
CONCERNANT LE PLACEMENT DES
FONDS VENANT DE L'ÉTRANGER

LES CIRCONSTANCES LE PERMETTANT DÉSORMAIS

L acquisition d actions suisses ne sera
également plus soumise à aucune restriction

BERNE (ATS). — Dans sa séance du 11 octobre, le Conseil fédéral a décidé d'abroger
le 17 octobre, soit lundi prochain, l'ordonnance concernant le placement de fonds étrangers
qu'il a prise le 24 avril 1964 en se fondant sur l'arrêté sur le crédit.

Seront supprimées en même temps
les dispositions relatives au placement
des fonds étrangers figurant dans la
convention sur les fonds étrangers que

la banque nationale et les banques ont
conclue le 31 mars 1964 et qui a reçu
force obligatoire générale.

Le Conseil fédéral avait déj à auto-

rise des le 1er avril le placement de
fond:s étrangers en obligations émises
pour financer la construction de loge-
ments et , dans une mesure plus limi-
tée, en certificats de fonds de place-
ment immobiliers.

A partir du 23 juin, cette autorisation
a été étendue à l'ensemble du marché
des obligations, y compris les bons de
ca i sses émis par les banques.

A partir du 17 octobre 1966, c'est
l'acquisition par des étrangers d'actions
suisses, de certificats de fonds de pla-
cement et de titres hypothécaires qui
ne sera plus soumise à aucune res-
triction. Le régime de l'autorisation
pour l'acquisition d'immeubles pair des
personnes domiciliées à l'étranger reste
en vigueur conformément à l'arrê té'
fédérai! du 23 mars 1961.

Il en est de même, jusqu'à nouvel'
ordre, des dispositions contenues dams
la convention sur les fonds étrangers
prescrivant qu'aucun intérêt ne peut
être payé sur les avoirs étrangers en
francs suisses et contraignant les ban-
ques à compenser l'accroissement net
cîe ces avoirs par des placements à
l'étranger ou par des versements à la.
Banque nationale.

(Lire la suite en dépêches)

M. Hochmann accuse un employé
des PTT d'être responsable
de l'écoute téléphonique

C'est peut-être la faute à Belphégor...

Scepticisme de deux conseillers nationaux
« C'est une fausse piste », dit l'un d'eux

ZURICH (UPI). — Le radio-techni-
cien et spécialiste en télévision zuricois
Arthur Hochmann croit connaître
« l'espion » qui s'est immiscé dans la
conversation téléphonique qu'il a eue
avec plusieurs journaux, au sujet de
sa proposition faite aux PTT d'instal-
ler toute une série de petits réémet-
teurs pour faciliter la réception des-
progra mmes de TV — y compris les
programmes étrangers — par les télé •
spectateurs suisses.

Dans une lettre adressée, vendred i,
à de nombreux représentants de la
presse parlée, écrite et visuelle, M. Hoch-
mann déclare que la personne qui a
écouté « indûment » la conversation est
un employé des PTT qui a environ le
rang d'un chef-monteur » .

Il précise qu'il en a informé le 27
septembre dernier déjà — c'est-à-dire
le jour où il a appris son identité —
les conseillers nationaux Albert Moss
dorf et Richard Muller, secrétaire gé-
néral de TUnion-PTT, et que le 5
octobre —¦ soit un jour après l'examen
de l'affaire au Conseil national — son
nom était connu du conseiller fédéral
Gnaegi. (Lire la suite en dépêches)

Le gouvernement bâlois surveillera
du coin de l'œil le groupe «007»

Et les membres de l'association seront à toutes fins utiles contrôlés par la police
BALE (UPI). — Le gouvernement bâlois

n'est guère convaincu de la nécessité de
l'existence de l'« Organisation James Bond »
bâloise. Il a, en conséquence donné à un in-
terpellateur au Grand conseil, qui avait expri-
mé son inquiétude, l'assurance que le grou-
pement sera surveillé par la police.

C'est par cette déclaration du président
du gouvernement . M. Hauser , qu 'il a été
mis un terme à cette affaire qui fit grand
bruit sur les bords du Rhin , pour tourner
finalement à l'hilarité générale.

Selon les déclarations clu porte-parole
gouvernemental, le programme de cours mis
sur pied par le premier lieutenant et le
sergent-major des grenadiers initiateurs du
mystérieux groupe « 007 » qui recherchait
par la voie des annonces des « durs » pour
des actions paramilitaires , coups de main.

école du combat rapproché, sabotage et
conduite cle la guerre subversive , compor-
tait également des instructions sur le minage
clu réseau routier , d'usines électriques et de
barrages hydrauliques , le sabotage de l'éco-
nomie encore subsistante si la Suisse devait
être occupée militairement , la préparation
de la guerre cle guérilla et. l'aménagement
dc dépôts d' armes clandestins.

C'est précisément parce que ce programme
va auss i loin , que le gouvernement bâlois
estime que l'organisation n'est pas absolu-
ment nécessaire.

Les initiateurs, qui avaient reconnu eux-
mêmes que le choix cle l'annonce parue
dans la presse n 'avait pas été très heureux ,
ne sont pas sûrs que leur projet soit fina-
lement réalisé.

Ils se sont aussi déclarés disposés à com-

muniquer le nom des dix intéressés qui
s'étaient annoncés et de tout autre adepte
éventuel à la police, aux fins de contrôle.

L'interpellateur — le député radical P.
Weber •— s'est déclaré satisfait de la réponse
du gouvernement.

« AFRICA ADDIO »
Le conseil a entendu ensuite diverses

interpellations dont l' une se rapportant à la
projection du film • Africa Addio » . Le
porte-parole du Conseil d'Etat a reconnu
que ce film était certes cruel et accusa-
teur , mais que son interdiction ne saurait
être prononcée en vertu des lois en vigueur.

Ce film présente d'ailleurs un intérêt docu-
mentaire incontestable.

i il pleut,
il pleut... I

| Le ciel sera, aujour- i
1 d'hui, «très couvert à {
| nuageux et des précipi- f
[ tations, localement ora- {
[ geuses, sont très proba- !
| blés. j
| Il n'y aura pour ainsi j
I dire pas de soleil, mais j
| la température sera tou- j
f tefois agréable, 15 à 20 {
| degrés dans l'après-midi. I

Ce ne sera toujours f
I pas la fête, dimanche. {
1 La météo annonce, en [
| effet , de nouveau un ciel |
I très nuageux à couvert, î
I ainsi que des précipita- |
1 tions intermittentes. Hé- f
I las, trois fois hélas... I

Espace : surprise russe ?
BELGRADE (AP) . — Un vaisseau cosmique serait lancé prochaine-

ment du cosmodrome de Kaikonour , par les techniciens soviétiques. Il
emmènerait plusieurs hommes clans l'espace à bord du plus gros satellite
habité jamais lancé.

Selon certalntes versiolns, le lancement pourrait avoir Heu dès la
semaine prochaine. Selon d'autres, il aurait Heu à la fin de l'année.

Aucune information officielle n 'a été publiée à ce sujet .
Le dernier voyage spatial d'un cosmonaute soviétique date de plusieurs

mois. Depuis, à plusieurs reprises, des rumeurs ont circulé annonçant
une nouvelle expérience, mais elles ne se sont jamai s matérialisées.

Nos enf ants sont-ils des monstres ?
Que fa i re  pour éviter que nos enfants  deviennent des monstres ? C' est la ques-

tion que de nombreux parents seraient en droit de se poser à la lecture des
journaux cette semaine. En voici quelques titres qui auront peut-être accroché
votre regard : prés de Zurich , un garçon de quinze ans étrangle, une jeune,  f i l l e
de son âge , passe la nuit auprès du cadavre, et pui s le jet te  dans le lac.
A Neuchàtel , c'est un gamin de huit ans qui a mis le f e u  à un dé pôt de meubles ;
500 ,000 francs  de dé gâts . — Près de Saint Lé gier , des garnements âg és de six
à huit ans amassent des pierres sur la voie f e r r é e , risquant de fa i re  dérailler le
train Blonay-Veveg.

La Suisse, dira-t-on , n'-a pas le monopole de la délinquance juvénile. Loin
de Ici. Ailleurs dans le monde , et principalement aux Etats-Unis , te mal atteint
des proportions infiniment p ins dramati ques .

Oui , mais l'Amérique n'est pas la patrie de Pestalozzi. FJ c'est en Suisse que ,
du monde entier , on envoie, chaque année par milliers des garçons et des f i l l e s
dans des établissements scolair es modèles , parce que notre pays  a la ré putation,
plus que n'importe quel autre pays , d' o f f r i r  des garanties morales inatta-
quables.

Mais si nos moins die quinze ans et nos moins de dix ans continuent de
dé f rayer  la chroni que judici aire, cela f in i ra  peut-être par donner à réfléchir
aux étrangers qui nous confient leurs enf ants .

Que faire ' pour empêcher le mal de s étendre ? Quels en sont les vrais res-
ponsables ? Les paren ts ? Ceux du je une meurtrier zuricois sont des gens aisés.
C'est vraisemblablement p arce qu 'il était trop g âté qu 'il est devenu un criminel.
Les p ère et mère du pe tit incendiaire neuchâtelois au contraire sont de condi-
tion modeste ; ils sont oblig és de travailler l' un et l'autre pour joindre les dieux
bouts.

Dans tes deux cas , toutefois , une chose, est certaine : les enfants  ont été
laissés à eux-mêmes , sans surveillance , parce que la vie moderne ne permet p lus
aux pare nts de les élever , de les guider , de les éduquer , de les maintenir dans le
droit chemin. M ais qui donc va prendre la p lace des parents défaillants ? L'ins-
tituteur, le juge du tribunal p our enfants  — - ou le gardien de prison ?

R. A.

Incendie à Montréal
MONTRÉAL, (ATS - Reuter). — Plu-

sieurs explosions ont causé d'énormes
dégâts à l'usine de produits chimiques
cle Lasalle, faubourg de Montréal. On
déplore 11 morts.

Selon Ses renseignements obtenus
auprès de la société, huit blessés, dont
un dans un état grave, sont hospitali-
sés et les dégâts se montent, aux der-
nières évaluations, à 75 millions de
francs. L'enquête se poursuit pour déter-
miner les causes exactes du sinistre.

Les déflagrations, entendues à plu-
sieurs kilomètres à la ronde, et ayant
brisé les vitifes des habitations, se
sont produites dans un secteur où
sont entreposées des matières chimi-
ques pour la fabrication de produits
en plastic. (Téléphoto AP)

TROIS CORPS DANS LE VIDE

Les policiers sont arrivés sur les lieux et ont recouvert les trois
corps.

(Tél éphoto AP)

NEW-YORK (AP). — La femme d'un membre de la délégation
du Malawi aux Etat-Unis, Mme Olive Mwallllno, 24 ans, a jeté ses
deux enfants par la fenêtre du 18me étage d'un gratte-ciel new-
yorkais, puis s'est précipitée également dans le vide. Tous trois ont
été tués.

Un ouvrier qui installait une antenne de télévision, a déclaré
qu 'il avait vu une femme à la fenêtre, en train de crier. Elle jeta
alors un objet qu 'il ne put identifier. Quelques secondes plus tard ,
11 vit la femme qui jetait un enfant.

La désespérée s'assit ensuite sur le rebord de la fenêtre et, après
avoir hésité quelques instants, se précipita également dans le vide.

M. Mwallllno second secrétaire â la mission du Malawi aux Na-
tions Unies, qui n'était pas là au moment du drame, a été averti de
la mort de sa femme et de ses enfants par la police.

Les entretiens
russo-américains

LES IDEES ET LES FAITS

L

E général De Gaulle a voulu passer
pour I'« intermédiaire » indispen-
sable entre l'Est et l'Ouest. Inten-

tion louable, intention que l'on ap-
prouve dans la mesure où elle permet
à l'Est européen de percevoir une
esquisse de décolonisation soviétique
et à l'Ouest européen un e s p o i r
d'échapper aux entreprises d'hégémo-
nie économique américaine sur notre
continent, entreprises qui connaissent
du succès même en Suisse, où une
de nos grandes fabriques horlogères
de Genève n'a pas hésité à se mettre
sous la coupe nord-américaine.

Mais la France, pour cette tentative
d'indépendance, ne dispose à cette
heure, et depuis qu'elle a répudié son
empire qui, dans les temps modernes,
aurait pu se reconstituer sur des bases
fédéralistes, que d'une , puissance mo-
rale. Celle-ci est importante, mais face
aux Etats dont la puissance est axée
sur la force matérielle, elle est insuf-
fisante.

Ce qu'il faudrait, c'est que la force
existe à l'échelle mondiale et autre-
ment que sous une forme embryon-
naire, et soit mise au service d'une
cause juste et non impérialiste. Comme
cela existe en Suisse, à notre échelon,
n'en déplaise à tous les contempteurs
de notre défense nationale.

Dans ces conditions, on ne s'éton-
nera pas que les États-Unis et l'Union
soviétique, seuls possesseurs d'une puis-
sance nucléaire v é r i t a b l e, estiment
qu'ils sont seuls à détenir les clés de
la guerre ou de la paix.

C'est la raison pour laquelle, en-
core que nous ne croyions pas, pour
notre part, à l'avenir, dans l'ordre du
spirituel, de cette seule force tempo-
relle, les entretiens qu'ont eus à Was-
hington M. Gromyko, d'une part, et
MM. Johnson et Dean Rusk, d'autre
part, nous paraissent être l'événement
majeur de cette semaine.

A coup sûr, dirigeants américains
ef dirigeants soviétiques ne s'enten-
dent pas quant au règlement du con-
flit vietnamien. Moscou, malgré sa
brouille avec Pékin, ne peut décem-
ment pas, eu égard au tiers monde
et au prestige nouveau qu'il exerce
sur celui-ci, à la suite des effets né-
gatifs de la « révolution culturelle »
chinoise, abandonner la cause de Ha-
noï. Pas plus que Washington ne sau-
rait en ce moment renoncer à soutenir
la cause de Saigon, la conférence de
Manille, toute proche, le confirme.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

Dix morts pour des filets de pêcheur

Il y a quelques jours (ainsi que nous l'avons relaté), un train a
déraillé sur un pont, en Inde, et trois voitures de voyageurs sont
tombées en contrebas provoquant la mort de dix personnes, alors
que 132 ont été blessées. D'après les premiers résultats de l'enquête,
il semble qu'il s'agit-là d'un acte de sabotage dû à un employé des
chemins de fer qui aurait transporté, d'un camion, plusieurs filets de

pêcheur sur la voie, provoquant le déraillement des vagons.
(Téléphoto AP)
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Grand concours

Le dernier couple vous attend en page 24,
où vous trouverez en outre le RÈGLEMENT

du concours et un BULLETIN-RÉPONSE
DIE PARTICIPATION.

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES
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(Lire en pages régionales)

Ouvriers
étrangers :
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\ de 4,8 %
(Lire tn page nationale)

Tour de France

Une bonne
chose 1

(Lire en pages sportives
l'article d'Eric Walter)
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LES FOUILLES SE POURSUIVENT DAMS
LE SOL D'AVENTICUM, mais devra-t-on

tendre la main encore longtemps ?
Depuis plusieurs années, l'Association

« Pro Aventico » poursuit inlassablement
des fouilles systématiques dans le sol d'Aven-
ticum, l'ancienne capitale de l'Helvétie ro-
maine. Actuellement, les travaux sont dirigés
par M. Hans Boegli, archéologue et con-
servateur du Musée romain.

Mais le financement de ces fouilles né-
cessite des fonds assez importants. En ef-
fet , le travail ne peut avancer que lentement.
D'autre part, il est nécessaire de faire ap-
pel à un certain nombre de terrassiers et

d'avoir un état-major scientifique qu'il faut
aussi rétribuer.

Le budget annuel, seulement pour les
fouilles, s'élève entre 150,000 fr. et 200,000
francs. Cet argent n'est pas toujours fa-
cile à trouver. Si la souscription nationale
en faveur d'Aventicum, lancée en 1965,
a donné de très beaux résultats, l'argent
récolté est loin de suffire à couvrir les
rais de ces prochaines années. Il y a bien
les subventions versées par la Confédération
et l'Etat de Vaud, mais celles-ci n'arrivent
qu'avec beaucoup de retard.

En 1965 et 1966, les fouilles ont porté
sur le quartier 16 de l'ancienne ville ro-
maine, situé en bordure de la route Lau-
sanne - Berne, côté Morat. Ce quartier
était composé d'une seule demeure, appar-
tenant vraisemblablement à un haut fonc-
tionnaire de la « Civitas Helvetiorum > . La
particularité de cette vaste maison — com-
prenant quelque vingt-cinq chambres —
est qu'elle avait une cour intérieure, ce
qui est plutôt rare au nord des Alpes, à
cause du climat. L'ampleur de cette demeure
patricienne s'explique par le fait qu'à
l'époque les hôtels n'existaient pas peur les
membres de la haute société, ce qui obli-
geait les particuliers à recevoir chez eux
leurs hôtes, en ayant de nombreuses pièces
à mettre à leur disposition, dont certaines
pouvaient être chauffées.

Ce qui frappe toujours les archéologues,
à Avenches, c'est de trouver une maçonne-
rie romaine d'une excellente qualité. Mal-
heureusement, de cette grande ville qu'était
Aventicum, il ne reste que très peu de
murs. En effet, durant tout le Moyen
âge et jusqu 'au siècle dernier, la ville
romaine a été la carrière non seulement
des Avenchois, mais aussi d'une bonne par-
tie de la Suisse. Des pierres romaines
provenant d'Avenches ont été retrouvées
dans la région de Thoune, de Soleure et
Lausanne. Personne n'ignore que l'église
abbatiale de Payerne et le château de
Villars-les-Moines furent construits avec
des pierres arrachées aux ruines d'Aven-
ticum.

Une découverte fort intéressante a été
faite au cours des fouilles de ces deux der-
nières années. On a pu en effet établir
dans le quartier 16 une succession de mai-
sons superposées, représentant cinq épo-
ques différentes. La première de ces mai-
sons, construite encore en bois d'après
l'architecture celtique, avait un sol de terre
battue et a été construite autour de l'an
10 de notre ère. Elle devait appartenir à
un forgeron , car on a retrouvé une quantité
impressionnante de débris de clous dans le
sol. Vers le milieu du premier siècle, cette
forge a été abandonnée au profit d'une
boucherie, les cornes et les ossements de
vaches retrouvés dans le sol en font foi.
Si cette deuxième demeure était encore en
bois, il n'en était pas de même de la troi-
sième (70 ans après J.-C.) qui, pour la
première fois, était bâtie en pierre. Il est
vraisemblable qu 'à ce moment-là, les ar-
tisans durent déménager dans un autre
quartier à eux réservé. Cette troisième mai-
son était déjà une villa plutôt qu'un local

d'artisan ; elle a résisté jusqu 'à la fin du
1er siècle.

VILLA LUXUEUSE
La quatrième maison était déjà une ha-

bitation très riche, où les sols en mortier
remplacèrent les sols en terre battue des
précédentes demeures. Cela laisse supposer
une certaine aisance chez son propriétaire.
Enfin, vers le> milieu du second siècle, tout
le quartier aurait été transformé et serait
devenu une villa seigneuriale. Cette Sme et
dernière villa, qui a subsisté jusqu 'à la
destruction d'Aventicum en 259, était vrai-
ment luxueuse. On y a trouvé non seule-
ment des sols en mortier , mais également
des chambres chauffées et entièrement cou-
vertes de mosaïques. Malheureusement, les
restes de cette dernière demeure se trou-
vent à quelques dizaines de centimètres de
la surface du sol actuel et la charme a
fait des dégâts considérables, ce qui fait
qu'il n'a pas été possible cle trouver une
seule mosaïque complète. Le matériel ar-
chéologique étant tout de même abondant , il
a été possible de donner une date _ a toutes
ces maisons superposées. Un détail frappe
pourtant le visiteur des fouilles : la différence
de niveau existant entre la première mai-
son de l'an 10 et la dernière couche d'ha-
bitation, qui est d'environ un mètre par siè-
cle. La raison en est bien simple. Lorsqu'on
démolissait une maison à l'époque romaine,
on rasait les murs jusqu'au niveau du sol.
pour ensuite couvrir toute la surface de
l'habitation d'une assez épaisse couche d'ar-
gile ou de sable. C'est là-dessus qu'on
reconstruisait ensuite une nouvelle demeure.

Il faut relever encore qu'au cours des
fouilles on ne trouve pas que des restes
de murs ou des objets d'art de grande
valeur comme le buste en or de Marc-
Aprèle ou la statuette de Bacchus, trouvée
en juillet dernier. En 1965, par exemple,
on a extrait d'une petite partie du quartier
16 près de 20,000 tessons de céramique et
cette année, ce chiffre sera probablement
doublé. Cette énorme masse d'objets _ est
d'autant plus précieuse, que la céramique
peut être assez facilement datée, car elle
a subi les influences de la mode, comme
c'est encore le cas de nos jours. La dé-
couverte de monnaies permet de compléter
la datation des autres objets. On trouve
parfois, .des. objets métalliques : fragments
d'outils, de serrurerie, etc. En revanche, la
découverte d'œuvre d'art ou d'objets pré-
cieux' est extrêmement rare'. Elle est souvent
due au hasard.

IL FAUT DE L'ARGENT
Ainsi, « Pro Aventico » a déjà fait un

travail considérable, mais sa tâche est loin
d'être terminée. Si les moyens financiers
lui sont donnés, elle devra consolider toutes

(Avipress - Pache)

les ruines mis au jour ces dernières an-
nées, qui résistent difficilement à la rigueur
de notre climat hivernal. Des zones archéo-
logiques, protégées par l'Etat , seront créées.
L'une de ces zones comprendra les thermes
du Permet et le Foru m voisin. Une seconde
zone sera formée par le théâtre romain , le
temple du Cigognier et le temple gallo-
romain. Enfin, autre point d'attrait, l'am-
phithéâtre et le musée.

Une autre tâche attend l'Association
« Pro Aventico > : il faudra établir des
plans, faire des photos, classer et étudier
toute cette masse de céramique, en faire un
résumé, puis en préparer la publication,
sans oublier la présentation du matériel ar-
chéologique dans les vitrines modernes du
musée.

Tout cela est non seulement utile, mais
nécessaire, car Avenches fait partie de
notre histoire nationale.

R. P.

Quatre sapeurs
Miasmes à des peines

de prison

Après une affaire d'attentat
à la pudeur

Siégeant hier à Neuchâtel , le tribu-
nal militaire de la 2me division s'est
occupé d'une affaire d'attentat à la
pudeur dans laquelle étaient impliqués
quatre sapeurs âgés de 20 et 21 ans.
Deux d'entre eux ont été condamnés à
deux mois de prison ferme et les deux
autres à 45 jours de prison ferme.

COMMUNI Q UÉS
Concert

an temple de Saint-Biaise
Le chœur du « Printemps musical » créé

et dirigé par J.-P. Luther a fait retentir les
voûtes de la Collégiale, ce printemps, à la
grande satisfaction des auditeurs. Avec des
nouveaux solistes, Mmes J. Robert-Tissot et
I. Bourquin , MM. P.-A. Blaser et M. Stam-
bach et un ensemble de cordes , il donnera
un nouveau concert au Temple de Saint-
Balise , dimanche soir.

Au programme des œuvres de Bach ,
Schutz Purcell , Buxbelude : des grands
noms classiques, des œuvres de l'époque la
plus prestigieuse, des artistes de chez nous
parmi les plus compétants, cela fait de ce
dimanche soir une soirée prometteuse en
joie artistique et musicale.

Que réserve la nouvelle collection de
Canton fourrures au 20 de la rue

de Bourg, à Lausanne ?

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : Le ciel sera le plus
souvent très nuageux à couvert et des pré-
cipitations localement orageuses sont pro-
bables. Températures : 10 à 15 degrés en
fin de nuit , 15 à 20 degrés l'après-midi.

Les vents souffleront du secteur sud-
ouest : ils seront assez forts en montagne ,
et des rafales pourront se produire en cas
d'orage.

Valais, centre et est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : sous l'influence du
fœhn, le temps restera en majeure partie
ensoleillé.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : Ouest de la Suisse et sud des Al-
pes : très nuageux à couvert , précipitations
intermittentes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 octobre

1966. Température : moyenne : 12,5 ; min. :
10,4;  max. : 15,1. Baromètre : moyenne :
715,2. Vent dominant : direction : est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé ; petites éclaircies à midi et le
soir.

Niveau du lac du 13 oct. 6 h 30: 429.00
Niveau du lac du 14 oct. 6 h 30: 428,99
Température de l'eau du 14 oct. : 16 °

BOLE

(c) M. Charles Schmalz, fervent chas-
seur, a abattu un sanglier cette semai-
ne au-dessus de Bôle. Ce n'est pas sans
peine qu'il est arrivé à mettre fin à la
vie de la bête : au premier coup de
fusil l'animal récalcitrant s'étant dé-
fendu de toutes ces forces à l'assaut
porté également par le chien du chas-
seur. Il fallut attendre et rappeler le
chien afin de pouvoir porter le coup
de grâce au pachyderme. Il pesait plus
de 40 kilos.

Le sanglier s est bien défendu

A Boudry, le T.P.R. joue
pour les écoliers

Une heureuse initiative

(c) Lors de son passage à Boudry,
le T.P.R. a donné sa rep érsentation
habituelle pour la population. Ce qui
fu t  moins habituel cette année, c'est
qu'un nombreux public de jeunes as-
sistait pour la première fois  à cette
représentation. En e f f e t , la commis-
sion scolaire de Boudry avait pris
l'heureuse initiative d'o f f r i r  ce spec-
tacle aux élèves des Sme et 9me an-
nées avec le produit de la récupéra-
tion du vieux pap ier. Il est extrême-
ment réjouissant de voir les autorités
scolaires admettre la nécessité cle don-
ner aux élèves une initiation pratique
aux activités artistiques et p lus spécia-
lement au théâtre po ur lequel le goût
des jeunes doit être éveillé. Sur la
base de cette représentation, il a été
possible d'ouvrir par des discussions
l'esprit des jeunes aux divers critères
du théâtre.

Cet essai était tout particulièrement
réussi cette année, compte tenu de la
p ièce et de sa très haute qualité mo-
rale et artistique, au rythme drama-
tique très intense. Le T.P.R. suit une
évolution qui le rapproch e peu à peu
des principes immuables du théâtre
français sobre et dépouillé. Alors que,
dans de précédentes pièce s, l'action
était lente, trop lente , souvent gro-
tesque, cette p ièce d'un auteur espa-
gnol avait une veine puissa nte d'inten-
sité et d'émotion. Le contraste entre
les costumes rutilants des soldats du
Commandeur et les pauvres défroques
des paysans du village était saisissant.
En revanch e, le décor du fond , repris
de « Jeunesse 66 » avait une note
gênante dans le contexte des harmo-
nies de couleurs.

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 16 octobre, à 20 h

LA CROIX-BLEUE EN MARCHE
par M. M. PERRIN

avec projection de films
Cordiale invitation à chacun

Terrain d'aviation - Areuse

Vols
Colombier - La Chaux-de-Fonds
Colombier

réservés aux enfants

Cet après-midi ! CO-OP NeuchâtelWEEK-END D'ÉTUDES BIBLIQUES
à la Prise-lmer

avec M. A. Muhl, de Zurich
Thème :

Les 7 Paraboles de Matthieu 13
Samedi 15 octobre : 16 h et 20 h

Dimanche 16 octobre, 10 h. et 14 h 30
Renseignements : L'Oasis, maison
de vacances et de convalescence,

La Prise-lmer, sur Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 27 42

M T H É Â T R E
m* J Lundi 17 et mardi 18 octobre
3»C à 20 h 30

L'ÉVENTAIL DE GOLDONI
2me spectacle de l'abonnement AB

Location agence Strubin,
.librairie g ^Qfmbft H 5 
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AU BOCGAUNO I
SAINT-BLAISE

Quinzaine gastronomique de la
chasse, encore 6 jours seulement.

Réservez
Tél. 3 36 80 et 3 15 98.

Dimanche 16 octobre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
1er CONCERT

André LÉVY, violoncelliste
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre. Collecte
Dimanche 16 octobre, à 20 h 15

Temple de Saint-Biaise

CONCERT
par le chœur du « Printemps musical »
de Neuchâtel, quatre solistes et un en-
semble de cordes.

Direction : J.-P. Luther

Place des sports, FONTAINEMELON

/2^^^/ ê\\ . Dimanche à 15 heures

Ï̂Lf"* ï\ FONTAINEMELON I-

^̂ J  ̂
MONTHEY I

Samedi à 14 h 30
FONTAINEMELON H - TICINODès ce soir

Hôtel - Restaurant riTV
Neuchâtel H ' "

LA FONDUE
. DU CHASSEUR

(Bourguignonne au chevreuil)'
Garniture BELLE FRUITIÈRE

Dimanche 16 octobre 1966
HOTEL CENTRAL, COUVET

de 15 h à 20 heures sang interruption

GRAND MATCH JHJ LQTO
du « Renouveau covasson »

Abonnements à Er. 5.—

Restaurant du Rocher
CE SOIR

SOUPER « TRIPES » et
SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

Tél. 5 27 74 Hervé Gerber

FIAT 1500 L
bleu foncé, 66,000 km, état de neuf.
Tél. 418 44.

Samedi 15 octobre
Halle de gymnastique - PESEUX

de 21 h à 4 h

GRAND BAL
conduit par le réputé orchestre

« INTERNATIONAL .RYTMS »
(5 musiciens)

Eclaireuses - Neuchâtel
Dimanche 16 octobre dès 10 h 45

INAUGURATION
DU FOYER

DES 0AD0LLES
Culte - Repas - Jeux - Attractions.

Salle de gymnastique
Corcelles

Ce soir, dès 20 h 30

grand bal d'automne
organisé par la

Société des accordéonistes de la Côte
Orchestre « NINOSS FLORIDAS »

(4 musiciens)

I CERCLE LIBÉRAL
| Ce soir dès 20 heures

I &OTO
I de la Forteresse

GRANDE SALLE, MAISON
DES SYNDICATS — NEUCHATEL

Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
1er tour gratuit, un jambon

Pas de quine en dessous de 6 fr.
Organisation : Association suisse

du personnel de la boucherie

Hôtel dn Lion «l'Or - BOUDRY

MATCH mm I.0TO
Ce soir à 20 heures

organisé par le chœur mixte
Club Jurassien AU TERMINUS

ri DANSE
« Sunshines »

Samedi 15 octobre 1966

GRANDE SALLE de BOUDRY
dès 21 heures

DANSE
à l'Issue du

congrès du parti socialiste Faites aiguiser vos patins
à notre mister minit service

au 1er étage

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 18 octobre, à 20 h 15

Les maladies cardiaques
Comment s'en prévenir ?
L'infarctus du myocarde

Comment l'éviter ?
Conférence par Ch. Gerber, de Paris
professeur à l'Ecole d'anthropologie
Entrée libre (Ligue Vie et Santé)

La Semaine gastronomique camargaise
débute aujourd'hui

à l'hôtel du Point-du-Jour,
à Boudevilliers

Son chef , M. Roger Allée, vous attend
avec ses spécialités/gM Stade île la Maladière fj

| LANGENTHAL - CANTONAL I Cercle National
Ce soir à 20 heures

grand loto du cercle
Exposition

PII1M MICHEL
du 9 au 30 octobre
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts

Le CLUB M I X T E  DES LOIS IRS
pour personnes âgées et isolées

«La Joie du lundi »
reprend son activité

lundi 17 octobre 1966, à 14 h 30,
au local du Cercle de l'Union,

Hôpital 20, Neuchâtel

j 1 PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MSI™ $âU"™ES

« Notre cité à nous est dans
les oieux, d'où nous attendons
aussi comme Satuveur le Seigneur
Jésus - Christ, qui transformera
notre corps misérable en le ren-
dant semblable à son corps glo-
rieux , par le pouvoir qu'il a de
s'assujettir toutes choses. »

PhU. 3 :20-21.
Madame Marguerite Meyer-Jaquet ;
Monsieur ct Madame François Accart-

Meyer et leurs enfants, en France ;
Monsieur ct Madame Walter Helfer-

Tripet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérald Tripet-

Maridor et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Terrât, à
Cannes ;

Madame Germaine Guérin, à Paris ;
les familles de feu Philibert Jaquet ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Gilbert MEYER
leur cher et regretté époux , père, grand-
père, frère, beau-père, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 69me
année.

Neuchàtel, le 14 octobre 1966.
(faubourg de l'Hôpital 6)

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 17 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
agOBa B̂BHiHBi Ĥ KS9KI

Repose en paix.
Madame Madeleine Jeanneret et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Steudler et leur fils Michel, à Cor-
celles ;

Monsieur Charles-Emile Jeanneret, à
Saint-Aubin ;

Monsieur Jean-Luc Jeanneret, à
Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
leu r cher et regretté beau-père, grand-
papa, arrière-grain d-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 83me
année après une longue et pénible
maladie.

Saint-Aubin, le 14 octobre 1966.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
Psaumes 121.

L'incinération aura Heu au créma-
toire de Neuchàtel lundi 17 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 h 45.

Culte pour la famille au domicile
à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur Hermann Stauffer, à Neu-

chàtel ;
Monsieur et Madame Willy Stauffer,

. leurs enfants et petits-enfants, à la
Brévine ;

Monsieur et Madame René Stauffer
et leurs enfants, au Landeron ;

Madam e Nana Seller, son amie, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Louisa STAUFFER
née GRIZE

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui ,, paisible-
ment, dans sa 83me année.

La Brévine, le 13 octobre 1966.
Jusqu'à votre vieillesse, je serai

le même ; jusqu'à votre blanche
vieillesse, je vous soutiendrai.

Esaïe 46 : 4.
Le culte aura lieu lundi 17 octobre ,

à 14 h 30, au temple de la Brévine.
Cet avis tient lieu de lettre de falre 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 Madam e 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.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Maumary-
Veuve,

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

sionnaires de l'a-snl e 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'Eternel , mon âme
l'a attendu , et j'ai mis mon espé-
rance en sa parole .

Ps. 130 : 5.
L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu

à Neuchàtel lc samedi 15 octobre !!) (>(!.
Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et
à jamais.

Ps. 121 : 8.
Madame Robert Bolle ;
Mademoiselle Odette Bolle, aux Ver-

rières ;
Monsieur et Madame Daniel Bolle ct

leurs enfants, à Bcx ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire  part

du décès dc

Monsieur Robert BOLLE
leur cher ct regretté époux , frère , beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 55me année ,
après une longue maladie, supportée
avec courage et résignation.

Marin , le 14 octobre 1966.
(rue Chanles-Perrler 14)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment. Jacques 5 : 11.

L' incinérat ion , sans sui te , aura lieu
lundi 17 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de falre port
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FLEURIER : une pétition
pour la fontaine disparue ?

De notre correspondant :
Nous avions signalé dans un précédent

numéro que la petite fontaine qui se trou-
vait à l'intersection des rues de l'Hôpital
et de la Mégisserie , avait été démolie en
raison des travaux d'élargissement de la sc-

Deux cigognes à Môtiers
(c)  Vendredi , en f i n  d'après-midi ,
deux cigognes se sont posées sur le
toit d' un immeuble au centre du
village , pour se reposer. Ce genre

. de visite, fort  rare dans la région ,
a provoqué la curiosité que l'on de-
vine, ceci d'autant plus que les gra-
cieux volatiles se. laissèrent contem-
pler tout à loisir.

COUVET
Le plus grand chapiteau
du vallon
(C) Pour marquer, Tannée prochaine ,
lc lOOme anniversaire de la fondation
de l'usine Dubied , on érigera une
tente-cantine devant abriter plus de
'J000 personnes. Il faudra d'abord nive-
ler le terrain et là où le nivellement
aura abîmé la surface , semer du gazon.
Quand les abords auront été aménagés ,
on pourra alors amener sur place l'im-
portant matériel nécessaire à la cons-
truction de cette tente-cantine. Celle-ci ,
après les fêtes du centenaire, ne sera
pas démontée immédiatement : la So-
ciété d'émulation , l'Union des sociétés
locales et de la fanfare « L'Helvétia >
se proposent d'organiser une manifes-
tation populaire avec un programme
élaboré en commun.

Rentrée générale
(e) Lundi matin, après une semaine de
vacances, mi-pluie, mi-soleil, les élèves
des écoles primaires et du collège ré-
gional rentreront en classe.

BUTTES
Détournement supprimé
(e) On sait que la circulation avait
été détournée (de Buttes à Sainte-
Croix) par la Côte-aux-Fées en raison
de « purges » qui ont été faites dans
ies gorges de Noirvaux et de coupes
de bois. Le travail a été fait avec une
célérité exemplaire puisque ee sont
quelque trois cents mètres cubes —
partie pou r l'Etat , partie pour la
commune — qui sont tombés sous la
hache des bûcherons. La vente de oe
bois par la commune a marché bon
train car d'ici à la fin du mois tout
sera liquidé . On ne pense pas refaire
de coupes dans ce secteur avant une
dizaine d'années.

condc de ces rues prévus par l' autorité
communale.

Les habitants du quartier se montrent
fort mécontents — ils parlent même de
lancer une pétition et de l'expédier au con-
seil général — de la disparition de la peti-
te fontaine car ils avaient reçu l'assurance
de la part de l'ancien chef dc la section
des travaux publics qu 'un bassin serait re-
construit à la place de la fontaine.

DE COUVET
RESTAURÉE

L'ANCIENNE
CHAPELLE

indépendante

C

ONSTRUITE il y a nonante ans,
la chapelle indépendants de
Couvet avait été désa f fec tée

comme lieu de culte au moment dc
la fusion. Elle passa dans les mains
de l'Eglise évangélique réformée , mais
celle-ci ne p ouvait engager des frais
importants po ur la restaurer. Aussi,
en 1953 , l'ancien sanctuaire dcvenait-
il propriété d'un industriel . M.  Ar-
mand Bourquin. lequel l'avait rachète
en mémoire de son beau-père , l'un
des fondateurs de l'Eglise indépen-
dante.

Après p lusieurs aimées d'études , M.
Bourquin — aujourd'hui âgé dc 86
ans — a fai t  subir une transforma-
tion complète à l'ancien sanctuaire,
et il l'a surtout doté de vitraux
remarquables dus au pe intre Lermite,
des Bayards.

Cette chapelle conservera le carac-
tère stipulé dans l'acte de vente,
à savoir un lieu pour le développe-
ment culturel et artistique de Couvet
en particulier , et du Val-de-Travers
en général. Il sera destiné surtout
à l' organisation de concerts , peut-ê tre
d' expositions ou de conférences.

Il f au t  féliciter M. Armand Bour-
quin et sa famille d' avoir fait  œuvre
utile au profit  de la communauté
et souhaiter que ce nouveau temple
de la musique — qui sera inauguré
dimanche pur l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel — attire de nombreux
mélomanes.

G. D.

UN VITRAIL DE LERMITE
(Avipress - D. Schelling)

Vous voterez
durant

le week-end
Les ' heures d'ouverture

< du scrutin
Les citoyens et les citoyennes sont

appelés samedi et dimanche aux urnes
pour se prononcer sur un objet soit
l'augmentation des traitements du per-
sonnel de l'Etat et les électeurs seuls
sont appelés à voter sur deux objets
fédéraux : l'arrêté relatif aux Suisses
de l'étranger et l'initiative relative à
la lutte contre l'alcoolisme.

O Ajourd'hui samedi , le srutin sera ou-
vert de 9 à 19 heures à Neuchâtel ,
Peseux , à la Chaux-de-Fonds et au
Locle. Dans les autres communes
du canton, il sera ouvert selon l'en-
droit de 11 à 19 heures, de 16 à 19
heures, de 17 à 19 heures, de 17
à 20 heures et de 18 à 20 heures.

0 Dimanche, dans les deux tiers en-
viron des communes, le scrutin sera
ouvert de 9 à 13 heures. Dans les
vingt et une autres communes, il le
sera de 10 à 13 hcui'cs.

Les résultats des votations seront af-
fichés dans la vitrine de notre jour-
nal dimanche dès 18 heures.

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

TAXIS : attendre des clients sur la voie
publique ne constitue pas une infraction
au règlement sur les voitures de place

La Cour de cassation pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-ïl.
Rosset , assisté des conseillers R. Ram-
seyer, J. Hirsch, J.-C. Landry et J. Bié-
try . Le greffier était M. Ch. Lambert.

J. P. avait été condamné par le tri-
bunal de police du district de Neu-
châtel à 30 fr . d'amende et 11 fr. de
frais pour avoir stationné au volant
de son taxi , enseigne allumée, sur la
place de la Gare et sur la place A.-M.-
Piaget , alors que l'entreprise pour la-
quelle il travaille n'était pas au béné-
fice d'une concession . La cours cons-
tate tout d'abord qu'urne règle de pro-
cédure a été violée, des pièces ayant
été versées au dossier après la clôture
de l'administration des preuves et sans
que les parties en soient averties. Elle
estime ensuite que le fait pour un taxi
de stationner sur la voie publique
dans l'attenite de clients ne constitue
pas une infraction au sens du règle-
ment sur les voitu res de place. Enfin ,
l'art. 44 du code pénal neuchâtelois est
trop vague pour qu'on puisse infliger
une amende sur cette seule base. En
conclusion la cour casse le jugement
à l'un animité.

C. C. se pourvoit contre un juge-
ment du tribunal de police du district
de Neuchàtel qui l'avait condamné à
deux mois d'emprisonnement ferme
pour homicide par négligence. Lc re-
courant allègue avoir fait trois jours
de détention préventive qui n'ont pas
été imputés sur la peine prononcée. La
cour, constatant à l'unanimité qu'il y
a eu erreur de droit, réforme le juge-
men t en ce sens que :1a condamnation
à deux mois d'emprisonnement est

prononcée sous déduction d'e 3 jours
de détention préventive, et met les
frais à la charge de l'Etat.

A. V. se pourvoit contre un jugement
du tribunal de police du district du
Val-de-Travers qui , dans une affaire
d'accident de la circulation, l'avait
libéré mais avait mis à sa charge une
partie des frais, soit 35 francs^ Cette

décision était motivée par !« fait que
V. aurait fa it citer des témoins inuti-
les. La cour, constatant qu'on ne peut
mettre les frais à la charge d'un plai-
gnant que s'il a agi dolosivement,
témérairement ou à la légère, ce qui
n'est manifestement pas le cas ici,
libère à l'unanimité le recourant de
tous fra is de première instance.

« Stop » brûlé aux Loges :
deux blessés et des dégâts

D'un de nos correspondants :

Collision et deux blessés hier mutin sut
la route de la Vue-dcs-AIpes. Vers 10 h 25,
une voiture conduite par M. René Nicod,
dc Corcelles-Cormondrèche, se dirigeait
vers les Loges. Arrivé à la hauteur de la
DOste, le véhicule fut heurté par celui dc
Mme Heidi Aeschlimann qui, débouchant
dc l'ancienne route, s'était engagé sur la
chaussée sans marquer le « stop ».

Souffrant de douleurs à la caoe thorael-
que et de dents cassées, M. Nicod a été
transporté à l'hôpital de la Providence, à
Neuchâtel , par un automobiliste cle passage.
Après soins, il a pu regagner son domicile.
Quant à Mme Aeschlimann, légèrement
contusionnée, elle a été soignée par un mé-
decin de La Chaux-de-Fonds. Dégâts aux
deux véhicules .

LA SAGNE — Alerte !
(c) Comme dernier exercice de l'année
19(56 , les sapeurs ont été sur la brèche ,
un de ces derniers soirs.

On avait imaginé qu 'un incendie avait
éclaté dans une ferme de Mléville , au
numéro 125, chez M. Marcel Geiser. La
sirène ayant retenti , on vit accourir de
toutes parts les sapeurs, environ 80 %
de l'effectif . Bien entendu, la rapidité
compte dans un tel exercice , mais on
ue peut tout de même pas prétendre
que les pompiers arrivent aussi vite
que les premiers secours des villes , qui ,
eux , s'attendent à chaque Instant à
intervenir.

Le capitaine Steber peut être satisfait ,
car il semble que les hommes s'Inté-
ressent davantage à la lutte contre l'in-
cendie, et les cours pour 1966 ont été
régulièrement suivis.

Au tribunal de police d'Orbe
( sp)  Trois pensionnaires des établis-

sements de la p laine dc l'Orbe qui
t r a v a i l l a i e n t  au début de mai , aux
Crébililons , pâ tu rage  dc l'Etat , de Vaud ,
au-dessus de Baulmes , se sont évadés
lundi  9 mai entre 22 et 23 heures en
utilisant la camionnette des établis-
sements de la plaine de l'Orbe entre-
posée aux abord s du chalet . Mais leur
fugue ne devait pas durer . Sitôt leur
fuite connue, les postes de gendarme-
rie reçurent l'alarme, et la même nuit,
ils furent arrêtés aux environs de Ge-
nève. Les trois évadés ont été condam-
nés par le tribunal de police d'Orbe, un
Bernois, un Argovien et un Vaudois à
un mois d'emprisonnement , et pour
chacu n d'eux à un tiers des frais de
la cause.

PAYERNE — Vendanges
(c) Les vendanges de la commune de

Payerne à Lavaux sont terminées.
La récolte dépassera 140,000 litres ce
qui est exceptionnel et le vin sera
d'une très grande qualité . Pour la
commune dc Corcelles-près-Payerne qui
possède également des vignes à La-
vaux , les vendanges ont produit
50,000 litres ce qui dépasse également
les prévisions.

YVERDON — Assemblée
(c) Réuni , le parti libéral a trtm son
assemblée générale à l'hôtel de Lon-
dres pour procéder à l'élection d'un
président. Jusqu 'au pr intemps dernier ,
c'était II. Albert  Lavanchy qui en .Hait
le président, et pour dès raisons de
santé a dû arrêter quel que peu son ac-
tivité. Le comité du parti a nommé à
sa place, M. François Gaillard, inspec-
teur forestier de l'arrondissement d'Y-
verdon et conseiller communal.

A propos d'un projet
d'initiative concernant
l'assurance-maladie

Les partis radical , libéral et progressis-
te national neuchâtelois nous communi-
quent :

Par la presse , les dirigeants des partis
radical , libéral et progressiste national ont
pris connaissance dc l'initiative que se pro-
posent do lancer le parti socialiste et le
parti ouvrier populaire , concernant l'assu-
rance maladie.

Or , depuis un certain temps déj à, le
gouvernement neuchâtelois , en étroite col-
laboration avec les milieux intéressés, étu-
die les moyens de rendre supportable pour
l'ensemble de la population le coût de la
maladie et notamment de l'hospitalisation.

Les trois partis font confiance au gou-
vernement. Avec lui , ils jugent nécessaire
d'insister sur les charges qui peuvent en
résulter pour l'Etat , les communes, les cais-
ses maladies, les assurés et les contribua-
bles, afin de trouver une solution juste et
équitable pour tous.

L'initiative n'aura ni la nouveauté, ni l'o-
riginalité que ses auteurs lui attribuent.

Roger MONTANDON
Exceptionnelle présence dans les Montagnes :

// y a quelques jours s 'est ouverte
cl la Cluiii.x-de-Fonds, une exposition
d' un intérêt tout particulier : la pre-
mière rétrospective organisée en
Suisse (et même en France) de l'œu-
vre d'un peintre suisse de Paris, Ro-
ger Montandon. Né. à Saint-Imier, en
1917, ancien élève du Gymnase de la
Chaux-de-Fonds, de l 'Université de
Genève , brillant écrivain, essayiste et
acteur, ancien directeur cle la revue
« Labyrinthe », Roger Montandon
s'est consacré depuis une dizaine
d'années à la peinture,' et a choisi le
figuratif  et le réalisme comme moyen
d' expression ou plutôt comme style.
Un choix profond , sur lequel il s'est
expliqué , au cours d'un « prévernis-
sage de presse » de ses expositions.
Environ cent vingt huiles dans le
nouveau bâtiment de l'école d'art à
la Chaux-de-Fonds, et quatre-vingt
gouaches et dessins au Club 44, où
il a prononcé, lundi, une importan-

te conférence sur « Alberto ' Giaco-
metti et le réalisme dans l 'art con-
temporain » .

// montra par quels chemins in-
térieurs, il avait découvert que la
nature et le réel étaient infiniment
plus riches et divers que tous lei
chemins que l'on avait inventés poiu
les éviter. Au cours d'un vernissage
exceptionnel , sous la présidence de
M. Robert Jeanneret , industriel et
écrivain à Saint-Imier , M M .  André
Sandoz , président de la ville, André
Chavanne, conseiller d'Etat de Ge-
nève , et Joura Bruschweiler, critique
d'art de Genève , prirent successive-
ment la parole et démontrèrent que,
par sa netteté même et sa richesse
d'insp iration et de langage form el,
l'œuvre dc Montandon est déjà d'une
grande signification clans l'art con-
temporain de l 'Europe.

DU
DANS TOUT LE VIGNOBLE. CEST LA SEMAINE

D

ANS tout le Vignoble, la semaine
du « Blanc » bat son plein, mais
celui-ci n'intéresse pas spéciale-

ment les ménagères... On ne le trouve
pas au mètre ni en coupons, ma is
en grappes 1 Tenez ! A Saint-Biaise,
par exemp le, les vendanges de blanc
ont commencé officiellement mercredi
sous le signe de la pluie, mais se
poursuivent sous un ciel plus clément.
Si la récolte du rouge a généralement
fait sourire de satisfaction les proprié-
taires, cedle du blanc resterait, dit-on,
un peu en dessous des prévisions.

En l'honneur des vendanges, la fan-
fare « L'Helvétia » a remplacé sa ré-
pétition par un concert en plein air
apprécié de tout le voisinage.

Et, en perpétrant une vieille cou-
tume qui subit parfois quelques éclip-
ses, les enfants de Saint-Biaise ont
repris goût aux mascarades, s'en a l-
lant de maison en maison chanter du
mieux qu'ils peuvent quelque vieille
chanson... et recevoir l'encouragement
sonnant et trébuchant qu'ils méritent .

"TtiniiiiiTr«iTi——ïIM
(Avipress - J.-P. Baillod.)
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§ NOCES D'OR Q
S % M. et Mme Paul von KAENEL , H
? domiciliés à Neuchâtel, fêteront j= |
? demain leurs noces d'or, entourés 0
d de leurs enfants et petits-enfants. Q
CI M. Paul von Kaenel est retraité U
pj de l'administration des PTT. Il a 13
S été inspecteur d'arrondissement Q
n pendant p lusieurs années à Neu- fc!
0 châtel. Les époux von Kaenel sont 0
0 de fidè les lecteurs de notre jour - Q
O nal , puisqu'ils se sont abonnés à n
D in « Feuille d' avis de Neuchâtel » 13
S le jour de leur mariage , il y a Q
Q trente ans. 0a na n

Le terrain de la H
=j Maladière est sauvé ! S
rj • COMME On le sait, c'est dans g
3 un restaurant de la ville cj iie se j=j
3 terminera cet après-midi... le 0
3 tournoi de footbal l scolaire de n
3 Neuchâtel l On sait qu 'un con- Q
=! seiller communal s'était ému du Q

3 « tort » que pourraient faire au |=j
3 terrain de la Maladière quelques 0
3 enfants jouant deux mi-temps ?
3 d' un quart d'heure chacune I II  O
3 n'en est rien heureusement : le Q
3 terrain sera sauvé même si des g
3 écoliers ont vu s'envoler un joli 0
2 rêve... rj
3 ?
3 n
3 ?
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

?nnnnnnnnnnn
n.- .. ..,, n

TOUH |

VILLE §
n

* 1nnunnn Deux pilleurs de voitures
arrêtés à la Chaux-de-Fonds

Dans la nuit de mercredi à Jeudi, pré-
cise un communiqué du juge d'Instruc-
tion des Montagnes, la police cantonale
agissant en collaboration avec la police
locale, a arrêté à la Chaux-de-Fonds
deux pilleurs de voitures. II s'agit de .!.-
J. C, né en 1930, et de M. S., né en 1936,
tous deux récidivistes. Ils onf été pris
sur le fait alors qu 'Us dérobaient , dans
une voiture en stationnement près du
cercle du Sapin , un appareil de radio, un
enregistreur et un amplificateur.

Autre arrestation au Locle
D'autre part , la police cantonale du

Locle a arrêté ces Jours derniers, le nom-
mé P. L., né en 1935, qui s'était rendu
coupable de filouterie d'auberge, d'usur-
pation cle fonction et d'une escroquerie
d'un montant de 240 francs.

(sp) En dépit des pluies tombées au
début de la semaine , le débit des
sources reste précaire et on transporte
chaque jour 100,000 litres d'eau pota-
ble du Pont-de-Ia-Roche aux villages des
Verrières et des Bayards.

FLEURIER
Â quand le camp de la Lenk !
( c )  La commission scolaire a tenu
séance jeudi soir sous la présidence
de M. Jean-Pierre Blaser. Elle a pris
acte de la démission de M. Robert
Muller et de Mme Georges Vaucher ,
présidente des dames inspectrices. Au
bureau, Mme André Goguiat a été
remplacée par M. Marcel Jeannin.

A la fin du mois, M. Claude Jaquet
quittera le collège primaire pour sui-
vre des cours en vue de l'obtention
du brevet d'enseignement secondaire
inférieur. En qualité d'administrateur
scolaire, M. Jaquet sera rem place par
M. Hugo Amiet et M. Kapp reprendra
sa classe de 2me préprofessionnelle.
Mlle Nelly Steffen , de Cortaillod , a
succédé à Mme Jeanne-Marie Junod
qui a quitté l'enseignement.

Après avoir fixé du 11 au 18 février
le camp de la Lenk, la commission a
approuvé — à l'exception d'un point
— le règlement de discipline élaboré
par le conseil interscolaire.

Nouveau conseiller général
(c) En rem pi a ce meut de M. Robert
Devenoges, démissionnaire, M. Georges
Leuba, candidat du groupe socialiste a
été élu tacitement membre du Conseil
général.

La disette d'eau
Mutai® aux Verrières
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¦« JBJL f̂fcJEmlmLwi.Jfti ¦ M " '" ' -* ' SSlÉiSÏ



A vendre

terrains
pour chalets.
Tél. 6 77 90.

j -f t N  v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (033) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

I

nlr à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonce»,
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- !
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
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour le»
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

avant 8 h 30
i Les changements d'adresse en Suisse
; sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
I

Tarif des abonnements
SUISSE :

i 2 an 6 mois 3 mola 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
! 1 au 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

90.— 50.— 26.— 9.—
Tarif de la publicité

ANNONCES : 34 c. le mm. min. 28
mm. — Annonces locales 20 c min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.18 —
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarir
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

; Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
| Schaffhouse, Sierre, Slon,

" Winterthour, Zurich

j i  j f  Commune de Saint-Biaise
tg|®

Soumission
Le Conceil communal met en son-
mission l'exploitation de coupes de
bois

Divisions 3 et 5
Côte des Bourgeois haut de la forêt
de Chaumont.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. René Engel, directeur des forêts,
tél. (038) 318 08.

Enchères publiques de mobilier
à Corcelles

Mademoiselle Henriette Reguin , à
Corcelles, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 21 octo-
bre 1966, dès 14 heures, les objets
mobiliers suivants entreposés dans un
local à l'avenue de la Gare 3 C, à
Corcelles :

Table en noyer, 12 chaises noyer,
1 buffet de service noyer, canapé,
table ronde pliante, meuble de bu-
reau, lit bois, tables de cuisine, ta-
bourets, commodes, glaces, machine
à coudre ;

buffet de service, armoire à 2 por-
tes, lavabo, bureau-secrétaire, tables,
buffet à 1 porte, cuisinière à gaz
3 feux Soleure, bibliothèque, lit fer,
divan-lit, chaises, plusieurs bancs
en bois, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 6 octobre 1966.

