérat ion  italienne de cyclisme
examinera la situation samedi pro-
chain et sera amenée vraisemblable-
ment à désigner un commissaire à lu
tête de la li gue professionnelle.

La fédérat ion  étudiera aussi la po-
sition des coureurs qui ont partici p é
aux deux dernières épreuves nationales
p lacées sous le contrôle bénévole de
commissaires désignés par la Ligue.
On estime qu'elle se contentera de blâ-
mer les routiers italiens sans aller jus-
qu 'à la suspension , mesure qui abouti-
rait it l' annulation des trois grandes
épreuves internationales devant encore
avoir lieu en Ital ie  d'ici la f i n  de la
saison , la Coupe Agostini , le Tour de
Lombardie et le Trophée Baracchi.

Voici le classement : 1. Felice Gimon-
di ( I t )  les 233 km en G h 18' ; 2. Dan-
celli ; 3. Bitossi ; h. Motta ; 5. Pas-
suello, tous même temps.

K En raison
des votations fédérales... !

Matches renvoyés
à NeuehâSeB

En raison des votations fédérales ,
les rencontres de Ligue nat ionale B :
U. C. Neuchâtel - Lémania Morges et
Neuchâtel Basket - Rapid Fribourg,
prévues pour le samedi (15 octobre),
ont été reportées au samedi 17 dé-
cembre.

E33Ba Championnat È monde ie jumping

A Buenos-Aires, l' actuel détenteur du ti-
tre mondial , lo cap itaine italien Raimoncl o
d'Inzeo , s'est qualifié pour la finale du
champ ionnat du monde de jump ing en
remportant la troisième et dernière épreuve
éliminatoire. La finale de ce championnat
réunira les quatre cavaliers suivants : Pierre
Jonquères d'Oriola (Fr), José Alvarez de
Bohorquez (Esp) , Raimondo d'Inzeo (It)
et Nelson Pcssoa (Bré).

DÉCEPTION
La dernière épreuve qualificative compor-

tait deux parcours dc 17 obstacles (maxi-
mun 1 m 60) dont trois oxers consécutifs ,
difficulté majeure du parcours. Raimondo
d'Inzeo, qui montait « Bovvjack » , a été le
seul à accomplir les deux manches sans
faute. De leur côté , l'Italien Graziano Man-
cinelli et l'Uruguayen Rafaël Paullier réus-
sirent l'une des deiv manches sans faute.

Il faut relever que Mancinelli , ancien cham-
pion . d'Europe , a échoué de peu pour
accéder à la finale. En effe t , il s'est clas-
sé finalement cinquième avec seulement
0,25 point de retard sur le Brésilien de
Genève, Nelson Pessoa (35,50 p. contre
35,25 p.). Dans cette dernière épreuve qua-
lificative, les autres représentants européens
furent quelque peu décevants. Le Hollan-
dais Ebben et l'Espagnol de Llano commi-
rent de nombreuses fautes. Quant à José
Alvarez de Bohorquez , il joua la prudence ,
étant pratiquement certain de sa qualifica-
tion.

A l'issue des trois épreuves qualificati ves ,
le classement s'établit comme il suit :

1. Pierre Jonquères d'Oriola (Fr) 41 p.;
2. José Alvarez de Bohorquez (Esp) 38 ,25 ;
3. Raimondo d'Inzeo (lt) , 36,50 ; 4. Nelson
Pessoa (Bré) 35,50, sont qualifiés pour la
finale.

Les filles auront aussi
leur tournoi s€0$€iir®

j 32BS5233B Patronné par Sa « Feuille d'avis»

Estimant que les jeunes filles ont autant
besoin de sport que les jeunes gens , un
championnat de volleyball sera également
organisé à l'école secondaire pour les jeu-

nes filles. Ce sont 9 équipes de 6 joueuses
plus un nombre illimité de remplaçantes ,
réparties en 2 catégories qui vont s'affron-
ter depuis le 26 octobre pour se disputer
les deux challenges offerts par la « Feuille
d'avis > et la maison Robert-Tissot Sports.

Ce championnat promet lui aussi d'être
passionnant, si l'on juge les progrès réalisés
aux cours des séances d'entraînement des
semaines passées.
* Comme chez les basketteurs , les chefs
d'équipe sont responsables de leur équipe.
Ils se présenteront avec une équipe com-
plète sur l'emp lacement de jeu , au moins
10 minutes avant le début du match , avec
un équipement homogène.

La durée des matches est d'environ 30
minutes.

Seuls les chefs d'équipe sont responsa-
bles de la formation de leur équipe et des
changements qui pourraient y survenir.

Voici les équipes inscrites :
CATÉGORIE 1res ET 2mes (4 ÉQUIPES)
CICm - les Dynamix ; C2Gm - (?) ;

Clim - les Cheyennes ; S2Bm - les Sa-
vates.
CATÉGORIE 3mes, 4mcs ET MODERNES

(S ÉQUIPES)
II Mod. A f. - the Bests ; S3Bm - les

Spoutniks ; II Mod. E F. - idée fixe ;
C4Af - les araignées ; II Mod. D. F -
les Mob's.
HORAIRE DU MERCREDI 26 OCTOBRE

14 h 00 : les Dynamix - C2Gm ; 14 h 30 :
les Cheyennes - les Savates ; 15 h 00 :
C2Gm - les Savates ; 16 h 00 : the Bests -
les Spoutniks ; 16 h 30 : Idée fixe - les
Arai gnées ; 17 h 00 : the Bests - les Mob's;
17h 30 : les Spoutniks - Idée fixe.

Par le manque dc salles de gymnastique
adéquates, qui oblige à concentrer les acti-
vités du basketball et du volleybal l dans la
même salle, le championnat de volleyball
se jouera en un tour seulement.

A Saint-Maur, Michel Jazy, qui
faisait ses adieux au public, a battu
le record du monde du 2000 mètres
en réalisant le temps de 4' 56" 1
contre 4' 57" 8 à l'Allemand Nor-
poth (le 11 septembre 1966 à Ha-
gen). Ce temps sera homologué en
4' 56" 2 en vertu des règlements
internationaux (distance supérieure
à 800 mètres).

® La Ligue autrichienne a désigné
Vienna , Austria Vienne et Wacker
Innsbruck pour défendre les couleurs
de l'Autriche dans la prochaine édi-
tion de la Mitropacup, compétition ré-
servée à des équipes d'Europe centrale
et d'Italie qui ne sont pas engagées
dans les deux coupes européennes.

L anti-jeu est revenu vainqueur de Moscou

TORPEDO MOSCOU - INTERNAZIO-
NALE 0-0

INTERNAZIONALE : Sarti ; Burgnich ,
Facchetti ; Landini , Guarneri , Picchi ; Jair ,
Mazzola, Domeng hini , Suarez, Corso.

TORPEDO MOSCOU : Kavazachvili ; An-
dreiuk , Choustikov , Sarev ; Marouchko ,
Vornonine ; Brednev , Streltzov, Lenev,
Chtcherbakov , Sergueey.

ARBITRE : M. Zarguiguy, Espagne.
Internationale de Milan a réalisé le rêve

de son entraîneur Helenio Herrera , arracher
le,, match nul (0-0) à Moscou , afin de se
qualifier pour . les huitièmes de finale de
fa ' coupe des champions européens.

En effet, au match aller, la formation
italienne s'étai t imposée sur le résultat de
1-0, un but qui d'ailleurs avait été marqué
contre son camp par Voronine.

Ce match retour s'est déroulé par un
temps plutôt couvert et une température de
6 à 7 degrés , en présence de 130,000 spec-
tateurs moscovites.

En première mi-temps, grâce à Streltzov ,
très actif , les Russes mènent le jeu. Les
Milan ais ne jouent pas encore la montre.
Le public assiste par moments à des phases
plaisantes. En revanhe , la seconde mi-temps
est surtout caractérisée par la défense achar-
née des joueurs italiens qui tuent le spec-
tacle par leur trop grand souci défensif.
Torpédo n'a pas eu de chance, beaucoup
d'actions bien menées échouant do fort peu.

Passés maîtres dans l'art' de casser le
rythme , les Italiens, grâce à leur maîtrise
technique, « gèlent > le ballon et n'hésitent
pas, s'il le fau t , à recourir aux grands
coups de botte en touche. Désorientés, irri-
tés par cette manière de faire , les Russes
se désunissent en fin de partie. Finalement
seul l'arbitre aura été excellent de bout en
bout.

Le petit but d'avance d'Inter
a suffi pour sa qyalification

Âu terme d'une partie agréable et riche en enseignements

SUISSE ESPOIRS - FRIBOURG EN
BRISGAU 4-3 (4-1)

MARQUEURS : Kunzli , 4me ; Brossard ,
20me, IClier, 26me ; Zappella, 30me ; W.
Allemann, 31me ; Benthe (penalty) 75me ;
Ruegg (contre son camp) 86me.

SUISSE ESPOIRS : Iten ; Voisard , De-
lay, Ruegg, Berset ; Brossard , W. Allemann;
Brenna, Zappella , Kunzli, Bernasconi. Res-
ponsable : Sobotka.

FRIBOURG-EN-BRISGAU : Schandel-
berger ; Spreter, Biermann ; Papec
(Wilkoenig) , Breithaupt, Daescher ; En-
glert (Treuheit), Bente, Roethig (En-
filer), Jendrosch, Klier.

ARBITRE : M. Boller , de Bottmingen.
NOTES : Stade de Saint-Jacques. Pluie

et légère brume au début de la partie.
En seconde mi-temps, Duvoisin remplace
Kunzli. A la 13me minute, Benthe tire con-
tre Ja latte.

ADVERSAIRE MODESTE
Fribourg en Brisgau , qui évolue dans la

Ligue régionale allemande , était privé de
cinq de ses meilleurs éléments, si bien que
l'adversaire de nos espoirs ne valait guère
mieux qu'une moyenne formation de Li-
gue B. Les Germaniques constituaient donc
un partenaire idéal pour les hommes diri-
gés par Sobotka.

Le résultat d'une telle rencontre importe
peu. Ce qui compte , c'est de savoir de quelle
manière se sont comportés les jeunes foot-
balleurs suisses qui sont censés composer
—¦ du moins une partie d'entre eux —
l'équipe nationale de demain . Parmi eux,
se trouvait Kunzli, qui a déjà obtenu tant
de congés à l'école de recrues qu'il ne
pourra probablement pas se rendre à Bruges
le 22 octobre, mais, en revanche, fera cer-
tainement partie de l'équipe des espoirs
helvétiques qui sera opposée à Israël. Kunz-
li n'a d'ailleurs pas été le meilleur des pro-
tégés de Sobotka. Ce garçon, qui est essen-
tiellement un finisseur, a mis quelques grains
de sable dans les rouages savamment hui-
lés par les talentueux Bernasconi , Alle-

mann , Zappella et autres Brossard , qui ont
permis à l'équipe suisse de dominer pres-
que constamment durant la première mi-
temps.

VALEUR INÉGALE
Au cours de cette période, les Suisses

menèrent le jeu d'une façon telle qu'on se
demandait à quelle sauce les Allemands
seraient mangés. Ces derniers prirent cepen-
dant de « la bouteille > par la suite et
méritèrent entièrement de comble r en partie
l'écart à la marque. Les Suisses ont été de
valeur inégale. Dans les buts , Iten a fait
une partie excellente. C'est un garçon indé-
niablement talentueux , tout comme l'ailier
gauche Bernasconi , dont la classe épate à
tout moment. Au rayon des satisfactions , il
faut aussi noter l'altruiste et intelligent Zap-
pella, Brossard et Allemann, à qui les
poumons ont malheureusement manqué en
seconde mi-temps pour accomplir les re-
lais de balle que l'on espérait d'eux jusqu 'à
la fin de la partie.

PÉCHÉS DE JEUNESSE
En défense, Delay et Ruegg, qui ont

opéré d'une manière assez libre en première
mi-temps surtout , ont plus incité à l'espoir
qu'à la désillusion ; même si le premier
peut être rendu en partie responsable du
premier but et si le second a été assez
malheureux pour battre son gardien en fin
de partie. Ce sont là des péchés de jeu-
nesse. On aperçoit évidemment plus facile-
ment ceux que commettent les arrières...
pour la simple et bonne raison qu 'ils en-
traînent généralement un but. En résumé
ce fut une partie plaisante et pleine d'es-
poir.

F. P.

Coupe d'Europe
des champions

PETROLUL PLOESTI -
LIVERPOOL 3-1

En match retour du premier tour
de la coupe des champions européen s,
à Bucarest, Petrolul Ploesti a battu
Liverpool 3-1, en présence de 20,000
spectateurs. A la mi-temps le résultat
était de 1-0 en faveur des Roumains.

Les buts ont été marqués pour Ploesti
par Moldozanu (36me), Bock (50me) et
Dridea (65me) et par Hunt (48me) pour
pour Liverpool.

L'équipe anglaise l'ayant emporté à
l'aller 2-0, les deux équipes se trouvent
donc à égalité de buts et devron t jouer
un match d'appui, qui aura lieu le 15
octobre à Amsterdam.

ATLETICO MADRID ¦
MALMOE 3-1 (1-1)

A Madrid, en présence de 40,000 spec-
tateurs, Atletico Madrid s'est qualifié
pour les huitièmes de finale de la cou-
pe des cham.pio.UiS européens en battant
Malmoe 3-1 (1-1) en match retour. Les
Espagnols avaient déjà remporté le
match aller par 2-0.

Les buts ont été marqués par Luis

(18me), Mendoza (57me) et Urtiega, qui '
remplaçait Cardona (65me) pour le
club madrilène et par Svahm (24me)
pour l'équipe suédoise.

VORWAERTS BERLIN-EST -
GORNIK ZABRZE 2-1

Devant 25,000 spectateurs, à Berlin-
Est, Vorwaerts a battu Gornik Zabrz e
2-1 en match retour des seizièmes de
finale de la coupe des champions euro-
péens.

Les buts ont été marqués par Piepen-
burg (25me) et Noeldner (33me) pour
l'équipe de l'Allemagne de l'Est et par
Lubaniski (38me) pour la formation po-
lonaise.Gornik ayant remporté le match
aller par le même résultat, un match
de barrage aura lieu le 26 octobre à
Budapest.

Coupe des - vainqueurs
de coupe

Steaua Bucarest-Strasbourg 1-1 (1-1)
Le Racing de Strasbourg s'est quali-

fié pour les huitièmes de finale de la
coupe des vainqueurs de coupes en ob-
tenant le match nul à Bucarest face à
Steaua : 1-1. Au match aller, l'équipe
alsacienne avait triomphé par 1-0.

Dans la cap itale roumaine, où ré-
gnait une chaleur estivale, les Fran-
çais ont surtout livré une bataille dé-
fensive. Les réflexes du gardien Schuth ,
le métier du presque quadragénaire
Hauss (39 ans) et l'efficacité du « bé-
tonneur » Merschel permirent à Stras-
bourg de tenir en échec les attaquants
roumains. Ceux-ci subirent la loi d'ar-
rières extrêmement athlétiques.
Real Saragosse - Skeid Oslo 3-1

En match retour des seizièmes de fi-
nale de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, Real Saragosse a
battu Skeid d'Oslo 3-1 (1-0) se quali-
fiant ainsi pour les huitièmes de fi-
nale. Au match aller, à Oslo, les Nor-
végiens l'avaient emporté par 3-2.

Legia Varsovie - Chemie Leipzig
2-2 (1-2)

Chemie Leipzig, vainqueur par 3-0 au
match aller, est qualifié, j

AUTRES RÉSULTAT S

'IfaMléÊÊt' REMOUS APRÈS LA DÉFAITE
1m> ^9 DE ZURICH A BÂLE

En Suisse alémanique , on parle p lus
de la défaite de Zurich que de la vic-
toire de Bâle. Parce que Zurich , c'est
un nom. Un grand club.

A part une victoire en coupe , il y a
dix ans, davantage même, que Bâle n'a
p lus rien fa i t  de bon.

BOUC EMISSAIRE
On a donc de la peine ù réaliser ce

qui se passe, d'autant que Zurich avait

pris un départ f u l gurant et que sa pre-
mière défai te  face  à Grasshoppers , n'é-
tait considérée que comme un accident
sans importance. On a tendance à accu-
ser Kubala. Il f a u t  bien accuser quel-
qu 'un. On dit que Kubala n'aime pas
particulièrement Iten, on lui repro-
che d'avoir eu la prétention de
jouer contre Celtic. On le suspecte
de ne pas connaître assez le caractère
sp écif i que des joueurs suisses et de
confondre Zurich avec le Barcelone de
l'époque f lamboyante  ; on lui f a i t  gri ef
des changements incessants qu 'il ap-
porte à la formation de son équi pe , et
du nouveau système de jeu  qu 'il lui
impose. Ça allait si bien avant...

Ça allait si bien 1 II  aurait f a l l u
conserver Maurer, alors. Il aurait f a l -
lu garder Winiger, Peter Meier et se
dire que Brodmann était capable de
conférer p lus de solidité à l'é quipe que
K y burz dont le transfert ne f u t , pa-
rait-il , qu'un pis-aller.

LA RANÇON DE LA GLOIRE
Chaque entraîneur a sa perso nnalité ;

s 'il n'en a pas , ce n'est pus un entraî-
neur. Comment imag iner que Kubala
reprendrait les principes établis par
Maurer ? Si c'était pour ça qu'on en-
gageait un nouvel entraîneur, on n'a-
vait pas besoin d'aller le chercher si
loin et de le payer si cher. Avec Ku-
bala, on voulait quelque chose de neuf
et tout le monde aurait été dé çu qu 'il
ne f û t , venant de Hongrie , de Tchécos-
lovaquie et d'Espagne , rien d' autre
qu 'un bon Vaudois.

D'autre part , les dirigeants , zuricois
avaient eux-mêmes une idée derrière la
tête en passant contra t avec un fo o t -
balleur de cette renommée. Ils connais-
saient le jou eur, mais ils ignoraientpresque tout de l'entraineur. C'estpeut-être là qu'ils ont f a i t  erreur, en-core que ça ne soit pas prouvé , puis-que l on ne peut pas juger de la valeur

d' un entraîneur après deux mois d'ac-
tivité.

Il doit aller à la découverte de son
milieu, de ses joueurs et de la men-
talité qui est la leur , lorsqu 'ils sont
groupés. Il doit aussi s'ouvrir à eux
et leur communiquer ses idées , qui ne
sont saris doute pas celles dont ils ont
l'habitude de la part de leur entraî-
neur. Et il doit les communiquer par
personnes interposées , puisqu 'il ne par-
le pas encore la langue courante.

Ce sont des d i f f i c u l t é s  tout à f a i t
normales et Benthaus les a connues
aussi , lors de son arrivée à Bàle. Il
succédait à Sobotka et quant à la tac-
tique , ses idées étaient très d i f f é r e n -
tes de celles de son prédécesseur. Il a
f a l l u  une saison à Benthaus pour les
fa ire  passer dans la réalité du j eu d'é-
quipe. Finalement , on pourrait aussi
mettre en cause la politi que de trans-
f e r t  menée par les dirigeants zuricois.
Ils ont abondance de défenseurs et de
demis et ils l iquident Winiger et Pe-
ter Meier pour acheter Neumann et
K y burz .

En outre , dans la situation actuelle ,
on a l'impression que tous ne f o n t  pas
leur devoir. A Bâle , Kuhn s'est très
souvent comporté avec une curieuse
su f f i sance  et l'on comprend mieux dès
lors, pourquoi Maurer l'a mis souvent
sur la touche , les saisons précédente s.

C'est à la longue qu 'on verra si Ku-
bala sait fa i re  produ ire le cap ital
qu 'on lui a conf ié .

Guy CURDY

e taire le procès de l̂ uoala

FOOTBALL
En match aller de la coupe intercon-

tinentale, à Montevideo , Penarol a bat-
tu Real Madrid 2-0 (mi-temps 1-0). Les
buts ont été marqués par Spencer aux
39me et 82me minutes.
© Championnat de France de première
division (lime journée) : Lens-Saint-
Etienne, 2-0 ; Nantes-Reims, 6-2 ; Lyon-
Toulouse, 1-1 ; Marseille-Rouen, 0-0 ;
Monaco-Angers , 1-5 ; Rennes-Stade de
Paris, 2-1 ; Bordeaux-Lille, 1-3 ; Valen-
ciennes-Sochaux , 2-0 ; Sedan-Nîmes,
2-2 ; Strasbourg-Nice, reporté.

Classement : 1. Nantes et Lens lfi
pts ; 3. Angers , Saint-Etienne et Lyon
13 pts.
© Match in ternat i onal  à Tel-Aviv : Is-
raël-Yougoslavie 1-3.

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux : Bienne-Bâle 10-4

(1-0, 5-1, 4-3).
Coupe valaisanne : Sion - Martigny

3-4.
HIPPISME

Classement f ina l  du fini e champ ion-
nat  du monde des cavaliers de con-
cours , à Buenos Aires :

1. Pierre Jonquères d'Oriola (Fr) 10
pts ; 2. José Alvarez de Boharquez
(Esp) 10 pts ; 3. Raimondo d'Inzeo
(It) 30 pts ; 4. Nelson Pessoa (Bre)
35,25 pts.



CHR YSLER VALIANT DODGE-DART
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~EVERYMAN, le caleçon moderne

avec support anatomique, le soutien masculin qui donne sécu-
rité et liberté de mouvements. !
JSA-EVERYMAN, en tricot fin 1 x 1, la lingerie aux dix avantages :

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

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

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

... et tous les caleçons munis du bon élastique spécial fia ¦
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nettoyage chimique self-service salon-favoir

Travail soigné, neuchâtel rue fleury 14 (derrière les halles) % 5 07 07
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ainsi un petit capital de 15000 à ce titre de ses conseils. Te-
francs, et même davantage si nant compte des conditions

| | Devenir pilote, c'est actuellement nous plaçons une partie des particulières à chaque cas, elle
\ le rêve de Jean-Pierre. Notre fils fonds en obligations de caisse, propose telle forme de place-

a déjà l'esprit si éveillé que nous En poursuivant nos versements ment plutôt que telle autre, par
tenons à ce qu'il puisse, le mo- pendant 5 autres années, nous exemple un livret de place-
ment venu, choisir une profession éviterons à notre fils tout risque ments ou des obligations de
| de son goût. C'est pourquoi nous de devoir renoncer à une carrière caisse.

lui avons ouvert un livret à la pour des raisons financières, ^Of Bd»'!'P* r f^Société de Banque Suisse; il y quand bien même nous ne som- <«'W**B,S?*'̂  
Si ¦porte de temps en temps le con- mes pas des gens fortunés. fR^SU flBIP1 Sllï^^A
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LA NEUVIEME JOURNÉE S'ANNONCE PLEINE D'INTÉRÊT

n n'est pas dans mes habitudes de
chipoter sur les mérites. Pour en avoir,
Bâle est premier, mais en profitant au
maximum des fautes adverses. Dimanche,
Kubala a dû se mordre les doigts d'avoir
laissé Iten sur la touche, et ce que la
télévision nous a montré n'était pas fait
pour croire à fond en Bâle. Il est vrai
que, sous nos latitudes, une honnête ré-
gularité mène très loin. Bâle va se cram-
ponner.

Sion - Bâle (1-0 , 1-2)
Match du jour, car le programme bâ-

lois du premier tour, soit cinq parties,
en comporte deux scabreuses : le passage
à Sion et à Grasshoppers. Le reste, Mou-
tier, Bienne et Winterthour, sur le papier
du moins, ne présentant pas les mêmes
dangers. Chez lui, Sion, sur toirs ren-
contres, n'a abandonné qu'un point,
contre Lugano. Avec l'aide de son pu-
blic, il est capable de bousculer Bâle,
surtout si Benthaus devait encore être
blessé.

Zurich - Granges (1-1, 1-0)
Le champion contre le dernier. Tous

deux, pour des raisons précises, ont soif
de points. Secoué par Celtic, puis par des
crises morales, Zurich est devenu fragile.
Son peu de ressources en joueurs de va-
leur donne à penser sur la légèreté avec
laquelle il s'est séparé de Kehl, Rufli,
Winiger, Morgenegg, pour ne pas parler
de Feller ou de Brizzi. Granges, aban-
donné par son entraîneur, retrouvera-t-il
la foi, sa seule arme ? D en aurait besoin
avant de se mesurer à Moutier, à Bienne
et à Winterthour.

winterthour • Grasshoppers
Pas de rencontre l'an passé. L'entraî-

neur Hussy retrouve une équipe avec la-
quelle il a joué des années durant. Mal-
mené à Lausanne, il rêve du coup d'éclat.
Toutefois, Grasshoppers pourrait com-
mencer à y croire. Après tout, il a battu
Zurich et ces Bâlois, on les attend au
Hardturm. Et Albert de méditer dans
l'ivresse de son cigare...

Young Boys - Servette
(2-3, 0-1)

Deux des trois grands dans l'épreuve
de vérité. Malcommode dans son antre,
l'ours bernois n'apprécie guère les impor-
tuns. Par la malice des choses, il s'est
adjoint Eschmann, monsieur « à moi -
à toi ». Serait-il sage de lui demander
d'interrompre la remontée servettienne ?
Je pose la question. Le football romand
n'en a rien de plus d'avoir des équipes
en difficulté. Avec Moutier, cela suffit
amplement. Espérons que Servette ramè-
nera un point.

Moutier - La Chaux-de-Fonds
Pas de match la saison écoulée. Les

sympathiques Prévôtois se défendent avec
les armes du bord. S'ils doivent retrouver
la Ligue B, les expériences vécues en A
leur seront utiles. Quant aux Neuchàte-
lois, Us connaissent un passage à vide.
On prétend que les jeunes sont fatigués.
Qu'en sera-t-il lorsqu'ils seront vieux !

Young Fellows » Lausanne
(1-5, 1-7)

Que dire ? Les Zuricois sont bons on
mauvais. Ils prennent deux points à

Grasshoppers, un à Bâle, déçoivent à Ge-
nève. Lausanne est tributaire de sa tac-
tique. Peureux, il cafouille ; engaillardi,
il envoie Armbruster au feu. Il possède
les cartes pour prendre deux points, mais
la manière m'étant inconnue, je ne
m'avancerai pas davantage.

Bienne - Lugano (1-1 , 2-2)
Ils ont le chic pour trouver la bonne

solution, ces deux-là. Toutefois, Bienne
le décevant devrait veiller à ne pas trop
traîner les pieds. La complaisance de;
Moutier ou de Granges n'est peut-être:
pas si solide et Lugano est difficile à
manier. Après son mauvais match contre
Moutier, il sera exclu de le prendre au
sentiment

A. EDELMANN-MONTY POSSIBLE. — Bosson, qui menace Ici le but d'Eichmann, peut conduire les Sédunois
à un succès retentissant. (Photo A.S.L.)
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Thoune perdra-t-il son premier mutch?
Les deux meneurs de j eu de la Ligue B en danger

Après avoir dévoré Bellinzone, rétonnant
benjamin Wettingen (3me du classement)
ira poursuivre sa carrière à Chiasso (9me).
Le résultat de ce match intéressera certai-
nement beaucoup les deux principaux can-
didats au titre et à la promotion, Lucerne
et Thoune.

Thoune (leader) sera d'autant plus cir-
conspect qu'il se rend à Bellinzone (lOme),
où l'attend une équipe ulcérée par ses mau-
vais résultats des dernières semaines. Rien
ne semble, en effet, réussir aux représen-
tants du chef-lieu tessinois dont la position
est précaire, alors qu'on comptait un peu
avec eux pour animer la Ligue B, cette
saison ! La saison dernière, Bellinzone écra-
sa Thoune 4-0. Mais les temps ont changé...

Lucerne (2me), fera le dangereux dé-
placement de Baden (6me) et n'est pas tout

à fait certain de s'en tirer sans dommage,
car les Argoviens causent des surprises, cet-
te saison.

