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En prévision des lourds déficits à venir

C'est sur ce thème que le Conseil fédéral
consulte cantons et organisations intéressées

(De notre correspondant)
Nous n'en sommes plus au temps des vaches

tout à fait grasses, et le temps des déficits semble
devoir remplacer celui des bonis dont chacun se
réjouissait. C'est pourquoi, tablant sur un rapport
du département des finances et des douanes, le
Conseil fédéral a entrepris une série de consulta-
tions sur un avant-projet d'arrêté qui aurait pour
but de boucher les trous.

Brusque cou p de bascule pour les fi-
nances fédérales, qui nous fait tomber
cle la période des bonis à ceille des dé-
ficits et le budget financier pour 1967,
qui doit être publié dans quelques
jours , annonce un excédent de dépenses

de « plusieurs centaines de million* ».
C'est ce qui ressort d'un rapport

adressé par le département fédéral des
finances et des douanes aux gouverne-
ments cantonau x et aux grandes asso-
ciations économiques priés de donner

leur avis sur un « avant-projet d'arrêté
fédérai adaptant le régime des finances
fédérales à l'accroissement des besoins
financiers ».

Ce texte porte la date du 10 octobre.
Jeudi matin , la presse en a eu connais-
sance.

Le rapport rappelle très brièvement
les raisons d'une situation qui engage
le Conseil fédéral à proposer des me-
sures immédiates pour amorcer un re-
dresisement. Il n'y a rien là de bien
nouveau et la commission Jôhr, qui a
publié un volumineux mémoire sur
l'évolution probable des dépenses a
donné déjà d'amples information s à ce
propos.

Un détail pourtant : ce sont les dé-
penses civiles qui s'accroissent le plus
fortement. De 1960 à 1966 (budgets ,
elles ont passé de 1677 millions à
4198 millions (augmentation 150%) ,
pour les dépenses militaires, qui de
924 millions ont passé à 1669 millions
l'augmentation est de 80,5 %.

G. P.

(lire la suite en Mme page)

Dans le commentaire qu'on lira ci-dessous, notre
collaborateur parlementaire Georges Perrin fait le
point de la situation. Il indique notamment que
l'on paraît s'orienter vers une majoration des im-
pôts de la défense nationale et le chiffre d'affaires
en même temps que certains aménagements
seraient envisagés en ce qui concerne plusieurs
denrées comme l'huile Diesel, les médicaments, les
livres, les savons etc..

TROIS VÔTATIONS
LES IDÉES ET LES FAITS

C

ETTE fois, l'importance des trois
votations — deux fédérales , u n e
cantonale — qui auront lieu sa-

medi et dimanche, amènera-t-elle les
citoyens à se déplacer pour se rendre
aux urnes ? On l'espère, mais on n'en
est pas certain ! Ces trois consultations
sont d'ailleurs de caractère bien diffé-
rent, puisqu'il s'agit du statut des
Suisses de l'étranger, de l'impôt sur
les boissons et, en pays de Neuchâtel,
de la revalorisation du traitement des
magistrats et fonctionnaires.

Nous sommes de ceux qui avons
toujours estimé qu'il y avait une ano-
malie dans le fait que nos compatrio-
tes à l'étranger (ceux qu'on appelle
un peu pompeusement la « Cinquième
Suisse », et à tort du reste, puisqu'ils
sont tous ressortissants d'un ou plu-
sieurs de nos 22 cantons et font partie
chacun, à part entière, d'une de nos
quatre ethnies !) étaient frappés d'os-
tracisme dans leur participation à la
vie nationale, eux qui, pourtant, sont
des pionniers de l'intelligence ou de
l'industrie helvétiques à l'extérieur et
souvent en terre lointaine.

En contact avec des problèmes qui
dépassent fréquemment notre entende-
ment étroit, ils pourraient être des
conseillers justes et sûrs dans plus
d'un domaine de la politique fédérale,
liée toujours plus à la conjoncture in-
ternationale.

Et, lorsque nous assistons au départ
tout joyeux et en masse de nos amis
italiens, manuels pour la plupart, au
jour des élections qui se déroulent
au-delà des Alpes et où ils vont parti-
ciper au scrutin comme à une fête
symbolisant à leurs yeux leur dignité
d'hommes, l'anomalie nous paraît plus
frappante encore : nous, nous écartons
délibérément de notre vie civique des
compétences qui ont fait leurs preuves
en dehors de nos frontières.

La révision de l'article constitution-
nel qui nous est proposée ne vise
d'ailleurs pas à doter tout de go nos
compatriotes de l'étranger de l'exer-
cice de leurs droits politiques. Elle est
seulement une porte ouverte. Si elle
est admise, elle autorisera le Conseil
fédéral et les Chambres — après en-
tente avec les cantons : et nous devrons
travailler à faire en sorte que cette
clause ne soit pas un simple simula-
cre — à légiférer en la matière
comme en matière d'obligations mili-
taires et en matière d'assistance.

Ce dernier point est la seule ombre
au tableau. Car cette assistance, là
où elle se révélera nécessaire, sera
centralisée. Mais la responsabilité — il
faut être juste — n'en incombe pas
à la Confédération. Ce sont les direc-
teurs des départements cantonaux in-
téressés — qui, ce faisant, ont répudié
une fois de plus eux-mêmes les notions
fédéralistes qu'ils devraient défendre —
ont demandé qu'il en aille ainsi. Dès
lors, il serait erroné que nos compa-
triotes de l'étranger supportent le poids
de cette erreur. Et c'est pourquoi il
faut accepter la révision proposée.
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Nous ne nous attarderons pas sur
l'inepte initiative de l'Alliance des in-
dépendants visant à frapper les bois-
sons d'un impôt nouveau, et qu'il con-
vient au contraire de rejeter énerçj i-
q'uement. La lutte contre l'alcoolisme
n est ici qu'un prétexte ou, à tout
le moins, pour ceux qui sont sincères,
qu'une chimère et une illusion.

Cent fois, il a été démontré qu'en
matière de mœurs, la loi était im-
puissante. C'est à l'Eglise, c'est à la
Famille, qu'il faut restaurer dans le
respect qu'on leur doit, qu'il appar-
tient d'enseigner la morale. La prohi-
bition décrétée en 1920 aux Etats-Unis
a été le plus lamentable des fiascos
et, dans un pays aussi totalitaire que
l'Union soviétique, l'Etat est incapable
de mettre fin aux agissements sans
cesse renaissants des b a n d e s  de
voyous, buveurs de vodka et même
de... whisky.

Une législation de base — elle existe
chez nous — est indispensable. S'em-
ployer à faire proliférer les obliga-
tions et les . impositions, c'est toujours
aller à fin contraire.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

Un adversaire de la vaccination
contre la polio d'Elspeet fonce

en voiture, sur trois j ournalistes

Les esprits ne se sont pas calmés en Hollande

Sep t cas de poliomyélite dans la région
ELSPEET (Pays-Bas) (ATS-AFP).

— De nouveaux incidents ont eu
Heu à Elspeet, dont une partie de la
population , groupée derrière le pas-
teur C. Wisse, se refuse à laisser
vacciner les enfants contre la polio-
myélite « mettant sa confiance en
Dieu seul et non dans les pseudo-
remèdes des hommes ».

Le métier de journaliste
n'est pas sans danger. C'e3t
ce que vous confirmera un
reporter hollandais qui s'est
fait retourner sa voiture
alors qu 'il enquêtait  à Els-
peet sui* le refus des villa-
geois de laisser vacciner

leurs enfants.
(Téléphoto AP)

Trois journalistes qui suivaient les
événement ont été « attaqués »" par
un automobiliste qui a fondu sur
eux à toute vitesse. Ils n'ont dû leur
salut qu 'à de promptes; réactions. Une
plainte, a été déposée ,par eux au-
près de la police. Là voiture d'un
journalist e a d'autre part été renver-
sée. (Lire la suite en Mme page)

Quinze sacs postaux contenant
5 millions de francs en espèces
yolés à l'aéroport de Montréal
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IL N'Y A PAS QUE LES AVIONS QUI VOLENT...

MONTRÉAL (AP). — Quinze sacs
postaux , qui contenaient en espèces,
une somme évaluée par certains à
cinq millions de francs, ont été volés
hier , dans la salle des postes, à l'aéro-
drome international de Montréal.

Selon la police de Dorval , dans la
banlieue de Montréal , les barreaux
protégeant la salle des postes ont été
coupés alors que les employés man-
geaient , dans une autre partie du
bâtiment.

L'argent était composé de coupures
de différentes valeurs , destinées à
des banques de Montréal.

La police recherche toutes les voi-
tures qui ont quitté l'aéroport depuis
la nuit de mercredi à jeudi. L'admi-
nistration des postes a signalé qu 'en
plus du montant considérable volé,
deux sacs postaux en cuir, pesant
une quinzaine de kilos et contenant
du courrier ordinaire , avaient égale-
ment disparu.

« Toute la police est à l'œuvre et
nous avons quelques indices », a dé-
claré un responsable de la sécurité
qui a laissé entendre que, quel que
soit, le voleur , celui-ci devait con-
naître les lieux.

Les sacs avaient été déposés à
l'aéroport mercredi soir par une voi-
ture blindée.

La police a fouillé toutes les voitures quittant l'aéroport interna-
tional de Montréal , mais en vain... pour le moment.

(Télêphoto AP)

Le sadique die Cincinnati
a frappé une 6me fois

Sa dernière victime, Mme Alice
Hochhausler.

(Téléphoto AP)

CINCINNATI (AP). — Les 950
policiers de Cincinnati sont en état
d'alerte et ont reçu l'ordre de faire
des heures supplémentaires, en nom-
bre illimité, pour que cesse la ter-
reur qui règne dans la ville à la
suite d'une vague de crimes. Le
sixième, en 10 mois, a été commis
par un tueur sadique.

La victime, Mme Alice Hochhaus-
ler, 51 ans, femme d'un chirurgien
a été violée et étranglée dans son
garage, alors qu 'elle revenait de
reconduire sa fille chez elle.

(Lire la suite en 14me page)

Heurs et malheurs des téléspec tateurs
Par l' extension qu 'elle a prise en Europe au cours des dernières années,

par l\e succès qu'elle connaît , p ar le rôle de p lus en p lus important qu 'elle
joue dans la formation de l' op inion publi que et dans les loisirs des masses, la
téléuision tend partout à devenir un seruice public indispensable. Les usagers
se montrent à son égard aussi intransigeants que vis-à-vis des fournisseur s de
courant électri que , de gaz et d' eau potable.

A Neuchâtel , p lus de la moitié des habitants sont déjà des téléspectateurs
ré guliers ou occasionnels. Personne ne s 'en p laindra . Bien au contraire. Il  est
réconfortant qu 'un instrument d ' information , de culture et de divertissement
aussi puissant ne soit pas resté trop long temps le privilège d' une minorité
for tunée , mal gré les d é f a u t s  et les dangers inhérents à son prodi g ieux rayon-
nement.

Aussi n'vst- il pas surprenant que nous soyons de p lus en p lus f ré quem-
ment saisis de réclamations émanant de téléspectateurs , qui se pla ignent de
la réception défectueuse de certaines émissions, notamment en provenance de
France. C' est ainsi que , ces derniers temps , de graves perturbations ont brouillé
ces programmes durant une quinzaine de jours , sans qu 'aucune exp lication n'ait
été fourn ie  aux usagers pur les services publics responsables du bon fonctionne-
ment de la réception . On a f i n i  p ar découvrir la cause de la panne : une antenne
collective , installée à Bote , s 'était déré glée cl , devenant émetteur , elle brouillait
tes écrans des téléspectateurs à vingt kilomètres à la ronde .

D' autres téléspectateurs écrivent , qui ne comprennent pas pourquoi l'ins-
tallation d' un réémetteur aux Bay ards , prévue pour le mois dernier , af in  d'assu-
rer la té lédi f fus ion dans les montagnes, a été d i f f é r é e  pour n'être réalisée,

^semble-t-il , qu 'au printemps pr ochain.
A Neuchâtel, le radiotélé p hone des taxis se trouve sur la même longueur

d' ondes que les émissions de télévision françaises , d' où brouillages irritants
du son pour les téléspectateurs.

Selon une rumeur qui, d'autre pari , ne manque pas d'inquiéter ces derniers,
.nos PTT e f fec tuera ien t  actuellement des essais en vue du tancement de la
deuxième chaîne suisse... sur le même canal que la deuxième chaine française l
D' où sérieux brouillages en perp ective.

Pour dissiper ces inquiétudes , pour établir un contact harmonieux entre les
services publics et les téléspectateurs, il serait souhaitable que les premiers
renseignent à temps les usagers , non seulement sur les perturbations prévisi bles
on constatées , mais encore sur les e f f o r t s  qui sont entrepris pour y remédier et,
en g énéral , sur les projets  concernant le développement à court et à moyen ter-
me des installations de té léd i f fus ion .  Beaucoup de malentendus se trouveraient
ainsi évités. ff. A.

Grand concours

!
Ne manquez pas le rendez-vous avec le onzième

couple en page 22

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES
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Les pionniers de la longue lutte
contre le cancer récompensés

Les deux lauréats : à gauche, le professeur Peyton Rous et, à
droite, le professeur Charles Huggins.

(Téléphoto AP)

STOCKHOLM (AP). — Deux
professeurs américains, Peyton
Rous, 87 ans, de l'institut Rocke-
feller ,. et . Charles-B. Huggins, 67
ans, de l'hôpital universitaire de
Chicago, ont obtenu le prix No-
bel 1966 de médecine et de phy-
siologie.

Le professeur Rous a été ré-
compensé pour sa découverte de
virus provoquant des tumeurs et
le professeur HuËgins pour ses
découvertes concernant le traite-
ment hormonal du cancer de la
prostate.

Ils se partagent les 300,000 fr.
du prix.

Contre le cancer
Le professeur Huggin.., originai-

re du Connecticut, est marié et père
de deux enfants. Travaillant au la-
boratoire Ben May de recherches
sur le cancer, de' Chicago, c'est un
spécialiste des voies urb-gériitales
de l'homme, du cancer- de la pros-
tate et du cancer mammaire.

(Lire la suite en 14me page)

Le Nobel de médecine
est décerné à deux

professeurs américains

Neuchâtel
Cinq jeunes

bandits arrêtés
(Lire en page 3)

M. Schaffner annonce
deux ( bonnes ) nouvelles

Lire en page nationale

Sports

Où ya-t-on à
Neuchâtel ?

Lire en pages sportives
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Fribourgeois disparu \
On va abaisser j

le niveau du Rhône !
:

(Lire en pages régionales)

Pas d'amateurs
au Tour de France

Lire en pages sportives
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PAR AMITIÉ POUR LA CHAUX-DE-FONDS

Le grand pianiste WilheSin Backhaus a inauguré
le piano de la Salie de musique

On vit rarement un tel public dans
la noble salle de musique de da Chaux-
de-Fonds, puisqu'il y eut des auditeurs
jusque sur le podium : autrement dit
plus de mille trois cents, et l'on jouait
depuis huit jours à guichet fermé 1
L'on inaugurait officiellement le nou-
veau Steûrway de la Société de musi-
que, srplendide instrument qui rehaus-
sera encore la saison musicale, car
l'interprète aura plaisir à le toucher
dans une salle aussi parfaite. Mais
aussi de retrouver l'un des plus grands
pianistes de ce siècle et l'un des plus
profonds interprètes de Beethoven fai-
sait die ce concert uin événement artis-
tique sur lequel on ne s'est pas trom-
pé, car Willielm Backhaus ne joue plus
guère en public, bien qu'il ait conservé
et même parfait encore l'une des tech-
niques, intelligences de la musique et
sensibilités les mieux organisées que
l'on ait jamais vues. C'est grâce à son
affection particulière pour ia Chaux-
de-Fondis et à la vieille amitié qui le
lie à l'ancien président de la Société
de musique, M. Georges Schwob, que ce
prince du piano a accepté de prêter le
précieux prestige de son nom à l'inau-

guration du piano, lequel méritait cet
hommage, car l'on fut émerveillé de la
beauté du son et des étonnantes qua-
lités techniques et musicales de ce
Steinway, choisi avec grand soin et
muni des meilleurs conseils par le
comité de la Société de musique. Il
serait vraiment outrecuidan t de vouloir
décrire l'art inimitable de Backhaus , sa
mémoire infaillible, le style sévère,
alimenté par le fon d, qu'il confère à
Beethoven, la re-composition constam-
ment surveillée qu'il fait de ces son a-
tes : bref , la conception rigoureusement
classique dans le jeu et l'établissement
de la page, de l'expression de plus en
plus intérieure de la sensibilité pro-
fonde de l'ceiLVi-e. Car ce maître des
Trente-deux sonates (qu'il a jouées à
la Chaux-de-Fonds; sait hien qu 'elles
vont du style post-mozartien à la plus
haute et singulière méditation musi-
cale qui fut jamais, en passant par les
élans, les éclats, les tempêtes roman-
tiques. Et tout cela se trouve souve-
rainement organisé dans ies doigts de
Backhaus mis exactement à sa place ,
dans la techni que la plus savante et

trava illée que nous ayons pu con-
templer.

Il joua ainsi successivement, dans
l'intérêt et l'émotion croissants du
public, la « Sonate op. 7 en mi bémol
nuij. », la « Sonate op. 13 Pathétique »
en do min., la « Sonate op. 31 en mi
bémol majeur » . Mais évidemment, la
clef de voûte de ce récital fut l'inter-
prétation définitive de la < Sonate op.
111 en do mineur» , dont on est bien
obligé de répéter le vers que Mallarmé
consacre à Eclgar-Allan Poe : « Telle
qu'en elle-même enfin l'éternité la
change » . Ce fut une merveilleuse mé-
ditation musicale où, san s interruption,
n'ayant plus que la matérialité de
l'instrument mais doué de l'esprit le
plus insubstantiel qui soit, fut joué ce
monument de la musique de piano,
indescriptible s'il en fut. Wilhelm
Backhaus atteignait à son apogée, lit-
téralement, comme si son interpréta-
tion était faite de trois quarts de
siècle de travail, d'un siècle et demi
de méditation sur Beethoven et de
tous le génie qui habite l'instrument
qu 'il a si merveilleusement servi toute
sa vie. J.-M. N.

Des cantonniers d'hier
VIEUX CARTONS

aux « grévistes » du roi de Prusse !
(avec rouleau a vapeur...)

Si les anciens cantonniers de l 'Etal
de Neuchâtel, Hasen, Matthey et Bel-
lenot, disparus hélas ! qui assuraient
l'entretien de la route cantonale sur
le parcours Saint-Biaise - le Lande-
ron, avaient pu voir le matériel tech-
nique et les matériaux employés ces
dernières semaines pour la réfection
totale, en un temps record, de la route
qui leur était chère, comme nous ies
avons connus, ils auraient dit en leur
langage simple et imagé : « Eh bien
oui, pour du bel ouvrage, c'est du bel
ouvrage, mais de notre temps, on
n'avait pas tout ce commerce. »

En effet , en fait de matériel, ils
n'étaient pas gâtés les cantonniers ; ils
faisaient partie de l'équipe il y a un
demi-siècle, qui épandait sur la chaus-
sée cylindrée par le rouleau à vapeur
(celui-ci faisant l 'émerveillement et la
joie des gamins, surtout quand il sif-
flait)... le goudron bouillant au moyen
d'un puisoir ou d'un arrosoir et l'êten-
daient avec des brosses spéciales.

Plus tard premier progrès, vint la
goudronneuse proprement dite, équi-
pée d'Une pompé et d'un long tuyau
terminé par un jet éventail, permet-
tant un travail 'plus "rapide et plus ré-
gulier, suivi par un as de la pelle,
lequel d'un geste précis et savant re-
couvrait de gravillon la surface gou-
dronnée.

.
Avant-hier ?

Autrefois, avant la Révolution neu-
châteloise, sous le règne du roi de
Prusse, il appartenait aux paroisses
d'entretenir les routes qui traversaient
leurs territoires et d'obliger les pa-
roissiens à prendre part à des cor-
vées obligatoires. En voulez-vous la
preuve ? La voici écrite dans le style
de l'époque par Jean-Jacques Clottu,
secrétaire de paroisse à Cornaux :

<Du 30me novembre 1749. (Ortho-
graphe conforme) Monsieur D'Yver-
nois, Procureur Général de Sa Majesté
a fait l'honneur à la Paroisse de Cor-
naux d'entrer dans son assemblée gé-
nérale faite et convoquée pour aujour-
d'huy, par devant laquelle il a re-
présenté, que sa dite Majesté l'ayant
honoré de la charge de faire établir
les Grands Chemins dans tout ce
Pays, il auroit en conséquence fait
élever une Muraille aux Fraix du
Roy, dep uis le Pont de Thielle le
long de la Rivière jusques au Closel

Bourbon, il convenoit pour achever
son ouvrage, et rendre le Chemin
praticable en tout tems en l'élevant
pour le mettre a Couvert des Eaux,
de remplir l'espace qu'il y a depuis
ladite Muraille jusques aux hayes ou
fossés qui le bordent du côté du jo-
ran offrant de laisser prendre les ma-
tériaux nécessaires, aux vieilles mu-
railles qui entourent la Cour du Châ-
teau de Thielle, et requérant que toute
la Châtelainie s'employait par des
Corvées générales, pour combler
et rétablir le dit Chemin, (un tron-
çon de celui-ci subsiste encore) faisant
même espérer qu'ensuite des Ordres
et pleins pouvoirs qu'il a reçu de Sa
Majesté ; il soulagera la dite Châtelai-
nie par une somme convenable qu'il
fera distribuer aux ouvriers qui y
travailleront . A quoy la dite Paroisse
faisant attention, H s'est passé, que
l'on reconnaissait l'ouvrage proposé
très nécessaire pour le bien et l'utilité
publique, mais que comme un travail
aussi considérable que celuy là de-
mandait une meuve attention, crainte
de compromettre ses droits, franchises
et libertés, Mondit Sieur le Procu-
reur Général D'Yvernois a été p r i é  dé
la part de cette Paroisse de même que
de celle de St-Blaise, de porter nos
représentations à Monseigneur le
Gouverneur et à Messieurs du Con-
seil d'Eta t, pour leur faire comprendre
l'impossibilité où. se trouvoit ladite
Châtelainie à entreprendre un ouvrage
aussi long et aussi dispendieux que
peut l'être celuy là, dans des tems
aussi durs auxquels nous nous ren-
controns, sans être salariés de la part
de Sa Majesté.

La Paroisse de Cornaux en parti-
culier a prié Mondit Sieur le Procu-
reur Général de faire conoitre et res-
souvenir à la Seigneurie la promp-
titude avec laquelle Elle avait exécu-
té ses ordres il y a une année pour
l'Eshaussement du Chemin ou Chaus-
sée depuis le Closel Bourbon jusqu 'à
Thielle, où elle avoit travaillé par
Corvées générales de la Paroisse en-
tière pendant six à sept semaines, sans
discontinuation, tant avec chars qu'avec
bateaux et à bras ; La diff iculté qu'il
y avoit d' entreprendre ce nouvel ou-
vrage plus pénible que le premier
sans salaire, vu que la plupart se
trouvoient dans la nécessité d'avoir
du pain pour leur subsistance :

La Considération des foins qui ont

été perdus dans tous nos Marais à
cause des Eaux ; Qu'il convenoit de
conférer avec la Paroisse de St-
Blaise, à laquelle même réquisition
doit avoir été faite aujourd'hui ; Et
enfin les Promesses qui nous furent
faites que nôtre Paroisse seroit dé-
chargée de la réparation du dit che-
min, vu qu'il doit être regardé com-
me du domaine du Château de Thiel-
le, et autres considérations et promes-
ses non moins essentielles que celles
qui sont portées cy dessus, Sur toutes
lesquelles représentations et autres,
Mondit Sieur le Procureur Général
a Promis de porter dès demain nos
raisons et représentations en Conseil
d'Etat, pour ensuite nous faire part de
sa Délibération à ce sujet.

Du 1er décembre 1749
Mondit Sieur le Procureur Général

ayant fait  aujourd'huy raport de nos
représentations en Conseil d 'Etat, il
a d'abord envoyé aux Communautés
de la Châtelainie Tordre suivant, dont
voici la coppie : ' \

De la part du Gouvernement, Il est
ordonné aux Sieurs Gouverneurs de
Communautés de la Châtelainie de
Thielle de se rencontrer à St-Blaf se
demain 2ème du courrant à 8 heures
du matin, de même que les Sieurs
Voyers établis dans toute la Juridic-
tion, aux f ins  de recevoir les ordres
qui leur seront intimés concernant les
Grands Chemins, et en conséquence
ils sont requis de convoquer l 'Assem-
blée des dites Communautés, à Midy,
pour y faire le raport des ordres sus-
dits.

Donê à Neuchâtel,
le 1er Décembre 1749

Signé , D'Yvernois, Procureur Général
(Une perle pour terminer)

Du 25me Janvier 175G
Il s'est passé en Paroisse qu'on f e -

ra construire un Tourniquet ou plu-
tôt possible, et avec le moins de fraix
qu'il se pourra, et cela par odre de
Seigneurie. »

Rêd. - Un tourniquet était une cage
avec barreaux en bois, tournant sur
pivot, dans laquelle étaient enfermés
les délinquants, peu t-être les réialci-
trants aux corvées générales, pour être
exposés à la vindicte publiq ue.

(Recueilli par P. MOSER)

Juste avant de passer en jugement

il commet à nouveau les mêmes délits !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

(c) le tribunal de police du Loole a
siégé, jeudi après-midi, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvandl, assis-
té de Mlle D. Eckert, commis au
greffe.

Le tribunal procède d'abord à une
conversion d'amende (pour affaires de
douane) à l'égard de M. L. et de S. M.
qui feront chacun 10 j ours d'arrêts et
payeront 10 fr . de frais.

H. A. a commis quel ques in-
fractions aux règles de la circula-
tion : collision à la Jaluse, pneuma-
tiques lisses. Le juge lui infl ige une
amende de 60 fr. et le paiement de
15 fr. de frais.

N. Michèle, inculpée de vols et abus
de confiance, avait obtenu le sursis. Elle
a commis une nouvelle faute , si bien
que le tribunal révoque ce délai d'at-
tente. N. aura donc encore à faire 9
jours de prison. Elle avait été condam-

née à 45 jours mais avait subi la
prison préventive.

Pour une faute vénielle de la circu-
lation, S. W. payera une amende de
10 fr . et cent sous de frais.

UN INCULPÉ D'UNE RARE
INCONSCIENCE

Lorsqu'il était domicilié au Locle ,
le jeune N. R. avait commis plusieurs
délits : vols, vol d'usage, conduite d'une
automobile sans permis et avec un

fameux « plumet ». Il devait  donc com-
paraître hier devant le tribunal. Or,
mercredi soir, aux Brenets où il est
actuellement domicilié, il n'a rien trou-
vé de mieux que de commettre un nou-
veau vol d'usage et de rouler dans
« son » automobile, sans permis et avec
une notable alcoolémie dans le sang.
C'est accompagné d'un gendarme qu 'il
s'est présenté devant le tribunal qui a
pris la sage décision d'attendre la suite ,
c'est-à-dire les rapports sur la nouvelle
faute de N.

Les Suisses victimes de l'altitude
Tout ne va pas poi§sr le mieux à Mexico

A Mexico, en plus de la course cycliste
par équipes, la gymnastique était égale-
ment inscrite au programme de la premiè-
re journée de la Semaine internation ale.
Une grande surprise fut enregistrée avec
la défaite du champion du monde, le So-
viétique Michael Voronine. Voronine do-
minait aisément le concours lorsqu 'à la
barre fixe il fut victime d'une chute . Bles-
sé; . à un poignet , le Soviétique perdit du
terrain aa profj t du Polonais Kubiac et de
son compatriote Diamidov. Ces deux hom-
mes , .prirent les deux premières pinças avec
respectivement 57,10 p. et 57,05, alors que
Voronine fut crédité du total de 57,00. Ce
dernier a décidé de ne pas prendre part à
toutes les finales aux engins. Il ne s'aligne-
ra qu'aux anneaux et dans les exercices à
mains libres. Environ 10,000 personnes ont
assisté à ce concours, qui se déroula dans
des conditions difficiles, notamment en ce
qui concerne l'éclairage (il y eut plusieurs
pannes).

MOMENT CRITIQUE
Pour le Suisse Max Bruhwiler, ce con-

cours vint à un moment critique, celui où
il ressentait les premiers troubles d'accli-

matation. En effet, dans les heures qui pré-
cédèrent , le gymnaste zuricois connut des
troubles digestifs. Au premier exercice, le
cheval d'arçons, Bruhwiler n'obtint que
7,1 mais par la suite il s'améliora. Aux an-
neaux , il fut crédité de 8,5 puis de 8,9 aux
exercices à mains libres , 9,05 aux barres
parallèles, 9,1 à la barre fixe et au saut de
cheval. Il totalisa finalement 51,75, ce qui
fut insuffisant pour se qual ifier pour les
finales.

Les autres représentants helvétiques ont
également été victimes de certains troubles
dus à l'altitude. Mumenthaler a été chrono-
métré en l'56"5 sur 800 m. Dix minutes
après cette épreuve, sa pulsation était en-
core de 110 coups à la minute. Toutefois ,
le Bernois a le temps de surmonter ces
troubles puisqu'il ne débutera en compé-
tition que mardi prochain. Pano Capéro-
nis _ entrera en lice aujourd'hui et sa con-
dition est (pi^sque parfaite. Quant à
Alexandre Bretholz, il fera ses premiers
assauts demain.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 13 octo-

bre 1966. Température : Moyenne: 14.9 ;
mim. : 12.5 ; max. : 19.7. Baromètre :
Moyenne : 717,0. Vent dominant : Di-
rection : sud : force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert le matin, clair
dès 10 heures.

Niveau du lac du 13 oct. 6 h 30: 129.00
Température de l'eau : 17°

13 octobre 1946

L'Association romande des juges
des mineurs a siégé à Motiers

i

L'Association romande des juges des mi-
neurs qui se réunit une fois l'an , a tenu
ses assises annuelles hier à Métiers. Elle
réunissait les représentants des cantons de
Genève, Vaud, Fribourg, du Jura bernois
et de Neuchâtel. Le Valais, regrettons-le,
n'était pas représenté.

Sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger , président du tribunal du Val-de-
Travers , l'assemblée liquida le matin tou-
tes les affaires qui découlent de l'activité
du groupement et surtout des problèmes
nouveaux auxquels les juges ont à faire face
dans une tâche qui devient de plus eu plus
aride et difficile.

Après l'assemblée, les participants se re-
trouvèrent à l'hôtel des Six-Communes pour
un repas en commun auquel assistait le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin , chef du
département de justice. Au cours du repas,
il apporta le salut du gouvernement neu-
châtelois et tira des conclusions intéressantes
des discussions de la matinée. Il apparte-
nait ensuite à M. L. Marendaz , président
de commune, d'apporter le salut des auto-
rités môtisannes et d'exposer à ses hôtes
d'un jour , ce qu 'est la Corporation des
Six-Communes et le bâtiment dans lequel
ils se trouvaient . Ce fut ensuite une visite
au Val-de-Ruz, au centre de Malvilliers où
chacun put se rendre compte de ce qui

se fait dans le canton en faveur de ceux
qui risquent de devenir, si on n'y prend
garde , des naufragés de la vie.

LES VERRÎÈRES
Cinéma scolaire
(c) Pour organiser des courses tou-
jours plus belles, la commission scolai-
re fait de louables efforts en vue de
trouver les fonds indispensables. A cet-
te fin , elle conviait récemment la po-
pulation à une séance cinématographi-
que présentée par Ciné-Expo-Vision , de
Neuchâtel. M. Raymond Schlaep fer ,
président de la commission scolaire,
salua les spectateurs hélas peu nom-
breux, et présenta le programme. En
première partie, des films en couleurs
fort suggestifs firent découvrir le Me-
xique déjà, puis redécouvrir la ligne
du chemin de fer Furka-Oberalp. Après
l'entracte, deux films également en
couleurs sur l'Exposition nationale, de
conception moderne mais peut-être un
peu trop bruyants, rappelèrent cette
magnif ique réalisation que le recul du
temps montre d'une façon plus belle
encore.

Le peu d'intérêt apporté par le pu-
blic verrisan aura sans doute été une
déception pour ceux qui se dévouent à
la chose scolaire et cela est fort re-
grettable.

« La Bonne trarfdhe » opposait hier la
commune neuchâteloise de Valangin à.
Ohaimpéry, en Vatois. Ici, la Radio ro-
mande avait planté sa tente à la grande
salle du collège, où une bonne centaine
de personnes s'étalent rendues en com-
pagnie du président de commune, de
conseillers communaux et de l'adminis-
trateur communiai, M. Trlpponet. C'est
dire que rien n'avait été fait à la légère
à. Valangin qui, à la fin. de l'émission,
faisait match nul avec sa rivale valai-
sanrne. Mais Valangin ayant deux fois
moins d'habitants que Champéry, ce fut
la première commune qui remporta le
match.

Valangin « sort » Champéry (VS)
de « La Bonne tranche »

Concert à la Collégiale
Dimanche après-midi, aura lieu le

premier des trois concerts d'automne
à la Collégiale. Le programme est con-
sacré à J.-S. Bach. André Lévy, violon-
celliste , jouera la Ire sonate pour vio-
loncelle ot orgue, ainsi que la Suisse
en sol majeur pour violoncelle seul.

A l'orgue, Samuel Ducoininitu fera
entendre un Prélude et fugue en ut
majeur-, une Partita -sur le choral « O
Gott, du frommer Gott » et la Passa-
caille et fugue en ut mineur.

COMMUNI Q UÉS
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Mondanités

• LES ELEVES du Gymnase
cantonal de Neu châtel ont orga-
nisé une garden-party 1966 qui a
connu un grand succès. _ Très
nombreux sont ceux qui ont
voulu montrer leur intérêt pour
cette manifestation en venant
parcourir les di f férents  stands,
participer aux jeux et concours
qu'ils avaient préparés. Leur
fonds de course (destiné , rappe-
lons-le, à financer des voyages
d'étude) s'est ainsi accru de
11.000 f r .  environ.

Retraite

• LES MONITEURS et monitri-
ces de la paroisse de Serrières
ont fait retraite les 8 et 9 octo-
bre, sous la direction du pas-
teur J.-R. Laederach. Ce furent
des heures fécondes de prépara-
tion au travail de l'hiver, pas-
sées à la maison de campagne
de la paroisse, à la Combe-du-
Sapin.

Prévisions du temps : Ouest de la
Suisse : le ciel deviendra très nuageux,
voire couvert , et des précipitations iso-
lées seront possibles. La température,
voisine de 12 degrés en fin de nuit
atteindra 14 à 18 l'après-midi. Vent du
sud-ouest à sud en montagne.

Nord-ouest , est et centre de la Suisse,
Valais, nord et centre des Grisons :
sous l'influence d'un foehn modéré, le
temps demeurera ensoleillé et la né-
bulosité variable. Evolution probable
pour samedi et dimanche : au nord
des Alpes, sous l'influence du foehn,
généralement peu nuageux. Au sud des
Alpes, n ouvelle aggravation du temps
et pluies intermittentes.

Confect ioras florales
en toute circonstance

M. VE^OON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00 

. n». i m II 1 1 1  h i II il

Les enfants , petits-enfants et arriere-
petits-enfants de feu Henri Maum arj --
Veuve,

les familles parentes et alliées,
ainsi que la directrice et les pen-

sionnaires de l'asàile du Clos-de-Serriè-
res,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Toinette VUILLEMIN
née MAUMARY

survenu après quelques jours de mala-
die , dans sa nonantième année.

Neuchâtel, le 13 octobre 1966.
(Hôpital de la Providence)

J'ai attendu l'Etemel, mon âme
l'a attendu, et j'ai mis mon espé-
rance en sa parole.

Ps. 130 : 5.

L'incinération , sans sui te , aura lieu
à Neuchâtel le samedi 15 octobre 1966.
Culte à la chapelle du crématoire a
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Albert Landry,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Thié-

baud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Frund

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Aldo Piazzoli

et leurs enfants , à Minusio ;
Monsieur et Madame Pierre Uhler

et leurs enfants , à Auvernier,
et toute la famille,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Pierre STRADELLA
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , paisible-
ment, dans sa 84me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 octobre 1966.
(Matthias-Hipp 3)

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholi que de Neuchâtel,
samedi 15 octobre, à 10 heures.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire partCHAPELLE DES TERREAUX

20 h 15, étude biblique - témoignages
Prière pour les malades

Fraternité chrétienne 

Balade en avion
pour les enfants

samedi 15 octobre

Il resfe quelques places à un prix
avantageux.

CO-OP relations publiques,
Treille 4.

ENTREPRISE D'ELECTRICITE
Bernard GROUX

VENDREDI FERMÉ
Sortie du personnel

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
Neuchâtel et environs

Radiographies isolées
Policlinique samedi 15 octobre

de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 15 heures
Inscriptions :

8, avenue Du Peyrou , tél. 5 63 32
Finance 3 francs

Monsieur et Madame
Daniel LINDER-PRÊTRE ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Laurent - Philippe
13 octobre 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Roc 3

|__M__»___________|_______________________________________B_____MBBgl-illlill l l'IIIIIIH

BABY -CONFORT
Neuchâtel - Serrières, tél. 8 34 72

Voitures et lits d'enfants, articles
divers pour bébés - Choix, qualité



Pour les bûcherons 'a sc*e mécanique
vaut bien la hache, mais elle n'apprend
pas les secrets du métier...

£7 l le père du Petit-Poucet , bûche-
% ron de son état, vivait de nos
**¦' jours , il n'aurait pas besoin de
perdre ses enfants dans le bois, faute
de pouvoir les nourrir...

Il les enverrait rejoindre la vingtaine
de robustes adolescents qui , ces jours ,
font  ronfler autant de scies mécaniques
dans la forêt du Torrent , entre Chézard
et Saint-Martin , au Val-de-Ruz. Contrai-
rement à ce qu 'ont craint certains, il
n'est pas procédé à l'agrandissement
d'une Carrière, ces jeunes gens, tous
apprentis bûcherons-forestiers de 2me et
3me année, suivent un cours intercan-
tonal (Fribourg - Neuchâtel) de bûche-
ronnage organisé pour la première fois
dans le canton par M.  P.-E. Farron,

inspecteur cantonal des forê ts et l 'Off ice
central forestier suisse.

Encadrés par quatre moniteurs, ies
apprentis sont essentiellement initiés au
maniement de la scie mécanique. Ils
apprennent à maîtriser cet engin très
ef f icace mais dangere ux pour qui n'ob-
serve pas scrupuleusement un « for mel » ,
certes simple , mais indispensable pour
prévenir tout accident . Huit types d i f f é -
rents de scies mécaniques sont à disposi-
tion des élèves qui peuvent ainsi compa-
rer les qualités ou faiblesses des mar-
ques les p lus vendues en Suisse.

Outre l'emploi des machines, les mo-
niteurs enseignent aux jeunes gens des
éléments de connaissance mécanique , su f -
fisants pour faire de petites réparations
en forêt , et des princi pes généraux d'or-
ganisation de chantier.

La formation de bûcheron-forestier du-
re trois ans. et se divise en deux périodes
d' apprentissage chez deux maîtres d if f é -
rents. Ce changement permet à l'apprenti
de travailler dans plusieurs types de fo -
rêts et de s'initier à p lusieurs techni ques
de bûcheronnage, lesquelles varient " selon
la configuration du sol et la nature du
peuplement.

La hache : la base
// n'existe pas de cours de formation

de bûcheronnage dans le canton de Neu-
châtel , et les moniteurs ont constaté que
cela était un handicap important pour
les apprentis. Le maniement de la hache
à deux mains est à - la base de la con-
naissance du métier et il appartiendrait
aux patrons d'apprentissage de l'ensei-
gner, mais ceux-ci n'ont pas toujours le
temps... Si , en bûcheronnage moderne, le
façonnage en gros se fai t  à la scie mé-
canique, la finition se fai t  toujours encore
à la hache.

Les apprentis bûcherons viennent de
tous les milieux, mais principalement de
la campagne ; toutefois , la forêt attire
de plus en p lus des jeunes des villes qui
préfèrent vivre au grand air p lutôt qu 'être
enfermés huit heures par jour dans un
bureau !

La mécanisation d'une partie du tra-
vail a permis de revaloriser la profess ion

de bûcheron certes mais celui qui s'en-
gage dans cette voie doit aimer la forêt.

Garde-forestier
Promu bûcheron-forestier, plusieurs

possibilités de travail et de perfectionne-
ment sont of fer tes  au jeune ouvrier. Il
peut devenir tâcheron , c'est-à-dire entre-
prendre des coupes de bois pour le comp-
te de propriétaires forestiers et tire ré-
munéré à la tâche ou s'engager comme
bûcheron communal dans l'une des 45
communes possédant et exp loitant des
forêts dqns le canton. Les propriétaires
forestiers neuchâtelois ont été recensés
pour la dernière fois en 1948, ils étaient
alors quelque 3000, et peuvent encore
être évalués à près de 2500 ; le travail
ne manque donc pas. Après un certain
temps de pratique et en suivant un cours
de 13 semaines (6 au printemps et 7
en automne) le jeune bûcheron peut de-
venir garde-forestier.

C'est en général le but visé, par les
apprentis actuellement au travail dans la
forêt  du Torrent. La main-d' œuvre f o -
restière est juste suf f isante dans \è can-
ton de Neuchâtel, car bûcheron reste un
métier pénible et difficile. On en. compte
actuellement approximativement 150 et
la moitié sont des ouvriers étrangers.

Le grand nombre de parcelles privées
et publiques oblige les bûcherons à ré-
péter souvent les op érations de mise en
chantier, les ' déplacements sont nom-
breux, tout cela nécessite une main-d 'œu-
vre importante.

Un rationalisation (par le regroupe-
ment de parcelles) permettrait une ex-
ploitation plus rentable des richesses des
forêts. Le regroupement des forces auto-
riserait une mécanisation p lus poussée et
entraînerait une diminution de la main-
d'œuvre

Concurrence
SO % du bois en billons est vendu

pour la construction , le reste fournit  les
fabriques de caisses et les menuiseries.
Quant à la demande de bois de râpe-
rie, pour la fabrication du papier , elle
est en constante augmentation sur le mar-
ché suisse mais elle est de p lus en plus
honorée par la production des pays nor-
diques.

L'exploitation du bois de chau f f e  est
pratiquement déficitaire , pourtant on con-
tinue à façonner cette qualité de bois
pour des raisons sanitaires, pour mainte-
nir la propreté des forêts.

L'administration des CFF était , il y a
quelques années encore , un gros client
des forestiers qui débitaient des traver-
ses de chemin de fer .  Aujourd 'hui, les
CFF achètent encore , des traverses suis-
ses mais ils en importent toujours davan-
tage de France et d' A llemagne car le
bois suisse, ne répond plus toujours aux
critères de qualités exigés...

G. Bd.

AU TRIBUNAL H avait Misse sa carte smw le pare
DE POLICE brise de la wmtmw® «bousculée » :
DE NEUCHATEL hélas ï c'était près d'un cercle !...

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de Mme J. Eap, qui remplissait
les fonctions de greffier.

En faisant une manœuvre pour sor-
tir d'un parc, P. G. endommagea une
voiture sur le pare-brise de laquelle
il laissa sa carte de visite. Il semble
que de joyeux fêtards aient passé par
là quelque temps après — le parc était
situé à proximité d'un cercle ! — et
aient enlevé la carte de visite. Tou-
jours est-il que la propriétaire de la

voiture abîmée ne trouva rien le len-
demain matin. Ce n'est que quelques
jours plus tard qu'elle fut avertie par
l'entremise de l'avocat de G., qui était
allé lui conter ses mésaventures. Le
tribunal constate que la perte de maî-
trise est patente. Quant au délit de
fuite, le tribunal fédédral a jugé que
le simple dépôt d'une carte de visite ne
suffisait pas et qu 'il fallait avertir im-
médiatement le lésé ou la police. G.
est donc condamné à payer 80 fr. d'a-
mende et 20 fr. de frais.

A. B. s'est fait arrêter alors qu 'il
roulait avec un pneu presque lisse. Il
prétend n'avoir pas voulu changer de
pneu parce que cette voiture était dé-
jà vendue à un tiers et qu'il allait la
livrer incessamment. L'infraction n'eu
est pas moins réalisée et B. paiera 20
francs d'amende et 15 fr. de frais. R.
B., qui a commis la même infraction,
paiera lui aussi 20 fr. d'amende et 15
francs de frais.

B. J. s'est fa i t  surprendre alors qu 'il
péchait sans permis dans la Thièle, à
proximité du camp ing. Il essaie de se
discul per en prétendant que l'écriteau
est illisible et qu'il ne connaissait pas
la loi, mais le tribunal , considérant
que chacun doit savoir qu 'on ne peut
pêcher en rivière sans permis, le con-
damne à une amende de 40 fr. Le pré-
venu paiera en outre 15 fr. de frais.

Enfin , M. M. paiera 30 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour avoir conduit
un camion dont le tachygra phe ne
fonctionnait pas.

BELLMANN et COUSIN
Deux jeunes pein tres à Centrexpo :

Les amis des arts et p lus particuliè-
rement ceux des jeunes pein tres Bell-
înann et Cousin seront heureux d'ap-
prendre qu 'ils exposent actuellement à
Centrexpo. On y courra pour admirer
les amures si diverses , si séduisantes
aussi de ces deux artistes.

Daniel Cousin , qui enseigna récem-
ment ù l'Ecole secondaire du Locle, ne
se laisse pas empêtrer dans les doc-
trines et les théories. Mais il sait gar-
der devant son sujet  une certaine f ra î -
cheur de vision , pour ne pas dire une
certain e originalité et davantage encore
une certaine f ra îcheur  d'àme. Cousin se
joue de la techni que. C'est un virtuose
plein de fantaisie allant jusqu 'à s 'a-
venturer aux confins de p lusieurs gen-
res , de p lusieurs écoles. On u envie de
crier : « A t t e n t i o n ! »  mais à y regar-
der de plus  près on se laisse conqué-
rir parce que ses œuvres sont animées
d' un s o u f f l e  qui p lait,  parce qu 'elles
s 'imposent sans le secours de la l i t té-
rature.

Ce sp écialiste du dessin présente tou-
te une gamme d'études où il laisse
pleine liberté à son imagination f e r -
tile et créatrice.

Tout autre est Bellmann. Lui , il de-
mande tout à lu lumière , à la couleur.
Les symp honies en couleurs s'organi-
sent avec une rare sûreté. Bellmann a
du talent. Sa peinture vaut par l' op ti-
misme , la santé , la richesse des cou-
leurs qui s'en dé gagent. Le jeu des vo-
lumes (dans ses Doubs) répond au jeu
des couleurs ou p lutôt des Ions. Ils ont
une certaine di gnité et un st y le qui
dans certains tableaux s 'amp li f ie  ou
mieux, s'épanouit .  Le souci constant de
mieux apparaît  dans ses toiles si diver-
ses.

Il f a i t  jouer les teintes et dispense
des e f f e t s  subtils et souvent inatten-
dus. Ces quel ques impressions n'ont

pourtant pas la prétention de donner
une idée quel que peu comp lète de cet-
te belle exposition qu 'il f a u t  voir...

P. C.

Au Locle, on attend l'hiver
de pied ferme : le téléski
prend forme...

Aussitôt  d i t , aussi tôt  fa i t  : les t ravaux
de construction du téléski du Locl e
vont  bon t ra in .  Le gros œuvre est ter-
miné  et les py lônes seront p lantés sous
peu. Il ne restera plus dès lors qu 'à
pourvoir au côté mécani que, ce qui
sera réalisé avant la f in de l'année. Ce

téléski , qui se t rouve à la Combe-Jean-
ne ret et que l'on a t te int  par la route
qui mène à la Tourne , aura une déni-
vellation de 150 m environ. De là à
dire que les Loclois espèrent un hiver

rigoureux...
(Aviprcss-D.li .)

Près de la Chaux-de-Fonds

Jeudi matin, vers 4 heures, une voi-
ture française conduite par M. Jean-
Claude Troye, habitant le Russey
(Doubs), circulait de la Chaux-de-Fonds
en direction de Biaufond. A la Rasse,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est écrasé contre
un rocher. M. Troye a été légèrement
blessé à la tête. L'auto est démolie.

Une auto contre
un rocher : un blessé
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Après les brûlures du soleil, celles de la chambre

Nous avons été gratifiés d'un au-
tomne magnifi que. De tout l 'été, nous
n'avons pu emmagasiner autant de
calories solaires que pendant ces der-
niers temps. Il en est d'ailleurs ré-
sulté maints coups de soleil tardifs !

Tenez-vous-en là. Un coup de so-
leil est peut-être douloureux, mais vi-
te guéri. Un incendie de chambre,
c'est p lus grave... Quel rapport exis-
te donc, direz-vous, entre un coup
de soleil et un incendie de chambre ?
C'est très simple et fort  logique : ces
journ ées d'arrière-été sont parfois ex-
traordinairement chaudes. Lorsque
vous rentrez chez vous, le soir, lé-
gèrement vêtus et la peau brûlante ,
vous trouvez l'appartement bien froid ,
car bien entendu , il n'est pas encore
chauf fé . Que faites-vous alors ? Vous

enclenchez le chauf fage  électrique ; il
est là pour cela.

Mais lui aussi a peut-être souf fer t
de l'été. Son cable est devenu sec et
cassant , n'o f f ran t  plus l'isolation sou-
haitable. A vaut que les fusibles ne
sautent , des étincelles minuscules peu-
vent mettre le f eu  au tap is !

Prenez garde aussi à l'endroit où
vous place z cet appareil. S 'il est trop
près des rideaux, d'une paroi de bois,
de meubles, une catastrophe ne sau-
rait tarder. Remarquez en outre que
le radiateur électrique se prête très
mal au séchage des linges : trop loin ,
il ne les sèche guère ; p lus près, il les
brûle , et la chambre avec...

Lorsque vous quittez la p ièce, re-
tirez la fich e de la prise. C'est plus
sûr ! NEMO

Cinq jeunes malfaiteurs
sont sous les verrous

A leur actif, des attaques à main armée
et des cambriolages à Bienne, Neuchâtel
Peseux et la Chaux-de-Fonds

La police cantonale vient de procéder à l'arrestation d'une bande de cinq
malfaiteurs âgés de 18 à 20 ans. Quatre de ces ouvriers et apprentis étaient
domiciliés à Neuchâtel, mais un travaillait au Locle et le cinquième habitait
la Chaux-de-Fonds.

Les jeunes gens ont reconnu être les auteurs de cambriolages et attaques
à main armée commis depuis le printemps 1966, notamment : l'armurerie Lu-
thi à Neuchâtel, le magasin des Coopératives réunies à Serrières, le stade
de Peseux, l'armurerie Isly à Bienne, des attaques à main armée à la Chaux-
de-Fonds et à Montagny-sur-Yvcrdon.

Ils ont également commis un vol dans les magasins d'outillage d'un garage
de Neuchâtel, et dérobé du matériel de camping dans un magasin d'exposi-
tion au Crêt-du-Loclc, ainsi que des véhicules à moteur et des accessoires.