Greffe du tribunal.

Le greffe du tribunal du district
de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 20 octobre 1966,
dès 14 h.

dans l'appartement sis chemin de
Trois-Portes No 18, rez-de-chaussée,
à Neuchâtel, les objets suivants :
1 chambre à coucher composée de î
2 lits jumeaux complets, 2 tables de
nuit, 1 armoire à glace, et 1 com-
mode ; 2 tapis d'Orien t Ramadan
(passages) ; 2 descentes de lit (peaux
de mouton); 1 table à ouvrage Louis-
Philippe ; 1 guéridon Louis XIII ;
2 petites carpettes Ramadan ; 1 chai-
se ancienne ; 1 salon composé de :
1 canapé-lit, vert, 4 fauteuils rem-
bourrés, 1 chaise, et 1 guéridon ;
1 table style Louis XIII ; 1 grand
tapi s d'Orient Heriz , 3 m 50 x 2 m 50
environ ; 1 lustre (rouet électri fié) ;
1 petite table ronde ; 1 pendule de
parquet ; 1 bureau ; 1 divan-lit com-
plet ; 1 table portefeuille Bieder-
meier ; 1 huile signée M. Theynet
(Baie de Colombier) ; 1 saille à
manger, Henri II, composée de :
1 buffet de service, 1 table à ral-
longes, 6 chaises ; 1 aspirateur Elec-
trolux ; 1 machine à laver Miele ;
1 tondeuse à gazon , électrique ; 1
cuisinière électrique Prométhée ; 1
table de cuisine ; 2 bouilloires élec-
triques ; 1 mixer, ainsi que bibelots,
cuivï-es, vaisselle et verrerie, ta-
bleaux, coussins brodés, grands ri-
deaux, lustres, baromètre, glaces,
linge, draps, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées. Pas d'exposition
avant la vente.

Greffe du tribunal.

A vendre ou à louer (libre dès le 1er mai 1967),
à YVERDON, à 500 mètres du centre, quartier
résidentiel,

V I L L A
avec cachet. Conviendrait pour immeuble com-
mercial ou artisanal.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser
sous chiffres P 7173 E, à Publicitas, 1401 Yver-
don.

Nous cherchons pour deux de nos
employés :

appartement de 1 pièce
appartement de 2 ou V\i pièces
à Neuchâtel ou aux environs est de
la ville.
Faire offres à Emile EGGER & Cie
S.A., fabrique de pompes et machines.
2088 Cressier (NE). Tél. (038) 7 72 17.

r N

(̂ etice  ̂ Agence 13
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13 Neuchâtel

)%%JL) Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre
à CORTAILLOD

3 parcelles pour villas
d'environ 1000 m2 chacune, au nord-est du vil-
lage, situation exceptionnelle, vue imprenable.

Parcelle de 1000 m2
à l'ouest du village, endroit calme et retiré, d'un
accès aisé.

Commerce d'épicerie-primeurs
avec immeuble
de 2 appartements, plus un magasin loué à un
tiers ; construction récente, au bas de la localité.

Immeuble locatif
comprenant locaux commerciaux et 6 appartements,
mi-confort, quartier de Bas-de-Sachet. jj

V —J

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

Couple âgé cherche
appartement mo-

deste de 2 pièces et
cuisine. Téléphoner

ie soir, dès 18 h,
au 717 64.

BAUX À LOYER
en vente au bureau du journal

Nous cherchons à louer, éventuellement à acheter

minimum 6 pièces, région NEUCHATEL ou environs.

Faire offres sous chiffres EA 7968 au bureau du journal,
ou tél. (038) 5 73 35/36.

L'office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 20 octobre 1966, dès 14 h 30,
dans l'immeuble av. de la Gare 29, locaux du 1er étage :
1 bureau acier 2 corps, 5 tiroirs ; 1 coffre-fort Trésor ;
1 machine à écrire Torpédo ; 3 Vibrograf ; 1 machine à
désaimanter Greiner ; 1 meuble classeur à rideau ; 1 ar-
moire «cier, 2 portes ; 1 machine à laver ancienne ; 1 ma-
chine à remonter les automatiques ; 1 machine à fraiser
pour retouches ; 1 petit moteur ; 7 paquets de 36 rouleaux
papier pour "Vibrograf , larg. 36 mm ; 1 grand rayonnage
bois ; 1 layette 6 tiroirs ; 1 établi 1 tiroir ; 1 vieux bureau
et divers autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P

Office des faillites

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Pour notre département de
vente, nous cherchons

aide de bureau
de langue maternelle alle-
mande, ayant de bonnes no-
tions de français, pour la cor-
respondance allemande et di-
vers travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à conve-
nir :
CORTA S.A., fabrique de meu-
bles, Cortaillod.

Le Théâtre de Neuchâtel
cherche un

concierge-chauffeur
Occupation accessoire qui con-
viendrait à un retraité ou à
un homme disposant de quel-
ques heures pendant la journée.
Faire offres au gérant du Théâ-
tre, hôtel communal,
tél. 5 71 01.

Atelier de réglage
cherche

régleuses
à domicile ou en atelier pour
virolage-centrage sur calibre
11 % ou 6 %.
Faire offres à F. Richard, ate-
lier de réglage, route de Pla-
neyse 23 a, 2013 Colombier.
Tél . 6 20 55.

Entreprise suisse du secteur
produits chimiques, détergents
et désinfectants industriels
cherche, pour son service ex-
terne,

2 ®©Blcafe©ratens,s
qui, après une période d'adap-
tation, seront placés dans l'un
des deux secteurs, soit : Neu-
châtel, Jura et partie du canton
de Berne et Fribourg, ainsi
qu'une autre partie du canton
de Berne, pour la visite de no-
tre clientèle.
Nous offrons : bon fixe , com-
mission, caisse de retraite ainsi
que les frais payés par la mai-
son.
Faire offres, avec curriculum
vitae, photos et copies de cer-
tificats, sous chiffres PL 42300
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Proches de la station j l

§ MONTMOLLIN- j
IMONTEZILLON I
! | on cherche terrains avec belle vue, H
ES pour la construction de petits cha- |
ij lets. Paire offres, avec détails, in- |
il dlcation de la superficie et tout 1
il derniers prix, sous chiffres CT 7920 B ,
i l  au bureau du journal. ; I

¦¦¦——— i» 

A louer, au chemin des Pavés 38,
petite maison de

3 ] j i  pièces + dépendances
sans confort ; petit jar din. Loyer :
340 fr . . par mois.
Adresser -offres écrites à : Fiduciaire
Louis Greber, rue de l'Hôpital 19,
-Neuchâtel.:.

Grande vente
aux enchères
Les Cerisiers i!

) GOUSSET près Payerne B
; Fribourg
I Pour cause de départ, les soussi- H
! gnés sont chargés de vendre tous |

; les biens immobiliers et mobiliers f
| de Monsieur J.-J, H. .m y

i Importante maison de maître
\ 12 pièces, confort moderne, salle ||
j de chasse, bar, salle de jeux
j Dépendances j 'ï
I chenil, boxe à chevaux et paddock, li
j piscine chauffable, serre, chalet i

pour les biches, maison avec %
i| bureaux, 1 appartementetgarages. t
y Parc de 13,830 m2
! VENTE DE CES IMMEUBLES
3 VENDREDI 14 OCTOBRE à 15 h

Pour visiter !
immeubles et mobilier
mercredi 12 octobre

jeudi 13 octobre
de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 heures

MOBILIER , !
il Meubles anciens et de style: salon |.j
j  et salle à manger Louis XVI, I ï
I commodes, bahuts, bibliothèques, |!
I buffet vieux Suisse, escabelles, m
I tables à jeux, guéridons, table |j
| chinoise, morbier, bergères, des- |
I serte, lits cap itonnés, poudreuse. S ]

très beaux fauteuils cuir, etc. | j
BIBELOTS |i

1 Bronzes, étains, cuivres, porce- |
laines, faïences, vitraux. , j

ARMES
LUSTRERIE ET RIDEAUX

TABLEAUX, GRAVURES, MIROIRS I
TAPIS D'ORIENT j

anciens et modernes, très belles |'j
pièces.

ARGENTERIE
I Fourneaux catelles, frigos, télé- ii

visions S'il
Traîneau, calèches

Toutes les machines : faucheuses, r-!
etc. 'i ]

i Tout le matériel de serre >

VENTE DE CE MOBILIER j
MARDI 18 OCTOBRE ; j
de 9 h 30 à 12 h I

et dès 14 h 30
Bibelots - Tableaux - Miroirs | ;

Lustrerie - Armes
MERCREDI 19 OCTOBRE

de 9 h 30 à 12 h
et dès 14 h 30

Meubles - Tap is, etc.
JEUDI 20 OCTOBRE
de 9 h 30 à 12 h

et dès 14 h 30 É
Matériel de jardin

de la serre - du garage " r j
! outils, etc. , |

Calèches - traîneaux, etc. |

•\ Chargé de la vente i : ¦{

| GALERIE POTTERAT
I 8, avenue du Théâtre, Lausanne |
ij " SANDRO RUEGG

commissaire-priseur j
I Conditions de vente : adjudication J.i
I à tout prix, sauf quelques articles m
j à prix minimum. : î
i Vente sans garantie. ! j
! Echute 1 % %. ïj
i Pour tous renseignements ! i
i s'adresser à : Galerie Potterat, i !
I Lausanne, téléphone (021) 22 44 53 |
j ou à Gousset (037) 6 23 80 i J
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A VENDRE

VILLA 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 Neuchàtel.

J^iA Mobilière Suisse

cherche une

employée
pour différents travaux de
bureau.
Faire offres à M. Paul Fa-
vre, agent général, rue du
Bassin 14, tél. 5 91 51.

A louer à proximité de la gare, ||

I beaux locaux S
i d'environ 130 m2, bien éclairés

et chauffés, conviendraient pour ' *
petite industrie, horlogerie, etc. m

y Tél. bureau (038) 5 61 31 ou Si
S heures des repas (038) 5 14 39. ¦

?O Université
ilf) de Neuchâtel

Faculté des sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

mardi 18 octobre 1966, à 16 heures,
Institut de géologie, le Madl

(grand auditoire)

Candidat : M. Carias CRAMEZ-DIAS
licencié es sciences géologiques

de l'Université de Porto
Sujet de la thèse :

Chronologie entre les différentes phases de
plissement et les événements pétrographiques

dans la région Nisservravatn (Norvège)

La séance est publique

A vendre, dans le Jura neuchâtelois,
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de 270,000 m2
Il s'agit d'une forêt en très bon état,
facilement exploitable, sur terrain d'un [
seul bloc. Un chemin de dévestiture car- j
rossable la traverse en diagonale. i
Les intéressés voudront bien adresser ;
leurs offres sous chiffres AS 16,420 J aux j
Annonces Suisses S. A., Bienne. !

Pour nouveau restaurant en ville
on cherche une

sommelière
tél. 4 39 52. URGENT.

A louer à personne seule et sérieu-
se

DEMI-APPARTEMENT
MEUBLÉ

(1 chambre, cuisine et salle de
bains), près cle l'université.
Adresser offres écrites sous chiffres
N 55284 Q à Publicitas S. A.,
4001 Bâle. vifiarf 

Set cie neuchàtel
engagerait jeune homme de 18 à 25 ans, qui
serait formé comme

maoœovre spécialisé
dans les arts graphiques , travail très intéressant,
et

1 apprenti photograveur
pour le printemps 1967.
Téléphoner au (038) 5 16 57.

Projet d'immeuble
locatif
Dans quartier nord-ouest de

Neuchâtel
on offre à vendre terrain d'en-
viron 2700 mètres carrés, avec
plans sanctionnés, pour cons-
truction de 80 appartements
et locaux commerciaux.

Adresser offres écrites à L U
7844 au bureau du journal.

Grindelwald
Appartements de va-
cances confortables ,
2 - 4  lits , libres dès

. Noël jusqu 'à Pâ-
ques 1967 , aussi il
locataires à plein
temps. W. Albiez,
Berne, tél. (031)

25 70 25.

A louer
à Saint-Aubin, bel
appartement

de 3 % chambres,
confort. De préfé-
rence à retraités,

couple ou person-
nes seules. Pour

visiter,
tél.. (038) 6 72 92.

A louer à jeune fille
sérieuse jolie

CHAMBRE
chauffée , avec salle

de bains, près du
tram, à Auvernier .

Tél. 8 25 26.

M VILLE DE NEUCHATEL
PATINOIRE DE MONRUZ

Ouverture
samedi 15 octobre

dès 9 heures

Horaire complet affiché à la caisse

A louer,
à Dombresson ,

cspportemenî
modems

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

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

Neuchâtel.
Tél. 5 85 85.
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Pour une entreprise de notre groupe, située à Bienne, nous cher-
chons à engager un

mécanicien de précision
(réf. C.S.A.) !

désireux de se spécialiser dans la fabrication de vibreurs desti-
nés aux chargeurs automatiques de machines. Le titulaire sera
également chargé du développement et des essais nécessaires
à l'adaptation de leurs cuves à différentes fournitures horlogères.
Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à

j llpiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiH
y|| » I H« OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, ||

|| Wk JL' ËJ tél. (032) 4 35 11, en indiquant la référence. *
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A vendre ou à louer

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

Biji Commune
ÎBB de Fontainemelon

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontai-

nemelon met au concours un poste

d'employée de bureau
Traitement selon capacités et cor-

respondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en foncti on : au plus tôt
ou selon entente.

La préférence sera donnée à une
personne pouvant justifier de quel-
ques années de pratique.

Le statut du personnel peut être
consulté au bureau communal.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de
références, doivent être adressées
au Conseil communal jusqu'au mar-
di 18 octobre 1966, à 18 heures, sous
pli fermé portant la mention « Pos-
hrtation ».

r.ONSETT, crV""*rT^',T

A louer chambre à
1 ou 2 lits avec part
à la cuisine. Con-
viendrait pour cou-

ple. Tél. 4 18 01.

A louer deux
chambres meublées
à monsieur tranquille.

S'adresser : avenue
du ler-Mars 8,

2me étage, ou télé-
phoner aux heures

des repas au 5 63 89.

A louer chambre
avec pension à mon-

sieur âgé. S'adres-
ser à Mme Delacré-
taz, Côte 64, ou té-
léphoner au 5 74 21,

le soir .

Etudiant cherche
chambre pour le
31 octobre 1966.
Téléphoner au
(066) 7 58 51.

Colombier
A louer , dans im-

meuble en transfor-
mation, locaux au

rez-de-chaussée, envi-
ron 70 à 80 m2, à
l'usage de bureau ,

magasin, atelier , etc.
Téléphoner dès 10 h
le matin au 6 38 98.

A louer tout de sui-
te ou pour date à

convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall ,

tout confort.
Tél. 4 37 22.

Terrains
A vendre à Marin (NE) 2 magnifi-
ques parcelles de terrain , de 5000 m2
et 2000 m2. Très belle situation. Zone
villas.
Adresser offres écrites à DZ 7967 au
bureau du jou rnal.

Etudiante cherche

chambre
modeste, meublée ou

non meublée.
Paire offres sous
chiffres P 4385 N
à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel.

URGENT
Dame seule enerene

appartement de
2 ou 3 pièces,

région Hauterive-
Saint-Blaise. Adres-
ser offres écrites à
AW 7964 au bureau

du Journal.

A louer, pour fin
octobre-début no-

vembre,

STUDIO
tout confort, prix
218 fr ., charges

comprises. Télépho-
ner au 3 10 41 pen-
dant lea heurea de

bureau .

Je cherche

chambre meublée
bains ou douche,

cuisinette, indépen-
dante , du 1er novem-
bre au 21 décembre

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

6000 Lucerne.
Tél. (041) 6 20 48.

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

FeulUe d'avis



A bord do « NEUCHÂTEL » au port, du 13 au 23 octobre
Tous les jours de 14 à 22 heures EMTDÉE I IRDE Bateau chauffé
Samedis et dimanches dès 10 heures Ci^llCEC LIlSKË par |a maison Cretegny

Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à j

Electricité' m *S*- ^VH;,'1 - * :'*A Neuchâtel |
Orangerie 4 || ||| WÊÊMÊÊàS M Tél. 528 00

• -

Avant d'acheter
une machine a laver,

visitez
notre grande exposition de toutes les grandes marques :
Â.E.G., Bosch, General Electric, Hoover, Unimatic et INOESIT

Reprise avantageuse de votre ancienne machine ! Facilités de paiement !

un exemple : WSÊÈê *|S
~'""'~""~— ~yyy . j-ÎT '"** I ' ':

'' < " ! '̂  ¦ <i

Fr. IlSoT*"* '̂'''
100 °fo automatique

COMPTOIR MÉNAGEH - Cretegny & Cie - Neuchâtel
Faubourg du Lac 41 - Tél. 5 69 21 Parcage facile - Derrière la Rotonde

J ..,,, ( Vp ' •

V/W^K Pour demain un bon £-3*

H| POULET... I
rwHi^ËW frais dn pays 3*1

/ Jba LE MAGASIN SPÉCIALISÉ B

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisf action 3%j

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 K<|

Broches
des

BEATLES
Fr. L-

Horlogerie-bijouterie
Boger RUPRECHT

Grand-Rue la.
plaoe Pury 2

Neudiâtel

A vendre

pommes
de terre

Bintje et choux-raves
beurrés, livrés à do-

micile au prix du
jour, ,

chez Roger Jcannercx.
Montmollin,
tél. 8 12 04. |

MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

I A  

VENDRE

100 rasoirs électriques
neufs ou révisés
à partir de Fr. 15.—
Service assurée par spécialiste
de profession

3 télévisions
occasion unique
à partir de Fr. 360.—

5 radios-transistors
; belles occasions

| 2 enregistreurs
Philips, révisés, état de neuf ,

y 50 % de remise

; 1 boiler
300 litres, révisé, bas prix,

I

pour commerce ou agriculteur

20 frigos
avec moteur-compresseur

Philco-Bosch-Bauknecht
à enlever pour cause de manque
de place
Location possible : 20 fr. par mois

Electro-Service
NUSSBAUMER
Neuchâtel - Moulins 31
Tél. 5 63 95/5 45 24
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TOUJOURS LE MYSTÈRE DU FRIBOURGEOIS DISPARU

Inlassablement , les sauveteurs ont poursuivi vendredi comme les jours précédents le sondage du Rhône à l'aide de longues perches
brandies depuis une ambarcation militaire.

Ainsi que cela avait été décidé la
veille, l'on réussit vendredi à bais-
ser le niveau du Rhône de deux
mètres environ pour faciliter le
travail des sauveteurs dans la dif-
ficile opération entreprise pour re-
trouver trace du disparu fribour-
geois et de sa machine.

De 8 à 10 heures environ le
fleuve fut abaissé au moyen des
écluses de Lavey. Les recherches se
sont poursuivies au moyen des lon-
gues perches que maniaient des

hommes debout sur une barque mi-
litaire.

Tout fut  vain une fois de plus.
D'autres moyens seront mis en

action samedi à l'aube pour tenter
de percer définitivement l'étrange
mystère qui entoure cette dispari-
tion.

Ajoutons que M. Giordano était
certainement seul à bord de sa
machine, aucune autre personne
n 'étant portée manquante depuis la
date présumée de l'accident.

M. Giordano dont on est sans nouvelle
depuis dix jours.

(Avipress Manuel France)

Delémont : 65 musiciens participent
aux épreuves du 4me concours

j urassien d'exécution musicale
V

ENDREDI ont commencé à Delé-
mont les épreuves du quatrième

Concours jurassien d'exécution mu-
sicale. C'est en 1954 que l'Institu t juras-
sien organisa pour la première fois cette
épreuve, dans le but de promouvoir l'art
musical dans le Jura. Depuis périodique-
ment, tous les 4 ans, ce concours est or-
ganisé à Delémont, et il connaît un succès
très réjouissant. Les concurrents sont divi-
sés en 4 classes : A) écoliers jusqu'à l'âge
de 16 ans ; B) non-professionnels de 17 à
31 ans ; C) élèves professionnels fréquen-
tant un conservatoire ; D) professionnels.

L jury est présidé par M. Roger Boss,
directeur du Conservatoire de Neuchâtel , et
comprend , à côté de M. Boss, M. André

VICQUES
Route coupée
(c) Hier à 12 h 45, M. Michel Monncrat,
instituteur à Rebevelier, traversait Reco-
laine en voiture, accompagné de son père.
Il entra en violente collision avec une voi-
ture bâloise qui roulait en sens inverse et
dont le conducteur lui coupa la route pour
s'engager par erreur ù gauche dans un che-
min de campagne, croyant qu'il continuait
à rouler sur la route cantonale. Les dégâts
atteignent 10,000 francs. Le père du con-
ducteur jurassi en a été blessé au front et
a dû recevoir des soins à l'hôpital de De-
lément.

Entre Develier et Delémont

Ruisseau empoisonné
Le ruisseau de la Golatte, qui cou-

le entre Develier et Delémont, a été
empoisonné sur une grande partie de
son parcours. Toutes les truites qui
s'y trouvaient ont péri. Il y a pour
plusieurs milliers de francs de dé-
gâts.

Perret , pianiste , de Genève, et M. Harpad
Gerecz, chef d'orchestre, adjoint de M.
Desarzens à la direction de l'Orchestre de
chambre de Lausanne.

A HUIS CLOS
Le concours se déroule de la manière

suivante : les concurrents des catégories A
et B ont à jouer un morceau imposé et un
morceau libre , ceux des catégories C et D
un morceau classique imposé, un morceau
de musique contemporaine imposé et un
morceau libre. Les épreuves de ce 4me
Concours ont eu lieu dès vendredi matin
et se poursuivront encore samedi pendant
toute la journée, ainsi que dimanche. Les
concurrents affrontent le jury à huis clos.

CORNOL
Dépassement téméraire
(c) Hier à 7 h 15, deux camions roulaient
entre les Rangiers et Cornol. Le second de
ces véhicules, appartenant à une entrepri-
se de Courtételle voulut dépasser celui qui
le précédai t, mais une voiture française ar-
rivait en sens inverse, conduite par M. Ro-
land Dreyer, âgé de 24 ans, dc Belfort. La
collision fut inévitable. M. Dreyer, souf-
frant de multiples contusions fut conduit à
l'hôpital dc Porrentruy. Dans le courant de
l'après-midi, il a dû subir une opér tion
pour remédier à une hémorragie interne
due à un éclatement ou à une rupture de
la rate. Les dégâts dépassent dix mille
francs.

TRAMELAN — Exposition
d'arts ménagers

(c) C'est la deuxième année que Trame-
lan présente son exposition d'arts ménagers.
Cette exposition s'est ouverte vendredi soir
en présence des autorités, do la presse locale
et du président de l'exposition , M. Roland
Choffat.

Ils sont présentes non par leur nom, mais
par un numéro. Le jury, à la suite de ces
auditions , décide des concurrents qui seront
éliminés. C'est en téléphonant samedi soir
au numéro 11, que les candidats savent
s'ils sont appelés à participer à la deuxième
phase du concours qui a lieu dimanche ma-
tin et dimanche après-midi. Cette deuxième
partie du concours se déroule en public à
l'Aula de l'école secondaire. C'est à l'issue
de ce concert que le classement final est
proclamé.

PLUS D'UN PRIX
Les différents prix distribués atteignent

4000 francs. Il y a 3 premiers prix, de
500 fr. chacun , offerts par Bechler , Mou -
tier , Reymond , Tramelan et Longines, Saint-
Imier ; 3 prix de 300 fr. offerts par les
villes de Porrentruy, Moutier et Bienne ;
2 prix de 200 fr. offerts par la ville de
Delémont et Hug, Bâle ; 1 prix de 150 fr .
offert par Bourquard, Boécourt ; 1 prix
de 100 fr. offert par Symphonia, Bienne ,
et. 1 prix de 50 fr. offert par Condor , Cour-
faivre. En outre, l'Institut jurassien investit,
pour sa part , dans ce concours, une somme
importante.

19 « TEENAGERS »
65 musiciens se sont inscrits, soit : 37

pianistes, 4 trompettistes , 2 clarinettistes ,
1 hautboïste, 5 violonistes, 3 flûtistes, 3
chanteurs, 1 violoncelliste et 9 organistes.
Les derniers se produiront sur les orgues
du temple de Delémont. Parmi les 65 can-
didats, 19 ont moins de 16 ans, 35 sont
non-professionnels, 10 sont élèves de con-
servatoire et 1 est professionnel. Citons,
pour terminer, les noms des principaux orga-
nisateurs : M. Olivier Walser, président de
l'Institut jurassien, M. Erismann de Bienne
et M. Henri Monnerat , professeur à Delé-
mont, principal responsable qui fut lui-
même lauréat de ce concours en 1958, dans
la catégorie piano.

On s'attend généralement à ce que le ni-
veau des productions soit élevé, car les pré-
cédents concours ont déjà opéré une cer-
taine sélection. BÉVI

Trois des cinq jeunes
disparus d'Estavayer

ont retrouvé le bercail

Après 34 jours d'absence

De notre correspondant :
Le 11 septembre dernier, cinq jeune s

Broyards des environs d'Estavayer dispa-
raissaient mystérieusement de leur domicile.
Ils avaient pris leur billet de train à Chèv-

res le dimanche peu avant sept heures.
L'on perdit alors complètement leurs tra-
ces. La police entreprit des recherches qui
ne devaient pas aboutir. La sûreté fran-
çaise fut alarmée. L'inquiétude grandissait
de jour en jour dans les familles des dis-
parus. Certains individus peu scrupuleux
profitèrent de la situation en donnant de
fausses nouvelles aux parents sur le lieu
de séjour de leurs rejetons. Trois d'entre
eux ont terminé hier matin à 6 heures
leur aventure en réintégrant leur maison
paternelle après 34 jours d'absence. Il s'agit
cle Gérard Mollard , de Châbles, Raoul
Lambert, de Chàtillon , et d'Irène Joseph,
des Granges-de-Cheyres. Leur voyage les
conduisit d'abord sur la Côte-d'Azur où ils
vécurent trois semaines. A court d'argent,
et tenaillés par la faim, ils envisagèrent
alors dc regagner leur pays en pratiquant
dc l'auto-stop. Ils arrivèrent à Yverdon dans
la nuit de jeudi à vendredi , et de là rega-
gnèrent à pied leur domicile respecti f.
Quant à Charles Pochon, dc Châti'lon , et
Emmanuel Dubey, de Lully, ils ont été per-
dus de vue à Montbéliard où ils devaient
rejoindre leurs camarades. On pense néan-
moins qu'ils ne tarderont plus à rentrer
chez eux.

Comité fribourgeois
imïlm pour l'égalité
des droits politiques

(c) Sous l'égide du mouvement cantonal
fribourgeois pour le suffrage féminin, pré-
sidé par M. Paul Torche , conseiller aux
Etats, s'est constitué récemment à Fribourg
un comité d'action pour l'égalité des droits
politiques. Il est présidé par Mme Jean
Nordmann et comprend les représentants
de tous les partis politiques fribourgeois.
Après avoir entendu une communication de
Me Gaston Michel , avocat , président de la
commission parlementaire chargée de l'exa-
men de la révision de la constitution can-
tonale tendant à l'octroi du droit de vote
ct d'éligibilité des femmes , le comité a
décidé de s'assigner comme objectif premier
de promouvoir dans l'opinion publique
l'idée du suffrage féminin et de récolter des
fonds pour assurer le succès de l'action
projetée.

L église catholique romaine de Saint-Imier
commémorera bientôt son 100me anniversaire
/

L y a eu vendredi 14 ocrobre, un
siècle que l'église catholique de
Saint-Imier f u t  consacrée par Mgr

Lâchât , évèque de Bâle. Les fêtes de
cette commémoration ont été fixées au
dimanche 13 novembre prochain. A cette
occasion une messe pontificale sera dite
par Mgr von Streng, évèque de Bâle et
Lugano alors que la « Messe brève » de
Mozart sera interprétée par le chœur
d'Eglise accompagné, probablement , par
le chœur de l'église réform ée. Un dîner
réunira ensuite off iciels et convives.

IL Y A 134 ANS...
C'est en 1832 que f u t  réintroduit le

culte catholique dans le vallon de Saint-
Imier. Ce rétablissement f u t  l'œuvre du
capitain e Favrot, président du tribunal
de Courtelary, qui , après de nombreu-
ses démarches, obtint la permission cle
construire une petite chapelle domestique
et d'y faire dire la messe de temps en
temps. En 1S38, M.  Favrot pensa que le
moment était venu de solliciter du gou-
vernement bernois l'autorisation de cons-
truire une chapelle publique et de la
faire desservir par un prêtre en résidence.
Ces démarches furent fructueuses et c'est
en 1857, que le gouvernement céda enfin
aux vives sollicitations des catholiques,
autorisant par décret du 10 novembre
195 7, la création d'une paroisse catho-
lique à Saint-Imier , pour Ions les catho-
liques clu district de Courtelary. Le curé
Pierre Mamie, alors curé de Miecourt ,
fu t  désigné pour occuper le nouveau pos-
te du vallon d'Erguel. Le nouveau curé
célébra, pour la première fois , la messe
à Saint-Imier, le 16 mai 1858. L 'inau-
guration religieuse du culte eut lieu dans
la salle de l'hôtel de la Couronne (au-
jourd 'hui maison Girard â la rue Fran-
cillon) par le chanoine Glrardin, vicaire
général. L'inauguration off icielle et civile
du culte catholique à Saint-Imier eut
lieu le 14 novembre (fête  de Saint-Imier)
1859. Ce f u t  la prise en p ossession du
deuxième local de culte — au collège se-
condaire —¦ en présence des autorités

de district et d' une foule nombreuse. Le
préfet Desvoignes présida l'assemblée
constitutive et installa le curé Mamie.

CONSTRUCTION DE L'EGLISE
Le nouveau curé Mamie s'était donné

deux objectifs : fonder la paroisse et
construire une église. C'est l'église de
Réchésy qui retint particulièrement l'at-
tention du curé Mamie et, voilà com-
ment , l'église de Saint-Imier f u t  édifiée
selon les p lans de l'église française. Arri-
vés le 16 octobre, les p lans sont accep-
tés le 19 et les travaux peuvent com-
mencer immédiatement. Les devis de la
nouvelle construction se montent à
156,707 f r .  20, mais en fait , avec les
accessoires indispensables à la célébra-
tion du culte, l'église est revenue à
115,000 francs. Les p lans et devis sont
adoptés le 19 octobre et le 9 novembre
1862. L'assemblée paroissiale du 16 no-
vembre approuve les propositions du co-
mité de paroisse.

La construction a débuté en mars
1863 et la bénédiction de la p ierre an-
gulaire put avoir lieu le 27 septembre
1863. Les travaux avancent normalement
et le 28 septembre 1865, on pose la
croix sur la tour provisoire. Enfin , le
14 octobre 1866, l'église fu t  consacrée
par Mgr Lâchât. Les rénovations furent
nombreuses, mais les deux p lus impor-
tantes furent celles de 1940-1943 et dc
1951-1953. Pendant la première étape , la
tour f u t  remise en état et les vitraux dus
au peintre Schweri remplacèrent les an-
ciens. La table de communion f u t  abais-
sée.

Pendant la seconde étape des travaux
de restauration et travaux d'agrandisse-
ment furent entrepris, notamment sur le
chœur et une nouvelle sacristie. La sup-
pression de l'ancien autel par un maître-
autel moderne en roc. très simple mais
de dimensions proportionnées de façon
qu 'à lui seul il remplisse le chœur. Cet
autel est orné d' un bas-relief dû au ci-
seau du sculpteur Remo Rossi. Pose de
nouvelles orgues. Le mobilier, le chauf-

fage sont aussi changés. En 1963 f u t
inauguré un nouveau chemin dc croix
dû au ciseau de l'artiste Georges Schnei-
der, enfant de Saint-Imier.

Les cloches sont au nombre de quatre.

DE 1800 A 8000
Le recensement fédéral du 10 décem-

bre 1861 indique que la population ca-
tholique du vallon de Saint-Imier se
montait à 1805 personnes. Or, aujour-
d'hui , la communauté catholique , qui
comprend tout le vallon de Saint-Imier
cle la Cibourg à Sonceboz, groupe en-
viron 7500 à 8000 paroissiens. La pa-
roisse est desservie par 4 prêtres et un
missionnaire italien. On sait que depuis
peu de temps existe un rectorat à Cor-
gémont. On ne peut parler d'un cente-
aire sans évoquer quelques noms et
essentiellement ceux qui furent  les con-
ducteurs sp irituels , soit : les curés Ma-
mie, Fleury , Charmillot , Rippstein ,
Fiihndrich et actuellement le curé Can-
dolfi  en est le conducteur spirituel.

UNE MASSE DE SOUVENIRS

A l'occasion de la célébra tion du
lOOme anniversaire dc la consécration
de l 'église catholi que de Saint-Imier, de
nombreux souvenirs seront certainement
remémorés. Rappelons-en quelques-uns :
1920 : fondation de l 'école enfantine
Saint-Georges ; 1927 : sortie du premier
numéro du bulletin paroissial ; 1933 :
fondation d' une caisse maladie chrétien-
ne-sociale ; 1934 : cinquantième anniver-
saire du Cercle catholique ; 1935 : cin-
quantenaire du chœur mixte ; 1937 : cé-
lébration pour la première fois  de ta
messe à Renan ; 1938 : noces sacerdo-
tales du curé Rippstein ; 1941 : Festival
Les Cloches en liesse : 1942 : pose des
vitraux dans les nefs  latérales ; restau-
ration de la tour de l 'église ; 1949 :
inauguration de la messe à Courtelary ;
1952 : consécration clu nouvel autel ;
1953 : inauguration des nouvelles orgues;

1958 : plans de la nouvelle église de Cor-
gémont ; 1963 : inauguration du nouveau
chemin de croix.

Ad. GUGGISBER G

Un vol pas
comme les autres

AIROLO (ATS). — Dans la nuit de
mercredi des inconnus ont pénétré dans un
chantier d'un des tunnels de la nouvelle
route du Saint-Gothard , sur la Tremola ,
et ont volé cinq gros rouleaux de câbles
qui auraient dû servir aux installations
d'éclairage. Les voleurs, qui devaient évi-
demment très bien connaître les lieux , ont
dû faire usage d'un gros véhicule , peut-être
un camion , pour emporter les rouleaux
qui pèsent plusieurs centaines de kilos. Le
dommage pour l'entreprise de construction
de Minusio chargée des installations d'éclai-
rage à l'intérieur du tunnel s'élève à plus
de 18,000 francs.

Réquisitoire
au procès

d'Aigle
(sp) — L affai re  de la télécabine de la
Bcmeuse-Leysin, tire à sa fin : le re-
présentant du ministère public a pré-
senté ses conclusions, hier, en f in de
journée, demandant qu'une amende de
10,000 francs soit infligée à M. G.
Muller ,1e constructeur zut-icois des
fameuses poulies ¦ Combi » . Ces pièces
équipent la plupart des télécabines de
Suisse. C'était le cas — et ça l'est
toujours — pour ceux de la Barboleu-
saz et de Bern.eu.se . En l'ait , M. Mul le r
est jugé seulement pour le cas de la
Bcrneu.se, ceilui do la Barboleusaz (où
il y eut deux mort) étant prescrit.
Mais les deux affaires ont été évoquées
conjointement malgré la prescription .

On entendra cet après-midi , la plai-
doirie du défenseur de M. Muller. Il
aura un argument de poids : son c l ien t
rentre du Canada où , devant  vingt-
quatre soumissionnaires des Etats-Unis ,
( l 'Allemagne et du Japon , il a gagné un
concours qui lui permettra de cons-
truire plusieurs installat ions du même
genre au pays do Maria Cliapdelainc.
Qualité suisse !

A propos d'un embargo non respecté
A Bienne : la discrimination de la presse

Depuis un certain temps, on sait que
l'on cherche à faire à Bienne une dis-
tinction entre la presse locale et les
journaux de l'extérieur. Au cours de
ces derniers mois, cette combinaison
semble avoir fort bien marché. En ef-
fet , les représentants de la presse exté-
rieure fu rent purement et simplement
éliminés de certaines manifestations : ré-
ception des délégués de l'Union postale
universelle, trentième anniversaire de la
Braderie, 75me anniversaire de la crè-
che, assemblée de la Société de dé-
veloppement auxquelles il y a lieu
d'ajouter certaines séances d'informa-
tion , Cité-Marie, etc.
UN SERVICE DE PRESSE OFFICIEL

En réponse à une motion d'un con-
seiller de ville, le Conseil municipal a
créé un office des relations publiques.
Or, son chef responsable, M. Marcel
Dietschi , se débat avec acharnement con-
tre tous ceux qui ne veulent pas avoir
recours à ses bons offices et organisent
eux-mêmes conférences de presse, visi-
tes de travaux et se permettent de ren-
seigner inofficiellcment seulement quel-
ques journaux. Tout cela ne fait qu'ac-
centuer le malaise dont souffrent nos
autorités ct notre ville.

Récemment, on a constaté que même
les embargos n'étaient plus respectés.
S'il en fallait une preuve, rappelons que
Fundi dernier, à 18 heures, les journa-
listes débrouillards étaient en possession,
afin de pouvoir l'étudier, du rapport des
experts relatif à la question des écoles.
A relever que le Conseil municipal avait
demandé l'embargo sur ce rapport jus-
qu'à mercredi matin. Or, on sait que
M. Fritz Stahli avait été interrogé lun-
di soir, à 18 h 30 déjà, par la Radio
romande, sur ce sujet. Nous pouvons en
déduire que le correspondant biennois
de la radio était en possession du rap-
port avant quiconque et qu'i? a pu
communiquer des textes et à la radio
et à ses journaux.

Ce procédé est inadmissible. Le maire
cle Bienne, auquel nous ayons fait part
de notre étonnement lors de la confé-
rence de mardi soir, nous a déclaré
qu'il avait été très surpris de consta-
ter qu'à Radio-Lausanne, on était plus
au courant que lui-même de la situation
et sur le contenu du rapport des ex-
perts.

D'autre part , on sait aussi qu'un jour-
nal local de langue allemande s'est cru
autorisé à publier mardi déjà, de larges
extraits de ce rapport, alors qu'il était

bien spécifié que rien ne devait sortir
jusqu 'au 12 octobre...

DU COTÉ DES JOURNALISTES
ET CORRESPONDANTS

Si l'entente est parfaite entre les jour-
nalistes professionnels des quotidiens de
l'extérieur, on s'étonne des procédés aux-
quels recourent certains correspondants.
En effet, on a remarqué depuis plusieurs
mois que quelques-uns d'entre eux qui
ont des mandats de députés, conseillers
municipaux ou de ville, qui sont mem-
bres de différentes commissions, abu-
sent un peu trop de leur situation qui
leur permet de compulser certains dos-
siers et de pub'icr des articles relatifs
à des affaires dont le Conseil de ville
n'a pas encore traité. Il serait grand
temps que le Conseil municipal prenne
des mesures contre les innombrables ba-
vards employés dans l'administration
communale, contre les conseillers muni-
cipaux ct conseil'ers de ville qui se
croient autorisés à renseigner ou à écri-
re sur des sujets qui doivent rester se-
crets ou sur lesquels un embargo a été
décrété.

Ad. GUGGISBERG

^=VA «XtS™1»̂

SION (ATS). — D'importants travaux
sont entrepris actuellement en Valais pour
protéger certaines régions menacées par
l'avalanche. C'est ainsi que de nouvelles
protections ont été érigées dans la région
de la gare de Zermatt où une masse dc
neige avait causé de gros dégâts l 'hiver
passé.

Dans le Lœtschentiil où « l'avalanche rou-
ge » isole très souvent la vallée tout entière ,
en coupant la route près de Goppcnstein ,
une imposante galerie est achevée actuelle-
ment. Elle protégera la route sur plus de
250 mètre s contre les surprises de l'hiver.

Le Valais lutte contre
les avalanches

TAVEL

(c) Hier , vers 19 h 30, un piéton , M.
Martin Vonlanthen , âgé d'une cinquantaine
d'années, domicilié à Saint-Antoine, a été
renve rsé par un véhicule agricole et griè-
vement blessé. L'accident s'est produit au
moment où un tracteur , attelé d'une fau-
cheuse-moissonneuse , circulait d'Altcrswil en
direction dc Tavel. Une jeep agricole survint
alors , et entreprit dc dépasser lc tracteur.
Deux piétons cheminaient au bord cle la
route. Celui qui se trouvait le p lus près cle
la route fut renverse. M. Vonlanthen dut
être transporté à l 'hôpital de Tavel. 11
souffre vraisemblablement d' un fracture de
la colonne vertébrale.

Quinquagénaire
grièvement blessé

(c) Dans la nui t  dc jeudi à vendredi ,
un camion belge circulait  d'Yverdon
vers listavayer-le-Lac. A l'entrée de
cette localité le conducteur n'aperçut
pas le signal cle transit et poursuivit
sa route en direction du centre d'Esta-
vayer, où il se; trouva littéralement
coincé clans une rue fort étroite. La'
gendarmerie se rendit sur place af in
d'aider lc conducteur à sort ir  cle sa fâ-
cheuse s i tuat ion.  Au cours de la longue
manoeuvre, le train routier arracha
l' a i l e  d' une  voi ture  s tat ionnée près cle
l 'église. Le conducteur parvint  alors à
prendre la fui te  avec son véhicule sous
le nez des gendarmes ! On l'arrêta peu
après à Che3'res pour lc contraindre à
payer une amende et les dégâts avant
cle poursuivre sa route.

ESTAVAYER — Repris



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

par 27

ROLAND DANIEL
Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

— Voyons, Serge, expliqua le plus grand des deux Russes,
il n'y aurait aucune raison pour un flic de Bow Road qui
voudrait s'offrir un verre ici, de s'habiller ainsi. Il veut qu'on
le prenne pour un type de la haute en train de s'encanailler...
pour qu'on ne se méfie pas de lui. Donc, il cherche quelque
chose ou plutôt quelqu'un.

— Pas nous, certainement. Nous n'avons rien à craindre.
— Joseph m'a téléphoné ce matin. Il a appris que la po-

lice et même le M.1.5 sont sur la piste d'un de ses amis, qui
a été forcé de se réfugier dans l'Èast End. Il est bien pos-
sible que ces deux types soient à sa recherche. Joseph ne
veut pas qu'on le trouve avant un jour ou deux. Alors, nous
devons nous occuper de ce flic et de son copain. Viens...

Les deux Russes se levèrent et, en passant devant une ta-
ble à laquelle deux hommes qui avaient l'air de franches
canailles buvaient en parlant à voix basse, ils leur firent
signe de les suivre.

Tous quatre se retrouvèrent bientôt dans la rue et s'éloi-
gnèrent dans la direction d'une ruelle sombre où ils commen-
cèrent à discuter.

Pendant ce temps, Brian annonçait :
— Nous allons rentrer... On ne s'amuse pas mieux ici

qu'ailleurs.
— Vous ferez bien, approuva le patron en vidant son verre.

Il n'est pas prudent de vous promener dans l'East End dans
cette tenue à pareille heure. Bien des gens, dans ce quartier ,
détestent qu'on s'occupe de leurs affaires.

— Nous ne nous occupons des affa ires cle personne, pro-
testa Brian.

— Bien sûr... mais on n'aime pas voir de nouvelles têtes,
ici. On se méfie des étrangers...

— Nous n'espionnons pas, nous sommes venus ici simple-
ment pour nous rendre compte du genre d'établissement que
nous trouverions... et des gens qui les fréquentent.

— Eh bien, je pense que vous vous en êtes suffisamment
rendu compte : ni l'établissement, ni la clientèle, ne sont d'un
genre qui puisse convenir à des gentlemen tels que vous. Vous
ne vous sentez pas à votre aise chez moi, et mes clients préfé-
reraient que vous ne soyez pas ici. Bonne nuit, gentlemen !

C'était en quelque sorte un congé. Brian se leva, entraî-
nant Cyril. Ils se rendirent compte que leur départ appor-
tait un certain soulagement aux clients du bar.

— Pas plus de chance à l'Est qu'à l'Ouest, grommela Brian.
Maintenant, ce sera le Diable pour trouver un taxi.

— Suivons cette rue... Il vaut mieux quitter le quartier
le plus tôt possible. J'ai l'impression que les hommes qui sont
sortis juste avant nous n'avaient pas des intentions très hon-
nêtes. Faites attention , Brian...

— Je suis sur mes gardes, répondit l'agent secret en se
hâtant de suivre son compagnon.

Ils n'eurent pas le temps d'aller bien loin : deux hommes
jaillis d'une impasse, se dressèrent soudain devant eux, l'air
menaçant. Us obstruaient la rue, très étroite à cet endroit, et
semblaient décidés à faire un mauvais parti à Brian et à
Cyril.

— Attention derrière ! cria le policier, obéissant à un ré-
flexe : il avait l'habitude des combats de rue, il savait que
les bandits qui se présentaient de face n'étaient pas dange-
reux : deux complices profiteraient de l'occasion pour atta-
quer par derrière ces gentlemen qui leur offriraient une proie
facile.

Brian se retourna, juste à temps pour éviter un coup de
matraque. Il l'esquiva d'un pas de côté et tandis que l'agres-
seur déséquilibré, trébuchait, il lui envoya sous l'oreille un
coup de poing terrible. L'homme s'allongea dans le ruisseau
sans même pousser un cri.

Cyril , lui, était aux prises avec deux autres bandits , et il
n'en serait pas aisément venu à bout tout seul. Brian vit
qu'un des yeux de son compagnon était fermé et que sa bou-

che saignait. Il s'élança, cueillit au passage un menton et
allongea un coup de pied dans les jambes du deuxième truand,
qui hurla avant de tomber sous le coup de poing que Cyril
lui décochait à la tempe.

Le quatrième homme n'insista pas : quand il se vit seul
en face de deux gars résolus et qui, il venait d'en avoir la
preuve, savaient se servir de leurs poings, il tourna les ta-
lons et s'élança à toute vitesse dans une rue transversale.
Brian cria à son compagnon :

— Vite... Sortons d'ici, avant qu'une douzaine de bandits
ne nous tombent sur les reins...

Les deux hommes se mirent à courir dans les rues désertes.
On ne les poursuivit pas et après quelques minutes, ils eurent
la chance de rencontrer un taxi en maraude.

Le chauffeur les regarda d'un air narquois, mais ne fit pas
de commentaires. U les amena rapidement à l'appartement de
Brian et, au moment où Cyril quittait la voiture, il lui glissa :

— Un beefsteak cru sur l'œil, Sir, c'est ce qu'il y a de
mieux dans un pareil cas.

— Je me suis cogné contre un réverbère, se crut tenu d'ex-
pliquer le policier.

—¦ C'est très bon... aussi pour un choc contre un réverbère,
Sir, répliqua le chauffeur qui gardait imperturbablement son
sérieux. Je le sais parce qu'il arrive très souvent que des gen-
tlemen qui vont se promener dans White Chapel se heurtent
aux réverbères.

Cyril haussa les épaules sans répondre. Brian se hâta de
régler le prix de la course et les deux hommes montèrent
chez eux.

— Vous allez pouvoir vous soigner, Cyril, mais il faudra
vous contenter de faire des compresses, parce que je n'ai
pas une provision de beefsteak dans le réfrigérateur. Votre
œil est mal arrangé...

— Celui de l'homme qui m'a frappé ne doit pas être beau
à voir, lui non plus, affirma le policier d'un ton plein de
rancune. J'aurai l'occasion de retrouver ces bandits quand
je reprendrai mon service à Bow Road. Je ne comprends pas
pourquoi ils nous ont attaqués : nous n'avons pas posé une
seule question qui ait pu nous rendre suspects.

— Ce sont peut-être simplement des voleurs : ils ont pensé
que nos portefeuilles étaient bourrés de billets.

— C'est possible... Voilà ce qu'on risque à vouloir faire la
tournée des bouges de l'East End.

Brian ouvrit la porte et grommela :
•—¦ Pas de lumière dans le hall. Ça ne ressemble pas à

Robert, de laisser la maison dans l'obscurité quand je suis
sorti. Venez, Cyril, nous allons prendre un dernier whisky
avant de nous coucher.

La bibliothèque était obscure... Brian s'étonna :
— Je n'ai encore jamais vu ça... Robert laisse toujours

une lampe allumée.
U fit basculer l'interrupteur et laissa échapper un cri de

stupéfaction : Robert était affalé dans un fauteuil. Un bâil-
lon sur la bouche, les jambes et les mains soigneusement
attachées, il regardait les deux hommes avec des yeux dés-
espérés...

CHAPITRE XI

Assis derrière le volant de sa voiture, Robinson guettait
la sortie de la femme envoyée par Miss Gooshen. Il se dou-
tait bien qu'elle ne s'attarderait guère et il ne fut pas du
tout surpris de la voir surgir de l'ascenseur avec deux gros-
ses valises.

U connaissait cette femme : c'était Alice, la domestique
de Miss Gooshen. Et, naturellement, elle le connaissait aussi.
Il ne se dérangea donc pas pour l'aider à placer ses bagages
dans le coffre de la voiture et, au contraire, se dissimula
jusqu 'à ce qu'elle fut partie. Il la suivit prudemment. Ce
n'était pas difficile car elle roula à une allure fort modérée
aussi longtemps qu'elle fut en ville.

Mais, quand elle eut passé Long Ditton et Esher, la con-
ductrice accéléra soudain jusqu'à cinquante miles à l'heure
et Robinson, qui ne disposait pas d'une puissante voiture,
eut de la peine à ne pas perdre de vue la grande conduite
intérieure. Il se félicitait d'avoir pensé à faire le plein...
Peut-être Alice roulerait-elle pendant longtemps.

(A suivre.)

Occasion unique de faire une haie autour de votre villa , à des prix
sans concurrence.

A vendre

THUYA S
à prix réduits

Hauteur des plantes :

130/ 140 cm Fr. 6.— la pièce
150/ 160 cm Fr. 7.50 »
170/ 180 cm Fr. 9.— »
190 / 200 cm Fr. 10.— »
200 / 220 cm Fr. 11.— »

Raymond Rithner, paysagiste
Case postale 5, 1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 17 72 ou 4 12 99
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ÉBÉNISTERIE VERMOT
+ MAITRISE FÉDÉRALE +

NEUCHATEL - Fontaine-André 13

Meubles de style et modernes - Meubles
spéciaux - Antiquités - Réparation de

meubles anciens.
I ^

J ÊÊ Tous les lundis

wÊrf  boudin
yWÂ à la crème
\sï^ I et saucisse

<5ŝ _
^ 

W \^ 
und Leberwust)

maxrfalmann
T.51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

i l  Rue Fleury 20 - Neuchâtel t]

Notre SALON DU DISQUE î
vous recommande :

My fair lady : version originale, en anglais [ \!
ou en français 21.50 I

Joan Baez : disque anniversaire . 13.50 f

Misa CriOlIa : Messe argentine et chants d'ins- H
piratkm folklorique (Grand prix du û
disque 1966) 21.50 |

Wagner : Chœurs du Festival de Bayreuth, M
dir. Pitz 24t.— I l

BaCn : Concertos brandehoiirgeois , dir. Pablo
Casais. Orchestre du Festival de Mal- g
boro (coffret de 3 disques dont 1 m
gratuit de répétition d'orchestre) . . 54.— m

Orgues historiques de Suisse : Sion, Men.
drisio, Sitzberg, Arlesheim. Power p
Biggs dans des œuvres de Perotinus, g
Purcell, Bach, Couperin, etc . . . .  27.— L

Vivaldi, Ariosti, Hraczek, Stamitz : 1
Sonates et concerti pour viole t |
d'amour, guitare, cordes et continue *|
par l'Orchestre de chambre de Prague 13.50 M

J. StraUSS I Valses et polkas par les Petits f j
chanteurs de Vienne 23.50 j

delachaux _ , „m . ( , .  I. . Rue de 1 Hôpital 4 M
¦¦¦ IES Lia Tél. 5 46 76 |

V^———— I
ECRITEAUX en vente au bureau du journal

i Neuchâtel
Angle rue du Seyon -

Temple-Neuf
vis-à-vis de la poste
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• Sans caution |ë|
• Formaliiés simplifiées " v

• Discrétion absolue

Banque Courvoisler & Cie I
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel B;

A vendre belles
pommes
de terre

B 1 n t j  e, ainsi que
pommes avancées

et de garde.
S'adresser à

Adrien Desaules,
tél. (038) 6 92 20.

A vendre 4000 kg de
BETTERAVES
Albert Schwab,

2076 Gais.

U. SCHMUTZ
citernes en gros

Tél. (038) 9 19 44
Fleurier



Afin da comp léter notre
équipe du département
des journaux, nous en-
gageons, tout de suite
ou pour date à convenir,

auxiliaire
d'imprimerie

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

OUVRIERS
pour le travail en équipes ou le
travail de Jour

OUVRIÈRES
pour le triage et l'emballage du
papier

MÉCANICIENS
pour l'entretien et la réparation
des machines
Les personnes Intéressées, de na-
tionalité suisse ou en possssion
d'un permis d'établissement pour
étrangers, voudront bien envoyer
leurs offres ou se présenter à la
Direction de Papeteries de Serriè-

! res S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières,
tél. (038) 5 75 75.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

sertisseur en bij outerie
qualifié
Otto Seemûller, .Tuwelenfasser, Eisen-
gasse 14, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 213 75.

Hôpital 3 — Neuchâtel

cherche un

HOMME
pour travail facile , un à trois
jour s par s e m a i n e , suivant
entente. Salaire à convenir.
Ecrire ou se présenter.
Tél. 516 96.

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.

Notis cherchons pour notre
département de vente

une sténodactylo
de langue maternelle françai-
se, ayant si possible des con-
naissances des langues alle-
mande et anglaise.
Nous offrons une place agréa-
ble et des conditions moder-
nes. Faire offres à :

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

L'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel, engagerait
de suite

un garçon de cuisine
une fille de maison
Tél. (038) 5 11 83.

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

mécaniciens
pour montage de machines spéciales.

Les candidats sont priés cle s'adresser ou de se
présenter personnellement à

WBWEY
cherche pour son bureau de planning

collaborateur
DE FORMATION TECHNIQUE OÙ COMMERCIALE
intéressé par les problèmes
^ORDONNANCEMENT ET ACHEMINEMENT
d'ensembles unitaires ou de petites séries.
Poste à responsabilité demandant des qualités
d'ordre et de méthode et un minimum de connais-
sances cle l'industrie de la mécanique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres , avec photographie, curriculum vitae ,
copies de cert if icats  ct prétent ions  de salaire , aux

Ateliers de Constructions Mécaniques île Vevey SA
à "Vevey.
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Nous cherchons pour notre

SêFWIW ii personne]
un (e) employé (c) qni serait chargé (e) des
travaux administratifs de ce bureau (correspon-
dance, statistiques, classement, etc.)
Nous donnerion s la préférence à une personne
cle formation commerciale ou administrative , de
langue maternelle française sachant si possible
l'allemand et ayant  quelques années cle pratique.
Les candidats (es) recherchant un travail varié
offrant  des possibilités cle développement son t
priés (es) de faire des offres cle service détail-
lées au chef du personnel cle Paillard S. A.,
1401 Yverdon.

