
LES ASSISES DE LA SEINE
JUGENT A PARTIR DE LUNDI
L'AFFAIRE MEHDI DEN BARKA

La vérité même habillée sortira-t-elle du puits ?

Six accusés dans le box. Sept jugés par
contumace dont le général marocain Oufkir

PARIS (AP). — Un grand procès, a résonances politiques et diplomatiques, s'ouvre, lundi, devant
les Assises de la Seine : celui des ravisseurs du leader de la gauche marocaine Mehdi Ben Barka,
enlevé en plein Paris le 29 octobre de l'année dernière, et qui n'a jamais été retrouvé depuis.

L'affaire, Intervenant au moment de la
campagne électorale présidentielle en
France, suscita de très vives réactions
dans 'opposition et eut de multiples ré-
percussions, tant en raison de la person-
nalité de la victime que tle la participa-
tion d'officiers de police française à l'en-
lèvement, ainsi 'lue tle l'implication de
personnalités officielles marocaines, dont
le général Oufkir, qui fut soupçonné
(Vètre l'un des Instigateurs du complot .

Le suicide du principal témoin, Geor-
ges Figon, rendit plus ténébreuse encore
une affaire déjà bien trouble que le pré-
sident Jean Ferez va tenter d'élucider au
palais de Justice.

LES FAITS
Les faits se résument à ceci Mehdl

Uen Barka devait rencontrer à la brasse-
rie Llpp, le 29 octobre à midi , le cinéas-
te Georges Franju qu 'il devait conseil-
le! pour la réalisation d'un film sur la
décolonisation.

A l'heure dite, l'ancien dirigeant de
l'U.N.F.P. marocaine descendit d'un taxi
boulevard Saint-Germain , mais se vit
discrètement interpellé par deux hom-
mes qui lui présentèrent, des cartes de
policiers français .

Nullement inquiet , il les suivi dans
leur voiture noire qui les emmena hors
d? Paris, dans une villa de Foiitenay-le-
Vlcomte (Essonne) qui s'avéra par la
suite être la propriété de la femme de
Georges Bourheseiclie, ancien lieutenant
dp «'Pierrot le Fou ».

Ce qui se passa ensuite, personne n'a
encore pu l'établir avec exactitude. Les
principaux acteurs du drame sont res -
tés muets. Quant à Georges Figon , le
seul témoin ayant parlé, 11 s'était en par-
tie rétracté avant de mourir.

Ce que l'on sait, c'est que Ben Barka.
a ensuite été transporté dans une villa
voisine, à Ormoy . propriété d'Antoine Lo-
pez , et que le général Oufkir s'y est ren-
du en compagnie d'un de ses collabora-
teurs, M. Dllmi , directeur de la sûreté
marocaine.

(Lire la suite en dépêches)

Figon, le bandit repenti qui est mort
trop vite.

(Photo Agip)

Un absent que l'on aurait bien voulu
entendre : le général Oufkir', ministre

marocain de l'intérieur.
(Photo Agip)

La princesse héritière
envisage de se marier

avec un diplomate français
Mais elle sera p eut-être la dernière souveraine

BATTEMENTS DE CŒUR AU DANEMARK

COPENHAGUE (AFP-AP) . --- La. princesse danoise Margrethe, qui envisage de se fiancer avec le comte
français Henri-Marie-Jean-André de Laborde de Monpezat , troisième secrétaire à l'ambassade de France à
Londres, doit un jour monter sur le trône du Danemark. '

En vertu de la nouvelle constitution danoise du
5 juin 1953, elle est l'héritière présomp tive de la
couronne et succédera donc à son père le roi Fré-
dérik IX .

Actuellement , même les p lus grands adversaires
de la royauté sont d' avis qu 'il f au t  conserver le
régime de la monarchie constitutionnelle uniquement
pendant le temps où Margrethe ré gnera. Après quoi ,
préconisent-ils , il ne faudra  p lus ni roi, ni reine,
mais une Ré publi que.

Selon le correspondant, les jeunes gens se sont
probablement rencontrés il y a quel ques années,
alors que la princesse suivait des cours à la Sor-
bonne et, par ta suite, alors qu'elle f r é quentait
l'Ecole des sciences économi ques , à Londres.

La famil le  du dip lomate possède des propriétés
dans le sud de la France, déclare un journal danois
qui ajoute qu 'à Londres il demeure Bryanston-Square ,
dans le West-End , et qu'il possède une résidence à
Bourg-la-Reine , dans la ré g ion parisienne.

Il serait un expert en chinois et en vietnamien
et aurait commencé sa carrière au Quai-d'Orsay.

D' après « Ekstrabladet », le comte se trouvait « vrai-
semblablement'» à Copenhague , la semaine dernière ,
sous le nom de « M. Laborde », et l'annonce o f f i c ie l l e
des fiançailles serait fa i te  « bientôt ».

Comme dans toutes les a f f a i r e s  de ce genre , la
cour danosie s'est refusée à tout commentaire. L'ap-
probation du gouvernement danois est une condition
préalable à des fiançailles mais, depuis longtemps ,
M. Otto Krag, premier ministre social-démocrate , a
fa i t  savoir que les « désirs » de la princesse seraient
respectés .

L'homme de sa vie
Très sportive , la princesse est excellente nageuse ,

pratique le patinage et le ski et a réalisé des per-
formances en gy mnastique. L' un de ses passe-temps
favor is  est l' archéolog ie.

Au Danemark , la princesse Mardreth e, qui est
considérée comme une jeune femme moderne et dé-
mocratique , est très populaire parce qu 'elle a su
s'adapter à sa haute position tout en restant simple
et avenante.

Pourvue d' un charme certain , la princesse p lait
à ses sujets  qui ont découvert en elle un orateur
aussi agréable qu 'intelligent . Son naturel et sa sim-
plicité ainsi que ses réponses directes et franches
lui gagnèrent tous les cœurs.

C'est ainsi qu 'elle, avait déclaré , en réponse à une
question , qu 'elle n'avait pas encore trouvé l'homme
de sa vie mais qu 'elle esp érait bien que cela arri-
verait.

Il semble , cette fo i s , que cette espérance soit
pleinement satisfaite .

La princesse héritière de Danemark : j e t'aime en
français.

(Téléphoto AP)

Les plantations de tomates
trop importantes en Valais

MISE EN GARDE DU CONSEILLER NATIONAL CARRUZZO

ON ENTASSE LES STOCKS DANS LES FRIGORIFIQUES
SION (ATS). — Le Valais a expédié jusqu 'à ce jour environ 4 millions

de cette année est estimée à 7 millions de kilos environ.
Si la première partie de la campa-

gne s'est déroulée sans heurt, grâce à
une excellente collaboration entre le
Valais et le Tessin, il n'en est plus
de même de la deuxième phase de la
vente.

Les apports des producteurs de la
vallée du Rhône sont , même en cette
première semaine de septembre. En-
core extrêmement élevés. De sérieuses
dispositions ont dû être prises pour
entasser le surplus dans les entre-
pôts frigorifiques.

M. Félix Carruzzo , conseiller natio-
nal et directeur de l 'Office central de
l'Union valaisanne pour la vente des
frui t s  et légumes note à ce sujet :
• Les réserves actuelles sont suffisan-
tes pour al imenter  le marché suisse
pendant  une dizaine de jours. Elles
risquent d'y être bloquées encore assez
longtemps si la consommation n'est
pas plus active.

Un déchet
L'importance des stocks est telle

qu 'un déchet d'une certaine ampleur
est inévitable. Nous nous y attendons.
Mais il demeurera dans les limites de
l'admissible , si les Suisses retrouvent
le solide appétit qu 'ils affichent habi-
tuellement à cette saison.

Pour régulariser avec peine un mar-
ché surchargé, le fonds tle compensa-
tion a déjà dépensé des sommes consi-
dérables sous forme de publicité, de
dédommagement aux stockeurs lors

des baisses de prix , de subsides pour
frais d'entreposage, d'abaissement de
prix pour les livraisons à l'armée et
aux populations des régions de mon-
tagne. De nombreuses institutions de
bienfaisance ont pu bénéficier de

et demi de kilos de tomates. La récolte

fournitures gratuites.  L'exportation a
été tentée , mais sans grand succès,
les récoltes étant pléthoriques dans
toute l'Europe.

(Lire la suite en dépêches)

Plutôt ensoleillé !
| Le temps sera, en principe, ensoleillé sur 1
1 le plateau, en Valais et au sud des Alpes. En 1
§j montagne, en revanche, la nébulosité restera 1
g variable et des précipitations orageuses sont j§
jj fort possibles ! jj
| Quelques orages seront également à craindre §j
1 au sud des Alpes. §
= Dimanche et lundi, le temps sera variable, g
1 souvent ensoleillé et assez chaud, avec quelques 1
1 foyers orageux. 1
g Quant à la température, elle sera assez douce, 1
§} soit de 20 à 25 degrés dans l'après-midi. Un §
1 vent faible soufflera d'ouest. 1
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Le discours De Gaulle paraît avoir
fait une bonne impression à Hanoi
Maïs les communistes ne semblent pas
décidés à retirer leurs troupe s du sud

PNOM-PENH (AP). — Tandis que
l'avion du général de Gaulle survolait
le Pacifique en direction de Nouméa où

La Nouvelle Calédnnie , nouvelle étape du
général De Gaulle , est située à environ 1600
km à l' est de l'Australie. C'est une lie
oblongue d' une longueur de presque 't00
km mais d' une largeur de 50 km seule-
ment.  La super f i c ie  est de 19 ,100 km2. La
populat ion totale compte 80,500 habitants ,
dont 33 ,000 Europ éens , en majorité des
Français. Nouméa, la cap itale , compte 35,000
habitants , dont 25 ,000 Europ éens. (Carte)

il s'est posé à 1 h ce matin, les échos
du discours de Pnom-Penh sur le Viet-
nam , et l'euphorie « méridionale » des
relations franco-khmères, étalent loin
d'être retombes.