La plus grande partie des armes, munitions et objets volés a pu être sé-
questrée. C'est à la suite de recherches ardues et d'un travail sans relâche
fait par les policiers avec la collaboration étroite des organes judiciaires que
ces dangereux malfaiteurs ont pu être arrêtés. L'enquête suit son cours.

Dix jours de
vendanges dans le
Vully fribourgeois :
on manque de personnel

chez les encaveurs
(c) Le temps exceptionnellement
beau et doux qui règne depuis six
semaines a favorisé la maturité du
raisin. On peut déjà dire que le
« 1966 » sera d' excellente qualité.
Quant à la quantité , elle est
moyenne.

Les prix f ixés  d'entente entre les
encaveurs et le comité des vigne-
rons sont les suivants : 140 f r .  la
gerle de blanc, 155 f r .  le Gamay et
190 f r .  le p inot. Ces prix ont été
ratifiés avec satisfaction p ar l'as-
semblée des vignerons réunie derniè-
rement sous la présidence de M. Sa-
muel Derron.

Les vendanges ont commencé ces
jours derniers et pour palier au
manque de personnel chez les en-
caveurs, elles seront échelonnées
sur une dizaine de jours. Fort heu-
reusement le beau temps facilite
l' app lication des nouvelles disposi-
tions de contingentement journalier.
Mais, de tous temps les journées
de vendanges étaien t des grandes
journées où les familles aimaient à
se retrouver. Cela va-t-il changer
aussi ? Ce serait dommage l

Le corps électoral neuchâtelois est appelé
à se prononcer , samedi et dimanche pro-
chains, sur le projet de loi présenté par le
Conseil d'Etat , portant révision de la loi
concernant les traitements des magistrats,
fonctionnaires de l'Etat et du personnel
des établissements d'enseignement public.

Le 6 septembre dernier , le Grand con-
seil avait renvoyé le projet à une commis-
sion, laquelle, après un examen minutieux,
avait fait des propositions différentes au
sujet du rachat de la caisse de pensions.
Cet amendement permettait de réaliser une
économie annuelle de 535,000 fr. poui
l'Etat et de 100,000 fr. pour les commu-
nes. Le projet de la commission fut voté
par le Grand conseil par 96 voix sans
oppositions. Si le peuple ratifie le vote de
ses représentants, l'augmentation des traite-
ments représentera pour l'Etat une dépense
annuelle évaluée à 5,885,000 fr.

45 pour cent
_ Le salarié au service d'une administra-

tion publique est souvent considéré comme
un privilégié. S'il ne l'est plus en période
de haute conjoncture économique quant au
traitement, il paraît l'être encore dans une
certaine mesure en sa qualité d'assuré è
une caisse de pensions.

Il ne faut toute fois pas exagérer l'impor-
tance des rentes.

Le Conseil d'Etat , après avoir entendu
les associations du personnel, a proposé une
solution visant à une assurance de 90 %
seulement du traitement et au paiement
par les assurés d'une contribution unique
représentant 25 % de l'augmentation de
traitement, plus 1 % par année au-delà de
45 ans. Ainsi, la rente maximum servie
n'atteindra que 45 % du dernier traite-
ment.

Selon les prévisions qu'il est possible de
faire sur la base d'une analyse des ren-
trées et des dépenses comparées aux mê-
mes éléments de l'année dernière, considé-
rés à la même époque, on prévoit que l'aug-

Canton de Moyenne de
Fonction Neuchâtel 16 cantons

Augmentations Augmentations
s/min. s/max. s min. s/max.
Fr. Fr. Fr. Fr.

Institutrice 1080.— 2360.— 3820— 5541—
Maître de gymnase 3480.— 4320.— 6603.— 8307.—
Commis 1800— 2520.— 2616— 4303—
Gendarme 1940- 2520.— 3178.— 4083—
Ouvrier qualifié 1640.— 2320.— 2533. 3859—

mentation des traitements ne pourra pas être
entièrement absorbée en 1967.

Si l'on tient compte pour le budget de
1967 d'une progression moyenne de 7 % des
recettes et de 5 % des dépenses , l'augmen-
tation des traitements serait absorbée par
les comptes de 1968.

Dans les considérations générales de son
rapport , la commission souligne les motifs
de cette revalorisation : « Les fonctionnaires
de l'Etat doivent constituer un corps d'élite
quant à leur form ation professionnelle. Les
conditions actuelles de rémunération ne per-
mettent plus de satisfaire à cette exigence. »

Riche et économe
Avec un « revenu national > annuel estimé

à 8320 fr. par habitant en 1965, Neuchfitel
se situe au 7me rang des cantons suisses ,
après Bàle-Ville, Genève, Zurich , Zoug,
Bâle-Campagne et Schafmouse. En 1964,
le canton de Neuchâtel a dépensé 135 fr.
par habitant pour la rétribution de ses ma-
gistrats et fonctionnaires. Pendant la même
période, le Valais a dépensé 140 fr., Fri-
bourg 160 fr., Vaud 213 fr. et Genève
384 fr. (par habitant), la moyenne suisse
étant de 169 francs.

Cette comparaison très éloquente est tout
à l'avantage de l'administration neuchâteloi-
se qui fonctionne efficacement à un < ta-
rif » inférieur (— 34 fr.) à la moyenne
suisse.

Cette même comparaison explique peut-
être aussi pourquoi le recrutement d'em-
ployés capables devient si difficile !

En effet , un rapide coup d'œil sur les
différents tableaux comparatifs publiés par
le Conseil d'Etat ou les associations pro-
fessionnelles intéressées renseigne sur l'évo-
lution des salaires et traitements ; et ceux
servis par le canton de Neuchâtel à ses
employés ne sont pas exemplaires compa-
rés à ceux octroyés par d'autres Etats suis-
ses. Ainsi, par exemple, de 1962 à 1966,
l'augmentation des traitements a évolué com-
me suit pour cinq catégories d'emplois :

Les deux colonnes de droite du tableau
indiquent la moyenne des augmentations
allouées dans 16 autres administrations can-
tonales.

Nouvelle échelle

La revalorisation des traitements, consi-
dérée comme nécessaire par le Conseil
d'Etat et le Grand conseil , se fera par
l'adoption d'une nouvelle échelle de traite-
ments, mais la structure de l'échelle des
fonctionnaires n'en sera pas modifiée. L'aug-
mentation variera (en cas de vote positif)
selon les classes entre 9 % et 25 % sur les
minimums, et entre 9 % et 17 % sur les
maximums. Les traitements prévus pour les
fonctionnaires supérieurs et pour les fonc-
tions subalternes en début de carrière se-
ront les plus fo r tement relevés.

_ En principe, la classification des fonc-
tions ne sera pas modifiée. Quelques excep-
tions ont toutefois été admises afin que la
comparaison des traitements neuchâtelois
servis pour les fonctions manuelles , de la
police et des assistantes sociales puisse être
soutenue avec la moyenne des traitements
de 16 cantons.

Personnel enseignant

« Recruter et former , en nombre suffi-
sant , de bons maîtres, leur donner l'affec-
tation qui convient le mieux à leurs apti-
tudes et à leurs goûts, leur assurer une ré-
munération , des conditions d'emploi et des
perspectives de carrière qui leur permettent
de se consacrer entièrement a leur ensei-
gnement et qui les y incitent : ce ne sont
pas là seulement les exigences de la justice ,

mais encore des moyens sûrs de satisfaire
les devoirs de la nation. »

C'est M. Jean Thomas, inspecteur géné-
ral , au ministère de l'éducation nationale
en France , qui résume ces règles dans le
dernier numéro du « Courrier de l'UNES-
CO > , consacré à la condition des ensei-
gnants.

« Au premier plan des conditions propres
à améliorer l'éducation de la jeunesse fi-
gure l'obligation de donner au personnel
enseignant la situation matérielle et morale
qui lui revient dans l'ensemble du camp
social ", constate M. Thomas.

Echelle
L'échelle du personnel enseignant com-

prendra 14 classes au lieu de 15 jusqu 'ici.
La différence régulière entre les classes
sera de 720 fr., tant sur les minimums que
sur les maximums. Tou tes les fonctions
seront rangées en trois classes, au lieu cle
deux jusqu 'ici. L'augmentation annuelle sera
de 540 fr. auxquels s'joutent 720 fr. lors
des sixième et onzième années d'activité ,
soit lors du passage d'une classe à l'autre.
On passera ainsi du minimum au maximum
en 11 ans (auparavant 17 ans).

La moitié du supplément communal de
traitement sera incorporée dans les nou-
veaux traitements de base. 11 sera à l'avenir
limité à 600 fr. par couple, à 400 fr. pour
les célibataires.

Les allocations sociales resteront inchan-
gées : allocatio n de ménage, 1200 fr. par
an, allocation pour enfants et pour personne
à charge, montant prévu en vertu de la
législation cantonale en la matière.

L'avenir
En 1947, le canton de Neuchâtel a vu

naître 1918 enfants ; parmi eux , un certain
nombre devraient devenir instituteurs ou ins-
titutrices pour permettre de faire face aux
futures rentrées d'écoliers , en 1967.

De 1957 à 1961, les naissances étaient
stabilisées à quelque 2000 par année, puis
brusquement, la courbe statistique * grim-
pe » vertigineusement : 2230 en 1962 ; 2550
en 1963, 2740 en 1964, puis elle amorce
une légère baisse en 1965 avec 2640 nais-
sances. Les enfants nés en 1961 entreront
en première année primaire l'année pro-
chaine et les nouvelles classes qu'il faudra
ouvrir pourront être enseignées par des ins-
tituteurs ou institutrices nés en 1947. Or , la
vague qui s'annonce pour les entrées d'élè-
ves ces toutes prochaines années devra être
absorbée par un premier contingentement
de nouveaux enseignants, puis par d'autres,
car les gosses étudient au moins pendant
neuf ans... A cette vague succédera une
autre et si on la laisse grossir, l'inondation
risque de provoquer de gros remous. Il
faut donc prendre dès maintenant les me-
sures nécessaires.

G. Bd.

FORMATION PROFESSIONNELLE AU VAL-DE -RUZ

L'augmentation des traitements du personnel de l'Etat
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soumise au peuple neuchâtelois samedi et dimanche
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 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

i 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
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Pelais de réception
de 3a pubSicité :

Annonces

I

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu- \
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

„ ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
I vent être glissés dans la boîte aux

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

1 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

I 

changements d'adresse
(miiiimnm 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi j

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Sulss»
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

;| Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

| 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 60.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. as
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —

I 

Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
g annonces non-commerciales à tarif

réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

agence de publicité, Aarau, Bâle,

I 

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

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Scrj .af_n_.0u3e, Sierre, Sion, |Winterthour, Zurich
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H VILLE DE NEUCHATEl
PATINOIRE DE M0NRU2

Ouverture
samedi 15 octobre

dès 9 heures
Horaire complet affiché à la caisse

A vendre sur la côte neuchâteloise,
très belle

5 chambres, cuisine, tout confort.
Grand dégagement. Prix très favo-
rable.
Adresser offres sous chiffres P 4344
N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Famille industrielle américaine cherche à louer dès le
printemps 1967, pour un an,

VILLA OU
MAISON DE CAMPAGNE MEUBLÉE
avec 6 chambres au moins, directement au bord d'un
lac. Intéressés solvables.

Faire offres sous chiffres 81090 H O Publicitas, 4600
Olten.

. S Lotissement S
S <Le ferny> Colombier S

. % (près de l'arrêt du tram) 9
© ©
• A louer dans immeubles 9
® neufs, genre ©

I VILLAS LOCATIVES |
I BEAUX LOGEMENTS I
S BE 31/2 PIÈCES |
• ©
• très spacieux, surfaces de 91 «
• à 101 m2, constructions soi- •
0 gnées. Confort moderne. Tran- g
© quillité. Zone de verdure. Place ©
S de jeux pour enfants. Parcs et •
Q garages. Loyers à partir de 355 ®
© francs par mois, plus charges. ©
$ Disponibles immédiatement ou ©
% date à convenir. Prospectus et 

^• plans sur demande. Fiduciaire ©
• Leuba & Sclrwarz, fbg de •

' S l'Hôpital 13, Neuchâtel. Tél. S
• (038) 5 76 71. S
© 3
©©©Gf f l®Q©O0©©©©® O©©©S3©©®©«

H VILLE DE NEUCHATEL

ÏOTAÏSONS FÉDÉRALE
El CANTONALE

DES 15 ET 16 OCTOBRE 1968
Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 15 octobre de 9 h à 19 h

dans le bureau de vote de Neu-
châtel-centre, au collège des Ter-
reaux-sud ;
de 17 h à 19 h aux collèges de
Serrières, Vauseyon, la Coudre
(ancien) et à Monruz au Foyer
Favag ;

b) dimanche 16 octobre dans tous les
bureaux de vote de 9 h à 13 h.

Ont droit de prendre part aux vota-
tions :
1. En matière fédérale :

Les Suisses âgés de 20 ans révo-
lus, domiciliés dans la commune.

2. En matière cantonale :
a) Les Neuchâtelois et les Neu-

châteloises âgés de 20 ans ré-
volus, domiciliés clans la com-
mune ;

b) Les Suisses et les Suissesses
du même âge, domiciliés ' de-
puis trois mois au moins dans
la commune.

Les infirmes et les malades domici-
liés en ville, incapables de se rendre
au scrutin et qui just ifient de cette
incapacité, feront connaître au pré-
sident du bureau électoral de leur
secteur de vote ou à la police des
habitants, jusqu 'au 16 octobre à 10 h
au plus tard , leur intention de voter,
afin que leur vote puisse être re-
cueilli à domicile par une délégation
du bureau.

Le Conseil communal.

If VILLE DE NEUCHATa
Engagement d'ouvriers
La direction des Travaux publics

de la Ville de Neuchâtel engage

ouvriers
pour le service des ordures ména-
gères. Age maximum : 35 ans.

Places stables avec caisse cle re-
traite et caisse maladie.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres à la direction des
Travaux publics, hôtel communal.

A louer dès le 24 novembre 1966

à Areuse
commune de Cortaillod
studios avec cuisinette et bains, 170 fr. par mois

+ 15 fr . de charges.

Appartements de 3 pièces avec cuisine et bains, 280 fr.
+ 30 fr. de charges.

Les appartements de 2 pièces sont déj à loués.

Parking à disposition.
Appartements tout confort , cuisines bien équipées avec
frigo. Situation tranquille, vue.
Arrêt du tram à proximité immédiate.

Pour la location, s'adresser à Cretegny & Cie, faubourg
du Lac 43, à Neuchâtel, tél. 5 69 21.

.POSSIBILITE DE CREER HOTEL
GARNI, CHAMBRES MEUBLÉES,
APPARTEMENTS CONFORTABLES

A vendre à Neuchâtel , à proximité
immédiate du centre de la ville, so-
leil, dégagement,

immeuble de 6 appartements
(24 chambres indépendantes]
Surface totale 2170 m2
Prix : 325,000 fr.
Bâtiment simple, à rénover, avec
pièces spacieuses. Rapport locatif
actuetl bas, mais intéressantes possi-
bilités pour l'avenir.
Pour traiter : 150,000 à 175,000 fr.
suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre à Bevaix, dans quartier
tranquille,

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

A vendre

maison de campagne
avec jardin et dégagement. Adresser
offres écrites à EZ 7962 au bureau du
journal.

.- ' - . ¦
.

¦

A VENDRE

VIM.& FAMILIALE .
située dans le Vignoble neuchâte-
lois, surplombant le lac ; vue ma-
gnifique dégagée. 4 chambres _
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.

A vendre à Savagnier (Val-
de-Ruz)

VILLA de 6 pièces
garage, chauffage au mazout.
Terrain 3246 m2. Construction
de 1956 en parfait état. Situa-
tion tranquille et ensoleillée.

Pour renseignements, s'adres-
ser : Fiduciaire et Gérances
Bruno Muller, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 5 83 83.

A vendre

chalet
de week-end. Belle

situation au bord du
lac, à Cudrefin.
Faire offres sous

chiffres P 4325 N
à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

A louer à Yverdon , rue Haldi-
mand 19 b (7me étage),

appartement
en attique, 3 % pièces , tout confort.
Prix : 360 fr. + charges.

Tél . (024) 2 26 70.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

locaux
comnieràâyx

d'environ 75 mètres carrés à l'usage
de bureaux ou d'ateliers. Convien-
draient également comme cabinet
médical. Loyer, acompte .de chauf-
fage non compris, 300 francs.

S'adresser : pour visiter, à Cleric
Waitch S. A., avenue de la Gare 29,
Neuchâtel ; pour traiter, à l'étude
Jacques Ribaux, tél. 5 40 32.

pG_RÂG_ |
: I à louer, tout de suite ou pour I
ï' .l date à convenir, à la rue des |y
tj  Saars, à Neuchâtel.
j Jj Loyer mensuel 55 francs.

i l  Prière de s'adresser au con- I
!¦'.] cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé-
! rance, tél. (031) 25 28 88.

|L«__gBB___a___a__i
A louer à Yverdon, à 300 mètres de
la gare, rue Haldimand 19 b,

de 4 pièces, cuisine, salle de bains,
tout confort. Prix : 410 fr. + char-
ges.
Conviendraient également pour bu-
reaux.
Tél. (024) 2 26 70. ***«*•_

A louer à proximité de la gare, 1

1 beaux locaux |
H d'environ 130 m.2, bien éclairés
hi fet chauffés, conviendraient pour îy
; ! petite industrie, horlogerie, etc. ! j
! i Tél. bureau (038) 5 61 31 ou V|
S heures des repas (038) 5 14 39. m

A louer, à proximité
immédiate du centre

de la ville, pour.le
24 octobre 1966\

appartement
de 2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel

270 fr. plus presta-
tions de chauffage et

d'eau chaude.
Téléphoner au 5 76 72

pendant les heures
de bureau.

A louer à Colombier ,
libres immédiatement

un studio
un

appartement
de 2 pièces, tout con-

fort. Tél. 6 20 89.

Local
à louer
surface environ

60 m2. Prière de
téléphoner au
(038) 8 1178

heures de travail ;
(038) 6 66 36 privé.-

A louer à Mont-
mollln

chambre meublée
avec cuisinette.

Tél. 8 13 06.

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 8S1.

Chambres à louer
à 1 et 2 lits.
Tél. 4 00 34.

A louer tout de suite,
à jeune homme sé-

rieux , chambre avec
cabinet cle toilette et
douche, milieu des
Parcs. Tél. 5 55 76.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

A louer belles cham-
bres indépendantes.

Tél. 5 06 35.

ivilUitui I »• UUUUIC
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cherche

__.

capable de travailler seul et connais-
sant bien la calculation des salaire».

Faire offres détaillées à
VOUMARD MONTRES S. A., 2068 Hauterive.

cherche pour opticienne

QTIinin IJOSD! tolUulU MtubLt
avec cuisinette.

Téléhoner au 5 79 09.

Médecin cherche
une

personne
pour travaux de bu-

reau pendant la
journée ou le soir.

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

HJ Jinl%3t\SA_ ! _ M.
Maison de fabrication d'articles de précision cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

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

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à la Maison HUBER & Go,
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive. Téléphone 3 2153.

Noire REPRÉSENTANT « représenie » la maison dans
toute l'acception du terme.

Sa présentation,
ses capacités,
ses connaissances,
son esprit de collaboration,
son autonomie,
sa culture générale,

tout cela, c'est notre maison.

Dans le cadre du développement de nofre organisa-
tion de vente, nous cherchons un

collaborateur du service externe
pour visiter les entrepreneurs, ingénieurs, architectes,
dans le rayon de Bâle - Jura - une partie du Seeland.
Des connaissances de la branche construction et de
la clientèle s'y rapportant nous intéressent tout par-
ticulièrement. Notre vaste programme de vente est
bien introduit depuis plusieurs années et augmente
constamment.

En cas de convenance, nous offrons salaire répon-
dant aux exigences actuelles et en rapport avec les
capaciiés, bien au-dessus de la moyenne et presta-
tions sociales intéressantes.

Votre offre manuscrite et détaillée retiendra toute
nofre attention et sera traitée avec toute la discrétion
désirée. Entrée immédiate ou date à convenir.

Acrow Construvit S. A., Libellenweg 1, 3250 Lyss.
Tél. (032) 84 24 05.

Fabrique (branche annexe de
l'horlogerie) cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

1 mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux, semaine de
5 jours.
Appartement moderne à disposi-
tion.
Faire offres soua chiffres
AS 35103 N, à Annonces Suisses
S. A, 2001 NeuchàteL

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à
convenir,

1 technicien constructeur
et

dessinateurs en machines
ciualifiés .

Faire offres ou se présenter :
Bureau technique
R. Oppikofer & G. Pipoz,
avenue Léopold-Robert 108,
la Chaux-de-Fonds.

I SECURITAS S.A. I
e n g a g e  pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève
gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occa-
sionnels.
Nationalité suisse. Paire offres, en
précisant catégorie d'emploi et
canton, à Securitas, rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

On cherche, à Neuchâtel ou envi-
rons,

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

Garage de la place cherche

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

La Soeiéfé des Chaux et Ciments
de la Suisse romande, usine d'Eclépem

cherche, pour ses services d'entretien et d'installation s, plusieurs

V y' ' ¦ ¦' ' ."• ¦ ¦ ' . . ¦ . ¦

électriciens
Entrée à convenir, places stables, avantages sociaux d'une im-
portante industrie.

Prière de s'adresser au bureau de l'usine.

Je cherche

studio
ou

appartement
2 pièces, région

Neuchâtel à Saint-
Biaise. S'adresser à

Szeri Istvan ,
Raffinerie Shell ,

Cressier.

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

URGENT
On cherche appar-
tement ou studio
meublé, si possible
au centre. Adresser
offres écrites à AV
7958 au bureau du
Journal. -

Jeune Suisse alle-
mand cherche une
chambre à Neuchâ-
tel pour le 1er

décembre 1966.
Adresser offres

écrites à CX 7960
au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons pour deux de nos
employés :

appartement de 1 pièce
appartement de 2 ou 2 1/2 pièces
à Neuchâtel ou aux environs est de
la ville.
Faire offres, à Einile EGGER & Cie
S.A., fabrique de pompes et machines.

- 2088 Cressier (NE). Tél. (038) 7 72 17.

Pour vacances 1967
Famille neuchâteloise, résidant à l'étran-
ger,' cherche pour la période du 25 juillet
au 25 août, appartement meublé mi-
confort (4 lits) . Région : districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz. v
Paire offres écrites à M. Gilbert CLERC,
39, Grand-Rue, à Saint-Biaise.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous cherchons

OUVRIERS
Se présenter ou téléphoner aux
Etablissements T a b o S. A.,
Bôle, tél. (038) 6 36 91.

I 

HOTEL TOURING AU U
Neuchâtel, tél. 5 55 01

cherche, pour entrée i
, médiate ou date à ci

venir :

femmes de chambi
lingères

Faire offres ou se pi
senter à la direction.

Nous cherchons pour not
département de vente

une sténodactylo
de langue maternelle francs
se, ayant si possible des coi
naissances des langues ail
mande et anglaisé.
Nous offrons urne place agréi
ble et des conditions modei
nés. Faire offres à :

Gebr. Staubli & Co
Seestrasse 240
8810 Horgen (ZH)

COMMISSIONNAIRE
serait engagé par l'Imprimeirie
Paul Attinger S. A., à Neuchâ-
tel.
Se renseigner : avenue Rous-
seau 7, ou téléphoner au
5 60 04.



BI V  

M. .__. J I t L •Directement de la fabrique
au particulier !

Nos services clients se trouvent, au centre de Neu-
châtel, rue du Bassin 8, ainsi que dans la maison
même de nos ateliers, Portes-Rouges 163... Une
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Chic et confortable, ce DUSTER nylon matelassé vous permet d'être, à la maison,
toujours impeccable. Il se fait en uni, dans une grande gamme de coloris.

Seulement

__
_¦ ai

Votre avantage i la ristourne ou 5 % escompte.
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Choucroute
nouvelle ;

et tout
ce qu'il faut

pour la garnir

Boucherie-
Charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 519 42
La Coudre-
Neuchâtel

________________H_____________________________B
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Messieurs...
seule une ligne soignée donne à votre
personnalité une note juvénile.

Le plus grand choix en magasin

Ml W f̂* '>'\ï ^̂  ̂
lv-&'layia .̂j ^̂  ̂ ,'v>\)

ri". 3&§,.tf w cuir graine noir
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IA TOQUADE
De Paris... est arrivé
un grand choix de bijoux fantaisie
colliers - broches - bracelets - clips
Rue des Poteaux B, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11  ̂53252

Vins et liqueurs
de toutes marques
E____________3_______________M_______3________a[| Au travail... vous aurez besoin I

;|j de « Pescurette », parce qu'elle p;
est légère, souple, hygiénique, [

1 j parce qu'elle active la circu- pj
| lation sanguine (auto-gymnas- t '-
j I tique), diminue la fatigue et l;
! j donne une démarche alerte. y

Pescurette Scholl
pour votre tonusl

_________________________________ _______6_____H___________9_HBH_______H

chez le spécialiste
des soins des pieds :

o___3t isl '33B

Couture
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

I

PITTELOUP
Temple-Neuf 4

Tél . 5 41 23
_______B__________________________ E______________K.

| Nous vous recommandons nos pn|

3 BONNES SPÉCIALITÉS I
• Pintadeaux frais ||
• Canetons du pays 9
• Jeunes pigeons |2

LEHMHERR- FRèRES I
Commerce de volaille Gros et détail
Place des Halles, tél . 5 30 92 Vente au comptant ra|

fFromage
Jura, Gruyère, Emmental 1a

à 7 fr. 20 par kg

Gruyère gras Ha à 6 fr. par kg.
? Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

Stotzer
i Trésor 2, tél. 513 91 j

M N'oubliez pas que ^pr̂ f É̂* à

ILE CHEMIN© i I
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Jm pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner W|

M T¥ O partU de Fr. 30.- PUT mOiS vous guide infailliblement chez H

¦ JEANNERET & C° Ĵ^F̂  ̂i



Aux Tuileries, près de Grandson, on a posé
le clocher avec ses cloches d'un seul coup !

C'ES T PLUS ÉCONOMI QUE

Traditionnellement ce sont tou-
jours les en fan t s  des écoles qui
tirent sur la corde, pour hisser dans
leur clocher les cloches de l'é g lise
du village.

Hier matin, aux Tuileries (com-
mune de Grandson) tous les gosses
du lien étaient bien rassemblés sur
la p lace, devant ta nouvelle cha-
pelle , mais ils n'ont pas pu sa-
cri f ier  à la tradition : le clocher ,
équi pé de ses cloches , a été mis
en p lace en trois coups de grue...

Les protestants des Tuileries se
rasemblaient dans une salle du
collège , chaque dimanche , pour as-
sister au culte. Un jour  les par ois-
siens décidèrent que cette situation
ne pouvait p lus durer et ils f o r -
mèrent une association qui passa
commande d' une chapelle ù M.  Ju-
lien Mercier , architecte à Yverdon
Les travaux débutèrent il y a sept
mois et l' on espère beaucoup aux
Tailleries, p ouvoir  f ê t e r  Noël dans
le nouveau sanctuaire.

Le pro je t  a été devisé 320.000
francs.  La commune de Grandson
en paiera un quart , l'F.tat de Vaud

Gros plan du clocher.
(AvtpreES - Baillod)

Vue d'ensemble du « sujet ».

un autre quart et l association cou-
vrira le reste. La maquette p ré-
voyait que la chapelle se signale-
rait de loin par un clocher de quel-
que 23 mètres. Mais le seul écha-
faudage  permettant  de couler le
clocher en béton aurait coûté ii,0,00
francs...

Aussi , après étude , il apparu t
beaucoup p lus économi que de cou-
ler le clocher à terre et de le met-
tre en p lace à l'aide d' une grue ;
et pendant qu 'il était au sol pour-
quoi ne pas lui suspendre ses trois
cloches et tout le. système de mise
en volée ? C'était beaucoup p lus
simp le , et économique , que de fa i re
évoluer des sp écialistes à p lus de
20 m de haut.

Le clocher a été coulé en trois
éléments pesant de huit à dix ton-
nes chacun. Le premier, aux faces
p leines servit de base et les deux
suivants munis de leurs cloches et
ajourés formèrent  la f l èche .  Le tout
mesure 23 m 50. Les délicates op é-
rations de mise en p lace se f i r en t
sous l' œil a t tent i f  de autorités et
le bruit de la puissante grue se

mêlait au chants des en fants  des
écoles , le tout sous un soleil écla-
tant...

La chapelle des Tuileries pourra
abriter 150 personnes. L'éclairage ,
lant de jour que de nuit sera in-
direct. Une petite galerie permet-
tra au choeur de paroisse de se
produire pendant les cultes et un
petit orgue y sera installé. L'inté-
rieur du bâtiment est très sobre ,
ainsi qu 'il sied à un lieu de culte
protestant , les murs sont en béton
et les grands pans du toit qui f o n t
o f f i c e  de p lafond sont recouverts
de bois.

Les enfants  des Tuileries n'ont
pas tiré sur la corde mais ils ont
tout de même été récompensés de
leur présence et de leurs chants,
par de grandes tranches de « cu-
chole ». Côté o f f i c i e l , on se servait
de son petit  verre de vin blanc
pour fa i re  tourbillonner , comme à
travers un kaléidoscope , le vert-
roux des vignes d'alentours .

— Ce sera une f ine  goutte , rép é-
tait-on pour la ...nième f o i s , avec
des airs entendus...

G. Bd.

Les chemins forestiers se construisent
en deux temps trois mouvements...

LA ROUTE EST RECO UVERTE DE CHAUX

Dans les bois d'Yverdon : où il est prouvé
que ...San Antonio n'est pas un farfelu !

T ES lecteurs d' un 'récent ouvrage
f  j  de San-Antonio « Tango Chine-

toque », se souviennent certai-
nement de la scène suivante ; Perdus
dans le désert , San-A. et Bérurier
croient la f i n  du monde venue , un

La mise en place du tapis de béton.
(Avipress - Baillod)

immense tourbillon s'élevant à l'ho-
rizon. Il s'agit simplement de machines
immenses et bruyantes qui , à une vi-
tesse de cent kilomètres à l'heure ,
construisent une autoroute. Tout est
en p lace en quel ques dizièmes de se-
conde une chaussée parfai te  large de
trente mètres , des garages , des restau-
rants , des stations d' essence...

Nous avons pu constater , hier dans
le bois d'Yverdon , que San-Antonio
est un précurseur. A une allure moins
rap ide certes, mais en deux temp s
trois mouvements, un chemin forest ier
a été construit sous nos yeux. L' ex-
périence a été suivie par de nombreu-
ses personnes , notamment les ing é-
nieurs forest iers de Suisse romande.

DES TONNES DE CHA UX VIVE
Il p leut, le chemin est un véritable

marécage. Une épandeuse dévers e, sur
une longueur de cent mètres environ ,
des tonnes de chaux vive , à raison de
quinze kilos environ par mètre carré.
Une herse à disque entre ensuite en
action. Conduite par un homme muni
d' un masque, et dans un nuage blanc ,
elle mélange chaux et marne. Après
p lusieurs passages , le chemin est pres-
que sec. Une seconde machine procède
à un nouveau malaxage en profon-
deur , après quoi le sol est roulé et
ap lati. La bétonneii/se peut intervenir
à son tour ; les p laques de béton nais-
sent p lus rapidement que ne tombe
une feui l le  sèche. Le procédé est sim-
p le mais... il fal lai t  y penser.

ESSAI CONCL UANT
Au cours d' une collation o f f e r t e  dans

les bois par la municipalité d'Yver-

don , M. Kuonen , professeur  au Pol y-
technicum de Zurich et M. Robert , ins-
pecteur forest ier cantonal vaudois ,
donnèrent quel ques détails techniques
de ce procédé qui promet de faire
parler de lui. Le canton de Vaud a
entrepris une étude pour connaître les
investissements nécessaires pour la
construction de chemins fores t i ers  : ils
se montent actuellement à plus - de
cent millions de francs...

Les essais ont donné hier p leine
satisfaction aux sp écialistes. La sup-
pression du ballast est un précieux
atout mais ce. procédé est spéciale-
ment conçu pour les chemins de f o rèh
de p laine.

Qui s'intéresse à un chemin bétonné
construit en une matinée ?

RWS

Jour de fête à la
«ûazette de Lausanne»
(sp) La Gazette de Lausanne et l'Imprime-
rie centrale (qui imprime entre autres cet
importan t quotidien lausannois) ont inau-
guré hier , leur nouveau bâtiment , rue de
la Vigie.

Nouvelle rotative , ateliers et rédaction
ont été inaugurés en présence de toute l'é-
lite du pays représentée, entre autres, par
les Chambres fédérales, les ambassades à
Berne , les consulats de Lausanne , le Tri-
bunal fédéral et le Tribunal cantonal , les
autorités cantonales et la presse.

A l'heure des discours , on entendit MM.
Robert Piaget , président du conseil d'ad-
ministration , et Louis Guisan , administra-
teur délégué de la < Gazette » , Gilbert Roh-
rer administrateur délégué de l'imprime-
rie centrale et Franck Bridel , rédacteur en
chef de la < Gazette ..

Première
assemblée

de la Presse
jurassienne

Depui s 1961

L'Association de la presse jurassien-
ne qui n'avait plus tenu d'assemblée
générale depuis 1961 s'est réunie jeudi
à Delémont. M. J.-P. Maurer («Journal
du Jura»),  Bienne vice-président, bros-
sa un rap ide et bref tour d'horizon sur
l'activité du comité durant ces 5 an-
nées. La presse jurass ienne compte ac-
tuellement 14 membres passifs. Les
comptes présentés par M. Roland Bé-
guelin («Jura  Libre », Delémont) ac-
cusent un solde en caisse de 1311.20
francs, alors que le fonds d'entraide
Cattin s'est augmenté de 700 francs. Il
est décidé de verser une somme de 300
francs à ce fonds. Des remerciements
sont adressés à M. Roland Béguelin
ainsi qu 'à M. Abel Arnoux , caissier fi-
dèle depuis de longues années.

La mémoire de MM. Juillerat , Nobs
et Gressot, membres de la presse ju-
rassienne, décédés depuis 1!)62 , est ho-
norée par une minute de silence.

L'admission de M. Noverraz (« Dé-
mocrate », Delémont) est acceptée com-
me celles de deux membres passifs,
MM. Liengme («Jura Libre » Nods) et
Staudenmann («Jura » Porrentruy).
Trois délégués sont désignés pour par-
ticiper à l'assemblée de Montreux sa-
medi et dimanche prochains. La propo-
sition de l'admission des photograp hes
de presse au sein de l'Association de
la presse suisse est soutenue par ses
délégués mais avec une petite restric-
tion. Le nouveau comité de la presse
jurassienne est constitué comme suit :
président , M. Jean Wilhelm («Pays »
Porrentruy) ; vice-président M. Ch.-R.
Beuchat (« Démocrate » Delémont) ;
caissier M. Roland Béguelin (« Ju ra  Li-
bre » Delémont) ; secrétaire M. André
Bindit , Moutier. Les vérificateurs des
comp tes seront MM. Emile Perret et
Noverraz (Démocrate » Delémont) alors
que M. J.-P. Maurer («Journal  du Ju-
ra » Bienne) reste assesseur.

Des €ours du soit apprennent
à jouer... au petit train !

A DELÉMONT

Le réseau « d é s h a b i l l é » :  une merveille techni que, mais le matériel utilisé
et son courant alternatif ne sont-ils pas nettement dé passés ? L 'avenir est

an continu et au système « deux rails ». (Avipress - Bévi)

C

HEMIN de f e r  miniature : jouet  à
l' usage des grandes personnes I
Voilà qui est bien connu. Mais ,

à l'instar des enfants , les adultes
peuvent aussi apprendre en jouant. Et
c'est bien ce qui s 'est passé à l'Ecole
professionnelle de Delémont où , sous
la direction de M. Maurice Friche ,
électronicien , une vingtaine d'élèves ,
mécaniciens , contremaîtres , chefs  d' en-
treprises garag istes , dans des cours du
soir étalés sur plusieurs mois , ont
suivi un cours d'électronique qui s'est

concrétisé en la fabrication d' un che-
min de f e r  miniature d'écartement
HO , fonctionnant électroni quement se-
lon les principes app liqués par la
S.N.C.F. sur certaines lignes.

Mais n'anticipons pas. Il  y a p lu-
sieurs années , un p hysicien zuricois
avait chargé M. Maurice Friche de lui
construire un petit  train avec comman-
des logiques transistorées , comme celui
réalisé par Henri  de France , inventeur
du système SECAM de télévision en
couleurs. C' est en voyant cette réali-
sation d' avant-garde qu 'un des respon-
sables des cours comp lémentaires de
l'Ecole professionnelle avait demandé
à M. Friche de construire un second
train, basé sur le même principe , et
qui pourrait constituer un banc d' es-
sais permettant de contrôler , de me-
surer , d'étudier , de combiner , et sur-
tout de comprendre, le fonct ionnement
des nombreux éléments  logi ques utili-
sés actuellement dans toutes les com-
mandes de moteurs modernes , que ce
soit dans les machines comp tables , les
compteurs , les ordinateurs , d i f f é r e n t e s
machines industrielles et même les
f u s é e s  spatiales.

Le but du cours était de former  des
op érateurs capables de dé panner rap i-
dement une machine à commandes
électroniques comme en utilisent déjà
bon nombre d'industries jurassienne s.
Ce but semble atteint et , déjà ,  un se-
cond cours , comp lément du premier ,
va débuter à Delémont et se po ursui-
vre durant ce prochain hiver. Le che-
min de f e r  électronique réalisé par les
élèves du premier cours et leur pro-
f e s seur  sera exposé samedi et dimanche
prochain , l' après-midi , à l'Ecole pro-
fessionnelle de Delémont. Les connais-
seurs apprécieront cette réalisation qui
supprime tous les relais électromagné-
tiques , fa i sant  disparaître en même
temps tout risque, de collision. Les
commandes uti l isées dans le moulage
du chemin de f e r  pourraient être adap-
tées à une machine-outil. C'est d' ail-
leurs ce qui constitue l' attrait princi-
pal du cours. Sans nég liger , bien sûr ,
l'intérêt évident qu 'il y a à jouer  avec
un petit train I

BÉVI.

Le Roumain apatride fera
2 mois de prison avec sursis

Dans l'affaire .̂ e renseignements sur
des Suisses établis au Katanga, la Cour
d'assises bernoise a reconnu le Roumain
apatride J., âgé de 56 ans, coupable
de service de renseignements politiques
au détriment de quatre Suisses établis
au Katanga et l'a condamné, par défau t ,
à 3 mois de prison avec sursis pendant
2 ans, sous déduction de 22 jours de
préventive subie. Dans deux points de
l'accusation, le tribunal a prononcé l'ac-
quittement.

Le procureur avait affirmé que Jean-
Claude Favre, qui avait obtenu des ren-
seignements écrits de J. sur quatre
Suisses au Katanga , était ni plus ni
moins un fonctionnaire du gouverne-
ment katangais et que les communica-
tions qui lui ont été faites auraient pu
avoir de graves conséquences pour les
quatre citoyens helvétiques. De ce fait ,
l'accusé s'est montré indigne du droit
d'asile qui lui avait été accordé en son
temps par la Suisse.

Le défenseur avait reconnu que, dans
deux cas, il y a eu accomplissement
du service de renseignements écono-
miques , mais que cela n'était pas punis-
sable.

Dans le cas des deux Suisses < lèses »,
Max S. et Max G., l'accusé est libéré
des dommages - intérêts et des frais de
la cause. La condamnation de J. inté-
resse les deux autres Suisses Kurt B.
et Arnold M.

Les Assises chargées de juger l'ex-
Roumain apatride J. n'ont pas retenu
une sentence d'expulsion, de sorte que
le condamné pourra revenir en Suisse,
où il bénéficie du droit d'asile depuis
son départ de Roumanie, en 1947.

Dans les considérants du jugement ,
le président de. la cour a relevé que
les renseignements fournis par J. sur
deux des Suisses accusés de s'être adon-
nés à un trafic illicite , n 'avaient pas
un caractère de service de renseigne-
ments politiques. Il en va autrement
du ressortissant suisse qualifié d'agent
communiste, car les extrémistes de gau-
che n'étaient guère en odeur de sainteté
auprès de M. ïchombé et de ses colla-
borateurs, plus ou moins tous gros pro-
priétaires terriens. Même réflexion en
ce qui concerne le quatrième Suisse,
dont J. af f i rma à J.-C. Favre qu 'il
« sabotait les intérêts du Katanga » .

Les deux jeunes disparus
retrouvés dans le santon

de Vaud
(c) Avec le soulagement que l'on de-
vine, maîtres et parents apprenaient
jeudi soir par la palice valaisanne
faisant état d'une communication de
la police vaudoise, que les deux jeunes
écoliers dont nous signalions la dis-
parition hier avaient été retrouvés.

Gérald Fourn ies: et Claude Kamerzin,
14 et 15 ans, ont fait tout simplement
une fugue d'adolescents et se sont
dirigés sur Lausanne. C'est dans le
canton de Vaud qu'ils ont été retrou-
vés sain s et saufs.

CONCISE — Collision
(c) Hier , vers 18 heures un accident

de la circulation s'est produ it sur la
route princi pale Neuchâtel - Lausanne
au lieu-dit «La Raisse » commune de
Concise , au débouché de la route se-
condaire conduisant à la clinique de la
Rochelle. M. Georges Bollens , âgé de
34 aus, venant  de Saint-Aubin rega-
gnait  son domicile à Concise au gui-
don de sa moto , accompagné d'un pas-
sager , M . René Brunncr , 49 ans. habi-
tant  également Concise . Le conducteur
de la moto entra en collision avec un
convoi agricole conduit  par M. Ernest
Keller , agriculteur à «La Raisse ». Ce
dernier qui t ta i t  la route de la Rochelle
et traversait la route principale pour
se diriger vers le lac. Les deux moto-
cvclistes après avoir fa i t  une lourde
chute ,  sur la chaussée et avoir reçu
les premiers soins de la part d'un
médecin de passage , fu ren t  condui ts
à l 'hôp i ta l  d'Yverdon au moyen de
l' ambulance  de cette ville , sérieusement
blessés aux jambes. Il est possible que
l'un ou l'autre des blessés souffre de
fractures.

YVERDON
Feu de roseau

(c) Hier , un feu de roseaux s'est
déclaré à 15 h 30 à proximité de la
plage d'Yverdon où le poste de premiers
secours avait  dû se rendre pour s'ef-
forcer de circonscrire le sinistre.
L'étendue de roseaux détruits est de
quel que 700 à 1000 m2. L'incendie a
été rap idement éteint grâce à l'inter-
vention du P. P. S.

Chute
(c) La petite Monica Fueglistaler ,

âgée de 4 ans, habi tant  Yverdon . s'est
subi tement  élancée sur la chaussée,
rue du Mi l ieu , après avoir échappe à
la survei l lance de sa maman , au mo-
ment où survenai t  un cyclomotoriste.
L'enfan t  a fa i t  une chut e  sur la chaus-
sée et souffre d'une plaie ouverte au
front  et de contu sions diverses. Kilo
a été conduite à la clinique de la rue
du Four.

On va abaisser le
niveau dira Rhône

Toujours le mystère du Fribourgeois dispuru

De notre correspondant :
La journée de jeudi n'a pratique-

ment rien apporté de nouveau dans
la tragique histoire du Fribourgeois
disparu , si ce n'est que les sauve-
teurs sont de plus en plus persuadés
([lie le malheureux automobiliste gît
dans le Rhône avec son véhicule.

Jeudi , les pontonniers armés tou-
jours de leurs longues piques ont
poursuivi, debout sur leur embarca-
tion militaire, les travaux de recher-
ches. On a sondé jusqu'à maintenant
le fleuve sur 300 mètres, de l'endroit
où l'on suppose que la voiture a
sauté dans le cours d'eau. Tout cela
n'a rien donné. La voiture est-elle
plus loin encore ? L'a-t-on manquée
lors des sondages ? On n'en sait rien
encore. La grosse « Chevrolet » n 'a
tout de même pas pu aller te l lement
loin avant de couler.

Aujourd'hui , les recherches vont
se poursuivre. On va sans doute

recourir à des hommes-grenouiilles.
Elément important : pour faciliter
cette nouvelle phase de recherches,
on va abaisser le niveau du Rhône ,
d'entente avec la direction des usi-
nes de Lavey.

Notons , d'autre part , que l'on es-
pérait un instant pouvoir recourir à
l'ingénieur lausannois Max de Rahm ,
dont l'appareil , qu'il a inventé, per-
mit récemment de retrouver le sous-
marin au fond du lac de Lugano.
Hélas, M. de Rahm serait , paraît-il,
absent à l'étranger et les chercheurs
se demandent toujours s'il n'existe
pas en Suisse un autre appareil per-
mettant de détecter une masse de
fer dans un cours d'eau. Sans cela ,
les recherches s'annoncent très lon-
gues et extrêmement c o û t e u s e s .
N'est-on pas allé , hier , jusqu 'à pré-
tendre que la machine a très bien
pu être entraînée par le Rhône...
jusqu 'au lac ? Manuel FRANCE

Issue mortelle
ATTAtENS

(c) Dans notre édition d'hier, nous
avons signalé le grave accident, qui est
survenu mercredi soir, vers 19 heures,
au petit Claude Savoy, âgé de G ans,
fils d'Albert, domicilié à Attalens (Ve-
veyse). Alors qu 'il cheminait en com-
pagnie de son grand-père, M. Henri
Pilloud. l'enfant fut renversé par une voi-
ture. Transporté à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis, il y est décédé dans la nuit
de mercredi à jeudi , des suites de ses
graves blesures. M. Pilloud , qui avait pu
regagner son domicile, a dû être rame-
né hier à l'hôpital, souffrant d'un ge-
nou.

ROMONT — Début
d'incendie

(c) Hier , peu avant midi , un début
d'incendie s'est déclaré dans un im-
meuble de la Grand-Rue , à Romont ,
abr i tan t  l ' imprimerie Ayer-Demierre.
Le feu avait pris dans une cuis ine ,
dans laquelle une friteuse surchauf-
fée s'était enflammée. Grâce à la
prompte intervention du poste de
premiers secours de la ville, le foyer
put être rap idement circonscrit et les
dégâts limités.

BALE (ATS) . — Jeudi 13 octobre a
, eu Heu à Bâle le tirage de la loterie

intercantonale.  Voici la liste des numé-
ros gagnants :

Gagnent 3 fr. : 80,000 billets se ter-
minant par 6 et 1.

Gagnent 25 fr. : 1200 billets se ter-
minant  par 807, 145, 004.

Gagnent 50 fr. : 400 billets se termi-
nan t  par 267.

Les 10 billets suivants gagnent 500
francs : 450315, 105208, 233667 , 315607 ,
252404 , 220082 , 172706 , 242361 , 124334 ,
310320.

Les 10 billets suivants gagnent 1000
francs : 310114, 207954 , 498562, 223686 ,
340303, 414347 , 290405 , 160026, 251500,
438614.

Gagne 10,000 fr le billet suivant :
! 233248.

Gagne 25,000 fr. le billet suivant :
399933.

Gagne 50.000 fr. le bi l le t ,  suivant :
376853.

Gagne 100.000 fr.  le bi l let  suivant :
265713.

Les 10 lots de 100 fr., 200 fr., 300 fr.
et 400 fr. seront tirés ul tér ieurement
soit le 17 octobre.

(Seule la liste officielle fait  foi).

Loterie intercantonale



Le M.L . 5 est dans le bain
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26

ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

« Je me suis tout à fait trompé, quand je me suis engagé
comme policier ! J'aurais dû tout de suite m'inscrire au ser-
vice de contre-espionnage ! » dit-il d'une voix pleine de re-
grets. Cela fit rire Brian qui riposta :

— Ne croyez pas que ce soit toujours la belle vie, dans
notre métier. Il peut sembler magnifique de fréquenter les
boîtes de nuit et de flirter avec des femmes élégantes et ai-
mables. Ça ne l'est pas toujours. Je me souviens encore du
jour où j'étais attablé avec une superbe créature qui semblait
accueillir avec complaisance les fadaises que je lui disais...
et pendant tout le temps que nous étions ensemble, je savais
qu'un tueur attendait le moment où je quitterais ma chaise
pour m'envoyer une rafale de mitraillette. Cela gâtait pas-
sablement le plaisir que j'aurais éprouvé, en d'autres circons-
tances, dans ce lieu et en cette compagnie !

— Mais, mon cher Brian, ce sont les risques du métier,
et j'en cours autant que vous ! Croyez-vous que je ne risque
rien, à White Chapel, avec ces Chinois, ces Indous, ces
Africains, sans compter quelques bons Anglais qui détestent
les policiers et seraient heureux et fiers d'en éventrer un ?
Il y a du sport , je vous l'assure, et du sport dangereux, mais
pas grand chose pour compenser les risques. Je ne veux pas
dire que je sois un homme qui s'effraie facilement, mais j'ai-
merais quand même une occupation où j' aie la possibilité
d'utiliser mon cerveau et non seulement mes poings !

— Ma foi , Cyril, vous aurez je pense l'occasion de faire
fonctionner votre cerveau pour attraper Kurt. Mais cela peut

aussi se régler à coups de poings et même à coups de pistolet
ou de couteau !

— Ça me va tout à fait , Brian. Je ne me bats pas mal !
C'est nécessaire quand on fait des rondes dans l'East End !
C'est un quartier très intéressant... Je pense que nous de-
vrions justement y aller maintenant. Ça nous changerait de
tous ces clubs chics !

— Pensez-vous que Kurt fréquente les bouges de Soho ?
demanda Brian, surpris par cette proposition. Cyril lui ré-
pondit en riant :

— Lui, sans doute pas, s'il est aussi riche que vous le dites.
Mais c'est le rendez-vous de quantité de Russes. Puisque ce
Dostoevitch ne vient au « Golden Lady » qu'en compagnie de
Kurt , il est probable qu'il ne fréquente pas ce genre d'éta-
blissements quand il est seul ou avec d'autres amis. Nous
avons plus de chances de le trouver à l'Est qu'à l'Ouest — ceci
dit sans vouloir faire un jeu de mots ! Je vous propose d'aller
jeter un coup d'ceil chez « Black Joe ». Il exploite un club
très intéressant , où l'on rencontre beaucoup de coquins che-
vronnés, sans compter une quantité d'anarchistes.

— Mais vous devez y être connu ! objecta Brian.
— Je ne crois pas. C'est en dehors de mon secteur. Natu-

rellement, les repris de justice sont entraînés à reconnaître
les policiers et il est possible qu 'un des clients du club ait
passé entre mes mains. C'est un risque à courir...

— Il faut l'accepter... On ne ferait pas grand-chose, si on
redoutait de se lancer dans les risques et les difficultés. Allons-
y ! Même si nous ne trouvons pas notre homme, je n'au-
rai pas tout à fait perdu mon temps : je serai ravi de faire
connaissance de votre « Black Joe » !

— Je n'ose espérer que le plaisir sera partagé, grogna
Cyril.

