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Paris s'interroge : coup de théâtre ou diversion ?

Hit témoin de la dernière heure déclare détenir
M vérité : la mort de Ben Barka lut mm « accident »

Comme on le lira plus loin, en prenant connaissance, et du texte qui nous a été adressé par notre
correspondant à Paris, et des dépêches diffusées depuis le début de la soirée d'hier par les agences,
l'affaire Ben Barka risque de prendre un tournant nouveau. « Audition » d'un témoin de la dernière
heure d'abord, mais aussi et surtout le départ pour Paris du colonel Dlimi, chef de la sûreté marocaine
n'ont pas été pour rien dans l'atmosphère d'extrême confusion qui régnait hier dans la capitale fran-
çaise que ce soit au palais de justice ou dans les cercles politiques et journalistiques. Car une foule de
questions venaient immédiatement à l'esprit : Dlimi parti pour Paris, ne semblait avoir été « réception-
né » par personne en dépit des communiqués du palais royal, le « témoin » Challal demeurait introu-
vable et l'on ignorait si le procès continuerait ou serait renvoyé...

Manifestation tardive de la vérité ou
manœuvre de diversion pour disculper les
Marocains : c'est la question que se posent
juges, avocats, jurés et journalistes au pa-
lais de justice à Paris au sujet du double
Coup de théâtre qui a interrompu les plai-
doiries du procès Ben Barka.

Ce double coup de théâtre, c'est l'arrivée
à Paris, la veille de son procès en contu-
mace de l'accusé numéro un marocain, le
chef de la sûreté et adjoint du général
Oufkir ministre de l'intérieur, le colonel
Ahmed Dlimi qui se met ainsi à la dis-
position dc la justice française et la pu-
blication simultanée par un hebdomadaire

d'une « déposition » d'un témoin jusqu'ici
inconnu qui donne une « explication nou-
velle » de la disparition du leader maro-
cain de la gauche.

« Explication nouvelle », le terme est
inexact pour certains qui avaient eu con-
naissance dès le lendemain de l'enlève-
ment d'une unique confidence du ministre
Oufkir et dont nous avons, à l'époqne fait
état.

Avant de choisir, sur l'ordre du roi
Hassan II un mutisme total, le ministre
marocain de l'intérieur, avait déclaré en
effet en confidence à une personnalité
française du Maroc : ¦¦ On a tenté plusieurs
fois de me « vendre » Ben Barka. Cette
fois c'était vrai, mais il (Ben Barka) était
dans un tel état que je le « leur » al laissé. »
<t Leur » désignant les « truands » Le Ny
et Dubail en fuite, qui avaient « pris li-
vraison » de Ben Barka après son « rapt i> par

les policiers Souchon et Voitot et l'agent
du S. D. E. C. E. Lopez boulevard Saint-
Germain. (Lire la suite en dépêches)

MANHATTAN : DOUZE POMPIERS
VICTIMES DE LEUR COU&AGE

NHW-YORK (AP). — Un violent incendie s'est déclaré l'autre nuit dans trois
vieux Immeubles commerciaux dans le centre cle Manhattan : deux pompiers ont
péri et dix antres sont portés disparus alors que les sauveteurs luttent toujours
sur les lieux. Les pompiers ont été surpris par l'effondrement d'un mur qui a
entraîné une brusque intensification cle l'incendie. Deux cent pompiers luttaient
encore contre les flammes le jour venu. Le feu a pris initialement dans un immeuble
de quatre étages et s'est propagé à deux immeubles contigus. (Téléphoto AP)

Le budget de la Confédération
p our 1967 pré vo i ra i t  un dé f i c i t
de près d' un demi-mil l iard de ïrl
Régie des alcools : le boni enregistré en 1966 résulte
principalement de l'augmentation des ventes de l'alcool

De notre correspondant de Berne :
Mardi matin, le Conseil fédéral a

mis au point le message qu 'il adresse
aux Chambres en même temps que le
budget pour 1967. Les chiffres exacts
Bont encore tenus « secrets » et les
journalistes n'en auront connaissance
que lundi prochain.

Le mystère n'est toutefois pas très
épais. Dans la circulaire adressée la
semaine dernière aux gouvernements
cantonaux et aux associations écono-
miques pour les prier de donner leur
avis sur le « programme immédiat » de-
vant procurer de nouvelles recettes fis-

cales a la Confédération , le départe-
ment des finances et des douanes an-
nonce déjà un déficit de « plusieurs
centaines de millions » . On parle en
fait d'un demi-milliard. Il s'agit là,
bien entendu, du seul budget finaincier
où sont inscrites les prévisions con-
cernant les recettes et les dépenses.
L'excédent des dépenses sera quelque
peu atténué , dans le budget général ,
par l'excédent des revenus sur les
charges appa raissant au budget des va-
riat ions de la for tune.  G. P.

Lire la suite en page nationale

Une idole de 91 ans !
Les idoles de la chanson et du cinéma qui, de nos jours, naissent comme des

champignons après une bonne averse, ont le don d'agacer beaucoup de braves gens
dont le lot quotidien est le dur labeur, sans surprises ni récompenses mirifiques.
La plupart de ces idoles ne sont d'ailleurs que des étoiles filantes. Après quelques
semaines, quelques mois, ou tout au plus quelques années de célébrité, elles
retournent se perdre dans la galaxie de l'anonymat et de l'oubli.

Mais lorsqu'une « valeur sûre et durable » apparaît , les chroniqueurs la tournent
et la retournent sous la loupe. Bientôt , ils en font  l'expression , l'interprète, la per-
sonnification même d' une époque. On pense à Brigitte Bardot dont la chevelure en
désordre ( faut- i l  vraiment l'appeler co i f fure  ?), la moue, les robes et jusqu 'au slip
de bain donnent le ton depuis un certain nombre d'années déjà à ce qu'il est
convenu d'appeler la mode.

Ceux qu'irritent les manières voyantes ou tapageuses oublient que, des idoles, il
y en a toujours eu. L'une d'elles vient précisément de rendre l'âme, lundi dernier,
a Paris. C'est Cleo de Mérode, morte à... 91 ans. Elle avait débuté à l'Opéra à l 'âge
de onze ans. Avant d'atteindre ses vingt printemps , elle était déjà célèbre. Elle posa
pour Degas et pour la plupart des grands artistes de son temps , dont les toiles au-
jourd'hui valent souvent un ou plusieurs initiions de francs («cote de valeur » que
Brigite Bardot elle-même n'a pas encore atteinte jus qu'à présent au marché des
tableaux de maîtres).

D'origine hollandaise , authentiquement noble, Cléopâtrc Diane dc Mérode a
chante ct dansé pour la plupart des têtes couronnées d'Europe . Elle n'en était pas
pour autant méprisée par le bon peuple . Bien au contraire. Deux énormes gorilles,
que l'on se contentait alors d'appeler gardes du corps (et quel corps !) se tenaient
en permanence devant sa chambre d'hôtel , que Cleo séjourne à Londres, à Berlin ou
à Vienne. Car partout la foule enthousiaste voulait l'approcher, la toucher. Véritable
« reine », elle marqua profondéme nt par ses toilettes, ses coif fures et ses belles
manières la mode de Paris et du reste du monde. Sans l'aide de la radio et de la
télévision, elle donna aux foules le spectacle d'un passionnant roman d'amour
et d'aventures, dont les amours successifs de « B. B. » ne sont encore qu'un pâle reflet .

Et le chroniqueur aujourd'hui se demande ce qu'écriront ses futurs  confrères ,
dans une soixantaine d' années, quand Brigitte sera nonagénaire à son tour, et qx ielles
autres idoles feront alors courir les midinettes...

R. A.

JOHNSON CHEZ LES VAHINÉS

Le président américain poursuivant son voyage a quitté HonoUUu pour la Nouvelle-
Zélande où des manifestations hostiles sont prévues. Mais hier , le président , collier
de fleura autour du cou , était tout à l'hommage qui lui rendaient les vahinés des
Hawaï. Lire nos Informations en dépêches. (Téléphoto AP)

Un coup de onsou
fait trois morts

dans une galerie

Aux chantiers de I Hongrin

D'un de nos correspondants :
Mardi vers 16 h 10, un coup de grisou qui a déjà

fait 3 morts et 2 blessés grièvement atteints, s'est pro-
duit dans une galerie d'amenée d'eau, à environ 1 km de
l'entrée, sur le chantier de l'Efivaz (Vaud). La galerie
d'adduction doit amener au barrage de l'Hongrin, en
cours d'achèvement, l'eau de « L'Eau-Froide », rivière
prenant sa source au fond du vallon de l'Etivaz, au sud-
est de Château-d'Oex.

Six hommes se trouvaient occu pés au percement de la
galerie lorsque l'exp losion se produisit provoquant l'ébou- ,
lement d'une partie de la voûte en projetant de la roche
détachée contre les malheureux ouvriers.

(Lire la suite en pages régionales.)

Deux ouvriers grièvement blessés
Les recherches se poursuivent

le Siniiel
communiste

LES IDÉES ET LES FAITS

L

UNDI s'est ouverte à Moscou une
« conférence au sommet » de
divers Etats communistes. Elle est

loin d'avoir l'ampleur de celle que
songeait à réunir naguère M. Khrouch-
tchev pour procéder à l'excommunica-
tion solennelle de la Chine.

Néanmoins elle présente de l'intérêl
en ce sens que MM. Brejnev et Kos-
syguine ont réussi à réunir sous leur
houlette les Etats satellites européens
dont les tendances centrifuges s'accen-
tuaient, y compris la Roumanie qui
jusqu'à présent s'était montrée récal-
citrante à l'égard de toute rencontre
de ce genre, ainsi que deux Etats
marxistes hors continent : Cuba et la
Mongolie extérieure.

Assurément, et pour des raisons
opposées, la Yougoslavie et l'Albanie
«ont absentes. Mais ce rassemblement
autour du drapeau roug-j de la seule
ville — Moscou — qui fut, durant tant
d'années, la Mecque incontestée du
communisme international, démontre
amp lement à quel point, dans l'uni-
vers marxiste, la Chine est présente-
ment isolée. Ce qui ne veut pas dire
qu'elle en soit moins dangereuse.

De quoi est-il question dans cette
« conférence au sommet » ? Autant
qu'on puisse en déduire des commen-
taires qui ne reposent que sur des
indices — car on sait le mystère dont
aime à s'envelopper le Kremlin — trois
points principaux sont à l'ordre du
jour : la guerre du Viêt-nam, l'attitude
à adopter à l'égard de la Chine pré-
cisément, les affaires enfin de l'Europe
centrale, voire de l'Europe tout court.

On a écrit un peu hâtivement que
les hôtes de Moscou allaient tenter
d'examiner les voies et moyens d'en-
visager une négociation en vue de
ramener la paix dans le Sud-est asia-
tique. II est vrai que les communistes
d'obédience soviétique sont gênés aux
entournures parce que le conflit viet-
namien en se prolongeant sert avant
tout les intérêts de la Chine. Mais
a-t-on suffisamment réfléchi au fait que
pour « contrer » Pékin, il est pour les
partisans de Moscou un autre moyen,
celui-là, amplificateur de la guerre ?

De fait, on parle de plus en plus,
de la part de l'Union soviétique et de
ses satellites, d'une aide accrue, et qui
serait coordonnée, au gouvernement de
Hanoï. Cette aide ne consisterait plus
seulement en envoi de matériel de
guerre, mais encore en envoi de volon-
taires, comme l'aurait laissé entendre
le président du conseil bulgare, selon
certaines rumeurs, au cours de son ré-
cent séjour à Paris.

Réplique au voyage du président
Johnson en Extrême-Orient ? Certes I
Mais aussi volonté de sauver la face
du comunisrne européen aux yeux du
tiers monde...

Devant la Chine, la position des dé-
légués à la conférence de Moscou de-
meure assez embarrassée. La polémi-
que fait rage plus que jamais entre
la presse des deux cap itales rouges :
la Pravda elle-même mène le bal. Et
les discours prononcés, de part et
d'autre, sont de plus en plus violents.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)
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DANS LE SÉISME DU PÉROU

CE N'EST CEPENDANT QU'UN BILAN PROVISOIRE

Il a éte ressenti en Suisse pendant deux heures

LIMA (AP) . — An moins 83 morts, 1000 blessés, et de nombreux sans-abri, tel est
le premier bilan officieux ct provisoire «in tremblement de terre qui a ébranlé la côte
péruvienne, et qui a provoqué un train de vagues se dirigeant vers Hawaï et une partie
de la côte ouest américaine.

Le tremblement de terre, d'intensité 7,6. sûr l'échelle de Rlcliter
a semé la terreur sur la côte péruvienne pendant une minute et
demie environ, lundi après-midit, ainsi que nous avons dé.1à pu
l'annoncer brièvement. Ce fort séisme a été enregistré en Suisse de
ï'i h 15 Jusqu 'à, près d'une heure du matin.

Les- habitants des agglomérations se sont précipités dans les rues
tandis que les immeubles étaient ébranlés et que certains se lé-
zardaient ou s'effondraient. Des femmes s'agenouillaient à même la
rue pour prier,. tandis que des débris tombaient autour d'elles.

(Lire la suite en 14me page)

Un aperçu des dégâts dans une rue de Lima.
(Téléphoto AP)

En pays vaudois
Un piéton
tué à Etoy

(Lire en pages régionales)

Près de Chexbres

(Lire en pages régionales)

Vieillard
mortellement

blessé
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Page 14 : Les programmes radio-TV

DAMAS (AP). — Un paysan syrien , Yacoub Ali Ibrahim, qui
prétend avoir 120 ans, a déclaré qu'il a cessé de fumer il y a
quatre ans, lorsqu 'il a appris que le tabac était mauvais pour
la santé. «J 'ai fumé pendant 100 ans, puis J' ai appris dans
les Journaux que c'était mauvais. Alors Je me suis arrêté. »
Ibrahim , travaille toujours de l'aube au crépuscule dans les
champs qui entourent le village de Jamberah , à une dizaine de
kilomètres de la Méditerranée. « Ma femme est morte à 95 ans.
Nous avons eu 14 enfants », dit-il. Un Journal qui a fait une
enquête pour retrouver les membres- de la famille d'Ibrahim a
calculé que le vieux paysan a maintenant 136 petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Ah I ces j ournaux !...

Grand concours

Il reste encore cinq jours avant la clôture de notre grand
concours LES AMOUREUX CÉLÈBRES. Profitez-en pour recons-
tituer les couples véritables et pour répondre à la question
subsidiaire. Si vous n'avez pas eu le temps jusqu'ici de
jouer au jeu des AMOUREUX CÉLÈBRES, demandez-nous
les exemplaires de notre journal datés du 3 au 17 octobre.
Nous en avons gardé un certain nombre à votre disposition
au prix habituel. Vous avez autant de chance que n'im-
porte qui de gagner un des nombreux prix quo nous
offrons à tous ceux qui ont fait preuve de patience et de
sagacité pour répondre aux questions posées.

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES



Le théâtre d aujourd'hui, solution romande
Un sujet trop vaste... mais des besoi ns précis !

La crainte que je ressentais en
me rendant, hier soir, au forum
sus\cité par les Jeunes libéraux neu-
châtelois, sous le titre « Le théâtre
d' aujourd'hui , solution romande »,
s'est révélée justi f iée.

La difficulté était en e f f e t insur-
montable : en un peu p lus de deux
heures d'horloge , cinq orateurs
avaient à prendre la parole sur ce
sujet complexe ; cinq orateurs
don t les interventions étaient forcé-
ment reliées entre elles par le pré-
sident des débats , M. Alain Bauer,
qui devait lui-même, par la force
des choses, grignoter encore Ce
temps — peau de chagrin — par la
présentation de chacun des ora-
teurs. Et il fa l la i t  encore laisser un
peu de temps pour la discussion gé-
nérale...

C'était un peu la recette du pi-
con-citron chère à Marins : cela
faisait  largement quatre tiers t

= Aussi chacun des cinq orateurs
H eut-il tout au p lus la possibilité
H matérielle... d' exposer la manière
s dont il comprenait le sujet proposé:
= © M. Alex Billeter, directeur de
H l'ADEN , l' envisagea du point de vue
= du développement d' une ville et, en
H l'occurrence d' une ville d'études ,
j || c'est-à-dire de culture : Neuchâtel .
= On devrait se dire, conclut-il , qcte
H chez nous peut-être p lus qu'ailleurs,
H lorsqu 'on parl e de théâtre, on ne
H parle pas de quelque chose d' acces-
= soire.
= A M. Jacques Cornu, président de
H l'Association des théâtres suisses
H d'amateurs, s'en référant à un arti-
= cle paru hier dans notre page litté-
= raire sous la p lume de M. Jean
= Kiehl , déclara qu 'on aurait tort en
H e f f e t  d' opposer deux publics : tes
M mystiques et les visons. Puis il lè-
= g itima le théâtre d'amateurs en
H soulignant notamment que certains
H auteurs de notre pays n'auraient ja-
H mais été joués sans lui.
H 0 M. Charles Joris, directeur du
= T.P.R. pense lui aussi que les deux
H formes de théâtres doivent coexister.

Puis il s'oppose à l'idée trop répan-
due que le théâtre se meurt : les
statisti ques prouvent au contraire
une augmentation de la fréquenta-
tion des théâtres. A près avoir pas-
sé rapidement en revue ce qu 'il ex-
istait en fa i t  comme troupes théâ-
trales en Suisse romande , M. Joris
souhaite qu 'à l' exemp le de ce qui
se fa i t  en France, les pouvoirs pu-
blics prennent à cœur d' encourager
le théâtre en Suisse romande . Pour
M. Joris enf in , une solution roman-
de n'existe pas encore mais elle
commence à se faire jour.

# M. Jean Kiehl, metteur en scè-
ne, se réjouit quant à lui de voir
tout le monde d'accord alors qu 'il
se pré parait à un affrontement.
Puis il se fa i t  le porte-parole d' une
solution provinciale du théâtre , s'in-
surgeant contre tes « toutouriennis-
tes ». Prenant l'exemple de trois lo-
calités françaises d'importance d i f -
férente , il en éninnère brièvement les
activités théâtrales de l'été dernier
et déplore que , chez nous , on se re-
f u s e  aux solutions moyennes. L' o-
rateur pense que les étroites fron-
tières de notre cantonalisme s'e f f r i -
teront bien un jour et que. ce jour-
là, où pourra s'organiser enfin un
appui systémati que et concerté à
l'art dramatique (car sans appui
pas de théâtre), il f a u t  qu 'il exis-
te quelque chose , qu'on n'aura p lus
alors qu 'à développer.
• M. Bernard Liengme, quant à

lui pose le poin t de vue de l'auteur
dramatique. Tout d' abord cette, évi-
dence : pas de théâtre sans auteurs.
Qu 'est-ce qu 'un auteur ? Un homme
charg é d' exprimer les joies , les an-
goisses , les inquiétudes de ses con-
temporains. M. Liengme se consi-
dère comme le plus « chanceux » des
auteurs romands qui , en g énéral ,
n'ont guère de possibilité de se f a i -
re jouer. Car pour jouer un auteur ,
il f a u t  une troupe , une organisa-
tion du théâtre professionnel...
Tant que ces « instruments » n'exis-
teront pas , « l'âme publique » ex-
primée par les auteurs dramatiques ,

« l'âme publique » chère à Victor
Hugo ne pourra pas se former.  M.
Liengme cite enf in une p hrase de
Lorca : « Le théâtre est le baromè-
tre de la grandeur ou du déclin
d'un pays ».

UNE GORGÉE D'OPTIMISME
Dans une intervention fo r t  judi-

cieuse , notre confrère M. S p ira, se
refuse à ce pessimisme noir : les

pouvoirs publics commencent à s'in-
téresser au théâtre : ta preuve en
est la présence de M. Gaston Clottu ,
chef du dé partement de l'instruc-
tion publique , à ce débat. Autre
preuve : la Chaux-de-Fonds , où il
existe une commission du théâtre.
Mais il f a u t  commencer par le com-
mencement et tout d' abord se livrer
à un inventaire des besoins en ma-
tière de théâtre , sur la base précise
duquel on pourra ensuite solliciter
les pouvoirs publics.

Forum, comme on peut s'en ren-
dre compte , assez disparate mais
d' où il ressort tout de même deux
évidences , oh ! très g énérales , pas
bien nouvelles mais qu 'il est tou-
jours bon de répéter :

@ Le théâtre a besoin de l'appui
des pouvoirs publics et p lus singu.
lièrement le théâtre de chez nous,
du cru. (C' est également M.  Jean
Kiehl qui souli gna qu 'il n'est pas
normal pour une ville comme Neu-
châtel que les cinq sixièmes du
budget concédé au théâtre aillent
aux troupes « imp ortées ») .

© Cet appui au théâtre est tout
aussi important que l'appui accor-
dé aux autres secteurs de l'écono-
mie, dont il ne saurait être le pa-
rent pauvre .

Souhaitons . donc qu 'on tue bien-
tôt le veau gras pour le retour de
ce f i l s  prodigue nommé Théâtre au
sein de sa famil le  : le Budget pu-
blic dont il ne saurait rester long-
temps impunément le bâtard.

Et regrettons enfin qu'aucun con-
seiller communal neuchàtelois n'ait
jugé bon de s'intéresser à ce f o -
rum.

R. Lw.

¥lmfm avait aussi
rejeté iliipêf sur l'alcool
(c) Lors de la votation fédérale de
samedi et de dimanche sur la lutte
contre l'alcoolisme, la chancellerie
d'Etat a indiqué que l'initiatitve dea
Indépendants avait été acceptée, à
Fleurier, par 422 oui contre '18 non.
Cela n'a pas manqué de surprendre !

Surtout dans un village où, si l'on
ne boit pas plus qu 'ailleurs, un bon
verre de vin fait toujours plaisir et où ,
depuis 1908, on sait ce que restriction
et prohibition signifient â propos de
l'absinthe...

En réalité, l'initiative a été rejetée
par 422 non contre 48 oui. L'erreur
provient d'une transmission du bureau
de dépouillement. Quand elle, a été
constatée, une rectification a été faite
mais le château avait déjà communi-
qué les résultats à la presse.

Tenant compte de cette erreur , l'im-
pôt sur l'alcool a été repoussé, dans
notre district, par 1642 non contre
241 oui.

Décisions du
Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 14 octobre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Derrick Pé-
pin, anx fonctions de directeur de
l'Office régional d'orientation scolaire
de Neuchâtel. Il a délivré le brevet
spécial pour l'enseignement des bran-
ches littéraires dans les écoles secon-
daires du degré inférieur à M. Roger
Huguenin, à Corcelles ; et le certificat
pédagogique aux personnes suivantes :

Daniel Anker, à Montmollin ; Heidi
Hausderau, à Saint-Biaise ; Catherine
Bachelin, à Saint-Aubin J Vievolette
Bacuzzi, â Colombier ; Marylène Ball-
mer, â la Chaux-de-Fonds, Suzanne
Bayard," à Neuchâtel ; Françoise Bu-
chet, â la Chaux-de-Fonds, Jacqueline
Boillat , anx Brenets ; Gabrielle Chal-
landes, â Fontaines ; Bodolfo Fabri-
zio, au Cerneux-Péquignot, Nelly Flu-
ry-Monard, à Travers, Monique Fra-
gnière-Perret, à Peseux, Claude Gentil,
à Saint-Biaise, Renée Guyot, à Neuchâ-
tel, Erica Haefeli, à Cernier, Marié-Llse
Jost, à Colombier, Marianne Kullmann,
à la Chaux-de-Fonds, Anne-Sylvie Ma-
tile, à la Chaux-de-Fonds, Sylviane Pié-
montesi, à Chézard-Saint-Martin, Serge
Rossel, au Landeron, Claude-André
Scheurer, aux Hauts-Geneveys,. Dora
Zahnd , à Noiraigue ; Michel Zumkehr,
à la Chailx-du-Milieu et Anne Zurcher,
à Boudry.

Il a délivré le brevet pour l'ensei-
gnement dans les écoles primaires du
canton , y compri s l'allemand, à Mlles
Marguerite Besson, a Savagnier et Jac-
queline Perrenoud, â la Brévine ; et
le brevet pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton, non com-
pris l'allemand, à Mlle Hélène Guillau-
me, au Landeron.

OBI . «tain fribourgeois
condamné pour trafic
abusif d® stupéfiants

Le tribunal correctionnel de la Sa-
rine a condamné à deux mois de pri-
son avec sursis et à 4000 francs
d'amende un médecin de Fribourg qui
s'était livré à un trafic abusif de stu-
péfiants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —• 18 octobre

1966. Température : moyenne : 9,9 ; min. :
8,4 ; max. : 12,9. Baromètre : moyenne
713 ,1. Vent dominan t direction est , fai-
ble, dès 16 h, sud , sud-est; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé, dès 13 h légèrement nuageux.
Averse à 20 h.

Niveau du lac du 16 oct. à 5 h 00 428,99

Niveau du lac du 18 oct. à 6 h 30 428,96
Température de l'eau du 18 octobre : 16°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais ct Grisons : Par ciel nuageux , tempo-
rairement très nuageux , des pluies inte r-
mittentes se produiront , particulièrement
dans l'ouest et le long clu Jura. Dan?
l'est , tendance à une situation de feelin
passager .

La température sera comprise , en fin de
nuit , entre 7 et 10 degrés , l'après-midi entre
10 et 15 degrés.

Vents du secteur sud à sud-ouest faibles
ou modérés en plaine , forts en montagne.
La limite dc zéro degré, voisine aujourd'hui
de 3000 mètres , s'abaissera jusqu 'à 2300
mètres.

LES PONTS-DE-MARTEL
Vandalisme
(c) Mardi matin , les habitants du
bas du village ont été fort surpris de
constater que deux des signaux rou-
tiers récemment posés ont été com-
plètement plies. Ce n'est pas la pre-
mière fois que de tels actes stupides
se passent. Il semble que l'on devrait
bien avoir un peu plus de soin de la
propriété collective.

de sauvetage
se proposent
d'organiser

une traversée
du lac à 9a nage

Les sociétés

• LES DÉLÉGUÉS des sec-
tions romandes de la S.S.S. (Socié-
té suisse de sauvetage) se sont réu-
nis samedi à Neuchâtel pour faire
le bilan de leurs activités durant la
belle saison ct établir leur programme
pour l'année 1967.

Malgré le temps défavorable des
mois de juillet et août , 130 candi-
dats ont réussi l'examen du breve t I
en Suisse occidentale qui atteste que
le nageur est parfaitement expéri-
menté pour sauver.

Pour l'an prochain , les responsa-
bles des sociétés dc sauvetage de la
Suisse française se proposent d'or-
ganiser une traversée du iac cle
Neuchâtel à la nage.
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II parque sa voiture sur un terrain communal
on lui vole trois roues et la batterie...

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi toute la journée , sous
la présidence de M. Gaston Beuret, as-
sisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier, à i'hô't el de Ville de Cernier.

G. B., 1947, de Fin-sterbenen, avait le
12 août parqué sa voiture devant l'hô-
tel de Commune, aux Geneveys-sur-
Coffrane. Puis, avec un ami, il était
allé prendre une consommation. En
reprenant son véhicule et faisant une
marche arrière, il endommagea la
voiture de S. P. et repartit sans aviser
le propriétaire et sans en informer la
police. C'est au cours de l'enquête
entreprise par la gendarmerie que l'au-
teur des dégâts fut découvert.

G. B, comparaît et reconnaît les faits.
11 demande un réduction de l'amende.
Le tribunal, tenant compte de sa fran-
chise, de son jeune âge, de sa situation
financière et qu'il a indemnisé le lésé,
le condamne à une amende réduite à
90 fr., et aux frais par 22 fr. 85.

SURPRISE
Lorsqu'il travaillait comme manœuvre

à la construction de l'oléoduc au Val-
de-Ruz, P, Z. avait stationné sa voiture
sur terrain communal à Savagnier, au
sud du village. Quelle ne fut pas sa
surpris* le 28 mai, lorsqu'il voulut
reprendre son véhicule, de constater
que trois roues et la batteri e avaient
disparus.

Il déposa plaint e contre inconnu et
l'enquête permit de découvrir l'auteur
de ce vol en la personne de F. K., de
Obet'glatt , camarade de travail.

Quoique régulièrement cité , F. K. ne
se présente pas. Le tribunal le con-
damne, par défaut, à une amende de
80 fr , qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'attente de
deux ans. En outre, il devra payer
30 fr. 60 de frais.

MANQUE D'ATTENTION
Le 4 mai dernier1, vers 20 h 45, A. B.,

de la Chaux-de-Fonds, circulait avec
son auto sur la route secondaire, ten-
dant de Malvilliers aux Geneveys-sur-
Coffrane. Arrivé au passage à niveau
non gardé du Vanel , il n'aperçut que
trop tard les feux signalant l'arrivée
d'un convoi venant de la station des
C. F. F. II eut alors la présence d'es-
prit d'obliquer sur la gauche, essayant
d'éviter le choc. Malgré cette manœuvre,
l'avant gauche de la locomotive heurta
l'avant droit de l'auto qui , sous l'effet
du choc, fut  poussée sur la gauche de
la chatiSisée, sans que le conducteur
ne fût blessé. Par contre , la voiture a
subi des dégâts.

Traduit en tribunal pour infraction
â la L. C. R. et subsidiairement pour
entrave au service des chemins de fer,
A. B. a comparu à une première au-
diance h laquelle, tout en reconnais-
sant les faits, il a solicité l'autorisa-
tion de faire des preuves sur les cir-
constances qui sont à la hase de l'ac-
cident. Ces preuves sont administrées
ce jour sur place où une vision locale
a été ordonnée et il Inquelle assis tent
les témoins, qui sont entendus. De re-
tour ft l'audience , le président annonce
vouloir déposer son juge ment à hui-
taine.

FREIN INSUFFISANT
Pour avoir circulé avec sa voiture ,

le 1er juillet , ft 15 h 30, sur la route
cantonale dc Valnngin il Boudevilliers ,
Voiture dont le frein ft main était, in-

suffisant, Mme C. G., de la Jonchère,
a été mise en contravention par le
contrôle routier, pour infraction à
la L. C. R.

Traduite en tribunal et ayant fait
opposition au mandat de répression
adressé par le procureur général , la pré-
venue comparaît . Elle déclare ne pas
utiliser très souvent la voiture. Il
s'agissait, d'après son mari , d'un écrou
perdu et qu'il a dû remplacer. L'in-
fraction à la L. C. R. étant tout de même
commise, Mme C. G. doit payer une
amende de 20 fr. et les frais par
27 francs.

L'ACCIDENT DE VALANGIN
Le lundi 27 juin, vers 5 heures, L. L.,

régisseur du cirque Knie circulait avec
un camion auquel était accouplée uno
grande caravane d'habitation, sur la
route de la Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Neuchâtel. Arrivé à l'entrée
de Valangin, dans un virage bordant
le cimetière, le conducteur sentit que
ses freins ne réagissaient plus, ayant
vraisemblablement cédé. Le convoi
pri t alors de la vitesse et près du
garage de la station , au lieu de prendre
le virage à droite, en d irection de Neu-
châtel , il continua sa route tout droit ,
passant devant le Temple et alla
s'écraser contre la vitrine d'un maga-
sin. Il y eut quelques blessés, femme
et enfant du conducteur .

Traduit en tribunal pour infraction
à la L. C. R. et à l'ordonnance sur la
durée du travail et riu repos des con-
ducteurs professionnels, L. L., com-
paraît. Il reconnaît que ses freins
tout à coup, ont lâché . mais qu 'il
n'a commis aucune faute. Il déclare
au surplus que son véhicule n'est pas
soumis aux dispositions de cette or-
donnance.

Le tribunal rendra son jugement à
la prochaine séance.

LA LOI...
L. B., de Bienne, et W. H., de Zurich ,

le premier comme représentant et le
second comme adminis t ra teur  d' une
maison de Zurich, ont , ft plusieurs
reprises, organisé gratuitement des
courses en autocars , Invi tant  les per-
sonnes âgées de 2a ans et plus , ft y
participer . A un endroit prévu d'avan-
ce, en Foceurence au restaurant des
Bugncnot s, une collation était offerte
aux participants. Au cours de celle-ci ,
des projections lumineuses de carac-
tère publicitaire , pour la vente d'ap-
pareils s'ndaptnnt  aux matelas per-
mettant l ' inclinaison à volonté de la
position des jambes, furent présentées.

N'ayant sollicité aucune autor isa t ion
de la part des autorités comp étentes
pour ce genre d'opération et n 'ayant
payé aucun émolument pour chaque
séance de projections , ils ont été tra-
dui ts  en tribunal , pour inf rac t i on  ft
l'arrêté cantonal concernant les repré-
senta t ions  cinématographiques , ft la loi
sur la concurrence déloyale et la l iqu i -
da t ion  et ft la loi sut- les voyageurs
cle commerce, L, B. n 'étant  p lus  en
possession de sa carte dr- voyageur de
commerce ft ce moment-là.

Quoloue r égulièrement  cités , les deux
prévenus ont écrit nu juste avant l'au-
c'inneo en s'en remettant  à sa décision .
Le juge, au vu des pièces du dossier
et des explications écrites des pré-
venus ne ret ient  pas l ' infract ion ft
l 'A.C. sur les représentations c in omn-
tnr .rnii riimies, In nroicotion de cliann .
sitives ne tomban t  pas sous cotte loi.
Pour lf surp lus, il ' 'ondamne L. B. ft
uno  rm . Tifln cle 70 ff .. nour i n f r a c t i o n
h la Ini  sut* les vovn< '(,n'*s tir commer*'*.
et sur la concurrence clc'lovale et W. H.

ft une amende de 20 fr . pour infraction
à la concurrence déloyale ; les frais,
Ear 25 fr . 25 ont été mis à charge de

. B. (par 2/9) et ft charge de \V. H.
(par 7/9).

ÉQUIPÉE NOCTUBNE
A. J., de Boudevilliers, comparait

pour avoir, aux environs du 15 mai
dernier, en compagnie de deux autres
jeunes gens, mais mineurs ceux-là , dé-
robé Un camion appartenant au gara-
ge Rossetti et l'avoir abandonné dans
une forêt à 300'm environ en amont
du hameau de la Borcarderie. N'ayant
pas les clefs de contact pour la mise
en marche du moteur, J. aurait eu re-
cours à un moyen de fortune, reliant
des fils de la batterie au démarreur.
Puis, dans la soirée, il se mit lui aussi
au volant du camion alors qu 'il ne
possédait qu'un permis d'élève-conduc-
teur pour voitures légères.

C'est au cours d'une enquête faite
~l>a>r la pol ice cantonale que les trois
jeunes gens furent identifiés. Traduit
en tribunal, A. J. avait comparu lors
d'une première audience, lors de la-
quelle il ne reconnut que partielle-
ment les faits qui lui étaient repro-
chés, ce qui nécessita une audience de
preuves.

De nouveau, le prévenu comparaît
assisté d'un mandataire. Il reconnaît
le vol d'usage, mais conteste toute au-
tre contravention, ayant touj ours cir-
culé aveo le camion, dit-il , sur terrain
privé. Dans sa plaidoirie, l'avocat solli-
cite l'indulgence du ju ge et déclare que
le lésé a été dédommagé. A. J. est
condamn é à une amende de 80 fr. et à
15 fr. de frais.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ
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Ce soir, dès 20 h, au CERCLE LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES

JAMBONS - PENDULE - TRANSISTOR
Abonnements - Premier tour gratuit
Mouvement de la Jeunesse suisse romande
_ ' . ' ' i

C'est au cercle des travailleurs
(LA PAIX)

qu'a lieu vendredi le match an loto
de la Société suisse des voyageurs

de commerce

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

chftrptis

UNE SOHLIÈRE
Téléphone 8 33 98

Ravioli frais, les 100 g 70 c,
avec escompte

André Schwab
Alimentation, Côte 168, Neuohâtel

[T] à disposition

Les marionnettes de Rome

Les Piccola
aujourd'hui

matinée ft 15 h 30
soirée à 20 h 30

Grande salle des conférences

" ' i i -

IMPRIMERIH CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DIS NEUOHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuohâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braiohet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La Direction et le personnel

de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Georges DESCOMBES
fondé de pouvoir

leur fidèle collaborateur et collègue depuis plus de quarante ans.
Ils lui garderont un souvenir ému et reconnaissant.
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Vétérans de l'A.S.F.

Neuchâtel-le-Bas

Nou s avons le grand regret d'aviser
nos membres du décès do notre cher
collègue

Georges DESCOMBES
Consulter l'avis de la famille.

L'Association des carabiniers du
Vignoble neuchàtelois a le chagrin
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges DESCOMBES
leur dévoué secrétaire , et les invite à
assister au culte qui aura lieu à la cha-
pelle du crématoire jeudi 20 octobre k
14 heures.

Le comité des Contemporains 1907
de Neuchâtel ct environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de leur cher ami,

Monsieur

Georges DESCOMBES
Les membres sont priés d'assister au

culte qui aura lieu jeudi , à 14 heures,
à la chapelle du crématoire.

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
Madame Georges Descombes-Jelmini ;
Monsieur Jean-Claude Descombes ;
Maître et Madame Herbert Gross-Des-

conibes, à Zurich ;
Monsieur et Madame Fernand Des-

combes et leurs enfants ;
Monsieur Louis Jelmini , h Travers ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Georges DESCOMBES
leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère , oncl e, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa GOme année ,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 17 octobre 1066 .
(Bel-Air 6)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment la tentation ; car, après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie, que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

' Jacques 1 : 12.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi  20 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hô pital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert Bachelin, à Auvernier ; 
^ 

,
Monsieur et Madame Edouard Bachelin, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Peytieu-Bachelin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Bachelin, à Auvernier ;
Monsieur Jiïrg Bachelin, à Genève ;
Monsieur Francis Bachelin, à Toronto (Canada)
Mademoiselle Gabrielle Bachelin, à Zurich ;
Mademoiselle Catherine Bachelin, à Auvernier ;
Monsieur Robert Bachelin, à Auvernier ;
Madame Edouard Bachelin, à Beaumont, sur Bienne, ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Madame

Albert Vuagneux ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre

Bachelin ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Madame Charles Carey ;
Monsieur Paul Chautems à Auvernier, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petit-fils ;
les familles Braillard , Isler, Reguin , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert BACHELIN
leur cher épotix, père, beau-père, grand-p ère, oncle, cousin et
parent, enlevé à leur tendre affection , dans sa S4me année.

Auvernier, le 18 octobre 1966.

Eéj oulssez-vous de ce que vos noms
sont écrits dans les deux.

Luc 10 : 20.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 octobre.
Culte au temple d'Auvernier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Heureux les pacifiques car ils

verront Dieu.
Madame Germaine Rawyler-Buschini ;
Monsieur Gilbert Rawyler et son fils

Eric ;
Mademoisell e Silvia Rawyler ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de fa i re  part

du décès do
Monsieur

Jean-Ad. RAWYLER
leur bten-almé époux , papa , grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et par-
rain, quo Dieu a repris à Lui, dans sa
72mo année, après une longue maladie ,
muni des saints sacrements do l'Eglise.

Colombier, le 18 octobre li)(i(i .
(Coteaux 0)

La messe dc requiem sera célébrée
en l'église catholique de Colombier lo
jeudi 20 octobre 1866. à 12 h 45, suivie
de l'ensevelissement à 13 h 30.

R. I. P.
Cet avis tient Heu dc lettre de faire part
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La Société des patrons boulangers-
pâtissiers de Neuchâtel , Vignoble et
Val-de-Ruz a le pénible devoir d'an-
noncer lo décès de

Monsieur

Robert BACHELIN
membre honoraire.

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

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

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

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

ni SAUTERNES
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Monsieur et Madame
René FURRER ainsi que Biaise,
Johny et Maryllne ont la grande
iole d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Chantai - Elisabeth
18 octobre 1966

Maternité Avenue de la Gare 3
Pourtalès

Madame Jaques Clerc, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Couvreu ,

à Vevey ;
Monsieur et Madame Charles de Blo-

nay, à Jouxtens ;
Monsieur et Madame Daniel de Mont-

mollin et leurs enfants, Madame Jea-
nine de Tonnac et soin fils, Monsieur
et Madame Jean Brolliet et leurs en-
fants, Monsieu r et Madame Philippe
Gilliéron et leurs enfants, Monsieur et
Madame Paul-Louis cie Coulon et leurs
enfants ;

Monsieu r ct Madame Yves Couvreu et
leur.s enfants , Monsieur et Madame
Alain Couvreu et leurs fils , Monsieur et
Madame Raymond Couvreu ct leurs en-
fants ;

Monsieur Pierre de Blonay, Mademoi-
selle Marie-France de Blonay, Monsieur
Jean de Blonay et sa fiancée , Mademoi-
selle Béatrice d'Espine, Monsieur Ber-
trand de Blonay ;

Madame Armand de Rhani , ses en-
fants, petits-enfainis et arrière-petits-
enfants , leis descendants de Messieur s
Casimir, Robert , Léon , William, Ed-
mond, Alfred et Paul cle Rham ;

les descendants de Messieurs Aymon ,
Sigismond , Etienne et Jean dc Blonay
et de Mesdame s Albert Gucnod et
Edouard Rivier ;

les familles de Rham , de Blonay,
Rivier, Ilappard , de Dietrich , de ïurck-
Heim, Mellon et alliées ,

ont la douleur de faire part clu décès
de

Madame

Pierre de BLONAY
née Lily de RHAM

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
grand-tante, ai-rière-grand-tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection le
18 octobre à Lausanne, dans sa 91me
année.

Ce n'est pas un esprit de timi-
dité que Dieu nous a donné mais
un esprit de force, d'amour et de
sagesse.

n Tint. 1 : 7.
L'inhumation aura lieu jeudi 20 octo-

bre 1966 au cimetière de Jouxtens, à
15 h 30.

Culte en la chapelle des Terreaux, à
Lausanne, à 14 h 30.



Les Centres de loisirs
ces autres foyers...

Le Centre de loisirs des jeunes de
Neuchâtel installé dans la maison du
Prébarreau, chemin de la Boine , va
prendre un nouvel essor. Depuis le
départ de son animateur, au mois de
juin dernier — M. J.-M. Dapples a été
appelé à diriger ta colonie de vacances
de Neuchâtel à MalviUiers — te centre
était en veilleuse : l'idée subsistait mais
les portes des ateliers restaient fer-
mées.

Le comité de gestion (organe privé)
chargé de l'administration clu centre a
récemment fait  appel à un animateur
de jeunesse genevois, M . Charly Hey-
mond , 28 ans, marié ct père de deux
enfants , pour remettre en selle l'ac t iv i té
clu centre. La réouverture officielle est
prévue à la fin de ce mois.

Armés des «utils nécessaires, des jeu-
nes , sous la direction du nouvel ani-
mateur , procèdent chaque soir à la
réfection de cer tains  locaux de la mai-
son afin cle pouvoir y instal ler  de nou-
veaux ateliers. Le centre est déjà équipé
cliun laboratoire photo très complot
et d'un studio d'enregistrement ,  perfec-
tionné. L'atelier-clé de tout centre de
loisirs , celui de menuiserie , est pourvu
de plusieurs petites machines et les
jeunes peuvent y construire ce qu 'ils
veulent. En groupe , ils y bâtiront des
décors cle théâtre pour la scène clu
centre. Un atelier cle céramique n 'attend
que la venue d'un céramiste pour don-
ner quelques cours car les « Kiwanis >
ont fa i t  un don qui a permis d'acheter
lin fmiv

Au total , une quinzaine d'ateliers per-
mettront  aux adolescents cle s'occuper
pend ant leurs loisirs , selon leur choix.

ANIMER ET NON ÉDUQUER
Il faut préciser qu'un centre de loi-

sirs n'a rien de commun avec un centre
éducatif , et un animateur de jeunesse
n 'est pas un éducateur : il est là pour
proposer, conseiller, aider ceux ' qui
veulent avoir recours à lui. Le centre
se veut un moyen d ' information le
plus large possible. Dans cette idée , le
Conseil de maison du Centre ( fo rmé
cle jeune s décidés à assumer des res-
ponsabi lités) invitera chaque mois une
personne à venir parler de sou métier,
d'un voyage, d'une expérience ou expo-
ser ses idées sur un thème précis , ou
simplement diriger et animer une discus-
sion de jeunes entre eux. Des réunions
de parents et d'enseignants  permet-
t ront  peut-être d'intéressantes confron-
ta t ions  d'idées.

LA MAIN A LA PÂTE — Et le Centre de loisirs devient un chantier
et un foyer.
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La maison clu chemin de la Boine
est le seul centre cle loisirs pour jeunes
cle Neuchâtel. Il a eu de la peine à
naî t re , puis à vivre et aujourd'hui à
renaître.  L'Etat et la Ville subvention-
nent le centre au 50% des besoins
d'exploitation , le reste venant de fonds
privés. Le centre est donc à la merci
d'un manque d'intérêt des pouvoirs
publics ou d'une « baisse > des dons
privés...

Les centres de loisirs sont une néces-
sité de notre époqu e, dans notre so-
ciété ; la municipalité cle Lausanne , par
exemple, l'a bien compris , puisqu 'elle
considère que les clubs cle jeunes t'ont
partie intégrante du nouvel équipement
des quartiers.

A Neuchât el , a.u moment de renaître ,
, Je Centre de loisirs s' inquiète déjà de

savoir comment il va survivre...

UN AIR DE PARENTÉ — Pour les jeunes Neuchàtelois, des ancêtres évidemment gaulois...
(Avipress J.-P. Balllod)
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L'affection est aussi indispensable à
l 'équilibre d'un individu que l'air , l'eau
et les espaces verts... Aimer et allaiter
son bébé est le rôle de chaque mère,
puis rapidement c'est toute la famille
qui doit veiller à ce que l'enfant soit
« nourri > affectivement.