Si Washington observe un silence of-
ficiel sur l'appel du général de Gaulle
pour un retrait à terme de ses forces
au Viêt-nam , si Londres estime que le
discours n'apporte pas d'élément nou-
veau et qu 'il est injuste dans sa con-
damnation des seuls Etats-Unis, les pro-
pos du président de la République fran-
çaise ont fait une impression favorable
à Hanoï , où les Nord-VienamienB sa-
luent la reconnaissance que la présence
de troupes étrangères au Viêt-nam est
à leurs yeux , comme à ceux du général
de Gaulle , le principal obstacle au réta-
blissement de la paix.

(Lire la suite en dépêches)

Çâ cause, ça cause
BERNE ( A P ) .  — Tandis que les

as internationaux d'Interpol discu-
taient des nouveaux disposi t i fs  anti-
vols , un audacieux malfaiteur a
adroitement subtilisé de l'argent et
des chè ques de voyage , pour un
montant total de 10,000 f r .  dans la
chambre d'hôtel de l'un d'eux, un
inspecteur de la police nig érienne 1

Premier succès rosse
CHAMPIONNATS D'EUROPE D'ATHLÉTISME

Battus au saut en longueur , au saut en hauteur et à la perche ,
éliminés en masse dans les épreuves de fond et de demi-fond ,
les athlètes masculins soviétiques ont glané, hier soir , leur pre-
mière médaille d'or. Ils la doivent au lanceur de javelot Yanis
Lusts, qui s'est Imposé en propulsant son engin à 84 m 48, cel
qui constitue un exploit remarquable. Mais deux autres finales
ont attiré l'attention au noir de la quatrième Journée. Celle du
200 mètres, qui a permis au Français Bambuck de prendre sa
revanche sur les Polonais , et celle du 400 mètres haies, où l'Ita-
lien Frinolll (deuxième à partir de la gauche sur notre téléphoto
AP) a gagné de peu devant l'Allemand Lossdorfer (à l'extrême
droite sur notre document). Vous en saurez plus long en lisant

les commentaires d'Eric Walter dans nos pages sportives.

D'un départ
et d'un discours

LES IDÉES ET LES FAITS

Y 

A-T-IL eu simple coïncidence
entre le départ de M. Thant
de l'ONU et les paroles pro-

noncées par De Gaulle à Pnom-Penh ?
Ou les deux actes, comme d'aucuns
l'assurent, ont-ils été concertés î Quoi-
qu'il en soit, ils sont inspirés par le
même mobile : l'impuissance, consta-
tée par l'un comme par l'autre, des
Nations unies et des nations désunies
à mettre un terme au conflit qui dé-
chire le Viêt-nam.

Ce n'est pas encore le moment de
brosser le tableau de l'activité des
cinq années de « pouvoir » de M.
Thant au secrétariat général de l'ONU.
Les ombres se mêlent à moins de lu-
mière. Mais on peut plaider les cir-
constances atténuantes. Le Birman en-
tendait faire de l'institution internatio-
nale un instrument de paix efficace.
Il a échoué au Congo, à Chypre, au
Yémen. Et, au Viêt-nam, il n'a même
pas essayé d'intervenir tant il savait
que la cause était perdue d'avance.
L'amertume dont est empreinte sa
lettre de démission en apporte la
démonstration.

Mais M. Thant n'est pas pleinement
responsable de cette situation. La
faute initiale, la faute majeure in-
combe à l'équivoque qui est à l'ori-
gine des Nations unies et à l'idéo-
logie, au manque de réalisme qui
sont contenus dans les principes mê-
mes de la Charte. En 1945, au mépris
de l'enseignement qui aurait dû être
dégagé de l'expérience désastreuse de
la Société des Nations, et au lieu de
se fixer un objectif plus modeste
qui aurait consisté à faire de la tri-
bune de Manhattan un lieu de ren-
contre et de dialogue entre les Etats,
comme le souhaitait Paul VI quand il
se rendit, l'an dernier, devant l'as-
semblée, on a voulu marier l'eau et
le feu.

Nous voulons dire par là que,
grâce à un système juridique étroit,
on entendait imposer les mêmes rè-
gles au monde libre comme au monde
totalitaire, aux nations et aux hom-
mes qui pensent que la liberté per-
sonnelle, assortie chez les meilleurs
— mais ils sont trop rares — du sens
de la solidarité et de la fraternité
sociales, comme aux nations et aux
hommes qui estiment que l'Etat a le
droit de régenter tous les actes indi-
viduels en vue d'un système d'expan-
sion universel : le lénino - marxisme.

Dans des conditions aussi ambiguës,
il était impossible que ni M. Thant
ni ses prédécesseurs ne mènent à
bien leur tâche, d'autant plus que
l'ONU, divisée intérieurement, ne pos-
sède pas les moyens matériels de
sa politique, disons plus exactement
de son idéologie.

René BRAICHET
(Lire la suite en dépêches)
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Tragique mort d'un
Jurassien à Londres

Lire en pages régionales

Assurance-invalidité :
vers une augmentation

de la cotisation
Lire en page nationale

Chute mortelle dans
les gorges du Taubenloch

Lire en pages régionales
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Jusqu'à votre vieillesse, Je suis
le même ; jusqu'à votre blanche
vieillesse, Je vous porterai. Je l'ai
déjà fait et Je continuerai à vous
soutenir. Je vous porterai et vous
sauverai. Esaïe 46 : 4.

Madame et Monsieur Robert Juvet,
à Cormondrèche, ont le chagrin d'an-
noncer aux parents, amis et connais-
sances, le décès de

Madame Fritz ROQUIER
née Ida BURKHARD

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 88me année, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Cormondrèche, le 2 septembre 1966.
(Grand-Bue 34)

L'incinération, sans suite, aura Heu
à Neu châtel , lundi 5 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 h 45.

Prière pour la famille au local de
culte, Grand-Rue 34, Cormondrèche, à
9 h 15.
Cet a-ris tient lien de lettre de fa,ire part

H PROFITEZ-EN
Beaux pruneaux

le kg en gros 90 e.
dans tous les magasins

AVEC RISTOURNE 

? 

Stade de Serrières

Dimanche à 8 h 45

Serrières I - Le Pare Ib
à 10 h 30

Xamax II -
La Chaux-de-Fonds II

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE JEUNES FILLES

La rentrée a lieu le lundi 5 sep-
tembre, à 14 heures.

LA DIRECTION

COLOMBIER
Triangle des Allées

10 et 11 septembre

CONCOURS HIPPIQUE
NATIONAL

Cantine - Parcs à voitures

ISksip DE LA MALADIÈRE
ĴsjS  ̂ Demain à 15 heures
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NEUCHATEL ET SON VIGNOBLE
dlaposltifs commentés

entrée libre

A FONTAINES, UNE CAMPAGNE D'ÉDUCATION
ROUTIÈRE INTELLIGENTE ET UTILE
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Mais un tel « jardin de circulation »
devrait rester à demeure dans le canton

D un de nos correspondants :
Pendant une semaine, le jardin de circu-

lation installé dans le parc de la nouvelle
fabrique de Fontaines, a connu une anima-
tion joyeuse et collective. Une intense cir-
culation n'a cessé de « dérouler ses fastes
de huit heures du matin à seize heures de
l'après-midi. Au volant des voitures à pé-
dales — quel dommage qu'elles ne puissent
aller plus vite — et au guidon des vélos,,
garçons et fillettes de neuf et dix ans ont
accompli des prouesses, des fautes, des ac-
crochages bénins ; mais aucun accident
grave n'a été constaté par les agents de la
police cantonale bienveillants, souriants, exi-
gents et fort pédagogues.

Cette heureuse campagne d'éducation rou-
tière, destinée avant tout aux enfants des
campagnes, a commencée avant les grandes
vacances. Ele se poursuivra pendant les se-
maines à venir.

Le département de l'instruction publique,
en collaboration avec la police cantonale, a
été bien inspiré d'organiser une telle mani-
festation dont l'utilité n'est .contestée par
personne.

Sur nos routes encombrées, dans les rues
grouillantes de nos villes, la circulation se
complique de plus en plus. A chaque car-
refour, à chaque coin de rue, un signal re-
tient l'attention de l'usager de la route. Que
faut-il faire, quelle direction dois-je pren-
dre ? Ces questions, les enfants se les po-
sent et si des explications ne leur sont pas
données, s'il n'ont pas «u de leurs propres
yeux les dangers qui les guettent, ils com-
mettront l'irrémédiable faut© qui pourrait
leur coûter cher.

Comme il n'est guère possible de faire
circuler dans nos agglomérations, sur des
autos miniatures, les enfants de nos collèges,
et que, par ailleurs, une éducation routière
se révèle indispensable, il n'y a pas de meil-
leure solution qu'un jardin de circulation où
l'essentiel est prévu.

UNE PRÉPARATION THÉORIQUE
Il va de soi qu'une préparation théorique

est nécessaire. Elle précédera l'enseignement
pratique. Cette éducation a été donnée déjà
à une partie des enfants des classes de qua-
trième et de cinquième année primaires du
canton. Les deux agents de la brigade de
la circulation, détachés pour ce travail , ont
passé dans les classes, expliqué, au moyen
de diapositives, les règles de la circulation
et présenté aux enfants les principaux si-
gnaux.