Et Xamax (Sme) ? Eh bien, vainqueur de
son derby avec les Loclois, Xamax se dé-
placera dimanche à Soleure (lime), ce
qui n'est pas une affaire de tout repos, car
on sait l'amphytrion passablement difficile
à manier quand il joue chez lui.

Le Locle (Sme) aura peut-être la partie
moins périlleuse que son collègue «du Bas»:
il reçoit Aarau (7me), un partenaire sur
lequel on fondait aussi quelque espoir au
début de saison (et non sans raison) mais
qui déçoit plutôt ses supporters, depuis quel-
que tempsu Les Neuahâtelosj s possèdeint
donc des chances d'améliorer leur classe-
ment et de compenser leur défaite du di-

manche précédent. Mais ils devront travail-
ler dur pour y parvenir...

Urania (dernier), recevra Saint - GaD
(4me). Le club genevois ne s'est pas encore
sorti du « pétrin », à l'instar de son collè-
gue local Servette. Il peine terriblement et
Jon commence même à craindre , à Genève,
que le vieil U.G.S. descende rejoindra ses
collègues locaux de Ire Ligue... Chaque point
est donc vital pour lui et il faudra qu'il
s'en souvienne en recevant les représentants
de Suisse orientale.

Bataille de « desperados » : Bruhl (13me),
aura la visite de Blue Stars (12me). Cela
ne va pas fort, à Bruhl, cette saison, mais
l'équipe saint-galloise a tout de même réus-
si un coup de maître, dimanche dernier, en
ramenant un point précieux de Lucerne !

Sr.

Union Phrûtiûnno Moiinhâtol ci Hoc cniiricilllUII blilBUcllllc NcUUIdlcl d UGO oUULio
! Le club cadet de la ville songe à l'avenir avec anxiété

C'est sous le signe du triangle rouge el
avec la désignation d'Union Chrétienne Neu-
châtel que nous présentons le deuxième club
de la ville pratiquant le basket-ball. L'équi-
pe fanion de la société participe au nou-
veau championnat de Ligue B de Suisse ro-
mande. Fondée en 1959 par quelques cadets
et leurs chefs, l'équipe de basket-ball res-
tait une sous-section de l'Union chrétienne dc
jeunes gens, dont elle dépend encore au-
jourd'hui. La première compétition dans la-
quelle elle s'aligna était essentiellement un
championnat unioniste. Elle était admise ,
l'année suivante, au sein de l'Association
neuchâteloise de basket-ball et participa au
championnat de Ire Ligue. En 1964, à la
suite de ses brillants résultats, la Ligue B
lui est ouverte et une seconde garniture ne
tarde pas à la remplacer en Ire Ligue. Au-
jourd'hui, ce ne sont pas moins de quatre
équipes qui sont engagées dans les diverses
compétitions. Avec cet effectif , les diri-
geants peuvent avoir confiance et sont assu-
rés de la relève dans tous les domaines.

Toutefois, l'avenir immédiat se présente

L'Ety UMPE. — Bebout, de gauche à droite : J . -P. Gosteli,
J .-P. Gaschen, S. Bourquin (entraîneur), F. Fatton, F. Vuillemm,
Y. Sandoz. Accroupis : B. Vaziri, B. Keller, E. Robert-Tissot.

(Avipress - Baillod.J

de façon moins agréable pour la première
équipe engagée dans le groupe II du cham-
pionnat de Ligue B. --Cette remarque nous
est dictée par les réponses, pas toujours
optimistes, qui ont été données par l'entraî-
neur Sam Bourquin aux questions quo nous
lui avons posées.

— Que pensez-vous de la nouvelle répar-
tition des groupes de Ligue B ?

— C'est un bien pour le basket suisse ;
cela va certainemnt améliorer le niveau
technique. Mais, évidemment, cela ne va
pas sans poser certains problèmes à notre
club : adaptation à un rythme plus sou-
tenu , plus dc rencontres à jouer avec des
adversaires inconnus.

— Quelle formation présentez-vous cette
année ?

— Pas de départ si ce n'est celui de J.-P.
Gosteli qui, pour des raisons professionnelles,
a renoncé à s'aligner avec la première
équipe. En revanche, nous enregistrons l'ar-
rivée dc deux nouveaux éléments : D. Va-
ziri ct D. Perrier, tous deux étudiants à
l'université. Malheureusement, nous ne pou-

vons pas compter avec les les services d'un
joueur de grande taille, comme centre-pivot,
ce qui reste toujours une des meilleures ar-
mes du basket. Cette situation nous oblige
à concevoir un autre système d'attaque de-
mandant à l'équipe une plus grande mobi-
lité.

—¦ Quel rôle pensez-vous que l'Union
Chrétienne tiendra dans ce nouveau cham-
pionnat ?

— L'équipe aura besoin de beaucoup de
moral et dc persévérance pour affronter des
formations plus redoutables que prédédem-
ment. Mais la confiance que nous avons en
nos possibilités ct notre volonté nous per-
mettront de faire figure honorable dans cet-
te catégorie de. jeu.

Le basket-ball , que nous cherchons à ré-
pandre et à faire apprécier des sportifs, ac-
tifs ou spectateurs, est considéré chez nous,
comme sport mineur (il n'est pas le seul).
Mais il devrait jouir auprès de nos autori-
tés d'une plus grande attention.

Le club possède, aujourd'hui, une excel-
lente phalange de juniors qui aura, depuis
cette saison seulement, l'occasion de se me-
surer en compétition avec d'autres joueurs
du même âge. Les dirigeants comptent
beaucoup avec l'essor du mouvement ju-
nior pour apporter des forces nouvelles dans
les cadres de l'équipe fanion. Chacun, sait,
que , pour former un bon joueur , il! faut dé-
buter très jeune , C'est pourquoi l'Union
tient à suivre le grand mouvement lancé
par la Fédération suisse de basket en in-,
troduisant le « mini-ibasket » .

Qu'est-ce que le « mini-basket » ?  Il s'agit
tout simplement de permettre aux écoliers
de 7 à 12 ans de pratiquer le basket-ball
grâce a un matériel adapté et un règle-
ment essentiellement éducatif. Le but est
de les faire jouer , dans la cour d'une école,
sur une place ou dans une petite salle, sans
soucis de la vraie compétition et de règles
trop strictes. C'est la formation des joueurs
par le jeu et la possibilité de les initier
à la vie collective, au sens des responsabili-
tés en leur confiant des tâches au sein de
leur équipe.

En conclusion, l'Union Chrétienne Neu-
châtel est un club en pleine progression et
auquel nous souhaitons une pleine réussite
dans la réalisation des projets qu'il s'est fixés.
Le rendement espéré se fera sentir après
plusieurs années seulement et , si le présent
paraît difficile avec des « cadets » , demain ,
les diri geants pourront s'appuyer sur des
jo ueurs chevronnés. M. R.

BULLETIN DE SANTE'
BALE. Premier. Seule équipe in-

vaincue. Premier match de Wenger.
Deux buts à Hauser. Frigerio ne
marque p lus depuis un mois. Trans-
form e son quatrième penalty.
Mundschin, pas encore vu cette sai-
son, remplace Benthaus pour une
mi-temps.

BIENNE . lime. Retours de Leu ct
et de Staeuble. Première apparition
de Heimbery et pr emière -absence
de Meier. N'a obtenu que deux buts
lors des quatre dernières parties.

LA CHAUX-DE-FONDS. ime. Pre-
mière absence de Voisard. Retours
de Russi et de Baumann. Depuis
deux dimanches, les avants n'ont
pas marqué .

GRANGES. Urne. Pour la deuxiè-
me fo is , deux buts pour Amez-Droz.
L' entraineur Eominek s'est retiré.
Débuts de Fullemann, ancien joueur
de Young Boys. Encaisse son pre-
mier penalty.

GRASSHOPPERS . Sme. Fuhrer re-
trouve sa place en défaveur de Ga*
brieli. Reçoit peu de buts, moyenne
un par rencontre, seuls les deux
derniers, Moutier et Granges, sont
parvenus à lui en mettre deux et
trois t

LAUSANNE.  Sme. Premier but
d'Armbruster, Kerkhoffs marquant
son deuxième. Retour de Tacchella.
Chute verticale du nombre de spec-
tateurs : 2500 !

LUGANO. 6me. Enfin un bilan de
buts posi t i f .  Retour de Simonetti
disparu dès après le match initial.
Réussit et encaisse son deuxième
penalty.  Pour la troisième fois  d'a f -

f i lée , Signorelli ne jou e que la pre-
mière mi-temps.

MOUTIER. — ISme. Ognjanovto
marque son deuxième penalty , com-
pensant la réception du quatrième.
Absence de D. Juillerat, premier
match de Wicky.

SERVETTE. lime. Troisième vie-
victoire d'affilée. Premier but de
Makay, deuxième de Sundermann.
Retrait de Vonlanthen remplacé par
Gutmann, qui fa i t  confiance à ses
quatre étrangers.

SION. 6me. Retour de Sixt, dis-
paru depuis le match d'ouverture.
N' a encaissé que deux buts, lors des
quatre dernières rencontres. Quen-
tin n'a toujours pas marqué de
but.

WINTERTHO UR. Sme. Reçoit pour
la première fois autant de buts.
Premier match de Kunz, transfuge
de Grasshoppers. Ruf l i  est blessé
par Fragnière.

YO UNG BOYS. ime. Premier
match de Weber, de Kceniz. Deux
buts à Grunig et Hertig. Marque
son deuxième penalty d'affil ée.
Seule équipe à n'avoir jamais re*
couru au supp léant .

YOUNG FELLOWS. 6me, Qenle
équipe avec Young Boy$ à p g sf i édep
un bilan de buts égalisé , Retour fie
Bolli après un mois d'aeseflflg, Pre-
mière défection de Cft zarj rifissi.

ZURICH . 2m?. Première absence
d'Iten, Meyer et Neuittann, Trivellin
jouant sgj i p remier match. Encaise
son rentier penalt f f ,  Deuxième dé-
fai te .

A. E. M.

SPORT-TOTO
S3-E3

e*o Dix
Sbîl experts

^3 p rop osent...
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i x 2
1. Bienne « Lugano 1 7 2
2. Moutier - La Chaux-de-Fonds . 1 1 8
3. Sion - Bâle 3 6 1
4. Winterthour - Grasshoppers . . 2 1 7
5. Young Boys - Servette . . . .  4 1 5
6. Young Fellows - Lausanne 3 2 5
7. Zurich - Granges 8 1 1
8. Baden - Lucerne 2 6 2
9. Bellinzone - Thoune . . . .  4 5 1

10. Bruhl - Blue Stars ZH . . . . 7 2 1
11. Chiasso - Wettingen . . . .  7 2 1
12. Le Locle - Aarau 7 2 1
13. Urania - Saint-Gall . . . .  1 3 6

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom
Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 401

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bâle 14 Young Boys 0
Lugano 14 Lausanne 1
Sion 14 Sion 1
La Ch.-de-Fds 15 Bâle 2
Grasshoppers 15 Grasshoppers 2
Moutier 15 Moutier 2
Winterthour 15 Bienne 4
Granges 16 La Ch.-de-Fds 4
Lausanne 16 Lugano 4
Young Boys 16 Servette 4
Zurich 16 Winterthour 4
Young Fellows 17 Zurich 15
Bienne 19 Granges 6
Servette 19 Young Fellows 6

Autobuts
POUR CONTRE

Bâlo — 1
Bienne 1 —
La Chaux-de-Fonds . 1 1
Lausanne . . . .  1 1
Lugano — 1
Servette 2 —
Sion — 2 i
Zurich 1 —
Young Boys . . .  1 .1 ;

Pénalties , ,
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle . . . .  4 — 1 —
Bienne . . .  1 — — —
La Chx-de-Fds . — — 1 —Granges . . .  1 — 1 —
Lausanne . . — 1 2 —
Lugano . . .  2 — 2 1
Moutier . . .  2 — 4 1
Servette . . .  — 1 — —Winterthour . 2 — — — |
Young Boys . 2  — 3 —
Zurich . . .  1 — 1 — ;

Classement
après la septième journée

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

1. Bâle . . .  8 5 3 — 18 7 13
2. Grasshoppers 8 6 — 2 25 8 12

Zurich . .  8 6 — 2 26 11 12
4. La Chx-de-Fds 8 4 1 3 16 12 9

Young Boys . 8 3 1 3 17 17 9
6. Sion . . .  8 3 2 3 15 14 8

Lugano . .  8 3 2 3 15 14 8
Young Fellows 8 3 2 3 13 13 7

9. Lausanne . 8 3 1 4 14 13 7
Winterthour . 8 3 1 4 12 15 7

11. Servette . .  8 3 — 5 14 15 6
Bienne . .  8 3 — 5 10 15 6

13. Moutier . .  8 2 — 6 7 34 4
14. Granges . .  8 1 1 6 10 24 3

La saison dernière
Matches Buts

j . a. N. p. p. c.Pts
1. Zurich . .  8 7 — 1 29 6 14
2. Lausanne . .  8 5 2 1 27 11 12
3. Servette . .  8 4 3 1 22 17 11
4. Young Boys 8 4 1 3 27 18 9

Grasshoppers 8 4 1 3 18 17 9
Sion . . .  8 3 3 2 9 9 9
Bâle . . .  8 4 1 3 16 17 9
Granges . .  8 4 1 3 15 19 9

9. Young FeUows 8 2 3 3 15 16 7
La Chx-de-Fds 8 2 3 3 11 14 7

11. Lugano . . 8 1 3 4 4 12 5
12. Bienne . .  7 1 2 4 8 18 4
13. Urania . .  8 1 1 6 7 19 3
14. Lucerne . . 7 — 2 5 7 22 2

" : Ces chiffre*
|| || ii||| P̂ii||||||
'.•'.¦'.¦'¦'.¦'.¦'.•'¦'- ¦y. '¦•'¦¦:-.- '- '-:¦:-: :¦: :¦: :¦:-.- ¦¦¦¦ .•.-; :- ,' ¦: '¦',, " ¦ - ¦ - • - ¦ • •  ¦ •¦[ •.•.•.•¦•/
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Absolument tout... ^̂
Kt pour votre intérieur... Tap is,
0 rideaux, literies, bibelots, et SB
S évidemment les m o b i l i e r s  B

M SKRABAL vous offre la qualité j lf
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\ 1Zkmbats-A
«L PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
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NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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...leur sortie a été un succès complet-ils avaient ^
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très bien choisi leur journée. Maintenant c'est l'instant yM \ bJ&F̂ lll p̂ii x
de savourer leur cigarette préférée: Pall Mali Filter! ^i || k; *§  ̂ BroPlllli

un procédé spécial, lui donne cet «american flavor» si N
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particulier qui-combiné avec un filtre parfaitement ^B / A A r\
étudié-en fait l'American Blend la plus fine! ^B ''/ I/TU
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»Fa'rtes comme moi! Depuis que mon médecin m'a conseillé
l'Amer médicinal Giuliani, je supporte de nouveau parfaite-
ment des mets qui, auparavant, m'étaient interdits: fritures,
viandes assaisonnées, fromages, pâtisseries, etc.

Ce remède végétal bientôt centenaire a déjà aidé des
dizaines dé milliers de personnes à se débarrasser de
leurs troubles digestifs et à retrouver leur joie de vivre. Caf
l'action conjuguée des plantes entrant dans la composition
de l'Amer médicinal Giuliani stimulé l'appétit, favorise le
travail de l'estomac, du foie et des intestins, supprime les
lourdeurs, renvois et flatulences, rend léger et dispos.

L'Amer médicinal Giuliani est on remède mille fois éprouvé
et vraiment digne de votre confiance. Il convient aussi aux
personnes âgées, aux enfants, et n'a aucun effet secon-
daire fâcheux1 et ne crée pas d'accoutumance, gps ŝ

En venta dans les pharmacies, Jwa

/\mHro lIEBlimédicinal IM
GIULIANI ¦
En cas de constipation opiniâtre, demandez à IHH | : li

* votre pharmacien l'Amer Iaxa0 GIULIANI en B|H|| ¦ ïïi |

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

Maculafure blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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PAR 10 BOUTEILLES NOUS ACCORDONS 10 % RABAIS NET 3

1 DANS TOUS LES MAGASINS AVEC RISTOURNE M

Entreprise de moyenne importance, en ville,
cherche pour entrée à convenir jeune

employé de commerce
de langue française avec bonnes connaissances
d'allemand.
Travail varié et intéressant. Place d'avenir.
Adresser offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffres L F 7953 au bureau du journal.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE SUISSE
engagerait, pour son bureau de Paris,

un

parlant couramment le français.

Le candidat aura comme tâche de col-
laborer au développement t e c h n i q u e
des carrosseries pour véhicules indus-
triels en métal léger et de conseiller
la clientèle dans ce domaine.

Ce travail intéressant et indépendant
exige une bonne formation profession-
nelle et plusieurs années de pratique.
Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffres 11875-42 à P u b l i c i t as  S. A.,

8021 Zurich.

0

L'Espérance, institution médico-éducative, à
Etoy, cherche :

éducatrices
monitrices

Possibilité d'acquérir une formation. Traite-
ments et congés selon convention collective.
Adresser offres à la Direction de l'institution.

Pour notre centre de traitement électronique de
l'information, nous engageons :

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

Clî ÉaT lui S ci'i I i §S>1§
connaissant la dactylographie, qui seront mises
au courant par nos soins.

llpillllllH
IC * B Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
\ .Z,0 présenter à OMEGA, service du personnel,

Lgjgaj-JI 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. : 
;
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Pour l'accouchement
des femmes obèses :
moins de pessimisme

Les résultais d'une étude statistique concernant l'ac-
couchement chez les femmes obèses réalisée à la
maternité « Pellegrin »—- à Bordeaux , viennent d'être
publiés. L'auteur de cette recherche , le Dr Jacques
Soumireu-Mourat , indique que l'on peut maintenant
considérer l'accouchement des obèses de façon moins
pessimiste qu 'autrefois. La femme obèse a, en effet ,
bénéficié plus que tout autre femme enceinte des
progrès de l' art obstétrical. Autrefois, elle, était pré-
disposée aux complications de toutes sortes. Il esl
évident que l'on rencontre souvent chez la femme obè-
se une certaine paresse de l'utérus au cours de l'ac-
couchement. Par ailleurs , le pourcentage d'interven-
tions € césariennes » nécessaires est plus élevé que
chez les femmes enceintes d'une taille normale. Enfin
l'état du fœtus doit être surveill é pendant  l'accou-
chement: i 

Les greffes du
genou vont-elles

devenir
une routine ?

Le dernier ' organe qui
vient d'être greffé avec suc-
cès sur un animal est l' arti-
.culation du genou.- C'est à
Londres , au « Royal Col-
lège » de chirurgie , que cette
opération a été menée à
bien sur des chiens par le
professeur David Slom et
Mme B. Reeves. La greffe
a été répétée 21 fois et on
n'a pas rencontré de diffi-
culté insurmontable. Le pro-
blème principal est évidem-
ment de raccorder les vais-
seaux sanguins du greffo n ct
de l' animal-recevetir pour
qu 'il n 'y ait pas d'interrup-
tion de la circulation dans
le genou. La partie greffée
comprenait une fraction du
fémur et une fraction du
tibia , l'articulation propre-
ment dite avec tous les élé-
ments secondaires. Les nerfs
ont été également raccordés ,
Vingt heures après l'opéra-
tion , la circulation du sang
et le métabolisme du gref-
fon étaient toujours nor-
maux.

Encore
des James Bond

La librairie Pion annonce
la sortie très prochaine des
neufs romans de James Bond
en trois volumes reliés cuir ,
et placés dans un emboîtage
transparent.

INCROYABLE MAIS VRAI !

Les Intempéries ont lait
plus die 5© morts ©i Algérie

Bourrasques et temp êtes d automne

La France et l 'Ita lie victimes du mauvais temps
ALGER, (AP). — Lo mauvais temps continue à ravager l'Algérie et, à cette

occasion, le secrétariat exécutif a lancé Un appel à toute Ja population afin
de « manifeste r sa solidarité agissante aux sinistrés sous quelque forme que
ce soit. En particulier, Il demande à .tous les militants et à toutes les organi-
sations , du. parti de se mobiliser pour l'organisa H on des secours ».. '; .-,> . - , -, i:,

Pour ces inondations, le. bilan des¦ 'Victimes ri e- cesse ' lie"* S'aggraver. -On*
déplore actuellement plus de 50 ,,rnorts,
et ce n 'est qu 'un chiffre provisoire. . . .

Les préfets des départements de Be-
char, Tiaret et Tlèmcenjr ont fait ache-
miner vivres et couvertures vers Saida.

L'oued Mzi a causé d'importants dé-
gâts matériels en emportant troupeaux
de moutons et maisons détruites, dorrt-
les habitants demeurent introuvables.

D'après un communiqué, l'oued Mzi
a emporté près de fiOO mètres de l'oléo-
duc de pétrole entre Haout i et Laghou.-.t
çt celui du gaz sa trouve menacé. . ..

EN ITALIE
Des tempêtes d'automne ont balayé,, '

mercredi l 'Italie , tuant  une paysanne'/-'
blessant quatre villageois , inondant' dii
vastes régions et causant de grands -
dommages. ,

La femme, Mme Giovanna OccelH , 56. *
ans , était  parmi  les villageois blessés,.;
lorsque les toits de leurs maisons se
sont effondrés  à Saluzzo , près de :'
Cuneo , au Piémont.

A Rocca-di-Papa , dans les monts  Al-
bains , près de Rome, une des colonnes
qui supportaient le dôme de la cathé-
drale du XIXe siècle , s'est effondrée ,
après une nuit de pluies diluviennes ,
ouvrant une brèche («ans le mur. L'ac-
cident s'est produit pendant  une messe
dite pour une cinquantaine  de person-
nes, qui se précipi tèrent  au dehors ;
nul n 'a été blessé.

La cathédrale , endommagée pendant
la Seconde Guerre mondiale , était en
réparations depuis six mois. Dix mai-
sons des environs ont été évacuées
par mesure de précaution.

ET SUR LA COTE-D'AZUR
En France , les trains en provenance

de la Côte-d'Azur arrivent à Paris , avec
près de trois heures dc retard sur
l'horaire normal.

Le retard est occasionné par iles -
abondantes chutes de phiie qui se sont
abattues sur la côte , et qui ont en-
traîné une crue de l'Argens, dans le
départemen t du Var.

INÈS...
Selon les derniers renseignements , le,

typhon  « Inès' » a causé la mort de B
personnes lors de son passage , diman- j
che, sur la côte du golfe de Mexico. .
D'autre part , on signale que 31,000 per-
sonnes sont sans abri , et que les dé- ',-

ï .,gà f,s causés aux récoltes s'élèvent; à
• P8*J !m̂ lliori 3*!̂ ^WncW l̂ês•/̂ |ïffi§êç ,

*̂"' Gonzales et de Estncion-Mauuel ont été
.-' complètement détruits., .. !
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Boumaza et Mahsas paraissent
décidés à abattre Bonmedienne

De Londres où ils se sont réfugiés

; ' LONDRES (ATS-AFP). — Démissionnaires du gouvernement algérien du
colonel Boumedienne, MM. Bachir Boumaza, ancien ministre de l'information
et Ali Mahsas, ancien ministre de l'agriculture,, se sont rencontrés à Londres
(pour mettre au point une action destinée à mettre fin au régime.

« C'est qu 'il faut avant tout, a dé-
. claré M. Botirnaza, c'est retrouver
l'unité d'action de tous les mouve-
ments de l'opposition. ' Nous ¦ avons au
moins un dénominateur commun : c'est
la condamnation du récime issu du

coup de force du 19 juin . Il faut
donner au peuple la possibilité de
s'exprimer librement. »
RASSEMBLER LES OPPOSITIONS

Interrogé sur ses relations avec M.
Ait  Ahmed , M. Boumaza a aff i rmé que
les différences s'estompent . « Il faut ,
a-t-il dit , reconnaître le courage de
M, Ait Ahmed. Le coup d'Etat du 19
juin fait de nous des alliés objectifs.
Je •travaillerai au sein de l'O.C.R.A.
( organisation clandestine révolution
algérienne) au rapprochement de toutes
les tendances et à la réconciliation.
Une entente qui se réaliserait sur un
programme commun minimum porte-
rait un coup fatal au régime actuelle-
ment en vigueur en Algérie. »

En ce qui concerne son at t i tude à
l'égard de M. Ben Bella, M. Boumaza
a déclaré : « Il y a certainement des
criti ques à faire sur le gouvernement
dè M. Ben Bella et je dois en avoir
ma part , puisqu e j'en faisais partie.
La principale critique était que ce
gouvernement prenait une allure de
plus en plus personnalisée ».

Comme M. Boumaza , M. Mahsas re-
joint  ma in t enan t  l'Ocra, dont les fon-
dateurs sont MM. Lebdjaoui , ancien
compagnon de détention de Ben Bella ,
et Ait el Hocine, ancien membre du
bureau politique et de l'assemblée na-
tionale.

M. Mahsas af f i rme qu 'après avoir
démissionné du gouvernement Boume-
dienne , il démissionne du conseil de
la révol ution.

Irtsgagrara!" son pays par avion

NEW-YORK (AP). — Avant de regagner Moscou , M. Gromyko, ministre
'soviétique des affaires étrangères, a déclaré que les travaux de la 21me
session de l'assemblée générale des Nations unies démontrent que la majorité
des Etats « s'efforcent de contribuer à une détente internationale » et
« d'écarter le danger d'une nouvelle guerre ».

M. Gromy ko, qui n'a fait  aucune
allusion directe aux entretiens qu 'il a
eus avec le président  Johnson et le
secrétaire d'Etat Dean Rusk , ni à la
proposi t ion du secrétaire au Foreign
Off ice  devant l'ONU i n v i t a n t  l 'Union
soviéti que à se joindre à la Grande-
Bretagne pour convoquer une nouvelle
conférence de Genève sur le Viêt-nam ,
a poursuivi : N
' « La- mise en app lication de mesures

sur l 'él imination de bases militaires
étrangères dans les pays d'Afrique,
d'Asie et d 'Améri que la t ine , ainsi que
les propositions sur l'engagement par
les Etats de renoncer à des actes con-
trariant la réal isat ion d' un accord sur
la non-disséminat ion des armes nu-
cléaires — seraient d'une  grande im-
portance poxi r les dest inées du monde.

» Je t iens  à soul igner  que la majori té
d,e,s délégations part ici pant  aux travaux
de '- 'la 21me session de l'assemblée gé-
nérale ont  l'ait  montre de compréhen-
sion , :V l'égard des propos i t ions -  sovié-
ti ques. Nous estimons que, dans la
conjoncture a c t u e l l e , il exis te  une
possibilité réelle de traduire dans la

• prati que ces propositions, ainsi que
d'autre pr oposi t ions cnnstrnrt ives , dans
l ' intérê t de In paix et rie l ' é l imina t ion

[près vestiges des régimes colonialistes , s

M. Gromyko a repris les
4 thèmes habituels de la

propagande soviétique
; ¦ ' V .

COMMUNISTES
orales

10 CAIRE

Coup de barre a ûwûe ?

LE CAIRE (AP). — Les autorités égyp-
tiennes interrogent 16 suspects , parmi les-
quels plusieurs journaliste s et des membres
de la grande syndicale de l'Union socialiste
arabe , soupçonnés d' avoir voulu reconstituer
le parti communiste dissous , et qui--on t
été arrêtés au cours du week-end , apprend-
on de source généralement digne de foi.

Le parti s'est dissous il y a plus d'un
an, et a demandé à être incorporé au scia
de l'Union socialiste arabe , l'unique forma-
tion politique égyptienne. Cette demande
est toujours à l'étude.

Durant ces dix dernières années, les
communistes égyptiens ont connu des hauts
et des bas, et les périodes de répression
ont alterné avec les retours en faveur ,
coïncidant la plupart du temps avec l'oc-
troi d'une aide financière de la part de
l'Union soviétique.