Il y a peu encore , une famille était
formée cle plusieurs générations. Sous
le même toit , souvent , le grand-p ère
avait  la joie de distraire ses petits-
e n f a n t s  alors que les forces vives cle
la f ami l l e  étaient occupées à leur ou-
vrage. Les loisirs étaient organisés
entre parents  proches ou lointa ins .  Cette
image idéale cle ta vie de famille ap-
par t i en t , hélas, au passé. Depuis la
guerre de 1014-18, le processus d'ef-
f r i t emen t  des rapports familiaux n'a
fa i t  que s'aggraver. Aujourd'hui , les
e n f a n t s  q u i t t e n t  leur fami l le  très jeunes.

t Avipress j .-_r". j tsauiocu

La morale cle leurs parents n 'est plus
la même que celle qui leur est propo-
sée clans les milieux qu'ils fréquentent
hors du foyer. Tout n'est pas faux ,
loin de là , clans la révision des valeurs ;
pourtant it semble que la modification
de la notion ancestrale de la famille
va dans un sens (choix ou obligation ?)
qui laisse souvent les jeunes trop tôt
livrés à eux-mêmes.

Preuve en est que ceux-ci, lorsqu 'ils
ne trouvent plus sous le toit paternel
l'affection nécessaire ou qu 'ils y dé-
cèlent un monde d'idées trop étranger
an leur , se regroupent naturellement en
bandes , en clubs ou adhèrent à des for-
mat ions  dc jeunes. C'est leur nouvelle
famille.  Ils en sont ' membres à part
entière. Mais cela reste artificiel et dé-
bouche le plus souvent sur ' une solitude
tragique.  Il eu va d'ailleurs pareillement
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pour nombre d'adultes qui souvent n ont
pas conscience qu 'ils participent solitai-
rem ent et non individuellement à la vie
collective !

PASSAGE

Le problème central de l'adolescence,
a écrit le Dr P. Pichot, professeur à
la faculté de médecine de Paris, est
celui du passage du rôle et du statut de
l'enfance au rôle et statut d'adulte.

Une société est faite d'un système
complexe de rôles et de statuts, cons-
t i tuant  le système social. C'est dans la
mesure où tes individus se conforment
au rôle qu'on attend d'eux que la socié-
té maintient sa structure. Mais cet
ensemble, en perpétuel renouvellement ,
n'est jamais un système parfait.

L'attribution d'un rôle et d'un statut ,
à un individu , est déterminé par de
nombreux facteurs. L'un des plus im-
portants est l'âge. L'adolescence est
une situation ambiguë, car l'adolescent
est un individu qui , à partir  de la pu-
berté, est ph ysiologiquement un adulte ,
mais que la société contraint à un rôle
et statut d'enfan t , fixés par les parents
dont  ii dépend. Cette situation n'est pas
spécifique cle notre civilisation. La
plupart des cultures, pour réduire au
min imum les difficultés cle la transition
(enfant -adul te )  ont pris des mesures
efficaces . L'une cle celles-ci consiste en
l'obtention automatique de certains pri-
vilèges , à des âges déterminés : âge
léga l idu mariage , de la responsabilité
civi le , du droit de vote etc..

S'IDENTIFIER ET S'AFFILIER

Et qu'en est-il lorsque les adultes,
les parents , ne respectent plus leurs
rôles et leurs statuts ?

A l'âge de l'adolescence, tout indi-
vidu est naturellement l'objet d'une
crise plus ou moins forte , plus ou
moins grave. C'est l'époque à laquelle,
après le long cheminement de l'enfance
il doit s' identifier et s'affilier. Les mé-
canismes de la conduite sont alors,
comme pour les adultes , sous-tendus par
l'automatisme de répétition et de « cli-
mat » cle vie. Plus que jamais l'exemple
des parents, de l'entourage, joue alors
un rôle déterminant.

Au sein d'une famille moderne, ré-
duite à trois ou quatre individus, l'ado-
lescent, très critique, ne trouve pas tou-
jours une réponse satisfaisante à toutes
ses interrogations, provoquées par les
agents extérieurs (publicité, télévision,
périodiques). De nombreuses enquêtes
révèlent que cette situation se retrouve
et se répète dans tous les milieux
sociaux. L'adolescent < quitte • alors sa
famille, même s'il y reste lié matérielle-
ment.

Aux adultes de canaliser son évasion ,
de créer des points attractifs. Les
Centres de loisirs ou clubs de quartier
sont tout désignés comme pôles d'at-
traction .

Mais les centres doivent être multi-
pliés dans la cité. C'est une nécessité
aussi impérative que de créer des sta-
tions d'épuration, des voies de commu-
nication rapides etc., voire plus
car la jeunesse reste la « matière pre-
mière > la plus indispensable, la plus
précieuse de toute société... ' , ' - r

G. Bd^
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M©ii€ic©s cie m®?!... Un arrangement
survient et les parties s'engagent à
laisser leurs langues an vestiaire...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribun al de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub, qui
assumait les fonctions de greffier.

. J'ai beaucoup volé cet été... » avoue
J.-C. L... Rien de plus licite puisqu'il s'agis-
sait de vol à voile ! Mais les dépenses occa-
sionnées par ce sport, l'obligation de con-
sacrer 500 fr. par mois à payer des det-
tes et un début difficile dans une nouvelle
profession l'ont poussé à commettre le délit
de violation d'une obligation d'entretien. De-
puis plusieurs mois, il n'a pas fait parvenir
à son ex-femme l'argent qu'il doit pour l'en-
tretien de celle-ci et de leur fils. Finalement
les parties parviennent à s'arranger : J.-C. L.
procède à une cession de salaire au profit
de la plaignante qui s'engage à ne la faire
valoir que si, dans un délai de six mois, le
retard pris dans les paiements n'a pas été
comblé. La plainte ne sera retirée qu'après
le même délai.

E.S. est inculpé de vols, tentative de vol
et vol d'usage. H s'était évadé, pour la
troisième fois, de l'établissement pour mi-
neurs dans lequel il se trouvait. Pour se
rendre à Genève, il a utilisé un nombre
impressionnant de véhicules à deux roues

avec ou sans moteur. En cours de route,
il a volé une veste dans une voiture, un
franc dans un kiosque, une paire, de sou-
liers et a tenté à plusieurs reprises de s'in-
troduire dans des habitations. C'est la pre-
mière fois que l'inculpé passe devant un
tribunal pour adultes . La peine de trois mois
d'emprisonnement ferme requise par le pro-
cureur est trop lourde ; il convient d'accor-
der le sursis.

LA MORT OU LA « MORTE ¦>

Menaces de mort noyées dans les vapeurs
de l'alcool. S. A. a-t-il menacé de mort son
amie ou la plaignante ? L'a-t-il fait en fran-
çais ou en italien ? Dans quel établissement
cela se passait-il ? Les témoins étaient-ils
présents au moment du délit ? Y a-t-il eu
injures ? Voilà bien des questions auxquelles
le tribunal a eu la chance de ne pas avoir
à répondre.

Les parties se sont en effet arrangées.
Elles s'engagent à s'ignorer totalement, à
laisser définitivement leurs couteaux et leurs
langues au vestiaire.

R. C. avait bien arrosé une victoire de
Xamax. Il s'en est pris à un Sécuritas

qui surveillait la sortie du match , a brisé
une vitre et a dû être maîtrisé par la police.
U conteste l'ivresse et accuse le garde , dont
on ignore le nom , de lui avoir donné un
coup de pied dans le ventre. L'affaire est
renvoyée pour permettre la recherche du Sé-
curitas et d'éventuels témoins.

Le tribunal s'est ensuite occupé do deux
affaires d'incendie par négligence. C. V. a
commis une faute en faisant chauffe r de
l'essence mélangée à de l'huile ; il doit ré-
pondre de l'incnendie du local dans lequel
il travaillait. C. V. est condamné à 80 fr.
d'amende et devra payer les frais qui s'élè-
vent à 50 francs. En revanche, G.S. n 'est
pour rien dans l'incendie de sa loge cle con-
cierge. Il est acquitté et les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

M. G. V. s'est enfui inutilement en Es-
pagne. II s'était rendu coupable de divers
larcins ; or en l' absence de plainte , le tri-
bun al ne pouvait le condamner. A. R. qui
s'est laissé aller à. voler une bourse dans la
salle d'attente d'un hôpital de la , ville est
cbndaniné à 20 jou rs'd 'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans.

Refus de priorité
à Auvernier :
trois blessés

(c) Mardi vers 13 h 30, une collision s'est
produite au carrefour du Cimetière, à Au-
vernier. Une fourgonnette conduite par M.
W. R., de Serrières, n'a pas accordé la
priorité à la voiture de M. G. B., de Cor-
taillod, qui se dirigeait vers Peseux. M. B.
et ses deux passagers, MM. R. B. et D. U.,
tous deux également de Cortaillod, ont
été transportés à l'hôpital des Cadolles par
un automobiliste de passage, M. Isenschmid.
Le conducteur et l'un de ses passagers,
souffrent de blessures au visage, l'autre
d'égratignures aux jambes. Constat par la
gendarmerie de Boudry.

li détenu dérobe les clés
du gordien et libère sept
autres « pensionnaires » !

A la maison, d éducation de Prêles

D'un de nos correspondants :
Dimanche soir, un détenu de la maison

d'éducation dc Châtillon qui était placé sous
surveillance renforcée a réussi, après avoir
brisé une vitre de sa cellule bardé de bar-

reaux, à découper une ouverture dans la
porte et à enfoncer finalement celle-ci à
l'aide de son lit. Profitant de l'absence du
gardien, qui faisait sa ronde au domaine
de la Praye, le jeune délinquant fractura
la porte de la loge du gardien , s'empara
des clés et libéra ainsi tous les détenus
du groupe, au nombre de huit.

Les jeunes détenus s'enfuirent dans la
nuit ct la police cantonale organisa une
battue qui dura toute la nuit. Certains
évadés prirent la direction de Bienne, d'au-
tres celle de Neuchâtel. A Douanne, deux
pensionnaires tentèrent de voler une voi-
ture mais en vain. La police biennoise a
pu, dans la journée d'hier, arrêter deux
fugitifs qui partaient en direction du Jura.

Hier également, la police de Neuchâtel a
procédé à l'arrestation de deux autres éva-
dés qui s'apprêtaient à commettre un \ol .
Au plateau de DieSySc, après les vols ave:
effraction de la semaine dernière , la popu-
lation est quelque peu inquiète.

Collision entre Diesse
et Lamboing

(c) Hier soir, vers 19 heures, un auto-
mobiliste de Lamboing qui roulait à
vive allure n'a pu éviter un tracteur
en stationnement entre Diesse et Lam-
boing. La voiture fit un tète-à-queue
fi la suite d'un brusque freinage et ter-
mina sa course contre une épandeuse à
fumier attelée à un tracteur. L'automo-
biliste m'a pas été blessé mais sa voi-
ture est totalement démolie . Les dégâts
se montent à 4000 francs. Constat par
la police cle Diesse.

Mort
de M. Robert Bachelin

AUVERNIER

Après de longues années de souf-
frances qui finirent par imposer l'hos-
pitalisation, M. Robert Bachelin a ren-
du le dernier soupir hier mardi. II
était âgé de 84 ans. Maillon d'une dy-
nastie de boulangers, il avait, l'âge
venant, remis son commerce entre les
mains de son fils cadet pour ne plus
s'occuper que des vignes et de l'enca-
vage qu'il pratiquait avec son frère
Edouard qui l'a précédé dans la tombe.

te temps passa et les forces vives
en même temps. II y a deux ans, M.
Bachelin liquida l'encavage. Ainsi se
terminait une époque pour lui-même
et pour le village. On ne le vit plus
dès lors participer à la vie commune.

Hd

Saint-Biaise : séance ardue
pour le législatif qui a « disséqué »
le règlement sur les constructions

De notre correspondant :

Remplaçant M. Graber , malade, c'est le
vice-président du Conseil général , M. Henri
Virchaux , qui a présidé la séance de relevée
de lundi soir. Un seul objet figurait à l'or-
dre du jour : le règlement sur les cons-
tructions. En septembre 1965, déjà , il avait
été renvoyé pour complément d 'études à la
commission des travaux publics.

Le rapport de ladite commission , présen-
té par M. de Montmollin , souligne que ce
règlement vient à son heure pour la com-
mune et que s'il ne résoud pas tous les
problèmes d'urbanisme et autres, il mettra
du moins cle l'ordre dans un domaine fort
actuel. D'autre part , la commission justifie
et commenle les changements apportés par
elle , dans divers chapitres. Elle propose en
outre quelques modifications , au sujet de
certains articles dont la teneur nouvelle n'a
pu figurer dans le projet remis eu main

des conseillers généraux. En définitive , la
commission des travaux publics préavise
favorablement l'adoption du règlement pré-
cité.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition. La lecture par article et chapitre
n 'amène pas, au début , de grands débats.
Tout au plus se bat-on gentiment autour de
certains termes que l'on précise ou rec-
tifie !...

Cependant, le chapitre V soulèvera la
tempête ! Défenseur de la liberté individuelle
et des droits de la propriété immobilière,
M. Roger Dubois demande que tout ce
chapitre • places de stationnement sur do-
maine public et fonds privé • soit suppri-
mé ! L'inlcrpellatcur sera mis en minorité
par 24 voix contre deux. D'autres propo-
sitions de modifications d'articles , sont en-
core faites et repoussées, le chapitre V

passe ainsi le cap à une grande majorité.
Les chapitres suivants feront aussi l'ob-

jet de quelques offensives individuelles. Mais
c'est le chapitre VII qui retient l'attention.
M. L'Eplattenier s'étonne que sous ce titre
. canaux égouts • on n 'ait pas suffisamment
tenu compte clu problème cle l'épuration
des eaux. Il en propose le renvoi , ce qui
est accepté par le Conseil communal , la
commission des trav aux publics ct la ma-
jorité de l' assemblée.

Les chapitres VHI et IX sont ensuite
adoptés sans observations. Mais aucun vote
général ne peut intervenir , et l' arrêté devra
être adopté dans une pr ochaine séance après
remaniement du chapitre VII. La cloche
clu couvre-feu avait sonné depuis longtemps
quand cette séance un peu indigeste put
être levée !

F. M.

Saint-Biaise : :

Les tomates du Valais
Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec intérêt , il y a huit

jours , votre article sur le Valais
clans lequel vous releviez qu 'en
1966 un million de kilos cle toma-
tes avait été détruit. Je trouve cela
scandaleux.

Je tiens à relever que récemment
j'ai payé, à Zermatt, 11 f r .  50, pour-
boire compris pour quatre verres ù
vin de ju s de tomate (verre sur
pied , pas grand).

Cela est fortement exagéré. On
parl e toujours de favoriser le tou-
risme.

Je vous présente , Monsieur le ré-
dacteur , mes salutations distin-
guées.

Ar thur  Matthey,
La Chaux-de-Fonds

Quatre saisons en un jour
Z h S  journées d octobre sont

merveilleusement v a r i é e s ,
elles groupent en quel ques

heures les quatre saisons de l'an-
née : le. matin , le lac brille com-
me au printemps , les oiseaux
lancent leur dernier chant d' une,
manière fra îche  ct joyeuse.  En
début d'après-midi, le soleil jet te
des rayons quasi-estivaux, fa i s an t
ressortir les couleurs automnales
dont se sont parés les arbres...
et r é c h a u f f a n t  les s p o r t i f s  qui
prati quent à Monruz un sport
typiquement hivernal : le pati-
nage.

Les vacances sont — hélas —¦
terminées pour les écoliers qui
ont repris le collier. Certains clos
sont encore un peu courbatures
pour s'être, penchés pendant des
jours  sur les ceps , mais les quel-
ques sous y iigncs en vendangeant
font oublier la fa t igue  : pré cieu-
sement cachés , ils se transforme-

ront en un cadeau pour la fa -
mille à la f i n  de l'année.

Dimanche dernier , la pluie a
annulé bien des projets  : prome-
nades dans les bois , torées , mar-
che ou patinage. A Monruz , les
mordus du patin se sont déjà re-
trouvés et ils seront certainement
plus nombreux encore cet après-
midi , les écoles étant fermé es .

Beauté encore de ce mois d' oc-
tobre : les couchers de soleil.
A l ' ouest,  le ciel rougeoie. Selon
vue exp lication qui se transmet
de g énération en génération , il
s 'agit , prétend-on , du f e u  qui fa i t
cuire les biscômes pré paré s pa r
le Père Noël.

Les soirées sont fraîches : on
apprécie alors un bon fauteuil
et , à dé faut  du bois cré pitant
dans la cheminée, la douce cha-
leur des radiateurs .

Le mois d' octobre , c 'est vrai-
ment un mois épatant.

NEMO

TOUR

WILLE

Accrochage
• UNE VOITURE conduite par
M. J.-P. D., de Peseux, qui venait
de cette localité , montait hier
vers 7 h 40 la route des Gorges.
Dan s un virage à droite, elle dé-
passa, malgré la ligne blanche
continue, un camion conduit par
M. E. E., de Neuchâtel. Une voi-
ture qui arrivait en sens inverse
obligea ce véhicule à se rabattre
sur la droite. Il heurta alors le
camion. Dégâts aux deux machi-
nes.

Barrière !
• AU VOLANT de sa voiture ,
M. A. D., de Neuchâtel , montait
hier vers 14 h 30 la rue du Clos-
Brochet en direction nord. A la
hauteur de l'immeuble No 14,
dans un virage à droite, il se
trouva en présence d'un camion
conduit par M. W. P., de Neu-
châtel, qui amorçait la descente.
La rue étant très étroite , l'auto
dut serrer sur la droite et toucha
une barrière. Légers dégâts.

Distinction

• ON A PPRIS la nomination
au grade de général d'aviation
de VUS Air Force, avec e f f e t  au
1er septembre 1066, du colonel
G.-.T. Eadc-Cachelin , actuellement
stationné à Of fu t -Omaha (Ne-
braska).

Le g énéral Eade a épousé Mlle
Colette Cachelin, f i l l e  du lieute-
nant-colonel W. Cachelin , ancien
g r e f f i e r  du Tribunal cantonal de
Neuchâtel. Elle est bachelière de
l'Ecole sup érieure de jeunes f i l -
les et a travaillé quel que temps
à notre journal comme correc-
tric e, puis au Palais fédéral  à
Berne , où elle f i t  la connais-
sance de celui qui allait devenir
son mari. Leur mariage f u t  célé-
bré en 19b6 en l'église catholi-
que de Neuchâtel, et cinq en-
f a n t s  sont nés de cette union.

Le généra l Eade, âgé de 65
ans , a fa i t  la dernière guerre
dans l' aviation militaire améri-
caine. A f f e c t é  d' abord aux chas-
seurs , puis aux bombardiers , il
prit part à des opérations mili-
taires aux Philipp ines, en Afr i -
que , aux bombardements des
pays de l'Axe et aux débarque-
ments au sud de la France et en
Normandie. H dirige actuelle-
ment une des sections du Stra-
teqic Air Cnmmand.
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rFM sRéception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

I Neuchâtel
p Téléphone (038) 5 65 01
¦j Compte de chèques postaux 20-178
I Noa guichets sont ouverts au publie
I de 8 heures à midi et de 14 heures
1 à 18 h 10, sauf le samedi.
I Tous nos bureaux peuvent être at-
I teints par téléphone de 7 h 30 à
J 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
i En dehors de ces heures, une per-
I manence est ouverte, du dlmanche
I au vendredi soir de 20 h 30 à
J 0 h 30. La rédaction répond ensuite
I aux appels jusqu'à 2 heures. '

| Déliais de réception
de la publicité : }

Annonces
i Les annonces reçues l'avant-veille à
i 17 heures peuvent paraître le sur-
I lendemain. Pour le numéro du lundi,
I les grandes annonces doivent parve-
! nlr à notre bureau le vendredi avant

9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires £

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Us peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la ruo
Saint-Maurice 4.

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

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

50 millimètres et de 50 millimètres
1 pour les réclames.

?J Délais pour les
jj changements d'adresse
| (minimum 1 semaine)
y la veille avant 8 h 30

j Pour le lundi : le vendredi
: avant 8 h 30
i Les changements d'adresse en Suisse
1 sont gratuits. A l'étranger : frais da
jjj port en plus.

I Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
; 1 an 6 mois 3 mois 1 mots
j 90.— 50.— 26.— 9.—
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Offre à vendre
VAL-DE-RUZ

Habitation avec porcherie
habitation agréable de 4 pièces, porcherie pour

' 100 bêfes au minimum, terrain d'environ 9700 m2,
au Côty. (les bâtiments de la porcherie pourraient

_ ¦ être affectés à un autre élevage ou à la garde
de petits animaux.)

Maison ancienne
2 appartements et atelier, dégagement, à Dom-

Vbresson. J

r IMPORTANTE ^

VENTE aux ENCHÈRES
du 3 au 9 novembre 1966

PORCELAINES
Saxe, Vienne, Hôchst,

Nymphenburg, Zurich, etc.
Très beau

MOBILIER du XVIIIe
meubles français exceptionnels,

meubles anglais, allemands
et suisses

Suite de six grands panneaux
à décor floral, Venise 1750

I HORLOGES et PENDULES I
plusieurs signées de maîtres

' neuchàtelois.
Montres de poche en or

Argenterie, tabatières, miniatures,
verres, étains.

Scul ptures, tap is, gobelins,
bronzes dorés

Gravures suisses et de sport, livres.
Grande

COLLECTION DE TABLEAUX
de maîtres anciens, hollandais,

suisses et modernes.
Grand catalogue iillustré Fr. 15.—

EXPOSITION
du 21 octobre

au 1er novembre 1966
Tous les jours, de 10 à 22 h

GALERIE KOLLER
Râmistrasse 8, 8001 ZURICH

gk Tél. (051) 47 50 40 j e
BBBV _,_¦ ^s&fll

Pensés au mauvais temps!
JL

• . 1  ' ______ ______!_____.______ __________________ _______ __¦_____¦
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Quand on s'intéresse à une marque on f init acquise et lui offrir à chaque nouveaupaliev
toujours par observer que quelque chose de la vie sociale et familiale un modèle
la tire vers le haut ... ou vers le bas. Vers p lus puissant et p lus confortable. Avee
le bas, c'est sacrifier des performances pour l 'arrivée de la N.S. U.llO, l'escalade est
rencontrer une clientèle nouvelle. Vers accomplie: N.S.U. ouvre à la vie fam iliale
le haut, c'est accompagner la clientèle les portes du grand tourisme économique!

La puissance et le confort: le triomphe de la belle ligne Comme conducteur, autre sensation neuve: la pleine p as-
compacte. A pei ne grande, vue de l'extérieur, la 110 session de tout, l'accélération, la tenue de route, la vision,
p araît immense, vue de l'intérieur. 5 p ersonnes s'y  instalr panoramique. La 110 vous tire en avant à 145 km./h. et,
lent avec la sensation de voy ager dans une voiture de luxe dans la circulation urbaine, elle possède sur les autres le
où, tous les détails sont parfaits. pouvoir de rouler vite, se f aufiler serré et garer court.

I g I NSU Type 110 Fr.7380.-
^css^-V^ Incroyablement économique. 66 CV, 6 CV impôts,
vsà^î  7,5 à 91. aux 100 km L

Et voyez l'harmonieux équipement du comparti- Supplément pour freins à disques Fr. 200.-
ment avant (1) : la large assiette des sièges ré-
glables en 3 positions, la ligne sportive du volant, Tous les modèles avec refroidissement à air, 4 vitesses
l'élégance du tableau de bord rectiligne, y com- toutes synchronisées:
pris la présence de deux aérateurs appartenant N.S.U. 4 Fr.5550.-
en propre à un système de régénération d'air N.S.U. coupé Fr.6950.-
TRANSAIR N.S.U., révolutionnaire lui aussi, qui N.S.U.10QQ S Fr.6750.-
transforme les conditions de climatisation dans suppl. freins à disques Fr.200.-
l'automobile et dispense, hiver comme été, un N.S.U. Spider
bien-être inconnu jusqu'ici. moteur N.S.U.-Wankel, hard-top compris Fr. 10950.»

NEUCHATEL
Neuchâtel : S. Hauser, garage de la Rotonde, LaChaux-de-Fonds : Pandollo & Campoll, Charrière 1a

Fbrg du Lac 39-038/40900 039/29593

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

-—-————----—-—-————-————— ¦——•————-— — , ,— "-'ii

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel,

cherche pour son nouvel atelier de trempe,

avec expérience et de nationalité suisse.
Nous offrons , à personne capable, un bon

i 

salaire et d'excellentes conditions de travail.

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

JEUNE FILLE
sérieuse (vendeuse) cherche chambre
meublée, si possible avec petite cuisine,
pour le 1er novembre, à Neuchâtel ou
aux environs. — Prière d'adresser les
offres à R. Meier, rue du lac, 2034 Peseux.

Nous cherchons

I
gjT Ja @T iAP̂ H f -y
#̂  ̂

sya gg
avec possibilité de garer 50 voitures environ,
à Neuchâtel ou aux alentours.
Adresser offres écrites à E D 7995, au bureau

i du journal.

MESSIEURS, VOICI VOTRE CHANCE !
Tentez-la en faisant partie de notre équipe en qualité de

REPRÉSENTANT LIBRE
Pas de valises ou de charges à transporter.
Nous offrons :
— un salaire Journalier fixe pendant 3 semaines d'essai, vous

évitant tout risque financier ;
— une bonne mise au courant et soutien dans le travail par

notre représantant en chef , vous permettant d'acquérir le
succès espéré, même si vous êtes débutant ;

— un fixe mensuel élevé ;
— tous les frais de voyage payés ;
— les allocations familiales, une assurance maladie, accidenta

et survivants, des vacances payées, une gratification, etc.
Nous demandons :
— un candidat sérieux, si possible marié et d'âge moyen, dési-
rant visiter la clientèle privée du canton de Neuchâtel.
Des connaissances d'allemand seraient souhaitables.
Les offres, avec photo, peuvent être adressées sous chiffres
A S 22 ,131 Lo, Annonces Suisses « ASSA », 6601 Locarno.

Nous cherchons,
pour Hauterive,

aide
de ménage

un jour par semaine
et surveillance

de deux enfants.

Tél. 3 23 33.

Famille cherche a louer, à Neuchâtel
ou aux environs immédiats,

villa on petite '
maison familiale

Sur désir, loyer annuel payé d'avance.
Paire offres à case postale 10, 2735 Bévilard.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel, vendra pair 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 acier, 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 buireau
et divers autres objets dont le détail est supprimé.

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

Office des faillites

Chambre à louer &
jeune homme.
Mme Hautier

Saint-Honoré 8.

A louer chambres
à 1 et 2 lits, à

Serrières, Tivoli 10.

Couple âgé
ou retraité
trouverait

PENSION
à la campagne.

Bon accueil, bon gîte.
Conditions avanta-
geuses. Ecrire sous
chiffres AS 35,268 P,
aux Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA »,

1701 Fribourg.
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer à monsieur

chambre
indépendante, sans

confort, côté lac,
quartier université.

Tél. 5 28 91, entre
midi et 14 heures.

On cherche
chambre et pension

pour le printemps
1967, pour apprenti

de 18 ans. Faire
offres avec condi-
tions sous chiffres

G F 7997, au bureau
du journal.

???????????4

APPARTEMENT
de 1% pièces, 320 fr.,

charges comprises,
région Hauterive, faco
au lac ; libre tout de
suite ou pour date à

convenir. Rideaux
cédés. Tél. 5 44 63.
????????????

A louer pour le
24 mars 1967, à

Hauterive,
magnifique

appartement
de 4 V-i pièces
tout confort; Loyer

mensuel 361 fr.
plus charges.

Faire offres sous
chiffres SA 908 B,
aux Annonces Suis-

ses, 3001 Berne.

URGENT
A louer pour le
1er novembre, à

Hauterive, apparte-
ment de 3 % pièces.

Tél. 3 38 01.

A louer

cesses de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer

CHALET MEUBLÉ
pour séjour , au

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

LA NEUVEVILLE
A louer dans nouvel immeuble, pour
date à convenir :
appartements de 3 pièces,

à partir de Fr. 350.—
appartements de 4 pièces,

à partir de Fr. 410.—
attiques 4 y ,  et 5 pièces,

à partir de Fr. 475.—
+ frais de chauffage, eau chaude et
conciergerie.
Tous les appartements sont très bien
conçus et munis de cuisines-blocs
avec cuisinière électrique et grand
frigo.
Renseignements et location :
Ruth Jakob, agence générale PAX,
rue de la Gare 20, 2500 Bienne,
tél. (032) 3 90 45 ;
Gygax & Leutenegger, architectes,
chemin de la Patinoire 15,
2500 Bienne, tél. (032) 4 59 66.

A louer,
à Dombresson,

A louer à Boudry,
pour le 24 novembre,

appartement
moderne, de 3 piè-

ces, confort, loyer
270 fr„ charges

comprises. M. Gaston
Hermetey, 36, route
des Addoz, Boudry.

Garage
à louer tout cle suite ou pour
date à convenir, à la rue des
Saars, à Neuchâtel.
Loyer mensuel 55 fr.
Prière de s'adresser au con-
cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé-
rance, tél. (031) 25 28 88.

appartement
moderne

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

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

Neuchâtel.
Tél. 5 85 85. ¦

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, dèg 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  cle service noyer, canapé,
table ronde pliante, meuble de bu-
reau, lit bois, tables cle 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 quanti té d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 6 octobre 1966.

Greffe du tribunal.

i

A louer à Bôle, quartier Beau-Site,
dans locatif neuf, un

appartement de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel 200 fr.
+ charges, ainsi que

GARAGE
loyer mensuel 43 francs.
Pour traiter, s'adresser à M. Pagani,
2014 Bôle, tél. (038) 6 35 87.

A louer pour le 1er janvier 1967, à
GRANGES (route de Bienne près de
Longeau), joli

logement de 4 chambres
(Seules personnes tranquilles en-
trent en considération , éventuelle-
ment avec grands enfants.)
Ecrire sous chiffres D 25287 U à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

...•'¦' i- .., w. '«j nui .,., :¦¦:

A louer, pour entrée en jouissance
le 24 octobre 1966 ou pour date à
convenir, dans villa lqoative de
9 appartements,

grands appartements
avec bailcons, à Colombier, à proxi-
mité immédiate du tram 5, zone de
verdure, tranquillité, tout confor t :
un de 3 'A pièces, 89 m2,

360 fr. + charges
un de 4 % pièces, 100 m2,

410 fr. + charges
Caisses de retraite des FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel, tél. 5 78 01,
interne 220.

1 FIDIMMOBI L j
'',( AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIAL! & A, ?

1 GÉRANCES I
J> ST-HONORÉ 3 J? 40363 NEUCHÂTEL 1

4 A vendre les immeubles neufs suivants :
4 _ 'y

$ villa à Neuchâtel T
Y 7 pièces et 2 garages. Vue étendue et imprenable. 

^Y Haut de la ville. Tranquillité et verdure. ?

Y Villas à Colombier I
X chemin des Ferreuses, 4 % pièces et garage. 9
T Vue imprenable. v

î Villas à Colombier ?
Y ô
t Les Ruaux, 5 pièces et garage. Situation enso- I
A leillée et tranquille. ?

_ Maisons familiales à Sainft-Blaise
y 4 pièces, avec ou sans garage, et 5 pièces avec A
Y garage, quartier ensoleillé et tranquille. A
* I
f¦»»»»»»»???»??????? ???»»????»

A louer deux

locaux
(6 m x 5 m 50)

chemin de Serroue 1.
S'adresser à l'Etude
F. Cartier , notaire ,
tél. (038) 5 12 55.

A louer tout de suite,
à Boudry,

logement
de 5 pièces, salle de

bains , 280 fr.
chauffage compris .
A la même adresse.

L O C A L
de 42 m2, chauffé,
bien éclairé. Prix à
discuter. Tél. 6 47 72

heures des repas.

APPARTEMENT
de 7.y, pièces, tout

confort , vue , quartier
des Charmettes ,

302 fr., charges com-
prises. Libre dès le

24 novembre.
TéL (038) 8 25 00.

w| - p» DÉPARTEMENT

Il II DE L'INDUSTRIE

\3 « AU CONCOURS
Un poste de

chimiste
est mis au concours à l'Inspection
cantonale du travail.

Obligations : celles prévues par la
législation.

Traitement : classes 4 ou 3, plus
les allocations légales.

Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres mar

nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées
au département des finances, office
du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu'au 25 octobre 1966.

A vendre, dans le Jura, neuchàtelois,

SSE5H -_ ^̂ _ ^ m̂

lUb ĝgr \\\\\\\WM\ EffiS KM

«le 2^0,000 m2
Il s'agit d'une forêt en très bon état ,
facilement exploitable, sur terrain d'un
seul bloc. Un chemin de dévestlture car-
rossable la traverse en diagonale.

Les Intéressés voudront bien adresser
leurs offres sous chiffres AS 16,420 J aux
Annonces Suisses S.A., Bienne.

Nous cherchons à louer, éventuellement à acheter

VILLA
confortable

minimum 6 pièces, région NEUCHATEL ou environs.

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

PUBLIQUES
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 :
2 lits jumeaux complets, 2 tables de
nuit, 1 armoire à glace, et 1 com-
mode ; 2 tapis d'Orient Hamadan
(passages) ; 2 descentes de lit (peaux
de mouton); 1 table à ouvrage Louis-
Philippe ; 1 guéridon Louis XIII ;
2 petites carpettes Hamadan ; 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
tapis d'Orient Heriz, 3 m 50 x 2 m 50
environ ; 1 lustre (rouet électrifié) ;
1 petite table ronde ; 1 pendule cle
parquet ; 1 bureau ; 1 divan-lit com-
plet ; 1 table portefeuille Bleder-
meier ; 1 huile signée M. Theynet
(Baie de Colombier) ; 1 salle à
manger, Henri II, composée de :
1 buffet de service 1 table à ral-
longes, 6 chaises ; 1 aspirateur Elec-
trolux précédemment annoncé est
retiré de la vente; 1 machine à laver
Miele; 1 tondeuse à gazon, électrique;
1 cuisinière électrique Prométhée; 1
table cle cuisine ; 2 bouilloires élec-
triques ; 1 mixer, ainsi que bibelots,
cuivres, vaisselle et verrerie, ta-
bleaux, coussins brodés, grands ri-
deaux, lustres, baromètre, glaces,
linge, draps, etc.

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

Greffe clu tribunal.
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Un vrai jeu cTenfant»..!

mfo ŝtar
Ca pfus grande montagne de Rnge ne vous ermurera

plus jamais... si vous t'attaquez avec la nouvelle machine à repasse*
«mio-star». Vous êtes assise pour repasser. Grâce à la

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

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

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

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

_
iU FLR.M. Service Impeccable dans toute la Suisse. ._
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S des nouveaux modèles 1967 i
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I TUT Garage do Roc — Hauterive I
I 53 OPEL ~ CHEVROLET - SUICK §

«la traatë£a . i SfgSS
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G R A TU I T
tous les jeudis après-midi,

de 14 h S© à 15 h 30

Conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures ;

confection de layettes
Restaurant neuchâtclois

sans alcool
Faubourg du Lac 17

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

H^lltP F̂ l chemise enfants, coton 28 à 30
? ndUlt; 1 {j j molletonné fantaisie, j p ^.  f\r\
I Qualité " WM garantie FELISOL, OtlU ̂ . i » ^ÉLiÉT colons mode Br ^k  ̂w

prix bas! iMI 32 7.90 f j
34 à 36 8.90 ^̂

Votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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Pendant trois jours, 65 concurrents
ont brigué les prix du 4me concours

jurassien d'exécution musicale...
Le concours jurassien d' exécution mu-

sicale a pris fin dimanche à Delémont
Pendant trois jours, 65 exécutants se sont
succédé devant le jury composé de M.
Boss, directeur du conservatoire de Neu-
châtel, président , et de M M .  André Per-
ret, pianiste à Genève, et Arpad Gcrecz ,
chef d'orchestre à Lausanne.

Dès vendredi, 65 candidats, venus de
tous les districts du Jura , ont tenté leur
chance. Vingt-sept ont passé avec succès
le cap des éliminatoires qui se déroulèrent
à huit clos, les experts ne connaissant les
candidats que par leur numéro d'ordre.
Ces concurrents se sont produits une se-
conde fois , dimanche, en public , en l'ail-
la de l'école secondaire.

Selon le rapport de M.  Boss, ce qua-
trième concours organisé par l 'Institut ju-
rassien des sciences, des lettres et des
arts f u t  particulièrement intéssant
Tous les concurrents firent preuve d'une
verve vraiment sympathique. Certains dé-
voilèrent un acquis appréciable , d'autres,
un talent authentique. Comme dans tous
les concours, le jury dut opérer un choix.

Il tint compte, dans certains cas, de
l'extrême jeunesse et du manque de ma-
turité des exécutants. Le président du ju-
ry s'adressa aussi à ceux qui furent éli-
minés après les premières épreuves, les
invitant à ne pas se décourager car ils
conservent toutes leurs chances pour un
prochain concours.

Orianô Montegazzà, 17 ans, suit les
cours du pianiste Jacques Chapuis,

à l'Ecole jurassienne.
(Avipress - Bévl)

François Widmer, 23 ans, est étudiant en sciences naturelles à l'Université
de Lausanne. Simultanément, il étudie également l'orgue sous la direction

d'André Luy.

Le jury distribua les prix suivants dont
le total se monte à près dc cinq mille
francs :

Classe A, (12 à 16 ans) : un prix de
50 fr. a Michel Siegenthaler , Porrentruy,
piano ; Jean-Marc Bovet , Delémont , violon.
Un prix cle 75 fr., à Evelyne Schaub , Bienne ,
piano ; Pierre Sublet , Bienne , piano.

Classe B (amateurs de 16 à 31 ans) :
un prix de 100 fr. à Yvette Kummcr , ct
Elsbcth Kummcr , Malleray, p iano à quatre
mains ; un prix de 150 fr. à Françoise
Fromaijeat , Courrendlin , orgue ; un prix de
200 fr. à Ami Raetz, Fornet-Dessous , orgue;
Simone Geneux , Bienne , orgue, Evelyne
Clerc, Bienne , orgue ; Christine Theuril'lat ,
la Chaux-de-Fonds, piano ; Emile Simon ,
Moutier , piano ; Robert Convcrs, Aile, trom-
pette.

Un prix de 300 fr. 1 Jean-René Ackcr-
mann , Bienne , piano.

Classe C. (élèves professionnels ) : le prix
de 100 fr . à Jean-Pierre Voisard , Fonte-
nais , chant ; un prix dc 150 fr. à Jean-
Claude Beuchat , Delémont, flûte ; un prix
cle 200 fr . à Jacqueline Schneeberger , Mou-
tier, flûte ; Jacques Pellaton , Delémont , vio-
lon ; un prix de 300 fr. à Samuel Hasler ,
Genève, chant ; Gabriel Pctermann , Moutier ,
orgue.

. Un prix de 500 fr. a Oriano Montegazza ,
Moutier , piano ; Elisabeth Cerf , Delémont ,
piano et François Widmer , Péry, orgue.

BfcVI

Elisabeth Cerf , 18 ans, est élève au
Conservatoire de Genève.

Ii des premiers problèmes examinés
par les autorités biennoises:

le budget déficitaire de l'année à venir
Jeudi , le Conseil de ville de Bienne

examinera le budget déficitaire de
1967. Pour l'exercice à venir, il est
prévu 70,011,275 fr. aux charges et
69,494 ,224 fr. aux produits d'où un dé-
ficit de 517,051 francs.

On sait que le déficit initial était cle
2,080,571 fr., déficit qui , grâce aux
compressions des différents dicastères,
a pu être ramené à un peu plus d'un
demi-million.

COMP TE ORDINA IRE
Sur 1966, les salaires et prestations

sociales accusent une augmentation cle
3,220,000 fr. dues d'abord à l'échelle
des salaires, assortie à des allocations
complémentaires de renchérissement et
à l'ouverture de nouveaux postes, éco-
les, etc.

Pour l'administration générale de la
commune, à la diminution réjouissan-
te — en soit et pour elle — d'une
charg e de 1,097 ,000 fr., répond une
plus-value cle recettes de 155,000 fr. La
première s'exp li que princi palement par
la suppression clu poste institué l'an-
née dernière pour prévenir une aug-
mentation des prestations sociales
complémentaires et du salaire réel (1
million) et d'une réserve de 0,5 mil-
lion destinée à répondre à une autre
et éventuelle élévation des allocations
de renchérissement de 2 Œ. Ont aussi
une influence appréciable l'augmenta-
tion du contra t d'affermage de la
« Feuille officielle » (152,000 fr.) et
l'élévation clu subside d'exploitation à
la fondation « Palais des congrès et
piscine couverte » (150,000 fr.).

POLICE
Un accroissement de 725 ,000 fr. est

constaté, accroissement des dépenses
qui est compensé par une plus-value
clés recettes cle 76 ,000 fr. Cet accroisse-
ment des dé penses est dû à l'augmen-
tation des salaires et à l'achat de deux
voitures cle premiers secours (.109,000
francs) et à renflement des frais cle
port et téléphone.

FINANCES
Les dépenses sont supérieures de

1,266 ,000 fr. La plus grande part in-
combe aux intérêts passifs (923,000 fr.)
la subvention à la société des jardins
d'acclimatation (150,000 fr.) et au
fonds de compensation financière
(70,300 fr. cle plus à acquitter). Les
intérêts passifs se monteront à
8,581,480 fr., les intérêts actifs à
3,914,750 fr. d'où un dépassement des
intérêts passifs de 4,666 ,730 fr. Cet ac-
croissement s'accentue de part la dette
publi que qui prend des proportions
inquiétantes.  Elle a dépassé les 200
millions cette année.

Du côté des recettes l 'impôt produi-
ra en 1967 42,958,000 fr. soit une aug-

mentation de 9,2 % sur les chiffres de
1966.

I N S T R U C T I O N  PUBLIQUE
Comparés aux chiffres de 1966 , l'ac-

croissement des dépenses at te int
2,461,000 fr. dû aux nouveaux postes
créés, au matériel, aux frais de l'en-
tretien des immeubles.

ŒUVRES SOCIALES
Dans ce dicastère les dépenses se-

ront diminuées de 679 ,000 fr. En effet ,
les subventions accordées ne seront
plus que cle 1,646,400 francs contre
1,810,200 francs en 1966.

TRAVA UX PUBLICS
L'accroissement des dépenses sera de

412,000 fr. sur celui de 1966, accrois-
sement dû en grande partie à l'accrois-
sement des frais de salaires. L'usine à
gaz accuse un déficit de 440,500 fr., Je
service des eaux un bénéfice de 241,000
francs, service du gaz et des eaux p lus
23,600 fr., l'exploitation électricité plus
2,560,900 fr., service des installations
plus 51,700 francs.

L'entreprise des transports donne
les chiffres suivants: trolleybus
556,600 fr., autobus 488,800 fr., soit au
total 1,046,400 francs.A noter que là
aussi ces résultats sont très fortement
influencés par l'accroissement cons-
tant des frais de salaire d'une entre-
prise où le personnel est des plus
mouvants.

COMPTE EXTRAORDINAIRE
Il s'agit ici de dépassements pour

des travaux « improductifs > à l'opposé
des investissements des services indus-
triels, qui sont amortis ù charge du
comp te de pertes et profits. Ce comp te
extraordinaire est établi clans le cadre
clu plan quinquennal. Il est prévu une
somme dc 14 millions cle francs, dont
4 % soit 560,000 francs figurent au
budget 1967.

Relevons encore que la dette publi-
que a a t te int , en 1966, 200 millions de
francs , que les intérêts passifs attein-
dront vraisemblablement 8,581,000 fr.

en 1967. Bien que la quotité d'impôt
ait été augmentée (actuellement 2,3),
elle oscille dans le canton de Berne en-
tre 2,45 ct 2,5, le Conseil municipal
est d'avis que, malgré certaines a u g -
mentations , il serait d'une impérieuse
nécessité d'enregistrer des bénéfices
pour résorber la dette publique et ar-
rêter l'hémorragie des intérêts passi fs ,
à méconnaître cette loi on s'exposerait
à des conséquences graves. Mais aussi
longtemps que l'électeur n'examinera
pas consciencieusement les problèmes
de la cité , 'et que , du côté des autori-
tés, on commettra des erreurs telles
que celles enregistrées ces derniers
temps , il est certain que les proposi-
tions en vue de l'augmentation de la
quotité d'impôt seront automatiquement
refusées par le peuple. Seul le rétablis-
sement de la confiance , le désir de tra-
vailler dans l'intérêt de la communau-
té, une collaboration étroite entre les
membres de l'exécutif et du législatif
permettront une gestion saine et béné-
fi que, mais pour l'heure nous en som-
mes loin.

Ad. GUGGISBERG

Le régime des traits sauvages
a rassasié les denz j eunes
Sf©fards en mil de liberté !

Point final d'une aventure
et d'une anxiété à Estavayei

Le rideau s'est maintenant tiré sur
la fugue des cinq jeunes gens broyards
disparus depuis plus d'un mois cle leur
domicile des environs d'Estavayer. En
effet , comme nous l'avons annoncé, les
deux adolescents ont regagné dimanche
vers midi leurs pénates.