Les maîtres, pour leur part , ont repris cet-
enseignement au cours des semaines qui sé-
parent la théorie de la pratique. Bien sûr ,
les enfants d'automobilistes connaissent pres-
que entièrement le code de la route. Mais
les autres ? Les autres ce sont ceux qui
commettent de graves fautes ; qui lèvent le
bras droit quand ils veulent tourner à gau-
che ; qui brûlent un stop ou qui se faufilent
dans une rue à sens unique.

Et comme ce sont en général les grands
élèves qui commettent le plus d'erreurs, il
convient d'enseigner les règles de la circu-
lation aux ' petits qui sont plus réceptifs et
moins frondeurs.

- ,. UNE. VIVANTE LEÇONY U
DE PRATIQUE

La leçon de pratique telle que ' nous
l'avons suivie hier après-midi à Fontaines
débute par un interrogatoire sur les prin-
cipaux signaux, une cinquantaine. Avec une
patience digne d'éloge et beaucoup de fer-
meté l'agent préposé à cette leçon interroge
chaque enfant. Les plus éveillés passent les
premiers et ceux qui ont plus de peine à
mémoriser toutes ces images sont interro-
gés les derniers. Ceux qui obtiennet les
meilleurs résultats sont vivement applaudis.
Les autres s'apaisent au fur et à mesure
que le nombre des enfants sur la sellette
diminue.

Puis par groupes de dix, c'est le départ
vers le jardin de circulation, où cinq voi-
tures et cinq bicyclettes les attendent Un
coup de sifflet de l'agent et la rondo com-
mence. Les vélos vont plus vite que les
autos. Mais uns auto c'est une gloire,
bien qu'il faille pédaler aussi et avec
quelle peine ! Les erreurs sont signalées aux
conducteurs et pénalisées d'un arrêt de
quelques minutes.

VALANGIN
Au Conseil général
(o) Le Conseil général de Valangin s'est
réuni mardi soir, sous la présidence de
M. O. Waelti. Après lecture du procès-
verbal, rassemblée débat le problème du
déblaiement de la neige. Jusqu'à l'hi-
ver passé, ce travail était confié aux
soins d'un particulier. Il le faisait au
moyen d'un triangle sommaire tiré par
deux chevaux. Après une longue dis-
cussion, les conseillers généraux votè-
rent, par huit voix contre deux, l'aobat
d'un chasse-neige.

Après avoir accepté le crédit de 10,000
francs pour la réfection d'une partie
du collège, l'assemblée passa aux divers.

Il y a dans ce jardin de circulation
de tout. Il y a une foule de signaux ;
certes, il y a un passage à niveau non
gardé mais pas de chemin de fer ; certes
il y a des feux de signalisation mais si
petits que le soleil aidant il n'est pas tou-
jours possible d'en déterminer la couleur.
Mais sur le bord de la piste les camarades
des conducteurs à l'épreuve signalent les
erreurs aidant ainsi les agents qui ne peu-
vent pas tout voir dans toutes les directions
à la fois. La leçon devient collective et le
bénéfice à la fin de la matinée ou de
l'après-midi est coquet.

NÉCESSITÉ D'UN JARDIN FIXE
La théorie d'une éducation routière indis-

pensable peut fort bien se donner en classe,
mais la pratique ne peut se faire que dans
un jardin de circulation. Or, nous croyons
savoir que l'entreprise qui offre généreu-
sement son matériel pour l'enseignement
des écoliers ne pourra bientôt plus le
mettre à disposition dos classes. La ques-

tion se pose par conséquent de savoir com-
ment le remplacer . Il nous I paraît qu'une
installation fixe aux dimensions suffisam-
ment grandes et couverte pourrait être amé-
nagée dans l'un ou l'autre endroit du
canton , dans la région de Boudevilliers
par exemple, accessible de partout. Les
pouvoirs publics et les entreprises privées
pourraient certainement collaborer pour
que soit réalisé ce projet qui , précisons-
le, a déjà retenu l'attention des quelques
artisans de la campagne d'éducation rou-
tière eu cours.

Souhaitons que ce problème puisse être
résolu sans tarder . Nos enfant se doivent
d'être protégés des dangers de la circula-
tion toujours plus importante. Une cam-
pagne d'éducation routière ne portera plei-
nement ses fruits que lorsque le matériel
indispensable pourra être mis à la dispo-
sition des enfants dans les meilleures con-
ditions possibles.

A. S.

(Avipress - ASD)

Les Chasseurs de son chaux-de-fonniers
ont dix ans et font peau neuve

De notre correspondant :

Depuis longtemps, l'on souhaitait, à la
Chaux-de-Fonds, d'avoir des archives so-
nores, ou une phonothèque. Il y a dix ans,
quelques « mordus » de l'enregistrement fon-
daient le groupement local des Chasseurs
de son, qui n'eut de cesse de posséder
son local en même temps que studio. Ils
le trouvèrent et l'équipèrent entièrement eux-
mêmes, dans un logement de la rue du
Progrès 105a, vieille bâtisse d'un vieux
quartier dont ils occupent toujours le rez-
de-chaussée. A la mort accidentelle du pre-
mier président, André Gilliard, M. Francis
Jeannin, un des plus riches lauréats du
club, en prit la présidence. Il fallut pro-
céder aux modernisations indispansables pour
remettre le studio — do 60 mètres cubes,
je vous prie — à la hauteur des nécessités
techniques actuelles. La chasse au son,
en effet, ne se fait plus aujourd'hui com-
me hier : il faut acquérir les connaissances
techniques, les réflexes, l'expérience indis-
pensable, et aussi le sens do l'interview : ce
n'est pas facile.

Plusieurs chasseurs chaux-de-fonniers ont
opéré de véritables travaux de laboratoire.
Le palmarès du groupement est éloquent :
75 bandes présentées à des concours natio-
naux , avec chaque année des premiers prix
et hautes distinctions tombant dans la cor-
beille du club. Plus de 25 émissions de
30 minutes à la Radio romande et à l'ORTF,
sans compter les enregistrements isolés. 280
enregistrés dans la phonothèque, 34 disques
édités et au total dix millo exemplaires.
Désormais, 1200 heures de travail bénévole
consacrés à revoir et corriger locaux et
installations , c'est un studio d'avant-garde
qui sera inauguré le 9 septembre à 17 h 45.

Mais le plus notable est sans doute la
Grande semaine de l'enregistrement que
les Chasseurs de son chaux-de-fonniers or-
ganisent à l'occasion de leur dixième anni-
versaire : du 12 au 17 septembre, de 18 à
22 heures , tous les amateurs pourront aller
s'enregistrer , s'écouter , discuter avec les tech-
niciens , ou demander qu 'on leur passe les
bandes et disques qui relatent de façon
sonore et vivante l'histoire récente de la
Chaux-de-Fonds. En outre , l'on pourra tra-
vailler avec ses propres appareils dans ce

studio de 60 mètres cubes, actuellement,
nous disent les spécialistes , l'un des meil-
leurs et des plus complets du pays.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 août. Dick, Samuel-

Henry, fils de Marvin-John, candidat mis-
sionnaire à Neuchâtel, et de Tene, née
Krœker. 31. Braillard, Stéphane, fils de Clau-
de-André, agent d'assurance à Colombier, et
de Jacqueline-Réjane, née Reymond ; Castek,
Catherine, fille d'Ernst, monteur en chauf-
fage au Landeron, et de Claire, née Lôffel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 31 août.
Millier, Max-Franz, mécanicien à Colom-
bier, et Walder, Evelyne, à Neuchâtel.
1er septembre. Clottu, Raymond-Albert, mé-
canicien, et Sriicker, Monique-Louis, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 août. Hofmann, Martha-
Anna, né en 1890, ménagère à Neuchâtel,
divorcée de Huguenin-Dumittan, Julien-Paul.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 septembre

1966 : température moyenne 717,9 ; min.
712,6 ; max. 723,2. Baromètre : moyenne
720,0. Eeau tombée : 0,4 mm. Vent domi-
nant : direction ouest. Force : faible jus-
qu'à 16 heures, ensuite assez fort Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux. Pltùs de
10 h 45 à 11 h 30.

Niveau du lac du 2 sept, à 6 h 30 429,30
Température de l'eau du 2 septembre 18 o

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : le temps sera en majeure
partie ensoleillé sur le plateau et en Valais.
La nébulosité restera en revanche très va-
riable en montagne, où des précipitations
localement orageuses sont encore probables.
La température, comprise entre 10 et 15
degrés tôt le matin, atteindra 20 à 25 degrés
l'après-midi et les vents resteront faibles à
modérés du secteur ouest.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : temps variable, souvent ensoleillé et
assez chaud. Foyers orageux isolés pos-
sibles.

Un ouvrier se
fracture le crâne
Un ouvrier d'usine, M. Emile Regard,

âgé de 60 ans, domicilié à Agiez-sur-
Orbe, rentrait de son travail à vélo-
moteur, hier soir, lorsqu 'il fit une vio-
lente chute près de Bretonnières, et
Be fractura le crâne. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. On ignore
encore si M. Regard était seul en
cause.

M. Loscher, âgé de 83 ans, demeu-
rant avenue de la Chablière 33, à Lau-
sanne, se trouvait sur un char, près
de Bercher, lorsqu 'il tomba sur la
route et se fractnra plusieurs côtes.
Il est soigné à l'hôpital cantonal.