Le président Nasser est manifesteme nt
hostile à tout parti communiste national ,
en raison des liens qu 'il ne manquerait pas
d'entre tenir avec les P.C. étrangers , tout
autant qu 'il est opposé aux mouvements
extrémistes comme les « frères musulmans »
interdits dans le pays.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Us virent

qu 'ils étaient nus.
Musée d'art et d'histoire : Exposition du

peintre Pierre Michel de Porrentru y.
Galerie de la tour de Diesse : de 20 i

22 h, exposition Martin - Muller.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Zack dc Paris.
Galerie d'art Au Cafignon , Marin : Exposi-

tion du peintre J.-P. Châtelain.
CINÉMAS. — Rex : 20 h .10, Berlin ,  opé-

ration Laser.
Studio : 15 h , Festival Tom & Jcrry

20 h 30, ABC contre Hercule Poirot.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Guerre et paix.

Palace : 15 h et 20 h 30 , La Ligne de
démarcation.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , My fair lady.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-

tandon , Epancheurs. Dc 23 h à 8 h , en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d' ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

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

Un chef de rayon exp losif.
Pharmacies de service : Schelling (Fleurier) ,

Bourquin (Couvet).
Permanence médicale ct dentaire. — Votre

médecin habituel.
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Son 7000e
bébé !

BjÉavAiA i s»——-

(c )  Une sage-femme de S ierre , Mme
Adeline Favre , a mis au monde , mer-
credi soir , son 7000me bébé. Il  s 'agit
d' un splendide garçon prénommé
Giordano , f i l s  de M.  Georges P anducci ,
travaillant dans une carrosserie de
Sierre.

Tout le monde se porte à merveille.
Durant ses quarante ans environ de

travail de sage- femme , Mme Favre a
toujours f u i t  preuve d' un dévouement
admirable . l'Ile a connu maintes aven-
tures tant elle a dit pratiquer son mé-
tier , dans ses débuts  surtout , dans
des conditions invraisemblables.  Son
lOOOme bébé pèse .'î kg 800 et a été
f ê t é  comme un prince à l 'hôpital de
Sierre au milieu des sœurs en liesse.

JULIA RIZZI
Le hasard voulut que , chemin faisant ,

il fût  dépassé par sa mère, entre Wa-
lenstadt et Plums, alors que cette der-
nière regagnait Davos en automobile.

II l'a reconnut , mais elle aussi avait
eu le temps de l'apercevoir. Comme elle
se trouvait dans une file , elle put stop-
per que quelques centaines de mètres
plus loin. Entre temps, son fils avait
eu le temps de disparaître, après avoir
abandonné le vélomoteur sur une route
secondaire.

Aidée par des civils elle se mit à sa
poursuite, mais sans succès. Arrivée à
Davos , elle y rencontra son fils , qui
lui demanda de l'argent, mais elle refu-
sa.

AU LARGE
La mère avertit alors la police qui put
arrêter le taxi peu avant Landquart.

La police a confirmé mercredi matin
les déclarations de la police des Gri-
sons concernant les aveux du jeune
meurtrier qui , lui-même, a répété ses
déclarations de la veille sur les cir-
constances du drame.

L'endroit où il a coupé la corde qui
retenait le corps au canot est situé au
large du Hurdcn , que l'adolescent sem-

ble avoir choisi parce que c'est là que
se trouve la plus grande profondeur
du lac. Cela devrait compliquer passa-
blement la recherche du cadavre.

AUTOUR D'UNE
LETTRE ANONYME

Les enquêteurs ont aussi cherché ,
mercredi , à établir si l'auteur de la let-
tre anonyme adressée à la police et le
meurtrier ne forment qu 'une seule et
même personne. Sur la base de l'exa-
men graphologique, cette éventualité est
pratiquement écartée, car l'écriture sem-
ble émaner d'un homme plus âgé et ,
d'autre part , la descrip tion du crime est
différente de l'aveu du véritable cou-
pable.

« ...Je n'ai pas eu d'autre ressource
que de la tuer », disait la lettre. « Je
l'ai enterrée dans une forêt isolée. Si
l'on ne m'a pas découvert jusqu 'à pré-
sent , on ne me prendra pas non plus
plu s tard ... »

En vertu du code pénal zuricois , Hans
Koella encourt une peine allant dc 3
ans au min imum , et de 10 ans au maxi-
mum d'Internement dans un établis-
sement de redressement.

L0NG0
COOTRE LI CHINE

flu P.C. italien

ROME (ATS - AFP). — M. Luigi Lon-
go, secrétaire du parti communiste italien ,
a violemment condamné la révolution cul-
turelle chinoise dans son rapport présenté
à l'occasion de l'ouverture des travaux du
comité central du P.C.I.

< Dans le grand mouvement de solidarité
internationale , l'attitude de la République
populaire de Chine est gravement négative.
Non seulement elle ne collabore pas avec
les autres pays socialistes, mais elle fait en
outre obstacle à l'aide que ces pays appor-
tent au Viêt-nam •, a notamment déclaré
M. Longo.

sm EVANS
Pour le juge Br-abin, aucun jury n'au-

rait pu accepter la culpabiilité d'Evans
s'il avait connu le goût de Christie,
pour le meurtre. Le magistrat estime
cependanit qu'Evans a tué >sa femme
Berly, crime pour lequel il n'a pas
été jugé.

II a noté que, 16 ans après les faits ,
il est impossible de rétablir la vérité,
les témoins ayant oublié.

Il a fait remarquer que , tant Christie
qu'Evans ont reconnu devant la justice
le meurtre de Berly Christie, bien
qu'Evans ait ensuite accusé Christie
tle ce meurtre.

« Un fait qui a entravé les efforts
en vue de rétabli r la vérité — a con-
clu le juge — c'est que tant Christie
qu'Evans étaient tous deux des men-
teurs. Ils mentaient l'un au sujet tle
l'autre. Ils mentaienit sur eux-mêmes ..
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Sottens et- télédiffusion
6.10, bonjour à tous . 6.15 , informations.

7.15, miroir-première. 8 h ct 9 h , miroir-
flash. 9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05 , au carillon de
midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, informations.
12.55, Le Volcan d'or. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.25, musique sans paroles ou
presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, le monde
chez vous. 14.30, récréation , avec Colette
Jean.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Le Passage disputé. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, idées de demain. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations . 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la bonne tranche , jeu-concours. 19.55 ,
bonsoir les enfants . 20 h, en relais différé
de Genève : Louise , roman musical de Gus-
tave Charpentier , 22.30, informations. 23.25,
miroir-dernière. 23.40, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20.
Le Volcan d'or. 20.30, il court , il court

octobre
le furet , de William Aguet , musique de Fr.
Zbinden. 21.10, le sac à malices. 22 h , en-
tretien. 22.30 , Europe-jazz. 23 h , hymne
national.

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

et 23.15, informations. 6.20 musique à Ber-
lin.  7.10. mélodies légères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, compositeurs nordiques.
9.05, nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05,
musique du Toggenbourg. 11 h , l'orchestre
de la radio. 12 h , piano-cocktail. 12.30,
informations. 12.40, commentaires , nos com-
pliments , musique récréative. 13 h , mélodies
de Joh. et Jos. Strauss. 13.30, pages de
R. Yardumian. 14 h, magazine féminin .
14.30, P. Pozzi , piano. 15.05, festivals inte r-
nationaux.

16.05, l'histoire de la lanterne magique.
16.30, thé ( dansant. 17.30, Cirque Fonta-
nelli , p ièce ' dc Bertschinger. 18 h , infor-
mations actualités. 18.20, orchestre de
mandolines. 18.40, harmonie d'Erlenbach.
19 h , sports , communiqués. 19.15 , infor-
mations , échos du temps. 20 h , concert
récréatif. 20.20, le violoniste R. Ricci. 20.50,
opérettes de Joh. Strauss. 21.30, entretien.
22 h , quand la Turquie était encore un pays
de conte de fées. 22.15, informations , com-
mentaires. 22.25 , les aspects du jaz.z.

Problème >o 5

HORIZONTALEMENT
1. Jeune homme qui fai t le galant.
2. Substances qui répandent une odeur sua-

ve.
3. On les suit machinalement. — Préfixe.

—- Dans des noms de villes américaines.
4. Pronom. — Loue avec exagération .
5. Lieu couvert de roseaux.
6. Animait des sorties. — lie française

de l'Atlantique. — Possessif.
7. Soumets-toi. — Il nous ramène le si-

lence.
8. Mesure chinoise. — C'est comme ça. —

Venue.
9. Contraire à l'usage . — Préposition .'

10. Diminuasse la hauteur .

VERTICALEMENT
1. Plaisanterie libre .
2. Ils enrichissent une décoration. — Cour

be décrite par un satellite autour df
sa planète.

3. Note. — Démosthène fut son élève. —
Initiales d'un cinéaste français.

4. Roman pédagogique . — Rivière d'Aile
magne.

5. Dégoûté. — Acide aminé indispensab k
à la croissance.

6. Projet irréalisable. — Centrale symli
cale.

7. Deux cantons . — Ville d'Espagne . —
Voyelles.

8. Développement. —¦ La rumeur publique
9. Affaiblies.

10. Est ouverte pour une représentation. —
Au centre du cirque.

Solution <3u No 4

JEUDI la OCTOBRE 1966
La matinée sera calme. Le milieu .de l'après-midi
voit éclore des influences favorables créant u n e
ambiance de paix et d'a f fec t ion  qui se prolonge
jusqu 'à la f in  de la journé e.
NAISSANCES : Les enfants  dc ce jour auront
une nature paisible , douce , sensible , affectueuse.

Santé : Tendance à la sinusite .
Amour : Surprise possible. Affaires :
Progression vers la réalisat ion cie
de vos buts.

Santé : Calmez vos nerfs.  Amour :
Reposez-vous sur l'affection de l'être
aimé. Affaires : Efforcez-vous de ne
pas prendre de retard.

Santé : Pratiquez la , relaxation
matin et soir. Amour : Sachez vous
décider. Affaires : Ne poursuivez
pas en même temps plusieurs en-
treprises.

Santé : Ne cédez pas à une gour-
mandise excessive. Amour : Ne vous
endormez pas sur vos lauriers.
Affaires : Les circonstances seront
très défavorables.

Santé : Respectez vos heures de
sommeil. Amour : Entraînez l'être
aimé dans votre sillage. Affaires :
Ne négligez aucune occasion de
vous instruire.

S a n t é :  Vitalité assez faible.
Amour : Soyez vous-même. Affaires :
Travaillez tant que votre but n'est
pas atteint.

Santé : Faites davantage de cul ture
physique. Amour  : Ambiance un peu
tendue. Affaires : Tirez prof i t  de
vos expériences passées.

Santé : N'abusez pas de vos l'or-
ces. Amour : Ne repoussez pas l'aide
que l'on vous propose. Affaires :
Mettez à jour vos papiers person-
nels.

- Santé : Intest ins et foie déf ic ients .
Amour  : Essayez de comprendre
l'at t i tude de l 'être aimé. Affair es  :
Votre intuit ion vous guidera utile-
ment.

Santé : Risque de petites coupures.
Amour : LTne ' : discussion peut se
terminer en dispute.  Affaires : Vous
prendrez, .une décision importante.

Santé : Evitez les.alcci.ul x,, - An.io-.ur' ; ¦;.
Vos craintes ne sont pas fondées.
Affaires : Vos d i f f i c u l t é s ,  n 'ont pas
l ' importance que vous leur donnez.

Santé : Evitez toute fatigue inutile.
Amour  : Ne prenez aucune décision
sans être ,  sur de vous. Affaires :
Prenez de l'avance dans votre tra-
vail.

^V^t^S^ V^^J^wÊMs^M «SB St i&fe B BU V J IBL T! Ute^r JBLJff j liTi IBk i MsflW*"1** HHB'HBŜ HS

Suisse romande
17.30, émission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique. 18.30 , à vous dc choisir
votre avenir. 19 h , téléjournal. 19.05, le
magazine. 19.20, publicité. 19.25, Vidocq.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15.
publicité. 20.20, carrefour. 20.35 , Les Deux
Sœurs, film de la série Hong-kong. 21.25 ,
le point. 22.05, rencontre de catch. 22.35 ,
soir-informations. 22.50, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

teléjournal. 19.05, l'antenne . 19.25 , Jc i ig

Preda. 20 h , teléjournal. 20.20 , que suis-je.
21.10, caméra et écran , 21.55 , le calendrier
des curiosités musicales. 22.10 , téléjournal .

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 14 li, télévision
scolaire. 16.30, les émissions de la jeunesse.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, Com-
ment ne pas épouser un milliardaire. 19.40,
actualités rég ionales. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30, le palmarès des chansons.
21.40 , émission médicale. 22.40 , problèmes
actuels. 23.05 , actualités télévisées.

SUPERMAN

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

DONALD DUCK

FERDINAND ; , ! 
/

¦' ¦¦' s y v Copyright by P.O. Box. Copenhague
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...et pleine d'allant dans cette robe tricot crylor et laine ou avec cette jupe à bretelles  ̂Rovalon. La jupe ou la
robe (avec les bas assortis) en tricot de belle qualité 59.-. Toujours en vogue cette saisjih les bas assortis dans
les dessins symétriques et optiques! C'est la mode dynamique que toutes veulent Suivre parce qu'elle est gaie
et jeune. ! |y -x

"



cherche pour son service de publicité un

DS COMMERCE '
Nous désirons jeune homme capable, de toute
confiance, que nous potirrions charger de tâches
intéressantes demandant de l'initiative et un sens
de l'organisation très poussé.
Notre nouveau collaborateur doit posséder de
bonnes connaissances en langue allemande et
avoir du goût pour la publicité.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, certificats, photographie et prétentions
de salaire à CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

Citroën nouvelle f ormule!
nouveau moteur 5 paliers * 1985 cnf » 160 km/h. « moins de 1Q litres df «nùri

maie» aux 100 km. « nouveau système de freins à disques assistés aveè doublè

P^^mmmm
- c // cuit de 

f reinage et répartiteur automatiqiu des charges AV et À R ¦ la tra-
dition et la technique Citroën; pr ès de 5000 001/ de trac f ions avant ig

produites dans le monde ¦ s nsion hydropneumatique * garde au sol
cons ta (4 positions scion terrains) « pl ancher plat

^ cat hoc « pne us haute vitesse asy métriques
Michelin XAS.

Garages ÂpoSl© S.A., 19, faubourg du Lac, NeuchâteB, Tél.S4316

EH«BB̂ %*8aa««MSmî ^
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cherche pour son agence de Neuchâtel, ensuite |j
de réorganisation :

de langue maternelle française, de préférence .1
s p é c i a l i s é  dans la branche des assurances ' {

accidents et responsabilité civile. $

il s'agit d'une place stable, avec possibilité ' i

I 

d'avancement ; jf

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant si possible

quelques années de pratique ;

I employé
1 -.-v.

responsable de la tenue d'une car to thèque
et du service de l'Adrema.

Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc.

| Les personnes intéressées sont priées d'adresser ||
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae, M
copies de certificats, références et photographie, à f ;

M. André Berthoud, agent général, j :
p rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

ÉCOLE PROTESTANTE D'ALÏSTOTl
FEYDEY sur LEYSLN - 1500 mètres

cherche :

2 instituteurs (trices)
2 éducateurs (trices)
Réouverture de l'école : janvier 1967.
Enseignement scolaire genevois : 4me, 5me, 6me
primaires.
2 classes mixtes de 15 élèves.
Renseignements et inscriptions : M. C. SAUSER,
Centre social protestant, 20, Saint-Antoine,
GENÈVE.

. . .. ..

Fabrique de produits alimentaires très bien introduite cherche

s m m

: i
-

capable, pour la visite des magasins et des gros consommateurs,
pour le canton de Neuchâtel, le Jura bernois et une partie de
Vaud et Fribourg.

On demande : personne expérimentée dans la vente et le con- ;
tact avec la clientèle ; connaissance de la langue
allemande si possible ; propriétaire d'une voi-
ture automobile.

On offre : très bonne situation avec des conditions d'en-
gagement intéressantes.

Adresser offres écrites à E V 7922 au bureau du journal.

®
—¦ II MII "¦-—"'" ————————

cherche, pour une société hydro-électrique de
Suisse romande, un

^SIÊI  ̂ ingénieur technicien
électricien ETS

1 susceptible d'occuper le poste de

niDCfTPi IDUSKEv*. I LUK
Les responsabilités de cette fonction sont très
variées :

Techniques. — Il s'agit de superviser l'exploita-
tion et l'entretien de deux usines hydro-
électriques et du réseau de distribution

i qu'elles desservent, comme aussi d'apporter
les améliorations techniques éventuelles.

Adrninistratives. — Le directeur est responsable
de l'administration et assure l'exécution des
décisions du comité de gestion de la société.

Sociales. — Son activité implique de nombreux
i contacts avec des communautés de droit

public.

Cette fonction conviendrait, croyons-nous, à un
homme marié, âgé de 30 à 35 ans au minimum,
aimant vivre à la campagne . (bien qu'à proximité
d'une ville d'étude) et travailler d'une manière
indépendante, tout en dirigeant une équipe da
collaborateurs qualifiés.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de certificats
et d'une photographie, au Centre de psychologie

^
. «  ̂ appliquée , Maurice Jeannet, licencié en psycholo-

lr
^
amxm P^f. K'e et sociologie, escalier du Château 4, 2000 Neu-

Je cherche

sommelière
présentant bien ; gros

gains, heures de
travail agréables.

S'adresser âu
Métro-Bar
tél. 5 18 86. ;

On cherche

chauffeur de camion
avec permis poids lourd. Heu-
res fixes. Sadaire à convenir.
Faire offres à F. Brugère,
Ecluse 80, Neuchâtel, ou télé-
phoner au 512 19, après 18
heures.

On cherche

feune fille
pour aider dans laiterie avec installations
modernes. Bon salaire. Horaire de travail
et congés réglés. Vie de famille.
Paire offres, avec photo, à E. Zwygart,
^a^^aria 

T71R 
TTaTidorcfuiT

Nous cherchons, pour notre département de¦ ¦¦-} , .. .-y
vêtîtes d'installations industrielles, un

ingénieur-

;- , . . . , ' ' . . .
responsable, ayant diplôme ETS de préférence
dans la partie mécanique, éventuellement
électro-technique.

Nous désirons que le candidat ait de la per-
sonnalité, soit un bon argumentateur et qu'il
ait quelques années de pratique dans le do-
maine de la construction ou de la recherche.

D'autre part, il est indispensable que le can-
didat puisse s'entretenir en français et en
allemand et qu'il ait si possible quelques
connaissances d'anglais.

Le travail est varié, intéressant, et offre la
possibilité d'avancement.

Il consiste à faire des esquisses d'installations
de production et de distribution, à surveiller
l'exécution des dessins d'installation, à être
responsable de la documentation technique
de vente, à des visites auprès d'importantes
exploitations suisses, à faire des exposés sur
la matière.

Les offres, avec annexes d'usage, doivent
* être envoyées sous chiffres SA 3169 J aux

Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

I Ouvrier qualifié trouve- ||
j rait p lace stable et bien J i

rétribuée avec avantages î
j sociaux. Semaine de 5 I j
I jours par rotation.

Garage et Carrosserie LO- I j
I DARI, 1400 Yverdon. Tél. i
! (024) 2 70 62. l.\

Nous cherchons, pour café moderne, à
Horn (TG-) ,

femme fille
pour aider à la cuisine, au service et au
buffet (débutante sera mise au courant) .
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Famille De Luca, café Lido, 9326 Horn
(TG) . Tél. (071) 41 42 73 ou 41 42 23.

On demande, pour entrée immédiate,

sommelière
expérimentée.
S'adresser au restaurant de la Gerle,
tél. 5 48 21.

||iïïHiimii!i!i|| |iiimiiiiiiiii | iiiisiniï¥niTtî n|iiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiinuiiiii»»iî i|i

Nous engageons

agents de méthodes
possédant une formation de base dans le secteur de la méca-
nique et des connaissances techniques acquises par le moyen
de cours spécialisés, et, si possible, quelques années d'expé-
rience. Les titulaires devront s'occuper de problèmes de tari-
fication, de simplification des méthodes et d'amélioration des
postes de travail.

IpiIiM
lll H B l lï  Prière de faire offres avec copies de certificats , de té- l

' ls \^ 
llj léphoner ou de se présenter à OMEGA, service du per- il

lll A  JU | sonnel, 2500 Bienne, tél.- (032) 4 35 11. !
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m AU MAGMA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
une

employée de bureau

de confiance.

Langue maternelle française.
Travail varié et indépendant.
Bonne rémunération.

Les intéressées sont priées de faire leur offre par
écrit à :

ALEMAGNA S. A.

Filiale de Neuchâtel
2, rue des Tunnels, 2000 Neuchâtel
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cra^u© ~"W |EJ| l ĉhoco-siiack de Nestlé 1

t*r~. iiwu.ii c*i xtM J.UX9 Tç>  ̂ EST

j j gg^ .  pour calmer cette soudaine

^^^  ̂
fringale 

de douceur s
^/ ¦T*^ -r ^^à Quand tout d'un coup vous sentez cette frin-
W&L. ¦' ^B «t. gai© °^e douceur, cette envie subite et irrésistible

" llfflÉbfel^ l̂KÉiij ^e grignoter quelque chose de bon... alors vite

^ïl ; !__________. Mordez à belles dents... et Diabolo craque,

i ^JB* mk K«^l| croustille 
et fond tout à 

la 
fois.

H ***̂ pnr** ¦ 
TLJS Diabolo, c'est une friandise délicieusement lé-

MggHBA ' ¦P%Ê^W gère, une sensation toute nouvelle sous la dent.
"JIBOHI • _fcÇpBfeRra Diabolo, un nouveau choco-snack de Nestlé, g
miÉHfld ^B ______ ___nÉ___________ T
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Mesdames ATTENTION
par suite de cessation de commerce de la fabrique ERON

(autorisée par le département de police)

• Confection pour enfants Magasin de vente :
• Tissus divers

• pic*. 31, rue des Moulins
• Fournitures, etc. | 
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NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE

LA SUISSE ROMANDE Votons contre un nolJ,vel Jmpôf sur [e ym et ,e*
LA *UI»B ICU-VIANUE boissons alcooliques proposé par l'initiative

ne peut se concevoir sans le vignoble, ses PWMŒSK ^0K̂  i_m_A_ 
 ̂''A,lianCe d°S indépendants-

Pi rai H Pi ¥**i H C'est une menace contre
L'initiative des indépendants porterait un coup .1 fi m wSÊÊ \ " ' '' \ : , 1 LAk SUISSE llO_Mi,ANOE

très dur aux vignerons et à l'agriculture
romandie ainsi qu'au tourisme. les 15 et 16 octobre Comité suisse d'action contre l'impôt sur les boissons.
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AVIS" ™BOT80,-B~~1
à tous les propriétaires g

de véhicules à 2 roues !
La mauvaise saison est à la porte,

maïs le spécialiste a tout prévu pour vous. | |

Grand choix de f j

MANTEAUX-VESTES I
GANTS- PÈLERINES, etc. I

Au centre des véhicules à 2 roues

Maison Georges CORDE Y S
,! Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27
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MEMMEL

Qui dit
Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 6644
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20
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i C'est pourquoi on préfère WESTON
/[K. tapis couvrant d'Line paroi à l'autre.

_ ĝ_l'̂ >.Porteur cie la marque 4F et continuellement contrôlé

^ï\y par L'institut D.noia d'Essai des Textiles 
co_fectionné

4î Porteur de la marqu e d
%^

u,a;'éîectionnées O Resi-
11 «n matières soigneusement se ec , k

il £_?¦"nw î*»**- ,**« .-S REUBI- 20o/o Ny lon , , te Fr .65,-/m 2

» VEL0U?P,RE «PP-K?ÎOÏ? g'S^S
 ̂ S' 10OO/o pure laine de tonte Fr. 49, 
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S AV
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Vendaur: Walter Nussbaumer , 8803 Ruschlikon ZH

W M iW S jj programmes variés

TELEDIFFUSION
Lo tél. no 13 vous donnera tous renseignements
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Up  ̂ RONSON Wc=zzai
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I du monde Ifttf^BS

HERMES
^̂ ^ms^m, lA MACHINE "A imm SUISSE PARFAITE

l!j^̂ «̂ ^̂ ^ffl H\ Modèle Baby, super-légèro ei pour-
BBj^̂ ^̂ |raĝ glM| tant robusita , contenue dans un col lret

yJlJJJÎ : mé'°' Fr. 248.-
^̂ " Modèlo Media, adop lé par l'arméa
«̂^^«ffi â^œJiMKlJR'â 

suisse 

â cause de SA 

solidité 
à toule

Mise à l' essai gratuite , location-venle , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez



CHAQUE ... visitez,, sans aucune obligation d'achat,
V'.-̂ ln "̂  'M
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DE L.KEDI I + PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
7 étages d'exposition + ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE
6©0© m2 à visiter ? TOUS LES MEUBLES GARANTIS
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_¦__—- -«__ti ______ ______ ______ g™

Parking - Petil zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 7518 - 281 29 - Sortia ville direction Fribourg

Le poste de

TENANCIERS
du Cercle National, à Neuchâtel

est à repourvoir pour date à conve-
nir. Adresser les offres par écrit,
jusqu'au 31 octobre 10G6, au prési-
dent, M. P.-A. Micol, rue de l'Hôpi-
tal 6, 2000 Neuchâtel.

On cherche
femme comme

lingère
repasseuse

à la demi-journée.
Tél. 5 57 57.

Je cherche, pour
entrée immédiate,

hommes
sérieux

pour travaux de net-
toyages. Places sta-
bles. Se présenter :

rue Arnold-Guyot 10,
B. Chaignat.
Téi. 5 42 04.

Bon

gain
accessoire
pour personnes dé-

brouillardes et actives.
Tous renseignements :

L.A.E.C.
G. Veluzat

1, rue du Contrat-
Social

1203 Genève.

Papeteries de Serrières S. A.
Nous engageons immédiatement,
ou pour date à convenir, des

pour le travail en équipes ou le
travail de jour

v 

pour le triage et l'emballage du \
papier

MlrTBMÏfïFffl Ç
pour l'entretien et la réparation
des machines

Les personnes intéressées, de na-
tionalité suisse ou en possssion
d'un permis d'établissement pour
étrangers, voudront bien envoyer
leurs offres ou se présenter à la
Direction de Papeteries de Serriè-
res S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières,
tél. (038) 5 75 75.

Ijagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

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

Nom :
Prénom :
lieu : 
Rue : 

D/29

Ouvrières on jeunes filles
de nationalité suisse sont en-
gagées tout de suite ou pour
date à convenir.
Travail propre et facile.
Mise au courant.
Semaine de cinq jours.

Se présenter à la fabrique de car-
tonnage, Crêt-Taconnet 17, Neuchâ-
tel , à cinq minutes de la gare CFF,
tél. (038) 5 32 81.

COMMISSIONNAIRE
serait engagé par l'Imprimerie
Paul Attinger S. A., à Neuchâ-
tel.
Se renseigner : avenue Rous-
seau 7, ou téléphoner au
5 60 04.

Fabrique située aux environs Im-
médiats de Soleure cherche

f - ® x

débutante ou expérimentée, pour
entrée immédiate ou date à con-
venir.i

Machine Supermetal à calcul au-
tomatique.

Bonnes possibilités d'apprendre l'al-
lemand.

Prière de faire offres, accompagnées
de la documentation usuelle, sous
chiffres Y 50,308 Sn à Publicitas
S. A., 4500 Soleure.

f^pt Mobilière Suisse

cherche une

employée
pour différents travaux de
bureau.
Faire offres à M. Paul Fa-
vre, agent général, rue du
Bassin 14, tél. 5 91 51.

fë ï̂:œ l̂5KE»!i$̂  ̂ pour sa
§|f|lfP̂  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Atelier de réglage ¦

1 régleuse qualifiée
pouvant fonctionner
comme visiteuse

(jeune r é g l e u s e  serait
éventuellement formée) ;

1 compteuse
sur super-spiromatic ;

1 pifonneuse
1 fournituriste

(personne non qualifiée
serait éventuellement for-
mée).
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cherche
pour son rayon de j

LINGERIE-BONNETERIE

i RAYON i
_ (dame) «nI ̂ i

bien au courant de la branche.