Ces deux jeunes n 'avaient pas revu
leurs compagnons depuis une dizaine
cle jours. Ils s'étaient séparés d'eux à
Montpellier et s'étaient donné rendez-
vous à Biarritz. Toutefois , à leur arri-
vée dans cette ville, ils ne trouvèrent
pas leurs trois amis ct décidèrent alors
de rebrousser chemin vers la Suisse.
Ils parvinrent effect ivement à la fron-
tière helvétique à pied ct en auto-stop,

dormant fréquemment à la belle étoile ,
se nourrissant de fruits sauvages. Ar-
rivés clans la nuit de samedi à dimanche
dans les environs de Lausanne, ils fu-
rent interceptés par la gendarmerie ct
conduits au poste dc Renens. C'est de
cet endroit que les parents furent  aver-
tis. Auparavant , les gendarmes restau-
rèrent les jeunes gens passablement
affamés et démunis d'argent. Leur sac
de voyage ne contenait que quelques
noix , glands et autres fruits...

L'aventure s'était décolorée . Il était
temps pour ces jeunes gens de calmer
l'anxiété cle leurs familles cpii n 'avaient
reçu durant ces 34 jours cpi'ùne simple
carte postale expédiée cle... Fribourg !

La langue de Goethe
au programme d'une
soirée concert et théâtre |
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A SAINT-IMIER

H Le baptême d'un nouveau-né a susdite plus d'une difficulté à ses parents mais g
= non aux acteurs du Liephaberburmer de Bienne. s
= (Avipress Regli) =

= Le chœur d'hommes de l 'I larnionie-Ergucl de Sain t - Imier  a organisé , g
= récemment une soirée concert et théâtre en langue al lemande à la salle , ||
H de spectacle. . =
H L'Harmonie-Erguel interpréta quatre chansons , dont la dernière , « Ab- =
= schied , Morgen wili mein schatz verreisen » de Hermann Ophoven p lut par- g
= ticulièrement au public , qui la bissa . =
S La soirée continua par le théâtre , avec une p ièce comi que en 3 actes g
B de Ernst Balzli , « lm Schutzegrabe » interprétée par le Licbhab erbùhne g
S de Bienne. =
= L'histoire est basée sur le bap tême d' an nouveau-né , dont les parents 

^H eurent des d i f f i c u l t é s  p our obtenir un parrain et une marraine. Pour ter- p
= miner la soirée , l' orchestre « Metronom » mena la danse j u s q u 'au pe t i t  g
S matin. jj
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ëEQI L'Hongrin : coup de grisou morte!
L alarme fut  aussitôt donnée sur

l'ensemble du chantier  et les gendarmes
de Château d'Oex , les « premiers se-
cours » de cette localité et de Bulle,
munis de masques à circuit fermé , fu-
rent dé pêchés sur les lieux.

On travailla d'arrache-pied pour dé-
gager les hommes emmurés. Au bout
d'une heure d' ef for ts , deux purent
être ramenés vivant s  mais dans un
triste état, à la lumière du Jour, 7e
visage noirc i par les brûlures et les
poumons atteints par île gaz.

On les évacua immédia tement , en
ambulance,  sur l'hô p ital d 'Aigle , d' où
l'un, M. Glanpletro Casta, 19 ans, Italien ,
mécanicien , dut être presque auss i tô t
t ransféré  en hélicoptère à l 'hôpital  can-
tonal , à Lausanne , s o u f f r a n t  d'une
grave fracture du crâne , t and i s  que.
l'autre , _ M. Michel P i t te loud , est de-
meuré à Ai gle , où il  n également  été
opéré dans  la soirée. Son éta t  serait
assez grave .

DÉCOUVERTE
Durant la soirée , l'équi pe de secours

devai t  hélas • tomber » sur trois cama-
rades de t ravai l  qui  avaient  été tués,
vra isemblablement  sut le coup, soit
écrasés , soit a sphyxiés . La nouvelle
fu t .  donnée o f f i c i e l l emen t  par la direc-
tion dc la Compagnie  vaudoise  d'élec-
t r i c i t é , à Lausanne, de qu i  dé penden t ,
les t r avaux .

A 21 heures , l'équipe de secours tra-
va i l l a i t  toujours , sans relâche, à la
lumière des projecteur s, pour essayer
de retrouver des hommes. Personne
n'est ressorti de la galerie depuis l'éva-
cuation des deux blessés.

VICTIME DU DEVOIR ?
Après 22 heures on Indiquait qu 'un

premier sauveteur, entré clans la zone
dangereuse d'expansion du gaz sitôt
après l'explosion , avant l'équipe cle se-
cours, n'a pas été retrouvé...

Le poste de premier secours de Lau-
sanne est arrivé sur les lieux avec tout
l'équipement désirable pour contribuer
aux recherches. Tout l'état-major de lu
C.V.E. et de la direction des travaux
de l'IIongrin est sur place.

Des «Mirage» pour une tourbière
EN GRUYERE

Divers essais de passages ef de tirs oof eu lieu hier

De notre correspondant :
Dans la journée d'hier , divers essais do

passages ct de tirs des avions < Mirage >
se sont déroulés en Gruyère.

Ces expériences étaient occasionnées par
le projet de la commune cle Maules de cé-
der une tourbière de 278 ,748 m2, pour
laquelle un prix dc 725,000 francs est de-
mandé, afin d'en faire une place d'exerci-
ces de tir. L'hôpital psychiatrique de Mar-
sens, l'hôpital de Billens et la société de
développement de Bulle ayant recouru con-
tre ce projet de vente, il s'agissait d'étu-
dier une solution qui permettrait tout de
même la vente , tout en ménageant les in-
térêts légitimes des établissements hospi-
taliers de la région et ceux du tourisme.

La direction de la santé publique deman-
da à l'officier des tirs cle l' aérodrome mi-
litaire de Payerne de fixer des couloirs
aériens évitant les régions critiques. Deux
couloirs furent ainsi choisis , l'un par la
Glane , qui sera utilisé clans 80 % des cas ,
l' autre par la Gruyère, dans 20 % des cas.
Les essais auxquels il fut  procédé hier , en
présence des autorités , indiquèrent que les
terrains pourront vraisemblablement être
utilisés sans inconvénient.

Notons que des tirs sont effectués sur le»
tourbières de Maules depuis une quinzaine
d'années déjà. L'armée , jusqu 'ici , dédom-
mageait l'exploitant des tourbières. Par
la suite, la partie supérieure de ces ter-
rains restera exploitable.

Un septuagénaire
mortellement blessé

A ETOY

(c) Hier , vers 18 h 10, sur la route
cantonale entre Etoy et la halte CFF
du même nom , un piéton , M. Fritz
Urfer , âgé cle 70 ans , agriculteur à
Etoy, regagnait son domicile lorsqu 'il
fut  renversé par un automobiliste rou-
lant en direction de la halte CFF.
Transporté, grièvement blessé, à l'hô-
pital de Morges, puis à l'hôpital can-
tonal , à Lausanne, M. Urfer y est décédé
des suites de ses blessures , peu après
son admission.

Septuagénaire
mortellement

blessé pu nie auto

CHE2KBRES

(sp) M. Ernest lîadan, 74 ans, pensionnaire
de la Maison de repos dc Chexbrcs, che-
minait à peu près au milieu cle la route ,
hier , vers 18 h 30, an lieu dit « Putolet »,
commune de Puidoux, près de Chexbrcs,
lorsqu 'il fut heurté par une automobiliste
veveysannc roulant sur Chexbrcs. Il fut tué
sur le coup-

Son corps a été transporté à la morgue
de l'hôpital du Samaritain , à Vevey.

Le juge informateur a ouvert une en-
quête.

lin® auto ss jette centre
un bénit»®! d'astres

BRETONNIÈRES

(sp) Hier , vers 15 h 30, une automobiliste
des Clées, Mme Alice Borgeaucl , roulait
en direction de Bretoimicres quand elle
perdit la maîtrise de sa machine qui quitta
la route, fit plusieurs tonneaux au bas d'un
talus avant cle terminer sa course contre
un bouquet d'arbres. Dc la voiture démolie,
on retira Mme Borgcpud et ses deux filles
qui ont été transportées à l'hôpital Saint-
I.oup.

NOVALIES — Perle de maîtrise
( c )  Une au tomobi l i s t e , qui  c i rcula i t
sur la route de dé tournement  à l'entrée
du vi l lage cle. Novalles , clans un virage ,
a perdu la maîtr ise  dc son véhicule qui
est sorti do la route. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

RETRAITE DES PASTEURS
JURASSIENS À SORNETAN

Une trentaine de pasteurs de l'Eglise
jurassienne ont fait  retraite dimanche
soir, lundi et mardi au centre cle Sor-
netan. Ils ont abordé plusieurs aspects
de leur ministère dans un monde en
évolution , thème qui fu t  présenté par
le professeur H. d'Espinc de Genève ,
directeur spirituel de la retraite. Puis
les débats et réflexions se sont pour-
suivis sur le statut des ministères elia-
conaux (non pastoraux) qui viendra en
discussion lors de la prochaine session
du Synode jurassien. Le pasteur Ph,
Roulet du Centre de formation cle Sor-
ti etan a orienté ses collègues sur les
choix qui s'offrent  dans la conception ,
la construction , l'équipement, les mé-
thodes des laïques. Enfin la dernière
partie de la retraite avait trait  à diffé-

rents aspects du mar iage et en par t i -
culier des mariages mixtes .  Le pasteur
R. Grimm de Neuchâtel a présenté un
exposé sur la théologie du mariage,
tandis que le pasteur W. Gonseth cle
Porrentruy a esquissé une série de thè-
ses définissant  la position du protes-
tantisme face au problème des mariages
mixtes. Ces thèses, qui seront soumises
à l'approbation des Eglises romandes,
doivent servir de fondement pour la
discussion avec l'Eglise catholique ro-
maine. Au cours de la retrai te , la so-
ciété, des pasteurs jurassiens a tenu son
assemblée statutaire. Elle s'est donné
un nouveau président , le pasteur C.
Dolivo cle Bienne qui succède au pas-
teur Th. Krummenacher de Moutier

(S.P.P.)

(c) Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition cle mardi , les 65
postiers biennois accusés d'insubor-
dination et condamnés à payer 20
francs, puis 10 fr. d'amende, se
sont réunis mardi à Bienne. A l'u-
nanimité, ils ont décidé de rejeter
l'arrangement offert  par la direc-
tion du 4me arrondisement à Neu-
châtel et ont donné procuration au
secrétariat dc l 'Union PTT, à Berne ,
pour recourir auprès de la direc-
tion générale contre cette décision.

« L'affaire » des postiers
biennois : recours auprès
de la direction générale

(c) Hier , vers 9 h 50, une automobiliste
circulait du chemin Sainte-A gnès, à Fri-
bourg, en direction de la route du Jura.
Quittant prématurément un « stop > , elle
entra en collision avec un camion qui arri-
vait de la route du Jura. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 1 ,300 francs.

Hier matin également , un train routier
qui circulait  de Marly en direction de
Fribourg est entré en collision avec une
voiture, à la hauteur du chantier dc ré-
fection du pont dc Pérolles. Dégâts.

FRIBOURG — Deux accidents

(c) Hier matin , sur la place du Cabalct ,
a Bulle , le gr. canons lourds 41, auquel
s'était jointe la batterie d'état-major du
régiment d'artillerie 2, ont procédé â la
prise de leur étendard. On remarquait la
présence dc M. Robert Menoud , préfe t de
la Gruyère , M. Guigoz , syndic de Vuadens ,
M. Moehl , représentant la commune dc
Bulle , M. Goy, pasteur , le colonel l'cyraud ,
ancien commandant de la place dc Bulle ,
le major Krattingcr, commandant de place
de mobilisation , le colonel Ankcn , comman-
dant du rgt art. 2, et les officiers de l'état-
major dc ce régiment.

La manifestation , empreinte cle dignité ,
J été rehaussée par la participation de la
fanfare de l'école de recrues infanterie
mont. 210 , instruite par l'adj. sof. bien con-
nu, Guido Anklin , ct dirigée par le cpl.
Delley. Apres la prise de l'étendard , le
major Planche , commandant du gr. canons
lourds 41 , formé essentiellement de trou-
pes genevoises et vaudoises , a inspecté les
batteries qui ont défilé.

Ces unités participeront , dans une dizai-
ne de jours , aux manoeuvres do la divi-
sion mécanisée 1.

BULLE — Prise d'étendard

Changement a la rédaction d un
journal local
(c) M. Jean-Mari e Brasey, qui occupa
pendant de nombreuses années les
fonctions dc rédacteur clu « Journal
d'Estavayer.) vient d'être nommé ré-
dacteur à la « Liberté » de Fribourg.
Jl. Brasey collaborait à ee quotidien
depuis ce printemps déjà. Son succes-
seur au journal staviacois est M. Jean-
Marie Barras, professeur clans le chef-
lieu broyard.

ESTAVAYER

(c) Après avoir vidé passablement de
clapiers dans les cantons cle Genève et
de Vaud , la myxomatose vient cle faire
des ravages chez M. Robert Sansonnens ,
à Montbrelloz, où c inquante  lapins ont
été abattus sur ordre de l 'Office vété-
rinaire fribourgeois.

Un cas de myxomatose
près d'Estavayer

(c) L'expérience d'une bénichon fixée
au samedi et. dimanche s'est révélée
concluante clans certaines localités f r i -
bourgeoises, La fête qui  avai t  lieu jus-
qu 'ici les dimanche et lundi a passable-
ment perdu de panache cette seconde
journée. Le Conseil communal envisage
clone de soumettre aux autorités com-
pétentes une demande en vue dc modi-
fier , dès l'année prochaine , les dates
de ces réjouissances populaires.

« Bénichonnera-t-on »
le samedi au lieu du lundi ?

( c l  Hier  soir , un cycilomoloristc rou-
lai!  rue du Valentin, à Yverdon, lors-
qu 'à la hauteur cle la rue cle Félice,
son véhicule entra en collision avec
une voiture. Le cyclomotoriste f i t  une
chute mais ne fut pas blessé . Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Collision

(c) M. Hene Payot , de Grandson , phar-
macien , a été nommé à la présidence
de la sectioiii local© cle la Ligue vau-
doise contre la tuberculose.

GRANDSON — Nomination

(c)  Yverdon abrite depuis lundi l'état-
major  de la Division mécanisée 1, pla-
cée _ sous le commandement  du colonel
d iv is ionnai re  Dénéréa. Les d i f fé ren t s
services de la divi sion sont répartis
en ville dans d i f férents  hôtels. La com-
pagnie d'état-major loge en caserne . Le
commandant et son état-major station-
neront à Yverdon pendant les trois se-
maines du cours.

YVERDON — Avec un étaf-major

(c) Hier , vers 7 h 50, un camion cir-
culait ,  sous le pont CFF à Yverdon ,
lorsque son conducteur freina , une voi-
ture arrivant en sens inverse . Le cy-
cliste, qui suivait le poids lourd , sur-
pris par la manœuvre , freina égale-
ment brusquement mais perdit l'équili-
bre et fit une chute. Il s'agit de M.
Robert Weber , de Valcyres-sur-Monta-
Rny, qui souffre cle graves blessures à
la tête. Il est hospitalisé à Yverdon.

Cycliste grièvement blessé



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par

ROLAND DANIEL
Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

Aussi , Meissner ne se rendit-il même pas compte de ce
qui lui arrivait , lorsqu'il reçut sur la nuque un formidable
coup de poing. Il partit pour le pays des rêves sans même
pousser un gémissement. Et, derrière lui , Robinson ricana
et lança :

— Prenez son pistolet , Mr Marsden , et passez-le-moi. Nous
allons transporter ce lascar dans ma voiture et nous irons
à Londres aussi vite que nous pourrons. Miss Gooshen s'ar-
rangera avec sa voiture... J'espère que vous savez conduire ?
Je serai sans doute obligé de surveiller notre homme, qui
pourrait vouloir faire le méchant.

— Je puis conduire , évidemment , répondit David... mais
pas cette voiture. Je pense qu'elle ne reprendra pas la route
avant qu'on lui ait fait quelques réparations !

— J'ai la mienne à cinquante yards d'ici. Venez !
Il chargea Meissner sur ses épaules et tous deux marchè-

rent dans le sentier. Ils atteignirent bientôt la voiture de
Robinson.

— Dépêchons-nous... Je pense que les voisins vont venir
voir ce qui s'est passé , ou téléphoner à la police. Plus vite
nous aurons quitté l'endroit , mieux cela vaudra. Miss Goos-
hen fournira les exp lications qu 'elle voudra , ça m'est bien
égal !

Où allons-no us ? demanda David en se mettant au vo-
lant.

— Chez Mr Wilde. Je suppose qu'il ne sera pas fâché
d'avoir une petite conversation avec vous ! Tout droit pendant
cent yards, puis à gauche...

L'auto roula gaillardement et les trois hommes prirent la

route de Londres. Meissner finit par reprendre conscience,
mais la vue du pistolet l'incita à se tenir tranquille durant
tout le trajet.

CHAPITRE XII
D'un même élan, Brian et Cyril s'étaient précipités vers

Robert. Tandis que Brian lui retirait son bâillon, le sergent
s'occupait à dénouer les liens qui retenaient le domestique
prisonnier.

Robert essayait de parler , mais sa bouche et ses lèvres
desséchées ne parvenaient pas à former des sons compré-
hensibles. Brian lui apporta un grand verre de whisky en
disant :

— Buvez d'abord... Vous ne pouvez parler avec la gorge
dure comme du vieux cuir ! Je sais ce que c'est , de garder
un bâillon pendant des heures !

Robert but à longues gorgées, soupira , et commença à ra-
conter ce qui lui était arrivé :

— Une heure environ après votre départ , on a sonné à
la porte. J'ai supposé que c'était le docteur qui venait voir
Miss Kane et j' ai ouvert sans méfiance. Un homme m'a mis
un pistolet sous le nez en m'ordonnant cle ne pas pousser
le moindre cri , sinon ce serait le dernier qui sortirait de
ma bouche... Il m'a fait entrer dans l'appartement et un au-
tre homme qui l'accompagnait a refermé la porte... Puis , je
ne sais plus rien ; j'ai certainement reçu un bon coup sur la
tête, mais je n'en ai gardé aucun souvenir... sau f la douleur
que je sens à présent. Vous comprenez , Sir, je ne pouvais
rien faire.

— Je comprends très bien , affirma Brian. Mais je me de-
mande ce que ces bandits avaient l'intention de voler, ici :
Il n'y a pas grand chose à prendre...

— D'ailleurs, il ne semble pas qu'on ait emporte quelque
chose, poursuivit-il après avoir promené les yeux autour
de lui.

— Et Miss Kane 7 cria soudain Cyril.
Brian abandonna le domestique et bondit vers la porte de

la chambre à coucher. Il laissa échapper un cri de rage...
Ce qu'étaient venus faire les bandits n'était que trop clair :

le lit , aux draps arrachés, était vide. Le couvre-lit manquait.
Zelda avait disparu...

Ils l'ont enveloppée dans la couverture et transportée ain-
si, probablement après l'avoir assommée, déclara le sergent.

— Mais pourquoi l'avoir enlevée ? Et qui a pu faire cela ?
gronda Brian.

—. C'est certainement Kurt... Personne d'autre ne peut
s'intéresser à ce point à Miss Kane.

— Mais que veut-il en faire ? objecta Brian. Il doit bien se
douter qu'elle a, maintenant, raconté tout ce qu'elle savait.

— Peut-être s'est-il imaginé... que vous teniez énormément
à cette personne, fit doucement remarquer le sergent. Vous
l'avez amenée dans votre appartement... Ce Kurt a pu se mé-
prendre sur l'intérêt que Miss Kane présente pour vous, et
s'imaginer qu'il pourrait se livrer à un chantage... s'en ser-
vir comme monnaie d'échange... vous comprenez ce que je
veux dire ?

Brian protesta, trop vivement :
— Quelle idée absurde ! Je ne suis pas du tout amoureux

de Miss Kane !
D'un ton encore plus doux, et semblant s'excuser, Cyril

rectifia :
— Je n'ai rien suggéré de pareil. Je n'oserais pas préten-

dre que vous aimez Miss Kane, mais ce n'est pas cela qui
importe : si Kurt le croit , lui , c'est un motif suffisant pour
exp liquer l'enlèvement de cette jeune personne.

— En effet , soupira Brian... Kurt est capable de s'être fait
des idées absolument fausses. Ce n'est pas rassurant pour
Miss Kane !

— Je pense qu 'il faut signaler la disparition à Scotland
Yard. Il faut le faire sans tarder. Miss Kane est certainement
en danger. Nous ne pouvons la laisser longtemps à la mer-
ci de ces bandits !

— Je me demande ce que le Yard pourrait faire, que nous
ne puissions faire nous-mêmes ! grommela Brian. Voyons les
choses en face : ni la police, ni le M.I.5 ne peuvent rien ,
avant que les ravisseurs donnent de leurs nouvelles. S'ils
veulent se servir de la prisonnière pour exercer une pres-
sion sur moi, il faudra bien qu'ils me le disent , et en atten-
dant, ils ne lui feront pas de mal.

— Je n'en suis pas aussi sûr que vous, Brian.
D'un ton énervé, l'agent secret expliqua :

— C est pourtant évident : ils ne peuvent espérer me vendre
le cadavre de Zelda ! Ils se rendent certainement compte
que s'ils veulent obtenir quelque chose en échange de leur
prisonnière, ils devront la rendre saine et sauve 1 Elle n'est
pas réellement en danger... Du moins, pas encore ! Et vous
savez que je n'aimerais pas mettre le Yard sur cette affaire.

— Moi, je n'aimerais pas qu'il arrive du mal à Miss Kane,
déclara Cyril d'un ton ferme. Admettons que Kurt ne la tue
pas, il peut lui faire passer de très mauvais moments. Je sup-
pose qu'il voudra l'interroger et je lui crois le cœur assez
dur pour se servir de méthodes bien désagréables pour ob-
tenir ce qu'il voudra ! ,

Brian réfléchit un moment. La possibilité que venait d'évo-
quer Cyril l'épouvantait, en dépit de sa conviction que
Zelda ne courait pas actuellement de risques. Il déclara en-
fin :

— Attendons une demi-heure. Si nous n'avons pas de
nouvelles des ravisseurs nous mettrons le Yard sur l'affai-
re...

— Comme il vous plaira , Brian ! Attendons.

Ce_ ne furent pas des moments agréables ! Devant les yeux
fermés des deux hommes passaient des visions effrayantes.
Ils savaient tous deux quels moyens horribles utilisent les
bandits pour faire parler les récalcitrants... Heureusement,
un quart d'heure à peine après que Brian et Cyril se furent
installés dans leurs fauteuils, la sonnette de la porte vibra
brusquement.

— Je vais voir ce que c'est, lança Brian en bondissant
sur ses pieds. Il tira son pistolet de son étui et le garda à
la main tandis qu'il ouvrait brusquement. Un cri lui échap-
pa :

— Oh, c'est vous, Robinson ? Et David ! Entrez ! David !
Comment as-tu réussi à t'échapper ? Et qui est cet homme ?

— C'est Robinson qui m'a délivré, répondit le jeune hom-
me... et ce bandit est un nommé Meissner, qui me servait
de geôlier... Je vais l'expliquer toute l'affaire...

(A suivre.)

Le M. L 5 est dans le bain
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| C A R AC T È R E S  S. A. ,  N E U C H A T E L

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.
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Nous engageons :

A) pour nos ateliers d'ASSEMBLA GE et de TERMINAISON

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

B) pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

horloger complet
pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage, le décot-
tage de pièces isolées et la terminaison de montres joailleri e ;

C) pour notre bureau de CONTROLE DE LA QUALITÉ

horloger ' . ; ,
chargé clu contrôle des cartons d'essai.

IpillM
III » S 9 Prié 1"6 d'écrire , de se présenter ou de téléphoner à i
| \ / H OMEGA , Service du Personnel , 2500 Bienne , tél. (032)
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chercha

pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 52.

O III loi 100GlIUGUoG
Conditions d'engagement et de travail avantageuses.

Les personnes intéressées sont priées de remplir le talon ci-
dessous ef de l'envoyer à l'adresse indiquée :

;
i Nom : Prénom : 

Adresse : Téléphone : 

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend l'invi-
vafion pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, FeIIerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155
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Nous cherchons un

REPRÉ SENTANT
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.

Bau+lndustriebedarf AG
Bâle, Lange Gasse 13.

CIR
Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de ThieHœ),

ouvrières habiles
pour travaux soignés en électronique. Mise au courant assurée
par l'entreprise.

Nous offrons des places Intéressantes dans une ambiance de
travail agréable. Semaine de cinq joui». Bonnes conditions
sociales.

Compagnie Industrielle Radio-électrique, usine de Gais,
. , ¦,.,,, ,„. . .. , 2076 Gais, tél. (032) 83 13 33. ., ; 

Encaisseur
est demandé par

revue Illustrée, pour
le quartier Orée -

Dîme. Faire offres
à case postale 168,

Neuchâtel gare.
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Pour la période du 1er novembre y
au 24 décembre, nous engageons

I . . .  [
i vendeuses auxiliaires i
i i
I

Bon salaire à l'heure. -,
Rabais sur les achats personnels. |

¦ 

Travail à la journée ou à la
demi-journée. [s

Sa présenter à la direction
P des Grands Magasins j|¦ msmsm iI ÉĤ ÉŜ ^̂ I 1
r
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Devenez employé d'une entreprise de

TRA NSPORTS PU BLI CS
(tramways, trolleybus, autobus) i

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022]
25 02 60, Direction de la C.G.T.E. , 1211 Genève 8.
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Restaurant de la place cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou date à con- •
venir.
Tél. 4 0151.

Charmilles-Genève
Les ateliers des Charmilles S. A.
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13,

cherchent

ouvrières
pour petits câblages
(partie électraniq. e des machines-outils).

Nous désirons du personnel qualifié, de natio-
nalité suisse, ou frontaliers, ou personnes pos-
sédant le permis C

Faire offres au service du personnel, en Joi-
gnant les pièces habituelles.

On engagerait, tout de suite ou pour date à ¦
convenir, un Z*

ferblantier - appareilleur I
porteur du certificat de fin d'apprentissage. |3

Eventuellement appartement à dis- ïfej
position. Bonne ambiance de travail, W
possibilité d'exécuter les projets et 8p
schémas d'installations. w&

A. MINDER & Cie — 2000 NEUCHATEL 8
Tél. (038) 5 67 57 M

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.
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) M Nous engageons en permanence pour notre

| J ' fabrique, située à une minute de la gare,

j dames ou
| J demoiselles

H 

sur des parties d'assemblage de la montre. [,.

Formation rapide et rétribuée. |j

Horaire spécial peut être accordé sur demande, [i
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Cette semaine ""TfÈ
NOUVeaUX modèles: | L'automobiliste avisé Ile h

Ford Cortina et Jaguar 420 
^REVUE AÏÏTOMOBEEL'industrie automobile britannique Ê J journal d 'information indé pendant

à la veille du Salon de Londres 1
Nos essais de voitures françaises EH

Vos vins français et du pays au
PRIX DE REVIENT grâce à la

Quiide da Vin
Documentation par la Guilde du '
Vin , chemin de la Colline 12, Lau- ]
sanne, tél. (021) 25 19 40. \

Maculafure blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Ce canapé-lit 2 places pratique remplace une chambre à coucher complète!
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Selon les nécessités, un lit à une ou deux places BIS î ï| ÏKS j
Idéal pour petits appartements et chambres d'amis • Votre salon est le centre I »H mmÊÊËÈmÈiy, ' ' $|
d'accueil de votre appartement. Plus de 3000 meubles rembourrés en stock. 1 H j
Canapés-lits 2 pSaces, dès 690." avec 2 fauteuils, 3 pièces dès 1290H-

96K 
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Nulle part vous ne trouvez plus de choix, plus d'avantages - Alors: w | Mod, 10/921G FauteuMs roU|antSi dépiacement facile I Ji
WŴ ^̂^r^m^̂ Ŵ^^̂ S 4 m m mX ^ B  - \ ' '¦ ' ' . .. I BIENNE, PI. du Marché-Neuf

; jfflL-JUfci]̂  
B® 

I ij ~Tr «a*. -F̂ MIU T̂T ^^W^-TIT u5^T-vf f^Ĥ W . ' ¦ ''*
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R " ĵ J ftBJHMÉÉHHMUÉËBËMM^̂ i vî ' ¦ ¦ NEUCHATEL, Terreaux 7 jM|i|]ll1|r,'lt 'r74LnlL^f 'J Ps || ifi fl ^ "̂̂  _ M L̂ ^̂ ^3 ' ?. < $m ' * ~ Tél. 038/57914
HSKS'̂ si _^BB81lS f8cSJfflBaMBBMilaaOTllrtij3c^̂  • •_ ^ -Jl,. ¦ ' "" ' H Voyages gratuits à la fabrique-exposition à Suhr

1 m.m ^mm. ,

Ne vous
étonnez pas,

• j  j  1 A J

est vide...
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' 11^̂ ^̂ ^̂ ^̂  de la vie moderne,ii»- ^1̂— et la légèreté de leur arôme satisfont

les fumeurs les plus exigeants.
Faites, vous aussi , découvrir à vos amis

ce nouveau plaisir de fumer. ^$^$$lKf-f
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DÉMÉNAGEMENT S
S Petits Transports - Suisse et France

POLDI JUQUET
1 Neuchâtel Tél. 5 55 65
mgsaŒ^BBBKsanMœmB&f àsœEsissssmmsBBm&gMi

[ndustrie de l'acieir marchant bien
sherche

environ 50,000 fr.
ie personnes privées, pour temps
limité, avec 10 % d'intérêt.
Commandes sûres etn portefeuille.
Chiffres P 27232, à Publicitas, 5001
karau.

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse n
Meubles de magasin Tél. 5 22 es

rC0RS «88F1
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de rloln pure, de
l'Iode et de la benzooaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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\ ik. \° 3 calculer, à dic-
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 ̂
ter, au jour, à

Y^"""̂  la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).
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IfiiîflMffl EN MATCH AMICAL SAMEDI A GENÈVE

Bien qu'existant depuis près dc 37 ans,le football israélien ne s'est véritablement
développé que depuis 1949, une fois
l'Etat créé. Officiellement, le football
israélien est né en 1928, date do la créa-tion de la Fédération nationale. Toutefois,en 1922, un club de Jérusalem joua déiàquelques rencontres. Le premier contact
international fut établi en 1923 avec lavenue de l'équipe autrichienne dc Vienna
Hakoa. Deux ans plus tard, Maccabi TelAviv entreprit dc son côté une tournée en
Europe. Quant au premier match interna-tional, U eut lieu en 1934 au Cairect l'Egypte infligea une sévère défaite(7-1) à la jeune formation do la Palesti-ne.

NOUVEL ÉLAN
L'activité des footballeurs israéliens futinterrompue à deux reprises, par la

NETTE REPRISE
Sur le plan international, Israël a con-

nu ses meilleures heures en 1959 ct 1960
lorsque l'équipe nationale était dirigée par
le Hongrois Mandy. En 1959, Israël rem-
porta lo championnat dc l'Asie de l'ouest

Deuxième Guerre mondiale et par la guer-
re d'indépendance (1948-49). Après ce der-
nier conflit , un changement radical s'opé-
ra. En effet , la création du nouvel état ,
d'une part , et la venue de milliers d'immi-
grants, de l'autre, transformèrent rapide-
ment la situation. Le football connut
alors un grand intérêt et l'un des premiers
soucis des responsables fut d'agrandir les
stades. De nouvelles structures furent éta-
blies et le football devint un sport placé
sous la houlette de trois fédérations : Ha-
pocl, Maccabi ct Betar. Après plusieurs
essais, le football fut réorganisé , et la
structure actuelle fut établie. Les clubs
sont répartis de la façon suivante :

Ligue nationale : 16 équipes.
Ligue A : deux groupes de 16 équipes.
Ligue B : quatre groupes de 16 équipes.
Ligue C : une centaine d'équipes répar-

ties en groupes régionaux.
PROBLÈME IMPORTANT

Toutes ces équipes sont affiliées aux
trois fédérations. Cette triple appartenan-
ce pose un problème important : conserva-
tion du statut amateur ou création du pro-
fessionnalisme ou du semi-professionnalisme.
Toutefois, en raison des faibles moyens fi-
nanciers, peu de clubs sont favorables à
l'instauration du professionnalisme. Récem-
cemment, plusieurs entraîneurs, joueurs et
officiels ont demandé des indemnités pour
compenser des pertes de salaires occasion-
nées par l'entraînement, mais ces deman-
des ont été repoussées.

ct obtint des résultats nuls devant la You-
goslavie et la Pologne et gagna face à la
Yougoslavie (2-1) à Belgrade. Dès 1961,
la formation nationale connut une baisse
de régime qui semble avoir pris fin au dé-
but de cette année. En effet , après avoir
battu la Finlande à deux reprises (7-1 et
3-0) aux mois de mars et d'avril , la sé-
lection d'Israël ne s'inclina que d'un but
(2-1) devant l'Uruguay, le 15 juin dernier.
La direction de l'équipe est actuellement
assurée par le Yougoslave Milovan Cirit.

SÉRIEUX CANDIDAT. — Gageons que Bosson (au centre en noir J_ . qui sera le maître a jouer
de cette jeune équipe f Vespoirs  opposée à Israël , ne tardera pas à avoir sa place dans l'équipe

suiss e A.
(Photo ASL)

Le trio de tête sera difficile à délogerIIe LIGUE
JURASSIENNE

Tramelan , Boujean 34 et Gmnstern , voilà
un trio de tête qu'il sera bien difficile cle
déloger. Et pourtant , le dernier nommé n'a
pas été à la noce en recevant USBB et
s'est même vu obligé de concéder la moitié
du gain de l'enjeu à son adversaire. Les
deux autres chefs de file n'ont pas connu
de difficultés pour sortir vainqueurs de leur
confrontation face respectivement à Courte-
maîche et à' Mâche. Longeau fidèle à ses
traditions obtient en recevant Biiren son
quatrième match nul, mais en fêtant enfin ,
à cette occasion, la première réussite de son
compartiment offensif.

Le passage à vide constaté en ce début
de compétition par des équipiers de Ma-
dretsch n'est-il plus qu'un mauvais souve-
nir ? L'avenir nous l'apprendra. Pour Bé-
vilard , en tout cas, ce réveil fut une réalité
bien présente, puisque les Jurassiens ont
subi au bord du lac une humiliation qu 'ils
n'oublieront pas de sitôt.

A relever que Madretsch a marqué pins

en la seule journée de dimanche passé que
lors de ses six rencontres initiales.

Meilleures attaques : Madretsch , 17 buts,
Tramelan 16, Boujean 34 15. Meilleures dé-
fenses : Boujean 34 1 but , Longeau 3, Grun-
stern 4. Au total! 109 buts ont été siffles
en 64 parties.

Autant dire que le football offensif n'est
pas roi dans ce groupe.

Classement : 1. Tramelan lOmatches 9 pts;
2. Boujean 34, 4 - 8 ; 3. Gnmstern, 5-8 ;
4. Buren, 6-7 ; 5. Bévilard, 6-7 ; 6. USBB,
7-7 ; 7. Mâche, 6-5 ; 8. Longeau, 6-4 ;
9. Madretsch, 7-4 10. Ceneri, 6-3 ;
11. Courtemaîche. 5-2.

queur de dimanche, seul au commandement.
Les parties furent également âpres et achar-
nées pour les poursuivants, car aussi bien
Bienne que La Neuveville n'ont été déclarés
victorieux que par un unique but d'écart.

Madretsch a profité de la venue d'un
Tramelan bien indolent pour renouer avec
la victoire et creuser l'écart qui le sépare
du peu glorieux Tavannes. Au vu des lé-
gers progrès qui ont été perçus lors des
évolutions récentes de la lanterne rouge, il
n'apparaît pas aléatoire de penser que ce
club glanera bientôt ses premiers points.
Ce n'est pas les réservistes de Mâche qui
nous démentiront, eux qui ont dû beso-
gner ferme avant de vaincre finalement les
Tavannois.

Meilleures attaques : Tramelan, 18 buts ;
Aurore et USBB 14. Meilleures défenses :
Bienne, 2 buts, Bure 5, Aurore 6.

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

Groupe 6 : Les buts foisonnent à chaque
journée. Et dimanche, ce n'est pas moins
de vingt-sept fois que les portiers se sont
avoués battus. Les spectateurs du choc
Courrendlin - Glovelier n'ont pas été pri-
vés de sensations fortes et les neuf buts
accordés par l'arbitre devraient contenter
les plus exigeants. Ce nouveau revers enre-
gistré par les nouveaux équipiers de Ché-
telat est la preuve tangible que Courrendlin
est en sérieuse perte de vitesse. Quant au
fantasque Glovelier, il possède la moyenne
de buts pour le moins curieuse de 22 buts
reçus et marqués. Les réservistes d'Aile
entendent éviter toute surprise en fin de
saison et le nul concédé sur sol ajoulot
par Mervelier tend à le prouver. Bien que
ces deux équipes aient fait trembler à huit
reprises les filets, elles n'ont pu se dépar
tager. Ce point perdu par les équipiers du
président Bloch profite à Courtételle, au
repos dimanche et qui consolide ainsi sa
première place. Les Delémontains continuent
leur petit bonhomme de chemin en accu-
mulant les points par des victoires qui tou-
tes sont remportées à l'arraché. Le succès
de Jolidon et de ses compères a été long-
temps contesté par Develier que dirige ac-
tuellement . l'ex-joueur-entraîneur de .. , Delé-
mont, Grunig. On se demande comment
Saignelégier pourra échapper à la reléga-
tion, car aujourd'hui ce club paraît destiné
à l'inéluctable chute. Ce sont les hommes
de Gobât qui, cette fois, ont profité de
l'insigne faiblesse des gens des Franches-
Montagnes. L'équipe des Geneveys, qui s'il-
lustre par son irrégularité, s'est fait subtiliser
un point .par un Bassecourt, pourtant bien
peu sûr de lui cette saison.

Meilleures attaques : Mervelier et Cou-
rendlin, 23 buts, Courtételle et Glovelier,
22. Meilleures défenses : Courtételle 6, Mer-
velier, 8, Delémont, 12.

Classement : 1. Courtételle, 6 matches,
12 points ; 2. Delémont 7-10 ; 3. Mervelier,
6-9 ; 4. Les Geneveys, 7-8 ; 5. Courrendlin,
7-8 ; 6. Glovelier, 6-6 ; 7. Develier, 6-5 ;
S. Courtételle, 6-5 ; 9. Bassecourt, 6-4 ; 10.
Aile 6-3 ; 11. Saignelégier, 7-0.

Modification du système d'attribution des points
en championnat du monde des conducteurs formule 1

Importante décision de la commission sportive internationale

La commission sportive internatio-
nale de la Fédération automobile s'est
réunie à Paris sous la présidence de
M. Baumgartner (Suisse). Après avoir
établi le calendrier international pour
la prochaine saison, elle a arrêté les
dispositions générales régissant les
championnats, coupes et j challenges
internationaux pour 1967.

C'est ainsi qu 'elle a décidé de modi-
fier comme il suit le système d'attri-
bution des points du championnat du
monde des conducteurs de formule un.
Le total des épreuves de ce champion-

nat sera divisé en deux parties : une
première partie, soit les six premières
manches (Afrique du Sud, Monaco, Hol-
lande, Belgique, France et Grande-Bre-
tagne) et une seconde partie compor-
tant les cinq manches suivantes (Alle-
magne, Canada, Italie, Etats-Unis et
Mexique). Pour le classement final , les
résultats des cinq meilleures épreuves
de la première partie et des quatre
meilleurs de la seconde partie seront
retenus.

SANS DISCRIMINATION
En ce qui concerne le trophée des

constructeurs (pour voitures jusqu 'à
2000 cmc. et de plus de 2000 cmc), les
classements seront établis en tenant
compte des places obtenues au classe-
ment général absolu des épreuves qua-

lificatives sans discrimination entre la
catégorie (grand tourisme, sport et
prototypes) à laquelle appartiennent
les véhicules. Enfin, dans le champion-
nat d'Europe de la montagne, trois ti-
tres seront attribués : grand tourisme,
sport et prototypes jusqu 'à 2000 cmc.
Par ailleurs , il a été créé un challenge
d'Europe réservé aux voitures de la
formule deux. Cette compétition sera
courue en plusieurs manches, qui ont
été distribuées comme il suit : France
et Grande-Bretagne (3 courses), Alle-
magne et Italie (2), Belgique, Espagne,
Hollande et Suède (1). La Finlande
pourra se joindre à ces pays à condi-
tion que soit changée la date de sa
course (20 août), laquelle est inscrite
le même jour que l'une des deux man-
ches italiennes (Enna).

r̂ Vaud : Payerne prend la tête
lie LIGUE. — Vainqueur (de justesse)

d 'Echallens, Payerne a pris le comman-
dement du groupe I , avec un point
d'avance sur Aubonne et deux sur Le
Sentier, tandis que Nyon, autre candidat
possible, a subi sa deuxième défaite à
Vallorbe. Dans l'autre subdivision, où Ve-
vey 11 a provoqué une surprise en bat-
tant très nettement Concordia, Union
Lausanne se maintient en tête après avoir
vaincu Chailly de fort peu.

111e LIGUE. — Contraint à son tour
à un premier match nul (avec Saint-
Prex) Forward 11 doit de nouveau parta-
ger le premier rang du groupe I avec
Bursins qui a battu Rolle. Rien de changé
à la tête des autres groupes oil l'on re-
trouve Sain t-Légier, Avenches et Admira.

IVe LIGUE. — Epalinges et Lucens
restent seuls en tête de leur groupe.
Genolier B passe premier du groupe II.
Pas de changement sur les autres
< fronts ».

contenter d'un match nul avec Morat.
Il reste premier, mais sa position n'est
pas absolument assurée, car Domdidier
le serre de près.

Ile LIGUE. — Première défaite de
Romont et surprise causée par le benja-
min Gumefens qui a interrompu la série
victorieuse de Vuisternens-en-Ogoz. Tout
cela fait  l'affaire du chef de fi le  du
groupe I , la Tour-de-Trême. Arconciel
passe en tête du groupe 11 oil Neyruz
ne jouait pas dimanche, et Vully demeure
chef de file de la troisième subdivision.

IVe LIGUE. — Riaz reste seul pre-
mier du groupe 1. Chapelle, vainqueur
de Vuadens, se maintient en tête du
groupe II.  Léchelles passe premier du
groupe VI. Cressier A et Schmitten A
voisinent en tête du groupe VIII.  Autres
chefs de f i le  : Villaz-Saint-Pierre A, Ecu-
villens, Richemond 11, Alterswil A, Mon-
tagny-la-Ville et Bussy 11.

Quatrième Ligue
Groupe 16 : Reuchenette, difficile vain-

queur de la lanterne rouge Lambois, profite
du renvoi du match que devait jouer la
Rondinella pour supplanter ce rival : Ré-
sultats : Evilard - La Rondinella ; renvoyé.
Lambois - Reuchenette 1-2 ; Mâche - Ce-
neri 2-2. La Neuveville - Orvin 2-3.

Groupe 17 : Les victoires aisées obtenues
par le chef de fille et par le trio formé
par ses poursuivants, Sonceboz, Courtelary
et Tramelan n'apportent aucune modification
en haut de l'échelle. Résultats : Tavannes -
Sonceboz 2-9 ; Bévilard - Court B 2-2 ;
Court A - Courtelary A 0-5 ; USI Mou-
tier - Courtelary B 4-1 ; Tamelan - Recon-
vilier 7-1.

Groupe 18 : L'exploit de la journée est
porté à l'actif de Lajoux qui a obligé
Olympia à rentrer bredouille à Tavannes.
Un regroupement se produit donc chez les
prétendants à la victoire finale, puisque
Olympia, Lajoux, Le Noirmont et Les Breu-
leux ne sont séparés que d'un point. Les
prochaines rencontres s'annoncent comme
palpitantes à souhait. Résultats : Ambrosia-
na - Les Breuleux B 5-0 ; Lajoux - Olym-
pia 3-2 ; Le Noirmont - Saignelégier 3-0 ;
Les Breuleux A - Montfaucon ,, 7-0.

Groupe 19 : Par son splendide succès
face à Moutier, Corbon se maintient au
commandement en compagnie de Vicques,
alors que Courroux revient très fort. Ré-
sultats : Courrendlin - Peyrefitte 3-8 ; Mer-
velier - Delémont A 3-4 ; Rebevelier - Vic-
ques A 0-5 ; Courroux - Vicques B 8-0,
Corbon - Moutier 6-1.

Groupe 201 Imitant ses aînées de troi-
sième Ligue, les réservistes de Courtételle
en infligeant leur première défaite aux
gens de Fontenay se hissent au premier
rang ; Soyhières défait à Cornol rentre dans
lo rang. La rencontre opposant Porrentruy
à Delémont B a permis aux anciennes gloi-
res de ces deux clubs de se retrouver et
les Gassmann, Krummenacher et autres Liè-
vre ont présenté un fort bon spectacle.
Résultats : Courtételle A - Fontenay 5-3 ;Courtételle B - Glovelier 0-7 ; Courtelier -
Movelier 1-3 ; Cornol - Soyhières 3-2 ;
Porrentruy - Delémont B 3-2.

Groupe 21 : Les favoris Bure A, Bon-
fol et Boncourt s'étant imposés, le statu-quo est maintenu en tête du groupe. Résul-
tats : Boncourt - Bure B 11-0 ; Courte-
doux - Cheveny 1-1 ; Bonfol - Lunier 6-0 ;
Fontenay - Bure A 1-5.

J.-P. M.