Nouveaux membres
du corps enseignant

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 30 août, le Con-

seil d'Etat a délivré le certificat péda-
gogique aux personnes suivantes :
Mmes, Mlles et MM. Marie-Pierre Bor-
ruat, à la Chaux-de-Fonds ; Gérald
Eringolf , à la Chaux-de-Fonds ; Roland
Charrière, à Fleurier ; Viviane Cuany,
au Locle ; Josette Delay-Burld, à Neu-
châtel ; Jean-François Dubois, à Bôle ;
Pierre-Yves Dubois, à la Chaux-de-
Fcnds ; Nicole Février, à Bevaix ; Ma-
rie-Thérèse Froidevaux, à la Chaux-de-
Fonds ; Nadine Gasser, à Boudry ; Su-
zanne Gerber, à Peseux ; Willy Kernen ,
à la Chaux-de-Fonds ; Monique Ma-
yor, à la Chaux de-Fonds ; Jacqueline
Perrelet, aux Brenets ; Claire-Lise Pé-
tremand, à Chézard ; Moni que Rossel,
à Cernier ; Liliane Scheurer-Frey. à
Dombresson ; Neilly Storrer, à Vauhiar-
cus ; Christiane Strebler-Veyrat, à
Neuchâtel ; Francine Thalmann, à
Saint-Aubin ; Josiane Tinturier, n.
Saint-Biaise ; Madeleine Treuthardt, à
la Côte-aux-Fées ; Sylvie Tschâppat , à
Saint-Aubin ; Anne-Mari e Vuille, à la
Chaux-de-Fonds; Maire-Françoise Vuil-
le, à la Chaux-de-Fonds ; Herbert Zill ,
aux Ponts-de-Martel ; Robert Zuber, au
Pâquier.

Il a d'autre part ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal de
Lignières, de M. Marc-Henri Descom-
bes, agriculteur, aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement
de Lignières, en remplacement de M.
Marcel Jaquemet, démissionnaire.

Armée du Salut, Ecluse 20
DEMAIN : culte à 9 h 45 avec la
participation de la chorale et de la

Fanfare du poste de Lausanne.
Prédication : major E. Porret

Invitation très cordiale à chacun

. , . Demain soir, à 20 h 30,.•onUM lo-irt au qual 0sterwald i
5 ... , ~TBT" ' i cinéma : « Les hommes
2 VwjL A de la montre »,
S T̂ J \ « La Fête
* \*JBè&/ J (*es ven<ianses *>
^35*0/ films touristiques3K̂ ^  ̂ Entrée libre

Grande salle de la
MAISON DES SYNDICATS

Ce soir, dès 20 h 30,

Danse
avec l'orchestre « Rndi Frel »

CHAUMONT
Grand Hôtel

DANSE
dès 21 heures

Trio « Golden Bridge »
————— ¦—*¦

Foyer des étudiants
Faubourg de l'Hôpital 41

Ce soir
SHAKE PARTY

Student Club — discothèque

A vendre quelques toile»

FIËDINAND MAIRE
Adresser offres écrites à BK 5558 au
bureau du journal.

Venez tous à Chaumont...
ce dimanche 4 septembre

Grande course de

« Caisses à savon »
Parcours : collège - Les Hôtels

Essais : de 10 h à 11 h
Course : de 14 h à 16 h
CANTINE - TOMBOLA

Encas de mauvais temps, renvoi au
11 septembre ; le No 165 renseignera.

COURS DE DANSE
Complet pour débutants , cours pro-
longé. Prix 85 fr.
Début : samedi 10 septembre, dans
le salon de Beau-Rivage.
(Coure éventuel de 14 à 16 h et de
16 a 18 h , selon inscriptions préa-
lables.)
Inscriptions et renseignements :
tél. (022) 34 83 85.

C H O U C R O U T E
Lard fumé - Lard de bajoue
Fumé sans os - Wienerlis

BOUCHERIE R. MARGOT
Vente au comptant

L U T H I, armurier, Concert 4,
tél. 5 29 91, cherche

COMMISSIONNAIRE
pour le mois de septembre.
Conviendrait particulièrement à jeune
homme libre après les heures d'école.

ENGES — Un poste de télévision
pour les grands élèves

Après sept semaines de vacances plutôt
pluvieuses, les enfants d'Enges ont recom-
mencé lundi matin l'école. Mlle Rameau,
qui se trouve encore pendant une semaine
dans une colonie de vacances, a été rem-
placée par une jeune étudiante de Neuchâtel,
Mlle Javet. En entrant en classe, les grands
élèves ont eu l'agréable surprise de voir,
à côté du tableau noir, un magnifique té-
léviseur qui leur permettra de suivre les
émissions scolaires. Heureuse innovation due
à une action généreuse et concertée des PTT,
du comité romand de la télévision scolaire
et du département de l'instruction publique.

C'est un éboulement qui
a souillé récemment l'eau

de Boudry
Le chef des services industriels de

Boudry, M. Posset, nous a communiqué
les précisions suivantes après la pu-
blication de notre information relative,en particulier, au fai t  que dans ta
journée du samedi 13 août, l'eau du
réseau de distribution a été souillée :

Nous tenons à préciser qu'en ce qui
concerne les eaux de Boudry qui ont
été troubles le samedi 13 août, la cau-
se a été établie. Il s'agit d'un éboule-
ment de terre et de marne qui s'est
produit dans un captage en réfection
à la Montagne de Boudry.

Aucune trace d'effraction n'a . été
relevée à nos chambres et réservoirs
d'eau. Sans pouvoir exclure totalement
la possibilité d'un acte de malveillan-
ce, 11 faut remarquer qu'un tel acte
ne peut être raisonnablement envisagé.
En effet, dans la nuit du 12 an 13
août, une quantité supplémentaire
d'eau évaluée à 140,000 litres est arri-
vée au réservoir de Belmont. Ce fait
peut s'expliquer par le non-fonctionne-
ment temporaire d'un clapet de rete-
nue devant empêcher les eaux de la
Montagne de Boudry de se déverser
dans le réservoir de Belmont. Il est
difficilement concevable qu'une telle
quantité d'eau ait pu être introduite
volontairement par infiltration dans
les captâmes de Belmont.

Il convient de relever également que
notre correspondant de Boudry n'avait
fait  que rapp orter les renseignements
qui lui avaient été donnés par des
membres des autorités communales.

COMMUNIQUÉS
Programme de choc a l'A.B.C

Ravissantes encore plus dévêtues
qu'habillées, souriantes, gracieuses, cinq
jeunes femmes composent le pro-
gramme de choc de l'A.B.C. pour la
rentrée. Piroska, la belle Hongroise,
Inga Loren, élégante jusqu'au bout des
ongles, Tina Faruki, la « perle noire >
qui traduit toute la grâce et le mys-
tère de l'Afrique , Teresa, la danseuse
espagnole qui se joue des pires diffi-
cultés, encadrent un numéro extraor-
dinaire d'acrobatie , celui de la toute
jeune Cohchita qui , en compagnie de
son caniche, défie toutes les lois de
l'équilibre.

Un programme à voir sans oublier
qu 'à l'A.B.C. on danse au son des
meilleurs orchestres.

Grâce à des finances saines

De notre correspondant :
Le Conseil général des Brenets a

tenu une séance (celle des comptes)
sous la présidence de M. Albert Sant-
sohy fils. En ouvrant la séance, le pré-
sident a souhaité la bienvenue à un
nouveau conseiller général, M. André
Mino, remplaçant Mme M. Margot, dé-
missionnaire.

Un nouveau terrain de jeux
Grâce aux bonnes rentrées fiscales

et au fait qu'aucune charge n'a été
comptabilisée cette année en vertu de
la nouvelle loi cantonale sur l'assis-
tance, les comptes de l'année 1965 bou-
clent par un excédent de recettes de
149,030 fr. 05. Ceci a permis au Con-
seil communal d'effectuer de substan-
tiels amortissements, en particulier
sur les comiptes extra-budgétaires
(85,939 fr. 30) et d* constituer urne ré-
serve pour l'achat d'un terrain de jeux
(60,000 fr.).

Après ces versements et l'attribution
die _ 2500 fr. au Fonds des bourses,
l'excédent de recettes n'est pins que
de 590 fr. 75. L'exécutif n'a pas caché
sa satisfaction, aussi adressa-t-il des
remerciements aux contribuables qui
ont fait un effort plus grand que par
le passé. Les comptes ont été approu-
vés.

Le Conseil général a voté ensuite un
crédit de 10,000 fr. pour li'nistallation
d'un chauffage à mazout à l'hôtel
communal.

Le Conseil général a procédé à la

LA CHAUX-DE-FONDS ,
Collision

Une collision s'est produite à 17 h 10
sur le Grand-Pont à la Chaux-de-Fonds
où un camion conduit par M. A. R.,
chauffeur, demeurant à la Chaux-de-Fonds,
a heurté le flanc gauche d'un 

^ 
second

camion piloté par M. B. D. Dégâts ma-
tériels.

Une voiture sur le flanc
Vers 18 heures, hier, une voiture fran-

çaise, pilotée par M. R. C, demeurant à
Héricourt (Haute-Saône), s'est retournée sur
le flanc au carrefour des rues du Balancier
et du Progrès. Cette voiture n 'avait pas
accordé la priorité de droite à une seconde
voiture conduite par M. J.-Cl. C, demeu-
rant en ville. Les deux véhicules se heur-
tèrent violemment. Dégâts matériels impor-
tants.

Au Locle, un ouvrier
tombe d'un échafaudage

(c) Hier, à 13 h 45, sur un chantier de
transformation d'un immeuble, Grand-Rue
7, un ouvrier italien a fait une chute de
4 mètres et demi d'un échafaudage.

Souffrant de douleurs sur tout le corps
et principalement à la tête, aux bras et
aux épaules, le blessé a été transporté à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé hier, sous la présidence
de M. Alain Bauer. Le greffier était
Mme Lucienne Briffaud .