ÙWûMJW
cherche pour son service de publicité un

EMPLOYÉ
Dl COMMERCE

Nous désirons jeun e homme capable, de toute
confiance, que nous pourrions charger de tâches
intéressantes demandant cle l'initiative et un sens
de l'organisation très poussé.
Notre nouveau collaborateur doit posséder de
bonnes connaissances en langue allemande et
avoir clu goût pour la publicité.

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



les combines et les marchandages ne devraient
plus avoir cours dans le Tour de France 1967

EjfflSH La nouvelle formule de la « grande boucle » aura un gros avantage

Il y a quel ques mois, les organisa-
teurs clu Tour de France avaient dé-
cidé d'opter, dès 1967, pour une for-
mule « open » ; formule qui groupait
professionnels et amateurs dans les
équipes nationales. Cette décision ré-
volutionnaire a soulevé bien des pas-
sions et mis en cause bien des prin-
cipes. Le « tournant » est apparu si
dangereux en présence des réactions
des fédérations et du Comité olym-
pique international, que les organisa-
teurs ont renoncé à le prendre, tout
en précisant que l'idée n'était pas
abandonnée et qu'ils représentaient
bel et bien la formule de l'avenir.

PRUDENTE RÉSERVE
Fallait-il dès lors, en limitant l'ac-

cès du Tour de France aux seuls
professionnels, revenir à la formule
des équipes nationales ou maintenir
celle des équi pes de marque qui

avait  ete adoptée pour quatre ans en
1!)(>4 '? Cette année-là, les organisa-
teurs, prudents , avaient eu soin de
préciser : « Il est entendu, toutefois,
que nous nous réservons le droit de re-
venir à tout moment à la formule
des équipes nationales, dans le cas
où la formule des équipes de marque
donnerait des résultats jugés déce-
vants pour quelques raisons que ce
soit. »

Il faut  croire que les résultats du
Tour 1966 ont été jugés décevants,
puisque MM. Lévitan et Godet ont
décidé de revenir aux équipes nationa-
les, formule « regrettée par la grande
majorité des sportifs ».

NOMBREUSES OBJECTIONS
Il tombe sous le sens que, pour le

public , une lutte entre un champion
belge et un champion italien a da-
vantage de relief qu'une confronta-

tion entre un représentant de la chi-
corée X et de la machine à laver Z.
Cependant, si la formule des équipes
nationales semble en principe idéale,
elle se heurte, en fait , à une série
d'objections qui ne sont pas dépour-
vues de bon sens.

Ainsi , il faudra réunir sous le
même maillot de l'équipe de France
Anquetil et Poulidor, qui sont enne-
mis pendant tout le reste de la sai-
son. Ensuite, il faudra leur trouver
un directeur sportif compétent qui
n'ait point partie liée avec l'un ou
l'autre. Le problème sera identique
lorsqu'il s'agira de concilier les inté-
rêts souvent contradictoires de Motta ,
Zilioli , Gimondi et Adorni. Les Bel-
ges, répartis jusqu'ici au nombre de
trente, dans différentes équipes, ne
seront plus que douze au départ. Jan-
sen, champion hollandais de grande
classe, ne fait  pas bon ménage avec
Pellenaars et sera sans doute obligé
de s'abstenir. Les Suisses, qui sur
leur valeur, n'ont rien à faire au dé-
part d'une telle épreuve, si ce n'est
comme domestiques, pourront aligner
une équipe complète. Enfin — et
c'est une règle générale —¦ les cou-
reurs payés toute la saison par un
patron devront , dans le cadre du
Tour de France, lutter contre lui,
pour défendre les intérêts d'une équi-
pe nationale, dissoute quelques se-
maines plus tard.

ARGUMENTS VALABLES
A ces arguments apparemment sé-

duisants, les organisateurs rétorquent
que l'intérêt du grand public prime
celui des firmes extra - sportives, que
l'espoir d'une sélection incitera tous
les coureurs à se distinguer dans les
c classiques -», au lieu d'y jouer les
comparses pour plaire à Mott a, à An-
quetil ou à Poulidor, que la formule
excluera les marchandages et les

« échanges de bons procédés », et que
la morale sportive impliquera le choix
du directeur sportif indépendant.

Il y a bien entendu de bons argu-
ments des deux côtés, mais la formul e
des équi pes nationales comporte, à
mon sens, un avantage majeur : celui
de permettre aux fédérations et aux
organisateurs de commander alors que,
ces dernières années, ce rôle était dé-
volu aux coureurs et aux employés
de marques. La formule de 1966 per-
mettait toutes les « combines » et
tous les marchandages. Je n'affirme
pas que la formule 1967 les suppri-
mera, mais elle en atténuera au moins
les effets néfastes. Dans l'état actuel
clu cyclisme professionnel, c'était
souhaitable.

Eric WALTER

MÉMORABLE. — C'est dans le Tour tic France que Kubler
cueillit ses plus beaux f leurons. La nouvelle f ormule  de cette
grande épreuve permettra peut-être un jour à un autre Suisse

de se distinguer.

Silvio Moser et Siffert feront peut-être
équipe lors des grondes épreuves d'endurunce

¦ÈâSliB Le brillant coureur tessinois va se lancer dans la formule 1

Pour Silvio Moser, les victoires ne ee
comptent plus. Récenit triomphateur à
Etgarutal, brillant second au Marchalruz,
le jeune luganais va, dams le courant de
l'année prochaine, réaliser un projet qui
a toujours été son but.

—: Oui, c'est décidé, nous a-t-11 confié,
je vais me lancer clans le « Grand Cir-
que» , autrement dit, je vais t.tter de la
formule 1.

— Et au. volant de quelle machine ?
— Le châssis de mon bolide sera un

« Brabham », quant au moteur, ce sera
un « Repco » (dérivé d'Oldsmoblle), type
d'engin avec lequel, cette année, Brab-
ham s'est octroyé le titre suprême.

Il est certain qu 'avec ce véhicule
léger, maniable et robuste, Silvio Moser,

en tant que pilote privé, adopte la solu-
tion la plus économique et la plus In-
telligente.

— Et à part la formule 1, partlclpe-
rez-vous à des épreiives d'endurance com-
me les 24 Heures du Mans ou les 1000
km de Monza ?

Un sourire énlgmatique accompagne
sa réponse.

— Je suis en pourparlers avec diffé-
rentes marques. L'on me verra certaine-
ment au volant d'une grosse voiture de
« sport » ou « prototype », avec laquelle
Je pense pouvoir prétendre à une victoire
au classement absolu.

— De quelle marque, cette « grosse »
voiture ?

— Je ne peux rien dire . C'est encore
trop tôt !

— Nous en sommes donc réduit à
toutes les suppositions. Or ce n'est un
secret pour personne que les responsa-
bles du « Martinelli & Sonvico Racing
Team » écurie à laquelle appartient Sil-
vio Moser s'occupe de l'Importation des
voitures « Maseratl ». Faut-Il en déduire
que...

—¦ Si vous prenez le départ à l'une de
ces courses d'endurance avec qui parta-
gerez vous la conduite du véhicule ?

La réponse fuse précise. Elle est une
révélation dont nous avons la primeur.

— Avec Joseph Slffert ! Puis Silvio
s'empresse d'ajouter : Mais rien n'est en-
core définitif , car ce sont les contrats
que nous signerons avec les firmes pé-
trolières qui, en réalité, établiront avec
précision dans quelle mesure une « col-
laboration » entre le Fribourgeois et moi-
même peut être possible.

— Dans tous les cas, sl une entente
Intervient entre Silvio Moser et Joseph
Siffert cela risque de « faire mal». Sur-
tout lorsqu'on est conscient de la très
grande classe de ces deux pilotes. Or, un
vieil adage ne prétend-il pas à ban es-
cient que «Qui se ressemble s'assemble»?

R. CHRISTEN

Les Français jouent les trouble-fête
| ;; A la Semaine internationale de Mexico

Les épreuves cle natation de la deu-
xième Semaine internationale de Mexi-
co ont débuté dans le bassin de 50 mè-
tres de l'Institut polytechnique. Les
représentants américains et français
se sont partagé les victoires (deux
pour chaque pays) dans les cinq fina-
les inscrites au programme de cette
première journée. Hickock remporta le
100 m. nage libre en 56"1 et Claudia
Kolb le 800 m nage libre en 10'20"6
pour les Etats-Unis alors que Christine
Caron (100 m dos en l'09„9) et Alain
Mosconi (400 m quatre nages en 5'09"5)
signèrent les succès tricolores, la cin-
quième finale, celle du 100 m pap illon ,
étant revenue à la Hollandaise Nel Bos
en l'09"7.

Les Français ont joué les trouble-
fête pour les Américains, qui n 'obtin-
rent pas les résultats escomptés par
leurs dirigeants. En effet , si Charles
Hickock gagna le 100 m nage libre en
56"1, soit un temps inférieur à celui
qu'il réalisa en séries (55"8) et Clau-
dia Kolb le 800 m nage libre, ils fu-
rent surtout privés de la victoire sur
400 m quatre nages. Dans cette course,
l'Américain Kenneth Webb, troisième
dans la hiérarchie de son pays avec 4'
52"4, était le grand favori. Le Fran-
çais Alain Mosconi réussit une excel-
lente performance en s'imposant. Les
responsables américains eurent une se-
conde déception : la défaite de Lee Da-
vis en finale du 100 m papillon, épreu-
ve gagnée par la Hollandaise Nel Bos.

Engagé dans le 100 m nage libre, le
Lausannois Pano Caperonis n 'est pas
parvenu à accéder h- la finale. Il a été
éliminé en séries avec un temps de

58"5. Les huit meilleurs étaient quali-
fiés et Cap eronis a obtenu le douzième
temps. Il faut toutefois relever que
parmi les éliminés se trouvaient des
hommes de la valeur du Hongrois Len-
kei (58"), du Français Luyce (58"1),
de l'Espagnol Fortuny (58"2) et de
l'Allemand Fassnacht (58"7).

En gymnastique, la finale du jour ,
celle de la compétition féminine, a été
une répétition de celle des récents
championnats du monde. En effet , Ve-
ra Caslawska (Tch) et Natasha Kout-
chinskaia (URSS), première et deuxiè-
me à Dortmund, terminèrent dans le
même ordre.

ilR^M Les Autrichiens entendent
retrouver leur lustre d'autan

M. Hopp licher , qui vient dc se voir
confier pour quatre ans la direction
technique de l'équipe nationale autri-
chienne de ski alpin , a tenu à Vienne
sa première conférence de presse.

Le nouveau directeur du ski autri-
chien , dont la nomination a fait suite
à l'écrasante défaite subie par l'équipe
autrichienne aux championnats du mon-
de de Portillo , a souligné tout d'abord
qu 'il avait demandé à la fédération des
pouvoirs étendus afin de s'imposer tant
aux dirigeants qu 'aux skieurs. Il a fait
ensuite le tableau des tâches les plus
urgentes à résoudre afin de surmonter
la crise actuelle. L'objectif , primordial
doit être,, selon lui , la création de deux

centres d'entraînement, l'un a grande
altitude pour avoir l'assurance de bé-
néficier de bonnes conditions d'enneige-
ment , l'autre à altitude moyenne, où
il sera possible notamment de préparer
des pentes de slalom glacées. De tels
centres permettront de rassembler tous
les sélectionnés et de les surveiller
de très près.

M. Hopplicher accorde également une
grande importance à la préparation
scientifique des skieurs, qui devront
être placés constamment soua surveil-
lance médicale et dont la mise en con-
dition, doit être faite en fonction de
leurs 1 faiblesses dans telle ou telle spé-
cialité. En outre , pour le nouveau di-
recteur de l'équipe autrichienne, l'en-
traînement doit se dérouler par tous
les temps et tenir compte de toutes
les conditions qui peuvent se présenter
en compétition : brouillard , neige, pis-
tes creusées. Enfin , M. Hopplicher a
déclaré, qu 'à son avis, les skis ne
jouaient pas un rôle aussi déterminant
qu 'on le dit , et que l'excuse du maté-
riel ne tenait pas.

Peu de modifications au
Rallye de Monte-Carlo 1967

Le 3Gme Rallye International de Mon-
te-Carlo aura lieu du 14 au 21 janvier
1967. Alors que l'an passé neuf têtes d'I-
tinéraires avaient été désignées, 11 n'y en
aura cette fois que huit : Athènes (3.D18
km), Douvres (2.864 km.), Francfort
(2,966 km), Lisbonne (3,051 km). Monte-
Carlo (2.877 km), Oslo (3207 km), Reims
(2.899 km) et Varsovie (3.093 km.). L'iti-
néraire soviétique a été supprimé.

Tous les Itinéraires aboutiront en Prin-
cipauté d'où débutera le 17 janvier le
parcours commun formant une grande
boucle Monaco-Chambéry-Monaco, lon-
gue de 1.255 km et découpée en 15 éta-
pes. Les 60 équipages les moins pénali-
sés prendront part , dans la nuit du 19
au 20 janvier, à un circuit de monta-
gne de 610 km avec départ et arrivée à
Monte-Carlo.

L'épreuve est ouverte aux voitures don t
la fabrication est postérieure au 31 dé-
cembre 1962, homologuées avant le 14
janvier 1967 et répondant aux prescrip-
tions de l'annexe « J » du code sportif
International. Elles seront reparties dans
les trois groupes suivants :

Groupe 1. — Voitures de tourisme de
série (5000 exemplaires).

Groupe 2. — Voitures de tourisme de
série (1000 exemplaires).

Groupe 3. — Voitures de grand touris-
me (500 exemplaires).

Les voitures du groupe 1 et du groupe
2 seront réparties en quatre classes de
cylindrées : jusqu 'à 1000 cmc, de 10011 à
1.600 cmc, de 1601 à 2.500 cmc et de
plus de 2.500 cmc. Celles de groupe 3 se-
ront réparties dans les trois classes sui-
vantes : jusqu 'à 1.300 cmc, de 1.301 à
2.000 cmc et de plus de 2.000 cmc.

Vers une passionnante
« Randonnée du Doubs »

La saison des courses de côte est
pratiquement finie, que déjà commence
l'époque des rallyes. En effet, la pré-
tendue « mauvaise saison » réunit sou-
vent des conditions Idéales permettant
aux pilotes d'affirmer leurs ambitions.

Organisée par l'Ecurie des Corsaires
en collaboration avec la section vaudoise
de l'A.CS. et l'A.C. comtois, l'épreuve
de la « Randonnée du Doubs » s'annonce
comme très Intéressante à suivre. Sous
une appellation touristique évoquant la
promenade, familiale, c'est en réalité Tin
véritable mini - rallye qui s'amorce. Long
d'environ 500 km, le parcours comprend
deux étapes bien distinctes avec un
temps de neutralisation d'une heure. Le
premier départ (à 20 h), aura Heu ce
soir à Pontarlier , et les arrivées sont
prévues théoriquement dans cette même
ville, demain matin à partir de 7 heures.

Parmi les concurrents Inscrits — près
d'une cinquantaine — relevons Blanchi
et Mêler sur Porsche, Dupont et Von-
lanthen sur Triumph, Fatdo et Hofmann
sur Alfa-Roméo, Chapuis et Ehlnger sur
Cooper S, ainsi que Besch et Gyger sur
Opel. On note également une représen-
tante féminine. Quant aux espoirs neu-
châtelois, Ils reposent sur Albert Chris-
ten - Bastardoz sur Cortlna GT et
Schulthess - Devaud aveo leur petite
Honda.

H ne fait aucun doute que des petites
manifestations de ce genre, lorsqu'elles
sont entreprises sérieusement, méritent
d'être soutenues. Elles ne font que con-
tribuer à la très belle vitalité du sport
automobile suisse. Même sl elles doivent
être courues en France 1

R. C.

Doessegger a terminé ia saison en beauté
s , ^

; M/ I NOS décathloniens sont en nette progression

Avec la fni des beaux jours , les stades
d'athlétisme ont fermé leurs portes. Plu-
sieurs de nos athlètes , libérés de la hanti-
se du chrono et des sélections ont , toute-
fois, saisi l'occasion pour brillament termi-
ner une saison riche en événements des 'plus
divers. Au match cle décathlon des trois
nations , à Manosque , notre équipe pourtant
affaiblie par les absences de Sedlcgcr et
Trautmann (qui ne se ju geait pas en assez
bonne condition !) s'est à nouveau distin-
guée. Le grand vainqueur de ces joutes fut
Duttweiler , qui réalisa lc total de 7330
points et non 7324 comme annoncé précé-
demment. Cette différence est ressortie lors
de la vérification des résultats par les or-
ganisateurs. Ainsi , Duttweiler s'est appro-
ché à moins de 40 points du record de Wal-
ter Tschudi. 11 est heureux de constater
que, pour la duexième fois consécutive, no-
tre équipe de décathlon dame le pion à une
nation aussi forte que la France , ct chacun
sait ce que cela signifie lorsque l'on parle
athlétisme. Et pourtant , les Français pou-

vaient compter sur la présence de l'ex-hon-
grois Kozma (leur meilleur homme) qui
fut en connaissance de cause naturalisé le
2 octobre. Sans être trop optimiste , nous
pouvons sans autre affirmer qu'actuelle-
ment notre équipe de décathlonniens au
complet , est capable dans une confrontation
européenne directe , de se classer qu qua-
trième rang de celle-ci derrière des pays
comme les deux Allemagne et l'URSS.

INCONSÉQUENCE OFFICIELLE
Le principal mérite de cette progression

revient incontestablement à l'AFAL dont
font partie tous nos décathlonniens. Nous
avons d'ailleurs épilogue sur ce sujet après
les championnats suisse en la matière . Ce-
pendant , d'autres athlètes se sont encore
distingués. Tout d'abord , le malheureux
Kissling qui courut à Bâle un 200 m. haies
en 23,8 secondes améliorant le record suis-
se de la distance détenu par Schaad de 1

dixième. Toutefois , celui-ci ne pourra être
homologué, car les organisateurs bâlois
n'avaient pas prévu de record et avaient
omis de convoquer les juges nécessaires.

COURSE ÊPOUSTOUFFLANTE
A Aarau , Doessegger, voulant améliorer

sa position dans la liste des meilleures per-
formances de la saison se lança dans un
10,000 m. époustoufflant. Couvrant le pre-
mier kilomètre en 2 minutes 52", il prit un
départ vertigineux . Lorsqu'il passa au 5000
m. en 14'59", les spectateurs sentirent que
le record de Suisse était dans lair. Toute-
fois , en raison d'une mauvaise prise de re-
lai de Friedli , les trois coureurs présents,
couvrirent le 9me km à une allure très ré-
duite , 3'13" ce qui enleva tout espoir de
rcord. Mais, on n'avait pas fini d'être éton-
né lorsque dans les derniers 400 mètres, soit
après avoir mené la course pendant plus de
8,5 km, Doessegger, faisant fi de ses ad-
versaires, so lança dans un sprint à la Jim
Ryun pour couvrir le dernier tour en 62 se-
condes et terminer dans un remarquable
état de fraîcheur . Nous eûmes alors la preu-
ve que ce petit bonhomme possède des ré-
serves tout à fait insoupçonnées jusqu 'à ce
jour ct qu 'il n'a pas fini de nous étonner.
Le temps qu 'il réalisa après toutes ses pé-
ripéties est là pour le confirmer , 30'18"5,
soit le deuxième meilleur temps réalisé par
un athlète suisse.

PIERRE SEL

FOOTBALL
9 Le math d'appui Hverpool-Petro-

lul Ploesti, comptant pour le premier
tour de la coupe d'Europe des clubs
champions , ne se déroulera pas comme
prévu le 19 octobre à Amsterdam, mais
à Bruxelles.

9 Le concours numéro 10 du Sport-
Toto des 22 et 23 octobre comportera
une question supplémentaire concernan t
le nombre de coupons déposés. Vingt-
cinq gagnants bénéficieront d'un voya-
ge en avion au Mexique, où Ils assis-
teront au match Mex ique-Suisse du 5
janvier. Le départ est prévu pour le
26 décembre et le retour le 9 janvier.

® L'international portugais Lucas
Vicente ne pourra plus joue r. En effet ,
blessé à l'œil dans un accident de la
route , la semaine dernière, Vicente a
perdu la vue. Les médecins qui l'ont
opéré ont annoncé que son œil était
perdu. Agé do 30 ans, Lucas Vicente,
demi de Belenenses, avait été sélec-
tionné à plusieurs reprises.

Côte Peseux il tenu en échec par Le Locle Sl
QIMMMSJ Championnat de l'Association neuchàteloise ei jurassienne

De nombreux matches se sont dé-
roulés durant la semaine écoulée,
tous les clubs faisant l'effort néces-
saire pour respecter le calendrier et
assurer la régularité du championnat.

Un seul match s'est déroulé en lre
Ligue et Côte Peseux II (Passer, Pau-
pe , Bakht ia r )  a été contraint au par-
tage des points par Le Locle II
(Brandt , Pi t te t , Ducommun) sur le
résultat de 5 à 5.

En deuxième Ligue , Bôle I (Girod ,
Dreyer, Hediger) a battu Sapin II
(Erard , Dutranoy et Batt) par 6 à 1,
tandis que cette dernière équi pe bat-
tait la deuxième garniture de Bôle
(Clerc, Kruisbrink , Ghirardi) 6 à 0.
De son côté , Cernier I (Faessler, Gen-

til , Mauron) prenait facilement la
mesure d'Oméga I (Rohrer, Favret,
Périilard) par un net 6 à 3. Bôle I
et Cernier I se posent d'ores et déjà
en « outsider » et il faudra attendre
leurs rencontres avec le premier, Sa-
pin I, pour juger de leur valeur.

Dans le groupe I de troisième Li-
gue, six matches ont eu lieu et ont
donné les résultats suivants : Côte
Peseux IV (Frossard , Benda , Naine)
hat Le Locle III (Cortinoviz , Calame,
Tissot) 6 à 4. Côte Peseux IV (Naine ,
Frossard , Benda) bat Bôle III 6 à 1.
Côte Peseux V (Burgat, J.-P. Bre-
gnard , Mme Reymond) bat également
Bôle III (Clerc, Vaucher, Moser) 6 à a.
Le Locle III (Tissot , Guinand , Corti-
noviz) bat Côte Peseux V (Burgat,
Mme Reymond, J.-P. Bregnard) 6 à 4.
Le Club sportif Commune Neuchfttel I
(R. Vollenweider , M. Vollenweider et
C. Vollenweider) a été contraint au
match nul  5 à 5 par Le Locle III
(G. Rappo , Cortinoviz ct Tissot). En-
fin , Neuchfttel III (Turci , Lee, Emery)
a battu Bôle III (Moser, Vaucher,
Clerc) 6 à 3. Dans ce groupe, Côte
Peseux IV fait  déjà figure de grand
favori.

Quant au groupe II, les résultats
sont les suivants : Brunette I (Col-
laud , Gu ina rd , Béguin )  bat Port I
( B a u m a n n , 11. Cardinaux et. L. Cardi-
naux)  6 à 2. La Neuveville I (Bock ,
Wirth , G. Baumann) a perdu contre
Bienne III (Probst , Weber, Allemann)
6 à 0. Côte Peseux III (Vaucher,
Bertsch i, Candele) bat Porrentruy II
(Gutknecht, Munch , Coullery) 6 à 2.

Cette dernière équi pe bat Brunette I
(Schorpp, Bettinelli , Collaud) 6 à 0.
Aucun pronostic ne peut encore être
fait dans ce groupe, vu le peu de
matches joués.

Quatre matches ont été joués dans
le groupe II de IVe Ligue, dont voici
les résultats: La Neuveville II (Scheer,
Rimet , Zwingmann) et Port II (Mau-
rer , Borioli , Nievergelt) ont fait match
nul 5 à 5. Saint-Imier I ( Cramotte,
Burkhardt , Estavoyer) hat Tavan-
nes III jouant à deux joueurs (Fell-
rath et Luthi) par G à 0, tandis que
Saintnlmier II (Cetkowich, Lianetis ct
Kistler) battait Tavannes III (Fedl-
rath , Luthi , Maeder) 6 à 3 et Tavan-
nes IV (Kurth , Wirz, Christe) 6 à 1.

Quatre matches ont eu lieu en coupe
de Suisse et ont donné les résultats
suivants : Suchard I (Gremaud , Lan-
dry ) bat Métaux Précieux II (Schôtt-
li , Lombarde!) 3 à 2. Bienne II
(Probst , Weber) bat La Neuveville III
(Zwingmann , Scheer) 3 à 0. Cernier I
(Vadi , Gentil) bat Suchard II (Zbin-
den , Pierrehumbert) 3 à 2. Oméga II
(Rohrer, Jaron) bat Port I (R. Car-
dinaux , L. Cardinaux) 3 à 1.

Samedi dernier s'est jouée à Neu-
chàtel la première édition du challen-
ge des présidents Schorpp-Dreyer en-
ire les sélections Neuchfttdl et sélec-
t ion Jura. La sélection neuchàteloise
a triomp hé 10 à 5. Les équipes étaient
composées comme suit  : Neuchâtel :
Van Mon Ho, F. Meyer, Passer, C.
Rappo , Benda , Vaucher. Jura : Mid-
dendirpp, Ecosse, Favret, Weber,
Munch et Coullery. E. L.

Libeer déchu de son titre
Le Français René Libeer a été déchu

de son titre de champion d'Europe des
poids mouche par « l'Europcan boxlng
union » qui a, en même temps lancé un
!lPpcl de candidatures pour désigner le
co-prétendant de l'Italien Fernando Atzo-
l'i. Itené Libeer , après avoir obtenu un
prem ier renvoi en septembre, devait met-
tre son titre en jeu contre Atzori le 19octobre à Cagliari. Malade, le Français a
demandé un nouveau renvoi qui a moti-
vé la décision de l'E.B.U.

u 0CI L'histoire se passe dans un village construit au milieu de la jungle,  nQ Aucun Blanc n'y a apporté ta civilisation qni <i fa i t  de nous des êtres D
fcj humains sup érieurs aux sauvages sans f o i  et sans loi . O
r j  Ainsi donc, deux chefs  de la région , Martinos et Bernarsconos , ayant 3
0 capté des émissions d'Europe VI grâce à un transistor lâché par inadver- S
d tance par un aviateur qui survolait le territoire à trente mille kilomètres ?H d' altitude , ces deux chefs  donc décidèrent d' entreprendre l'éducation de la U
S 'jeunesse. n
0 A près transmission d' un match de foo tba l l  qui opposai t Benfica (1 S
? Saint-Etienne pour la coupe du monde, Martinos el Bernarsconos réunirent S
d les centaines de gosses du bled dans une clairière. Chacun d' eux reçut 0Cl une noix de coco, avec l' ordre de la « shooter » entre deux arbres. r]Q Ce jeu connut un succès étonnant , f ê t é  ensuite comme il se. doit dans By la case du gand chef ,  qui servait également de bistrot pour les grandes pj
0 occasions . B
rj Le sorcier f i t  une découverte étonnante : sous l'e f f e t  de la chaleur et nd de la vitesse atteinte lors des tirs , le lait des noix de coco s 'était trans- nU formé  en un alcool doux mais for t .  C'était délicieux, tous les gosses QQ eurent l'autorisation de déguster leur ration . ¦ U
p. Depuis , les rencontres cle footbal l  ont élé annulées , un esclave , de 

^? nuit comme de jour , secoue les noix de coco dont l' alcool est ensuite S
n distribué avec discours, aux enfants  qui apprécient le geste et trouvent natu- 0D rellement ce nouveau délassement moins fa t i guant que le footbal l .  n
0 Ce n'est certes pas chez nous que de tels procédés seraient emp loyés. Uy Car, dans notre monde civilisé , nous avons des autorités qui se dévoilent O
0 sans compter pour la je unesse, consacrant leur vie à lui fournir  des 5
0 terrains de sport et à lui permettre de se développer sainement. H
U A RM EN E an 0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnm
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90

Un succès de librairie

La Vie secrète
d'un Mont-de-Piété

par Roger HUELiN

€ J'ai passé la nuit à le dévorer. Tout
esf vrai, tout est extraordinaire. »

Jean-Claude MAYOR
Tribune de Genève

« Un ouvrage où courent les anecdotes
les plus fantastiques, riche en ensei-
gnements sur une clientèle aussi di-
verse que colorée. »

Jean-Marc LAVERRIÈRE
La Suisse

« Je mets hors de pair l'ouvrage que
Roger Huelin vient de publier chez
Pion. Il faut qu'un livre soit bon pour
me tenir sous la lampe et ne pas
me lâcher que j'aie tourné la dernière
page... Si Balzac avait pu lire ce
livre, il en eût été ravi. »

Daniel ANET
Messager social

« Il nous est donné de parcourir des
pages hautes en couleur grâce à des
anecdotes et des expériences contées
avec talent. -»

Georges GRANIER
Coopération

Broché : 10 fr . PLON Toile : 15 fr.

La Chaux-de-Fonds - Salle de musique
Bienne - Capitole

Samedi 22 octobre, à 20 h 30
Lundi 24 octobre, à 20 h 30

Enfin de retour en Suisse

LES PETITS CHANTEURS
A LA CROIX DE BOIS

sous la direction de M. l'abbé Delsinne
Location :

La Chaux-d-3-Fonds : au Théâtre ,
tél. 2 88 44

Bienne : chez Liechti, av. de la Gare,
tél. 2 44 18



Nous cherchons pour date à
convenir ou entrée immédiate :

femme de chambre
et

fille de salle
pour le service de la salle à
manger et le bar de l'hôtel ;
travail varié et intéressant ;
bons gains, congés réguliers.
Nourries et logées.
S'adresser : hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier. Tél. 7 71 66.
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La nouvelle Vauxhall Viva a peut-être des chances
t* vll C lvA .llUAvlllC. Ill/ OUUOVIS lllllVV (...carauriez-vouspenséqu'ellecache unmoteurde70CV?)

Vous avez bien lu: 70 CV-SAE. Et un rapport davantage a\fec de longs changements de vi- Faites un essai sur la nouvelle Vauxhall Viva,
poids-puissance inférieur à 12 kg/CV! Ces tesse? Dans là Vauxhall Viva, le levier des même un seul. Et vous vous poserez à n'en pas
caractéristiques de la nouvelle Vauxhall Viva vitesses - du type sport -estparticulièrement douter cette question: pourquoi me contente-

- avec moteur sport sont de celles qui font ré- court et précis. Tout en elle a d'ailleurs été rais-je de moins pour le même prix? Ewiva la
fléchir. Pourquoi donc vous contenter de 40 étudié pour une conduite sportive: l'empatte- Viva!
ou 50 CV quand une voiture aussi élégante que ment plus long, la voie plus large, la suspension Quatre modèles différents: Vauxhall Viva, Viva
la nouvelle Viva file avec tellement plus d'ai- nouvelle, la direction et les freins. Des freins à Deluxe (toutes deux avec 57 CV), Viva Deluxo
sance, que ce soit au feu vert, dans les dépasse- disque à l'avant sur la Deluxe 90 et la SL et des 90 (moteur de 70 CV); Viva SL (confort spécial
ments, en montagne ou sur l'autoroute. Quand servo-freins à dépression sur les quatre roues et moteur de 70 CV). Prix à partir de 6975*fr.
elle dispose encore dans ces moments-là d'une qui évitent tout effort inutile.
réserve de puissance que l'on apprécie telle- Sur le plan confort, même constatation: la Viva Vous trouverez l'adresse de votre distributeur
ment, surtout lorsque la voiture est chargée, est exceptionnelle. Encore plus spacieuse. Et Vauxhall dans l'annuaire téléphonique, juste
Et au fait, pourquoi vous fatigueriez-vous un coffre de 453 I. avant la liste des abonnés.

Vauxhall Viva a!y %is3s<SLco"r '™°
i ~~* * ~——  ̂ ————— „^—__— 

Fabrique de branche annexe de
l'horlogerie cherche

DESSINATEUR
TECHNIQUE

Personne ayant également le sens
esthétique trouverait situation In-
téressante et bien rétribuée.
Caisse de retraite et de maladie.
Appartement moderne à disposition.
Paire offres, aveo curriculum vitae,
«ous chiffres AS 103 N, à Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Bar Maloja cherche

aide de cuisine
(éventuellement à la demi-jour-
née).

M. Louis Bolle, Maladière 16,
Neuchâtel.
TÔL (038) 5 6615.

Le poste de

TENANCIERS
du Cercle National , à Neuchâtel

est à repourvoir pour date à conve-
nir. Adresser les offres par écrit,
jusqu'au 31 octobre 1966, au prési-
dent, M. P.-A. Micol, rue de l'Hôpi-
tal 6, 2000 Neuchâtel.

COOPÉRATIVE DE FABRICANTS
SUISSES D'HORLOGERIE
cherche, pour son centra 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 (021) 22 12 41.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

employée de maison
S'adresser : Pensionnat de jeu-
nes filles Irena, Suchiez 31,
Neuchâtel.
Tél. 513 03. On cherche

chauffeur de camion
avec permis poids lourd. Heu-
res fixes. Salaire à convenir.
Faire offres à F. Brugère,
Ecluse 80, Neuohâtel, ou télé-
phoner au 512 19, après 18
heures.

i 
¦

Nous cherchons, pour notre département de
ventes d'installations industrielles, un

ingénieur-
technicien

responsable, ayant diplôme ETS de préférence
dans la partie mécanique, éventuellement
éleotro-technique.

Nous désirons que le candidat ait de la per-
sonnalité, soit un bon argumentateur et qu'il
ait quelques années de pratique dans le do-
maine de la construction ou de la recherche.

D'autre part, il est indispensable que le can-
didat puisse s'entretenir en français et en
allemand et qu'il ait si possible quelques
connaissances d'anglais.

Le travail est varié, intéressant, et offre la
possibilité d'avancement.

Il consiste à faire des esquisses d'installations
de production et de distribution, à surveiller
l'exécution des dessins d'installation, à être
responsable de la documentation technique
de vente, à des visites auprès d'importantes
exploitations suisses, à faire des exposés sur
la matière.

Les offres, avec annexes d'usage, doivent
être envoyées sous chiffres SA 3169 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA » ,
2501 Bienne.

Représentation pour un peintre
y! SI vous connaissez le métier de peintre en bâtiment

K SI vous êtes actif et sérieux

ïî SI vous désirez obtenir une situation d'avenir avec un haut
i salaire

y SI vous vous sentez à même cle représenter efficacement une S
. ,; importante fabrique de vernis et couleurs bien introduite
,.:j dans le canton cle Neuchâtel et le Jura bernois... \

• ¦< .« alors adressez offre détaillée, avec curriculum vitae et j
photo, sous chiffres PM 61622 à Publicitas , 1002 Lausanne. j

:! Permis de conduire et voiture sont nécessaires. S

On demanda pour remplacement
d'une certaine durée homme pour

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

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL

cherche pour ses ateliers modernes et spacieux, équipés
de machines aussi modernes :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

de nationalité suisse, pour travaux de

montage
et travaux sur machines à

pointer
rectifier
fraiser
tourner
percer

Faire offres manuscrites ou se présenter à notre usine,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!

!

**Trî| (,*3F*,îI !*•"**¦ -^ Quel que soit votre métier actuel ou votre
toâim «¦S-̂ afflffl Srfli il > âge'vous pouvez devenir spécialiste sur

•l̂ plll j  Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-

- :,.™Z iÉÊW^^ 

ves 
et Persévérantes, sans que celles-ci

& >"vv . - "à  doiventposséderdesconnaissancespréa-
m "̂  labiés spéciales. Si vous aimez organiser

N 
* *N̂  et travailler de façon indépendante, nous

'"««r'-fc&K .si» # *? s mettons à votre disposition une formation
Heure d'Instruction Pr 9 qui vous Permettra de gagner davantageneure a instruction Fr. 2.- et d'entrevoir un bel avenir professioneL
Certificat de clôture ______ .  — — ._ .„,
Conseils techniques, service gratuit ¦ ROM M0 1 p°ur une orientation gratuite. ¦

I uwî  l» J A envoyer à: §
NTlésIteZ pas, Saisissez Cette Chance Uni- INSTITUT LEBU, Rue Gibraltar18,2000 Neuohâtel •
que Offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevoirsans engagement ladocumen- I
cément Chaque jour de nouvelles entre- tation sur le cours pour la formationdespécialiste I
prises adoptent le système des cartes I sur Pertorees 

,
perforées, mais il manque encore du per- ' Ham: I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous ¦ profession: Age: ¦
serez considéré comme spécialiste sur le I ' —~—~ |
plan international. Demandez aujourd'hui , Ç.ueJ ___ .
encore la documentation au moyen du I Lieu: TOI-
BON d-contre. — '



y j Un succès des clubs neuchâte lois leur per mettrait d occuper des places envia bles

VOLON TAIRE. — Richens qui s' inf i l tre dans la défense  Iocloise ,sous le regard de Sandoz et alors que Pontello (à droite) restef i g é , tandis que Vey a accourt (à gauche) et que Dubois (au fond)
est mué en spectateur , j u s t if i e  pleinement les espoirs que Xamax

plaçait en lui.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Que Xamax ne s'y trompe pas ! Se
rendre à Soleure pour y rencontrer le club
local n 'a jamais été une sinécure pour
personne. Malgré son apparente faiblesse,
l'équipe de la cité des Ambassadeurs est
coriace sur son terrain. Plus d'un adversai-
re qui s'en venait sur les bords de l'Aar
avec les faveurs des pronos tiqueurs et... con-
naisseurs, s'en est retourné fort marri... La
prudence s'impose I

C'est l'évidence souligne Humpal, qui a
déjà quelques confrontations soleiiroises à son
actif. Les Soleurois sont toujours difficiles
à vaincre pour une équipe qui aime jouer
à football . Nos adversaires ne sont guère
partisans de l'art... le résultat seul compte
ct pour arriver au succès on se bat de tout
son cœur, de toutes ses forces, dc tout son
poids... Sur le front du football c'est peut-
être rudimentaire, essentiellemant physique.
Nous le savons. Nous sommes aussi prêts à
aborder ce genre de lutte, même si cette

forme ne nous plaît guère. Nous pouvons ga-
gner si nous nous forgeons une grande vo-
lonté, si nous acceptons et savons subir les
coups de boutoir sans nous laisser démon-
ter. Il ne s'agira pas de se lamenter, de se
couvrir par dc fausses excuses. L'adversai-
re est ce qu'il est, il défend son jeu à sa
façon... il nous appartient de faire en sorte
que deux nouveaux points en tous les cas
en augmentent notre actif.

— Vous êtes prêts moralement , physique-
ment. Mais pouvez-vous disposer de tout
votre monde ?

— Hélas... nous ne sommes guère favori-
sés. L'un de nos meilleurs battants , Daina ,
se remet lentement de sa blessure. Léger
entraînement cette semaine. Cependant la
faculté considérerait comme prématurée la
rentrée de I'ex-Servettien cette semaine
déjà, surtout pour le genre de bataille qui

nous attend. U y a Sandoz. II est au ser-
vice militaire, un deuil cruel vient dc le
frapper. Pourra-t-il être cle la partie ? En-
fin , un arrière solide, Fattler est blessé au
pied. Tout cela ne nous arrange guère, mais
il faudra bien s'en accommoder. Une bonne
nouvelle : notre avant Manzoni , Italien d'ori-
gine, après un recours accepté, ne sera ¦ do-
rénavant plus considéré comme étranger.
Cela nous permettra, cas échéant, de le

faire jouer en même temps que Fattler, par
exemple. Or, Manzoni est un jeune (19 ans à
peine) plein de talents qui ne demandent
qu 'à s'affirmer.

— Donc la formation de votre équi pe dé-
pend essentiellement des présences cle Daina
et Sandoz?

— Exactement . Il faudra attendre lc der-
nier moment... en fait, nous chercherons à
j ouer l'équipe standard , soit : Jaccottet ;

Th. Tribolet, Gentil , Merlo, Vogt ; L. Tri-
bolet, Rohre r ; Serment, Daina (Manzoni),
Sandoz (Rickcns), Facchinetti.

Alain MARCHE

• S

Lu situation
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Thoune 8 5 7 — 1 3  5 13
2. Lucerne 8 4 3 1 1 5  4 11
3. Wettingen . . . . 8  4 2 2 2 1 11 10
4. Saint-Gall . . . .  8 4 1 3 24 20 9

Xamax 8 4 1 3 17 15 9
Baden 8 4 1 3 13 13 9

7. Aarau 8 2 4 2 7 7  8
Le Locle 8 3 2 3 14 15 8

9. Chiasso 8 3 1 4 10 11 7
Bellinzone . . . .  8 3 1 4 10 13 7
Solaure 8 3  1 4 8 1 2  7

12. Blue Stars . . . .  8 2 2 4 6 15 6
13. Bruhl 8 1 3 4 9 1 5  5
14. Urania 8 1 1 6 8 19 3

ET DEMAIN ?
Le Locle - Aarau
Baden - Lucerne
Bellinzone - Thoune
Bruhl - Blue Stars
Soleure - Xamax
Urania - Saint-Gall
Chiasso - Wettingen

Boudry entend donner raison au proverbe
Si l'on ne compte pas ceux des arbitres,

1760 souliers à crampons fouleront durant
fc prochain week-end les stades des séries
inférieures de notre région. En effet , y com-
pris trois rencontres de vétérans, quatre-
vingts rencontres sont prévues au program-
me de cpttc fin de semaine.

En deuxième Ligue, lioudry qui vient d'es-
suyer deux défaites consécutives fera l'im-
possible en accueillant La Chaux - de-
Fonds II, pour donner raison au proverbe :
deux c'est assez, trois c'est trop. Tout en se
rappelant qu 'il en existe un autre disant :
j amais deux... Le principal souci d'Haute-

rive en se rendant à la Chaux-de-Fonds
pour y affronter Floria, sera de savoir si
l'équipe de la Métropole horlogère dispose-
ra ou non dc ses hockeyeurs. Car de leur
présence risque finalement dc dépendre l'is-
sue de cette rencontre. Il ne dépolirait cer-
tainement pas à Saint-Imier de jouer un

mauvais tour à Xamax II. Ef , comme les
Jurassiens bénéficieront dc l'avantage du
terrain, il n'est pas impossible qu'ils y par-
viennent, ce qui leur permettrait dc se rap-
procher à une longueur du chef de file.
Une défaite des protégés de Gioria , bien
problématique d'ailleurs, ferait surtout l'af-
faire d'Audax qui ne devrait pas se laisser
surprendre par Etoile. Fleurier et Le Lo-
tfe II n'ont pas encore eu la joie de fêter
une victoire. Les joueurs du Val-de-Travers
qui accueillent précisément la seconde gar-
niture Iocloise sauront-ils saisir cette chan-
ce ? Nous le pensons, sans toutefois pouvoir
l'affirmer.

•t .y ! .-¦¦¦¦'¦r- CADEAU DE NOCES «as 1 jl
En, troisième ligue., le match djijour sqra

celui qui opposera Couvet et CorcéWes sur
le terrain du premier nommé. Après les
brillantes prestations de l'équipe du Val-
dé-Travers, on voit difficilement les visi-
teurs s'imposer. Et pourtant, il faut rappe-
ler que l'an passé Schweizer et ses coéqui-
piers avaient battu leurs adversaires à l'al-
ler et nu retour. Comme, d'autre part, il
s'agit pour Corcelles de ne pas se laisser
définitivement distancer, la bataille sera
chaude. Serrières est la « bête noire » de
Cortaillod. Mais, il existe pourtant des
exceptions et nous ne doutons pas que les
joueurs de l'embouchure dc l'Areuse fe-
ront l'impossible pour offrir un beau ca-
deau de noces à leur entraîneur. Pendant
ce temps, Comète devrait poursuivre sa sé-
rie de succès ; cette fois, aux dépens de
Buttes, qui devra se contenter de limiter
les dégâts à Chantemerle. Battu par l'Areu-
se, Auvernier profitera de la venue du Parc
I b pour se remettre sur le droit chemin.
Reste L'Areuse - Espagnol. Les Ibériques
éprouvent passablement de peine à s'accli-
mater à leur nouvelle catégorie de jeu. Les
Italiens de Couvet viendront-ils à leur se-
cours ? II est permis d'en douter.

EFFICACITÉ RETROUVÉE
Dans le groupe H, Dombresson, qui vient

de remporter un important succès sur son
rival régional, devrait désonnais voir l'ave-
nir avec plus de sérénité. Mais de là à pen-
ser qu'il pourra battre Le Parc I a, il y un
pas que nous franchirons difficilement.
Ticino qui a repris la tête du classement ne
devrait pas éprouver dc peine à la conser-
ver, car Fontainemefon II ne paraît pas de
taille à l'inquiéter. Il n'est pas impossible
que les Tessinois du Locle augmentent mê-
me leur avance, car Sonvilier ne sera pas à
la fête contre Xamax ITI qui a, semble-
t-il, retrouvé son efficacité. Désormais, La
Sagne ct Saint-Biaise semblent voués à
jouer les rôles de trouble-fête. C'est dire
que le match qui opposera ces deux for-
mations sur le terrain du premier nommé
aura une importance toute relative. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane amorceront-ils un redres-
sement ? Aux dépens de Superga ce serait
vraiment une surprise.

CA.

Les clubs romands de première Ligue en posture favorable

Cantonal a consolidé sa position en ga-
gnant à Olten. Le match fut malheureuse-
ment d'une désolante médiocrité. Il manqua
totalement de rythme ct le j eu des deux
équipes fut inconsistant. L'absence de Sava-
ry a certainement handicapé la formation
neuchàteloise qui ne paru t jamais en me-
sure de s'imposer et de traduire les occa-
sions qu'elle se créa, ou aurait pu se pro-
curer, si elle avait eu plus de maîtrise et
de précision. Quant à la défense, elle a
tendance à s'affoler, elle manque encore dc
cohésion.

Dimanche dernier , Monnard parut lent,
mal inspiré, sans ressort. Actuellement en

grande course (école de recrue), il a droit
à des circonstances atténuantes. Joueur in-
trépide , plein d'allant ct d'enthousiasme, at-
taquant de pointe selon les besoins, travail-
leur obscur, mais d'une efficacité remar-
quable, Daniel se ressent visiblement des
fatigues du service militaire.

« II me semblait que j'avais encore mes
gros souliers clous sur le terrain d'Olten,
nous dit-il. » Il n'avait certainement pas di-
géré complètement la marche forcée des
10 km du vendredi précédant le match. On
admettra que ce n'est pas la meilleure pré-
paration pour un footballeur.

Garçon attachant, sensible, franc et di-
rect, il a beaucoup de mérites. Lorsqu 'il
pourra s'entraîner régulièrement , il espère
bien gagner sa place nu milieu du terrain.
11 a tous les atouts pour réussir.

Cocolet Morand ne changera en principe
pas sa formation. La participation dc Sava-
ry pour cette importante rencontre est pro-

blématique. Si ce dernier joue, Monnard sera
certainement laissé au repos.

L'entraîneur des ¦¦ bleu» dispose des
hommes suivants pour former son équipe :
Gautschi ; Correvon , Leuenberger , Tacchel-
la ; Burri, Morand ; Rumo, Kczar , Balla-
man, Savary ou Monnard , Ryf.

Remplaçants : Streit, Paulssen, Kroemer,
La mauvaise prestation de l'équipe à

Olten doit être considérée comme un acci-
dent. Gageons que les hommes de l'entraî-
neur Morand s'efforceront de respecter en-
core une fois, l'une des règles élémentaires
du football , celle qui exige de soigner lc
spectacle et de marquer plus dc buts que
l'adversaire.

D. D.

Si le temps îe permet, ies rencontres È 2me tour seront jouées cet automne
SI le temps le permet, des rencontres

du deuxième tour seront encore jouées
cet automne, suivant le programme ci-
après. Cette décision est prise principa-
lement en raison du nouveau cours de
répétition que devront effectuer les trou-
pes neuchâteloises en avril 1967.

y ¦

Deuxième ligue
6 novembre : Meurier I - La Chaux-de-

Fonds II. Les autres matches fixés au
programme restent maintenus.

13 novembre : La Chaux-de-Fonds II -
Xamax II ; Etoile I - Floria I ; Le Lo-
cle II - Audax I ; Saint-Imier I - Colom-
bier I ; Boudry I - Fleurier I.

20 novembre : Xamax n - Etoile I ;
Colombier I - Fleurier I ; Floria I - Bou-
dry I ; Hauterive I - Saint-Imier I.

27 novembre : Colombier I - Le Lo-
cle II.

4 décembre : Xamax II - Colombier I.

Troisième ligue
6 novembre : Couvet I - Serrières I ;

Corcelles I - Comète I ; La Sagne I -
Fontainemelon II ; Le Parc la - Xa-
max III ; Ticino I - Les Geneveys-sur-
Coffrane I ; Sonvilier I - Salnt-Blalse I ;
Superga I - Dombresson I.

13 novembre : Cortalllod I - Auver-
nier I ; Buttes I - Espagnol I ; Cou-
vet I - Le Parc Ib ; Serrières I -
L'Areuse I.

20 novembre : Buttes I - Couvet I.
Quatrième ligue

GROUPE 1. — 13 novembre : Bou-
dry II - Châtelard I ; Cartaiillod Ilb -
Cortalllod Ha ; Béroche Ib - Béroche la ;
Gorgier I - Audax Ha.

GROUPE 2. — 30 octobre : Comète II -
Colombier II ; Serrières II - Audax Ilb ;
Auvernier II - Dombresson II ; Bôle I -
Corcelles II.

6 novembre : Auvernier II - Audax Ilb.
GROUPE 3. — 6 novembre : Fleu-

rier Ilb - Fleurier Ha ; Buttes II -
Saint-Sulpice I; Couvet H - Blue Stars I;
Travers I - L'Areuse II ; Noiraigue I -
Môtlers I.

13 novembre : Fleurier Ha - Buttes H ;
Saint - Sulpice I - Couvet H ; Blue
Stars I - Travers I ; L'Areuse H - Noi-
raigue I ; Môtiers I - Fleurier Hb.

GROUPE 4. — En raison de l'inscrip-
tion des équipes de Cressier Ib et Le
Landeron Ib, le calendrier est complété
comme suit :

16 octobre : Le Landeron Ib - Espa-
gnol II ; Cressier Ib - Marin I.

23 octobre : Lignières I - Cressier Ib ;
Saint-Blnj.se II - Le Landeron Ib.

30 octobre : Cressier Ib - Cantonal H ;
Le Landeron Ib - Cressier la.

fi novembre : Hauterive H - Le Lande-
ron Ib ; Le Landeron la - Cressier Ib ;
Espagnol II - Cressier la ; Llgnlères I -Cantonal II.

13 novembre : Cantonal H - Le Lanr
deron Ib ; Cressier Ib - Saint-Blalse II ;
Marin I - Lignières I ; Le Landeron la -
Hauterive II.

20 novembre : Espagnol II - Cres-
sier Ib ; Lignières I - Le Landeron Ib ;
Cressier la - Marin I ; Saint-Biaise H -
Le Landeron la.

27 novembre : Cressier la - Cressier Ib;
Le Landeron Ib - Marin I; Hauterive H -
Espagnol H ; Cantonal H - Salnt-
Blalse H.

4 décembre : Hauterive II - Cres-
sier Ib ; Le Landeron Ib - Le Lande-
ron la.

11 décembre : Cressier Ib - Le Lande-
ron Ib.

GROUPE 5. — 6 novembre : Les
Bois Ib - Saint-Imier H.

13 novembre : Le Parc Ha - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane II ; La Chaux-de-
Fonds IHb - La Oliaux-de-Fonds HIsii ;
Floria Ilb - Etoile Ha.

GROUPE 6. — 30 octobre : Floria Ha -
Le Locle HE.

6 novembre : Etoile Hc - Etoile Hb ;
Les Bols la - La Sagne H.

13 novembre : Floria Ha - Etoile Hc ;
Ticino II - Superga H.

Renvois de matches pour cause
de service militaire

Novis rappelons aux clubs les disposi-
tions parues en communiqué officiel
No 7 du 15 septembre 1966.

Nous pensons utile de préciser que les
militaires auront congé du samedi après-
midi 12 au dimanche soir 13 novembre.
Le dimanche 20. la troupe ne sera dé-
consignée que le dimanche matin. Les
clubs tiendront donc compte de ce fait.

Nous recommandons encore aux diri-geants de clubs de vérifier, déjà mainte-
nant, quels sont leurs Joueurs qui par -tent au service, et de faire le nécessairetout de suite auprès des commandants
d'unités pour obtenir les congés désirés.Il | est encore bien précisé qu 'aucunrenvoi ne sera accordé si les refus decongés ne sont pas produits.

Un peu de technique
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Dans une position équilibrée à
première vue, les Noirs exploitent
magistralement la liberté quelque peu
restreinte des pièces blanches et inter-
disent tout contre-jeu adverse. Une
merveille cle précision à l'actif de
Fischer.

Santa-Monica 1966
Portisch Fischer

Nimzo-Indienne
1. d2 - d4, Cg8 - f6 ; 2. c2 - c4, e7 - e6 ;

3. Cbl - c3, Ff8 - b4 ; 4. e2 - e3, b7 - b6 ;
5. Cgl - e2, Fc8 - a6.

Une idée de Bronstein , devenue rare
ces temps derniers.

6. Ce2 - g3, Fb4xc3 f.
Les Noirs ne doivent évidemment

pas jouer 6. ... d5 de suite (7. D-a4t ) ,
mais 6. ... o-o était unie bonne alterna-
tive.

7. b2 x c3, d7 - d5 ; 8. Ddl - f3.
La théorie préconise ici 8. F-a3 pour

entraver le roque adverse.
o.... o-o.
Dans une partie Bronstein-Portisch

d'un tournoi à Budapest en 1961, Por-
tisch jou ain t donc cette fois avec les
Noirs , la suite fut 8. ... D - d7 ; !). c x dô,
e x d 5  ; 10. Fxal i, Cxa6 ; 11. D - e2 avec
léger avantage aux Blancs.

9. e3-e4.
L'offre de sacrifice du pion c4 est

assez fréquente dans cette variante ; il
est dangereux de l'accepter, ce qui
accorderait à - l'adversaire de fortes
chances d'at taque , par ex. 9. ... d x c4 ;
10. F -g5, lili ; 11. h4 avec de grosses
menaces.

9.... c!5 x e 1 ; 10. Cg3 x ei, Cf6 x e4 ;
11. Dd3 x cl.

Gela paraît ouvrir aux Blancs de
réjouissantes perspectives.

11. Dd8 - d7 !
Une petite surprise ?
12. Fcl - a3, TfS - e8 ; 13. Ffl - d3,

f7 - f5 ; 14. Dc4 x a8.
Les Blancs se décident , mais l'échan-ge de la Dame contre les deux Toursse révélera insuffisant .  Peut-être eut-ilfallu se contenter de 14. D-e2.
11. ... Cb8 - c6 ; 15. Da8 x c8 t, Dd7 xe8 ; 16. o-o, Cc6-a5 ; 17. Tal - el ,Fa6 x c4 ; 18. Fd3 x cl , Ca5 x c4 ;19. FaS-ct .

La transformation en gain d'une pa-
reille position n'est plus qu'une ques-
tion de temps pour un Fischer, dont la
technique est parfaite.

19. ... c7 - c5 ! ; 20. d4 x c5, b6 % c5 ;
21. Fc l - f4, h7 - h6.