Quand ils donnèrent au chauffeur du taxi l'adresse du club
de « Black Joe », il les regarda d'un air surpris, puis il leur
demanda :

— Voulez-vous m'excuser, gentlemen, mais êtes-vous cer-
tains de vouloir aller là-bas ? Peut-être ne le savez-vous pas
mais c'est un bouge, où deux gentlemen tels que vous ne se-
ront pas du tout en sécurité.

Cyril glissa un regard à Brian et lui lança d'une voix
d'homme à demi-ivre :

—¦ Vous entendez, mon vieux ? Un bouge... Un vrai ! C'est
justement ce que je vous disais... Naturellement, nous y allons !

— Naturellement ! acquiesça Brian , qui s'avança vers le
taxi en titubant un peu. Avec un hochement de tête répro-
bateur, le chauffeur embraya. Il avait fait son devoir. Après
tout , si ces deux ivrognes tenaient vraiment à se faire voler
et peut-être assommer dans les bas-fonds de Soho, ce n'était
pas son affaire.

Il arrêta la voiture en face du bar, se fit payer et se hâta
de retourner dans des quartiers plus paisibles. Brian et Cyril
entrèrent dans la salle pleine d'hommes à la mine patibulaire
et de femmes abominablement fardées. Ils se tenaient par le
bras, comme s'ils avaient quelque peine à conserver leur équi-
libre et semblaient ne prendre garde ni à la singulière clien-
tèle du club, ni aux regards hostiles qu'on leur lançait de
partout.

Le patron du bar , qui faisait lui-même office de barman,
avait été boxeur de poids lourds, et cela se voyait immédia-
tement à son nez écrasé et à ses oreilles à demi arrachées.
Il était certainement aujourd'hui encore, en dépit cle l'enva-
hissement de la graisse, capable \ de maintenir l'ordre dans
son établissement avec toute la vigueur nécessaire. Il regar-
dait les deux hommes en tenue de soirée s'avancer vers le
long comptoir. Ses yeux ne témoignaient pas d'hostilité. De
la surprise, plutôt , et aussi un peu de pitié.

Quand Cyril et Brian se furent assis, il demanda , d'un ton
professionnel :

— Que puis-je avoir le plaisir de servir à ces deux gen-
tlemen ?

— Deux whiskies et soda... Non , trois, plutôt, parce que
vous accepterez certainement de boire avec nous.

— Avec plaisir , gentlemen, répondit-il en saisissant les ver-
res et les bouteilles avec une habileté de prestidigitateur. Il
les poussa vers les clients et étendit la main pour encaisser...
C'était l'habitude de la maison. Une habitude que justifiait
le genre de la clientèle.

Brian déposa un billet d'une livre dans l'énorme main noire
et lança, en grand seigneur :

— Gardez la monnaie...
Ils se mirent à boire. Brian glissa à son compagnon un

regard éloquent : ils perdaient leur temps. On connaissait
peut-être Dostoevitch dans ce bouge, mais il aurait été vrai-
ment trop risqué de poser des questions. Trop de regards
haineux et menaçants s'étaient posés sur eux lorsqu'ils avaient
franchi la porte du bar ; trop de silence s'était subitement
fait depuis qu'ils étaient là. Ils n'étaient certainement pas les
bienvenus, et personne, sauf peut-être le patron, ne se sou-
ciait de le cacher.

— Ces gentlemen n'ont certainement pas l'habitude de ve-
nir à Soho, déclara Black Joe, en sourdine. Puis-je me per-
mettre de leur dire que c'est très imprudent de leur part,
de se promener par ici.

— Oh, nous voulions simplement jeter un coup d'oeil en
passant... Nous avons tant vu de ces boîtes chics, de l'autre
côté de la ville , que l'idée nous est venue de changer un peu
d'air. Nous ne resterons pas longtemps.

— Ça vaudra mieux, sans doute, gentlemen. Il peut arri-
ver... bien des choses, dans l'East End. Pas chez moi, bien
sûr , parce que je n'aime pas les bagarres, et tout le monde
sait qu'il ne faut pas faire de scandale chez Black Joe. Mais
les ruelles ne sont pas sûres, et vous aurez de la peine à
trouver un taxi.

Pendant que le patron mettait ainsi en garde Brian et Cyril
contre les dangers de White Chapel , deux hommes, qui par-
laient en russe, ne les quittaient pas des yeux.

— Vois-tu le plus jeune de ces deux types ? C'est un flic...
Il est attaché au poste de Bow Road.

— Il n'a pas l'air d'un policier.,. Regarde son smoking. On
jurerait un gentleman.

— On aura it tort : je suis certain que c'est un flic... et je
me demande ce qu'il peut bien faire ici, en civil.

— Après tout , il est dans son quartier et s'il lui prend la
fantaisie de venir boire chez Black Joe, cela ne nous con-
cerne pas.

(A suivre.)
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ÂWwT 8̂ftl W "¦ * " '-" '' ¦•"¦' ':K[ ::: y ¦ ' /- _«, 8*§îS& ^ivK. B G ¦ '' ¦' " *¦ i

_____ __S__ r ^_k ÉÊêW - »fl_ft_ ?*^_ J ^=»ï£&_?¦: L.y * i
\flT-Œff^ j_*â____ ] llsîL. jfisl SS. ¦ ¦• ¦' ¦¦j

!*--_ _ _! *¦*"" ---*--___| Kra_ _ :_ s:;: ¦ " : ' - -:-y ; :: . -^ t̂ ' ^^^ ¦̂ ^^

Soyez prévoyants! ï 11 Vos 3mïs le connaissent
Ayez toujours du et l'apprécient.Savoureux
Martinî chez vous -̂ pSHf produit à base de vin,

I Martini est naturellement
f==zzrje ï offert en premier - dans
i_ 1! le monde entier.

* MARTINI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.
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Distributeur pour le Val-de-Travers :
GARAGE-CARROSSERIE FRANCO-SUISSE, A. Currit, les Verrières

tél. (038) 9 33 55
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LE BON !
i FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Pleury 16 1

DIRECTEMENT DE IA FABRIQUE .
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_ m̂~ m̂̂ m _̂_ •* & STOCK EN FABRIQUE. Installation INDISPEN- W
ĝff SP" i NlWiyjPHHm! —HjMjS/jgafa ,̂ SABLE pour l'affûtage et lo polissage en Ém

0̂'"̂ _T iWjB» ATELIER, ainsi que pour la MAISON, la S
J[  p̂ ŜB* FERME et le BRICOLAGE. Profitei AUJOUR- H
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POUR LIVRA1S0N IMMÉDIATE. AUCUNS frais 
||j

p̂ jj ^̂ •¦¦«¦¦¦w—*  ̂ Prière d'indiquer, lors de la commande, le . y

„, .; Gebr. RITTERSHAUS K.-G., MASCHINENFABRIK 5672 Leichlmgen
FM Fondé en 1847 (Allemagne) SqnJ8tr̂ aai

^^
619. . .--...Pffi

5 tapis
superbes milieux

moquette, très épais,
260x350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz,

190 fr: pièce
, (port compris).

G. Kurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

^̂ ^ LAUSANNE
Rus Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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! Pour la période du 1er novembre ( j
g] au 24 décembre, nous engageons l :.\

E vendeuses auxiliaires §
|| Bon salaire à l'heure.

Rabais sur les achats personnels.

a 

Travail à la journée ou à la Kl
demi-journée. 

y j

H Se présenter à la direction B
s J des Grands Magasins ; j
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fi ,- ' engagerait tout de suite ou pour date i
if y i à convenir,

WwW 
EN GÉNIE CIVIL 0U BATIMENT ~

Iffl Adresser offres écrites , avec curricu- «§-•¦'
Bg&iS lum vitae complet , références et pré- ;
||jl| tentions de salaire au bureau cle la "H
|I§|1 Cliaux-de-Fonds, rue du Nord 17G.
¦__ Discrétion assurée.

ÏMDÉPEMDMT !
Avez-vous déjà pensé à choisir un
jou r le beau métier de REPRÉ-
SENTANT ? Un personnel qualifié
est à votre disposition pour vous
donner une excellente formation et
un appui constant.
Des renseignements détaillés vous
seront fournis si vous adressez le
coupon ci-après sous chiffres P 4308
N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nom :

Prénom :

Profcsion :

A Ke : 

Domicile : 

Rue : 

Tél. No. : 

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

______________ __¦________> **

de nationalité suisse, ayant une formation com-
merciale complète.

Adresser les offres écrites à Chocolat Suchard
S. A., 2003 Neuchâtel.

i

cherche

SECRÉTAIRE
DU CHEF D'EXPLOITATION
langue maternelle française. Personne
qualifiée ayant de l'initiative.
Travail intéressant et varié. Place
stable.
Faire offre écrite, avec photographie,
curriculum vitae , copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée, à FAVAG S. A., Neu-
châtel.

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 C6 01

I

Nous cherchons pour décembre ou
Janvier 1967 :

une aide-ffacturâste-
correspondanîe

un jeune employé
de bureau

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

Restaurant situé au centre de
la ville cherche

sommelier
ou

sommelière
fille

ou

garçon de buffet
S'adresser au restaur ant du
Jura. tél. 51410.

Pour notre secrétariat , nous cherchons une

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES ,
case 1139, 2501 Bienne.

Pour notre bureau de CODIFICATION, nous cherchons, pour la
date la plus rapprochée, deux

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

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

aides de bureau
sachant écrire à la machine (sténograp hie pas exigée) et aimant
les chiffres.

||||pilllllllilI |lllllllllllllllH
! ¦Il n B H Prière de faire offres, de se présenter ou de téléphoner l|j|
Hill _ f !H_ OMEGA, service du personnel 2500 Bienne, tél. Il
Il _v Z/ 1|(032) 4 51 11. j j



La Suisse reste mieux pourvue en avants qu'en défenseurs
QRQJQ Après les matches joués par les sélections nationales mercredi à Bâle

Les matches joues par l'équipe nationa-
le suisse et la sélection des espoirs, mercre-
di soir à Bâle, étaient les premiers et der-
niers avant les rencontres internationa-
les du 22 octobre. Ce jour-là , on le sait,
Suisse A rencontrera la Belgique à Bruges
tandis que les espoirs en découdront avec
Israël , aux Charmilles genevoises. Si le
rendez-vous de Bâle, en raison des adver-
saires proposés à nos deux sélections, n'a

BIENTOT.  Bernasconi, qui se d éf a i t  de l'Allemand Papcc,
apparaîtra inév i tab lement  dans l 'équipe suisse.

(Photo A.S.L.)

pas permis aux porteurs du madlot a croix
blanche de reprendre contact avec les réel-
les difficultés des matches internationaux,
il doit cependant suffire à l'entraîneur Fo-
ni pour faire un choix définitif.

ODERMATT — DURR
On pourrait regretter que l'équipe Suisse

A n'ait pas encore un match à jouer avant
de se rendre en Belgique mais, en fait , M.
Foni s'en passera facilement étant donné

qu'il connaît fort bien les hommes qu'il a
vus à l'oeuvre mercredi. Il pourra donc
choisir parmi ceux-ci sans trop de risque
de se leurrer et, à la rigueur, joindre au
contingent passé en revue à Saint-Jacques
un ou deux cléments qui sont des valeurs
sûres et qui sont capables de renforcer l'é-
quipe de mercredi. Nous pensons particu-
lièrement à Durr , dont la présence aux cô-
tés d'Odermatt , au milieu du terrain , per-
mettrait d'alimenter la ligne d'attaque
mieux qu 'ont su le faire Schnyder et
Grunig. Il y a aussi le Sédunois Bosson ,
mais M. Foni craint qu 'il ne tienne pas la
« distance ». Ce sera sans doute pour plus
tard. Bosson peut être assimilé, en quelque
sorte, à l'ailier gauche Bernasconi, un tech-
nicien merveilleux qui reléguera dans l'om-
bre tous les autres candidats à ce poste
lorsqu'il bénéficiera d'une condition phy-
sique plus affinée.

HERTIG OU DESBIOLLES ?
Des ailiers droits que nous avons vus à

Bâle, Hertig a été le seul convaincant, grâ-
ce surtout à la clairvoyance et à l'in-
telli gence d'Odermatt, qui a su tirer pro-
fit de sa pointe de vitesse. Mais, si les deux
Luganais Gottardi et Brenna ne paraissent
pas de taille ù s'imposer sur le plan inter-
national, il ne serait pas surprenant, en re-
vanche, que Desbiolles (si son état de santé
le lui permet) soit requis pour ce poste.
Toutefois, Hertig mériterait qu'on lui offre
une chance. Au centre de la ligne d'atta-
que, Blaettler s'est incontestablement affir-
mé. Son altruisme a fait oublier Hosp sans
regret. Son jeu met en valeur les qualités
de Quentin et de Schindelholz qui sont ,
eux aussi, pratiquement certains de faire
partie de l'équipe qui rencontrera les Bel-
ges. Reste la défense. Aucun des espoirs n'a
convaincu suffisamment pour briguer une
place dans la sélection A. Par contre la
paire Baeni-Pcrroud est une formule à

poursuivre. Ce sont deux joueurs complé-
mentaires et qui , par surcroit, s'entendent
fort bien avec le gardien Prosperi — qui
mérite le titre de titulaire — et les arrières
latéraux Fuhrer et Stierli. Ce bloc défen-
sif , évidemment perfectible, devrait être re-
conduit sans subir aucune nuance. La
Suisse pourrait donc s'aligner, à Bruges,
dans la composition suivante : Prosperi ;
Fuhrer, Baeni, Perroud , Stierli ; Odermatt,
Durr ; Hertig (Desbiolles), Blaettler, Quen-
tin , Schindelholz.

PEU RÉJOUISSANT
Mais, d'ici au 22 octobre, il peut se pas-

ser bien des choses. La forme varie et un
joueur sélectionné peut se blesser. Si telle
mésaventure survient à un attaquant, cela
parait moins grave que si un arrière ou un
demi doit décliner sa sélection car la
Suisse est beaucoup mieux pourvue en

avants qu'en défenseurs. La remarque que
nous faisions déjà il y a quelques mois n'a,
hélas ! rien perdu de sa valeur. L'observa-
tion des matches de mercredi soir nous a
rappelé cette peu réjouissante réalité. Dès
lors, si M. Foni, comme il en a l'intention,
manifeste le désir de voir une équipe na-
tionale suisse tournée résolument vers l'of-
fensive, il risque de connaître des déboires.
Mais peut-être exprime-t-il ce voeu parce
qu'il mesure mieux que quiconque les dé-
fauts de nos arrières. Dans ce cas», l'attaque
reste bel et bien la meilleure des défenses.

F. PAHUD

ERRATA
A la suite d'un défaut dans la trans-

mission téléphonique, une phrase de
notre commentaire du match Suisse A-
Etrangens a été rendue incompréhensi-
ble. En réalité, il fallait lire : « La
première heure de jeu a été marquée
de l'empreinte d'Odermatt, qui , à part
ses deux buts, a servi Hertig comme
un roi > . Nous prions les lecteurs de
nous en excuser.

POUR LES AUTRES. — Blaet-
tler (à gauche) est un homme
qui joue pour les autres. Une

rareté.
(Photo A.S.L.)

Le responsable des sports à Neuchâtel
interdit la finale du tournoi scolaire

CETTE FOIS LA COUPE DÉBORDE

t Elle pourrait abîmer le terrain de la Maladière ! •
• Nous étions heureux de l'annoncer
• mardi, la fête finale du tournoi sco-
J lalre se déroulerait à la Maladière en
S lever de rideau du match Cantonal -
% Langenthal, demain soir. Le dévoué M.
• Lecoultre avait eu l'accord de Cantonal,
• qui ne demandait pas mieux. U en avait
• saisi les responsables communaux. M.
Ç Fernand Martin absent, une secrétaire
0 se chargea de Ta commission et sauf
O avis contraire dans la journée, la de-
• mande était acceptée. Mardi donc, nous
• annoncions la bonne nouvelle, et mer-
• credi le démenti venait : il n'était pas
S question qu'un match supplémentaire ait
Q lieu à la Maladière.
0 Et ainsi donc, une nouvelle fois, ceux
• qui travaillent sans relâche pour donner
• à la jeunesse une saine émulation re-
® cevaient un camouflet magistral.

C'est choquant. M. Martin, par sa
$ décision, ' vient de frustrer des dizaines
0 de gosses d'un rare plaisir. En effet ,
9 toutes les équipes, sous les yeux des
• parents, devaient assister, en tenue sur
• le terrain, à la remise des prix, cette
2 distribution intervenant après un iniiû-
0 match entre Benfica et Saint-Etienne.
0 C'eût été une fête pour ces jeunes qui
• pouvaient enfin respirer autre chose que
® l'infecte poussière des terrains que le
® préposé aux sports met habituellement
2 à leur disposition.
0 Par la décision d'un conseiller coni-
0 munal, la distribution des récompenses
• aura lieu dans un restaurant (voir le

communiqué des organisateurs). Est-ce •
ce que cherchait le responsable des •
sports de Neuchâtel ? S

Cette nouvelle affaire qui fait suite 0à celle du match Cantonal • Lausanne, 0
pose un grave problème : celui de l'or- e
ganisation des sports à Neuchâtel. Nous 0
y reviendrons sous peu. Mais, en atten- Jdant nous tenons à rassurer M. Mar- g
tin. Bientôt, en effet , et en continuant 0
à agir de la sorte, il n'y aura plus 0
besoin d'interdire les terrains de sport, •
plus besoin de terrains de sport même. •
Des buvettes suffiront. •

D. EIGENMANN «
____

Les favoris de ia compétition
risquent de mordre Sa poussière

Tirage au sort des huitièmes de finale des coupes européennes

COUPE DES
CHAMPIONS

VAINQUEUR! DE
E$

COUPE Servette affrontera Sparta Rotterdam
Le tirage au sort des huitièmes de f i -

nale des coupes européennes a eu pou r
cadre les salons d'un grand hôtel de
Florence. Il s'est déroulé en présence de
p lusieurs personnalités de l 'U.E.F.A. et
des représentants des clubs encore en
lice.

SORT FAVORABLE

En huitièmes de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, Servette, dernier re-
présentant helvétique encore en lice, a f -
frontera Sparta Rotterdam. Pour accéder
à ce stade de la compétition , l'équipe
hollandaise a éliminé Floriana la Valette
(Malte) . Après avoir obtenu le match
nul (1-1) sur terrain adverse, les Hollan-
dais se sont imposés sur le résultat de
6-0 devant leur public.

L'adversaire de Servette occupe actuel-
lement le cinquième rang du champion-
nat de Hollande. Sparta compte 12 points
en 8 matches (5 victoires - 2 nuls -
1 défaite - buts 13-8). Sparta a déjà
particip é une fois aux deux compétitions.
En 1959-1960, en coupe des champions,

le club batave f u t  éliminé en quarts de
finale par Glasgow Rangers. En 1962-
1963, en coupe des vainqueurs de coupe ,
Sparta Rotterdam fu t  éliminé par Lau-
sanne au premier tour (battu 3-0 à Lau-
sanne et vainqueur 4-2 à Rotterdam).

En coupe des vainqueurs de coupe tou-
jours, Borussia Dortmund , détenteur de
la coupe, devra vaincre Glasgow Ran-
gers pour tenter de renouveler son suc-
cès de l'an dernier. Le match Real Sa^
ragosse - Everton sera vraisemblablement
l' un des chocs les p lus serrés de ce stade
de la compétition.

CHOCS DE GEANTS
Les détenteurs des trophées n'ont guère

été avantagés par le tirage au sort. En
coupe des champions, Real Madrid af-
frontera Munich 1860. Ce sera la secon-
de fois que le club espagnol affrontera
une équipe allemande dans le cadre de
la coupe européenne. En 1960, en finale
de la compétition, Real Madrid , à Glas-
gow, avait battu Eintracht Francfort par
7-3. De même, Internazionale aura un
adversaire redoutable en Vasas Budapest ,

qui a causé la surprise du premier tour
en éliminant Sporting Lisbonne. Enf in ,
Celtic Glasgow, qui s'est qualifié aux
dépens de Zurich, rencontrera Nantes.

Les matches aller et retour des hui-
tièmes de finale devront avoir lieu avant
le 15 décembre.

Lors du tirage au sort de la coupe
des champions, il a été confirm é que le
match d'appui du premier tour entre Vor-

wqerls Berlin-Est et Gornik Zabrze aura
lieu le 26 octobre, à Budapest. Quant à
celui devant opposer Liverpool et Pe-
trolul Plœsti, il se déroulera le mercredi
19 octobre à Amsterdam. Enfi n , ta finale
de la coupe des vainqueurs de coupe
1966 - 1967 a été définitivement f ixée au
31 mai à Nuremberg et celle de la coupe
d'Europe des champions 11 Lisbonne le
'24 mai.

PAS D'AMATEURS DANS LE TOUR DE FRANCE 1967
Les organisateurs de la « grande boucle » obligés de revoir leur projet

Mais retour à la formule des équipes nationales professionnelles
Les organisateurs dn Tour de France,

« Le Parisien libéré » et «, L'Equipe », com-
muniquent :

« Après avoir pris acte d'une récente com-
munication de {a Fédération internationale
cycliste amateur l'informant que son comité
directeur est d'avis de ne pas appliquer
pour 1967 la proposition visant à l'organisa-
tion d'un Tour de France ouvert aux ama-
teurs et professionnels, le comité d'organi-
sation de l'épreuve a décidé de s'y confor-
mer et de renvoyer l'application de la me-
sure envisagée à une date qui sera fixée
ultérieurement.

JUDICIEUSE DÉCISION
Dans leur détermination de ne pas per-

mettre pour autant le renouvellement des
excès qui ont atteint cette année le pres-
tige de leur compétition, ils ont décidé :

— de revenir à la formule dite des éqid-
pes nationales professionnelles unanimement
appréciée de 1930 ù 1962 et regrettée par

la grande majorité des sportifs.
Ils s'estiment fondés à modifier l'engage-

ment de quatre ans pris à l'égard des
équipes de marques le 10 septembre 1964,
compte tenu de leur mise en garde de l'épo-
que exprimée sans ambiguïté dans leur
communiqué officiel : il est entendu, toute-
fois, que les organisateurs du Tour de Fran-
ce se réservent le droit de revenir à tout
moment à la formule des équipes nationales
dans le cas où la formule des équipes de
marques donnerait, pour quelque raison que
ce soit, des résultats jugés décevants.

NOBLE CAUSE
Or nul ne peut prétendre, en conscience,

que le Tour i966 n'ait pas été décevant et
les raisons ne manquent pas de le juger
ainsi, raisons qui ont été fréquemment ex-
posées tant dans les colonnes des journaux
organisateurs que dans celles de nombreux
autres organes de presse français et étran-
gers.

En revenant à la formule des équipes na-
tionales, les organisateurs du Tour de Fran-
ce ont plus  que jamais aujourd'hui la cer-
titude de contribuer largement à la revalo-
risation du sport cycliste. Ils sont à l'avance
convaincus du concours des fédérations aux-
quelles incombera comme par le passé la

sélection et la direction des futures forma-
tions nationales. »

(Réd. — Nous reviendrons dans no3
prochaines éditions sur l'importante
décision que viennent de prendre les
organisateurs du Tour de France.)

Coupe d'Europe des clubs champions
Atletico Madrid (Esp) contre Vojvodina Novi Sad (You).
Nantes (Fr) contre Celtic Glasgow (Ecosse).
Munich 1860 (Al) contre Real Madrid (Esp).
Ajax Amsterdam (Ho) contre Liverpool (G-B) ou Petrolul Ploesti (Rou).
Dukla Prague (Tch) contre Anderlecht (Be).
Internazionale Milan (lt) contre Vasas Budapest (Hon).
Valerengèn Oslo (Nor) contre Linfield Belfast (Irlande du Nord).
CSKA Sofia (Bul) contre Gornik Zabrze (Pol) ou ASK Vorwaerfs

Berlin-Est (Ail-E).

Prudente réaction des constructeurs
et associés sportifs français

Réunie à Paris mercredi , l Association
française des constructeurs et associés
sportifs a rendu public hier le commu-
niqué suivant :

« Les dirigeants des groupes sport i fs
français avaient conclu, en septembre
1964 avec les organisateurs du Tour, un
accord aux termes duquel , moyennant le
respect d'une convention d'application , le
Tour de France devait se courir par équi-
pes de marques jusqu 'en 1968 inclus, le
retour aux équipes nationales dans le
cadre d'une formule élargie étant envi-
sagé ensuite tous les quatre ans à partir
de 1969.

Bien qu 'ils aient scrupuleusement res-
pecté la convention d'app lication, les di-
rigeants des groupes sportifs français se
trouvent aujourd'hui placés devant une
décision unilatérale des organisateurs du
Tour de France différente de celle qui
avait été prise en commun.

Ils le regrettent profondément , mais ne
peuvent qu'en prendre acte. Pleinement
conscients de la gravité de la situation,
qui se trouve ainsi créée et qui met en
question la justification même des e f fo r t s
considérables qu'ils déploient à longueur
d'année — et pour certains d' entre eux
depuis des dizaines d'années — en fa-
veur du sport cycliste, ils se réservent
d'adapter leur politique et leur action à
cette nouvelle situation dans laquelle ils
ne portent aucune responsabilité. »

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
Spartak Moscou (URSS) contre Rapid Vienne (Aut).
Racing Strasbourg (Fr) contre Slavia Sofia (Bul).
Servette Genève (S) contre Sparta Rotterdam (Ho).
Real Saragosse (Esp) contre Everton (G-B).
Vasas Gyoer (Hon) contre Sporting Braga (Port).
Chemie Leipzig (All-E) contre Standard Liège (Be).
Shamrock Rovers Dublin (Rép. d'Irlande) contre Bayern Munich (AH)
Glasgow Rangers (Ecosse) contre Borussia Dortmund (AH).

Il faut saluer c®mme il se doit
l'exploit du Français Michel Jazy

Ê EB_1 Une page glorieuse du sport se tourne

Après sa malheureuse finale du 5000
mètres à Tokio, Michel Jazy m'avait dit :
« Cette fois , c'est f ini .  Se faire battre
par Schul passe encore, car on sait que
les Américains sont terribles en f in  de
course, mais terminer derrière Nord-
poth... autant abandonner la compéti-
tion. >

Jazy parlait donc d'interrompre sa car-
rière sur un échec. Les sentiments de
lassitude et de déception étant passés et
oubliés, Jazy a choisi de poursuivre sa
carrière, battant de nouveaux records
d'Europe et du monde.

A Budapest, le drame de Tokio a failli
se reproduire en ce sens que Jazy , aban-
donné par ses compatriotes Wadoux et
Nicolas dans la f inale du 1500 m, a été
battu par le favori  allemand Tummler.
Cette défaite n'avait cependant rien d'irré-
médiable , car le champion français
n'avait pas terminé à la dérive et « avec
du plomb dans les mollets •, mais à la
seconde place devant Nordpoth précisé-
ment.

JUSTE REVA NCHE
Mais, comme pour prouver qu 'il était

encore un grand champion, Jazy a rem-
porté 3 jours p lus tard le titre de cham-
p ion d'Europe du 5000 m en battant...
Harald Norpolh bien sûr.

Cette fois , Jazy était content. Il pou-

vait quitter en beauté la scène de l'ath-
létisme mondial. Il avait cependant ou-
blié que ce diable de Nordpoth allait
lui réserver une surprise en lui prenant ,
au mois de septembre, son record du
monde du 2000 m.

TRIOMPHAL ADIEU
A lors, histoire de dire au-revoir à ia

manière et de prouver qu'il est toujours
un champion hors série, Michel Jazy
a choisi de courir sa dernière course en
cherchant à battre un record du monde.
Cela s'est passé mercredi soir à Saint-
Maur en présence de près de 10,000
spectateurs et de toute une galerie d'an-
ciens champions, allant de Ladoumègue
à El Mabrouk en passant par Marcel
Hansenne. Jazy a réussi. Il a battu le
record du monde de Nordpoth en 4 min.
56 sec. 2/ 10 sur 2000 m, après avoir été
aidé dans sa tentative par Salomon et
Wadoux qui ont assuré l'allure du re-
cord jusq u'aux 1500 m oil ils ont passé
en 3 min. 44 sec. 5. Alors que tous ses
adversaires amis étaient épuisés, Jazy de-
vait encore parcourir 500 m seul. Il n'a
pas ralenti son allure, puisqu 'il a bouclé
le dernier tour (400 m) en 57 sec. 6.

REGRETTABLE DÉCISION
L'exploit est si remarquable qu'on en

vient à regretter la décision irrémédiable

de Jazy d'abandonner la compétition.
C'est bien beau d'arrêter avant d'être un
ath lète de seconde zone et de connaître
l'humiliation, mais de là à raccrocher
ses souliers à pointe au soir d'un record
du monde, il y a tout de même une
marge ! Celui qui a tant fai t  pour l'ath-
létisme français, pour son développement
et sa popularité a tout de même ses
raisons. A ujourd 'hui , pour être et rester
détenteur d'un record du monde, il faut
consacrer tout son temps à l'athlétisme.
Ou, en tout cas, tous ses loisirs. Un
homme qui ne s'entraîne pas tous les
jours et plusieurs heures par jour, ne
peut courir un 400 m en 57 secondes
au terme d'un mile couru en moins de
4 minutes ! Si l'athlétisme permettait de
faire fortune comme le footba ll, le base-
ball ou la boxe, Jazy continuerait sans
doute. Cependant , sans nier les avantages
que la pratique de ce sport a pu lui
apporter , le champion français se rend
aujourd'hui à l'évidence qu'il doit enfin
se consacrer à sa famille et à son mé-
tier. C'est, sinon son devoir, du moins
son droit.

COUP DE CHAPEA U
Il a choisi le beau et le bon moment

pour le faire. On ne peut dès lors que
l'admirer et lui lever son chapeau.

Eric WALTE R

Penarol bat Real Madrid

FINALE DE LA COUPE INTERCONTINENTALE
DES CLUBS CHAMPIONS MATCH ALLER

PENAROL - REAL MADRID 2-0 (1-0)

MARQUEUR : Spencer (39me et
82me).

PENAROL : Mazurkiewicz ; Lezcano,
Varela , Forlan ; Gonzaloez , Gonzalez ;
Cortès, Abbadie , Spencer, Rocha, Joya.

REAL MADRID: Betancourt; Pachin,
Defelipe, Sanchis ; Ruiz , Zocco ; Sere-
na , Amancio, Pirri , Velasquez , Bueno.

Au stade du centenaire, à Montevi-
deo, en présence de 70,000 spectateurs,
en match aller comptant pour la finale
de la coupe intercontinentale des clubs
champions , Penarol Montevideo , cham-
pion d'Amérique du Sud , a battu le
Real Madrid , champion d'Europe, 2-0
(mi-temps 1-0). Les deux buts de la
partie ont été marqués par l'avant-
centre Spencer. Le match retour aura
lieu le 26 octobre à Madrid. Quant au
match d'appui éventuel , il se déroulera
ii Lausanne.

NETTE DOMINATION
Les deux équipes entamèrent le

match sur un rythme très élevé, mais
très rapidement les joueurs de Penarol
prirent la direction des opérations ,
obligeant les Espagnols à concéder
trois coups de coin. La domination
des Uruguayens se poursuivit et le*
champions sud-américains se créèrent

de belles occasions. De leur côté, les
Espagnols, désorientés, menèrent quel-
ques contre-attaques. A la 39me mi-
nute, Penarol concrétisa sa supériorité
par Spencer, qui reprit victorieusement
une passe d'Abbadie, lequel avait éli-
miné auparavant Zocco et Felipe.

En deuxième mi-temps, après quel-
ques instants de jeu équilibré , le demi
espagnol Pachin , qui s'était rendu cou-
pable d'une faute grave sur l'avant-
centre Spencer, fut expulsé du terrain
par l'arbitre chilien. Malgré leur infé-
riorité numérique, les Madrilènes ten-
tèrent de renverser la situation, mais
en vain . A la 89me minute, sur une
nouvelle action d'Abbadie et cle Rocha ,
Spencer (36 ans), portait la marque à
2-0 pour les champions d'Amérique du
Sud. A noter que Spencer, le buteur
du match , n 'a pas participé à la der-
nière coupe du monde, n'étant pas de
nationalité uruguayenne. En effet ,
Spencer est originaire de l'Equateur.

;#°*KESëH
FOOTBALL

Comme la Suisse, dont les espoirs
affronteront l'équipe d'Israël à Genève ,
la Belgique, les 22 et 23 octobre , jouera
sur deux fronts. En effet , la formation
belge B rencontrera le Luxembourg.
Pour cette double confrontation , le
sélectionneur belge van den Stock a
convoqué vingt-sept joueurs , dont seu-
lement la moitié entreront en lice
contre la Suisse à Bruges. Dans une
Interview, l'entraîneur bel ge a déclaré
qu 'il comptait faire jouer à son équipe
le 4 - 3 - 3  pour le match contre la
Suisse. En principe , l'équipe belge évo-
luera dans la composition suivante :

Nicolay ; Heylcns, Hanon , Plaskie,
Cornclis ; Thio , van Himst , Jurion ;
Semmeling, Claessen et Puis.

Mexique - Suisse
se jouera le 5 janvier

prochain
La Fédération mexicaine a avisé

l'ASF qu'elle avait fixé le match Mexi-
que-Suisise au 5 janvier prochain. Cette
rencontre aura lieu à Mexico. Durant
son séjour en Amérique centrale,
l'équipe nationale suisse jouera un
deuxième match, à caractère représen-
tatif celui-ilià, contre le Mexique, le 8
janvier à Guadalajara. U est probable
que sur le chemin dru retour, la sélec-
tion helvétique joue un troisième match
à Los-Angeles. Le programme détaillé
de cette tournée sera publié prochai-
nement.

. 0
La remise des prix du tournoi 9

scolaire aura lieu , demain à 11 . Jau restaurant de la Rosière, à la 0
rue des Parcs. Seuls , les cap i- •
taines et responsables d'équipe s •
ayant droit à des récompenses ©
y prendront part. Les organisa- •
ieurs dép lorent cet éta t de fa i t  •
et esp èrent que notre jeunesse 9
bénéficiera un jour de la com- •
préhension des autorités commu- Jnales. mmaseteMMeetaseteesasoeese

Où aura lieu §
la remise des prix s

Ce soir , dans son local sis à la rue
des Moulins , le Club d'haltérophilie de
Neuchâtel rencontrera Les Geneveys-
sur-Coffrane.
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3 pantalons en diolène, qnasi infroissables,
d'entretien facile. Un triple choix dans votre
armoire
3 pantalons en 3 coloris différents : gris perle,
anthracite et marron. Modèles classiques ou
slop.

_ . ' . -; ,  3 pantalons et trois fois moins de problèmes
pour madame:

Et6S-V0US 1111 hOmiUe aViSé? • faciles à laver et à repasser
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le vinaigre au vin — relevé mais velouté
pour salades fines

avec toutes les herbes et épices qui confèrent la finesse aux
sauces pour salades. Son goût velouté, plein de saveur, est

Incomparable. Kressi rend les salades fines.
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Neuchâtel : angle rue du Seyon/Temple-Neuî
Faubourg du Lac 2



dfgns l'équipe chaux-de-fonnière
Le match contre Sion , dimanche der-

nier , n quelque peu alarmé les milieux
chaux-de-fonniers. En effet, la presta-
tion des hommes de Skiba fut loin
d'être convaincante. Si la ligne de dé-
fense s'est fort bien comportée, il n'en
a pas été de même de la ligne d'attaque,
qui, il est vrai , souffrit de la carence
au milieu du terrain de Brossard et sur-
tout de Russi , qui se montra faible dans
la distribution. Ajoutons à cela un Bau-
mann et un Silvant manifestement pas
dans le coup et l'on comprendra mieux
qu'isolés, Zappella et Duvoisin n'aient
rien pu faire de positif.

Dimanche, La Chaux-de-Fonds se
rend à Moutier. Les Jurassiens pour les-
quels ce match revêt une importance
énorme — une défaite, en effet, les re-
léguerait assez loin derrière et le pire
serait alors à prévoir — lutteront ferme
pour enlever l'enjeu. Aussi, la partie ne
sera-t-elle pas facile pour les hommes
de Skiba. Il se pourrait fort , dès lors,
que l'équipe montagnarde subisse quel-
ques changements. En défense, Voisard,
qui fit mieux que paraître avec les es-
poirs suisses à Bâle, devrait faire sa ren-
trée. De ce fait, Keller retrouverait son
poste à l'aile gauche. Baumann qui n'a
visiblement pas sa place en Ligue A,
céderait sans doute, sa place à Silvant,

VALEURS SURES. — Voisard (à droite) et Brossant, qui entou-
rent Kuhn, ne devraient pas avoir de complexes, contre Moutier.

( (Photo A.S.L.)

ce qui permettrait de voir une fois l'cx-
Bruntrutain dans son vrai compartiment
de jeu. D'autre part, Russi, pas encore
en condition, devrait céder sa place à
Tholen, dont l'abattage dans une telle
rencontre peut faire merveille.

Fort de tous ces changements, on peut
penser que La Chaux-de-Fonds ira
avec un moral tout neuf à Moutier. Ce
qui permet de craindre le pire pour les
Jurassiens.

D. E.

Moutier est déçu
maïs présent

Dimanche dernier, une fois de plus, Mou-
tier a dû s'incliner devant plus forte partie.
Chaque fois que les Prévôtois perdent , ils
laissent l'impression d'une équipe valable,
certes, mais à laquelle il manque incontes-
tablement ce qui pourrait la différencier de
celles de la Ligue inférieure. Ceci revient
à dire que la formation qu'aligne Fankhauser
ne manque pas d'éléments pourvus de
moyens efficaces ; mais ce qui fait défaut ,
incontestablement , c'est l'« ambiance » Li-
gue A. Moutier n'est pas encore au diapa-
son !... mais de là à dire qu'un seul quart
d'heure de mauvais jeu a permis à Lugano
d'anéantir les Prévôtois, il y a une marge
que le plus élémentaire bon sens empêche
de franchir. Soit, n'importe quel observa-
teur avisé remarquera que Moutier ne fait
pas le poids face à une formation ' routi-

née ; toutefois, on ne saurait ignorer l'im-
pression agréable que laisse le perdant. Cet-
te impression naît des évolutions d'éléments
qui ont une certaine classe, d'éléments qui
peuvent, à juste ttire, s'cnnorgueiUir de sa-
voir faire contre mauvaise fortune bon
cœur et continuer d'évoluer pour la seule
satisfaction de se placer sous un jour agréa-
ble. N'oublions pas que Fankhauser et ses
hommes arrivent d'une catégorie inférieure ;
don c, si le jeu qu'ils produisent n'est pas
de la qualité de l'adversaire, sachons tout
de même y voir ce qui peut être positif ,
avant de chercher à découvrir le côté né-
gatif. Il est vrai que bien des erreurs sau-
raient être évitées, mais faire disparaître d'un
seul coup tout ce qui entache le football
prévôtois est pour Fankhauser une tâche
impossible.

Dimanche, Moutier reçoit La Chaux-de
Fonds. Les Montagnards ont laissé une très
bonne impression dimanche dernier et il
faudrait un curieux concours de circonstan-
ces pour qu'ils ne puissent s'affirmer à Mou-
tier. Une fois de plus, Moutier aura devant
lui une formation rontinée, très à lfaise
et qui n'est pas Immobilisée par des pro-
blèmes d'ordre technique. Mais gageons
que les Jurassiens sauront aborder la ren-
contre avec l'intention de bien faire. P. C

Sion veut être le premiei
à faire tomber les Bûlois
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EFFICACE.  Quentin en a dé jà  lait voir de to utes les couleurs aux gardiens. Le Bâlois Kunz
risque bien f ie  s'en apercevoir aussi.

Tous les chroniqueurs s'accordent , à jus-
te titre , a reconnaître que Sion est en-
gagé dans une courbe ascendante . Effecti-
vement , l'instrument de combat que forge
Mantula élimine petit à petit ses imperfec-
tions les plus notoires.

La défense donne satisfaction depuis la
qualification de Biaggi, dont l'affirmation
est réjouissante , et le retour en condition
de Walker. Qu'elle poursuive dans cette voie ,
sous la direction d'un Perroud , remarqua-

ble cette année, et elle redeviendra ce qu'elle
fut précédemment , c'est-à-dire une des moins
perméables du championnat. Si l'occupation
du milieu du terrain est bien assurée, la
ligne d'attaque n'exploite encore pas assez
les occasions qui se présentent. Pourtant,
cette division est pleine de promesses, la sa-
tisfaction majeure provenant de Frochaux.
Mais il faut reconnaître que Quentin est
loin de la fine forme. Certes, il reste un
danger constan t, grâce à sa technique du

débordement. Cependant , une blessure mal
remise l'a rendu craintif tout en retardant
sa préparation. Le jour où le brave René
disposera de tous ses moyens , il y aura
de tristes dimanches pour certains arrières
droits.

C'est sans appréhension que la visite do
Bâle est attendue. La tactique de Benthaus
n'est un secret pour personne et Mantula
va s'employer à la contrecarrer efficacement.
Parviendra-t-il à mettre en échec le fa-
meux trio intermédiaire bâlois et à boucler
Hauser, son fer de lance le plus acéré ? La
réponse à ces questions risque fort de dé-
cider de l'enjeu.

Sion veut épingler le « laeder » à son pal-
marès en lui faisant subir sa première dé-
convenue au pied de Valère. Il en a les
moyens avec, probablement , la même for-
mation que dimanche dernier, soit : Biaggi ;
Jungo; Delaloye ; Walker, Perroud, Six t ;
Elsig, Blazevic, Frochaux , Bosson, Quentin.

M. F.

Les conférences de BeSa Goîmann
semblent convenir aux Serveffiens

L'ère Gutmann n'en est déjà plus à son
début. Deux matches ont déjà été remportés
sous le règne du Hongrois : Kamratcrna et
Young Fellows. Pourtant, pour certains, ces
deux adversaires n'étaient pas assez forts
pour se faire une juste opinion. Il faudrait,
par exemple, trouver une consécration ail-
leurs. Young Boys sera-t-il cet ailleurs ? Di-
manche, les Genevois montreront si la re-
montée qu'ils ont amorcée est vraiment à
longue échéance. Pourquoi pas ? Le jeu dé-
développé contre les deux clubs précités de-
vrait suffire à vaincre les Bernois. Gut-
mann l'a dit à son arrivée à Genève, et ce
faisant, il ne se contentait pas de lancer des
fleurs gratuites : « Il y a, à Servette, du boit -
matériel ». Vonlanthen l'avait préparé, mais
n'avait pu en récolter les fruits. Gutmann,
lui, le polit. II arrondit les angles avec ses
méthodes, celles qui ont fait le tour du
monde. Quelles sont-elles ? Difficile à dire.

Le soussigné a eu la chance d'assister à
la première théorie de l'Austro-Hongrois.
Rien que de très naturel : « Jouez large,
tirez sans cesse aux buts. Vingt tirs manques
peuvent en amener un victorieux ». Il n'y
a pas de raison, pour cela, de parler de
mage, de sorcier. En revanche, pour la sui-
te, il y a du changement Ainsi, contre

Young Fellows, deux joueurs ont avoué être
entrés sur le terrain dans un état de dé-
contraction bénéfique et qu'ils ne connais-
saient pas. Que leur avait dit Gutmann
pour en arriver là? Ils ne le savaient eux-
mêmes.

SURPRENANT
Lundi soir, après les soins habituels, pe-

tite causerie, thème : « l'éducation sexuelle
du footballeur ». Il n'y a pas que sur le
terrain que l'on se maîtrise. Mardi, en sur-
vêtement, sifflet à la bouche, Gutmann avait
ses gars en main, au stade d'entraînement.
Mercredi , nouvelle causerie sur un nouveau
sujet étonnant. On attend maintenant que le
nouvel entraîneur se mette au goût du jour
et suive la politique suisse !

M. Gutmann est un conférencier bien
payé. Son salaire fait pâlir d'envie. Parvien-
dra-t-il à offrir , en échange, un titre au club
qui lui a fait confiance, comme il l'avait
fait à Porto ou à Enchede, qu'il avait re-
pris en cours de saison, et plus mal en
point que les Genevois ? Peut-être. Lui, il
y croit fermement. II s'agira donc d'aller
gagner au Wankdorf. Avec quelle forma-
tion ? « Une fois pour toutes, sachez que je
ne la communique que le samedi après-
midi ». S. D.

INCONFORTABLE. — Barlie se trouve dans une position insolite.
De même que Servette d'ailleurs. Nul doute que Von ne les y

reprendra plus.  (Keystone)

Si Hosp ¥euf bien ...
se mettre à la facile

En enfilant quatre buts à Winter-
thour, Lausanne en a mis autant que
lors des cinq parties précédentes. La
question est posée de savoir si le re-
nouveau est sincère ou s'il s'agit du
trop fameux f eu  de paille. La rentrée de
Tacchella a libéré Armbruster, et ce
n'est pas un hasard si ce dernier a ou-
vert la marque, dimanche dernier. Tou-
tefois , il est possible de mieux faire en-
core. Durr, par exemple, n'a pas at-
tein t son complet épanouissement . Tac-
chella souf fre  visiblement de sa bles-
sure. Vuilleumier , surtout, manque. Ain-
si que Polencent. Celui-ci de retour,
l'essai de Weibel à l'aile gauche pour-
rait être tenté, Fragnières laissant sou-

dain apparaître des lacunes inquiétan-
tes.

Il est vrai que ce poste d'ailier est
bien mal soutenu, Hosp se désintéres-
sant complètement du secteur. Si l'on
songe que l'appoint suivant s'appelle
Hunziker, il est évident que Fragnières
n'est pas aux soins du Palace, mais de
la cantine. Quand Hosp sera décidé à
se mettre à la tâche avec davantage de
volonté et de concentration, les Vaudois
auront retrouvé leur équilibre . La sor-
tie à Zurich , contre Young Fellows,
peut être fructueuse ou pas. La candeur
des Jeunes Compagnons est trompeuse.
Us sont, du reste, mieux classés que
Lausanne. A EDELMANN-MONTY

FORCE DE FRAPPE. — Quand Hosp est tlans un grand jour,
Lausanne ne peut que gagner.

On se ÉmanÉ ce dont souffre Yverdon
Les clubs romands de première Ligue ne voient pas fous la vie en rose

Les spectateurs yverdonnois ont ressenti,
dimanche soir, Panière déception de l'en-
fant frustré du cadeau promis. Tous atten-
daient pour dimanche la première victoire ;
tous y pensaient en leur for intérieur

et s'imaginaient déjà voir les Yverdonnois,
auréolés d'un succès flatteur , s'élancer à
la poursuite des équipes de tête... Hélas !
on connaît la suite : il fa_t bien vite dé-
chanter. Fontainemelon dirigea les débals

de main de maître et se montra très su-
périeur. Une nouvelle défaite...

Pour avoir trop longtemps cru au succès
de son équipe , le public se fâche : se mo-
querait-on de lui ? Il cherche le coupable !
Et pourtant, il serait bien malaisé de cri-
tiquer les joueurs. La défense a fourni
une exhibition honnête en supportant pres-
que totalement le poids du match. Il est
regrettable qu'elle ait commis deux erreurs
graves qui précipitèrent la défaite en fin de
partie. Mais enfin , peut-on demander plus
à des joueurs continuellement sur la brèche
durant plus d'une heure ? En attaque on
assista avec plaisir au retour de Freymonul,
qui fournit une agréable exhibition. Les seu-
les défections enregistrées vinrent de lan
et d'Haussmann, en méforme...

Alors, qui critiquer ; l'entraîneur ? Il tra-
vaille avec Te matériel que lui fournissent
les dirigeants ! Et il n'y a rien à cacher
de ce côté-là : le contingent yverdonnois
n'est pas dé toute grande valeur. Pour le
renforcer, M. Morgenegg n'a-t-11 pas été re-
chercher Caillet II, Freymont et surtout
Dell'Osa ?

Que faut-il donc faire si personne n'est
vraiment responsable de cette carence ? La
solution est de chercher, d'essayer, d'entre-
prendre. On l'a fait contre Cantonal (3-2)
mercredi soir ; on le fera demain. à Delé-
mont. Espérons que l'on trouvera rapide-
ment un remède. Sinon , on commencera
à parler relégation dans les chaumières yver-
donnoiscs...

Ph. H.

Une victoire de Fribourg
vaudrait bien quatre points

Fribourg a réussi à éviter l'êcueil que
représentait Etoile Carouge et il a ins-
crit une sixième victoire consécutive à
son actif. Il faut remonter loin dans le
passé pour trouver dans les annales fri-
bourgeoises un début de championnat
aussi brillant : six matches, douze
points.

Cette réussite initiale est certainement
due , en grande partie , à l'entraîneur
Sommer, qui, tout en étant d'une extrê-
me gentillesse à l' endroit de ses joueurs,
sait leur, insuf f ler  le moral qui convient
à chaque rencontre. Il faut  dire aussi
que, sans avoir subi de changements,
ou presque, l'équipe est beaucoup mieux
équilibrée que la saison dernière. La
défense semble maintenant mieux sou-
dée et plus attentive, et l'attaque est de-
venue percutante grâce à des ailiers en-
treprenants, qui savent trouver à cha-
que coup au centre du terrain des ti-
reurs prêts à terminer leurs actions.

Mais Fribourg, après avoir subi sans
dommage l'assaut de Carouge, va se
trouver, dimanche, en face d'un autre
adversaire ambitieux et coriace. Vevey,
Les Vaudois ont surpris tous les faiseurs
de pronostics et ils ont aussi bien fait
que Fribourg jusq u'ici, puisqu 'ils n'ont
que deux points de retard sur le chef
de fi le.  Et ce retard sera comblé s'ils
gagnent dimanche. Fribourg aura alors
un compagnon de route qui, comme
lui, aura sept matches et douze points.

Une telle perspective doit tout natu-
rellement inciter les Veveysans à jeter
toutes leurs forces dans la balance, ce
d'autant p lus qu'ils jouent chez eux.
Les Fribourgeois savent donc qu'ils ne
vont pas au-devant d'une partie de
plaisir. Mais leur entraîneur saura leur
faire comprendre l'importance de cette
rencontre. Elle est de celles dont on dit
qu'elles amènent des victoires valant
quatre points.

Pour le déplacement en terre vaudoi-

se, l'équipe ne sera probablement pas
dif férente  de celle qui a réussi à vain-
cre Carouge. M.  W.

BROSI. — Un atout majeur
pour Fribourg.

(Avipress - D. E.)