A. C, du Locle, a été condamné à
50 fr. d'amende et à 40 fr. de frais
pour infraction à la L.C.B. P. S., né en
1906, de la Chaux-de-Fonds, à 250 fr.
d'amende et à 100 fr. de frais égale-
ment pour infraction à la L.C.R. M. V.,
né en 1948, du Cachot , pour les mê-
mes motifs, à 30 fr . d'amende et à 10 fr.
de frais.

F. B., de Peseux, pour Injures et In-
fractions, a été condamné à 10 fr.
d'amende et à 10 fr. de frais.

nomination de son bureau. Le prési-
dent Santschy" a remis son fauteuil
présidentiel à M. Fred Zureher (soc.) ;
le premier vice-président est M. Henri
Perrenoud (ppn), le deuxième vice-pré-
sident M. Gilbert Dehon (ppn) ; le
secrétaire M. Pierre Griessen (soc) ;
le vice-secrétaire M. André Wyss
(ppmi) ; et les questeurs MM. Armand
Jéquier (ppn) et Georges Robert (soc).

Pour la construction de logements
Mme Zureher et MM. Paul Février,

M. Guinand, Dr Bize ont déposé une
motion demandant au Conseil commu-
nal de présenter un rapport envisa-
geant l'octroi de subvention s pour
toute construction de logements. Cette
motion est prise en considération par
les 24 conseillers présents.

A la commission scolaire, M. Pierre
Deléglise (soc) remplacera Mme Mar-
got , démissionnaire.

Puis des suggestions ont été faites
concernant la création d'un WC public
au milieu du village, d'un bout de
chemin à refaire et d'arbres à abattre.

Le Conseil général des Brenets pourra
faire ' construire un terrain de j eux

Le comité de la Société suisse des
Ingénieurs et des Architectes, section
neuchàteloise, a le douloureux devoir
de faire part à ses membre s du décès
de

Monsieur Pierre BERGER
ingénieur

membre actif et dévoué de la société.

Les délégués de la
Société pastorale suisse
ont siégé à Neuchâtel

Sous la présidence du pasteur J.-R. Lae-
derach, de Serrières, président de la So-
ciété pastorale suisse, une cinquantaine de
délégués venus de toute la Suisse se sont
réunis le 29 août à Neuchâtel pour un
ordre du jour très chargé en vue des as-
sises générales de fin septembre à Neuchâtel
également. Après le • culte d'ouverture du
pasteur S. Charpilloz, de Corcelles, on en-
tendit le rapport de la commission sociale
(pasteur F. Tschudi, de Bâle) et le rapport
financier (pasteur J. Borel , de Peseux) . La
discussion centrale porta tout l'après-midi
sur ce thème essentiel : fédération des églises
ou église ? Elle fut introduite par le prési-
dent de ladite commission, M. E. Wildbolz,
de Zurich, et par un rapport complémen-
taire du pasteur B. Reymond (Chésières).
Une discussion théologique fraternelle et
serrée amena à l'unanimité pour présenter
ce J Projet de l'Eglise réformée évangélique
de Suisse » à l'assemblée générale des 25-27
septembre prochains.

BUTTES — La société
de gymnastique a repris vie
(sp) Depuis plusieurs mois, l'activité de la
société de gymnastique et de son comité
était tombé à zéro. Quelques membres de
la section se sont ensuite réunis et ont
formé un comité provisoire présidé par
M. Charles Zaugg père. Jeudi soir , une as-
semblée générale, valablement constituée, a
siégé et a confirmé à titre définitif le comité
élu précédemment.

Après cette décision, la caisse, présentant
un solde actif de plus de 4000 fr. et qui
était gérée par la commune, a été remise,
au nom de celle-ci, par MM. Fernand
Zaugg, président du Conseil communal, et
Roger Daina, administrateur communal, au
comité de la société.

Une auto
saute dans
le Rhône

(c) Deux ouvriers ont frôlé la mort,
vendredi matin, en se rendant à leur
travail. Ils avaient pris place dans
une voiture qui finit sa course dans
les eaux du Rhône. La machine était
pilotée par M. Antoine Andereggen,
de Concb.es. A ses côtés se trouvait
M. Marc Josty, âgé d'une vingtaine
d'années, travaillant dans une fabri-
que de meubles de Naters. Le véhicule
dérapa sur la route près du pont de
Mcerel et sauta dans le Rhône.

Les deux hommes ont pu être sau-
vés, mais ils sont hospitalisés.

L'état de M. Jost est des plus gra-
ves. Peu après l'accident, il fallut
l'acheminer par la voie des airs sur
l'hôpital de l'Ile à Berne.



Un agriculteur du Val-de-Ruz et deux chauffeurs
sont appréhendés par des douaniers français
et gardés à vue à Morteau

CURIEUX COUP DE THÉÂ TRE APRÈS UN PASSAGE DE FRISONNES

Passage important hier à la douane
du Prévoux, puisque ce ne sont pas
moins de 20 têtes de bétail, de race
frisonne, qui sont entrées en Suisse. Si
le scénario de passage s'est déronlé nor-
malement côté Suisse, U n'en a pas été
de même en France.

Le bétail a été acheminé par camion
à quelques centaines de mètres de la
frontière. Puis, les génisses ont été dé-
chargées peu avant le poste de douane
français do Chauffaud. La femme de
l'un des agriculteurs était allée rejoindre
les passeurs à Morteau pour les aider
à conduire le troupeau. Quand les bêtes
passèrent le poste du Chauffaud, il fut
impossible aux douaniers de les retenir.
Ils exigèrent alors que les hommes leur
remettent leurs cartes d'identité et ils
les laissèrent poursuivre leur ronte. Lors-
que les génisses furent en vue de la
frontière, la femme revint sur ses pas,
pour rejoindre la bétaillère et, a son

bord, regagner Morteau on elle avait
laissé sa voiture.

Les douaniers français ne l'entendirent
pas de cette oreille et intimèrent l'ordre
à la femme et aux deux chauffeurs du
camion de les suivre, avec leur véhicule,
jusqu'à Morteau. Là-bas, ils furent inter-
rogés et vraisemblablement gardés à vue
pour les besoins de l'enquête. Il semble
que de nouvelles dispositions douanières
(en vigueur depuis... le 1er septembre !)
imposent aux exportateurs français de
bétail d'être en possession d'un permis
d'exportation. Nous publions ceci sous
toutes réserves car il n'a pas été pos-
sible de procéder aux vérifications né-
cessaires hier soir à 23 henres. D'autre
part, il semble que le camion n'était
pas en droit, toujours selon cette nou-
velle loi, de décharger sa cargaison
près du Chauffaud, décrété zone fron-
talière.

An poste de Morteau, les douaniers

interrogèrent les trois personnes appréhen-
dées et leur annoncèrent qu'elles étalent
gardées à vue. (En France, la garde
à vue ne peut pas se prolonger au-
delà de 48 heures sans qu'un juge d'Ins-
truction soit nommé.)

Il a été question d'une caution de
65,000 francs (le prix du camion sé-
questré !) pour que les trois personnes
soient relâchées. Personne, évidemment,
ne disposait de cette somme. L'agricul-
teur du Val-de-Ruz, sachant que sa fem-
me était gardée, se rendit à Morteau,
sur l'invitation d'un douanier français,
pour lui venir en aide.

Alors qu'il était dans les locaux de
la douane, l'homme fut avisé qu'il pou-
vait se substituer à sa femme, et que,
s'il acceptait de rester, elle pouvait s'en
retourner en Suisse. Ce qui fut fait.
L'affaire en est là. Le moins qu'on en
puisse dire est qu'elle semble donner lieu

à bien des contestations sur le plan
juridique.

Un douanier suisse attendait les pas-
seurs à la frontière. II effectuait une
ronde, et c'est vraisemblablement par
hasard qu'il s'est trouvé sur le chemin
des frisonnes. Il se borna à indiquer
le chemin du poste de douane aux hom-
mes qui le lui demandaient.

Est-ce aussi par hasard que les choses
se sont compliquées au poste du Chauf-
faud ? On veut le croire. Mais cela fait
beaucoup de hasards en ce début de
septembre !

C'est bizarre, mais « ça » allait beau-
coup mieux lorsque le bétail était acheté
à certain marchand de la région...

Par ailleurs, on est en droit de se
demander si ce soudain et à première
vue incompréhensible durcissement fran-
çais n'est pas la conséquence d'une dé-
marche diplomatique suisse à Paris.

Bd.

UN 
TROUPEAU de 20 bovins de race

frisonne est arrivé hier à 15 h 15
au poste de douane du Prévoux, au-

dessus du Locle, conduit par quatre agri-
culteurs du Val-de-Ruz et deux de leurs
enfants. C'est le plus important passage
homologué officiellement à ce jour par les
douanes • suisses !

Le comité de la FNABB (Fédération
neuchàteloise d'amélioration du bétail bo-
vin) avait demandé à ses membres d'inter-
rompre leurs « importations » jusqu'au 1er
septembre, date de la conférence des chefs
cantonaux des départements de l'agriculture,
au cours de laquelle le Conseil fédéral
devait définir son attitude face aux impor-
tations de bétail étranger.

On sait ce qu'il en a été de cette séance
et des décisions prises. Les partisans de
la race frisonne n'ont pas obtenu satis-
faction ; ils ne se faisaient d'ailleurs pas
d'illusions, et passée la trêve, le trafic
semble devoir reprendre de plus belle.

Comme d'habitude
Le scénario de passage est maintenant

connu. Les agriculteurs mènent leur bétail
jusqu'au Chauffatd France, depuis Mor-
teau, et de là, ils passent la frontière à
quelques centaines de mètres du poste de
douane suisse, en pleine campagne. S'ils
suivaient la route, et se présentaient au
poste sans permis d'importation, ils seraient
refoulés, comme ce fut le cas au Col-des-
Roches, il y a trois semaines. En passant
en dehors des chemins, les passeurs sont
passibles d'une amende ! Fait curieux, au-
cun d'eux , depuis les mois que dure le
manège, n'a encore reçu le montant de son
amende. Certains ont insisté pour payer
leur dû aux douanes : ce fut peine perdue.