Qenève
lie LIG UE. — Signal Bernex s a f f i rm e

et, avec quatre victoires en autant de
matches, passe au commandement d'un
classement encore assez embrouillé. Pre-
mière victoire et premiers points du ben-
jamin Star Sécheron.

llle LIGUE. — Signal Bernex II fai t
tout aussi bien que son camarade de ciub
et de lie Ligue : il continue à dominer
dans le groupe III .  Autres meneures : Az-
zurri et Campagn es lia.

IVe LIGUE. — Ici encore, c'est une
équip e de Signal Bernex, la 3me, qui mène
dans le groupe V. Plainpalais et Suint-
Paul 11 se partagent le premier rang du
groupe 1. Autres meneurs : Racing Ge-
nève, Versoix 11 et Stade français.

Valais
lie LIGUE. — Saillon a tenu Grône

en respect et continue ainsi à dominer
devant un lot de concurrents qui s'entre-
battent si bien que le chef de fi le en
profite constamment! Brigue tient la
« lanterne rouge ».

Ille LIGUE. — Viège, vainqueur de
Conthey, marque ainsi ses intentions de
rester favori du groupe 1. Martigny 11
demeure seul en tête du groupe bas-
valaisan, à la faveur d'un match nul
avec Riddes, car Callombey s'est fai t
battre par Monthey.

IVe LIGUE. — Rarogn e 11 passe pour
le moment devant Agarne, en tête du
groupe 1. Evionnaz et Martigny III voi-
sinent en tête du groupe V. Autres - me-
neurs : Chalais, Evolène, Nendaz et Saint-
Maurice II.

Sr.

Wictalres suisses
Courses sur l'aérodrome d'AsDern

Plusieurs pilotes suisses ont participé aux
courses organisées sur l'aérodrome d'As-
pern , près de Vienne, en présence de
20,000 spectateurs. Deux victoires do classes
suisses ont été enregistrées : Tschimer (jus-
qu'à 1600 cmc.) et Muller (plus de 2000
cmc.) en prototypes. Le fait de la journé e
a été les défaites des favoris, l'Autrichien
Rindt et l'Allemand Mitter , devant le Hol-
landais van Lennep. Résultats :

Sports. — Jusqu 'à 2000 cmc. : 1. van
Lennep (Ho) sur Porsche 27' 05" 27 ; 2.
Rindt (Aut) sur Porsche 27'11" ; 3. Mitter
(Al) sur Porsche 27'29" 51. Tour le plus
rapide : va Lennep à la moyenne de
146 km 930.

Prototypes. — Jusqu 'à 1600 cmc. : 1.
Tschimer (S) sur Lotus 27" 14" 42 ; 2. Eber-
hard t (Al) sur Alfa Romeo 28' 07" 02. Plus
de 2000 cmc. : 1. Muller (S) sur Ferrari
28" 90" 85 ; 2. Lins (Aut) sur Porsche à un
tour.

Grand tourisme. — Jusqu 'à 1600 cmc. :
1. Kern (Aut) sur Lotus 13' 09" 27; 2.
Steinmann (S) sur Lotus 13' 32" 66.

Course. — Jusqu 'à 2000 cmc. : 1. Fisch-
haber (Al) sur BMW 28' 09" 60 ; 2. Neight
(GB) sur Lotus 28' 14" 38 ; 3. Perrot (S)
sur Lotus Ford , à un tour.

© L'Américain Phil Hill , au volant d'une
Chevrolet-Chapparal à transmission automa-
tique, a remporté les 200 miles de Mon-
terey, en Californie , épreuve courue devant
60,000 spectateurs. En voic i le classement:

1. Hill (EU) sur Chevrolet-Chapparal ;
2. Parnelli Jones (EU) sur Lola ; 3. Bruce
McLaren (NZ) sur McLaren ; 4. Mark Do-
nahue (EU) sur Lola.
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FOOTBALL
O En seizième de finale de la coupe

des villes de foire (match aller) Amsterdam ,
malgré l'avantage du terrain , a perdu 3-1
(2-0) contre Leeds United.

O En match d'entraînement avant sa
rencontre avec l'URSS dimanche à Moscou,
l'Allemagne de l'Est, à Leipzig, a dû se
contenter d'un résultat nul (0-0) contre
l'équipe hollandaise de Twente.

Le 29 octobre
à la Chaux-de-Fonds

La Suisse mmmïmm
l'équipe d@ Fran®®

Pour affronter la Suisse le 29 octo-
bre prochain à la Chaux-de-Fonds, la
Fédération française a retenu les
joueur s suivants :

Fexignac (PUC) et B. Scllenet (Di-
jon). Silvestro (Sochaux), Nita (Lille),
Costantini  (Marseille) et Btcheverry
(Sochaux) . A. Scllcnet (Dijon), Portes
(Marseille), Alexandre (Saint-Maur) et
Saillie (Marseille).

Depuis 19(12, les deu x pays se sont
rencontrés douze fois. La Suisse a ga-
gné 6 fois, la France 2 fois et quatre
rencontres se sont terminées sur un
résultat nul.

Pour la finale du championnat de groupes au pistolet

Le palmarès du second tour princi-
pal du championnat de groupes au
pistolet a pris une physionomie des
plus avenantes et il convient de s'y ré-
férer pour comprendre l'ampleur de
la lutte en un pareil moment. En voi-
ci un aperçu significatif :

1. Zurich-Neumunster 454 pts (!) ;
2. Berne-Transports municipaux 471 ;
3. Sursee 470 ; 4. Thoune-ville 469 ; 5.
Zurich-Fourriers 489 ; 6. Lucerne-vil-
le 466 ; 7. Lucerne-police cantonale
465 ; 8. Zurich-ville II 465 ; 9. Rafzer-
feld 464 ; 10. Zurich-ville I 464 ; 11.
Bienne-ville 463 ; 12. Wiedilcon 463 ;
13. Malters 462 ; 14. Aarau 461 ; 15.
Coirc-police locale 461 ; 16. Genève-
police 461 ; 17. Tesserete 461 ; 18. Zu-
rich-police locale 461 ; 19. Hinwill am
Bachtel 460 ; 20. Soleure-ville 460, etc.

Quant aux meilleurs résultats indi-
viduels, ils sont le fait  de Brugger, de
Thoune, et Wiesmann, de Frauenfelcl -
Langdorf , comptant l'un et l'autre 99
points. Derrière eux, quatre totaux de
98 pts, dont ceux des internationaux
zuricois Wulf Listenow et Fritz Reiter.
Cinq concurrents ont aligné 97 pts et

huit axttres sont arrivés encore à 96
points.

LES ROMANDS SAUVÉS l
On avait tout lieu de craindre que

les tireurs romands engagés dans cet-
te affaire ne perdent pied à la veille
de la finale de Saint-Gall. Il n'en a
rien été, fort heureusement, et il ont
pu sauver la majorité de leurs repré-
sentants. Bienne-ville a accompli une
prouesse indéniable en obtenant 463
points et en se débarrassant des re-
doutables équipes de Lucerne-Helvetia
et d'Ennenda — qui comptait pourtant
deux résultats de 97 pts. Les policiers
genevois se sont brillamment défendus
eux aussi dans cette même combinai-
son quadrangulaire et ils ont tout lieu
d'être satisfaits de leur prestation.

Châtel-Saint-Denis a aligné fort op-
portunément 4 pts de plus qu'au tour
précédent , qui lui ont suf f i  pour se
qualifier, alors qu'on n 'y croyait plus
guère. Les tireurs du Locle ont obte-
nu un résultat identique de 456 pts,
qui leur a permis d'éliminer les deux
coriaces formations de Trub et de Ber-
neck, dont on attendait beaucoup

mieux. De la seconde surtout. D autant
plus que les Neuchàtelois ne partaient
guère favoris dans cette combinaison.
Tant s'en faut I Lausanne-Sports, sur
qui l'on fondait bien des espoirs, a
perd u 5 pts sur son précédent résul-
tat. Néanmoins, ses 455 pts lui ont
assuré un billet pour Saint-Gall au
détriment de Ruthi-Lienz et de Toss,
jadis en meilleure posture.

Les sous-officiers et soldats romands
de Bienne ont terminé leur program-
me avec 458 pts, un résultat de fort
bonne qualité, mémo en l'état actuel
des choses.

DOMMAGE
En définitive, les Romands n'ont dû

abandonner que Guin (dont les 455 pts
auraient mérité pourtant une plus jus-
te consécration) et que Lausanne-Ca-
rabiniers II. Les Vaudois ont lutté avec
l'énergie du désespoir pour tenter de
poursuivre la comp étition et person-
ne n'aurait supposé qu 'ils parvien-
draient encore à la limite des 453 pts.
Un sursaut do dernière heure qui pou-
vait réussir 1

L. N.

SAMEDI k MVOS

La rencontre triangulaire Suisse - Belgi-
que - Italie, réservée aux nageurs et na-
geuses de moins de 15 ans, se déroulera
samedi soir dans le bassin couvert de 25
mètres de Davos. Dix épreuves individuelles
et deux courses-relais sont inscrites au pro-
gramme de cette confrontation. Voici la
composition définitive des équipes :

Garçons. — 400 m nage libre : Leloup
(Be), Ruegger (S) et Alibertini (It). 100 m
dos : Humbert (Be), Buehlmann (S) et Tin-
tori (It). 100 m nage libre : Gastellier (Be),
Wuermli (S) et Barontini (It) . 200 m bras-
se : Lambert (Be), Marcacci (S) et Cama-
lich (It). 100 m papillon : Tyssen (Be),

Haenni (S) et Palumbo (It) . Les équipes des
relais 4 fois 100 m nage libre et 4 fois
100 m quatre nages seront formées sur
place.

Filles. — 400 m nage libre : Combience
(Be), Fendt (S) et Pasetti (It) . 100 m dos :
van der Werf (Be), C. Baylon (S) et Ran-
disi (It). 100 m nage libre : Valim (Be),
Zurmuehle (S) et Longo (It) . 200 m brasse:
van der Raali (Be), Eberhardt (S) et Bo-
nora (It) . 100 m papillon : van Poucke
(Be), Straub (S) et Bellani (It). Les équipes
des relais seront également formées sur
place.

Rencontre triangulaire
Suisse - Belgique - Italie

Belgique - Suisse
télévisé en direct

L'Association suisse de football
a accordé à la Télévision suisse le
droit de retransmettre en direct le
match international Belgique-Suisse,
qui aura lieu samedi à Bruges.

A Genève, l'arbitre du match
Suisse « B «-Israël sera le Luxem-
bourgeois Marcel Zeimes.

Tirage au sort
ie Sa Nitropa-cup

A Bratislava, le tirage au sort du
premier tour de la Mitropa-cup a donné
les résultats suivants :

Wacker Irmsbruek-Tatabanya, Caglia-
ri-Sarajevo, Ujpest Dosza-Slovan Bra-
tislava, Vienna-Fiorentina, AC jVIilan-
Dyinamo Zagreb, Slavia Prague-Austria
Vienne, Lazio Rome-Etoil e Rouge Bel-
grade et Honved Budapest-Spartak
Trnava.

Les rencontres du premier tour de-
vront avoir lieu avant le 15 décembre.
Le tirage au sort du deuxième tour
aura lieu le 20 décembre à Bratislava.

Coiaimunique officiel
N° f l

Cinq francs d'amende. — Guyaz Jean-
François, Chaux-de-Fonds II, jeu dur ; Bie-
ri J.-Laurent, Floria I, réclamations ; Per-
rone Giuseppe, Cortaillod II a, réclama-
tions ; Zarabara Italo , Béroche I b, réclama-
tions ; Colin Claude, Auvernier II, jeu dur ;
Fernandez Casimiro, Couvet II , jeu dur ;
Rizzon Giovanni , Audax I, réclamations ;
Stoppa Aldo, Hauterive II, réclamations ;
Biétry Félix, Hauterive II, réclamations ;
Gafner Louis, Cressier I a, réclamations ;
Pellaton Robert , Le Locle III ,.  réclamations.

Dix francs d'amende. — Burgi Ernest ,
Boudry I, jeu dur (récidive) ; Buttikofer
Paul , Saint-Biaise II , capitaine, réclama-
tions ; Gue»'"!n Louis, Cressier, jeu du (ré-
cidive).

Trente francs d'amende. — F.-C. Cantonal
jun. A. forfait match Cantonal-Colombier ;
F.-C. Geneveys-sur-Coffrane, forfait match
Colombier - Geneveys-sur-Coffrane jun.
B ; F.-C. Ticino jun . B, forfait match
Etoile - Ticino.

Avertissement. — Jacobin Philippe , Co-
lombier jun. B, jeu dur ; Morel J.-Paul,
Comète jun. A, antisportivité ; Schenk Mi-
chel, Etoile jun. A, antisportivité.

Deux dimanches de suspension et dix
francs d'amende. — Rodriguez Emilio, Etoi-
le II c, malhonnêteté envers l'arbitre.

SIX DIMANCHES DE SUSPENSION
et vingt francs d'amende. — Monnard
Alain , Hauterive I, expulsion suivie d'anti-
sportivité grave envers l'arbitre.

Suspension immédiate et cinquante francs
d'amende. — Aeby Jacques, Hauterive I,
antisportivité très grave après le match en-
vers l'arbitre.

Retrait d'équipe. — F.-C. Serrières jun A.
Tous les matches restant à jouer de cette
équipe sont enregistrés forfait 3-0.

Comité central A.C.N.F.
le président le secrétaire

J.-P. BAUDOIS S. GYSELER
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Pourquoi les pâtes aux œufs frais
». 3 enfants?

/ Ŝ̂  
Parce qu'elles sont plus belle*.

_ r^&f_V _. plus avantageuses et meilleures.
/  B̂ «|»>v Semoule spéciale 100% do bt*
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Ile LIGUE. — Cormondes a dû se
Fribourg

Troisième Ligue
Groupe S : Le temps des espoirs et des

illusions semble s'être dissipé à tout jamais
pour Court. A sa décharge, mentionnons que
dame Chance l'a un tantinet ignoré, puisque
c'est par un résultat déficitaire de 1-0 que
se sont soldées ses deux dernières rencon-
tres. Cette victoire installe Aurore, son vain-



Importante entreprise industrielle clans les envi-
rons de Bienne cherche jeune

employé de commerce
pour son département d'expédition , si possible
avec de bonnes notions d'allemand. Entrée à
convenir.
Nous offrons travail varié et intéressant , se-
maine de cinq jours.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, avec renseignements, sur l'activité
antérieure, en indiquant les prétentions de sa-
laire , sous chiffres U 40587 U à Publicitas,
2501 Bienne.

GMMltlûTnXS
Nous cherchons pour nos départements « sinistres » j
et « organisation >

COLLABORATEURS
désirant se créer une situation stable et d'avenir.
Mise au courant pour candidats n'étap t pas de fj
la branche. /

La plus grande discrétion est garantie.
Faire offre à

JAMES ISELY, agent général,
10, rue du Seyon, NEUCHATEL. ;

couple jardinier-concierge
sans enfants, dans la quarantaine au plus, honnête, sérieux, est demaindé pour entretien
d'une propriété soignée, à Neuchâtel, et pour divers travaux faciles. Le mari doit
posséder permis de conduire. La femme devra faire des heures de ménage dans
ippartements très soignés. Appartement à disposition dans la propriété. Etrangers
icceptés.
Adresser offres écrites, avec références et phtoto, à A Z  7991, au bureau du journal.

I * 1Leschot S. A., fabrique de cadrans, Mail 59,
2002 Neuchâtel, engage

frappeur
ou éventuellement personne habile désirant
acquérir celte formation, ainsi que des

ouvrières
pour facet tage. Nationalité suisse.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter. Tél. 584 44.
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LA TREILLE RESTAURANTS ' ' 
\

engage une

pour aider à la cuisine. j > :
Tous les dimanches libres ; près ta-1|
tions sociales intéressantes. i y

Téléphoner à M. R. Strautmann, restaurateur,H
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44. |
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est demandé pour bonne publication. Place
d'avenir pour candidat sérieux et actif.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
références, à case postale 1506, Saint-François,
1000 Lausanne.

! 
engage
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E» agi pour être formées sur une part ie

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.

Importante compagnie suisse d'assurances sur
la vie cherche une forte personnalité pour lui
confier le poste

d'AGENT GÉNÉRAL
A NEUCHATEL

Cette charge, variée et intéressante à tous les
points de vue, exige : .

— un caractère impeccable
—i le sens des responsabilités ' •
— du dynamisme et de l'initiative
— le talent d'organisateur.

Les intéressés ne connaissant pas la branche
seront mis au courant.

Discrétion absolue assurée.

Pour tous renseignement s, s'adresser sous chif-
fres P 50259 - 28 à Publicitas S.A., 4000 Bâle.

Nous cherchons pour notre

SERVICE EXTERNE
un jeune homme de nationalité
suisse parlant couramment l'al-
lemand et le français, marié
et habitant la région de Bien-
ne - Neuchâtel.
Nous offrons un travail indé-
pendant, par la vente d'un
produit suisse de la branche
technique.
Nous demandons une forma-
tion commerciale de première
classe, de la facilité dans les
contacts avec la clientèle, une
très bonne conscience profes-
sionnelle et de la persévé-
rance.
Le permis , cle conduire est in-
dispensable.
Faire de brères offres de ser-
vice sous chiffres N L 7990 au
bureau du journal.

Usine de Gais (pont de Thielle) engagerait

monteur en appareils
électroniques

pour son atelier d'électronique. Travaux propres et variés. Nous
offrons des places intéressantes dans une ambiance de travail
agréable. Bonnes conditions sociales. Semaine de cinq jours.
Compagnie Industrielle Radio-électrique, usine de Gais
2076 Gais, tél. (032) 83 13 33.

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. ri

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

Fabrique d'horlogerie l
de Saint-Biaise S. A;,

2072 Saint-Biaise, cherche :

MÉCANSCIEN-OUTILLEUR
pour la fabrication d'étampes;

MÉCANICIEN

MANŒUVRES
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter.

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

sommelière

^
n— /? TÉLÉ¥SSSON
\TxL/ SUISSE ROMANDE

cherche pour son service de sonorisation

1 illustrateur
ou

illustratrice sonore
Les qualités requises sont :

Ecole supérieure (diplôme, baccalauréat) ou
formation équivalente (beaux-arts, conserva-
toire), des connaissances approfondies de la
musique, de l'histoire, de la littérature et ciné-
matographiques, un sens artistique sont en ou-
tre indispensables.

Une personne jeune possédant les qualités de-
mandées peut être formée pendant nn stage de
deux ans. j

Les candidats (es) de nationalité suisse peuvent
adresser leurs offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
au

Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
case postale, 1211 Genève 8. \

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel,

offre un posfe 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.

I

Nous garantissons une discrétion absolue.__J! , 
Nouvelle entreprise d'installa-
tion de chauffage et sanitaire,
Val-de-Travers, région indus-
trielle, cherche

MONTEURS
et AIDES-MONTEURS

pour décembre ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffres D C
7994 au bureau du journal.
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1 CERCLE DU SAPIN
Neuchâtel , cherche

sommelières
Tél . 4 35 24 le matin
ou dès 16 heures

au 5 13 41.

Nous cherchons, pour notre |
service de pièces détachées, |

PERSONNE
de 30 ans environ, s'intéressant k

I à  

situation agréabl e et d'ave- ïj
nir, susceptible de s'intégrer [j
à une équipe jeune et sym- [
pathique.
Semaine de 5 jours. î
Salaire intéressant.

Adresser offres écrites à F E
7996, au bureau du journal.

Nous engageons

personnel féminin
suisse ou étranger, avec per-

...... niis C, pour travail sur re-
mailleuse Sotco, ainsi que
pour différents travaux faciles.
Faire offres à : Gaine VISO,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 22 12.

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

un ou deux bons

et un ou deux bons

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

Edouard DUBIED & Cie S.A.,
usine de Marin ,
2074 M A R I N  ( N E ) .
Tél. (038) 3 12 21.

Ouvrières
de nationalité suisse sont demandées.
Travail facile. Tél. 5 42 08.

Papeteries de Serrières S. A.
ji Nous engageons immédiatement,
9 ou pour date à convenir, des

Il OUwKIEHS
jj pour le travail en équipes ou le
ji 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 posssslon
d'un permis d'établissement pour
étrangers, voudront bien envoyer
leurs offres ou se présenter i\ la
Direction de Papeteries de Serrlè-
res S.A., 2003 Neuchàtel-Serrières,
tél . (038) 5 75 75.

\_/u uuei uno uno

sommelière
Bons gains, deux

jours de congé par
semaine. Tél. 6 41 26.

EMPLOYEE
DE MAISON

très capable est cherchée pour
ménage de deux personnes.
Très forts gages selon capaci-
tés. Entrée 1er novembre ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffres
P 11628 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

sommelière
et

fille
de comptoir

S'adresser au
Grand Georges Bar ,
fbg de l'Hôpital 44,

tél. 5 94 55.

Pour le printemps 1967 ou date à convenir,

dessinateur-architecte
avec plusieurs années de pratique, cher-
che place stable et indépendante. Con-
naissance des métrés, surveillance de
chantiers, etc.
Adresser offres écrites à B A 7992 , au
bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMENCE

de langue maternelle allemande, cherche
place à Neuchâtel , pour le 1er novembre.
Adresser offres écrites à CB 7993, au
bureau du journal.

nomme
de toute confiance,
dans la cinquantaine,

cherche

emploi
à la demi-journée,

chez architecte,
artisan ou dans

le commerce.
Adresser offres écri-
tes à 1910-0376 , au
bureau du journal.

| 'Madame Kosa BINGGELI, i
gj la famille de f
î Monsieur P.-M. THEURELLAT,
;| profondément touchées par les té- ï
jïl moiipiages de sympathie qu'elles ont |
;| reçus, remercient très sincèrement B
j J toutes les personnes qui les ont 1
fj  entourées, de la part qu'elles ont I
il prise à leur grand deuil par leur |
| j  présence, leur envoi de fleurs ou ï j
| j  leur affectueux message. (?]

j 'y Neuchâtel ct Bâle, octobre 1986. ¦•]

y/ L0M$TATS \
/ CEINTURES MÉDICALES \
¦ pour tous les cas de PTOSES, des- 1
¦ cente, éventration, suite d'opération ¦

l Y. REBER /
 ̂

Bandagiste A.S.OJ. g
\ 19, fbg de l'Hôpital M

^%. 2me étage, Neuchâtel Jr
^  ̂

Tél. (038) 
514 
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

A vendre

pommes
de ferre

Bintje et choux-raves
beurrés, livrés à do-

micile au prix du
jour ,

chez Roger Jeanneret.
Montmollin ,
tél. 8 12 04.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

ISi 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel
tél. 5 26 33

Le café-restaurant du Théâtre
Neuchâtel

demande

lingère-femme de chambre
Entrée à convenir . Se présen-
ter ou téléphoner au 5 29 77.

Home-clinique « Bols-Soleil » cherche: une

femme de chambre d'étage
un homme de maison
et des aides-soignants
qualifiés ; nourris, logés et nombreux
avantages à personnes foncièrement
sérieuses. — M. Grand , pasteur, route
clu Signal 27, 1018 Lausanne.

Nous cherchons

carreleur qualifié
pour entrée' immédiate ou à
convenir.
S'adresser à l'entreprise
B Stoppa & A. Caravaggi,
Poudrières 13, tél . 5 57 21.

est demandé. Travail facile sur machine.
Entrée Immédiate. Tél. 5 42 08.

P L U C K I G ER  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

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

Jeune Allemande
cherche place dans
iamille pour le 1er

i janvier 1967, où
elle aurait la pos-

sibilité d'apprendre
le français,

adresser offres écri-
tes à Kl  8001, au

bureau du journal.

Coiffeur
messieurs, Italien ,

cherche place.
Adresser offres écri-
tes à H G 7998, au
bureau du journal.

Sténo-
dactylo

bilingue
(allemand - français)

cherche emploi.
Libre tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à 1910-0378, au
bureau du journal.

Boulanger-
pâtissier
cherche place à

Neuchâtel ; libre tout
dc suite. Adresser

offres écrites à
1910 - 379 au bureau

du journal.

cherche, pour le printemps 1967,

UîI(O) apprenti (e) de commerce
ayant suivi l'école secondaire ou équivalent.

Conditions de travail agréables, semaine de
cinq jours .
Possibilité de faire les courses avec nos bus.
Pour offres ou renseignements :
Piersa S. A., usine d'éléments préfabriqués,
2074 Marin, tél. (038) 3 10 41.



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k Burnley qui joue ce soir à Lausanne

^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
risque hélas ! de le prouver à nouveau

Dans l'attente de la venue d'une équipe étrangère, il
n'est guère possible d 'ignorer les comparaisons lors de la
présentation. Lausanne, reçoit ce soir Burnley pour la
coupe des foires. On dit Lausanne - Burnley, mais déjà
l'esprit est à Bâle - Utrecht, Servette - Kamraterna et
Zurich - Glasgow.

RELA TIVE FAIBLESSE
En p laçant la rencontre d'aujourd'hui , dans l'alignement

des précédentes, il est évident que la place réservée à l'op-
timisme est p lus que mesurée et on en vient à chercher
les causes de la relative faiblesse de nos équipes de club.
Contre un Utrecht de basse lignée, Bâle a été écarté d'une
chiquenaude. Peut-on l'absoudre par l'excuse d'un manque
de routine internationale ? Oui et non, le f a ux-pas étant
flagrant. Zurich a été balayé par Celtic. D'accord, notre
champion a baissé dans sa superbe, il perd les p lumes,
le cocorico est enroué. Mais tout de même 1 la façon dont
il s'est fai t  sortir est trop brutale, pour être admise sans
autre. Surtout qu'à lui, nul ne saurait dénier une certaine
exp érience.

PÉNIBLE IMPRESSION
Servette, quant à lui, à surnagé en laissant une pénible

impression, face à des gens, qu'il aurait dû battre, paraî t-
il, par plusieurs buts d'écart. Autant dire, que si son ad-
versaire avait été tant soit plus coriace, nous aurions à
l'heure actuelle notre troisième éliminé. En attendant, le
quatrième. Sans vouloir faire le procès de notre football
qui en vaut largement d'autres, il demeure que nous
n'avons présentement aucune grande équipe de club.
Toutes, parmi les meilleures, ont de trop grosses lacunes

pour espérer s'imposer à un échelon supérieur. Toutes re-
cherchent leur équilibre. La satisfaction de notre amour-
propre national ne saurait rien attendre de ces équipes
en devenir. L 'apport de sang frais est lent, malaisé, les
inévitables incompréhensions amenant une chute de ryth-
me f a tale. Il su f f i t  de jouer un peu plus vite, pou r nous
faire la nique.

ADVERSAIRE DE TAILLE
Serai-je contredit ce soir, par Lausanne, ce Lausanne

œuvrant avec les moyens de bord. Sa forme ascendante se-
ra juste nécessaire pour éviter le pire , car ce coup-ci, les
anglais ne seront pas en villég iature. Oit quelque chose
est à prendre, ils fon t généralement l'e f for t  adéquat.
Burnley, fort bien classé, puisq u'à un point du premier,
est donc en pleine forme. Il s'appuie sur une p léiade d'in-
ternationaux : Adamson, Angus, Connelly, Pointer, Har-
ris, Robson, Miller. Avec ça, on va déjà un bout, mais ce
n'est pas tout. Le gardien Blacklau , le centre-avant Locli-
head sont internationaux écossais, l'arrière Elder et le
demi lrwine, irlandais. Ceci juste pour annoncer la cou-
leur. C'est un atout des grandes équipes professionnelles
que de pouvoir rameuter la f ine  fleur sous leurs drapea ux.

ESPOIR QUAND MÊME !
Si Lausanne était exempte du premier tour, Burnley a

déjà éliminé Stuttgart. Quand on connaît la rigueur alle-
mande, il n'est plus besoin de longues explications sur
la grandeur de la tâche attendant Lausanne. Espérons
que sa rép lique soit valable , sans croire au miracle.

A. EDELMANN-MONTY

Carisralie semble avoir signé son arrêt de nnort
^MlBÉWi MIÉl l Alors que Munich 1860, détenteur du titre va toujours plus mal

Les critiques ont été unanimes à consta
ter que l'équipe nationale, ù Ankara , n'avait
pas été au mieux de sa forme, sans pour
autant avoir constitué une réelle déception ,
surtout si l'on considère qu'il manquait à
l'appel dos chevronnés tels que Held, Seeler
et Beckenbauer. En fait , sans avoir jamais
été sérieusement inquiétés, les protégés d'Hel-
mut Schoen auraient tout aussi bien pu ne
faire que match nul que gagner avec le
double de buts d'écart.

La grande force de l'équipe résida dans
le bloc défensif, avec un Schulz absolument
souverain, le jeune gardien Maier aussi sûr
qu'un habitué, et le reste de la ligne avec
Weber, Hoettges et Overath. Les jeunes nou-
veaux n'ont pas déçu sans toutefois avoir
pu « éclater », ce qui est d'ailleurs normal
tant l'atmosphère des rencontres internatio-
nales est différente des matches habituels,

LUTTE SERRÉE.  —¦ Eintracht Francf ort et Mœnchenglad se sont
livré une lutte sans merci , l'issue f ina l e  restant nulle. Nous recon-
naissons ici E lf e r t  (à gauche) qui accourt pour souteÈiir son

coéquipier Netxer .  lequel est aux prises avec Grabotvski,
île Francf ort. (Téléphoto AP)

même importants. Helmut Schoen pourra ce-
pendant élargir le cercle des joueurs à sa
disposition avec des joueurs tels que Gra-
bowski, Rupp, Netzer, Heidemann et Muller.

PASSIONNANTE LUTTE
En championnat, les positions ont peu

changé après la neuvième journée mais,
d'une part les clubs se sont regroupés, au
point que seuls quatre points séparent le
premier du seizième, d'autre part les deux
derniers ont nettement perdu le contact avec
le reste du groupe. Cette situation rendra na-
turellement la bagarre plus passionnante
pour la course au titre alors que les deux
derniers, Munich 1860, détenteur du titre (!),
et Carlsruhe ne doivent pas voir l'avenir
avec confiance, ce dernier club surtout.

En effet , malgré l'achat de plusieurs ve-
dettes, Carlsruhe va plus nui] que la saison

dernière où il échappa d'un rien à la re-
légation. Samedi dernier, cette équipe a peut-
être signé son arrêt de mort en perdant un
match qu'elle devait et pouvait absolument
gagner, contre Rot-Weiss Essen. Quand on
constate que les clubs qui la précèdent au
classement se nomment Munich 1860, Colo-
gne, Werder Brème, Bayern Munich et Stutt-
gart, on Imagine mal une possibilité pour
Carlsruhe de s'en sortir, même à la suite
d'un redressement prolongé, ce qui est pour
l'instant tout à fait hypothétique.

Le derby municois s'est donc terminé
par la victoire de Bayern, ce qui lui per-

met de prendre ses distances. Autre genre
de derby, le match qui opposait Borussia
Dortmund à Cologne. Le vainqueur de la
coupe des vainqueurs de coupe semble
cette fois s'être retrouvé totalement puis-
qu'il a infligé à Cologne une correction ma-
gistrale de 6 à 1, permettant à Emmerich
de refaire parler de lui en marquant 3 buts.
Signalons enfin la renaissance de Hambourg
qui, en battant le premier Eintracht Bruns-
wick, se trouve subitement dans le trio
qui talonne Brunswick à un point, avec
Eintracht Francfort et Kaiserslautern.

Carl-Heinz BRENNER
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Naples et Juventus abandonnant des points

Plus qu 'un bon élève dans le cham-
pionnat d'Italie : Inter , qui obtient la
note maximum de 10 pour dix points
en jeu.  Car Naples a dû lâcher du lest
à Bergame. D'autre part , Juventus
ayant été contraint au partage des
points par son rival et Cag liari ayant
été tenu en échec à Rome, cette cin-
quième journée ,  a été particulièrement
f avorable au champ ion qui a su faire
honneur à son titre à Lecco. Les pro-
tégés d'Helenio Herrera (dont on dit
de p lus en plus qu 'il prendra sous peu
la direction de l'équipe nationale) nul-
lement éprouvés par leur di f f ic i le
match de mercredi à Moscou , n'ont
eu aucune peine à dominer le néo-
promu. Corso, dans un jour particu-
lièrement fa s t e , a emmené ses cama-
rades sur le chemin de la victoire .
Il n 'a pas f a l l u  p lus d' une demi-
heure pour permettre à Mazzola ( l ime)
et Domenghini (2Sme)  d' assurer le suc-
cès des visiteurs.

QUESTION ÉPINEUSE
On attendait une victoire de Naples

à Bergame. Et tous les supporters na-

polita ins étaient en droit d' y croire,
lorsque, à la 2'Jme minute, Sivori eut
ouvert la marque. Ceci d' autant plus
que la défense  de l'é quipe du sud avait
prouvé lors des précédentes rencontres
qu 'elle était d' une certaine imperméa-
bilité. Mais it fal lut  déchanter quand ,
à dix-huit minutes du coup de s i f f l e t
f ina l , Salvori égalisait. Tous les e f f o r t s
des visiteurs furent  vains. Ce n'était
d' ailleurs que justice, car Bergame
avait eu l'occasion de prouver jus-
qu 'alors que ce match nul était pa r-
faitement mérité. Juventus a-t-il gagné
ou perdu un point tors du derby qui
l'opposait à Torino ? Favoris , si l'on
s'en réfère au classement, les coéqui-
piers de De Paoli auraient dû s 'im-
poser. Mais on sait combien d'aléat
comporte une telle confrontation , et ,
f inalement , chacun doit s'estimer heu-
reux de n'avoir pas cédé. Cagliari est-il
(déjà  t )  à bout de. s o uf f l e  ? Après
un début prometteur , les Sardes mar-
quent un temps d'arrêt puisqu 'ils n'ont
pas réussi le moindre but . en deux
rencontres. {

PRESTATIONS INQUIÉTANTES
Deux favoris  donnent bien des in-

quiétudes à leurs « tifosi » . Bologne
qui cannait des prestations en dents
de scie et qui n 'a même pas pu re-
venir avec un point de Ferrare. A six

minutes de la f i n , en e f f e t , DelTOmo-
darme se chargea d' enlever tout espoir
à Haller et ses camarades . Désormais,
les Bolonais se trouvent à cinq lon-
gueurs du chef de f i l e  ; une différence
qu 'il sera d i f f i c i l e  de combler. Même
souci pour Milan, qui éprouve quelque
peine à trouver la bonne carburation.
Et pourtant , les « rouge et noir » de-
vaient être heureux lorsqu'ils quittèrent
la pelouse de San Siro.

COUP DE THÉÂTRE
Ne venaient-ils pas de marquer le

but victorieux à la S5me minute grâce
à Rivera ? Leur joie f u t  cependant de
courte durée. Un juge de touche et
l'entraîneur des visiteurs ayant fa i t  re-
marquer à l' arbitre Angonese qu'il
avait s i f f l é  la f i n  du match trop tôt ,
te directeur de jeu  rappela les acteurs.
C' est au cours de la « prolongation »
que Bagatti ramena les équipes à éga-
lité. On l'imagine aisément , les « tifosi »
milanais n'acceptèrent pas facilement
ce coup du sort. Ils s'en prirent à
l'arbitre, qui dut être protégé par un
membre du club. La police dut égale-
ment intervenir et repousser tes assail-
lants au moyen de bombes lacrymo-
gènes . Un ex emp le, (de p lus , hélas 1)
qui n'est pas A ta gloire du pu blic
de la péninsule.

Ca.

M CLASSEMENTS jj
ITALIE

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

1. Inter . . . .  5 5 15 1 10
2. Naples . . .  5 4 1 — 8 3 9
3. Juventus . . .  5 3 2 — 7 0  8
4. Cagliari . . .  5 2 3 — 6 0 7
5. Fiorentina . .  5 2 2 1 12 5 6
6. Mantoue . . .  5 1 4 — 5 4  6
7. Bologne . . .  5 2 1 2 8 7 5
8. Milan . . . .  5 1 3 1 8 8 5
9. Turin . . . .  5 1 3 1 3 3 5

10. Rome . . . .  5 2 1 2 2 3 5
11. Brescia . . .  5 — 4 1 1 2 4
12. Atalanta . . .  5 1 2 2 4 9 4
13. Lazio . . . .  5 1 2 2 5 10 4
14. Spal . . . .  5 1 1 3 4 6 3
15. Lanerossi . . 5 1 1 3 3 5  3
16. Foggia . . .  5 1 1 3 4 12 3
17. Venise . . .  5 — 2 3 3 11 2
18. Lecco . . . .  5 — 1 4 1 9 1

ANGLETERRE
1. Stocke . . .  12 8 2 2 20 9 18
2. Chelsea . . .  12 6 5 1 25 13 17
3. Burnley . . .  12 6 5 1 24 13 17
4. Tottenham . . 1 2  8 1 3 24 17 17
5. Leiccstcr . . .  12 6 4 2 32 21 16
6. Manchester Utd. 12 7 1 4 24 21 15
7. Liverpool . .12 5 5 2 22 20 15
8. Everton . . .  12 5 4 3 18 17 14
9. Nottingham . .  12 5 3 4 18 15 13

10. Leeds . . . .  12 4 5 3 16 17 13
11. Arsenal . . .  12 4 4 4 18 20 12
12. Sheffield United 12 5 2 5 15 19 12
13. Sheffield Wedn. 12 3 5 4 15 16 11
14. Sotithampton . 12  4 3 5 20 22 11
15. West Ham . . 1 2  3 4 5 26 25 10
16. Newcastlc . . 1 2  3 4 5 I I  17 10
17. West Bromwich 12 4 1 7 27 26 9
18 Fulham . . .  12 2 4 6 16 24 8
19. Manchester City 12 3 2 7 11 22 8
20. Sunderland . .  12 2 3 7 18 23 7
21. Aston Villa . .  12 3 1 8 14 22 7
22. Blackpool . .  12 1 2 9 9 24 4

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nantes . . .  12 7 4 1 30 16 18
2. Lens . . . .  12 8 2 2 26 18 18
3. Saint-Etienne .12 6 3 3 19 14 15
4. Marseille . . .12 5 4 3 11 10 14
5. Angers . . .  12 5 3 4 24 17 13
6. Lyon . . . .  12 6 1 5 16 17 13
7. Strasbourg . .11 5 2 4 19 14 12
8. Lille . . . .  12 4 4 4 14 15 12
9. Toulouse . . .  12 4 4 4 15 18 12

10. Rouen . . . .  12 5 2 5 8 11 12
11. Rennes . . . 1 2  5 1 6 21 18 11
12. Sochau x . . .  12 3 5 4 16 15 11
13. R.C.P. Sedan .12 2 7 3 19 23 11
14. Stade Paris . .  12 4 3 5 9 14 11
15. Bordeaux . . .  12 3 4 5 12 14 10
16. Valenciennes .12 4 2 6 14 17 10
17. Reims . . . .  12 4 2 6 17 21 10
18. Nîmes . . . .  12 4 2 6 14 21 10
19. Nice . . . .  11 3 2 6 13 18 8
20. Monaco . . .  12 2 3 7 16 23 7

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eintr. Braunschw. 9 5 2 2 9 4 12
2. Eintr. Francfort 9 5 1 3 18 9 11
3. Kaiserslautern . 9 4 3 2 16 13 11
4. Hambourg . .  9 4 3 2 11 11 11
5. Bor. Moenchengl. 9 3 4 2 15 10 10
6. Nuremberg . . 9 5 — 4 12 9 10
7. Rotweiss Essen . 9 4 2 3 14 12 10
8. Meideiïch . . 9 3 3 3 9 9  9
9. Borussia Dortm. 9 4 1 4 13 13 9

10. Fort. Dusseldorf 9 4 1 4 12 13 9
1 1 .  Hanovre . . .  9 3 3 3 8 9 9
12. Schalkc 04 . . 9 3 3 3 8 10 9
13. Stuttgart . . .  9 3 3 3 l i  14 9
14. Bayern Munich . 9 3 2 4 16 14 8
15. Werder Brème . 9 4 — 5 13 12 8
16. Cologne . . .  9 3 2 4 8 14 8
17. Munich 1860 . 9 2 1 6 11 17 5
18. Carlsruhe . .  9 1 2 6 8 19 4

La vendange n'a pas été de qualité
Les vendanges sont maintenant terminées ;

II s'agit de savoir ce qu'il y a dans les
gerles. Hélas ! la qualité du blanc comme
celle du rouge est bien au-dessous de la
moyenne. En effet , en division supérieure ,
on n'a récolté que 17 gerles à l'ouvrier, et
encore les Lausannois en revendiquent à
peu près le quart ; dans les parchets de la
Ligue B, la récolte est à peine plus abon-
dante, les Lucernois à eux seuls ont rem-
pli le tiers des gerles.

USAGE PERSONNEL
La piquette a donc coulé à flots dans

les cantines zuricoises, mais Armbruster a
sorti de derrière les fagots deux bonnes
bouteilles de Dézalcy pour son usage per-
sonnel. Dans les vignes de la Prévôté, les
Meuqueux jouant les étoiirnc aux ont gas-
pillé péniblement dc quoi remplir deux ger-
les. Ils ont dû mettre beaucoup d'eau dans
leur vin ct qu'ils s'estiment heureux de
n'avoir pas passé au pressoir. Les gens de
Granges ont eu quelques pépins avec les
Grands Vignolants des bords de la Liminal.
A Bienne , à Sion, vendangeurs et vendangeu-
ses ont campé sur les murs de vignes, tandis
qu'au Wankdorf les Jeunes Garçons n'ad-
mettaient pas que le vignoble genevois puisse
être plus étendu que le leur ; du reste
l'arbitre était du même avis qu'eux.

La bonne goutte n'est donc pas pour de-
main. Mais le vin est tiré , il faut le boire ;
Desbiolles et Ambruster auront donc droit
à deux bises, les autres brandards à un seul
clin d'œil des belles vendangeuses. Et voici
la liste des résultats parue dans la toute
dernière édition du Verjus ; vous constaterez
qu'il n'y a pas dc quoi se tire-bouchonner.

2 buts : Armbruster (Lausanne), Desbiol-
les (Servette).

1 but : Leu (Bienne), Luttrop (Lugano),
Milutinovic, Delay (La Chaux-de-Fonds),

Bernasconi (Grasshoppers), Kyburz , Brod-
mann (Zurich), Grunig, Meier (Young Boys),
Kerkoffs, Durr (Lausanne) T. et W. Alle-
mann (Grasshoppers).

PAS DE MODIFICATION
Le classement général ne subit pas de

modification jusqu 'au niveau des 7 buts où
Frochaux se fait maintenant rejoindre par
le Bernois Gruni g, mais failait-il le dire ,
grâce à un penalty réussi. Donc à l'issue de
la neuvième journée du championnat les
positions sont les suivantes :

13 buts : Blattler (Grasshoppers).

10 buts : Kunzli (Zurich).
9 buts : Martinelli (Zurich).
7 buts : Frochaux (Sion), Grunig (Young

Boys).
6 buts : von Burg (Young Fellows), Hosp

(Lausanne), Hauser (Bâle), Duvoisin (La
Chaux-de-Fonds), Grahn (Grasshoppers), T,
Allemann (Grasshoppers).

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

4 buts : Odermatt, Frigerio (Bâ.e), Zappel-
la (La Chaux-de-Fonds), Brenna (Lugano),
Rufli (Winterthour), Hertig (Young Boys),
Fischli (Young Fellows), Luttrop (Lugano).

se porte beaucoup

Une nouvelle semaine chargée vient de
s'achever pour les footballeurs français qui,
depuis le début du championnat, « s'en-
voient » deux matches par semaine. Diman-
che prochain , ils pourront respirer. Sauf les

sélectionnés en équipe de France, bien sûr,
puisqu'ils rencontreront les Polonais samedi
à Paris. Voilà à quoi ça sert d'être les
meilleurs !

POTION MAGIQUE
Les positions se précisent. Quatre équipes

dominent le championnat : Nantes, Lens,
Saint-Etienne et Strasbourg. Les Strabour-
geois, engagés sur le front de la coupe des
vainqueurs de coupe, avaient battu par dp
petit but d'écart l'équipe de l'armée rou-
maine (une des meilleures du pays). Ils ont
préservé cet avantage au match retour ,
mais... à la manière alsacienne. Liverpool,
engagé contre les Roumains de Ploesti dans
la coupe d'Europe des champions, sait ce
que valent ces Roumains. Les Suisses, qui
les rencontreront, l'apprendront bientôt . Sur
le plan international , Strasbourg, par sa ma-
nière un peu forte, se comporte beaucoup
mieux que les équipes plus académiques et
un peu trop « pâles > .

Nantes ne parvient pas à se détacher de
cette sympathique équipe lensoise. Pourtant,
au cours de la semaine, il a marqué dix
buts. Dimanche, contre Lille, tout n'allait
pas pour le mieux à une demi-heure dc
la fin, puisque Nantes perdait 2 à 0. Et
puis, tout d'un coup , les forces des Nantais,
comme sous l'effet d'une potion magique,
décuplaient. Et Nantes battait Lille. Disons
que cette potion magique n'était pas dis-
tribuée par Panoramix, le druide bien connu ,
mais par l'arbitre , M. Vuillcmin, qui avait
eu la malencontreuse idée de siffler , au pro-
fit des Nantais, un penalty imaginaire.

Il se souviendra du public lillois. C'est aussi
gïïâce à un penalty que Saint-Etienne a trou-
vé lé chemin du but valenciennois. On en
siffle de plus en plus en France. Le penalty
se porte beaucoup cette année, encore un
des effets de la coupe du monde avec le
4-3-3.