Nuisible pour les Noirs plutôt
qu'avantageux serait 21. ... eô; 22. F x e 5 ,
C x e5 (C-d2 ; 23. F - f4 ) ; 23. f4,
C - f3 t ; 24. g x f3.

22. Tel - e2, g7 - g5 ; 23. Ffl  - e5, De8 -
d8 ; 24. Tfl - el, Rg8 - f7 ; 25. h2 - h3,
f 5 - f 4 !

Empêche le retrait du Fou en h2 , avec
attaque du pion e6.

26. Rgl - h2 , a7 - a6 ; 27. Tc2 - el ,
Dd8 - d5 ; 28. h3 - h4.

Cette tentative accélère la défaite des
Blancs ; il fallait au plus vite ramener
la tour c4 en e2.

28.... Cc4 - e3 !
Gagnant la qualité ou menaçant de

mat après 29. f3, D - d2 ; 30. T-gl,
D-f2 .

29. Tel x e3, M x eâ ; .10. Te4 x c3,
Dd5 x a2 ; 31. Te3 - f3 f, Rf7 - e8 ; 32.
Fe5 - g7, Da2 - c4 ; 33. hl  x g5, h6 x g5 ;
31. TfS - f8 t. Re8 - d7 ; 35. TfS - a8, Rd7-
c6 ; 36. Les Blancs abandonnent
(d'après la R.S.E.).

A. PORRET

Problème l@ 37
W. Speckmann

(Eur-Echecs 10G4)

Les Blancs font mat en 5 coups
Solution du problème No 36

Blancs : Rc2, Ta8, pa7.
Noirs : Ra2, pb5, ph2.
1. Ta8 - e8 menaçant 2. a8 = D mat.

Si 1.... hl = D ; 2. a8 = D t, D x a8 ;
3. T x a8 mat et si 1.... R - a3 ; 2.
T - e4 suivi de 3. a8 = D et mat.

Au Club d'échecs
de Neuchâtel

Samedi , la première équipe du Club
de Neuchâbcil , composée de Morel ,
Dr Robert, Kraiko, Porret , Moser, More,
Junod et Christen s'est rendue à Ge-
nève pour jouer un match cointre le
club < Amateurs Genève », dans lia cadra
du championnat suisse par équipes, deu-
xième catégorie. Les Neuchâtelois l'em-
portèrent par le résultat convaincant
de 7, 5 à 0,5 pts, ce qui les place en
tète de leur groupe . Le 30 octobre pro-
chain , les Neuchâtelois joueront contre
les premiers classés du groupe de Suisse
orientale et , cette fois, l'enjeu sera
d'importance, car une nouvelle victoire
permet trait leur ascension à la caté-
gorie supérieure .

ta BtfUois onf fait la pip au Zuricois
Ŝ fflMi Match iaterféderations des tireurs suisses au petit calibre

Le tradi tionnel match inter-fédérations des
tireurs suisses au petit calibre a eu lieu austand zuricois de l'Albisguetli dans des con-ditions absolument parfaites . Les résultats
en ont été fo r tement influencés à telles en-seignes que les vainqueurs de l'an, dernier ,en l'occurrence les matcheurs zuricois jus-tement, ont été relégués au troisième rang
du palmarès , bien qu'ils n'aient perdu qu'unhuitième de point sur leur résultat pré-cédent !

On ne s'en étonnera guère , en somme ,si l'on songe que ceux des deux Bàles pres-ti gieux gagnants de l'épreuve , comptaient
clans leurs rangs les deux internationaux
Vogt et Kohler, le champion de Suisse 1966
â la carabine Léo Wernli et l'ancien inter-national Kramer , dont les 59 ans passentcomme chat sur braise. Les Bâlois ont ob-tenu la moyenne sensationnelle de 556,333 p.qui leur a permis do battre de 6 p. àpeu près les représentants de la Suisse cen-trale , emmenés au combat par l'excellentMuller. C'est d'ailleurs lui qui enleva dehaute lutte la première place au classe-ment individue l , grâce à son remarq uabletir debout. Il obtint là 182 p. — toutcomme Karl Lang d'ailleurs — mais il teslui fallait , bien pour battre ses rivaux lesplus directs, soit Hollenstein , Sinniger etJaquet , qui prirent sur lui un léger avanta-ge en position couchée et à genoux.

Jaquet a été le meilleur représentant de
la Romandie dans cette compétition dont
il fut vainqueur par deux fois. Il s'est bra-
vement battu pour renouveler ses précédents
exploits ct il ne lui a manqué en somme
que 3 p. pour y parvenir. Son coéquipier
Simonet , premier couché ct quatrième de-bout , a terminé son programme avec encore
563 p., tant et si bien que les deux cham-pions fribourgeois ont assuré à leur équipe
une confortable sixième place au palmarès ,à une dizaine cle points des vainqueurs .Les Fribourgeois ont donc été les porte-drapeau dc la Romandie dans cette affaire .Une fois n'est pas coutume , évidemment.Néanmoins , nos autres représentants n'ontnullement démérité, puisque les Valaisans etles Vaudois — séparés d'un point — ontdoublé largemen t le cap des 535 p., alorsque les Genevois arrivaient encore à533,600 p. et que les Neuchâtelois s'arrê-taient à une moyenne de 529 p. très exac-tement. Les Romands ont confirmé leursprogrès de fort belle façon et même s'ilsdoivent se contenter en général de figure rdans la seconde moitié clu classement , lefossé qui les séparait de leurs frères d'armesalémaniques ne s'est pas creusé davantage.Au contraire.

Mais ce match se j oue actuellement àun _ tel niveau qu'il suffit en somme d'entenir le rythme pour prouver sa valeur. Et

on ne s'étonnera plus , par exemple , de cesonze résultats individuels qui dépassent tousla limite des 560 p. !
RÉSULTATS

Par équipe : 1. Association des deux Bàles556,333 p. de moyenne (Erwin Vogt 564,Léo Wernli 563, Ernest Kramer 561, ThéoDitzler 558, Ernest Kohler 557 et RudolfSchmidli 535), 2. Suisse centrale 550,880,3. Zurich 549,500, 6. Fribourg 546 et 15.Neuchâtel 529.
Individuels : I. Muller (Kriens) 569 (195couché , 192 à genou ct 182 debout), 2.Hollenste in (Bcttwiesen) 567 (197-191-179),

3. Sinniger , (Niederrerlinsbach) 567 (197-192-178), 4. Jaquet (Broc) 566 (195-194-177 et
Simonet (Morat) 563 (198-185-180), etc.Par position couché : L Simonet 198,2. Fitzi (Gais) 198, 3. Ruch (Aarau) 198,à genou : 1. Schibli (Baden) 195, 2. Ja-quet 194, 3. Wettli (Cham) 194, debout :
Muller 182, 2. Lang 182, 3. Zumbach 181,Simonet 180.

On remarquer a encore que le jeune Wirth ,détenteur du titre en position couchée, abien faill i le conserve r ! 11 est certes revenu
à Simonet , mais cinq concurrents ont obte-
nu 198 p. C'est l'appui au meilleur résul-tat en 60 coups qui a départagé les ex-aequo !

L. N.

Les Loclois manquent de concentration
Demain après-midi , Le Locle attend la

venue d'Arrau . A quoi en sont les hommes
de l'entraîneur Furrer ? Lors de la rencon-
tre fratricide opposant Xamax et Le Locle,
ces derniers se sont fort bien comportés.
En effet , tout au long de la rencontre ,
ils ont fait preuve d'une énergie qui té-
moigne de la bonne forme physique des
joueur s de la mère-commune. La lutte est
restée ouverte de part et d'autre et s'il
a plu à la victoire de sourire à l'une des
formations , il s'agit là plus du fruit du
hasard que dc comparaison objective sur
les valeurs intrinsèques en présence. Quoi-
qu 'il en soit , les Loclois ont conservé un
moral de fer et un désir de s'affirmer qui
va croissant d'une rencontre à l'autre, ce
qui est réjouissant. Mais qu'il nous soit
néanmoins permis de formuler une critique
dont les fondements se vérifient de plus
en plus : les Loclois pèchent par manque
cle concentration. Ce qui , tant en attaque
ou 'en défense, leur coûte très cher.

Il faut réagir contre cette perte inutile
de points qui se révèlent précieux en fini
de saison. Et pour cela, il faut que chacun
prenne conscience qu 'un match se joue
jusqu 'à l'ultime minute. La ténacité ct la
constance sont deux qualités nécessaires
pour parvenir à un résultat positif !

L'équipe argovienne , quant à elle, va tran-
quillement son petit bonhomme de che-
min , sans grandes promesses , mais elle to-
talise cependant le même nombre cle points
que la formation neuchàteloise . ' C'est une
équipe qui n'a pas réalisé beaucoup de
buts mais qui compense cette carence par
une solide défense puisque sa moyenne cle
but s'équilibre (7-7). Comme le match se
déroule au stade des Jeannnerets , il est à
espérer que Le Locle empochera l'enjeu de
la partie.

L'équipe probable : Coinçon ; Veya, Bos-
set , Pontello , Hotz ; Thimm, Dubois ; Hu-
guenin , Dietlin , Jaeger , Richard:

Fontainemelon compte
rester

dans le groupe de tête
En battant Yverdon avec beaucoup cle

panache , Fontainemelo n a sa cote en
hausse et, le jeu latin lui convenant par-
faitement bien, il faudra compter avec
lui cette saison.

Grand choc demain à Fontainemelon
où les hommes de l'entraineur Péguiron
reçoivent Monthey, ambitieux depuis les
transferts d'Anker (UGS), Roesch (Sion)
et l'on parle d'un Yougoslave:!- ¦- '-

Pour l'équipe du Val-de-Ruz, ce sera
le match de la vérité ; gagnant , il joue-
rait un rôle parmi le groupe de tête,
perdant , il devrait se résigner à se main-
tenir au milieu clu classement .

Inutile de dire que toute l'équipe ac-
tuellement ne for me qu 'un bloc, le capi-
taine A uderset (qui joue sa lOme saison)
ne cache pas que ces coéquip iers feront
le maximum et que le moral est au beau
fixe. A part Schaer, qui fera probab le-
ment sa rentrée, l'entraîneur Péguiron
étant satisfait de son équipe n'apportera
pas de modification et sauf imprév u j oue-
ra dans la f ormation suivante : Etienne,
Edelmann, Cuche, Aubert , Auderset,
Jendly, Schaer, Andréanelli , Siméoni,
Wenger, Barbezat et Dousse.

H.  D.

Quelques spectaculaires effondr e-
ments, avaient hissé s'épanouir la
croyance , que les adversaires cle
Lausanne Sports se donnaient tel-
lement c) fond , contre ce mal-
aimé, que le dimanche suivant, ils
se trouvaient , comme on dit , sur
la jante. Soit, dégonflés. Tout pro-
blème méritant sa solution, il fal-
lait aller y voir. N'étant pas ar-
chéologue, je ne vais pas remuer
les vénérables pierres du passé et
m'en tenir sur les sept rencontres
de cette saison. Ladite croyance
prend un bon coup sur la crête,
car démentie par les chif fres .  De
ces sept adversaires, trois seule-
ment ont perdu le match suivant ,
dans l'ordre, La Chaux-de-Fonds ,
Granges et Bienne. En revanche,
Sion, Bâle , Moutier et Servette ont
gagné le leur. Le mythe est en bais-
se. Miteux, pour tout dire.

Chute également dans les buts,
Lausanne , l'année dernière après
sept rencontres en avait marqué
vingt-deux. Ce coup-ci , dix ! Hé-
las ! ce n'est pas un mythe.

DEDEL
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Nous cherchons des

d'appareillage électrique
qui seront affectés à notre bureau d'étude et de
construction des condensateurs, à haute et basse
tension. Cette activité exige des candidats dynami-
ques et consciencieux, capables de travailler en
groupe, et qui trouveraient en retour une occupation
intéressante.

Les offres, avec copies de certificats, curriculum vi-
tae, etc., doivent être adressées à la Direction de

Condensateurs Fribourg S. A.
1700 Fribourg

Nous demandons

;

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

pour visiter la clientèle des commerçants dans le can-
ton de Neuchâtel. Formation commerciale si possible ;
moralité parfaite et excellentes manières.

Nous offrons bon salaire, commission, remboursement
des frais (de confiance). Auto ou dédommagement pour
auto, semaine de 5 jours , mise au courant approfondie.

Faire offres, avec photo et copies de certificats, sous
chiffres Z 17241 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Entreprise de fabrication de composants élec-
troniques en plein développement cherche

COLLABORATRICES
pour travail en équipe.

.

Il s'agit d'un travail propre requérant soins et
précision, exécuté dans des locaux modernes.

Possibilité de prendre les repas en cantine à
des conditions avantageuses.

Horaire des équipes :

1re équipe, 0500-1415 (interruption 0930-1000),
2me équipe, 1415-2330 (interruption 1815-1845).

Rotation des équipes toutes les deux semaines.

Transport organisé le matin et le soir par l'em-
ployeur.

Prière de demander une première entrevue au
numéro téléphonique (038) 4 24 61.

FIRST NATIONAL CITY BANK
G E N È V E  et future succursale de Z U R I C H

cherchent jeunes employées en possession de leur certificat
de fin d'apprentissage dans la banque ou d'un diplôme
commercial avec quelques années de pratique et de bonnes
connaissances d'anglais.

Nous offrons aux personnes capables d'excellentes possibilités
d'avancement.

Ambiance de travail agréable dans un cadre jeune et enthou-
siaste. Semaine de 5 jours.

i

Faire offres, avec curriculum vitae et photographie, au chef
du personnel de la First National City Bank, P. O. Box 520,

; 1211 Genève 3.

cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour son département
« centrale de correspondance ». Connaissances de la
langue allemande désirée , mais ce n 'est pas une con-
dition.

Adresser offres détaillées à notre service du person-
nel.

Société Anonyme, 3000 Berne 9.
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Nous engageons :

dessinafieur horloger
ou

dessinatrice horlogère
(réf. HOR)

bénéficiant si possible de quelques années d'expérience acquises
au bureau technique d'une entreprise horlogère ;

dessinateur électricien
(réf. SEL)

Le titulaire collaborera à la tenue à jour des schémas de nos
réseaux de distribution intérieurs, à l'étude d'équipements élec-
tro-pneumatiques et électroniques d'automatisation de machines
et à la mise au point des plans de câblage correspondants ;

dessinateur - constructeur
de hoâtes et cadrans

(réf. HAB)
ayant si possible déjà travaillé dans ce secteur. Les dessinateurs
techniques de spécialisation différente, s'intéressant aux problè-
mes d'habillage de la montre, peuvent être mis au courant
par nos soins.

Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle, à

iipiiiiiiiiira
ill Ë 1 RI OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) l
||| \ F En 4 35 11, en indiquant la référence du poste désiré.
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On cherche

jeune fille
pour aider dans

ménage avec deux
enfants. Vie de

famille, bon salaire.
Paire offres à
M. Schfcsser ,

Chanet 5, Bôle.
Tél. (038) 6 34 23.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel,

cherche pour son nouvel atelier de trempe,

avec expérience ef de nationalité suisse.
Nous offrons , à personne capable, un bon
salaire ef d'excallenfes conditions de travail.

Faire offres manuscrites ou se présenter
à noire usine, rue du Plan 30, Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

Importante manufacture d'horlogerie (montres ancre de marque
internationale) met au concours le poste de

Conditions à remplir :
¦ expérience dans une situation analogue ;

Q connaissance approfondie de la fabrication en séries de
l'ébauche et du remontage en qualité soignée ;

D bon organisateur au courant des méthodes de production les
plus modernes.

Le titulaire de ce poste a la responsabilité de la qualité et de la
production, en collaboration avec les chefs de service sous ses
ordres. Il est en contact étroit avec les organes dirigeants, les
services de vente, du personn el, de la comptabilité industrielle
et du planning.

Les candidats horlogers diplômés ou ingénieurs-techniciens hor-
logers ETS sont assurés de trouver une situation d'avenir et de
premier plan dans une entreprise en pleine extension.
Ecrire sous chiffres E 60054 - 4 D à Publicitas S. A., Neuengasse,
2501 Bienne.

Les offres de service seront tenues strictement confidentielles.

On cherche

commissionaire
Bon salaire. Entrée
immédiate. Bouche-

rie F. Kramer ,
Grand-Rue. Peseux.

Tél. 8 13 53.

laborant °u
photographe
pour le contrôle de !a qualité de ses produits
photographiques
Cette activité intéressante et variée sera offerte à un

j j 0f f if r  candidat possédant des notions de mathématique élémen-
>»Sg|j2^> taire et si possible quelques connaissances en électro-

ïféff lff ic0& Adressser les offres au chef du personnel de
4za%ffiZ CIBA Photochimie S. A., rue de l'Industrie 15, 1700 Fri-
''""' bourg. Tél. (037) 2 22 22.

Nous offrons une bonne place stable à

un conducteur offset
expérimenté, pour desservir une de nos grandes machines
2 couleurs Boland ; occasion pour ouvrier désireux de la
connaître à fond, ainsi qu'à

un conducteur-hélio ou rotativiste -hélio
possibilité pour jeune ouvrier désireux de se perfectionner
en français.

Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable dans ateliers
modernes.

Offres à la Direction de l'Imprimerie Courvoisier, Journal
l'Impartial S. A. à la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 24 01.

Nous cherchons, pour notre succursale de Lausanne,

mécaniciens
sur machines à écrire ou machines de bureau, ou

mécaniciens de précision
susceptibles d'être formés sur nos machines de bureau.

Nous offrons :
Place stable, formation spécialisée, salaire en relation
avec le travail fourni, semaine de 5 jours, caisse de
retraite et d'autres avantages sociaux.

Nous demandons :
Bonne formation, goût pour le service à la clientèle,
travail sérieux et loyal, nationalité suisse.

Veuillez adresser vos offres détaillées, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats , à IBM, International
Business Machines, service du personnel, Talstrasse 66,
8022 Zurich, ou directement à notre succursale de Lausanne,
avenue du Théâtre 7, tél. (021) 23 87 91.

i

| International Businesss Machines - Extension Suisse
! Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne - Lucerne -

Saint-Gall.

Nous sommes une jeune entreprise spécialisée dans
la fabrication de composants électroniques miniatu-
res. Nous aimerions agrandir notre groupe s'occu-
pant de la construction , composé actuellement de
trois personnes, et cherchons un

dessinateur-
Savez-vous faire preuve d'initiative ? Etes-vous riche
en idées ? Des nombreux problèmes d'automatisation
vous attenden t chez nous.

Nous vous offrons un travail intéressant dans une
ambiance jeune et agréable. Salaire adapté aux
exigences.

Veuillez adresser votre offre ou téléphoner à
CONTELEC S.A.,
Boute du Port 38
2500 Bienne
Tél. 2 34 33
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C A R A C T È R E S  S. A., NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
ou

AIDES-MÉCANICIENS
pour mise en train de machines automatiques.

Faire offres ou se présenter à notre usine, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.
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En raison de l'agrandissement de nos fabriques,

nous engageons :

un mécanicien d'entretien
sur empaqueteuses automatiques ;

un ferblantier d'entretien
un serrurier d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien leur mé-
tier et s'intéressant à un travail varié.

Adresser les offres écrites à t
CHOCOLAT SUCHABD S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

cherche j ;
j pour son usine d'Hauterive i ;

en machines-outils, spécialisés pour la mise en I j
H train et essais de machines ; il

jl! spécialisé sur courant faible, ayant quelques
¦ j années de pratique, pour travaux très soignés de

laboratoire. Bonnes connaissances en électronique ! !
et petite mécanique ;

OUVRIÈRE
pour petits travaux d'horlogerie et d'électronique.
Faire offres manuscrites détaillées ou se pré-
senter à l'usine VOUMARD MACHINES Co S. A.,
2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi, mercredi et
vendredi, dès 15 heures. ,ù

t .  ¦JBiffllBMW ' HBH-J

Le Centre Electronique Horloger S. A., institut
de recherches et de développements, cherche

un horloger-outilleur
ou éventuellement un horloger-rhabilleur

destiné à faire partie d'un groupe de recherche
et s'intéressant aux problèmes de construction ,
pour des réalisations de posage, mesures de
laboratoire, dessins, manutention de dispositifs
délicats, etc. ;

Les candidats sont priés de s'adresser à la
Direction de la division « Becherches » du Cen-
tre Electronique Horloger S. A., case postale
378, 2001 Neuchâtel.

HIH/'IMIMBP '̂**' pour sa
j JÊ  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

- AVIA
Atelier de réglage t

1 régleuse qualifiée
pouvant fonctionner
comme visiteuse

(jeune rég leuse  serait
éventuellement formée) ;

1 compteuse
sur super-spiromatie ;

1 piton neuse
1 fournituriste

(personne non qualifiée
serait éventuellement for-
mée).

Faire offres ou se présenter: _^dA
Ecluse 67, Neuchâtel. j r fj f lj f f
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Fabrique de pâte de bois de Serrières l
Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse, pour travail de jour ou
d'éqtiipe. Se présenter ou faire offres écrites à

I la Fabrique de pâte de bois de Serrières, ehe-
] min de la Justice, 2003 Neuchâtel.
| Tél. (038) 5 75 77.

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 r
Ambiance de travail agréable. Toute latitude
dans l'organisation interne. Bémunération
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.

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

MAÇONS
MANŒUVRES

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

Nous cherchons un

REPRÉS ENTAN T
pour la vente en Suisse romande de notre ma-
tériau isolant.

Nous venons de lancer avec succès un nouveau
produit et projetons d'intensifier la -vente d'au-
tres matières.

Si vous vous sentez les qualités requises pour
exercer ce travail passionnant où nous vous
demandons d'engager votre responsabilité, n'hé-
sitez pas à vous mettre en rapport avec nous.

Baii+lndustriebedarf AG
Bâle, Lange Casse 13.

i t, !e y y -.. i y

Nous cherchons, pour notre atelier de mécani-
que,

Jt

A

psa DBS B ¦ 0BU HD ¦ H VBKk.FFUTEUR
ayant de l'expérience dans l'affûtage des fraises
et burins,

TRAVAIL INDÉPENDANT
Le candidat pourrait également s'occuper du
contrôle et de la distribution de l'outillage.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres à Golay-Buchel & Cie S. A., Lau-
sanne-Malley.

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

' ' - , .  ' ; ' " J

technicien
en télévision

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

AUTOPHON
Radio et Télévision, Zurcherstrasse 137,
8952 Schlieren-Zurich, tél. (051) 98 88 33
(interne 31).

ni Nous engageons pour la période des fêtes de j ,
^^ fin d'année |||
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la journée ou demi-journée. Personnes con-
KM naissant la vente auront la préférence. Ho- |
HH raire et conditions à définir.

EU Ecrire ou se présenter à la Direction des . 1;;, .;
B5=i Grands Magasins
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I vendeuse qualifiée j
pour rayon

I CONF ECTION DAMES j
BJJ Place stable, bien rétribuée, avec caisse de pen- ma

| j sion et tous les avantages sociaux d'une grande ûj
™ entreprise. M

B 

Semaine de 5 jours. n

Faire offres ou se présenter à la direction. S*
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cherche pour l'entretien de son parc de ma-
chines,

un mécanicien sur auto,
(Suisse ou étranger)
capable de travailler d'une manière indépen-
dante.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
salaire intéressant pour personne capable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à
Piersa S. A., usine d'éléments préfabriqués,
2074 Marin.

"N

ELECTROCLEE S.A.
YVERDON

cherche

monteurs électriciens
monteurs en téléphone
Faire offres écrites à la direction, rue de Neuchâtel 5,
1400 Yverdon.

ÉCOLE PROTESTANTE D'ALTITUDE
FEYDEY sur LEYSIN - 1500 mètres
cherche :

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

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

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

Entreprise de la région lausannoise¦ cherche

mécanicien
f comme

chef d'équipe
| du

tournage et du fraisage
'- dépendant directement clu chef d'atelier, respon-

sable d'une équipe de 8 tourneurs et 6 fraiseurs
occupés à la fabrication de pièces de précision
destinées à des machines-outils de petites et

?. moyennes séries.

Place intéressante et bien rétribuée potir méca-
| nicien aimant les problèmes de fabrication.

Les candidats jouissant d'une bonne formation
X professionnelle, pouvant prouver leurs capacités

dans le tournage et le fraisage, ayant déjà fonc-
tionné comme chef d'équipe ou désirant le deve-
nir, sont priés cle faire leurs offres , avec curri-
culum vitae, sous chiffres PK 61,666 à Publicitas,
1002 Lausanne.

i w Ë i n8 W %¦
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE SUISSE
engagerait, pour son bureau da Paris,

un

CONSTRUCTEUR
DE CARROSSERIE
parlant couramment le français.

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

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

8021 Zurich.

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

éducatrices
monitrices

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

Nous cherchons

TECHNICIEN - MACHINES
ou

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
pour notre bureau technique

et

MÉCANICIEN qualifié
comme

CHEF D'ATELIER
Adresser offres manuscrites, avec copies de cer-
tificats, à

R. SEIPEL & Cie
MACHINES SPÉCIALES, 2006 NEUCHATEL,
rue des Tunnels 1.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel,

offre un poste de

Contrôleur d'outillage
Conditions de travail agréables dans des
locaux modernes.

Mécanicien ou aide-mécanicien de nationa-
lité suisse serait formé.

Faire offres ou se présenter à notre usine,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.
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Une nouveauté sensationnelle sur le marché suisse du tapis, 100% Nylon (470 gr/m2 — poids du poil) texture,
au prix incroyable de: tufting. Largeur standard 360 cm. 4 teintes mo-

f

x — j . . x dernes: Or, rouge, olive, gris.

Â A Dar m2 en vente exclusive

\ \ ' - ;}  Dimensions V] . ' \ \R , : ,

rv ) médiaires ameublements sa
< ĴU I m̂ ^̂  ^̂  ^B̂  P̂jpjpj  ̂ 12.-par m2

O qualités MIRA allfit® ^29 teintes^toute» les exigences comblées:

IVIIRAFLOR allfit® MIRANYLON allfit® MIRALUX allfït® MIRALANA allfit® MIRAVEL allfit®
29.50 p.mz 59.— p.m2 S9.-p. rn1

100% Danuflor. Structure bouclée. Tissé. 100% Ny lon. Fibre continue. Tufting. Lar- 70% poils, 30% fibres. Structure bouclée. 100% laine de tonte. Structure frisée. Tis- 100% pure laine de tonte. Eulanisé. Tissé.
Largeurs: 1,2,4 m. 4 couleurs. Dimensions geur: 4 m. 4 couleurs . Dimensions intermé- Tissé. Largeurs : 1, 2, 4 m. 5 couleurs. Di- se. 6 couleurs . Largeur 4,50 m. Dimensions Largeur 4 m. 6 couleurs. Dimensions inter-
intermédiaires 33.— p/ m 2. diaires 36.—jm 2. mensions intermédiaires 55.~jm 2 . intermédiaires 65.— /m2. médiaires 65.—j m 2. Velours. Hauteur du

) Vente exclusive Pfister. ) Vente exclusive Pfister. 0 Vente exclusive Pfister. s ) Vente exlusive Pfister. P0'' ° mm-
) Vente exclusive Pfister.

Les grands avantages MIRA - bases de son immense succès:
Déjà 200000 m2 de tapis MIRA allfit posés!

) se pose sur n'importe quel sol ! muni d'une semelle en caoutchonc. Antidérapant. Elasticité durable. Isolant. Amortit les bruits de pas.
) aucun montage, simplement dérouler ~) réduit l'entretien des sols, Un coup d' aspirateur suffit.

L se coupe sur la base de VOS propres mesures, s'adapte à toutes les saillies • SERV,CE EXPRES MIRA. En achetant votre tapis Mira directement dans notre Centre Tapis
a Sunr, vous pouvez I emporter immédiatement.

;, bords coupes sans frange - ne se retournent pas, ne s'effilent pas 
Q Robals à |»emp0rter! Votre déplacement sera ainsi remboursé.

Avec un tapis de fond MIRA allfit® votre intérieur sera toujours impeccable, et l'entretien de vos sols simplifié.
Un coup d'aspirateur suffit!

.e spécou tc Ï-S#iœ:#^àî  ameublements sa
du tapis de fond Hj 1 

j 
ira p Hk̂ ffeg^nP 11

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? É̂ÉPŜ ,̂ NEUCHATEL, Terreaux 7Téi.033/5 7914 m. proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages j-rSj j"" ;—; Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
\p\ devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 isw53 '.—â iusclu'à 17.00 h — Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- " —J ĴHÏÏ! 
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Création d'une université télévisée

en Grande-Bretagne
La Grande-Bretagne va bientôt posséder une « uni-

versité par la télévision ., que ses organisateurs appel-
lent l'< université des ondes ». L'important réseau ac-
tuel d'établissements d'enseignement supérieur ne peut
répondre à tous les besoins. De plus, toutes les bran-
;hes d'activité d'un pays développé nécessitent la

^ 
for-

mation de spécialistes ayant un niveau culturel élevé.
L'université des ondes a l'ambition de contribuer à
l'amélioration générale de l'instruction des téléspec-
tateurs soucieux de se cultiver. Elle cherche à favo-
riser le mieux possible les études sanctionnées par
des diplômes et des grades universitaires et à apporter
son aide aux étudiants se trouvant aux quatre coins
du monde et en particulier dans les pays en voie
de développement Les cours seront ceux d'une uni-
versité normale.

HORIZONTALEMENT
1. Prière qui a inspiré un tableau de Char-

din.
2. Qualificatif pour des eaux.
3. Possessif. — Franchjt le Rubicon. — Ro-

mancier et critique d'art espagnol.
4. Aplanir. — Sans jugement
5. Constant. — Se brise.
6. Forme rythmique d'un poème. — Eau

courante.
7. Une corde fait le tour de sa gorge. —

Ça part du cœur.
8. Carte. — Qui ne sert à rien.
9. La poliste en fait partie. — Levant.

10. Cheville de métal. — Il fit manger ses
neveux à leur père.

VERTICALEMENT
1. Voix.
2. Tire sa source. — Il soutenait le bras

des Gaulois au combat.
3. Conjonction. — Prénom féminin. — Pré-

position.
4. Excessif en grandeur. — On y appuie

le boulin.
5. On ne compte pas leurs points de côté.

—¦ Appuie.
6. Te rendras. — Battit comme plâtre.
7. Adverbe. —• Fait son effet.
8. Serf de l'Etat, à Sparte . — Abattre.
9. Plus que bis. — Cordage plat.
0. Il supporte tout le poids de la caisse. —

Temps d'exodes.

Samedi 15 octobre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous ! 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-flash.
9.45, les ailes. 10.45, le rail. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.25, ces
goals sont pour demain. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Le Volcan
d'or. 13.05, demain dimanche. 14 h, miroir-
flash. 14.05, vient de paraître. 14.45, le chœur
de la Radio suisse romande. 15 h, miroir-
flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05,. feu vert. 17 h;;
. miroir-flash 17.05, swing-sérénade. 17.30, jeu-;
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, Villa Sam'suffit. 19.55, bonsoir les
enfants. 20 h, magazine 66. 20.20, discana-
lyse. 21.10, L'Affaire Chevallier , par A.
Béart-Arosa. 21.55, salut les anciens. 22.30,
informations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing non-
stop.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, carte blanche

à la musique. 17 h, Pitfalls in English. 17.15,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50, un
trésor national , nos patois. 18 h, 100 %
c jeune » . 18.30, à vous le chorus. 19 h,
correo espanol. 19.30, la joie de chanter.
19.45, kiosque à musique. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Volcan
d'or. 20.30, Entre nous. 21.30, les méta-
morphoses de la valse. 22 h , de l'opérette
à la musique légère. 22.30, sleepy time jazz.
23 h , hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
Informations-flash à 6.15, 7 h, 9 h, 10 h,

11 h, 15 h, 16 h et 23.15. 6.20, succès inou-
bliables. 7.10, nos animaux domestiques. 7.15,
musique légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, université internationale. 8.40, sonate,
Mozart. 9.05, magazine des familles. 10.05,
météo et commentaires. 10.10, de mélodie en
mélodie. 11.05, musique symphonique. 12 h,
Les Machucambos et les Indios. 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, départ en
week-end en musique. 14 h, chronique de
politique intérieure. 14.30, jazz. 15.05, con-
cert populaire. 15.45, chœur mixte Genève
chante.

16.05, pages de M. Reger. 17 h, ciné-maga-
zine. 17.50, concours de la circulation. 18 h,
informations, actualités. 18.20, sports-actua-
lités et musique légère. 19 h, cloches, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps, homme et travail. 20 h, danses pour
orchestre. 20.30, Ein Mann gegen den man
vorgeth d'après K. Cop. 21.45, musique au
coin du feu. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, musique de
danse d'Angleterre et d'Amérique.

I

Dimanche iô octobre
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert Ma-
tinal. 8.40, miroir-flash. 8.45, grand-messe.
10 h, culte protestant. 11 h, miroir-flash.
11.05, concert dominical. 11.40, le disque
préféré de l'auditeur. 12 h, miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 14 h, miroir-flash. 14.05,
Le Capitaine Fracasse, de Th. Gautier. 14.30,
auditeurs à vos marques,
i .15 h, reportages sportifs. 17 h, miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h, infor-
mations. .18.10,' foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h, .le miroir du monde. 19.30, maga-
zine 66. 20 h, dimanche en liberté. 21.15, les
oubliés de l'alphabet. 21.45, Les Prisons de
Séville, opérette de Denise Centore, d'après
Cervantes, musique de Jean Wiener. 22.30,
informations. 22.35, passage du poète. 23 h,
harmonies du soir. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, la ronde des

festivals. 15.30, légèrement vôtre . 16.30, dan-
se-dimanche. 17 h, dialogue. 18 h, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les mystères du microsillon. 19.15, à la gloire
de l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les chemins de l'opéra , échos des
festivals. 21 h , comme il vous plaira. 21.30,

à l'écoute du temps présent. 22.30, aspects
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
Informations-flasch à 7.50, 22.15 et 23.15.

7.45, Rêverie , Glazounov. 8 h, cantate, Bach.
8.20, orgue. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, musique sacrée. 9.45, prédica-
tion protestante . 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25, poèmes. 12 h, sonate, Ravel.
12.30, informations. 12.40, nos compliments
et Orchestre de Philadelphie. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h, concert populaire. 14.40,
ensemble à vent de Radio-Bâle. 15 h, la na-
ture source de joie.

15.50, sport et musique. 17.30, premiers
résultats sportifs, premiers résultats de la
votation fédérale. 17.40, concert récréatif.
18.30, résultats de la votation fédérale. 18.45,
sports-dimanche. 19.15, informations, com-
mentaires. 19.35, orchestre récréatif de Be-
romùnster. 20.30, 1066, un tournant de
l'histoire d'Angleterre. 21.30, concert récréa-
tif. 22.20, le disque parlé. 22.40, quatuor de
gambes de la Schola Cantorum Basiliensis.
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SAMEDI 15 OCTOBRE 1966

Au seuil de la soirée, une configuration impor-
tante favorise les études, voyages, affaires , et
se prolongera jusqu'à la fin de la journée.
NAISSANCES : Les enfants de ce jour auront
une intelligence souple et vive.

Santé : Migraines , crises de sinu-
site. Amour : Attendez que l'on
vienne vers vous. Affaires : Ne né-
gligez aucun détail.

Santé : Mangez à des heures ré-
gulières. Amour : Confiez vos pen-

| sées et projets à l'être qui vous
intéresse. Affaires : Montrez vos
réelles capacités.

Santé : Ne prenez aucun excitant.
Amour : Mettez-vous à la place de
l'être aimé. Affaires : Circonstances
heureuses dont vous tirerez profit.

B3HBCB53
Santé : Evitez les sucreries.Amour:

Ne prenez pas pour de l'amour ce
qui n'est qu'amitié. Affaires : Véri-
fiez les informations que vous rece-
vez.

Santé: Intestins et foie à ménager.
A m o u r :  Modérez vos exigences.
Affaires : Soyez prudent.

Santé : Reposez-vous plus long-
temps. Amour : Eviter de froisser
la susceptibilité cle qui que ce soit.
Affaires : Ne dépassez pas vos pos-
sibilités.

S a n t é  : Danger sur la route.
Amour : Cultivez l'amitié des per-
sonnes en contact avec vous. Affai-
res : Des circonstances heureuses
faciliteront votre adaptation.

Santé : Douleurs dues à des re-
froidissements. Amour : Montrez
votre dévouement par des actes.
Affaires : Observez l'a t t i tude  des
personnes qui collaborent avec vous.

Santé : Vérifiez la position de vos
vertèbres. Amour : Ne montrez pas
une sensibilité déraisonnable. Affai-
res : Ne laissez rien au hasard-

Santé : Méfiez-vous des refroidis-
sements. Amour : Efforcez-vous de
réchauffer l'ambiance. Affaires : Ne
vous tourmentez pas.

S a n t é :  Ne marchez .. pas trop
> longtemps. Amour : Ne commettez jj

pas d'erreur. Affaires : Faites le |
point afin de fournir une activité !
efficace. j

Santé : Danger par l'eau ou par
les boissons. Amour : Oublier vos
griefs. Affaires : Les diff icul tés  ne |
manqueront pas. |

Cilles du m octobre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinali
Collégiale : 9 h 45, M. G. Schifferdecker ,
Temple du bas : 10 h 15: M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. G. Deluz.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax .
Cadolles : 10 h, M. J. Vivien.
Chaumont : 9 h 45, M. R. Cand.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Salle des conférences : 16 h 30 et 20 h 15,

« Us virent qu'ils étaient nus », film de
G. Deluz.

La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux
(sainte cène) ; 20 h, culte du soir.

Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach (sainte
cène). Engagement des responsables de
jeunesse.

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,
8 ! 45; Ermitage et Valangines 9 h,
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière,
11 h ;  Monruz (Gillette), 11 h ;  la Cou-
dre, 9 h et 11 h ;  Serrières (temple)
11 h ; Vauseyon, 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato, 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KERCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier (Pfr H. Welten).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Fleurier : 14 h, Predi gt : Pfr Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predigt Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cône, M. Roger Cherix ;
20 h, causerie, M. Marcel Perrin. — Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Marcel Perrin.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , av.
J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst.
— Saint-Biaise : Vigner 11, 9 h 45, Gottes-
dienst. — Corcelles : Hospice de la Côte,
14 h 30, Gottesdienst.

Methodistcnkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst, E. Hopfengàrtner.
(18) 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Loryl.
— 9 h , service divin.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , êvangé-
lisatlon.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude ds la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapslle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h , êvangé-
lisatlon. "

Eglise de Jésus - Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg dc l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 17 h,
culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
SAMEDI

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

Galerie de la tour de Diesse : 15 h à 18 h
et 20 h à 22 h, exposition Martha Muller.

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

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

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

CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
Berlin , opération Laser ; 17 h 30, 00/02
agenti segretissimi.

Studio : 14 h 45 et 17 h 30, 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 : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, La

Ligne de démarcation.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, My fair lady.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-Ch.

Bornand , Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de poli-
ce indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Dès 19 h au dimanche à minuit.

DIMANCHE
Collégiale : 16 h 30, 1er concert .
Musée d'art et d'histoire : exposition du

peintre Pierre Michel de Porrentruy.
Galerie de la tour de Diesse : 15 h à 18 h

et 20 h à 22 h, expositiin Martha Muller.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition du

peintre Zack de Paris.
A bord du Neuchâtel : 7me Salon f lot tant

des peintres amateurs.
Galerie d'art Au Cafi gnon , Marin : exposi-

tion J.-P. Châtelain.
CINÉMA. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30 :

Berlin , opération Laser ; 17 h 30, 00/02
agenti segretissimi.

Studio : 14 h 45 et 17 h 30, Festival Tom
et Jerry ; 20 h 30, ABC contre Hercule
Poirot.

Bio : Réouverture prochainement.
Apollo : 14 h 30 ct 20 h , Guérie et paix.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, La

Ligne de démarcation.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , My fair lady.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-Ch.

Bornand , Concert - Saint-Maurice. De
23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste de

police indique le pharmacien à disposi-
tion . En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi )

CINÉMAS. — Casino (Fleurier ), 20 h 30 :
Le Chemin de l'or.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Nevada.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Un chef de

rayon explosif.
Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Corrida

pour un espion.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30

et 20 h 30 : Le Chemin de l'or ; 17 h :
Lana regina del rio Amazzoni.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Ne-
vada.

Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Corrida
pour un espion.

Concert. — Couvet, 16 h 30 : Orchestre de
chambre de Neuchâtel.

Pharmacie de service. — Samedi et diman-
che, Schelling (Fleurier).

Permanences médicale et dentaire. — De
samedi 18 h à dimanche 20 heures, tél.
au No 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Finche dura la tempesta ; 20 h 15 : Viva
Maria.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Viva Maria ; 17 h 15 : Finche dura la
tempesta ; 20 h 15 : Le Voleur de Damas.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 16 h : Finche dura la
tempesta ; 20 h 15 : Le Train,

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Finche dura

la tempesta ; 17 h : Le Train ; 20 h 15 :
Je suis un aventurier.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

MANCHE 15 h et 20 h 30 : Arizona Bill.

Avez-vous imaginé que « l'écossais »
existait également en fourrure ? Com-
bien nouvelle la collection « 66 » de
Canton, 20, rue de Bourg, Lausanne

et la Chaux-de-Fonds.

SAMEDI
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse, 20 h 35) ! Emission en baisse.
— FRANÇOISE HARDY BLUES (France, 21 h) : Pour J.-Chr. Averty.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h 25) : La Révolution française

vue et racontée par H. Guillemin. Heure tardive malheureusement.
J.-C. L.

DiMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : L'actualité à l'heure de l'apéritif.
— PACIFIC EXPRESS (Suisse, 14 h) : Un documentaire autant qu'un western.
— K.IRI LE CLOWN (France, 17 h 15) 1 Un excellent dessin animé signé J. Lumière.
— LE MAITRE DE BALLANTRAE (Suisse, 20 h 15) : Pour les amateurs

de théâtre.
— KAY LARGO (France, 20 h 45) : Un film de John Huston pour les ama-

teurs de suspense.
— FRONTIÈRE (Suisse , 22 h 10) : Un documentaire sur l'Espagne .

J.-C. L.

Notre sélection quotidienne 

SAMEDI

Suisse romande
14 h, 15 h, un'ora per voi , émission pour

les travailleurs italiens en Suisse. 17 h, sa-
medi-jeunesse. 18.35, madame TV. 19 h , té-
léjournal. 19.05, le magazine. 19.20, publi-
cité. 19.25, ne brisez pas les fauteuils. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, les coulisses de l'ex-
ploit. 21.35, chapeau melon et bottes de
cuir. 22.25, les dossiers de l'histoire . Henri
Guillemin présente : La Révolution françai-
se. 22.50, téléjournal. 23 h, c'est demain
dimanche.

Suisse allemande
14 h, un'ora per voi. 17 h, magazine inter-

national des jeunes. 17.25, avec le Queen
Mary en route pour New-York. 17.45, le
français par la télévision. 18.15, rendez-vous
du samedi soir. 19 h, téléjournal. 19.05, Je-

dermannstrasse No 11. 19.30, Hucky et ses
amis. 19.45, propos pour le dimanche. 20 h,
téléjournal. 20.20, le sourire à l'ouest. 21.45,
le musée du crime. 22.55, téléjournal.

France
9.15, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 16.25, voyage sans passe-
port . 16.40, magazine féminin. 16.55, concert.
17.40, à la vitrine du libraire. 18 h, chefs-
d'œuvre en péril. 18.30, l'avenir est à vous.
19 h, micros et caméras. 19.20, le manège
enchanté. 19.25, mon bel accordéon. 19.40,
actualités régionales. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30, corsaires et flibustiers. 21 h,
Françoise Hardy blues. 22 h, le magazine
des explorateurs. 22.40, en direct du Salon
de l'automobile. 23.10, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h, Il balcun tort. 11 h, un 'ora per voi.
12 h, table ouverte , controverse et libre pro-
pos pour les événements de la semaine.
12.40, revue de la semaine. 13.05, téléjour-
nal. 13.10, quoi de neuf . 13.30, la quinzaine
des arts. 13.45, rencontres avec Leighton
Ford. 14 h, Pacifio Express, film interprété
par Robert Preston, Lynne Overman, etc.,
réalisation de Cecil B. de Mille. 15.55, ima-
ges pour tous. 18 h, sport-toto et retrans-
mission différée d' une mi-temps d' un match
de Ligue nationale. 18.45 , Fantaisies à la
une . 19.10 , téléjournal. 19.15 , présence pro-
testante. 19.30, les actualités sportives. 20 h ,
téléjournal. 20.15, spectacle d'un soir : Le
Maître de Ballantrae, d'après R.-L. Steven-
son, adapté de A. Josset 21.35, le miroir
à trois faces, d'A. Mortimer. 22.20, la fron-
tière, documentaire de Jean Cayol et Claude
Durand. 22.40, téléjournal. 22.55, méditation.

Suisse allemande
11 h, un 'ora per voi. 12 h , informations.

15 h , chronique agricole. 15.30 , pour la ville
et la campagne . 16.20 , Benito Cercno. 18 h ,
informations et résultats sportifs. 18.50, faits
et opinions. 19.30, week-end sportif. 20 h ,
téléjournal. 20.15, le temps et les Conways.
21.45, Dorita y Pepe. 22 h, informations et
téléjournal.

France
9.15, tous en forme. 9.30, la source de

vie. 10 h , présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur . 12 h , la séquence du
spectateur. 12.30 , t|iscorama. 13 h . actualités
télévisées. 13.15 , les expositions. 13.30 , au-
delà dc l'écran, 14 h , télé mon droit. 14.30 ,
télédimanche. 17.15, Kiri le clown. 17.25 ,
l' ami public No 1. 19 h . actualités théâtra-
les. 19.25, le manège enchanté. 19.30, repor-
ters de l'aventure . 20 h, actualités télévisées.
20.20, sports dimanche. 20.45, Key Largo.
22.20, un certain regard . 23 h , actualités té-
lévisées.

3H®nIIn m E&aclio
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Lours qui a faim mange de tout.
Ss <> ̂ L L'hommo qui a une faim de loup

f l  \ v £nL i* manno les nouillbttes aux 5 œufs
g jk \&+* ry  ̂^
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's Scolari l

¦̂ —I

La preuve que des mam-
mifères vivaient déjà à
l'époque des sauriens, c'est-
à-dire il y a 62 à 63 mil-
lions d'années, vient d'être
trouvée dans l'Etat améri-
cain de Montana ; des pa-
léontologistes du Musée
d'histoire naturelle de New-
York y ont découvert des
restes fossilisés de primates
du temps des sauriens , alors
que jusqu 'ici il était admis
qu 'ils s'étaient développés
bien après eux...

Une découverte
importante

La société américaine du
cancer a ajouté les comics
à sa panoplie des moyens
utilisés pour la lutte contre
la cigarette. Elle a édité un
petit livre de 15 pages en
4 couleurs, où l'on raconte
l'histoire d'un garçon qui
vient de fumer sa première
cigarette : sa mère fume, son
père ne fume pas et l'une
et l'autre expliquent com-
bien c'est difficile d'arrêter
lorsqu 'on a commencé, et
comme on est tranquille
quand on ne fume pas. Le
garçon visite une exposition
de l'American Cancer Socie-
ty où sont donnés en détails
les divers dangers que court
un fumeur . En particulier
aux U.S.A., si la consomma-
tion annuelle de cigarettes
par habitant continue d'être
ce qu'elle est, 1 million do
sujets, parmi les adolescents
actuellement à l'école, mour-
ront du cancer du poumon.

Un livre d'images
C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

| SUPERMAN

DONALD DUCK

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Parlez en
à votre mari...
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MJf ĵf*hBar%m~m 8WHHE •JÉÉiifc. """"*' JMWK O 100% automatique: placer la vaisselle,
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MjrS 1 F̂ ÊË^ ̂ jf ĵTjffjHï \ - X "' tm api (( rapide» pour ia vaisselle peu sale,
BiUË WCBS<&<&) ŒrffM Cr m-^ ĵÊ^̂  « 
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MËM^ftWÏÏË SS &% &% ÊéTÉPÊ êŴ ^ '  • Capacité: tambour en acier au chrome-nickel
M<$l$ %̂$(6L® Cm %J$&*& Ê$\QUÈ f ' j r fÊ  pouvant contenir jusqu 'à 5,5 kg de linge sec.

gm dÊ&%itFt% 4F*k  ̂ §iÊii£wËL 'v\ 9 - ry tfimes de rotation: parfaite adaptation
Ê**!̂  M ^$^ÊJr% w ' M \ aux différents genres de tissus et au degré de
B m m m%0%Jr%Jfmwmm' ; iff-'THl ; salissure du linge.

|; fl Ê̂ SB ! • Sécurité de fonctionnement: verrouillage
lut il! Ĥ ^^â  ̂
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MENUS PROPOS ...à propos de menus A 1 Aï* Lfi. î
« Ah que nos p èr's-z-étaient heureux
Quand iils étaient tatable !... »

dit là chanson. On aimerait
bien savoir qui a eu la simple
idée de poser une simple
planche sur de simples tré-
teaux. On lui . tresserait des
couronnes , ornées de tous les
fruits de l'automne , des meil-
leurs produits de la tonne,
de gibier , cle ja mbons, de
rôtis et de ,  saucissons , de
cuissots et de cuisseaux, de
crèmes et de gâteaux. En
somme, il a cle la chance
qu 'on ne le connaisse pas ,
parce que ces couronnes se-
raient rudement lourdes à
porter . Tl en crèverait. Mais
c'est déjà . fai t sans doute : il
y a des siècles et des siècles
que l'idée de la table a jailli
de ce cerveau surhumain.

Surhumain, ce n'est pas
exagéré. Rappelez-vous les
pique-niques de l'été (s 'il
vous a permis d'en faire) et
l'inconfort cle ces déjeuners
sur l'herbe, où l'envie de s'as-
seoir à une vraie table tortu-
rait votre cervelle autant que
les fourmis tourmentaient
vos jambes ankylosées. Vous
vous tordiez les chevilles, les
poignets et les muscles abdo-
minaux (pourtant si utiles)
autour d'une nappe mal arri-
mée sur un pré en pente,
entre les bouses de vaches et
les chardons, et vous vous
démanchiez pour atteindre le
sandwich imbibé de beurre
tiède et perdant sa tripaille,
ou le gobelet de métal qui
donne si généreusement un
goût de quincaillerie aux jus
cle fruits.

Manger accroupi comme
un singe, c'est bon pour les
allégories, allez ! qui ne se
nourrissent que de pommes
ou de raisins. Mais quand il
s'agit d'oranges juteuses,
d'asperges en mayonnaise, ou
cle bœuf en daube, donnez-
moi tout d'abord une belle
et bonne table, bien campée
sur ses quatre pieds, large,

accueillante , et faite pour
porter bon poids. Et puis,
pour l'amour du ciel, des
chaises. Je n'ai jamais com-
pris Grecs et Romains, qui
pourtant savaient vivre (dit-
on). Sous prétexte que chaise
curule n'amasse pas mousse,
ces originaux-là se mett aient
au lit pour ripailler. C'est
singulièrement confondre les
joies de la vie — ou il faut
être malade.

Car rien n'est plus incon-
fortable que de se décrocher
la clavicule à force de s'ap-
puyer sur un coude , jusqu 'à
en avoir une main engourdi e,
tandis que l'autre patrouille
négligemment dans les plats
les plus divers, empoisse le
gobelet cle sauces rares, et
porte à la bouche le pâté de
langues de rossignol. Mais j e
vous garantis que quand Lu-
cullus dînai t chez Lucullus,
en si petit comité qu 'il était
tout seul , le fameux gourmet
fourrai t ses pieds sous la ta-
ble, son derrière sur une
chaise incurule, et ses coudes
sur la nappe, comme un vul-
gaire barbare. Mais si confor-
tablement installé qu'il n'en
avai t cure, et qu 'il en oubliait
même les rituels propos gas-
tronomiques, n'ayant , du
reste , pas dé gens quirites
pour les applaudir. Et c'était
bien reposant..

Car depuis que les gour-
mands sont devenus gour-
mets, et les gourmets gas-
tronomes, quel boulot , mes
chers commensaux, que d'être
à table ! La paix de l'âme,
du cœur et clu corps ne s'y
trouve pas invitée. Que vous
vous inquiétiez de savoir si
l'omelette sera bien prise, le
rôt à point, et le fruit mûr,
passe encore. Mais que vous
vous tracassiez pour deviner
laquelle des quatre herbes ré-
glementaires n'était pas tout
à fait fraîche , pour savoir
si l'on a coupé, selon le fil ,
le coin convenable du bœuf
choisi quand et où il le fal-

lait , et si la poire a été ra-
fraîchie juste assez ; discus-
sions qui font regretter l'in-
confort du pique-nique. Quant
au vin, il s'agit d'en peser
l'âge, l'origine et la tempé-
rature avec plus de soin que
s'il s'agissait d'une fille à ma-
rier du bon vieux temps. Et
c'est bien le cas, puisqu 'il
faut des accordailles préci-
ses, psychologiques et psy-
chanalysées, avec tel plat à
l'exclusion de tout autre, sous
peine de sacrilège, crime, hé-
résie et péché mortel.

Mais pourquoi se faire tant

de souci ? Le meilleur vin,
après tout , est celui qu'on
aime. Et si vous préférez ar-
roser vos truites au bleu
d'une bouteille de Nuits de
derrière les fagots plutôt que
d'un verre d'Auvernier, pour-
quoi diable vous en priver ?
Il y a bien des rigolos qui
trouvent chic de mettre du
sucre dans leur salade, ou de
la menthe dans leur rôti.
Tout ce qu'on vous demande
— à eux aussi — c'est de
ne pas nous infliger vos
goûts.

Olive
(Dessin de Marcel North)

¦
AMITI éSNOTRE CONTE

Le ballon que la fillette venait de
lancer, frappa l'un des arbres de la
terrasse, rebondit et roula entre les
jambes d'une jeune fille qui , con-
fortablement installée dans un fau-
teuil d'osier lisait un roman.

L'enfant hésita puis se précipita
pour ramasser sa balle, mais déjà, la
jeune fille s'était baissée et lui ten-
dait gracieusement son jouet.

As-tu remercié ? questionna nne
jeune femme qui , non loin de là ,
allongée sur un transat lisait égale-
ment un livre.

Cette scène banale avait pour cadre
la terrasse d'un hôtel savoyard do-
minant le lac d'Aiguebelette qui n'avait
jamais mieux que ce jour là mérité
son nom « Belles eaux ».

Nappe dormante au fond d'une gi-
gantesque cuve, le lac servait de mi-
roir au soleil et aux montagnes voi-
sines et faisait aussitôt songer à une
parure d'or et d'émeraudes enchâssées
de turquoises. Endroit rêvé pour les
vacances, le repos et la détente, où
chacun, selon ses préférences, s'instal-
lait à sa convenance.

/v  ̂ ^<

Ce petit incident rapprocha les deux
femmes, toutes deux clientes de
l'hôtel.

La jeune femme était arrivée de
la veille accompagnée de sa fille, une
enfant de huit ans ; son mari devait
venir la rejoindre quel ques jours plus
tard.

L'enfant se prénommait Evelyne et
la maman Alice.

La jeune fille, Andrée, arrivée de-
puis quel ques jours accompagnait sa
mère qui , ayant eu le malheur de
perdre son mari deux mois plus tôt
avait grand besoin de calme et de
repos.