Vingt nouvelles frisonnes d'un seul coup !
Cela en fait plus de 60 qui ont passé au
seul poste du Prévoux. Hier, il y avait
19 génisses et vaches, et un veau de trois
jours. A l'exception du veau, toutes les
bêtes portaient des marques métalliques à
l'oreille attestant un rigoureux examen sani-
taire sur sol français et précisant que le
bétail était exempt de tuberculose ou de
fièvre aphteuse. Après avoir été chargées
dans des bétaillères, les vaches ont été
contrôlées par un vétérinaire avant de pour-
suivre leur voyage en direction de Savagnier,
d'Engollon, de Fontaines, de Boudevilliers
et de la Jonchère où elles seront reparties
dans leurs nouvelles étables.

1400 francs
Près de la moitié du troupeau portait en

plus de la marque; et des papiers de con-
trôle sanitaire, un bouton rouge, fixé à une
oreille. Il s'agissait de bêtes mséminées par
des taureaux testés et dont l'ascendance est
connue. Les bêtes ont été achetées à Saint-
Denis (Saône-et-Loire). Elles ont été payées

1400 francs pour les non portantes et 1800
francs pour celles qui attendent un veau.

— Il n'y a rien de comparable sur le
marché suisse, expliquait nn paysan grison-
nant. En les achetant chez les éleveurs,
on ne risque pas de se faire abuser sur
la qualité , car nous choisissons parmi des
centaines de bêtes. Nous préférons faire le
voyage jusqu'en Saône-et-Loire ; c'est moins
cher et plus sûr que chez ce fameux mar-
chand frontalier... !

On a toujours été prudent à la cam-
pagne et aucun nom ne sort. On ne citera

pas non plus, le nom de cet expert can-
tonal pour les concours de bétail et qui
est marchand de cigares.

— Qu'il vienne nous montrer ce qull
obtient avec ses bêtes avant de nous cri-
tiquer, de nous condamner. Eh, ça lui
serait bien difficile ! II ne vend que de
la fumée...

En attendant que l'on se décide, côté
officiel , les importations continuent, et con-
tinueront encore un certain temps : il y
a plusieurs dizaines de vaches en Saône-
et-Loire qui attendent de venir brouter en

Suisse, plusieurs dizaines de vaches qui sont
déjà un peu du pays puisqu'elles ont été
payées...

G. Bd.

Une dépense de plus de 7 millions de
francs envisagée pour l'épu ration

des eaux usées du Val-de-Travers
D'un de nos correspondants :

La création du Syndicat d'améliorations
foncières du Val-de-Travers-ouest devait, né-
cessairement, entraîner la mise à l'étude
d'autres travaux intercommunaux , néces-
saires à l'économie du Val-de-Travers. C'est
pourquoi, au mois de mars déjà, le Conseil
communal de Fleurier avait convoqué, sous
la présidence de M. ' André Junod, une
séance d'information à laquelle furent con-
viés les représentants des autres communes
du district.

Les problèmes traités furent de trois
ordres : déjà la création d'un abattoir inter-
communal. La nécessité s'en fait sentir mais
surtout cela donnerait satisfaction à l'Asso-
ciation des maîtres-bouchers. D'autre part ,
l'incinération des ordures ménagères est
aussi à l'ordre du jour : elle va de pai r avec
l'évacuation des eaux usées car il serait vain
de réaliser celle-c i sans s'assurer que les
nappes souterraines ne resteraient pas pol-
luées.

En ce qui concerne l'épuration des eaux
usées, une entreprise de Neuchâtel a été
chargée d'établir un devis, prévoyant diffé-
rentes variantes. Les projets sont estimes
entre 6,500,000 et 7,800,000 francs.

Pour les stations seules, la première solu-
tion consiste en une station pour 18,000 ha-
bitants. Le coût de construction reviendrait
à 3,510,000 fr. et l'exploitation annuelle à
108,000 fr. La deuxième solution prévoit
une station pour 18,000 habitants et une
pour 700, ce qui coûterait 3,720,000 fr., le
total de l'exploitation étan t de 115,000 fr.

Quant à la troisième solution , elle com-
prend une station pour 10,000 habitants ,
une autre pou r 8000 habitants et une der-
nière pour 700 habitants , coût 4.260,000 fr.
et total de l'exploitation 133,000 fr. A ce
montan t s'ajou tent naturellement les fouilles ,
canalisations , frais de pompages, etc.

La jonction des eaux usées de Noiraigue
à une station de contrôle est extrêmement
coûteuse. Même si cette solution pouvait

être admise, la construction du canal re-
viendrait à 1,455,000 fr . et son exploitation
annuelle à 12,000 fr. alors qu 'une station
d'épuration à Noiraigue et destinée à ce
village peut être estimée à 210,000 fr. et
son exploitation à 7000 francs.

Les deux tiers du capital
du téléski des Verrières

déjà couverts
(c) Réunis vendredi soir en assemblée gé-
nérale au restaurant Schneider , les membres
du ski-club des Verrières ont nommé par
acclamations un nouveau présid ent en la
personne de M. Jules Mayoraz , adjudant
des garde-frontière et skieur chevronné , tou-
jours prêt à rendre service . Au cours
de la même assemblée, l'on a appris par ail-
leurs avec un vif plaisir que l 'initiative pour
la construction d'un téléski aux Verrières
a lev ent en poupe. En effet , une semaine
'seulement après l'ouverture de la souscrip-
tion publique , les deux tiers du cap ital sont
déjà assures.

Cette excellente nouvelle incitera à n'en
pas douter les indécis à s'intéresser à cette
belle réalisation pour un équipement tou-
ristique d'hiver du village des Verrières qui
fera le bonheur de la jeunesse dès le pro-
chai n hive r déjà.

COUVET — On ne passera plus !
(c) Dès lundi , la passerelle sur l'Areuse près
du réfectoire des usines Dubied sera fermé
à la circulation pédestre pour cause de trans-
formation , ceci pendant un certain temps.
En revanche, sur le pont des Halles les ser-
vices de l'Etat ont fait recouvrir le tablier
d'un tapis bitumeux , ce qui protégera du gel
l'ouvrage d'art pendant l'hiver.

La crèche de Neuchâtel retentit des cris
et des rires de cinquante bambins

Cinquante gosses dans une maison,
cela crée une animation sans pareille.
Il y a des cris, des hurlements. Mais les
cris sont de joie, les hurlements sortent
des poumons de bébés en parfaite santé.

Nous sommes à la Crèche de Neuchâ-
tel, sise à la rue des Bercles, dans une
vieille maison qui f u t  autrefois la cha-
pelle de l'Oratoire. Transformée, elle est,
depuis 1891, un second logis pour les
enfants dont la mère doit travailler pen-
dant la journée.

La directrice, Mlle Violette Noyer, oc-
cupe son poste depuis 1953. Elle ne
compte plus les gosses qu 'elle a accueillis
mais elle trouve toujours un morceau de
son cœur à offrir à un nouveau venu.
Une nurse, une éducatrice et quatre
jeunes filles la secondent dans sa tâche.

— Ces volontaires sont de jeunes Suis-
sesses allemandes qui s'engagent à tra-
vailler une année chez nous. Elles ap-
prennent rapidement le français et les no-
tions de la profession qu'elles envisagent.,
nurse ou jardinière d'enfants.

— Combien avez-vous d'enfants à gar-
der ?

— Une cinquantaine chaque jour , ce
qui remplit la maison. Les gosses sont
séparés en trois groupes, la pouponnière
avec les bébés âgés de six semaines à
deux ans environ, les « moyens », de
deux à cinq ans, et les « grands » ou les
« vieux » comme ils se nomment parfois,
de cinq à six ans.

— Comment passent-ils leurs journées?
— Les parents nous les amènent à

6 heures et quart déjà puisqu'ils prennent
souvent le travail aux environs de

Faut-il préciser que ce sont les plus petits ? (Avipress -J.-p. Baillod)

7 heures. Tous les enfants sont baignés et
ils endossent les tabliers qui leur per-
mettront de jouer sans risque de trouer
ou de salir leurs vêtements. Le repas de
midi est servi très tôt, il faut tenir
compte du lever matinal de ces enfants ,
puis chacun va jouer pendant une heure
avant de faire une sieste. L'après-midi,
nous servons le goûter et les parents
viennent rechercher leur progéniture dès
17 heures envi ron. Ils peuvent ainsi pren-
dre le repas du soir avec leurs familles,
ce qui est nécessaire pour maintenir les
liens familiaux. La crèche ferme ses
portes le samedi et le dimanche.

Un jardin et de grandes terrasses sont
de merveilleuses places de jeu. Les ron-
des se forment , les chansons fusent , les
jeux s'organisent et les heures passent ra-
p idement. De gl ands locaux accueillent
les gosses for sque le temps est mauvais
et les jouets réussissent à satisfaire les
goûts les plus difficiles.

— D'entente avec la ville, nous col-
laborons avec le jardin d'enfants. La res-
ponsable, Mlle Mathilde Luthi, s'occupe
de nos « grands » en même temps que les
vingt-cinq enfants qui fréquentent réguliè-
rement ce jardin. Excellente pédagogue,
Mlle Luthi contribue grandement au dé-
veloppement de nos enfants. Cet arran-
gement est parfait, nous y contribuons en
mettant nos locaux et nos jardins à dis-
position.

— Avez-vous des contacts avec les pa-
rents des enfants ?