I 
Place stable, bien rétribuée, \
avec caisse de pension et tous Ml
les avantages sociaux d' une

¦ 
grande maison. Semaine de |;j

5 jours par rotation. 11

B 
Adresser offres détaillées au

chef du personnel.

___ ___ ___ ___ ___ _@H ^_g ___ ___ g@§
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La Direction
d'arrondissement postal

à Neuchâtel
cherche du

personne!
m r n n

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

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

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

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

Les offres d'emploi seron t adressées
jusqu 'au 31 octobre 1966 à la Direction
d'arrondissement postal, à 2001 Neuchâ-
tel. L'acte de naissance ou d'origine,
tous les certificats scolaires et profes-
sionnels, ainsi qu'une photo - passeport
devront y être joints.

Etude d'avocats cherche, pour en-
trée immédiate ou date à convenir,

secrétaire
de langue française, aimant les res-
ponsabilités. Ambiance agréable. Tra-
vail varié. Semaine de cinq jours. —
Faire offres sous chiffres H. V. 7885
au bureau du journal.

Importante entreprise horlo-
gère, à Bienne, CHERCHE,
pour son

Servie© mondial
collaborateur

possédant une formation com-
merciale, bonne connaissance
du français, de l'allemand et
de l'anglais.
La préférence sera donnée aux
horlogers et à personne ayant
expérience de la vente de four-
nitures horlogeres. Excellentes
perspectives d'avenir offertes.
Prière d'adresser offres, avec
curriculum vitae et photo, sous
chiffres 18499 - 15 à Publici-
tas, Bienne.
Toute réponse sera traitée
avec la plus parfaite discré-
tion.

/ W&E SI- S HBII,BB,_ _ _ I ¦
EfcS M H H Bas _ 0 BTOM 9U «LJ9 BL- BL— HZ, ¦ ||v I_9? ,i_5' __ __ __ ¦ ¦ ¦ ~|

D'ABONNEMENT I
Je m'abonne à Jf [A FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
* L'EXPRESS

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 10.10

NOM et prénom : 

No et rue • 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

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

, * Souligner ce qui convient.

Mil llll I __________________________B^^
i
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Restaurant situé au centre de
la ville cherche

sommelier
ou

sommelière
fille

ou

garçon de buffet
S'adresser au restaurant du
Jura , tél. 514 10.

Nous cherchons pour date à
convenir ou entrée immédiate :

fenfïne de chambre
et

fille de salle
pour le service de la salle à
manger et le bar de l'hôtel ;
travail varié et intéressant ;
bons gains, congés réguliers.
Nourries et logées.
S'adresser : hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier. Tél. 7 71 66.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

sertisseur en bijouterie
qualifié
Otto Seemiiller, Juwelenfasser, Eisen-
gasse 14, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 213 75.

AW-Jl_J_BfV_H_iiJt'"''•" ,J "*' ' - ' IJ Tr__.'l-.T-îBTlfHHM ___R__B________ KBD_____!'0_BTZ_R___S_l _______________________________Bf___________ll__H_PW__l 1 _--BJJL-Ar_ "- ' —^_r«_ _ r_T r_^_ fl•__r^_ ii_iB_*IK»<̂ *' * ___isi-fe .*$

S. CHATENAY S. A., vins fins, Neu-
châtel, engagerait, pour le printemps
1967,

apprenti (e) de commerce
sortant de l'école secondaire ; for-
mation complète assurée.
Adresser offres manuscrites à
S. CHATENAY S. A., Evole 27,
2001 Neuchâtel .

Jl i i ggi _a P es ik_JP I tr n M I I B~ - ¦—_¦.>"_

Hôpital 8 — Neuchâtel

cherche un

pour travail facile, un à trois
jours par s e m a i n e , suivant
entente. Salaire à convenir.
Ecrire ou se présenter.
Tél. 5 16 96.

APPRENTIE
vendeuse en chaussures
Jeune fille active et intelligente est
demandée pour le printemps 1967.
Renseignements et offres chez

' Chaussures

BALLY AROLA
Bue de l'Hôpital 11. Tél. 516 35

NEUCHÂTELSeE€HÉM-_ !_ !
cherche changement de situation,
réception, téléphone, facturation,
comptabilité. Références à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffres 50308 à
Publicitas. 2S0O Delémont.

Printemps 1967

Apprenti

ferhlaniier-appareileur
S'adresser : F. Gross & Fils, Coq-
d'Inde 24, Neuchâtel.

La maison

HOPITAL 3 NEUCHATEL
cherche, pour le printemps
1967, une

apprentie vendeuse
Ecrire ou se présenter.
Tél. 516 96. * 

;
y

Maison de la place cherche, pour le
printemps 1967,

apprenti (e)
ayant fréquenté l'école secondaire.
Adresser offres soua chiffres A T
7942 au bureau du journaL

Nous cherchons pour notre départe-
ment de gros, appareils de cuisson et
de chauffage, pour le printemps 1967,

opp-eifi. de commerce
Prendre rendez-vous par téléphone,
Nos 7 11 60 - 7 11 61.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod
Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

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

centre ville.
Tél. 5 41 23.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Nenchâtel

Jeune

employé de commerce
désirant faire sa maîtrise comptable
cherche place stable à Neuchâtel-ville ou
aux environs. Libre à partir du 20 no-
vembre. Adresser offres écrites à NH 7955
au bureau du journal.
Jeune laomme de 22 ans, Suisse aUe-
rnand, ayant des connaissances de fran-
çais, diplômé d'une école de commerce,
cherche place intéressante

¦ d'employé k bureau
à Neuchâtel. Libre à partir du ler dé-
cembre, après l'Ecole de recrues à titre
de sous-officier, à Fribourg.
Hans - Beat Luscher, Alpenweg 707,
5703 Seon.

SECRÉTAIRE
cherche tous travaux de bureau à domi-
cile (copies ou appareil à dicter). Adres-
ser offres écrites à HB 7949 au bureau
du journal.

Jeune

VENDEUSE
en confection parlant l'allemand et l'an-
glais, et ayant quelques notions de franr.
çais, cherche place à Neuchâtel ; libre
dès le ler novembre 1966. Adresser offres
écrites à 1310 - 365 au bureau du journal.

Jeune

employé commercial
cherche place pour le 1èr novembre.
Josef Rageth, Sonnfeld 628, 7013
Domat/Ems (GR).

Secrétaire-traductrice
vail pour quelques heures par Jour dans
anglais-allemand-français, possédant per-
mis d'établissement suisse, cherche tra-
un bureau ou à domicile.
Adresser offres écrites à ID 7951, au
bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande cherche, pour
le ler janvier 1967, une place de

SECRÉTAIRE
pour la correspondance allemande. Ré-
gion : Neuchâtel ou environs. Bonne for-
mation. Trois ans de pratique dans la
branche « assurances ».
Adresser offres écrites à Ol 7956 au
bureau du journal .

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

Représentante
articles chocolat, con-
fiserie , bien introduite
auprès des commer-
çants de Neuchâtel et
du Jura , cherche re-
présentation indépen-

dante. Libre dès
janvier 1967.

Adresser offres
écrites à HY 7925

au bureau du journal .

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

—rmnn^—ft-_E______Î __I_L-IIJII

MAGASIN TRÈS CENTRÉ - GRAND PASSAGE

ÉQUIPEMENT MODERNE - VITRINES SPACIEUSES

La société qui cède accorde facilités de paiement
exceptionnelles.
Cette offre toucherait surtout clames ou demoi-
selles passionnées de mode et tricot.

Faire offres sous chiffres A S 7432 J aux An-
nonces Suisses « ASSA », 2501 Bienne.

MONTEUR
EXTÉRIEUR

cherche situation
stable.

Adresser offres
écrites à PJ 7957

au bureau du journal.

jL/timu tuen-iic il laue

nettoyages
de restaurants et

servir de 6 h 30 à
10 h 30, chaque
matin , en ville.

Adresser offres écri-
tes à 1310 - 0364 au

bureau du journal .

llcssinatcur
diplômé

en bntinient
Tessinois, possédant
connaissances d'ita-

lien et d'allemand ,
cherche place à Lau-

sanne pour début
1967, pour pratique
et langue française.

Faire offres sous
chiffres L 40540,

Publicitas ,
6901 LUGANO.
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A bord du « NEUCHATEL » au port, du 13 au 23 octobre
Tous les jours de 14 à 22 heures E KIT PEU 1 HUfl C Bateau chauffé
Samedis et dimanches dès 10 heures EPI l ICC E LI-SKE par |a maison Cretegny

"" " " i ™~=' " '" ."

il POUR LES VACANCES B'AUTOMNE 11
i l  Un merveilleux spectacle de famille M

Il UNI TOUTE NOUVELLE SÉRIE Dl 11

; | : j Les merveilleux petits chefs-d'œuvre de FRED QUIMBY qui enchanteront grands et petits b j ; |

11 JEUDI - VENDREDI - MERCREDI matinées à 15 h 11

11 Samedi et dimanche 2 matinées à j* Jj * J 11
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La plus étrange des énigme® p@lhlères
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,\ en Fiber-Fill, une matière

SÏS^̂ lSil'Hif if¦ • ¦'' ¦ "'/' ¦ ' 
finement ouatinée et très

Un miodèle de coupe
$Ép ' seyante, de forme décolletée,

ll l !
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et 'ycra' bretelles stretch.

A 32-36 B 32-36
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! Gaine-panty en lycra.

large bordure en dentelle

small, médium, large,
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Une conseillère est à votre entière disposition
jusqu'au''15 octobre ;i'

à notre rayon spécialisé, 2me étage
I ' ¦¦ I ¦ - -¦' !¦ -J

HUHl
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©M E€__ LAUSANNE I
1 Mercredi 26 oct. (matinée) dép. 13 h I
| Vendredi 28 oet. (soirée) dép. 18 h 30 §
Samedi 29 oct. (soirée) dép. 18 h 30 I
Dimanche 30 oct. (matinée) dép. 13 U jPrix Fr. 10.- -f entrée : Pr. 12.-

JP______B___________BM_M_____ «
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m.__ .J

W j  JEUNESSE
' I.A ^WÈ ^ne esméticienne diplômée de

fc ¦ " jJf| i se tiendra à votre disposition en

Ippi  ̂ ' $?j|J dans notre magasin , pour vous
^ili donner , 'l ''tre gracieux , tous conseils

'̂ Éfl 
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Poll r '
cs solns d c l'épiderme

ïSÉÉS • 1 et le maquillage. Elle vous guidera
j dans le choix des produits qui vous

"""¦' ' ' x lmfflffl__MW_- ~—g__s-a Veuillez prendre rendez-vous au
5 45 44.
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Hôtel de la Croix-Blanche
CRESSIER (NE)

Dès maintenant :

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
Civet de chevreuil
Civet de lièvre
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil

Réservation : tél. 7 71 66.



Timides essais de libéralisme économique
v s

'ÉVOLUTION particulièrement rapide 1_? B i B UUMU' ijSCi V i ^_? de la demande aurait immédiatement

L

'ÉVOLUTION particulièrement rapide
de l'économie yougoslave avait
caractérisé la période s'étendant

entre les années 1961 et 1965. Une
¦flambée des prix et des salaires avait
abouti à une forte expansion de la
demande et à une grave détérioration
de la balance des paiements. Le gou-
vernement communiste de Belgrade dut
se résoudre à une dévaluation du di-
nar, dont les effets furent agissants ;
mais un autre élément, aussi souhai-
table qu'efficace, a ouvert une voie
nouvelle à l'économie yougoslave.

Réforme monétaire et économique
de 1965

Rappelons qu'une réforme monétaire
profonde avait englobé aussi bien une
refonte de la structure du crédit ban-
caire que la dévaluation du dinar ; de
plus, un important abaissement des

tarifs douaniers, des hausses de prix
et un assouplissement du dirigisme au
profit de l'indépendance des entrepri-
ses avaient caractérisé ce tournant éco-
nomique dont on reparlera longtemps.

Ces décisions majeures s'inscrivent
dans un programme réaliste des res-
ponsables de il'économie nationale qui
se rendent compte des défaillances du
régime d'étatisme intégral. Il conve-
nait de redonner une certaine vie au
marché pour lui permettre de repren-
dre son rôle de régulateur de l'offre
et de la demande, les exp ériences fai-
tes par le plan s'étant révélées inadap-
tées à l'harmonieux développement
économique souhaité.

Cette évolution est aussi caractérisée
par une volonté de démobiliser — en-

core bien timidement — le pouvoir cen-
tral de la planification économique au
profit des organes locaux de l'indus-
trie, du commerce et de l'agriculture,
mieux à même de juger des possibili-
tés de la production, ainsi que de la
nature et de l'importance de la de-
mande.

Enfin, quelques pas ont été faits
vers l'instauration d'un régime de li-
berté de prix et d'un renforcement du
rôle joué par les institutions de crédit .

Le climat
Cette évolution vers un système éco-

nomique plus soup le posait d'impor-
tants problèmes de transition. Si les
prix avaient été soudainement libérés
de leurs contrôles, le jeu de l'offre et

de la demande aurait immédiatement
provoqué des hausses d'autant plus
fortes que les stocks étaient inexistants
dans plusieurs secteurs. Les devises
n'auraient pas pu jouer leur rôle équi-
librant en approvisionnant le marché
de produits importés, la Yougoslavie
souffrant d'une insuffisance de réserve
de change.

Une telle exp érience pose des pro-
blèmes nouveaux dans l'histoire de
l'économie publique. En voici deux
exemp les : Dans un pays placé sous le
régime économique du communisme,
peut-on introduire sans danger un sys-
tème de stabilité des prix basé sur la
libre détermination des salaires et des
ventes ? Jusqu'à quel point et par
quels moyens les fluctuations conjonc-
turelles peuvent-elles être évitées dans
une économie de ce type ? Ces ques-
tions étaient demeurées inédites dans
un pays totalitaire.

Il est bien entendu que cette intro-
duction du libéralisme ne se présente
que dans quelques secteurs délimités
et restreints ; dans son ensemble, l'éco-
nomie yougoslave demeure attachée
au dirigisme.

1966 voit les premiers fruits
de l'assouplissement

L'ensemble des mesures prises a
exercé un effet considérable sur l'évo-
lution économique yougoslave. La
hausse des prix imposée par le gou-
vernement s'est élevée à 15 %, en
moyenne ; elle a comprimé la de-
mande. La hausse des salaires s'est
ralentie, pour plafonner aux environs
de 3 %  de l'été 1965 à l'été 1966,
demeurant ainsi à un niveau sembla-
ble à la hausse des produits indus-
triels pendant la même période. Les
mauvaises conditions de 1965 avaient
réduit la production agricole à un ni-
veau inférieur à la moyenne. Par con-
tre, 1966, dont toutes les récoltes ne
sont pas terminées, s'annonce comme
une année réjouissante. Cette amélio-
ration ne manquera pas d'exercer une
action de compression sur les prix et,
par voie de conséquence, de faciliter
la lutte contre l'inflation, déjà en très
bonne voie.

La balance commerciale yougoslave
s'améliore, l'équilibre est mieux assuré
entre la progression économique et les
salaires réels, la monnaie nationale a
cessé de s'effriter. Tous ces éléments
favorables ne doivent pourtant pas
être considérés comme définitivement
acquis, le monde économique étant
particulièrement mouvant, sans comp-
ter les nouveaux problèmes qui se pré-
sentent sans cesse sur le chemin des
gouvernements.

Souhaitons que la Yougoslavie pro-
fite de ce premier résultat favorable
pour poursuivre une saine politique de
libéralisation progressive qui resserre-
rait les liens de ce pays avec ses vingt
partenaires de l'O.C.D.E.

Eric DU BOIS

i JL Ma

Parmi les paradoxes qui foisonnent en économie comme
ailleurs, il faut relever celui qui a trait au problème des paie-
ments internationaux et qui peut se définir en quelques mots :
alors que les échanges internationaux, marchandises, biens, ser-
vices et capitaux, se développent constamment, les moyens par
lesquels s'effectue leur règlement restent rudimentaires et em-
piriques.

Au système de l'étalon-or de la Belle Epoqu e qui imposait aux Etats l'obliga-
tion de régler avec de l'or les soldes déficitaires de leur balance des paiements a
succédé après la Première Guerre mondiale celui dit du « gold exchange standard »
érigeant à côté de l'or, le dollar et la livre comme monnaies de paiement. Tant
que ces devises dominaient si l'on peut dire de haut le champ de bataille écono-
mique, les choses fonctionnèrent normalement. Mais avec les années de profonds
changements sont survenus et il est inutile de souligner le sort devenu précaire
du sterling.

Quant au dollar , sa situation n'est pas menacée, mais sa « dilution » toujours
plus grande à travers le monde a eu pour résultat de mettre les Etats-Unis en po-
sition débitrice et de les obliger à puiser dans leur réserve de métal jaune pour
faire face aux demandes de conversion de dollars contre de l'or présentées par les
banques centrales qui ne peuvent ou ne veulent pas accumuler des créances en dol-
lars et préfèrent les échanger contre le prestigieux métal.

De ce fait , les réserves américaines d'or qui atteignaient 22 milliards de dollars
en 1957 sont tombées à moins de 14 milliards et on sait que la France a largement
participé ces dernières années à cette ponction qui inquiète les Américains, mais il
faut reconnaître que l'accumulation par les banques centrales d'avoirs en dollars
convertibles en tout temps ne résoudrait en rien le problème des liquidités inter-
nationales.

Où Ses opinions divergent
Si tout le monde est à peu près d'accord sur le principe d'une modificaition

du « gold exchange standard », sur le sens même duquel les avis divergent car selon
un mot assez cruel de M. Valéry Giscard d'Estaing « cette expression est intradui-
sible même en anglais », l'opposition est profonde entre les Etas-Unis, défenseurs, et
la France demanderesse et chef de file des novateurs, ainsi que l'ont montré les
débats de la vingt-deuxième assemblée générale du Fonds monétaire international qui
vient d'avoir lieu à Washington.

Les Américains désirent qu'un plan soit établi avant la disparition de leur dé-
ficit. Les Français posent comme condition préalable que les Etats-Unis aient re-
trouvé leur équilibre. Quant aux Britanniques, assez gênés aux entournures par la
situation difficile de la livre, ils sont partisans de la création d'une nouvelle unité
monétaire soutenue par les devises de tous les participants. Les autres membres
influents du F.M.I., l'Allemagne fédérale en tête, se bornant à opiner du bonnet
pour ne pas heurter trop violemment la susceptibilité des Américains.

Réévaluation de l'or
C'est que, visiblement, la situation n'est pas mûre pour prendre une « décision

sans retour » comme disait Clemenceau. Trop d'intérêts contradictoires sont en cause
et trop d'inconnues subsistent encore au sujet de l'évolution de la situation écono-
mique mondiale pour que l'on puisse envisager une prochaine réforme du système
des paiements internationaux. Vient s'y ajouter la redoutable question du prix de
l'or, autrement dit du cours du change à appliquer aussi bien au dollar qu'aux
autres devises nationales et à toute autre unité monétaire forgée de toute pièces.
Certes, pour reprendre l'expression employée par M. Jacques Rueff , grand partisan
de la réévaluation de l'or, le maintien du prix actuel de celui-ci ne doit pas être un
c fétiche » mais il est bien évident que la libération des plus-values dégagées par ce
moyen auprès des banques d'émission de tous les pays serait un puissant facteur
d'inflation et on peut

^ 
douter que « le monde serait soulevé par une vague durable

de prospérité sans précédent » comme l'affirme ce théoricien de la manipulation du
prix de l'or.

Le maniement de tout étalon monétaire sur le plan national et dans des condi-
tion relativement simples est féjà excessivement délicat. A plus forte raison une in-
tervention de ce genre sur le plan international serait une opération aux conséquences
multiples, contradictoires et en bonne partie imprévisibles car les économistes et les
financiers mués en apprentis sorciers pourraient vite être débordés.

Ce _ qui paraît le plus raisonnable, c'est de multiplier les contacts entre les
Etats détenteurs des liquidités internationales pour s'attaquer aux causes des distor-
sions excessives des moyens de paiement et pour jouer franc jeu , en redonnant la
primauté à l'or dans le règlement final des déficits pour mettre un terme à ce que
M. Paul Rossy ancien directeur de la Banque nationale a appelé avec raison « la
grave intoxication qui a produit le gonflement des encaisses des banques d'émission
à la suite des opérations de « swaps » et rallonges sterling et dollars ». Car avant
d'innover il faut assainir et cela ne se fera pas en un jour..- Philippe VOISIER

II. Lacunes, arbitraire et... optimisme quant à l'augmentation des impôts

Dans notre édition du 6 octobre, nous
avons déjà émis un certain nombre de
réserves à propos du rapport de la com-
mission Jôhr qui avait été chargée
d'évaluer les recettes et les dépenses de
la Confédération . Pourquoi , en particu-
lier, a-t-on renoncé aux variantes pos-
sibles ? Mais ce n'est pas tout, comme
on le lira ci-dessous :

Le rapport de la commission Jiihr dé-
clare que les dépenses de l'Etat ne de-
vraient pas augmenter plus fortement que
le produit social, revenus, investissements,
impôts. Il s'agit la d'un conseil plutôt que
d'une injonction en vue d'une politique fi-
nancière pondérée. Si l'on suivait ce con-
seil, on transformerait les déficits prévus en
1974 en excédents de recettes. Mais, d'après

Les finances fédérales et le produit

Comptes 1965
Dépenses de la Confédération
en millions de fr . 4920 5730 7086 8426 9689 11054
Indice 100 . 117 144 172 197 225
Recettes de la Confédération
en millions de fr. 5070 5455 622,1 7030 7946 9151
Indice 100 108 123 139 157 182
Produit social brut A., , '; •„ ' ¦'!
en miiMions de fr. 60200 64110 72720 82480 93550 10610
Indice ,." 100 107 121 137 156 177

Le rapport Johr applique un procédé
assez singulier. II déclare que tous les
groupes de dépenses .sont destinés à des buts
reconnus par l'opinion publique. C'est pour
cela qu'il n'est guère possible de réduire
notablement les dépenses.

Les membres de la commission devraient
cependant savoir que le fait d'admettre un
but dans son principe ne préjuge en rien
des sommes que l'Etat devra y consacrer !
En outre, les réductions se rapportent , non
pas aux dépensés actuelles, mais aux évalua-
tions de la commission jusqu'en 1974. Il
s'agit donc, non pas de réductions, mais de
différences d'estimations, que la commis-
sion considère d'ailleurs comme possibles.
Au reste, le rapport admet que certaines
dépenses ne contribuent en rien à favoriser
l'expansion, ou ne sont d'aucune façon une
conséquence logique de l'expansion écono-
mique. Mais si l'on examine d'un peu près
la façon dont elles sont évaluées, on cons-
tate bientôt que la commission a procédé
de manière très arbitraire.

Et les économies l
Les experts recommandent que l'on exa-

mine la question de savoir si la Confédé-
ration remplit ses tâches avec un minimum
de dépenses, au point de vue des finances
ou à celui des personnes. Mais elle n'a mal-
heureusement pas poussé plus loin... la cu-
riosité ! Tandis qu'elle se prononce pour une
augmentation de la productivité à un rythme
accéléré, elle n'insiste guère sur la néces-

Classification fonctionnelle des dépenses de la Confédération
(en millions de francs)

Cl 965

Militaire foProtection civile 49
Routes 821
Autres communications 126
Recherche-formation 240
Eaux 27
Agriculture 5'J
Construction de logements 6
Politi que sociale 548
Autres subventions 51
International 61
Administr.  (civile) 480
Intérêts 210
Parts des cantons aux recettes
de la Confédération 191
Total
— sans les intérêts
du nouvel endettement 4920
— avec les Intérêts
du nouvel endettement 4920

Les experts auraient eu raison de méditer
les paroles de Parkinson , notamment lorsque
ce dernier établit un parallèle entre les dé-
penses de l'Etat et celles d'un ménage. « Si
nous voulions appliquer les mêmes méthodes
que l'Etat pour administrer nos finances,
nous ne nous préoccuperions guère du mon-
tant de notre revenu ; nous songerions uni-
quement à ce que nous désirons nous pro-
curer. »

L'augmentation des impôts
supportable î

La commission se rend compte que l'aug-
mentation des dépenses, telle qu 'elle figure

Finances cantonales et communales (en millions de fr. *)
Cantons 196o
Dépenses 5675
Recettes 5196
D é f i c i t * ' )  479
Communes
Dé penses 3922
Recettes 3M8
nnfir.it * *1  233

*) Variante 2 (aveo hausse des prix).
**1 Sans In service des Intérêts du nouvel endettement

les estimations de la commission, les dé-
penses de l'Etat augmentent plus rapide-
ment que le produit social brut, comme
le montre le tableau ci-après. La commis-
sion est d'avis que, dans certaines périodes
limitées, une quote d'augmentation un peu
plus élevée des dépenses publiques est ce-
pendant inévitable, et elle donne comme
exemple la construction de routes, consécu-
tive à l'augmentation constante de la moto-

. risation, la lutte contre la pollution des
eaux ainsi que les dépenses pour la forma-
tion professionnelle et la recherche, qui con-
tribuent à augmenter la productivité.

En ce qui concerne certains groupes, il
faut effectivement tabler sur une augmen-
tation plus forte, mais dont il reste à déter-
miner l'ampleur. Il n'est donc pas néces-
saire d'augmenter les dépenses totales au-
delà de l'expansion économique.

social brut selon la commission Jôhr

1966 1968 1970 1972 1974

site de rationaliser aussi l'activité des pou-
voirs publics ; sinon elle aurait parlé, dans
une variante, des possibilités qui se pré-
sentent.

Ainsi, par exemple, quand l'Etat construit,
il construit cher, chacun le sait. Or, un
cinquième environ des dépenses actuelles
de l'Etat portent sur des constructions et
des travaux d'infrastructure et de superstruc-
ture. On pourrait donc réaliser des écono-
mies massives dans ce domaine, pour peu
que l'opinion publique sache faire pression
sur l'Etat. En outre, dans bien des domaines,
le subventionnement fournirait matière à
discussion. On peut dire que la façon dont
l'Etat répartit les fonds qui lui sont attri-
bués est la moins « rentable » qui soit.

Le rapport de la commission Johr est
donc moins objectif qu'il ne prétend l'être.
Les experts ont poussé parfois à une aug-
mentation des dépenses, lorsque, selon leur
appréciation personnelle, la Confédération
ne se montre pas assez... entreprenante, ou
qu'elle devrait agir davantage (protection ci-
vile, chemins de fer, recherche, lutte contre
la pollution des eaux, agriculture, aide aux
pays en voie de développement). Le surplus
de dépenses qui en résulterait totaliserait,
en 1974, des millions par centaines. Les
membres de la commission n'ont pas fait
montre d'un esprit critique très délié à
l'égard des ambitions de certaines branches
de l'administration. Dans certains cas, on
est même allé au-delà des estimations de
l'administration.

B 1966 1968 1970 1972 1974

1669 2058 2227 2625 2865
78 155 197 237 286
905 930 981 1035 1094
154 218 245 286 351
326 457 817 1032 1226
29 45 56 60 61
661 806 919 1012 1092
8 16 24 29 26

708 886 1130 1229 1340
49 59 57 57 57
75 106 128 161 191
599 728 810 971 1122
200 209 215 227 236

266 351 430 530 648

5724 7024 8266 9390 10595

5730 7086 8426 9689 11054

dans les chiffres qu 'elle a établis, contri-
buerait largement à la poussée inflation-
niste. Et comme elle ne croit guère à la
possibilité de rogner les dépenses, elle ne
voit pas d'autre solution qu'une augmen-
tation des impôts.