DÉBUT DIFFICILE
Lens, premier ex-aequo, c'est un peu

l'équipe de La Chaux-de-Fonds... dans quel-
ques années. Ici on a formé des jeunes de-
puis trois ans. Aujourd'hui, ils explosent.
Georges Lech qui avait déjà fait son appa-
rition dans l'équipe de France, mais sans
avoir beaucoup séduit , reviendra samedi
prochain , mais cette fois avec les qualités
d'un homme expérimenté malgré ses ving t-
deux ans. A Budapest, voici trois semaines ,
les entraîneurs avaient utilisé deux avant-
centres : Gondet et Revelli. Les deux sont
hors de combat. Chaque médaille a son
revers et ce n'est pas Georges Lech qui
nous dira le contraire. Lens a (difficile-
ment) battu Rouen, grâce à deux buts du
pétillant Georges, et les deux sur passe de
son frère Bernard Lech. Où trouver auto-
matisme plus sûr qu'entre membres d'une
même famille ? On ne peut pas dire que
Sinibaldi , l'ex-entraîneur d'Anderlecht , con-
naisse un début facile à Monaco. Dernier !
Mais... juste derrière Nice. Lcs effluves de
la Méditerranée seraient-ils aussi peu pro-
pices au football que l'air pollué de la
capitale.

Jean-Marie THEUBET

Le penalty
cette année

Lens est toujours pendu
aux basques des Nantais

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés

à l'industrie
et au commerce

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

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.

Lucerne a sacrifié à Bacchus
Dans les petites vignes, Lucerne exhiba

ses belles bacchantes et sacrifiant à Bacchus
il se versa sept belle rasades. Les joyeux
yodleurs de l'Oberland se mirent au dia-
pason de la Chanson tessinoise, tandis que
les jeunes de Wettingen roucoulaient un ton
plus haut que les rosso blu. Trop verts les
raisins soleurois pour les Xamaxiens qui se
heurtèrent a une rude cohorte de gardes-
vignes. Enfin, la star blue s'est contentée
de fermer le ban en compagnie des Eaux-
Viviens toujours fermement détenteurs de lu
lanterne rouge.

Lors du contrôle des moûts, il est apparu
que les petites vignes ne valaient guère
mieux que celles des grands seigneurs. Tout
au plus, les récoltes des premiers tirent un
degré de plus, puisque l'on mesure trois
doublés , dont deux sont l'œuvre des Lucer-
nois. Voici donc ces fiches de contrôle :

2 buts : Krestan (Soleure), Stutz, Bert
schi (Lucerne).

1 but : Sandoz (Xamax), Schneider (So-

leure), Richard , Thimm (Le Locle), Hum-
mer, Meier (Aarau), Goelz (Bruhl), Frei
(Saint-Gall), Karrer , Gwerder , Wecliselberger
(Lucerne), Schott , Beichter (Wettingen), Ro-
magna , Sangiorgio (Chiasso).

Contre son camp : Gilardo (Chiasso).
Le brodeur Muller se tient toujours en

t&te du peloton mais le Neuchàtelois San-
doz est maintenant dans sa roue. U a réussi
à tacher l'Argovien Beichter qui fait du cou-
de à coude avec Bertschi. Immédiatement
derrière ces deux hommes apparaît le Lo-
clois Thimm. Voici donc nos pointages au
sommet du neuvième col :

10 buts : Muller (Saint-Gall).
9 buts : Sandoz (Xamax).
8 buts : Laupper (Wettingen).
7 buts : Beichter (Wettingen), Bertschi (Lu-

cerne).
6 buts : Amez-Droz (Suint-GAll), Thimm

(Le Locle).V ASTER X

Tottenham battu par Blackpool
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BELLE RÉUSSITE. — L'avant centre de West Ham, Byrne, marque ici le pre mier hut pour

son éauine. Le gardien de Fulham, M e  Clelland, est irrémédiablement battu.x r » (Photo Keystone)

^̂ ^̂ Si Une surprise à la 
taille 

de l'Everest

défaite des « Spu rs .. Elle est d'ailleurs inex-
plicable.

INATTENDU !
Personne n'attendait Stoke sur le parvis ;

il s'y est provisoirement hissé à la force du
mollet. Stoke présente le système défensif
le plus hermétique dc toute l'Angleterre.
Burnley est dans le même style ; c'est uno
équipe réaliste, diablement efficace. Il est
donc logique de trouver cette équipe roder
aux avant-postes avec Chelsea qui _ s'est
acquis un point à Molineux en laissant
Manchester United marquer deux buts, un
dans chaque camp. Les hommes de Tom
Docherty ont livré un match satisfaisant
sans plus. Le comportement offensif ne
rend plus ; les bougies sont encrassées.
Matt Busby n'était pas très content non
plus ; son équipe a trop de ratés. C'est
une mécanique bien délicate, capable des
exploits les plus incroyables et qui peut
rendre l'âme pour un rien !

Le championnat d'Angleterre a accouché
d'une surprise plus imposante que l'Everest !
Tottenham, premier avec dix-sept points ,
s'est laissé giffler par Blackpool , lanterne
rouge, sans la moindre victoire à son pal-
marès... Les commentaires ne sont pas en-
core éteints dans les « pubs ». Le public de
White Hart Lane croit avoir vécu un cau-
chemar ; Blackpool n'est pas encore reve-
nu du miracle dont les dieux du sport
l'ont gratifié ! Tottenham a certes dû pour-
voir au remplacement de Pat Zenings par
le troisième gardien du club Roy Brown ,
puisque Bill Brown, l'ancien titulaire , venait
d'être transféré à Northampton... Comme
quoi un grand club peut tout à coup man-
quer de joueurs de talent ! Mais ce fait
n'expliqua pas à lui seul l'invraisemblable

Les sportifs anglais sont très déçus du
comportment de Liverpool en coupe d'Eu-
rope des champions. Les Roumains de
Ploesti ont battu Liverpool par trois buts
à un sur les bords de la mer Noire. La
belle aura lieu aujourd'hui à Bruxelles. Li-
verpool devrait pouvoir se tirer de ce mau-
vais pas. Arsenal a enregistré une nouvelle
défaite à Leeds. Les deux équipes se re-
trouvent dans l'anonymat du milieu du
classement. Les millions dépensés par les
dirigeants de Highbury n'ont pas encore
porté intérêt! Fulham a battu West Ham Uni-
ted sans demander l'accord de ce dernier.
Il avait d'ailleurs bien besoin de ces deux
points. Everton a obtenu un succès de
prestige sur Sheffield Wenesday. Un nou-
veau changement de chef' de file est dans
l'air. Chelsea, Burnley ou Tottenham ? A
moins que. Leicester ne mette tout le mon-
de d'accord.

Gérald MATTHEY



Chaque année à cette époque , on nous
signale quantité de jeune s chats égarés
(parfois 6 en un jour) .
Jusqu'à l'âge d'un an , les jeunes chats
se perdent très facilement.
Il est indispensable de les surveiller, de
les rappeler souvent et surtout de les
rentrer dès que vous vous absentez.

Amis des Bêtes.

Propriétaires de jeunes chats
ATTE NTION !

3uffet de la Gars
des Hauts-Gene-
veys, tél. 7 13 47.
Comme toujours
bonne cuisine.

Famille
J. OPPLIGER

Broches

BEATLES
Fr. t.-

Horlogerie-bijouterie
Roger RUPRECHT

Grand-Rue l a -
place Pury 2

Neuchâtel
A donner contre

bons soins une jeune

chienne
5 mois, poil ras,

noire et feu.
Amis des Bêtes,

tél. 9 19 OB.

MaCulature
à vendre

à l'imptimerie
de ce journal
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DURS D'OREILLE S!
BELTONE INTERTON Dernières nouveautés
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^ LINKE OMNiTON
en appareils et lunettes
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3 pour dcanaes
y j  (9 places) ainsi que tous les produits concernant

j la coiffure. Téléphoner entre 11 heures et ;
< 14 heures au 5 36 67.

A Imite  demande de renseignements
pr ière  de jo indre  un timbre pour la réponse

Adminis t ra t ion  de la
« Feuille d'avis de Neuchâte l  »
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PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale , non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.
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Ml^i 
Saitce à !a crème

,̂ ... chauffer , goûter et servir
^s? €11 ' E IqHl iiQ

Jffll,! Croûtes aux champignons avec sauce à la crème
é- $)*_ - ^^^^^^^^^^^^^ Emincé de viande avec sauce à la crème
1*4  ̂ Ooaiîtê î.'.v'-.tt Escalopes de veau avec sauce à la crème

V. f̂ âff lsmmL., * *àMM£& Nouilles ou riz avec sauce à la crème J

CALORIFÈRES cylindriques et fourneaux
en catelles. Tél. 5 30 02 dès 19 heures.

CUISINIÈRE électrique Sarina. 4 plaques,
couvercle, état de neuf , 200 fr . A visiter
Jeudi 20, de 14 à 18 h. Wittwer, entre-
pôts, Crèt-Taconnet 6.

OCCASION, AMEUBLEMENT complet (ou
séparément) pour studio. Prix intéressant .
Tél. 3 25 48.

VÊTEMENTS DE DAME , taille 40-42, en
bon état. Prix avantageux. Tél. 5 65 73.

100 KG DE CHUTONS propres, blancs et
couleur, à 1 fr. 50 le kg. Tél. 4 39 49.

ENREGISTREUR Aiwa, plies secteur, 2 vi-
tesses, 2 pistes, parfait état, 300 fr.
Tél. 7 11 41.

ÉLECTROPHONE Dual 400, transistorise.
4 vitesses, parfait état, 200 fr. Tél. 7 11 41.

TROIS CHAUFFE-BAIN à gaz de ville,
parfait état, 275 fr. pièce. Tél . 8 24t_ 5 h
19 heures.

MACHIN E A LAVER Tempo, semi-auto-
matique, 6 kg, à vendre, 400 fr . ; four-
neau à plaque chauffante Le Rêve, 150 fr.
Tél. 4 38 31.

1 SALLE A MANGER noyer comprenant :
buffet, argentier, table, 8 chaises; 1 boiler
électrique 150 1 ; 1 lit 110 cm, 70 fr. ;
1 frigo Elan 150 1 ; 1 cuisinière électrique
Therma, 4 plaques, 2 fours, infrarouge.
Tél. 7 11 91.

3 FOURNEAUX CATELLES, parfait état ,
brûlant tout combustible. Tél. 85 15 31 -
85 17 26 .

LUN MA_V.I_ . __ AI.> , une robe pour fillette
8 ans. Tél . 6 36 89.

JEUNES CANARIS orange, bons chan-
teurs. Tél. 5 77 64.

CATELLES anciennes, conviendraient pour
intérieur de cheminée. — Adresser offres
écrites à I. H. 7999 au bureau du Journal.

FOURNEAUX A MAZOUT, derniers mo-
dèles, neufs de fabrique. Prix Intéressants.
Adresser offres écrites à M K  7989, au
bureau du Journal.

PQÈLE ANCIEN en catelles, couleur
vert et noir , du XVIe ou XVIIe siècle,
ainsi que catelles dépareillées, même
époque. Adresser offres écrites à BY 7976
au bureau du journal.

CHAMBRE près cle la gare, à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 79 10.

1 CHAMBRE à deux lits avec balcon,
1 chambre à 1 lit , à jeunes filles sérieu-
ses. Part à la salle de bains. Quartier de
la gare. Tél . 5 11 86.

APPARTEMENT - STUDIO, tout confort,
aux Hauts-Geneveys : une grande pièce,
culsinette. douche. Vue magnifique ; tran-
quillité. Tél. 7 18 54.

CHAMBRE à jeune fille sérieuse, part à
la salle de bains ; près de l'arrêt du tram,
Auvernier. Tél . 8 25 26.

TRAVAIL DE BUREAU est cherché par
homme de toute confiance, 2 à 4 Jours
par semaine, éventuellement à domicile ;
machine à écrire à disposition. Adresser
offres écrites à 1910 - 377 au bureau du
journal .

TRAVAIL D'HORLOGERIE à domicile est
cherché par jeune dame. Mme Nelly
Mausservey, Pettt-Catéchisme 25, Neu-
châtel.

LINGÈRE cherche travail l'après-midi
dans hôtel ou autre. Tél. 5 26 04.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché. On
se mettrait volontiers au courant. Ecrire
sous chiffres 1910 - 375 au bureau du
journal.

TRAVAIL A MI-TEMPS est cherché par
retraité en bonne santé. Adresser offres
écrites à BX 7965 au bureau du Journal.

CONDUCTEUR DE TRAX, Suisse, cher-
che travail aux alentours de Neuchâtel ;
entrée immédiate. Adresser offres écrites à
1810 - 0374, au bureau du journal.

GOUVERNANTE est cherchée pour tenir
le ménage d'un monsieur seul. Tél. (038)
6 51 03.

COUPLE est cherché pour nettoyages de
bureau , deux fois par semaine, région
Serrlères, bord du lac. Tel 5 97 88.

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.

CHAMBRE avec part à la cuisine, ou
studio, est cherchée par demoiselle pour
le 1er novembre. Tél. 8 30 25 le matin ou
dés 19 h 15.
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Quand disposera-t-oiî enfin d'un procédé
qui permet les deux opérations?

- .  

¦ 

. 
¦ ¦ ¦ ¦ ' 

• .

. . - ¦ . . i

Dès aujourd'hui!
Avec le xeroduplicateur

¦ ¦ -• ' ' '. M  ' "
r^w-̂ ^^»*̂  ;.|WW r^--^« ^-̂ -̂ ^^T. Le Xej .odîipiieateur V<?J1S perœet d.al]ier l'écononi ie de la multigraphie

- . . , '"*&! aux avantages de la xerocopie.
" .;

j |- 'i; Tl S'il vous faut , par exemple, î 5 duplicata , vous devez actuellement faire un choix.
| \ Soit photocopier —procédé commode, mais cher

parce que chaque copie coûte le même prix.
T-^^^^^^^^K" Soit 

multigraphier 
— procédé d'autant plus économique que le tirage est plus élevé,

ft'. ", mais grevé de pertes de temps dues aux longs préparatifs.
j l|" . Vous pouvez maintenant combiner commodité et économie.I-' l^ÊÊSmÊL^ . 

^ 
Car vous xerodupliez en partant directement du document original.

l! ,̂̂ ^,,;, . " ? Sans matrices. Sans bains chimiques. Sans difficulté...
- ' *3 et sur du papier tout à fait ordinaire.

. w^^g^^m^^^^m^m ' i Et qui dit économie dit prix unitaire dégressif: la quatrième copie
, Ê , - „.*̂ .,,»i-«, , ' coûte environ la moitié de la première, la onzième plus qu'une fraction.

H' ¦ Pour xeroduplier, nous disposons de divers modèles adaptés individuellement
:' aux exigences spécifiques. Le modèle de table illustré ici est le Rank Xerox 330*.
; Vous ne regretterez pas d'avoir consacré quelques instants à l'examen

de cet automate. Appelez-nous aujourd'hui encore! .„,„,„„ dép01<0

• ¦(̂ 9SIKÊ^m^̂Êmm'(' i - issssri
JÊi '̂ ~MBmfmÊ^B™'̂ ™nÊkm!ÊÊr Wmïï -̂ WmÊË A 

DIVI5,0N 
WITHIN 

THE RANK ORGANISATION JOINTLY 

OWNED 

WITH 

XEROX 

CORPORATION

\^"BMWWMMMtlMl̂ tiillilllft"1tiillB!llWlM'1 Hill I ¦rillWi riiWIfH •Itn'gBBEgBaBiaSaBeaaaBHtSBgBBWM Rank Xerox SA, Genève 022 317930, Lausanne 021 222012, Berne 031 4592 22, Bàle 061
ISïïSlIL 'jK -3 359590, St-Gall 071 231461, Zurich 051 258630
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Voilà la nouvelle machine â affranchir HASLER F66!
Le commerçant particulier et l'artisan ouvert au progrès, le bureau d'ar-
chitecture ou d'avocat, les exploitations commerciales et industrielles
affranchissent maintenant leurs lettres exclusivement avec la HASLER
F 66. Par le gain de temps, la disparition de l'achat, du collage et du con-
trôle des timbres, elle s'amortit rapidement. Prix inférieur à 1000 francs.

Demandez une démonstration!

**£- ' "- :^

¦̂Kssl̂ jresln WMWW  ̂ HA \\\\WmWÊÊ£Êy\.
Bff ^P ¦B&KA Branlf®

WMM ': BEL ___!!____________¦-_ r̂B^HJ »̂TJ JHj M&. \ M
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HasIefegBarne 

CES FEMMES QUI ONT
sŝ ^

FAIT L'HISTOIRE

'̂  ™ 
cl ue vous devez connaître

M&JM • pmÈ -̂es c'ouze nouveaux volumes de cette
1 1 ^̂ 8? 

l
<*̂ ^%»

il_  ̂ prestigieuse collection, dirigée parJoel
' * Jm^

?mÊwL Schmidt, vous feront vivre la vie se-

^
Kjp 'S 

^̂ .
A^p̂ S 

crête de douze femmes célèbres par
Fs4$Sl|i?*' " &M ^^_K«_^^ '̂ 8 'eur ta'ent' 'eur Pouvoir de séduction
*̂ P? 

^
3 ^ "̂t^"

—»̂  
au 

'
eur ascendant qui exercèrent une

B-BraN ' v 
¦¦'-¦^ •JBK " î -k Héloiae, Christine de Plsan, Louise Labé, Ma-

r«ia^H_i Sa S_ > fflS t^^S *me de Lafayette, Ninon de Lenclos, Madame
ëS _̂. 'K -̂^* I8P  ̂ '̂  diu Deffand, Madame Talllen, La Duchesse

H| 
' dl'Albe, Madame de Staël, Madame Sabatler,

y ' IBIIP 1" W£œ ^K'jPP 
mes sur papier bouffant alfa blanc, avec 32 hors-

• âcS *" •* 
' ^̂ t̂ ĵgpy plat , médaillon gaufré or encadrant une vignette

ĤËpP'' Fr. O.30 a ROM à retourner aux Editions Rencontre, 5
port compris „ owl" 29, ch. d'Entrebols, 1018 Lausanne '

¦ n _,._,„» ,.„ ,,_,!,.„_. i H Veuillez m'envoyer, sans frais, à l'examen, le ¦
à partir du 15 octobre 1968 « prt'mier ™lume de la collection «Ces Femmes B, a partir au 15 octobre 1966. — qul ont ,ait mistoire „ et votre bulletin de pré- S

W l.1lH-_'-__-l____J_Ll__IWMi.JiLJlL^M'L'UJt!UiJL__.Llt. m sen,at 'ori. Je me réserve le droit de vous retour- ™
BWWIWHIWHHPKBBM MS_WBra8ia O ner le tout dans les a jours , sans rien vous devoir, H
___________i_Jl__H___l MyMî Ŝ ^̂ kMft B 

sinon 

je m'engage à accepter les conditions de Q
||«l7»Tnu>Tn3_ltfni_"̂ 3B«»M jaft ES souscription spécifiées dans le bulletin de pré- n
TOITOoW^Î WIÎ nrojpiO?.!! J__»k <w sentation. (Ecrire en capitales.)
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I LA MEILLEURE

ANGLAISE

ÏU8COTS
pour clames et messieurs en Ca-
chemire, poil de chameau. Shet-
land et Lambswool.

D'une fabrication très soignée,
Byford jouit de la meilleure ré-
putation anglaise.

lierai '̂ =1=JUTZ£LEP SAi
I HOPITAL 3 itmJCHATEL I

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empâdisnt da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès ds 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 votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No posta! et localité IV 401

*'• '* * ESa W ___B . "*

¦

L l  

0 bMWCMJI I Ie nouveau feas# Têtu
refuse plus que j amais
dé filer !
...et si j amais un bas "Têtu" filait,
aussitôt, Le Bourget vous l'échangerait
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Importateur exclusif : LINTEX S. A., 3, place Chauderon
1000 Lausanne, tél. (021) 23 96 20
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H"5f Un After-Shave inédit , sous forme d'onctu- B
¦ euse émulsion , un After-Shave qui désinfecte et B
WË rafraîchit sans irriter. |';|
H*5f A base de vitamine. || |
«•Jf Tonifie et régénère la peau. |H:J
B"3f Flatte par son parfum viril.
B 4f Que/ques fouttes suffisent. ¦



INCROYABLE MAIS VRAI !
Où passe l'argent volé ?

Après avoir détourné de l'argent , les escrocs se
fient souvent au hasard pour le placer. C'est ainsi
qu 'ils le jouent sur les champs cle courses et les
tapis verts , quand ils ne le risquent pas à la loterie.

On ne saura jamais le nombre de milliards dila-
pidés au jeu par des gens à qui ils n'appartenaient
pas. Les escrocs sont d'ailleurs habituellement arrêtés
quand ils ont tout dépensé.

L'un des rois de la spécialité semble . être Henri
Martini ; en quatre ans , il a détourné 300 millions
pour faire des reports (hippiques). Mann Saada a perdu
100 millions dans les salles de jeu de San Remo.
Lucien Monnoraye a dilapidé 40 millions sur les champs
de courses. Lucien Tailler , comptable , a préféré tenter
sa chance et l'argent des autres (19 millions) à la
loterie.

La plupart avouent de bonne grâce avoir perdu des
tY. !11îr\n B n rlaa __ .nv fliuni 'cIIIILII IHIS U Vlly.l JI.UA Ml.l. 1 ,1.

Ce n'est pour eux qu 'une
façon agréable de rembour-
ser.

« Ce sont mes chevaux
de course qui m'ont mis
sur la paille », dit Roland
Sauf, lors de son arrestation.

Il aurait pu trouver
un autre cercueil-

Frank Neu , grand ami des
animaux , fait de véritables
obsèques à ceux qui meu-
rent, et il les ente r re près
de son ranch du Texas, à
Valley-Vue. Mais il se trou-
ve que la jolie petite boîte
dans laquelle il enterra ré-
cemment l'un de ses pois-
sons rouges était la boite à
bijoux en argent ciselé de sa
femme , et qui contenait en-
core une bague ornée d'un
gros diamant. Frank ne se
rappelle pas l'endroit exact
de l'inhumation et sa femme
l'oblige à retourner toute la
terre du ranch.

Bricolez vous-même
vos diamants !

Pratique , cet appareil de
construction 'britannique le
< Gcmcuttcr » pour la taille
des pierres précieuses oar les
amateurs I... L'installation ty-
pe convient au meuiage , au
polissage mais peut s'adap-
ter, à votre volonté, pour le
clivage et la taille . Les pro-
fessionnels disposent en ou-
tre d'un modèle plus perfec-
tionné pour la taille à facet-
te , et qui peut être utilisé
par deux ouvriers à la fois .

L'affaire des blindés suisses «HS 3H»
rebondit devait le parlement allemand

BONN (DPA). — Plus de quatre ans
après les remous provoqués par les voitures
blindées suisses « HS 30 » dans l'armée fé-
dérale allemande, le cas a été une nou-
velle fois évoqué au parlement de Bonn .
Le député libéral Karl Mœrsch a demandé
au gouvernement allemand des précisions
sur les arrière-plans du « scandale des
blindés », qui coûta , semble-t-il , à l'Alle-
magne fédérale, 200 millions de marks.

' ~ ' m\ ' LACUNES '
Alors que M. Theodor Blank était encore

ministre de Ta défense, en 1957 la Répu-
blique fédérale a passé une commande à
une maison suisse de 4472 voitures blin-
dées, pour une valeur de 1 milliard 200
millions de marks et a payé d'avance 200
millions de marks.

Mais la « HS 30 » a manifesté par la
suite de graves lacunes, qui ont entraîné de
coûteuses modifications. La critique s'exer-
ça alors sur le fait qu'au moment de la
commande, l'on n'avait pas d'autres docu-
ments de base que des plans, modifiés par
la suite, et un modèle de bois. M. Franz-
Josef Strauss, successeur de M. Blanc, avait
en 1959 fortement réduit la commande à
1000 blindés, qui devaient être livrés jus-
qu'à fin 1960.

SOUPÇON
L'interpellation du député libéral a été

déclenchée par des informations de presse,
sur une déclaration d'un ancien lieutenant-
colonel suisse. Celui-ci a déclaré que son
offre d'une aide pratique et juridique de la
Suisse était demeurée sans réaction , de la
part du ministre de la défense, M. Franz-
Josef Strauss.

Il avait voulu en outre exprimer son
soupçon que d'importantes sommes avaient
passé aux chrétiens-démocrates, lors de l'af-

ILe mmw® de Berlin-Ouest
se serait fait tirer les
©veilles par HL Erhard

Au sujet des entretiens Brandt-Abrassimov

BERLIN (AP). — Le chancelier Erhard
s'est entre tenu hier avec M. Willy Brandt
de l'entrevue que le bourgmestre de Berlin-
Ouest a eue la semaine dernière en sec-
teur oriental .avec l'ambassadeur / .de. l'URSS
en Allemagne ' de T'Est, M.: Pyotr Abrassi-

¦rn'ov. ; - '.¦' "• " ' • *, -
Aucun détail n'a été divulgué sur l'entre-

tien , mais les commentaires prudents du
porte-parole fédéral , M Karl-Guentlier von
Hase, laissent supposer que le gouvernement
est loin d'approuver entièrement l'initiative
de M. Brandt.

UN PROBLÈME AUSSI
Tout en soulignant que le cabinet n'est

pas • fondamentalement hostile à de tels
entre tiens » , M. von Hase a ajouté que « la
fréquence de telles entrevues est, elle aussi,
un problème ».

M. Brandt a, en effet , déjà rencontré
à deux reprises l'ambassadeur soviétique lors
de réceptions offertes à Berlin-Ouest.

Rappelant que le chancelier et le chef de
l'opposition socialiste ont également abordé
des questions intéressant l'Allemagne de
l'Est , le porte-parole a jugé utile d'ajouter :

« le ne dis pas qu'il y a eu une totale
identité de vues sur tous les problèmes,
mais un contact étroit ... est nécessaire. »

Avant de regagner Bonn, M. Erhard a
également rencontré le vice-chancelier Erich
Mende.

Trois médecins sont catégoriques
au procès de l'assassin de Verwoerd :
Tsafendas n'est pas sain d' esprit

DEUXIÈME JOURNÉE AU TRIBUNAL DU CAP

II ne répondra pas du meurtre s'il est jugé malade mental
'LE CAP (AP). — A la deuxième jour-

née du procès de Dimitri Tsafendas, l'as-
sassin de M. Hendrik Verwoerd , ancien
premier ministre sud-africain, le tribunal
a entendu divers témoignages destinés à
montrer ' que l'accusé n'est pas sain d'es-
prit.

Ainsi , un médecin qui a examiné Tsa-
fendas a pu dire que ce dernier n'avait
pas de ver solitaire , mais qu 'il croyait
néanmoins en avoir un qui le tourmentait
et transformait toute sa vie.

Un autre médecin , qui avait été amené
à examiner Tsafendas en juin, a déclaré
qu'il avait diagnostiqué une schizophrénie.

Un psychiatre qui a examiné l'accusé le
soir de l'assassinat a également déclaré

qu 'il . ne l'avait pas trouvé sain d'esprit »,
et qu'il ne le jugeait pas en mesure d'éva-
luer correctement les conséquences de ses
actes. L'audition de ces témoins doit durer
deux jours.

Si l'accusé est jugé malade mental , il
ne répondra pas du meurtre , et sera
envoyé dans un asile.

Virage à gauche
en Syrie

DAMAS (AP). — Conséquence prob able
de la guerre des nerfs avec Israël , le
président du conseil syrien a remanié son
cabinet dans le sens d'un élargissement de
son soutien populaire.

CIGARETTES DE CONTREBANDE
DANS DES CAMIONS SUISSES. — Cinq
tonnes de cigarettes de contrebande, d'une
valeur d'environ 800,000 francs, et trois
tonnes de café, ont été saisies à Dovera,
près de Crémone, par les douaniers ita-
liens sur deux camions en provenance dc
la Suisse.

NOUVEAU GOUVERNEMENT HOL-
LANDAIS ? — La reine Juliana a demandé
à M. Schmelzer, chef du groupe parle-
mentaire du parti populiste (catholique),
responsable de la crise ministérielle , de for-
mer le nouveau gouvernement.

NOUVELLE TOMBE POUR J. KEN-
NEDY. — Le corps clu président John-F.
Kennedy va être inhumé sous un monu-
ment de marbre et de granit au cimetière
national d'Arlington, avant le 22 novembre,
date qui marquera le troisième anniversaire
de l'assassinat du chef de l'exécutif améri-
cain à Dallas.

UN ASSASSIN IRRESPONSABLE AC-
QUITTÉ. —• Jugé irresponsable de son
acte, le militaire américain Gérald-M. Wer-
ner , qui était accusé d'avoir, en mars 1964,
étranglé et découpé son amie en morceaux,
a été acquitté hier. Il sera interné dans
un asile.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 15 h 30 et 20 h 30,

Les Piccoll.
Musée d'art et d'histoire : Exposition du

peintre Pierre Michel, de Porrentruy.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

du peintre Zack, de Paris.
A bord du Neuchâtel : 7me Salon flot -

tant des peintres amateurs.
Galerie d'art Au Cafignon, Marin : Ex-

position J.-P. Châtelain.
CINEMAS

Rex : 15 h et 20 h 30, La Jument verte.
Studio : 15 h, Festival Tom Jerry.

20 h 30, ABC contre Hercule Poirot.
Bio : Prochainement réouverture.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Guerre et paix.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Ligne de

démarcation.

Arcades : 14 h 30 et 20 h , My fair lady.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :

J.-Cl. Bornand , Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le

' poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

La Traite des Blanches.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale ct dentaire. - Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Opération Crossbow.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Je suis un

aventurier

Affaire de la « Montim »

ZURICH, (UPI). — Le professeur Wal-
ter Willi, qui fait actueUement l'objet
de poursuites pénales en relation avec
l'affaire des certificats d'investissement
de la « Montim », a été remis en liberté
provisoire sous une caution de 100,000
francs, ainsi que l'a confirmé hier le
procureur compétent. Le professeur Willi
a été transféré dans un sanatorium sur
son propre désir.

Il avait été arrêté le 9 mai dernier en
tant que vice-président de la « Montim »,
tandis que des perquisitions étaient ef-
fectuées. La « Montim » avait émis du-
rant les années 1958 et 1959, par l'inter-
médiaire de l'Investment Bank, à Zurich ,
des certificats immobiliers qui n'étalent
pas couverts financièrement.

Remis en liberté provisoire
sous caution de 100,000 fr.

ifeifat cseatre le roi
déjoué en Jordanie

Selon l'agence du Moyen-Orient

LE CAIRE (AFP). — Un attentat
préparé par des officiers de l'armée
jordanienne contre le roi Hussein au-
rait été déjoué , annonce le correspon-
dant à Damas de l'agence du Moyen-
Orient, citant des informations en pro-
venance de la capitale jordanienne.
L'attentat devait avoir lieu jeudi der-
nier , au cours de la visite à Jérusalem
du roi Hussein et de son hôte, l'empe-
reur Haïlc Sélnssié, et de nombreux
officiers ont été arrêtés après la dé-
couverte du complot , ajoute le corres-
pondant de l'agence égyptienne.

L'agence du Moyen-Orient annonce
d'autre part que M. Wasfi et Tall , pre-
mier ministre jordanien aurait échap-
pé vendredi dernier à un attentat à la
bombe qui , précise-t-elle, a coûté la
vie à deux soldats de son escorte ct eu
a blessé plusieurs autres.

Suisse romande
16.45, rondin-picotin. 17 h, le cinq à six

des jeunes. 19 h , téléjournal . 19.05, le ma-
gazine. 19.20, publicité. 19.25, Vidocq. 19.55,
publicité. 20 téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour . 20.35, allô, police , émis-
sion. 21.35, Le Venezuela , documentaire de
Thilo Koch. 22.10, rencontre de catch.
22.35, soir-information. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
16 h, le magazine féminin. 17 h, pour

les enfants. 17.30, pour les jeunes. 19 h,
téléjournal. 19.05, l'antenne. 19.25, le bain
mortel. 20 h, téléjournal . 20.20, Istamboul,

une ville entre le Levant et le Couehant.
21.05, aimez-vous Mozart ? 21.40, sept jours.
22.10, téléjournal .

France
9.41, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.14 et 17.55,
télévision scolaire. 18.25, sports jeunesse.
18.55, le monde secret. 19.10, jeunesse acti-
ve. 19.20, le manège enchanté. 19.25, com-
ment ne pas épouser un milliardaire. 19.40,
actualités régionales. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, les compagnons de Jéhu.
21.25, les coulisses de l'exploit. 22.25, lec-
tures pour tous. 23.25, actualités télévisées.
23.45, résultats de la Loterie nationale.

Jean-Pierre Peugeot
est décédé à Paris

PARIS (AP). — M. Jean-Pierre Peugeot ,
président d'honneur de la société des auto-
mobiles Peugeot, petit-fils du fondateur de
l'usine, Eugène Peugeot , est mort à Paris
à l'âge de 70 ans.

Ingénieur de l'Ecole centrale des arts et
manufactures , Jean-Pierre Peugeot avai t été
jusqu 'à la mort de son père , Robert Peu-
geot, en 1945, le collaborateur de ce der-
nier à la direction de l'entreprise familiale.
A la présidence de la société , après la
guerre, il avait dirigé la reprise des activités
des usines de Sochaux d'où devait sortir
en 1948 la première . 203 ».

Atteint par la maladie il y a deux ans ,
il s'était déchargé d'une grande partie de
ses responsabilités sur son fils Roland et son
principal collaborateur , M. Maurice Jordan.

M. J.-P. Peugeot était président de la
Chambre syndicale des constructeurs d'auto-
mobiles, commandeur de la Légion d'hon-
neur, croix de guerre (1914-1918) et com-
mandeur du mérite sportif.

SUBANDRIO
S'EN PREND
1 SOUKARNO

DJAKARTA (AP). — C'est sur une crise
de larmes que M. Subandrio , ancien mi-
nistre des affaires étrangères indonésien, j ugé
pour trahison, a terminé ses dernières décla-
rations devant le tribunal, déclarations par
lesquelles il a nié une fois de plus avoir
été mêlé à la tentative de coup d'Etat d'oc-
tobre dernier.

Subandrio a nié également avoir rédigé
une partie d'un discours prononcé l'an der-
nier par le président Soukarno et réclamant
un nouvel axe Pékin- Djakarta . « C'est le
président lui-même qui l'a écrit, pas moi .,
a-t-il dit.

De même, a dit l'accusé, c'est le pré-
sident Soukarno lui-même qui a fait circu-
ler l'information concernant un plan d'inva-
sion de l'Indonésie par la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis.

Subandrio a nié avoir collaboré étroite-
ment avec le P.K.I. (parti communiste indo-
nésien). Il a dit sa conviction que le com-
munisme traditionnel ne durera pas , et qu'il
sera méprisé par les puissances communistes
d'ici à dix ans. Selon lui , la révolution in-
donésienne pourrait être à l'avenir une syn-
thèse entre les principes révolutionnaires de
l'Amérique et de la Russie.

Séisme un Pérou
Près de Callao, le toit d'une église s'est

effondré pendant la messe, tuant 14
personnes à l'intérieur.

Le bilan officieux cite 19 morts a Li-
ma, 32 à Caillao, 27 à Huacho, trois à
Puente-Piedra, un à Zapallal et un à
Cerro-Cordo, Mais les autorités estiment
que la bilan définitif sera bien plus
lourd.

Le président Fernando Belaunde-Terrj
a demandé au chef du gouvernement,
M. Daniel Necerra, de prendre la direc-
tion des opérations de secours. A Lima,
de nombreux immeubles ee sont effon-
drés.

Selon une information radio, les mai-
sons d'une rue de la banlieue de Chor-
rlllos ont été détruites à 80 pour cent.

A Hawaï, le président Johnson, qui
commence son voyage en Orient, a pas-
sé sa première nuit dans un hôtel où :i
était hors d'atteinte du raa de marée
attendu.

L'épiceinrtre du tremblement de terre a
été situé en mer au large de Chancay.
Le séisme s'est produit juste avant les
sorties de bureau et a provoqué des em-
bouteillages géants à Lima. Il a été res-
senti en Equateur et au Chili.

En 1940, un tremblement de terre
avait fait 200 morts au Pérou et 3000
blessés. Le séisme de 1868 avait fait
25,000 morts.

125 MORTS ?
125 personnes auraient été tuées et

800 blessées au cours clu tremblement de
terre qui a ravagé une partie du Pérou ,
indiquent des informations officieuses
transmises par l'ambassade des Etats-
Unis à Lima.

Le gouvernement américain n'a, pour
l'instant, reçu aucune demande d'assis-
tance pour les victimes du séisme, décla-
rait d'autre part mardi, M. Cari Barch,
porte-parole du département d'Etat à
Washington.

Mercredi 19 octobre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, Orchestre de chambre
de Lausanne. 11.40, musique légère et chan-
sons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, in-
formations. 12.55, Le Volcan d'or. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi pour les jeunesses
musicales.

16 h, miroir-flash. 16.05, Gare Victoria.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, voyage en cartes postales,
jeu-concours. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h,
magazine 66. 20.20, ce soir, nous écoute-
rons. 20.30, les concerts de Genève : l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30, infor-
mations. 22.35, la semaine littéraire. 23 h,
au pays du blues et du gospel. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Volcan

d'or. 20.30, L'Université radiophonique in-
ternationale. 21.30, les sentiers de la poésie.
22 h , panorama du Pérou précolombien et
actuel , par J.-Ch. Spahni. 22.20, sleepy ti-
me j azz. 23 h, hymne national.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.05, chronique agricole.
7.10, chansons viennoises. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, pages de Mozart . 9.05,
Entracte. 10.05, Le Carnaval des animaux ,
extrait Saint-Saëns. 10.20, radioscolaire.
10.50, Les Oiseaux, extrait, Respighi. 11.05,
programme romand. 12 h, orgue Hammond.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, sor-
tons de table en musique. 14 h, magazine
féminin. 14.30, Roméo et Juliette, suite, Pro-
kofiev. 15.05, Quatuor à cordes , Dvorak.
15.40, pages de Silcher et Schubert.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé dan-
sant . 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations , actualités. 18.20, sérénade pour So-
phie. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, échos du temps. 20 h; intermè-
de musical. 20.15, La Perse, porte d'or de
l'Orient , évocation. 21 h , concert récréatif.
22 h, chronique économique en langue ro-
manche. 22.15, info rmations, commentaires,
revue de presse. 22.30, arc-en-ciel grec.

MERCREDI 19 OCTOBRE 1966
La matinée voit se produire des influences très dy-
namiques et réalisatrices, qui se manifesteront pendant
le reste de la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un caractère
énergique et ferme, beaucoup d'activité et une volonté
forte qui ne craindra pas les obstacles.

Santé : Soins esthétiques à ne pas né-
gliger. Amour : Modifiez votre attitude .
Affaires : Montrez une autorité ferme.

Santé : Tendance à l'appendicite .
Amour : Remettez à plus tard toute dis-
cussion. Affaires : Contournez les obs-
tacles.

Santé : Ménagez les reins. Amour :
Soyez plus positif. Affaires : Possibilités
de redressement.

Santé : Méfiez-vous des trop bonnes
choses. Amour : Nouvelles tentations.
Affaires : La raison doit vous servir.

Santé : Ne faites pas trop bonne chère .
Amour : Soyez moins orgueilleux. Af-
faires : Conformez-vous aux directives re-
çues.

Santé : Stimulez vos intestins. Amour :
Cultivez la patience et l'indulgence. Af-
faires : Ne vous montrez pas trop sévère.

Santé : Reins sensibles. Amour : Exa-
minez bien ce qui vous paraît séduisant.
Affaires : Défendez-vous contre les in-
fluences extérieures.

Santé : Gorge sensible. Amour : Une
rivalité inquiétante peut se révéler. Af-
faires : Cherchez à découvrir les intérêts
de chacun.

Santé : Faites du sport . Amour : Ef-
facez les mauvais souvenirs. Affaires :
Vous obtiendrez le meilleur rendement.

Santé : Evitez les pâtisseries. Amour : i
Que votre autorité soit douce. Affaires : :
Soyez plus régulier. j

Santé : Suivez les conseils de votre
médecin. Amour : Pardonnez les erreurs.
Affaires : Perfectionnez votre travail.

Santé : Intestins fragiles. Amour : Que
votre comportement ne soit pas équivo-
que. Affaires : Efforcez-vous d'obtenir la
maîtrise de vos nerfs.
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HORIZONTALEMENT
1. Recueil de modèles d'actes.
2. Course impétueuse. — Les musulmans

l'adorent.
3. Fleuve. — Petite ville d'Epire.
4. Appel. — Abréviation religieuse. —

Dans la région de l'atlas.
5. Railleur.
6. Prénom féminin. — Aspire avec la

bouche.
7. Possessif. — Note. — On en jette pour

se tirer d'affaire.
8. Adresse.
9. Période de la fin du secondaire. — Elle

eut un bonnet d'intérieur.
10. Vieille tige. — Resserrés dans un petit

espace.

VERTICALEMENT
1. Queue-de-pie. — Têtes de rochers.
2. Oasis du Sahara algérien. — Deux can-

tons.
3. Préfixe. — Une des Cyclades. — Inter-

jection qui a son homonyme dans le
Nord .

4. Possessif. — Homme politique français.
5. Sigle d'une organisation internationale.

— Divertissement.
6. Après matines. — Ville du Pérou.
7. Tout anglais. — Sans mérite.
8. Le houx en est une.
9. Cléopâtre connut ses caresses. — Trilo-

gie d'Eschyle.
10. Un des juges d'Israël. — Patrie d'Ana-

créon.
Solution du IVo 9
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ZURICH, (UPI). — D'entente avec le
parquet zuricois, le procureur du district
de Zurich a décidé de ne pas donner
suite à la plainte pour atteinte à l'hon-
neur do l'écrivain américain Joachim
Jœrsten contre un quotidien zuricois et
de suspendre la procédure. Jœrsten, au-
teur d'un livre intitulé « La vérité sur
l'assassinat du président Kennedy s> édité
par une maison zuricoise, demandait ré-
paration pour tort moral et commercial
causé par un article paru le 10 août.

L'Américain Jœrsten
n'a pas gain de cause

— LE VENEZUELA (Suisse, 21 h 35) : Un documentaire.
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (France, 21 h 25) : Reprise de l'émission

vue samedi en Suisse.
— AIMEZ-VOUS MOZART ? (Suisse alémanique , 21 h 05) : Emission récréative.
— LECTURE POUR TOUS (France, 22 h 25) : L'actualité littéraire.

J.-C. L.

Notre séSeeffion quotidienne 



Publicité . .Ai.QÎi
Le détaillant a-t-il besoin 0\ G©"
de publicité? Posons
la question autrement. Les robots ne sourient Qui achète pour toute
Lepaysar^^-nbesô in ĵamais La fidélité du client la famille? 