— Oui. Les mamans et même les
papas viennent souvent nous confier leurs
soucis, leurs peines, leurs difficultés.

Nous cherchons à résoudre leurs pro-
blèmes et je dois dire que nous y arri-
vons heureusement souvent.

— De quelles nationalités sont les en-
fants que l'on vous confie ?

— Nous avons beaucoup d'Italiens et
d'Espagnols. Heureusement, les Suisses
sont rares.

— Pourquoi « heureusement » ?
— Parce que j'estime qu'il faut être

heureux si le plus possible de mamans
peuvent rester chez elles pour s'occuper
de leur ménage et de leurs entants pen-
dant la journée. Même si nous nous dé-
vouons sans compter pour lui , même si
nous faisons tout ce qui est en notre pou-
voir pour qu'il se sente à l'aise à la crè-
che, le seul foyer pour un entant sera
toujours son propre foyer, même s'il est
sans confort et que parfois la nourriture
y est maigre.

—i Avez-vous des dif f icultés avec le
langage lorsqu'il s'agit d 'étrangers '!

— Nous avons souvent fait la consta-
tation suivante : le nouveau venu reste
muet pendant un mois environ. Il se
borne à écouter ses compagnons, puis,
tout à coup, il entre dans la discussion ,
parlant fort bien le français. A croire
que les gosses ont inventé une nouvelle
méthode pour apprendre les langues :
savoir écouter...

Une finance de six francs par jour est
demandée aux parents, ce qui n'est pas
excessif, loin de là. Cela ne suffit pas
à équilibrer un budget. Comment vit la
crèche ? Grâce aux versements de mé-
cènes, aux dons, aux produits de la col-
lecte et de la vente annuelles.

— Notre maison est indispensable et
le sera tant que des femmes devront
travailler pour gagner leur vie et celle
de leurs enfants. Nous mettons tout en
œuvre pour que ces gosses passent agréa-
blement et sainement leurs journées, et
tous nous rendent l'affection que nous
donnons.

— Sont-ils surveillés médicalement ?
— Le docteur Alfred Wenger les voit

une fois par semaine et, deux fois par
année, tous les enfants subissent un exa-
men approfondi.

Le comité de la crèche, présidé pdr
Mme Paulo Roethlisberger, est des plius
actifs. Des problè mes financiers et autres
se posent souvent, comme dans toutes les
associations. Ils sont toujours résolus au
mieux, toujours au mieux pour les petits
pensionnaires .

C'est formidable, les gosses. Mais il
faut les aimer énormément pour sup-
porter la joie éclatan te et bricyante de
cinquante enfants. Dans les lits, les pou-
pons gazouillent en attendant leurs bée-
rons. Les moyens dansent et chantent,
les « vieux » s'ébatten t dans le jardin. Ils
sont heureux, ils ont une mine resplen-
dissante, la vie est belle ! RWS

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le prétendu complice est blanchi
l'enquête a prouvé que c'était un
parfait honnête homme

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de MM.
B. Junier et P. Borel, jurés. M. H.
Schupbach représentant le ministère
pu blic et Mme D. Pfurter assumait les
fonctions de greffier.

Dans notre édition du 16 novembre
1965, nous avons relaté la chronique
judiciaire de la Cour d'assises en la
cause Serge Glauser. Au cours du pro-
cès, il avait été question d'ouvrir une
enquête sur un éventuel degré de com-
plicité de M. R. D., menuisier à Dom-
bresson . L'enquête suivit son cours et
le prétendu complice fut traduit en
justice hier après-midi. Après une
longue audience pendant laquelle tous
les témoins blanchirent M. Roger Du-
rig, ce dernier fut libéré des fins de
poursuite pénale et reconnu parfait
honnête homme. La conclusion de
cette procédure réhabilite ainsi M.
Du ri g.

E. M., ressortissant yougoslave, est
traduit en justice pour vol, dommages
à la propriété, et4 infraction à la L.C.R .
A part quelques broutilles commises à
Saint-Biaise et à Neuchâtel, une seule
grave infraction peut être retenue
contre le prévenu. Dans la nuit du 24
au 25 avril 1966, il a volé dans la
vitrine d'un armurier de la place un
browning avec chargeur valant 225 fr.
et un pistolet de sport avec lunette
de visée valant 333 fr. Le tribunal,
après avoir délibéré, inflige au pré-
venu 10 mois d'emprisonnement ferme
moins 110 jours de préventive. En ou-
tre, le juge prononce l'expulsion pour
cinq ans. Les frais , soit 800 fr., res-
tent à la charge de E. M.

Gagne-pain...
J.-. K., ancien légionnaire, est tra-

duit en justice pour proxénétisme. Bon
légionnaire, le prévenu n'avait commis

qu'un délit de garde dont il avait été
amnistié à l'époque. Le casier judi-
ciaire suisse est vierge. K. avait ren-
contré la jeune personne qui l'entre-
tenait dans un bar mal famé et en fit
son amie. Comme l'ancien mercenaire
n'avait plus d'argent, il se laissa vivre
sur le compte de sa compagne. Mais
bientôt le pot aux roses fut découvert ;
on arrêta J. K. qui nia les faits et dit
qu'il avait appris que la jeune femme
s'adonnait à la prostitution seulement
quelques jours avant son arrestation.
L'argumentation paraît spécieuse et

comme le prévenu fa it défaut, le juge
le condamne à six mois d'emprisonne-
ment sans sursis moins 53 jouir» de
préventive. L'expulsion est prononcée
pour 5 ans et les frais par 700 fr,
sont laissés à la charge de J. K.

Le tribunal dut s'occuper d'une très
pénible affaire d'attentat à la pudeur
des enfants. Le prévenu est un récidi-
viste notoire. Après une ardue admi-
nistration de preuves, le prévenu, qui
ne nie d'ailleurs pas, est condamné à
8 mois d'emprisonnement ferme et à
400 fr. de frais.

Tour
de ville

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

Course néfaste
Les passages pour piétons ne

sont pas des pistes cendrées.
Hier à 13 h 35, Mme Marie
Schwab, née en 1889, habitant
Neuchâtel, s'est élancée pour tra-
verser la rue des Parcs du nord
au sud.

Une cyclomotoriste, Mlle Pier-
rette Barbezat , qui circulait en
direction ouest, ne put éviter la
collision. Les deux personnes ont
fait une chute. Mme Schwab
souffre d'éraflures à la jambe
gauche, Mlle Barbezat d'une dis-
torsion de la cheville gauche.

Sans permis, au volant
d'une voiture volée

M. Marcel Falconnler, né en
1944, domicilié à Molonuln (Vautl),
se souviendra certainement de ce
vendredi 2 septembre. Hier à 4
heures, Il circulait au volant d'une
voiture à la Grand-Rue puis s'en-
gagea dans la rue du Seyon lors-
qu 'il perdit la maîtrise de son vé-
hicule. La course se termina dans
la vitrine du magasin Castelll,
photographe.

Souffrant de nombreuses blessu-
res, notamment d'une grave plate
à l'œil droit, M. Falconnler a été
conduit à l'hôpital Pourtalès puis
transféré à la clinique ophtalmi-
que de Lausanne.

Deux passagers ont été victimes
de commotions.

Aux cours de l'enquête Immédia-
tement ouverte, la police décou-
vrit que. M. Falconnler circulait
avec une voiture volée dans le
canton de Vaud et qu 'il ne possé-
dait pas de permis de conduire...

IL FAUT SOIGNER SES RHUMATISMES !
L

E rhumatisme est une ma-
ladie très courante ; il
peut être inoffensif  et seu-

lement un peu gênant , ou re-
présen ter une maladie (/rave. Il
n'y a pas de remède miracle ou
de traitement infaillible , on de
cure merveilleuse ; mais les mé-
decins sont actuellement capa-
bles , dans la majorité des cas ,
de dire ce qui est sérieux el
ce qui est bénin , ce qui doit
être soigné avec de l'asp irine et
ce qui demande un traitement
plus énergique, quand il fa u t
mettre l'articulation au repos
ou, au contraire, quand le mou-
vement est indiqué , si le rhu-
matisme, à la longue, restera
peu gênant, ou s'il entraînera
des déformations et une invali-
dité éventuelle.

Pendant ces vingt dernières
années, nous avons beaucoup
appris sur le rhumatisme. Nous
n'en connaissons que rarement
les causes, mais nous savons
comment il évolue et les théra-
peutiques qui sont e f f i caces.
Dans le monde entier, les rhu-
matologues parlent la même lan-
gue et sont d'accord sur les
fondements de leurs connaissan-
ces. Qu'un nouveau médicament

apparaisse sur le marché , cha-
cun peut en faire  l' exp érience
et, très rap idement, sa valeur
est appréciée et les travaux
scienti f iques et cliniques sont
largement répandus. Ainsi , il
n'y a pas de. remède secret ou
de traitement app liqué par un
« seul médecin ».

Les rhumatisants doivent avoir
confiance : on peut les soulager
très souvent , les guérir par fo is ,
mais ils devront être persévé-
rants ; le rhumatisme est f ré -
quemment une maladie chroni-
que, pénible à supporter. La
résistance p s y c h o l o g i q u e  est
aussi importante que l' enduran-
ce p hysique. Organiser sa vie,
avec son rhumatisme, est l'atti-
tude la plu s clairvoyante, et
beaucoup de malades^ en ont
fa i t  l' exp érience à leur pro f i t .

Favoriser en Suisse l'action
contre le rhumatisme, c'est lut-
ter contre une maladie qui est
une cause très fréquente d' arrêt
de travail et d'invalidité. Cette
lutte, chacun peut la mener en
versant son obole à « Aide
suisse aux rhumatisants » , col-
lecte neuchàteloise, compte de
chèques postaux 20 - 588.