La commission estime aussi que les dé-
penses des cantons et des communes vont
aller en augmentant plus rapidement encore,
surtout en ce qui concerne la construction.
Même si l'on enregistrait une certaine di-
minution des investissements privés, consé-
cutive à une augmentation des charges fis-
cales, elle ne compenserait vraisemblable-
ment pas l'augmentation rapide des dépenses
de construction des pouvoirs publics.

1966 1968 1970 1972 1974
6801 7732 9311 11113 13323
5790 6837 8203 9582 11127

511 895 1108 1581 2196

4251 4991 5775 «670 7707
3909 4391 4935 55 19 6243

342 600 840 1121 1465

Les experts auraient du, semble-t-il, indi-
quer l'ordre d'importance des constructions
publiques dans leur estimation des dépenses.
Ils seraient peut-être arrivés à la conclu-
sion que le volume des constructions serait
aussi élevé, voire plus considérable encort
que pendant le « boom » de la construction
de ces dernières années. L'établissement
d'une liste de priorité des travaux, au sujet
de laquelle la commission demeure assez
sceptique, est une nécessité impérieuse de
l'heure si l'on veut éviter de mettre à contri-
bution la capacité de production de l'éco-
nomie dans une mesure exagérée et d'ac-
croître par le fait même la poussée infla-
tionniste.

La commission estime qu 'une augmenta-
tion des charges fiscales destinée à couvrir
une partie des déficits importants est chose
supportable. II s'agit là , selon la commission,
d'une question d'ordre psychologique, c'est.
à-dire de la possibilité de faire avaler cette
augmentation par le parlement et par le
peuple.

Il est certain que l'attitude du citoyen est
très différente de celle des membres de la
commission — on s'en doute un peu en
voyant la réaction de l'opinion publique à
la lettre du Conseil fédéral envisageant un
nouveau tour de vis du pressoir fiscal. Cc
sera, d'ailleurs, le peuple qui décidera en
dernier ressort.

C.P.S.

La commission Jôhr chargée d évaluer
les recettes et les dépenses de la Confédération
a fait preuve d une certaine myopie

Les arrières de I agriculture
genevoise sont loin d être assurés

Six apprentis seulement sur 5000 ont choisi cette voie

Pauvre agriculture genevoise I
Elle souffre déjà cruellement de l'exode

vers la ville des jeune s et d'une pénurie de
personnel qui a depuis longtemps dépassé
le stade critique.... mais ce' n'est encore rien
à côté des lendemains qui lui sont promis !

Un exemple éloquent vient d'en être four-
ni : sur 5000 apprentis que compte Genève,
6 seulement ont décidé de se vouer à l'agri-
culture !

Une proportion qui se passe de commen-
taires.

Ces six courageux jeune s gens ont fran-
chi avec succès le cap de l'examen, imposé
par des experts réputés, et ils ont pu dé-
montrer, outils en main, qu 'ils étaient mûrs
pour prendre du service sur les terres de
papa...

L'agriculteur moderne devant en outre

avoir des qualités d'administrateur , ces six
garçons ont dû. également montrer comment
ils savaient tenir la comptabilité d'une exploi-
tation, domaine dans lequel ils furent moins
brillants.

Ils ont été acceptés quand même : la
campagne genevoise manque tellement de
bras et de bonne volonté que ce n'était
vraiment pas le moment, pour les examina-
teurs , de se montrer trop difficiles !

Le président du Conseil d'Etat , M. André
Ruffieux , félicita chaleureusement ces six fu-
turs paysans pour avoir résister aux tenta-
tions de la ville — avec des salaires et des
horaires réguliers , des distractions et une
cravate — et il leur a fait un beau dis-
cours sur l'avenir qui les attend à Genève
où, de toute évidence, ils seront considérés
comme des_ perles rares.

Très intimidés les six apprentis cultiva-
teur de cette « volée » ont opiné timide-
ment du chef.

Visiblement ils sont déjà doués puisqu'ils
préfèrent la solitude des champs au miel
des cérémonies officielles.

A peine plus d'un apprenti sur 1000 pour
se destiner à la culture... Ceux qui choisis-
sent cette voie n'auront évidemment pas à
redouter la concurrence. Mais cela ne si-
gnifie pas automatiquement que l'avenir leur
sera aussi rose que le prédisent les augures
avec tant d'optimisme ! Et ces six valeu-
reux doivent se poser la question : — Où
trouverons-nous, dans cin q ans, dans dix ans,
le personnel indispensable pour faire « tour-
ner » l'exploitation !

Car les machines ne font pas tout , c'est
bien connu !

R. T.

20 juillet. Autamatisation horlogère S.A.,
à la Chaux-de-Fonds. Par suite du transfert
du siège à Martigny, cette raison sociale est
radiée d'office du registre du commerce
de la Chaux-de-Fonds.

21. Dracus S. A., à Neuchâtel , représen-
tation de toutes fabriques de produits ali-
mentaires , etc., société anonyme. Le capital
social de 50,000 fr . est entièrement libéré.

Louis Triger , Télé-Blitz , de Neuchâtel et
environs , à Neuchâtel , publicité , édition du
Télé-Blitz. La raison sociale est radiée par
suite du décès du titulaire. L'actif et le pas-
sif sont repris par la société en nom col-
lectif « A. et W. Seiler », à Neuchâtel. A. et
W. Seiler, à Neuchâtel, imprimerie, société
en nom collectif. La société complète son
but , qui sera désormais : imprimerie, pu-
blicité , édition du « Télé-Blitz > .

Meubles Graber , Au Bûcheron , succursa-
le du Locle, avec siège principal à la
Chaux-de-Fonds. Les locaux de la succursa-
le sont transférés : Rue Henry-Grandjean 7.

22. Beau-Rivage et Quick S. A., à Neu-
châtel , exploitation d'un tea-room-glacier ,
:tc, société anonyme dissoute. Les autorités
fiscales ayant donné leur consentement cet-
te raison sociale est radiée.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Wall Street

au pins bas de l'année
Sur les cinq séances de la bourse de

New-York , quatre onl été particulière-
ment déprimées , entraînant des compres-
sions successives de l 'indice Dow Jones
jusq u'à des niveaux que l'on n'avait p lus
revus depuis exactement trois ans. Cette
nouvelle chute pré sente un caractère
d'autant plus inquiétant qu'elle vient
s'ajouter aux précéden tes et que le vo-
lume des titres of fer ts  s'accroît. Dans
cette tempête, les volatiles sont par ticu-
lièrement malmenés et seuls les titres tra-
ditionnels parvien nent à s'en tirer sans
trop de déchets ; leur rendement modeste
contraste avec celui des obligations amé-
ricaines qui dépasse généralement 6 %.

Nos marchés suisses demeurent
^ 

irré-
guliers et les princ ipales actions s'échan-
gent sans grandes modifications de
cours. Nous sommes entrés dans une p é-
riode de stabilisation qui durera

^ 
tant

que des fai ts  économiques ou monétaires
nouveaux n'interviendront pas pour don-
ner un peu dc couleur aux transactions.
La faiblesse des valeurs américaines n 'a
pas déteint sur la tenue de nos bourses
helvétiques. Si nos valeurs chimiques ont
encore abandonné un p eu de terrain, cela
tient au rendement de ce groupe de titres
qui est considéré comme trop modeste

en regard surtout des obligations émises
actuellement au taux de 5 % % comme
Mattmark.

Paris continue son effri tement et aucun
symptôme ne laisse esp érer un redresse-
ment durable de la bourse .

Milan , une fois de p lus , étonne ses dé-
tracteurs. Un net développement dc l'ac-
tivité industrielle et commerciale dans la
péninsule s'accompagne d'une progression
des ventes à l 'étranger ; ces faits  encou-
rageants ne manquent pas d'exercer une
pression bénéfi que sur les marchés des
valeurs. Ainsi , de semaine en semaine ,
les marchés italiens fon t  cavaliers seuls
dans une attitude de fermeté lente mais
continue.

Francfort traduit la détérioration du
marché extérieur en août dernier pa r une
tenue boursière maussade. En Allemagne
fédérale , comme en Suisse, les échanges
ont tendance à se resserrer en raison
d'une retenue toujours plus nette des
acheteurs. Les taux d'in térêt enregistrent
enfin une tendance à la baisse.

Londres n'opère que des rectifications
de détail et suit avec intérêt les consé-
quences dc la pol itique de stabilisation
des prix et des salaires menée avec fe r -
meté par le. gouvernement .

Montréal résiste mieux que New-York
à la pression des vendeurs.

E. D. B.

L approvisionnement de notre pays
en énergie est assuré

Depuis un certain temps, les besoins de
notre pays en énergie se sont accrus à un
rythme impressionnant ; ils ont doublé de-
puis dix ans, et l'augmentation de la con-
sommation n'est pas près de prendre fin .

Quelles sont les possibilités et les limites
d'une « planification » dans le domaine de
l'énergie ? C'est à cette question que le pro-
fesseur Nydegger, de l'Université commer-
ciale de Saint-Gall , a répondu au cours
d'une journée d'information consacrée à ces
problèmes, qui a eu lieu récemment à
Zu rich. _ •

Au cours du proche avenir , nos besoins
seront couverts par les usines hydro-élec-
triques, l'huile minérale, le gaz naturel et
l'énergie nucléaire. Il est certain que, dans
ce domaine comme dans d'autres , les pro-
ducteurs d'énergie et le commerce devraient
pouvoir fonder leur activité sur des pronos-
tics serrant la réalité d'aussi près que pos-
sible, pour pratiquer une politique construc-
tive ; cela est d'autant plus nécessaire que
les investissements sont toujours plus consi-
dérables, et qu'il faut toujours plus de temps
entre l'élaboration des projets et leur réali-
sation. L'adaptation continuelle de la capa-
cité de production aux besoins est un pro-
blème qui préoccupe au premier chef , non
seulement l'économie privée, mais aussi
l'Etat.

Les besoins augmenteront
de 60 % jusqu'en 1975

L'Université commerciale de Saint-Gall es-
time que, de 1964 à 1975, les besoins en
énergie augmenteront d'au moins 60 %. La

consommation domestique en absorbera
33 %, l'industrie 23 %, le trafic routier 15 %,
pour ne mentionner que les principaux con-
sommateurs. Le pétrole couvrira , pour sa
part , plus de 70 % de nos besoins en éner-
gie, tandis que la consommation de charbon
continuera à diminuer. L'énergie produite
par les usines hydro-électriques couvrira
15 % des besoins et l'énergie atomique déjà
3,6 %.

L'un des buts principaux de notre poli-
tique en matière d'énergie consiste à main-
tenir en tout temps un approvisionnement
suffisant, et à examiner les moyens d'at-
teindre ce but. Pour notro pays, sans accès
à la mer, et qui est tributaire de l'étranger
dans une large mesure , pour son approvi-
sionnement en énergie, il fau t , avan t tout ,
développer au maximum la production in-
térieure , disposer d'autant de sources d'im-
portations que possible (pays fournisseurs et
moyens de transports) , et maintenir des ré-
serves maximum à tous les degrés de pro-
duction et de distribution. En principe , cette
politique peut être l'affaire de l'Etat ou de
l'économie privée ; mais de multiples raisons
militent en faveur du marché libre. L'Etat
ne doit in tervenir que lorsqu 'il est en me-
sure d'aplanir les difficultés , ou si la coor-
dination fait défau t sur le marché.

Notre approvisionnement en énergie pa-
raît assuré à brève et à longue échéance.
La meilleure garantie , de l'avis du professeur
Nydegger , serait la création d'une Europe
forte et unie.

C.P.S.

Un record pour Sa Suisse
L'industrie suisse de la cigarette,

dont la production a augmenté de
US % en 10 ans (1956-1965), est de
loin la première du monde quant à
l'accroissement de son activité. En
Europe , seule l'Allemagne fédérale
suit la Suisse de près, avec un indice
d'accroissement de 108 % pour la dé-
cennie écoulée. Les Etats-Unis, dont
les 565 milliards de cigarettes fabri-
quées chaque année représentent près
du quart de la producti on mondiale ,
accusent un accroissement de 35 %
depuis 1956 et se situent ainsi en deçà
de la moyenne européenne, que l'on
peut évaluer à 40 % environ.

Ce développemen t n'est pas dû au
hasard. Il correspond au nombre tou-
jours croissant de licences cédées à

des entreprises européennes par des
maisons américaines. Ces contrats
permettent non seulement de satisfaire
tous les goûts et de produire toutes
les marques au même haut degré de
qualité , mais également de les o f f r i r
sur le marché à des prix sensiblement
plus avantageux que les produits im-
portés.

Le succès grandissant de la ciga-
rette filtre se reflète dans la part im-
portante qu'elle représente dans l'en-
semble de la fabri cation globale de
cigarettes. Ici aussi, la Suisse vient en
tête de tous les pays. Avec plus de
85 % en 1965, elle dépasse largement
la moy enne européenne, qui peut être
estimée à environ 50 %.
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La bière et le whisky
ne logent pas

à la même enseigne!
On sait que rinitiative populaire re- contre l'alcoolisme et après acceptation

lative à la lutte contre l'alcoolisme n'exige d'un projet détaillé présenté par le Con-
absolument pas une imposition supplé- seil fédéral - que la charge fiscale frap-
mentaire frappant uniformément toutes pant l'alcool pur que contient cette bois-
les boissons alcooliques - au contraire: son de luxe n'ait pas seulement triplé
plus la teneur en alcool est faible, plus la mais quadruplé. La boisson favorite de ce
charge fiscale est, faible, et vice-versa. jeune employé lui coûtera désormais,

disons, 6 francs au lieu de 5. Cela fera
Qu'est-ce que cela signifie ? 12 francs au lieu de 10 au deuxième verre

et 18.francs au lieu de 15 au troisième.
Supposons qu'un modeste travail- Parions qu'avant le troisième, probable-

leur se rende le soir dans son établisse- ment même avant le deuxième «scotch»,
ment habituel pour y boire une bière, et il réfléchira à deux fois avant de se
supposons encore, dans un cas extrême, l'octroyer!
qu'après acceptation de la charge fiscale
supplémentaire, l'impôt sur la bière ait Or, c'est précisément le but de l'ini-
triplé. Ce travailleur devra alors payer ______ Frapper plus durement la con-
3Î_ cts de plus pour sa première blonde. sommation des boissons fortes. Préserver
Est-ce que cela l'empêchera d'en repren- les Jeunes Sens' dont le sens des respon-
dre une s'il en a envie? Nous en doutons. sabilités n'est pas aussi développé que
Et s'il en prend même une troisième parce celui des hommes mûrs, du fameux «verre
que la partie de cartes s'éternise, sa parti- de troP»: les Jeunes â§és d'une vingtaine j
cipation financière à la lutte contre l'ai- d'années, ceux qui sont instables de carac- j
coolisme s'élèvera ce soir-là à 10 cts à tère ou ceux> enfin > 1ui croient pouvoir
peine. Cela ne risque guère de lui gâcher tout se permettre. Elle veut avant tout ;
son plaisir de boire. lutter contre l'habitude précoce de boire

de l'alcool, car cette dernière est hélas j
_-_--.-- ,!>„-,+-_ -„-+ ¦_-¦;_,--„ _,- trop souvent le début de l'alcoolisme desPrenons, d. autre part, un jeune em- *,¦.-i~.-,„ ---; ->-„,.„,_+ „-, t,,,- ̂ '„_ A • ^ années qui vont suivre. Iployé qui s asseoit au bar d un dancing et n

commande un whisky « on the rocks ». Et |
supposons à nouveau -après acceptation Que ceux qui boivent un coup - donnent |
de l'initiative populaire pour la lutte donc un sou! |

Initiative populaire _f ^m B  ' Hpour la lutte- | 1| j | t
contre l'alcoolisme H fl I j

Comité hors-partis pour la lutte contre l'alcoolisme Les 15 et 16 octobre ^^^^ ^^«/ JL. !
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• d'après le colonel RÉMY •
'_^ '̂ _______R_i

présenté au Festival de Locarno 1966 j

' ¦_¦_¦_____¦_______¦ D£S ÉVÉNEMENTS QUI BOULEVERSEN T LE MONDE ! j
H WÊ f /eon ^FBfltG • Maurice RONET Hj
¦ P: ' ' . à Dôme/ GÉUAf o Noë/ RO Q UEWERT ¦
" ^lî  ̂ JACQUES PERRIN, STÉPHANE AUDRAN, ROGER DUMAS, i !

" B  ̂ REINHARD KOLLDEHOFF, JEAN YANNE j
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G!LBERT RENAUD, dit « Rémy », ef couvrit
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*̂«sl̂ ĵ l'ensemble de la France occupée et la Bel- !
, gique. Voici l'histoire inconnue de ces pas- j

BP seurs trop souvent méconnus, héros obscurs
• Ĥ  donf l'épopée dépasse foute imagination. -j

V-M -t-" xWwlf Vous vivrez les heures angoissantes de ceux :,!
tf ^OJftl r|jr| _f„ms qui gagnèrent le combat sans espoir... ' ï
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I TOUS LES SOIRS 1 SAMEDI, DIMANCHE 1 " ~ 
FAVEURS I -

¦: 'm à 20 h 30 \ 2 MATINÉES, 14 h 45 - 17 h 30 I . 16 ANS 
| SUSPENDUES [ 1

~*̂ - ^myr \  Dn bon te)rte publicitaire va

ĝC-j DROIT AU BUT
gÊ&M^* d'autant plus s'il parait '
Mr |̂ au bon moment dans le plus
' Important tirage du canton |
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____B1̂ _____ Essence super MIGROL 98/100 Fr.—.57/1
fl ' ' " _!wî _^? « ' _r Bâle, Genève, Tessin Fr.—.56/1

^¦fril fTv A _Pf___r La c'ua'î  est constante et incontestable. Il n'y a pas que les moteurs à haute compression qui bénéficient
^¦WLWM|ffllf „|_T Les mauvaises surprises sont éliminées. des avantages de l'essence super MIGROL, mais aussi les

^̂ k Wr Les avantages économiques sont moteurs <normaux>.
^̂ "S*1*^ frappants. Le haut degré d'octane des particules à bas point d'ébullition

Les automobilistes <Tout court: L'essence super MIGROL est d'importance primordiale pour le démarrage et l'accélération.
consomment aujourd'hui • ménage vos nerfs, votre moteur et votre — —

6xplus porte-monnaie.> *
d'essence MIGROL N'oubliez pas les avantages unique» ^ffl_f* >qu'en 1958. de nos huiles à moteur. __S| m ams__i» __»*y
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En décembre dernier, nous avons poli SÉp̂
toutes Bes voitures disponibles de
SVlontana-Vermala avec le nouveau • §X
FHESTOP- E Jet Wax* ¦ !§S3

¦yyy :':y- - :¦¦<$$& 'i
t

1. Lourdes chutes de neige, sel, routes de montagne 2. Tout au long d'un hiver rigoureux (plus de 3 m de
détrempées... voilà qui faisait de Montana-Vermala neige, manque de garages), ces voitures sont restées
la station-test idéale pour un polish de voiture. A mi- exposées à toutes les intempéries. Et le printemps
décembre, nous y avons traité au total 108 voitures est venu avec le dégel, les tempêtes, la pluie et les
avec le nouveau PRESTONE Jet Wax. Aux proprié- routes boueuses. Quelques automobilistes craignai-
.taires, nous avons demandé de ne plus polir ou cirer ent alors que leur voiture ait perdu leur brillant,
leur voiture... jusqu'à ce qu'ils aient de nos nou-
velles.

Ces voitures n'ont plus été polies pendant 5 mois
Aucune d'entre elles na eu besoin d'un nouveau polissage

3. A leur grand étonnement, un simple lavage a suffi 4. Voilà l'état des voitures testées — au 1er mai —
pour éliminer toutes les saletés, même les plus résis- donc presque 5 mois plus tard : Aucune n'avait été
tantes. L'eau perlait littéralement sur la carrosserie, polie ou cirée pendant toute la durée du test et cela
prouvant ainsi la présence du film protecteur ne paraissait pas nécessaire. Avec un simple lavage,
PRESTONE. Ce test PRESTONE a été réalisé avec ces voitures retrouvaient tout l'éclat du neuf,
l'assistance de l'Office du tourisme de Montana, qui
en garantit l'authenticité.
Ce résultat vous pouvez l'obtenir aussi avec PRESTONE Jet Wax. Faites un essai! Vous serez intégrale-
ment remboursé... si vous n'êtes pas totalement satisfait. '3110180081118111 AS 150

Distributeur exclusif: CREDIMEX SA, 6060 Sarnen/OW
_ Tel. (041) 851871 en vente dans les

@^@ UNION CARBIDE EUROPA S.A. °™̂ »feés

PRESTONE et UNION CARBIDE sont des marques déposées par Union Carbide Corporation, USA, entreprise mondiale en chimie.
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Lors de votre passage 6,

M O _  AT
visitez l'Hôtel Stadta

(hôtel de ville)
SES FILETS DE PERCHES

Ses menns de ler ordre
et ses vins de marques

BTÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra
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cosmopolitan... le complet de l'homme de caractère.

Qui connaît les choses. Que Ton remarque.
Qui fait confiance à la vie. Qui sait l'importance , dans le costume qu 'il porte,

du tissu , de la coupe, d'un travail soigné. S
Qui est toujours habillé exactement comme il convient. ___

Qjg.
¦iiiiMii - n nii m te complet que vous admirez sur cette photo est un cosmopolitan.

^_r_______I # " 
coûte ^r- 225.-. // est en vente exclusivement chez Vêtements Frey.

a w ^Smmm Cette exclusivité couvre deux modèles, ainsi que le tissu moderne
2000 Neuchâtel, '̂

^̂  ^̂ 
WS et 

sept dessins et couleurs d'un goût par fait.
Passage St-Honoré 2 Passage» jetez un C0Up ^>œn sur /es cosmopolitan dans nos vitrines. |
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... offert à tout acheteur d'une
bombe aérosol  parfumé»
SANI-FLOR ou de frais bloc»
SANI-FLOR.

M. Gomulka pourrait faire
les frais d'un communisme

à la sauce roumaine
Nous annoncions avant-hier l'arrivée à

Moscou de M. Gomulka, premier secré-
taire du « parti ouvrier unifié polonais »
(communiste), accompagné d'un groupe
de collaborateurs. Bien qu'officiellement
on donne d'autres motifs, ce voyage se-
rait en relation avec la réunion du plé-
num du comité central de ce parti qui
devrait avoir lieu à une date rappro-
chée.

Les préparatifs sont déjà en cours. Et
ils révèlent que la position du régime en
Pologne devient de plus en plus com-
plexe. Il y a d'abord l'aggravation de la
situation économique. Le manque de
produits de consommation courante s'ac-
centue. Les prix montent. Qui plus est,
le nombre des chômeurs s'accroît.

Il s'ensuit que les jeunes — même
ceux officiellement communistes — ré-
pètent à qui veut l'entendre qu'ils en
ont marre « du marxisme sans travail et
sans pain ». En général d'ailleurs, le mé-
contentement sévit au sein du parti ou-
vrier unifié.

Et les accusations pleuvent en premier
lieu sur la tête de M. Gomulka. Un
groupe relativement fort lui reproche de
ne pas avoir su profiter de la querelle
sino-soviétique pour acquérir — comme
l'ont fait les Roumains — une suffisante
liberté d'action dans le domaine écono-
mique.

Cela, affirme-t-on, aurait permis à la
Pologne de résoudre plusieurs de ses
problèmes. Il fau t au plus vite suivre
l'exemple de Bucarest. Pendant les réu-
nions provinciales du parti communiste,
précédant le prochain plénum du comité
central, pareilles opinions ont été expri-
mées toujours avec énergie, souvent avec
violence.

Difficultés
Il est assez difficile pour M. Gomulka

de défendre sa politique d'alignement do-
cile sur Moscou. Certes, l'argument que
le maintien des frontières de l'Oder-
Neisse est possible uniquement grâce à
l'appui de l'URSS, conserve toute sa
valeur.

Mais le premier secrétaire du parti
communiste a perdu beaucoup de son
influence, par suite du manque de succès
dans sa lutte contre le cardinal Wyszyn-
ski.

Plusieurs membres haut placés du parti
communiste lui font grief d'avoir mal
dirigé celle-ci. Il a fait , disent-ils, subir
à la Pologne une impardonnable perte de
prestige, en rendant la visite de Paul VI
à Czestochowa impossible. Il a freiné
l'afflux des devises étrangères que les
pèlerins et touristes — venant voir « le
pape dans un pays communiste » —
auraient sûrement apporté.

Et après cela, lançant des attaques
trop âpres et mal orchestrées contre la
hiérarchie, il a accru l'ascendant du pri-
mat au lieu de le diminuer. Bref , M.
Gomulka essuya des échecs sur toute la
ligne. .

Des successeurs
De ces échecs, ses concurrents poli-

tiques entendent tirer avantage. Ils dési-
reraient profiter, d'un côté, de la flam-
bée de- « nationalisme à la roumaine »
se manifestant aujourd'hui avec force
au sein du parti communiste polonais,
de l'autre, du mécontentement général.
C'est-à-dire, ils voudraient — après force

éloges et remerciements — déloger M.
Gomulka de son poste actuel.

Les principaux candidats désireux d'oc-
cuper sa place sont deux : M. Vladislav
Gierek, premier secrétaire du parti com-
muniste pour le district de Katowice, et
le général Moczar , ministre de l'intérieur
et chef de la police secrète.

Le premier a la réputation d'être plu-
tôt modéré, réaliste, peu intéressé des
questions idéologiques, appréciant sur-
tout l'ordre et les résultats économiques
acquis. Il est considéré comme partisan
du « révisionnisme du genre yougoslave ».

Le second a toujours collaboré de près
avec Moscou. Selon les « on-dit » répé-
tés en Pologne, il serait d'origine ukrai-
nienne et son patriotisme polonais sus-
citerait des doutes sérieux. Quoi qu'il
en soit, la lutte pour le siège du premier
secrétaire du parti ouvrier unifié polo-
nais a déjà commencé dans les coulisses.

Elle s'annonce serrée. Et d'aucuns
croient que M. Gomulka chercherait à
Moscou des conseils, sinon des instruc-
tions.

M.-I. CORY

H.- La coopérative est le centre d activité des villages
l'ai passé près de plusieurs fermes

d'anciens grands propriétaires fonciers qui
avaient autrefois des bâtiments pour les
animaux ainsi que pour les ouvriers agri-
coles. Ces fermes ont été étatisées. Elles
auraient pu servir dans l'exp loitation ac-
tuelle et pourtant beaucoup ont été dé-
molies. En revanche, on a construit d'au-
tres bâtiments identiques , mais à un en-
droit différent et cela pour les besoins
des kolkhoses. Souvenirs gênants ?

La coopérative du village est le centre
d'activité de la grande majorité des vil-
lageois. 11 y en a naturellement qui t ra-
vaillent dans les quelques boutiques et
cafés qui existent dans l'administration de
la commune et de la coopérative ; il y a
aussi quelques cordonniers ou coiffeurs
réunis sous le signe de : « Les Petites
Entreprises du comitat X, district Y :
Cordonnerie. » Mais, en général , la popu-
lation du village ne trouve d'autre emploi
sur place que clans le kolkhoze.

Gains modestes
Certains s'occupent des cochons, d'au-

tres du bétail , d'autres encore de la vo-
laille, ou des travaux dans les champs ,

des machines agricoles et des camions,
bien usés, l'entretien n'existant presque
pas. Ils sont payés selon le travail fourni
et leur gain , en général, est de 1000 à
1200 forints par mois. (Les banques suis-
ses donnent en général 1000 forints pou r
100 francs ; les autorités hongroises chan-
gent l'argent des touristes au cours de
100 francs - 530 forints.) Les deux tiers
(ou trois quarts) de cette somme sont
payés en argent ; pour le reste, les ou-
vriers reçoivent des rations de céréales.