Hfp firflîn nni ir Pn<5Pmpn- Un détaillant américain, apparemment Le détaillant sait généralement pourquoi Tout l'argent dépensé en une année par
¦ ut; y i an i puui ci IOCI l ici I misanthrope, eut un jour la bonne idée ses clients lui sont fidèles. Beaucoup plus le peuple suisse passe, dans une pro-

Cer SeS ChamOS*̂  Le d'ouvrir un magasin entièrement auto- rarement pourquoi ils le quittent. Dans un portion de 80 à 90%, par les mains de la
m. , ,, -A matique. Plus de vendeuses, des boutons. cas comme dans l'autre , un examen de femme. Même pour des achats typique-

l PeCheUr U Un appât Et des cartes avec des trous, des petits conscience périodique ne peut qu'être ment masculins, la femme intervient sou-

I nrti iromfti-nûr'enn L,_ mû trous, encore des petits trous. Changeurs salutaire. vent, pour une très large part, dans la
POUl cirnOrG 6l SON ncimG- de monnaie, tobogans. A peine aviez-vous Les femmes , ainsi que l'a démontré une décision. Cette constatation est intéres-

XXÂ pnn*? choisi votre boîte de sardines qu'elle enquête faite dans des magasins d'alimen- santé et le détaillant sera donc bien
yv/ll- 

^ 
sautait dans votre panier... Sans même tation, apprécient tout particulièrement inspiré d'en tenir compte dans sa publii-

v" COmDaraiSOn hardie dire merci. les avantages suivants: proximité du cité. En s'adressant personnellement à la ¦
iwwiiif/Mi Mwwn "MIW .' L'idée était si bonne que le détaillant fit domicile, bon service au client, prix femme, sous la forme qui convient.
I OSêe, peUT-ëue, maiS faillite. Un magasin sans personnel est uni avantageux, propreté, produits frais et de Mais les magasins d'alimentation doivent ¦

(: ¦ r Hiine» nr>t»-û magasin sans âme. Les robots ne ren- première qualité, timbres d'escompte. aussi compter avec la clientèle masculine. I
JUSie. UanS nOire soignent pas, ne conseillent pas, n'ac- Par contre, un personnel de vente peu Libre le samedi, l'homme prend volontiers I
PPrtnnmio mnHoiTIO là ceptent aucune réclamation. Ils ne disent empressé, négligent, une trop longue l'anse du panier. (On prétend même qu'il

j CUVIIUIIIIC 11IUUCI IIC, ICI même pas bonjour. attente à la caisse, l'abus des termes la fait sérieusement danser!) Pour lui, le
DUbSÎCité est DOUr le Les c,ients préfèrent aux robots le contact «emballage géant» ou «action spéciale» meilleur n'est jamais assez bon. II voit
j '* -H x ' «A ' 

humain. Ils aiment emporter dans leur sont autant de raisons qui incitent la grand, choisit bien, achète la première | ;;
détaillant Une neCeSSlté panier le salut du patron ou le sourire de ménagère à se servir ailleurs. Au détaillant qualité. . I
tfïtalû r»/^«o+ari+£_\ D/M iv la caissière. de garder, par un service irréprochable, A bon entendeur, salut!
Vlïaie , COnSTan ie. rOUr Encore faut-il que le patron salue et que les bons clients que la publicité a conduits

i le consommateur, ,a Qaisslère sache sourlr0, ' jusqu'à ,ui-
silence est synonyme Par le nez et l'oreille Etre présent
d OUbil. Et I OUbli ne Par"" Encore une expérience d'outre-Atlantique. Hier, quand vous avez ouvert votre journal, I
Hnnnû noe /"V^mmû^¦Y  ̂ Depuis quelques années, on vaporise dans vous l'avez vue tout de suite. Insolente,
UOnriC? PaS. \_/OlTim©nï les magasins des essences destinées à provocante, sur quatre colonnes,l'annonça;':,;
nArriPI" %/OQ hnriQ fMÏPITf'Q attirer l'attention des clients sur des pro- du concurrent: «Raisin du pays, Fr.1.90
yai UC7I vyo UUI IO OIICI IlO dujts déterminés. Essences de fraises pour les deux kilos.»
pf Qll attirer de nOU~ les Premières fraises, de café rôti, de Et vous êtes allé faire un petit tour du

orv ... . , fleurs, de produits de lessive et bien côté du concurrent. L'air détaché, histoire i:
VeaUX ï PUDliCîte, CerteS, d'autres. Il paraît que cette méthode, de voir. Les mêmes raisins, du même
maio _r»r\mrrna«+ r.r\nn.\llav encore inconnue chez nous, est efficace. fournisseur, au même prix que chez vous, s
maiS COlïî iTienï Concilier Veut-on écouler le nouvel arrivage de ÊÊÊÊÊÈMatsaornB- Il y avait foule et, parmi cette foule, vos !
r>otî A KJ irlnô+ «+ _i»-<__r_r!o morue fraîche? Hop, un coup de vapori- Mf. "?l̂ %?-̂ r̂ s~_ bonnes clientes habituelles. Traîtresses!petiï puagec et granas sateur et tous ,es ciients de se laisser mml<% - IËll&&ë«»»»
Hpqnîn^*? guider par le bout du nez vers le stand de mfwi • " "' Ife^»».UUSUH JS f la morue...! Incroyable, mais (presque) fill » '- - B1'' 

y
Hl^ï Quels sont les moyens ™- jMK ¦ 'ËÊÊÊmi m

*J^. ^..Ui:«.:4.A A l„ *^:« !̂ « En Suisse, dans bien des magasins, on m
de pUbllClte 3 la TOIS leS diffuse de la musique douce et gaie; iuHHf? ' ' >1«

J nll IQ pffîraPPQ Pt 1P<5 enveloppé dans une atmosphère agréable, »|| ' , . ,I«Cf,! rApiUS eilIUclueS tîl ItîS |e dient achète avec plaisir. #& . tel
plus économiques? . mfi ; . m
|Comment dire ce que im '4 - m ¦-maà
vous avez à dire, offrir ce M* i^MS^^Ê^â $
que vous avez à offrir? f| - ' . , • f ||

M̂ f infâme. j
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I ûC hrÎPnlPI ITQ maigres résultats et couronné de grasses Elles ont lu le journal, lu les annonces de
LUO Ul luuICUl o factures. L'intention était pourtant bonne... votre journal local. Comme toutes les
Dans l'espèce humaine, les bricoleurs Pour qui dispose d'un budget suffisant, femmes. Mais elles ne vous ont pas vu.
occupent une place bien à part. Ce sont, l'utilisation de plusieurs moyens de publi- Vous n'étiez pas présent. Ni hier, ni la
en général, des pacifiques. II y a le cité peut s'avérer très profitable. A semaine dernière. Vous ne leur avez rien
bricoleur de génie, patient et méticuleux, condition que ces moyens soient judi- offert.
capable de vous mettre Paris en bouteille. cieusement coordonnés et répartis. Mais Oui, l'annonce dans le journal est efficace.
L'amateur pur, celui qui démonte les les petits budgets ont tout à gagner à se D'autant plus efficace qu'elle y paraît
réveille-matin et ne les remonte plus. concentre r dans la presse. Avec de bonnes régulièrement, à jour fixe. Economique,
L'improvisateur-fantaisiste, ce détaillant annonces offrant des avantages précis, aussi. Votre journal local atteint votre
en voie de disparition qui, tel le Petit réels. Pas forcément grandes, mais bien clientèle et celle qui peut le devenir, il no
Larousse, sème sa publicité à tout vent. Un rédigées. Aisément reconnaissables et, sème pas vos deniers publicitaires à
petit coup par-ci, un petit coup par-là. Un surtout, régulières. La continuité est un tout vent.
«papillon» dans les boîtes aux lettres, une gage certain du succès. Publicité, mais Le consommateur veut être informé,
«réclame» au cinéma du quartier. Le tout publicité jusqu'au bout. Jusque dans la Rappelez-vous à son bon souvenir,
entrecoupé de profonds silences, suivi de vitrine du détaillant, à l'étalage, au comp-

toir. Et tout sera bien ainsi. Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association

É

^—,__ d'Agences Suisses de Publicité AASP.
r | |||> Au terme de cette campagne, une brochure
raaBBlr . »annnnr_,0 contenant les 12 annonces parues sera

m •" f̂inOnC© , mise gratuitement à la-disposition de ceux
wmÊ reflet vivant du marché c'ui en feront la demande- comité

^,*v^ ,;- | • **"'** *»*««"¦ M" iiiMiwiiw d'action publicitaire URJ/AASP, case
^V postale 8, St-François, 1000 Lausanne,



Le Bruno du Jura : un chien
noble dans sa rusticité

Comment
po urrait-on
chasser
sans chien ?

Les « sanglots longs des violons de l'automne... » sont à peine venus se super-
poser aux musiques bruyantes de l'été. Déjà, les verts tournent aux jaunes et aux
rouges. Automne : saison des récoltes pour nos paysans, des vendanges pour nos
vignerons, saison de la chasse pour les nombreux disciples de Saint-Hubert. Nous
qui préférons voir le gibier évoluer en pleine vie dans la nature plutôt que figé
dans l'« étonnement suprême de la mort », que connaissons-nous de ce sport de
saison, si ce n'est l'éclatement sporadique des coups de feu meurtriers et la musique
lointaine des chiens en quête ? Car le trop fameux « chasseurs sachez chasser sans
chiens » n'est qu'un aphorisme à l'usage exclusif des maîtres de diction. Comment
pourrait-on chasser sans ce merveilleux compagnon à quatre partes, qui constitue
l'intérêt principal de la chasse, du moins pour tout chasseur digne de ce nom.

M. Riat, président
du Club suisse
du chien courant
et restaurateur
du Bruno du Jura.

(Avipress Bévi)

D

ÉSIREUX d'en savoir davantage sur cet auxiliaire in-
dispensable au Nemrod, nous sommes allé trouvei
M. Gustave Riat, pharmacien à Delémont, président dr

Club suisse du chien courant, chasseur plus par amour du
chien que par attrait du gibier. En outre, M. Riat est un éle-
veur connu et le « restaurateur » d'un chien qui nous intéresse
tout particulièrement : le Bruno du Jura. Il est l'auteur de nom-
breux articles et études sur nos races suisses de chiens courants
et un arbitre compétent clans les concours canins. Nous nous
sommes entretenu avec lui , à bâtons rompus, d'un animal qu'il
connaît à la perfection.

— Oui, nous a déclaré M. Riat, j'aime les chiens, et je
ne conçois pas la chasse sans cet auxiliaire. Le chien cons-
titue l'élément principal de ce sport, soit 90 %. Par son
travail, par la musique de ses aboiements, en tant que
compagnon, il est indispensable au chasseur. Il me répugnerait
de chasser sans chien et d'aller tuer le gibier au gîte. Vous
me demandez une définition de la chasse : pour moi, c'est
un art pratiqué avec passion !

— Parlez-nous du Bruno du Jura dont vous êtes un des
meilleurs connaisseurs.

— C'est un descendant du chien de Saint-Hubert qui re-
présente la plus vieille race de chiens de meutes. II existait
sous deux formes : le chien de Saint-Hubert des Ardennes
(noir et feu, brun-jaune, ou mêmes couleurs avec selle noire),
ct le chien de Saint-Hubert blanc de Lorraine. Il semble d'ail-
leurs que ces deux variétés soient à l'origine de presque toutes
les races de chiens courants. Cette race pure n'existe plus
actuellement et elle avait déjà disparu au siècle passé.

Le Bruno du Jura, race briquette, doit être un descendant
lointain du chien de Saint-Hubert. Répandu dans nos contrées,
il présentait bien les mêmes couleurs noir et feu que son
ancêtre, mais les caractères s'étaient modifiés an cours des
ans. Le type plus léger avait été sélectionné et l'animal s'était
adapté, par l'élevage, aux conditions du terrain montagneux,
du climat, de la neige. Le chien était moins noble, plus rus-
tique et le croisement avec différentes races avait fait dis-
paraître, en grande partie, les caractères typiques du chien de
Saint-Hubert.

Une nouvelle race était créée. Ce Bruno fut amélioré au
siècle passé et au début de celui-ci, par des croisements. Dans
les nichées, on put alors souvent distinguer deux types : des
sujets que l'on nomme Bruno du Jura, type Saint-Hubert, se
rapprochant du chien Hurleur d'Argovie et des sujets répon-
dant au standard actuel et représentant le Bruno du Jura, type
Bruno. Ces deux types forment une seule et même race, mais
l'un, celui de type Saint-Hubert, est un peu plus lourd.

— Ce type n'avait-il pas disparu ?
— Oui, vers les années 1920 à 1925. Je me suis attaché

à le reconstituer et j'ai eu la chance d'y parvenir en croi-
sant des chiens courants suisses avec des Bloodhounds. Lcs
premiers essais datent de 1957. Lors de la première généra-
tion déjà, nous avons pu obtenir des sujets répondant pres-

que au type Saint-Hubert, soit : tête puissante, massive, crâne
voûté avec saillie occipitale, chanfrein lourd, carré, avec ba-
bines développées, rides aux joues, fanon important, beaucoup
de peau lâche sur le cou, ossature puissante, belle robe noire
feu. Depuis, cet animal a encore été perfectionné, mais il
faudra encore abaisser sa taille, car la législation actuelle ne
permet l'emploi que de chiens ayant au maximum 50 cm
au garrot.

— Que pensez-vous de cette restriction ?
— Qu'elle est contre nature, et qu'on la doit uniquement

à l'introduction, dans certains cantons, de la chasse affermée.
Si on a limité la hauteur du garrot, c'est uniquement pour
protéger « son » gibier et éviter qu'il passe sur la chasse voi-
sine. Il faut alors employer des chiens levant le gibier et ne
le poursuivant que peu longtemps afin qu'il ne quitte pas les
limites de la chasse. Une seule solution a été trouvée : abais-
ser la taille des chiens courants de manière précipitée, en dépit
de toutes les lois de la nature, en pratiquant les croisements
les plus ridicules. La nature s'est alors vengée et nous avons
obtenu des chiens à pattes torses, corps de basset, tête de cou-
rant, yeux de fox-terrier, coiffure de chauve-souris, fouet de
spaniel.

La monumentale erreur a été d'oublier que le chien courant
chasse de race et non pas de hauteur. Un grand chien ne
chasse pas nécessairement plus vite qu'un petit. La race joue
un rôle prédominant. Le chien courant de race pure chasse en
suivant scrupuleusement la voie du gibier et en la maintenant
avec ténacité. C'est ce qui constitue une véritable protection
contre un tir exagéré de gibier. Dans une journée, en effet,
une pièce ou deux seulement sont poursuivies. Mais un chien
maintenant la voie durant un temps limité lèvera, en un jour,
sept à dix pièces de gibier. Pour ma part, je préconise depuis
longtemps la suppression de cet ukase ridicule et son rempla-
cement par l'obligation, pour le chasseur, d'employer unique-
ment un chien reconnu de chasse, et si possible d'un chien
de pure race suisse.

— Y en a-t-il plusieurs races indigènes ?
— De quatre espèces appartenant toutes à la même race :

le courant suisse commun, qui est blanc avec des taches
rouges ; le lucernois qui est ardoise avec marques feu ; le
bernois dont la robe est blanche avec marques feu et le brunn
dont je viens de vous parler. Le Club suisse du chien cou-
rant, que je préside depuis tantôt 20 ans, a pour mission de
maintenir

^ 
la seule race autochtone suisse de chiens courants,

qui constitue un patrimoine national. Nous veillons au main-
tien, et à l'amélioration de cette race. Notre société compte
380 membres.

— Ces chiens se trouvent-ils ailleu rs qu'en Suisse ?
— Nous en avons plusieurs colonies à l'étranger : en Italie,

en France, en Belgique, en Hollande, en Grèce et jusqu 'à l'île
Maurice.

— Le Bruno du Jura est-il un chien de bon caractère ?
— Oui, c'est un compagnon agréable, très affectueux. Mais

il est assez indépendant. Il n'est jamais méchant. En outre
son nez est excellent, c'est sans doute le chien qui a le sens
olfactif le plus développé. Il peut être dressé facilement pour la
recherche du gibier blessé, car la plupart des chiens arrêtent
de chasser dès qu'ils trouvent des traces de sang. Le ÎBruno pos-
sède en outre de bonnes pattes. Nous essayons de lui redonner
une gorge de hurleur. Pour le reste, je peux ajouter que,
comme tous les chiens, U possède un peu le caractère de son
patron. Ce n'est pas un animal de salon, mais un chien rus-
tique, ayant acquis de la forme, de la noblesse. C'est un chien
noble dans sa rusticité.

BftVT

1528 chiens à Bienne
Le recensement des chiens vient de

prendre fin à Bienne. Jusqu 'à fin sep-
tembre, 1528 bêtes ont été annoncées
(1965 = 1598). Il semblerait qu 'il y ait

A Une scène du recensement
«| des chiens à Bienne.

' (Avlpress Guggisberg)

diminution, mais il faut toujours comp-
ter sur les retardataires. On sait que
la taxe est de 20 fr. et Qu 'elle est
considérée comme une des plus basses
de Suisse. À Bâle, à Genève et à Lau-
sanne par exemple, cette taxe peut
atteindre 80 fr.

Comme la ville de Bienne a besoin
de renflouer ses finances, verra-t-on la
taxe des chiens augmenter ? C'est pos-
sible.

A Ee Bruno da Jara
de type courant.

7 (Avlpress Bévl)

Le Bruno du Jura,
type Saint-Hubert.

(Avipress Bévl)

LA RECOLTE DES BETTERAVES SUCRIERES
bat son plein à Aarberg et dans le Seeland

Une grande activité règne, ces jours ,
à Aarberg et dans le Seeland. C'est en
effe t la saison cle la récolte des bette-
raves sucrières qui, par la route (1/4),
par le rail (3/4), arrivent à la cadence
cle 2500 tonnes par jour .

L'histoire du sucre
Le miel fut , sans contredit , l'ancêtre du

sucre, mais depuis que l'Occident connut
la canne à sucre , originaire de l'Asie cen-
trale c'est elle qui détenait le monopole.
Cependant , en 1747, le professeur Mar-
graf de Berlin , découvrit clans la bette-
rave ordinaire , clu sucre identique à celui
de la canne à sucre. La première sucrerie
traitant la betterave fut mise en activité
en 1798 à Kunern , en Silésie, par Frédé-
ric Achard , d'origine genevoise. Plusieurs
autres sucreries virent le jour en Europe,
dans les années qui suivirent , à la faveur
du blocus continental décrété par Napoléon
contre l'Angleterre , maîtresse du commer-
ce d'outre-mer.

En Suisse
En Suisse , la première fabrique de su-

cre fut celle de Monthey, fondée en 1891.
En raison de s'a mauvaise situation géo-
graphique, elle dut fermer ses portes en
1895.

C'est en 1898 que la fabrique d'Aarberg
fut fondée. Il suffit de jeter un coup
d'œil sur la carte géographique pour cons-
tater que les initiateurs du projet ont eu
la main heureuse. En effet , à la suite de
la correction des eaux du Seeland, la ré-
gion offrait un terrain idéal pour la cul-
ture de la betterave. La sucrerie d'Aar-
berg commença son exploitation en 1899.
Elle est restée la seule jusqu 'à l'ouverture ,
en 1963, de la sucrerie cle Frauenfeld.

Grâce à un travail persévérant, à des
installations sans cesse renouvelées et
améliorées, la fabrique B augmenté sa ca-
pacité de 25,000 tonnes qu'elle était au
début, (chiffre calculé pour une campagne
de 100 jours) à 220,000 tonnes de bette-
raves. Pendant la saison qui dure , selon
les années, entre 80 et 90 jours , 2500 à La sucrerie d'Aarberg.
2600 tonnes de betteraves sont traitées
par 24 heures, soit 110 tonnes a l'heure.

Au cours de cette longue période d'activité , tout ne fut pas
gai à Aarberg. En 1909, l'usine fut mise en faillite , et elle tra-
vailla sous la régie de la Banque cantonale de Berne. Un terri-
ble incendie ravagea (QUles les installations le 28 décembre 1912.
Cependant, grâce à l'initiative des milieux agricoles et artisanaux
du Seeland , on créa une nouvelle société par actions le 16 no-
vembre 1912. Aujourd'hui sept cantons (environ 5000 planteurs)
livrent à Aarberg les betteraves produites sur une surface d'envi-
ron 4700 hectares.
Processus de travail

Nous allons essayer cle décrire le processus cle travail de la
sucrerie d'Aarberg, aussi clairement que possible. Mais bien en-
tendu succintement.

Les convois de betteraves arrivent journellement dans la cour

(Avlpress Guggisberg)

de la sucrerie. Ils passent au pesage et au prélèvement des
échantillons déterminant la teneur en terre et en sucre, puis sont
dirigés sur un pont , d'où ils sont déchargés dans de vastes ca-
veaux. Par. un canal souterrain , les betteraves arrivent à la ma-
chine à laver.

Le déchargement des très nombreux vagons de chemin de _ fer
se fait au moyen de puissants jet s d'eau qui nettoient en même
temps les betteraves et les emmènent vers l'usine.
Extraction du jus

Une fois propres, les betteraves sont transportées vers les machines
à couper , qui les sectionnent en fines cossettes. Une installation
moderne de diffusion sert au dessucrage des cossettes.
Epuration

Le jus ainsi obtenu est de couleur grisâtre ; il est traité avec

Une partie des appareils où se fait la cristallisation.
(Avlpress Guggisberg)

de la chaux et du gaz carbonique fourni par le four à chaux ,
qui consomme journellem ent 120 tonnes de calcaire. Après ces
opérations , de foncé qu 'il était , le jus passe au jaune-clair ,' sa con-
tenance en eau est de 85 à 87 % et 13 à 15 % de sucre.
Solidification

Au moyen d'appareils évaporateurs, le jus sera concentré. Sa
teneur en eau baissera à 30 ou 35 % et la teneur en sucre en
revanche montrera à 65-70 %. le restant d'eau du sirop est éli-
miné dans les cuiseurs. C'est à ce moment là que le sucre prend
la forme cristallisée.
Ec sucre cristallisé

La masse cuite est alors refroidie dans des cuves , puis passe
dans des appareils centrifuges où les parties non cristallisées sont
éloignées p.ir tamis poreux. Le sucre restant clans le panier cle
la centrifugeuse est lavé à la vapeur , séché et tamisé , déposé
dans de puissants silos, d'où il sera mis en sacs à une cadence
vertigineuse.
Sucre en morceaux

Le sucre cristallisé est humecté, pétri et ensuite moulé dans
les alvéoles d'un cylindre d'où les cubes sont acheminés vers
l'étuve en forme de portique. Durcis par le séchage les morceaux
reviennent vers les < mains pneumatiques » qui les aspirent et les
déposent dans le fond de boîtes.
Ene belle usine

La sucrerie d'Aarberg est vraiment une belle et grande usine.
Les vastes et nombreux locaux , clairs , occupent 500 ouvriers ,
durant la campagne betteravière. L'entreprise exploite pour son
compte plusieurs grands domaines agricoles dans le Seeland et
dans le canton de Vaud.

La production cle sucre , à partir des betteraves , représente le
septième de l'ensemble cle la consommation suisse. La culture
de la betterave joue un rôle important dans l'agriculture ration-
nelle. Elle est aussi un facteur économique de première impor-
tance, puisque la sucrerie verse environ 20 millions cle francs
aux producteurs . Le coût des transports à lui seul s'élève à
quelques millions cle francs.

Les déficits actuels sont motivés par le fait que la Suisse a les
prix les plus bas, en Europe , pour le sucre. Les betteraves , par
contre, doivent être achetées par les sucreries au prix fixés par
le Conseil fédéral , un prix qui doit couvrir les frais du producteur.

Ad. GUGGISBERG

Art et culture en Gruyère
BILLET
FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
Créée il y a six ans à Bulle,

sous les ausp ices de la Société
de développement locale, la sec-
tion «Art et culture» poursuit son
activité. Dimanche soir dernier,
le premier spectacle de la sai-
son d'abonnement 1966-1967 a été
donné devant une belle salle, à
l'hôtel de ville de Bulle. La com-
pagnie française d 'Edmond Ta-
miz représen tait «L'Eventail», de
Goldoni.

Les animateurs d'« Art et cul-
ture » ont la f o i .  Il f a u t  même
l'avoir bien ancrée, po ur assurer
au public d'une petite région,
dont le centre , Bulle , ne compte
guère que 7000 habitants, une
« saison artistique » de haute
tenue. L' aspect f inancier , bien
sûr , a joué son rôle. On tenait
à amener à Bulle des troupes
renommées, tout en perme ttant
ù chacun de venir les app laudir ,
en pratiquant des prix d'abon-
nement particulièrement modi-
ques. On voulait voir la Comédie
de l'Est, le Théâtre de Bourgo-
gne , et la fac ture  était salée.
Même en cas de salle comble , la
recette ne pouvait en aucun cas
couvrir les dé pense s.

Heureusement, des générosités
ont été suscitées. La commune
de Bulle, dont les édiles sont
d'avis que le développement ma-
tériel ne doit point fa ire  oublier
la culture, y est allé d'un sub-
side. L'Association des commer-
çants , aussi bien, appuya l'e f f o r t .
On créa le mouvement des «Amis
d' art et culture» , si bien que le
bateau put être de jus tesse ren-
f l o u é , au moment où l 'équipage
allait perdre courage.

A ces expériences f inancière s,

A deux reprises déjà , les Marionnettes de Salzbourg ont enchanté
les Bullois. Et ce ne fut  pas le moindre des bienfaits d'Art et culture.

(Avipress M. Gremaud)

dont la culture voudrait ne point
avoir à se mêler ( ! ) ,  s'en ajou-
tèrent d' autres bien sûr. Certai-
nes compagnies théâtrales ne
fournirent  pas les p restations
irréprocha bles qu 'on attendait.
Mais chaque année , le bilan f u t
mieux que satisfaisant. L 'audi-
toire le comprit, même si rien
n'est définitivement acquis. I l
s 'élargit , s'a f f i r m e .  Les représen-
sentations sont f réquen tées  par
toute la Gruyère , ct même par
des gens de Fribourg.

A l'affiche cette année
Cinq spectacles sont à l' a f f i c h e

cette année, à l'abonnement «Art

et culture». « L 'Eventail » de
Goldoni a été donné dimanche.
Le 15 novembre, le Centre dra-
matique de Wallonie donnera
« L'Ecole des femmes », de Mo-
lière. Puis nous aurons « La
Reine morte », de Montherlant ,
par la compagnie Jean Bavy,  et
« Les Violettes » de Schehade ,
par le Théâtre de Bourgogne. En-
f i n , en mars prochain, « Les
Frères Jacques » monteront sur
le p lateau bullois.

La palette n'est peut-être pas
très étendue. Du moins, ne nous
contredira-t-on pas sur la qua-
lité...

Michel GBEMAUD
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Le NOUVEAU Dixan à mousse active:

pour le même prix pour la même quantité

MWijÊÊÈtave automat iquement juste

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!
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Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

DinâCci
Haleine-fraîclie

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-
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Radiateur soufflant SOLIS
automatlc
pour chauffage rapide et agréable par
circulation complète de l'air. 2 degrés
de chauffage, 1 degré de ventilation,
silencieux, pas encombrant, avec ther-
mostat automatique et réglable pour
contrôle de la température ambiante.
Le radiateursuisse au prix avantageux,
1200 ou 2000 watts.

seulement Fr. 78.-
dans les magasins spécialisés
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I Démonstrations j
du 17 au 22 octobre

succulents... et vraiment avantageux! Un repas de fête même en semaine!
Avec les poulets du Danemark, vous ne courez aucun risque: le sceau de
qualité dans le ruban rouge et blanc vous garantit une viande saine, fraîche
et d'une qualité extra toujours égale. Poulets du Danemark —- un vrai régal
doré et croustillant à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
Les bonnes ménagères choisissent toujours les poulets du Danemark, car j
ils sont tendres, succulents et vraiment ii/atttaœux. Les poulets du Dane-
mark sont soumis à un double contrôle: ^|

u-ok de qualité 
et contrôle i

sanitaire vétérinaire. -' J|i|  ̂vî ¦''

doublement conti#; • ||m ...»
fcf. y 'H|
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SAINT-BLAISE
Concert spirituel
(c) Bons les auspices de la paroisse ré-
formée, un magnifique concert de mu-
Elque religieuse a eu Heu au temple
dlmanche soir. Le programme compor-
tait cinq œuvres de Purcell, Schutz,
J.-S. Bach , Buxtehude et J. Chr. Bach.
Elles furent exécutées par le choeur du
« Printemps musical > de Neuchâtel, sous
la direction de M. Jean-Pierre Luther.
Aveo le précieux concours de Mmes J.
Robert-Tissot , soprano, Irène Bourquin,
alto et de MM. P.-A. Blaser, ténor et M.
Stambach, basse, ainsi que de M. Frédéric
Kemm, organiste et d'un ensemble de
cordes dont on apprécia le mélodieux
et pariait accompagnement.

Ces diverses œuvres furent introduites
et commentées par le pasteur Richard
Ecklin, qui sut également exprimer aux
hôtes de cette soirée, la reconnaissance
du nombreux auditoire, qui bénéficia de
ces artistes chanteurs et musiciens.

Culte d'engagement
(c) Au cours du culte de dimanche dernier ,
après la prédication , le pasteur Ecklin a
procédé à la cérémonie annuelle de l'enga-
gement des responsables des diverses œu-
vres paroissiales : Union chrétienne , Unions
cadettes , éclaircuscs , école du dimanche. Les
responsables présents se sont groupés au
pied de la chaire et ont dit ensemble le
^ 

Credo », signe dc l'attachement il l'Eglise.

DELLEY — Noces d'or
(c) Les époux Edmond Delley, à Delley,
viennent de fêter leurs cinquante ans de
mariage entourés de leurs enfant s et pètits-
enfants.

PORTALBAN — Les travaux de
la nouvelle route se terminent
(c) Dernièrement , le tapis final a été posé
sur la nouvelle chaussée dont les travaux
avaient commencé il y a une quinzaine de
mois.
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Le <Bal masqué » de Verdi
AU FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS À LAUSANNE

« Gustave III ou le Bal masqué », tel
devait être le titre de ce drame lyrique ,
qui s 'inspirait d' une donnée histori-
que : l'assassinat du roi de Suède , en
1782, au cours d'un bal à Stockholm.
Les exigences de la censure romaine
obligèrent Verdi ù changer les noms, et
c'est ainsi que Gustave devint le comte
Richard , gouverneur de Boston I

Rappelons brièvement le sujet du li-
vret : Richard est amoureux d'Amelia ,
la f emme de son secrétaire et ami
René. Bien qu 'Amélia soit innocente ,
René se croit trompé, passe au rang
des ennemis du comte et le tue au
cours d' un bal masqué.

Peii connu chez nous, cet ouvrage ,
généralement considéré comme l'un des
mieux venus de Verdi, appartient à
une p ériode de transition. Postérieur
de quel ques années à la célèbre trilo-
g ie « Rigoletto » - « Trouvère » - € Tra-
viata », il précède de peu < La Force
du destin » et « Don Carlos *. C'est dire
qu 'on y retrouve parfois la veine po-
pulaire , la « spontanéité » des premiers
opéras de Verdi. Mais le souci d'attein-
dre à plus de richesse expressive , à
p lus de continuité dans le déroule-
ment de l'action dramatique ¦— ce qui
sera p leinement réalisé plus tard , avec
« Othello » ou < Fals taf f  » — se traduit
ici déjà par un orchestre p lus c tra-
vaillé ¦», par des enchaînements p lus
subtils , par un compartimentage beau-
coup moins apparent en scènes, airs et
morceaux d' ensemble distincts.

Il  f a u t  bien reconnaître que tout
cela confère , sur le p lan expressif,  une
certaine ambiguïté au < Bal masqué »
D' une part , l'émouvante sincérité d' ac-
cent de certaines scènes, comme l'ad-
mirable Quintette avec chœurs du se-
cond acte , comme les airs de René , ou
d'Amélia protestant de son innocence ,
au troisième. De l'autre , des passages
p lus laborieux , qui témoignent d' une
rare ing éniosité et d' une parfai te  maî-
trise , mais qui nous touchent beaucoup
moins. Tel ce duo « Teco in sto » assez
f ro id , au deuxième acte, ou encore le
premier tableau , d'une remarquable
unité , mais bien terne si on le com-
pare au début de « Rigoletto », par
exemp le, où les personnages du drame
sont « dessinés > d'emblée avec une
rare vigueur...

La diversité expressive est nne des
qualités mattresses du « Bal masqué ».
Toutes les passions — ou presque —
;/ sonf successivement représentées.
L' amour, naturellement , mais aussi la
jalousie , la colère , l'amitié , l'ironie.
Les « hommages au gouverneur » qui
terminent le second tableau sont typi-
ques de cette sorte de f ier té  patrioti-
que qui anime si souvent l'art verdien ,
et une place importante est même ré-
servée au fantastique (râle de la sor-
cière Ulrica).

Comme pour la « Norma » , nous
avions a f f a i r e  aux chanirs et à l' or-
chestre de l'Op éra de Bologne , dirig és
par 0. dc Fabritiis.  A en jug er  par son
autorité,  sa précision, sa rechercha dc
la couleur orchestrale, son sens des
e f f e t s  et de la progression dramatiques ,
M. de Fabritiis est bien l'un des meil-
leurs chefs  de théâtre que nous agons
vus à l'œuvre, l'un de ceux qui réali-
sent, dès la lever du rideau, l'union

par fa i t e  de la scène et dc l' orchestre.
S'il n'y eut pas de grande révélation

sur le p lan vocal , tous les rôles, sans
excep tion , ont été bien tenus, grâce à
une distribution excellente et liomo-
gène. La voix brillante et g énéreuse du
ténor Luig i Ottolini — un nouveau
venu à Lausanne — convenait f o r t
bien au comte Richard. Mario Zanasi ,
après un début un peu impersonnel ,
campa un René sombre et hautain de
grande allure. Sensible ct émouvante
Amelia , Luisa Marag liano (soprano
dramati que)  s 'imposa sans peine par
la pureté de sa voix et une parfa i te
musicalité.

Très beau timbre d' alto chez A. Laz-
zarini, mais ce râle de la sorcière
Ulrica réclam e, à mon sens , p lus de
mordant , de violence incantatoire.

Citons encore Lucia Cappellino , p é-
tillante à souhait dans le rôle du page
Oscar , les impressionnantes basses de
Sergio Sisti et Carlo Cava , l'admirable
prestation des chœurs , en particulier
dans la scène du cimetière au second
acte , et dans le grand ensemble f inal .

Côté « spectacle », réussite incontesta-
ble grâce à de fas tueux costumes , à la
mise en scène extrêmement vivante et
colorée de M. S te fano M a f f e i .  Bons dé-
cors malgré une bien terne évocation ,
à l'avant-dernier tableau , de la cham-
bre du gouverneur.

Comme la « Norma * et c A'abucco >,
le « Bal masqué » remporta à Lausanne ,
devant une salle comble , un éclatant
succès.

L. de Mv.

Moutier aura sa braderie
(c) Comme nous l'avions déjà annoncé en
exclusivité , on discutait fort à Moutier de
l'organisation d'une braderie ou d'une foire.
Réunies en assemblée générale, les sociétés
locales ont adopté pour l'organisation d'une
braderie qui se déroulera les 1er, 2 et 3
septembre 1967. Les sociétés locales devront
se prononcer prochainement sur cette mani-
festation qui aura lieu dans le cadre de la
vieille ville et dont le ballon « Ajoie » fera
partie .

La course d'orientation
des écoliers de la isroye
(c)  Récemment , par un temps maus-
sade , quel que trois cent cinquante
écoliers de 10 à 15 ans , des districts
de Moudon , Payern e et Avenches ,
ont partici p é à une course d' orien-
tation patronnée par l'Association
vaudoise des maîtres de gymnasti-
que. Composées de garçons ou de
f i l l es , quatre-vingt-cin q équi pes di-
visées en trois ' catégories d'âge ont
pris le dé part sur des p istes variant
entre 3 et 6 kilomètres, chaque pa-
trouille recevant une carte topogra-
p hique de la rég ion d'Avenches au
25,000me. Cette manifesta t ion spor-
tive , qui avait également un but
éducat i f ,  était organisée avec la col-
laboration du corps enseignant.

PAYERNE
Inspection des pompiers
(c) La traditionnelle inspection du corps des
sapeurs-pompiers de Payerne s'est déroulée
récemment en présence de M. Leuenberge r ,
inspecteur du feu , et d'une délégation de la
municipalité. Après l'inspection des hommes
et du matériel, le rapport annuel a été pré-
sidé par lo major Hanggeli, Les lieutenants
J.-D. Comte, J.-C. Tappy et Fernand Fuchs
ont été promus au grade do premier-lieu-
tenant.

CORRESPONDA NCES
(la contenu d* catt* rubrique n'engage pas la rédaction du journa l)

A propos de la culture des céréales
Monsieur lo Rédacteur,
Dans la « Feuille d'avis do Neuchâtel »

du mercredi 12 octobre 1966, page 16,
dans l'article « La vendange bat son plein
au bord du lac de Bienne > , votre re-
porter donne les chiffres suivants : 1 ha
de céréale exige 446 heures de travail.

Si l'on prend le rendement d'un hec-
tare do céréale panifiable, en moyenne
générale suisse suivant les statistiques fé-
dérales, soit 2800 kg à 70 fr. les 100 kg,
on arrive à un taux de rendement do
1960 fr. ; si vous déduisez pour un fer-
mier 300 fr. do location par an, plus
200 kg de céréale panifiable pour la
semence à 87 fr. les 100 kg, donc
174 fr., ces deux postes, impossibles a
éliminer, font 474 fr. à déduire , co qui
donne un gain brut de 1486 fr., non
compris l'intérêt et l'amortissement du
matériel agricole, ainsi que l'engrais né-
cessaire à la vie de la céréale pour as-
surer la récolte des 2800 kg. Il y a
encore d'autres postes que je no signale
pas, les jugeant dispensables. Donc,
1486 fr. de production brute, divisé par
446 heures de travail pour ces deux seuls
postes , donnent un gain horaire de
3 fr. 33, non compris tous les postes
annexes : engrais , herbicides , injectage,
intérêt et amortissement du matériel agri-
cole, nécessaires à l'exploitation cérea-
lière.

Le remède, direz-vous ? Il consiste à
soutenir l'effort qui est fait pour aug-
menter considérablement le rendement
céréalier à l'unité de surface.

On a trouvé, cette année, en lisière»
d'une pépinière forestière , du blé qui , à
l'analyse morphologique s'est révélée être
de la variété « Probus > qui avait _ la
particularité de peser en moyenne, plus
de 40 % par rapport à la moyenne, cela
sans aucune adjonction de « bio-chimie > .
La revalorisation serait do plus do 800 fr.
à l'hectare, qui porterait déjà lo salairo
de 3 fr. 33 à 5 fr. à l'heure, seulement
sur lo poids.

H y avait encore, en lisière de cette

pépinière forestière, des plantes de blé
qui avaient jusqu 'à neuf épis de 75 i>
80 grains, en tenant compte de l'espace
vital de chaque plante de blé : sept cents
grains par plante à 6,7 g pour cent
grains , cela faisait 46,9 g de grains
par plante et 20 plantes au mètre carré.
Cela pourrait donner au minimum 938 g
de grains au mètre carré, ou plus de
9 tonnes à l'hectare, selon le modo de
croissance aux abords de cette pépinière
forestière , ce qui ferait 10 fr. do l'heure ,
brut, c'est-à-dire parité avec les salaires
industriels.

Un épi soumis à l'expertise des « Sta-
tions fédérales d'essais agricoles du do-
maine de Chang ins à Nyon > a fourni la
réponse textuelle suivante : végétation
particulièrement favorable , nutrition op-
timum, observé souvent dans nos champs
expérimentaux sur « Probus » ou autres
variétés.

Notre avis purement scientifique, tBio-
logio cellulaire appliquée » : la terre
pour la culture doit contenir

^ 
assez do

graisse d'origine organique animale afin
que la plante , depuis le semis jusqu 'à la
récolte , ait à sa disposition la graisse
nécessaire au maintien et au développe-
ment de son régime cellulaire , et un es-
pace vital minimum do 20 cm de cir-
conférence ; les céréales , étant polygcr-
minatives, peuvent développer le nombre
d'épis capables de nourrir immédiate-
ment, et la graisse en profondeur main-
tient et développe ces épis.

Nous avons vu au printemps 1963,
sauf erreur, aux abords de la « Coopé-
rative maraîchère > à Chiètres , une
plante de céréale ayant 110 épis en for-
mation. Cela nous indique que les ren-
dements peuvent être en parité avec
toutes les autres professions.

En vous priant d'accepte r cette cor-
respondance dans vos colonnes, recevez ,
Monsieur le Rédacteur , mes respectueuses
salutations. .___«_

Paul-Emile TRIPET
Neuchâtel

® 
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PB*eCiSa 108 - la petite
machine manuelle qui a rendu ;

X ' populaire le calcul à la machine . ! ,
: Une fabrication suisse. Fr. 480 ,-
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Mlia h l'essai gratuite, locatlon-venle, reprisa avantageuse d'anciens modèle»
et service d'enlralien chez

j i

Une création Schenk
caractérisée p ar une

COlip e Stylisée et une
p ermanente exclusive

i
Spécialités de nos salons
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Concert 6 - Tél. 5 74 74 - Temple-Neuf 1 !
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Nous avons le plaisir de vous convier Lieu i Neuchâtel
à visiter notre nouvelle exposition Ecole do mécanique

^Bfc itinérante «* d'électricité
K S  Rua Jaquet-Droz 7

_4» <C JPirCSdlÇ© Duré9 I lundi 17 octobre
&FI au samedi 22 octobre 1966

m « à 12 heures

•t du cuivre»
j*^.  Heures 9 - 

12 
h, 14 h 30 - 18 h

C

' d'ouverture : mercredi ouvert
Elle ne manquera pas d'intéresser tous jusqu'à 22 h
ceux qui, de près ou de loin, sont en avec proj ection du film

• ¦Bl contact avec le cuivre, ce métal qui fut « Féerie du cuivre >
le premier à être utilisé par l'homme Entrée libre
et qui aujourd'hui, indispensable jalon

©d u  

progrès technique, donne vie aux
satellites. L'exposition met l'accent Association Métallurgique S. A., Berne
principal sur les caractéristiques et les ,, . .... . . .  _ . ~ ,
propriétés technologiques qui font du Us,ne3 Métallurgiques S. A., Dornach

cuivre et de ses alliages — laitons, Boillat S. A., Reconvilier
bronzes, maillechort — les matériaux ... _,__ . .¦ . _- . „ , „ _-
de base nécessaires aux industries Usmes Métallurgiques Suisses Selve & Co,

vitales du pays. Thoune
.._ •.. ' '¦¦¦¦... r - •¦ y ** ¦. ¦ ¦ 
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W La 2me chaîne française ml ,jB| __> MMSI

¦ arrive à Neuchâtel ¦

H dans de bonnes conditions H
|S NOS essais sont concluants. — Pour tous ceux qui obtiennent ou peuvent
il obtenir la 1rs chaîne, la 2ma chaîna peut sa rajouter facilement (antenne M
L'H spéciale) | |

H Pour tous renseignements ou devis, adressez-vous au spécialiste J§2

Wk Jeanneret & Os 
NEUCH âTEL iB

H 1 ̂ L Concessionnaire officiel des PTT Tél. 5 
45 24 JM

Troues, mites, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

/Taxi-CABX
\ 5 22 02 f

Mbcuiafure blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

y v- . . . •
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Les bonnes petites surprises
Ce sont en effet de bonnes petites surprises... quoi donc? Trou-
ver à n'importe quelle saison de l'année un bon verre de bière en
rentrant chez soi. Pardi, quoi donc de meilleur pour supprimer
nne soif du tonnerre après une journée de travail. Pour moi, la
bière, en passant, c'est la Salmen qui me plaît le plus, c'est la
récompense bien méritée après une tâche pénible et harassante...
le début des heures de loisirs. Ma femme aussi aime beaucoup la
bière Salmen. Et vous, qu'en est-il?
Un simple coup de téléphone au dépôt Salmen à Neuchâtel,
téléphone 038 / 56869, et bientôt de bonnes bouteilles de bière
seront à portée de votre main.
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SAINT-SULPICE
Finies les vacances !
(c) Après une semaine de vacances d'au-
tomne , et non deux comme annoncé der-
nièrement , les élèves des trois classes de
Saint-Sul pice et celle du Parc ont repris le
chemin de Fécole , lundi , pour affronter le
long et chargé trimestre de Noël.
Bonnes récoltes des agriculteurs
(c) Les agriculteurs ont bénéficié d'un temps
particulièrement chaud ct clément durant
tout le mois de septembre, ce qui a permis
à chacun d'engranger de magnifiques ré-
coltes et celles-ci en abondance et d'excel-
lente qualité.

Hk?
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MONTFAUCON

(c) Réunis, samedi soir, en assemblée
générale, les citoyens de Montfaucon
ont accepté, à une forte majorité, de
ratifier un échange de terrains qui
permettra la création d'un village de
vacances de la Caisse suisse de voya-
ges. Ce village sera composé d'une tren-
taine do maisons. Rappelons que Mont-
faucon abrite déjà deux maisons de
vacances, construites il y a plusieurs
années, mais cédées, par la suite, à la
Caisse suisse de voyages. Ces deux mai-
sons sont fort demandées, c'est j ans
doute ce qui a décidé les responsables
de la société sus-indiquée à projeter
la construction d'un véritable village
aux Franches-Montagnes.

Vers la création d'un village de
vacances

Le funiculaire

(c) La récente assemblée du funiculaire
Saint-Imie r - Mont-Soleil a fait constater
un déficit total de 30,276 fr . 94. Les
recettes ont atteint 60,000 francs. Toute-
fois , cette somme n'est pas suffisante pour
couvrir les frais d'exploitation qui sont plus
élevés. II a été transporté 124,162 voyageurs ,
soit 2247 de plus qu'en 1965. Le déficit
do 1965, sera couvert en partie par la sub-
vention municipale do 27,000 francs. Le
compte de profits et pertes accusait à fin
décembre dernier , un déficit total do 59,297
francs.

de Saint-Imier - Mont-Soleil
en déficit

HYGIÉNO pour détartrer et désodoriser vos
cuvettes de W.-C. Demandez à votre dro-
guiste « Hygiéno Moussant » (boîte bleue)
qui permet un dégraissage préalable de la
cuvette, qui intensifie l'action détartrante du
produit. Vous aurez un meilleur rendement
et un résultat parfait. Un produit Rollet 1
Chez les droguiste*.

VOUS EMPLOYEZ DEJA

Signalisation non respectée
(c) Un contrôle sévère fait dimanche,
jour de circulation intense, par la gendar-
merie et la police locale, a permis de cons-
tater que les signaux de détournement ap-
posés sur les routes d'accès à Grandson ne
sont pas respectés. De nombreux automo-
bilistes de la région et des cantons voisins,
voire ceux do Suisse allemande, essaient
do passer dans la localité , alors que la tra-
versée par le bord du lac est réservée seu-
lement aux bordiers. Il serait d'ailleurs dan-
gereux , à cause do l'étroitesse des chemins,
d'y tolérer les véhicules en transit. De nou-
veaux barrages et des amendes aux contre-
venants mettront fin à ces abus.

GRANDSON

(c) Des ouvriers creusant à proximité do
l'hôtel do ville de Grandson ont décou-
vert des ossements pouvan t provenir de l'an-
cien cimetière du couvent des Bénédictins
qui se trouvait autrefois sur l'emplacement
de l'hôtel do ville. 11 y a un peu plus de
trente ans d'ailleurs, on avait également fait
une découverte semblable lors de fouilles
faites dans d'autres conditions.

Des ossements découverts

LÀ SAGNE
L'Union des paysannes en course
(c) Profitant des beaux jours de l'automne,
les paysannes, pour leur course annuelle, se
rendirent en fin de semaine à Morat . Là,
elles visitèrent une maison d'articles ména-
gers ; puis ces trente-six dames firent le tour
du lac do Neuchâtel pour se rendre à Au-
vernier où un repas leur a été servi.