Grande et mince , Andrée avait un
visage mat , de grands yeux noirs pro-
fonds et de magnifi ques cheveux en-
cadrant son visage ct retombant en
boucles sur ses épaules. Malheureu-

sement, elle était bossue et cette in-
firmité dont elle souffrait moralement
laissait sur son visage une empreinte
de tristesse accentuée par la mort de
son père.

La femme et l'enfant habitaient les
environs de Paris, la mère et sa fille
étaient Lyonnaises.

De situation sociale à peu près
égale , ayant des goûts communs, com-
me il arrive souvent au cours de va-
cances, les deux familles sympathi-
sèrent.

Ensemble, chaque jour, elles fai-
saient de. courtes promenades le long
des rives du lac , dans les chemins des
forêts voisines , visitaient de vieilles
ru ines , ou se l ivraient  au plaisir d'une
par t ie  de « lèche-vitrines » quand elles
a l l a i e n t  effectuer  quel que achat à une
ville voisine.

Quand le soleil dardait  ses chauds
rayons , installées sur la vaste ter-
rasse , elles admiraient le lac borné du
côté de Saint-Alban par de molles
ondulations de collines couvertes de
moissons et de bois alternés et, à
droite par les escarpements boisés du
mont de Lépine , puis soudain la mu-
raille du mont , grêle qui se dressait
f o r m i d a b l e  découpant  le ciel de ses
arêtes vives.

Très souvent , ces rencontres et ami-
tiés de vacances ne sont qu 'éphémères
et le train repris , les mouchoirs agités ,
chacun retrouve sa ville ou son vil-
lage, ses occupations , ses joies et ses
peines, sa vie interrompue pendant
quel ques jours ou quel ques semaines.

Les souvenirs s'effacent , estompés
jour après jour au point d'oublier le
nom du très cher ami ou de la très
chère madame. Voyons ces gens... ils
étaient  du Nord , n 'est-ce pas ?

Oui , mais de quel pays ? C'est idiot ,
j'ai du perdre leur carte !

Cette sympathie née d'un geste mal-
adroit d'enfant , dura tout le temps des
vacances et les deux familles, car le

père d'Evelyne avait entièrement ra-
tif ié  le choix de sa femme, promirent
de se donner des nouvelles, de s'écrire,
et si possible de se rendre visite à
l'occasion ! Paris et Lyon ne sont pas
si éloignés , n'est-ce pas ?

Peut-être qu 'au cours de l'année ? A
moins que l'on ne se retrouve aux
prochaines vacances ?

Au jour de l'An, les nouvelles se
croisèrent en chemin, puis ce fut le
silence, car pour des raisons différentes
le choix des vacances n'avait pas con-
cordé.

L'année suivante nouvel échange de
vœux et de nouvelles, rappels de bons
souvenirs, mais, encore les dates des
vacances ne purent coïncider.

Pendant  vingt-cinq années régu-
lièrement , sans jamais se revoir , une
fois par an , les deux familles en cinq
pages résumèrent leur vie.

Deux vies modestes de gens hon-
nêtes et laborieux. Vœux de travail ,
de santé et de bonheur aussi , pourquoi
pas ? Mêmes , problèmes, mêmes sou-
cis , mêmes espérances !

Enf in  un jour , la jeune Lyonnaise
mon ta  à Paris , ct v i n t  rendre vis i te
à ses amis.

Andrée n'était pas mariée - en rai-
son de son inf i rmité  sans doute - et
c'était main tenan t  une femme d'une
quaranta ine  d'années.

Quand la maman d'Evelyne ouvrit
la porte elle ne reconnut pas « son
amie » son visage était aussi pâle, mais
encore plus triste et ses grands yeux
profonds autrefois admirables n'expri-
maient plus que douceur et bonté.

Malgré l ' ins is tance de tous , elle ne
voulut  pas accep ter  leur  hosp itali té ,
même pas à diner.

Elle demeurait  assise sur le bord de
sa chaise, t imide , gênée, peut-être
déçue de ne pas retrouver ses amis
comme pendant tant d'années elle en
avait conservé l'image.

Elle écourta sa visite , fit de vagues
promesses de revenir.

Et elle partit très vite , sans se
retourner.

D'autres années passèrent , les lettres
toujours aussi longues furent échan-
gées entre les familles amies jusqu'au
jour ou les Parisiens reçurent une
lettre en provenance de Lyon.

Ce n'était pas l'écriture d'Andrée,
mais celle de sa mère.

Andrée était morte d'un accident de
voiture, stupide comme tous les ac-
cidents.

Il y avait plus de huit jours que
cet événement était arrivé.

Cette nouvelle causa de la stupeur,
puis un chagrin sincère. Pauvre fi l le ,
pauvre maman !

Pusieurs fois, ils relurent la lettre;
cette lettre où la vieille femme écri-
vait :

J' espère que notre amitié, vieille de
près de trente années continuera. An-
drée, avait pour vous beaucoup d' a f -
fect ion , mais elle ne savait pas tou-
jours l' exprimer.

Malheureusement les circonstances de
la vie n'ont pas permis de nous ren-
contrer aussi souvent que chacun de
nous l'aurait désiré . Il n'est pas de
dislance pour les sentiments et je
serais heureuse de recevoir cette an-
née encore la lettre que toutes deux
avions tant de p laisir à lire...

La maman d'Evel yne répondît  par
une longue , très longue lettre où
chacun des membres de la famille y
exprima ses sent iments  de tristesse
affectueuse.

L'année suivante, comme un pieux
devoir , fidèles au souvenir et à l'ami-
tié , la famille parisienne envova sa
lettre.

Janvier passa , puis Février , aucune
réponse ne parvint et ne pouvait plus
parvenir.

De cette longue et fidèle amitié il ne
restait plus qu'un souvenir.

Henri PICARD

— Sa raison n'a pas résisté.

— Un client pour des lunettes !...

— C'est un article d'usage... qui pourra vous faire
plusieurs saisons.

— Voilà une gentille petite dame qui va acheiei
une jolie paire de draps !...



m UN BILAN JEUNESSE
m Le critique ne peut ignorer les émissions destinées aux enfants , aux ado-
a lescents, car ils représentent l'avenir. C'est pourquoi nous persisterons à nous
g attacher aux émissions de valeur, à nous attaquer à certaines réalisations de
H mauvais goût , à taper sur un clou difficile à enfoncer. De nombreux entretiens
H nous ont démontré que beaucoup de parents étaient déçus. Nous voulons que
= leurs voix soient entendues.

| RONDIN - PICOTIN

H Bien que cette réalisation destinée aux tout petits manque un peu de spon-
 ̂ tanéité, de vérité , elle est digne d'intérêt et éducative. Elle permet aux enfants

= de découvrir le monde qui les entoure et aux mamans — qui devraient être
s présentes — d'apprendre certaines activités qu'elles pourront exercer avec
= leurs enfants ensuite . L'esprit de la , réalisation est bien adapté au niveau des
= destinataires. C'est aussi un esprit de recherche.

1 LE CINQ-A-SIX
S Nous nous sommes souvent attaqués à cette production de Mme Hulin,
H car c'est une émission très inégale. Un mercredi, malgré certaines séquences,
§| elle sera digérable, l'autre pas. Elle possède quelques bonnes rubriques mais,

elles sont mal exploitées, car l'on se fait une mauvaise idée des désirs des
S destinataires.
=§ Tout d'abord l'on croit absolument nécessaire de présenter un feuilleton
§| et des séquences dans le vent ! C'est fondamentalement faux. Le feuilleton est
H une habitude que la TV elle-même a donnée aux enfants. Ce n'est pas un
= désir, un besoin profond. Il n'est employé qu'à des fins publicitaires. Mais ce
s qui se vérifiait pour l'horrible c Rintintin » , ne se vérifie plus avec « S.O.S.
= Terre ». Quant aux « yé-yé » ils intéressent à un âge toujours plus proche du
= biberon et sans cette publicité — coûteuse pour la caisse genevoise — ils exis-
— teraient moins encore. Enfin l'on prend pour loi : Il en faut pour tous les
= goûts — TV junior actualités — et ainsi on déforme les goûts des enfants.
H On conten te tout le monde , on est dans le vent , on touche à tout, on n'appro-
= fondit rien, on se complaît dans le feuilleton. Faut-il , dès lors , s'étonner que
= les enfants demandent à assister aux émissions d'adultes. Ils ont faim. Il
= suffit de voir, dans une classe, le nombre de sujets dont on doit leur parler.
S Mais ce n'est pas depuis un bureau que l'on peut s'en rendre compte.
= Malgré ces quelques remarques l'on trouvera de bonnes choses tel « Francis
H au pays des grands fauves. » Recherche patiente de la vie sauvage qui captive
H le téléspectateur.
1 SAMEDI - JEUNESSE

f§ Pour l'instant il est difficile de se faire une idée. Un samedi sur deux
H nous serons dans le vent. Le premier cache-cache vedette était intéressant, car
= vivant. Mais 50 % de yé-yé c'est beaucoup tout de même, puisque Mme Hulin
s a dit : « Il y en aura mais, pas trop, car on nous le reprocherait. » Qu'est-ce
§§ que pas trop ? Pour le reste nous verrons à l'usage.

1 LES JEUNES AUSSI
S II y a une année, lors du départ de l'émission de Nathalie Nat, nous nous
= étions élevés contre un certain académisme et contre certaines reprises non
H adaptées. Dès cette saison l'émission est devenue plus vivante, et l'on traite de
H sujets touchant les adolescents. Cepndant tout n'est pas parfait et Nathalie
S se doit de faire preuve d'esprit de recherche, car elle risque de faire de son
= émission une formule. Ce qui est opposé à l'esprit de la jeunesse. Mais encore
H faut-il lui laisser les mains libres et lui accorder plus de moyens.
S Voici donc ce rapide bilan réalisé ! U y a du bon et du mauvais. L'ennui
H c'est qu'on ne fait presque rien pour améliorer ce qui pourrait l'être. .On a
H même supprimé la réalisation qui de loin était la meilleure car en COUS-
UE tante évolution et son but était d'une extrême importance : amener les en-
M fants à lire plus. En effet « Joie de lire > pour l'instant a disparu. On est
s en droit de s'étonner d'une telle décision à l'heure de la reprise des program-
= mes. Serait-on contre l'esprit de recherche ? 

T T,T ™ A=E J.-C. LEUBA
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Un oilain
jeunesse

Dimanche 16 octobre
* ' " * A . ¦ ¦

. . :: ¦¦ ¦
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A 21 h 35 Le miroir à trois faces :

Claude Bessy, Cyrill Atanassoff et Guy Léonard pour la séquence chorégraphique.

OURS EN FAMILLE
A 13 h 45

Un documentaire
de la Télévision roumaine

Jamais on n'a pu suivre des ours
aussi longtemps et d'aussi près que
ne l'a fait cette équipe de la Télévi-
sion roumaine. Ce document d'une
qualité rare, sans aucun artifice, nous
entraîne dans les Carpates, où nous
faisons la connaissance d'ours innom-
brables. Le réalisateur s'est attaché
plus particulièrement à une famille
qu'il a suivie dans ses jeux, ses re-
pas, ses chasses, ses soins de pro-
preté.

CINÉMATOMOBILE ÎS5

Lundi f J octobre¦ ¦ -m y -y y - m-mm- m: . .  . ¦ ¦ . .  
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A 19 h 40

l'automobile à la découverte de la vitesse

Depuis la course Paris - Vienne en 1902
et les premières Vingt-quatre heures du
Mans en 1906, on assiste au début des
courses de vitesse sur route et sur piste.
Les performances se succèdent et les pro-
grès techniques permettent une améliora-
tion constante des résultats. Avec Paris -
Rouen en 1894, à la moyenne de 21 km/h,
Paris - Berlin en 1901 à la moyenne de
74 km/h, on arrive déjà en 1903 à la
moyenne de 105 km/h sur le parcours
Paris - Madrid. Cette vitesse est extraordi-
naire si l'on réailise quel était l'état des
routes à cette époque, bien mieux faites
pour les chevaux et les diligences que pour
un véhicule à moteur. Si, en 1906, la
vitesse moyenne ne dépassait guère les
100 km/h, en 1916 elle atteignait 116 km,
125 km en 1921, 136 km en 1928, plus
de 148 km en 1932, pour arriver, en 1939,
à 169 km sur une distance de 400 kilo-
mètres.

Mais cet essor ne s'arrêtera pas et l'on
assistera à des confrontations de fantaisie
entre auto et avion, auto et chemin de fer,
auto et cheval, jusqu'aux jeux les plus
insolites se pratiquant aux Etats-Unis.

Le meilleur des professeurs d'histoire

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

¦ ¦¦ ¦:¦ 'g. ¦

Samedi 22 octobre A 22 h 10

Henri Guillemin présente :

Deuxième exposé : France 1798
La Télévision suisse romande vient de commencer la diffusion d'une

nouvelle série de conférences d'Henri Guillemin consacrées à l'événement
le plus important de l'histoire moderne : la Révolution française. Au cours
de cet exposé, Henri Guillemin aborde les influences et les causes de cette
révolution qui allait bouleverser l'ordre politique immuable de l'Europe
et du monde établi durant des siècles.

, Mardi 18 octobre A 21 h 30

Cinéma-Vif à Nyon pour

La vocation de « Cinéma-Vif », disait un jour son
présentateur, c'est avant tout de parler et de montrer
les films suisses...

Les films suisses existent peu, limités qu'ils sont aux
initiatives individuelles comme celles d'un Jean-Louis
Roy ou d'un Brandt... et « Cinéma-Vif » est une émis-
sion régulière à cadence assez serrée. Mais il y a, si
il'on peut dire, les voisins de palier de ce cinéma suisse
dont un des arguments est que la Suisse ne présente
pas, cinématographiquement parlant, un intérêt interna-
tional. Or, l'an passé, « Cinéma-Vif » consacrait une
émission à un Suisse (Gessner) qui avait tourné en
Suisse un film financé par la France et l'Allemagne
(« Un milliard dans un billard »).

Prenant l'actualité toute chaude, l'équipe de François
Bardet et R.-M. Arlaud ont trouvé le cinéma français
installé à quelques centaines de mètres de Nyon. Et
pas pour deux séquences incorporées dans un contexte
étranger. L'histoire se situe bien en Suisse, une partie
de ses héros sont Suisses, mais île film est français, réa-
lisé par Alain Jessua, dont « La Vie à l'en\*ers » fit
connaître le nom, avec un reflet d'insolite et d'étrangeté.

En réalisant <c Jeu de massacre », Jessua entreprend
une aventure bien diférente, il s'attaque au monde des

bandes dessinées, monde qui grignote celui des vivants
et finalement se mêle tant à lui qu'il lui sert de modèle
après avoir tenté d'en être lie reflet (reflet de rêves
fantastiques bien souvent). Comment un jeune garçon
malade d'avoir trop d'argent et trop de loisirs finit par
s'identifier à un personnage de bande dessinée, tel est
en quelque sorte le thème de « Jeu de massacre », telle
est aussi la justification de la Suisse comme cadre à
cette histoire. Pour Jessua, c'est dans notre pays qu'il
est particulièrement possible de tomber malade :'d'ar-
gent et de loisirs. A lui de justifier son propos.

Le plus curieux de l'histoire, c'est que la bande des-
sinée en question s'intitulle « Le Tueur de Neuchâtel »
et que c'est entre Rolle et Nyon, au bord du lac Léman,
que l'équipe des cinéastes s'est installée. Pourquoi ?
A Jessua de répondre une fois encore.

En « plein boum », la caméra de « Cinéma-Vif » a
saisi le jeu de cheveux et de visage de Claudine Auger,
une des plus récentes James Bond Girls, et révélera un
personnage doux-amer, étrange, romantique, sarcastique
et lucide, Jean-Pierre Cassel, qui fut révélé par « Le
Farceur », et dont les spectateurs de « Cinéma-Vif »
découvriront un profil peut-être déconcertant, mais par-
ticulièrement attachant.

iWàS&y _ • ¦ ^^LE TUEUR DE NEUCHATEL

RENCONTRE AVEC Mme HERTIG
PILOTE DES GLACIERS

, A 18 h 35
MADAME TV |

Disciple d'Hermann Geiger, Mme Sonja Hertig
est la première femme de Suisse qui ait obtenu
son brevet de pilote des glaciers. Elle est aussi
une alpiniste et varappeuse fervente. Mais ce
n'est pas par goût du sensationnel! et de l'exploit
qu'une équipe de « Madame TV » l'a suivie
durant quatre jours sur les rochers du Riffelhorn,
dans les airs et sur le glacier du Trient. A tra-
vers ces activités considérées généralement comme
« antiféminines », elle a tenté de découvrir quelle
était cette femme dont l'audace et le courage
sportif s'accompagnent, dans la vie de tous les
jours, de qualités essentiellement féminines :
bonne grâce, modetie, parfaite organisation mé-
nagère, élégance, coquetterie même, jusque dans
les tenues de varappeuse et d'alpiniste.

L'amitié qui liait Sonja Hertig à Hermann Gei-
ger, son maître, l'estime et l'affection que lui
témoignent un Martignoni, un André Roch, des
guides tels qu'Hermann Petrig, de Zermatt, en
disent plus long sur l'égalité des sexes devant
la conquête des vraies valeurs que toutes les
théories.

Piloter son propre « Piper » sous-entend évi-
demment des moyens financiers. Mais ces moyens,
Sonja Hertig (licenciée es sciences) îles a obtenus
par un travail acharné au côté de son mari dans
une industrie où elle assumait les fonctions de
chef de fabrication. La montagne, qu'elle la gra-
visse ou la survole, a été sa source de force et
d'équilibre durant les années laborieuses. Elle est
maintenant sa récompense et sa joie pure.

LA NUIT DES MARIS
Vendredi -21 octobre A 20 h 35

Un film de Delbert Mann

Avec « Marty », île scénariste Paddy Chayefsky et le réalisa-
teur Delbert Mann avaient offert une image poignante de la vie
américaine. Avec des personnages différents, ils montrent de
nouveau le terrible ennui qui s'en dégage. Il s'agit d'une soirée
lamentable, passée dans les bistrots par un groupe d'hommes
fêtant l'enterrement d'une vie de garçon. L'amour conjugal sera
le refuge qui sauvera au moins l'un d'eux, et le film se termine
sur une note à la fois optimiste et émouvante.

Travailleur et ambitieux, Charllie Samson (Don Murray) suit
des cours du soir pour améliorer sa situation. Il apprend sans
joie une prochaine paternité qui va sons doute ruiner ses projets
d'avenir. Sa femme (Patricia Smith), soucieuse de voir qu'il ne
prend jamais aucun délassement, le presse d'accepter une invi-
tation, celle de son camarade Arnold (Philip Arnold), qui enterre
sa vie de garçon...

L'ECOLE DE LODZ

A 22 h 55
Le cinéma polonais :

Cette émission (rappelons que la série entière
a été réalisée en 1964) est entièrement consacrée
à 'la formation des jeunes réalisateurs polonais
et étrangers dans l'une des écoles de cinéma les
plus importantes d'Europe, celle de Lodz.

Elle commence par la projection d'extraits de
films d'élèves : « Conflit », c Rondo ». Puis elle
nous fait assister successivement à une interview
de M. Teoplitz, directeur de l'école, à certains
examens et travaux d'élèves, à il'interview du
codirecteur de l'école, M. Wohl, qui donne son
point de vue sur l'enseignement dans son établis-
sement et sur les travaux des élèves, à l'inter-
view de certains élèves et notamment de Skoli-
mowski (jeune élément particulièrement doué)
dont on présentera le film, « La Belle ».

Nous y verrons aussi les réalisateurs Polanski
et Majewski (ancien élève de l'école, devenu un
documentariste très doué), les professeurs Bohd-
ziewiez et Bossak, etc.

L'émission se terminera enfin par la projection
d'un court-métrage réalisé par un élève ¦ « Por-
trait dans un médaillon. »

STATU QUO OU RENOUVEAU
BELGIQUE-SUISSE :

AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE A " " "

Trois mois après leurs déboires britanniques, nos internatio-
naux de football vont reprendre le collier international!, au cours
de la journée de demain, lors d'un déplacement qui ne s'annonce
pas de tout repos. A Bruges, l'équipe de Belgique va, pour une
fois, jouer hors de sa capitale, hors de son Heysel et l'on peut
être sûr que les footballeurs belges voudront se montrer sous leur
meilleur jour, en province. De son côté, notre équipe nationale
ne manquera pas de se rappeler le dernier Suisse - Belgique
(2-0 à Genève), considéré par les spécialistes comme la meilleure
partie jamais livrée par nos représentants, et si l'on veut bien se
souvenir que les trois dernières rencontres entre ces deux nations
ont été autant de victoires suisses, on peut espérer qu'encore une
fois nos Helvètes seront les bêtes noires... des « Diables rouges ».

Alfredo Foni, questionné par Bernard Vite, nous dit les armes
qu'il entend forger avant que ne débute le champ ionnat d'Europe
des Nations.

LE DUEL EST ENGAGEDu côté de la
TV française

Jusqu'ici la TV et le cinéma poursuivaient leur route
sans rivalité réelle. Le petit écran fai sait figure de parent
pauvre, il passait les f i lms don t les directeurs de salles
ne voulaient plus ou dont ils n'avaient jamais voulu.

La prise de position fracassante de Roberto Rosselli-
ni : « Le cinéma, c'est fini... Le cinéma est mort, vive
la télévision I » semble remettre tout en question. (1)

On a vu sur le petit écran, « La prise du pouvoir de
Louis XIV », son f i lm de télévision présenté au Festival
de Venise (sur un scénario de P.-R. Erlanger). (2) Le
p ère du « néo-réalisme » a suivi de très près la vérité
historique, pour donner des images qui restituent au
monde, avec exactitude, avec fidélité , des événements
importants de l'histoire de France.

Rossellini se livre à une critique féroce de tout ce
qui s'est fait  dans le 7me art ces dernières années, et
conclut en affirmant que toutes les techniques et les
faux problèmes sont dépassés.

« ... Les vingt prochaines années se joueron t sur
l'instruction et l 'éducation, sur la faculté d'apprendre et
l'art d'enseigner... Ce qui nous attend c'est une révolu-
tion totale et pas seulement du cinéma mais de toutes
formes d'art. Et la méthode la plus rapide, la p lus im-
médiate, la plus accessible pour s'instruire aujourd'hui ,
c'est l'image... »

Rossellini s'abuse peut-être, et les bonds en avant
du progrès peuvent s'accompagner de singuliers retours
en arrière. Mais il a raison de miser sur le petit écran,
qui est le seul à pouvoir se débarrasser de tout esprit
commercial, et à se sentir apte à répudier l'érotisme
et le sadisme, ces deux mamelles des salles obscures.
Or, on le constate, on le voit, et avec son intuition
extraordinaire, Rossellini l'a senti le premier, la foule
est lasse de ces amours à fleur de peau, de cette vio-
lence qui a alimenté tant de productions, à défaut de
talent.

Ainsi le mouvement est donné : Sophia Loren annon-
ce, par exemple : « J' aimerais tourner une dramatique
et un show pour la télévision française. » Et cette grande
actrice avoue être une téléspectatrice assidue lorsqu'elle

séjourne à Paris. Elle s efforce même de jouer avec
les candidats de « Pas une seconde à perdre » de Pierre
Bellemare.

La lutte étant engagée entre deux moyens d'expres-
sion, nul ne peut encore dire ce qu'il en sortira. Il
s'agit sans doute d'un moment historique — un
nouveau chapitre qui s'ouvre, un nouvea u départ pour
chacun des frères ennemis : le petit et le grand ... écran.

Le public doit s'en réjouir : la compétition possède
quelque chose de sain, de vivifiant, et nous aurons
peut-être alors quelques grandes œuvres, celles que nous
attendons, depuis longtemps déjà ; nous serons enfin
traités en adultes par les uns et les autres, et la dé-
magogie de certains producteurs ou réalisateurs prendra
un autre aspect.

Une autre compétition s'annonce entre Radio-Télé-
Luxembourg qui a engagé Jean Farran, producteur du
fameux « Face à Face » comme directeur de son an-
tenne, et l'O.R.T.F. qui a gardé cette émission fameuse,
laquelle devient « En direct avec... » Igor Barrère, copro-
ducteur continue, seul, à en assumer la responsabilité.
Depuis le changement, Christian Fouchet a déjà passé
sur la sellette et on parle toujours de maintenir les en-
tretiens avec d'autres personnalités pressenties : P. Men-
dès-France, par exemple, M. Léopold Senghor , M.  De-
bré, etc. La politique passionne les Français et ces
entretiens donnaient au public un contact irremplaçable.
Il eût été impossible d'y renoncer et VO.RT..F. semble
bien décidée à jouer le jeu de l'objectivité.

En somme, sur le plan des moyens d'expression,
comme de l'information, le célèbre mot d'un ministre
chargé il y a quelques années, de réformer la radio-
télévision, reste actuel : « Que le meilleur gagne ! »

Les téléspectateurs marquent les poin ts !
Madeleine-J. M A R I A T

(1) Interview parue dans le « Figaro littéraire > . Lietta Tur-
nabuoni.

(2) D'après son livre : « Louis XIV» . Edit Fayard.

,*"

Trois noms figurent au générique de
cette émission. Pierre Beaumarchais, qui
donna en 1775, avec « Le Barbier de Sé-
ville », d'un de ses plus purs chefs-d'œuvre
avec « Le Mariage de Figaro », qui devint
de par le génie de Mozart « Les Noces de
Figaro ». Rossini, qui, sur un livret de Ster-
bini inspiré de Beaumarchais, écrivit en
1816 « Le Barbier de Séville », qui demeure
l'un des plus parfaits opéras du répertoire
lyrique, et Maurice Thiriet, qui afficha à
l'Opéra-Comique de Paris, en 1946, « La
Précaution inutile ».

L'ouvrage de Beaumarchais fut créé à la
Comédie-Française le 23 février 1775 dans
une version en cinq actes qui n'obtint aucun
succès. Ce ne fut que lorsque l'auteur lui
donna sa forme définitive en quatre actes
que le public fit fête à Rosine, Figaro et
Aimaviva.

Comme la pièce de Beaumarchais à
l'époque, « Le Barbier de Séville » de Ros-
sini ne connut pas d'emblée le grand suc-
cès. Cet opéra fut créé sur la scène du
théâtre Argentine de Rome ayant pour
titre : « Aimaviva essia l'inutile precau-
zione. »

Lorsque Maurice Thiriet donna « son »
Barbier, largement inspiré du maître ita-
lien, on lui chercha chicane, lui reprochant
d'avoir manqué de respect vis-à-vis de son
illustre prédécesseur... oubliant quelque peu
« Puilcinella », de Pergolèse, revue par Stra-
vinsky. Mais le public s'amusa fort de
retrouver sous la plume enjouée de Thiriet
les airs rossiniens qu'il connaissait bien.

Au cours de cette émission, acteurs, chan-
teurs et danseurs se retrouveront autour
d'un thème commun ! « Le Barbier de
Séville. »

PACIFIC EXPRESS
A 14 heures

Un film de Cecil B. de Mille

Ce western à grande mise en scène, l'un des meilleurs jamais réalisés,
retrace «l'épopée des pionniers qui participèrent à la construction de la
ligne de chemin de fer qui, avant 1870, permit aux express de rouler de
la côte du Pacifique à New-York. Pour ces hommes, ce fut une aventure
héroïque et souvent sanglante. Il leur fallut affronter à la fois l'hostilité
des fermiers, des Indiens et de la nature. Stimulées par d'énormes primes
gouvernementales, deux compagnies rivales ne ménagèrent ni la vie de
leurs ouvriers, ni ceMe des autres, ni des Indiens, sans compter celle des
buff les, et prirent les pires risques pour mener à bien cette extraordinaire
entreprise, n'hésitant pas à prendre à leur solde des bandits.

A travers ce film, on sent que le pionnier d'Hollywood Cecil B. de Mille
a sympathisé profondément avec ces anciens pionniers de K« Union Paci-
fic », réussissant un film attachant, traversé d'un grand souffle épique et
d'une force sauvage.



It s my life and
I do what I want

Coup d'essa i réussi
d'un je une Neuchâtelois

I L  
s'étire , se lave, dit M... à plusieurs reprises. Il se promène , en se

moquant du monde , renonce à suivre les ordres des feux rouges.
Une fille , deux , trois , puis celle avec laquelle on vit quelques ins-

tants d'amour hygiénique et tendre. Un arrêt dans un bar à café . Une
promenade à scooter , une autre en voiture . Un bal en plein air . Bref ,
quelques instants de la vie de quelques jeunes de 16 à 20 ans. l'as
leur vie complète, ni leur métier , ni leurs occupations. Simplement ,
les distractions où rencontres et bavardages , appareils à sous occu-
pent la première place.

Une image de la jeunesse par des jeunes , image qui .peut surpren-
dre, choquer. Il y a bien sûr , d'autres jeunes que ceux-là. Ou plutôt,
ces mêmes jeunes , nous les rencontron s à d' autres moments , pas dans
le film , studieux sur les bancs d'une école , consciencieux au travail .
Sandoz, volontairement , n 'a pas voulu traiter les problèmes , tous les
problèmes, des jeunes.

Sa méthode de tournage lui interdisa it de trop nombreuses prises
de vues. La scène prépare une prise de vues éventuellement deux :
ce devait être bon. Ou il fallait abandonner la scène.

Bon ! dirons-nous : un portrai t négatif de plus. Mais c'est ne pas
voir le film que de s'arrêter à ce premier niveau anecdotique . II y a,
ptuiiu ces jeunes, un peisumiage principal que ion suit constamment.
Il mène la même vie que ses copains ; il serait difficile d'emp loyer lc
mot ami ! Dans son comportement, il ne se distingue guère des autres.
Mais, en 25 minutes, Sandoz parvient à nous faire deviner autre chose ,
de plus grave, de plus tendre , son « héros » se sent mal à l'aise dans
sa peau, mal à l'aise dans ce genre d'occupations. Il va presque en
prendre conscience, tandis qu 'en chaque occasion il quitte ses copains ,
pour s'isoler, si possible avec une jolie fille. Il va comprendre. 11 a
déjà senti le malaise. Bientôt, tout deviendra clair pour lui . Commen-
cera, alors, peut-être, une vie de jeun e adulte , peut-être lucide , cons-
ciente. Que sera-t-elle ? Rien ne le dit. Jacques Sandoz n'a probable-
ment pas trahi les jeunes qu'il a montrés. Plus , il sent sans doute , qu 'il
fut l'un d'eux il y a quelques années. Mieux encore , il le sait. Aujour-
d'hui , l'auteur a dépassé son personnage : il a fait ce film , il va terminer
ses études de photographe , il prépare un autre film.

LE STYLE
Dans l'ensemble, le film est techniquement bon. Bien sûr , le

16 mm, le manque de moyens matériels, l'impossibilité de tourner cinq
fois la même scène expliquent certaines imperfections, qui sont rares.

Sandoz , en contrepoint de l'histoire de son « héros , (mais il fau-
drait aussi écrire « histoire » entre guillemets) nous conte une petite
intrigue par photos fixes où deux personnages se déplacent sur un banc ,
selon les règles du ballet de l'abordage. On comprend d' abord peu
cette intrigue secondaire. Le procédé était intéressant : il a été mal
employé.

Visuellement , Sandoz nous propose, tandis que les personnages sont
dans l'image, un certain nombre de petites scènes qui sont autant de

Quelques instantsl de la vie de quelques jeunes
dc 16 à 20 ans.

(Photo Denis Monnier)

gags surprenants et insolites. Ces gags font rire. Ils sont fins , amu-
sants , inattendus. Mais loin d'être fioritures gratuites , ils contribuent
à créer ce malaise , ce désaccord entre l'apparence et la vérité des
êtres. Us permettent un dépassement du réel pour créer l'insolite , autre
réel , plus vrai , mais aussi plus difficile à saisir.

Le spécialiste de cinéma , forcément , cherche dans tout premier
film les influences. Qu 'il connaisse bien Sandoz le conduit encore plus
à cette recherche. Alors , bien sûr , on retrouve dans son film, les films
que Sandoz aime : le sens du gag à la Richard Lester (même le titre
anglais du film est peut-être un hommage à The Knnck... and hon-
te got it de Lester). Sandoz aime Godard , sa liberté formelle , sa ten-
dresse. Il a compris la leçon des jeune s Tchèques, Forman, Jirès et au-
tres , partisans d'un réalisme de l'image frémissante , ces images où , der-
rière les personnages , vivent des décors , d'autres personnes, d'inatten-
dus passants. Il a profondément aimé un film de jeune sur les jeunes,
L'Amour à la mer de Guy Gilles . Est-ce à dire que son premier essai soit
une série de citations de ses films préférés ? Non, loin de là , mais San-
doz a parfaitement intégré tout le climat , l'ambiance , le ton des films ,
des cinéastes qu 'il aime. Au travers de ces multiples influences, il nous
propose un premier film déjà très personnel.

Bref , et cela compte beaucoup, Jacques Sandoz a du talent. Il sait
créer un climat , témoigner lucidement avec tendresse. Sandoz a un bel
avenir devant lui ; c'est un peu comme si mon ancien élève, aujourd-
d'hui, réussissai t le bachot qu 'il n 'a pas eu la volonté de passer hier.
Autrement , bien sûr...

' Freddy LANDRY

Guerre et oaîx
de King Vido r

Excellent f ilm à grand sp ectacle

GUERRE ET PAIX, film italo-américain de
King Vidor.
Technicolor. D'après le roman de Léon Tolstoï.

' Adaptation et dialogues : King Vidor , Mario
Camerini.
Interprétation : Audrey Hepburn (Natacha),
May Britt (Sonia), Anita Ekberg (la princesse
Hélène), Anna-Maria Ferrero (la princesse Ma-
rie), Mel Ferrer (le prince André), Henry
Fonda (Pierre Bezoutkov) , Victorio Gassmann ,
etc...

IL 
y a huit ans que j 'ai vu ce film , que je continue
à aimer. Mais il faut reprendre d'anciennes notes,
d'anciens textes pour retrouver ses souvenirs, faute

de pouvoir rédi ger ces lignes après une nouvelle vision
de contrôle.

Voici la conclusion à une étude rédigée avec un ami à
propos de « cinéma et roman » : « GUERRE ET PAIX,
encore négligé par la critique , vieillira sans mal. » L'affir-
mation d'hier devient question : avions-nous raison ? '

Quelles étaient les raisons d'aimer ce film , de la dé-
fendre ?

li» roman
Peut-on affirmer que le roman de Tolstoï soit très

populaire . Probablement pas. Mais il appartient au trésor
culturel d'un petit nombre, qui aiment le livre et se mé-
fient de toute adaptation cinématographique. Assurément,
pour être fidèle à l'ampleur de l'œuvre , vingt , trente heures
de cinéma n'eussent point suffi. Il fallait choisir , élaguer.
Le film conserve pourtant le lyrisme épique du roman.
Le grouillement des personnages. De nombreux person-
nages secondaires disparaissent et ne subsistent que les
principaux, et surtout Natacha et le prince André. Est-ce

Dans GUERRE ET PA IX , Henri]
Fonda , en Bezoukov , fa i t  une très

bonne composition.
(AGIP)

trahir que de respecter l'esprit , faute de suivre à la let-
tre ? Non , au contraire.

Fort souvent , quand ils adaptent de grandes œuvres lit-
téraires , les cinéastes donnent l'impression de ne plus tenir
compte de la matière de base, sinon pour bénéficier com-
mercialement d'un titre qui attire le public. Il est abso-
lument certain que King Vidor et certains de ses interprè-
tes ont lu le roman de Tolstoï . On ne pourrait être aussi
affirmatif en d'autres occasions.

Des acteurs au service des personnages
Henry Fonda, Mel Ferrer, Audrey Hepburn , par leur

seule présence, peuvent assurer le succès d'à peu près
n'importe quel film , bon ou mauvais. Seulement , les
grands acteurs américains, aussi grands, aussi exigeants
soient-ils, presque toujours sont de véritables interprètes.
Audrey Hepburn est une image de Natacha, qui ne cor-
respond peut-être pas à nos rêveries littéraires. Mais avec
elle, Natacha existe.

Parvient-on à oublier Jean Gabin dans ses rôles récents !
Ou Fernandel ? Ici, nous voyons Natacha imaginée
par Kiing Vidor et Audrey Hepburn. Cette humilité
est un gage de succès.
Le grand spectacle

GUERRE ET PAIX, en 1956 déjà , comptait parmi
les grandes machines montées pour concurrencer la
dangereuse télévision. Les scènes très spectaculaires,
dans d'immenses décors, en extérieurs larges et vastes ,
avec importante figuration , sont nombreuses... et
réussies. Qu'un film soit aussi un réel plaisir pour
l'œil est chose positive.

Voici donc quelques raisons, au gré de souvenirs ,
qui permettent de penser que GUERRE ET PAIX
reste jeune malgré son grand âge (10 ans !)

F. L.

la ligne de démarcation

JyXli est Français et ne croit plus à la victoire. Elle est Anglaise et écoute
Radio-Londres. Ils sont mariés et châtelains. Ce sont Maurice Bonnet et Jean

Seberg dans LA LIGNE DE DÉMAR CA TION.
(AGIP)

Chabrol le Sarcastique a f ranchi

avec beaucoup de sobriété...
LA 

dernière guerre n'est toujours pas terminée, ont coutume de déclarer certaines
personnes — et parmi les plus avisées. Elle ne l'est pas, en tout cas, pour une
majorité d'artistes qui, à l'occasion , tiennent à s'exprimer sur ce sujet qui, pour

plus d'une raison, fait plus que les sensibiliser.
Claude Chabrol , à son tour, a témoigné, par l'intermédiaire des < Mémoires » du

colonel Rémy.
LA LIGNE DE DÉMARCATION est donc un film do guerre. Encore un ! pour-

rait-on soupirer si Chabrol ne s'était tenu rigoureusement à une sobriété de forme qui ,
de la convention, respire l'honnêteté.

Un film de guerre mais aussi et surtout un film de têtes. Plus : de types , à tel point
que la caricature souvent est proche , mais toujours évitée, Chabrol accordant toujours
à tous ses personnages une dimension réellement humaine , tout en refusant la drama-
tisation rencontrée dans nombre de films de ce genre.

Serait-ce donc que l'auteur des BONNES FEMMES se sentait l'âme un peu lourde
après avoir produit (avec une désinvolture contagieuse) les deux « Tigres > et sa
« Marie-Chantal > ? Serait-ce que LA LIGNE DE DÉMARCATION ne soit rien d'autre
qu 'un noble mea-culpa (même commercial) ?

Chabrol , a terminé son enfance et débuté son adolescence pendant la dernière
guerre. Aussi conservait-il au fond de lui-même, au-delà de son ironie aussi légendaire
que virulente, un désir d'expression semblable à tout lointain souvenir par trop long-
temps conservé et appartenant aussi bien à soi-même qu 'à des milliers d'autres personnes.

Le témoignage écrit d'un colonel fr ançais , lui apporta le sujet neuf qu 'il lui fallait
pour oser aborder le genre. Sa connaissance du cinéma lui a permis de réaliser un film
dont l'absence d'originalité et de délire visuels lui a apporté plus d'un qualificatif négatif ,
péjoratif , voire infamant. Son amour pour le cinéma américain lui a fait produire l'une
des rares œuvres françaises qui , du point de vue direction d'acteurs, s'inscrit dans la juste
tradition outre-Atlantique.

Fidèle aux grands maîtres américains , Chabrol a su soigner et respecter aussi bien
les premiers rôles que ceux qui ne sont même pas seconds d'où de multiples portraits
dont la qualité n'exclut pas la qualité mais stigmatise des traits de caractères ¦— ainsi
que le fit bien avant lui, et dans un autre domaine , ce Molière que l'on méprise à 17 ans
et que l'on réhabilite plus tard !...

Lucienne MONNIN

Nouvelles de Leysin
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Mardi soir. — Impossible , maintenant , de parler du
déroulement de la 6me semaine d'études cinématogra-
phi ques sur le plan culturel.

* * *
Deux jours à peine, et le secrétariat a déjà rédigé

deux journaux assez complets, avec fiches nombreuses.
Une ruche : vous tentez de travailler, arrive un premier
qui veut des renseignements sur un f i lm anglais, un
deuxième qui réclame de toute urgence des revues
concernant le cinéma hongrois, un troisième qui ne
sait pas traduire « Lebenskoupon » , un quatrième qui
ne peut pas relire un manuscrit . Une ruche, fébrile
et active. Mais eff icace.

* * *
On se donne cinq ou dix minutes pour présenter un

fil m. Un étudiant est chargé de rappeler à l'ordre
tout conférencier qui dépasserait le temps qui lui est
imparti. Il faut  le voir lever le pouce avec délices...
Nul doute qu 'il soit p lus attentif à sa montre qu 'à
l 'énoncé de savantes idées.

* * *
Enfin , qui dit Leysin-Grand-Hôtel-Film pourrait croi-

re qu 'il s'agit d' une semaine de vacances dans une sta-
tion de montagne. 260 participants , logés miraculeuse-
ment quand 220 étaient annoncés, savent parfaitement
qu 'ils doivent travailler, discuter, analyser, bref ,  parti-

ciper à une semaine d 'études et de labeur. Sauf un ,
ou p lutôt une : une exquise et charmante p édagogue
lucernoise qui s'est inscrite abusivement. Lundi soir,
après quelques heures, elle avait déjà vu l'équivalent de
deux longs métrages, écouté des exposés, qui durèrent
près de 60 minutes, particip é à des discussions en
croupes restreints pendan t 80 minutes. C'en f u t  trop.
A la première heure, mardi matin , elle refit  ses va-
lises, annonça au président son désir de rejoindre dans
les p lus brefs délais les bords de la Renss. dans son
cher Lucerne p robablement natal , là où l'on voit un
f i lm par jour et où on peut le méditer le reste du
temps, sous l 'impulsion d'autres p édagogues ses frères.
De p lus, elle exigea le remboursement de sa finance
d 'inscription.

* * *
Bref,  tout va bien. Et ceux qui craignent la fa tigue,

qui ne trouven t pas ici le climat de vacances qu 'ils dé-
sirent , comprennent de quoi il s'agit au bout de quel-
ques heures seulement...

* * *
Mercredi , nous aurons eu l'occasion de savoir si les

jeunes se reconnaissent dans le portrait de certains
d'entre eux tracé par Jacques Sandoz avec IT 'S MY
LIFE ... (Voir article ci-contre.)

F. L.

(à propos de la présentati on par la TV
romande du filin bulgare Le Voleur
de pêche, de Velov Radov , samedi

S octobre)

D

IRE jeun e cinéma, c'est immédia-
tement faire croire à beaucoup
qu'il s'agit d'un cinéma de recher-

ches d'essai ; bref , d'un cinéma pour quel-
ques rares initiés, généralement cinéphiles ,
seuls aptes à saisir les subtilités torturées
d'esprits d'avant-garde.

11 faut remettre les choses au point.
Un tel cinéma de recherches, nous le
nommerons volontiers moderne. En cons-
tatant avec satisfaction qu 'il trouve petit
à petit son public : les jeunes cinéastes
tchèques connaissent enfin leur immense
succès avec Les Amours d'une blonde de
Milos Forman.

Dans certains pays qui n'ont qu'une
industrie cinématographique peu déve-
loppée , des films se créent . Ils sonl sou-
vent différents de ces mouvements de
tête que l'on nomme avant-garde. On ne peut
faire un film qui caractérise un « jeune
cinéma » sans pour autant se diriger vers
une recherche formelle. De tels films mé-
ritent , comme les autres , attention... et
respect. L'Ukamnu du Bolivien Sorge San-
jines (nous en avions parlé pendant le

dernier festival de Locarno ) représente
un jeune cinéma de facture très classi-
que et conventionnelle : c'est un western
qui suit lc rythme, non du cheval au
galop, mais d'un lent et tranquille mu-
let. L'intérêt est dans le choix du sujet
plus que dans sa forme.

H en va de même d'un film présenté
samedi dernier par la TV romande en
version originale , Le Voleur de pêche
d'un jeune cinéaste Valov Radov. Pendant
la guerre de 14-18 , un colonel bul gare
commande une ville où sont retenus de
nombreux prisonniers étrangers , dont un
Français ivrogne et franc et quelques Serbes ,
L'un d'eux tombe amoureux de la très
jeune femme du colonel , qui cède à sa
passion après avoir longtemps résisté.
Même la guerre n'empêche pas un grand
amour cle naître , qui se brisera par la
mort absurde du prisonnier. Tout cela sent
un peu le mélodrame conventionnel , c'est
vrai. Mais un certain ton de simplicité ,
ete franchise , de naïveté dans la mise en
scène finit par nous toucher . Un jeune
cinéaste montre que le jeune cinéma peut
exister partout , même s'il faut parfois
choisir des voies classiques pour parvenir
à s'exprimer.

F. L.

Ne pas confondre
j eune cinéma et cinéma moderne

LES COULISSES DU GRAND ECRAN
Jacques Doniol-Valcroze

« violera » Marina Vlarly
Marina Vlady, après avoir joué, au

théâtre Hébertot , . Les Trois Sœurs »
de Tchékhov, dans la version françai-
se de Georges et Ludmilla Pitoëff
ainsi que Pierre-Jean Jouve , aura
deux projets cinématographiques à
réaliser : « La Comédie » que mettra
en scène Maurice Ronet et < Le
Viol », que dirigera Jacques Doniol-
Valcroze. Rappelons que Marina Vla-
dy vient de terminer « Deux ou trois
choses que je sais d'elle » , de Jean-
Luc Godard.

Robert Bresson
a rencontré Mouchette

Robert Bresson vient d'entrepren-
dre en décors naturels , dans le Vau-
cluse. son nouveau film «Mouchette» ,
d'après l'œuvre de Georges Berna-
nos. Selon son habitude , il n'a en-
gagé que des acteurs non profession-
nels. Nadine Portier est Mouchette ,
adolescente déçue par un braconnier
vagabond , dont elle est amoureuse.
Le braconnier est joué par Jean-
Claude Guilbert , qui fut un inter-
prète de « Au hasard Balthazar ».
Pour Claude Chabrol :
la fin d'un scandale

Claude Chabrol , qui profite de la
période des vendanges , pour ache-
ver dans les environs cle Reims, les
extérieurs du « Scandale » (avec Mau-

A I I I U I  Karlna maniera le revol-
ver dans M A D E  IN U.S.A.

(AGIP )

I rais sœurs sur la scène , trois sœurs à lu ville : Odile Versoix ,
Marina Vlad y et Hélène Vallier. (AGIP)

rice Ronet , Yvonne Furneaux , Anto-
ny Perkins et Stéphane Audran) son-
ge déjà à son prochain film. Un père
se lance à la poursuite d'un chauf-
fard qui a écrasé son enfant. Les
interprètes présumés sont Maurice
Ronet, Raf Vallone (qui fit partie
du même jury locarnais que Cha-
brol en 1964) et Stéphane Audran.

Françoise Brion
et le sadisme

Françoise Brion , qui rencontre ac-
tuelle ment un grand succès dans son
interprétatio n de Charlotte Corday,
dans la pièce de Peter Weiss « Ma-
rat-Sade » , ne semble pas prête à
quitter ce climat de violence. N' a-

t-elle pas été engagée par Luis Bu-
nuel pour être la partenaire de Ca-
therine Deneuve dans « Belles de
jour » (c Belles de nuit » fut tourné
en 1952 par René Clair !).

Anna Karma :
made in USA

Son dernier film terminé , Jean-Luc
Godard entreprend déjà le suivant !
Pour cette nouvelle œuvre , Godard
a recréé à Meudon et à Bellevue...
l'atmosphère américaine . Ce film ra-
conte en effe t, l'histoire d'une James
Bond féminine (Anna Karina) .qui
tue beaucoup cle gens , mais avec
beaucoup cle gentillesse !...

L. M.
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** MY PAIR LADY (version française) de
George Cukor, avec Audrey Hepburn , Rex
Harrison, Stanley HoDoway.
La somptueuse comédie musicale de Cukor
d'après G.-B. Shaw connaît un succès que
la version anglaise (** à ***) confirme.
(Arcades, 4me semaine.)

*** GUERRE ET PAIX, de King Vidor , avec
Audrey Hepburn , Henry Fonda , Mel Fer-
rer, Vittorio Gassmann, Anita Ekberg, May
Britt .
Film à très gros budget (non dénué d'in-
térêt , au contraire), réalisé en Italie et en
Yougoslavie. Un film âgé de dix ans qui
demeure jeune. (Apollo, reprise.)

** LA LIGNE DE DÉMARCATION, de Claude
Chabrol , avec Maurice Ronet , Jean Seberg,
Daniel Gélin , Stéphane Audran , Noël Ro-
quevert , Claude Léveillé, Jacques Perrin ,
Roger Dumas...
L'enfant sarcastique de la « nouvelle va-
gue » fait un pacte de plus d'une heure
avec le sérieux et la sobriété sans se per-
dre pour autant dans les oubliettes du
pompiérisme et de la démagogie. Une ex-
cellente distribution où le talent est de la
partie. (Palace , première vision.)

* LA JUMENT VERTE, de Claude Autant-
Lara , d'après le roman de Marcel Aymé,
avec Bourvil et Valérie Lagrange.
L'étoile s'en va scintiller uniquement dans
le ciel de Valérie Lagrange dont c'était
alors les débuts et qui , depuis , n 'a fait
que confirmer ce qu 'elle laissait déjà pres-
sentir., (Rex , reprise.)

** TOM ET JERRY, avec les acteurs célèbres
du même nom.
Une fois encore la rusée petite souris en
fera voir pire qu 'aboyer au chat dont la
supériorité est aussi légendaire que sa ma-
ladresse. Quelques bons rires à s'offrir en
toute décontraction. (Studio.)
ABC CONTRE HERCULE POIROT. de
Frank Tashlin . avec Tony Randall et Anita
Ekberg.
On peut faire confiance à Frank Tashlin :
11 n'ennuie jamais. Quant à Agatha Chris-
tie, la « mère » du petit détective belge , elle
sait aussi bien manier l'humour que le
mystère. Restent Tony Randall , dont les
talents d'amuseur ont été plus d'une fois
éprouvés, et Anita Eckberg don t la plasti-
que généreuse ne suscite pas le mépris. Au
demeurant donc un film que l'on peut s'en
aller voir en étant sûr de rencontrer le
délassement . (Studio , première vision.)

L. M.

Hier et aujourd'hui : Valérie.
I .aqranqe. à l'époque de LA
J U M E N T  VERTE (à gauche)
et à celle de. UN H O M M E  ET
UNE E E M M E  (à droi te) .

(AGIP )
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One bonne idée
pour troover àa

personnel
qualifié et

consciencieux:

Essayez aveo
one insertion

dans les
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Mûnsïngen-Berne
TéL 031 6813 55
35000 abonnés
(Trad. gratuites)

CHEMISERIE

tin progrès décisif ...
pl us j amais de rep assage et f lattant la p eau
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A vendre
poussette

30 fr., une
poussette

sport
40 fr., un

parc
rond , pliable, 50
francs.
Faire offres à K.
Olgemann, Evole
58, Neuchâtel.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal Occasion sensationnelle:
une chambre à coucher moderne avec
entourage, literie complète, couvre-Ut et
le trousseau attenant, un couche double,
2 fauteuils modernes mais à recouvrir ,
un buffet de service chêne, usagé, un
radio avec pick-up et table, 2 tables,
chaises et tabourets, un tableau reli-
gieux, lustres, rideaux, vaisselles, verrerie,
service argent et inox , un livre de méde-
cine et lui livre de cuisine parfaite, 1 cui-
sinière à gaz 4 feux Solor, 1 moto scoo-
ter Maicolletta 250 cm3, modèle 1961,
1 vélo d'homme 4 vitesses, etc. Le tout
pour 2000 fr. Tél. 415 62 , de 12 h à
13 h 15, dès lundi 17 octobre.

Société d'utilité
publique

des femmes suisses,
section de Neuchâtel,

RÉCOMPENSES
au personnel de maison.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à Mme E. Wegmann,

43, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

Liquidation
d'un ménage

A vendre :
divers lits, 1 grand Ht, tables,
chaises, commodes, etc. ; usten-
siles de cuisine (poêles, ré-
chaud électrique, tables de cui-
sine, vaisselle, etc.).
Le tout en très bon état ; prix

! intéressants. A voir à la Neu-
veville, 38 a, ch. des Prés-

guetins, mercredi 19 octobre,
de 18 à 19 heures.

1200 Genève, 11. rue d'Italie
Tél. 022 256265

| 
^P̂  gH ^M  ̂ WB A PELLET, NEUCHÂTEL, POTEAUX 4 Chef technique : Edmond Butschi j I

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66
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Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs,
Wiirenlingen, cherche une

secrétaire
expérimentée pour son département de PHYSIQUE.
Travail indépendant et très intéressan t au sein d'une
équipe de chercheurs. Connaissances d'allemand et
d'anglais indispensables.

Pour notre département du réacteur DIORIT, nous
cherchons une

secrétaire
aimant le travail dans le cadre d'urne équipe d'exploi-
tation . Travail très varié, connaissance de l'allemand
indispensable.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres,
accompagnées des documents usuels (pas de certificats
originaux s.v.p.), au chef du personnel de l'Institut
fédéral de recherches en matière de réacteurs, 5303 Wii-
renlingen , en ajoutant « PH/DI » comme référence, ou de
se mettre en rapport téléphonique avec nous, (056)
3 05 55, interne 538.

NOUS CHERCHONS :

radio-élecfriciens
pour le contrôle et la mise au point d'appareils
de transmissions à notre plate-forme d'essai ;

mécaniciens-
électriciens

et

monteurs
d'appareils à
courant faible

Nous offrons un travail intéressant et varié dans
pour notre atelier d'étampes et outils de pliage.

outilleurs
pour notre atelier d'étampes et outils de pliage.

Prière d'adresser les offres à

ft B&ÊBk&ËL. I injâyjfl B - ' y M M^BJI Wh B ' ï

4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 6121, interne 212
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y S 
cherche

UM MOITEUR
pour l'entretien et la réparation de machines à laver,
d'armoires frigorifiques et cle congéla teurs dans les
secteurs Jura neuchâtelois et pourtour du lac cle Neu-
châtel , domicilié dans le secteur de travail.
Nous cherchons un employé consciencieux ayant une
formation cle mécanicien-électricien, de monteur-élec-
tricien ou d'une autre profession , pour autant qu'il ait
de bonnes connaissances em. électricité. Français et
allemand indispensables. Le candidat retenu recevra
une instruction complète dans nos usines de Hallwil
puis sera mis en train par nos soins dans son secteur
de travail.
Prière d'adresser offres de service détaillées et par
écrit à Bauknecht Elektromaschinen AG., 5705 Hallwil.
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! ; Nous cherchons, pour entrée immédiate [
[ ;l ou à convenir, M

1 ou demoiselle 1
[ pour différents travaux de contrôle en h

j l  Se présenter ou téléphoner à M

j  VOUMARD MONTRES S. A., 2068 Hauterive, [

il téléphone 5 88 41. j ;Possibilités de gain exceptionnelles
. .

pour messieurs actifs, aimant la vente.
Exclusivité de territoire, forte commission.
Aucune participation financière.

Prière d'écrire sous chiffres A 40(516 U, à Pu-
blicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne .

Nous engageons tout de suite

un dessinateur-
constructeur
d'outillage
pour le développement et la construction
d'étampes progressives et à suivre pour
presses de 10 à 1G0 tonnes. 11 s'agit de mé-
thodes dc travail très modernes et appelées
à un vaste développement. Travail varié et
très intéressant.
Nous demandons une grande expérience pra-
tique et une solide base théorique. Salaire
à discuter. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae ou se
présenter chez FABRIQUE JOHN-A. CHAP- i
PUIS S.A., 37, rue des Chansons , 2034 PE-
SEUX (NE) . Tél. (038) 8 27 15(5. I

cherche

ayant des connaissances pratiques et théoriques dans le
domaine de l'injection des matières plastiques.
A côté de ces compétences techniques, le candidat devra
être à môme d'organiser efficacement le travail de son
atelier, de former et de diriger son personnel.

Notre entreprise offre à ses chefs l'occasion de prouver
leur valeur en leur donnant une grande indépendance
dans l'accomplissement de leur mandat. Nous attendons
d'eux des résultat s en conséquence. Une connaissance
de la branche n 'est pas nécessaire.

Les intéressés sont priés dc faire leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
au chef du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne.

M—— lll—¦¦¦ ¦

un mécanicien de précision
I IT ' Iqualifie

Iii 
mécanicien-électricien I

un contrôleur de fabrication!
Pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Universo S. A.,
30, rue du Locle, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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décolleteuses SWISS AUTOMATIC
Nous cherchons monteur et opérateur expéri-

mentés. Rétribution élevée et emploi stable dans

entreprise bien établie à New-York.

Arrangement possible pour avance de frais de

voyage avec facilités de remboursement.

Ecrire sous chiffres P 10,575-44 à Publicitas,

1002 Lausanne.
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Importante manufacture, en plein développe-
ment,
ayant une activité dans les branches annexes
de l'horlogerie et d'autres industries, cherche
de nouveaux collaborateurs :

placé sous les ordres
CHEF DE du directeur d'ex-
B« A Fri ffhi*» A vD4*ih.i ploitation, pour as-:
FABRICATION sumer la responsabi-

lité de tous les pro-
blèmes touchant à la

fabrication, dans les divers ateliers, sous l'aspect
du programme, des coûts, de la qualité, des délais.
Il devra :
1. organiser et coordonner les activités, afin de

tirer le meilleur profit des moyens en personnel
et en équipement, des en cours et du stock ;

2. rechercher de nouveaux procédés de fabrication.
M collaborera :
— avec les services techniques, en vue d'améliorer

les procédés et l'équipement ;
— avec le service d'ordonnancement et lancement,

pour la réduction des en cours et des stocks.
Qualités requises :
— forte personnalité ayant une bonne formation

technique horlogère et si possible une expérience
professionnelle dans la matière cristalline et la
fabrication des pierres synthétiques ;

— le goût de l'organisation ;
— du dynamisme et du sens psychologique.

«iAkivnÂi Pim placé sous les ordres
CONTROLEUR dv chef du service

contrôle ;
au courant du contrôle statistique.
Qualités requises :
— dynamique ;
— capable de collaborer à un programme de pro-

motion de qualité par limitation des contrôles
destructifs, au moyen de l'exploitation des ré-
sultats, en vue de l'obtention d'une fabrication
qualitative au moindre coût;

— désireux d'assumer des responsabilités.
Possibilité de promotion au titre d'adjoint au chef
du contrôle, selon capacités.

ÉLECTRICIENS Pour l'entretien, le
dépannage, la cons-

COURANT truction et l'élabora-
tion de commandes

FAIBLE électroniques ;

AGENTS
TECHNIQUES EN îr^Z) *'*"
ÉLECTRONIQUE
/*ÂHI El IDC mesures, vérifications,
itADLCUKd projets d'automatisa-

PROFESSIONNELS %£, t VhMn.
Nous offrons des postes doirt l'activité est très variée
et qui peut intéresser de jeunes employés désireux
de pouvoir pratiquer leurs connaissances théoriques.

ADJOINT DU
D9RECTEUR chef d^péttonnel.
Capable de créer et d'assumer la gestion du per-
sonnel, sous les aspects du recrutement, de la sé-
lection, de l'embauche, de la qualification, de la
promotion, de la rémunération et de l'intéresse-
ment, de la formation et du perfectionnement. Apte
à mener avec succès une politique de polyvalence
générale ;
à animer des groupes de travail ;
à développer l'aspect social avec les syndicats et
le comité d'entreprise ;
à assumer la responsabilité des législations et con-
ventions du travail.

avec fonction de
secrétaire général.

Dans cette tâche, il sera te dépositaire des préoccu-
pations du directeur ;
responsable des relations et du climat à l'intérieur
et à l'extérieur de l'usine ; de l'organisation et de
la gestion internes ; du tableau de bord.
Il devra être à même d'analyser les problèmes do
l'entreprise et de promouvoir et coordonner les pro-
grammes d'organisation ;
en collaboration avec le chef comptable, de sur-
veiller l'implantation et d'organiser la mise en place
d'un ordinateur pour le traitement de l'information.
Il aura également pour tâche de transmettre les
ordres de la direction et d'en surveiller l'exécution ;
d'assumer la coordination et la liaison entre les
services ; d'élaborer et de contrôler des prévisions ;
de mettre au point dans le détail des projets de
politique générale à moyen et à long terme;
de contrôler l'exploitation ;
d'effectuer des études et de remplir des missions
spéciales.

Qualités requises :

ce poste requiert une forte personnalité, ayant un
esprit d'organisation et d'analyse, des qualités d'ini-
tiative et de sens pratique, de l'entregent et des
aptitudes à assimiler les techniques avancées d'or-
ganisation et de gestion.

Tenue des diverses
comptabilités ; relevés

IIKI #%¦ I IIKIC mensuels et conten-
UW VU UNE tieux ; paiements ;

AIDE-COMPTABLE £™3«nc.
et travaux adminis-
tratifs ;

participation aux travaux de mise en place d'un
ordinateur.
Une possibilité de promotion réelle sera donnée au
candidat choisi, s'il fait preuve de dynamisme et
acquiert les connaissances nécessaires.

Les candidats intéressés à l'un ou l'autre des postes
énumérés, remplissant les conditions requises., sont
priés de bien vouloir postuler en envoyant une offre
de service complète, avec références, prétentions de
salaire, etc., sous chiffres P 4383 N Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

wangn 4SHk JnVn Um BB V9Bê&

Votre matériel est-il adéquat ?
Notre rayon sport vous propose
une liste d'articles de choix.
Vous y trouverez tout
l'équipement pour le patinage
artistique et le hockey,
chaussures, bottines, cannes de
hockey de toutes marques.

Faites aiguiser vos patins à notre

MISTER MINET SERVICE
au 1er étage

cKrB8Hî!ffliiiSCfffj^ ĵgtnu ^f w ri iffi  ̂ JMKAHO

cherche, pour son service de comptabilité, un

COMPTABLE
qualifié, travaillant d'une façon indépendante.
Nous désirons nous attacher les services d'un jeune
collaborateur , titulaire d'un diplôme de commerce et
possédant une certaine expérience pratique.
Nous offrons un emploi stable, une activité variée dans
le cadre d'une équipe jeune, et une rémunération
adaptée aux exigences requises.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur candidature, accompagnée d'un curriculum vitae
et d'une photo, au service du personnel, adresse ci-
dessus.
Nous assurons une entière discrétion.

6RIBS5ER EA.
Manufacture de stores et portes cle 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

Home - clinique « Bois-Soleil »
cherche une femme de cham-
bre d'étage et un homme pour
travaux de maison, très sérieux.
M. Grand , pasteur. Tél. (022)
22 45 79, route du Signal 27,
1018 Lausanne.

I Nous cherchon s j

i pour restaurant sans alcool. Ij
I Faire offres sous chiffres j|
i AS 6161/2 L à Annonces Suis- I j
\\ ses S. A., Lausanne.

Bureau fiduciaire cherche une

aide-comptable
pour le 1er décembre prochain.
Semaine de cinq jour s. Tra-
vail intéressant et varié.
Faire offres détaillées sous
chiffres G Z 7935 au bureau
du journal.

Nous cherchons

mécanicien-fraiseur
(ouvrier étranger accepté).
Travail propre, intéressant et
varié. Bonnes conditions socia-
les. Semaine de 5 jours.
Faire offres à Micromécanique
S.A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel. Tél. 8 25 75.

On cherche
pour entrée au plus tôt.

sommelière
Débutante acceptée ; bons
gains, congés réguliers, salaire
élevé.
Faire offres au restaurant
Berner , Tavannes, tél. (032)
91 36 22. 

Nous cherchons pour notre

service de cartes perforées

personne active et consciencieuse
Bon salaire. Entrée immédiate
ou date à convenir. Faire of-
fres à

D E L A C H A U X  & N I E S T L É
Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel

Employé d'entretien
du matériel, machines, parc
aiuto-camions, etc., capable
d'exécuter petites réparations,
serait engagé pour époque à
convenir.
Appartement à disposition .
Adresser offres , avec préten-
tions de salaire et références,
à CASTEL-VINS S. A., Cortail-
lod.

Jeune Suissesse allemande cher-
che place comme

employée
de bww<Bmm
(8 ans de pratique de bureau)
sur la place de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 32174
à Publicitas S.A., 4600 Olten.

Nous cherchons quelques

ébénistes
capables, pour travaux d'éta-
bli et travaux de montage in-
térieur, ainsi que quelques

manoeuvres
consciencieux, éventuellement
avec permis de conduire.
Semaine de 5 jours, salaire au
rendement.
Paul Graf-Marti S. A.,
Ebénisterie - aménagement in-
térieur,
Bâle, Breisacherstrasse 86-88.
Tél. (061) 33 06 88.

Jura-France
U R G E N T :

j Nous cherchons couple sans en-
fants pour hôtel-restaurant : dame
sachant cuisiner, homme serait
occupé à divers travaux de jardin
et d'intérieur. Vie de famille.
Etrangère ou jeune fille en bonne
santé serait éventuellement accep-
tée.

j1 Adresser offres par écrit à : Relais
j routiers chez Juju , Chemin, Jura
jj (France) , ou tél. 7.

Le CENTRE DE LOISIRS
nouvelle formule
31, chemin de la Boine,

cherche des spécialistes
pour les ateliers suivants :
céramique - photographie - ra-
dio - électricité - menuiserie -
cinéma - enregistrement - théâ-
tre, .
Chaque atelier sera ouvert 1
soir par semaine.
Prendre contact avec l'anima-
teur, tél. 5 47 25 - 4 22 20.

INSTITUTRICE
Remplacement
janvier - mars 1967

Ecole privée de jeunes filles
14 - 20 ans cherche institu-
trice pour l'enseignement du
français à la classe débutante.

S'adresser par écrit à :
Institut Carmen, la Neuveville,
ou téléphoner au 7 91 07.

Hôtel 4!i5eaulac

j cherche

comptable
SALAIRES
INVENTAIRES
BILANS

Connaissance des langues
souhaitable.

Faire offres, avec curriculum vitae,
à la direction.

Dessinateur-architecte
trouverait emploi immédiat ou
à convenir pour tous travaux
concernant sa profession ; doit
également être à même die
s'occuper cle la direction et die
la surveillance des chantiers.
Faire offres manuscrites, avec
certificats , curriculum vitae et
prétentions de salaire , sous
chiffres GC 7970 au bureau du
journal. ve qctra sa

bienne
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien
ou outilleur

pour travaux variés.
S'adresser à : VELECTRA S.A.,
Radio - Télévision « Rienno-
phone », quai du Ras 31 a,
2501 Rienne.

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.

Nous cherchons
sommelière

et
fille

de comptoir
S'adresser au

Grand Georges Bar ,
fbg de l'Hôpital 44,

tél. 5 94 55.

| On cherche |
encore 1

I 1 mécanicien, 1
| 1 carrossier 1
g suisses
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On cherche

chauffeur
de poids lourd pour
remplacement (deux

dimanches par
mois) .

Services réguliers.
Tél. (038) 4 06 18.

mÊf kwuMsmB"™' Usines industrielles

O

flu Roulement S. A.
1630 Bulle

Nous cherchons :

• DÉCOLLETEURS
© AIDES-DÉCOLLETEURS
• MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
• OUTILLEURS

• OUVRIERS
désirant être formés pour le tra-
vail sur machines-outils

• OUVRIÈRES
pour nos ateliers de montage et de
contrôle.

Entrée immédiate ou à convenir .
Horaire normal ou en équipe.
Se présenter ou téléphoner au (029) 2 83 21.

Revue illustrée
cherche

porteur ou
porteuse

pour Fleurier . Paire
offres à case pos-

tale 168 gare,
2000 Neuchâtel.

Médecin cherche,
pour début 1967,
jeune fille

sortant de l'école,
pour aider au mé-
nage. Bonne occa-
sion d'apprendre la

langue allemande.
Congés réglés, bon
salaire. Paire offres ,
avec photo, à Mme

Dr Neuhaus,
5102 Rupperswil

(AG)
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L'Auberge de Montezillon
Ses spécialités de jambon
Chevreuil « Grand Veneur»

Civet : lièvre et chevreuil
Il est prudent de réserver sa table. 0 8 48 98

HERMES
-^
v^^̂ ^̂ i 

LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

Ê̂ Ç^̂ ^W^̂ Sll 
Modèl° Baby. JUper-légèro el pour-

Kuj ï̂!f^^̂ !~yM' 1 
tflnf 

ro^usfo
' contenue dans un coHnst

"B̂ B i—'-T- vp*feJ mélol p T4 Q

ËiSjwïjâiaSTVï)1 *4 *"'"» * came da la solidilâ à tout»

*^ Sïp " H!jt Modela 3000, ta grands porlaliva pos-

Miso o l'essai graluile, localion-vonla , reprisa avanlageusa d'anciens modèles
al service d'anlrelien chez

Machines à coudre
neuves ou d'occasion , en

LOCATION
à partir de 20 fr . par mois (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées).
Renseignements :
A. GREZET, agence Turissa ,
Seyon 24a , Neuchâtel. Tél . (038)
5 50 31.

¦ ¦
M M

j Salon canin j
¦ ¦
¦ Boine 2 0 4 37 68 ¦

; Neuchâtel ;

s Tous les soins :
¦ M

[pour chaque chien :
« Grand »

assortiment ;
! d'articles pour :

jj chiens et chats !
! P.-J. Frutigerjj

CITERNES À MAZOUT
CUBIQUES AVEC
TROU D'HOMME

1000 1, 1500 1 et
2000 1

Pr. 298.— , 370.—
et 440.—.

tôle de 2 mm
Ovales pour

jumelage, 2 mm
1000 1, 1500 1

et 2000 1
Fr. 275.—, 347.—

et 398 —

CITERNE OVALE ,
2 mm 1000 I.

avec jauge,
pompe, pieds,

verni antirouille
seulement
Fr. 250.—

U. SCHMUTZ
citernes en gros

Tél. (038) 9 19 44
Fleurier

A vendre
magnifique

fauteuil
télévision

articulé, couverture
tissu l a i n e , pour
cause de non - em-

ploi, 300 fr .
Tél. 6 33 12,

J.-P. TOSAI.T.T,
Colombier.

Représentante
articles chocols \, con-
fiserie, bien intl oduile

auprès des commer-
çants de Neuchâtel et
du Jura , cherche re-
présentation indépen-

dante. Libre dès
janvier 1967.

Adresser offres
écrites à HY 7925

au bureau du journal.

Chiens
A vendre une nichée
de colites pure race.
Tél. (039) 6 74 36.

Batteries

. DITA

VW Fr. 55.—
O P E L  Fr. 65.—

etc.
Accus D. BOREL

Meuniers 7 a
PESEUX, téL.

8 15 12 / 6 31 61

y

PRÊTS
sans caution :;

> de Fr. 500.—
à 4000.— ;j

accordés depuis jj
30 ans à toute 1
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne J
Tél. (021) 22 40 83 I

MACULATURE
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

( ^̂ " Z ~~ "\

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier , agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu 'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu 'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQ UE GOLAY & CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession : 

Adresse : ^̂ ^_v J ¦

Jeune homme de 22 ans, Suisse aile
mand, ayant des connaissances de fran
cals, diplômé d'une école de commerce
cherche place Intéressante

d'employé de ¦ bureau
à Neuchâtel. Libre à partir du 1er dé
cembre, après l'Ecole de recrues à tltri
de sous-officier, à Fribourg.
Hans - Beat Lilscher, Alpenweg 707
5703 Seon.

• ¦ Au centre de Lausanne, le plus grand choix de Suisse romande j
MERCEDES-BENZ-OCCASION S I
la marque dont la qualité permet de vous faire bénéficier d'une': GARANTIE TOTALE

i même pour les voitures ayant 100,000 kilomètres ou plus [¦'!

I

PRIX AFFICHE'S CRÉDIT RAPIDE I
REPRISE DE TOUTES MARQUES

Venez nous voir - Une offre ne vous engage pas

GARAGE DE LA GARE I
GRIBI & LEUBA S.A. I

LAUSANNE-TÉL. 23 61 61 |

f m m m m m m m^ m m m m^
% La m e i l l e u r e  des o c c a s i o n s  4j

| c'est la: ^MI> S  ̂ {

g 9 CV,- Plus de 145 km/h -10 I aux 100 km g

f y / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / \/ ^ ^ ^^^^^^ ^ ^T W / / Â

Beau choix de berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
toit ouvrant, vendues avec ' garanties de trois à six mois,
à partir de 4900 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91 et 5 97 77

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz

\WHŒÊtkWbW K M "''•"' '"WiWÊBBB&BBiWtBÊ

Ve VENDEUSE
(parfumerie avec diplôme d'esthéticienne)
spécialisée depuis plusieurs années cher-
che changement de situation pour date i
convenir.
Bilingue. Références de 1er ordre. Discré-
tion assurée.
Adresser offres écrites à 1410 - 367 au
bureau du journal.

Secrétaire-comptable
qualif iée, longue expérience, cherche
à Neuchàtel situation à plein temps
ou à la demi-journée, éventue llement
remplacement. Libre immédiatement .

Adresser offres  écrites à FB 7969 au
bureau du journal .

Décorateur
cherche place dans magasin de
moyenne importance où il pour ra it

travailler seul
et exprimer ses idées.
Certificats et renseignements à dis-
position .
Faire offres sous chiffres 3271)2-42
Publicitas S. A., 8021 Zurich. = Ford Consul 1

I 315, 1962, «
I 85,000 km, §

3400.-, 1
| peinture neuve |

j " ^gc/o/y " 1

PB̂ LA RINCIEUR?8
**

I S A V A G N I E R )

i '-.
I Renault 16 GL, \
| expertisée §
f en l août 1966, 1
I 7990.- |

" Wjelois " !ph
P?*̂ LA RINCIEURE '""!

l S A V A G N I E R ]

A vendre

ÂusSin
1100 , 60,000 km •

parfai t
état. Téléphoner au

9 18 59, après 19 heu-
res.

Triumph
Herald 1200, 1963 à
enlever pour 1200 fr.
Garage H. Patthey,

tél. 5 30 16.

BMW 1600 - 1800 - 2000
i reprises avantageuses — crédit
j Tél . S 48 16

GÂftAdiS APOLLO S.A.
¦ Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30
3 au faubourg du Lac 19

I BELLES OCCASIONS SN STOCK

Auto-Ecole
P. G I LLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

Demoiselle
de langue maternelle f r ança i se, par-
lant l 'italien, avec not ions d'a l lemand,
connaissance de la dacty lographie,
cherche place de

réceptionniste-téléphoniste
ou aide de bureau.
Adresser offres écrites à 1510-0370
au bureau du journal.

A vendre

2 CV
1963, 58,000 km,

en bon état.
Tél. 9 63 71.

A vendre

DKW 1000
voiture soignée, prix
1500 tr . Tél. 8 40 66.

A vendre

Citroën 2 CV
i960 , 950 fr.

Tél. 8 23 16
1 Opel Rekord §
î 1961, radio, î
I 82,000 km, I
| 3100.- J

j "Jfe/c/ar " ]

PPTA RINCIEURE Ŝ
I S A V A G N I E R )

| VW 1500 S |
I 1964 , 57,000 J
1 km, 5500.—, i
% y compris =
I radio

! ~3s!$j&' "... J
Pl̂ LA RINCIEURE^^( S A V A G N I E R )

JEUNE FILLE de
19 ans, de langue
allemande, parlant

couramment le
français,

cherche emploi
pour entrée immé-

diate et jusqu 'au
mois de Janvier

dans tea-room ou
café. Adresser offres
à Verena Widmer,

Brunnackcr,
4616 Rappel (SO) .

On cherche à
acheter

1 pendule
neuchàteloise
ou française

Louis XV
d'époque , ainsi

qu 'une commode
Louis XV authent i -

que. Faire offres
sous chiffres

C-24819 U à Publici-
tas S.A.,

2500 Bienne 1.

B—aa—Bl

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

Hunni
L'HIVER EST PROCHE...

Devenez possesseur d'une

VW D'OCCASION
• pas d'eau
® pas de garage, etc.
© que  des économies
ffl avec garantie VW

VW 1200,
bei ge 196 1

VW 1200,
anthraci te  . . . 196IÎ

VW 1200,
1 béryl . ".' • • ¦ 1963

VW 1200,
rouge 1964

VW 1200,
blanche . . . .  1963

VW 1200,
TO, bleue . . . 1963

VW 1200,
verte 1962

VW 1200,
gris métal . . . 1957

VW 1500 S,
blanche . . . 1964

VW 1500 S,
TO , blanch e . . 1964

VW 1500 IV,
bl eue . . . .  1964

Ghia 1200,
jaune et noire . 1964

Ghia 1200,
rouge et noire . 1958

Porsche 1600,
verte . . . 1964

Pos-sche Super 90,
grise . 1963

ainsi qu 'un  beau et grand choix de
VOITURES de toutes marques

Toutes oes voitures sont expertisées

Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

Garage Hirondelle
PIERKE SENN , Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel Tél. 5 94 12

gg ĝggl

Allemande
(35 ans), parlant

l'anglais et un peu
le français cherche

emploi clans établis-
sement à Neuchâte l

ou aux environs.
Faire offres écrites

à 1510-0369 au
bureau du journal.

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.

Case postale 880 ,
2001 Neuchâtel.

| Citroën 2 CV f
| fourgonnette 1
I 69,000 km, 1

1800.- |

I "Relci{ s j

P T̂A RINCIEURE"i
! S A V A G N I E R )

1 Pcmhord ï
1 1962, 1
| 67,000 km, I
f 1900.- |

j " ^.fe/g " j

^^LA RINCIEURE^^! S A V A G N I E R )

A vendre
3 vélos-moteur

plaque vélo ; 1 vélo-
moteur , plaque jaune;

1 scoote r BELLA ;
2 remorques ;

1 tandem mixte.
Prix très avantageux.

E. Fischer ,
rue du Collège 20,

la Neuveville.
Tél. (038) 7 97 77.

A vendre

Fiat 1100
bon état. Facilités de

paiement.
Tél. 5 09 62,

matinée.

A vendre pour
cause de départ,

FIAT 750
1966, 2500 km.

Adresser offres
écrites à 1510-371
au bureau du jour-
nal. | DKW 1000 S f

i 1962, I
3200.- I

= i

J. "y .3^!f .'.S ". ... l
P̂ LA RINCIEURE "̂Ï

I S A V A G N I E R !

A vendre

VW i960
en partait état, prix
2500 fr. Tél. 8 40 68.

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne
prenons aucune responsa-
bilité en cas de perte ou
de détérioration de sembla-
bles objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre, pour
cause de décès,

RENAULT 4 CV
1962, 36,000 km,

non accidentée, avec
porte-bagages et 2
roues supplémentai-
res av. pneus neige,

1800 francs.
Tél. (032) 2 42 90

(bureau)
ou 3 96 08 (privé).

A. vendre

MORRIS 1100
1964, 38,000 km.

Demander l'adresse
du No 7963 au bu-
reau du Journal.

y Floride I
1 1961 , S
I 38,000 km, |

6000 — I

I 'gtefaré ' 1
El ïï^̂ ^̂ **9îi§fl
PeTLA RINCIEURÊ ""̂

I S A V A G N I E R)

A vendre

occasion
sensationnelle

ROVER
2000

modèle 1965,
31,000 km.

Tous
rensel gneœnenta

et essais :
Garage du Stand,
R. Aokeimann,
2400 le Locle.

Tél. (039) 5 29 41.

FIAT I
1500

voiture de N
première main f- ,
garantie sans : i
accident r- .j
superbe occasion J'y
peu roulé
Profitez du j :
système avanta- |
geux de vente : ; i
à tempérament ;
R. WASER y
Qarage du Seyon Kj
Neuchâtel i : .

Profondément touchée par les I"
témoignages de sympathie et y,
d'affection qui lui ont été adres- t
ses lors de son grand deuil, la |
famille de ||

J Monsieur Louis RUEDIN

prie toutes les personnes qui l'ont I
entourée par leur présence, leurs I

L 

messages et leurs envois de fleurs, I
de trouver Ici l'expression de sa H
vive reconnaissanc e. Ëj

Le Landeron, octobre 1966. 
^ i |

j  VW Karmann î
I 67,000 km, I
I 3600.-, |
I peinture neuve |

I "JJSsîsis. S

S^LA RINCIEURE t̂
'« A V A G N I E»)

I Renault 4 |
1962, 1

I 45,000 km,
2500.— I

1. *3É£i£* " 1

IR̂ LA RINCIEURE^^f S A V A G N I E R )

A vendre BB9 §j

LANCIA S
Type Appla H
6 CV g
Belle occasion H
en parfait état Q
de marche Ij
Expertisée M
Essais sans ;
engagement * ,'-î
Facilités | a
de paiement a

R. WASER '-j
Garage du Seyon B
Neuchâtel H

». neuves et occasions

c\ttofc*V̂ /às beau choix

\ yyjgrfpBi»̂  )flff~ ffiP  ̂wk  ̂w^~ i * u

litr iir f̂L ^̂ k <^ï^^ , ctédl

*̂  p^oï*ageS TéL 5 48 16

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19

A vendre

superbe occasion

FORD
ZODIAC

modèle 1963,
58,000 km.

Parfait état.
Tous

renseignements
et essais :

Garage du Stand,
R. Ackermann,
2400 le Locle.

Tél. (039) 5 29 41.
Particulier vend

CARAVANE
ECCLES Saphlre,

modèle 1965, 4 - 5
places, avec auvent
complet, f r i g o , à

l'état de neuf .
Tél. (038) 6 35 56.

Particulier vend

Taunus
17 M, 1962, impec-
cable, 73 ,000 km ,
avec plaques et as-

surances.
Tél. 4 35 68.

A VENDRE
au plus offrant,

voiture Simca 1300,
85,000 km. blanche.

Faire offres k
Jean-Paul Maxlller ,

rue RaJour 3,
2024 Balnt-Aubiin.

La bonne voiture
d'occasion,

et spécialement
une bonne

Austin 850,
1100 et 1800

au garage
D. Colla & Cie ,

Peseux.
Tél . 8 46 40.

f Renault 10 j
! Major, 1966, 1
i 28,000 km, 3
| 6200.— i
5 |

| " t̂e/c/g" I

P̂ LA RINCltUR ^̂
I C A V A G N II HJ

A vendre

cabriolet Fiat
1500

moteur Osca,
modèle 1961.
Téléphoner ,

pendant les heures
de bureau,

au (038) 4 35 22.

A vendre

magnifique
occasion

VW 1500
modèle 1963,

50,000 km,
parfait état.

Tous
renseignements

et essais :
Garage du Stand,

R. Ackermann,
2400 le Locle.

Tél. (039) 5 29 41.

Renais Bf Estafette
minibus, 8 places, parfait état,
modèle 1965, garanti 10,000
kilomètres, 4500 francs.
TéL 916 07,
Garage Diirig, Môtiers.

Fja RENAULT 4 Export 1966, 4,3 CV, |>
T! 3000 km, état de neuf. 2 ans _¦
™TI de garantie mofeur. ¦'
J SUNBEAM chamoit 1966, 4,5 CV, |"

j£ 7000 km, état de neuf. 2 ani ('

çJ" de garantie moteur. S

S Reprise. Facilités de paiement ?

| Garage Hubert Patthey j ;
JB 1, Pierre-à-Mazel g
Jl Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 g1

Nos belles occasions
Citroën DS 19
modèle 1963, blanche, 70,000 km, 5800 fr.

Renault R 8 Major
modèle 1965, beige, 1500 km, 4900 francs.

VW 1200
modèle 1961-1962 , noire, 44,000 km , toit
ouvrant, 2800 francs.

Citroën DS 19
modèle 1960, noire, 1900 francs.

Garage Sporting
Grand-Rue 19 a H. Schulthess
CORCELLES (NE ) Tél. 8 35 31
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. I
Filmer avec

Agfa Movex Super-8,
c'est plus facile

que de photographier!
Grâce à la Movex S Automatic, vous serez avec la Movex Super-8 Agfa. Documentez-vous
maître de toutes les situations. La caméra idéale chez le spécialiste qui vous démontrera la très
pour immortaliser tous vos souvenirs. Prête à avantageuse Movex S Automatic et tous ses
chaque instant. Introduire le chargeur Super-8 ... accessoires. Torche Agfalux (pour filmer à l'ia- ,
viser... filmer. L'exposition est entièrement térieur), colleuses K8 et N8 Super, projec-
automatique. Oui, c'est aussi simple de filmer teurs BS Super-8, écrans de projection MW, etc.

MOVEX S Automatic
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Initiative populaire pour la lutte contre l'alcoolisme
Comité hors-partis
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Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne

De nouvelles habitudes
La proportion des tonneaux de bière diminue sans cesse, con-
trairement à la bière en bouteille, et cela sur toute la surface du
globe. Et à cet état de chose, la télévision est en partie res-
ponsable. De plus en plus, le commun des mortels passe sa soirée
en ,famille, à' la.maiso!B«i!L.e stade/yient alors à lui par l'inter-
médiaire du petit écran. Durant ces «reposantes» parties de foot-
ball, à la TV, on consomme bien entendu de la bière. Et, c'est
pour cette raison que la. plupart des familles qui possèdent un
appareil de télévision ont toujours plusieurs bouteilles de bière
en réserve, de préférence dans un endroit bien frais, car ainsi elle
est encore meilleure.
Quant à nous, il nous a été donné de penser que, vous aussi, seriez
tenté de garder de la bonne bière Sahnen pour rendre vos heures
de détente encore plus agréables.
Le prochain dépôt Salmen se trouve à Neuchâtel, téléphone
038 / 5 68 69. Un simple coup de fil et bientôt de bonnes bouteilles
de bière de premier choix seront à portée de votre main.

smm^^wmttm m̂s.^mwË^ÊiMmmm^m^Mwmm!m^

tj  Peindre soi-même Veut dire embellir son logis. Qui

ne désire pas habiter dans des chambres claires, at-

trayantes ?

Les tap isseries défraîchies et jaunie s par le temps peu-
vent être aujourd'hui facilement recouvertes. Utilisez

à cet effet notre peinture éprouvée pour tapisseries.
Elle se vend dans les tons les plus variés et se laisse

| facilement appliquer avec un rouleau. De plus, ce
|j travail est un passe-temps idéal pour vos samedis
y libres.

| Les conseils de nos spécialistes vous permettront de
Ll faire un travail propre et soigné.

1  ̂̂ - 'Çolor Cenler
\ i lllllllll Succ.de M.Thomet, Ecluse 15
wJ il:: 2000 Neuchâtel,Tel.038/51780

| j ^p "lll fermé le lundi
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PRÊTS SE? iSans caution

llp" f L ff f̂cJ Rousseau 5 EM
~*-~*~*" (038) 5 44 04 H

succnlents... et vraiment avantageux! Un repas de fête même en semaine!
Avec les poulets du Danemark, vous ne courez aucun risque: le sceau de
qualité dans le ruban rouge et blanc vous garantit une viande saine, fraîche
et d'une qualité extra toujours égale. Poulets du Danemark—un vrai régal
doré et croustillant à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
Les bonnes ménagères choisissent toujoixrs tes poulets du Danemark, car
ils sont tendres, succulents et vraiment r ageu?:. Les poulets du Dane-
mark sont soumis à un double conti de qualité et contrôle
sanitaire vétérinaire. / MÊËL • '

a„»Mement contr! ||

9 Beîsrd des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées .
et difficiles. En pharm. « ]

Tlt.laDminiKAmreln, spécialités ¦*""
¦aam pharmacQutiquas. Ostarmundigeti/GE^nik

A vendre

pommes
de terre

Bintje pour encava-
ge, prix du jour.

Charles Etter, Mont-
mollin. Tél. (038)

8 30 59.
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La Fabrique de Câbles électriques,

à Cortaillod,
cherche pour le printemps 1967

2 apprentis
I mécaniciens
j de précision.

La préférence sera donnée aux élèves ayant
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présenter à notre bureau du personnel ,
munis  de leurs derniers bulletins scolaires.I 
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i (p découper suivant le pointillé et à envoyer sous enveloppe affranchie à la FEUILLE D'AVIS '§

DE NEUCHÂTEL, 4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel, sitôt le concours terminé)

Le portrait No 1 représente Le portrait No 13 représente U

m Son épouse est Son épouse est |

g figurant sur le portrait No . . . . . figurant sur le portrait No m

_ Le portrait No 3 représente Le portrait No 15 représente 

m Son épouse est . Son épouse est m

figurant sur le portrait No . . , . . . . figurant sur le portrait No ¦

Le portrait No 5 représente Le portrait No 17 représente $f

Son épouse est Son épouse est " ,

| figurant sur le portrait No figurant sur le portrait No jf

H Le portrait No 7 représente Le portrait No 19 représente m

j j Son épouse est Son épouse est y

figurant sur le portrait No figurant sur le portrait No 

| 
, : , , 

|m Le portrait No 9 représente Le portrait No 21 représente ¦

Son épouse est Son épouse est 
1 figurant sur le portrait No figurant sur le portrait No |

1 i 
'

î Le portrait No 11 représente Le portrait No 23 représente I

Son épouse est Son épouse est |

I 

figurant sur le portrait No figurant sur le port rait No _
¦ 

|

1 I! 
QUESTION SUBSIDIAIRE (elle sera publiée en temps voulu dans la FAN) U

I INOM du participant : PRÉNOM : 
1 ADRESSE : Rue No B

| LOCALITÉ : _ _ __ |
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LES CHEMINS DE FER ^Su^|\^  ̂I
FÉDÉRAUX SUISSES *"%$$? ' 1

offrent un choix d'emplois intéressants et bien rétribués I i
aux jeunes gens et jeunes filles de nationalité suisse, l'j
âgés de 16 ans au moins (1951). j

Au printemps 1967, nous engagerons des : !

111 apprentis de gare • S
I UL apprenties de gare S

I UL candidats ouvriers j
Pour de plus amples renseignements, adresser le cou- |
pon à :  Division de l'exploitation, avenue de la Gare 41 , I

I ' 
¥ case postale 1044, 1001 Lausanne. jj

I ® Sraffl3!i ™ "'e "̂ 'intéresse à un ' emploi aux CFF comme - I

Nom et prénom - j

Adresse - H

t̂ TBfflififlTMrffî nnfltfnr fiThrF̂ "'̂ "T^BBiW

KWEGIZFDS 1
cherche pour son agence de Neuchâtel, ensuite | j
de réorganisation : j j

collaborateur S
Ly de langue maternelle française, de préférence
[ |  s p é c i a l i s é  dans la branche des assurances h
I accidents et responsabilité civile. Il s'agit d'une j

place stable, avec possibilité d'avancement ; i

' 1
sténodactylographe
de langue maternelle française , ayant si possible ; j

f quelques années de pratique ; â

ï f^ Bruniinniffl

H responsable de la tenue d'une c a r t o t h è q u e  ; j
ffl et du service de l'Adrema. | ;

| Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc, ; j

Les personnes intéressées sont priées d'adresser ||
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,

! copies de certificats, références et photographie, à [ y
M. André Berthoud, agent général,
rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Dans chaque ville importante de
Suisse, une succursale ou agence

des
t

ANNONCES SUISSES SA

« ASSA »

est à votre disposition pour trans-
mettre vos annonces aux journaux
du monde entier, dans les meil- ¦]

I leurs délais, au tarif officiel de
chaque publication. .'

ii

Bureau d'assurances cherche , poul-
ie printemps 19(17,

1 sEpipreffilI©
ayant  fréquenté , si possible, l'école
secondaire. Formation commerciale
approfondie garantie.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres JF 7978 au bureau du journal .

Perdu
sac militaire
vert , avec équipe-

ment complet d'ar-
bitre. Récompense
20 fr . S'adresser à

Jean-Paul Crétin , à
Boudry. Tél. 6 43 48.
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.

On cherche , pour
entrée immédiate ,
garçon ou

fille de cuisine
nourri et logé. Libre

le samedi et le di-
manche. S'adresser
au Foyer de la Fa-
brique d'horlogerie
de Fontainemelon.

Nous cherchons pour notre départe-
ment de gros, appareils cle cuisson et
de chauffage , pour le printemps 1967,

apprenti (e) d@ commerce
Prendre rendez-vous par téléphone ,
Nos 7 110( 1 - 7 11 61.

Fabrique région de Corcelles enga-
gerait

apprentie de bureau
pour le printemps 1967.
Faire offres détaillées sous chiffres
IE 7972 au bureau du journal.

I Âppreiiie coiffeuse 1
i l  est demandée pour date à con- |
j venir par salon de coiffure dc |

;| Adresser offres écrites à B T S
'•A 7930 au bureau du journal . j

mmmmkwmmmammm*^LmmmmmmmmmmauimBaamaEak^^

£f
L'annonce
reflet vivant du marché

Etude d'avocats et notaire cherche

apprentie
pour le printemps 1967 ; bonn e i
ambiance. Semaine de 40 heures, j
Adresser offres écrites à HD 7971 |
au bureau du journ al. j

i :| Garage de la place cherche :

l u n  apprenti
I mécanicien
! sur automobiles
i un apprenti
| peintre
j sur automobiles |
] un apprenti

fôlier-carrossier -
VI Faire offres ou se présenter
| au GARAGE MARIO BARDO
I Carrosserie - Sablons 47 -51,
j 2000 Neuchâtel. tél. 418 44. ' 'y

____________________________

Maison de la place cherche, pour le
printemps 1967,

apprenti (e)
ayant fréquenté l'école secondaire.
Adresser offres sous chiffres A T
7942 au bureau du journal.

p L'entreprise de construction
Pierre PIZZERA, BOUDRY

; tél . (038) 6 40 49, cherche

irt  ̂ \̂ w% i 11 f i „  ̂w* iSI Q (ëUnJB R I  . 1  t̂ B !*—¦*• fl R
Se fl ^__v I m &JÊ m / *Ja 1 **- -- s s

connaissant également la pose. jj

sj Bon salaire ainsi que prestations sociales. [j
i Appartement à disposition . : . , 7 1 ¦ :. S
1 Adresser offres bu téléphoner.

B—¦—¦¦¦—¦—^—"nwiiii mmi—"—' i—mkWaW.———1

APPRENTIS dans les professions suivantes :

mécaniciens-décolleteurs
mécaniciens-outilleurs
tailleurs de pignons

sont engagés pour entrée à convenir.
-- : ¦'¦ -• '¦ :. .. , , 9î> J ¦¦¦' ¦¦, :i littrfa IJ i ¦ :¦. I

Fabrique Dickson & Co, DEKO, Chapelle 24,
2034 Peseux , tél. (038) 8 28 01.

A remettre, pour raison de santé,
dans importante station valaisanne
(été-hiver),

TABACS - LIBRAIRIE - JOURNAUX
Chiffre d'affaires intéressant . Long
bail. Nécessaire pour traiter : 100,000
francs.
Ecrire sous chiffres P 38455 - 33 à
Publicitas, 1951 Sion .

La maison

Û ^CZCZDl—JEES5i_rr__-ETi___7re SA
HOPITAL 3 NEUCHATEL
cherche, pour le printemps I
1967, une

apprentie vendeuse
Ecrire on se présenter.
TéL 516 96.

' 

Article premier. - La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL et l'EXPRESS lancent,
à l'intention de leurs lecteurs, un grand
concours sous la désignation Les Amou-
reux célèbres.
Art. 2. - La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL et l'EXPRESS ont publié,
les douze Jours ouvrables allant du
lundi 3 octobre 1966 au samedi 15
octobre 1966, les photographies de
d o u z e  c o u p l e s  d'amoureux célèbres
contemporains, dont les portraits figu-
rent fréquemment dans la presse d'ac-
tualîté. Mais les partenaires de chacun
des douze couples, soit vingt-quatre
p e r s o n n a g e s, seront volontairement
« mal assortis ». Il sera fait appel à la
sagacité des participants au concours
pour

1° Identifier chacun des vingt-quatre
personnages représentés ;

2° Reconstituer les couples véritables.
Pour cela, les participants devront dési-
gner les véritables épouses de chaque
partenaire masculin. Celles-ci figureront
forcément parmi les partenaires fémi-
nins dont la photographie paraîtra pen-
dant la durée du concours.
Art. 3. — Sont habilitées à participer
à ce concours toutes personnes physi-
ques, à l'exception des membres du
personnel de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL, de l'EXPRESS et de ('IM-
PRIMERIE CENTRALE, ainsi que de leurs
familles.
Art. 4. — Chaque participant peut
adresser à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL ou à l'EXPRESS autant de
bulletins de participation qu'il le désire.
Art. S. — Le concours Les Amoureux
célèbres ne comporte aucune obligation
d'achat pour les participants.
Art. 6. — Le concours Les Amoureux
célèbres est doté de nombreux prix,
dont la liste a été publiée séparément.
Art. 7. — Des bulletins - réponses de
participation ont été publiés dans la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL et
l'EXPRESS, pour être découpés et rem-
plis par les participants. Des bulletins-
réponses identiques peuvent en outre
être retirés, depuis le 26 septembre
1966, par toute personne désirant par-
ticiper au concours, au bureau de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL et de
l'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice. II ne
sera fait aucune expédition postale de
ces bulletins-réponses.
Art. 8, — Les bulletins-réponses de par-
ticipation, dûment remplis, devront être
remis à la poste, sous enveloppe
affranchie, au plus tard le 24 octobre
1966, le cachet postal faisant foi.
Art. 9. — Les gagnants seront ceux
des lecteurs qui auront reconstitué cor-
rectement les v é r i t a b l e s  coup l e s
d'amoureux célèbres. Une question sub-
sidiaire, dont le texte sera publié à la
fin du concours, permettra de dépar-
tager les ex aequo au classement gé-
néral.
Art. 10. — Le texte des réponses cor-
rectes sera remis, avant sa publication,
sous pli cacheté, à un notaire à
Neuchâtel.
Art. 11. — Le classement général sera
déterminé par un jury, composé d'un
notaire, assisté de deux représentants
de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
et de -l'EXPRESS. Les décisions de ce
jury seront sans appel.

x min a wmm M m miiiiiiiiiiiiiiiiii

I Grand concours

| Portrait N° 23 Portrait N° 24

Tâchez d'identifier les personnages ci-dessus. Découpez leurs |

§§ portraits et conservez-les soigneusement. Cela vous permettra de |

= reconstituer facilement les coup les véritables. Lundi, nous publie- |

H rons la QUESTION SUBSIDIAIRE grâce à laquelle les gagnants |

= ex aequo pourront être départagés en toute équité. |

H Ci-dessous, nous reproduisons une dernière fois le RÈGLEMENT |

j  de notre concours, ainsi qu'un nouveau BULLETIN-RÉPONSE DE |

| PARTICIPATION. |

= Nous rappelons à nos lecteurs qu'ils doivent nous faire par- |

jj venir leur BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION sous enveloppe §

H affranchie au plus tard le 24 octobre prochain, le cachet postal |

H faisant foi. |

iiiiiiiiiiiiiiiiiip

I LES AMOUREUX
CÉLÈBRES
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COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
tique. Ces qualités ont aussi leur
importance pour une future maî-
tresse de maison. Nos clients les
plus avertis l'ont compris... malheu-
reusement pour nous. Car nos bon-
nes vendeuses se marient les unes
après les autres ; nous n 'avions pas
imaginé que, pour les hommes, le
self-service allai t jusque là !
A propos cle self-service, parlons
du préjugé selon lequel ce mode de
vente a rendu le travail moins inté-
ressant. C'est une bien grande er-
reur ; grâce à ce système, au con-
traire, nos emp loyés ne sont plus
attachés au comptoir ; ils peuvent
mieux conseiller les clients et faire
connaître la marchandise, ce qui
constitue l'essentiel de leu r métier.
On croit aussi qu'une vendeuse n'a
pas le même temps libre que les
autres. A Migros, chaque vendeuse
bénéficie de la semaine de 5 jours.
On doit bien sûr travailler le sa-
medi , jour de grande affluence. Cha-
que métier a ses exigences.
Alors , lecteurs et lectrices, que pen-

seriez-vous maintenant si l'une de
vos filles désirait devenir vendeu-
se ? Vous en seriez heureux I Et
vous, mademoiselle, qui comparez

/MgGROgj

Chocolat au lait
extrafin marque JOWA

1 tablette 100 g —.75

2 tablettes 1.30
au lieu de 1.50

les professions qui s'offrent à vous ?
C'est tout trouvé. Nous avons juste-
ment besoin de vous. Vous désirez
connaître les conditions d'engage-
ment ? Téléphonez donc simplement
à la plus proche coopérative Migros,
et demandez le chef du personnel :

Migros Argovie . . (064) 22 47 47
Migros Bâle . . . (061) 42 88 00
Migros Berne . . . (031) 41 85 51
Migros Genève . . (022) 42 20 10
Migros Glaris . . . (058) 514 20
Migros Lausanne . (021) 24 48 84
Migros Lucerne . . (041) 6 41 41
Migros Neuchâtel . (038) 3 3141
Migros Saint-Gall . (071) 24 51 34
Migros Schaffhouse (052) 6 56 31
Migros Soleure . . (065) 2 87 37
Migros Tessin . . (091) 9 54 31
Migros Valais . . . (026) 2 24 23
Migros Winterthour (052) 6 56 31
Migros Zurich . . (051) 44 44 21Vendeuse, une profession

variée et pleine d'avenir
« On joue au magasin ! » C'est le cri
des enfants, lorsqu'ils se lancent
dans un jeu qui va les amuser du-
rant des heures au cours duquel
ils peuvent imiter les grandes per-
sonnes, qui à ce jeu jouent d'ail-
leurs chaque jour sous leurs yeux.
Garçons et fillettes ne s'y trompen t
pas : présenter avec intelligence et
conviction de la belle marchandise,
conseiller les gens tou t en appre-
nant  à les connaître, n'est-ce pas
un métier passionnant ?
Il arrive pourtant, lorsque ces en-
fants atteignent l'âge de choisir leur
profession, que beaucoup ne pen-
sent plus à devenir vendeur ou ven-
deuse. C'est qu'on a fait miroiter à
leurs yeux les avantages d'autres
professions, surtout des professions
qui sont à la mode... pour un cer-
tain temps du moins. Combien de
jeunes filles sont ainsi devenues hô-
tesses <le l'air, laborantines, secré-
taires ou aides médicales. Ces mé-
tiers ne manquent certes pas d'in-
térêt , mais nous pouvons affirmer
qu 'ils ne sont pas plus intéressants ;
à qualités égales, une vendeuse a
incontestablement de plus grandes
chances d'avenir ; on a rarement vu
une secrétaire devenir directrice, et
jamai s une hôtesse devenir pilote,
une laborantine chimiste, ou une

aide médicale médecin. Tandis
qu 'une jeune vendeuse active peut
devenir, par ses seules qualités, gé-
rante d'un supermarché réalisant
plusieurs millions de chiffre d'affai-
res annuellement, Migros en connaît
bien des exemples. Un des jeunes
directeurs, récemment nommé à la
fédération, avait débuté chez nous
comme simple vendeur.
Une vendeuse à Migros a les mêmes
possibilités d'avancement qu'un ven-
deur. « A  travail égal, salaire égal. »
Ceci est vrai depuis longtemps déjà
pour nos vendeuses. Ne pensez pas
non plus que les vendeuses quali-
fiées gagnent moins que des person-
nes de qualification égale dans d'au-
tres activités. Une jeune fille capa-
ble de devenir — même très jeune
— directrice d'un magasin, gagne
de quoi faire envie à la plupart de
ses collègues des autres professions.
Mais à côté des avantages matériels,
il ne faut pas négliger non plus les
qualités intellectuelles que doit dé-
velopper une vendeuse ; la vente
demande beaucoup d'intuition, de
souplesse, de doigté, une attitude
ouverte et positive, et de réelles
connaissances psychologiques. Pour
bien conseiller, il fau t connaître les
produits ; pour bien présenter ses
rayons, il faut avoir clu sens esthé-

La brosse à dents électrique
Vous savez sans doute que les Amé-
ricains utilisent de plus en plus la
brosse à dents électrique. Autrefois,
on aurait souri, en se demandant ce
qu'ils allaient encore inventer. Eh
bien ! non, la brosse à dents élec-
trique n'est pas un bluff , ni une
plaisanterie. C'est le meilleur moyen
de garder les dents blanches ; bien
mieux, elle est très efficace pour
lutter contre la carie dentaire et le
déchaussement. Or les maladies des
dents sont un fléau social de notre
temps.
Pour combattre ce fléau , dont on
ne parle pas assez, il faut utiliser
tous les moyens. C'est pourquoi Mi-
gras a décidé d'ajouter la brosse à
dents électrique à son assortiment.
Cela ne passera pas inaperçu . Car
Migros continue de n 'offrir  à ses
clients qu'une gamme restreinte d'ar-
ticles, mais ce sont les articles es-
sentiels ; et Migros est particulière-
ment  exigeante pour la qualité et
le prix des produits qu'elle vend.
Ceci est aussi valable pour la brosse
:'/ dents « Can dicta Electric ».
11 est évident qu'une brosse électri-
que en Suisse ne peut intéresser une
vaste clientèle, si elle n'est pas ex-
traordinairement avantageuse. Alors,

faites le calcul : une mère de famille
qui achète 6 brosses à dents ordi-
naires dans un commerce spécialisé
paie environ 20 francs. Or, pour 20
francs, vous achetez à Migros une
« Candida Electric » avec 6 brosses
de rechange de couleurs toutes dif-
férentes, y compris une fixation mu-
rale. Si vous trouvez plus avanta-
geux , n'hésitez pas à nous le dire.
La « Candida Electric » marche aussi
bien avec 2 piles ordinaires qu'avec
une pile à recharge ; elle ne vous
quittera donc pas ponr les vacances,
ni au service militaire. Deux piles
coûtent 80 centimes, et vous permet-
tent de vous brosser 100 à 120 fois.
Vous pouvez aussi pour une ving-
taine de francs, adjoindre à la bros-
se une pile à recharge, que vous
brancherez la nuit sur une prise
normale ; vous serez tranquille pour
environ une semaine, et vous pour-
rez recharger une bonne centaine
de fois.
Cette brosse a passé par toutes les
épreuves possibles dan s nos labora-
toires. Par exemple, elle a fonction-
né une heure sous l'eau , sans le
moindre inconvénient. Elle produit
40 mouvements à la seconde, et dans
le sens qu'il faut, c'est-à-dire de

haut en bas, verticalement par rap-
port aux dents. U est impossible cle
se brosser aussi efficacement à la
main, alors que la brosse électrique
en peu de temps nettoie parfaite-
ment les dents, et masse les genci-
ves.
Notre fabricant a mis au point un
véritable produit suisse de préci-
sion. Le moteur est robuste ; sous
une pression d'une livre, la brosse
fonctionne, sans broncher, à la
même vitesse ; soulignons aussi l'im-
portance chi mouvement de haut en
bas. Les dentistes estiment que seu-
les ces brosses-là sont bonnes, et
ils recommandent cle ne pas acheter
d'articles bon marché, dont le mou-
vement n 'est qu'une simple vibra-
tion , qui ne peut pénétrer clans les
interstices, ni tenir compte de la
structure des dents.
Un détail, en passant, pour démon-
trer la qualité de la « Candida Elec-
tric > : l'axe de ce petit appareil re-
pose sur 2 roulements à billes de
11 billes chacun. De la véritable
horlogerie !
Avoir les dents plus propres, ¦c'est
les avoir plus belles, et se sentir à
l'aise ; c'est aussi diminuer les notes
d'honoraires du dentiste. La brosse

à dents électrique représente finale-
ment une économie.
Alors, plus de préjugés ! Vous serez
d'ailleurs étonnés de voir les enfants
se précipiter à la salle de bains
après les repas pour se laver les
dents. A cause de la nouveauté ?
Non , car l'hygiène devient rapide-
ment un besoin. D'ici peu , la brosse
à dents électrique sera devenue un
objet nécessaire pour chacun en
Suisse. Grâce aux clients de Migros,
qui savent ce qu'est le progrès.

« Candida Electric » avec support
mural et 6 brosses interchangeables

(sans piles) 20.—.
Pile à recharge 20.—.

Café de fête
le paquet de 250 g 2.25

au lieu de 2.75

N'hésitez pas à l'essayer ; c'est
une qualité vraiment supérieure.

Et pour accompagner le café,
profitez de notre offre spéciale
notre GUGELHOF, la pièce de
470 g 1, au lieu de 1.30

Un spectacle unique au monde ! Bfifl
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Les PiccoliH
le célèbre théâtre de marionnettes WÊ BB
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Matinée à 15 h 30 - Soirée à 20 h. 30 || p| |

Grande salie des Conférences §§§§
Bl i _l

Prix des places : Fr. 6.—, 8.—, 1 0 —  et 12.— ; I|p ' * 
l- r-

enfants en matinée : Fr. 4.—. Réduction de Fr. 2.— [.*_- -

à toutes les places, enfants y compris, sur pré- [ . . - . y.
sentation ds la carte de sociétaire CO-OP. j . 1̂ ."* H M

PAVILLON DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
De 14 à 24 h. 120 EXPOSANTS.

AU RESTAURANT, samedi soir : choucroute
Westphalicnuc.

Dimanche : saucisson de campagne, poireaux et
pommes de terre. Menus à Fr. 4.50.

Ce soir : dès 22 heures : DEUXIEME

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
avec « LA CHAUXOISE s> (20 musiciens)

AMBIANCE DU « TONNERRE »
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 16 octobre

SOIRÉE de CLÔTURE
(dès 21 h) avec J.-Fr. BÉTRIX et son ensemble
musette.

Prix d'entrée : Fr. 2.—
Les enfants jusqu 'à 16 ans, accompagnés, ne paient pas.

// vous reste SEULEMEN T 2 JOURS
po ur visiter...