Comment ïUUà sportez-ïUUu i
a
j !_[ Est-il rien de plus lamentable que la
? dégringolade d'un champion qui refu-
? se de se rendre à l'évidence de l'âge
3 et qui s'accroche, qui s'accroche...
? comme une vieille coquette ridicule-
D ment p lâtrée et replâtrée.
S Le sport n'a d'ailleurs pas l'exclu-
ra sivilitê de ces vieux chevaux de retour
3 (d'âge) qui s'obstinent à ne pas déte-
B 1er.
Q Le monde est p lein de vieux po-
j ïj liticiens gâteux (mais ça ne se dit pas,
? évidemment), d'écrivains séniles, d'ar-
? listes p itoyables, de « grands patrons >

j=j affligeants... qui furent brillants mais
? finissent pas laisser d'eux-mêmes un
D souvenir qui ressemble fort  à la plus
9 cruelle des caricatures.
? Mais, dans le domaine du sport ,
U le camouflage est dif f icile et la dégrin-
S golade apparente, car on n'y peut foi-
? re faire son travail (ce travail qu'on
aannnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn

a
n'a p lus la force ou le réflexe d'ac- £j
complir soi-même) par un premier se- §
crétaire ou un sous-vice-pisto. '->

Michel Jazy qui , dans un dernier 8
e f for t , vient de battre le record du jj{
monde des 2000 mètres en guise de ?
coup de chapeau d'adieu à la campé- £_j
tition vient du même coup de démon- n
trer avec une rare élégance qu 'il était B
non seulement un très grand sportif Q
mais aussi un homme fichtrement in- U
telligent. û

Et cette lucidité d' esprit ne saurait ?
nuire à la réputation du sport et des U
sportifs en général, car il est trop S
de gens qui pensent... et trop de spor- 0
t i fs  qui en apportent la preuve ! que U
les muscles ne contiennent guère de S
matière grise. n

Se retirer au faî te  de la gloire... U
Faut Vf aire ! "

Richard Qn

Difficultés à Delémont
Après 6 journées do championnat , les De-

lémontains ne sont toujours pas en condi-
tion. Si au début de la saison , la formation
jurassienne , sur le papier , paraissait comme
très bonne, voire redoutable , sa prestation
sur le terrain décourage les plus optimistes.

Il faut admettre que le nombre des bles-
sés va en croissant. Et chaque dimanche,
l'entraîneur Cserna doit modifier son équipe.
Dès lors , il y a instabilité. Au premier
d'abord , il semble que ces perpétuels chan-
gements ébranlent quelque peu le moral
des joueurs déjà atteints par les défaites
successives.

En outre , le caractère de certains joueurs
« vedettes-maison > no manque pas de décou-
rager les plus chevronnés d'où un malaise
au sein de toute l'équipe. Et dans une for-
mation à qui le moral fait défaut , le physi-
que ne répond plus.

Pour cette raison, et peut-être pour d'au-
tres , l'entraîneur Cserna devra prendre les
mesures qui s'imposent. Profitant de deux
dimanches libres, Cserna modifie encore une
fois son équi pe, qui recevra , demain , Yver-
don en match amical. Une dernière chance
sera donnée à certains éléments. Néanmoins ,
les joueurs probables seront les suivants :
Saner ; Burki , Hanser, Willemin I ; Fcll-
mann , Balzarini ; Chèvre, Bernai , Surdcz,
Hanig et X.

A. K.

Les Bruntrytasos semblent
avoir soudain fout oublié

On formule quelques inquiétudes, ces
jours , à Porrentruy. En effet , si les expé-
riences tentées jusqu 'alors se révélaient con-
cluantes dimanche passé, ce fut le coup
de gomme. On en est revenu à une ligne
d'attaque stérile et môme nonchalante . Il
serait sans doute bon de laisser au repos
deux ou les trois joueurs qui se trouvent à
l'école do recrues , ces garçons manquant vi-
siblement de réflexe et do vitesse. En ou-
tre, en plus de la préparation physique,

l'entraîneur consacre les entraînements à lu
recherche de la meilleure formation possi-
ble. C'est que le déplacement dans la ban-
lieue de Thoune n 'est pas une petite affai-
re. Le néo-promu Durrenast lutte âprement
et ce n'est pas le genre d'équipe à faire des
cadeaux.

Il se pourrait qu 'à l'occasion de cette ren-
contre , Mazimann évolue au demi ou en
défense. Mais rien n'est certain ; même pas
la composition de l'équipe.

Dll €©_ _ M@
P®!1_ fill©

Aile a enfin obtenu une victoire. C'est
dommage qu'elle le fut au détriment
d'une autre équipe jurassienne. Dans cet-
te rencontre, Aile n'a pas été beaucoup
supérieur , mais son désir de vaincre,
lui a permis d'obtenir les 2 points. Di-
manche, Aile reçoit Minerva Berne. Le
match s'annonce difficile pour les gars
de Zuber. Minerva pratique un football
sans fioriture . Son jeu uniquement basé
sur de « longues » balles en profondeur ,
qui sont le plus souvent exploitées par
les rapides avants de pointe. L'équipe
bernoise, avec 5 matches et 6 points ,
occupe une position enviable au milieu
du classement. Seul Cantonal, jusqu'à
présent, a réussi à vaincre ce difficile
adversaire. Les joueurs d'Aile sont néan-
moins confiants. Leur système défini ti f
a très bien été appliqué à Delémont.
Il peut être , cependant , dangereux de
trop jouer le hors-jeu. On a pu le cons-
tater à plusieurs reprises , dimanche
passé. Le passage de Grégoire en ligne
médiane a été satisfaisant. Par sa mo-
bilité, ce joueur compense en partie
l'absence de Gafner, qui sera indisponi-
ble pendant plusieurs semaines encore.
Joueurs convoqués : Turberg, Farine, Gi-
gandet II, Saner, Gigandet I, Grégoire,
Raccordon , Fleury, Gigandet III , Ma-
mie, Desbœufs, Burgunder II.

A. R.

____3S1 Championnat de Ligue A: première rencontre entre montagnards
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t ? _̂_^___^__ Ŝ_ * ,$_______  '" "
s_ _ _  *" , iS>_^i&HflHHU9n9B9ffinS3a9t ^œ_ _̂_S__ _̂_^

iiifi_ ^ _jl_Bi *^M*T. "™ " * ! O ^
È*. ¦-. . t""ME_ __SB*SHMffilffl

j i^H|  Hjjga|lljaaBa2M Ej__ ijif__l Bft 'T_ H _SI E*SwPw* _s * - BJ _ _W ^ Fi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^_s_______i^^^^fe. v *̂M_HI

avec programme plus vaste
puissance augmentée

nouveaux prix
à partir de

fr. 9950.-
_____ „ _ .  

N_%\
Les gens heureux

boivent
Appenzeller
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Toujours exquis, sec et à l'eau.
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TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine , pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN - BIENNE
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

Téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi, dès 9 heures

Beau choix de cartes de visite à [imprimerie de ce j ournal

I
I FFIR ANTFR F - SAN TA HF
f NEUF - TRANSFORMATIONS
i Ferblanterie en bâtiments
Si Toutes réparations

SCHAUB & CO
'j 2074 MARIN - Tél. 3 18 66

jj Travail soigné - Projet s - Devis
; Depuis 25 ans au service de la clientèle |
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I HOTEL TOURING AU LAC
I Neuchâtel, tél. 5 55 01

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

i s©_i§nelières
I j  Faire offres ou se pré-

senter à la direction.

Cherchez-vous une place
vraiment intéressante ?

Il y a un poste à repourvoir dans la section des assurances de
groupes de nos services Vie et il nous famârait trouver

une employée de bureau
die langue maternelle française, ayant urne bonne formation
commerciale et marquant un intérêt prononcé pour un travail
indépendant.

L'activité est intéressante pour une camididate qui possède les
capacités requises t les conditions dia travail offertes sont
bonnes.
Ecrivez au chef du personnel de la

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Mythenquai 60, 8022 Zurich.

I _L __- 

C BULLETIN
D'ABONNEMENT

Je m abonne à* LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
. L'EXPRESS

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 10.10

NOM et prénom : 

No et nie : 

LOCALITÉ : No postal : |

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Î4
2001 NEUCHATEL g

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

* Souhgner ce qui convient. S

Maison suisse cherche, pour les ré-
gions cle Neuchâtel et Jura,

2 représentants (es)
(clientèle commerciale).

. Se présenter le samedi 15 octobre,
de 8 h 30 à 11 h 30, au Café du
Théâtre à Neuchâtel.
Demander chef de vente Zbinden.

Buffet de la Gare CFF, à Neu-
châtel, cherche tm

garçon de cuisine - casserolier
Tél. (038) 5 48 53.

COOPÉRATIVE DE FABRICANTS
SUISSES D'HORLOGERIE
cherche, pour son centre de pro-
duction à Lausanne,

HORLOGERS
pour le décottage de mouvements
remontés selon les méthodes les plus
modernes.
Personne de confiance serait for-
mée comme chef de chaîne.
Entrée Immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres à : Coopérative de fa-
bricants suisses d'horlogerie, ave-
nue Ruchonnet 2, 1002 Lausanne.
Tél. (031) 23 13 41.

Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supplémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour
vous 1

BON Découpez Ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c. que
vous adresserez à Distillerie Riïtlter,
6212 Saint-Erhard.

Nom : 
Prénom : 
Lieu : 
Rue i _

 ̂
C/29

Fabrique de cadrans des Montagnes neuchâte-
loises cherche, pour sa succursale située dans
le bas du canton,

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

Formation de base :
Mécanicien faiseur d'étampe, mécanicien de
précision ou au bénéfice d'une connais-
sance approfondie de la fabrication de si-
gnes appliques pour cadrans.

Qualités requises :
Expérience de la conduite du personnel. Ca-
ractère sociable. Goût de la recherche et de
l'organisation dans une activité indépen-
dante.
Désireux de s'intégrer dans une direction
jeune et dynamique.
Age idéal : 28 à 40 ans.

Conditions offertes t
Ambiance de travail agréable. Toute latitude
dans l'organisation interne. Rémunération
à l'échelle des exigences.
Entrée à convenir.

Prière de faire offres sous chiffres P 11599 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

CSPF ___35EE_ 3 SAi

Manufacture de stores et portes de garage
cherche

monteurs ou serruriers
et menuisiers

pour le montage de ses différents articles.

Secteur : la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Jura
bernois.
Adresser offres, en donnant des détails sur
votre activité passée, à

GRIESSER S. A.
2301 la Chaux-de-Fonds
58, rue Jaquet-Droz
Tél. (039) 2 74 83

_ _ MIGROS
cherche

pour ses bureaux de MARIN, département
facturation et statistiques,

employée
possédant pratique dans ce genre de travail
et aimant les chiffres.

Nous offrons une bonne rémunération, une
ambiance agréable, horaire de travail régu-
lier, semaine de cinq jours, cantine d'entre-
prise. Transport depuis Saint-Biaise assuré
gratuitement par nos soins.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la SOCtËTË COOPÉRATIVE
MIGROS NEUCHATEL , dépt du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. 3 31 41.

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

Permis de conduire A nécessaire. k , j
i 3 Faire offres à Linéart Décoration, Mont- L

Importante entreprise de gros, à Zurich, cherche
un (e)

employé (e)
pour les travaux de bureau et de comptabilité.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions cle salaire, à la

Direction d'Electro-Matérial S. A.,
Limmatstrasse 275,
8031 Zurich.

¦MM_«miMIBg««B_J^^

1 . La Société Coopérative de Consommation
; de Lausanne et environs

jj 3 cherche

s Places stables, bien rétribuées, bonnes condi-
, > tions de travail, avantages sociaux.

i Faire offres au service du personnel de la ' I
y] Société Coopérative de Consommation de Lau- 1

; sanne et environs, rue Chaucrau 3,
Û 1004 Lausanne 17.

Importante maison de commerce située en ville
de la Chaux-de-Fonds cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un (e) employé (e)
de bureau

pour la facturation, la réception téléphonique
et divers travaux de bureau et de gestion.
Travail indépendant demandant intelligence et
initiative. Langues étrangères pas nécessaires.
Age indifférent mais bonn e présentation et sé-
rieux.
Il s'agit d'une place stable permettant un avan-
cement rapide en cas de convenance. Semaine
de cinq jours, retraite si désiré, et toutes pres-
tations sociales d'une grande entreprise.
Adresser offres, avec photo et bref curricuhim
vitae, sous chiffres PE 61685-20 à Publicitas,
2300 la Chaux-de-Fonds.

U B̂BSÊHwMmSmX Ë̂BSXwWwWmmSmEk Ĵ Ŝ ŵi
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L'entreprise de construction
Pierre PIZZERA, BOUDRY

tél. (038) 6 40 49, cherche

menuisier
! connaissant également la pose.

Bon salaire ainsi que prestations sociales.
Appartement à disposition.
Adresser offres ou téléphoner.
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I,  1 ¦SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE _
1 DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL |

gj engage tout de suite ou pour date à convenir [ ' ]
un _

! nîéc3iiici©_ ¦
¦ i¦ pour son atelier de recherches et d'outillage
B à Saint-Martin , (NE). jH

Prière de s'adresser directement au directeur
¦ technique, M. A. Meyrat, tél. (038) 7 08 33, de |

préférence le matin.H_ imm m̂ _a sas B_ i_a WMM ¦¦ m ESBë



INCROYABLE MAIS VRAI !
Deux engins américains

sur Mars en 1969
La NASA vient de contacter la firm e « Honey-

well i de Minneapolis pour entreprendre le projet , la
fabrication et les essais des systèmes de contrôle auto-
matique de position (d'attitude) de deux engins spa-
tiaux « Mariner > qui doivent être lancés vers Mars
en 1969. La firme « Honeywell » se chargera égale-
ment de concevoir les dispositifs de réglage automa-
tique des appareils de mesure et d'observation. On
pense que le système de contrôle constituera en un
équipement à . réfé rence optique » et en un dispositif
de stabilisation à gaz qui permettra l'orientation des
engins durant leur voyage et leurs manœuvres. Les
deux « Mariners » sont prévus pour étudier l'atmo-
sphère de Mars. Pour cela , leurs appareils de photo
et de mesure seront contrôlés par des dispositifs élec-
troniques.

BEDSl Le projet d'augmentation des impôts
Autre comparaison encore : pour 100

francs dépensés en 1960, la Confédéra-
tion dépensera 225,6 francs en 1966,
alors que pou r 100 francs encaissés en
1960, elle n'encaissera que 170 francs
en 1966.

Et voilà pourquoi l'équilibre est rom-
pu.

Comment rétablir l'équilibre ? D'abord ,
faites des économies, dira le contribuable.
D'accord , répond le Conseil fédéral , mais
ce n'est pas aisé. La commission Stocker ,
qui a examiné tout le système des sub-
ventions (1382 millions au budge t de 1966)
a proposé , on le sait , de réduire cette som-
me d'environ 10 %, exactement de .140 mil-,
lions. ; ¦

Elle étudie maintenant la possibilité de
comprimer d'autres dépenses. Il ne faut
toutefois pas attendre avant deux ans le
résultat de ses travaux. Or, le temps presse,
car si, dans une situation normale, un dé-
ficit même considérable n'ébranle pas l'as-
sise financière de la politique fédérale, dans
les circonstances actuelles, en période de
forte — trop forte — expansion économi-
que, un excédent de dépenses a une in-
fluence inflationniste incontestable. D'où la
nécessité d'agir sans retard.

C'est donc pourquoi le Conseil fédéral
propose un < programme immédiat de re-
cettes nouvelles » :

Un choix restreint
Le choix n'était pas très large, à la vé-

rité. On pouvait augmenter certains taux
des droits de timbre, mais il aurait fallu
s'entendre avec les < groupements intéressés >
ce qui aurait exigé, affirme le Conseil fé-
déral , « de longues tractations ».

11 est possible de reconduire l'impôt sur
les coupons, supprimé par décision des
Chambres (contre l'avis du Conseil fédéral),
qui doit donc disparaître le 31 décembre
de cette année. Des voix se sont élevées
déj à pour que l'exécution de la loi soit re-
portée à fin 1967 ou même fin 1968, ce
qui assurerait pendant un an ou deux, 80
à 100 millions de recettes supplémentaires
à la caisse fédérale.

Mais la question fait l'objet d'une motion
qui sera discutée dans les deux conseils en
décembre prochain. C'est alors que la dé-
cision interviendra. La reconduction de l'im-
pôt sur tes coupons ne figure donc pas
dans l'avant-projet mis en consultation.

Chiffre d'affaires et l'impôt
pour la défense nationale
Alors, que reste-t-il ? Des aménagements

à l'impôt sur le chiffre d'affaires et ù
l'impôt pour la défense nationale.

En 1963, un arrêté fédéral avait réduit ,
de 10 % les taux de l'impôt pour la dé-
fense nationale. La même opération avait
été décidée, en 1965, pour l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Le département des fi-
nances et des douanes propose d'abord de
supprimer cette réduction et de revenir aux
taux fixés dans la loi.

Pour l'impôt sur le chiffre d'affaires, ce
taux serait rétabli à 4 % sur les livraisons
de détail , à 6 % sur les livraisons en gros.

De plus, on éliminerait de la liste des
marchandises franches d'impôt, les médica-
ments, les livres, les savons et tes produits
pour la lessive.

Enfin , le taux de l'impôt pour les « tra-
vaux professionnels sur des constructions et
des terrains (travaux agricoles exclus, bien
entendu) serait progressivement porté au

même niveau que le taux pour les tra-
vaux professionnels exécutés sur des biens
mobiliers. En d'autres termes, actuellement
le taux est plus élevé si on fait réparer un
fauteuil que si on fait repreindre une fa-
çade. Par étapes — pour éviter une hausse
trop brusque — le taux le plus bas sera
relevé.

Les résultats espérés
Qu'attend-on de ces mesures ? Pour 1967.

le résultat sera encore modeste, car les
nouvelles dispositions pour l'impôt sur le
chiffre d'affaires ne seront appliquées, si
tout va bien , que dès le 1er juille t 1967
(il faut laisser aux Chambres le temps de
discuter , puis organiser le scrutin populai-
re) ; en outre, si l'on supprime la réduc-
tion de 10 % sur l'impôt pour la défense
nationale , l'effe t n'apparaîtra qu'en 1968,
car cet impôt est perçu par période de
deux ans et 1967 fait partie de la période
ibisannuelle en cours.

Ainsi, pour l'an prochain , seul se ferait
sentir — et par une recette nouvelle esti-
mée à 70 millions — l'aménagement de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires.

Dès 1968, en revanche, l'amélioration se-
rait de 389 millions, selon les calculs de
l'administration, soit 292 millions dus à
l'impôt sur le chiffre d'affaires et 97 mil-
lions à l'impôt pour la défense nationale.
On dépasserait le demi-milliard en 1970,
(418 millions grâce à l'impôt sur le chiffre
d'affaires et 128 millions dus à l'impôt pour
la défense nationale). Il faut toutefois faire
observer qu'il s'agit là du produit net, ré-
servé à la Confédération, (je l'impôt pour
la défense nationale, sous déduction des
sommes ristournées aux cantons.

On fera mieux encore
Il faut signaler encore que le Conseil fé-

déral propose d'insérer dans l'article cons-
titutionnel, tant pour l'impôt sur le chiffre
d'affaires que pour l'impôt de défense na-
tionale, des taux plus élevés que ceux qui
seront, pour le moment, appliqués, une fois
supprimée la déduction de 10 %. C'est pour
assurer une certaine « élasticité », c'est-à-dire
laisser aux Chambres une certaine liberté
de décision et leur permettre de tenir
compte des nécessités financières de la
Confédération sans recourir chaque fois à
la longue procédure de la revision consti-
tutionnelle.

D'autre part , le Conseil fédéral annonce
qu 'indé pendamment de ce programme, il
va mettre en consultation un projet tendant
à supprimer les facilités douanières pour
l'huile Diesel, cela afin d'augmenter les
recettes disponibles pour la construction
des routes nationales. Une telle mesure rap-
porterait environ 40 millions par an, dont
24 millions seraient affectés à l'aménage-
ment du réseau routier.

Voilà, dans leurs grandes ligues, les pro-
positions sur lesquelles les gouvernements
cantonaux et les associations économiques
doivent se prononcer. On remarquera d'em-
blée que la plus forte part des recettes nou-
velles est demandée à l'impôt <It consom-
mation, et cela pour tenir compte des be-
soins financiers des cantons dont la situa-
tion n'est pas des plus brillantes non plus.
Ils devront sans doute, eux aussi, dans un
avenir plus ou moins proche, songer à
augmenter le rendement de l'impôt direct
qui reste leur principale source de recettes.

G. P.

B33J Sadique
L'assasin a utilisé la ceinture de sa

robe pour l'étrangler.
Auparavant, trois femmes d'une cin-

quantaine d'années avaient également été
violées et étranglées, dans le même quar-
tier de l'université de Cincinnati.

Les policiers rapprochent de ces quatre
assassinats, deux autres meurtres.

Non seulement, les policiers recherchent
le tueur, mais ils parcours les rues, aidés
par des pompiers de la ville, pour met-
tre en garde la population et indiquer
aux femmes, en cas d'attaque, comment
faire pour demander de l'aide.

MEME PROCÉDÉ
Le seul indice sérieux dont la police

fasse état a été fourni par la fille de la
victime. Elle a déclaré aux enquêteurs
qu'un Noir les avait suivies de l'hôpital
du bon Samaritain où elle travaille
jusqu'à son appartement dans une voiture
dont elle a pu donner une bonne des-
cription. Le même individu a dû conti-
nuer à suivre Mme Hochhausler après
que celle-ci eut déposé sa fille.

Un technicien atomiste belge
« mortellement » irradié en 1965

sauvé par des médecins parisiens

Le miraculé a été reçu par M. Peyrefitte, ministre français

Cent personnes sur les dents pendant cinq mois
PARIS (ATS-AFP). — Un technicien

atomiste belge, M. Ferdinand Janssens,
42 ans, très grièvement irradié en dé-
cembre dernier et sauvé pair des mé-
deoinis français, a. exprimé sa gratitude
à M. Alain Peyrefitte, ministre de la
recherche scientifique et des questions
atomiques et spatiales qui l'a reçu hier
à Paris.

Recevant le « miraculé » dans son
bu reau, M. Peyrefitte a déclaré : «11
apparaît maintenant possible de mettre
au point des méthodes de traitements
qui marquent un progrès considérable
par rapport à ce qu'était, il n'y a pas
bien longtemps, l'état des connais-
sances médicales dans ce domaine ».

Irradié accidentellement alors qu'il
travaillait au-dessus de la cuve d'un
réacteur atomique au centre nucléaire
de Mol, près d'Anvers (Belgique), M.
Janssens avait été tran sporté à la fon-
dation Curie, à Villejuif , près de Paris ,
seul hôpital européen équipé pour soi-
gner les irradiations et où avaient déjà
été traités les physiciens yougoslaves
irradiés en 1958.

M. Jansisens avait été soumis à des
radiations de 1000/rera (un taux de
radiation supérieur à 700/rem est con-
sidéré comme mortel). Sa jambe gau-
che, qui dut être amputée, avait été
irradiée à 3000 rem.

Le Dr Henri .Tammet, directeur du
service de radio-pathologie de la fon-
dation Curie, après avoir fait une re-
constitution de l'accident avec un man-
nequin avait décidé de placer son ma-
lade sous une triple enceinte stérile
et l'avait so\_iis à un traitement d'an-
tibiotiques.

Cent personnes avait travaillé à
plein temps pendant cinq mois pour
sauver M. Janssens. Celui-ci put être
sauvé parce qu'une partie de sa moelle
épinière était restée intacte.

Sorti de l'hôpital en juin, revenu à
Paris pour subir une série d'examens,
M. Janssens envisage déjà de recom-
mencer à travailler. Il est père de six
enfants.

NEUCHATEL
VENDREDI

Salle des conférences : 20 h 15, Ils virent
qu 'ils étaient nus.

Musée d'art et d'histoire : exposition du
peintre Pierre Michel de Porrentruy.

Galerie de la tour de Diesse : 20 h à 22 h ,
exposition Martha Muller.

Galerie Numaga, Auvernier : exposition du
peintre Zack, de Paris.

Galerie d'art Au Cafignon, Marin : exposi-
tion du peintre J.-P. Châtelain.

A bord du Neuchâtel : 7me Salon flottant
des peintres amateurs.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Berlin , opéra-
tion Laser.

Studio : 15 h , Festival Tom et Jerry ;
20 h 30, ABC contre Hercule Poirot.

Bio : Réouverture prochainement.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Guerre et paix.
Palace : 20 h 30, La Ligne de démarcation.
Arcades : 20 h. My fair lady.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.
Montandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

. Le Chemin de l'or.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Un chef de

rayon explosif.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
,Viva . Maria.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le train.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Arizona Bill,

tnntm POLIO
Dans la itte principale du village, la

police a dû charger — elle aussi en
utilisant ses véhicules — afin de dis-
perser un groupe d'une centaine de
jeunes gens manifestant tant contre la
vaccination obligatoire, que contre les
« étrangers » au village.

Des renforts de police ont été dépê-
chés sur les lieux.

Au total , sept cas de poliomyélite
ont été constatés dans la région dont
trois dans le village d'Elspeet.

90 % de la population enfantine du
district a subi la vaccination. Les pa-
rents des autres enfants s'opposent à
toute vaccination en dépit des appels
pressants des autorités.

Les réfractaires appartiennent à la
« Vieille Eglise réformée » secte reli-
gieuse se réclamant d'un calvinisme de
stricte observance fondée au milieu du
siècle dernier.

Suisse romande
19 h, téléjournal. 19.05, le magazine.

19.20, publicité. 19.25, Vidocq. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjourn al. 20.15, publicité.
20.20, carrefour . 20.35, Ali-Baba et les qua-
rante voleurs , film de Jacques Becker avec
Fernandel. 22 h, avant-première sportive.
22.30, téléjournal. 22.40, H Nostro Prossimo,
tre atti d'Alfredo Testoni dans le cadre du
Théâtre en langue étrangère.

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

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

les six différences. 20 h , téléjournal. 20.20.
L'Homme vert. 21.35 , le point. 22.05, télé-
journal. 22.15 , studio uno.

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

sées. 14 h et 17.55, télévision scolaire. 18.25,
magazine international agricole. 18.55, Strom-
boli. 19.20, le manège enchanté . 19.25,
Comment ne pas épouser un milliardaire.
19.40 , actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.20 , panorama. 21.30, que ferez-
vous demain. 21.40, histoires extraordinaires.
21.50 , Sauvagement vôtre. 22.40 , Eurovision :
baskct-ball. 23.20 , actualités télévisées.

PRIX NOBEL
Le docteur Higgins a apporté une

très importante contribution à la méde-
cine par une série de travaux effectués
vers la fin des années 1930, et qui
devaient ouvrir des voies nouvelles au
traitement de certains genres de can-
cers.

Dans uno série d'expériences sur
des chiens, le docteur Huggins a éta-
bli que la glande prostatique dépendait
entièrement, pour ses fonctions et son
volume, de Ja production d'hormones
mâles ou androgènes et qu'elle s'atro-
phiait si les testicules étaient enlevés,
alors qu'elle reprenait ses fonctions
si ces hormones étaient admistrées.

Il a également démontré un point
d'une importance fondamentale, à sa-
voir que les oestrogènes , ou hormones
femellles , pourraien t provoquer l'atro-
phie de la prostate.

Ces études fondamentales sur les
fonctions de la prostate et sa régula-
tion hormonale ont été faites en même
temps que ses travaux sur le traite-
ment du cancer de la prostate. Le doc-
teur Huggins a établi que le traitement
par la castration ou l'administration
d'oestrogènes pouvait amener une ré-
mission chez un grand nombre de ma-
lades.

Le professeur Rous , né à Baltimore (Ma-
ryland) a travaillé à l'Institut Rockefeller de

1920 à 1945. Il en est depuis membre
d'honneur.

C'est un pathologiste de réputation mon-
diale et un spécialiste dans le domaine de
l'étude de virus, en tant qu'agents provo-
quant le cancer et du mode d'action des
carinogènes.

Le premier virus
En exposant les motifs qui l'ont amené

à attribuer le prix Nobel, pour moitié, au
professeur Peyton Rous, de l'Institut Rocke-
feller , le collège des professeurs de l'Ins-
titut « Karolinska > de Stockhom, a fail
l'historique des recherches et des décou-
vertes de Rous sur les virus.

Peyton Rous a découvert en 1910 le pre-
mier virus provoquant chez les poules des
tumeurs malignes du type sarcome. Cette
découverte fut confirmée immédiatement
dans de nombreux laboratoires, mais elle
ne peut être reproduite chez les mammi-
fères, et tout en étant considérées comme
justes, les découvertes de Rous restaient
des curiosités, valables uniquement pour les
oiseaux. Rous lui-même abandonna ce do-
maine pour se consacrer à d'autres pro-
blèmes.

Mais son intérêt fut à nouveau attiré,
lorsque Sliope, de l'institut Rockefeller éga-
lement , découvrit en 1932 qu'un papillomc
bénin chez un lapin sauvage pouvait être
extrait par des filtrats sans cellules. Rous
démontra peu après que le virus du pa-
pillome de Shope provoquait en effet des
tumeurs bénignes mais que celles-ci pou-
vaient , dans certaines conditions, se trans-
former en cancer.

Cette transformation pouvait être accélé-
rée par l'addition de petites quantités de
matières chimiques cancérigènes. Il était le
premier à démontrer qu 'un tel concours ,
prétendu synergétique , entre le virus et les
matières chimiques , pouvait jouer un rôle
important pour l'induction des tumeurs. Il
était également le premier à décrire les
processus histologiques de la dégénérescence
cancéreuse.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
fl ash. 9.05, concert au XVIIIe siècle. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, concert au
XVIIIe siècle. 10 h, miroir-flash. 10.05,
concert au XVIIIe siècle. 10.15, émission
radioscolaire. 10.45, concert au XVIIIe siè-
cle. 11 h, miroir-flash. 11.05, sur toutes les
ondes. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, le mémento sportif. 12.35,
10. 20. 50. 100. 12.45, informations. 12.55,
Le Volcan d'or. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, en visite au
Conservatoire de musique de la Chaux-de-
Fonds. 14.15, émission radioscolaire. 14.45,
en visite au Conservatoire de la Chaux-
de-Fonds. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert
chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Passage disputé. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, à
la clef , jeu-concours. 19.55, bonsoir les en-
fants. 20 h, magazine 66. 21 h , concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, la science. 23 h , plein
feu sur la danse. 22.35, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

14 octobre
Second programme

12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-club.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Vol-
can d'or. 20.30, optique de la chanson. 21 h,
carte blanche ,: le voyage. 22 h, refrains
pour la nuit. 22.30, rythmes ' et folklore amé-
ricains. 23 h , hymne national.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, concerto, Mozart ,
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages
symphoniques. 9.05, le pays et les gens.
10.05, Piccola academia musicale de Flo-
rence. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
mémento touristique. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, musique cle trois pays.
14 h, magazine féminin. 14.30, trio, Brahms.
15.05, conseils du médecin. 16.05, Série po-
licière. 16.15, disques pour les malades.
17.05, apéro au grammo-bar. 17.25, pour
les enfants. 18 h, informations , actualités.
18.20, ondes légères. 19 h, sports , commu-
niqués. 19.15, informations , échos du temps ,
chronique mondiale. 20 h, avec F. Kramer.
20.15, satire policière . 21.15 , le Bi g Band
Story, 1936-1945. 22.15, informations , revue
de presse. 22.30, orchestres de danse.

.HORIZONTALEMENT
1. Animés; d'un zèle outré pou r une reli-

gion.
2. Sans aucune originalité. — Femme fa-

tale.
3. Est sams précédent . — Patrie de Gari-

baldi. — Relation de cercle.
4. Après quoi on peut être ravie et fâchée.

— Ville industrielle d'Allemagne.
5. Combine... — Préfixe.
6. Héros du! régiment d'Auvergne. — Sur

la carte d*!un docteur.
7. Adverbe, -i— Engourdi.
8. Possessif. ¦'—¦ Fut une mauvaise conseil-

lère.
9. R dirige lia mine. — Ville du Maroc.

10. Compatriote de Zenon. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Une carotte est devant sa porte.
2. Feu de port. — Climat.
3. Période cyclique. — Ce qui cause pré-

judice ou affliction .
4. Munis. — Il vogua en bruyante com-

pagnie.
5. Gendre de Mahomet. — Orient. — Cer-

tain.
6. Qui a rapport au régime des coup;

d'Etat militaires.
7. Bugles . — D'une île italienne .
8. Possessif. — Pose une condition —

Pascal a évoqué celui de Cléopâtre.
9. Peu naturel. — Copulative .

10. Système d'un philosophe panthéiste.
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VENDREDI 14 OCTOBRE 1966
La matinée comporte des influences favorables
pour lancer une entreprise. La fin de la journée
renforce cette influence.

Santé : Migraine. Amour : Vous
serez amené à prendre position.
Affaires : Soyez très actif.

Santé : Evitez les maux de gorge.
Amour. N'engagez pas l'avenir. Af-
faires : Excellentes dispositions pour
traiter et négocier.

Santé : Efforcez-vous de respirer
plus amplement. Amour : Il faut
voir clair en vous-même. Affaires :
Travailler avec assiduité.

B___E_3__3
Santé : Ménager votre estomac.

Amour : Décisions importantes à
envisager à bref délai. Affaires : Le
présent offre des perspectives favo-
rables.

Santé : Travaillez vos muscles.
Amour : Tentez votre chance. Affai-
res : Ne vous occupez pas du qu'eu
dira-t-on.

Santé : Des massages seraient sa-
lutaires. Amour : Ne tenez pas
rancune à l'être aimé. Affaires :
Vous gagnerez sûrement.

Santé : Maux de reins à craindre.
Amour : Restez aussi naturel  que
vous le pouvez. Affaires : Tenez à
jour votre courrier.

Santé : Risque de coups, de chocs
et de heurts. Amour : Veillez à ne
pas être injuste. Affaires ¦ Ne relâ-
chez pas vos efforts .

Santé : Mangez peu. Amour : At-
tendez les événements. Affaires  :
Ou peut essayer de vous jouer.
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Santé : Troubles digestifs. Amour:
Ne vous laissez pas emporter par
des chimères. Affaires : Examinez
vos problèmes de façon objective.

Santé : Vérifiez la position de vos
vertèbres. Amour : Vous pouvez at-
tendre beaucoup de vos amis. Affai-
res : Ayez recours à l'aide qui s'offre
à vous.

Santé : Evitez les bains froids.
Amour : Montrez-vous plus expan-
sif. Affaires : Ne vous laissez pasdécourager.
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Trente prix
Les Etats-Unis comptent désormais

trente prix Nobel de médecine , après
l'attribution du prix aux professeurs
Huggins et Peyton Rous.

Viennent ensuite la Grande-Breta-
gne (15 prix) , l'Allemagn e (10), la
France (6 dont 3 l'année dernière)
le Danemark (4) et la Suisse (4).

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Le nombre d'expériences
faites à partir d'une capsule
spatiale posée sur le sol de
Mars pourra être doublé si
l'on utilise le nouveau « la-
boratoire biologique automa-
tique » américain de l' « Ae-
ronutronic Division » de la
« Philco Corporation > en
Californie. C'est l'ingénieur
William Hostetler , de cette ,
entreprise , qui vient de dé-
crire le nouveau dispositif.
Le laboratoire permet d'ef-
fectuer une longue série
d'expériences programmée1
ou commandées cle la terre.
Le programme peut être mo-
difié à partir de la station
terrestre après dépouillement
des premiers résultats. Des
échantillons de sol martien ,
pesant 1500 grammes envi-
ron , pourront être recueillis
à chaque série d'expérience.
La NASA envisage d'utiliser
ce laboratoire automatique
dans sa sonde spatiale
« Voyager » , qui sera lancée
en 1970. Pendant deux ans,
ensuite , et au rythme de
trois fois par saison, le la-
boratoire automatique effec-
tuera ses missions.

Pour étudier
directement
la surface

de la planète Mars
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John Mafthys Agence générale

Rue du Musée 5
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Tél. 5 76 61
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Plus de 320 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation
complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

AOLEII vous propose
de son grand choix

votre Manteau, votre
Complet, l'article de

sport et l'accessoire en
chemiserie

et chapellerie

La Naturelle
Une excellente cigarette-filtre 100 _o naturelle.

È 

pourquoi elle vous procure un
plaisir de tumer Inconnu
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ment intérieur complet avec tapis, rideaux, luminaires, etc. Paiement comptant jusqu 'à 90 jours, avec compartimentpenderie-lingene, seulement teinte palissandre, bar, abattant skaï , seulement
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Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland ® Exposition sur 3 étages .jjrs| ^.f ^̂ -̂~-^ l̂ 
Ouvert 

tous les 

jours 

de 8.00 à 

12.00 

h et de 
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à 
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-£ jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence araiuite/billet CFF Dour tout achat dès Fr. 500.— '  ̂ ——



L'usage de la ouate de cellulose dans la protection des tout-petits s'est
trop répandu pour qu'on ne mette en garde les jeunes mères. La ouate de
cellulose, en effet , s'émiette et les petites parcelles ainsi détachées collent
à la peau qu'elles irritent , favorisant l'érythème fessier.

De plus, mouillée, la cellulose diminue de volume, se réduit en un petit
paquet , et l'enfant risque de prendre froid.

L'usage de la cellulose ne doit donc être que temporaire pour un voyage
par exemple, étant bien entendu qu 'on en isolera l'épidémie du bébé par
une couche de coton.

La culotte de caoutchouc doit être abolie ; son emploi est systématique-
ment condamné par les pédiatres , qui la rendent responsable des réactions
allergiques, rebelles à tout traitement local.

Quant aux poches de caoutchouc ou de plastique , appareils protecteurs
dont on affluble les enfants, les neurologues et neuro-psychiatres d'enfants
les déconseillent formellement comme pouvant provoquer et entretenir l'enu-
résie. Non seulement ils constatent chez les enfants ainsi protégés un retard
dans le réflexe de propreté, mais également un retard affectif , l'enfant ne se
sentant en sécurité qu 'ainsi protégé.

Seul le coton réalise les impératifs d'hygiène et de confort du bébé, parce
que fibre naturelle, il évite tout risque d'irritation ou d'allergie. Il ne faut
mettre en contact direct avec la peau fragile que du coton. Les couches les
plus recommandées ' sont soit de tissu de plusieurs , épaisseurs tissées simul-
tanément et reliées entre elles en cours de tissage sur les bords ou la sur-
face, soit de jersey de coton en tissage tabulaire. Ces procédés assurent la
souplesse , la capacité d'absorption et un séchage rapide.

Les « pointes > sont ou bien garnies de plusieurs épaisseurs de tissu à
grand pouvoir absorbant , ou bien en tissu-éponge souvent montées sur une
ceinture qui corsette littéralement le bébé et le soutient.

Les langes de jersey ou de coton molletonné doux et chauds, dont l'élas-
ticité assure un langeage qui tient, ont remplacé avantageusement les langes
de laine. ' • ' :-

. " : ;- : - -¦ ¦ La toilette des tout-petits

A table... A table !
Le potage glace

Prenez six grosses tomates , quatre poivrons
doux , un petit concombre. Epluchez ces
légumes et coupez-les aussi finement que
possible, puis passez-les à la moulinctte avec
une gousse d'ail. Assaisonnez la purée re-
cueillie avec 3 cuillerées de vinaigre, 4 cu il-
lerées d'huile d'olive, du sel , du poivre ,
ajoutez une tasse de mie de pai n rassi
hachée et de l'eau glacée. Mélangez bien
et servez très froid.

La tarte au poulet
Faites une pâte avec 250 gr de farine

tamisée , 200 gr cle beurre , une pincée de
sel, un peu d'eau ; travaillez peu , mettez
en boule. Etendez la pâte au rouleau , fon-
cez un moule à pied mobile , piquez le fond ,
garnissez de haricots secs, faites cuire au
four sans coloration. Préparez une sauce
béchamclle avec une noix de beurre , 2 cuil-
lerées de farine , y,  litre de lait , sel et
poivre. Ajoutez 3 cuillerées de crème et 2
cuillerées de frortiagc râpé. Coupez en pe-
tits morceaux la chair du reste de poulet
cuit. Emincez 125 gr de champignons préa-
lablement nettoyés , faites-les étuver douce-
ment sans coloration et faites durcir quatre
œufs 10 minutes à l'eau bouillante. Ecaillez
et coupez en rondelles. Retirez la pâte du
four dès qu'elle est cuite. Enlevez les ha-
ricots' secs, mettez une couche de ibéchamcl-
le, les rondelles d'œufs durs , les morceaux
de poulet , les champ ignons étuvés , recou-
vrez du reste de sauce , saupoudre z de fro-
mage râpé , mettez quelques morceaux de
beurre et remettez au four pour dorer et
gratiner une dizaine de minutes.

La morue aux tomates
Hachez six tomates bien épluchées ; faites

revenir 6 cuillerées d'huile un oignon haché,
ajoutez les tomates et tournez sur le feu
pour les réduire ; ajoutez un peu de farin e
mouillez avec ]/ „ litre d'eau , joi gnez un bou-
quet de thym , persil , ail , sel et poivre.
Passez. D'autre part , vous avez fait trem-
per votre morue 24 heures pour la dessaler ,
vous l'avez écaillée et coupée en morceaux
carrés que vous roulez dans la farine ; fai-
tes frire à grande friture à l'huile. Mettez
les morceaux frit s dans la sauce tomate,
laissez mijoter 10 minutes et servez chaud.

Les biftecks aux olives
Faites cuire à la poêle , dans un peu de

graisse bien chaude , les biftecks taillés de
préférence dans le cœur du filet ou le
cœur du rumsteck. Faites bien saisir les
deux côtés, assaisonnez de sel et de poivre ,retirez dès qu 'ils sont cuits à votre goût ,et conservez entre deux assiettes. Videz la
poêle de la graisse , versez-y un demi-verre de
vin blanc, une tasse de sauce coulis de to-

mate, une poignée d'olives vertes dénoyautées

et blanchies pour les dessaler. Laissez bouil-
lir une minute. Dressez les biftecks au mi-
lieu d'un plat chaud , mettez les olives au-
tour et versez la sauce sur le plat.

Si vous préférez les champignons aux oli-
ves, vous pouvez procéder de la même ma-
nière , en remplaçant les olives par des pe-
tits champignons blanchis et passés au beurre.

La mousse au citron
Dans une terrine , délayez 3 jaunes d'œufs

et 200 gr de sucre. Quand le mélange de-
vient mousseux, ajoutez 1 cuillerée à soupe
de maïzena et 1 verre d'eau. Mettez en-
suite le jus ' de 2 citrons et le zeste d'un
seul. Portez la préparation jusqu 'à une tem-
pérature voisine de l'ébullition sur feu doux,
en remuant constamment. Quand elle prend
une consistance semblable à celle cie la
crème anglaise , arrêtez la cuisson et laissez
refroidir. Ajoutez les 3 blancs battus en
neige et servez très froid. Attention , cette
mousse, très facile à réaliser , dont la pré-
paration ne demande que 15 minutes , ne
doit pas cuire.

Sus à ces affreux points noirs
Ne pressez jamais les points noirs entre deux on-

gles, sans soins préliminaires ; cela ne ferait que pro-
pager le mal et irriterait encore plus la peau. Procé-
dez de la façon suivante. :

Amollir la tête des points noirs en appliquant
pendant cinq à six minutes une crème grasse. Si
besoin est, tenir le visage quelques instants au-dessus
d'un récipient d'eau bouillante, puis expulser ceux
qui viennent sans résistance, entre deux cotons ou
deux gazes. Abandonner les récalcitrants pour la
séance suivante. Après l'opération , tonifier avec un
astringent léger : eau de rose, eau d'hamamelis. L'as-
tringent agissant sur une peau purifiée devient alors
bienfaisant. Cela est à faire une ou deux fois par
semaine.

M n̂éricuf 1 rice

Mademoiselle Suzanne Rais
nous parl e de la p lus belle des p rofess ions :

Saunez-vous nourrir
et soigner un nouveau-né?

Mlle Suzanne Rais est un peu la maman de milliers
de bébés : depuis quatre ans, elle s'occupe du Centre de
puériculture de Neuchâtel.

— Comment devient-on infirmière-puéricultrice ?
— En suivant, pendant trois ans, des études d'infir-

mière H.M.P., hygiène maternelle et p édiatrie, puis un
cours social de six mois, on devient infirmière-péricul-
trice visiteuse. La route est parfois p lus longue. Pour
ma part, j 'ai commencé par être employée de com-
merce puis nurse pendant une dizaine d'années, à l'étran-
ger notamment.

— Votre profession vous plaît-elle ?
— Elle est merveilleuse et passionnante.
— En quoi consiste votre travail au Centre de puéri-

culture ?
— Je me rends chaque semaine dans les maternités

de la ville pour prendre contact avec les jeunes mamans.
Elles découvren t souvent à ce moment-là seulement
l'existence du Centre. A la sortie de la maternité, la
majorité des mères passent chez nous, sachant qu'elles
y recevront les renseignements concernant l'alimentation ,
les soins et l'hygiène exigés par un nourrisson. Les con-
sultations ont lieu le lundi et le mardi après-midi mais,
tous les matins entre 8 et 9 heures, je suis à la dispo-
sition des mamans qui peuvent m'atteindre par télép hone.
Sur demande spéciale, lorsque la mère ou l'enfant ne
peuvent se déplacer, je me rends à domicile. Des consul-
tations sont également organisées tous les quinze jours
à Hauterive, Saint-Biaise et Marin. Vous voyez que le
travail ne manque pas !

— Les mamans sont-elles nombreuses à venir chez
vous ?

— En 1965, 1505 bébés ont été examinés au cours de
156 consultations. Les visites à domicile se sont montées
à 2131 et les demandes par téléphone à 121 S.

— Pourquoi se rend-on au Centre ?
— Uniquement pour y recevoir des conseils. Si un

nourrisson souf fre  d'un bobo bénin, il va sans dire que
nous indiquons à la mère le moyen de le soigner. Mais,
dès qu'il s'agit d' une maladie ou d' un mauvais dévelop-
pement physique du bébé, le médecin est indispensable.

— Les mamans qui s'adressent à vous sont-elles uni-
quement des femmes jeunes ?

— Non. Lorsque je leur rends visite à la maternité

les toutes jeunes mamans ne m'accueillent pas toujours
chaleureusement, persuadées qu'elles sont que tout ira
bien avec leur nourrisson. Toutefois, rentrées chez elles,
une multitude de problèmes les attend et elles prennent
alors la direction du Centre. Le métier de maman est
certes le plus beau du monde mais il ne s'apprend pas
d'une heure à l'autre.

— Où les femmes peuvent-elles découvrir les mille
et un secrets concernant l'alimentation et les soins à
donner à un bébé ?

— // existe de la documentation et des livres. A mon
point de vue, rien ne vaut le cours de puériculture orga-
nisé dans toutes les villes suisses. A Neuchâtel, un de
ces cours va débuter dans quelques jours et nous sou-
haitons qu 'il sera suivi non seulement par des femmes
enceintes mais également par des jeunes filles et la
majorité des femmes mariées. Nous avons même eu un
papa il y a quelques années et une future grand-maman...

— Quel est le programme ?
— Nous nous retrouvons un soir par semaine et ceci

pendant huit semaines. Le programme comprend : hy-
giène, grossesse et accouchement ; layette , chambre du
bébé ; toilette et soins hygiéniques : alimentation ma-
ternelle ; alimentation artificielle ; développement physi-
que ; développement psychique et maladies infantiles
puis, pour terminer le cours, une causerie donnée par un

médecin . Il va sans dire que, pendant les leçons, les par-
ticipantes prennent des notes, posent des questions, s'exer-
cent à laver ou langer un bébé remplacé pour l'occasion
par une grosse poupée !

—Avez-vous connu des cas exceptionnels au cours
de votre carrière de puéricultrice ?

— Oui, surtout en ce qui concerne l'alimentation des
nourrissons. Un père m'expliquait fièrement que son
bébé se por tait à ravir depuis que, chaque matin, le
gosse âgé de sept mois buvait une cuillerée de vin rouge.
Certaines mamans désirent d' énormes bébés, elles les ga-
vent et les nourrissons souffrent de suralimentation. Une
femme avait acheté ou reçu des produits divers de fa -
rine ou de lait concentré : elle faisait un mélange invrai-
semblable pour préparer les biberons. Pendant les visites
à domicile, les mamans nous confient leurs problèmes
et notre rôle consiste aussi à tenter de les soulager ou de
les diriger vers les services aptes à les aider.

— Des nourrissons manquent-ils de layettes ?
— Hélas, oui. Nous recevons heureusement parfois

des layettes en parfait état et nous pouvons donner à
une mère nécessiteuse de quoi habiller son poupon. Les
célibataires reçoivent tous nos soins et toute l'aide que
nous pouvons leur donner, notamment lorsqu'il s'agit de
trouver des familles qui garderont l'enfant pendant la
journée, lorsque la mère devra reprendre son travail.

— Le Centre de puériculture est-il réservé aux fem-
mes neuchâteloises ?

— Nullement . Nous recevons autant d'Italiennes, d'Es-
pagnoles que de Suissesses. Je parle l'allemand , l'italien
et l'espagnol , aussi les mamans venant de l'étranger sont
de fidèles visiteuses. Lorsque leur bébé a atteint l 'âge
d'une année, elles renoncent au Centre pendant quelque
temps mais reviennent fidèlement lorsqu'un 

^^^second ou troisième enfant est né...
— Conseilleriez-vous à une jeune fil le la

profession d 'infirmière puéricultrice ?
— Oh oui, c'est tellement merveilleux de **

vivre entourée de bébés plus beaux les uns
que les autres et de jeunes mamans p lus fières ^—|
les unes que les autres de leur progéniture !
Mais ce que je conseille encore p lus à toutes les jeunes
filles et à toutes les femmes qui, un jour , seront mères
ou même seulement tantes d'un amour de bébé, c'est
d' apprendre à soigner ces tout petits en suivant un
cours de puériculture.

•
RWS

MURS. —¦ Si le plâtre des murs est taché , cloqué ,
lavez-le avec une eau javellisée où légèrement acidu-
lée.

CRISTAL. — Un vase de cristal doit être impec-
cable. Pour le nettoyer, frottez-le avec des pommes
de terre crues râpées ou avec un tampon cle laine
d'acier savonneux.

OEUFS. — Pour battre rapidement un blanc d'reuf
en neige, il suffit de lui ajouter quelques gouttes cie
citron.

CUIR . ¦—¦ Voulez-vous foncer des objets en cuir
naturel ? Il suffit de passer sur chacun d'eux un
chiffo n imprégné d'amoniaque. Cela donne au cuir
un ton brun chaud. Faites cette opération avec le
plus grand soin pour éviter taches et marbrures.

Cette peti te f i l le  demande A
Popeye et à Èriitus de la pro-
téger. Le ravissant para p luie
qu'elle porte est en ef f e t
décoré de dessins chers à
tous les gosses. Une. manière
comme une autre, de se rire

de la p luie !

Pour les beaux jours d'automne :
manteaux marine et blanc pour les
f i l le t tes, veste épaisse pour le gar-
çonnet. Et pour tous les trois, de

ravissantes casquettes.

(Agip)

Ces conseils
vous rendront peut-être service

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

I HOPITAL 3 NEUCHATEL I

A MODE COURTE,
JAMBES NETTES

C'est si facile avec la cire à épiler
à froid « my-épil » , si facilement posée,
si facilement retirée, et l'épilation est
tellement plus durable !

Droguerie - parfumerie KINDLER

Un bon moyen pour donner au cuir
un aspect de neuf consiste à le frotter
avec un blanc d'oeuf battu en neige. Ceci
convient non seulement aux chaussures
mais également aux ceintures et à tous
les articles de cuir.