Cette somme d'argent est très modique
et les villageois essaient de tirer profit
de leurs lopins de terre. J'ai vu de ma-
gnifiques jardins avec une végétation

Le Musée ouvrier a Budapest.
(Archives)

De l'autre côté du Danube, le parlement de Budapest. (Archives)

luxuriante , des plantations de mais ou les
tiges s'élevaient à deux mètres et demi ,
portant trois épis énormes, des fruits aux
riches parfums, au jus succulent et d'un
goût exquis. Le grand souci des villa-
geois est de trouver des débouchés pour
les produits de leur petite propriété
privée.

Jardins et basses-cours
J'ai rendu visite à un jeune paysan-

ouvrier kolkhozien qui venait d'acheter
une pompe pour traiter ses arbres contre
les insectes. Il a payé la somme, pour
lui considérable, de 4500 forints pour
cette petite machine mais il était heureux
d'avoir pu, finalement, obtenir ce qu'il
cherchait depuis des années ! Il possède
environ 80 arbres fruitiers , une planta-

tion de maïs, des pommes de terre, des
choux, des concombres, des haricots, du
paprika , des fraises, des fleurs, etc.

Un autre ancien paysan, déjà à la re-
traite et âgé de 75 ans, garde dans son
écurie deux vaches dont le lait lui rap-
porte 1000 forints par mois. Il possède
également un petit veau qui, en grandis-
sant, lui rapportera encore de l'argent car
le bétail à viande est, en Hongrie, de plus
en plus acheté par l'Italie, l'Allemagne
et l'Autriche.

Dans chaque cour, on peut voir des
volailles en grand nombre : poules, ca-
nards, oies, dindes. Dans l'une, apparte-
nant à des amis, j 'ai vu des poussins en
grande quantité, plus de 50, à côté de
jeunes poulets en nombre impressionnant.
J'en fus étonné : « Mais vous en avez
beaucoup ! » remarquai-je. « Oh ! non,
avant il y en avait plus, car nous avions
beaucoup plus de grains à leur donner »,
fut leur réponse.

L'usine de l'agriculture socialisée
J'ai visité une ferme de coopérative en

compagnie de mes amis — actuellement
ouvriers de cette coopérative — et du
président du Conseil communal , un an-
cien camarade d'école. Une telle ferme
est l'usine par excellence de l'agriculture
« socialisée ». Elle occupe une superficie
de 500 m2. J'ai vu des hangars ouverts
servant de dépôts pour le fourrage des
animaux, un atelier pour la réparation
des tracteurs et des autres machines agri-
coles, et de longues écuries pour le bétail,
les cochons et la volaille. Dans la grande
cour, deux batteuses battaient pour la
deuxième fois le grain déjà récolté par
les moissonneuses, car — il paraît —
ces batteuses laissent encore trop de sa-
leté après leur travail.

Des ouvriers travaillaient dans les éta-
bles et les écuries, nettoyant et donnant
à manger aux animaux. Alors qu'à côté
de nous le président donnait des explica-
tions et faisait des remarques, quelques
paysans m'ont approché et m'ont dit :
« Voyez où nous en sommes arrivés avec
le socialisme et quel est notre sort. Est-
ce que cela restera toujours ainsi ? Qu'en
disent les gens, chez vous, en Occident ? »
Les regards trahissaient la honte et un
éclair passait dans leurs yeux tandis qu'ils
serraient à pleines mains leur fourche.

Gabriel-W. WESZPREMI
(A suivre.)
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Le dépeuplement" de la campagne
De notre correspondant de Zurich :
En janvier 1957, c'est-à-dire il y a plus

de neuf ans ( I ), le Grand conseil avait
renvoyé au Conseil d'Etat zuricois une mo-
tion invitant ce dernier à examiner le pro-
blème posé par le dépeuplement de la cam-
pagne au profit des agglomérations urbaines
et de l'industrie , et à faire rapport sur les
meilleures mesures à prendre pour freiner
une évolution qui pourrait devenir mena-
çante si on laisse faire. Enfin , le gouverne-
ment a donné suite à la motion , il vient
de présenter au Grand conseil un rappoit
dont voici quelques détails.
! Un fait est indiscutable : la jeunesse se
détourne de plus en plus des travaux de la
campagne pour aller s'établir dans les villci
et se faire engager dans l'industrie, où les
possibilités de gain sont infiniment plus
abondan tes et faciles que dans les exploita-
tions agricoles, où l'on ne connaît guère
la journée de huit heures , et encore moins
la semaine de cinq jours ! De 1888 à 1960,
le nombre de personnes — par rapport à
toutes celles exerçant une profession — tra-
vaillant dans l'agriculture zurieoise a reculé
de 26 % à 5 %, en chiffres absolus il est
tombé de 42,000 à 20,000. Pendant la même
période, le nombre de personnes se consa-
crant à l'industrie et aux activités artisanales
a passé de 76,000 à 189,000, et de 19,000
à 144,000 dans le commerce, l'hôtellerie
et les moyens de transport. Inutile d'insister
sur le fait que cette transformation est cfue
notammen t et surtout aux conditions de tra-
vail infiniment plus agréables (nous nous
garderons de dire « plus saines >) s'offrant
aux jeunes dans les villes et les fabriques ,
où il est également possible . de gagner da-
vantage. A noter par ailleurs que la cons-
truction d'immeubles d'habitation, d'installa-

tions industrielles et de voies de communica-
tion (routes nationales) entraîne la destruc-
tion d'énormes surfaces de terres de cultures.

MESURES SUFFISANTES
Quoi qu 'il en soit , constate le rapport

gouvernemental , certains faits permettent de
juger la situation sans pessimisme exagéré,
à tout le moins en ce qui concerne '.s
canton de Zurich ; ici , l'abandon volontaire
de la campagne n'a pas eu pour conséquen-
ce le sacrifice de terres cultivées ; on n'en
saurait malheureusement dire autant de cer-
taines contrées montagneuses d'autres can-
tons. 11 n'est pas inutile de rappeler à ce
propos que ce qui engage les agriculteurs
à persister, c'est l'appui considérable qui
leur est accordé par les pouvoirs publics.
Il est évident que, dans ce domaine, c'est la
Confédération qui joue le principal rôle ;
par son intervention , elle s'efforce notam-
ment d'améliorer les bases de la production
et d'accroître la productivité.

De son côté, le canton de Zurich appuie
les efforts de la Confédération par l'oc-
troi d'importantes subventions ; cela permet
d'affirmer, selon le rapport du Conseil
d'Etat, que dans le canton de Zurich les
mesures prises par la Confédération et la
canton sont plus que suffisantes pour frei-
ner l'exode de la campagne vers les agglo-
mérations urbaines et les exploitations in-
dustrielles.

J. Ld"jïu'rn::
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Un beau travail
Les émissions fort  nombreuses que

Jean-Pierre et Jean-Charles ont organi-
sées avec brio en Suisse romande (sep-
tembre - octobre) pour la récolte des
annuaires téléphoniques ont eu un ma-
gnifi que succès. Les milliers de volumes
ainsi récoltés, sur les noms de chan-
sonniers favoris du public , une fois ven-
dus, feront des heureux parmi les aveu-
gles, les économiquemen t faibles, les
écoles de montagne. Le sans-filiste, aux
écoutes, a pris grand p laisir à ces ren-
contres du soir et félicite les deux par-
leurs plein d'entrain et de si bonne hu-
meur, de même que le jeune public col-
lecteur, dont le zèle f u t  si fructueux.

Chargés d'ans et d'honneurs
E. Ansermet, chef d'orchestre, et Ro-

bert Casadesus, p ianiste, ont été, à deux
jours d'intervalle , les vedettes de con-
certs remarquables à f i n  septembre. Le
premier dirigea l 'O.R. le 22 septembre,
le second f u t  le soliste d'un concert du
Septembre musical dc Montreux, le 24
septembre. L'on admira la belle verdeur
du chef,  au cours de l'exécution de la
Symp honie No 7 de Beethoven, et des
Etudes symphoniques — Les Quatre Elé-
ments — de Frank Martin. Le soin ex-
trême, à la fois  mathématique et artis-

tique, apporté par l'éminent chef à ces
interprétations, est une chose admirable.
Il nous parut , en revanch e, que le p ia-
niste fu t  assez terne dans son jeu quand
il présenta le Concerto No 4 dc Beet-
hoven , lors du concert montreusien.
Quand un soliste comme lui a joué à
d'innombrables occasions une œuvre sem-
blable au cours d'une très longue car-
rière, c'est une chose presque inévitable.

Poulenc et de Falla
Le chroniqueur est toujours reconnais-

sant aux ensembles symphoniques qui,
lors des concerts radiodiffusés , mettent
Francis Poulenc à leur programme. Sa
musique alerte et sp irituelle , sa gra-
cieuse imagination , dc fantaisie si la-
tine, font  un plaisir toujours renouvelé.
Le 25 septembre, l'orchestre de Bero-
munster joua, avec cimbalo, le Concert
champêtre du compositeur français. A
entendre les v i f s  app laudissements du
public , cet ouvrage plut franchement.
Le chef de l'ensemble, Serge Bando , et
la soliste Janine Reiss , mirent de cha-
toyantes couleurs à leur interprétation.
Il en f u t  de même au cours de l'exécu-
tion de L'Amour sorcier de M. de Fal-
la : les timbres en étaient riches, les
rythmes ardents à souhait .

Le voyage du père
Simple histoire. Une fi l le rustique

abandonne l'humble foyer  paysan de ses
parents , va à la gra nd-ville et succombe
à ses tentations et à ses vices. Avant
Noël , le p ère qui chérit Marie-Louise ,
va la chercher ; il part pour Lyon , in-
terroge tous ceux et celles qui ont con-
nu l'oublieuse enfant. Il monte des es-
caliers — toujours plus hauts à mesure
que la fil le descend l'échelle sociale —
et c'est en vain. Elle est partie pour Pa-
ris, où, de toute façon , elle se perdra,
Le rôle du p ère était confié au grand
Jean Servais, qui en f i t  une composi-
tion saisissante , simple , humaine. Sa
femme , forte  en gueule , matérialiste ,
acariâtre sur les bords, c'était l' excellen-
te M.  Cavadaski. On félicite aussi B.
Junod (sauf erreur), dans son rôle
d'amoureux de la disparue, naïf ,  fidèle ,
cruellement touché. Rentré au logis, le
père ment : Oui, je l'ai vue... non , elle
ne viendra pas, pas encore... Ajoutons
qu'une jolie musique discrète , jouée à
l'accordéon par J .-P. Blanchet , et com-
posée spécialement pour cette émission ,
vaut certes les compliments- des audi-
teurs au compositeur, Willy Rachat. L'on
sait que le f i lm tiré de cc voyage pater-
nel a donné l'occasion à Fernandel de
faire une remarquable composition du
rôle du père.

Un grand monsieur
Nous avons eu le rare privilège d'en-

tendre, le 2 octobre, le célèbre chroni-
queur judiciaire Frédéric Pottecher. Il
répondit en direct aux questions des
sans-filistes — pertinentes , nombreuses,
parfois dangereuses — à propos du pro-
cès de l'a f fa ire  Ben Barka , où soixante
témoins ont été entendus, alors qu'il en
reste une centaine à interroger ! Ces
courts dialogues ont été rondement me-
nés, on s'en doute, car le fameux jour-
naliste y apporta sa verve, son jugemeni
prudent , la netteté de son style, la per-
tinence de ses vues (présentes et futu-
res). Ce f u t  grâce à la radio française
que Claude Mossé mena le jeu (Diman-
che en liberté). Lc Père Sorei[

m BIBLIOGRAPHIE
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Octobre 1966
Mieux connaître, afin de mieux se com-

prendre. Pour cela, entretenir notre curiosi-
té en toutes sortes de directions. Les colla-
borateurs de la revue romande nous y ai-
dent. Où va la Yougoslavie ? Où en est le
dialogue avec les .communistes en Italie ;
verra-t-on s'adoucir l'apartheid en Afrique
du Sud ? Le tiers monde est-il à notre por-
tée ? Que signifie l'abcès provo ? La lecture
est-elle un privilège de classe ? En quoi'
l'Eglise se réforme-t-elle ? On voit la varié-
té des questions explorées.

La Franche-Comté
à votre porte...

• FROMAGE — Le Syndicat in-
terprofessionnel du gruyère français ,
que préside M. Pierre Maire du Poset
(Besançon), vient de tenir une im-
portante réunion en présence de M.
Edgar Faure, ministre de l'agricultu-
re. Pour résoudre la crise du gruyè-
re, qui inquiète les producteurs
francs-comtois notamment, le minis-
tre a proposé deux solutions : écou-
ler les excédents d'une part en li-
vrant les fromages de second choix,
qui ne se vendent pas, à l'exporta-
tion ; et unifier en la normalisant la
qualité d'autre part. M. Edgar Faure
a souligné à ce propos « l'opinion
du grand public qui veut toujours
trouver le même goût une fois pour
toutes, comme c'est le cas pour les
gruyères bavarois ou nordiques ».

•ÉLEVAGE — M. Emile Can-
daux, président du Syndicat pour l'amé-
lioration du bétail bovin (S.A.A.B.),
assistait au récent concours de la ra-
ce montbéliarde qui s'est tenu au do-
maine du Bois-Vernois, près de Lons-
le-Saunier (Jura). Le sympathique
éleveur suisse, qui s'était fait « con-
trebandier » pour défendre une juste
cause, n'a pas manqué de "¦ rappeler
à cette occasion la dette qu'il avait
envers les paysans du Jura français
et plus spécialement envers ceux du
Bois-Vernois, qui lui donnèrent ja-
dis les premiers éléments en vue de
la sélection et du testage des animaux.

© EBAUCHES — A Villers-le-Lac
vient de mourir dans sa 7Sme année ,
M.  Michel Cupillard , industriel bien
connu des deux côtés de la frontière.

11 était le frère de f eu  Maxime Cu-
p illard , ancien président du Conseil
gén éral du Doubs et avec lequel il
dirigea, durant de longues années,
l'une des plus importantes fabri ques
d'ébauch es françaises.

M. Michel Cup illard avait d'ailleurs
reçu une formation technique très
poussée dans un établissement du
Locle. A la mort de son frère , il dé-
cida une association plus large avec
d'autres entreprises similaires, évitant
ainsi que l'af faire Cupillard, ne pas-
se en des mains étrangères : un grou-
pe suisse, en e f f e t , s'était intéressé
à cette fabrique d'ébauches.

•EAU POTABLE — Le beau
temps qui s'est installé à demeure, au
début d'octobre, dans toute la région ,
ne fait pas la joie des habitants des
Fourgs et des Verrières-de-Joux, qui
manquent d'eau. Des mesures d'éco-
nomie ont été envisagées de chaque
côté de la frontière et les Verrières
(Suisse) envisagent une adhésion au
syndicat des eaux de Joux, qui offre
une eau potable en provenance du
lac de Saint-Point.• DÉPART — Originaire de Ber-
lincourt (Jura bernois), l'abbé Vic-
tor Cattin, curé de Chapelle-des-
Bois près de Mouthe depuis six ans,
va quitter sa petite paroisse pour
Dreux où il sera responsable d'une
grande paroisse. Docteur en théolo-
gie, l 'abbé Cattin a exercé son mi-
nistère auparavant à Genève , Bienne
et Berne où il f u t  aumônier de la co-
lonie française. A Chapelle-des-Bois,
il dirigeait de main de maître la fan-
fare  locale, « L'Echo du Risoux ». B.
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M 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.

IP fH

p & ~_ _ _ .. p



_ |̂L_ j

__ _. &°̂  J*ZQJ f I
fi J1 \ / *^__ I /

"̂  _Oia^s_r__-3-_E_î_ 0F^^_______-L SV ^*J_7 M-LL J^ T_^ _̂__P™-M-FHr ¦ _^ÎW_-liitl11lii'-T irl1 fi m iTIn n nîpPPÇ
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vendre, pour cause de double
emploi,

VW 1500 S
modèle 1964, en parfait état , 5200
francs. Tél. 5 05 61.

A vendre, belle occasion,
©FIS, __ EG@-__ )

1965, 4 portes, 47,000 km, sans accident.
Prix modéré. Expertise à ma charge.
Tél. (038) 6 23 65 (le soir).

A vendre

2 CV
60,000 km, 2500 fr.

comptant. ,
Tél. 5 15 86.

«»__LÏ_ÏÏ? AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

Particulier vend

Chrysler
Valicmt

modèle 1964, mise en
circulation en 1965,

état impeccable,
38,000 km. Prix inté-
ressant. Facilités de

paiement.
Tél. (039) 3 30 18.

___a__i5_SgB-_gg

A vendre (®i|à ¦

voiture de sport I

Modèle 1964, E
2 + 2 places, I

9 CV. \.
Très soignée. ;

Grandes f acill- H
tés de paiement, g

Garage &
du Seyon
R. Waser I

Tél. 5 16 28 :',

A vendre

Opel Kadett
caravane, 49,000 km,

modèle 1964. Prix
intéressant.

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

Particulier vend,
de première main,

404
1963, 95,000 km,

très bon état d'entre-
tien et de marche.
Tél. (038) 3 23 74.

A vendre voiture

VW 1964
Variant commer-

ciale, soignée, prix
échange possible.
Ulysse Grandjean

Corcelles

A 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.

A vendre

ID 19
entièrement révisée,

en parfait état,
expertisée, 1900 fr.

Tél. 8 15 12.

A vendre

Peugeot 403
i960, beige, intérieur

simili, bon état
mécanique. Prix
1850 fr. Facilités

de paiement.
Tél. (038) 2 60 60

ou 2 40 45.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

I

BM W 1600 - 1800 - 2000 I
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

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

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK
__»__m___w__w__B*-B____^BK____a____ga_B_-____^^

j PEUGEOT 404
o CV 1962, 4 portes, 5 places.

No£;; 1c,it blanc . Révisée en

1965. Expertisée et garante.

PEUGEOT 404
9 CV, 1963, 4 portes, 5 places.

Grise toit ouvrant inteneur ..-

j mill, 90,000 km, 3900 fr.

PEUGEOT 404
ij o CV 1963 , moteur à injection

i 96 CV révisé et garanti 6 mois.

I Modèle SUPER-LUXE, P«'"tur* 
j£

! métallisé sièges en cuir, accès

soires de''luxe.

! PEUGEOT 204
A rV 1965. Belle conduite inté- ;

•j Heure' 4 portes, 4 places , trac- ,

! o avant moteur transversal. -

ToZ ouvrant, intérieur -- ,-cu,, 
|

i Garantie trois mo.s : 6200 tr.

i] Facilités de paiement

| Segessemann & Fils
I GARAGES DU ^JORAL
1 ET DES GOUTTES-D'OR

!: sur la route de Neuchâtel a

! saint-Biaise, tel. 5 99 91

Renault Estafette
minibus, 8 places, parfait état ,
modèle 19G5, garanti 10,000
kilomètres, 4500 francs.
Tél. 9 16 07,

i Garage Diirig, Môtiers.

A vendre

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

Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

magnuique
_s_ A n__ El _W"Tfflr" _k BTTR RI ™7FA Ir i _§_ _* _ m BJ —_r

de Perse à vendre
pour cause de départ.

Prix avantaceux.
Tél. 5 53 87.

' 1

I 

Saucisses sèches

Boucherie

des Sablons

V_ J

A vendre
tout cie suite, pour
cause de non-emploi ,
beau p iano cédé à

très bas prix , en
parfait état de

marche , en toute
confiance.

Tél. (Ù39) 2 75 68.
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Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

I ^
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l8 ______ 'T*'* < - '" '" aW  ̂aSteUrS Un !̂eS m lîliÎ  Îr̂ T^̂ ^̂ il
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La famille de
Monsieur Albert LOCCA

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand
deuil, remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leur affec-
tueux message, leur envoi de fleurs,
ont pris part à son grand chagrin. J

Nenchâtel, octobre 1966. i

Monsieur et Madame César Ij
ZANINETTI-WALKER et famille, ffl
profondément touchés par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours douloureux, expri- î
ment leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements à toutes les j
personnes qui les ont entourés.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1966.

' ' '¦'
i Les enfants, petits-enfants et ar-

rière-petit-fils do feu
Madame veuve

| Clara HOFFMANN
née Junod

profondément émus du dernier i
,- ' hommage rendu à leur chère ra-
, man, remercient sincèrement tou-

tes les personnes qui, de loin ou de
près, par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs écrits et paroles, les ,

I ont entourés pendant ces jours de H
douloureuse séparation . I

à Elles sont priées de voir expri- j ':
j mée ici toute leur reconnaissance. I

Saint-Martin, octobre 1966. : i

H Très touchée et réconfortée par
[il les témoignages de sympathie et j
f l  d'affection qu'elle a reçus durant
H ces jours de douloureuse sépara-

is la famille de
| Monsieur Beno RUBELI

] exprime sa profonde reconnais-
| sance à toutes les personnes qui

E l  l'ont entourée par leur message,
Kl leur présence ou leirr envoi de

| Chézard, octobre 1966.

Après trois ans de commerce, jeune cou-
ple dans la trentaine cherche, pour fonder
un compte courant dans une banque de
la place, la somme de

Fr. 20,000
Remboursement mensuel et Intérêts à
convenir. Garanties. Adresser offres écri-
tes à FZ 7947 au bureau du journal.
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Demoiselle de bonne

famille, protestante ,
belle présentation ,

aimerait faire la con-
naissance dc monsieur
de 28 à 35 ans, grand ,

simple et sérieux,
excellente situation.
Ecrire à BV 7943

au bureau du journal .

Dame
blonde , svelte , sym-

pathique, allure jeune,
cherche à faire la
connaissance d'un
monsieur de 55 à

60 ans, grand , bonne
éducation , affectueux

et sincère, pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffres
CW 7944

au bureau du journal ,
en joignant photo

récente.

Pour toutes

locations
d'amplificateurs
avec haut-parleurs

et micros pour
matches ou loto, soi-

rées, etc., adressez-
vous à L. Camporelli

Tél. (0381 6 11 08.
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5 22 02

La personnalité de gpcj §y fcJ -y Cc >__5
votre maison mise en HrH .J ' \./' V [jj ĵj
valeur par un portail pcS (Q -O' C O P'-IPde même style et à PSEJ \̂§GL/5 J-!!-_;
votre goût. PE_! Ut_3

Notre cliché « SELBORNE », haut. 109, larg. 99
centimètres, pour Fr. 177.—.

Adressez votre demande à ACIM, case postale
220, 1020 Renens.

Votations des 15 et 16 octobre 1966

Votations fédérales
Article constitutionnel en faveur , ' , ' \ |
des Suisses de l'étranger : W %9 *

— Initiative des Indépendants en fa-
veur de l'imposition des boissons «• 0% WÊ
alcooliques comme moyen de «om- JR& || Wj&
battre l'alcoolisme : ¦¦ w *¦

car cette mesure est inefficace et
contribue à accroître la vie chère
et les impôts de consommation.

Votation cantonale
— Revalorisation des traitements des gb WW ¦

fonctionnaires et enseignants du ||| gj g
canton : ™ " *

Parti socialiste neuchàtelois

A vendre
cuisinière
électrique
grise, 3 plaques.

Tél. 5 27 91.

A vendre
SALLE A MANGER

vieux style.
Tél. 6 76 47.

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
tle vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

Un seul moteur pour bêcher, tondre, faucher,
déblayer la neige, etc.

Demander démonstration et prospectus :
Case postale 76

J-B LEUENBERGER 2034 PESEUX (NE)
J. U. -k U-U U k l-V J- l-  _él_ (03g) 843 63

Importation pour la Suisse : Silent S. A.
8105 Regensdorf (ZH) , tél. (051) 71 50 14 

????????????
A vendre 4000 kg de

BETTERAVES
Albert Schwab,

2076 Gais.
????????????

A vendre d'occasion :
1 cuisinière électrique Therma,
4 plaques, 2 fours, 380 volts ; 1 ma-
chine à laver la vaisselle de ména-
ge, Gallay, 380 volts.
Tél. (038) 7 92 01.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67



Le postiche est le complément idéal de la coiffure... I
... mais seul le spécialiste est à même de

vous conseiller judicieusement.
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PERRUQUE sur mesure, fait main
Grand choix de POSTICHES en fout genre

Partiels chignons, lionnes, queues de cheval, etc.

Au salon spécialisé :
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Dispensaire catholique

Mme J. Meyer
infirmière visiteuse

Tél. 4 39 51

SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

e s. 'reputes

Tél. 811 29

PETITES ANNONCES ou °r'̂ :il2 l̂e ™'
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

GUITARE é l e c t r i q u e , en bon état.
Tél. 4 23 82.

FRITEUSE neuve à vendre pour cause de
double emploi. Tél. 5 27 64, le matin.

FOURNEAU CALO EFEL inextinguible,
état neuf , cédé moitié prix , cause double
emploi. Tél. 714 50, G. Dessaules, Dom-
bresson.
PLONGE DOUBLE , 2 égouttoirs 180 X 45
et une batterie mélangeuse. Tél. 6 37 02.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Sarina, 4 pla-
ques, avec couvercle, à l'état de neuf,
200 fr. A voir j eudi, de 14 à 18 heures,
chez Wittwer, Crêt-Taconnet 6, Neuchâtel.

MACHIN- A LAVER en parfait état à
vendre pour cause de double emploi.
Tél. 6 32 37.

VETIT RADIO Philips, état de neuf , ainsi
que petit meuble pour radio. Tél. 5 00 66.

1 MANTEAU d'hiver gris, presque neuf ,
taille 46 , 80 fr . ; 1 complet gris, taille 46,
40 fr. ; 1 veste daim Imitation, brune,
taille 46, 30 fr . Tél . (038) 8 48 53.

COURS D'ALLEMAND complet, neuf , pos-
sibilité de suivre le cours avec professeur
ainsi qu'un lot de quatre accordéons dia-
toniques, 500 fr . Tél. 3 31 26 aux heures
des repas.

FOURNEAU A MAZOUT Coleman , 250 fr.
Tél. 5 63 31.

OUTILLAGE et fournitures pour horloger
rhabilleur à vendre en bloc. Tél. 4 06 52.
POTAGER Le Rêve, émalllé, 2 plaques
chauffantes, et seilles galvanisées. Saint-
Nicolas 13, ler à droite.
2 MANTEAUX D'HIVER daine, nettoyés
et parfait état , 50 fr. chacun. Téléphoner
au 5 07 37.

MACHINE A ÉCRIRE Swissa Junior, peu
utilisée, valeur 336 fr ., cédée avec fort
rabais. Téléphoner au 5 07 37.

CULOTTES D'ÉQUITATION, veston
sport , occasions très avantageuses. Tél.
5 10 20.

MACHINE A LAVER Hoover semi-au-
tomatique, en parfait état. Tél. 8 31 45.

_____________ £__!__ !____ _____ ! '
PETIT APPARTEMENT 1 à 2 pièces est
cherché par monsieur, au centre ou quar-
tier gare , éventuellement chambre indé-
pendante meublée ou non. M. Griessen ,
av. ler-Mars 6, c/o Mme Ferrier.

APPARTEMENT de 4 ou 5 pièces sans
confort, loyer modeste. Adresser offres
écrites à GA 7948 au bureau du Journal.

STUDIO à prix abordable , tranquille, est
cherché par célibataire soigneux. Adresser
offres écrites à EY 7946 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces, loyer
modeste, est cherché par couple âgé, tran-
quille et solvable, à Chambrclien ou aux
e n v i r o n s . Adresser offres écrites à
CX 7945 nu bureau du Journal .

4 GÉNISSES seraient prises en pension.
Tél. (039) 6 72 15.

LIT D'ENFANT, en bols clair, et pousse-
pousse avec capote et tablier . Tél. 5 01 43.

POMMES seraient achetées pour encaver.
Tél. 3 28 52.