VOULEZ-VOUS ÉLEVER DES CHINCHILLAS?
M Sl tel est votre désir, ne manquez pas de vous entourer des garanties indis- 5
î pensables à ce genre d'élevage et ne faites confiance qu'à une maison pouvant
i l vous assurer :

S 9 La livraison d'animaux reproducteurs, foncés, de toute première qualité
k]  (avec garantie de fécottidité, pedigree, papier de graduation) . Echanges gra-
»-j tults de groupes sanguins. gs
p 0 Une formation complète d'éleveur, grâce à des conseils éprouvés pendant t*

de nombreuses années. Démonstrations pratiques, film, brochures, livres, j.h; cours de perfectionnement, etc. ja
j j 9 Réunion d'éleveurs et visite bisannuelle de votre élevage par des spécialistes. |,j
f j 9 Des facilités de paiement (animaux à partir de 333 fr.). Sj
i ! © L'écorchaga soigné de vos animaux et la vente de vos peaux aux meilleures p
M conditions actuelles du marché. ^j
H 9 Nombreuses références dans toute la Suisse. yj

j ! Si vous avez envie de vous procurer un hobby divertissant, pouvant également H
r j  vous assurer un gain accessoire grâce à un élevage facile (animaux doux et p
] '} inodores, ne nécessitant que peu de temps d'entretien par jour) , demandez sans jj
H engagement des renseignements complémentaires au moyen du coupan ci-dessous 1
¦ à retouflner à, Mme veuve ROLAND VOUMARD, 2741 ESCHERT (J. B.) . fli
gl Tél. (032) 93 10 34. f.'j

Maculature en vente
au bureau du journal

H 

fil ^«««Sy,» ly -y i
S fess ri I
! ! •sr—sjn-ism îm '., j,~j f .  ..—j|g ;- 

^
,,,..;,„. -.̂ ^n I

MBi hmmi îiépmti tmy
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Les ventilateurs à encastrer ,

ll l XPELAIR aèrent les cuisines i
1 et autres locaux de la façon la .

: ] plus sOre, la plus simple et la
Ipl moins coûteuse.

S;?!!;-. / ' ' .. yï : i
Bllt BKy ". - . y.ymLyyyy:.:

Dans les bâtiments neufs, le mieux est d'encas- dans la fenêtre, aussi près que possible de la
trer les ventilateurs XPELAIR dans les murs exté- cuisinière.
rieurs, l'emploi d'une grille murale encastrée en
métal est recommandé. Dans les maisons exis- En cas de vitrage double, les bagues d'écartement
tantes, ils se logent de préférence directement nécessaires sont livrées aveo les ventilateurs.

>»» Eprouvé par l'ASE
Parmi les S modèles XPELAIR, conçus $Ê% SIF (aw/ùà
idéalement sur la base d'une longue ' ~jL pr W% BT* W J9, H"T_»expérience , vous en trouverez un pour $j|£_f£* vt _T!_ jR ĴSf JL iArA M Jrfc
chaque local. mm[ *W 

am m m m m i  M

Pour une ventilation économique et «HT "'• ' *_Pf Veuillez m'envoyer voire documentation sur
irréprochable: XPELAIR ;yy : "y^BTyf lcsve ntiiaieursXPELAiRéprouvésioouoo rois 

^le ventilateur à encastrer le plus demandé MBH f I Hom . ^
en Suisse ~&&ï>yQ&*j è 

: 
O

A. W rdmer SA. 8036 Zurich , Sihlfeld- JLJ1| 1É & 
Adr°ssl>: 00

strasse 10, Tel. 051/339932/34 -_*"""i**"St ' ">""" ^70.~ „.- '¦"¦"y* ' " y L t y
Ll2™ . »laI5g.a» . 

A vendre
d'occasion

un buffet de service,
une table à rallon-
ges, six chaises, un

divan , deux fauteuils.
Prix intéressant.

Tél. (038) 5 50 92,
heures des repas.

ANTIQUITÉ)
A vendre

magnifique
tableau hollamdaia

signé. Paysage,
85 X 70 cm.
Tél. 5 56 76.

L'ÉVANGILE RECONSTITUÉ
(La pensée de Jésus dans l'Evangile de Matthieu)

Le pasteur Charles Rlttmeyer donnera tous les mar-
dis, du 1er novembre au 13 décembre et du 10 janvier
au 18 avril, un cours destiné à permettre à ceux qui
le suivront de dégager la pensée de Jésus des textes
évangéliques. Le texte de l'Evangile de Matthieu, sur
lequel porte plus précisément le cours, sera projeté sur
un écran , de manière que les auditeurs puissent suivre ;
avec plus de facilité tes développements du confé- î
rencier.

Les inscriptions
doivent parvenir Jusqu'au 30 octobre à Jacques Bovet,
P.-C.-de-Marval 8, Neuchâtel, tél. (038) 5 29 48.

Lo début du cours
est fixé au mardi 1er novembre 1966, à 20 h 15, dans
l'un des salons de l'hôtel City, à Neuchâtel.

La finance du cours
est de 1 fr. par leçon ou 17 fr. pour le cours global
(20 leçons) , cep. PAR, fonds spécial, la Tour-de-Peilz,
N : 18-5218 Vevey.

Renseignements
i à l'adresse des Inscriptions.

S Galerie Karine
EXPOSITION MERELLE

PARIS

I Du 15 au 31 octobre 1966
I Vernissage samedi 15 octobre à 16 heures
i Ruelle Vaucher 22, 3me étage,
i Neuchâtel

Une carte de visite
soignée est l'affaire cle l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau clu journal
vous présentera un choix
complet et varié.

MON CHEZ-MOI
vous offre

Tables de cuisine
pliables ou non, grand choix, i
toutes dimensions

, à partir de Fr. Ç5.—

Tables TV » > ®7.-
Meubles de cuisine
Armoires hautes, armoires sus-
pendues, meubles de bas avec
ou sans tiroirs, une ou deux
portes, armoires à balais L

MON CHEZ-MOI
magasin spécialisé en
mobilier de cuisine

A. SAVOY
Vauseyon 15 - NEUCHATEL '
Tél. (038) 5 95 90 ou 5 93 56

Tram 3, arrêt Vauseyon
li ¦II IIII MIB^I | || jMM I

CADRES-FORMATION
INSTITUT. DE FORMATION DES CADRES

NEUCHATEL

Cours sur la

méthode PERT
et

méthode du chemin critique
(Netzplantechnik)

Enseignement nouveau selon méthode programmée 2 sa-
medis matin de 8 h 15 à 12 h à l'hôtel Chaumont et
'Golf sur Neuchâtel.

Dates du cours : 5 et 12 novembre 1966

Délai d'inscription : 29 octobre 1966.

Inscription et renseignements : R. Donnât, 2072 Saint-
Biaise (NE) Sôus-les-Vignes 3. Tél. (038) 315 20.

doux, à gros grains, à un -1 M
prix Migros le kilo I.DU

Vous trouverez ce raisin de qua-
lité dans toutes nos succursales
jusqu'à la fin du mois d'octobre.

Raisin de table
de Turquie Muskuie

La recette de la semaine :

Peler 500 g de pommes boscop, les
couper en fines tranches, mélanger
avec 3 cuillères à café de sucre.
Faire fondre 40 g de beurre dans la
poêle, ajouter les pommes et laisser
revenir en remuant fréquemment,
jusqu'à ce que le sucre soit caramé-
lisé. Dresser rapidement sur les as-
siettes à dessert, servir chaud ou
froid , ajouter éventuellement un peu
de crème fraîche.

POMMES CARAMEL
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Voulez-vous dire
que le Suisse se remet

. ,̂ 3H . y y* ' y * y ' " l&B&wEBBttttÇr** y$.~ " . . .  f .
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On porte le smoking plus souvent que vous ne le pensez peut-être: réception de fiançailles ou de mariage, première au théâtre, bal, sauterie, sortie à deux dans un C^iSâtTr
restaurant chic D'autre part, un smoking est meilleur marché que vous ne le pensez peut-être: le modèle que vous voyez ici coûte Fr. 318.-. Nous avons un très grand *£ 

PTSy
choix d'autres modèles. ^ ¦̂•̂ ^
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Le temps est révolu des soirées où l'on portait .son
vieux costumfe de confirmation, ou son habit de
mariage repassé à la hâte.

Révolu aussi le temps des soirées en blue jeans et
pull à col roulé.

On a redécouvert des choses bien simples:
Qu'il est ennuyeux d'attendre les invitations.
Qu'il y a toujours des soirées dans l'air dès qu'on

possède un smoking.
Les femmes se font plus jolies quand les hommes

sont élégants.
Ou bien existe-t-il, au jour d'aujourd'hui, des

raisons de ne pas être élégants?
Donc, nous vendons de nouveau des smokings, chez

Vêtements Frey. Des smokings noirs et bleus de nuit,
avec des revers de soie, avec des galons de soie noire
sur la couture du pantalon. Nous avons du plaisir à les
vendre. Parce qu'en vendant un smoking, ce n'est pas
tellement un morceau de tissu que nous vendons,
mais de l'ambiance. Pour des années — tant que le
smoking durera. Et il durera longtemps. Surtout: il ne
passera pas de mode.

Il y a encore ceci de sympathique avec ie smoking:
les soirées ne sont pas seulement plus brillantes, elles
deviennent aussi plus fréquentes.

[Maintenant, si vous ne voulez pas faire de chacune
de vos soirées une soirée à smoking, nous avons
aussi d'autres complets du soir. Veston noir avec
pantalon gris rayé. (Ce qu'on appelle irrévérencieuse-
ment le comp let maître d'hôtel.) Veston noir avec
gilet gris perle. (Pour un mariage.) Costumes du soir
de coupe très élégante «sty le young man».

Et même, si vous ne voulez pas en démordre, des
pull-overs rouges.]

Vêtements Frey
Confection pour hommes et garçons
Siège central : Wangen près d'Olten

Accordez à votre chien M I 1 Tl

naturelle assurant la S \ 5 jcroissance saine de | W: ¦ \ 1n'importe quelle race j gufljgJj

" ¦¦ I l ,  . _— . . || | ¦ -

II 2/il d'Intérêt
sur un livret de placement
le papier-valeur avantageux pour vous
Versement initial: Fr. 1000.- au min.
et les suivants: Fr. 500.-ou plus.

Retraits: jusqu'à Fr. 5000.- 3 mois de préavis
au-delà de Fr. 5000.- 6 mois de préavis.

Un placement de toute sécurité avec un rendement
appréciable.

Exempt des droits de timbres fédéraux d'émission et
sur les coupons.

Profitez de notre offre et effectuez votre premier verse-
ment à nos guichets ou sur notre compte de chèques

postaux.
Bg

Fondée en ^Sfc ĵ^s 1889lui,] . . ..
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse

2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon
Téléphone 038/404 04, CCP 20-7431

Chic!- f^Qje peux aider maman ! ' - h COIO
r. • - EEH H m

C'est bien cela! Même un WBm 
* Wkenfant peut approcher sans m !v\

risque l'essoreuse SATRAP- - . f»
essora. Dès que le couvercle ' : Whverrouillé est ouvert, le tambour ' ¦ 

|̂ |en acier chromé s'arrête . • ; -% \̂automatiquement en quelques ¦ * JSà
secondes, ce qui exclut tout , IL Jpl

Capacité utile: 3,5 kg de linge sec CÉlS 
*" 

SJlfContenance du tambour: 12,9 litres , f|| > '-J?
Vitesse de rotation très élevée: 1450 tours P ^ ] r

Tempsd'essoragetrèscourt:au boutde3minutes, -."flË ' ||| ? làle linge est presque sec pour le repassage '- - SE 1|
Marche silencieuse, exempte de vibrations S W
Poids de l'appareil qui s'installe partout: 11 kg \$ §È % . ;;»' - ^
Prix défiant toute concurrence W IL

SflTRflP SRTRflP SRTRflP SRTRRP SRTRR( | ÏÏRRP SRTR k
RTRRP SRTRRP SflTRflP SflTRflP SflTRflPM ^TRRP SRTRRP
SRTRR P SRTRRP SflTRflP SRTRflP SflTRflP ï SflTRflP SflTRflPfe
RTRRP SflTRflP SflTRflP SRTRflP SflTRflP SflTRSSfcffife SflTRflP SRTRRP SflTRflP bHï
SRTRRP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRflP Sfl

Le fer à repasser regina-malic — un produit de
SATRAP-léger ne pèse jauMflllpMMHSfa HÉtti grande classe de l'industrie
rien dans la main de ia aSggljy^̂ SsiSsïïïïSsMHB horlogère suisse. Elie offre : 

ETWBUBI*'' 
yy( *y - -yy 'yy^

ménagère, qui s'en sert i d'innombrables possibilités, Ë3ï»ï , \
avec aisance! Forme ifijHH k depuis le simple reprisage > *plate très élégante et fi&SKâa lilHE. jusqu'aux plus beaux points de I -X i ¦pratique. Semelle en ,. " " 's/gg^ùi jSB L broderie et 

pourtant, regina ' 
»î̂ aw l̂°

,

teur de température. «««ssssssssifïSïïOT^K̂ wSO plus hautes exigences de la " "p^ HIv&li t̂ak*-'"
1,2 kg, 1000 watts. ménagère suisse. BVL ^B 
OQ avec Approuvé par l'IRM. W BSKZsaâ ' jS8ï!8te.<O».- ristourne 865. - aveo ristourne j * *
SATRAP-vapor y I „,«- É JHle fer à vapeur le plus regina-zigzag *¦ , ,
moderne, élégant et .Ĵ » „., , 8 ,. Exécution de qualité égale.. 

- y  .. ,
maniable , s'emploie, à >«5X!!2 ! ESllfe' Sans dispositif automatique pour j  «'volonté, a la vapeur ou §' ^̂ ^ ŴÊSSSÊÈ broderies, mais avec un
a sec. Avec ou sans * '*'' ll lllBIIHIl dispositif zigzag Incorporé. S.,... ....,,. -,vapeur. SATRAP-vapor _Jffl™*SÊ*LMXIfflf$m CZRH .w^A, -~~ S
est réglable. En passant •̂ Ji-j-liP.. CT? * - . 

s A DOU. avec ristourna
d'une méthode à l'autre, y^̂ «iîmîtém£' Stllli ¦——-—""¦"—-—•*—————————— •——™——~_,l'eau ne doit pas être . v̂ m Tous les appareils sont déparasités radio, approuvés ASE, à 220 volts,changée! *=»•-_ ^pS* 1 année de garantie SATRAP. Service après vente soigné dans toute la Suisse.QQ _ avec rjs|0jrr)e 

'yy 'yy~'' yyyyy:yyy::>ïyf '' Facilités de paiement par la SCEF (Société coopérative d'entraide familiale
4002 Bâle). Demandez nos prospectus spéciaux plus détaillés I

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
coptes à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

j Contre un nouvel impôt injuste et inopérant qui f rapperait
la Suisse romande et le Tessin où se trouve le 80 % du vignoble

V ^Œ*' tl Eai «OH ^QD f̂ia BĤ  JHPga f̂fiÊ -

I les IS et 16 octobre 1966. !J

1 Comité cantonal d'action j
î| contre l'impôt sur les boissons |
fciiiiMiiiiiiiiMM iii i iiiiiiii iwiiawgB^aim^^

: Mm Les douceurs- K»kmmîw ******,, «HH
!|ifl|r, remords! . 'fHO f

VW&ïï ĴJ *MHM - 6 A- tira * L <s^^ssSSssïîs^î A-v»' VA.'L--**'? m tSsSn

^̂ Èf^̂ ^pHHŜ
Que vous preniez de l'Assugrin peut so délecter de gourmandises satisfait le gourmet le plus délicat.
surfin ou de l'Assugrin extra- en toute tranquillité. Assugrin = édulcorant artificiel.doux, vous sucrez juste ! C'est A vous de choisir: Assugrin Pour le café, le thé et toutes les"
même mieux ct plus indiqué que extra-doux , l'édulcorant au goût douceurs.
jamais: c'est la manière moderne très doux et franc. Convient Assugrin en poudre ou liquide.de sucrer! Car l'Assugrin . à tous ceux qui aiment à se En vente dans les magasinsdépourvu d'hydrates de carbone , délecter de douceurs. d'alimentation, les pharmaciesn'a aucun pouvoir calorique. Ou Assugrin surfin , l'édulcorant les drogueries et les magasins 'Il aide à conserver votre ligne , de saveur exquise et discrète qui de produits diététiques.à vous maintenir en forme et . Vous trouverez de l'Assugrinménage vos dents. 

^»™m  ̂ . aussi dans les bons restaurants.Qui ne veut renoncer aux f!***uiÈÊIÉÉËB9*MnjSM?^«-v.douceurs, utilise l'édulcorant V 
^i^^H^W Hermès Edulcorants S.A.-Assugrin. Car avec 1 Assugrin , on \ 'Mf̂ ^̂ ^ M en tête ^P™3 Plus de 60 ̂ ^

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

© Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom _

Rue 
Localité 

k J

¦¦——i
Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons 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 enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom •

Prfnom 

Rue

No postal et localité ,IV 401

| ¦ Pour recouvrir ff l '

H vos MEUBLES 
^

I et modernes
H vous trouverez un
ES très grand choix cle
Hf tissus en tout

J, jj chez l'artisan

ï Philippe AEBI
\JP tapissier-décorateur
m Beaux-Arts 17
ï Tél. 4 08 16

Neuchâtel



L 'ECOLE DE PUÉRICULTURE
de Sa POUPONNIÈRE NEUCHÀTELOISE

LES BRENETS
Téléphone (039) 6 10 26

Reçoit les élèves nurses dès l'âge de 18 ans
Les études, d'une durée de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de
nurse délivré par le département de l'intérieur du canton de Neuchàtel.
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen, chef du service de ^
pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, les cours comptent : anatomie,
physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie de l'enfant et diététi-
que. Us sont une préparation précieuse aux études d'infirmière.
Entrée : 1er avril - 1er septembre.

L'agréable, pratique, moderne
pull-chemisej  yrour messieurs en Leacrii,

f̂ f -  iite&»-. mais à un prix M 0̂8 !

Sé#: ¦ : : " ' ' • * • • .
¦

• - • î

w ' ' \ m -  ' " ï Leacril veut dire:
1 .. . .. ' '-Jk f ^

rapidement lavé, vite sec,
ilfy : ' 1 W ' .. • / " • •¦¦ fy pas de repassage
^1 • • 8 ' w ' W H f!75^fe^â w ' m ! 'HT

^  ̂ W j f Tailles 5 hl JL Ŝ Taille 8 22.50 ;

1 ; ¦ I - f  mMmnm
»'€¦ mm ia» ira es m̂*. ^m* —~- iwii",r-l-*i-- MIGROSPour les articles en tricot-MIGROS! 

j =——— 
^! Le postiche est le complément idéal de la coiffure...

| ... mais seul Se spécialiste est à même de
vous conseiller judicieusement.

fmr 'r''̂ ''' '̂ T'm ^^r ;̂. rmm "'~ ' '"'¦¦¦ ¦¦ .- " ~~~"'" v "—v;--;-""--

PERRUQUE sur mesure, fait main
Grand choix de POSTICHES en tout genre

Partiels chignons, lionnes, queues de cheval, etc.

Au salon spécialisé :

KaB«iuSflffi«n SSsi * * ' M El

L Temple - Neuf 1 - Tél. 5 74 74 - Concert 6 ^-N_ r

chamoisage soigné MMJJJ
Liste de prix sur demande

Halle aux cuirs d'Yverdon

Valentin 10
Tél. (024) 2 21 55

| CERCLE LIBÉRAL ce soir dès 20 h

S ATTENTION GRAND LOTO
1 de la Société des troupes de forteresse
I Les deux

premiers tours avec des QUINES FORMIDABLES

I gratuits Jambons - Fumés - Pendulette - Poulets
Abonnements Estagnons d'huile - Salamis - Lapins, etc. <

DES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés : « LLOYD GEORGE », très

' gros fruits, à 2 récoltes ; « PAUL CAMENZIND » , très gros fruits, très pro-
ductifs, à une récolte ; « SURPASSE MERVEILLES DES 4 SAISONS », à '•
végétation mi-haute : 12 p. Fr. 9.— ; 25 p. Fr. 18.50 ; 100 p. Fr. 72.—. ;
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille (distance entre
les plants : 1 m) : la p. Fr. 3.50 ; 5 p. Fr. 16.— ; 10 p. Fr . 30.—. i
RONCE « TH. REIMERS », grosse, noire , tardive : la p. Fr. 4.50; 10 p. j
42 francs. »,
RONCE « GÉANTE IDÉALE », très grosse, noire hâtive, à l'arôme délicieux : j ;
la p. Fr. 5.— ; 10 p. Fr. 47.—. . ji
GROSEILLIERS A GRAPPES (raisinets) ET , CASSIS : en variété à gros |
fruits, buissons en rapport : la p. Fr. 4.— ; 10 p. Fr. 38.—. (j
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à fruits rouges, jaunes et verts , plants en rap- r
port : la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.— ; sur tiges 1 m : la p. Fr . 8.—.
ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés à mon choix : colis réclame Fr. 30.—; ;;
de 25 plants Fr. 60.—. |!
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 6.— ; rosiers nains et polyantha : la p.
Fr. 3.50 ; 10 p. Fr. 28.—.
PLANTES VIVACES : pour rocailles en 12 variétés à mon choix : la doua.
Fr. 17.— ; pour plates-bandes, en 12 variétés à mon choix, la douz. Fr. 20.—.
Expéditions soignées.

CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATUIT, sur demande.

PÉPINIÈRES W. MARLÉTA2
1880 BEX - Tél. (025) 5 22 94

! SELECTION : JEUNES GENS DE 20 A 25 ANS
CECI PEUT DÉCIDER DE

VOTRE AVENIR!
Un Groupe de Laboratoires pharmaceutiques, fabricants et distri-
buteurs dans toute la Suisse de produits de grandes marques, donne

; à quelques jeunes gens la possibilité d'accéder à la profession de
DÉILÉGUÉ MÉDICAL, en leur offrant UN COURS DE FORMATION ;
GRATUIT, avec BOURSE D'ÉTUDE, puis UNE ACTIVITÉ STABLE ?
ET BIEN RÉMUNÉRÉE (TRAITEMENT MENSUEL ET NON A i
LA COMMISSION), TOUS FRAIS DE DÉPLACEMENTS PAYÉS.
Le DÉLÉGUÉ MÉDICAL visite périodiquement les médecins (qui
connaissent bien ces Laboratoires et la qualité de leurs produits).
Il n'a aucune activité de vente. Il présente les produits médicaux,
met en valeur leurs composants, définit leurs indications et leurs
avantages. !

Il s'agit d'un TRAVAIL SÉRIEUX, pour un jeune homme de bonne
éducation ; occupation estimée, d'un NIVEAU INTELLECTUEL
ÉLEVÉ, pour un jeune homme ayant terminé ses études secon-
daires ; CONTACTS HUMAINS ENRICHISSANTS, pour un jeune
homme qui se présente et s'exprime correctement.
Le cours commence le 1er NOVEMBRE PROCHAIN. !

nfjP Si vous êtes ce jeune homme, téléphonez maintenant au
I KA (022) 31 05 60 ou écrivez à l'INSTITUT BERNARD
fnTC  ̂ KRIEF, 44, rue de Lausanne, 1201 GENÈVE. Vous rece-
I ^-\) vrez des informations précises.

nmaïS^H k ' ^ '̂féÊ̂  >.*. iL * wXk ' E Y

PJMBBJB yj^y**4"*"' T {ME- -*ïr-» *

rnéZT^
Médiator-Votre choix le plus judicieux

Suisse - France Cs^l ^à partir de Fr. jP ̂ F mr •

le spécialiste de la télévision

Location - Vente - Dépannage dans les 24 heures

' «¦» WK Mi ÉÊt WkT *m_°~ ; •¦ ¦ ¦: „ fe mm sËm wÈTELiRIO
SAINT BLA1SE NEUCHATEL
Tél. 3 11 50 Croix-du-Marché

Tél. 4 17 18 i

A vendre deux an-
ciens

fourneaux
en catelles

dont un
avec banc. S'adres-

ser sous chiffres
P. 4365 N à Publici-
tas , 2001 Neuchâtel.
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Sols modernes, agréables et chauds!

* La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans
vos logements et commerces. Les couleurs vives réchauf-
fent comme le soleil I Votre cuisine ? Votre vestibule ? !
W.-C. ? Corridor ?

I *  

Isolant contre le froid et l'humidité, Indiqué pour vos Ij
commerces et vos magasins. Quelle joie pour vous et !
vos clients ! Ch vude réception : bonnes affaires !

j * Résistance exceptionnelle ! Haute qualité I Pose en quel- j
ques heures. Du plaisir pour 40 ans I

* A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plu-
sieurs poseurs qui aiment leur profession et soignent j

| les travaux de poses.
* Nos offres sont sans engagement pour vous. ')

NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 59 12 fi
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES I

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 IJ

AIRTOUR SUISSE confortable - rapide - individuel

Renseignements et inscri ptions chez :

VOYAGES ET TRANSPORTS, faubourg de l'Hôpital 5. Tél . 5 80 44



UNE BONNE FONDUE
BOURGUIGNONNE
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NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

ÉMMMMMMMIJM^——i
Madame,
Ne soyez plus une

machine à laver la vaisselle
achetez une...

100 °fo automatique
vous serez tranquille

Ch. WAÂG - Neuchâtel
Représentant officiel pour le canton
de Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) 5 29 14

I m ĝ . V fimk Supportez mieux les premiers froids, 1
^^^a S *^*% j $L I 

combattez l'humidité de la saison, |

I n lÉlU l 
J~"W ĵ i'm«mmi_ augmentez votre biien-être et vos performances H

*WË' y Ê̂L R̂ ^s*. en Por)'ant' dès maintenant une ceinture I

! ¦•l̂ '̂ Ç?̂  
TERMARSN |

I 9 S  ^ JP̂ l- "t2 ]̂ »^* '̂ f, ¦ U La ceinture chauffe-reins TERMARIN cumule |
WÊ. **S\. "Cï\ ^  ̂

, ĵppj / |£\ les avantages et vous protège efficacement .
fUl *lk J*«*̂  CÎ P I' ^MI' des refroidissements, rhumatismes, lumbagos et §

m jLm» ^ .v» sciati ques - B
|l| fl ĵ£ .- . w w*^ÉF*̂ **' * 

SW Modèles pour hommes et pour femmes. |

lL_ ^̂  ̂^̂  ̂„„ ^̂  ̂_^ mBmc_ Ja
mHÊBtim .mJ ŴBÊBBBaÊÊmÊ Ê̂IBi B̂asemsS ŜSSsSM^

Modèles
pour coloration et
mise en plis sont

demandés.
Haute coiffure

Stahli
Vis-à-vis de la post(

Tél. 5 40 47.
Dimanche 23 octobre, à Thoune

Match de coupe suisse

I Holiday on Ice 1966, Lausanne
j Mercredi 26 octobre, matinée.

g Dép. 12 h 30 ; prix aveo entrée, adultes
: 18 fr. ; enfants 10 fr.
; Vendredi 28 octobre, soirée, cSép. 18 h.
! Samedi 29 octobre, soirée, dép. (17 h 30
! Dimanche 30 octobre, matinée,

dép. 12 h 30

; Prix avec entrée Fr. 22.—

Autocars Christinat
Fontainemelon -

l| Tél. 7 13 14 on 7 22 86

m n sa B BB m m  ira ¦ ¦

tT AUBERGE de CRONAY g
_ Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets "
B I S B I  I BU l IB B a

mvimmmmmtf àmmmmmm*imMss

HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
Du 24 au 30 octobre, matinée ou soirée,
billet 12 fr., course 10 fr. Ville, direction

I prise à domicile. L'ABEITJ.E, tél. 5 47 54.

ï ^̂ L^̂ ^ÊBÊÊ M Ê̂i WUX-COIOMBM '£SSX' "̂"
E. R0IMW |Zlg 547 65 "* " '"" DIMA>ICHE """ """O

(( _^*my. Tél. 3 38 39 - 38 fiefikuiranf Delà 6rcujp* ^^gmm S!nPPÎîîlSÎP S ((
)) '

«§&£''" Crevettes géantes à l'Indienne ,r- ,p - 
Tr 

^é^Èp lÈË 
,î lJCUall lU'0 ))

l\ rfféyjff iiSbntf i'f' Steak de Cerf SaUCe P°lvrade ïleuc^ôtcl i d& ÛH t^ z S Zw lWi itSliSîlOSS )1

(( Js!&££4»trt*M£0 Entrecôte flambée 007 JJ BUGGIA |j RjRLJfc--R * ((

// p . ni • Cuisses de grenouilles proven- Réservez votre WÇ *»g» JBjOi à» H Fermeture //Il _ Oaint-Blaise caIe table au ^3^^,̂ ^̂  M $f 
hebdomadaire \\

// (P) Place de la Gare B. N. <038> 326 26 >^&=̂ ?B*-»̂  le mercredi JJ

1( U Ô T E I Sa restauration dans sa jolie Hôtel - restaurant Ses spécialités : Il
Ij  H U I  EL galerie chauffée (50 places) de la Le tournedos à la mode //

DU CHÂTEAU = =«ï" =- CROIX-FÉDÉRALE ffS.- - ~
IV Ses truites du vivier, filète de v«*w v**» ¦"•¦" » 

Leg filets dB per(aies au \\

// V A L A N G IN  Perches Saint-Biaise beurre //
Il . Ses raclettes et fondues Tél. 3 17 96 La goulasch hongroise \\

// ft£l i fi Q1 (\0 Civet de chevreuil Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er II
l( (teij Q»1 U/ Fermé le mardi _—_________________________-__i ))

l( UÂTEI 1*11 SaUes à manger au 1er . IlV HOTEL DU 
et 

Nos
eT

Nns
arte Des p etits p lats )

J M A R C H E  à iaMe
^ie

e ^TcJLtte bien mijotes... chez ))
Il Tél. 5 30 31 de chevreuil aux moi-llles # 

_ . \\

f/ PLACE DES HALLES SERVICE SUR ASSIETTE rÂMAC B J9ïîlt"bllIPICG ((
\l NEUCHATEL A LA TAVERNE ¦ IlIl PIZZA MAISON (Val-de-Travers) - Tél. 9 13 50 ((
\\ FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE 

 ̂ ^^^^^ 
I l

j) y^\h ^^\ n* 
N°S SPÉCIAIJITÉS 

H f Î T F I  NA/l Samedi et dimanche jj
l( [ M/  la ^

v^WL 7̂ 3̂ 5(5» Entrecôte Bordelaise H U I  <\5o\>''»/r2r Noisettes de chevreuil \l
J) / /̂ >!ft *"¦)!* vGm/l/ *L.B\7 Scampis à l'Indienne D F Ç T Û I I B f l M T  «̂  ̂ t̂ ? côte de veau papillote //
Il l 1 'm. \fxiSW ~K Cuisses de grenouiUes riLO IH U U l A h  I ^g 1S\Cm ^SL FUets de sole aux nouilles II
il \̂ V*f S t >ZV lj *%9K,̂n \ provençale . *S? — "̂  ̂ ™ /I

WÏi o J=  ̂
R0Sn°nS "alnbéS 

^^^  POT-AU-FEU ((
)) ^^i£2;|fâf/

fc~^~'\l C' Casati Tél. 5 25 30 ^y$$S Tous les samedis : //
ff . . ¥\[ \ Grand-Rue 37 SOUPER TRIPES \\

// n rC T A I i n A M T  Selle de chevreuil Restaurant de Jambon de campagne ((
( RESTAURANT « Grand Veneur » 

 ̂
chaiul ^t rôstl \\

l( t̂sTr^lt MTKTâT^Tllii^ "j e C'vet *' e chevreuil ^J| â=  ̂ \j MA %3 Sk»? ÀJl Spécialités valalsannes 11

(( 
" * Q"illes nutomatiernes [T] Raclet te - Fondue (()) ,, N̂ Rt̂ t Cuisses de grenouilles fraîches 

Fam. 
Muller-Cordy (f i 5 06 00 tous les I™*» ) )

J( RESTAURANT lï ïww r a f fC  r̂ ^V^^ v̂o- Tripes (\
(( /? /*f »«i?3 Jj j»® M »^&»  JrtT-

K
\ <*» QO  ̂ ^iuJ^L à la Neuchàteloise ((

Jl Jw # K MÊ B mOÊ X \ w  N̂  c » /"  ̂ \l
// #/ SÊgB •̂  Cuisses de grenouilles fraîches \l/  _« ^—^y JiZ&tiaîf f k ^ e same(^i 

so
'r //

Il  -oj a X Filets cle perches - Scampis /j^4ÎHL5î_^ajf°'̂ ^^Ŝ . \\JJ /f v *C /  ^* Paella Valenclana 
SJH MST I s'̂ SF^éâSISi 

Toute 
une 

belle 
Jj

\\ V f̂ et-?iVet- de ci
J
evreuil 

'̂ ^̂̂̂ SrMÏÏV ^^ gamme de chasse ((Il Entrecôte « a ma façon » WJà *̂ ri Ŝ^̂ îy ^^ wWrss  ̂ )  j
(( w « -

5 * 
Vîi ¦ u 

Pieds de pm'c au madère ^  ̂ Tél. (038) 5 48 53 (7
i) W. Monnier-Kndnch Toujoui-s notre service sur assiette \\

)) _ Tous les JeutUs. mldi et soir : 
T r Toujours ses spécialités : ))

l( A B l i©C!rî /"C La Marmite Auvergnate V tTUItYMIT CHQ L'entrecôte I I
) j  A U P E ï \ l 3L (pot-au-feu) V U U . I ! l < U I < L , US  « Château de Vaumarcus » \l
[/ ' " " ' """"¦ Tous les vendredis, midi et soir : 1>T1T 1 ¥C1 ¥\T1 Le Tournedos flambé //

) r l'H A I I T F RÏV F  
 ̂B0UmabaiSSe 

RELAIS M La fondue bourgu^oTne
0^ )

I U n M U I t lX l V t  Et les autres jours son menu M.m *JMJ± UU *SMJ Le fi,e(. fle bœuj, sStrogonof>> //
) français et sa carte gastrono- ii- /\ ¥ TTi rBinnn Le coq au vin \)ia. ,„„.„. gu.*̂ .̂ . 1A M0DHTE ïsrr,«
Il M. Huguenin, chef de cuisine //

(( Les hôteliers et les restaurateurs ¥¥ A , , , , « . «. . „ ¦ . ((
/ ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. HOtel QC là CrOlX-BIaïlCiie, 11^1̂  )
/j  Ils les font exécuter, C* M » t m m  M 7 7 1 II( de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE 

^^0X^X1  ̂Û6 lu 
ChûSSC (

f par L'IMPRIMERIE CENTRALE (
) 4, Saint-Maurice Neuchâtel Réservation 7 71 66. tt

Tlioy'ne - CarsfonaS
Fr. 18.50 - Dép. 12 h 30 quai du Port

—————¦—¦——¦¦——¦
Renseignements et inscriptions : |

I Autocars FIS CHER f̂?a521 j
I l I I  1111 ——jm* —1 lll lll ¦ ¦¦ 

—— ' iill i lllB~-'

a

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(jJ Ĵ^SiA

Croix-du-Marché NIUO H A T K L  X
I II ¦ ¦ ¦ ¦ ¦! III ¦!! ¦ —¦¦¦¦!

1

~ 
HOlïDAV \©M WE LmmR WWE,

Mercredi 26 oct. (matinée) dép. 13 h
Vendredi 28 oct. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 29 oct. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 30 oct. (matinée) dép. 13 h
Prix Fr. 10.- -|- entrée : Fr. 12.-

Renseignements et inscriptions :

Aytocars FISCHERm Sam

\ 7SOUDAY T|
I OH ICE 1966 . 1
BË, Mercredi 26 oct. dép. 13 h ni
^3 matinée scolaire à prix rédiiits M
K Vendredi 28 oct. dép. 18 h 30 M
ffl Samedi 29 oct. dép. 18 h 30 M

i H Dimanche 30 oct. dép. 13 h S
H Billets d'entrée à disposition j

' I ï^^riPUons - Réservation I

|l Pour tous vos travaux de revêtement
| de sols, adressez-vous à la maison
1 spécialisée, six poseurs à disposition.

1 PARQUETS
en tout genre

I imOS - PLASTIQUES
1 TAPIS TENDUS
B TAPIS DE MILIEU
[,;j Ponçage des vieux parquets
j ; j et imprégnation.

Albert CHRISTEN j
J Pralaz 11 Peseux |

bw9r— \ BBSÎ I^ ,*<yfâa Kf i!&iï8R. i
nSBBMf v WK -\ ̂ ^Wamm '

PETITES ANNONCES °u ° f̂ :ldi2l«le "
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

3000 ÊCHALAS en b o n  é t at . TéL
(038) 8 14 42.

MANTEAU pattes d'astrakan, taille 44,
neuf , à vendre pour raison de eanté.
Tél. 3 37 47.

I 

LIVRES D'HISTOIRE sur les peuples.
Livres sur les postes. Téléphoner au
8 14 05.

| ANTIQUITÉS : un ensemble de meubles
peints, table, chaises, étagère et petite

: consolé. Colombier, rue Basse 8, tél. 6 39 91.

BICYCLETTE pour garçon de 10 ans.
Edme, 16 a / 1, avenue Gare, Colombier.

ROBE DE MARIÉE longue, taille 40, ainsi
qu'une Duromatic 6 litres. Tél. 8 35 48.

MACHINE A COUDRE électrique Pfaff
avec meuble. Tél. 6 31 90.

PIANO brun, cadre fer, cordes croisées.
Tél. 8 29 30.

COURS D'ALLEMAND (14 disques aveo
fascicules correspondants) en bon état.
Payé 330 fr., cédé à 150 fr. Tél. 3 29 38.

UN MANTEAU D'HIVER, deux paires de
fuseaux, un complet pour garçon 13 -15
ans. Etat de neuf. Tél. 5 87 57.

ROUES DE CHAR à enlever sur place,
pour ornement, clôture, etc., 4 fr. lia
pièce. Tél. (039) 6 51 04.

POUSSETTE bleu marine pliable, à l'état
de neuf . Tél. 8 31 13.

DEUX MAGNIFIQUES COMPLETS, taille
52, bas prix. Tél. 5 56 76.

MANTEAUX, costumes deux-plêces, robes,
tailles 38 - 40 modernes, bas prix. Tél.
5 56 76.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
chauf f e-plats, prix Intéressant. Tél. 8 49 82.

JOLI PETIT POTAGER a bols émaillé
blanc, plaque chauffante, bureau minis-
tre, chêne clair, 80 X' 130, frigo à gaz
bon marché, encore sous garantie. Sellles
galvanisées. Serre 1, 3me étage, dès
17 heures.

JOLI LUSTRE bols, 3 branches, 20 fr.,
manteau gris mi - saison, belle qualité,
90 fr. ; deux vestons avec gilets, état de
neuf et usagé, tweed gris foncé, 90 et
60 fr ., pour jeune homme mince. Tél.
5 59 32.

POUSSETTE à vendre, à l'état de neuf.
Tél. 5 59 62. i

TROIS CHAUFFE-EAU à gaz, en parfait
état , Merker , Soha. Tél. 8 24 85, a 13 et
19 heures.

POUSSETTE complète, bleu marine, com-
plètement démontable, 80 fr. Tél. 5 42 35.

GRAND LAURIER-ROSE, machine à la-
ver. Tél. 510 43, emtre 12 et 13 heures.

MACHINE A LAVER Hoover semi-auto-
matique, en parfait état. Tél. 5 32 74.

FOURNEAU CALO EFEL inextinguible,
état neuf , cédé moitié prix, cause double
emploi. Tél. 714 50, G. Dessaules, Dom-
bresson.

POTAGER Le Rêve, émalllé, 2 plaques
chauffantes, et sellles galvanisées. Saint-
Nicolas 13, 1er à droite.

JEUNE FILLE libre tout de suite est
cherchée pour garder un bébé de 15 mois
et pour aider au ménage. Congés régu-
liers. Faire offres, avec prétentions de
salaire , à Mme Schweizer , Bethlehem
2076 Gais (BE). Tél. (032) 83 14 66, le
soir ou (038) 5 52 44 la Journée.

COUPLE est cherché pour nettoyages de
bureau, deux fols par semaine, région
Serrières, bord du lac. Tél 5 97 88.

URGENT. SOMMELIÈRE est cherchée
Fbg de l'Hôpital. 65 Tél. 4 39 52.

JEUNE FILLE est cherchée pour aider
au ménage et pour deux enfants. Deryng,
28. av. des Alpes, tél. (038) 4 28 22.

STUDIO est cherché au centre, libre
tout de suite. Tél. M. Sprenger, 512 34.

GARAGE est cherché avec long bail, à
1'avenn.ne Fornachon, Peseux, ou à proxi-
mité. Tél. 5 33 57.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces, loyer
modeste, est cherché par couple âgé, tran-
quille et solvable , à Chambrellen ou aux
e n v i r o n s. Adresser offres écrites â
CX 7945 au bureau du journal.

DAME Jeune cherche à garder enfants.
Tél. 5 95 00.

BÉBÉ serait gardé pendant la journé e,
du lundi au vendredi, Saint-Blalse, bas
du village. Appartement bien chauffé, sou
leil. terrasse , jardin. Soins maternels
assurés. Demander l'adresse du No 7974
au bureau du journal.

DAME garderait enifamt de 3 à 5 ans, du
lundi au vendredi, quartier Draizes - Car-
rela. Tél. 4 04 19, heures des repas.

TRAVAIL A MI-TEMPS est cherché par
retraité en bonne santé. Adresser offres
écrites à BX 7965 au bureau du journal.

LEÇONS PRIVÉES seraient données par
couple universitaire d i p l ô m é  anglais-
allemand. Tél. 5 44 24.

PLACE à Neuchâtel est cherchée par
jeune Autrichienne ayant diplôme de
traductrice allemand-anglais et ayant fait
2 ans de pratique dans une bibliothèque,
avec dactylo. Adresser offres écrites à
DU 7921 au bureau du journal.

MONNAIES anciennes de tous pays, écus
de tirs. Tél. 7 05 38.

APPARTEMENT INDÉPENDANT confor-
table, prix modéré, aux environs de Neu-
châtel. Tél. 5 78 83.

GARAGE libre tout de suite, au Mail.
Tél. 5 35 35.

CHAMBRE chez Mlle Moninard, Beaux-
Arts 3, 2me étage. Tél. 5 20 38.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE dans belle
situation ; occasion de cuisiner , près de
Neuchâtel ; dame préférée. Tél. 7 75 95.

APPARTEMENT 2 belles pièces, tout
confort, Serrières, tout compris 298 fr.
A. Décorvet, Beau-Site 20, Bôle. Tél.
4 31 63.

APPARTEMENT 4 pièces et hall , tout
confort, vue imprenable, 457 fr ., charges
comprises, pour le 1er novembre 1966
Tél. 4 31 05.

APPARTEMENT meublé de 2 pièces, cui.
sinette ; tranquillité, vue. Adresser offres
écrites à CT 7966 au bureau du Journal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE , eau cou-rante, bains, 15 octobre, 120 francsChambre, part à la salle de bains ioofrancs, 1er novembre. Beauregard, tél.

STUDIO meublé, tél. 4 18 50. 

GARAGE à louer, libre à partir du 1er
novembre, ainsi que places disponibles
dans local fermé pour auto, caravane ou
bateau. Tél. 7 76 14.

APPARTEMENT 3 pièces meublées, à
Concise, libre tout de suite Tél. (038)
5 59 62.

STUDIO meublé pour jeune fille, quai
Godet 12, Mlle Monney

LOCAL pouvant servir de dépôt , environ
100 m.2, situé me Bachelin. Tél. bureau
5 94 12, privé 5 88 90.

DEUX JEUNES CHIENS de garde se-
raient donnés. Tél. 6 38 23.
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Toute la verdeur de pt A

MARCEL AYMÉ ^
y^^

IA _ «M *̂ 1R^̂ -̂4N̂ 1 il,JH^EW » J\J ç^sy/^* VEBTE JHLî l̂ %«̂ JB OUR V I L  /% \̂ %A^F
Francis BLANCHE ' 7 s, ' \
Une réalisation C. Autant-Lara très i ]

GAILLARDE ! 1 I

1 %̂| I U U I KsJ DIMANCHE jt matinées à 17 h 30

| ^r « 5 3° °° r:— ,. . ïTT. !Mercredi a D heures - !

9 UN RAVISSANT FESTIVA L 11

Les merveilleux petits chefs-d'œuvre de FRED QUIMBY qui enchanteront grands et petits j

Admis dès 7 ans i -m \
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¦L :£' à 20h30 ABC contre Hercule, Poirot Un c?™ Më

ÊW 4me SEMAINE *» "*** "P

I« 

LE CINéMA 
 ̂» w n g% m mmmKM TéL. 5 56 66 rnlinVL I

i LA LIGNE DE DÉMARCATION ¦!

i HÔTEL DES PLATANES |
Il CHEZ-LE-BART (NE) g
'
\A Tél. (038) 6 79 96

1 Un extrait de notre carte I L
HÔTSl, IBSÏ LUC

AUVERNIER

f| SAMARITAINS
g et PATERNELLE
Il Samedi 15, dès 20 heures

JH, Dimanche 16, dès 15 heures

0 

PREMIER TOUR GRATUIT

Trois tours 1 franc
20 tickets 15 francs

i?«If
L'annonce
reflet vivant du marché

Pour cause de changements de modèles,
à vendre avec

FORT RABAIS
quelques machines à laver d'exposition.
Garantie de fabrique. Facilités de paie-
ment.
Prospectus et conditions : A. Forriachon,
2022 Bevaix. Tél. (038) 6 63 37.

¦ Amateurs des 2 roues... g
I

Du véhicule à l'équipement s
Consultez le magasin spécialisé 1

I René Schenk J
I cycles - motos - sport I

| \ Chavannes 15 Neuchâtel 1

I

Nous avons sélectionné pour vos sports d'hiver
un beau choix d'articles de marque : j' j

L 

PATINS - SKIS - MATÉRIEL DE HOCKEY, etc. :

11 IllUmi BDBBBI iwmi BE9GES9 WHgBa iABMSI HMSiïS

! N'hésitez pas ! Hâtez-vous de vous inscrire à nos prochains
cours de :

LANGUES : FRANÇAIS I lundi de 19 h à 20 h 30
FRANÇAIS II lundi de 20 h à 22 heures
ESPAGNOL I mercredi de 20 h 30 à 22 heures
ESPAGNOL II mardi de 20 h 30 à 22 heures
ITALIEN

Cours de 1 h 30 à 2 heures par semaine suivant les classes
pour le prix de Fr. 12.—, 4 leçons de 1 h 30

Fr. 16.—, 4 leçons de 2 heures
Fr. 18.—, 4 leçons de 1 h 30 (petit groupe)

' COMPTABILITÉ 8 leçons de 2 h Fr. 32.—

STÉNOGRAPHIE 8 leçons de 1 h 30 Fr. 24.—
(le mercredi de 19 h à 20 h 30)

I COUTURE 8 leçons de 2 h Fr. 32.—
(le mercredi après-midi de 14 h 15 à 16 h 15)

THEATRE ET DICTION 4 leçons de 2 h Fr. 16.—

PHOTOGRAPHIE 8 leçons de 2 h Fr. 32.—
(le mardi de 20 h à 22 heures)

SAVOIR-VIVRE MODERNE ET PROBLÈMES DE PSYCHOLOGIE

FÉMININE 4 leçons de 1 h 30 Fr. 12.—

BRIDGE 4 leçons de 2 h Fr. 16.—
(le mercredi de 20 h à 22 heures)
Durée du cours 12 leçons

Renseignements et inscriptions :
É C O L E - C L U B  M I G R O S

i 11 , rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel — Tél. 5 83 48

'Bulletin d'inscription — — — — —. — — — — — — — — «-• ¦— — —

Nom Prénom

Rue c/ 'o
Localité Tél.
S'inscrit pour le cours de :
(Attention : couture le mercredi après-midi)
Signature :

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

centre ville.
Tél. 5 4123.

•?????*????<? •
SES FONDUES S
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

| Se recommande:
t Edgar RobertV. -J

t\̂ ^̂
"
\ A louer machi-

^̂ "̂  —* \ nés à écrire, à

\ .  
\Çp \ calculer, à dic-

I* m^̂ "̂  ter, au jour, à

^̂
*̂  la semaine, au

mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66). \

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

/Taxi-CABV
\ 5 22 02 /
>———wmf_ t

jj>j;-j rSToOLL^m Tous les jours à 14 h 30 ef 20 h précises ! ' jH W^V l̂ - L 

Pas 

d'actualifés i srrrd ¦

I 3 h 30 de spectacle inoubliable... I

¦ ...tour à tour joyeux, tendre ou poignant ! H

Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour réparations

de
¦Jï Montres
-j<r Pendules
¦if Réveils
¦yk Bijouterie
TÊT Argenterie

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

CINÉMA 0E ITcftTTnpëseM Cinémo « LUX > Colombier g ^"̂^̂ ^̂̂ ^̂ ^ 1Tél. S19 19 ou 8 38 18 j Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 h 16 ans >w*̂  ^*- J~ 1
!• ! Un tout grand film à voir ou à revoir e ._ . ni •__ r. ruelle du Lac . „ „„ „„ 13

Samedi 15 octobre à 20 h 15 Dimanche à 14 h 30 LE TRAIN MUIT - BlaiSe JJJ place gare B.N. 1Llj " a M dB <
La réalisation prestigieuse de Louis Malle Kec Bm.t Lancaster. Jeanne Moreau, Michel Simon ; — : ~ TT . „„ . ,„ I '

Brigitte Bardot, Jeanne Moreau dans Paveurs suspendues Du vendredi 14 au dimamche 16 octobre , a 20 h 30 ¦
VIVA MARIA Le grand film au début de la séance Dimanche à 15 h 16 ans (français) |

Grand prix du cinéma français 16 ans, scope couleurs . Action... Bagarres.... Poursuites dans tua superwestein B ;
-̂  . 1e .—yr-TS î r̂T5 rr ¦ on u 1g Sabato aile ore 16 e domenica aile 14.30 16 ans avec Ken CLAEK (scope et couleurs) .
Dimanche 16 lunm 17 et mai^ 

18 
octobie a 

20 
h 15 FINCHE DURA LA TBJUPESTA ARIZONA RILt

Un film g^alfun
^ise fn ^ne ĝfandiose. Il Parlato Italiano - sous-titres français-allemand 

^ .̂ à 20 h 30 i, volera même vos rires En couleur - 16 ans Dimanche 16, mercredi 19 octobre, à 20 h 15 «Si te ai"  iAvec Tony Russel, Renato Baldini, Luciana GUly j Un ^estem dul. et lmpitoyable La P
du célèbre BÙffalo-Bill I

Sabato e domenica ore 17.15 16 ans : JE SUIS UN AVENTURIER wiivrili'STIi'n 71 I
EINCIIÉ DURA EA TEMPESTA avec James Stewart Technicolor - 16 ans HIIUIILSIUI to ,, :j

Parlato italiano (sous-titres français-allemand) —;—;—-— TT . „„ . lr- 1fi ~ avec James Stewart , - , „ „ „ ,„ I !. ; Dès Jeudi 20 octobre, a 20 h 15 16 ans X6 ans Parle français I ;
Dès mercredi 19 octobre, Sophia Loren dans une RECKET — ; - — „Annnv El1 superproduction de Carlo Ponti : Opération Crossbow avec Richard Burton, Peter O'Toole Dès vendi-edl_ progiain1£OS_COCODY ¦



Aménagement du territoire et politique
sociale au congrès de l'Union syndicale

De notre envoyé spécial :
L'aménagement du territoire et révolu

tion souhaitable du droit foncier clans l'op-
tique syndicale, ont fait l'objet , vendred
matin, d'un intéressant exposé de M. Geor-
ges Diacon, vice-président do l'Union syn-
dicale suisse. Après avoir brossé à coup:
de chiffres significatifs un tableau impres
sionnant de l'évolution en cours dans le
domaine de la démographie, de l'habitat,
des activités professionnelles, de la produc-
tion, de la consommation, etc., l'orateui
constate que, face à ces transformations
fondamentales, il n'est plus possible de
laisser aller les choses. Il faut d'abord con-
naître mieux les réalités, et les appréhen-
der dans leur devenir , non « a posteriori »
seulement. Pour ordonner l'avenir, il faul
choisir avant d'agir , et disposer d'une vue
d'ensemble permettant d'envisager toutes les
conséquences de chaque option. Nous avons
déjà réalisé, en Suisse, d'importants tra-
vaux préparatoires , mais c'est la coordina-
tion qui fait défaut, c Aménager le terri-
toire de son pays, c'est prendre conscience
de la solidarité qui naît de l'appartenance
à un même territoire, c'est comprendre aussi

qu'à l'intérieur d'une nation les déséquili-
bres profonds ne sont plus tolérables, c'est
devenir conscient du fait que l'indifférence
conduit aux solutions tardives et hâtives
dont il ne sort que rarement du bien. »

M. Diacon préconise des plans de zonage
répartissant le territoire entre l'habitat , l'in-
dustrie et l'agriculture. Pour l'aménagement
de l'infrastructure « une réforme de certaines
de nos conceptions fédéralistes est indis-
pensable » . En ce qui concerne le droit
foncier, l'orateur insiste sur ce que les dis-
positions actuelles ne répondent plus aux
exigences pratiques. Tous les efforts entre-
pris depuis plus de vingt ans ont échoué,
c'est la raison pour laquelle le parti so-
cialiste et l'Union syndicale ont lancé leur
initiative. Ils mettront tout en œuvre pour
la faire aboutir devant le peuple puisque
le Conseil fédéral s'est révélé hors d'état
de présenter un contreprojet acceptable.

Pour une politique sociale
réaliste

Les syndicats ont joué un rôle essentiel
dans les améliorations sociales réalisées de-
puis un demi-siècle, constate M. Giacomo
Bernasconi. Des améliorations pratiques de-
meurent nécessaires à bien des égards, no-
tamment en ce qui concerne le libre pas-
sage entre institutions d'assurance. Mais
c'est la politique sociale dans son ensemble
qui doit faire l'objet d'un réexamen.

Invité voici trois ans par l'Union des
syndicats genevois à étudier « un régime
complet de sécurité sociale », le comité
syndical arrive à la conclusion que l'Union
syndicale doit renoncer à une telle étude.
Un régime de ce genre n'existe qu'en Gran-
de-Bretagne, et il ne paraît pas préférable
à notre système empirique.

L'unification des cotisations est illusoire
et on aurait tort de croire qu'elle permet-
trait des économies substantielles. 11 con-
vient d'admettre que le développement des
assurances sociales doit être payé, et que
la diversité des risques exige des solutions
nuancées.

L'Union syndicale suisse ne peut se ral-
lier à l'initiative des syndicats chrétiens-na-
tionaux tendant à l'indexation des rentes
A.V.S. Ce n'est certes pas parce qu'elle
émane de la « concurrence », mais pour des
motifs objectifs . En fait , l'adaptation des
rentes s'est toujours réalisée, plus rapide-
ment et plus largement que ne l'aurait per-
mis une clause d'indexation. En liant les
rentes à l'évolution des prix ou des salaires,

les assurés perdraient leur chance d'amélio-
rer la valeur réelle des rentes, qui a pi
être augmentée à plusieurs reprises déj à
L'indexation constituerait un blocage des
rentes davantage qu'une chance de progrès
Enfin les syndicats n'ont aucun intérêt f
se priver de moyens d'intervention sui
l'A.V.S. : chaque revision périodique leui
permet de déployer leur initiative et d'affir-
mer leurs possibilités d'action.

Pas de caisse de pension
Il ne serait pas réaliste de vouloir invitei

l'Union syndicale à préparer la transfor-
mation de l'A.V.S. en une caisse de pen-
sion populaire assurant des retraites com-
plètes. L'A.V.S. doit rester une assurance
de base, complétée par d'autres prestations.