Pour nettoyer les souliers en daim,
brossez - les d'abord , puis tenez - les au-
dessus d'une bouilloire contenant de
l'eau fumante. Exposez le daim à la va-
peur en brossant. Les taches disparaî-
tront . Attention à ne pas mouiller les
chaussures.

Cuir et daim

De tous les fruits, le plus nourrissant est la banane : à poids égal, elle
vaut presque le beefsteack et la pomme de terre. C'est l'un des fruits les
plus recommandés pour les enfants.

Ce sont les pommes, les poires et les' raisins qui sont les fruits les plus
riches en fer, donc les plus fortifiants, de même que les groseilles, les
cerises, les fraises.

FAUT-IL OU NON PELER LES FRUITS ?
Non chaque fois que l'on peut s'en passer, car l'épiderme des fruits

mûrs : tomates, pêches, abricots, cerises, prunes et pommes est particu-
lièrement riche en vitamine A et autres vitamines. Et la vitamine A est
indispensable à la croissance et à la santé des yeux. , (

Les fruits doivent donc être lavés à très grande eau, surtout Tété, il
ne faut jamais laisser les enfants manger des fruits sans cette précaution ;
élémentaire.

CERTAINS FRUITS SONT-ILS NOCIFS ?
Certains fruits fermentent facilement, donnant ainsi naissance à des

gaz douloureux et provoquant des coliques. Ce sont les châtaignes, les
poires non fondantes et les bananes insuffisamment mûres.

n - 

a Quels f ruits donner
J aux enf ants ?
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La mécanique éprouvée, la construction lités qui se sont confirmées dans autant ^B£ ¦ > Moteur en aluminium à l'arrière, 42 CV,
resistanie, la tenue de route sûre, la de rallyes, se retrouvent également au MT$§

^̂
JS I W 875 crT)3> arbre à cames en tète. Quatre

boite a vitesse docile, ies hautes per- fil de la route quotidienne. ÊÀM^̂^n̂ M * \\ vitesses synchronisées. Roues à sus-
formances et l'ingéniosité des coureurs Et ainsi, c'est vous qui gagnez. «_i_llË_. "
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WÊÊSb  ̂ L\ pension indépendante. Consommation

sont a la base de ce palmarès. Les qua- QsSgPP̂ P
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^̂  6-7 I. Vitesse max. 128 km/h. Lunette

Puisqu'elle a gagné 23 fois, \%éH*_B* _î 
arr'ère oilvranfe1»,63oo.-

vous ne pouvez pas perdre MBEaBap  ̂
mwmmp

H. Patthey, Garage, 1 Pierre-à-Mazel , Neuchâtel ^_Sr 
^ROOTES m0wMmWmMMLmmmmm

Découvrez le pays le plus moderne du Levant légendaire,
où vous rencontrez les témoins de nombreuses

cultures, par exemple
à Si" Jean d'Acre,
la ville eles Croisés

où les remparts défient depuis des siècles
le ressac de la.Méditerranée, où le bazar coloré et la

mosquée de Jassar Pascha réjouissent la vue.
Renseignez-vous auprès de votre agence de voyage.
Elle vous offre des arrangements forfaitaires particulièrement avantagsu)^
pour voyages en groupes ou Individuels.
Renseignements généraux:
Office National Israélien du Tourisme. Talacker 60,8001 Zurich.
tél. 051 252333/254905
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Cabines de douche

i ï Chaudières combinées à double foyer
Citernes à huile età essence ' ] j ^m ^ ^g ^ ^ ^̂ m ^

_ _ _ _ _ _ _  _ _ § a H ';'A:̂ KË^_J__if
_i' 

% ^V^a^"^* ' J^_ _ Ha

_fâ B̂____r ^̂ ^̂ ^̂ ^ * S _____ S! fl_ ^^ _̂E.*:' L'' 4H___i Hn '• -*̂ S!_ )J_ _ T _!

ismt SSK "- -: ! " :' _S
v»— ¦ f , w .'y- y

»§ _ 'Wm ____»__-__

- ¦ B_fe- _l_fIJJm" m̂} '.} ¦  " '«_ _: _f
Appareils t~ . __^.̂ P»*̂ W^8 K̂_^ %$ m -r ¦ 

HrlS»s__mB̂
p̂

de climatisation I Radiateurs Gamma _ fl v 1_W iH
xrr -3§ J__É_HB1 • i ' liPa

€' '  ̂
¦ -es. îlH_r "  ̂ *

/ ' • i
JÈ& ** *¦ Ĵf
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" Parois chauffantes Gamma

Régulations électroniques lt mTwi s\. 3

Chaque appareil HPK recèle un
confort exceptionnel
... car nous savons que le et de climatisation qui satis- climatisation dans vos bureaux,
confort enrichit le plaisir de font les plus exigeants. les appareils HPK vous
l'existence. Que vous installiez dans votre garantissent confort, économie
Et c'est pour cette raison que maison un système de et la véritable qualité suisse ,
nous construisons des chauffage automatique, une
chaudières, des citernes à douche dans votre chalet de Herm. Pieren, 3510 Konolfingen
mazout, des boilers, des radia- vacances, ou que vous Fabrique d'appareils,
teurs, des cabines de douche envisagiez le montage d'un de chaudières et de boHers
et des appareils de ventilation dispositif d'aération et de Téléphone 031 684434-35-36

Cours de puériculture
PRO JWEIVTUTE

8 leçons de 2 heures
Les mercredis soir à 20 heures, dès le 19 octobre
1966, au faubourg du Lac 5.
Prix du cours : 15 fr.
S'Inscrire , au centre de puériculture, Neuchâtel, tél. 5 71 01,
entre 8 et 9 heures.

Nos représentants vous conseilleront
volontiers.

Berne
Werner Pieren, tél. (031) 68 46 49

GRANDE DIXENCE S.A. - Sion
_ , i  Emprunt 1966 de Fr. 25,000,000.—

J 1*1 destiné à poursuivre le financement de l'aménage-
ment des forces hydrauliques dans les Alpes valai-
sannes.

i

Modalités de l'emprunt t

Durée i au maximum 16 ans
Titres i obligations au porteur de Fr. 1000.—

et Fr. 5000.—
Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Berne et Lausanne

m __ _ _ _  M P"* d'émission :inn%
IVv plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres =

100.60 %

Délai de souscription :
du 14 au 20 octobre 1966, à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des builletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.

Le 13 octobre 1966.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

- Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale Neuchâteloise

i* AL'atout principal
d'une femme:

la silhouette!

créera votre silhouette
• massages par air rythmé

• huile de beauté amincissante

• bains thermiques I0N0ZQN

ceoAtfvi
Mme Jacqueline Parret

NEUCHATEL
9, rue du Trésor Tél. 5 61 73

* *

Quoi de neuf à votre station Shell?
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1. Lampe de dépannage «Universal»
à fr. 7.50 seulement

avec les piles Leclanché à fr. —.90 la pièce
Qui ne donnerait pas un empire pour une lampe lorsqu'une panne survient dans l'obscurité? Car
si, au cours de la nuit, vous êtes contraint de changer de roue en bordure de route, ou devez
monter votre tente dans la pénombre, ou encore chercher un numéro dans une rue sombre, c'est
alors qu'une lampe est indispensable.
La lampe de dépannage «Universal» résoudtous ces passerez ainsi un hiver en toute quiétude, même
problèmes. Elle est maniable, prévue pour tous les par les froids les plus vifs.
usages et de haute qualité. Voici ses avantages: ^^^^^^g-g^T^s^^^^^^g^̂ a^  ̂ Pi
4***̂ \ ' »| i il
j! .sK I *' Feu ^S110*311* orange (selon É|||BV S • '
\Ê, *mfy i les prescriptions légales) Ŝ ' ^ I
' ' ' ' ' Ans ***. 2' Ph-aie réglable d,une forte ^^Um' %

$Bt I 3. 3 positions de réglage- IjÉmi '  ̂ M
JKS_ ^ 

4. Poignée réglable Bi:t M

^^  ̂
5. Métal inondable ,; ¦ J|

Afin que vous puissiez utiliser immédiatement votre |! s Vj
lampe de dépannage «Universal», chaque station fe0 ,-̂  l . ';»
Shell tient un assortiment de piles Leclanché. IF

2 
L'essence Shell qualité

.d'automne ' ' 
^^ ûxChaque saison ses patirculantes. Pour en temr ZJL , , , „ „,

compte, SheU change 4 fois par an la composition "• «CftequeS philatélie»
de son essence. En ce moment-même, Shell vous Contre un certain nombre de ces chèques, vous
propose une qualité d'essence partieuhèrement recevrez un intéressant manuel de philatélie ou des
adaptée au climat de l'automne. Vous obtiendrez séries de timbres plus rares encore. Ces nouveaux
ainsi des démarrages instantanés même après des chèques vous attendent à chaque station Shell munie
nuits fraîches. Vos accélérations seront plus franches du panneau «Chèques-philatélie». Chaque litre de
grâce au réchauffage plus rapide de votre moteur. «Glycoshell» donne droit à un chèque-philatélie.
L'essence Shell d'automne est un coup de foudre

3 
«GLYCOSHELL» Rv^(

• l'antigel de marque ^, , 0_ 
„ ... . ¦Fleuri i^K

— . t . , . * . , , C'est Shell que l'aimelHS SHELL'OiDes maintenant, la température peut tomber au- * J __L _ai
dessous de zéro. Ne vous laissez donc pas sur- . ^vS\\ l///Wm '<
prendre. Remplissez aujourd'hui déjà votre radia- ___B___«__ ;

i
leur de «Glycoshell», l'antigel de marque. Vous ;̂ ^S_________ I

Votations des 15 et 16 octobre 1966

Votations fédérales
— Article constitutionnel en faveur r\ \j  f j f  |

des Suisses de l'étranger : %0 ^Jl &

— Initiative dés indépendants en fa-
veur de l'imposition des boissons «K A. »CT

alcooliques comme moyen de com- Wsa H S um
battre l'alcoolisme : MM W «H

car cette mesure est inefficace et
contribue à accroître la vie chère
et les impôts de consommation.

Votation cantonale
— Revalorisation des traitements des 4& Vf •

fonctionnaires et enseignants du j ÛÛ
•canton : W 'ft. fi

Parti socialiste neuchâtelois

|

jg& BATTERIES OITA
''S^̂ ^W Nouveaux prix

¦
< TiÈmffl Qualité inchangée

 ̂ Ex. VW . . . . Fr. 55.-
ACCUS OPEL record Fr. 65.-
pwpnç

D. BOREL, Meuniers 7a
SERVICE Peseux <P 8 15 12 ou 6 31 61

~ I I MM—

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Bâle
Georg Bechtel, tél. (061) 41 15 77
Zurich
Eduard Sigrist, tél. (051) 98 63 62
Lausanne
Alfred Spaltenstein, tél. (021) 32 0800

Bienne
Fritz KneubuM, tél. (031) 68 16 43
Lucerne
Robert Richenberger, tél. (041) 41 93 17
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Qu'est-ce que le GRET1 ?
(GROUPE ROMAND POUR L'ÉTUDE DES TECHNIQUES D'INSTRUCTION)

A l'heure des voyages interplanétaires et des découve r tes scientifiques de
jour en jour plus extraordinaires les unes que les au t res ; à l'heure où dans le
cerveau de nos enfants s'opèrent des bouleversements spectaculaires provoqués
par la sagesse des hommes du XXe siècle ; à l'heure où les fondements mêmes
de l'éducation sont mis en cause, il n'est pas étonnant que fleurissent partout
sur notre planète des idées nouvelles et des méthodes à nulles autres pareilles.

Certes, de très bonnes choses sont lancées sur le marché. On en aura pour
son argent, ne vous en déplaise ! Mais on demeure la bouche ouverte en pré-
sence de tant de sollicitude !

Parmi les menus alléchants qui se présentent , il convient de citer la créa-
tion récente , du Greti ou groupe romand pour l'étude des techniques d'instruc-
tion.

Le Greti a pour but d'améliorer l'éducation et l'instruction par l'étude et la
promotion des techniques pédagogiques les plus valables , par exemple , l'instruc-
tion programmée et le laboratoire de langues.

Le Greti porte son attention sur l'aspect technique de l'instruction. 11 ré-
pond à un besoin. L'équipement de la jeunesse tant en connaissances qu'en vi-
gueur intellectuelle doit croître quantitativement et qualitativemen t : savoir
plus et mieux pour pouvoir plus et mieux.

Cette exigence surgit au moment où le nombre des élèves grand it , où la
scolari té s'allonge , où l'instruction s'étend à toute la durée de la vie active et ,
au moment aussi , où les éducateurs se font rares et où les problèmes de mé-
tier , les problèmes psycho-pédagogiques , deviennent p lus ardus.

Le Greti commande des actes. II importe de venir en aide aux enseignants
et d'étudier dans quelle mesure la technique contemporaine peut les relayer
pour une partie , au moins , de leur tâche. Ainsi que le disait fort pertinem-
ment , M. Samuel Roller , président du Greti au cours d'une confé rence de presse
qui s'est tenue en septembre dernier à Lausanne :

Aujourd'hui, les techniques cle la transmission de l'information surabondent :
film, radio, TV, magnétophone, laboratoire de langues, machines à apprendre ,
ont leur place dans les écoles comme dans tous- les lieux où l'on dont apprendre.

Certes, poursuit M. Roller, mais encore faut-il que l'on accrédite les tech-
niques les meilleures. D'où l'obligation où se trouvent les enseignants d'étudier
ces techniques, d'en mesurer les effets et de recommander l'usage des plus effi-
caces d'entre elles.

Une telle étude, cependant, en raison de son ampleur et de sa complexité
Impose fa collaboration de tous les intéressés des départements cantonaux de
l'instruction publique aux chefs des entreprises industrielles et commerciales,
des professeurs d'universités, aux maîtresses des classes enfantines.

Prélude a l enseignement de la techni que
(Avipress - A.S.D.)

C'est ce groupement des forces en vue de l'intégration des puissances de la
technique contemporaine dans le processus éducatif que le « Greti » ambitionne
de réaliser.

Instruire la génération montante
Le Greti se voue essentiellement à l'instruction la meilleure possible de la

génération montante au moyen des auxiliaires techniques les plus sûrs ; il en-
tend , par ailleurs , n 'œuvrer qu 'en inscrivant son effort clans le cadre général de
l'éducation de la jeunesse , c'est-à-dire de son initiation à une vie humaine , no-
ble et généreuse.

Pour tenter d' atteindre ce but , le Greti s'est donné les commissions perma-
nentes suivan tes :
• La commission d'information qui tient tous les membres au courant des
apports de la technique dans le domaine de l'instruction par la publication ré-
gulière d'un bulletin d'informations très intéressant.
• La commission de formation qu'il s'est donné, a pour tâche d'initier les en-
seignants aux techniques d'instruction les plus modernes et les plus valables.
9 La commission de contrôle qui a pour but de mesurer la valeur des techni-
ques qui se proposent à l'attention des enseignants.
© La commission ICO (industrie - commerce) qui désire faire bénéficier les
responsables de l'industrie et du commerce des apports pédagogiques de la
technique.
© La commission algèbre — OFIAMT (Office fédéral de l'industrie , les arts
et métiers et le travail) qui prépare un corps programmé d'algèbre à l'in-
tention des apprentis.
© La commission S.P.R. (Société pédagogique romande) qui initie les institu-
teurs aux méthodes propres à l'instruction programmée.

La pédagogie porte un lourd fardeau
Citons encore M. Samuel Roller en guise de conclusion à ce trop bref

compte-rendu :
Il faut cependant admettre que la tâche qui incombe aujourd'hui à la péda-

gogie est si lourde, qu'il lui esl difficlc de se placer constamment sur le front
d'avancée de l'essor technique. Cette « pédagogie » mérite d'être aidée. Et elle
doit l'être pour deux raisons au moins. La première étant la concurrence que
sont en train de lui faire le cinéma, la radio, la télévision, qui , dotés d'un appa-
reillage technique puissant, menacent de déborder la pédagogie scolaire encore
peu technicisée. La seconde raison est qu'il se trouve que la pédagogie a cessé
d'être l'affaire de l'école seule. Le monde qui l'entoure — le monde, la vie,
celui de l'Industrie et du commerce — s'intéresse à elle car il a dû entre-
prendre la formation de son personnel et, depuis peu, la formation continue du
personnel en exercice. Or, ce monde-là s'intéresse particulièrement aux aspects
techniques de la pédagogie. A. S.

L'apprentissage des langues
étrangères au jardin d'enfants

Apprenons à servir à table...

UNE EXPÉRIENCE SOVIÉTIQUE :

Depuis plusieurs années, des expériences d'ensei-
gnement des langues étrangères à l'école primaire
sont poursuivies dans de nombreux pays. A l'heure
actuelle, ces expériences se multiplient et , tout ré-
cemment, une conférence a réuni à l'Institut UNESCO
de l'éducation , à Hambourg, des professeurs , des
linguistes et des pédagogues venus de vingt pays
pour confronter leurs méthodes et leurs expériences.

Dans la plupart des cas l'apprentissage d'une
langue étrangère commence deux ou trois ans après
le début des études primaires. Toutefois , dans cer-
tains pays, et surtout en URSS où l'enseignement
scolaire débute à sept ans, d'intéressantes expérien-
ces ont été réalisées au niveau préscolaire, parmi
les élèves des écoles maternelles.

L'expérience soviétique — dont nous rendons
compte ici — a commencé en 1957 grâce à l'ini-
tiative de l'Institut pédagogique Herzen, à Lenin-
grad. Elle s'adressait à des enfants de 5 à 6 ans
appartenant aux divisions moyenne et supérieure
de huit écoles maternelles de la ville. Trois jours
par semaine, une demi-heure était consacrée à l'en-
seignement d'une langue étrangère : le français, l'an-
glais ou l'allemand selon les cas.

S'agissant d'enfants d'âge préscolaire , c'est-à-dire
ne sachant pas encore lire ni écrire dans leur lan-
gue maternelle, la méthode d'enseignement était né-
cessairement très différente de celle qui est prati-
quée dans les écoles primaires. 11 n 'était pas ques-
tion de leur ensei gner l'alphabet , la lecture, encore
bien moins des règles de grammaire. L'attention des
enfants de 5 à 6 ans est instable : ils se lassent
vite de la répétition d'exercices systématiques , mais
peuvent assimiler avec une aisance remarquable les
sons et les constructions d'une langue étrangère . C'est
pourquoi on s'est efforcé au moyen de jeux de re-
créer artificiellement les conditions dans lesquelles
l'enfant apprend sa langue maternelle.

Ces jeux sont ceux du pays dont l'enfant « étu-
die » la langue — rondes de France ou d Angleter-
re — mais on a recours aussi à des jeux russes
modifiés selon le principe d'une progression conti-
nue , tel le « jeu du téléphone » dans lequel les
enfants assis en file transmettent des questions et
des réponses. "Naturellement , les petites filles jouent
beaucoup à la poupée : son coucher, ses vêtements ,
sa promenade, sa maison — tout ici est prétexte
à explications et à échanges.

Car la poupée, comme les autres jouets et les
objets se trouvant dans la classe, a une valeur de
stimulant visuel. Si l'on s'en sert pour provoquer une
action qui incite les enfants à jouer un rôle ou à
se livrer à une série de gestes — faire semblan t
de s'habiller , cle se coucher , de se laver... — la
langue étrangère devient un élément de la vie cou-
rante et les jeunes élèves l'assimilent naturellement.

On s'est vite aperçu que les leçons qui s'adres-
saient à un groupe entier étaient les plus efficaces.
Les avis étaient cependan t partagés sur la question
de savoir s'il convenait d'enseigner aux enfants des
mots isolés, ou si l'élément de base devait être la
phrase. On essaya différentes méthodes et entre au-
tres une méthode « mixte » consistan t à utiliser des
phrases complètes, aussi bien que les mots isolés.
A la fin de l'expérience, les enfants avaient appris
une ffrande Quantité àe. mots • ils nn._ v_ .ipnt nnmmpr
leurs vêtements, les objets dans la classe, etc. Ils
pouvaient aussi répondre à des questions et répéter
les phrases apprises.

Toutefois, malgré ce vocabulaire assez important,
ils étaient incapbles d'utiliser leurs connaissances
hors du cadre fixé. Une méthode plus efficace fut
alors adoptée : elle consiste à enseigner à l'enfant
le mécanisme de la langue au moyen de saynètes
très simples, dont le thème le plus souvent est
emprunté à la vie quotidienne : .La promenade » ,
«En  visite chez Nina » , < Le lapin en peluche est
malade » . Dans cette dernière saynète , le lapin ma-
lade est assis dans son panier et pleure : cette si-
tuation conduit à employer les phrases types telles
que « le  lapin est assis » , le schéma étant ensuite
modifié par simple substitution au sujet : « la petite
fille est assise » , «le garçon est assis » , etc. On mo-
difie ensuite le verbe , en remplaçant « est assis »
par « est debout », « parle » , et ainsi de suite. La
méthode fait largemenet appel aux auxiliaires audio-
visuels-images qui mettent en scène un récit , pro-
jection de films-fixes , enregistrements , etc.

Au début , la langue maternelle occupe une grande
place dans l'enseignement : les explications du maî-
tre, ses encouragements sont donnés en russe. Mais
vers la fin de la première année, 80 % de ses com-
mentaires sont faits dans la langue étrangère et , vers
la fin de la deuxième année , le russe n'est plus
employé du tout.

APPRENDRE EN JOUANT
D'une manière générale , on veille à ne pas ap-

prendre à l'enfant un vocabulaire correspondant à
des notions nouvelles qu 'il ne possède pas encore
dans sa langu e maternelle . Les concepts utilisés en
français, en anglais ou en allemand doivent donc
suivre avec un certain retard ceux que l'enfant assi-
mile en russe. C'est pourquoi , durant la première
année , on choisira des thèmes très simples tels que
« Mes jouets », « Les animaux et les oiseaux » , « La
famille » , < Ma journée , « Ma chambre et la cham-
bre de la poupée ». A ces thèmes, qui seront pro-
gressivement amplifiés et détaillés , viendront s'ajou-
ter l'année suivante : < Les aliments, fruits et légu-
mes », « Je sers à table », « Ma ville » , « Les saisons » ,
ainsi que des contes, appuyés par des images — Le
Petit Chaperon rouge, Blanche-Neige, Les Trois Ours,

En écoutant Blanche-Neige.. . en français  I

etc. —¦ dont les enfants interpréteront successivement
les rôles.

A la fin de la première année, l'enfant de cinq ans
parvient à assimiler 250 à 300 mots étrangers, y
compris des pronoms et des prépositions. Il sait
déjà poser un certain nombre de questions et ré-
pondre à celles qui lui sont posées, à condition que
la réponse ne comporte pas de négation .

UN VOCABULAIRE DE BASE
Après deux ans d'études, il possédera un voca-

bulaire de 500 à 600 mots , et la centaine de pré-
positions narratives et interrogatives (y compris les
phrases

^ 
négatives) assimilée ce qui lui permettra de

construire d'autres propositions. Il aura appris à
employer les verbes à toutes les personnes du pré-
sent de l'indicatif , et aura acquis des notions du
passé composé et de l'imparfait. U sera ainsi en me-
sure de soutenir une conversation simple avec son
maître et ses camarades.

L'expérience prouve en effe t que les enfants d'âge
préscolaire _ n'ont aucune difficulté à assimiler les
particularités d'une langue sans en connaître les rè-
gles grammaticales. « Ils apprennent une langue étran-
gère plus rapidement , mieux et de façon plus du-
rable que les enfants d'âge scolaire , écrit V.-S. Gins-
berg, qui rend compte de l' expérience dans « Sovet-
skaya Pedagogika » . Il est donc souhaitable de com-
mencer l'étude d'une langue étrangère dès le jar-
din d'enfants... L'enseignement théoriquement qui exi-
ge aujourd'hui de tels efforts de la part des élèves
de cinquième année serait alors la suite naturelle
des habitudes orales acquises par l'enfant et aux-
quelles il ne fera qu 'ajouter un fondement théo-
rique. » M, BLOCH

LES " CANONS DE VALMY
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Le prix européen de la ville de Caorle décerné à

LÉONCE BOURLIAGUET
. . .

C est a titre posthume que le prix européem
de la ville de Caorle (Vénétie) a été décerné à
Léonce Bourliaguet , décédé il y a un an.

Nous avons déjà parlé de ce prix, créé par la
ville de Caorle en collaboration avec l'institut

pédagogique de Padoue , lorsqu 'il fut  remis à
Paul Faucher pour l'ensemble de son œuvre et
plus particulièrement pour sa collection « En-
fants de la terre ».

Ce prix d'un montant d'un million de lires a

pour but, dit le règlement , d'encourager la pro-
duction de livres pour enfants qui , tout en te-
nant compte des intérêts et des aspirations pro-
pres à l'âge des jeunes lecteurs, répondent aux
objectifs essentiels d'une éducation européenne
d'aujourd'hui.

La meilleure éducation européenne d'aujour-
d'hui consistant sans doute — aux yeux du jury
de Caorle — à faire connaître à nos enfants
les enfants du monde entier , le prix se trouvait
ainsi fort bien décerné. Les albums du Père Cas-
tor , on le sait , dépassent le cadre d'une Europe
limitée.

En couronnant cette année « Les Canons de
Valmy » (1) de Léonce Bourliaguet , le jury a —
nous reprenons ses termes — ainsi motivé son
choix : Ce récit romancé d'une jeune secrétaire
de Goethe retrace la campagne de France et la
bataille de Valmy à travers les vicissitudes des
deux antagonistes. Il met en valeur une forme
d'humanisme et un désir de compréhension entre
les peuples européens. Il se distingue par ses
qualités de verve et de style qui confirment un
auteur de grande classe.

Léonce Bourliaguet n'est plus là pour dire s'il
eût été satisfait d'être européanisé cle cette façon.
Il l'eût été certainement d'être reconnu pour un
pacifiste convaincu, un homme de bon sens com-
battant les préjugés et la routine, montrant l'ab-
surdité de la guerre tout en mettant l'accent sur
les valeurs humaines capables d'en triompher.

Il l'eût été aussi et à juste titre d'être reconnu
pour un écrivain de grand talent quant à son
style, dont les qualités de précision , la richesse,
le tour poétique, l'humour , la finesse et la va-
riété ont trouvé leur forme la plus parfaite dans
« Les Canon cle Valmy ».

Le sujet se prêtait aussi merveilleusement à
la plume d'un écrivain capable comme personne
d'évoquer le passé, un passé riche en souvenirs
historiques, de dessiner un portrait , cle camper un
personnage et de l'installer clans la mémoire du
lecteur. Celui de Goethe, par exemple, est inou-
bliable.

Léonce Bourliaguet , professeur , inspecteur , pé-
dagogue aimé des instituteurs dont il avait la
responsabilité avait une vaste culture, des connais-
sances dans tous les domaines, surtout en histoire.

Ces connaissances le servent à chaque coup
de plume, que ce soit dans la description, d'un
costume, d'une scène historique, d'un événement
connu, dans la relation d'entretiens entre hommes
célèbres, dans des faits censés être présents à
l'esprit cle chacun, auxquels il fait allusion d'un
clin d'oeil, parfois à peine esquissé.

« Les Canons cle Valmy », comme « La nuit
des deux roses » (2) parue plus récemment encore
et qui est aussi un roman historique, ne sont
pas une œuvre à la portée d'enfants de 13 ans,
contrairement à ce que pense le jury de Caorle.
Nous aimerions évidemment qu'elle le fût , mais
entre le désir et la réalité il y a un grand pas.

Or, si nous nous en tenons à la réalité , celle
que nous connaissons par expérience, il est dou-
teux que de jeunes lecteurs cle 13 ans cle chez
nous soient capables de saisir toute la portée
du livre de Léonce Bourliaguet , sa délicate subtili-
té ; ce roman s'adresse à de jeunes lecteurs et
à de jeunes lectrices, dès 15 ans, éveillés au goût
de la lecture et sensibles, répétons-le, aux qua lités
incomparables du style d'un maître.

Le prix de Caorle couronne aussi l'ensemb'.e
d'une œuvre très abondante : une quarantaine de
romans, de recueils de contes , cle récits de touï
genre où les enfants , dans leur milieu familial
ou à l'école, tiennent une place importante, où
les souvenirs du temps passé, les personnages
pittoresques et hauts en couleur animent l'anec-
dote , le récit , le conte , avec le sourire.

Léonce Bourliaguet pour cet ensemble méri-
tai! la récompense qu 'on vient de lui décerner ,
hélas ! à titre posthume.

II en a eu d'autres de son vivant , heureusement ,
hélas ! à titre posthume.

(i) Léonce Bourliaguet : Les Canons de Valmy »
(G.P. Super 1000).

(2) Léonce Bourliaguet : La Nuit des deux roses
(G. P. Super 1000, 1965).

Claude BRON

Extrait de « Les Canons de Valmy

Quelques œuvres de Léonce Bourliaguet
CONTES DE L'ILE LUMINEUSE
(Bias, Coll. Anémone) G. F. dès 8 ans.
CONTES DE LA CHEVILLETTE
(Bias, coll. Anémone) G. F. dès 8 ans.
CONTES DE L'ÉPI D'ORGE
(Bias, coll. Anémone) G. F. dès 8 ans.

Extrait des « Coules de l'é pi d' orge ».

CE BEAU TEMPS-LA
(G.-P. Dauphine) G. F. dès 10 ans.
Anecdotes, historiettes amusantes racontées par
un grand-père à ses petits-enfants.
LE MARCHAND DE NUAGES
(G.-P. Spirale) G. F. dès 11 ans et pour tous
âges.
Recueils de contes populaires , d'histoires gaies ,
pleine s de sagesse. Très jolies illustrations de
René Pcron.

Extrait du « Marchand de nuages ».

ON TOURNE AU VILLAGE
(G. -P. Spinale) G. F. dès 11 ans.
Chronique d'un petit village , très gaie , dont les
animateurs — les Courants d'air vivent toutes
sortes d' aventures pour la réalisation de... leur
grand film.

LA LONGUE EAU VERTE
(Desclée de Brouwer, coll. Belle humeur) G. F.
dès 12 ans.
Description de la vie mouvementée des gaba-
riers au XVIe siècle. La longue eau verte est la
Dordogne.

POUK ET SES LOUPS-GAROUS
(Magnard , édit., coll. Fantasia) G. F. dès 13
ans.
Un des bons romans de Bourliaguet qui , en 1956,
a reçu le prix Enfance du monde. 111. de Just.

Extrait de « Pook et ses loups-garous ».

LES COMPAGNONS DE L'ARC
(Magnard , édit. coll. Fantasia) G. F. dès 13 ans.
Prix Fantasia 1958.
Autre bon roman de Bourliaguet ayant pour hé-
ros des enfants d' une école cle village , comme le
livre précédent.
CASTANDOUR
(Magnard , édit. coll . Fantasia) G. F. dès 13 ans.
Castandour est un jeune bohémien recueilli par
une famille de paysans limousins. Au passage
d' une tribu nomade , il abandonne momentanément
ses parents adoptifs .
LA NUIT DES DEUX ROSES
(G. P. Super 1000) G. F. dès 15 ans.
Roman historique , dont le jeune héros s'est fait
engager clans les troupes napoléoniennes lors de
la campagne de Russie. Un des meilleurs romans
de Bourliaguet , un des plus récents. Très belles
illustrations de Michel Gourlier.

C. B.

la révision des manuels scolaires en Europe
A bonne école

Le Conseil de l'Europe a invité
ses 20 Etats membres à créer des
centras nationaux d'histoire et de
géographie dont la coordination
sera assurée par l'Institut interna-
tional du livre scolaire, à Bruns-
wick. L'Institut de Brunswick, qui
est dirigé par le professeur Georg
Eckert , président, de la Commission
aniotanle allemande pour l'Unesco,
organise depuis de nombreuses an-
nées des réunions d'experts de
deux ou de plusieurs pays en vue
d'un examen critique des manuels

scolaires dans le sens d'un rappro-
chement des peuples et de l'objec-
tivité historique.

Cette année, l'Institut publiera
un ouvrage intitulé « Révision des
manuels scolaires et enseignement
de l'histoire », qui décrit les expé-
riences faites dans ce domaine de-
puis 1945. Un ouvrage correspon-
dant pour l'enseignement de la
géographie exposera les résultats
de quatre conférences européennes
pour la révision des manuels sco-
laires.



On cherche

|@is_i@ fille
pour aider dans laiterie avec installations
modernes. Bon salaire. Horaire de travail
et congés réglés. Vie de famille.
Faire offres, avec photo, à E. Zwygart,
laiterie, 3718 Kandersteg.

Jeune relieur de langue allemande,
ayant suivi école de commerce, cher-
che place cle

remplaçant du chef d'atelier
dans reliure industrielle.

Faire of f r es sous chif fres Z 17201 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

Nouveaux 
 ̂^coloris d'automne (jyS. Jpï

Nouveaux "xV'Ti\A"
maquillages /{f/B

Elizabeth Arden C/- ' J\W\
lance son fameux « Perfect |X!1M W " \ M 1
Finish » et Puse Pure Red. / v '/^""""\ '

Orlane , . / ^4 ĵ à  t
.S m'A ' -S*. I

avec Haute Tension et -̂  >4J_ ._ >r , A
Bois de Rose. 9 jJ^̂ Hj' /

Guerlain - Jean d'Estrées
Conseils par sp écialistes.
Maquillages express.

Concert 6 Tél. 5 74 74
_R __  ___¦

Bar Maloj a cherche

" I 1 
¦ ¦

(éventuellement à la demi-jour-
née).

M. Louis Bolle , Maladière 16,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 66 15.
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PERDU
mardi soir , à la sor-
tie du théâtre, une
paire de lunettes
homme avec double
îoyer. Les rapporter
contre récompense
à la bijouterie H.
Vuille, place Numa-
Droz, Neuchâtel.

Clinique vétérinaire ,
Marin

Pas de
consultations

jusqu'au
20 octobre

Urgences :
Dr Du Pasquier,

vétérinaire,
Saint-Biaise

On cherche

personnel
pour quelques heures de nettoya-
ge, dès 18 heures.

Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la . Treille 2, 2000 Neuchâtel.

Jeune

employé de commerce
désirant faire sa maîtrise comptable
cherche place stable à Neuchàtel-ville ou
aux envions. Libre à partir du 20 no-
vembre. Adresser offres écrites à NH 7955
au bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

1re VENDEUSE
(parfumerie avec diplôme d'esthéticienne)
spécialisée depuis plusieurs années cher-
che changement de situation pour date à
convenir.
Bilingue. Références de 1er ordre. Discré-
tion assurée.
Adresser offres écrites à 1410 - 367 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrière
de nationali té suisse, pour tra-
vaux faciles d'atelier.

S'adresser à G. et Iï . Bouille ,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. 5 77 3H/34.

Dans chaque ville importante de jjj
Suisse, une succursale ou agence

des p

ANNONCES SUISSES SA 1

« ASSA >

est à votre disposit ion pour trans-

mettre vos annonces aux journaux

du monde entier, dans les meil-

leurs délais, au tarif officiel de '

chaque publicat ion.
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Madame André MUSY et famille,
très touchées des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation, remercient
bien sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs, ont
puis part à leur grand chagrin.

Marin, octobre 1966.

__A^_l_M_H_m!l_ l̂lff||M

L'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel, engagerait
de suite

ra garçon de cuisine
une fille de maison
Tél. (038) 5 11 83.

_ vra
PEGOUVERTE
/CIOLINÂ\
VeODTyBESïBITEj

Visonette
tissu en angora pour robes,

Souple et chaud,
ef très agréable à porter.
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Robe jacquard
en couleurs brillantes

et à la mode,
d'origine italienne,

Brasilia
tissu de laine imprimé,
création Jacques Fath.

Llselle
délicieusement doux,

un tissu de laine imprimé
en blanc/noir et en. blanc/marine.

Robe zibariz
une exclusivité

en couleurs à la mode.
de qualité suisse.

Ciolina & Cie SA. Marktgasse 51, Bern.

Grand choix de laines
pour pullovers, jaquettes, [j

chaussettes, etc.
dans une riche gamme H

de coloris mode !j

A LA TRICOTEUSE ' jj
Seyon 14 M. Schwaar j
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Je cherche

sommelière
présentant bien ; gros

gains, heures de
travail agréables.

S'adresser au
Métro-Bar

tél. 5 18 86.

Dame (infirmière)
cherche

travail
soigné, à domicile,

ou à l'extérieur,
quelques heures

par Jour.
Tél. 5 95 00.

BUREAU FIDUCIAIRE
engagerait, pour le printemps 1967, ¦¦

à titre '

d'APPRENTIE DE BUREAU
jeune fille ayant suivi l'école secon-
daire et désirant acquérir une for-

| mation pratique très complète.
Paire offres manuscrites à >

MM. Dr P. SCHEURER & Cle. \
2, faubourg du Lac, Neuchâtel. f

Femme
de ménage

cherche à faire des
heures tous les

matins. Tél. 4 22 80.

Bon

gain
accessoire
pour personnes dé-

brouillardes et actives.
Tous renseianements :

L.A.E.C.
G. Veluzat

1, rue du Contrat-
Social

1203 Genève.

Pour vos

enseignes, vitrines,
tous travaux de peinture, papiers
peints, devis sur demande. S'adres-
ser à l'entreprise A. Cordey, Dom-
bresson, tél. (038) 7 08 66.

Employée
de bureau

qualifiée cherche
travail à domicile,
éventuellement à la

demi-journée.
Tél. 4 36 08.

Je cherche, pour
entrée immédiate,

hommes
sérieux

pour travaux cle net-
toyages. Places sta-
bles. Se présenter :

rue Arnold-Guyot 10,
B. Chaianat.
Tél. 5 42 04.

.BB______S__9

Au printemps 1967,
notre fille désirerait
passer une année en

Suisse' romande.
Nous cherchons

place
agréable

pour elle
dans gentille famille ,
où elle aurait l'occa-

sion de suivre une
école ou de prendre
des leçons de français.

Faire offres à
famille W. Luthi
Moserstrasse 48

Berne
tél. 41 34 77.

Pour l'achat,
la réparation

on la
transformation

de

MEUBLES
DE STYLE

Adressez-vous à
l'artisan du style

0. VOEGELI
Quai Ph.-Godet 14

Neuchâtel
Tél . 5 20 69

Grand choix cle

tissus importés
Devis sans
engagement

Faites confiance
à une maison

centenaire

Vente de

belles
pommes

diverses sortes, tous
les soirs et le samedi

après-midi.
Alfred Schaer

Champion
en dessus de- réélise

tél. (032) 83 16 29.

A vendre 4000 ktr de
BETTERAVES
Albert Schwab,

, , . 2 0 7 6  Gais,

A vendre chambre à

coucher acajou. Tél.

7 05 34.

yTaxi-CAElV

1023 g§l_S____r̂M^rfe FBW
cherche, pour le printemps 1967,

une jeune fille
s'intéressant vraiment à un apprentissage

d'employée de commerce
Notre entreprise s'engage à former sa
future apprentie d'une façon complète et,
s'il le faut, à la seconder dans ses tâches
scolaires. Nous attendons d'elle un effort
soutenu, du dynamisme, de la bonne hu-
meur.

Des stages sont prévus dans les différents
services. Ce programme de formation mé-
thodique lui donnera de très bonnes con-
naissances administratives et commerciales
ainsi quo de la branche.

Les intéressées sont priées de s'adresser
au chef du personnel de Métallique S. A..
20, rue de l'Hôpital , 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03, munies de leur bulletin sco-
laire.
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MAGASIN TRÈÎ

ÉQUIPEMENT M!

La sociét t
exception
Cette of f i
seljes pas

Faire off
nonces S'
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CENTRÉ - GRAND PASSAGE

IDERNE - VITRINES SPACIEUSES

qui cède accorde facilités de paiement
îelles.
e toucherait surtout dames ou demoi-
sionnées de mode et tricot.

¦es sous chiffres A S 7432 J aux An-
risses « ASSA », 2501 Bienne.

L'HEURE EST VENUE
de faire

réviser votre
TONDEUSE
A GAZON

par le spécialiste
compétent

AGROMÉCANIQTJE
Tél. (038) 8 15 69

Nous cherchons pour notre départe-
ment de gros, appareils de cuisson et
de chauffage, pour le pr intemps 1967 ,

apprenti (e) de commerce
Pren dre rendez-vous par téléphone,
Nos 711 60 - 711 61.

Planing
familial

Consultation à la
maternité Pourtalès.
Tous les jeudis de

18 h 30
à 19 h 30.

Horlogerie
Jeune fille ou jeune

dame trouverait
emploi facile pour
petits travaux , en
atelier seulement.

Faire offres à
Pierre Robert

Côte 12
Colombier
tél. 6 35 21.

On demande, pour entrée immédiate,

sommel ière
expérimentée .
S'adresser au restaurant de la Gerle,
tél. 5 48 21.

La Société de lî
cherche à remettr

LAIT
et AU

Bâtiment moderne
Faire off res à la
2022 Bevaix.

Entrée à conveni

—mmm^mmmmlB ^mm\

iterie de BEVAIX
e son commerce de

1ENTATI0N
, centre du village.

Société de laiterie,

r.

MACULATURE
6 vendre à l'impri-
merie de ce journal

CALORIE S. A.,
engage pour le
tôt, un

appre
en chauffage cen
bureau, Prébarres

___£®5î___f_.̂ _ __

chauffage et ventilation, Neuchâtel,
printemps 1967, éventuellement plus

*ntï monteur
tral. ¦— Adresser offres écrites au
m 17. Tél. 5 45 86.

MONTEUR
EXTÉRIEUR

cherche situation
stable.

Adresser offre s
écrites à PJ 7957

au bureau du jour nal.
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' Maintenant^ '
¥®MS pouvez vous

meubler
SMS attendre!

Avec l' avantageux CREDIT DIRECT de Pfister
Ameublements vous achetez vos meubles, tapis,
rideaux, lampes, etc. de la manière la plus
simple et la plus économique, sans formalités
compliquées , sans frais bancaires coûteux. Da
plus, Pfister Ameublements vous garantit: discré-
tion absolue, aucun risque, tolérance en cas da
nécessité. Renseignez-vous, sans engagement
— cela en vaut la peinel1—_ -<

1£_ " B0n pour off?» gratuit»

J e m'intéresse à :.

Nom __—,—.,.

Rue/No : .

( ) Domicile
A envoyer au Service Crédit

Ppster Ameublements 5034 Suhr 950

. y.' '¦. '- - ; • C*
'--'

¦______i_ÊXt_[U_____î_____r^V>_

On cherche, pour entrée Immédiate ou
date à convenir,

€©illmii1 ¦ pôfafe
Faire offres à la Confiserie P. Hess ,

2, rue de. la Treille , 2000 Neuchâtel.
E_3Ë̂ ii_TSiS_3_g^̂

Un apprentissage, y avez-vous pensé ? Nous avons choisi...

f

... moi, compositrice... et moi, conducteur HHÉ&

typographe V .
parmi les diverses professions d'avenir que nous offrent les arts graphiques. \é- I J

* Ne tardez donc pas et inscrivez-vous auprès du secrétariat de la Société l I / /
suisse des maîtres imprimeurs, Saint-Honoré 1, Neuchâtel, ou d'une des / J II

imprimeries locales, au moyen du coupon ci-dessous. | / / A

Adresse exacte : _ 

|___________S!œ_|j

J Ma ison d'édition et imprimerie I
Il neu châteloise cherche '¦

Préférence sera donnée à hom-

I me dynamtciue et ayant expé-
| rience de la représentation. ;

Semaine de 5 jours.

; Place stable.

Faire offres sous chiffres j j
[; P 4364 N à Publicitas, i
i l  2001 Neuchâtel. : !

LA FABRIQUE
D'HORLOGEPJE
ROGER PUTHOD,
A NEUCHATEL,
1, rue Mathias-Hipp,

cherche :

régleuses
connaissant complètement le
réglage plat, ainsi que

viroleuses-centreuses
Places stables et intéressantes
pour ouvrières qualifiées.

Faire offres à la fabrique, pen-
dant les heures de bureau, tél.
(038) 5 43 57.

_ _ _ _ _ _ _ _
¦,_ _* _ . _» _.___ _ _ _ _ _____ _ _ __ _ __at?i

Pour v©ys,
mademoiselle !

Vous qui cherchez une si-
tuation intéressante, nous
vous offrons une place de
sténodactylo de langue ma-
ternelle française (connais-
sance de l'allemand désirée)
dans notre bureau à Neu-
châtel. Nous pouvons vous
offrir : une agréable ai-.' ' . «Ai'-'Ç,
mosp hère de travail, bonne
rémunération, semaine de .
5 jours, caisse de retraite.
Nous exigeons : une colla-
boratrice capable. Veuillez
'nous téléphoner au (051)
27 24 10.

SECURÂ
Compagnie d'assurance de
responsabilité civile, contre
les accidents et risques di-
vers, service du personnel,
fowenstrasse 32,
8001 Zurich.



Les nouveaux manteaux
sont plus légers!

I laine vierge, qualité «Swïss Tweed»! Une autre ^̂ ÊÊÊkI innovation: la ligne élancée,légèrementcintrée
^̂  
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U à la taille. Ellelaisse cependant une ^ÉÉ H
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...et beaucoup d'élégance avec un de nos deux modèles en queue de vison. Tou-
jours classique, toujours à la mode, toujours féminine, latoque/e^&la parure d'hiver
de la femme élégante. Une surprise agréable, son prix: 89.#*?
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Vos vins français et du pays au
PRIX DE REVIENT grâce à^ la

ÇuiCde du Vm
Documentation par la Guilde du
Vin, chemin de la Colline 12, Lau-
sanne, tél. (021) 25 19 40.

Écriteaux en vente au bureau du journal
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Tant de femmes croient que l'émail n'est plus moderne! 
 ̂

1||
^Elles ont tort: même certaines piè- Attrayant de forme et de couleur, Allez vous persuader de la qualité m ' §_ £_ ''s-m

ces dans les fusées sont actuelle- pratique dans la cuisine et sur la indéniable du véritable émail de nB , | ̂ ^̂ ^¦s»»' 
ment émaillees. Le véritable émail table. Nos nouvelles casseroles en Zoug dans les bons magasins d'ar- Y^5P*̂ |t .Wr^^Ç*/ K"* n\\au feu est en effet exceptionnelle- émail doivent donc vous intéresser, ticles de ménage. ^Ujv - | 
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I© super-automate Zanker de Fr.1490.- j
_ J8_ J_É_" S S

_Mifi% _ _*&_ _i_l_ _* _IIIl_aâ _î ^<5f|l_,lI_S,i@î  i Monsieur/Madame/Mlle *ramant automatique j n - j
Un prix extraordinairement avantageux pour une machine | — i
à laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de Complétez, découpez, collez sur une carte postale i
la ZANKER VAE 5„ ! et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, tm __ ___ VME a. Blethofstrasse 6,8152 Glattbrugg. !
En outre, grâce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle t n̂ HraflBBra ^H S
ultra-rapide, est toujours à portée de main. î BFW*l̂ H^r3r̂ l »
il existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir 
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EGET - SCHNEIDER + DONZE - Bureau : Léopold-Robert 163 - (039) 2 31 36



«LA NORMA» DE BELLINI
FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS À LAUSANNE

La saison lyrique lausannois e s 'an-
nonce p lus brillante que jamais , auei
onze ouvrages au programme. « Le
Norma » de Bellini , « Nabucco » et « Lt
Bal masqué » de Verdi dans le cadri
du présent fes t ival .  Au printemps pro-
chain : «La Chauve-souris» de Strauss
«La Fille du tambour-major» d 'Of -
fenbach , « Manon » et « Werther » di
Massenet. Quant au fes t ival  de juiri
1967 , il sera d' une rare sp lendeur puis-
qu'on nous propose « Don Juan », « Le
Dame de p ique » , «Le Prince Igor » el
un « Boris Godounov » qui sera donm
non dans la version habituelle de
Rimskg-Korsakov, seule connue en Eu-
rope occidentale, mais dans celle dt
Chostakovitch.

Performance. remarquable si l' on
songe que durant la même période , Zu-
rich ne montera que dix opéras ou
opérettes, et Genève douze !

* * *
Une salle comble , un succès écla-

tant : les organisateurs du lime Festi-
val d' op éras italiens n'ont pas eu à
regretter d'avoir présenté au public
lausannois un op éra dont la p lupart
ne connaissaient que le fameux  ait
« Costa diva »...

Cette. « Norma » l'ouvrage lyrique le
p lus accompli de Bellini — qui rem-
porta à l'é poque de sa création (1831)
de véritables triomphes , avec la Pasta.
la Malibran ou la Grisi dans le rôle
principal — sombrait lentement dans
l' oubli , lorsque Mme Collas , il y a
quelques années , l'inscrivit à son ré-
p ertoire avec le succès que l'on sait.

Evidemment nous sommes loin ici
de. la puissance de Verdi , des harmo-
nies r a f f i n é e s  de Pnccin i. et même du
pr odigieux « métier » de Rossini. Pour-

tant , malgré ses rythmes rudimentai-
res, ses accompagnements assez sim-
p listes, cet opéra ne nous laisse jamais
indi f féren ts .  Il g a d' abord cette veine
mélodique , si admiré e de Stravinsk y,
ce don de trouver sans e f f o r t  des li-
gnes vocales d' une pureté , d' une sen-
sibilité admirables. Triomp he du « bel
eanto » sans doute , avec vocalises et
lyrisme un peu sentimental. Mais
triomp he de l' expression simp le et di-
recte des senliments , grâce à des des-
sins mélodi ques parfai tement  adap tés
au caractère des personnages.

D' autre part le livret , tiré d' une
vieille légende gauloise , ne manque
pas de grandeur trag ique. Rappelons-
en l'argument : la prêtresse Norma,
f i l l e  du druide Orovèse. est amoureuse
du proconsul romain Pollion. Jalouse
de se voir pré férer  la jeune Adal g ise,
elle donne le signal du combat qui op-
posera Gaulois et Romains. Mais au
dernier moment , alors que Pollion est
condamné à mort pour avoir profa né
le temp le , elle s'accuse de comp licité
et monte avec lui sur le bûcher.

L'étonnant s e n s  d r a m a t iq u e  de
Bellini nous vaut ici quatre actes
de valeur sensiblement égale. Le p re-
mier « situe » parf a i tement  les perso n-
nages et nous saisit d' emblée par ses
chœurs religieux on guerriers. An
cours du second , une très belle p ro-
gression (dialogue , puis duo Norma-
Adalgise , en f in  trio avec Pollion) sou-
ligne le conf l i t  des sentiments. L' ex-
pression intime et douloureuse du troi-
sième nous pré pare admirablement an
dernier acte particulièrement dnnami-
que et riche en p éri p éties , et à cette
célèbre scène f ina le , où Norma fa i t
ses adieux an monde et couvre sa tête
du voile qui la sépare des vivants.

La seconde représentation de « La
Norma » , à laquelle nous avons assisté ,
f u t  d' une qualité exceptionnelle. Le
grand artisan de celte réussite est in-
contestablement le maestro Oliviero
de Fabritiis. A la tète de l'orchestre
et des chœurs de. l'Op éra de Bologne ,
il a su donner ù cet ouvrage une vie
et une couleur extraordinaires , entre-
tenir constamment la tension drama-
ti<iue, souli gner sans aucune f a d e u r
tout le charme de la mélodie belli-
nienne. Au point de nous faire  oublier
les faiblesses  notoires de la partition :
la pauvreté da vocabulaire harmonique
et ry thmique.