ENFAN T serait gardé par jeune dame.
S'adresser : Poudrières 20, rez-de-chaussée,
droite.
SECRÉTAIRE , Jeune fille, maturité com-
merciale, cherche place pour quelques
mois à la, demi-journée (le matin). Libre
immédiatement. Adresser offres écrites a
1310 - 0363 au bureau du Journal.

REPASSAGE et raccommodage seraient
faits par dame à domicile. Tél. 4 26 92 ,
entre 9 et 11 heures.

LEÇONS PRIVÉES seraient données par
couple universitaire d i p l ô m é  anglais-
allemand. Tél. 5 44 24.

TRAVAIL à domicile est cherché par
jeune femme. Se mettrait volontiers au
courant. Adresser offres écrites à 1010-
356 au bureau du journal.

PLACE à Neuchâtel est cherchée par
jeune Autrichienne ayant diplôme de
traductrice allemand-anglais et ayant fait
2 ans de pratique dans une bibliothèque,
avec dactylo. Adresser offres écrites à
DU 7921 au bureau du Journal.

A LOUER à Jeune fille grande chambre
indépendante, confort , part à la cuisine :
libre dès ler novembre. Tél. (038) 8 47 96
le matin.
CHAMBRE i n d é p e n d a n t e , confort .
Tél. 5 49 34.
MAGNIFIQUE STUDIO meublé à 2 lits,
au centre tout confort , vue, balcon, à
deux demoiselles sérieuses (Suissesses).
Entrée ler novembre. Tél. 8 24 85, à 13
et 19 heures.

JOLIES CHAMBRES à louer à demoisel -
les, dans villa tranquille , chauffées, par t
à la salle de bains, belle vue. Tél. 5 27 64
le matin.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette et salie
de bains, libre le 15 octobre. Rue Ba-
chelln. Tél. 5 64 29 ou 5 63 38.

CHAMBRE agréable , tout confort, pour
Jeune homme. Sablons 31, Sme étage, à
droite. Tél . 5 25 94.

CHAMBRE dans le haut de la ville , à
demoiselle sérieuse. Tél. 5 79 10.

APPARTEMENT 4 pièces et hall , tout
confort, vue imprenable, 457 fr., charges
comprises, pour le ler novembre 1966.
Tél. 4 31 05.



Enfant

blessé
(sp) Mercredi , à Lausanne, vers 17 h 30,
avenue de Rumine 42, le jeune Domi-
nique Pitteloud, 10 ans, a été renversé
par un automobiliste. Il a fallu le
transporter à l'hôpital cantonal, avec
un traumatisme crânien, une fracture
de la mâchoire et une fracture pro-
bable de la jambe gauche.

Si le bandit a été mis en fuite à la gare d'Altnau
il a pu emporter 20,500 fr. à la poste de Neuwilen

ALTNAU-NELUVILEN (TG) (UPI). — Deux agressions à main armée, dont
nne a échoué, ont été commises, mercredi matin, dans la région de Kreuzlingen,
dans le canton de Thurgovie. Elles se sont déroulées en l'espace d'à peine deux heures.

cas. II n'est pas exclu non plus, que l'au-
teur de la récente agression à la gare de
Taegerwilen, ait été le même que celui de
la poste de Neuwilen.

A NEUWILEN
A Neuwilen , le bureau de poste avait dé-

jà refermé, à 7 h 30, lorsque l'agression
s'est produite , après avoir été ouvert durant
une demi heure , tôt le matin, comme
c'est le cas dans les bureaux de poste à
la campagne. Mais la gérante qui remplace
actuellement l'administrateur en vacances,
avait laissé quand même entrer l'inconnu,
alors qu 'elle s'apprêtait à quitter le bureau.
Prise de peur en apercevant le revolver
braqué sur elle, elle no put faire autrement
que de lui remettre l'argent de la caisse, soit
14 coupures de 1000 francs , une coupure
de 500 francs , et 60 coupures de 100 francs.
Une des filles de l'administrateur qui habite
à l'étage supérieur où se trouve le logement ,
a été témoin de la fuite du bandit et elle
a alerté aussitôt la police.

LE CHEF DE GASE ÉTAIT LA
C'est vers six heures qu 'a eu lieu la ten-

La première a eu lieu a Altnau, a
quelques kilomètres au sud-est de Kreuzlin-
gen. Un inconnu a tenté de pénétrer dans
le bureau de la gare mais a pris la fuite,
lorsqu'il s'est vu repéré par un employé.
Environ deux heures plus tard, c'est le bu-
reau postal de Neuwilen, au sud-ouest de
Kreuzlingen, qui a reçu la visite d'un ban-
dit. Celui-ci a demandé un bulletin de verse-
ment, sur lequel il a écrit « Donnez-moi

tous les billets » et l'a remis a la femme qui
remplaçait le postier, en la menaçant avec
un revolver. I! a pu ainsi s'emparer de
20,500 francs, après quoi , il a pris la fuite
à bord d'une voiture en stationnement tout
près de la poste.

La police a aussitôt engagé de vastes re-
cherches qui se révèlent difficiles, étant don-
né la frontière toute proche. Elle suppose
qu'il s'agit du même homme dans les deux

tative d'agression contre la gare d'Altnau.
L'inconnu, qui avait enfoncé sur sa tête , le
capuchon de sa veste , a tenté de pénétrer
dans les locaux administratifs de la gare,
qui étaient encore fermés , mais à l'intérieur
desquels se trouvait déjà le chef de gare.
Cette présence fit que l'individu renonça à
réaliser son coup.

L'individu de Neuwilen portait des lunettes
de soleil, tandis qu'à Taegerwilen, l'autre
jour, l'agresseur avait le visage partiellement
masqué.

_ S'il n'est pas établi avec certitude que
l'inconnu d'Altnau portait une < windjacke > ,
la couleur de sa veste correspond à celle
de l'habit quo portait l'agresseur de Neu-
wilen, do sorte qu'il y a tout lieu de croire
qu'il s'agissait du même individu qui a opéré
successivement ce matin. La police, qui pos-
sède donc un signalement approximatif , a
fait boucler les postes frontières.

de denx Meures en Suisse orientale
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WASHINGTON (ATS). — Le Sénat a
approuvé les mesures législatives contingen-
tant le nombre des montres et mouvements
de montres fabriques à l'étranger qui peu-
vent être expédiés exonérés des droits de
douane aux Etats-Unis, pat des usines d'as-
semblage situées dans les ires Vierges ct
les autres possessions américaines. Le con-
tingent admis par la loi est égal à un
neuvième de la « consommation » annuelle
totale des montres par les Etats-Unis. La
loi a pour objectif dc protéger l'industrie
horlogère américaine à l'égard de la con-
currence étrangère.

On estime à Washington que la loi per-
mettra l'importation en franchise de douane
d'environ 4 millions ,de montres et de mou-
vements de montres en provenance des îles
Vierges, de 389,000 en provenance de l'île
de Guam (clans .'e Pacifique) et de 194,000
en provenance de l'île de Samoa, posses-
sion américaine en Océanie.

Le Sénat a repoussé un amendement
visant à fixer un contingent annuel global
importable franc de droits de douane de
3 millions de montres et non pas d'un
neuvième de la consommation annuelle to-
tale. Le sénateur Russell Long, de la Loui-

siane, a déclaré, au cours de la discussion,
qu'une nouvelle réduction aurait pour con-
séquence d'accroître les ventes de montres
suisses et japonaises, et qu'il n'en résulte-
rait pas dc soutien pour l'industrie améri-
caine.

Pas d'armement
atomique en Suisse

Dans sa dernière édition, lo magazine
américain « Newsweek > affirmait quo la
Suisse figurait parmi les pays qui songent
à acquérir un armement atomique. « Tant
l'armée quo les industriels suisses seraient
d'accord sur ce point », précisait lo journal.

Les journaux américains ont toujours eu
tendance à doter la Suisse d'un armement
atomique, d'autant plus qu'ils déclarent que
nous en avons les capacités industrielles.

Mais la question n'est pas là, car la
Suisse a signé lo traité de Moscou ; d'autre
part, la question de savoir si l'année suisse
sera dotée d'un armement nucléaire n'est
absolument pas d'actualité pour l'instant

Il est fort possible, et mémo évident,
que certains milieux d'officiers et d'indus-
triels suisses souhaitent un armement ato-
mique. Mais tel n'est pas, pour le mo-
ment, l'avis du Conseil fédéral.

• Le colonel-brigadier Ernest Muller,
commandant de la place d'armes de Thou-
ne, natif de Stein-sur-le-Rhin, est décédé à
l'âge <je 65 ans, .Le' défunt avait fait ;toute
sa carrière dans les troupes légères comme
officier instructeur.

_»Le petit Daniel Foglia, 18 mois, est
tombé d'une fenêtre de l'appartement de
ses parents, à Porza (Tessin). Le malheu-
reux est décédé à l'hôpital de Lugano.

la n'est pas m point
final

A ce propos, la Fcderafion horlogère
écrit :

Les îles Vierges se voient attribuer 7/8
du contingent , le dernier 1/8 étant réparti
dans la proportion de 2 pour Gu_ m  et
1 pour Samoa (où aucune activité horlo-
gère n'a encore débuté) . Au rythme actuel
de la consommation américaine , les îles
Vierges pourraient ainsi expédier environ
4 millions de montres par an aux Etats-
Unis , Guam 389,000 et Samoa 194,000.

Rappelons que l'activité horlogère de ces
possessions, qui a débuté en 1959 aux îles
Vierges et en 1965 à Guam , repose sur le
fait qu'elles bénéficient de l'exemption doua-
nière pour les marchandises exportées aux
Etats-Unis, pour autant que la « valeur
ajoutée » sur place soit au moins égale à
la valeur des matières premières ou des
pièces constitutives importées (sur lesquelles
les droits de douane sont insignifiants).

Etant donné les droits de douane protec-
tionnistes extrêmement élevés frappant de-
puis 1954 les importations de mouvements
de montres aux Etats-Unis, l'on mesure fa-
cilement l'avantage commercial que repré-
sentent les importations indirectes par le
canal des possessions insulaires. (44,000
montres importées des îles Vierges aux
Etats-Unis en 1960, 3,577,000 en 1965).
Dans les milieux de l'horlogerie suisse , l'on
fait remarquer que la décision du Sénat
américain n'est cependant pas encore de
natu re à mettre un point final à l'affaire
des îles Vierges. Le projet doit maintenant
être transmis à la Chambre des représen-
tants , qui avait adopté , en son temps, un
projet de loi beaucoup plus restrictif.

Il faut en revenir aux droits
de 1936

Ces milieux relèvent encore que tous les
maux engendrés par les importations indi-
rectes de montres en provenance des pos-
sessions insulaires (absence de marque d'ori-
gine, niveau qualitatif insuffisant , guerre des
prix , etc.), et dont se plaignent — à juste
titre — tous les milieux du commerce hor-
loger américain , ne seront pas supprimés
par l'imposition d'un contingent , surtout si
celui-ci maintient à son niveau actuel l'ac-
tivité horlogè re des possessions. Seul un re-
tour aux droits de douane de 1936, que
l'industrie horlogère et le gouvernement suis-
ses attendent depuis de nombreux mois, est
à même de résoudre les problèmes posés
par les îles Vierges et Guam , et de restau-
rer la confiance des distributeurs de mon-
tres, en établissant des conditions d'impor-
tation égales pour tous.

Un industriel
d'origine suisse

tient tête à Wilson
Un gros industriel do Grande-Bretagne,

mais d'origine suisse, William de Vigier, qui
se trouve à la tête d'une entreprise estimée
à 130 millions de fr., a décidé de dis-
tribuer des gratifications à ses 587 em-
ployés, passant ainsi outre aux mesures de
blocage , des salaires décrétées par le gou-
vernement britannique dans le* cadre de sa
campagne d'austérité.

C'est la première fois qu'un chef d'en-
treprise ose tenir tète au gouvernement.
Le ministère du travail examine lo cas de
près. Si le gouvernement déclare ces grati-
fications illégales, l'industriel risque une for-
te amende et même l'incarcération.

Le canton ie Geitèwe compte
ni Fit par habitant.»

Jj GENEVEB

Les droguistes lancent une grande offensive
Genève déclare a son tour la guerre

aux rats. Il était temps... Mais cette ini-
tiative ne vient nullement des pouvoirs
publics qui, faute d'une législation à ce
sujet, so désintéressent officiellement
de la question. Genève m'a pas, en ef-
fet, de service officiel de dératisation.

Tou t au plus les autorités ordonnent-
elles cette épuration lorsqu'il s'agit de
démolir un immeuble.

Pourtant, des rats, il y en a à Ge-

nève . Un par habitant, selon les évalua-
tions des spécialistes.

Cela fai t  300,000 rongeurs qui dévo-
rent, bon an mal an, quelque 10,000-
tonnes de marchandises. Cela vaut donc
la peine de prendre les choses au sé-
rieux. Et d'agir, enfin. Ce sont les dro-
guistes qui ont levé l'étendard de la
révolte contre le règne des rats.

Ils préconisent une action d» grande
envergure, mais on n'est pas encore
très au clair sur la façon dont elle-
pourra être appliquée... et par qui. Car
les locataires des grands blocs locatifs
ont autre chose à faire que descendre:
dans les caves pour y distribuer des
miettes empoisonnées...

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 oct. 13 oct.
3'/. /o Fédéral 1945, déc. 99.20 d 99.20
3°/« Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92,80 d
2W/i Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3°/o Fédéral 1955, juin 89,70 d 89.70 d
4'/« °/. Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
_Vi % Fédéral 1966 . . 99.50 99.25

ACTIONS
[Swissair . , 710.— 695.—
Union Bques Suisses . 2355.— 2335.—
Société Bque Suisse . 1840.— 1800.—
Crédit Suisse 2025.— 2000^—
Bque Pop. Suisse . . . 1275.— 1280. —
Bally 1080.— d 1080.—
Electro Watt • 1190̂ — 1155.—
Indelec 880.— 860.— d
Interhandel 4700.— 4670.—
Motor Colombus . . . 1070.— 1050.—
Italo-Suisse 229.— 228.—
Réassurances Zurich . 1460.— 1450.—
Winterthour Accid. . . 611.— 610.r—
Zurich Assurances . . 3700.— d 3700.— |
Aluminium Suisse . . 5350.— 5300.— f
Brow Boveri 1530j— 1520.— *,
Saurer 1030.— d 1030.—j»
Fischer 1100.— d 1105.—f
Lonza 852.— 855.— ,
Nestlé porteur 1995.— 1950.—
Nestlé nom 1340.— 1325.—
Sulzer 3100.— 3080.— d
Ourslna 3425.— 3350.— d
Aluminium Montréal . 104 lh 103 '/•
American Tel & Tel . 224 »_ 226 lh
Canadlan Pacific . . . 213.— 212.—
Chesapeake & Ohio . 27(L— 268.—
Du Pont de Nemours 677.— 673.—
Eastman Kodak . . . .  485.— 474.—
Ford Motor 182 */« 181.—
General Electric . . . 381.— 377.—
General Motors . . . 321.— 321.—
IBM . 1343.— 1307v—
International Nickel . 324.— 324.—
Kennecott 140 Vi 138.—
Montgomery Ward . . 103.— 103.—
Std Oil New-Jersey . 279 '/• 277 V«
Union Carbide . . . .  226.— 223 Vi
U. States Steel . . . .  155.— 154 VJ
Machines Bull . . . .  113 '.'. 107.—
Italo-Argentina . . . .  24 %, 24.—
Philips 104 '/» 104.—
Royal' Dutch Cy . . . 148 '/¦ 149.—
Sodec 159 '/i 161 '/«
A. E. G 358.— 355.— d
Farbenfabr. Bayer AG 319.— 317.—-
Farbw. Hoechst AG . 459.— 453.—
Mannesmann . . . .  120.— 120.—

Siemens 382.— 378.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur . . ..  6900.— 6850.—
Clba, nom 4900.— 4860.—
Sandoz 5050.— 5040.—
Geigy nom 2725^— 2720.—
Hoff.-La Roche (bj) . 65800.— 65300.—

LAUSAIVÎVE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— o 900j—
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 755.—
Rom. d'Electricité . . 420.— d 420.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.—
La Suisse-Vie 2450.— 2400.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 oct. 12 oct.

Banque Nationale . . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 185.— d 185̂ — d
Câbl. élect. Cortalllod 8150.— 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2550.— d 2600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 3200.— d 3200.-- d
Suchard Hol. S.A. «A» 1150.— d 1150.— d
Suchard Hol. S.A. <B» 6800.— d 6800.— d
Tramways Neuchâtel . 490.— o 490.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 93.50 03.— d
Etat Neuchât. 4'/i 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'H 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3"/« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1963 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 li •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 12 octobre 1966
Achat Venta

Franco 86.50 89.—
Italie —.68 ¦_ —.70 '/¦
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7-95 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 Baisses 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 Nouchatxdo_e

Indice suisse des actions
GROUPES 30 sept. 7 oct

Industries . . . . . . .  605,9 599,8
Banques 355,3 344,8
Sociétés financières . 326,6 326,8
Sociétés d'assurances . 517,4 519,1
Entreprises diverses . 331,5 328,0

Indice total . . . .  467,6 461,2
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,79 92 ,78

Rendement (d'après
l'échéance) 4,27 4,31

Deux soldats
Messes

___Jw ĵgMj|jMâ_

AIROLO (ATS). — Lors d'un tir d'artil-
lerie dans le val Bedretto , mercredi matin ,
deux soldats du groupe de fortification 17
ont été blessés par des éclats d'obus. ' Si
l'un n'est que légèrement atteint , le second
est grièvement blessé. Il s'agit du canonier
Anton Renggli , 25 ans, d'Entlebuch. On n'a
pas encore établi s'il s'agit d'une erreur de
tir ou d'un défaut de la munition.

Les chiens
sont malades

(c) Une maladie de chiens très sournoise
« le mal de carre > sévit actuellement à
Sion. La maladie est mortelle et plusieurs
bêtes parmi lesquelles de splendides chiens
avec pedigree ont péri ou ont _Û être abat-
tues. On parle d'une quarantaine de cas
mortels depuis que le mal a éclaté.

L'office cantonal vétérinaire a pris des
dispositions en alertant les propriétaires
do chiens leur demandant do faire vacci-
ner les bêtes et do veiller à uno hygiène
impeccable.

Disparitions
VA LA I S:

(c) On est sans nouvelles à Sion depuis
deux jours de deux écoliers de la capi-
tale, soit les jeunes Claude Kamerzin,
fils de Maurice, et Gérald Fournier, âges
de 15 et 14 ans.

Tout porte à croire qu 'il s'agit, comme
ic'est souvent le cas à cet âge, d'une
fugue à deux.

Quoi qu'il en soit l'inquiétude s'accroît .
La police a été informée ct le signale-
ment des deux jeunes gens largement
diffusé.

Les recherches se poursuivent et l'on
espère vivement qu'ils vont rentrer sans
tarder à leur domicile pour le cas où il
s'agit bien d'une fugue.

NouveSfe cabane alpine
SION (A TS). — Un groupe de skieurs

valaisans, tous volontaires, ont construit
à leurs frais, pour développer le ski et
le tourisme dans leur région, une cabane
à p lus de 2500 m d'altitude dans le fond
du val de Nendaz.

Cette cabane équip ée de cuisines, ré-
fectoire , etc., comprend une trentaine de
couchettes à son étage supérieur. Située
non loin du pittoresque lac de Cleuson
sur la route qui conduit à la Rosa-Blan-
che, cette cabane dite dc « Saint-Lau-
rent » se dresse dans un décor impres-
sionnant qu 'hantent parfois des troupeaux
de chamois.

En une seuie opérafson
avec le nouvel Hyqiéno Moussant, vous net-
toyez et détartrez votre cuvette de W.-C. S'il
s'y trouve de la graisse, elle est dissoute et
disparaît, l'action détartrante de l'Hygiéno est
activée et vous avez la cuvette à l'état de
neuf. Hygiéno Moussant (boîte bleue) est en
vente chez votre droguiste. Un produit Rollet l

kflw ^eux
$H ItF et forum

EUROMA TCH (Suisse, mardi)
Quelques mots encore de ce jeu international qui se terminera dansquelques semaines. Le téléspectateur qui ne reste pas passif, qui essaie derépondre aux questions, est intéressé. Les autres s'ennuient car l'émisionn'est absolument pas visuelle et elle manque de rythme. D'autre part, poserdeux séries différent es de questions aux équipes, fausse le jeu. Lorsque l'oncompare cette réalisation à « Plus une seconde à perdre », elle n'intéresseplus.
Il serait bon aussi que l'on coupe certaines discussions — dictées par

la peur de perdre et par des changements (Liège - Luxembourg en lieu et
p lace de Liège - Neuchâtel ?) qui rendent le jeu encore p lus exécrable. Lors-qu'il s'agit de supprimer quelques minutes d'émission, afin de permett re ladiffusion intégrale de la publicité, on n'hésite pas l 11 fa ut  aussi savoir couper
des moments inutiles qui je ttent un discrédit supplémentaire. Enf in, le jurydevrait être au courant du règlement 1 Le jeu de « l'à-peu-près » /

TÊLÊFORUM (Suisse, mardi)
L'idée de débat télévisé implique que l'émission sera visuellement mono-

tone, les 
^ 

acteurs étant toujours soumis au même genre de prises de vues.
Par conséquent, il est indispensable de présenter de bons sujets et de s'assurer
la participation de personn alités qui ont quelque chose à dire si l'on veut que
le forum intéresse. Ce fu t  le cas et en compagnie de G. Kleinmann, nous
avons pu nous faire une plus juste idée de la portée de l'amendement cons-
titutionnel proposé à notre vote. Jl n'y a pas de doute que la TV utilisée de
cette manière peut rendre au peuple sa conscience politique pour autant que
le conducteur du débat reste un peu plus neutre.

Enfin , le débat a été rendu pl us intéressant par le montage de documents
sur des Suisses à l'étranger, ce qui nous a per mis de voir la réalité, de les
connaître et de reconnaître leurs mérites.

De la TV intéressante et utile. Pourquoi n'avoir pas présenté le débat avant
le jeu ?

J.-C. LEUBA

Un Italien donucilié a Sion, M. Raphaël
San-Grcgorio, ne en 1927, marié, père dc
(rois enfants, est mort électrocute à Sion.
Il était occupé à déplacer une partie d'une
citerne lorsque celle-ci entra en contact
avec une prise électrique.

Electrocuté

GENÈVE (ATS). — Mercredi après-midi
a eu lieu à la cathédrale de Saint-Pierre,
la cérémonie funèbre pour M. Albert Pi-
cot, ancien président du Conseil national ,
ancien conseiller d'Etat genevois et aux
Etats.

Bien que cet ancien magistrat n'occupât
plus de fonctions publiques , les autorités
genevoises avaient tenu à faire en quelque
sorte à cet éminent concitoyen des obsè-
ques quasi nationales.

Le culte a été célébré par le pasteur
Daniel Buscarlet.

Le président central du parti libéral ge-
nevois, M. J. Chappuis, ancien député, a
souligné tous les services rendus par M.
Albert Picot à Genève au point de vue
politique, social et humanitaire.

Les obsèques de M. Picot
GENÈVE (ATS). — Dans sa séanco

de mardi soir, le Conseil municipal dc la
ville de Genève a entendu son président ,
M. Olivet , rappeler le souvenir do M. Al-
bert Picot , homme juste et probe qui dé-
fendit l'esprit de Genève dans toutes les
circonstances.

Au cours de la discussion du budget , de
nombreuses questions ont été posées notam-
ment au sujet des indemnités touchées par
les conseillers administratifs. Le maire a
déclaré que toutes les indemnités fi gu-
raient au budget. M. Ketterer a précisé
qu'il avait décidé do renoncer à toucher
ces indemnités mais que , comme elles lui
avaient été versées, il les tenait en réserve.

On reparle
des indemnités

UNE BERNOISE EN CAIABRE

Une jeune fille de 22 ans, habitant Un-
terscen, près d'Interlaken , dans le canton de
Berne, avait fait la connaissance,.-cet été,
d'un Calabrais travaillant dans un bar. La
saison terminée, le saisonnier regagna son
pays en compagnie de la blonde Suissesse
qu'il avait seduitë ' et à qui ' Ù" àyait promis""
le mariage.

Mais, arrivé chez lui , Francesco Candurra ,
22 ans , présenta sa fiancée à de, nombreux
amis et la prostitua !

Cela dura plus de quinze jou rs jusqu 'à
ce que la jeune fille puisse s'enfuir et pren-
dre le train pour Milan où elle raconta sa
triste histoire au consul suisse qui la fit
reconduire à son domicile.

Quant au Calabrais, il a été arrêté.

SÉDUITE ET...
PROSTITUÉE

^CONFEDERATION =====

La commission italo-suisse pour la sécurité du travail

un geste d'apaisement et de bon vouloir de
la part des autorités suisses, bien que son
existence entame le principe politique soli-
dement ancré dans les pays de droit de
non-ingérence dans les affaires d'autrui.

(CPS) On l'a dit hier , la commission
mixte italo-suisse pour la sécurité du tra-
vail s'est réunie pour la première fois du
5 au 7 octobre 1966 à Castagnola.

On pourrait s'étonner qu'il ait été jugé
utile de constituer une telle commission.
En effet, les services suisses de protection
des travailleurs et de prévention des acci-
dents se préoccupent autant du sort des ou-
vriers étrangers quo des ouvriers suisses.
D'autre par t , les industries et les entrepri-
ses de travaux publics prennent de leur cô-
té, et avec grand soin, toutes mesures ap-
tes à éviter les accidents ; il existe dans
les plus importantes un ingénieur do sécu-
rité constamment à l'affût des innovations
dans ce domaine à la fois social et maté-
riel de la sauvegarde des vies humaines.
Mais une certaine catastrophe point très
lointaine a eu des résonances sentimentales
que d'aucuns n'ont pas hésité à exploiter
politiquement. D'où la création de cette
commission mixte italo-suisse qui constitue

Un geste d apaisement

WALCHWIL (ATS). — Un gardien de
voie des CFF a découvert à Walchwil
(Zoug) près de Lothenbach , le cadavre
d'un inconnu dans lo passage sous-voio de
la route conduisant à Wolfgmabli. It n'a
pas été possible jusqu'ici d'établir Fidentité
de cette personne. Le cadavre porte la trace
d'un coup de feu à la tête. Un pistolet se
trouvait sous le corps. D'après sa position,
une chute d'un train doit être exclue.

Découverte d un cadavre

AARAU (UPI). — M. Léo Weber, di-
recteur , de la justice du canton d'Argovie
s'est déclaré disposé, mercredi, devant le
Grand conseil , à ordonner l'ouverture d'une
enquête sur les circonstances dans lesquelles
un détenu âgé de 21 ans s'est donné la mort,
le 21 septembre dernier, à la prison du
district. Une interpellation avait été dépo-
sée au Grand conseil, demandant que la lu-
mière soit faite sur les motifs de cette
mort, qui demeurent obscurs, « d'autant plus
que certains indices font supposer que le
prisonnier a été l'objet de traitements inhu-
main ».

L'interpellateur demandait que l'enquête
ait un caractère d'urgence, mais le Grand
conseil a repoussé, à une grande majorité
cette revendication. L'interpellateur est un
député sans parti.

Traitements
inhumains

dans nne prison
argovienne ?

Après bien des aventu res, il est arrêté à Pigalle !
Jean-Claude Gabilleau , 36 ans , est en réa-

lité peintre en bâtiment à Rolle, dans le
canton de Vaud.

Mais lorsqu 'il sort du pays et pour les
besoins de la (mauvaise) cause, il se fait
passer pour un personnage important, quel-
que chose comme le fils d'un grand capitaine
d'industrie suisse. C'est dans la peau de ce
personnage de « fils à papa », qu'il séduisit
Marguerite, une Parisienne pas très délurée
(ça existe !) et lui promit le mariage.

Jean-Claude Gabilleau, habile parleur, sut
également mettre la belle-mère dans sa po-
che, ce qui n'est pas un mince exploit.
Mais, enfin, il avait fait miroiter les « mil-
lions » de l'entreprise familiale.