Les partisans d'une caisse de pension po-
pulaire semblent trop peu conscients des
résistances auxquelles se heurterait une telle
entreprise, et du coût qu'elle impliquerait.
« Dans aucun régime d'assurance-vieillesse
de l'étranger, les milieux aisés ne partici-
pent plus fortement que chez nous au
financement des prestations servies aux
moins privilégiés » : les cotisations actuelles
sont perçues sur l'ensemble des revenus du
travail , tandis que dans les pays dotés de
retraites officielles, les cotisations qui attei-
gnent 14 à 16 % ne sont perçues que jus-
qu'à un certain plafond. Une transforma-
tion de l'A.V.S. dans la direction envisagée
ne pourrait que diminuer la solidarité, et
donc charger proportionnellement davanta-
ge les assurés modestes.

La 7me revision
L'Union syndicale et le parti socialiste

préparent en commun leurs objectifs pour
la septième revision do l'A.V.S. Leurs ex-
perts sont arrivés à la conclusion que la
situation financière de l'A.V.S. ne permet
pas de nouvelles et sensibles améliorations
des rentes sans un relèvement des cotisa-
tions. Ce dernier ne devrait cependant pas
dépasser 25 % — et les cotisations aug-
menteraient donc de 4 % à S %, Cette me-
sure permettrait d'améliorer les rentes de
40 %, à condition que les prestations des
pouvoirs publics soient augmentées dans la
même proportion. La rente minimale passe-
rait de 1500 à 2100 francs, la rente maxi-
male de 3200 à 4500 francs.

En tout, l'Union syndicale luttera tout
bonnement pour une amélioration de
de JPA.V.S.

G. P.

L'effectif de le main-d'œuvre
étroagèr© a diminué cie 4,8 %

LES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL
ONT ÉTÉ UN PEU RUDES MAIS... EFFICACES

M. Schaffner : «Nous sommes en avance sur l'horaire»
De notre correspondant de Berne :
Hier matin, au Conseil fédéral, M. Schaffner, président de la Confédération

et chef du département de l'économie publique, a pu communiquer à ses collè-
gues les résultats du recensement des travailleurs étrangers fait au mois d'août 1966.
Le tableau est si favorable que le premier magistrat du pays a jugé utile d'assortir
le communiqué officiel de quelques commentaires à l'adresse des journalistes.

Avant de citer les chiffres, il convient
peut-être de préciser quelques éléments de
ce problème qui a nom « pénétration étran-
gère excessive » ou « surpopulation étran-
gère », faute d'une meilleure traduction de
l'allemand « Ueberf remdung » .

La statistique que présente, depuis 1949,
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, ne relève pas le nom-
bre des étrangers vivant en Suisse, en d'au-
tre termes, l'importance de la population
étrangère dans notre pays.

Elle ne concerne que le marché du tra-
vail et dénombre les ouvriers étrangers sou-
mis au contrôle, c'est-à-dire qui exercent
leur activité en vertu d'une autorisation dé-
livrée pour une durée limitée. Les étrangers
autorisés à s'établir en Suisse sans limita-
tion de temps même s'ils exercent une
activité lucrative, ne figurent donc pas dans
les chiffres que l'on va lire, pas plus que
ceux, relativement nombreux aussi, qui vi-
vent chez nous en rentiers.

Dans ces conditions, l'effectif de la popu-
lation étrangère résidant chez nous, qui en-
globe en outre les femmes et les enfants,
est plus élevé que celui des « travailleurs
étrangers soumis au contrôle » dont nous
allons parler.

Deux reculs
Cela précisé, venons-en à notre propos.
En août 1966, on comptait 648,548 tra-

vailleurs étrangers, contre 676,328 en 1965
à la même époque, et 720,901 en 1964
qni fut l'année record.

Jusqu'à 1964 d'ailleurs, l'effectif de la
main-d'œuvre immigrée n'avait cessé d'aug-
menter, partant de 425,500 en 1960. Lorsque
les 700,000 furent dépassés, les autorités,
constatant que leurs appels à la raison et
leurs mises en garde ne servaient à rien,
décidèrent d'agir et non sans effet, puisque
l'on constata un premier recul de 44,500
entre 1964 et 1965, un second maintenant
de 27,780.

Certes, les mesures édictées par le Conseil
fédéral ne lui valurent-elles pas que des
louanges. Il avait fallu procéder rapide-
ment, d'une façon schématique, donc sans
tenir compte toujours des conditions parti-
culières, variant d'une région à l'autre, ou
d'un secteur économique à l'autre.

On a pu craindre qu'ainsi appliquées, les
décisions gouvernementales n'aient pour ef-
fet de freiner non seulement la « surexpan-
sion » mais encore une croissance économi-
que normale.

Ce ne fut pas le cas, déclarait M. Schaff-
ner aux journalistes. Il est même particu-
lièrement réjouissant de constater que l'in-
tervention un peu rude des pouvoirs pu-
blics dans ce domaine n'a pas entravé l'évo-
lution favorable de la productivité.

Le magistrat a rendu hommage non seu-
lement aux autorités chargées d'appliquer

les mesures restrictives , mais à l'économie,
aux entreprises et à leurs chefs qui ont
su faire de nécessité vertu.

Le bâtiment en tête
En valeur absolue, la diminution est la

plus forte dans la métallurgie où l'on a
dénombré, en nombre rond, 113,000 étran-
gers, soit 8900 de moins que l'année pré-
cédente (un peu moins dc 7,5 %). En va-
leur relative, en revanche, le recul le plus
marqué apparaît dans les professions com-
merciales et administratives où l'effectif ac-
tuel, soit 21,000 étrangers, est inférieur de
1850 (un peu plus de 8 %) à celui de 1965.

La diminution la plus faible — et nul
ne s'en étonnera — concerne l'industrie
hôtelière (y compris les cafés et restau-
rants) avec 73,152 étrangers (— 862) dans
le service de maison, 18.584 (— 454) et
le personnel technique, 12,181 (— 465).

C'est, bien entendu, le bâtiment qui oc-
cupe toujours le plus grand nombre de tra-
vailleurs étrangers, soit 151,000, en diminu-
tion de 6800.

Sans compter
les frontaliers

Ces chiffres toutefois ne comprennent
que les saisonniers et les non-saisonniers.
Le nombre des frontaliers a augmenté, pas-
sant de 45,600 à 48,000. Mais il ne faut
pas s'inquiéter, car cette catégorie de tra-
vailleurs étrangers ne contribue pas, ou du
moins pas dans une mesure notable, au
phénomène de la « surpopulation ». En ef-
fet, ces ouvriers gardent leur domicile de
l'autre côté de la frontière. Ce n'est pas
pour eux, ni pour leur famille, qu'il faut
construire des logements ou agrandir des
écoles. Bref , pour parler savamment, ils ne
« chargent pas notre infrastructure ».

Dans ces conditions, si l'on néglige ces
48,000 frontaliers, on constate que l'effec-
tif global des saisonniers et des non-sai-
sonniers a reculé de 4,8 %. Or, des mesures
édictées par le ConseU fédéral en mars de
cette année, on attendait une réduction de
S % à fin février 1967. Ce résultat est
atteint de peu maintenant déjà, ce qui per-
met à M. Schaffner d'affirmer : « Nous
sommes en avance snr l'horaire. »

Il semble donc que le plus mauvais pas
soit franchi. On souhaite alors que l'éco-
nomie privée fasse preuve d'une discipline
qui permette de maintenir les résultats ac-
quis.

G. P.
j.

Autres décisiosis
9 Le 5 octobre a expiré le délai d'oppo-

sition à l'arrêté fédéral du 16 juin 1966
instituant un régime provisoire des subven-

tions pour les dépenses des cantons en fa-
veur des universités. Aucune opposition ne
s'étant manifestée, l'arrêté prend donc effet
rétroactivement au 1er janvier 1966. Il au-
torise le Conseil fédéral à verser aux can-
tons responsables d'une université des sub-
ventions de 200 millions de francs au total
pour leurs dépenses dans les années 1966
à 1968.

© Le Conseil fédéral a décidé de pro-
poser aux Chambres d'accorder à la
« FIPOI » (Fondation immobilière pour les
organisations internationales à Genève) un
nouveau crédit pour financer l'agrandisse-
ment du palais des nations. Il s'agit d'un
prêt de 65 millions de francs au maximum,
remboursable en dix ans, au taux de 3 %.

Un colonel apporte un nouvel
élément au débat concernant

Ses objecteurs de conscience

LA SUISSE AURAIT-ELLE ÏHOP DE SOLDATS ?

Le D.M.F. n'est pas d'accord : nous manquons de recrues

(UPI). — Le commandant d'un régiment
d'artillerie vient d'apporter un nouvel élé-
ment au débat concernant les objecteurs
de conscience : étant donné qu'une armée
moderne n'a plus besoin d'avoir recours à
tous les hommes aptes à servir, l'excédent
devrait être incorporé dans des services ci-
vils nouveaux. Cela permettrait de faire
d'une pierre deux coups. Le problème des
objecteurs de conscience trouverait sa so-
lution.

Le colonel Erich Gayler, avocat zuricois,
et commandant du régiment d'artillerie 12,
indique dans un article publié dans la revue
militaire . Altgemeins Schweizerische Mili-
taerzeitschrift », qu'il n'entend là nullement
plaider en faveur de la suppression ou de
la modification des prescriptions sur la ser-
vice militaire obligatoire.

Mais il se dit d'avis opposé à ceux qui
pensent que l'introduction d'un service civil
serait contraire à l'égalité devant la loi. Il
existe dans les services auxiliaires les de-
grés intermédiaires les plus divers d'activité
qui ressemblent à n'en pas douter à une
sorte de service civil. Le principe de l'égalité
devant la loi supposerait alors simplement
que chaque Suisse accomplisse le devoir

qui serait approprié à sa nature et à ses
capacités.

SÉLECTION MILITAIRE ?
Le colonel Gayler indique que dans un

avenir rapproché, il se pourrait — « des
experts avisés le tiennent pour acquis » —
que le nombre des conscrits appelés actuel-
lement sous les drapeaux soit trop élevé
pour les besoins d'une armée moderne. La
France et la République fédérale d'Allema-
gne ont introduit un système de sélection
militaire.

En Suisse, lorsqu'on se sera aperçu qu'il
y aura trop de recrues, il sera plus raison-
nable d'affecter le contingent excédentaire ,
par exemple, à un service civil pour la
construction des routes les soins d'infirme-
rie, les améliorations alpestres, etc., plutôt
que de se contenter de prélever des taxes
d'exemption militaire. Cela serait d'ailleurs
beaucoup plus équitable que le système ac-
tuel.

« PRENDRE AU MOT
VILLARD ET CONSORTS ! •

Le colonel Gayler est convaincu que le
nombre des objecteurs de conscience demeu-
rera toujours très infime en Suisse.
;.. « Il faudrait prendre une fois au mot ces
messieurs groupés autour du député Arthur
Villard, lorsqu'ils disent que "le" service—ci-
vil devrait être aussi éprouvant et aussi
long que le service militaire. On ne devrait
pas hésiter à en faire la preuve. Cela ne
saurait nuire à la volonté de défense de la
Suisse. On pourrait commencer avec un
millier ou même avec seulement cinq cents
objecteurs de conscience, avec lesquels les
premières expériences pourraient se faire.
Lo principe de l'égalité devant la loi ne
devrait pas en souffrir », écrit l'officier.

Dans un post-scriptum, la rédaction de la
revue militaire souligne notamment que . les
vœux de l'auteur pour un allégement du
problème de l'objection de conscience n'ont
guère de chances de se réaliser, de même
qu'il est douteux qu'en raison de sa mo-
dernisation , l'armée puisse renoncer tôt ou
tard à une partie des hommes valides. Le
fait d'avoir ramené la limite d'âge du ser-
vice actif de 60 à 50 ans a déjà conduit
à des crises d'effectifs aux divers échelons
de l'armée. »

LE D.M.F. N'EST PAS D'ACCORD
Le département militaire fédéral s'est pro-

noncé contre les propositions faites par le
colonel Galyer.

On souligne de source compétente au
D.M.F. que la Suisse n'a plutôt pas assez
de recrues et que !a thèse du colonel Gay-
ler se fonde sur des exemples étrangers,
comme la « force de frappe ». L'armée de
milice telle que la Suisse la possède a
besoin de tout autant d'hommes que par
le passé.

SUISSE ALÉMANIQUE

Affaire Koella-Rizzi
Une mise au point

de l'école
de Hof-Oberkirch

KALTBRUNN (ATS). — La direction de
l'école privée de Hof-Oberkirch, à Kalt-
brunn , dans le canton de Saint-Gall, a pu-
blié une mise au point relative à l'affaire
Kœlla-Rizri. 

En effet , l'école entend préciser - qu'elle
est un établissement d'enseignement secon-
daire et commercial, et non pas une mai-
son de rééducation. En outre , au cours de
son séjour à l'école, où il est enré au
printemps 1966, Hans Kœlla n'a pas donné
lieu à des plaintes ou des sanctions. Son
comportement était normal. Enfin, le drame
du lac de Zurich s'est passé durant les
vacances, au moment où il n'y avait aucun
élève à l'internat.

Enseveli sous
une masse de terre

BERLEVGEN (ATS). — Vendredi matin,
un grave accident de travail s'est produit
à Berliugen (Thurgovie) sur le bas-lac. Dans
une fosse creusée pour recevoir un réser-
voir d'eau, un ouvrier était occupé à établit
des liaisons avec la canalisation, lorsqu'il
fut soudain enseveli sous une masse de
terre. Malgré les travaux entrepris immé-
diatement pour le sauver, le malheureux,
Antonio Cataldo, 32 ans, marié, ressortis-
sant italien, fut retiré mort de la fosse.

9 M. Pierre Micheli, secrétaire général
du déparlement politique fédéral , et M. An-
tonino Janner , suppléant du chef de la di-
vision des affaires politiques s'entretiendront
les 20 et 21 octobre à Vienne avec les
fonctionnaires dirigeants du ministère des
affaires étrangères autrichien.

Journée noire à Bâle
BALE (ATS). — Un mort, quatre bles-

sés grièvement atteints et des dégâts maté-
riels considérables, tel est le bilan des qua-
tre accidents survenus à Bâle en moins de
quelques heures.

Les deux bagarreurs
atterrissent

dans une vitrine
Peu après minuit, dans la nuit de jeudi

à vendredi, deux voyous ont déclenché une
violente bagarre au passage du Terraillet.

Il s'agissait de jeunes gens, âgés respec-
tivement de 16 et 18 ans, qui paraissaient
pris de boisson, d'après le dire des témoins.

Ils se sont empoignés si vigoureusement,
à la sortie d'un bar , qu'ils allèrent finale-
ment atterrir dans une vitrine, qui se brisa
avec fracas.

Les deux bagarreurs ont été blessés. Le
plus atteint s'est sectionné des tendons. Tou-
chés aux bras, aux jambes à la face,
c'est dans un état assez pitoyable (et leur
fureur de combattre complètement tombée)
qu'ils ont été transportés à médecine-secours
pour les premiers soins.

R. T.

t̂ffl̂ uifej^g^y^^t^^É Nouvelle
et importante concentration

BIENNE (ATS). — La société Cyma
watch Co S.A., à la Chaux-de-Fonds, et sa
société affiliée Tavannes watch Co, à Ta-
vannes, d'une part, Chronos Horce holding
S.A. à Bienne, société de participations hor-
logères fondée à l'initiative de la Fédéra-
tion horlogère suisse, dc l'ASUAG et d'un

consortium bancaire, d'autre part, commu-
niquent :

Par décision de leurs conseils d'adminis-
tration respectifs, du 28 septembre 1966
ct du 13 octobre 1966, lc capital social dc
la société Cyma est entièrement repris par
Chronos holding S.A. Cet accord , étant
donné lc « good-will » dont jouit 1& mar-
que Cyma, aussi bien eu ce qui concerne
la montre-bracelet que le réveil, constitue
une première étape dans la réalisation des
objectifs de Chronos holding S.A. Ceux-
ci sont, en effet, essentiellement de faci-
liter la concentration des entreprises horlo-
gères et de leurs marques.

Il a été convenu entre les parties que,
dans le cadre et avec l'appui de Chronos
holding S.A., les sociétés Cyma watch Co
S.A. et Tavannes watch Co conserveront
leur caractère propre et développeront les
bonnes relations qu 'elles entretiennent avec
leur personnel et leur clientèle, afin de
contribuer ainsi au bon renom de l'hor-
logerie suisse dans son ensemble.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 oct 14 oct
W Fédéral 1945, déc. 99.25 99.20
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2'U'l, Péd. 1954, mais 91.90 d 91*0 d
3"/o Fédéral 1955, juin 89.75 d 89.70
4V«V. Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
4'/i •/. Fédéral 1966 . . 99.50 99.25 d

ACTIONS
[Swissair . 710^- 709.—
Union Bques Suisses . 2340.— 2375.—
Société Bque Suisse . 1805.— 1820.—
Crédit Suisse 2005.— 2020.—
Bque Pop. Suisse . . . 1295.— 1300.—
Bally 1060.— d 1060.— d
Electro Watt , 1120.—ex 1125.r—
Indelec 860.— 870.—
Interhandel 4675.— 4730^-
Motor Colombus . . . 1060.— d 1065.—
Italo-Suisse 232j— 230.—
Réassurances Zurich . 1460.— 1455.—
Winterthour Accid. . . 610.— 610.—
Zurich Assurances . . 3700.— d 3700.— d
Aluminium Suisse . . 5340.— 5310.—
Brow Boveri 1530.— 1525.—
Saurer 1030.— 1030.1—
Fischer 1105.— 1100.—
Lonza 855.— 858.—
Nestlé porteur 1970.— 1985.—
Nestlé nom 1330j— 1340.—
Sulzer 3100.— d 3110.—
Ourslna 3350.— d 3400.— d
Aluminium Montréal . 108 '/» 107 Ht
American Tel & Tel . 241.— 236.—
Canadlan Pacific . . . 219.— 220.—
Chesapeake & Ohlo . 274.— d 273.— d
Du Pont de Nemours 695.— 678.r—
Eastman Kodak . . . .  495.— 494.—
Ford Motor 186.— 183 '/«
General Electric . . . 389.— 386.—
General Motors . . . 33L— 326.—
IBM 1360.— 1365.—
International Nickel . 337.— 329.—
Kennecott 144.— 144. 
Montgomery Ward . . 104 '/» 102.—
Std OU New-Jersey . 290.— 284.—
Union Carbide . . . .  233.— 227.—
U. States Steel . . . .  161.— 158 Ht
Machines Bull . . . .  104 '/. 103., 
Italo-Argentlna . . . .  24.— 23 'I*
Philips 104.— 102 '/.
Royal' Dutch Cy . . . 151 »/i 151.—
Sodeo 163.— 162.—
A. E. G 353j— 360.—
Farbenfabr. Bayer AG 314.— 314.—
Farbw. Hoechst AG . 454.— d 453.—
Mannesmann . . . .  119 '/> 115 '/i
Siemens 376.— 377.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6850.— 6925.—
Ciba, nom 4860.— 4975.—
Sandoz 5025.— 5100.,—
Geigy nom 2740.— 2750.—
Hoff.-La Roche (bj) . 66750.— 67500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— 0 910.— o
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 415.— d 425—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 610.—
La Suisse-Vie 2450.— 2450.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 13 oct. 14 oct.
Banque Nationale . . 545.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 625.— d
La Neuchàteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 185j— d 185.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2600.— d 2650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 3200..— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1150.— d 1150. d
Suchard Hol. S.A. «B> 6800.— d 6750.— d
Tramways Neuchâtel . 490.— o 490.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, piiv. . . . 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2'h 1932 93.— d 93.—
Etat Neuchât. i'I. 1965 97.50 d 97..— d
Etat Neuchât. 3'l> 1949 97.50 cl 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 95.50 d 95.50
Com. Neuch. 3°l> 1951 90.— d 90 d
Chx-de-Fds 5% 1969 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/' 1951 95.— d 95.— d
Eleo. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 2 'h 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. ait i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/i 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/» •/•

• -BSto JS8SRS
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du 14 octobre 1966

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 '/• —.70 '/»
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
HoOlande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 43.50 46.—
Pièce» 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 Neuchâfceloiso

Conrs des billets de banque
étrangers

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

BERNE (ATS). — La Croix-Rouge suisse
communique :

Dans le cadre de l'action d'entraide qu'elle
mène au Viêt-nam, la Croix-Rouge suisse,
tient tout spécialement à secourir également
des enfants blessés de guerre et mala-
des que les hôpitaux vietnamiens ne peu-
vent que très difficilement héberger. La
Croix-Rouge suisse a décidé par consé-
quent d'installer un pavillon pédiatrique de
60 lits en annexe à l'hôpital civil de Da-
nang. Cette réalisation contribuera à amé-
liorer sensiblement les conditions de traite-
ment des enfants vietnamiens.

Tous les accords voulus ayant été pris
avec l'hôpital civil de Danang et les auto-
rités vietnamiennes , lse travaux de cons-
truction , qui dureront environ sept mois,
pourront commencer incessamment.

Le coût de ce pavillon sera couvert par
un subside fédéral de 110,000 francs et
un montant d'égale valeur provenant des
contributions de parrainages confiées à la
Croix-Rouge suisse.

La « Banque suisse pour
l'artisanat » doit radier

sa raison sociale
BALE/ZURICH (UPI). — Par décision

du tribunal civil ùe première instance
de Bâle-Ville, la « Banque suisse pour
l'artisanat > doit radier sa raison so-
ciale dans les 10 jouirs. Pilainte avait
été déposée par les banques artisanales
de Berne, qui avaient demandé que
l'on interdise cette raison sociale ainisi
que l'utilisation des mots « banque ar-
tisanale > par la nouvelle banque. En
ce qui concierne le second point, le
tribunal a autorisé expressément la
banque à utiliser les mots « banque
antisanolle » dans une combinaison ap-
propriée, pour autant qu'ils se distin-
guent suffisamment de la raison so-
ciale des plaignants.

Le tribunal a rejeté, ein outre, les
dommages-intérêts réclamés par les
plaignants et se montant à 60,000 fr.,
n'accordant que 500 francs d'indemnité
à un des plaignants pour ses frais
d'intervention. Le jugement sera publié
dès qu 'il sera entré ein vigueur.

Suissesse tuée
en Allemagne

DARMSTADT (ATS-DPA). — Vendre-
di, une Suissesse, Mme Dora Bosshard,
de Zurich, a été victime d'un grave
accident, de la circulation sur l'auto-
route Mannhelm-Fnincfort. Alors que
Mme Bosshard , âgée de 68 ans, était
tuée sur le coup, Mme Erna Butschat ,
de Hanovre, âgée de 67 ans, décéda
pendant son transport à l'hôpital des
suites de ses graves blessures.

Les livraisons de lait
en augmentation

BROUGG (ATS). — Selon les premières
estimations du secrétariat suisse des paysans
à Brougg, les livraisons de lait en septem-
bre 1966 se sont élevées à 2,031 ,000 quin-
taux , soit 61,000 quintaux de plus que dans
la partie correspondante de l'année précé-
dente . La Suisse alémanique a enregistré
une augmentation des livraisons de 2,7 %,
la Suisse romande de 5 %.

LA CROIX-ROUGE
SUISSE CONSTRUIT

UN PAVILLON
PÉDIATRIQUE

A DANANG

fin et léger

Ifê ^—y

BIENNE (ATS). — Un groupe de huit
journal istes américains et canadiens est ar-
rivé, vendredi , en Suisse , où il sera pen-
dant une semaine l'hôte de la Fédération
horlogère suisse. Depuis plusieurs années,
la F.H. organise des visites desdnées à in-
former la presse étrangère sur , l'industrie
horlogère et sur les principaux secteurs de
notre économie. Cette année, l'Office na-
tional suisse du tourisme conduira nos hôtes
vers quelques-uns des sttes les plus remar-
quables de notre pays. Les journalistes amé-
ricains et canadiens visiteront également les
installations de production et de recherche
de l'industrie horlogère, ainsi que l'exposi-
tion montres et bijoux , des ateliers de créa-
tion et les instituts de formatio n technique
et commerciale.

• Les Suisses et les Suédois sont de
très loin les mieux lotis des Européens pour
se protéger contre les risques d'une guerre
atomique, c'est ce qui ressort de l'audience
d'hier du deuxième symposium de Monaco
sur les dangers des radia tions nucléaires.

9 La Chambre des < Laender » du par-
lement fédéral allemand a ratifié , vendre-
di , la convention de correction de la fron-
tière entre la R.F.A. et la Suisse, dans la
région de Schaffhouse .

Rappelons quo cette affaire concerne une
enclave appelée lo Verenahof et diverses
parcelles de terrain.

Journalistes nord-américains
hôtes de l'industrie

horlogère

Que de surprises agréables dans la
collection « 66 » de Canton fourrures
au 20 de la rue de Bourg, à Lausanne.

(sp) Un nouveau foyer de myxomatose —
le vingt-huitième depuis le début de l'épi-
zootie ¦— vient d'être découvert dans les cla-
piers d'un saisonnier italien, M. Nicolo Pa-
ratore , à Peney-Dessous.

Les douze lapins contaminés ont dû être
abattus et incinérés, sur ordre du vétéri-
naire cantonal.

Encore la myxomatose...



Johnson commence lundi son périple
à travers le Pacifique et en Asie

Quinze escales et des milliers de kilomètres

Feu d'artifice : la conférence de Manille
WASHINGTON (AP). — Au cours dc son voyage dans le Pacifique, qui com-

mencera lundi , le président Johnson fera 15 escales.
Il quittera l' aéroport international de Dul-

les, près dc Washington , le 17 ocrobre et
se rendra directement à Honolulu.

Le lendemain matin , l'avion présidentiel
s'arrêtera à Pago-Pago dans les Samoa amé-
ricaines pour s'y approvisionner en essence,
puis se posera, en fin d' après-midi , le 19
octobre (en raison du décalage horaire) à
l'aéroport d'Ohakea , en Nouvelle-Zélande.
De là le chef d'Etat prendra l'avion pour
Wellington , la capitale néo-zélandaise.

MERS ET OCÉANS
Le séjour du président Johnson en Nou-

velle-Zélande durera exactement 24 heures.
Mais le programme de cette journée sera
chargé. Le chef d'Etat déposera une gerbe
au monument aux morts , sera l'hôte d'hon-
neur d'un dîner officiel , s'entretiendra avec
M. Hoyloake , le premier ministre néo-zé-
landais et les membres du gouvernement et ,
finalement , visitera un ranch près d'Oha-
kea avant de partir pour l'Australie.

Lc président Johnson passera la nuit du
20 octobre à Canberra , la capitale austra-
lienne. Le lendemain matin , il assistera à
une cérémonie officielle, puis s'entretiendra
avec le premier ministre , M. Harold Holdt.

Il se rendra ensuite à Melbourne et re-
tournera à Canberra dans la soirée.

Le 22 octobre , le président américain se
rendra à Sydney puis retournera une nou-
velle fois à Canberra pour visiter un
ranch situé dans les environs de la capi-
tle, et, en fin de journée , s'envolera pour
Brisbane (Quecnsland).

Le lendemain , il se rendra à Manille , via
Townsville (Queensland).

Le président Johnson profitera de son
séjour en Australie et en Nouvelle-Zélande
pour prononcer une allocution télévisée.

MANILLE
Le séjour du président américain à Ma-

nille durera jusqu 'au 27 octobre. Il partici-

pera à la conférence des « sept > sur le
Vict-nam ct aura des entretiens avec les
autres dirigeants présents.

De Manille , il ira à Sattahip (Thaïlan-
de) où il passera la nuit , puis partira le
matin pour Bangkok où il arrivera lc 28 oc-
tobre.

Le 30 octobre , M. Johnson quittera la
Thaïlande pour Kuala-Lumpur , la capitale
malaise.

Le 31 octobre , le chef d'Etat américain
s'envolera pour Séoul (Corée du Sud) où
il restera jusqu 'au 2 novembre.

Le président Johnson arrivera le 1er
novembre (en raison du décalage horaire) à
Anchorage (Alaska) où il passera la nuit
et sera de retour le 2 novembre. Mme
Johnson accompagnera son mari au cours
du voyage.

Erhard :
un fil à l'oreille

BONN (ATS-AFP). — Le ministre fédé-
ral des postes allemandes examine actuelle-
ment les modalités techniques de l'installa-
tion du < téléphone rouge = entre la chan-
cellerie et la Maison-Blanche. On précise à
ce sujet qu 'il existait jusqu 'à présent une
possibilité de liaison entre le palais
Schaumburg et la Maison-Blanche , mais
ces communications , acheminées par câble
sous marin , passaient par de très nombreux
relais.

On s'oriente pour cette ligne directe vers
un radio-télép hone qui brouillerait la con-
versation au départ et n'en restituerait la
teneur exacte qu 'à la réception.

Le chancelier fédéral disposera pour cet-
te liaison de deux appareils : l'un dans son
bureau ct, l' autre dans ses appartements
privés . Il lui suffira d'appuyer sur un bou-
ton pour être immédiatement relié à la
Maison-Blanche.

Les entretiens russo-américains

BMIUJ=a LES IDÉES ET LES FAITS

Assurément encore, Yankees et Rus-
ses sont séparés par « toute l'étendue
de la question européenne », pour pa-
raphraser le propos de feu Raymond
Poincaré qui, parlant de la division
entre la gauche et la droite en France,
disait qu'elle « serait à jamais divisée
par toute l'étendue de la question
religieuse ».

Et certainement enfin, ni les Etats-
Unis, ni l'URSS, ne renoncent en aucune
manière, chacun pour leur part, à
l'idéologie politique qui les oppose.
Mais, pour l'heure, cela n'est nulle-
ment l'essentiel. La force matérielle
dont ils disposent, l'un et l'autre, les
neutralisant, ils sont contraints de prati-
quer apparemment une « coexistence
pacifique » à l'Ouest, tout en se réser-
vant de pousser ultérieurement des
pions plus avant sur l'échiquier, les
Soviétiques grâce à leur « cinquième
colonne » en Occident, les Américains
en tentant de débaucher certains pays
de l'Est continental par des moyens
de pression économique, sinon encore
politique.

Mais il est un point où leur intérêt
commun (actuel) se fait sentir: c'est
que Washington comme Moscou savent
qu'il y va du maintien de leur pré-
pondérance que soit « stoppée » la pro-
lifération des armes nucléaires. Et c'est
ce point, précisément , qui fut au cen-
tre des conversations Johnson-Gromy ko
et des conversations Dean Rusk-Gro-
myko.

Là, il y avait un terrain d'entente
possible, et on l'a exploité au maxi-
mum. A Genève, on ne s'est jamais
entendu sur la possibilité du désarme-
ment général, malgré d'innombrables
sessions : près de 250 sauf erreur,
à cause de la question du contrôle.
Mais pour ce qui est de la non-
discrimination « atomique », il y a
concordance ; étrangeté et complexité
des problèmes internationaux !

Il existe bien, en l'esp èce, quelques
sujets de mésentente . L'URSS n'a pas
protesté quand la France a procédé
à ses explosions A et dopée dans
le Pacifique, en présence du général
De Gaulle. Mais c'est que celui-ci ve-
nait de soutenir à Pnom-Penh les thèses
pro-nord-vietnamiennes.

Et Washingto'n, quand cette cap itale
hésite à répudier le point de vue de
Bonn, pour ne pas se mettre à dos
l'appui qui lui vient d'outre-Rhin, point
de vue qui consiste à prévoir au sein
de l'OTAN une participation atomique
ouest-allemande, est quelque peu em-
barrassée face à Moscou.

Il n'en reste pas moins qu'un rap-
prochement américano-russe s'esquisse
aujourd'hui, peut-être sur le dos de

la Chine — ce qui nous est parfaite-
ment indifférent, car celle-ci a trop
percé le bout de l'oreille marxiste ,
révolutionnaire et impérialiste — mais
aussi sur île dos de l'Europe, ce qui
nous est moins égal.

C'est pourquoi nous reprenons notre
antienne d'une Europe à constituer sur
des bases fédéralistes, mais dont cha-
que patrie est à même de se défendre
politiquement, économiquement et mi-
litairement, contre tout impérialisme.
Ainsi la Suisse fit-elle pendant les
deux guerres mondiales du XXe siècle.

René BRAICHET

Il n'y a aucune raison de croire
à un accroissement des effectifs
américains au Viêt-nam du Sud

Selon M. Macnamara, de retour de Saigon...

WASHINGTON (ATS - AFP). — M. Robert Macnamara , secrétaire à la dé-
fense, est arrivé hier matin à Washington revenant du Vict-nam du Sud, où, a-t-il
déclaré à sa descente d'avion, il a fait une « visite très productive ».

« Il n'existe aucune raison de s'attendre
à un accroissement de la cadence des opé-
rations militaires dans un avenir prévisi-
ble, pas plus qu'à un accroissement des
effectifs américains au Viêt-nam », dont le
total atteint actuellement 328,000 hommes ,
a précisé M. Macnamara.

CRISE APAISÉE A SAIGON
D'autre part, la crise ministérielle larvée

qui couve depuis deux semaines au Viet-
nam du Sud se dirige lentement vers un
« arrangement » qui permettrait de remettre ,
après la conférence de Manille, une solu-
tion définitive , indique-t-on dans les milieux
informés de Saigon.

Le conseil de cabinet , réuni hier matin
autour du général Ky a permis de réaliser
des progrès vers une solution et , en tout
cas, a détendu . considérablement l'atmo-
sphère.

NEUTRALISTES ET VIET-NAiM
Les dirigeants de la Yougoslavie, de l'In-

de et de la République arabe unie se réu-
niront à la Nouvelle-Delhi , du 21 au 24

octobre pour étudie r les problèmes qui se
posent aux pays non alignés et en particu-
lier de la guerre du Vict-nam.

La partie du communiqué final de cette
conférence sur la crise vietnamien ne pour-
rait , selon les observateurs , influencer les
travaux de la conférence de Manille qui
s'ouvrira le jour même, le 24 octobre .

Enfin , des B-52 ont de nouveau bom-
bardé hier la partie centrale dc la zone
démilitarisée qui sépare les deux Viêt-nam ,
attaquan t des voies d'infiltration et des bi-
vouacs, à une trentaine de kilomètres au
nord-ouest de Dong Ha.

Au nord de Saigon, la route 13 a été
rouverte sur 130 kilomètres et un convoi
cle quelque 700 camions, protégé par la
mise en place d'importants moyens, a pu
l'emprunter.

Le Kremlin à
lo Moison-Bknche ?

Répondant à une question qui lui
était posée sur la détente Est - Ouest
par un journaliste, le président Johnson
a révélé, l'autre nuit, qu'il avait invité
Brejnev et Kossyguine à se rendre aux
Etats-Unis. M. Johnson a poursuivi en
précisant que ses conversations avec M.
Gromyko avaient été « fructueuses et
utiles ».

Le procureur général Henry Toubm demande
20 ans de réclusion criminelle pour Lopez

RÉQUISITOIRE AU PROCÈS DES RAVISSEURS DE BEN BARKA

Pas de demi-mesure pour Bernier : 20 ans ou I acquittement
PARIS (ATS-AFP). — Le procureur général Henry Toubas a requis

hier des peines allant jusqu 'à vingt ans d'emprisonnement contre les ravis-
seurs de Mehdi Ben Barka .

défense commenceront aujourd'hui et
se poursuivront lundi et mardi. D. est
possible que le verdict soit rendu

Toubas, qui, dans son réquisitoir e,
avait accusé le ministre de l'intérieur
marocain, le général Mohammed Oufkir ,
d'avoir ôté l'instigateur die I'enilèvement
de Ben Barka, a demandé une peine
de 20 aras de réclusion criminelle con-
tre Antoine Lopez.

Lopez, agent diu service français de
contre-espionnage S.D.E.C.E. avait été
désigné par le procureur Tou ba s com-
me l'un des principaux complices du
général Oufkir dans la préparation et
l'exécution de l'acte criminel.

Toubas a estimé, que, seul, parmi
les accusés présents, Lopez savait ce
qui s'était passé après l'enlèvement et
quel avait été le sort de Ben Barka.
OUFKIR JUGÉ PAR CONTUMACE
Le général Oufkir  sera jugé par

contumace après le présent procès de
même que le chef de la sûreté maro-
caine Ahmed Dlimi et plusieurs gangs-
ters considérés par la police française
comme ayant participé à. l'enlèvement
de Ben Barka.

15 ANS A SOUCHON
Le procureur Toubas a requis une

peine de quinze ans de réclusion cri-
minelle contre le policier Louis Sou-
chon qui joua un rôle décisif dans
l'enlèvement.

Il a laissé le tribunal libre de fixer
lui-même . lies peines qui doivent frap-
per le. policier Rager, Voitot et l'étu-
diant El Galhi et Mahi , le seul accusé
marocain du procès, et indique qu 'il
fallait condamner le journ aliste Phi-
l ippe Bernier d'une peine , die vingt ans
«s 'il est coupable » ou l'acquitter « s 'il
est innocent » .

3 ANS A LEROY

Contre Marcel Leroy, ex-chef de ser-
vice au S.D.E.CE. où il avait Lopez
sous ses ordres, Touba s a requis une
peine de trois ans d'emprisonnement .

Leroy n'était accusé que de « non-
dénonciation de crime » et comparais-
sait au procès comme accusé libre.

OUFKIR OU BEN BARKA
Toubas a déclaré que le général Ouf-

kir avait comploté l'enlèvement lors-
qu'il avait appris que le roi Hassan II
du Maroc envisageait, en 1965, un rap-
prochement avec le mouvement d'oppo-
sition « Union nationale, des forces
populaires » . Ben Barka était l'un des
princi paux dirigeants de ce mouve-
ment.

« L'homme qui se sentait le plus
menacé par un retour de Ben Barka
au Maroc était le général Oufkir », a
déclaré Toubas. « Selon certains, Ben
Barka avait, mis pour condition à son
retour le départ du ministre de l'in-
térieur. Oufkir ' se sentait donc pressé
d'agir ; il décida d'enlever Ben Barka
là où Ben Barka se sentait le plus en
sécurité : à Paria ».

Les plaidoiries des avocats de la

Maccarthysme
en vogue au Brésil

RIO-DE-JANEIRO (AP). — Dans un
important rapport publié hier , lc procu-
reur général militaire du Brésil , le colonel
Ferdinando de Carvalho a demandé l'ar-
restation préventive de 102 personnalités
accusées dc sympathies communistes.

D'autre part, les candidatures de treize
personnalités du parti officiel « Arena »
aux élections parlementaires du 15 novem-
bre prochain ont été rejetées hier par le
procureur général de la République pour
« corruption » et « subversion » .

Lundi dernier , le procureur s'était opposé
à la candidature de 20 candidats du parti
cle l'opposition.

Les employeurs anglais se voient refuser
le droit d'augmenter leur personnel

12,000 OUVRIERS DE LA B.M.C. AU CHÔMAGE
LONDRES (ATS - Reuter). — Le gouvernement travailliste de la Grande-

Bretagne a décidé de faire usage pour la première fois de son droit d'arrêter l'aug-
mentation des prix et des salaires.

M. Stewart , ministre des affaires écono-
miques, a annoncé qu'il ordonnerait aux
propriétaires de quotidiens britanniques de
cesser de payer une allocation dc vie chère
de deux shillings par semaine aux 25,000
ouvriers des imprimeries et qu 'il avait l'in-
tention d'interdire à une maison d'électricité
de verser une augmentation d'une livre par
semaine à ses 120 ouvriers.

En vertu des pouvoirs accordés au gou-
vernement la semaine dernière, il sera pos-
sible aux tribunaux d'infli ger des amendes
jusqu 'à 500 livres ou des peines de prison
à ceux qui contreviendront à la législa-
tion de gel économique votée le 20 juillet
dern ier.

Par ailleurs ,, M. Mackie, directeur du
personnel de la « British Motor Corpora-
tion » a déclaré que 12,000 travailleurs se-
ront au chômage et 40,000 travailleront à
horaire réduit , dès le mois prochain , dans
les usines de la <¦ B.M.C. » En d'autres
termes , plus de la moitié des 69,000 ou-
vriers de la « B.M.C. » devront travailler
à horaire réduit.

M. Macki.e précisa , lors d'une conférence
des chefs syndicaux , que ces mesures étaient
la conséquence des actuelles limitations de
crédit du gouvernement , qui a entraîné un
recul sensible de la vente des voitures sur
le marché intérieur.

BUDAPEST (AP). — Le correspondant
à Pékin de l' agence hongroise MTI rappor-
te que (les Gardes roimes ont été impliqués

clans des incidents dans la province de Knn-
Sou.

A Belgrade , on déclarait que 1100 étu-
diants avaient été molestés au cours d'inci-
dents avec les Gardes rouges , que 7 person-
nes se sont suicidées et que 14 autres ont
ten té de mettre fin à leurs jours.

A Langou , la capitale de la province cle
Kan-Sou , des gens ont été forcés de se coif-
fer d'un bonnet noir et cle porter l'inscrip-
tion suivante « je suis un contre-révolution-
naire , je suis un élément noir » ou < je suis
un anti-parti , un anti-socialiste. »

A Lanchou et à Pékin , les Gardes rouges
ont mis des affiches demandant la démis-
sion immédiate de M. Vang Feng, secrétai-
re du parti clans la province cle Kan-Sou et
du comité provincial ainsi que des comités
provinciaux clu Liaoning, du Kouei Tchcou
et clu Kouang Si.

L'agence hongroise ajoute que les affi-
ches contre le comité clu parti de Pékin de-
viennent de plus en plus virulentes.

Le déficit des écheaiges
framçdis ©m septembre
est mm sigsial d'alarme

Des nuages qui s amoncellent

Dans le climat actuel d'euphorie économique ct financière, deux notes sombres :
la Bourse, qui , pendant une semaine, a connu alternativement des jours de baisse
panique et de redressement timide grâce aux interventions d'Etat sur le marché et,
vendredi, la publication des chiffres du commerce extérieur pour le mois de sep-
tembre.

Ces chiffres, qui font ressortir un no-
table déficit , sont considérés généralement
connue un redoutable avertissement qui de-
vrait provoquer des mesures urgentes pour
redresser la situation.

En effet , par rapport à septembre 1965
les importations ont augmenté de 24 %,
tandis que les exportations n'augmentaient
que dc 3 %.

UNE EXPLICATION
En septembre 1966, les importations se

sont élevées à 4910 millions et les expor-
tations à 4190 miJlions soit un déficit dc
720 millions et un taux de couverture de
85 %.

Le ministère des finances et de l'écono-
mie explique le déficit du commerce exté-
rieur en septembre par une recrudescence
des achats à l'étranger qui « confirme l'ex-
pansion française ». Le ralentissement des
ventes à l'étranger est attribué à la « sévé-
rité » cle la concurrence.

La crise des exportations françaises en
tout cas ne va pas encourager le gouver-
nement à relâcher sa pression sur les prix
de production qui , quoique non compéti-
tifs, ont actuellement tendance à monter.
Des mesures pour favoriser les exportations
vont certainement être prises, car it n'est
pratiquement pas possible d'user de mé-
thodes d'autorité pour réduire les impor-
tations.

^ra Placement te fonds de i étranger
Le communique officiel publié ven-

dredi relève que la suppression des
restrictions apportées au placement clés
fonds étrangers se justifie par le fait
que le rendement élevé des capitaux â
l'étranger permet de considérer comme
minime le risque de voi r  se déverser
clans notre pays cle t rop forts  a f f l u x
dc fonds étrangers â placer à long
terme.

Ces allégements , a jou te  le communi-
qué, n'impliquent pas une modifica-
tion die .la politique conjoncturelle.

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

La décision que lc Conseil fédéral
avait prise mardi dernier , mais publiée
hier à midi seulement, ne s igni f ie  pas
encore la mort de l'arrêté sur le cré-
d i t , donl  la validité a été prorogée ,
d'un an , par décision des Chambres , en
mars dernier .

Elle prouve , toutefois , cpie le gou-
vernement t ient  la promesse qu 'il a
faite cle ne pas maintenir une mesure
restrictive en vigueur plus longtemps
cpie ne le commandent les circonstan-
ces. De plus, elle sera particulièrement
bien accueillie clans ces régions où, de
tout temps , ct quelle cpie fût  la con-
joncture,  le capi ta l  étranger a contri-
bué à l'essor économique.

De la sorte, el jusqu 'au pr in temps
prochain , seules resteront appl icables
les disposi t ions die l'arrêté sur le cré-
dit  qui prévoient un contrôle des émis-
sions et f ixent  certaines l imites à
l'extension du crédit bancaire.

Comme jusqu 'ici également, les ca-

pitaux que des étrangers déposeraient
« à vue » dans notre pays ne pourront
porter d'intérêt.

On s'achemine donc lentement vers
un régime plus normal et nul ne s'en
aff l igera . G. P.

Ena Hocnmann
On sait que. le 11 octobre , le Conseil

fédéral a chargé lc procureur général
du canton de Zurich , M. Ernst Lohner,
d'ouvrir une enquête à ce sujet.

DOUTES...
Tant le conseiller national Moosdorf

que son collègue M. MuiMer ont expri-
mé leur scepticisme à l'égard des
affirmations de M. Hochmann.

M. Mossdorf a confirmé que M. Hoch-
mann l'avait  informé de ce fai t  six
jours après le 'Jl septembre, jour où
eut lieu la prétendue écoute télépho-
nique.

Il a indiqué qu 'il n 'était pas à même
de contrôler la véracité des a f f i rma-
tions du technicien,. Il appartiendra au
procureur Lohner de contrôler ces
affirmations.

Le conseiller national Huiler doute
fort, lui aussi, des a f f i rmat ions  de M.
Hochmann. Les recherches fai te s par
lui-même avant  que le Conseil fédéral
n'ordonne l'ouverture d'une  enquête
n'ont pas donné de résultat.  < .le suis
convaincu que M. Hochmann est sur
une fausse piste » , a-t-il dit.

Dans sa lettre , M. Hochmann af f i rme
que l'identité du fonctionnaire coupa-
ble lui a été donnée à la suite d'un
« enchaînement véritablement inouï de
hasards ».

AMBITIONS ROUMAINES. — La pro-
cha ine  assemblée générale de l 'ONU
pourrait être présidée, pour la première
fois dans l'histoire cle l'organisation in-
ternationale, par le représentant d'un
pays communiste , la Roumanie.

LANCEMENT DE « COSMOS - 129 » . —
L'agence Tass annonce qu'un nouveau
satellite artificiel de la terre, le « Cos-
mos - 129 », a été lancé hier en URSS.

Le bruit de 1 assassinat
d'un des irères Kennedy
d circulé hier en Europe

WASHINGTON (ATS - AFP). — Ce sont visiblement des spéculateurs sur les
Bourses de Paris, Londres et Francfort qui ont lancé, hier matin , la nouvelle selon
laquelle l'un des deux sénateurs Kennedy, frères tic l'ancien président, aurait été
assassiné.

Ces rumeurs ont été formellement dé-
menties immédiatement par le secrétariat du
sénateur Robert Kennedy qui n'était pas
encore à son bureau où il devait cependant
arriver quelques minutes plus tard en com-
pagnie de deux de ses enfants.

Lc sénateur dc New-York devait assister
à un déjeuner offert , au Sénat , au prési-
dent Johnson. Dans l'après-midi dc ven-
dredi, il déposait un projet de loi sur le
bureau du Sénat , ct , aujourd'ul, il se rend
à Chicago pour participer à la campagne
électorale qu 'il mène à travers le pays en
faveur des candidats démocrates aux élec-
tions dc novembre prochain.

M. Robert Kennedy, selon ses proches,
n'est nullement inquiet de ces rumeurs, mais

son entourage se demande comment elles
ont pu naitre.

Le fait que, tant à Londres qu'à Paris
ou à Francfort , ces bruits aient circulé
dans les milieux boursiers, fait penser aux
collaborateurs du sénateur qu 'il s'agit cer-
tainement dc manœuvres boursières incon-
trôlables.

En tout état dc cause , les proches de
M. Kennedy soulignent que le second frère
de l'ancien président , M. Edward Kennedy,
sénateur clu Massachusetts, est actuellement
dans le Michigan où il doit prononcer plu-
sieurs discours en faveur dc l'élection au
Sénat dc M. Mcnnen Williams, ancien se-
crétaire d'Etat adjoint ct ancien gouverneur
de cet Elat.

Gomulka refuse à Kossyguine
Sa convocation ê'une réunion

mondiale des partis communistes
MOSCOU (ATS-AFP). — Le parti com-

muniste cle l'URSS n'a obtenu qu 'un demi-
succès dans les échanges de vues auxquels
a donné lieu la visite de la délégation po-
lonaise dirigée par MM. Gomulka et Cyran-
kiewicz.

Il a pu obtenir de ses visiteurs polonai s
une condamnation nette et publiqu e cle l'at-
titude « schismatique » clu parti chinois ,
mais il n'a pas pu rallier le parti ouvrier
unifié polonais à l'idée d'une conférence gé-
nérale des partis communistes pour forcer
les chinois à l'unité.

Tel est le sentiment d' une partie des ob-
servateurs étrangers de Moscou. Il se fonde
sur deux indices précis : l'idée d'une confé-
rence internationale des partis ouvriers ct
communistes a été relancée à deux repri-
ses, depuis lc début de ce mois , par la

« Pravda » , organe central clu P.C. soviéti-
que, encore que sous une forme indirecte
ct un peu comme un ballon d'essai , en don-
nant écho aux' motions votées en ce sens
par deux P.C. étrangers, ceux clu Soudan
et cle l 'Equateur.

Dans son discours cle Svcrdlovsk hie r . M.
Kossyguine a réclamé « une résistance éner-
gique contre ceux qui cherchent à briser
l'unité du mouvement communiste mondial
et qui ne cessent cle mener une activité de
sape contre la ligne élaborée en commun
par les partis marxistes-léniniste s et fixée
par les déclarations cle Moscou de 1857 et
1960 » .

Or , M. Cyrankiewicz , clans sa réponse ,
n 'a pas t'ait écho à cet appel, si énergiques
qu 'aient été les termes qu 'il a 'employ és
pour déplorer l' attitude cle Pékin.

Du côté ¦

de Damas

UN FAIT PAR JOUR

Non, M. Fedorenko n'est pas M.
« K ». Aussi, à la dernière réunion du
Conseil de sécurité, le représentant cle
l'URSS ne s'est-il pas déchaussé à la
façon de son ancien maître pour bat-
tre de la semelle. Il n'empêche. M.
Fedorenko était fort mécontent que
l'on ait pris un peu par dessus la
jambe la plainte dc la Syrie contre
Israël. Or, M. Fedorenko adore la Sy-
rie.

A Moscou, on vit à l'heure clu
Moyen-Orient. C'est pourquoi , l'URSS
a installé du côté cle Damas, ses tech-
niciens, ses experts et ses agents. On
en est. satisfait dans la capitale so-
viétique , car l'URSS a mis longtemps
à se sentir à son aise du coté de
l'Euphrate.

Certes, il y avait Nasser. Mais Nas-
ser est un peu comme le papillon de
la Méditerranée orientale. Damas
c'est plus sérieux. D'abord il y a ac-
tuellement en Syrie , comme Jadis en
Egypte , un barrage à bâtir , et puis ,
les dirigeants syriens sont de ceux sur
lesquels on peut compter.

Or, ce n'est un mystère pour per-
sonne que Syriens et Israéliens ne
sont pas à la veille de se donner
l'accolade. Or, et c'est une chose qui
fait voir rouge à M. Fedorenko , sl lc
roi Hussein de Jordanie ne prise guè-
re les Israéliens, il aime encore moins
les « crypto » de Damas, et ceux-ci le
savent, tant et si bien que voici Hus-
sein accusé de soutenir « l'agression »
d'Israël contre la, Syrie afin de se
falre proclamer roi à Damas.

L'extrènie-gauche du Baas n 'emp ê-
cherait pas Hussein cle dormir . Damas
plus Moscou , c'est quand même plus
sérieux.

Et c'est pourquoi on s'agite tant
depuis quelques jours entre Beyrouth
ct le Caire. Et c'est pourquoi l'air
qu 'on y respire sept son expédition
de Suez d'assez loin. Et c'est pour-
quoi , les ambassadeurs occidentaux ne
quittent guère la chancellerie de Tel-
Aviv.

Tous ces gens ont-Us vraiment dé-
cidé d'en découdre ? Ou peut en dou-
ter, et Nasser serait sans doute le
premier à retenir par la manche, ceux
qui voudraient guerroyer autrement
que dans un micro.

En effet, on voit mal comment cer-
taines puissances occidentales pour-
raient rester passives, dès l'instant
qu 'un des deux super-grands aurait
décidé (le sonner l'hallali.

Il s'agit plutôt pour l'URSS d'une
nouvelle tentative d'Intimidation qui ,
clu moins l'espère-t-on à Moscou , ris-
que de se révéler payante.

Mais l'antagonisme judéo-arabe,
mais la question cle Palestine '.'

Depuis quanti, à notre époque, les
petits rats se mettent-Us à danser si
le maître (le ballet n'est pas disposé
à entrer clans le quadrille ? Ce n'est
pourtant pas qu 'is Ignorent la musi-
que.

L. ORANGER

SOUKfiRNO :
CEST FUI

Pour le gèlerai Nasution

DJAKARTA (ATS-AFP). — Le < trium-
virat !», constitué par le président Soukarno ,
les forces armées et le peup le a pris fin
« car il ne correspond plus à la situation
réelle », a déclaré le général Nasution , pré-
sident clu « Congrès clu peuple indonésien >
(législatif) clans un discours devant les of-
ficiers cle l'armée à Djakarta.

Le général , qui avait échappé de peu à
l'assassinat il y a un an lors clu complot
contre les leaders militaires, a ajouté que ,
désormais , le titre du président Soukarno ,
de « grand leader cle la révolution », avait
cessé d'avoir une signification dans la vie
courante et qu 'il serait supprimé.

Le gouvernement hollandais
mis en minorité à cause

de sa politique économique

LE CABINET DE M. CALS A DONNÉ SA DÉMISSION

LA HAYE (AP). — Mis en minorité, par 75 voix contre 62 ct 13 abstentions,
à la seconde Chambre du parlement, à propos de sa politique économique et finan-
cière, le gouvernement de coalition présidé par M. Jo Cals a démissionné la nuit
dernière.

Le gouvernement démissionnaire était au
pouvoir depuis avril ct était composé dc
catholiques, de travaillistes et de représen-
tants d'un parti protestant — le parti anti-
révolutionnaire.

Mais la motion de censure n'a pu être
adoptée qu'avec les voix catholiques Seuls,
quatre députés du parti populaire catholique
ont voté avec les travaillistes, le parti anti-
révolutionnaire, les socialistes et les commu-
nistes contre la motion. Les autres députés
catholiques se sont ralliés à l'oppositon.

Le gouvernement de M. Cals , qui a pris
des mesure sévères pour financer son am-
bitieux programme, était devenu impopu-
laire et pour cette raison , les catholiques

— comme les travaillistes d'ailleurs —
avaient déjà renoncé à désigner leurs mi-
nistre s comme chefs cle file pour les élec-
tions législatives qui doivent avoir lieu l'an-
née prochaine.

De l'avis des observateurs , il est vrai-
semblable que ces élections seront mainte-
nant avancées , mais, dit-on , tout dépendra
des entretiens que devait avoir dans la
journée M. Cals avec la reine Juliana , au
palais de Sœstdijk.

Le parti populaire catholique , qui dispose
cle 50 sièges, est le groupe parlementaire
le plus important. 11 participe au gouver-
nement depuis 1946, en faisant équipe soit
avec les travaillistes , soit avec les libéraux.

• .

Par li lute des Gardes rouges :
épidémie de suicides en Chine