Lu distribution , de premier ordre , a
été dominée par Fiorenza Cossetto , un
sp lendide mezzo dramati que , au tim-
bre à la f o i s ,  éclatant et chaleureux ,
qui passe du reste p our le meilleur
interprète actuel du rôle d 'Adalgise.

Peu en voix , malheureusement , avec
de nettes déficiences dans le grave ,
Ley la Gencer n'en a pas moins réussi ,
à force  d'intelli gence et de sensibilité ,
à s'imposer dans le rôle écrasant de
Norm a, écrit, comme celui de la Tra-
viala , pour un soprano dramati que
« colorature ». Une impressionnante no-
blesse d' allure , un admirable quatriè-
me acte surent racheter les iné galités
du début.

Magni f i que basse d'Ivo Vinci , dans le
rôle d'Orovèse. Quan t à G. L imarilli
(Pollion),  sa voix est brillante , sa
techni que impeccable. Toutefois  son
jeu et ses accents manquent de « vé-
rité » dramatique — défaut f réquent
chez les ténors l yri ques italiens.

Mentionnons encore la belle mise
en scène d'Aldo Carboni. Décors de
Scandella , en grisaille , un peu sim-
p listes et uniformes. L. de Mv.

La Hongrie, dix ans après la révolution
III. ILS NE SONT PAS LIBRES ET S'EN PLAIGNENT AMÈREMENT

Les membres des coopératives n'ont
aucune influence sur la direction de ces
entreprises, librement formées par eux.
Tout vient d'en haut , tout est surveillé
par les fonctionnaires du parti de l'Etat,
du district. A côté du président du Con-
seil communal , il y a un président et
une administration pour la coopérative ,
et il y a , avant tout et au-dessus de toute
autorité, le secrétaire du parti qui est
le maître de tout et de tous.

Contre ce pouvoir centralisé , les kolk-
hoziens n'ont aucun moyen de résister si
ce n'est en formant une opposition una-
nime. Mais il est très rare que les kolk-
hoziens puissent trouver l' unanimité pour
demander le remplacement de leurs diri-
geants au sein de la coopérative , car
ceux-ci savent diviser leurs sujets et em-
pêcher la formation d'un front uni.

D'après ce que j' ai vu et entendu dire ,

J_ a grande plaine hongroise, avec ses champs de moisson à perte de vue.
(Archives)

ce sont seulement les vieux qui restent
dans les villages et les kolkhozes. Ils sont
trop âgés pour envisager un changement
dans leur vie et aller dans les villes pour
y trouver un emploi. Les jeunes préfèrent
s'établir dans les villes ou font quotidien-
nement le voyage de leur village à la
ville où ils travaillent dans l'industrie.
Ce fait est tristement illustré par les
nombreuses maisons abandonnées et par
celles qui sont délabrées parce qu 'habi-
tées par des gens âgés, fatigués ou trop
découragés pour faire un effort.

L'obstacle : les Russes
Combien de fois me suis-je trouvé

parmi ces gens, véritable souche d'une
nation , parmi ceux qui travaillent la terre
parce qu 'ils l'aiment , parce que c'est leur
vie, leur amour ! Nous avons parlé de
leurs problèmes. « l'Amérique nous a

trahis , nous a abandonnés en 1956. Le
temps viendra-t-il où les Russes parti-
ront ? » « Nous travaillons suffisamment
pour le peu qu 'ils nous paient. J'ai mon-
tré à mes enfants tous mes lots de terre
afin qu 'ils connaissent ce qui leur ap-
partient ! » « Les dirigeants du kolkhoze
reçoivent 3000 forints et ne font rien
dans leur bureau. C'est nous qui travail-
lons dans les écuries et sur les champs ! »

Ces mots, ces phrases reviennent sans
cesse sur les lèvres. Tous cherchent de
l'espoir , de la consolation pour reprendre
:ourage. Oui , ils se plaignent amèrement
de leur sort, non parce qu'ils sont pau-
vres, ,non parce qu 'ils n'ont pas à manger,
ou pas de maison , mais bien parce qu 'ils
ne sont pas libres de décider de leur sort ,
cle faire les choses selon leurs idées, et
de travailler avant tout à leur propre
compte. C'est cela qui leur manque ; et
l'obstacle — les opinions là-dessus sont
unanimes — est la présence des « frères »,
des Russes.

« Quel Etat communiste sera la Hon-
grie après le départ des Russes ? » ai-je
demandé maintes fois. « Communisme ?
Communisme national comme chez
Tito ? » répétaient-ils stupéfaits qu'une
idée pareille puisse être proférée. « Il n'y
aura pas de communisme et il n'y aura
pas de communistes, une fois les Russes
partis ! » Et les visages raidis parlaient
éloquemment.

La grande plaine
Nous avons visité la « puszta » pour

voir , en cours de voyage, une partie de
la grande plaine , à l'est du Danube, avec
ses troupeaux et leurs gardiens , ces no-
mades du XXe siècle.

Le paysage m'a surpris par sa beauté ,
par sa richesse naturelle, par la diver-
sité de ses couleurs, ses cultures et ses
plantations abondantes. Au fond , la
« puszta » est devenue bien petite ; on
l'a transformée en terre labourée.

Merci , Monsieur...
Sous les grands acacias, devant le

« csarda » (auberge), autour des longues
tables , il y avait , attablés, des paysans
hongrois, hommes et femmes. Apparem-
ment , ils venaient d'un village éloigné,
par un soleil accablant , et ils s'arrêtaient
sous l'ombre accueillante des arbres,
pour boire quelques litres de « kadarka .
ce vin léger du sol sablonneux de la
grande plaine.

Us ont vu ma voiture aux plaques
étrangères et m'ont entendu parler en
hongrois au garçon. Ils m'ont prié de
venir vers eux. Au cours de la conver-
sation , ils m'ont posé, l'un après l'autre ,
les questions qui leur brûlaient les lèvres :
« Est-ce que les Russes partiront une
fois ? » « Pourquoi l'Occident ne fait-il
rien , n'a rien fait en 1956, pour la Hon-
grie ? » etc.

Puis ils sont partis. L'un d'eux, porte-
parole improvisé, a ôté son chapeau et,
me serrant la main, avec des larmes aux
yeux , m'a dit : « Merci , monsieur, d'être
venu nous voir. C'est un grand réconfort,
pour nous, de pouvoir rencontrer des
gens qui viennent de l'Occident. Peut-être
« nos frères » (les Russes) partiront-ils
une fois et redeviendrons-nous alors une
nation libre. Mais revenez chaque année,
ici, chez nous. Que Dieu vous bénisse ! »
Et il a tourné la tête pour essuyer ses
larmes. Les autres m'ont serré la main
en silence. Mais leurs lèvres tremblaient...
C'étaient de jeunes paysans, de 25 à
40 ans, de la grande plaine hongroise.

Gabriel-W. VESZPREMI

Les Gardes rouges continuent
à semer la confusion en Chine

Limogeages et accusations fusent de toute part

BUDAPEST (AP). — Selon le corres-
pondant à Pékin de l' agence hongroise
M.T.I, l'absence de cohésion dans les actions
menées par les Gardes rouges sèment ac-
tuellement la confusion en Chine populaire.

Citant des sources informées , le journa-
liste hongrois indique que la révolution cul-
turelle chinoise semble être entrée dans une
nouvelle phase. De nombreuses organisations
communistes locales sont accusées de « s'op-
poser au mouvement révolutionnaire des
masses » . Le comité de Pékin lui-même s'est
va condamner en termes sévères pour avoir
« tenté de contenir la révolution culturelle >

L'organe des Gardes rouges de Harbin ,
en Mandchourie , a annoncé le limogeage en
bloc du comité du P.C. de la province de
Hei Lung-Kiang, qui avait fait l'objet d'ac-
cusations analogues.

Quant au « Quotidien du peuple » il a réaf-
firmé implicitement que personne ne sera
épargné dans la campagne contre les ad-
versaires de la pensée de Mao Tsé-toung.

Dans un éditorial diffusé par Radio-Pé-
kin, l'organe officiel du parti communiste
chinois souligne l'importance de l'appel lan-
cé par le maréchal Lin Plao aux membres
de l'armée de libération populaire les in-
vitant à étudier et à mettre en application
les œuvres de Mao.

Regards sur l'actualité zuricoise
De notre coïrspondant de Zurich :
Actuellement , il y a en Suisse quatorze

centres de culture appartenan t à l'Eglise ré-
formée, tandis qu 'il n 'y en avait aucun re-
présentant le catholicisme. Suivant l'exemple
donné en Allemagne notamment , . et s'ins-
pirant d'idées suisses, car il fallait tenir
compte des exigences propres à notre pays ,
un centre ou foyer de ce genre vient d'être
organisé à Zurich (Witikon) par les catho-
liques sous le nom de « Paulus-Akademie » .
Il s'agit de locaux dans lesquels des per-
sonnes de toutes conditions , se rencontre-
ront pour une ou plusieurs journées en vue
d'échange d'expériences et de la discussion
de problèmes qui , de nos jours , préoccupent
les chrétiens à quelque confession qu'ils ap-
partiennent. Ce foyer n'est donc nullement
un lieu de culte , pas plus qu 'il n'est une
sorte de haute école ou d'institut de pré-
voyance sociale ; il fau t le considérer comme
une maison catholique de rencontre. La
construction a coûté 1,6 million de francs ;
elle comprend 20 pièces, une salle de 350
places, une salle à manger et une biblio-
thèque.

Mozart à Zurich
Il y a exactement deux cents ans, la fa-

mille de Mozart a fait à Zurich un séjour
d'environ deux semaines. Léopold Mozart ,
chef d'orchestre, accompagné de ses deux
enfants, Wolfgang - Amadeus, dix ans, et
Marianne, 14 ans, rentrait à Salzbourg après
un voyage de trois ans qui l'avait conduit
dans divers Etats européens. Les 7 et 9 oc-
tobre 1766, Wolfgang et Marianne jouèrent
dans la « Musiksaal » inaugurée en 1717 et
qui fut démolie lors île la construction de
la maison de ville ; on a conservé de l'an-
cien bâtiment le plafond de stuc avec ses
fresques, ce plafond ayant trouvé place dans
la salle de musique de l'actuelle maison de
¦ville. C'est dire qu 'à Zurich on a encore
le respect de la tradition et des belles
choses !

Pour commémorer cet anniversaire , le
« Jugendorchestcr >• (orchestre des jeunes) a
organisé une manifestation commémoralivc.

M. F.-T. Wahlen
pliez les écoliers

Sur l'initiative et sous la direction du rec-
teur et d'un professeur , plusieurs manifes-

tations consacrées à la culture et à la po-
litique, seront organisées durant cet hiver,
à l'aula de l'école secondaire de Freuden-
berg (Zurich), à l'intention des élèves des
écoles secondaires.

La première de ces rencontres vient
d'avoir lieu. Au cours de cette manifestation,
M. Wahlen , ancien conseiller fédéral , a en-
tretenu ses auditeurs de « La jeunesse et
leur Etat » . Parmi les assistants, il y avait
de nombreux adultes ayant tout particuliè-
rement tenu à entendre le sympathique
homme d'Etat , qui a rendu à notre pays
de si grand services. L'orateur a entretenu
son auditoire des caractères particuliers de
la démocratie suisse, qui doit se maintenir
en une époque où les choses se transfor-
ment à un rythme parfois accéléré. Il a
invité ses jeunes auditeurs à exprimer leurs
critiques sans se gêner, ce qui est leur droit
imprescriptible ; en même temps, il leur a
demandé d'assumer leurs responsabilités. Au
cours de la discussion, ces jeunes gens et
citoyens en devenir ne se sont pas fait
prier , ils ont questionné sur la revision to-
tale de la constitution fédérale , la nomina-
tion du Conseil fédéral par les électeurs,
l'infiltration étrangère , le droit de vote fé-
minin, le rôle que la Suisse pourra remplir
dans une Europe intégrée, le service civil
pour les objecteurs de conscience, le fédé-
ralisme scolaire, et ainsi de suite. M. Wah-
len a répondu avec la plus parfaite gentilles-

se, de sorte que cette première rencontre
a fait la meilleure impression ; elle prouve
de toute façon que notre jeunesse s'intéresse
à la chose publique, ce qui est un excellent
signe.

Les reptiles suisses
De nouveau, le Musée zoologique de

Zurich vient d'organiser une exposition con-
sacrée cette fois-ci aux resptiles existant
dans notre petit pays ; cette exposition res-
tera ouverte jusqu'en avril de l'année pro-
chaine. Le visiteur y trouvera des spéci-
mens des quatorze sortes de reptiles vivant
chez nous, soit six espèces de couleuvres
qui , comme on sait, sont inoffensives, deux
serpents venimeux, la vipère commune et
la vipère aspic (les seuls existant en Suisse),
quatre espèces de lézards, des orvets et des
tortues bourbeuses ou émydes fréquentant
les eaux douces.

Des dessins et des photos polychromes
complètent l'exposition ; dans quatorze
grands terrariuins , les reptiles sont présentes
tels qu'ils vivent en liberté. A noter que
depuis des décennies, l'on n'a plus enre-
gistré en Suisse de cas de mort dus à la
morsure de serpents venimeux, ceux-ci
étant très craintifs et fuyant à l'approche de
l'homme. Un film tourné à cette intention
intéressera très certainement les visiteurs.

J. Ld

L'exemple vient de haut
RÉFLEXION FAITE

Au sein de notre « Economie de consommation » — voire même de ga s-
pillage — voici qu'on parle, depuis un an ou deux, de vraies économies.

Les gouvernements adjurent par exemple les simples citoyens d'épargner
mais ceux-ci supplient les autorités de revoir leurs dépenses et d'y mettre uîi
frein ; en attendant , tout le monde vit peu ou prou, au-dessus de ses moyens

La chose n'est pas propre à notre pays . La France, l'Allemagne et surtout
les Etats-Unis se pen chent sur ce problème qui devient de plus en plus inquié-
tant au fur  et à mesure que les déficits augmentent et que les remèdes se ré-
vèlent vains.

Une journaliste américaine (1) qui se disait : « Ma is nous ne savons p lus
comment joindre les deux bouts » a eu l'idée d'interviewer quelques milliar-
daires dont on par le parmi ses compatriotes.

Elle nous révèle des choses étonnantes : les personnalités les plus riches
d'Amérique connaissent mille et un moyens de faire durer l'argent. Qu'on en
juge : une femme richissime, réputée pour son élégance, conserve avec soin ses
robes, parce que la mode revient tous les six ou sept ans. Une autre achète ses
pulls à Uniprix, découd les fermetures éclair p iquées à la machine , les recoud à
la main et a l'air ainsi de porter des vêtements du bon faiseur. Mais d'autres
exercent leur horreur de l'extravagance dans dif férents domaines. Telle la belle-
fille de f e u  Adlai Stevenson qui ne jette jamais les sacs de papier des super-
marchés, et le président célibataire de la Chicago City Bank qui économise
70 dollars par an sur sa note de blanchissage en lavant lui-même ses chaussettes,
chaque soir. Un autre, lorsqu'il va au théâtre ou au restaurant, laisse son
chapeau dans sa Rolls, afin de ne pas payer de vestiaire.

Alors qu'il existe un snobisme de la voiture nelive et des appareils ménagers
« up to date » , plusieurs épouses d'hommes très fortunés entretiennent avec
soin des grille-pain ou des marmites à pression qui battent tous les records
de longévité. Certaines achètent leurs réfrigérateurs d'occasion, mais le fameux
Levinc, lui, choisit ses chaussures dans une boutique qui solde les « refusés ».

La femme d'un magnat de la finance , laquelle est peintre à ses heures, se
procure de vieux cadres à l 'Armée du Salut, les répare, les peint et y insère
ses propres toiles.

Il y a celle qui collectionne les élastiques, les papiers d' emballage, et celle
qui , pour décoller les timbres d'une enveloppe , met celle-ci deux heures dans
le fr i go. Tous les moyens d'obtenir un escompte sont employ és et Salvator Dali
lui-même a dû rabattre 5000 dollars sur le produit qu'il faisait d'Eunice Gar-
diner. Son mari avait expliqué au peintre :

—¦ Je ne suis pas un nouveau riche, moi, je ne peux pas payer votre prix
en ce moment.

La palme revient sans doute à Rona J af f e , richissime romancière qui garde
son auto , vieille de 7 ans, alors que la mode veut qu 'on en change tous les ans.

— Je ne la lave jamais, la carrosserie est tout éraflée , si bien que dans
n 'importe quel parking on la pr end pour une auto abandonnée , et on ne me
demande jamais rien...

Economies de bouts de chandelles , sans doute. Mais un exemple qu 'il est
bon peut-être de méditer.

— Pourquoi les gens les plus riches sont-ils si avares ? demandait un
quidam.

—¦ C'est pour cela qu 'ils sont RICHES... lui répondit-on.
Madeleine-J. MARIAT

(1) Gaël Grccne : Ladie's Home Journal.

LES TOILETTES
doivent être agréablement parfumées,
il suffit d'y placerr un bloc désodorisant
Sanl-Flor, désinfectant, insecticide, anti-
mite : le bloc Sani-Plor vous enchantera :
dix parfums différents. Un produit Rol-
let : en vente chez votre droguiste.

Le générai Gallois
au «Club 44»

D'un de nos correspondants : Dernière
ment , au « Club 44 » , le général français
Pierre-M. Gallois a parlé de « l'impact tech
nologique sur les relations internationales •
La conférence était présidée par le profes-
seur Bonanomi , directeur de l'Observatoire
de Neuchâtel , qui salua la présence du co
lonel commandant de corps Pierre Hirschy
chef de l'instruction de l'armée. En ce qu
concerne la stratégie , le général Gallois pro-
fesse que ce n'est pas en temps de crise que
l'on risque le plus de voir éclater la guerre
nucléaire , mais au moment où rien ne se
passe et que précisément la surprise pour-
rait à la rigueur opérer. D'autre part , tout
est changé, aujourd'hui , car le problème
sst de concentrer la plus grosse puissance
destructive dans le plus petit secteur , tandis
qu'autrefois on concentrait de plus grosse?
armées avec ce qui correspondrait aujour-
d'hui à la moindre force de frappe.

D'où la nécessité d'avoir une puissance de
feu immédiatement utilisable : actuellement ,
ce que possèdent les Etats-Unis pourrait tuer
à peu près cent fois le monde entier : à
quoi bon ? L'important, c'est de bien analy-
ser le rapport des forces : les Etats-Unis et
l'URSS, suprématies atomiques '¦ totales, ce
qui les met en dehors de tout conflit mon-
dial possible ; mais elles possèdent aussi des
forces qui peuvent inte rvenir dans la politi-
que d'autrui (Viêt-nam, Cuba, etc.). La
France et l'a Grande-Bretagne , bientôt la
Chine, ont de quoi assurer grosso modo
leurs échanges, mais ne peuvent désormais
ou pou r l'instant intervenir ailleurs. Il y a
enfin la troisième catégorie de puissances :
elles ont les armes classiques ou pratiquent
la guérilla.

Dès le début da mois de novembre

La réception de la deuxième chaîne
française sera chose possible dès le début
du mois de novembre.

Ceci concerne les téléspectateurs ge-
nevois, une partie de ceux du canton de
Vaud et, naturellement, tous ceux du bas-
sin de Savoie et de Haute-Savoie.

Quelques autres régions de Suisse ro-
mande (des parties du territoire valaisan,
neuchâtelois et peut-être même fribour-
geois) bénéficieront de cet apport nou-
veau, et auront ainsi à leur disposition
trois chaînes, en tenant compte du pro-
gramme suisse et du premier programme
français.

Les travaux relatifs à l'aménagement
de l'émetteur du Mont-Rond, en dessus
de la Faucille, viennent en effet de se
terminer et des techniciens français s'oc-
cupent actuellement à régler leurs appa-
reils.

Pour les marchands d'appareils de té-

lévision la venue de la deuxième chaîne
est un peu une inconnue. Certains d'entre-
eux manifestent un certain scepticisme :
ils doutent que la vision soit parfaite dans
les villes...

De toutes façons ils feront de bonnes
affaires puisque pour capter cette deuxiè-
me chaîne il s'agira, nous dit-on, d'ad-
joindre un cable spécial à l'antenne-toit,
celle-ci étant d'ailleurs indispensable pour
une bonne réception. Il faut souligner
toutefois que tous les immeubles moder-
nes en sont équipés.

Quant aux malheureux qui possèdent
des postés non prévus pour la deuxième
chaîne, ils devront y ajouter un adap-
tateur-

Mais enfin il paraît que le sacrifice
en vaut la peine, le deuxième program-
me français « soignant » un peu mieux
ses abonnés !

R. T.

les téléspectateurs genevois
- et une partie des vaudois —

pourront capter la 2me chaîne française
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CROISIÈRES
21/12-5/V67 « ANCERV1LLE »
Canaries-Dakar-Madère

à partir de Fr. 1638.—
18/12-2/1/67 « RENAISSANCE »
Terre sainte à partir de Fr. 1985.—

20/12-3/1/67 « FRANCE »
Canaries-Dakar-Freetown

à partir de Fr. 2002.—

21/31 mars et 1/13 avril « FRANCE »
2 croisières en Méditerranée

à partir de Fr. 1602.—
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

ou
22, rue du Mont-Blanc 1211 Genève 1

VERON. GRAUER S.A.
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Portrait N° 21 Portrait N° 22

1 . I
Tâchez d'identifier les personnages ci-dessus ; décou-

pez leurs portraits et conservez-les soigneusement jusqu'à
la fin du concours. Cela vous permett ra de reconstituer
facilement les couples véritables. Avant la fin du concours,
nous publierons une nouvelle fois le RÈGLEMENT et le
BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION.
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Ŵ ^̂^ Là W j È  M 

intérêt 
la conversation d'un

ttëïi&Sw^ 
' '_ _̂_P^^ TB «_,*'',Hr >d  ̂| - ' TSÊT__i S_Ss*' marine en permission :

:»:_ ^_ _ ':_ :_  _W:':_ ':-::B ft * * Ê̂r <JÊfii ^̂  r<_*^ __ ___
(

_& *-JiP̂ j«ii _ _4r ̂ <«»l_i 
? — L'autre soir, disait l'un :":*:::::v:':':':_v:":v^

 ̂| 
_ ,."iJBP' '<̂ ^a__^m_*ly^̂ C ™*̂ t_*'j_il____r ̂ yj CT^ ̂"̂ S ' c'es mar 'ns ° ses camarades, SjïSjjï 'ïj^

y¦ ¦'*_ !_J _»gM_B__h_'" *'"" ffil_i_^_j __ É̂_f__B mffi^l §É 'e commandant m'a donné Ŝ O^Ç̂ :̂
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Les Blancs préparent-ils le péril jaune ?
Les spécialistes des pays neufs, de

M. Thant au professeur René Dumont ,
tombent d'accord : la décennie du déve-
loppement des Nations-Unies sera proba-
blement un échec. Au lieu de se libérer
de leur dépendance à l'égard des pays
industrialisés, les régions sous-développées
s'enfoncent davantage dans un marasme
économique et financier qui, à la longue,
aura des conséquences politiques sans
doute graves.

Que s'est-il passé ? La surpopulation,
le manque d'équipement et de connais-
sances techniques s'ajoutent dans ces pays
à un autre problème non moins lanci-
nant : le prix des matières premières, dont
les régions en voie de développement sont
les grands producteurs, n'est pas assuré
et a parfois même tendance à baisser.
Ce phénomène est le bienvenu dans les
pays industrialisés, mais prive en même
temps les producteurs des devises néces-
saires au maintien de leur niveau de vie.

L'écart entre les pays riches et les
autres régions du globe s'accroît de plus
en plus. Sans une prise de conscience ra-
pide et totale de ce phénomène inquié-
tant, plus d'un milliard d'hommes, de
femmes et d'enfants tomberont de plus
en plus sous la dépendance de cette race
blanche qui a su conquérir la terre et
sa richesse.

Un nouvel « empire romain » est ainsi
en train de naître, fondé non pas sur le
glaive et la loi , mais sur les unités mo-
nétaires des pays industrialisés. L'empe-
reur en sera le dollar. Un tel empire,
on le sait , serait trop immoral pour pou-
voir durer , trop de ses propres « ci-
toyens » s'en désolidariseront.
Réveil occidental nécessaire
De l'autre côté de la barrière , la so-

lution communiste se présente aux peu-
ples de couleur, fondé sur un système
économique rigide, apparemment calquée
sur la satisfaction des besoins de tous,
mais incapable de s'organiser, par exem-
ple sur le plan agricole, pour pouvoir
se libérer des produits de la terre occi-
dentale. Les achats de blé de l'Union so-
viéti que et de la Chine rouge en Europe
et dans les deux Amériques font douter
de la possibilité de ces deux pays de
pouvoir jouer ce rôle de « guide > que les
hommes d'Etat des pays neufs cherchent
vainement.

La situation risque de devenir désespé-
rée sans un réveil de la conscience occi-
dentale. Les représentants du monde sur-
développé proposent à nos économistes
de fixer les prix des matières premières
de manière officielle, afin d'éviter les
chutes subites et souvent ruineuses des
cours. Or, les gouvernements occidentaux
luttent tous contre le renchérissement.
Comment oseraient-ils refuser une baisse
sur les matières premières sans encourir
la colère de leurs électeurs et de leurs
électrices ?

Sommes-nous donc condamnés à deve-
nir , à notre corps défendant , les adeptes
d'un régime d'exploitation et d'appauvris-
sement qui sera sans comparaison dans
l'histoire de l'humanité ?

Une lumière
II y a une lumière : les Eglises se ré-

veillent. Vatican II a pris des décisions
que l'on peut trouver insuffisantes, mais
qui ont le mérite de constituer une ou-
verture, un commencement. L'événement

majeur nous vient toutefois de la grande
assemblée du conseil œcuménique des
Eglise qui , cet été, a produit sur beau-
coup de protestants et d'orthodoxes un
choc salutaire. Les Eglises seront mis-
sionnaires,' certes, mais aussi révolution-
naires : elles ne respecteront plus les
structures établies si ces stractures sont
inhumaines et engendrent le mal.

Voilà un langage qui promet un renou-
veau. Pauvres ecclésiastiques enfoncés
dans les pays sous-développés. S'ils enten-
dent suivre ce mot d'ord re, ils affronte-
ront la prison et la mort. Les possédants
sauront se défendre, car il est si facile,
de traiter un réformateur de communiste
et de le rejeter de la société. Sans réfor-
me agricole, sans changement des strac-
tures et sans renouveau politique et éco-
nomique, il n'y aura pas de salut pour
les régions sous-développées. Et ' sans re-

nouveau moral , il n'y aura pas de déve-
loppement possible. Le rôle des Eglises
est donc essentiel , si elles ont le courage
et l'esprit cle sacrifice de le jouer plei-
nement.

Est-ce à dire qu'en attendant , nous au-
tres Occidentaux restés au pays n'auront
point de tâche ? Certes non. Car rien ne
sera possible, dans les régions sous-dé-
veloppées, si nous n'augmentons pas sen-
siblement notre aide matérielle. Il faudra
3 % du revenu national de chaque pays
industrialisé pour réussir < l'opération sur-
vie » des peuples de couleur (qui sera ,
à longue échéance, notre propre « opéra-
tion survie ».). Or, nous sommes encore
loin du compte. Chez nous, une « révolu-

tion » tant sur le plan moral que sur celui
de la pensée économique devra s'opérer
à brève échéance.

S.-L. I.

Pour faire face a la densité téléphonique croissante
Genève va construire un central souterrain

Le lancinant problème des télécommunications

D'un de nos correspondants :
On compte actuellement à Genève 42 té-

léphones pour 100 habitants.
La proportion paraît énorme...
Pourtant Zurich annonce une densité su-

périeure (48 %), alors que la moyenne suis-
se oscille autour de 37 %.

A Milan , par exemp le, le taux atteint
56 % !

La situation de Genève ne comporte donc
rien d'exceptionnel , et l'on reste assez éloi-
gné du point de saturation , que les spécia-
listes fixent à 60 %.

Mais il ne faut pas oublier qu 'il y aurait
bien davantage d'appareils en activité si les
PTT pouvaient suivre le rythme des deman-
des !

Tout le problème est là !
Actuellement le retard dans l'extension du

réseau 022 (qui englobe également Nyon et
concerne 110,000 abonnés) se traduit par
5400 requérants en attente depuis plus de
trois mois et par 7000 demandes enregistrées
de nouveaux raccordements et de transferts
d'installations.

En ce qui concerne l'intensité de la de-
mande les prévisions les p lus hardies ont
été nettement dépassées.

Au cours des quinze dernières années
l' augmentation du nombre des abonnés a
franchi le cap de 200 % !

Si Genève veut suivre le développement
démographique pronostiqué , déclare M.
Schenk , directeur du Central téléphonique ,

c'est 260,000 requérants qu 'il faudrait pou-
voir raccorder d'ici à 1980, pour satisfaire
les exigences d'une population proche du
demi-million d'habitants.

Les causes du retard sont clairement dé-
terminées. Inutile cependant de nous y attar-
der. C'est le présent et le futur  qui comp-
tent.

Soulignons toute fois que la présence à
Genève d'institutions et d'industries interna -
tionales donne un certain volume aux dif-
ficultés rencontrées en matière de télécom-
munications , notamment en ce qui concer-
ne le trafic avec l'étranger.

Les choses étant telles, ils convenait d'avi-
ser , de prévoir et même de prévoir grand !
C'est fait ! Le problème a été empoigné
énergiquement. Un programme à long ter-
mç améliorera la situation et empêchera
que s'éternise une insuffisance chronique
dont chacun fai t les frais en définitive .

Trois ans de travaux
Depuis le 22 janvie r de cette année il y

a déjà un mieux...
Le nouveau centre interurbain et interna-

tional de Genève-Pâquis fonctionne et don-
ne satisfaction , avec ses 145 positions de
travail et ses installations de commutation
semi-électroniques ultra-modernes. Cette réa-
lisation a représenté un sérieux pas en avant
dans la technique des télécommunications et
dans le sens d'une rationalisation nouvelle
de l'exploitation.

Mais le problème n'a pas été résolu pour
autant , et une extension assortie d'une réser-
ve suffisante pour faire face aux besoins
minimaux des vingt prochaines années s'im-
posait.

C'est la raison pour laquelle a été décidée
la construction du centré téléphonique et
télex souterrain de Plainpalais.

Cette construction de grande envergure
comprendra , précise M. Schenk , deux éta-
ges en sous-sol d'une profondeur de douze
mètres qui permettront l'installation d'un ap-
pareillage moderne offrant une capacité de
40,000 raccordements téléphoniques et de
6000 raccordements télex.

Les travaux démarrent maintenant et ils
dureront trois ans.

Si l'édification du bâtiment souterrain ,
sous la plaine, sera achevée à fin 1968 , il
s'agira ensuite de refaire la surface. Ce sera
chose faite en automne 1969.

Après les travaux , la surface de la plaine
de Plainp alais restera vierge de constructions.
Seul un petit édicule émergera d'entre les
allées d'arbres. Il contiendra les canaux et
les couloirs nécessaires à l'entrée et à la
sortie du personnel et au transport du ma-
téri el

Les délais seront respectés
On sait qu 'à Genève (et maints exemples

en font hélas ! foi), les prévisions quant aux
délais de construction sont rarement obser-
vées à la lettre.

Tel ne sera cependant pas le cas en ce
qui concerne le futur central souterrain. Afin
de coordonner au mieux les travaux de
tous les services publics et corps de mé-
tiers , le Service des constructions fédérales
et la direction des travaux , à Genève, ont
prévu l'utilisation d'une des méthodes mo-
dernes de détermination et de surveillance
des délais. Une programmation détaillée per-
mettra ainsi de réaliser l'opération dans les
plus brefs délais afin de ne gêner qu 'au
strict minimum la population des alentours ,
et de créer au plus tôt de nouvelles possi-
bilités de raccordements , tout en réalisant
la construction la plus économique pour la
collectivité.

René TERRIER

Il y a 160 ans, la construction en était entreprise
Napoléon hestta longtemps a laisser

consacrer sa gloire et celle de la Grande
Armée par un monument du type arc
de triomphe, retenu par un scrupule que
n'avait pas eu Louis XIV quand furent
élevés en son honneur ces deux arcs :
les portes Saint-Denis et Saint-Martin.
N'oublions pas que ce fut malgré lui
que des arcs provisoires avaient été dres-
sés sur son passage au lendemain de ses
notoires, comme celui qu'il trouva place
de la Villette au retour d'Austerlitz. L'idée
d'un monument durable apparut en 1806,
mais on songea d'abord à le construire
au faubourg Saint-Antoine « auprès du
lieu où était la Bastille ». A cet empla-
cement, qui ne semblait pas favorable,
le conseil des bâtiments civils préféra
l'Etoile, et Champagny, ministre de l'in-
térieur de Napoléon, désigna les archi-
tectes Chalgrin et Raymond pour pré-
parer les plans du monument. Les deux
artistes ne s'entendirent pas ; Raymond
se retira ; le projet définitif de Chalgrin
fut seul retenu.

L'une des premières grèves
brisées

La construction fut entreprise au mois
d'août 1806, et les piles s'élevaient à
quelques mètres de terre lors du mariage
de l'empereur avec l'archiduchesse Marie-
Louise. On pensa à les compléter en cette
occasion par une charpente revêtue de
toile qui présenterait l'aspect à venir du
monument. Le conflit entre le préfet de
police et les ouvriers chargés du travail ,
mécontents de leur salaire de 4 francs
par jour, est un des premiers exemples
historiques de grève brisée : les compa-
gnons furent réquisitionnés, les meneurs
emprisonnés et" lé travail fut terminé juste
à temps.

Cependant Chalgrin mourut en 1811.
Trois ans plus tard tombait l'empire, lais-
sant le monument inachevé. Louis XVIII

songea , un instant , a le démolir. Vers
1820, Bruyère, ingénieur des fontaines de
Paris, suggéra d'en faire un château d'eau
Mais Louis XVIII, dont les sujets rê-
vaient aux années de gloire qu 'ils avaient
vécues naguère, désirait illustrer son rè-
gne par une entreprise militaire dont il
trouva l'occasion en 1823. Et ce fut en
commémoration de cette campagne con-
duite avec succès en Espagne par le duc

d'Agoulême qu 'il ordonna l'achèvement
de l'arc de triomphe.

Les cendres de l'empereur
Quatre ans après son achèvement , la

cérémonie du retour des cendres de Na-
poléon donna au monument sa consécra-
tion , le 15 décembre 1840. Tiré par seize
chevaux caparaçonnés d'or , un char orné
de douze victoires et chargé de drapeaux

pris à toutes les nations d'Europe portait
le sarcophage voilé de gaze mauve. On
vit défiler les quatre cents marins de la
frégate « La Belle Poule », à bord de la-
quelle le prince de loinville avait accom-
pagné les cendres. Le prince dit au roi :
Sire, je vous présente les cendres de l'em-
pereur Napoléon. Louis-Philippe répon-
dit : Je les reçois au nom de la France.

I. L.
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Le chirurgien soviétique Vladimir Blokhine peut
s'enorgueillir du record mondial des gre f f e s  de doigts
artificiels. C'est à l'Institut central de traumatologie et
d'orthopédie de Moscou que le docteur Vladimir Blokhine
réalise ses tours de force. Les bénéficiaires en sont les
victimes d' accidents du travail et ceux qui souf frent
d'infirmités naturelles de la main. Dans le monde entier ,
des dizaines de chirurgiens réussissent à transplanter des
doigts sur des mains, en prgnant ces doigts soit sur
la main la moins agile, soit sur un p ied. Malheureuse-
ment , nombreux sont les échecs de cette chirurgie extrê-
mement délicate. Quand les tentatives chirurgicales
échouent , la personne handicapée perd donc non seu-
lement son doigt blessé , mais aussi le doigt , g r e f f é .

C'est pourquoi le docteur Blokhine a cherché une
autre technique ; il fabrique littéralement un doigt de
toute p ièces. En prélevant sur le ventre de l' opéré une
lanière de peau qu 'accompagne son tissu conjonctif,  il
constitue l 'habillement musculaire du doigt fu tur .  Cette

lanière est enroulée sur elle-même et cousue sur le
moignon du doigt amputé. Dans un deuxième stade, le
chirurgien moscovite insère dans le rouleau de chair qui
a pris vie un petit os, un cartilage ou simplement un
fragment-support en plastique.

Au bout de quelques jours , le plus souvent trois
semaines, le doigt de remplacement est déjà apte à
rendre quel ques services. Il reste rigide et par consé-
quent manque d' agilité. Un mois p lus tard , le doigt
rapporté se met à réagir à la douleur, au froid et à la
chaleur. Grâce à des exercices de gymnastique, il y a
quelques succès particulièrement spectaculaires de doigt
artificiels qui se revêtent extraordinairement agiles. Mais
le docteur Blokhine déplore de ne pouvoir rien faire
en- faveur  des victimes ... d'accidents qui sont dépourvues
de phalange. De ce fait , a f f i rm e le patricien russe ,
nous ne disposons pas de socle sur lequel nous pour-
rions coudre le rouleau de chair qui servirait à sculpter
le corps même du doigt. S. S.

L'impôt sur les boissons alcooliques
existe déjà
# Le vin paie l'impôt sur le chiffre d'affaires au plus haut farif.

# La bière paie, en plus de l'ICHA, des droits d'entrée sur le
malt et le houblon, un impôt spécial.

# Les eaux - de - vie paient toute une série de taxes si nom-
breuses qu'on ne peut les détailler.

O Toutes les boissons alcooliques importées paient des droits
de douane majorés.

¦ 'bsBS ___$™_.
Au total, l'imposition des boissons alcooliques X
représentait UN QUART DE MILLIARD en 1964 

ri 1FP1 V

Le nouvel impôt ne serait vraiment nouveau que pour frapper le VtN de
nos vignerons. Or la consommation du vin n'augmente pas et ne crée pas
l'alcoolisme.

Nouvel impôt sur le vin et les boissons alcooliques :

contre l'initiative de l'Alliance des indépendants les 15 et 16 octobre 1966.

Comité suisse d'action contre l'impôt sur les boissons :

Président : Gabriel Desp land (Lausanne), conseiller aux Etats. Vice-p résidents : Louis Gui-
san (Lausanne), conseiller aux Etats ; Gion Darms (Coire), conseiller aux Etats ; Hans-
peter Fischer (Weinfelden), conseiller national ; Ugo Gianella (Lugano), conseiller natio-
nal ; Ulrich Meyer-Boller (Zollikon ZH), conseiller national, président de l'Union suisse
des arts et métiers ; Joachim Weber (Schwytz), député, président de l'Union suisse des
paysans.
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I 9_ të£ SÂLLE DES CONFÉRENCES 1
! Ë~~S \̂ Mardi 1S octobre , à 20 h 30 [y

%  ̂ UNIQUE SSÉCITAl I
; BEETHOVEN - CHOPIN - SCHUMANN

1 Alain BERNHEIM I
|| Location : Agence Striibin
; ! Librairie ' f âgjm<£ ï *> <? 5 44 66

Prix des places : 4.—, 6.—, 8.—, 10.—• |
Réduction aux étudiants

li____fe_l^i__i_^
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? Théâtre d'aujourd 'hui ?

: SOLUTIONS ROMANDES l
? ?

F#\ p11 LA î
\J? 1̂ V m? 1 organisé par le mouvement t

? ?

? libéral de la Jeunesse neuchâteloise. t
? ?
? ?

t Présidence Alain BAUER t
? avec Alex BILLETER directeur de l'ADEN J
? Jacques CORNU président de la Société ?
¦O suisse des théâtres ama- ^? teurs et des Tréteaux ?
? d'Arlequin *
? Jean KIEHL professeur, metteur en ?
î scène J
? Charles JORIS directeur du Théâtre Po- ?
î pulaire Romand *
? Bernard L1ENGME auteur dramatique ?

J Au Cercle Libéral , mardi 18 octobre, à 20 h 15 *? ?
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*̂  ̂\ ...c'est un i1

\ des avantages ¦¦

\ de la i"

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE S
Schreyer S. A. VAUSEYON-NEUCHÂTEL £7 5 36 61 ^5
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h IL

et de 13 h 30 à 18 h 30 jT
Samedi, sans interruption de 7 h à 17 heures wr

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION !

Chaque année à cette époque , on nous
signale quantité de jeunes chats égarés
(parfois 6 en un jour ) .
Jusqu 'à l'âge d'un an , les jeunes chats
se perdent très facilement.
Il est indispensable de les surveiller , de
les rappeler souvent et surtout de les
rentrer dès que vous vous absentez.

Amis des Bêtes.

Essentiel
entièrement automatique

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral ,
51 , Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel -
J.-L. Segessemann , Garage des Gouttes-
d'Or, sur la route de Neuchâtel à
Saint-Blaisc

le progrès réalisa 

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

_ ZIMMEBLI
LES HAUTS-GENEVEYS Tél. (038) 7 16 20

th_*f. ______BM___r - mraarfyrmnTTM*i^̂

@ En 1964. 1650950
litres de whisky et 1331 625
litres d'eaux-de-vie de vin et de
marc de raisin furent importés
en Suisse... soit le quadruple
des importations del 954!Même
avec quelques hectolitres de
moins, personne ne mourrait
de soif.

pour réaliser ensemble le bonheur ,
je l'imagine ainsi : d'une féminité
naturelle et gaie , si possible per-
sonne de goût , aimant bien les
enfants, cultivée et s'intéressant à
la musique, aux langues, à la litté-
rature , etc., catholique convaincue ;
jolie , saine , environ 26 ans, éven-
tuellement profession sociale. Vous
n 'êtes pas (comme moi) parfaite ?
Sympathie décidera ! Quant à mol :
33 ans, svelte, 185 cm, très bonne
culture générale, beaucoup d'inté-
rêt , bon cœur, apte à l'enthou-
siasme et à la sensibilité, Allemand
(domicilié en Suisse depuis 6 ans!),
ingénieur. Répondez sans gène !
(Photo , français ou allemand , chif-

fre OPA 12319 R 6, Orell Fitssli-
Annonces S. A., 5401 Baden .) Si-
non, comment nous rencontrer ?

Cherchant
ma compagne
de la vie



Lambretta
125 ce.

Tél. 5 84 61.

A vendro

Fiat Osca
cabriolet , 60,000 km ,
complètement révisée ,

bas prix.
Tél. (038) 5 40 41.
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NEUCHATEL : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la
Serre, tél. (039) ?. 35 05.

LE LOCLE : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple,
fél. (039) 5 24 31.

PAVILLON DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
Ce soir au RESTAURANT, son menu à Fr. 4.50
Coq au vin, pommes rissolées, salade de saison

Dès 22 heures

SOIRÉE DE GALA
avec les Sirnshi nes (4 musiciens) et

LES NEUF DE CHŒUR
SAMEDI 15 OCTOBRE

Au Restaurant : Choucroute « Westphalienne »
Dès 22 heures

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
avec la « CHAUXOISE » 30 musiciens

Encore 3 jours pour visiter la plus grande
exposition d'automne du Jura tout entier
Plus de 120 exposants — Nombreux stands

de dégustation . Stand d'Israël

FIAT 1500
o r\i 1963 4 portes , 5 pla- |8 

Manche ,' intérieur stmHta.tr,
ces. Blancne, 

f Expertisée i
50,000 km, 43UU Tr> v 

|
et garantie. •>

FORD TAUNUS 17 M
9 CV, 1963, 2 portes. 68,000 km,

4900 fr.

DAF DE LUXE
< «Jf»u_»

VW 1500
R CV 1963 , verte, 2 portes ,

4/5 places, 32,000 km. Experttsee

et garantie.

Facilités de paiement

Segessemann & Fils

GARAGKS DU LITTORAL
ET DES GOUTTES-D OR

Sur la route de Neuoh&tel à |
Saint-Biaise , tél. 5 99 91

U_ boa conseil:
avant d'acheter
one voiture d'oo-

Bsnz et Siauïa,

jouta cran beau
choix à de» prix
in£éic8«aats.
Tél. 058 j o* 7*

A vendre
Vespa

125 cm3. Bas prix.
S'adesser à

André Veuve,
Salnt-Marttn.

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.

Samedi 15 octobre

Halle de gymnastique - Peseux
de 21 heures à 4 heures

GRAND BAL DES VENDANGES
conduit par : « INTERNATIONAL RYTMS » (5 musiciens)

Orchestre officiel de la Fête des vendanges 1966

Cantine Tombola Ambiance
Organisation :

Société de musique « L'Echo du Vignoble >

A vendre voiture

VW 1964
Variant commer-

ciale, soignée, prix
très avantageux,
échange possible.
Ulysse Grandjean

Corcelles
Tél. 8 15 14.

_^_vw_^^_v__aflMl

I UNIQUE ! |
J» RENAULT 4 Export 1966, 4,3 CV, J

1

J 3000 km, état d» neuf. 2 ans B'
JE de garantie moteur. g
J" SUNBEAM chamois 1966, 4,5 CV, ST
j* 7000 km, état de neuf. 2 ans B
mr- de garantie moteur. ¦ .

5 Reprise. Facilités de paiement jj
¦! Garage Hubert Patthey j
_ ' 1, Pierre-à-Mazel |
jl Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 |"

A vendre

VW 1200
brune, modèle 1956,

moteur neuf , 2 pneus
à neige, 1100 fr. Tél.

5 98 77 aux heures
des repas.

A vendre

MORRIS COOPER
Modèl e 1965, 33,000 km, moteur neuf,
en très bon état. Plusieurs accessoi-
res. Très bas prix.

Téléphone : bureau (039) 218 54,
interne 4;

privé (039) 610 89.

^ t̂t ,- _ «- i/i-iJrfÙ Bfr Devis sans engagement. Voitures gaif

I
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remp lacement à disposition. [jU
^̂ ¦̂  Réception et livraison à votre j

Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33,2068 HAUTERIVE jjg

I PETITES ANNONCES °u ^SSiSÏ * ™'
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

A vendre

bus VW
1957, équipé pour
transports et cara-
vanning, 1950 fr.

Tél. (038) 3 23 13.

. A vendre

VW 1960
en . part ait état, prix
2500 fr. Tél. 8 40 66.

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

_W__ B UUI» gin_l_iMLk_t_T_r

j Par esprit de justice,
\ pour conserver à notre canton le personnel

qualifié dont il a besoin,
pour combattre la pénurie
d'enseignants, les électrices
et les électeurs neuchâtelois
diront

OUI¦̂0 -ma
pour la revalorisation des traitements, les 15 et
16 octobre 1966.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois.
Pierre Reymond-Sauvaiin.

GALERIE KARINE
EXPOSITION MERES-LE

PARIS
i Du 15 au 31 octobre 1966

Vernissage samedi 15 octobre à 16 h
Ruelle Vaucher 22, 3me étage,

NeuchâtelI
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Profitez de notre offre, valable Jusqu'à
épuisement de ces articles :
1 lot de tables de nuit en

frêne, la pièce 98.—
1 lot de lits en frêne avec ma-

telas, la pièce 226 
1 lot d'entourages avec coffres

à literie 19» 
1 lot da lits 95 X 100 cm,

la pièce 144.—
1 lot de tables de nuit , la pièce 84.—
1 lot de bureaux en frêne clair,

55 X 106 cm 178 
Et sur ces anciens prix nous accordonstout de même encore notre ristourne.

CO-OP

¦ 

|g_S i Coopérative
Ifflj ff j . du Meuble
§g \ i au sous-sol

Aarbergstrasse 5, Bienne,
tél. (032) 2 79 61.

75, rue de Genève, Lausanne,
tél. (021) 25 74 22.

A vendre pf) la

LANCIA 1
Type Appla H
6 CV j j
Belle occasion ! !
en parfait état j y i
de marche
Expertisée {'¦¦ '
Essais sans pi
engagement jj
Facilités j'y
cle paiement y '
R. WASER |Garage du Seyon H
Neuchâtel ; ;
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g|§ Tél. 5 23 05 ~ Neuchât? ) ' HH
Kws» Samedi grande vente de ï

i COMPOTE f1 aux raves 1
I CHOUCROUTE g
&R Porc famé et salé î l
49 Ponle et lapin frais Mmm da pays 

MêTÛ

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

I

n i
La céramique
bleue de
la Provence

Trésor 2

Wairo) * * jjA' ĵ^-fflW ' MM__ ' BnBOiÉÉRH_/ f_ .  __l SÊMM

S BMW 1600 - 1800 - 2000
| reprises avantageuses — crédit .

Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO S.A.
ij Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
j j  au faubourg du Lac 19

|j BELLES OCCASIONS EN STOCK

À VENDUE
cuisinière à gaz 3
feux et four , avec
batterie de cuisine,
divan complet une
place, une paroi
chauffante, u_
petit aspirateur

neuf , un cùauffe-
eau électrique et
divers ustensiles de
ménage. Tél. 4 13 08

entre 12 et 13
heures ou dés 19

heures.

A vendre

pommes
de terre

Bin tje et choux-raves
beurrés, livrés à do-

micile au prix du
jour ,

chez Roger Jeannerct .
Montmollin ,
tél. 8 12 04.

*™ ' i
.. 
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neuves et occasions

Cil*00 
\à/AS beau choix
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Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19

Votations des 15 et 16 octobre 1966

01  
| I pour la r e va l o r i s a t i o n  des
| '_! I traitements du personnel de
%&9 B l'Etat et du corps enseignant.

Refuser serait donner raison
à ceux qui veulent bloquer
les salaires ouvriers

I 11 I rj pour les Suisses de l'étranger.

N/ï
_i _. ¦ ^ l'augmentation de l'impôt

f f l  ̂ S 
sul 

'
es 

boissons, mesure inef-
ii Wm ficace contre l'alcoolisme et i
^  ̂ ™ cause de vie chère. '

P. O. P.

A vendre

DKW 1000
voiture soignée, prix
1500 fr . Tél. 8 40 66.

On achèterait

..tautû. :, ' .,„';'.
5 à 6 CV maximum ,
modèle 1963 - 1964,

Tél. 5 73 54.

A vendre

MORRIS 1100
1964, 38,000 km.

Demander l'adresse
du No 7963 au bu.
reau du Journal.

A vendre

Ausisn
'¦',oVtï t00 , 60,000 km

parfait
état. Téléphoner au

9 18 59, après 19 heu-
res.

A vendre

Fiai 1100
bon état. Facilités de

paiement.
Tél. 5 09 62,

matin&_

Triumph
Herald 1200, 1963 à
enlever pour 1200 fr.
Garaee H. Patthey,

tM s i n i r. CANARI perdu à la rue de l'Orée. Tél.
5 83 12 aux heures des repas.

CHATTE et petit, propres, cherchent bon
foyer, pour cause de départ . Adresser
offres écrites à 1410 - 368 au bureau du
journal.

<* vxi-.^ii_»oi_ii3 ï_t _ ra_.e-_Li. pi_ea eu pfusiuu.
Tél. (039) 6 72 15.