Précisément la belle-mère préparait déj à
le trousseau de sa fille, à Vaux-sur-Seine,
près de Paris, lorsque Jean-Claude Gabil-
leau lui rendit visite. Il était accompagné
d'un Italien qui envoyait gentiment la « can-
sonnetta » et qu'il fit passer pour un ba-
rython de la Scala.

Le futur gendre profita de la confiance
de la mère ct de la famille pour leur sub-
tiliser un carnet de chèques, dont il fit un
copieux usage, avec son compagnon.

Ils visitèrent ainsi les grands faiseurs , les
bijoutiers, les restaurants de luxe.

La grande vie quoi...
La fiancée, abandonnée en pleurs, n'eut

d'autres ressources que de prévenir la police,
comprenant qu'elle avait été jouée. Mais les
deux filous n'avaient évidemment pas révélé
leurs véritables identités et ils courraient tou-

jours , sans doute, s'ils n'avaient pas com-
mis l'erreur de se rendre dans un bar mal
famé de la place Pigalle, pour y négocier
des bijoux volés en cours de route . Là, ils
furent repérés par des inspecteurs de la bri-
gade mondaine de la police judiciaire et ar-
rêtés, malgré une tentative désespérée pour
prendre la fuite.

L'escroc rollois et son complice ont pris
le chemin du dépôt. Ils seront traduits de-
vant la Cour correctionnelle de la Seine, à
Paris. R. T.

était un escroc au mariage.».
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Masochisme
occidental !

LES IDÉES ET LES FAITS

Et cela au moment «post-conciliaire»
où tout un chacun parle de « la pré-
sence de l'Eglise au monde ». Il est
vrai que ce journal ne va pas jusqu'à
traiter de « chiens », comme l'a fait
certain curé parisien dans « Témoigna-
ge chrétien », ses coreligionnaires, lec-
teurs des ouvrages de M. Michel de
Saint-Pierre !

La question se pose dès lors : l'Occi-
dent est-il devenu à ce point maso-
chiste que, reniant les valeurs qui
l'ont fait se dresser contre l'impérialis-
me de Guillaume II, contre l'agression
de Hitler, ,contre le coup de force de
Prague, contre les tanks de Khroucht-
chev écrasant la résistance hongroise,
il soit prêt à tout céder à l'impéria-
lisme révolutionnaire d'un Mao Tsé-
toung ?

Il ne s'agit pas aujourd'hui de mou-
rir pour Saigon, comme il ne s'agissait
pas, en 1939, de mourir pour Dantzig.
Il s'agit de mettre le cran d'arrêt à
une entreprise, heureusement encore
localisée, qui permette d'établir une
paix respectueuse des droits de chacun.
L'affaire se posait autrefois à l'échelon
européen. Elle se pose aujourd'hui à
l'échelle mondiale.

René BRAICHET

Moins de deux livres

Ce bébé que serre dans ses bras sa, maman, l'actrice Angie Dickinson, a, sa
petite histoire. Il est né trois mois avant la date prévue et , à sa naissance,
il pesait moins de deux livres. A le voir ainsi et au sourire de la maman il semble
maintenamt tiré d'affaire. (Téléphoto AP)

Alors que Macnamara tenait un conseil de guerre

Le Vietcong se livre à des exécutions sommaires
DANANG (ATS-AFP). — Le secrétaire à la défense Robert Macnamara

a tenu, hier, un « conseil de guerre » à bord de l'« Oriskany », porte-avions
de la septième flotte dans le golfe du Tonkin. Ont participé notamment à
cette réunion, l'amiral Grant Sharp, commandant  les forces américaines dans
le Pacif ique, le général Earle Wheeler, ainsi que les personnalités de la
suite de M. Macnamara.

Selon les observateurs, la conférence au-
rait eu pour objet d'étudier, notamment,  la
situation créée par l'offensive nord-vietna-
mienne au sud du 17mc parallèle.

Le secrétaire à ia défense a modifié son
programme pour la journée d'aujourd'hui.
II a l'intention, avant son départ pour Was-
hington, dc survoler la zone démilitarisée
ct de prendre connaissance d'une analyse
détaillée dc In situation actuelle et son é-
volution probable.

Les généraux Wcstmoreland, comman-
dant en chef des forces américaines au
Viêt-nam, ct Walt , commandant des « ma-
rines », prépareraient à Danang même le
rapport qui sera présenté à M. Macnamara.

UN COMPLOT
On a annoncé, mercredi, dans les milieux

de la police de Saigon, qu'un document
comportant un ordre du Vietcong pour l'as-
sassinat et l'organisation d'une équipe de
meurtriers avait été découvert quelques
heures avant l'arrivée de M. Macnamara,
lundi dernier. C'est ce qui poussa les auto-
rités île Saigon à organiser des mesures
sévères de protection à l'égard du visiteur.

Au cours du voyage du ministre améri-
cain de la défense en 1964, la police avait
découvert, quelques minutes avant le pas-
sage de M. Macnamara sur un pont, qu'une
mine y avait été déposée. La police avait

réussi à découvrir l'auteur dc I attentat ,
qui était un soldat du Vietcong. Il fut  exé-
cuté quelques heures plus tard.

HORRIBLE DÉCOUVERTE
Les troupes américaines ont découvert

dans la région du Phucat un camp de pri-
sonniers du Vietcong où douze détenus, les
mains liées derrière le dos, avaient été pas-
sés par les armes.

C'est un jeune garçon de 14 ans, ancien

prisonnier dans ce camp, qui y a guide les
Américains. Il a déclaré qu 'avant de s'en-
fuir , il avait vu les Viets abandonner le
camp après avoir lancé des grenades dans
l'enclos où étaient parqués tes prisonniers.

Quatre prisonniers ont été découverts en-
core en vie, parmi lesquels un médecin
qui avait rejoint le Vietcong en 1962. Il a
déclaré que , parmi les détenus, il y avait
deux soldats nord-vietnamiens, les uns et les
autres avaient décidé de se rendre aux A-
méricains, mais ils furent pris avant de
pouvoir réaliser leur projet.

Les Américains ont découvert dans ce
même camp, dans une grotte à 10 mètres
sous terre les corps de douze autres pri-
sonniers ainsi qu'un vieillard encore en vie
atteint de graves brûlures à une jambe.
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Mesures cie lock-oul
en Suède à l'égard de
wingl mille enseignants

La social-démocratie gouvernant

STOCKHOLM (ATS - AFP) . — Les
autorités suédoises ont décidé le lock-out
à l'égard dc 20,000 enseignants membres du

syndicat » Saco », à la suite dc la grevé
de 1200 professeurs d'écoles secondaires
membres de ce syndicat.

Le lock-out entrera en vigueur aujour-
d'hui si aucun accord n 'intervient entre-
temps. Quelque 500,000 lycéens et étudiants
sont touchés par cette grève.

Les grévistes avaient rejeté une proposi-
tion de médiation concernant le renouvelle-
ment de leurs conventions collectives. Ils
réclament 30 % d'augmentation et certains
aménagements, notamment de la durée de
travail.

En proclamant le lock-out , les pouvoirs
publics entendent contraindre les grévistes
à reprendre le travail le plus rapidement
possible. En effet, les « fonds de grève »
du syndicat ne lui permettent pas de sub-
ventionner ses 20,000 membres pendant plus
d'un mois.

Il pourrait cependant riposter à son tour
en provoquant des grèves de sympathie par-
mi ses 65,000 membres, fonctionnaires de
divers ministères , ce qui paralyserai t l'ad-
ministration.

ENTRE WASHINGTON, LONDRES ET BONN

Retrait de certaines troupes américaines
BONN (AP) . — Les entretiens tripartites sur le stationnement des troupes

américaines et britanniques en Allemagne, dont le principe avait été décidé nu cours
de la visite du chancelier Erhard à Washington, s'ouvriront le 20 octobre à Bonn.

L'Allemagne y sera représentée par son
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères , M.
Carstens, la Grande-Bretagne par M. Thom-
son, secrétaire d'Etat aux affaires européen-
nes, et les Etats-Unis par M. John Maccloy,
ancien haut-commissaire en Allemagne.

Les entretiens tripartites , selon les termes
du communiqué, porteront sur « les questions
de la politique de défense, y compris les
coûts de celle-ci et les problèmes moné-
taires qui y sont liés »

POUR LE VIET-NAM
Ils s'élargiront sans doute , par la force

des choses, à l'étude d'une revison dé l'Al-

liance atlantique , qui parait  s'imposer après
le retrait français tle l'OTAN.

L'amélioration des moyens dc transport
qui ne rend plus obligatoire le stationne-
ment d'importants effectifs en Allemagne, et
le désir des Etats-Unis de pouvoir transfé-
rer au Viêt-nam certaines de leurs unités
stationnées en Allemagne aboutiront vraisem-
blablement, avec le problème des frais d'en-
tretien, à une décision sur une diminution
du nombre des effectifs alliés en Allemagne.

Les entretiens tripartite s se poursuivront ,
après Bonn , à Londres et à Washington . Les
négociateurs doivent prépare r un rapport
pour la fin de l' année.

De difficiles négociations
vont s'ouvrir le 20 octobre
dans Ba capitale allemande

Washington assouplit ses
relations commerciales

L'Allemagne ©râesifale misse à l'éca rt...

WASHINGTON (AP). — Le départe
ment du commerce a assoupli ses restric
tions à l'exportation de quelque 400 pro

duits non-stratégiques à destination de
l'URSS et de l'Europe orientale.

Cette décision est conforme aux remar-
ques faites à New-York par le président
Johnson , qui avait déclaré que le contrôle
des exportations entre l'Est et l'Ouest de-
vait être assoupli en , vue de contribuer à
la défense et au développement du com-
merce.

Cette mesure pourrait également avoir
pour effet d'isoler encore davantage la Chi-
ne et ses alliés asiatiques.

L'assouplissement annoncé porte prin-
cipalement sur les textiles, certains métaux
manufacturés , des machines , les denrées
alimentaires, les produits chimiques et di-
vers articles manufacturés.

Le département du commerce a déclaré
qu'il s'agit do produits pacifiques qui peu-
vent être librement exportés sans risque
pour les intérêts nationaux des Etats-Unis,
et qu'avant de prendre cet te mesure, il a
consulté les départements d'Etat , de la dé-
fense, de l'agriculture et de l'intérieur , ain-
si que les services de renseignement.

11 a précisé que cette mesure ne su pp li-
que pas à l 'Allemagne orientale, avec la-
quelle les Etats-Unis n'ont pas de relations
diplomatiques.

NOUVEAUX
_tE_fF©HTS

SAIGON (ATS - AFP). — Quatre
mille soldats américains appartenant à la
troisième brigade de la quatrième divi-
sion d'infanterie ont débarqué a Vung-
Tnu (ex-Cap-Saint-Jacques) à 60 km de
Saigon. Les renforts portent à 325,000
hommes, les effectifs des troupes amé-
ricaines au Viêt-nam.

En même temps qu'il dressera Se bilan de la législature

Les électeurs invités à confirmer leur vote de décembre
C'est le vendredi 28 octobre que le général De Gaulle tiendra la deuxième

conférence de presse de son second septennat , la quatorzième depuis son retour au
pouvoir en 1958.

D'ici à cette date , les spéculations sur !c
contenu de ce dialogue soigneusement or-
ganisé avec quelques journalistes qui com-

muuiqueiU à l'avance leurs questions à l'Ely-
sée devant plusieurs centaines d'autres ; les
spéculations, les pronostics et les prétendues
indiscrétions vont aller bon train.

Le général De Gaulle ne fait générale-
ment aucune confidence, même à ses minis-
tres, au sujet des propos qu 'il va tenir , voire
des « bombes » qu 'il va lancer. Il lui est
arrivé déjà de mettre ainsi ses ministres de-
vant le fait accompli de décisions secrètes.

COMPTE RENDU DU MANDAT

Cependant, à moins de cinq mois des
élections législatives, la conférence de presse
dn 28 octobre ne peut pas être autre cho-
se qu'un compte rendu de mandat de la ges-
tion gaulliste, un manifeste électoral qui fixe-
ra les thèmes de propagande des candidats
« cinquième république ¦> et un appel sans
détours du chef de l'Etat à la nation. En-
suite, le général s'abstiendra d'intervenir per-
sonnellement et publiquement dans la cam-
pagne électorale.

Parce que cette conférence dc presse « ou-
vrira » la campagne électorale, il est prévi-
sible que De Gaulle en consacrera une part
beaucoup plus importante que d'habitude aux
problèmes purement « intérieurs ».

L'INTÉRESSEMENT
C'est dans ce domaine que les obser-

vateurs politiques s'attendent à quelques
« bombes ». L'une d'elles, la plus vraisem-
blable, serait l'annonce du dépôt par le
gouvernement d'un projet dc loi tendant ù

« intéresser » les salaries aux bénéfices des
entreprises. C'est un projet , dont les au-
teurs sont les gaullistes de gauche, et dont
le principe a été voté l'an dernier par le
parlement dans un débat surprise ct qui
« fait peur » aux « patrons ». Le général De
Gaulle fera aussi certainement allusion, mais
allusion seulement, à une certaine reforme
de l'impôt.

DE DÉCEMBRE 65 A...
De Gaulle dressera un bilan positif de

sa politique et un autre, particulièrement
clogieux, du travail accompli par l'assemblée
élue en 1962 et qui sera renouvelée en mars
prochain.

Selon les milieux officiels , De Gaulle,
la question ayant été réglée l par le main-
tien du statu quo, ne parlera pas d'une
modification de la loi électorale. Mais, on
est persuadé que le général , probablement
en rappelant sa réélection comme président
de la république en décembre dernier, évo-
quera la consultation électorale de mars 1967
pour exprimer sa conviction que les élec-
teurs en désignant leurs députés tiendront
à confirmer leur vote présidentiel.

Dans la partie consacrée à la politique
extérieure, le chef de l'Etat traitera tous
les grands problèmes et tout particulière-
ment ceux de la guerre au Vietnam ct de
l'alliance atlantique. Et c'est sans doute pour
une raison de calendrier que la conférence
dc presse du général De Gaulle qui devait
primitivement avoir lieu à la mi-octobre, a
été reportée au 28, le lendemain de la clô-
ture de la réunion dc Manille.

VERS UN DÉGEL ?
En ce qui concerne les problèmes de

l'alliance atlantique , donc des relations
France-Etats-Unis, Dc Gaulle ayant accom-
pli sa politique d'indépendance et de souve-
raineté nationale, exprimera certainement sa
satisfaction, mais on attend surtout dc con-
naître les termes qu'il emploiera afin de dé-
celer si, comme certains l'affirment, le temps
du réchauffement, prélude au dégel , est ve-
nu pour les rapports, franco-américains.

I.e rapprochement de la France et des
pays de l'Est , l'URSS en tete , sera certai-
nement un des thèmes de la conférence
du 28.

L'Europe, aurai t cette fois une place plus
réduite dans les propos du général, qui sem-
ble s'y intéresser beaucoup moins.

De Gaulle dans sa conférence du 28
lancerait une véritable «bombe» sociale

Mort de l'auteur
Steve Passeur

PARIS (AP). — Auteur  de plus dc qua-
rante pièces de théâtre ct dc nombreux
dialogues de films , chroniqueur de la .vie
parisienne, à l' « Aurore », Fauteur drama-
tique Steve Passeur est mort hier à l'aube
d'une crise cardiaque, à l'hôpital Laennec.

Il avait été pris d'un malaise hier soir,
'à la sortie du Théâtre de Paris.

Steve Passeur , de son vrai Etienne Mo-
rin , étai t âgé de 67 ans.

Collision de trains
en ïnde :

plus de 100 morts
et blessés

BOMBAY (AP). — Un accident de che-
min île fer survenu hier peu avant minui t
i une trentaine de kilomètres de Hj deru-
bail a fait , selon un premier bilan offi-
cieux, p lus de cent morts et blessés.

Un express allant de Hyderabad à Ka/.i-
pet , dans l'ancien Etat du Nizam , a percuté
un train de marchandises à l'arrêt dans la
;are de Ghatkesar. De nombreuses ambu-
lances ont été dépêchées sur les lieux pour
évacuer les blessés les plus grièvement at-
teints.

Les fiancés
de Copenhague

à Toulouse
TOULOUSE (AP). — Le soleil d'or

dc Toulouse n'a pas voulu bouder l'ar-
rivée de la princesse Marguerite du
Danemark devenue depuis quelques se-
maines familière aux habi tants  du sud-
ouest par ses fiançailles avec le comte
Henri  de Laborde de Monpezat.

Venu attendre les f iancés à l'aéroport,
le comte André dc Laborde de Montpe-
zat , père du fiancé, était entouré de trois
de ses f i l les, Françoise — Mme Barclin
— Catherine et Maurille ct de l'un de
ses f i l s , Jean-Baptiste.

M. Richard , pré fe t  du Lot , le général
Frat. commandant la 44nte division mi-
litaire , et d 'autres personnalités étaient
également présentes.

Au moment où l'appareil , un DC-4
de l'armée de l'air danoise, f r a p p é de la
couronne royale, s'immobilisa face  à l'aé-
rogare à 16 h 20, une foule nombreuse
envahit la terrasse, du bâtiment pour voir
de p lus près les f iancés.

Dès que la passerelle f u t  en place, le
comte André de Laborde de MontpezM
gravit les marches et pénétra dans l'appa-
reil.

Il en ressortit trois minutes p lus tard
accompagné de la princesse, très sou-
riante.

Hier soir, à 19 h , une réception était
prévue en l 'honneur des fiancés à la mai-
rie d 'A l bas.

La princesse regagnera le Danemark
dimanche.

Un certain malaise semble
peser sur Ses fravayx des

«tories » réunis à ESackpool
BLACKPOOL (ATS - AFP). — Au ternie de sa première journée, le congres

conservateur a confirmé M. Heath dans son rôle de dirigeant du parti.
Les 4000 délégués ont réservé à leur

leader un accueil chaleureux ct l'ont ova-
tionné longuement à l'issue d'un discours
que le chef de l'opposition a consacré en
partie aux critiques qui se sont manifestées
au sein de son parti.

M. Heath a exprimé les doutes et les
appréhensions de la masse des conserva-
teurs lorsqu'il s'est interrogé sur les inten-
tions futures de M. Wilson en matière éco-
nomique.

« Que va-t-il arriver après la , pause éco-
nomique et le blocage des salaires ? » s'est
il exclamé, en aff i rmant  que le Labour avait
échoué dans ses efforts visant à régler
les problèmes de la société bri tannique.

Pour lui , le bilan travailliste est négatif
sur toute la ligne : stagnation , récession ,
chômage, chute brutale des investissements.

Le leader de l'opposition a réaffirmé,
d'autre part , l'attachement de son parti à

l'idéal européen , et appelé de ses vœux
un règlement négocié en Rhodésie.

PLUS DE MORDANT
M. Heath a conclu en disant que son parti
était celui dc la nation dans son ensemble
et non pas d'une classe déterminée, et que
les > tories » avaient pour tâche de restau-
rer la fierté nationale et le bon renom de
la Grande-Bretagne à l'étranger, endomma-
gés selon lui par la duplicité de la politique
travailliste.

Toutefois, constate-t-on, l'image d'une
formation solidement unie autour de son
chef, que le congrès a tenu à présenter dès
l' ouverture de ses t ravaux , cache mal ce
sentiment de malaise que plusieurs délégués
expriment en privé , et qui continue d'alimen-
ter les rumeurs toujours persistan tes du pro-
chain remplacement de M. du Cann à la
présidence du parti.

UN FAIT PAR JOUR

La marmite qui bout, d'Agadir au
golfe Persique, finira bien par ébouil-
lanter quelqu 'un. Pourquoi pas Boume-
dienne qui, depuis près dc deux ans
qu'il est au pouvoir à Alger, a gagné
depuis longtemps ses galons de funam-
bule ?

Puisque Nasser doit absolument ré-
pondre aux coups qui lui furent por-
tés par Hassan et Fayçal, et que, par
conséquent, il lui faut une victime. Bou-
medieimc est une proie en or.

Le colonel qui mène une politique
intransigeante à ï'égard dc la France
tout en se parant, quand cela est né-
cessaire, du costume dc fête de la
coopération , Boumedienne, qui pas plus
que Ben Bella, n'a sorti l'Algérie nou-
velle de l'ornière, Boumedienne s'est dit
que la meilleure des politiques était peut-
être de ue pas en avoir. C'est pourquoi
il louvoie ; c'est pourquoi la marmite
arabe pourrait bien , un de ces jours,
lui tomber sur la tête.

Après les deux échecs successifs du
sommet afro-asiatique, après le renvoi
de la conférence d'Alger, renvoi qui
était pour lui une manière de désaveu,
Boumedienne a tout fait pour tenter de
respirer plus à l'aise. On l'a vu faire
du charme à Moscou, accueillir à Al-
ger une kyrielle de délégations qui
n'avaient absolument rien d'occidental.
On l'a vu mettre le socialisme en chan-
son, à défaut dc pouvoir le mettre dans
la soupe.

Mais ces sourires à l'Est paraissent
bien n'avoir donné que des fruits de
mauvaise qualité. Alors, Boumedienne est
allé chercher auprès de Tito un brevet
de bonne conduite. Mais il semble que,
sous les fleurs de rhétorique, se soit
dissimulée la réticence d'un maréchal,
peu enclin à redorer un blason déjà
bien défraîchi.

Alors, on a eu la surprise d'appren-
f  dre que , dûment mandaté par Boume-

dienne , un membre de l'état-major algé-
~ rien s'en était allé faire quelques ronds
tr .de jambe s du côté de Rabat , où, pour
* ce qui est des révérences, on n'a rien

à apprendre de personne.
Pour les Nasserièns de tout poil, la

démarche algérienne au Maroc, c'est
un coup de chapeau donné à l'enfer,
et c'est aussi l'aveu que Boumedienne
voudrait tenter de normaliser des rela-
tions qui furent jadis plus que tourmen-
tées. Pour les révolutionnaires arabes,
c'est la preuve que Boumedienne a l'in-
tention de trahir la cause de la révo-
lution ct cela ne se pardonne pas.

Or, pendant ce temps-là, en Algérie
aussi, 1rs rats quittent le navire, les dé-
fections des « frères » se multiplient et
Boumedienne, malgré tous ses efforts,
apparaît de plus en plus comme un
homme quasi seul. Pendant ce temps-là,
en dépit dc son silence, lien Bella qui
doit bien avoir conserve quelques sou-
tiens, ne doit pas rester iuactlf...

La chute de Boumedienne serait un
coup porte à Bourguiba qui , à nou-
veau, serait menacé d'encerclement. Met-
tre en place à Alger, uu gouvernement
plus à gauche, cc serait éviter la créa-
tion d'un bloc hostile à Nasser des
frontières égyptiennes jusqu'à l'Atlanti-
que.

Avouez tout de même que, pour les
« sans-cu 'otte •< de l'arablsme, c'est une
aventure qui mérite d'être tentée.

L. ORANGER

Le prochain...
IChroychfcliev

quittait
le Kremlin i

Il y aura deux ans demain

MOSCOU (AP). — Il y aura deux ans
le 14 octobre la nouvelle éclatait comme
un coup de tonnerre : Khrouchtchev était
déchu du pouvoir par le comité central du
parti.

Dans sa datcha de la grande banlieue
moscovite, entourée de forêts dorées par
l'automne M. « K » évoque peut-être avec
nostalgie le temps où il était le maître
du Kremlin.

Ses tendances à ressusciter le pouvoir
personnel , sa faconde et sa truculence, qui
en faisaient un personnage exceptionnel
mais imprévisible, et aussi ses initiatives
malheureuses telle l'affaire des missiles de
Cuba , et les échecs de sa politique agri-
cole, détachèrent de lui ses proches colla-
borateurs.

Convoqué devant le comité centra', alors
qu 'il séjournait sur les rives de la mer Noi-
re, Khrouchtchev déféra à cette invitation
et , après avoir entendu la lecture par Sous-
lov de son acte d'accusation , il disparut de
la scène politique.

ĵ^^orf itilW i
13 à 14 heures

L'espresso, le
« pousse-café », la détente avant

la reprise du travail,
encore m e i l l e u r s

Les responsables se lon Rousse!
Interrogé à la radio sur l' affaire Ben

Barka, l'écrivain David Roussel, qui
connaissait personnellement la victime, a
déclaré que l'ensemble des événements
ne pouvait se comprendre qu 'à la lu-
mière de deux faits essentiels :

1) En tant qu 'organisateur de la con-
férence t r icont inenta lc  dc la Havane ,
en 1965, lien Barka était  en possession
de renseignements extrêmement impor-
tants  sur les mouvements subversifs ou
dc rébellion militaire d 'Afri que , d'Asie
ct d'Amérique latine.

2) En tant que leader du mouvement
d'opposition marocain « Union nationale

des forces populaires », Ben Barka , par
les responsabilités qu 'il assumait sur le
plan international , bloquait , en quelque
sorte , la tentative d' « ouverture à gau-
che > à laquelle pensait le roi Hassan.

Roussel a estimé que le gouvernement
français n 'avait aucun intérêt  à la dis-
par i t ion  de Ben Barka,  ne serait-ce
qu 'en fonction des positions qu 'il prend
vis-à-vis du tiers monde.

En revanche , a-t-il laissé entendre , le
Palais chérifien , dc même que certains
services américains pourraient être im-
pliqués clan s l'affaire.

au procès des ravisseurs ii Ben Barka

«Un peu d'honnêteté intellectuelle, M. le président!»

PARIS (AP). — Le début de la 32mc journée du procès des ravisseurs de lîcn
Barka a été marqué par un violent incident provoqué par l'accusé Philippe Bernier
pendant la plaidoirie de Me Germaine Sénéchal.

Me Michèle Beauvillurd venait de termi-
ner sa plaidoirie d'ailleurs plus politique que
judiciaire, dans laquelle elle avai t esquissé
la culpabilité de l'accusé El Mahi, lorsque
Me Germaine Sénéchal fut appelée à lui
succéder.

En termes mesurés, mais fermes, l'avo-
cate déclara tout d'abord que , coupable ou
innocent , elle avait pour Bernier une grande

pitié car il est toujours af f reux de voir un
homme se débattre pour sa liberté.

Moralement, Bernier est le plus coupa-
ble, estima Me Sénéchal, qui entreprit d'ail-
leurs de le démontrer.

Bernier , blême et marquant des signes
d'impatience, se lève et lance :

« Tout est de mauvaise foi, dans ce qu'elle
dit. »

Le président , visiblement soucieux d'évi-
ter un incident , lui dit :

« Vous savez que cette fois je ne peux
pas vous excuser. Vous n 'avez pas le droit
d'interrompre une plaidoirie. Il me fau-
dra vous expulser si vous recommencez. »

« Mais je lui demande un peu d'honnê-
teté intellectuelle, monsieur le président. »

Le président Perez fermement :
« Taisez-vous, Bernier, ou la prochaine

fois vous sortez. »
Me Sénéchal déclare alors :
>¦ J'ai l'habitude de subir des injures. Mais

cette fois, la mesure est comble. S'il de-
vait continuer sur ce ton , je quitterais la
barre. „

« Pas du tout , c'est lui qui sortira », dit
le président.

PAS TANT MUET...

Bernier , toujours aussi furieux :
« Elle n'a pas à s'attaquer ù un muet. »
L'incident semble apaisé, l'avocate reprend

sa plaidoirie. Mais alors qu 'elle annonce
que Bernier n 'a rien fait pour prévenir
Ben Barka des menaces qui pesaient sur
lui , le journal is te  bondit  et demande au
président la permission de pa r t i r  : o Je ne
peux plus entendre de tels mensonges », dit
Bernier , et il lance à l' adresse dc Me Sé-
néchal : « Vous truquez les textes, on vous
a donné un os à ronger et bien rongez-
le toute seule ! »

Les gendarmes entraînent alors Bernier
hors de la salle.
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