MARCOVITCH /£& P1CCADILLY lM
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Wïnterthur-Accidents i i Veuillez me donner des renseignements _^
Agence générale de Neuchâtel r̂ —. détaillés sur votre assurance maladie 31

André Berthoud ~̂ =̂ ~
2, Rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel f r^

Tél. 038/5 78 21 \\JJ
>r̂  Nom Prénom 
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18-30 D
31-40 D
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A bord du « NEUCHÂTEL » au port, du 13 au 23 octobre
Tous les jours de 14 à 22 heures ^yiiSE 1 i R PIS Bateau chauffé
Samedis et dimanches dès 10 heures ISfPtî i iCfcE LlOffC C par |a maison Cretegny
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Vauxhall Cresta ? ^"vass  ̂ X mmm
Six places, de la race, de la classe. Suppléments minimes pour servo- .̂ ÉT" '/|11M

;1'  ̂ De 
GLAS 7700 GT 1966 y

Imposante, mais d'une élégance discrète, direction, sièges-couchettes en cuir ^̂ ^̂ .̂ —-̂  M jC 

SUNBEAM 

ch™,* 1966 la
luxueuse mais avantageuse. naturel, transmission automatique. j 0f *  "̂ f̂^̂ LlF**88^P»*""»-̂  ., - —__ . \ ROVER 2000 i960 pa
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr. fe "?feu "! 

VAUXHALL VX4/90 1963 ps
(13,5 CV-impôts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher- i$ÊiÈÊÊÊ*X: -:« S GARANTIE ' - éCHANGE gP
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai? ^-^^̂ % llll ? 

FACILIT
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PAIEMENT 
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GARAGE M. FACCHINETTI, 1-3 Portes-Rouges, Neuchâtel ^^^^^ ĵOt̂ ^BH] '
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\/"̂ J/ SAINT-BLAISE

Quinzaine gastronomique de la chasse
Jeudi 20 octobre 1966 : journée de clôture

MENU 1
lia Terrine de gibier et ses ganiltuireo
lie consommé au Porto
Le Marcassin Saint-Hubert

ou
La Choucroute alsacienne au Champagne
avec perdreaux et faisans

ou
La eeJile de chevreuil au gril
Les barquettes de marrons
Les galettes de mais
Lea nouilieittes maison
______________________ _ Menu complet Fr. 16.-

Le soir, diner aux chandelles dans un cadre ultra-spécial
Réservez pour midi et soir

i Tél. 315 98 et 3 36 80 !
¦• GRAND PARC à voitures à 50 m du restaurant

Place de la directe ;
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Grand choix de AUTO-ÉCOLE

MANTEAUX S,MCA F0RD 0PEL
en A. MAIRE

. . r Tél. 5 67 70
mOUtOn _rCtOlirn€ mmmmsmimsstmmsgmsimmimBBSf B}
rapn p̂ J°zi ^gJB^SP-̂ ^^

M H et =olori' 7 cv 1963_ bleue, toit ouvrant.
¦̂ P VW 1500

I

lf̂ rnF̂ ŝ lIr-D CS A » 8 cv 1963' verte' 
In,érieur drap' S_ILJ rZEUER 5A.I VW 1500 I

Hôpital 3 — Neuchâtel Û -«uni .,»rt 9 nia- i
I 8 CV 1965, COMBI, vert, V pia

Cheminées
de salon, en pierre
jaune d'Hauterive,

sont à vendre.
Adresse : Case 6,

Vilars.

A vendre
un magnifique

merle
des Indes

avec cage.
TéL 8 27 44.

A vendre

VW 1963
40,000 km, en par-

fait état. Facilités
de paiement. Re-
prise. Tél. (038)

7 13 38.

jj^;r̂ " -̂  . , \M\DJ  ̂ i —— ¦¦¦ _¦ ' ¦  „..,., | ; j  "̂̂ fr B̂a

B M W 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

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

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

ce».
Voitures expertisées et garanties ,

Facultés de paiement

SEGESSEMANN & J^S .T
T A R A G E  DT7 LITTORAL.
GA

^£OTLTEL, téL 599 91, ;
Plerre-à-Mazel 51

Succursale :
GARAGE DES GOUTTES-D'OR

à, 200 m à l'est
de la patinoire de MONBP*

Wà Wà O tal \WÂ fflJSMà
L'HIVER EST PROCHE...

Devenez possesseur d'une

VW D'OCCASION
© pas d'eau
• pas de garage, etc.
• que des économies
© avec garantie VW

yVW 1200, beige 19G4
VW 1200, anthracite . . . 1963
VW 1200, 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, blanche . . 1964
VW 1500 N, bleue . . . .  1964
Ghia 1200, jaune et noire . 1964
Ghia 1200, rouge et noire . 1958
Porsche 1600, verte . . . 1964
Porsche Super 90,' grise . 1963
ainsi qu'un beau et grand choix de

VOITURES de toutes marques
Toutes ces voitures sont expertisées
Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Nenchûtel Tél. 5 94 12

Austin 850-1100-1800
modèles récents en parfait état.

Garanties
GARAGE D. COLLA & Cie, Peseux,

tél. 8 46 40
i ,. , —... ... —.—- ..

CARAVANE
Grande caravane
anglaise de luxe,

2 ou 4 places, cui-
sine en bout, W.-C„
éventuellement aveo

voiture tractrice
Opel Capitaine,

très avantageuse ;
état impeccable.

P. HOFMANN
38, chemin Gabriel,

2034 Peseux.
Tél. (038) 817 24.

A vendre

Austin
1100, 60,000 km

parfait
état. Téléphoner au

9 18 59, après 19 heu-
res.

4Bk( iA vendre Hl |jj
de particulier m

<VW 1500>|
modèle 1962, M
voiture de m
première main, p
très soignée, pf
en exposition au jj S
Garage du Seyon H
R. WASER S
Neuohâtel.

A vendre
VW 1300

1966, toit ouvrant,
18,000 km. Facilités

de paiement.
Tél. (038) 6 21 73.

SIMCA
Aronde, 1959, bleue,

bon état, 1200 fr.
Tél. 7 11 41.

Je cherche

caravane
en parfait état et

propre, 500 à 700 kg.
Paiement comptant.

Téléphoner le soir
au 6 51 53.

A vendre une

cuisinière
électrique, à

3 plaques, avec four,
en parfait état,

bas prix.
Tél. (039) 6 52 12.

FIANCÉS
Mobilier à vendre

pour cause de départ
Le tout ou séparé-
ment : chambre à

coucher, salon, salle
à manger, studio, ri-

deaux, radio, etc.
Prix intéressant, larges
facilités de paiement.

Tél. 5 44 63.

A vendre
un grand meubla
de magasin, avec
deux vitrines cou-
lissantes, composé

de rayons longueur
2 m 70, 2 m 30 de

haut, 50 cm de pro-
fondeur ; une ar-,
moire de magasin,

longueur 3 m, 1 m 80
de haut, 50 cm de

profondeur, compre-
nant 35 tiroirs.

Tél. 9 07 80.

A vendre
hangar

démontable
Dimensions 15X16 m,
hauteur 7 m 60, fer-
mé sur deux faces,
recouvert en éternit
ondulé, avec plan-

cher complet.
Prix 19,000 francs.

Tél. (038) 4 03 71
ou écrire à

Robert Raynaud,
Brandards 1,

Neuchâtel.

A vendre, pour cause
cle double emploi,

moto

HONDA
50 ce, 6500 km,
état de neuf.

Tél. (038) 3 13 55,
aux heures des repas.

Vélomoteur
Unlversal, 3 vitesses,
plaques jaunes, état

de neuf , 450 fr. ;
1 cuisinière & gai
Le Rêve, 3 feux,
en très bon état,

300 fr.
S'adresser à

M. von Burger,
2, place de la Liber-
té, à la Neuveville.

Triumph
Herald 1200,

& enlever pour 1200 fr.
Garage H. Patthey

| tél. 5 30 16.
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Existe-t-j l une boisson sans alcool
que l'on puisse consommer à chaque repas? Oui: «Ex
blonde». Car «Ex blonde» est une bière mousseuse et
savoureuse. Une bière naturelle brassée de malt et de
houblon. Une bière sans alcool qui apaise vraiment la

i soif. m ^̂

JI blonde

du Gurten SA, Wabern-Berne m̂kÊlkW ÊSÊkÊmmSSmÊlSlSlÊ^̂  g

Ëft \\ de la P. C, faubourg de l'Hôpital 65
W)L^ M samedi 29 octobre, à 20 h 30

** LES 9 DE CHŒUR
Location : Agence STRUBIN, librairie (RQf mdwi $ 5 44 66

Prix des places : Fr. 5.— et 7.—

Pour toutes

locations
d'amplificateurs
avec haut-parleurs

et micros pour
matches ou loto, soi-

rées, etc., adressez-
vous à L. Camporelli

Ta (038) 6 1108. .

Exposition de travaux d'élèves
Peinture sur porcelaine,
céramique, peinture
Vendredi 21 octobre 1966, de 16 h à 22 heures.

Samedi 22 octobre 1966, de 9 h à 12 heures ef
rt de 14 h à 18 heures.

>i t jj _ ¦' ¦• ¦ ¦„¦ ¦ .,C, ; M

Ecoie-Ciob Migros
11, rue de l'Hôpital - Sme étage
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£0MY

: N'attendez pas
1 l'hiver
Il pour vous offrir le confort
M a d'un Calo au mazout SOMY.
M V Chaleur saine, belle flamme
ff ¦ bleu-or visible — jamais
g a d'oxyde de carbone - Nom-
T fi breux modèles.
'/ \ SOMY vous donne un "petit

1 feu" pour quelques centimes
1 par les soirées fraîches d'au-
•tomne et de printemps et le
grand feu continu tout l'hiver
sans entretien.
80MY S.A. 2074 Marin (NE) BP n»1

BHiiLoD
TÉL 5 43 21 BASSIN 4
N E U C H A T E L

S au m®^r®^r r̂ > |̂
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'( Mr 31, rue des Moulins 1

TAPIS
neufs, 50 descentes
de Ut, moquette, 60

X 120 cm, fond
rouge ou belge, belle

qualité, dessins
Orient , 190X290 cm,
100 fr . pièce. 5 tours

de lit , moquette,
dessins berbères,

2 descentes et
1 passage, 68 fr.
1 superbe milieu
moquette, fond
rouge, dessins

Orient, 260X350 cm,
190 fr.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

'̂ ^ LAUSANNE
Rue Haldimond 14

San» caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modei da

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58
O ligne»)
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Bâle-Campagne donne aux autres cantons
un bel' exemple d'équilibre et de santé

ENTRE L'INDUSTRIE ET LES TRADITIONS ANCESTRALES
f

De notre envoyé spécial :
Le canton de Bâle-Campagne fournit son

sel à toute la Suisse — sauf au canton de
Vaud.

On y trouve aussi le pain et le vin (à
leur naissance) et les fruits de tous ordres,
ceux des vergers comme ceux de l'Industrie.
Nous avons découvert tout cela et bien d'au-
tres choses encore au cours de l'excursion
annuelle de la « Semaine suisse » qui donne
chaque automne aux journalistes l'occasion
dc se familiariser avec une région et quel-
ques secteurs économiques.

Produire le pain et le vin, la cerise, la
poire — ct le fromage — c'est aujour-
d'hui commun. Le grand art, c'est de pro-
téger ces dons de la nature contre les mé-
faits de la même nature : maladie, insectes
ou cryptogames.

Une grande maison bâloise s'est spécialisée

dans cette lutte antiparasitaire et elle en-
tretient à Pfeffingcn un domaine modèle
qui sert de station d'essais pour tous les
nouveaux produits qu 'elle étudie. Sur des
milliers de substances mises à l'épreuve,
une seule est finalement commercialisée, il
aura fallu en moyenne cinq ans pour la
mettre au point.

DES POMMES PARFAITES
Le verger modèle aux arbres croulant

sous des pommes absolument parfaites sem-
ble sortir tout droit d'une illustration en
couleurs pour le pays de Chanaan.

Tout ce travail ne se justifierait guère
s'il s'agissait simplement de procurer de
plus belles pommes aux Helvètes !

Sa raison d'être essentielle, c'est la faim
dans le monde.

Cette faim pourrait être apaisée sans

peine si le potentiel de production agricole
était mieux utilisé, et surtout si les pertes
incalculables dues aux parasites avant et
après les récoltes pouvaient être réduites.

Sur les 856 millions des tonnes dc blé pro-
duites dans le monde, 10 % sont rongées
par les rats ou les insectes : cette quantité
ainsi perdue aurait suffi pour nourrir 300
millions d'hommes pendant un an. Et ainsi
de suite...

Refermons ce dossier de la chimie, qui
joue un grand rôle clans l'économie de Bâlc-
Campagne. Il suffit de remonter le Rhin
de la ville aux champs pour voir ces der-
niers envahis par les usines auxquelles les
chalands apportent charbon, pétrole et mil-
le autres moyens de production. Bâle-Cam-
pagne développe â fond les possibilités que
lui donne la grande voie fluviale.

DU SEL POUR TOUTE LA SUISSE
A Schweizcrhalle, des tours de forage

percent la route jusqu 'à plusieurs centaines
dc mètres, pour atteindre les couches sali-
nes qui sont liquéfiées et traitées sous for-
me de saumure sans que personne ait ja-
mais vu la roche saline si familière â Bcx.

Tous les cantons suisses, sauf Vaud, sont
actionnaires des salines dc Schweizerlialle
et s'y ravitaillent.

A côté de Schweizcrhalle, Augusta Rau-
rica, l'Avenches du nord, offre le specta-
cle d'une cité romaine construite de toutes
pièces pour surveiller les Barbares, et qui
tut détruite d'un seul coup par eux au
bout de deux ou trois siècles, sans que
d'autres colonies l'aient précédée ni suivie.

Les fouilles sont donc relativement sim-
ples, ct l'on est en train de dégager tout
un quartier artisanal, avec la forge, et la
boulangerie.

FINI... LA PASSEMENTERIE
Le canton de Bâle-Campagne vivait jadis

d'une seule industrie artisanale, la passemen-
terie, la fabrication des rubans de tout genre.
L'évolution de la mode, la concurrence
étrangère, réduisirent à néant cette activité
par trop unilatérale.

L'économie de ce demi-canton nous a
paru aussi remarquablement équilibrée que
diversifiée. La région rhénane, à voca-
tion industrielle, se développe au rythme de
Bâle-Ville, et les Bâiois de la campagne
cherchent à éviter que les communes fron-
tières deviennent de simples cités-dortoirs
pour la ville.

Les vallées conservent mieux lenr carac-
tère.

A côté dc l'horlogerie traditionnelle, on
y voit se développer plusieurs industries ;
les unes nouvelles, comme les fabriques de
pneus, les autres, issues de tradition, telle
une importante fabrique de tissus, qui a
remplacé la passementerie.

Les paysans soignent leurs cerisiers et
restent fidèles aux domaines nichés dans
d'innombrables vallons, souvent dominés par
les ruines de châteaux médiévaux.

Entre l'industrie qui nait et prospère du
fleuve, et les traditions, ancestrales vivaces
au creux des vallées, Bâle-Campagne donne
à d'autres cantons confédérés un captivant
exemple d'équilibre et de santé.

G. D.
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— mort à Vence la semaine dernière —'

était le père de l'« Ecole moderne»
Célestin Frelnet est mort au dé-

but de la' semaine dernière à Vence.
Avec lui disparaît une des figures
les plus originales de l'enseignement
et de la pédagogie en France et à
l'étranger.

Freinet avait au fond du cœur une
véritable passion d'enseigner. Ins-
tituteur après la guerre de 1914 -
1918 où il avait été gravement gazé,
il eut tôt fait de constater combien
les méthodes de la pédagogie tradi-
tionnelle « accrochaient » peu les
élèves. Dès lors, il rechercha les

Célestin Freinet.
(Photo Jean Ribière, Perpignan)

voles d'une pédagogie nouvelle ef
vivante qui devait progressivemenl
remplacer une pédagogie revêche,
cloisonnant les diverses disciplines,
professant « ex cathedra » à partir
du livre, imposant à toute une classe
le déroulement d'un programme.

L'évolution de notre école neuchâ-
teloise n'est pas étrangère à son
rayonnement. Si, dans certaines clas-
ses, des enfants impriment leurs
textes libres, pratiquent la correspon-
dance interscolaire, font de la pein-
ture, travaillent individuellement par

fiches ou bandes enseignantes, c'est
à Freinet qu'ils le doivent.

H mit dix à quinze ans à mettre
au point ses propres techniques qui
sont d'ailleurs en création et en
adaptation continuelles, comme une
chose vivante.

Révolutionnaire à l'époque, la pé-
dagogie Freinet vahit à son anteur
autant d'opposants que de partisans
acharnés. Instituteur à Bar-sur-Loup
puis à Saint-Paul (dans le Midi), il
dut quitter sa classe à la suite d'une
grève et de bagarres entre ses par-
tisans et ses ennemis. Ce devait être
le thème du célèbre film « L'Ecole
buissonnière ».

Freinet adopte alors une antre at-
titude. Seul, avec sa femme et de ses
mains, il construisit une école à
Vence, organise une coopérative et
accueille des internes.

Les leçons sont remplacées par la
découverte dn monde, du milieu. Du
texte librement écrit par l'élève, im-
primé et illustré, partent le dialogue
et la réflexion. Pins de maître mais
un ami qui suscite, collabore, orien-
te. Et tout défile : grammaire, or-
thographe, leçon de choses... Une
recherche individuelle dans la biblio-
thèque de classe et dans les fichiers
complète et prolonge cet ensemble.

Le visiteur de l'école de Vence
était toujours frappé par ces visages
ouverts d'enfants heureux, par le sé-
rieux avec lequel était dirigée cette
petite république des moins de 15
ans.

Un réseau de disciples s'était for-
mé autour de Freinet. Peu à peu,
on se rendait aux raisons de cet
hommes fongueux et charmant. La
Coopérative de l'enseignement laïc
diffuse toujours plus largement le
matériel de ses nouvelles techniques.

Aujourd'hui officiellement recon-
nue par l'Education nationale fran-
çaise, la pédagogie de ]'« Ecole mo-
derne » est pratiquée par plus de
20,000 enseignants.

Mort à 70 ans, après quelque
quarante années de combat pour une
école plus humaine et plus vivante,
Célestin Freinet, fils d'un paysan
provençal, laisse derrière lui le lu-
mineux sillage d'un authentique
apostolat.

Marcel ROBERT

te fromages à pif® molle
pi fondent dans k bonebe...

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

En l'espace de neuf ans, la production
de fromages à pâte molle a augmenté
en Suisse de 79 %. L'année dernière, il
a été fabriqué au total 487 vagons de
fromages à pâte molle et mi-molle. Les
importations de fromages à pâte molle
et mi-molle ont doublé au cours de ces
neuf dernières années tandis que celles
de fromages à pâte dure augmentaient de
plus de 150 %.

Une entreprise suédoise produisant de
la cellulose a mis sur le marché un nou-
veau liant qui rend les aliments des ani-
maux p lus digestibles. Il peut être uti-
lisé pour la fabrication de granulés. Ce
liant n'affecterait pas la qualité des vita-
mines, minéraux et autres additifs des
aliments.

La population agricole de la Suède re-
présentait les trois quarts de la popula-
tion totale au début du siècle. Actuelle-
ment 13 % de cette population seulement
tireraient leurs ressources de l'agriculture
forêts comprises.

D'après la statistique commerciale de
la Suisse, du 1er janvier au 31 juillet

Lourde est la herse et amère est la terre.» (Avlpress A.S.D.)

1966, nos importations de lait condensé
et stérilisé ont augmenté par rapport à
l'année précédente (252,4 vagons contre
238,9). Les importations de poudre de
crème ont accusé une tendance analogue
de même que celles de fromages à pâte
molle (212,8 vagons contre 186,8). Nos
importations de lait en poudre ont en
revanche diminué (757,8 vagons contre
858. On observe une nouvelle augmenta-
tion de nos ventes de fromages à pâte
dure (1813,2 vagons contre 1529,9).

Les nouvelles estimations de la produc-
tion sucrière européenne portent sur un
tonnage considérablement accru. On pen-
se aujourd'hui que la production s'élève-
ra à 24,65 millions de tonnes de sucre
brut contre 23,1 millions en 1965-1966.
En Europe occidentale, la production su-
crière atteindrait 10 millions de tonnes
(9,72 l'année dernière).

Les chèvres, par rapport à leur poids,
donnent une quantité de lait plus impor-
tante que les vaches. Les quantités de lait
obtenues oscillent entre 1200 litres de
lait et 400 litres par an. On peut compter
qu'une bonne chèvre bien nourrie peul
donner de 800 à 1000 litres de lait par
lactation.

On sait que le Valais, huitième canton
suisse par la superficie , ne peut cultiver
- champs et prairies - que le 8,7 % de
son territoire. Si l'on y ajoute les alpages
qui font 25 % en ramenant la capacité
herbagère à la surface productive norma-
le, on atteint 10 % de sol valable. Cette
aire productive restreinte et accidentée
entretient cependant un troupeau bovin
de 55,000 têtes — réparti entre 12,000
propriétaires dispersés sur tout le territoi-
re. La race d'Hérens domine, puis vient
la tachetée et la brune.

Insémination artificielle
Alors qu 'en 1939 il n'y eut aux Etats-

Unis que 7000 cas d 'insémination arti-
ficielle bovine , le nombre en a été de
5,1 millions, en 1954 et de 7,3 millions,
en 1964. Le nombre d 'inséminations par
taureau qui n'était que de 228, en 1939,
est passé â 2000, en 1954, et à 3000,
en 1964. C'est surtout pour les races
laitières que l 'insémination artificielle est
entrée dans la pra tique courante : environ
41 % des vaches ont été inséminées ar-
tificiellement , en 1964.

H y aura 50 ans le 28 octobre 1966
qu 'était créé l'Office de constructions
agricoles de l'Union suisse des paysans.
L'activité de l'office , modeste au début ,
s'est développée constamment au cours
des années. Actuellement il compte à son
siège à Brougg et clans huit bureaux dans
diverses régions de la Suisse, dont Neu-
châtel, un total de 70 collaborateurs.

Pour enrayer la propagation en Europe
des form es exotiques de la fièvre aphteu-
se, des équipes de spécialistes vont vac-

ciner quelque 600,000 bovins dans trois
pays des Balkans, à savoir 300,000 en
Thrace turque, 150,000 en Grèce et
150,000 en Bulgarie.

Pour la période de juin 1966 à mai
1967 on escompte que l'Allemagne dis-
posera de quelques 3,8 millions de bo-
vins soit environ 500,000 de plus qu'en
1964-1965. En France, la production bo-
vine est en pleine extension et l'améliora-
tion de la situ ation de l'approvisionne-
ment devrait s'aesentuer au fil des mois.

« A cup of... milk 1 »
Les deux tiers de la production laitière

de la Grande-Bre tagne sont consommés
à l'état licjiiide . La distribution du lait
aux ménages est très courante alors que
les magasins vendent à l 'heure actuelle
encore relativement peu de lait de con-
sommation. Chaque jour trois millions de
vaches propriétés de 120,000 fermiers
produisent près de 29,2 millions de litres
de lait qui sont livrés aux centrales lai-
tières.

L'insémination artificielle a permis une

diffusion rapide dans l'espace des quali-
tés génitrices des taureaux utilisés. La
congélation du sperme doit permettre de
diffuser ces qualités dans le temps et
l'on sait qu'elle servira de point de départ
à une nouvelle méthode de sélection au
Danemark. Des taureaux y seront choisis
pour la qualité de leurs antécédents, leur
sperme recueilli et soumis à congélation
ne sera utilisé qu'après étude de leur
descendance. La congélation du sperme
peut donc avoir des conséquences consi-
rables en zootechnie.

Les vers de terre sont une richesse du
sol qu'il convient d' entretenir en leur don-
nant les matières- organiques en décom-
position dont ils ont besoin. Cette ques-
tion touche de très près celle cle la fu -
mure organique à l'aide, soit de fumier ,
de plantes vertes, de paille, soit d' autres
substances telles les gadoues cle villes.
Des essais ont été faits en Allemagne
à l'aide cle gadoues. Ils ont montré que
dès la deuxième année après une telle
fumure , le nombre de vers de terre aug-
mentait considérablement.

J. de la H.

ILes ouvriers étrangers sont travaillés
par la- pr#pag@md© communiste

Préoccupations êiï Alïê^

De notre correspondant pour les a f fa i -
res allemandes :

La République fédérale, dont la popu-
lation (avec Berlin-Ouest) n'est pas loin
d'atteindre 60 millions d'habitants, occupe
à peu près 1,3 million de travailleurs
étrangers, dont quelque 400,000 Italiens,
200,000 Grecs, 180,000 Espagnols,
145,000 Turcs, 65,000 Yougoslaves,
20,000 Portugais, etc.

D'une manière générale, ces étrangers
— dont la très grande majorité ne par-
le pas ou presque pas l'allemand — ont
tendance à vivre entre eux et n'ont qu'un
contact assez réduit avec la population
indigène. Ils gagnent bien leur vie et
bénéficient de prestations sociales inté-
ressantes, de sorte que nombre d'entre
eux font venir leur famille et ne de-
mandent qu'à rester dans le pays et à
se faire naturaliser.

Mis à part quelques incidents mineurs,
l'entente peut être qualifiée de bonne
entre la population allemande et ces élé-
ments venus d'ailleurs, en dépit de leur
genre de vie très différent.

Il y a pourtant quelques ombres au
tableau. Dans une interview qu'il nous
accordait récemment à Bonn, un des pré-
posés aux relations publiques de la puis-
sante Union syndicale allemande, M.
Vorneweg, ne nous cachait pas les dif-
ficultés que pourrait créer aux ouvriers
allemands, si la surchauffe venait à pren-

dre fin , la présence de tous ces tra-
vailleurs étrangers.

Le fait qu'ils soient pour la plupart
au bénéfice d'un contrat de travail d'un
an, et par conséquent résiliable à rela-
tivement court terme, les fait déjà préfé-
rer parfois aux ouvriers allemands dans
les branches particulièrement vulnérables
de la production. Si les autorités lais-
saient cette tendance s'accentuer, le jour
pourrait venir où les chômeurs seraient-
Allemands et les travailleurs... étrangers !

Un autre point depuis l'année derniè-
re surtout, commence d'inquiéter les Al-
lemands : l'infiltration et l'agitation com-
munistes parmi ces colonies étrangères.

• C'est le parti communiste italien qui
est, sous ce rapport, le plus actif , tout
en prenant bien soin de ne rien dire et
de ne rien faire qui puisse être considéré
comme une atteinte à l'ordre constitu-
tionnel de la République fédérale.

Des groupes organisés existent déjà
à Munich, Hambourg, Stuttgart, Cologne
et Francfort, contre lesquels les autorités
ne peuvent pratiquement rien puisque
seul est interdit , en République fédérale,
le parti communiste... allemand.

Ces cellules sont régulièrement visitées
par des agents venus d'Italie, et reçoi-

vent une abondante littérature. En outre,
le PC italien engage ses membres à ad-
hérer en nombre aux syndicats alle-
mands, ce qui n'est pas vu d'un très
bon œil par ces derniers.

La situation est à peu près la même
avec les ouvriers espagnols, qui sont
travaillés par le Comité central du parti
communiste espagnol , installé à Prague,
par le bureau du secteur occidental , qui
a son siège à Paris, et par le bureau de
liaison de Berlin-Est, dirigé par un lec-
teur de l'Université Humboldt, nommé
Batista Bartqué. Une récente manifesta-
tion devant le consulat général d'Espa-
gne, à Dusseldorf, a ouvert les yeux
des autorités allemandes sur l'ampleur
de cette propagande.

Les travailleurs grecs d'extrême-gau-
che appartiennent à ] S Enica Dimokra-
tiki Aristera » (E.D.A.), succédané du
parti communiste interdit en Grèce.
Quant aux Turcs, ils sont travaillés par
un bureau du parti communiste turc
émigré à Berlin-Est, et par deux jour-
naux imprimés dans leur langue à Pra-
gue.

Enfin, pour les uns et pour les autres,
des émissions radiophoniques sont diffu-
sées régulièrement par les postes de la

zone soviétique de Berlin, Magdebourg
et Leipzig.

Toutes ces activités, sans être prises
au tragique, sont suivies de près par les
autorités de la République fédérale, qui
craignent à juste titre qu'elles ne leur
créent un jour des difficultés diplomati-
ques.

Léon LATOUR

Malheureuse p rop hétie!
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RÉFLEXION FAITE

Lorsque, en 1906, Léon Blum f i t
paraître son livre « Le Mariage »,
celui-ci passa parfaitement inaperçu.
Quelques critiques polies, une totale
indifférence du public saluaient cet
ouvrage dont personne ne pensait
qu 'il eut devant lui un avenir quel-
conque.

Trente ans plus tard, son auteur ,
président du conseil, chef du Front
populaire , et devenu le maître à
penser cle toute la gauche française ,
f i t  reparaître ce volume dédaigné.

Il suscita alors un beau scandale ,
puisqu 'on l'accusa de vouloir saper
la morale chrétienne.

Ses adversaires parlèrent même de
complot judaïque , et rappelèrent la
« Protocole des Sages de Sion ».

Trente ans ont passé encore, et l'un
des grands quotidiens de l'ouest de
la France avoue que l 'évolution des
mœurs a déjà dépassé tout ce que
voulait , souhaitait cet écrit prophé-
tique et que Léon Blum s'étonnerait
d' une transformation aussi rapide de
la société.

Faites rouler une p ierre d'un som-
met , et son accélération vous sur-
prendra toujours. « Le Mariage » re-
mettait en question tout ce qui est à
la base de la famille , cellule initiale
de la société, et proposait une théorie

des plaisirs partagés qui laissait peu n
de place aux sentiments. ?

Les théories matérialistes se tien- S
tient parfaitement : ayant supprim é la p
foi  et l'espérance, elles inculquent à ?
l'homme qu 'il n'existe pas d'autre §
charité que celle si bien ordonnée qui ?
commence et f ini t  à soi - mmême. S
Mais, privée de l'amour du prochain , ?
la vie n'a p lus aucun sens, et clans le O
vide de sa conscience, l'homme halète 3
et se débat p éniblement , tel un cos- Q
monaute sorti de sa capsule spatiale. D

On accorderait plus d 'indulgence Q
aux prophètes s'ils n'étaient pas aussi U
régulièrement enclins à p rononcer de S
sinistres augures. ?

Rares sont ceux qui essaient d'ex- S
citer notre imagination pour le bien, p
le juste et le vra i, et la notion de U
devoirs consentis. Quand ils le font , 3
chacun ou presque les accuse de pré- ?
cher. Leur parole s'envole en e f f e t  ?
dans le désert. Mais vienne un homme H
qui modèle la société future sur la n
destruction et la jouissance de tous H
les plaisirs, celui-là est écouté, et le R
p lus grand nombre se met à sa re- Q
marque. Q

Même s'il nous inclique le chemin S
du néant... oit nous serons bientôt. H

UMadeleine-1. MARIAT ?0innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

LES VOISINS

— C'est juste pour décorer ma chambre.

CI BILIiCE

« Swing ing line », c'est ce que propo-
se un couturier berlinois pour la mode
printemps-été 1967. A en juger par le
modèle présenté ci-dessus, on serait
plutôt pour...

(Téléphoto AP)

Des étoiles
ou la mort...

PARIS (ATS - AFP). — H n'y a pas
que pour les généraux que la perte
de leurs étoiles signifie le déshonneur.
Les cuisiniers aussi ont les leurs, qui
témoignent de leur mérite dans la hié-
rarchie, culinaire.

Un traiteur parisien fameux, chef du
« Relais de Porquerolles », restaurant
connu pour ses homards grillés , n'a pu
survivre à ce déshonneur, et s'est donné
la mort , non d'un coup d'épée dans le
ventre comme Vatel , mais d'un coup
de fusil de chasse dans la tête.

Alain Zick s'enorgueillissait des deux
étoiles et trois fourchettes qui classaient
son établissement parmi les meilleur;;.

Or, cette année , le guide culinaire
avait supprimé non seulement les étoi-
les, mais même les fourchettes, ramenant
le « Relais de Porquerolles » au rang
d'un bon restaurant , sans plus.

Comme un mal sournois, l'absence de
ses étoiles minait M. Zick. Et c'est dans
la mort qu 'il a voulu oublier son dés-
honneur de grand chef.
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Filets de morue
^tv'F en paquets de 25 portions

Cynorrhodons - camomille - tilleul - meiraîfoe » verveine p3_fl@S POlSC3_TÎ *̂ m *ÊË% g
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I Lavez-vous votre linge à ia main ? j
l ff votre vaisselle ?

S Des milliers de ménagères utilisent
I eue machine* l

I

dée white de notre exposition vous montrera I
notre €hoix dans les marques 1

! Aeg, Acl©ra, Bosch, General Electric i
| Kenwood, StoYeiia, Sindesit

| Jfènw&miÊ
I — — M «m-

B 109&-

Kenwood-Machine à laver la vaisselle _
automatique pour 6 couverts complets C$3 Expertisés e*
220 volt , 10 ou 6 A *«*• approuvée par l'IRM

I CRETEGNY & O
Faybourg eu Lac 43 Neuchâtel

Tél. 5 69 21 ¦ '

m. w% VF "B" _f* Rapides
PRETS Discrets

Sans caution .

(038) 5 44 04 i

Machines à laver neuves,
eeées avec fort rabais

(Peinture légèrement défraîchie.)
Garantie d'usine. Livraison par nos
monteurs. Facilités cle paiement .
Prospectus et conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37.
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OUTILLAGE DE QUALITÉ
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Etablis 

de merauisiers
"Cŝ il H H i v̂ l̂ra modèle pour amateurs, vis acier 125 cm, 205 fr. ; 150 cm

fcj V̂ Tél. 8 12 43
Parcage en face des magasins

V J

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

I Cinéma ARCADES |
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DERNIER JOUR â
à 14 h 30 et 20 h précises H

Le spectacle débute par le film m

j Version Française Admis dès 16 ans |jj

Location ouverte de 14 h à 17 h 30 1
Tél. 5 78 78 |
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Ce salon élégant et confortaS]le...̂ \

fglB comprenant deux fauteuils tournants, '§|§HpB'* *̂^

1*|| un grand canapé-lit, recouverts d'un aspiini 8___ e> 
WP^

fffQ solide tissu teinte moderne, R/lEU5LCO
«pa accoudoirs Skai-Flor... Ps~̂ ~\ A
l|3ft ¦¦¦ vous l'apprécierez pour sa fabrication /"/ l  | ._-* n ---/, //a/ v-vi _^ S"
îl» robuste et soignée. En exclusivité / >«_. V_)  \ f\\ V \̂ ( ù  \ A
Wm. chez Skrabal qui vous l'offre pour J * vj /CX/ \XJJ\J\-ÂÂJ -n»

j Ê L  P 4A PA  J . 1  PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) S13 33

lÊk ff. lUjU." S€U36ï!16Sl t ! NEUOHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 53

Le tapis de soi idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Sy nto lan  cadet

9 insensible aux taches
9 insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux : à partir de

F ^  
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Une nouveauté sensationnelle I...

Fabrony l
a Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT a -as



Un collégien
fauché par
une auto

PRES DE COINTRIN

(sp) Un pénible accident de la circulation,
dû à l'imprudence, s'est produit au che-
min du Pommier, près de l'aéroport de
Cointrin.

Un automobiliste de Turin en séjour à
Genève circulait au milieu de la chaussée
au moment où il doublait un engin mécani-
que de chantier. Il ne put éviter un cyclo-
motoriste de 14 ans, Patrick Adert, qui
surgissait d'un chemin de traverse. Souf-
frant d'un tibia et d'un péroné fracturé,
et de lésions internes, le jeune garçon a été
admis d'urgence à la clinique de pédiatrie.
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<© Fin d'une mission © Un nouveau commandant de corps
© Deux divisionnaires O Qua tre brigadiers

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a publié hier égale-

ment la liste des mutations dans le haut
commandement de l'armée.

L'ancien chef d'état-major de l'armée, le
colonel commandant de corps Annasohn,qm avait demandé d'être libéré de ses
fonctions à la suite de l'affaire des « Mi-
rage » mais auquel le Conseil fédéral
avait confié la tâche spéciale de délégué
aux études préparatoires en vue de la dé-
fense totale, a maintenant atteint la limite
d age et se retire définitivement, avec re-
merciements pour les services rendus. Il
devra donc présenter son rapport avant la
fin de l'année encore.

Sont également libérés pour avoir atteint
ta limite d'âge, le colonel divisionnaire Max
Waibel, chef d'arme de l'infanterie et le
colonel brigadier Maurice Juilland, commis-
saire des guerres en chef.

Libérés avant 65 ans
En revanche, quatre officiers supérieurs

ont demandé d'être libérés avant l'âge de
65 ans. Ce sont le colonel commandant de
corps Ernest Uhlmann, commandant du
corps d'armée de campagne 4, qui entend
se vouer à l'étude des sciences militaires,
le colonel brigadier Fritz Kcenig, comman-
dant d'une brigade du réduit, le colonel
brigadier Otto Weber et le colonel briga-
dier Emmanuel Iselin, qui commandaient
chacun une brigade frontière. Tous s'en
vont avec les remerciements du Conseil fé-
déral pour services rendus.

Le commandement du corps. d'armée de
campagne 4 sera confié, dès le 1er janvier
prochain, au nouveau commandant de corps
Adolphe Hanslin , de Diessenhofen, Thur-
govie, né en 1911. Il commande actuelle-
ment la division de campagne 6.

Le nouveau chef d'arme de l'infanterie,
promu en même temps colonel division-
naire, a été choisi en la personne du co-

L'ancien chef d'état-major Annasohn
(Photopress)

lonel E.M.G. Hans Roost, de Beringen
(Schaffhouse), né en 1913, Il est officier
E.M.G. à l'état-major du corps d'armée de
montagne 3.

Quatre nouveaux brigadiers
Promu colonel brigadier, le colonel Hans

Messmer, de Thaï (Saint-Gall), né en 1913,
est nommé commissaire des guerres en
chef. II était jusqu'ici suppléant du colonel
brigadier Juilland.

Sont également promus colonels briga-
diers : le colonel E.M.G. Nicolas Cramer,
de Zollikon, né en 1912, qui commandera
une brigade du réduit, le colonel E.M.G.
Arnold Kaech, d'Innertkirchen, né en 1914,
directeur de l'administration fédérale, qui
commandera une brigade frontière, le co-
lonel Ernest Schuler, de Fislisbach (Argo-
vie), né en 1915, officier instructeur et sup-

pléan t du directeur de l'école des sciences
militaires à l'E.P.F., qui commandera éga-
lement une brigade frontière.

Ces
^ 

trois derniers commandements sont
exercés à titre accessoire.

Enfin le colonel Hans Wildbolz , de Berne ,
né en 1919, sous-chef d'état-major planifi-
cation du service de l'E.M.G. est promu
colonel divisionnaire. Bien qu'il exerce de-
puis 1965 déjà une fonction à laquelle est
normalement attaché le grade de division-
naire, la promotion avait été ajournée pour
permettre à cet officier de prendre le com-
mandement du régiment de chars 8.

Le Conseil fédéral désignera ultérieure-
ment le commandant de la division de cam-
pagne 6. G. P.

La glace anfihalles
de ia bi|©yferie résiste
au cric des cambrioleurs

Chou blanc la nuit dernière, à Genève

D'un de nos correspondants :
Mardi matin, à 4 h 15 environ , trois

hommes ont tenté de saccager une des vi-
trines d'une grande bijouterie située à l'an-
gle de la place du Molard et de la rue du
Rhône. Descendant d'une voiture probable-
ment immatriculée dans le canton de Vaud ,
les trois malfaiteurs ont d'abord cogné à
coups de masse, puis, n'obtenant pas le ré-
sultat désiré, ils ont tenté de fracturer la
vitrine avec le cric du véhicule.

Malgré ces assauts répétés qui terrorisè-
rent les quelques noctambules attardés dans
le quartier, ils ne purent en venir à bout.
La glace anti-bal le, fortifiée de minces fi-
lets d'acier, résista à tous leurs efforts.

Certes la vitrine a subi des dégâts. Elle
est striée sur presque toute sa surface, mais
enfin elle a tenu le coup. Les cambrioleurs
découragés prirent le large tandis que la po-
lice, prévenue par un garde Securitas, en-
voyait des agents sur place.

Les patrouilles snr l'autoroute
n'ont rien donné

Aussitôt la police organisa une chasse à
l'homme qui resta sans résultat. L'autoroute
se trouva prise sous un formidable réseau
de surveillance et sillonnée sans cesse par
des patrouilles de gendarmes vaudois et ge-
nevois. Ces mesures furent hélas vaines. La
voitu re à plaques vaudoises des trois hommes
resta introuvable.

Pourquoi avoir choisi
la vitrine la moins « riche » ?

Fait étonnant : les cambrioleurs so sont
attaqués à la vitrine la moins pourvue. Elle
ne contenait que pour une vingtaine de mil-
liers de francs de bijoux tandis qu'une au-
tre , à proximité contenait plusieurs pièces
précieuses.

Ce fait laisse les enquêteurs perplexes. Ils
se demandent s'ils ont affaire à des ama-
teurs incapables de jauger d'un coup d'œil
la valeur de la marchandise, ou au contraire
si ce sont des circonstances pour l'heure
inconnues qui ont amené les malfaiteurs à
à renoncer à casser la vitrine côté place
du Molard , infiniment plus tentante. R. T.

ŒO lie Ibudget 1967
Hier peu avant midi, on a publié la

liste des commissions parlementaires
qui siégeront avant le début de Ja ses-
sion de décembre — dont le début est
d'ailleurs fixé au 28 novembre. Or, on
peut y lire que la commission du Con-
seil des Etats, présidée par M. Obrecht,
radical de Soleure, est convoquée au-
jourd'hui môme à Spiez pour discuter
le budget. En réalité, les commissaires
n'ont pais encore reçu ni le projet dé-
finitif ni le message. Ils n'auront donc
qu'une information générale et s'occu-
peront d'organiser le travail de détail ,
quelque peu compliqué oette année par
la publication des différents rapports
d'experts. D'ailleurs, c'est le Conseil
national qui discutera le budget en
priorité.

lin bénéfice record
Il y a une semaine, on apprenait que

la Régie des alcools ne participait pas
à la misère fin ancière de la Confédé-
ration, puisqu'elle avait fait, durant
l'exercice 1965-1966, un bénéfice record
de 106,855,721 fr. et 71 centimes.

Hier, la chancellerie a publié le rap-
port de gestion et ce magnifique résul-
tat s'explique comme il suit :

« Le bénéfice dépasse de 39 millions
de francs le montant inscrit au bud-
get. Les différences par rapport au
budget sont dues au .surplus de recet-
tes (30,9 million s de francs) et aux

dépanses qui sont inférieures da 8,1
millions de francs aux prévisions. Le;
recettes résultent principalement de
l'augmentation des ventes . d'alcoo]
(eaux-de-vie de fruits à pépins, alcool
de bouche, alcool à prix réduit) et de
celle des droits de monopole (qui grè-
vent des importations). De plus, les re-
cettes fiscales ont encore augmenté en
raison de la hausse des taux de l'im-
pôt. Les ventes d'alcool ont produit
um surplus de recettes de 15,5 millions,
les impôts de 6,2 millions, les droits
de monopole de 7,7 millions de francs.»

De ces 106 milllions de bénéfice, 14,5
millions sont versés, en vertu de la loi,
à un fonds de compensation qui doit
permettre d'atténuer de trop fortes
fluctuations des bénéfices. Le reste est
réparti à parts égales entre la Confé-
dération et l'ensemble des cantons. Les
46 millions versés à la Confédération
sont intégralement destinés à l'A.V.S.
Les cantons reçoivent également un
peu pdius de 46 millionis, à raison de
8 fr. 50 par tête de population. Cela
donne pour Vaud 3,67 millions, pour
Gmève 2,22 millions, pour le Valais
1,42 million, pour Fribourg 1,31 mil-
lion, pour Neuchâtel enfin 1,26 million.
Chaque canton est tenu de consacrer
le dixième de oette somme à la lutte
contre l'alcoolisme.

G. P.

La Banque Intra de Genève
fait face avec calme aux

demandes de remboursement
D'un de nos correspondants :
La banque Intra cle Genève, juridique-

ment indépendante de Beyrouth et dont
les administrateurs sont en majorité suis-
ses, vit ces jours des heures assez diffici-
les, mais elle « fait face » avec sang-froid.
Les clients affluent en effet à ses guichets.
Ce sont les petits épargnants qui viennent
retirer leur pécule, encore qu'un nabab du
Moyen-Orient, ait retiré la coquette somme
de trois millions de francs suisses sans ren-
contrer de difficultés.

Les carnets de dépôt, dont le rembour-
sement est pourtant prévu par tranches de
3000 francs — selon une disposition fédéra-
le — ont été remboursés dans leur totalité
à ceux qui en ont fait la demande.

La banque Intra ne cède pas à la pani-
que, bien qu'elle ait déjà dû sortir _ de
nombreux millions de francs de ses réser-
ves au cours de ces derniers jours ,

R.T.

ie conseil a um sonnette
un crédit de 250.000 francs

Prochainement, la question du canal
du Rhône au Rhin sera de nouveau
évoquée devant le Grand conseil vau-
dois, et cette fois sur l'initiative du
gouvernement cantonal.

Pour défendre ce projet d'intérêt gé-
néral pour la Suisse romande, le Con-
seil d'Etat sollicitera du parlement le
vote rapide d'un crédit de 250,000 fr.
pour l'achat de 250 actions de Trans-
helvética.