MAISON OU LOGEMENT de 4 pièces,
lavec jardin , tout de suite ou date à
convenir. Prix raisonnable. Neuchâtel ou
environs. Téléphoner pendant les heures
de travail, 5 44 39.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che est cherchée au centre. Tél. 5 74 44,
interne 265.

CHAMBRE NON MEUBLÉE est cher-
chée, chauffée, part à la salle de bains
ou eau courante dans chambre. Tél.
8 15 07.

APPARTEMENT de 2 pièces avec confort ,
région Neuchâtel-Peseux. Adresser offres
écrites à, MW 7959 au bureau du journal.
STUDIO à prix abordable, tranquUle, 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 Chambrelien ou aux
e n v i r o n s . Adresser offres écrites à
CX 7945 au bureau du Journal.

STUDIO non meublé, tout confort , pour
fin novembre. Tél. 4 30 35, aux heures desrepas.

CHAMBRE à deux lits, 10 minutes de la
gare, libre tout de suite. Tél. 5 81 32.
APPARTEMENT de 3 % pièces dans
maison neuve, à louer tout de suite, éven-
tuellement échange contre un apparte-
ment de 2 pièces. Tél. 4 37 28 après
19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE au centre, à mon-
sieur sérieux, part à la salle de bains.
Tél. 5 44 59.

LOCAL pouvant servir de dépôt , environ
100 m.2, situé rue Bachelin. Tél. bureau
5 94 12, privé 5 88 90.
APPARTEMENT de 4 belles pièces à louer
immédiatement, dans villa da 2 apparte-ments, à Corcelles. Tél. 5 17 26.
STUDIO MEUBLÉ pour fin novembre.Adresser offres écrites à 1210-358 aubureau du journal.

TRÈS BEL APPARTEMENT 3 _ pièces,tout confort, cuisine aveo frigo, 380 fr.,chargea comprises, à louer pour le 24 dé-cembre 1966. S'adresser à Jean-PierreBesnard, Rouges-Terres 21, 1er étage,Hauterive.
BELLE CHAMBRE près de la gare, partà. la salle do bains. Tél. 5 52 80.

LIT D'ENFANT et chaise en bon état.
Tél. 418 08.

DAME GARDERAIT ENFANTS du lundi
au vendredi. Tél. 5 94 73.
HORLOGERIE. Travail à domicile est
cherché par jeune femme. Mise au cou-
vov.*- __ ,-. foV. .* . ...... o o/>ùr»tôo ^âl A ^ Q ^O

EMPLOI ACCESSOIRE est cherché cha-
que samedi par jeune homme possédant
permis de conduire. Tél. 816 14.
EMPLOYÉE DE COMMERCE diplômée
cherche travail à domicile ou pour le
samedi. Possède machine à écrire. Adres-
ser offres écrites à DY 7961 au bureau
du journal.

REPASSEUSE est cherchée pour 2 à 3
heures par semaine, quartier Valangines.
Tél. 4 14 40, à 19 heures.

QUELLE DAME à Serrières garderait notre
bébé du lundi au vendredi ? Adresser of-
fres écrites à 1910 - 366 au bureau du
journal.,

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
une matinée ou un après-midi par se-
maine, quartier bas du Mail. Tél. 5 14 50
le matin.

POMMES DE GARDE : Boscop à 70 c.
le kilo, autres variétés à 50 c. et 60 c,
prises sur place. Jules Gaberel , Savagnier.
Tél. 7 20 47, après 18 heures.

MARMITE LUXANA neuve, bas prix. Tél.
4 17 64 aux heures des repas.

HABITS, costumes, robes, taille 38, en
excellent état. Tél. 5 54 17.
LIT 1 %-2 places, sommier, matelas, du-
vet, oreillers. Tél. 8 46 59.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Maxim, four
infrarouge, 3 plaques. Tél. 4 00 07.
CHAMBRE A COUCHER à 2 lits, à l'état
de neuf , à vendre, ainsi que d'autres
meubles en sapin brûlé. Offres sous chif-
fres P 4353 N à Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel.

ROBE DE MARIÉE, courte, taille 38,
forme princesse, modèle. Prix 120 fr.
Tél. 3 22 27.
1 FRIGO SIBIR, 1 aspirateur Electrolux,
1 cuisinière électrique, 1 radiateur électri-
que, 1 armoire 2 portes, 1 buffet de ser-
vice. Widmer, Trois-Portes 45, tél. 5 10 85.
GUITARE ÉLECTRIQUE en excellent
état, 280 fr. Tél. 5 34 71.

CHAMBRE A COUCHER, table de salon,
Canapé, le tout à l'état de neuf . Tél.
7 02 26.

POTAGER A BOIS émalllé gris, 1 trou ,
bas prix . Tél. 5 17 18.

PATINS BLANCS No 40, 1 paire de sou-
liers de marche No 41. Tél. 514 50, le

I matin.

A vendre magnifi que
petite voiture

Renault
4 CV 1961, blanche ,

intérieur bleu ,
51,000 km, très

soignée. Prix 1750 fr.
Facilités de paiement.

Tél. (039) 2 60 60
ou 2 40 45.

A vendre ram g

FIAT I
1500 1

voiture de
première main g
garantie sans y
accident
superbe occasion
peu roulé
Profitez du
Système avanta-
geux de vente
à tempérament
R. WASER
Garage du Seyon
Neuchâtel
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Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-
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î;  L'Etat doit pouvoir engager et surtout garder à son J
i service un personnel qualifié.

i II doit pouvoir lui offrir des traitements qui sou-
fî; tiennent la comparaison avec ceux des autres

I ! cantons.

[j Luttons contre la pénurie de maîtres : elle com- :
I '  promet la formation de la jeunesse et l'avenir
| du pays. , ' ¦

[ Les 15 et 16 octobre prochains
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Au nom du comité d'action en faveur de la nou-
velle loi sur les traitements des titulaires de
fonctions publiques :

Jean-Louis Luginbiihl, président du Grand Conseil

Jules Biétry, rapporteur
! de la commission parlementaire

Henri Verdon, député
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Maculature blanche
Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4

un

progrès décisif
pour fous ceux qui se chauffent avec un

poêle à mazout:
_ Jfoverc 4̂*
 ̂pivota1

un avantaga
oxclualf

des pool on A mazout
vesroL

| Garantie \ d| |j ll| JJ
)lG ans / |4~ , ,  €

Une technique nouvelle révolutionne
l'art de se chauffer avec un poêle à mazout:

le foyer pivotant VESTOL.
Ne commettez donc pas l'erreur d'acheter un poêle à mazout sans avoir vu j

les avantages décisifs du loyer pivotant VESTOL
Contrairement aux autres poêles à mazout, le foyer 

^ 
;

— organe essentiel des poêles à mazout — pivote hors du poêle, d'où: I
Facilité totale ̂d'allumage * Facilité totale de nettoyage
Inutile de se pencher à l'intérieur du poêle pour allumer

fini les nettoyages désagréables et salissants !
Le progrès d'un plus grand confort, c'est le

foyer pivotant VESTOL
équipant nos 3 séries:

| SATURN STANDARD (3 modèles) dès Fr.455.-
SATURN DE LUXE (2 modèles) dès Fr.598.-

OLYMPIA (6 modèles) dès Fr.588.-
(24 autres modèles de Fr. 328.- à Fr. 995.-)

SATURN-
COUBRI VESTOLIT STANDARD VENUS OLYMPIA NEPTUNE
Fr.328.- dès Fr. 358.- dès Fr.455.- dès Fr.568.- dès Fr.588.- dès Fr.745.-

Nos modèles de poêles à mazout VESTOL sont exposés chez:

Cernier A. Rochat, quincaillerie, agent régional

VESTOL AUTOCALORA S. A. VEVEY

Collaborateur : M. René Dumas , Clarens

¦ ___________________̂

¦ Chaque élément peut être obtenu séparé-
ment _
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(c) C'est lundi que les élèves de la Côtière
ont repris le chemin de l'école après 4
semines de vacances qui leur ont permis
de collaborer aux travaux d'automne de la
campagne, travaux qui ont été favorisés par
un temps idéal au ramassage des produits
d'encavement ainsi qu 'aux labours.

FENIN - VILARS - SAULES
Rentrée des classes

Iras trafic
à Sa gare de Cornaux

ENGES

(c) Du haut du coteau — un beau point
de vue entre Cornaux et Cressier — il est
très intéressant de suivre les multiples ma-
nœuvres faites pour garer sur les dix voies
de triage, les rames de vagons-citernes pro-
venant de la raffinerie ou les vagons de ci-
ment venan t de « Juracime ».

Le trafic auquel doivent faire face les
quatorze employés actuels, s'est élevé en
arrivages et expéditions pendant le mois de
septembre à 7689 vagons totalisant en chif-
fre rond 100,000 tonnes. Ces prochaines se-
maines, le trafic s'intensifiera encore, ensuite
de l'arrivage des trains de pommes de terre
provenan t des cantons voisins. Lorsque celles-
ci passeront dans les chaudières de la «Cisac»
pour être transformées en purée , il ne s'élè-
vera pas une flamme fulgurante comme à
la raffinerie, tout au plus une odeur de
pommes de terre bouillies se répandra dans
le voisinage , que des non-initiés mettront
peut-être sur le compte de la raffinerie...

MOUTÎER — Nominal.©!.
(c) Le groupement politique récemment
créé à Moutier et dénommé « Pour la dé-
fense des intérêts de la vill e » vient de nom-
mer son comité qui sera présid é par M. An-
tonio Erba. 11 a décidé de présenter une lis-
te de candidats pour les élections communa-
les de cet automne.

Présentation des nouveaux bâtiments
de Sa faculté des sciences
de l'Université de Fribourg

Mardi après-midi , au cours d'une con-
férence de presse convoquée par le recteur
de l'Université de Fribourg, le R.P. J.-M.
Bochenski, a présenté les nouveaux bâtiments
de la faculté des sciences de l'université
en présence des protagonistes de leur cons-
truction.

Pour commencer, le recteur Bochenski
situa la nouvelle réalisation dans le cadre de
« l'explosion démographique » de l'université,
dont le nombre des étudiants a pratiquement
doublé en dix ans. Aujourd'hui , près de
2500 étudiants en sciences morales et na-
turelles ne disposent guère de plus de pla-
ce que les 1200 étudiants de 1956. En outre,
les disciplines spécialisées, le besoin en ap-
pareillages nouveaux ont énormément aug-
menté, tandis que l'état des vieux locaux
est misérable.

Pour remédier à cette situation , deux bâ-
timents sont construits à Pérolles. Après la
restaurant universitaire inauguré l'an der-
nier, c'est une nouvelle réalisation de grande
envergure. Le volume des deux immeubles
représente 60,000 mètres cubes et la surface
totale des étages 13,300 mètres carrés . Ceux-

. ..Â :~».~*,_ . - _ ..,v,-.i .J:.,..., ,¦¦. . .. '̂ HS»#g.&3£&3«W,. . - ¦. . ' . '.. " ... ". - ̂  -j. ï̂SWT.. . ^ . ~ .. .. :, : _____ag£.'_ .

Le R. P. Bochenski présente à la presse les nouveaux bâtiments de la faculté
des sciences.

ci seront inaugurés , en principê  à fin 1967.
Nous aurons à ce moment à les présenter
dans le détail. Bornons-nous ici à indiquer
le coût présumé des constructions : 21 mil-
lions de francs.

L'accent fut mis par le recteur Bochenski
sur l'énorme effort de Fribourg, dont la
capacité financière représente 0,5 % de la
capacité financière totale des cantons uni-
versitaires, mais qui en 1962 déjà, dépen-
sait 3 % de la somme globale utilisée pour
toutes les universités suisses. Dautre part ,
en 1962 également, Fribourg assumait la.
formation de plus de 9 % de l'ensemble des
étudiants des hautes écoles cantonales. Ces
proportions sont aujourd'hui plus fortes en-
core. Et il est nécessaire que l'on connaisse
cette situation , à Fribourg comme à l'exté-
rieur.

M. Claude Genoud , conseiller d'Etat , di-
recteur des travaux publics, présenta la nou-
velle réalisation dans son contexte histori-
que. Il releva que le projet fut élaboré par
une équipe de planification qui fit une étude
complète et rationnelle , tant sur les aspects
pratiques de la construction que sur ceux

des finances. Dans le temps nécessaire il
cette étude , intervint la nouvelle que 21
millions , sur les 200 accordés par Berne aux
universités de 1966 à 1968, étaient alloués
à Fribourg, en raison notamment de ses
projets de construction.

M. Max Gressly, de Soleure , représentant
du conseil de l'université au sein de la
fondation de construction , s'attacha à décrire
le mode de financement , et singulièrement
l'utilisation des 21 millions alloués à Fri-
bourg par la Confédération. En bref , 13
millions seront utilisés pour les nouvelles
constructions , les 8 millions restants étant
consacrés à augmenter le nombre des pro-
fesseurs, accroître leur traitement et amélio-
rer l'équipement des instituts . ^_

Enfin , revenons sur la pensée du recteur
Bochenski , dont c'était la dernière conféren-
ce de presse , avant que le rectorat ne soit
assuré par M. Giovannini. Il relev a que la
Suisse, où l'on semble dans certains mi-
lieux peu enclins à accorder d'importantes
subventions aux universités, est actuellement
en danger de passer dans la classe des
pays sous-développés. Il est d'une importan-
ce vitale aujourd'hui , pour assurer notre
rang dans la communauté européenne , que
nous parvenions à former les ensei gnants ,
techniciens, médecins, etc., dont nous avons
le plus strict besoin.

Raymond GREMAUD

Las Yverdonnois
incommodés pif
des eaux usées

(c) On s'est étonné ces dernières semaines,
à Yverdon , que des odeurs assez désagréa-
bles aient été ressenties dans la région du
canal oriental en particulier dans la traver-
sée de la ville. Non seulement ces odeurs
incommodaient le voisinage, mais également
les passants. Comme la ville d'Yverdon a
engagé des millions pour l'épuration des
eaux, on pouvait s'étonner de cet état de
choses. Après une enquête approfondie , on
s'est aperçu qu'il fallait remonter le cours
du canal et l'on s'est rendu compte que
ces odeurs provenaient d'eaux usées de
communes se trouvant en amont d'Yverdon
dans la région d'Essert et de Chavornay
notamment. Les services de l'Etat ont été
alertés et on ne peut que souhaiter que,
dans des délais assez brefs, les communes
responsables fassent le nécessaire pour re-
médier à cette situation , que leurs eaux
polluées soient comme celles d'Yverdon,
épurées comme il se doit , ceci pour ne pas
détruire l'immense travail qui se fait dans
d'autres communes.

YVERDON — Fugue
(c) Mercredi, plusieurs jeunes gens habituel-
ment domiciliés dans le canton de Fri-
bourg, pensionnaires dans un institut de la
région d'Yverdon, ont pris le large, pour
rentrer dans leurs familles, tout en «'empa-
rant de plusieurs cyclomoteurs appartenant
à des habitants de Grandson. Fort heureu-
sement, ils ont été interceptés en cours de
route et les véhicules ont pu être récupérés.

Identification
(c) La police de sûreté a réussi à identifier
une jeune femme d'Yverdon qui avait com-
mis plusieurs vols au préjudice de loca-
taires du bâtiment qu'elle occupe elle-même.
Elle profitait de l'absence de ces derniers
pour pénétrer chez eux et de celle façon
s'emparer d'une somme de plusieurs cen-
taines de francs.

Saison pré-automnale
et fraises printanières...

(c) La saison particulièrement propice bien
que pré-automnale a des effets aussi par-
ticuliers que ceux de faire croître... des
fraises printanières en pleine maturité et de
taille respectable dans certains jard ins yver-
donnois !

YVONAND — Echange
(c) Lundi a eu lieu à la pointe d'Yvo-
nand Camp VD 8, sur l'initiative des
députés Jaccard et Forestier à Yvonand
et Yverdon , un très intéressant échan-
ge de vues entre les chefs de services
cantonaux vaudois (forêts, urbanisme
et eau), le bureau d'ingénieurs Bon-
nard et Gardai ainsi que les respon-
sables du tourisme régional sur les
travaux actuellement en chantier dan s
cette zone. Grâce à l'aménagement de
disques perpendiculaires à la rive, l'éro-
sion qui sévi t depuis bientôt 100 ans,
semblerait être stoppée. Un ensable
ment est quand même escompté. Au vit
des résultats obtenus, un crédit spécial
sera vraisemblablement demandé au
Grand conseil pour la poursuite des
travaux sur toute la rive Yvonand-
Yverdon. Précisons, eu passant , qu 'un
crédit important avait déjà été allou é
à l'époque, crédit voté par le Grand
conseil vaudois. Il s'agissait en l'occur-
rence de créer un « épi • dans un
endroit particulièrement stratégique où
se produit l'érosion constatée. L'en-
semble de cette œuvre sera bénéfique
autant pour les campeurs que pour les
propriétaires de chalets de week-end
sans oublier les baigneurs. Il faut dire
que toute la rive allait d'Yvonand à
Yverdon est particulièrement exposée
ions des fortes bises, les vagues ve-
nainit s'acharner de façon particulière-
ment violente sur les bords.

GRANDSON — Nominations
(c) Le tribunal cantonal (lu canton de
Vaud a nommé comme vice-président
du tribunal du district de Grandson ,
en remplacement de M. André Jaques ,
directeur de la Feuille d'avis de Sainte-
Croix , atteint par la limite d'Age , M/
Paul Favre, actuellement juge. Celui-ci
a été remplacé par M. William Margot ,
actuellement juge suppléant , et ce der-
nier a été remplacé par M. Marc-Louis
Hoesli.

Les expositions neuchâteloises:
Marcel North. Léon ZacL Pierre Michel

MARCEL NORTH A PESEUX
L'Amicale des arts de la Côte fête

ses vingt-cinq ans d'activité en même
temps qu'elle inaugure, au collège des
Coteaux, un local mis à sa disposition
par les autorités communales pour une
brève — trop brève — semaine. Elle a
invité Marcel North et elle a eu deux fois
raison : d'abord parce que North (il le
rappelait l'autre jour) a fait ses premiè-
res classes à Peseux, et ensuite parce
qu'il est, parmi nos artistes, de ceux
qu'on voit le moins souvent exposer.
Comme il est aussi un des plus originaux,
on reverra ici avec un vif plaisir d'an-
ciennes gravures, des projets de décors
et de costumes, et, sous vitrines, tout
un choix d'ouvrages illustrés, — ces li-
vres, en particulier, ces livres incompa-
rables dont il écrit le texte avec autant
d'esprit qu'il l'illustre : « Histoire imagi-
née du Pays de Neuchâtel », « Neuchâ-
tel, petite ville rangée > ou « Un peu
d'Italie .

Le trait cursif, elliptique de North sug-
gère admirablement ces personnages p lus
ou moins caricaturés, ces silhouettes vi-
vantes et parlantes qui animent ses « ré-
cits » ; il se prête aussi bien à exprimer
tout autre chose, des paysages, par exem-
p le, et pas seulement des paysages urbains
et animés, mais de larges étendues de
chez nous, de Toscane, de Paris ou de
Londres. L 'acuité de l'observation , la vi-
vacité et la sûreté du dessin servent alors
à saisir l'essentiel , les éléments vraiment
caractéristiques, et à les poser avec une
discrétion parfaitement efficace. Cela peut
paraître très dif férent  de l'ironie, tendre
ou amusée, de ses - scènes - ; je n'en
suis pas certain , et précisément parce que
son ironie n'est jamais méchante, qu'elle
est une façon de dire les choses plus
encore que de les voir, et une façon
de dire et de voir où la sensibilité a
autant de part que l'esprit.

LÉON ZACK
A LA GALERIE NUMAGA

Passer de Peseux à Auvergnier , de
North à Léon Zack, c'est changer de
monde, ce n'est pas forcément changer
de niveau (dans le cas où le professeur
que je suis s'aviserait ici de « mettre des
notes -).

Léon Zack est né en 1892 à Nijni-
Novgorod , mais il vit en Europe Occi-
dentale (d'abord , brièvement , en Italie cl
en Allemagne , puis à Paris) depuis plus

de quarante ans, mêlé activement à la
vie artistique, exposant un peu partou t
et en particulier au Salon des Surindé-
pendants et au Salon de Mai. Dès après
la guerre, il est devenu un des premiers
adeptes de la non-figuration.

Il a toujours été partisan d'un art
très dépouillé , qui a pu parfois tendre
vers la structure géométrique, mais qui
semble plus profond et plus vrai dans
l'expression spontanée. Je ne veux pas
dire par là que sa peinture soit un jail-
lissement incontrôlé, l'expression directe
et immédiate d'on ne sait trop quoi :
on sent, au contraire, dans ces form es
amples et tranquilles une unité rare entre
la liberté et la mesure. La liberté, peut-
être, frappe d'abord devant ces espèces
de taches colorées qui dessinent de sou-
p les arabesques un peu évanescentes ; et
on se croirait invité à les prolonger en
de vagues rêves. Mais la mesure aussi-
tôt intervient et retient, parce que ces
formes, en fai t , ne s'évadent pas.

PIERRE MICHEL AUX AMIS
DES ARTS

Avec Pierre Michel, on change de
monde encore une fois , et celui auquel
on aboutit est — volontairement — le
plus limité, dans l'espace et dans la ma-
nière. Michel, en e f f e t , ne décrit que son
pays : Muriaux, les Emibois, le Bémont...
si fort qu'on aime les Franch es-Monta-
gnes, on risque d'être lassé, à la longue,
par la répétition. Le dessin, ferme et dur,
les couleurs poussées peuvent bien ren-
dre la grandeur sobre et austère du Jura,
mais moins bien, me semble-t-il, sa cal-
me beauté et ses lumières (il est vrai que
Michel les connaît sans doute mieux
que moi).

Il nous avait présenté voici deux ans
des huiles solides, compactes avec leurs
surfaces nettement cernées et lisses com-
me l 'émail. Il en expose aujourd'hui en-
core de fort  expressives, qui mettent en
valeur le blanc blafard d' un mur ou le
rose d'un toit au milieu de verts ou de
bleus très foncés. Il a voulu expérimenter
un autre procédé, la craie, qui lui permet
de « colorier » davantage , mais dont ia
matière granuleuse le prive du meilleur
de ses e f f e t s , la teinte plate.

En revanche , les gouaches , quand elles
ne sont pas sabrées de grands traits noirs,
lui rendent la franchise des formes et des
tons simples qui fai t  de lui un bon in-
terprète du Jura.

Daniel VOUGA

(c) Convoqués par le Conseil com-
munal, les propriétaires de vignes
de Peseux — ils n'étaient que trois —
se sont réunis mardi soir à l'Aula de
la Maison de commune à l'appel de
la cloche de l'ancien collège qui ne
tinte plus qu'une fois par année à
cette occasion-là. Il y fut décidé que
le rouge pourrait être vendangé dans
la semaine alors que, pour le blanc,
la levée officielle du ban était fixée
à un peu plus tard. Comme partout ,
dans le vignoble neuchâtelois, le
« 66 » sera une bonne goutte et les
vignerons ont le sourire. Tant mieux !

Réunion des propriétaires
de vignes à Peseux :

ils n'étaient que trois !

Coquin
de Farmeifler L»

n^smnm^nFM

C'est une habitante de Chézard ,
dans le Val-de-Ruz, qui a récolté
cette pomme de terre. Poids :
1 kg 250 ! Quelle platée de « riis-
ti » Mme Jean Carel a-t-elle dû

mijoter !
(Avipress-B. Gaffner)

Tir de clôture
des Fusiliers

MARIN - ÉPAGNIER

(c) En dépit d'une forte brume d'automne
qui ne s'est pas dissipée tout au long de
la journée , une vingtaine de fervents du
tir se sont retrouvés dimanche au stand de
Cornaux pour le tir de clôture qui a permis
d'attribuer les différents challenges mis en
compétition. Voici les meilleurs résultats en-
registrés qui, on s'en doute, se ressentent
des mauvaises conditions de visibilité.

Cible Société : 1 Emile Amstutz 53 p ;
2. Jean-Pierre Longhi 52 ; 6. Dominique
Bellengi 50. Tous ces tireurs obtiennent la
distinction.

Cible la Tène : 1. Jean Gaberell 585 ;
2. Jean-Pierre Longhi 577 ; 3. Paul-André
Ryser 576 ; 4. Emile Amstutz 573 ; 5. Jean
Simonet 571 ; 6. Paul Schaub 571.

Le challenge Walter Berner pour le meil-
leur résultat à la cible Société s'en est
donc allé à Emile Amstutz qui remporte
encore le challenge de la laiterie Gaberell
pour le meilleur coup à la cible la Tène
soit 100 appuyé par 100 alors que le sui-
vant est Jean-Pierre Longhi, également avec
un coup de 100 appuyé par 99. Le titre
de roi du tir fondé sur la participation à
quatre manifestations de l'année revient à
Jean Gaberell qui totalise 308 points. Vien-
nent ensuite : Etienne Veluzat avec 301
points, Emile Amstutz avec 299 points puis
au quatrième rang avec 296 points Maurice
Luder qui obtient le challenge des vétérans.

(ffl̂ ï r '_^$H_™I_[^^«________I«IIIIIIIIIIII ""sbffa
ffiï-'iT '(__ fin ' \- y..' :y

(c) Il a eu lieu sur l'emplacement de la
foire à l'ouest du village. Le président du
jury, M. Alfred Matthey, du Locle, et son
collègues M. Alfred Brand , des Hauts-Gene-
vcys, se sont déclarés satisfaits des bêtes
présentées qui étaient de qualité. Il est re-
grettable, dirent-ils, que les éleveurs dimi-
nuent chaque année. Seules 20 bêtes ont
été présentées au concours soit : 2 boucs,
14 chèvres et 4 chevrettes.

Voici les résultats obtenus :
— Boucs : « Max » , 86 points et « Léon » ,
85 points , appartenan t tous deux au syndi-
cat du Val-de-Ruz.

— Chèvres : « Sibelle » , 94 points (Jean-
Maurice Chollet, Bussy) ; « Sogina », 94
points (Denis Matthey, Engollon) ; « Suzi » ,
93 points (Jean-Maurice Chollet , Bussy) ;
« Séverine » 91 points (Jean-Maurice Chollet ,
Bussy) ; « Nénita » , 91 points (Jean Monnicr ,
Montagne-de-Ccrnier) ; « Huguette » , 91
points (Jean Monnier , Montagne-de-Cernicr) ;
« Colette », 90 points (Robert Fallet , Dom-
bresson) ; « Sabina » , 90 points (Maddy Kra-
mer, Chézard) ; « Nadine » , 89 points (Fritz
Nobs , Engollon) ; « Ginguette » 88 points
(Robert Fallet , Dombresson) ; « Blanchette » ,
86 points (André Meyer , les Loges) ; « Qui-
nette », 86 points (André Meyer , les Loges) ;
« Biquette » , 86 points (Henri Maurer , le
Gurnigel) ; « Ziquette » , 85 points , (Fritz Ber-
ger , Savagnier).

— Chevrettes : « Silvianc » , 87 points (De-
nis Matthey, Engollon) ; « Samba » , 87
points (Jean-Maurice Chollet , Bussy) ; « Cris-
pine » , 87 point s (Fritz Nobs, Engollon) et
« Jana » , 85 points (Werner Kramer , Ché-
zard).

A l'issue du concours , les éleveurs ont
été invités par le syndicat , à boire le verre
de l'amitié.

Concours caprin
du Val-de-Ruz

TRAVERS — Les œuvres sociales
(sp) Les frais d'assistance ont été supputés
à 11,000 fr. et la part communale à l'A.V.S.,
aux rentes complémentaires et à l'A.I.,
35,000 fr. Si la nouvelle répartition des
charges d'assistance est favorable , il n'en
est pas de même au sujet des prestations
complémentaires et de l'aide complémentai-
re A.V.S.-A.I. Jusqu'au 31 décembre 1965,
elle était effectuée en tenant compte des
sommes versées dans chaque commune. Ce
système a été remplacé par de nouvelles dis-
positions , prenant en considération l'ensem-
ble du canton divisé par le facteur popula-
tion. Comme les autorités l' avaient prévu , ce
mode de calculation est très défavorable du
fait que Travers aura à payer 35,000 fr.
au lieu de 9000 francs .

L'amélioration enregistrée sur les frais
d'assitance est donc loin d'être compensée
11 est intéressant de savoir que les pros-
tations complémentaire;, sont supportées
par la Confédération , le canton et les com-
munes alors que seules les deux dernières
instances supportent l' aide complémentaire .
Avant que le Grand conseil ne se soit pro-
noncé , le Conseil communal était intervenu
auprès du chef du département de l'inté-
rieur pour faire part des craintes de Tra-
vers . Il avait alors été répondu que pour
quelques communes perdantes , il n 'était pas
indiqué de faire opposition au projet.

A réception des prévisions , l' exécutif n 'a
pas manqu é de confirmer que 1 les nouvelles
dispositions cantonale s aggraveraient forte-
ment la situation financière cle la commune.

Si vous
dïgêrox

mal,
si vous.êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la t>'9-/jS\

BULLE

(c) Mardi , le marché-exposition de bétail
bovin organisé à Bulle par la coopérative
fribourgeoise pour l'écoulement du bétail de
boucherie a connu un important succès. Plus
de quatre mille éleveurs, en effet , s'étaient
donné rendez-vous dans le chef-lieu de la
Gruyère, à l'occasion de cette manifestation,
dont c'était la deuxième édition. Une gran-
de partie des visiteurs venaient de Suisse
alémanique. Et l'on remarquait même trois
commissions d'achat françaises , prouvant
l'importance que les milieux de l'élevage
accordent a cette exposition. Parmi la fou-
le, on remarquait d'autre part la présence
de M. Georges Ducotterd , directeur du
Département fribourgeois de l'agricul ture ,
M. Robert Menoud, préfet de la Gruyère ,
ainsi que MM. de Gendre, Dietrich , Zur-
kinden, Dupasquier, Eggertswyler et Wyss,
présidents d'organisations d'élevage suisses
et fribourgeoises.

De nombreuses ventes intéressantes ont
été enregistrées. Certaines vaches ont chan-
gé de propriétaire pour des sommes pro-
ches de 5000 francs. Et l'on note que deux
tiers du bétail vendu sont partis vers la
Suisse alémanique. On estime enfin, que par-
mi les quelque 300 pièces de bétail présen-
tées, plusieurs n'avaient pas leur place au
sein d'une telle sélection.

Succès du marche-exposition

Inauguration d'un centre
espagnol à Estavayeij

L' attaché d' ambassade pendant son dis-
cours d' ouverture.

(Avi press Périssct)

A U début de cette semaine s'est ou-
l\ vert dans le chef-lieu broyard un
t- *> centre espagnol destiné à per-
mettre aux ouvriers travaillant dans la
région de se retrouver en un endroit
paisible et réservé spécialement à leur
intention. Aménagé par les Espagnols
eux-mêmes, ce local a été mis à dispo-
sition par M. Gabriel Mauron , conseil-
ler communal et entrepreneur stavia-
cois.

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes à la cérémonie d'inauguration :
le comte cle la Enjarada , attaché d'am-
bassade , MM. Georges Guisolan , préfet ,
commerçants de la localité,
le curé Paul Castella ainsi que divers

Ce centre comprend une grande sal-
le avec poste de télévision et jeux ain-
si qu'un salon de lecture. Plusieurs af-
fiches rappellent les beautés et les
traditions du pays tandis que le juke-
box diffuse une musique essentielle-
ment espagnole. Relevons que la ville
d'Estavayer abrite actuellement quel-
que deux cents ouvriers de la pénin-
sule Ibéri que.

(c) Le comité central de la Fédération
suisse de ski a récemment nommé M. Geor-
ges Guisolan , préfet de la Broyé , à la pré-
sidence du camp de ski pour la jeunesse
qui se déroule chaque année à la Lenk. Avo-
cat et préfet , capitaine dans l'armée, M.
Georges Guisolan succède à M. Aimé Ro-
chat , de Cernier, qui a donné sa démission
après 25 ans de fructueuse activité. Parlant
couramment nos trois langues nationales , ie
nouveau chef de camp sera sans doute un
di gne successeur de M. Rochat qui avait su
donner à ces camps un esprit gai et spor-
tif. On connaît d'ailleurs la devise des jeu-
nes participants « Immer froh - toujours
gai ! » Le prochain camp aura lieu du 2 au S
janvier 1967.

Un Staviacois
à la présidence
du camp de ski

de la jeunesse suisse

LES VOISINS

<
— Je viens de calculer qu'au total j'ai passé sept se-

maines île uia vie an coin.

Les voitures ne purent
fraisier à temps

Après l'accident de Reucherceite

(c) Nous avons signalé, dans notre é«li-
tion de lundi, l'accident qui s'est produit à
Reuclieucttc. C'est à 18 h 50 que deux
voitures, roulant en sens inverse, sont en-
trées en collision sur le nouveau tronçon
de la route cantonale, près tic la cimen-
terie de Keuchcnette. Alors que la polie
accomplissait son travail et réglait la cir.
filiation , tous les automobilistes, roulant à
vive allure , ne purent freiner à temps.
C'est ainsi que six voitures s'emboutirent
causant des dégâts atteignant 22,000 francs
environ. Outre Mine Marguerite Chaboudez
et Mario Zanchetta, M. Romano Camp*-gnolo, blessé à la tête, Mme Rosemarie
Frésard, blessée aux jambes et son fils Wil-
ly, 10 ans, blessé à la tète, ont été hos-
pitalisés.

_LM.hl.m_ .ll.M_
Sécheresse

dans le Nord vaudois
(c) En raison de la sécheresse persis-
tante , les habi tan ts  de l'AIiei-genient ,
dans la région d'Orbe, doivent charr ier
l'eau depuis Ballaigues. Alors que dans
les villages du pied du .Jura , également
dans la région d'Orbe , Agiez , et à
Rasées, les habitants ont été invités
à supprimer l'arrosage des jardins et
à économiser l'eau potable. Il est fort
heureux que , la région . d'Yverdon ,
et tous les villages du pied du Jura
qui souf f ra ien t  généralement , en cas de
sèche rosse, du manque d'eau, soient main-
tenant régulièrement ravitaillés par le
puits d'Onncns , dont l'inauguration a
eu lieu il y a quelques années.

ORBE — Mominafiom
(c) Le département de l'agriculture , de l'in-
dusrie et du commerce a désign é pour la
circonscription d'Orbe , Yverdon et Grand-
son , M. Dominique Barbey, domicilié aux
Rasses-sur-Sainte-Croix , comme garde-chasse
permanent.
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biscuit complet moderne non sucré
semangeavectout _ ^sï\de l'or pour votre ligne... ̂ k\Sy\

Fr.1.10 \^
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Deux suggestions de \. iJ|f
notre choix de manteaux, y|§f
coupés dans de confortables et ;f|
splendides lainages, unis et fantaisie. J||r ^

' .
Dans toutes les teintes nouvelles . W
de la saison, |f17Q * 1à partir de Fr. | / ^.— ij|J &|
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1 _i ,,<̂ ^™™™HHHBBM^̂ ^Mf̂ y ;̂ ?^^_n_l l_5_ HKW@_ ^ ^ .V ~ ____9________P

ffiaSB - - :" " : - .: . v''-'«N _ '- ': - ¦¦. • ::¦. ¦. *-. 1:y wBf  ŝa '̂  ¦''¦ ?•¦' ¦ ¦• '¦ :'< .- -?¦ '¦'' ¦¦' ¦ "¦ '- . ' -vv >;o" xP -sy
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SUPERBE BOUILLI Eï RÔTI DE BŒUF
extra - tendre

et toujours nos délicieuses petites langues

Belles tripes bien cuites du pays
I Rue Fleury 20 M M 

f 
NEUCHÂTEL

T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

M ULTRAVOX
Jf. JL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

«im Ultravox esc conçu pour que !e patron
VtJk puisse dicter quand il en a le temps et
,.P̂ __—a où CC,:1 llli convient. En plus, la secrétaire

t& -j-fcX .  économise du temps , car elle n'a plus à
. - "N. écrire au préalable son texte en sténo

"¦v avant de le taper à la machine.
:"> ¦¦¦ .. '¦ ¦:i * . La machine à dicter Ultravox est

simple à manier et coûte

'v ^_s** :̂- - . Fr- 835-~
".. ¦ ¦¦' '  ««1 '̂''̂ \ i existe de nombreux

*p?~~> a c c e s s o i r e ;  (mallette , re-
_3%^Jji "̂~ dresseur de courant électrique

pour l'alimentation en auto, raccor-
!'MPiB^.3î^ ' dément avec le télé phone, etc.) qui
jil_ ^' font de l'Ultravox l'appareil universel.

I
Mise i l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

^ ! ' 1 " Sauce a la crème
i ... chauffer, goûter et servir

* v ^P f .._ _* K_ _J ̂  
Croûtes aux champ ignons avec sauce à la crème

j » P '̂ ^̂ f̂eiffliiriwWra^^  ̂ Emincé de viande avec sauce à la crème
|»«|yS | Quaffté tiHub . Escalopes de veau avec sauce à la crème

^ «Bgi_ïte- J "-_ŒSW* Nouilles ou riz avec sauce à la crème J

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

B. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

\vr^mSrwww\mwwwwi!SSM SB S.

£ï DRAGÉES SEXUELLES Q
Luttez efficacement contr.

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexue'les Orkanîn qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte | pour une cure Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-

Versand, dépt 8. case postale 49, 4001 Bâle

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
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 enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 33

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi .
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
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I PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE

Du lundi 24 au dimanche 30 octobre 1966
Tous les soirs, à 20 h 30

Matinées : mercredi 26, samedi 29 et dimanche 30 octobre, à 15 h
Nocturne : samedi 29 octobre, à minuit

Le spectacle qui fait le tour du monde

HOLIDAY ON IGE
présente SON NOUVEAU PROGRAMME 1967 avec

une pléiade éblouissante d'étoiles et de champions internationaux
et

Sjoukje Dijkstra
championne du monde et championne olympique

Eva et Pavel Roman
champions du monde
l'incomparable ballet

les International Hol'icers girls and boys
La location est ouverte chez Fœtisch Rrères S. A.,

Grand-Pont 2 bis, Lausanne, tél. (021) 23 22 66.
A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste.

A la Chaux-de-Fonds: Henri Girard, tabacs, 68, rue Léopold-Robert.
Nombreuses courses spéciales par cars : A. "Wittwer & Cie et
Excursions L'Abeille, A. Henchoz, Neuchâtel. Transports-
Excursions Fischer, Marin. Auto-Transports de la Béroche, Saint-
Aubin. Excursions-Transports La Campanule, Gorgier. Garage
Bloch, Autocars E. Giger, Garage Glohr, la Chaux-de-Fonds. Auto-
mobiles postales, le Locle. Garage W. Christinat, Fontainemelon.
Taxis-cars Nimia Leuba, la Côte-aux-Fées. Transports iEllen,

Couvet. Charles Favre, Rochefort.

1 p 4»*>Af ... /̂- i&r*"

L'Auberge de Montezillon
Ses spécialités de jambon
Chevreuil «Grand Veneur»
Civet: lièvre et chevreuil

Il est prudent de réserver sa table. (p  8 48 98

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
Un cours §1

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
\ sera donné le lundi, à 20 heures, par j I

ROGER BOSS 8
4, DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL j |

12 leçons sur ' |

La musique dans la seconde moitié 1
du XIXe siècle 1

Le cours sera Illustré de nombreux exemples S
par disques et au piano y .

Première leçon le lundi 17 octobre, à 20 heures
Durée de chaque leçon : 1 h 30 environ [

Prix du cours : adultes 30 fr., élèves des écoles 15 fr. N

Confiez au spécialiste

Sa réparation H
O "~
5 de votre appareil <

* NOYALTEC |
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Restaurant de Pertuis
samedi et dimanche,

bouchoyode
Prière de se faire inscrire :

Famille Ernest Studer,
tél. 714 95.

Une carte de visite
soignée est l'af faire  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.

îrapicte \
préparée spëdatementparGïïlettepourle rasagell

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

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

MOU SSË A R A SE RGiltante
3.95
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Une arrivée triomphale —
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celle de la Triumph 1300.
Après avoir remporté le titre est livrée en Suisse. entre des performances, une aéré, moquette, noyer... vous y

de «lavoiturederannée»décerné Révolutionnaire... la Triumph sécuritéet un confort au-dessus trouverez des agréments.uneai-
par un jury international, après 1300 ne l'est peut-être pas au de la moyenne. Traction avant, sance de conduite et un silence
avoir été durant près d'un an sens propre du terme, mais elle 4 roues indépendantes, freins à de marche inconnus jusqu'à ce
conduite et testée par de nom- concrétise une conception nou- disques, moteur â haut rende- jour dans cette catégorie de
breux automobilistes et ainsi velle de la petite voiture de luxe, ment, carrosserie àzones-sécu- voiture,
prouvé ses qualités et sa robus- En effet, luxueuse mais fonction- rite, réglage tous sens de la Pour un essai, téléphonez-
tesse, après avoir partout sou- nelle, spacieuse mais peu en- direction et du siège-conduc- nous simplement '
levé l'enthousiasme, la nouvelle combrante, cette berline 5 pla- teur, tableau de bord «tous Triumph 1300 Fr 9800-
berline 5 places Triumph 1300 ces offre un équilibre parfait contrôles», revêtements de skai Modèles Triumph dà«Fr.e98a-

ItSïJ TMIIUIUI I IMPORT.: Blano â Patch» SA, Qonèva (OSS) SS 73 73/BE BERNE Uochll (031) 4233 30/BIENNE Wuthrich (032) 2 5410/DELEMONT Koonlg (066) 21410/FR FRIBOURG Sauteur 10371 26768/CHATEL ST-DENIS Kart .021)587854/
Ri? iMUMPH GE GENEVE Blanc&PalcheSA (022) 25 73 73/Garage Quai Mi-Blanc (022) 31 6600/Penel (022)35 60 17/NE CHAUX-DE-FONDS Ssydoux (039) 21801/NEUCHATEL _ ^________ pESEUX Garage de la Cote (036) 8 23 85/Tl LUGANO Cameniach (091) 21774/VS SION Couturier (027) 2 20 77/MARTIGNY Couturier (026 mivnU^ t̂i^&mmJmtÊ ^̂ âm^&ma^
Duperrex (024) 34165/BOFFLENS Deaplanda (024) 723 26/CHESIERES S/OLLON Berger (025) 32554/CLAHENS Broyon (021) 6)3284/GINGINS Tecon (022) 69 1302/PAYERNECampeg°ia ro7) 602 24 
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LES CARRIÈRES UNIVERSITAIRES M ATU^STÉs'ouvrent à vous grâce à nos cours de s v B #=  ̂ m ^B# •» ____. 1 ta Ira
. par correspondance

Notre nouvelle méthode, que nous pratiquons avec succès depuis 10 ans, vous
permettra de faire chez vous, rapidement et avantageusement, des études qui
vous donneront la possibilité d'occuper une belle situation, d'accéder à un poste
bien rémunéré, de fréquenter des milieux cultivés. Quels que soient votre domi-
cile, vos connaissances, vos occupations, nous sommes prêts à étudier pour vous
un programme individuel que vous pourrez suivre en continuant totalement ou
partiellement votre activité professionnelle.
Notre institut vous préparera avec succès à passer un examen de maturité
(maturité fédérale A, B ou C ou maturité commerciale) . Il suffit que vous soyez
doué et persévérant . Références à disposition.

Renseignez-vous gratuitement sur notre Veuillez m'envoyer gratuitement
programme des cours en adressant à et sans engagement votre pro-
notre secrétariat le talon ci-contre. gramme des cours.

*JHiffifr*fa fc ¦, ,9 i prénom : 
I ____>^—_> I I 1 I I Adresse : 

Service PN 9 ,, , ... ,. ,. ~
Maturité fédérale *

Ch. de RovéréaZ 42 Maturité commerciale * 

_ * _ _ # _ ¦ A a « r- A B. ¦ a. 9 rr * Bif fer ce lui ne convient pas.
I U I A  L A U S A N N E  Aucune visite importune de re-

LOÈCHE-LES-BAINS
VALAIS 1400 m

Station thermale et de repos — Sports d'hiver
Ouvert toute l'année

UNE CURE D'AUTOMNE à Loèche-les-Bains POUR VOTRE SANTÉ
6 piscines thermales — Centre médicaux

Sports d'hiver dès la mi-décembre — Ecole suisse de ski
Ski-lifts — Pistes variées — Patinoire — CurMng
Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m

Loèche-les-Bains dispose de 25 hôtels, nombreux appar-
tements et chalets — Cliniques — Divertissements

et dancings
Accès par route ou par chemin de fer

RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS :
OFFICE DU TOURISME, 3954 LOÈCHE-LES - BAINS

TéL (027) 6 44 13

Restaurant Beau-Val, St-Martin
Vendredi soir dès 20 heures,

iiitoh an cochon
Tél. (038) 713 33

Samedi 15 octobre, à 20 heures, au

Cercle National

Grand loto
du Cercle National

Quines sensationnels Abonnements

Je remercie ma fidèle clientèle et
l'informe que

IThôtel-restaurant

des Bateaux
à Concise
sera fermé pour cause de vacances,
du 16 O'ctobre au 6 novembre 1966.
E. Oppliger, Concise, tél. (024)
4 51 03. 



Canards d'automne
lre qualité, non gras. Offre unique :
Fr. 5.90 la pièce.
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t. *; m Pour les rideaux une nouvelle
f y m saison a commencé.
H M ja  Les nouveautés de l'automne
| ;' '. m sont composées d'un choix

f k  multiple.
l\ tt Nous vous les présentons¦ .'& volontiers et sans engagement

m. de votre part.
BÉIS *_k. Notre propre atelier vous garantit
L;̂ ; v;V^» une faÇ°n impeccable.
Hé _ _ l _fl_ |BEflH____§_3__H. _HBDH ES___ ___! ___f
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Tél. 038-5 3121
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de vacances-vaisselle ! |u _J
Vous pouvez avoir pendant 3 mois une machine à /il _Ŝ M!ii^̂ __ __ ^̂ ^l 1laver la vaisselle mobile General Electric à votre (jl______gJZZ____ 1
service. Vous la regardez travailler tout à loisir. ^ . '( . irr. ¦' ¦!- :" : ¦¦ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦- jgBH
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^
3 X 30 francs 3 X 40 francs I
pour la Mobile Maid pour le modèle de luxe i
SM 120 SM 220/227

Frais de transport et de raccordement : Fr. 30.—.

Il ne vous reste plus qu'à vous louer de ses services !
Si, après 3 mois, vous ne pouvez plus vous en sépa-
rer, la location et les frais vous seront entièrement
déduits lors de l'achat.

Nous sommes à votre disposition ¦—____________________i
pour vous renseigner plus en détail. _«___¦__¦__________¦•»____

fQll-<____& I §
wIwACl i PSPPatu ce. 1

Neuchâtel Place-d'Armes 1 0 5 18 36
V 5 45 21 Neuchâtel

TOUT POUR UNE BOURGUIGNONNE
r

A Â

NEUCHÂTEL BASSIN 4 TÉL. 5 43 21

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

ORIGINAL - HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
eonimulables et minuterie

incorporée
Renseignements et démonstration chez

Electricité Ç> 5 28 00 Orangerie 4

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 PZ 7947 au bureau du journal.

PRÊTS SS£ ISans caution

(038) 5 44 04 >'



Les enfants terribles de Yefey
ont remis ça mais, cette fois

Se train n'est pas sorti des rails

UN CAILLOU Di T^OiS KILOS SUH LA VOIE

D'un de nos correspondants i

On se souvient du déraillement d'un train
de la compagnie des Chemins de fer élec-
triques veveysans , le 24 août dernier , à
14 h 10, sur la ligne des Pléiades, à envi-
ron 300 mètres sous la gare de Saint-
légier.

Ce déraillement avait été provoque par
deux nosses de sept ans et un de quatre
(ce dernier, il est vrai, était plutôt spec-
tateur).

Les deux premiers avaient^» tout sim-
plement > déboulonné un rail, plaçant le
boulon en sabot, sur un des rails, dans la
courbe que décrit la voie après Saint-Lé-
gier.

La locomotive du train poussa le boulon
sur une vingtaine de mètres, le convoi rou-
lant alors à 30 km/h , sortit des rails, se
coucha sur le côté droit , au bas d'un petit
talus. Douze voyageurs qui l'occupaient
avaient été légèrement contusionnés.

U_ gros caillou
Mercredi , un nouvel incident de ce genre,

qui aurait pu être, comme celui-ci, beau-
coup plus grave dans ses conséquences, s'est
produit vers 15 h 30, dans la descente de
Blonay : un tas de cailloux avait été amassé
près des abattoirs de Vevey.

Un de ces cailloux, pesant 3 kilos, fut
placé par un gosse sur un des rails de la
voie. Heureusement, le mécanicien du train
descendant vit cette pierre à temps et réus-
sit à bloquer son convoi avant de l'attein-

dre. Au même moment, il aperçut un enfant
détalant se cacher dans les bosquets. 11
descendit de la machine, rejoignit le gosse
et l'emmena tout penaud aux bureaux de la
compagnie pour y être interrogé. L'enfant
avoua. Il n'était cependant pas seul. Ses
copains ont été repérés et interrogés à
leur tour.

Cette fois, de nouveau , il y aura non
seulement quelques bonnes fessées, mais
une facture, moins salée il est vrai, pour
les parents .

On ne saurait trop recommander aux pa-
rents de surveiller leur progéniture...

ZIJBÏÇH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 oct. 13 oct.
3W/« Fédéral 1945, déc. 99.20 99.25
3% Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2W/o Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3°A> Fédéral 1955, Juin 89.70 d 89.75 d
4'/i °/o Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
«'A Fédéral 1966 . . 99.25 . 99.50

ACTIONS
[Swissair 695.— 710J—Union Bques Suisses . 2335.— 2340.—
Société Bque Suisse . 1800.— 1805.—
Crédit Suisse 2000^— 200'5.—
Bque Pop. Suisse . . . 1280. — 1295.—
Bally 1080.— 1060.— d
Electro Watt • 1155.— 1120.—ex
Indelec 860.— d 860.—
Interhandel 4670.— 4675.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1060.— d
Italo-Sulsse 228.— 232j—
Réassurances Zurich . 1450.— 1460.—
Winterthour Accid. . . 610J— 610.—
Zurich Assurances . . 3700.— d 3700.— d
Aluminium Suisse . . 5300.— 5340.'—
Brow Boveri 1520.— 1530.—
Saurer 1030.— d 1030".—
Fischer 1105.— 1105.—
Lonza 855.— 855.—
Nestlé porteur 1950.— 1970.—
Nestlé nom 1325.— 13304—
Sulzer 3080.— d 3100.— d
Oursina 3350.— d 3350.— d
Aluminium Montréal . 103 '/a 108 '/«
American Tel & Tel . 226 Vi 241.—
Canadian Pacific . . . 212.— 219.'—Chesapeake & Ohio . 268.— 274.— d
Du Pont de Nemours 673.— 695.—
Eastman Kodak . . . .  474.— 495.—
Ford Motor 181.— 186.—
General Electric . . . 377.— 389.—
General Motors . . . 321.— 331j—
IBM 1307.— 1360.—
International Nickel . 324.— 337.—
Kennecott 138.— 144.—
Montgomery Ward . . 103.— 104 V»
Std OU New-Jersey . 277 '/. 290.—
Union Carbide . . . .  223 '/> 233.—
U. States Steel . . . .  154 . 161.—
Machines Bull . . . .  107.— 104 '/•
Italo-Argentlna . . . .  24.— 24.—
Philips 104.— 104.—
Royal Dutch Cy . . . 149.— 151 Vi
Sodec 161 1é 163.—
A. E. G 355.— d 353.r-
Farbenfabr. Bayer AG 317_ - 314.—
Farbw. Hoechst AG . 453.— 454.— d
Mannesmann . . . .  120.— 119 Vi

Siemens 378.— 376.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur . . . .  6850.— 6850.—
Clba, nom 4860.— 4860.—
Sandoz 5040.— 5025.—
Geigy nom 2720.— 2740.—
Hoff.-La Roche (bj) .65300.— 66750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900. 910.— o
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 750.i—
Rom. d'Electricité . . 420.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— 600..— d
La Suisse-Vie 2400.— d 2450.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 oct 13 oct.