Canal du Rhône au Rhin :

Char i9issaut
contre info :
TROIS BLESSÉS

BERNE (ATS). — Le service de
presse du département militaire fédé-
ral communique qu'une collision entre
un char d'assaut et une automobile
s'est produite , 'lundi soir , vers 23 heu-
res, à Turbenthal , dans le canton de
Zurich. Les trois occupants de la voi-
ture ont été blessés, et deux d'entre
eux sont en traitement à l'hôpitail can-
tonal de Winterthour.

Le char d'assaut est du type « Centu-
rion », et appartenait à la compagnie
2-16.
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(sp) A la place du Lao, des échafaudages
se dressent , imposants. On procède à la
démolition du « Globe » un des plus
célèbres restaurants de Genève. En fait
c'est un pâté d'Immeubles qui disparaîtra
ainsi sous la poussée des bulldozers. La
partie locative du bâtiment est déjà
inhabitée députa un certain temps. Touia
cette nouvelle surface de près de 200
mètres carrés servira à la construction
d'une nouvelle banque.

* Le Conseil fédéral a approuvé mardi,
un message concernant une convention avec
la France en vue d'éviter la double impo-
sition. Ce message sera publié plus tard.

On rase un des
plus célèbres restaurants

et Eglises suisses
BERNE, <ATS). — Le conseil de la

fédération des Eglises protestantes ds la
Suisse s'est penché sur la question très
actuelle du droit foncier et a examiné
un mémoire dû à la plume du pasteur
O. Studer, de Buchs (ZH) . Un groupe
de députés des Chambres fédérales sou-
haitent que les Eglises participent à
l'étude de ce problème fort complexe.
Aussi, le conseil de la fédération a-t-il
constitué ime commission ad hoc de
trois membres qui aura pour mission
d'étudier en premier lieu de quelle ma-
nière les Eglises peuvent contribuer à la
solution de ce problème. Cette commis-
sion, présidée par le pasteur M. Flury,
des Grisons, membre du conseil, com-
prendra en outre M. A. Cachet, agri-
culteur à Bioley-Orjulas et ancien prési-
dent du conseil synodal de l'Eglise na-
tionale vaudolse, et M. W. Ryser, In-
génieur-agronome, de Brougg.

Droit foncier

pour les voitures de sport ?
BERNE (UPI). — La conseiller na-

tional E. Schwendiger (Rhodes-Exté-
rieures) est d'avis qu'un permis spé-
cial devrait être exigé de la part des
conducteurs de voitures de sport. Incité
semble-t-il par des interventions cor-
rospondantes en France, le conseiller
national Schwendiger attire, dans une
questiotu écrite, l'attention du Conseil
fédéral, sur une série de graves acci-
dents de la circulation causés ces
temps derniers par des conducteurs de
voitures de sport.

H demande s'il ne serait pas indiqué
de renforcer la sévérité des examens
de ces conducteurs, de leur demander
d'avoir conduit une automobile ordi-
naire sans accident 'dura/nit une" "cer-
taine période, de suivre des cours spé-
ciaux organisés par les association s
d'automobiles. Il demande si le Conseil
fédéral est disposé à examiner cette
question en rapport avec le postulat
du conseiller aux Etats Burei.

Des permis spéciaux

Haïlé Sélassié à Genève
GENÈVE (ATS). — Apres une visite

officielle au Caire , le négus Haïlé Sélassié
est arrivé, hier peu avant 13 heures, à
l'aéroport de Cointrin à bord d'un avion
spécial. Le roi des rois était attendu par
M. Amha Aberra , ambassadeur d'Ethiopie
en Suisse. La bienvenue lui a été souhaitée

,au nom" du Conseil fédéral par M. Chs.
Wetterwald , chef du protocole au dépar-
tement politique , et, pour les autorités ge-
nevoises, par M. Paul Gottret , chef du pro-
tocole à l'Etat de Genève.

L'empereur Haïlé Sélassié, qui fait un
séjour d'ordre privé à Genève, y séjour-
nera quelques jours.

L'empereur Un ouvrier
écrasé

GENÈVE, (ATS). — Mardi, au début de
l'après-midi, à la Gare de la Praille, des
ouvriers étaient occupés au déchargement
d'un vagon quand: l'un d'eux fut écrasé
entre un camion et un vagon. Immédiate-
ment transporté à l'hôpital, le malheureux
était mort à son arrivée. Il s'agit de M.
Eugène Ecuyer, 49 ans, Français, domicilié
à Nangy, en Haute-Savoie.

JLu vitrine Cm horloger
mise à mt m trente secondes

SUISSE ALÉMANIQUE j

Audacieux fric-frac en plein Zurich
¦

Les voleurs : peut-être ceux qui ont opéré à Bâle et à Berne
procédé de la même façon qu'à Bàle et
Berne.

La police n'exclut pas qu'il s'agisse des
mêmes bandits.

ZURICH, (UPI). — Après Bàle et Berne,
la bande des cambrioleurs de bijouteries
semble avoir opéré hier à Zurich. En
30 secondes, huit montres de luxe ont
été dérobées mardi matin vers 3 h SU,
dans une vitrine de la bijouterie Beyer
rue de la Gare. Le butin est estimé à
87,000 francs environ. Les cambrioleurs
ont utilisé un marteau pour briser la
vitre très épaisse. Trente secondes après,
ils avaient disparu. La sonnerie d'alarme
se mit à fonctionner immédiatement et
un garde securitas qui faisait sa ronde
au troisième étage de l'immeuble, se pré-
cipita, mais arriva trop tard. La police,
elle aussi, bien que sur les lieux quelques
minutes plus tard , dut laisser les ban-
dits s'enfuir à bord d'une voiture volée
la nuit même à Zurich.

Une fois de plus, les cambrioleurs ont

arrêté à Zurich
ZUÏRICH (ATS). — Les bijoux d'une

femme ont mis la police sur la piste
de deux cambrioleurs et de quatre re-
celeurs. Ils avalent été volés lors du
cambriolage d'une bijouterie du quai de
la Llmmat, à Zurich. Les deux cambrio-
leurs et les quatre receleurs ont déjà
été arrêtés. On recherche encore <lev.x
autres malfaiteurs, qui ont pris la fuite
à l'étranger.

Le cambriolage fut commis dans la
nuit du 22 juillet. Un tiers avait donné
un indice à la police. On découvrit
l'amie d'un des cambrioleurs — un ma-
nœuvre de 23 ans — qui fut arrêté, n
commença par nier, mais finit par
avouer. Avec son complice, 11 avait réa-
lisé 20,000 francs de butin. Le complice,
un mécanicien de 19 ans, s'était enfui
à l'étranger avec deux receleurs. Comme
ces derniers l'avaient dupé, 11 revint en
Suisse et se livra à la police. On put
encore attribuer à ces deux Jeunes mal»
falteurs divers vols d'autos.

Le dernier cambrioleur
d'une bande organisée

coule sur Se lac de Zoug
WALCHWIL (ATS). — Un chaland u

chaviré, lundi après-midi, sur le lac de
Zoug, près de Walchwil. II était surchargé,
Le pilote du chaland a pu se sauver à la
nage. A l'endroit du naufrage, la profon-
deur du lac varie entre 80 et 100 m. II
sera difficile dc renflouer le bateau.

Un chaland

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 oct. 18 oct
8VJ°/I) Fédéral 1945, déc. 99.20 d 99.20
3°/o Fédéral 1949 . . . 92.80 92.80 d
23A°/o Féd. 1954, mars 91.90 91.90 d
3°/« Fédéral 1955, juin 89.70 89.70 d
4'/» 0/o Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
é1/ ' "!' Fédéral 1966 . . 99.25 99.25 d

ACTIONS
ISwifisair 720.— 697^
Union Bques Suisses . 2400.— 2405.—
Société Bque Suisse . 1880.— 1880.—
Crédit Suisse 2065.— 2070.—
Bque Pop. Suisse . . . 1370.— 1370J—Bally 1080.— d 1100.— d
Electro Watt ¦ 1150— 1165.—
Indelec . . . . . . . .  865.— d 875.—
Interhandel 4800.— 4800.—
Motor Colombus . . . 1085.— 1095.—
Italo-Suisse 235.— 232.—
Réassurances Zurich . 1470.— 1480.—
Winterthour Accid. . . 612.— 614.—
Zurich Assurances . . 3800.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 5340.— 5325.—
Brow Boveri 1565j— 1565v—
Saurer 1045.— 1040.—
Fischer 1130.— 1140. 
Lonza 875.— 875.— d
Nestlé porteur 2030.— 2040. 
Nestlé nom 1365.— 1370j 
Sulzer 3130.— 3140.—
Oursina 3450.— d 3650.—
Aluminium Montréal . 110.— 113. 
American Tel & Tel . 237.— 240 Vi
Canadian Pacific . . . 220.— 224 V»
Chesapeake & Ohlo . 271.— d 272.— d
Du Pont de Nemours '673.— 680.—
Eastman Kodak . . . .  495. 502.—
Ford Motor 181.— 184.—
General Electric . . . 385.— 385—
General Motors . . . 314. 314 
IBM 1375.— 1379!—
International Nickel . 328. 328.—
Kennecott 143.50 146j 
Montgomery Ward . . 102.50 102 '/»
Std Oil New-Jersey . 286. 290. 
Union Carbide . . . .  229. 231. 
U. States Steel . . . .  155.50 153 '/«
Machines Bull . .. .  102,50 100. 
Italo-Argentlna . . ..  23.75 23 Va
Philips 102.50 102.—
Royal Dutch Cy . . . 151.50 153 '/«
Sodec 164.— 162 '/.
A. E. G 352.— d 349.— d
Farbenfabr. Bayer AG 158.— 156.—
Farbw. Hoechst AG . 226 .50 224 .—Mannesmann . . . .  116. 113 'h
Siemens 188.— 185 Vs

BALE
ACTIONS

Clba, porteur .. . .  6975.— 6975.—
Clba, nom 4975.— 4925 
Sandoz 5125.— 5120.—Geigy nom 2790.— 2765.—
Hoff.-La Roche (bj) .68800.— 67750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  900. 900 
Crédit Fonc. Vaudois 750_— 750 
Rom. d'Electricité . . 420. d 425. 
Ateliers constr. Vevey 610 — 610 
La Suisse-Vie 2450.— d 2450.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 17 oct. 18 oct.
Banque Nationale . . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 645.—
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 185..— d 185.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2650.— d 2800.— o
Chaux et clm. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1450.—
Ciment Fortïand . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1200.— o 1200.1—
Suchard Hol. S.A. «B» 7300.— d 7600.— o
Tramways Neuchâtel . 490.— o 490.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'h 1932 93.— d 93.—
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.— d
EtatNeuchât. 4V« 1965 97.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.50 95.50
Com. Neuch. 3°l> 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 97.— d 97.— d
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/. 1951 95.— d 95.25
Eleo. Neuch. 3"/t 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 2'h 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3r/i 1960 88.60 d 88.50 d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 88.— d 88.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 1' 't.

Conrs des billets de banque
étrangers

du 18 octobre 1966
Achat Vente

Fronça 86.50 89.—
Italie —.68 V, —.70 r/«
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
Hodiande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Plècea suisses 43.50 46.—
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neaciiâteioloe

Indice suisse des actions
GROUPES 7 oct. 14 oct.

Industries 599,8 600,3
Banques 344,8 342,5
Sociétés financières . 326,8 322,6
Sociétés d'assurances . 519,1 514,7
Entreprises diverses . 328,0 329 ,0

Indice total . . . .  461,2 459,2
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,78 92,75

Rendement (d'après
l'échéance) 4,31 4,31
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LIVRETS DE DÉPÔT

Une scierie
détruite

pur le feu

VAUD

Près de Renens

(sp) Mardi matin, vers six heures, un
violent incendie s'est déclaré dans la scie-
rie de M. Eugène Ménétrey, à la Mulinaz,
commune de Chavanncs-Renens, en bordu-
re d'un bois. Tout le bâtiment fut bientôt
la proie des flammes malgré l'intervention
rapide des pompiers et du centre de se-
cours de Lausanne. Toutes les réserves de
bois ct la charpente de la construction ont
été détruites, ainsi que plusieurs machines.
Le montant des dégâts s'élève, à première
vue, ù près de 150,000 francs.

La cause de l'incendie est encore incon-
nue.

nouvelle gare postale
de Lausanne .

LAUSANNE (ATS). — Le petit bâti-
ment postal situé à l'ouest de la gare de
Lausanne qui a rendu de longs services,
devenu bien trop petit et incommode, a fer-
mé ses portes dimanche soir. Lundi matin
s'est ouvert officiellement l'office de Lau-
sanne 1 dépôt, un immense bâtiment de
béton et acier, situé à l'est de la gare, qui
a été présenté officiellement, lundi après
midi, par M. Gorin, directeur de l'arron-
dissement postal de Lausanne, à la presse
lausannoise.

Le nouveau bâtiment couvre une surface
de 12,000 mètres carrés, avec ses 19 gui-
chets.

On accède à cet immense bâtiment de
la place de la Gare par un escalier fixe
et par un escalier roulant, de l'avenue de
la Gare par une rampe inclinée. L'office est
relié directement au service de tri des colis
et des lettres par des rubans et un trans-
porteur aérien. Les boîtes aux lettres sont
levées automatiquement.

Inauguration de la

dans l'escalier
(sp) M. Otto Schlaeppi , 86 ans, demeurant
avenue du Léman 8, à Lausanne, est tom-
bé dans l'escalier de sa cave. On craint
une fracture du crâne. Il est soigné à l'hô-
pital cantonal.

* Le Conseil fédéral a promu M. Mi-
chel Gelzer, conseiller d'ambassade et pre-
mier collaborateur de l'ambassadeur do
Suisse à Washington , au rang de suppléant
du chef de la division des affaires politi-
ques du département politique . M. Gclzcr ,
né en 1916, originaire de Bâle et Schaf-
fhouse, reprend la direction du service po-
litique ouest en remplacement du ministre
Raymond Probst , délégué aux accords
commerciaux.

Grave chute

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 «n chef : Jean Hostettler

PAS UNE SECONDE A PERDRE (France, lundi)
Le jeu continue sur sa bonne lancée malgré quelques incidents techniques.

Un bon point aux responsables qui n'ont pas hésité une seconde à interrompre
une réalisation en direct alors que certaines défaillances techniques pouvaient
handicaper sérieusement un candidat et fausser l'esprit clu jeu. Cependant , il
serait bon de vérifier le bon foncti onnement du matériel avant une émission.

Décision pleine de sagesse qui évitera d'interminables polé miques — 330
secondes, Euromatch. Cet incident nous a permis de suivre la projection
d'un court métrage évoquant les transformations de la plac e Vendôme au
cours des ans, au hasard de la politique. Document rythmé, bien illustré et
raccourci des plus intéressants.

CHAMP LIBRE (Suisse , lundi)
Cette édition du magazine des arts, des lettres et du spectacle était particu-

lièrement bien réussie par la présence de deux excellents reportages. Le pr e-
mier volet était consacré à l'homme pris au milieu de la publicité. C'était
plus un exercice de style qu'une évocation. Cependant tout va trop vite et
beaucoup d'idées nous échappent. Cela appauvrit encore le sujet. Le deuxième
volet nous a fait sentir un monde étrange, une personne secrète au regard pro-
fond , inquiétant. Elle est plus par ce qui l'entoure que par ce qu'elle dit. Et
c'est là que réside la valeur du document. Butler a filmé plus qu'il a interrogé.
Il a respecté son sujet vivant un rêve. 11 a rendu Léonor Fini telle qu'il l'a
vue, sans l'importuner. La dernière partie était consacrée au révolutionnaire
neuchàtelois Jules Humbert-Droz. Goretta par ses questions nous a permis
de comprendre un homme sincère, un idéaliste à la recherche, à la poursu ite
du but qu 'il s'est choisi, d'un monde qu'il voudrait meilleur. Mais les hommes
et l'histoire sont ce qu'ils sont. Dommage que cette race d'homme, de lut-
teurs soit en voie de disparition. Notre pays en a besoin.

Donc très bonne soirée.
J.-C. LEUBA

Bonne soirée



La fausse interpellation de Ben Barka :
un procédé mis au point par les Marocains

Les révélations du témoin de la dernière heure

Le « ténoignagc » public par le « Nouvel
Observateur » émane d'un nommé Nacer-
dinc Challal , Algérien ayant opté pour ia
nationalité française après avoir été « bar-
bouze » au service des Français dans la
répression anti-O.A.S. en Algérie.

Selon les déclarations tardives de In « bar-
bouze » algérienne , il s'agissait pour les ser-

vices secrets marocains, de ménager, dc gré
ou de force, une entrevue entre Ben Barka
et une haute personnalité marocaine.

Ce sont les services marocains qui au-
raient choisi le procédé : la fausse « inter-
pellation » de Ben Barka par de vrais poli-
ciers français. Me Lemarchand , l'avocat, ra-
dié du barreau, de Figon soupçonné d'être
chef d'un réseau de police parallèle qui
connaissait l'auteur du témoignage aurait dit
à ce dernier qu'il soupçonnait les Marocains
de vouloir davantage qu'une entrevue for-
cée avec Ben Barka et d'avoir l'intention
d'« enlever » le leader marocain.

Me Lemarchand aurait cependant conseillé
à Challal de « rester dans l'affaire » où il
avait déjà lui-même « un dc ses hommes,
Figon » en lui disant : « II faut jouer le
jeu et laisser l'aire les Marocains. Au
« jour J », Figon nous préviendra ct nous
interviendrons, nous ferons avorter l'cnlèVe-
ment et le gouvernement français en sortira
grandi aux yeux du tiers monde. »

LA COLÈRE D'OUFKIR

Ayant appris l'enlèvement le 30 octobre,
le lendemain du drame, Challal, qui aurait,
contrairement aux avis de Me Lemarchand,
pris ses distances, crut que l'opération
« Echec à l'enlèvement » était en cours.
Il rencontra le 2 novembre un haut fonc-
tionnaire du ministère de l'intérieur, son
« correspondant » qui lui affirma avoir té-
léphoné, sous un faux nom, à Souchon et
Voitot de rendre le service demandé par
Lopez et d'enlever Ben Barka.

Challal affirme encore que le général
Oufkir serait entré dans une violente co-
lère en apprenant à son arrivée en France
le lendemain de l'enlèvement que Ben Bar-
ka était mort quelques heures après l'en-
lèvement dans In villa du truand Bouche-
seiche où Pavaient conduit Lopez et les
deux policiers. Oufkir voulait , en effet, faire
tranférer Ben Barka au Maroc (sans doute
avec l'nide dc Lopez) mnis vivant. Le corps

du leader marocain aurait été enterré dans
l'Yonne puis exhumé afin d'en faire dis-
paraître toute trace sur l'ordre du colonel
Dlimi.

QUI?

L'audition du témoin tardif Challal , sa
confrontation demandée par les avocats,
puis l'interrogatoire du colonel Dlimi inculpé
avec le ministre Oufkir et qui devnit être
jugé par contumace n l'issue du procès en
cours contre les accusés présents, devraient
permettre d'établir s'il s'agit de In vérité,
ce qui enlèverai t tout mystère, mais met-
trait peut-être eu cause de nouvelles per-
sonnalités susceptibles d'être inculpées, et
notamment le mystérieux haut fonctionnai-
re qui , se faisant pnsser pour M. Aubert,
chef du cabinet du ministre de l'intérieur,
a donné le ¦¦ feu vert » aux policiers Sou-
chon et Voitot et Me Lemarchand. S'il
s'agissait d'une manœuvre, le colonel Dlimi
aurait-il risqué sa liberté en venant à Paris
se mettre à la disposition de la justice qui
l'accuse d'être avec Oufkir le principal res-
ponsable dc la mort de Ben Barka ?

Le double coup de théâtre, en tout cas,
expliquerait certaines obscurités, excuserait
l'attitude des policiers Souchon et Voitot,
puisqu'il y aurait bien eu « feu vert », allé-
gerait considérablement les responsabilités
de Lopez, disculperait entièrement Bernier, et
surtout partiellement le général Oufkir et le
colonel Dlimi, pour rejeter toute la respon-
sabilité sur la maladresse ou l'excès de zèle
de deux truands subalternes en fuite.

LES MAUVAIS GARÇONS

Les circonstances de In mort de Ben
Barka restent encore inconnues mais la
thèse d'un journal marocain est que ses gar-
diens Le Ny ct Dubail , pour « calmer »
Ben Barka , lui auraient administré une trop
forte dose dc « tranquillisant ».

Si la thèse présentée par le témoin Chal-
lal se vérifiait, une nouvelle enquête, de

nouvelles poursuites pourraient cependant
être ouvertes contre le mystérieux haut fonc-
tionnaire du ministère de l'intérieur, « pa-
tron » probablement de la « barbouze »
Challal, l'avocat Lemnrchnnd et probable-
ment d'autres personnages de la police ou
des polices « parallèles » qui en voulant
donner une victoire de prestige au gouver-
nement français par l'échec de la tentative
d'enlèvement, en voulant laisser les Maro-
cains « jouer leur jeu », serait en fait
responsable de « l'accident » survenu nu
leader marocain de la gauche.

Le commandant Dlimi.
' (Téléphoto AP)

wlalBÉï EST PARTI
MAIS OÙ EST-IL ?

A ce sujet, l'agence France-Presse a
publié le texte suivant :

Le colonel Dlimi, directeur adjoint de la
sûreté nationale, s'est rendu à Paris dans la
soirée de lundi pour se présenter devant les
assises de la Seine.

C'est un communiqué du Palais royal,
publié à la fois par la radio nationale ma-
rocaine et par l'agence « Maghreb-Arabe-
presse » que le départ du colonel Dlimi a
été annoncé hier après-midi.

c Le commandant Dlimi a quitté Casan-
blanca à 23 heures, lundi , et vers 3 heures,
il a eu une communication téléphonique avec
sa femme » , précise l'agence « MAP > à pro-
pos du départ pour Paris du directeur de
la sûreté marocaine.

B C'est dans une longue et émouvante let-
tre adressée au roi Hassan II > que le com-
mandant Dlimi, a expliqué les impératifs
qui l'ont poussé à se mettre à la disposition
de la justice française, poursuit la « MAP » .

La radiodiffusion télévision marocaine a
interrompu ses émissions à 15 h 15 pour

passer le texte d'un communiqué du cabi-
net royal annonçant la nouvelle.

Cependant d'après les vérifications faites
à l'aéroport d'Orly, le courrier de 23 h 30
venant do Casablanca et à bord duquel
le commandant Dlimi (ou Ahmed Bousscl-
ham , de son nom d'emprunt) se serait em-
barqué à destination de Paris , ne transportait
pas de passager voyageant sous l'un ou
l'autre de ces deux noms.

L'avion s'était posé à Orly à 3 heures
hier matin .

FAUX PASSEPORT
C'est avec un faux passeport que Dlimi,

directeur-adjoint de la sûreté marocaine, in-
culpé dans l'affaire Ben Barka , a quitté le
territoire marocain pour se rendre en France
se mettre à la disposition de la justice , dé-
clare-t-on dans les milieux marocains.

On affirme dans ces milieux que M. Dli-
mi pour passer inaperçu , aurait rasé sa
moustache.

Toujours est-il qu 'à Paris, la sûreté na-
tionale et l'ambassade du Maroc déclarent
officiellement tout ignorer de la présence
du directeur-adjoint de la sûreté marocaine
en France. Aussi, en l'absence de toute
information sur le lieu où se trouve M. Dli-
mi , on ne pouvait en fin de soirée que for-
muler des hypothèses. Ou bien , il a franchi
la frontière sous un faux nom, et dans
cette éventualité tous les services de police
ont été alertés, ou bien il n'a pas encore
franchi la frontière , et , dans ce cas, les
services de surveillance des frontières ont
renforcé leurs contrôles.

PLAINTE CONTRE M. CHALLAL
Le commissaire divisionnaire Caille a dé-

posé plainte contre le « Nouvel Observa-
teur » à la suite de la publication de l'arti-
cle de M. Nacerdine Challal relatif à l'af-
faire Ben Barka , annonce un communi-
qué de la préfectu re de police.

Le préfet de police s'est joint à cette
plainte .

Séwères mesures de police
à Wellington où Johnson

dirigera cet après-midi

Deux manifestations contre la guerre sont prévues

« Nous n'avons pas de baguette magique » a dit
ie président évoquant la réunion de Manille

C'est cet après-midi que le président arrivera à Wellington (Nouvelle-Zé-
lande, où deux manifestations contre la guerre au Viêt-nam ont été prévues
par un comité néo-zélandais sur le Viêt-nam.

D'importantes mesures de sécurité ont été
prises par les services américains en colla-
boration avec les autorités néo-zélandaises.

Des contrôles maison par maison, ont été
faits le long de l'intinérai re qu'empruntera
le cortège officiel entre l'aéroport et la ville.
On sait que le premier ministre néo-zélan-
dais , M. Keith Holyaek, a reçu une menace
d'assassinat pendant les 24 heures du sé-
jour présidentiel.

Le chef du gouvernement néo-zélandais a
comme le président Johnson voulu minimiser
la portée immédiate de la conférence de
Manille. '
. On ne peut pas parler de conférence

de paix quand l'adversaire n'est pas là » ,
a-t-il dit.

AU VIET-NAM ?
On s'interroge toujours sur un éventuel ar-

rêt au Viêt-nam dans cette grande tournée
asiatique du présiden t américain. Selon le
« Daily News » de New-York, le président
irait effectivement visiter uno usine améri-
caine au Viêt-nam.¦ Los services de sécurité américains ne
tiennent pas à ce que le président se rende
à Saigon. Une visite à une grande base com-
me Danang ou Cam Ranh serait plus
probable.

PRUDENCE
L'étape de Honolulu, où l'avion présiden-

tiel s'était posé lundi après-midi , a permis
au président Johnson d'évoquer la confé-
rence de Manille.

« Nous ne nous attendons pas à voir sor-
tir un lapin du chapeau à Manille » , a-t-il
dit dans une allocution à l'aéroport , où il
a reçu des autorités locales les guirlandes
de fleurs traditionnelles devant une foule de
3500 personnes.

Plus tard , à l'université , le président a
encore tenu à couper court à tout espoir
démesuré quant aux chances cle la réunion
de Manille d'apporter une solution miracu-
leuse au conflit vietnamien.

«Nous n'avons pas de baguette magique,
ni de solution instantanée. Nous savons trop

bien que c'est une route longue de nom-
breux kilomètres, mais nous la ferons kilo-
mètre pnr kilomètre nvec une Asie libre ,
a déclaré le président.

L'étape dc Honolulu n'a pas été mar-
quée par des manifestations hostiles à la
guerre au Viêt-nam. Cepcndnnt, un méde-
cin et deux étudiants avaient été arrêtés
alors qu'avec quelques autres manifestants ,
ils pendaient une effigie du président John-
son.

La banqye infra de Beyrouth
demande un délai de 3 ans

pour payer ses créanciers

Pas sur le même pied que les autres banques libanaises

BEYROUTH (AP). — M. Pierre Edde, président de l'association des banquiers
libanais, a déclaré hier que la situation économique et financière du Liban demeure
saine en dépit de la crise provoquée par la fermeture de lu banque Intra, samedi.

ivi.us , ia cnse muiucieie ji u_ui _ust_ a pus
hier un tour confus avec l'annonce que la
banque Intra a demandé l'autorisation de
conclure ' uri accord avec ses créanciers.

Si cette demande est accordée , elle donne-
rait à la banque trois ans pour payer ses
créanciers.

Selon la presse , la demande a été pré-
sentée parce que le gouvernement a refusé
d'accorder à la banque Intra les facilités
concédées aux autres banques après l'écla-
tement de la crise.

Cependant , , selon la presse, le président
intérimaire de la banque Intra , M. Najib
Salha , aurait exprimé l'espoir que la crise
sera réglée d'ici 10 jours.

Aucun commentaire officiel n'a pu être
obtenu tant dans les milieux bancaires que
de la part du gouvernement libanais.

Le tribunal cle commerce cle Beyrouth au-
rait nommé une commission afin d'examiner
les livres cle la banque Intra , avant de pren-
dre une décision sur la demande de règle-
ment sur trois ans.

PAS D'INVESTISSEMENT AMÉRICAIN
La B Bank of America » a publié un

communiqué démentant les informations se-
lon lesquelles elle serait en rapport avec
Intra. Elle affirme n'avoir actuellement au-
cun investissement dans la banque Intra.

Le ministre des travaux publics, M. Kamal
Jumblat , socialiste a demandé au gouverne-
ment d'achete r les actions que possède in-
tra dans les principales industries clu pays
afin d'empêcher leur achat par des intérêts
étrangers.

Ces sociétés comprennent la compagnie
aérienne du Moyen-Orient , la société du
port de Beyrouth , le Casino du Liban, et
une société française gérant les communica-
tions avec l'étranger.

La presse blâme en outre la Banque cen-
trale de n 'avoir pas agi à temps pour pré-
venir la crise.

INTRA : REFUS AMÉRICAIN
La < Chase Manhattan Bank » a refusé

cle restitue r les fonds déposés au compte
de la banque intra. Cette grande banque
new-yorkaise possède les dépôts les plus
importants de la filiale américaine de l'Intra
Bank et son refus va empêcher l'agence
de rembourser ses propres déposants, con-
formément à une recommandation faite lun-
di après-midi par la commission bancaire
de l'Etat de New-York.

La B Chase Manhattan Bank » a motivé
son refus par une interprétation extensive
de la loi gouvernant les établissements ban-
caires cle l'Etat de New-York.

Le superintendant des banques de cet
Etat , dont la mission est de protéger les
intérêts des déposants, va se pourvoir en
justice contre cette décision.

Le général Ky serait prêt
à faire des concessions à
ses ministres dissidents
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Afin de sauver la face de Saigon à Manille...

LE CHEF DE LA POLICE SERA RÉPRIMANDÉ
SAIGON (AP). — Le général Nguyen

Cao Ky serait disposé à faire des conces-
sions à ses ministres dissidents , afi n de
présenter l'image d'un gouvernement sta-
ble à la conférence de Manille , la semaine
prochaine.

Le général Ky semble aussi désireux de
réprimander le général Nguyen Ngoc Lan,
chef de la police, qui est à l'origine de la
crise par l'arrestation d'un fonctionnaire
du ministère de la santé.

D'autre part dans une dépêche cle
Hanoï , l'agence eje presse nord-vietna-
mienne annonce qu 'au cours de raids réa-
lisés les 15 et 16 octobre , des avions amé-
ricains ont attaqué à plusieurs reprises des
villages et ont sauvagement bombardé l'é-

glise catholique du hameau cle So, clans
la zone démilitarisée;

Huit personnes ont été tuées et treize
autres blessées à la suite d'un tir au mor-
tier du Vietcong, à Kien Binh , siège d'un
distric t administratif , à deux cents km au
sud-ouest cle Saigon.

Une quarantaine d'obus de 60 et 81 mil-
limètre sont tombés sur l'agglomération.

Enfin , M. Janos Peter , ministre des af-
faires étrangères cle Hongrie , a donné ,
hier, à l'assemblée générale , une réponse
négative de Hanoï et du Vieicong aux
propositions de M. Gcilclberg pour mettre
tin au conflit vietnamien.

Hanoï et le Vietcong demandent un ar:
rêt inconditionnel et définitif des bombar-
dements, une décision inconditionnelle des
Etats-Unis de retirer leurs forces et leurs
bases, et que le rpogramme du Vietcong
soit dûment pris en considération.

La surpopulation risqi® de provoquer
la famine dais certaines parties

au monde parmi les plus peuplées

Selon le directeur général de la F.A.O.

NEW-YORK (AFP). — L'un des aspects
les plus terrifiants de la surpopulation
. c'est qu'elle risque de provoquer la fami-
ne dans certaines régions du monde parmi
les plus peuplées » , a déclaré , hier , M. Sen ,
directeur général cle la PAO (organisation
des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture).

DEUX FRONTS
Examinant la situation alimentaire mon-

diale, M. Sen a souligné qu 'elle était ca-
ractérisée par une aggravation de la mal-
nutrition et le fait que la production ali-
mentaire ne parvient pas à suivre la crois-
sance démographique, le problème doit
être attaqué sur deux fronts : celui cle
l'augmentation clu rendement agricole dan s
le tiers monde de la stabilisation démo-
graphique.

Parlant des initiatives prises par la
F.A.O. pour venir en aide aux pays en voie
de développement , M. Sen a demandé l'ap-
pui fi n ancier de tous pour mener à bien
le plan mondial pour le développement a-
gricole et le programme qu'il propose
pour la distribution de moyens de produc-
tion alimentaire.

Cependant , même si le tiers monde s'ef-
force de mettre en oeuvre des plans agri-
coles, certaines parties du monde auront
besoin d'une aide alimentaire massive des
pays développés , et notamment des Etats-
Unis. C'est pourquoi M. Sen s'est félicité
de la proposition du gouvernement améri-
cain de créer une réserve alimentaire mon-
diale de 10 millions de tonnes de céréales.

MOINS DE PRÉJUGÉS
Revenant au problème de la stabilisa-

tion démographique , il a fait remarquer
que les préjugés envers la planification fa-
miliale avaient tendance à diminuer. Cer-

tains pays en voie de développement adop-
tent des politiques de contrôle démogra-
phique et il faut les y aider.

L'écrivain Yosef Âgnon
prix Nobel de littérature ?

Les Israéliens en sont persuadés

L 'élu ne devait pourtant être connu que jeudi à midi !
TEL-A VIV (A TS - A FP). — Les ont annoncé que t Samuel Yosel

bureaux de presse du gouvernement Agnon avait reçu le prix Nobel de
israélien à Jérusalem et à Tel-Aviv ' littérature pour 1966 * et ont publié

des biographies cle l'écrivain.
Se fondant sur ces communiqués

et sur l 'information di f fusée par la
radio israélienne, les quotidiens du
soir de Tel-Aviv ont publié des édi-
tions spéciales annonçant : « Agnon
reçoit le prix Nobel ! »

La radio israélienne a indiqué avoir
reçu l 'information du directeur de la
radio cle Stockholm, au cours d' une
conversation téléphonique à midi, hier.

A ussitôt, M.  Lévy Eshkol . chef du
gouvernement israélien, a adressé ù
l'écrivain un télégramme de félicita-
tions et M. Zalman A ratine, ministre
de l'éducation nationale , lui a rendu
visite pour lui présenter l'hommage du
gouvernement.

La radio israélienne déclare que
l'annonce off iciel le  de l'attribution du
prix Nobel à Agnon sera fai te  jeudi.

Ippel aux armes
en Syrie

DAMAS (AP). — Radio-Damas a lancé
hier soir à intervalles réguliers des appels
aux armes à la population civile et a de-
mandé des volontaires pour une « armée
populaire cle défense » .

La télévision a annoncé en même temps
que vingt centres cle recrutement cle volon-
taires seront ouverts clans la seule capitale
à partir cle ce matin.

Les dirigeants russes
en visite a Paris

au printemps
PARIS (ATS - AFP). — Les dirigeants

soviétiques , MM. Brejnev , Kossyguine et
Podgorny, viendront prochainement en visite
officielle en France sur l 'invitation du
général Dc Gaulle , apprend-on cle bonne
source.

Cette invitation avait été faite à l'issue
du voyage du chef de l'Etat français en
Union soviétique en juin entier.

Le gouvernement soviétique , indique-t-on
de même source, n 'a encore proposé aucune
date précise au gouvernement français pour
ce voyage qui durera environ uno dizaine
de jours. On pense toutefois , clans les mi-
lieux bien informés de Paris , que cette vi-
site se situerait au printemps prochain.

KIEL (ATS - DPA). — Un « Starfigh-
ter F-104-G » de l'armée cle l'air ouest-
allemande, s'est écrasé hier en mer, au
large d'Eidersfcdt, sur la côte du Schles-

| wig-HoIstein. Le pilote u pu sauter en pa-
rachute et est sain et sauf.

L'accident porte à 64 le nombre des
« Starfighter » perdus par l'armée de l'air
ouest-allemande. L'avion qui est tombé hier
appartenait à une unité stationnée à .Tagel
(SchleswigHosein).

C0MBIT MV1L
ENTRE CHINOIS

TAIPEH (AP). — L'agence officielle
« Central News » a annoncé hier que des
unités nationalistes ont coulé deux canonniè-
res communistes et en ont gravement en-
dommagé deux autres , samedi , au cours
d'une bataille qui s'est déroulée près de
l'île cle Molsou , clans le nord clu détroit
cle Formose.

Selon l' agence , la bataille avait été enga-
gée par les communistes , au large de l'es-
tuaire de la rivière Min , en face de For-
mose.

Le président Mao et Lin Fia® ont
déiîlé à Pékin et ont, semble-t-il

boudé 1,5 million de Gardes rouges

Quelque chose qui ne tourne p as rond en Chine ?

PÉKIN (ATS - AFP). — Le président Mao Tsé-toung, le maréchal Lin Piao
ct les principaux dirigeants chinois ont traverse, hier , en voiture, les rues de Pékin
où s'étaient rassemblées environ deux millions dc personnes.

Précédé de motocyclistes, le cortège officiel comprenait une dizaine dc jeeps
et avançait à plus de trente kilomètres à l'heure.

Dans la jeep cle tête, revêtu i de l'uni-
forme de l'armée de libération , le président
Mao faisait de grands gestes à la foule qui ,
groupée par unités de travail ou de loge-
ment, se tenait assise derrière un impor-
tant cordon de militaires , également assis
sur le sol.

ILS ONT BOUDÉ
LES GARDES ROUGES

Selon des journalistes japonais , les diri-
geants chinois ont apparemment bouclé le
rassemblement dc quelque 1 ,500.000 jeunes
Gardes rouges , qui s'est tenu sur la place
de la porte de la Paix céleste , à Pékin.

Le rassemblement avait commencé très
tôt et, déclarent les correspondants japo-

nais , les Gardes rouges se mirent en branle
vers 13 h , formant un cortège de six à
sept kilomètres de long.

Peu après 13 h, lorsque le président Mao
et l'héritier présomptif du régime, le maréchal
Lin Piao, ministre de la défense, firent leur
apparition , clans une voiture découverte , ils
ne s'arrêtèrent pas et ne prononcèrent au-
cun discours.

D'autre part , le président Liou Chao-chi
a fait l'objet cle nouvelles attaques cle la
part des Gardes rouges, qui l'accusent d'es-
sayer de protéger le nouveau comité du
parti pour Pékin , rapporte le correspondant
cle l'agence hongroise M.T.I. dans la capi-
tale chinoise.

Oh! la vilaine !...
LONDRES ( A P ) .  — Dc retour d' un

voyage stérile à Moscou , Chi-Chi , le
panda géant femel le  du zoo de Lon-
dres , a retrouvé sa cage hier.

Sortie de caisse, vers '2 heures du
malin (noire téléphoto A l ') ,  Chi-Chi
avait immédiatement gagné su cage
c h a u f f é e .  Elle devait f a i r e  sa réapp a-
rition en public vers il heures , niais
ce f u t  en f a i t  beaucoup p lus lard.

Une centaine d' admiralcurs , dont
Utl groupe d'écolières en uni formes ,
l'attendaient.

UN DIGNITAIRE
PROTESTENT

EST ISSISSINÉ

Militant des droits civiques

COLUMBUS (Ohio) (AP). — La mort
violente d'un dignitaire de l'Eglise protes-
tante, M. Robert Spike, 42 ans, professeur
à l'Université dc Chicago, ct militant no-
toire pour les droits civiques des Noirs,
pose une énigme à la police de Columbus.

M. Spike, qui était venu dimanche pour
inaugurer un centre chrétien , avait annoncé
son intention de regagner Chicago par un
avion quittant Columbus lundi matin, de
bonne heure.

Mais son corps baignant dans une mare
dc sang a été découvert dans une chambre
de la maison qu 'il venait d'inaugurer , et,
d'après les constatations du médecin lé-
giste, la mort remonte à lundi midi.

Le corps, vêtu seulement d'un imperméa-
ble vert, gisait à terre ct il n 'y avait aucune
trace de désordre. Les chaussures et chaus-
settes étaient rangées à proximité , ct les
vêtements dans une armoire.

Le décès a été imputé à deux coups de
marteaux au moins ayant pénétré de 10 cm
dans la boîte crânienne.

m SUÈDE...
UN FAIT PAR JOUR

Quand nous disions que le passage
du parti socialiste au pouvoir signifiait,
dans notre Europe,, désordres, convul-
sions politiques et parfois même conflits
armés, il se trouvait toujours un Robes-
pierre, à moins que ce ne fut un Marat,
pour relever le gant et nous dire, rouge
d'indignation comme il se doit : mais
vous n'y pensez pas, Monsieur, voyez la
Suède !

Alors comme le renard de la fable,
j'étais bien obligé, du moins nos censeurs
le croyaient-ils, de faire amende honora-
ble. La Suède, vous pensez... Après ce-
la, bien sûr, il n'y avait plus qu'à tirer
l'échelle. Que pouvais-jc faire contre la
Suède sociale-démocrate, sinon de rap-
peler que Georges Ulmer avait, jadis,
mis ses buveurs en chanson.

Et malheureux que je suis, il me faut
aujourd'hui parler à nouveau dc la Suè-
de, où vraiment il se passe des choses...
incroyables.

Il se passe, en effet , qu'après des
années et des années de gouvernement
socialiste, ce pays qui manquait déjà de
logements, d'hôpitaux et de médecins
risque finalement de manquer de fonc-
tionnaires, d'instituteurs, voire d'ouvriers
qualifiés puisque le gouvernement à di-
rection socialiste a en somme décidé cle
les mettre à la porte s'ils continuaient
à jouer ainsi au petit soldat.

Toute chose, que, tout à fait entre
nous, un patron même de combat, hé-
siterait à faire, et ne forait probablement
pas.

Figurez-vous que tous ces gens s'é-
taient tenu le raisonnement suivant : nous
peinons à joindre les deux bouts, alors
faisons comme à Paris, à Rome, à Bru-
xelles, ou dans la Ruhr : débrayons. Et
comme à Paris, et dans les autres capita-
les, les grévistes ne font l'objet d'aucune
sanction , nous Suédois, n'avons rien à
craindre. Toge Erlander ct la sociale-dé-
mocratie nous protègent.

Ils ont rapidement déchanté. Déclen-
cher un mouvement revendicatif sous un
gouvernement socialiste, c'est faire preu-
ve dc mauvais esprit. Nos Suédois au-
raient dû savoir que cela ne se fait pas.
La grève est sacro-sainte avant l'arrivée
des socialistes au pouvoir. Après, c'est
un péché. Pourquoi une grève , puisque
la révolution est faite dès l'instant où
règne la sociale-démocratie.

Les fonctionnaires suédois peuvent
d'ailleurs s'estimer heureux dc ne pas
encore avoir reçu sur le crâne quelques
matraques républicaines. 

Jadis en France, M. Jules Moch qui
continue à se croire socialiste, n'avai t
pas hésité à faire revenir d'Allemagne
quelques régiments pour briser certaines
grèves.

Notez qu 'il y aurait une solution qui
arrangerait tout. Ce serait que le gou-
vernement s'en aille. Mais les socialistes,
une fois au pouvoir, le font rarement
d'eux-mêmes.. Il faut en général qu 'on
les mette à la porte.

Karl Marx me pardonne ; c'est déjà
arrivé.

L. GRANGER

Le sommet communiste
LES IDÉES ET LES FAITS

Mais on ne voudrait pas non plus com-
promettre à jamais l'« unité » du mon-
de anticapitaliste. La Roumanie en par-
ticulier cherche à jouer un rôle de
frein. Elle n'a jamais attaqué, pour sa
part, la < révolution culturelle » chi-
noise.

_^_ _^, /%/
Reste l'Europe. On aurait bien tort

de sousestimer l'« intérêt » que lui
porte le bloc communiste. La présence
des gens de Pankov à Moscou le prou-
ve, comme le prouve aussi la douche
froide qu'a assénée à l'Alliance atlan-
tique M. Brejnev, sitôt après les entre-
tiens Johnson-Gromyko sur lesquels
on avait -fondé quelque espoir.

Le Pacte de Varsovie, certes, au
plan économique, ne saurait plus signi-
fier une mainmise totale de l'URSS
sur les Etats qu'elle a asservis et sai-
gnés, dès le lendemain de la guerre.
Mais, politiquement et surtout mili-
tairement, il demeure intact.

On n'a pas suffisamment attaché
d'importance aux grandes manœuvres
concertées sous l'égide de l'Armée
rouge, entre les forces militaires des
divers pays situés derrière le Rideau
de fer. Ces manœuvres qui se sont dé-
roulées récemment à quelques dizaines
de kilomètres de la frontière occiden-
tale, ont provoqué, paraît-il, le mé-
contentement de la population tchécos-
lovaque. Mais le Kremlin n'en a cure.

Aussi non seulement la défense at-
lantique et la défense européenne,
mais encore notre défense nationale
suisse doivent-elles rester au premier
plan des préoccupations des Etats qui
entendent préserver, avec leur indé-
pendance et leur liberté, les va leurs
qui sont les leurs. Sans négliger non
plus l'existence des « cinquièmes co-
lonnes rouges » auxquels tant de mal-
heureux « progressiste s » ne cessent
d'apporter de l'eau au moulin.

René BRAICHET

u___ c_. __ ._ vi ___ K.___ . — i_c président au conseil ,
M. Alexei Kossyguine, fera une visite offi-
cielle en Turquie du 19 au 24 décembre
sur l'invitation du gouvernement turc, an-
nonce l'agence Tass.

M. KOSSYGUINE EN TURQUIE EN