Banque Nationale . . 545.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 625.— d
La Neuchâteloise,as.g. 950.— d 350.—. d
Appareillage Gardy . . 185*— d 185.—? à,.
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2600.— d 2600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 3200J— d 3200.— d
Suchard Hol. SA. «A> 1150.— d 1150.— d
Suchard Hol. S.A. cB> 6800.— d 6800.— d
Tramways Neuchâtel . 490.— o 490.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2r/i 1932 93.— d 93.—
EtatNeuchât. 43/i 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3°/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1969 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/« 1951 95.— d 95.— d
Mec. Neuch. 3'/t 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/i 1940 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3r/> 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/» 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4Vi 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 % 'h

Le procès
des télécabines

à Aigle
(sp) Il n'y a pas eu d'audience, jeudi , au
procès d'Aigle, où comparaît le constructeur
des poulies « Combi > de Zurich , dans l'af-
faire des télécabines de la Barboleusaz - les
Chaux et de Leysin-la Berneuse, où se pro-
duisirent deux accidents voilà plus de six
ans. La veille , ces fameuses poulies ont été
au centre des débats, les avocats des parties
adverses engageant un duel très serré sur les
conditions techniques de ce matériel1, son
utilisation , admises ici, refusées ailleurs, sur
la surveillance et le contrôle des installa-
tions.

Il est apparu que le matériel des deux
télécabines où se produisirent les accidents
était insuffisamment surveillé ou contrôlé .

De nouveaux témoins seront entendus au-
jourd'hui , trois en tout, de quoi remplir la
matinée si leur déposition est longue. Sinon,
les plaidoiries pourraient commencer avant
midi. Le jugement , de toute façon, ne sera
pas rendu cette semaine.

Il est par ailleurs très difficile d'entrer
dans le détail des débats extrêmement tech-
niques, où l'élément humain est parfois
étouffé sous les chiffres. Précisons enfin que
les sociétés exploitant les deux télécabines
en cause ne sont pas accusées, dans cette
affaire, mais parties civiles.

M. __segi : «Une meilleure sélection en vue
de la production du lait est nécessaire »

Dans son discours d 'inaugu ration de VOLMA, à Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS). — La 24me foire
suisse de l'Olma a été ouverte hier matin
à Saint-Gall. Cette foire, qui présente la
production agricole et laitière du pays ,
comprend un millier d'exposants venus cle

toutes les régions de la Suisse. Elle se, pré-
sente dans un nouveau cadre. Elle a subi
une concentration sur le terrain de Saint-
Jacques où six halles du secteur « Terre
et forêts > de l'Expo 64 ont été aménagées.

Les Etats-Unis sont cette année les hôtes
de rOLMA.

lu caisse de l'Etat
Dans le discours qu'il a prononcé, le

conseiller fédéral Gnaegi, chef du départe-
ment des transports et de l'énergie, a évoqué
deux problèmes : les finances fédérales et
les soucis de l'agriculture.

« Toutes les additions nous sont présen-
tées en même temps, a-t-il dit au sujet des
premières. Nous avons, ces dernières an-
nées, réalisé cle grands progrès clans divers
domaines,, niais il s_agit maintenant de les
financer. OtÇ la situation florissante cle la
Caisse fédérale a pris fin. Un premier pro-
jet de budget pour 1967 prévoyait un défi-
cit de 960 millions de francs. Il a pu être
ramené ù un demi-milliard, au prix cle forts
sacrifices. Une planification financière à
long terme s'impose donc et le Conseil fé-
déral a préparé une série cle premières me-

sures d'urgence. » (Voir l'article de notre
correspondant de Berne.)

Des progrès
Au sujet de l'agriculture , M. Gnaegi a

d'abord fait état de progrès incontestables.
Le paysan suisse a montré qu'il est capa-
ble de s'adapter aux temps nouveaux. Il
convient de poursuivre clans cette voie, en
améliorant les bases de production et les
structures , en garantissant au cultivateur une
part équitable de la prospérité générale.

L'agriculture devra , dans son propre in-
térêt , tenir compte aussi des progrès cle
l'intégration économique en Europe. Pour
s'y préparer , il faut perfectionner l'ensei-
gnement agricole , pousser encore la ratio-
nalisation et trouver de nouvelles solutions
pour l'élevage.

Compte tenu de l'importance primordiale
de la ' production de lait dans notre pays,
une meilleure sélection en vue de la pro-
duction cle lait est nécessaire. Si aucun
effort n'était entrepris dans cette direction»
le Conseil fédéral pourrait difficilement re-
jeter les demandes des agriculteurs qui
souhaitent importer du bétail étranger.

Le 7000me '

Cet enfant que cette sage-femme va-
laisanne tient dans ses bras, c'est Gior-
dano. Un enfant comme les autres ?
Tout à fait .

Giordano cependant est le 7000me bé-
bé que Mme Adeline Favre, de Sierre,
a mis au monde, ainsi que nous le rela-
tions hier.

7000... Cela fai t  la population de la
ville de Sierre !

Mme Favre qui a déjà mis au monde
des enfants dans la rue, sous un pont
de chemin de f e r  et même dans un bis-
trot valaisan, ne s'arrêtera pas en si bon
chemin. Elle va tenter le record des
10,000. Mamans valaisannes, à vos mar-
ques I

(Avipress M. France.)

Les recherches entreprises
n'ont donné aocun résultat

jj "SUiSSE ALÉMANIQUE j

APRÈS LE MEURTRE DE JULIA R1ZZI

ZURICH (UPI). — Pas plus que
mercredi, les recherches faites clams le
lac supérieur, la partie du lac de Zu-
rich, séparée par la digue de Rappers-
wil, durant toute la jouirmée do jeudi ,
en vue de retrouver le corps de Julia
Rizzi , n'ont donné de résultat. Le
meurtrier, de 15 ans à peine, menottes
au poignet, a été conduit une nouvelle
foi s sur les lieux prétendus du crime,
c'est-à-dire au hangar à bateau de la
maison de vacances de sa famille, à
Herden , où il affirme avoir étranglé
la jeune fille, avant de faire basculer
le corps au large. Puis les policiers lui
ont demandé cle préciser l'endroit où
le cadavre a disparu dans les flots. On
a alors recommencé à fouiller le fond
du lac, mais sans succès.

M. Francis Gautschi, l'avocat de la
chambre des jeunes, a déclaré que

l'enquête allait sans doute durer plu-
sieurs mois. Outre l'instruction sur le
plan criminel pur, il faudra attendre
l'expertise psychiatrique de laquelle
dépendra la peine encourue par le
jeune Hans K. M. Gautschi est encore
très sceptique quant à la véracité de
l'ensemble des aveux du meurtrier.
Seule lia découverte du cadavre doit
permettre d'en obtenir la confirmation.
D'ici là, les enquêteurs ne donneront
plus aucun renseignement, cela pour
des raisons humaines à l'égard des
parents tant de la victime que du
meurtrier.

Contre
une borne :
1 2_©_ 9 2 M@__ é_ .

ZURICH (UPI). — Jeudi matin, à S heu-
res, à la Hardturmstrasse, non loin du
stade des Grasshoppers, une automobile est
entrée en collision avec la borne d'un îlot
à piétons. La voiture se dirigeait vers la
sortie de Ta ville, à forte allure et semble
avoir heurté frontalemcnt la borne sans que
le conducteur n'ait amorcé le moindre coup
de freinage. Ce dernier, M. Paul Ringgen-
berg, âgé de 24 ans, fut extrait grièvement
blessé des débris de la voiture hors d'usage.
Il devait succomber peu après, à une frac-
ture du crâne. Des deux passagères, l'une,
âgée de 17 ans, a été hospitalisée avec une
grave fracture du crâne et son état inspire
la plus vive inquiétude. L'autre, âgée cle
21 ans, est moins grièvement atteinte. Elle
souffre d'une commotion, ainsi que de lé-
gères blessures.

V_ rs l'inauguration d®
l'écofô Irlâsid̂ siiss®

lia Dublin
BIENNE (ATS). — L'Ecole irlando-

suisse d'horlogerie de Blanchardstown,
près de Dublin , dont la première pier-
re a été posée le 21 juin 19S5, sera so-
lennellement inaugurée dans quelques
jours. Cet institut , créé par un accord
conclu entre les autorités irlandaises,
d'une part , la fédération horlogcre suis-
se et Ebauches S.A., d'autre part , est
destiné à former à la profession d'hor-
logers-rhabilleurs des élèves venus de
toute l'Irlande. Les cours, qui ont com-
mencé en 1965, s'étendent sur trois
ans. L'industrie horlogère suisse a mis
à disposition des cadres enseignants
d'origine suisse et l'outillage nécessai-
re, et le comté de Dublin a été charg é
cle la construction cle l'école, qui com-
prend trois salles de travail et un lo-
cal de théorie.

Collaboration
itit-_sa_t@!iial@ dans l@

domain® scolaire

Sujef pour les directeurs
cantonaux

COIRE (ATS). — La conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique, réunie sous la présidence cle
M. Hans Stiffler, président du gouver-
nement du canton des Grisons, a tenu,
son assemblée annuelle ordinaire â
l'hôtel de ville de Coire. Après avoir
liquidé les questions administratives,
la conférence entendit des rapports sur
la collaboration intercantonale dans le
domaine scolaire , l'égalisation des éco-
les moyennes, la revision des prescrip-
tions fédérales de maturité , l'activité
de l'Association suisse des offices du
film d'enseignement, l'enseignement
par le film et la télévision, ainsi que
l'enseignement de la musique à l'éco-
le. La conférence décida de consacrer
une session extraordinaire de travail,
en janvier 1967, à la question brûlante
de la collaboration inter-cantonale
dans le domaine scolaire.

Le conseiller d'Etat Joseph Muller,
directeur cle l 'instruction publi que du
canton d'Uri , a été nommé président
rie la conférence de 1967.

Avant les votations
LE CINQ A SIX (Suisse, mercredi)

. Meilleur qu'à l'ordinaire par . l'apport de la séquence : « Francis au pays
des grands fau ves et du conte d'Emile Gardaz animé par les marionnettes de
Claire Finnaz : Petit Roux qui remplace avantageusement certains dessins
animés. Quant à S.O.S. Terre, il n'intéresse pas. Rondin-Picotin continue sur
sa lancée. C'est du bon travail.

RIVALITÉS D'HOMMES (Suisse, mercredi)
Premier point positif , Boris Acquadro présente cette émission, réalisée avec

des documen ts cinématographiques, et en fixe les limites, les silences, les in-
terrogations. Démarche intelligente qu'on aimerait voir se renouveler souvent
— cinéma, théâtre , etc. Son commentaire ensuite est sobre, efficace. Quant
aux images, elles sont ce qu'elles sont : des images d'actualités destinées à f rap-
per l' esprit du téléspectateur. Vu au passage un extrait d'Octobre, d'Eisenstein.

TÊLEFORUM (Suisse, mercredi)
L'émission débute moins bien que la précédente par la présen tation.

L'hôtesse de service — elle n'y est pour rien — annonce : un débat pour ou
contre les boissons alcooliques ! Cela pouvait cabrer nombre de téléspecta-
teurs.

Si nous comparons ce forum à celui de mardi soir, nous pouvons dire qu 'il
ne nous a pas permis de nous faire une idée précise car chacun tournait au-
tour du pot. No us avons bien entendu certains mots : éducation , meilleure
organisation des loisirs, etc. Mais ce n'était que des mots qui passaient.

Guy Ackermann a été trop bon avec ses interlocuteurs. Il devait les inter-
rompre lorsq u'ils s'égaraient et poser des questions afin que le sujet soit mieux
cerné. Kleinmann aura apporté une certitude, Ackermann des hésitations, et
pourtant c'est un excellent journaliste.

J.-C. LEUB A
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M. Schaffner apporte deux informations inédites aux délégués
du congrès de l'Union syndicale suisse siégeant à Lucerne

T
" ¦

Les agriculteurs ont accepté de renoncer , cet automne, à un
réajustement de leur revenu ef les hfânqjuiers sont d'accord
«d'encourager » la consfru^fs©^ des logements

DE NOTRE ENVOYÉ
SPÉCIAL

L'Union syndicale suisse qui groupe en-
viron 450,000 travailleurs de notre pays,
tient à Lucerne son congrès trisannuel sous
la présidence de M. Hermann Leuenberger,
conseiller national. Dans son allocution
d'ouverture, il a souligné que les problèmes
posés à notre pays ne consistent plus seu-
lement à sauvegarder la dignité de l'hom-
me dans un monde soumis aux techniques,
ni de préserver son milieu biologique de la
dégradation , mais aussi d'organiser et de
maîtriser les énergies énormes et les auxi-
liaires nouveaux que la science et la tech-
nique ont mis à notre disposition afin de
libérer tous les hommes et tous les peu-
ples de la contrainte de la misère et de
la peur.

Tour d'horizon
de M. Schaffner

Au cours de la première journ ée, le
congrès de l'Union syndicale a entendu M.
Hans Schaffner, président de la Confédé-
ration, faire un tour d'horizon de notre
politique économique et monétaire puis un
exposé de M. Waldemar Jucker, sur les
finances fédérales, marché des capitaux et
moyens d'action de la banque nationale.

A l'ordre du jour figurent encore : « Les
syndicats dans un monde en évolution »
par M. Ernst Wuethrich, conseiller natio-
nal, « Aménagement du territoire et droit
foncier > , par M. Georges Diacon et « Evo-
lution de la politique sociale dans l'optique
syndicale », par M. Giacomo Bernasconi.

Un tournant de
la politique conjoncturelle
Après avoir félicité et remercié l'Union

syndicale du rôle extrêmement actif qu'elle
joue dans la vie du pays, M. Schaffner a
souligné que la politique conjoncturelle du
gouvernement arrivait à un tournant.

Les mesures fondées sur les arrêtés d'ur-
gence vont prendre fin. Elles ont, d'une
manière générale, atteint le but visé, même

dans le secteur des prix. Ceux-ci ont été
freinés quoi qu'on en dise et le freinage se-
rait encore sensible d'ici à la fin de l'an-
née si n'intervenait pas l'élément nouveau
que vont instituer les décisions à prendre
pour alléger les finances fédérales.

L'assainissement de notre balance des re-
venus, qui est de nouveau normale, consti-
tue le témoignage le plus éclatant de la
réussite de cette politique et seul son équi-
libre nous permet de maintenir des taux
d'intérêt modérés si précieux pour toute
notre économie, en particulier pour les
loyers et pour l'agriculture.

Pas de récession
Le taux de croissance du produit social

brut est redevenu normal, l'amélioration de
la productivité est satisfaisante ; il n'y a pas
de récession, les chiffres montrent que no-
tre industrie maintient sa capacité de con-
currence sur les marchés mondiaux et peut
envisager l'avenir avec confiance.

On nous reproche parfois de ne pas pra-
tiquer ce qu'on appelle une « politique des
revenus », a remarqué le chef du départe-
ment de l'économie publique : « Or, c'est
injuste. La négociation constatée entre les
partenaires sociaux et l'Etat constitue notre
forme prosaïque et pratique d'une politi-
que des revenus ».

Deux informations inédites
M. Schaffner a apporté deux informa-

tions inédites à ses auditeurs syndicalistes.
Si aucune conférence des partenaires so-
ciaux n'a été convoquée cet automne, c'est
que les paysans ont admis de renon-
cer à la correction de leur revenu
qui eût pourtant été justifiée, sur la base
du principe du revenu paritaire. Etant don-
né la suppression des subsides qui abais-
saient le prix des produits laitiers pour les
consommateurs, les milieux agricoles ont
renvoyé au printemps leur revendication d'un
ajustement du prix du lait C'est un geste
que les consommateurs doivent apprécier
et un exemple qui mérite d'être contagieux.

Autre geste : les banques suisses ont ac-
cepté d'assurer le financement nécessaire à
l'application de la loi sur l'encouragement

des logements. Le bud get de la Confédéra-
tion s'en trouvera soulagé d'autant.

Contrôler les finances
La politique gouvernementale a consisté

jusqu'ici à contrôler la croissance de l'éco-
nomie pour qu'elle n'ait pas d'influence né-
gative sur la monnaie. Un nouveau cbapUre
s'ouvre maintenant : il s'agit de contrôler
les finances publiques qui deviennent un
facteur d'inflation sérieux. C'est dans ce
sens que le Conseil fédéral prépare sa poli-
tique.

. En ce qui concerne l'intégration européen-
ne, il s'est félicité des progrès accomplis
clans les deux groupes en déplorant que les
ponts à jeter entre eux soient restés jus-
qu'ici du domaine des déclarations ver-
bales. 11 a conclu par un appel à la dis-
cipline économique intérieure qui seule nous
donne la force indispensable pour négocier.

« Sans cette force, nous n'aurions qu'à
capituler, et personne ne le souhaite chez
nous. »

Les finances fédérales
dans l'optique syndicale

M. Waldemar Jucker, économiste, cons-
tate l'augmentation en flèche de la popu-
lation jusqu 'en 1970. A ce moment-là, une
stabilisation du rythme se fera sentir, si

l'on ne rouvre pas le3 vannes au flot de
main-d'œuvre étrangère. 11 faut savoir ce-
pendant que les dépenses des cantons et
des communes se son t accrues de 545 fr.
par habitant entre 1960 et 1964 ; elles
représentent 1360 fr. par an et par per-
sonne. Les routes représentent une bonne
part de cette augmentation.

Prises de position
La discussion donna à H. Dueby, l'oc-

casion de protester contre les économies
fallacieuses sur les subventions aux che-
mins de fer privés, et de déplorer la ma-
nière dont le Conseil fédéral exploite le
rapport Stocker sans donner une vue d'en-
semble de ses intentions.

M. Anet, Genève, insista sur la néces-
sité d'éviter tout geste et toute attitude qui
pourraient réveiller la xénophobie latente.

Le congrès adopta ensuite quelques pro-
positions de sections. La plus intéressante
invite le comité syndical à étudier la créa-
tion d'un Institut syndical de recherches
économiques et sociales. Plusieurs orateurs ,
dont M. Pierre Reymond, Neuchâtel, insis-
tèrent sur la nécessité de recherches scien-
tifiques toujours plus poussées assurant des
bases incontestables à l'action syndicale ;
c'est aussi la meilleure manière de prévenir
le chômage technologique.

G. D.

e 1MEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel
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Achat Vente
Etats-Unis 4,33 »/« 4.34
Canada 4.00 Va 4.04 V>
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.65 108.95
France 87.80 88.10
Belgique 8.66 8.69 Vi
Hollande 119.45 119.|80
Italie —.6935 —.6950
Autriche 16.77 16.82
Suède 83.\75 84.—
Danemark 62.75 62.95
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

13 octobre 1966
Achat Venta

France 86.50 89.—
Italie —.68 V« —.70 'lx
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 43.50 46.—
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale NeuchAtetoiao

Cours des billets de banque
étrangers

(sp) Le jeune Denis Pittet, 14 ans, demeu-
rant à Lausanne, roulait à bicyclette, hier en
fin d'après-midi lorsqu'il s'est jeté contre uu
véhicule en stationnement et s'est fracturé le
crâne. B est à l'hôpital.

• L'office jordanien do boycottage de
l'Etat d'Israël a annoncé que toute opé-
ration commerciale était dorénavant in-
terdite avec une compagnie suisse et 81
succursales de diverses - compagnies, ces
sociétés ayant violé les dispositions de
boycottage établies par l'office.

Crâne fracturé

II—_ZZT—' r \
Prométhêe f et mol J_ i  découvert >̂
transmit te feu ( Tune dé ses meilleures utilisations : \
aux hommes \ allumer une pipe J
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TROIS VOTATIONS
E3_I1 LES IDE'ES ET LES FAITS

En revanche, ce qu'on discerne fort
bien, c'est que ladite initiative (elle
ne frappera la chope de bière que
de 3,5 centimes, comme nous le disent
ses promoteurs : mais l'argument est
risible I Lequel de nos cafetiers - res-
taurateurs n'arrondira pas la somme
à 5 ou 10 centimes ?) touchera tout
d'abord et essentiellement les excel-
lents crus de chez nous, puisque aussi
bien les alcools étrangers sont déjà
taxés fortement par la Confédération
sur des bases légales.

Dans ces conditions, l'initiative est
bel et bien dirigée par Zurich, où le
vin est moins bon, contre l'économie
viticole romande qui a déjà pas mal
de difficultés à surmonter. Dans les
années qui précédèrent la Seconde
Guerre mondiale, un comité présidé
par M. Chaudet, alors simp le vigneron,
(et c'est pourquoi il n'a pas tenu ri-
gueur aux manifestants des Rangiers 1)
n'a pas hésité à recourir à des moyens
« illégaux » pour s'opposer à l'idée
saugrenue du Conseil fédéral d'alors,
de décréter un impôt sur les vins.
Alors, cette fois-ci, allons-y de notre
NON légal !

/̂ / .̂ /-^
Reste la votation cantonale. Cinq

millions et demi pour la revalorisation
des traitements, des fonctionnaires, c'est
beaucoup, entend-on dire cà et là.
Ici encore, référons-nous aux principes.
Dans un Etat normalement constitué,
le seul axiome possible est le célèbre :
« peu de fonctionnaires, mais des fonc-
tionnaires bien rétribués ! ». En effet,
il convient d'éviter toute bureaucratie
parasitaire, m a i s  les serviteurs de
l'Etat, à quelque degré qu'ils appar-
tiennent, doivent recevoir un traitement
digne de l'emploi qui, au nom de
l'intérêt général, leur permettra d'exer-
cer leurs fonctions avec autorité, et
avec le respect qui leur est dû.

Nous avons toujours regretté, et
nous le regrettons encore, que le gou-
vernement de l'Etat de Neuchâtel n'ait
jamais eu le temps de donner suite
(et aussi parce que submergé par le
détail des départements, il n'avait pas
la possibilité d'élaborer une doctrine
d'ensemble qui eût déterminé ce qui
incombe aux p o u v o i r s  publics et
ce qui relève de l'initiative — à sti-
muler — de l'économie privée) à la

proposition de l'ex-dé puté Julien Girard
qui demandait précisément qu'il fût
procédé à cet examen approfondi...
qui reste à faire.

Mais, en l'occu rrence, et les choses
é t an t  ce qu 'elles sont en 1966, comme
dit l'Autre, qui a raison en tant que
chef d'Etat réaliste d'un grand pays
voisin, il faut bien considérer que
« avec un revenu cantonal estimé à
8320 francs par habitant en 1965,
Neuchâtel est au 7me rang des can-
tons suisses », mais que, par  contre,
il se situe pour l'augmentation de trai-
tem ent  de ses servi t eurs  au -dessous de
la moyenne de seize cantons suisses.

Et il y a lieu tout a u t a n t  de re-
marquer qu'en 1964, notre canton a
dépensé 135 francs par habitant pour
la rétribution de ses magistrats et fonc-
tionnaires, cependant qu'en Suisse ro-
mande, la même année, le Valais a
déboursé 140 fr., Fribourg 160 fr.,
Vaud 213 fr. et Genève 384 fr. par
habitant, la moyenne suisse étant de
169 francs.

La conséquence est facile à déduire :
pénurie de la fonction publique, no-
tamment dans le corps enseignant (1) -,
fuite de ceux qui, à l'Université, pour-
raient former les cadres de demain
indispensables à notre économie can-
tonale et à sa nécessaire expansion ;
difficultés enfin de recruter dans les
administrations cantonales et dans l'or-
ganisation judiciaire des hommes de
valeur et, à un échelon plus modeste,
les gendarmes gardiens de l'ordre pu-
blic et les cantonniers chargés de
l'entretien de la voirie.

Mieux rétribué, ce personnel devrait
être, en principe, de qualité. On es-
père qu'au Château, on y veillera.
Dans le cor ps en seig n a n t, il devrait
être animé aussi d'un esprit patriotique
sans faille. Mais cela , c'est un e a u t re
histoire... René BRAICHET

(1) A cet égard, souvenons-nous des
avertissements de M. Jean-Pierre de
Montmollin qui, lorsqu'il siégeait au
Grand conseil neuchâtelois, s'était fait
remarquer comme un des défenseurs les
plus énergiques du franc , et à combien
juste titre, mais qui soulignait en
même temps qu'un autre capital irrem-
plaçable pour notre pays de Neuchâtel
était celui que représentait l'avenir de
notre jeunesse.

Johnson accuse Ho Chi-minh d'être seul
responsable de la poursuite des combats

AU COURS D'UNE NOUVELLE CONFÉRENCE DE PRESSE

Macnamara optimiste sur la suite des opérations
« Ho Chi-minh  et les gens de Hanoï assument la pleine responsabilité

de la poursuite de la guerre. Ceux qui , dans le monde, recherchent la paix ,
ne doivent pas essayer de nous influencer, mais plutôt tenter de convaincre
le chef d'Etat nord-vietnamien de l'inutilité du conflit, pour l'amener à négo-
cier », a déclaré, hier le président Johnson.

Le président américain a aff irmé
une fois cle plus que les Etats-Unis
« désiraient  t r a n s f é r e r  le confli t  du
champ de ba ta i l l e  à la table de con-
férence », mais il a a jou té  : «Le  fait
que nous a imions  la paix ne s ign i f ie
nullement que nous reculerons devant
l'agression. Il est clans l ' in térêt  cle
chaque f a m i l l e  amér ica ine  que l'agres-
sion soit tenue en échec au Viêt-nam.

Nous ne pouvons permettre que la
force dicte la loi et que les agresseurs
imposent  leur volonté à tout un peup le
Ils devraient  se rendre compte qu 'il-
ne peuvent plus espérer s'emparer du
Viêt -nam du Sud ».

Le président Johnson a indi qué , en
outre qu 'il avait discuté avec le prince
Souvanna Phouma cle la prochaine con-
férence de Manille et qu'aucun diffé-
rend ne séparait les pays qui partici-
peront à cette conférence au sujet du
problème de paix dans le sud-est asia-
ti que.

MACNAMARA :OK
En qu i t t an t  le Viêt-nam après une

visite de quatre jours, M. Macnamara
secrétaire à la défense a indiqué dans
une déclaration publi que que les ré-
sultats des opérations militaires amé-
ricaines avaient « dépassé son at tente  s
et qu'il ne prévoyait dans les mois à
venir aucune modification dans la
cadence des arrivées de troupes amé-

ricaines, non plus que dans le rythme
et le type d'opérat ions mi l i ta i res  me-
nées au nord ou au sud du Viet-
nam.

M. Macnamara s'est montré résolu-
ment optimiste sur les résul tats  mili-
taires et leurs effets sur le Vietcong
et sur les progrès de l'économie viet-
namienne.

Il a toutefois laissé entendre que
les progrès dans le domaine de la paci-
f i c a t i o n  rurale n'étaient pas su f f i s an t ?
et que des ressources nouvelles en
hommes et en matériel devraient être
mises à la disposi t ion cle ce program-
me.

DES CRAINTES CEPENDANT
M. Macnamara a aussi exprimé quel-

ques craintes sur les risques d' inflat ion
au Viêt-nam, soulignant que l ' inflation
conditionnait en partie l'importance des
renfor ts  cle troupes américaines en-
voyées au Viêt-nam.

A propos de la s itua t ion  mil i taire,
M . Macnamara a déclaré que la pres-
sion sur le Vietcong exercée par les
opératinos de troupes américaines « dé-
passait là encore ce qu'il attendait » ,
tant par le chiffre des pertes du Viet-
cong que par la destruction des unités
ou l'effet  sur le moral du Vietcong.

« INES » :
5000 morts

L 'ouragan sur Haïti

Un million de sinistrés
NEW-YORK (ATS-AFP). — « Il n'est pas

exagéré de penser que le nombre des
morts dépasse largement 5000 et celui des
sinistrés le million » , a déclaré le ministre
des affaires étrangères cle Haïti , M. René
Chalmers , en évoquant devant l'assemblée
générale de l'ONU les ravages causés ré-
cemment par le cyclone « Inès » .

Le cyclone, a précisé M. Chalmers , a dé-
vasté particulièrement la partie sud du
pays, où les routes sont devenues inexis-
tantes et les communications impossibles
par suite des inondations provoquées par
les rivières en crue. Les villes de Grand-
Goave , Petit-Goave , Leogaue et Jacmel ont
été presque entièrement détruites.

Quant à la capitale de Haïti , Port-au-
Prince, qui lors des précédents cyclones ,
avait toujours été protégée par les hautes
montagnes, elle a été cette fois-ci , selon le
ministre , durement éprouvée. Les dégâts
s'y élèveraient à 225 millions de francs.

Vives critiques des «tories »
contre la politique menée
par Wilson en Khodésie

Deuxième journée du congrès conservateur

BLACKPOOL (AP). — De vives critiques se sont élevées à la séance du congrès
conservateur, contre un recours à l'ONU avec demande cle sanctions obligatoires
contre la Rhodésie, pour le cas où le gouvernement « rebelle » lan Smith n'accepte-
rait pas dans les six semaines l'ultime proposition de règlement qu'a approuvé le
cabinet travailliste.

M. Maudling, leader adjoint du parti , a
déclaré que si des sanctions obligatoires
étaient imposées , « il en résulterait un désas-
tre pour la Grande-Bretagne la Rhodésie
et toute l 'Afrique méridionale » .

Il a révélé que M. Vorster , premier mi-
nistre d'Afrique du Sud , lui avait récem-
ment déclaré que son pays continuerait,
clans une telle éventualité , d'entretenir avec
la Rhodésie des relations commerciales ré-
gulières.

UN CONFLIT ARMÉ
D'autres orateurs ont prédit que rendre

obligatoires les sanctions pourrait provoquer
un conflit armé si l 'Afrique du Sud passait
outre.

M. Maudling, après avoir affirme que
l'opposition conservatrice demeurait totale-
ment opposée à la rébellion de M. Smith ,
a déclaré que les « Rhodésiens n 'étaient pas
un peuple que l'on puisse mettre à genoux
avec des menaces » .

A la séance du matin , le leader conser-
vateur Robert Carr , aux applaudissements
de l'assistance , a déclaré que l'Europe ne
devit pas se laisser aller à devenir un sa-
voulurent l'obliger à ôter les chaussures à
trié] et technique.

LA PEINE DE MORT
Une motion pour la réintroduction de la

peine de mort en Grande-Bretagne a été
rejetée à une majorité écrasante. Cette mo-
tion avait été déposée par des membres de
l'aile droite à la suite de l' assassinat de
trois policiers londoniens.

Le parti conservateur britannique a
en outre publié un plan en cinq points
devant empêcher que l'Europe ne de-
vienne le satellite industriel et tech-
nique des Etats-Unis.

La coopération américano-britannique
et américano-européenne sur le pian
technique est importante pour la paix
mondiale. Mais , si cette coopération
doit se prolonger, elle devra se taire
entre partenaires égaux et non de supé-
rieur à inférieur .  L'Europe deviendra
un satellite industriel des Etats-Unis,
et rien n'est entrepris pour empêcher
cette évolution.

BERNE , ( U P I ) .  —¦ En présence de
nombreux représentants de la presse
mondiale et à la lueur des sunlights,
l' actrice bernoise Ursula Andress a in-
auguré hier, à Berne, un salon de
beauté pour messieurs, dont elle a confié
la gérance à ses deux sœurs. La parte-
naire de James Bond dans « Casino
royal » est arrivée avec un quart

d'heure de retard. Elle était vêtue d'un
mini deux-pièces jaune , assorti d'un pul-
lover en lamé, un modèle créé par le
couturier parisien Michel Rossier. Ses
bottines étaient aussi de couleur argent.

(Téléphoto AP)

Donnez-lui votre main...

L'mfléchissemeiit à gauche ii gaullisme
inquiète Bourse, patrons et possédants

Association capital - travail, réforme des impôts

Un vent de panique souffle depuis le début de la semaine sur la Bourse de
Paris déjà ec stagnante » depuis des années. Le volume record des pertes (deux
milliards de francs en une journée alors que la moyenne des cours est déjà de trente
à quarante pour cent au-dessous de celle de fin 1962) était si important que l'événe-
ment a fait la première page de certains journaux.

La raison en est qu'à la faiblesse gêné- livres et des tournées cle conférences des-
rale des marchés financiers étrangers, s'ajou- tinés à combattre ses thèses « révolution-
te, en France, une atmosphère politique mures ».
particulière génératrice de craintes et d'ap-
préhensions clans ces milieux qu'on désigne ASSOCIER LES TRAVAILLEURS
habituellement comme « possédants ».'

DIRIGISME
Un certain nombre de faits ont créé cette

atmosphère d'inquiétude dans les milieux
d'affaires. Le général De Gaulle, clans une
allocution que seule les financiers et les
spécialistes ont pris soin de lire attentive-
ment, allocution prononcée à l'occasion du
ISOme anniversaire de la Caisse des dépôts

En même temps, les chefs d'industrie li-
saient clans le programme gaulliste pour les
élections législatives de mars prochain que
la majorité entendait « associer les travail-
leurs à la gestion économique et au profit
du capital ». C'était la preuve que le gé-
néral De Gaulle avait tranché en faveur
des gaullistes de gauche le différend qui
opposait depuis de longs mois le leader
de ces derniers, M. Louis Vallon, au pre-
mier ministre et au ministre de l'économie
Michel Debré, qui, s'appuyant sur les tra-
vaux d'une commission gouvernementale
d'économistes apolitiques, estimaient cette
« association » actuellement inapplicable.

Le seul espoir cle MM. Pompidou et De-
bré est maintenant cle trouver un député qui
présente, lorsque le projet de loi viendra
en discussion (avant les élections) un amen-
dement précisant que lu loi d'intéressement
est « facultative » et une majorité pour le
voter.

RÉFORME DE L'IMPOT
M. Louis Vallon , leader de la fraction

U.D.T. (gaullistes cie gauche) de l'U.N.R.
a porté enfin les craintes des possédants
au maximum en présentant à l'assemblée
nationale un rapport sur le budget 1967
qui réclame purement et simplement que les
salariés, qui ne peuvent dissimuler leurs re-
venus, paient moins d'impôt et les patrons,
qui peuvent frauder, davantage-

Ces faits et ces propos ont enfin coïn-
cidé avec l'ouverture de la discussion bud-
gétaire et le début d'entretiens entre le pre-
mier ministre et toutes les organisations syn-
dicales, C.G.T. communiste comprise.

A GAUCHE...
Cet infléchissement à gauche cle l'U.N.R.,

du mouvement gaulliste et même du pou-
voir, ont provoqué la panique des « pos-
sédants », patrons, chefs d'entreprises et fi-
nanciers, qui s'est traduite par des chutes
brutales des cours à la Bourse, baromètre
traditionnel de l'humeur des milieux finan-
ciers et des épargnants, ces derniers suivant
automatiquement l'humeur des premiers.

On attend maintenant dans certains mi-
lieux avec une impatience et quelque appré-
hension, la prochaine conférence de presse
du général De Gaulle, au milieu de ce
mois, car |' « entourage » prédit qu 'elle con-
tiendra quelques « bombes » sociales et éco-
nomiques.

Kossf guine attaque vivement
Se schisme politique chinois

Dans un discours prononcé dans l'Oural

Il révèle que des officiers de Hanoï font leurs classes en Union soviétique

SVERDLOVSK (ATS -AFP). — M.
actuelle des dirigeants chinois, et a insisté
cialiste face à la guerre au Viêt-nam.

Kossyguine a condamné hier la politique
sur l'importance de l'unité du camp so-

Dans un discours prononcé à Sverdlovsk
sur le thème de l' amitié soviéto-polonaise
et que cite l'agence Tass, le chef du gou-
vernement soviétique, qui avait à ses côtés
M. Gomulka , premier secrétaire du parti
ouvrier unifié cle Pologne , a déclaré :

« Les dirigeants chinois s'engagent de
plus en plus dans la voie de la scission el
ils causent, par leur politique, un grave
préjudice à la lutte pour le socialisme el
pour la liberté des peuples, et au maintien
de la paix et de lu sécurité internationale. »

LE PRÉJUDICE
« Cette politique, a-t-il poursuivi, porte

un préjudice de plus en plus considérable1

aux intérêts du peuple vietnamien et à ceux
du socialisme mondial , et rend un grand
service aux impérialistes américains , à tous
les ennemis du socialisme , de la paix et
du progrès. »

M. Kossyguine a dénoncé « les événe-
ments qui se déroulent en ' Chine et que
l'on a appelés , a-t-il dit , « la grande révo-
lution culturelle » , qui montrent que les
dirigeants chinois s'engagent de plus en plus
sur le chemin du schisme. »

« L'IMPÉRIALISME »
Le chef du gouvernement soviéti que a

ajaulé : « Si l'impérialisme américain avait
à affronter la résistance générale cle tous
les pays socialistes et leur politique unie ,
il ne fait pas cle cloute qu 'un terme serait ,
rapidement , mis à ses excès au Viêt-nam
et que son agression serait stoppée. Or la
position cle la Chine est devenue un sérieux
obstacle clans la lutte pour cette cause sa-
crée. .

» L'URSS, pour sa part , a dit le chef
du gouvernement soviétique, a accordé au
Viêt-nam du Nord une aide complémentaire
importante , clans laquelle compte a été tenu
de la nouvelle phase de l'agression améri-
caine , et des cadres militaires aux forces-
armées de la R.D.V.N. reçoivent leur en-
traînement en URSS. »

Lutte contre I analphabétisme
abandonnée en Chine populaire

Les Gardes rouges poursuivent leurs exploits

Un étudiant mongol roué de coups à Changhaï

MOSCOU (ATS - AFP). — Dans un long article intitulé « attaques contre la
culture », l'agence Tass critique âprement l 'abandon en Chine populaire de la lutte
contre l'anal phabétisme et du développement de l'éducation culturelle.

Ceux-ci sont remplacés désormais par , le
seul slogan : « Lisez les œuvres cle Mao
Tsé-toung, obéissez à ses instructions et
soyez un bon soldat de Mao », affirme
l'agence, qui poursuit : « Des millions de
livres, dont les traductions d'ouvrages d'écri-
vains étrangers, et surtout soviétiques, ont
été retirés des librairies, des bibliothèques
ei des collections privées, et l'on n'y voit
plus que les œuvres de Mao Tsé-toung...
Des millions d'écoliers , après la clôture
des écoles pour les besoins cle la révolu-
tion culturelle, ont rejoint les « Gardes
rouges ».

Dans les cinémas , note encore l' agence
Tass, les films à succès ont été rempla-
cés par des documentaires sur l'exploit nau-
tique de Mao et ses entrevues avec les
Gardes rouges.

Les mésaventures d' un é tudiant  mongol
de 23 ans, élève cle l ' ins t i tu t  textile de
Changai , lapidé et battu par les Gardes
rouges avant d'être expulsé cle Chine , sont
racontées dans la « Komsomolskaia Prav-
da » , journal des jeunesses communistes so-
viéti ques.

Le 2 octobre, écrit le correspondan t à
Pékin du journal , Dachdavaa , fut  atta-
qué et lapidé dans la rue par un groupe
de jeunes Gardes rouges. Le lendemain ,
-. jugeant  qu 'il était dangereux cle sortir » ,
il resta chez ¦ lui à écouter de la musique.
Mais même là , il fu t  pris à partie par cle
jeunes Chinois qui lui reprochèrent « d'écou-
ter de la musique contre-révolulionnaire »
écrit le journaliste soviétique .

L'étudiant expliqua que c'était de la mu-
sique bulgare. « C'est de la musique révi-
sionniste et nous t ' interdisons de l'écou-
ter » . lui  fut-il  répliqué.

Sortant plus tard pour rempl i r  ses for-
malités de dé part , Dachdavaa fut  de nou-
veau attaqué par les Gardes rouges qui
voulurent l'obli ger à ôter les chussures à
bouts pointus qu 'il portait. L'étudiant refusa
et « pendant une demi-heure , on lui tordit
les bras , on lui arrache les vêtements et
on lui tira ies cheveux » .

lad partie ciwile accuse
! le roi Hassan dTowoir

c@i_.wert le crime d'Owlkir

Procès des ravisseurs de Ben Barka

PARIS (ATS - AFP). — Le roi Hassan II du Maroc a été accusé, hier, au
palais de justice de Paris, d'avoir te couvert » de son autorité l'assassinat de Ben Barka
par le ministre de l'intérieur Oufkir.

L'avocat Michel Brugnier, qui représente
les intérêts du frère du leader marocain dis-
paru , a affirmé : « Le généra l Oufkir est
l'assassin cle Ben Barka. »

.. Sans doute, a-t-il dit , Oufkir  a-t-il esti-
mé que , selon une vieille tradition , son enne-
mi n'est vraiment mort que lorsqu 'on l'a
tué soi-même. ¦•

Me Bruguier est le dernier avocat de la
partie civile à parler au procès des ravis-
seurs de Ben Barka avant le réquisitoire du
gouvernement que prononce aujourd'hui le
procureur général Toubas.

le roi Hassan « est un sultan médiéval »
qui voit en Oufkir son « féal vizir », a dé-

claré Me Bruguier. « Il ne s'est pas sépare
de lui après le crime. Bien au contraire, il
s'est solidarisé avec Oufkir malgré les inter-
ventions françaises. » « Hassan II a cou-
vert ses féaux. 11 a couvert leur crime »
a ajouté Bruguier.

Me Bruguier s'est particulièrement achar-
né sur les policiers Louis Souchon et Rogei
Voitot. Sans leur concours , a-t-il dit , « l'en-
lèvement n 'aurait pas réussi, n'aurait pas
été possible. Par leur intervention et leui
silence , Souchon et Voitot ont assisté Ouf-
kir. C'est aussi par eux que Ben Barka est
mort. »

CONTRE SOUCHON ET VOITOT
Ce sont en effet Souchon et Voitot qui.

présentant leurs cartes de policiers français
à Ben Barka , décidèrent le leader maro-
cain , le 29 octobre 1965, à les suivre vers
son destin. Mais , a demandé Me Bruguier ,
< Souchon et Voitot avaient-ils des garan-
ties ? Quelles garan ties ? Le _ S.D.E.C.E. 7
Jacques Foccart , secrétaire général de la
présidence de la République ? Non. Cela ne
suffisait pas. Souchon voulait une suprême
garantie . Qui a donné le feu vert ? Sou-
chon n 'a jamais voulu le dire. Alors , qu 'il
paie , qu 'il paie tout seul pour ceux dont
il ne veut pas dire les noms » .

Me Bruguier a demandé aux jurés de
frapper les deux policiers avec sévérité :
« Aujourd'hui, a-t-il dit , les polices se sen-
tent moins dépendantes de la loi que du
pouvoir. Que leur juste et ferme condam-
nation signifie pour les policiers honnêtes
que l'ère des complaisances va s'achever. »

SCGIDENT D'AVION
M TEXSS : 5 M0ETS
ABILENE (ATS - Reuter). — Selon le

porte-parole de l'aviation militaire des Etats -
Unis, l'avion de transport militaire qui s'est
écrasé en flammes à une centaine de km
d'Abilène, au Texas, avait un équipage cle
six hommes. L'avion faisait un exercice cle
navigation nocturne.

Cinq des six occupants de l'avion ont
été tués. Le sixième est grièvement blessé.

Empoisonneur
PÉKIN (ATS - AFP). — Le journal

des Gardes rouges de Harbin annonce
la dissolution du comité du parti com-
muniste dans ta province cle Hei Long-
kiang (Mandchourie) selon le correspon-
dant de l'agence télégraphique hongroise ,
à Pékin.

Le journal affirme que ce « comité »
a semé le poison révisionniste parmi la
population et utilisé les éléments contre-
révolutionnaires afi n d'attiser la lutte
des classes.

DAMAS,  ( A P ) .  - Une agression israé-
l i e n n e  contre la Syrie p l o n g e r a i t  tout
le Moyen-Orient  dans une  guerre gé-
nérale, dit  un communiqué du minis-
tère des a f f a i r e s  étrangères, rendant
compte d'une série de réunions avec
les chefs  de quatre missions diploma-
tiques convoqués au minis tère .

SOUBMDRIO :
les peine de mort

requise
DJAKARTA (ATS - Reuter). — Le pro-

cureur a requis jeudi la peine de mort
contre M. Soubandrio , ancien ministre in-
donésien des affaires étrangères , accusé de
complot contre le gouvernement.

Son réquisitoire a duré près de quatre
heures. Il a été retransmis par la radio de
Djakarta. Pour la séance de jeudi , la garde
du palais cle justice avait été renforcée.

Soubandrio s'est déclaré non coupable sur
tous les points de l'accusation (complot , ac-
tivité subversive et détournement de fonds).

M. Jivkov
reçu par

De Gaulle

Entretiens f ranco-bulgares

PARIS (ATS - AFP). — M. Jivkov . pré-
sident du conseil et premier secrétaire du
parti communiste  bulgare a eu un entre-
tien en tête-à-tête avec le général De
Gaulle au palais de l'Elysée.

Si l'ensemble des relations franco-bul-
gares , notamment clans les domaines de la
coopération , des échanges commerciaux et
culturels , ont été passées en revue, les
grands problèmes de politique internatio-
nale — et notamment  la situation au Viet-
nam .— n 'ont pas manqué d'être évoquées
entre  les deux hommes d'F.tat .

Comme on lui demandait si le général
De Gaulle et lui-même avaient considéré
une accélération cle la détente entre l'Est et
l'Ouest, M. Jivkov a répondu : « Des pas sé-
rieux sont faits en ce sens et je suis con-
vaincu qu 'on y parviendra. »

T KI©
UN FAIT PAR JOUR

Un Américain, plus un Anglais, plus
un Allemand, ça (ait.» pour l'instant,
une alliance de circonstance. Cela fait
aussi trois diplomates bien ennuyés.

Le 20 octobre, en effet , un Améri-
cain, un Anglais et un Allemand vont
se réunir à Bonn. Et même si la table
est bonne, le menu risque fort de restée
sur l'estomac de certains.

C'est que cette fois, il ne s'agira pas
cle dire qu'il fait beau , même s'il pleut,
et qu'à minuit, il fait clair comme en
plein jour. La réunion chi 20 octobre,
c'est celle des échéances. Car, on j
parlera de tout ce qui peut diviser des
gens qui s'entendent plutôt contre quel-
qu'un et quelque chose, c'est-à-dire
l'URSS et le communisme que parce
qu'ils ont sur les choses et lés gens
des vues qui se rejoignent.

Or, le délégué de Washington arrivera
à Bonn pour parler de ce que redou-
tent le plus ses interlocuteurs : gros
sous, présence des troupes américaines
outre-Rhin, et sécurité européenne.

Gros sous, et il faudra bien qu'une
nouvelle fois le chancelier Erhard fasse
le tour de ses poches ; soldats améri-
cains stationnés outre-Rhin , car nom-
breux sont aux Etats-Unis ceux qui
pensent et dans les sphères les plus
officielles, que les Etats-Unis feraient
mieux de prélever certains éléments de
leurs troupes cantonnées en Allemagne,
pour les envoyer en Asie, plutôt que
île prendre le corps électoral américain
ù rebrousse-poil en y envoyant des ré-
servistes.

Sécurité enfin , car si M. Gromyko
est sans doute venu pour pas grand-
chose à Washington , sa visite aura au
moins servi à aiguiser l'appétit du dé-
partement d'Etat.

On voit d'ici la mine de Gromyko,
l'air soucieux du monsieur qui voudrait
bien rendre service, qiii est à quelques-
secondes de faire le geste attendu, sent
que son interlocuteur est à la veille de
faire cie nouvelles concessions, et qui,
soudain, se ravise, et s'en va de l'air
las de celui qui est au désespoir de
n'avoir pu faire davantage.

C'est cela , n'en doutons pas, la tac-
tique de Gromyko. Et c'est parce que,
sans s'engager beaucoup, il a réussi à
éveiller la curiosité du président John-
son , que le 20 octobre à Bonn , les di-
rigeants allemands seront dans leurs pe.
tits souliers.

Oh, bien sûr, les Allemands de
l'Ouest ne seront pas invités à se trahir
eux-mêmes. Ils seront simplement invi-
tés à mettre un peu d'eau dans leur
bière, ce qui , évidemment, ne les con-
tentera pas.

C'est que l'Allemagne de l'Ouest —
les Allemands finiront bien par s'en
rendre compte — n'est pas aimée pour
elle-même. Elle est simplement, compte
tenu des objectifs d'une certaine politi-
que, devenue, par la force des choses,
une zone privilég iée pour les Etats-Unis,
compte tenu de leur stratégie et de leur
politique à l'échelle mondiale.

Et les Américains, qui veulent abso-
lument remettre l'URSS clans le circuit ,
ne peuvent pas faire autre chose que
de demander à Erhard d'y mettre un
peu du sien, car c'est la seule chose
qui intéresse vraiment le Kremlin.

Quant à savoir si les Américains se-
ront payés cle retour , chacun suit que
l'espoir fait vivre à ce qu 'on dit. Mais,
dites-moi donc pourquoi, depuis un cer-
tain temps, on n'entend plus parler des
« revanchards allemands » ?

L. GRANGER

et consignations, a parlé d'un « dirigisme
grandissant » de la part de l'Etat, dirigisme
que « les conditions du siècle » amènent
l'Etat à pratiquer. « Dirigisme » est un mot
qui fait peur dans le monde des affaires.
C'est le « capitalisme d'Etat ».

Les milieux patronaux s'inquiètent d'au-
tre part d'une autre phrase du général De
Gaulle clans la même allocution : un éloge
du directeur de la Caisse des dépôts et con-
signations, M. François Bloch Laine, fonc-
tionnaire, mais aussi ardent défenseur d'une
certaine politique économique et sociale que
les patrons jugent assez dangereuse et me-
naçante pour avoir, ces dernières années,
considéré M. Bloch Laine comme leur enne-
mi numéro un et avoir subventionné des

LONDRES (AP). — A l'issue d'un con-
seil cle cabinet , M. Bowclen , secrétaire au
Commcmwealth , a annoncé que le gouver-
nement br i tannique avait approuvé « une
offre f ina le  » au gouvernement de M. lan
Smith, lui donnant  un mois pour mettre
un terme à la rébellion rhodesienne sous
peine de sévères sanctions de la part des
Nations-unies.