NEMO
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
¦\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Région : Chambrellen sur Colombier , à
vendre , éventuellement à louer,

belle villa neuve
tout confort, 5-6 pièces, terrasse cou-
verte, garage, vue Imprenable.
Adresser offres écrites à MV 5544 au
bureau du journal.

MARIN
A louer dès le 24 novembre 1966

appartements meublés de 1 pièce
avec salle de bains, W.-C, cuisine moderne avec frigorifique ;

studios meublés
avec salle de bains, W.-C, cuisine commune sur le même étage et un frigo-
rifique pour chaque studio.

— Antenne commune pour la radio et la télévision,
— machine à laver automatique,

Loyers mensuels : y compris chauffage, eau chaude, électricité et nettoyage
des escaliers,

appartements à partir de Fr. 204.50
studios à partir de Fr. 165.—

Renseignements et locations :
CAISSE DE RETRAITE DES ENTREPRISES MIGROS
Josefstrasse 153, 8031 Zurich - Tél. (051) 44 66 70

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
de 3 à 8 appartements. Région
Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres P 50.225
N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons

_ 
^  ̂ ^.

consciencieuse et souple d'esprit pour être mise

au courant de la rentrée et sortie du travail.

A louer, dans le haut de la ville de
Neuchâtel,

bel appartement
de 4 pièces

tout confort, jardin d'agrément.
Libre dès le 24 septembre 1966.
Loyer mensuel, tout compris, 505 fr.
Téléphoner au 5 76 71.

A louer pour date à convenir, à proximité
Immédiate du centre de Neuchâtel,

locaux commerciaux
avec W.-C, bains, douanes et cuisinette.
Possibilité de logement. Conviendraient
pour bureaux, cabinet médical, laboratoire
ou petite industrie.

A la même adresse, libre dès le 1er octobre,
vaste sous-sol situé près du centre de la
ville.

~ Faire offres sous chiffres P 3808 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

r—— FA/V >|
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel j

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, urne permanence est ouverte, ;
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de 1a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annolnœs doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour la mardi,

-, le lundi jusqu'à 8 h 15. :;

Avis «le naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus '
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dajns la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. '
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la hauteur est fixée au
maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour
les réclames.

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

|s Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie
r et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mots |
90.— 50.— 26.— 8.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Antnonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité,

< Aarau, Bâle, Bellinaone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

P VILLE DE NEUCHATEL
Ecole professionnelle commerciale

Pour le printemps prochain, le
secrétariat de l'école cherche une

APPRENTIE
Formation complète d'employée
d'administration.
Les jeunes filles ayant suivi deux
ans d'école secondaire sont priées
d'adresser leur offre au direc-
teur de l'école, Maladière 73,
2000 Neuchâtel.
Demande de renseignements :
tél. No 5 25 46.

Le directeur

Ecole supérieure de jeunes filles
Neuchâtel

Rentrée des classes
lundi 5 septembre, selon l'horaire que les
élèves voudront bien consulter au préalable
au collège latin.
Les nouvelles élèves se présenteront au
secrétariat, collège latin, place Numa-Droz
3, à 9 h, ou, de préférence, au courant
de la semaine précédente sur rendez-vous.

LE DIRECTEUR

«f VILLE DE NEUCHATEL

Vaccinations officielles
dans les locaux du Centre de puériculture, fbg du Lac 5,
3me étage.
Vaccination obligatoire contre la diphtérie

Jeudi 8 septembre 1966, de 13 h 30 à 15 h 30
Les parents, ou les représentants légaux, sont Informés qu'ils

ont l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre
la diphtérie, avant l'âge d'entrée à l'école primaire. Cette vacci-
nation est recommandée dès le 4me mois et dans le courant de
la première année de la vie.

Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école
publique ou privée, un certificat attestant qu'ils ont été
vaccinés contre la diphtérie ou qu 'ils ont été atteints de cette
maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28 février 1961, prévoit en
outre que les enfants doivent produire également un certificat
de revaccination contre la diphtérie 5 ans au moins après la
première vaccination. A l'âge de 11 ans, ils doivent produire
à l'école un certificat de revaccination.

Les personnes qui possèdent déjà un livret de vaccination
sont priées de se présenter.
Vaccination contre la variole

. Jeudi 15 septembre 1966, de 13 h 30 à 15 h 30
La vaccination et la revaccination contre la variole, bien que

n'étant pas obligatoires, sont cependant vivement recommandées.
La vaccination contre la variole doit être faite entre le 6me

et le lOme mois de la vie, mais en règle générale pas au-delà
du 18me mois, et la revaccination 7 ans après la première
vaccination.
Vaccination facultative contre la poliomyélite

La vaccination contre la poliomyélite, pratiquée à tout âge, est
spécialement recommandée aux enfants d'âge préscolaire.

Les personnes qui désirent se faire vacciner, ou faire vacciner
leurs enfants, sont priées de s'adresser à la Police des habitants,
rue de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu'au 16 septembre 1966, où elles
pourront se faire inscrire en présentant le carnet de vaccinations.
Nous nous chargeons de procurer ce carnet aux intéressés qui ne
le possèdent pas encore.

La finance de vaccination de 3 fr., pour les deux prises par
voie buccale, sera encaissée au moment de l'inscription ; cepen-
dant, les Intéressés qui seraient empêchés de payer ce montatnt,
pour des raisons justifiées, seront vaccinés gratuitement.

Ultérieurement, les personnes Inscrites seront convoquées en
temps et lieu pour être vaccinées.

DIRECTION DE LA POLICE

r~zz ^x4$en**T) Agence 13 • 13 Neuchâtel
\&§Qs Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Epicerie-primeurs
avec immeuble

comprenant deux magasins et 2 appartements,
près de l'arrêt du tram, à Cortaillod.

Laiterie - épicerie
importante affaire, agencement moderne, ma-
chines en parfait état, long bail, appartement
à disposition, au Locle. .

Nettoyage chimique
commerce bien installé dans vaste local, affaire
intéressante pour couple, à Neuchâtel. . . ; -\ J

mffi»Sf̂ ^r̂ ^â \̂j8|y ^̂ ™J^̂ g^_BTJ^^l̂ Br aM: " ^ . v;a .̂

||y|| Commune de
4fN§fl Saint-Aubin»

A vendre
La commune de

Saint-Aubin-Sauges
offre à vendre

d'occasion, petites
chaudières pour

chauffage central
et boiliers électriques

de 100 litres
usagés.

S'adresser au bureau
communal de

Saint-Aubin-Sauges.
Saint-Aubin,

le 31 août 1966.

Le Conseil
communal

Mise a ban
PAPETERIES DE

SERRIÈRES S. A.,
à Neuchâtel - Ser-
rières met à ban
ses terrains en na-
ture de places, li-
mités en ouest par
la rue des Usines et
en est par ses pro-
pres bâtiments.

Il s'agit de l'ar-
ticle 8027 et de
parties des articles
5724 et 6725 du ca-
dastre de Neuchâ-
tel.

Les terrains mis
à ban sont signa-
lés.

En conséquence,
défense formelle et
juridique est faite
à q u i c o n q u e  de
pénétrer sur ces
biens - fonds s a n s
autorisation préala-
ble et écrite, d'y
léposer des déchets,
l'y laisser vaguer
des chiens et autres
animaux, d'y entre-
poser des véhicules
avec ou sans mo-
teur.

Les parents sont
re sponsab les  de
leurs enfants et les
tuteurs de leurs pu-
pilles.

Les contrevenants
s e r o n t  poursuivis
conformément à la
loi.

Neuchâtel, le 27
juillet 1966.

Pour
Papeteries de
Serrières S. A.
Albert Brauen,

notaire.
Mise à ban au-

torisée.

Neuchâtel, le 26
août 1966.

Le président
du tribunal

civil n,
suppléant

(signé) Beuret
L. S.

jjgj COMMUNE DE BEVAIX

Mise a l'enquête publique d'un plan
d'alignement

^ En application des articles 33 à 40
de la loi cantonale sur les construc-
tions, un plan d'alignement est mis à
l'enquête publique intéressant les
lieux-dits : le Coin, les Jonchères,
Néverin et les Maladières.
Les plans peuvent être consultés au
1er étage de la maison communale.

L'enquête publique est ouverte du
lundi 5 septembre 1966 au jeudi 6 oc-
tobre 1966.

Les oppositions devront être adres-
sées par écrit au Conseil communal
pendant le délai de dépôts.

Bevaix, le 1er septembre 1966.
Conseil communal.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
Enchère unique

Le jeudi 8 septembre 1966, à 15 heures,
à l'hôtel Guillaume-Tell, rue de la Gare 6,
à Bôle, l'Office soussigné vendra, par voie
d'enchères publiques, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à M. Hans-Joachim
Wolf , à Bôle, savoir :

Cadastre de Bôle
Article 869 plan folio 5 No 63

LA PRAIRIE pré de 382 m!
Article 857 plan folio 5 No 57

LA PRAIRIE habitation 62 m2
plan folio 5 No 58

LA PRAIRIE jardin 711 m2
L'Immeuble sis sur l'article 857, rue de

la Prairie 14, à Bôle, est à l'usage de mai-
son familiale et comprend : 6 chambres,
atelier, garage et dépendances.
Estimation cadastrale Fr. 65,000.—
Assurance contre l'Incendie Fr. 80,500.—
Evaluation officielle Fr. 110,000 —

Pour une désignation plus complète de
l'immeuble, on se réfère au Registre fon-
cier, dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés à l'Office soussi-
gné, à la disposition de qui de droit, dès
le 26 août 1966.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Boudry, le 4 août 1966.
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

A louer, au Quai Su-
chard 2 jolies

chambres
indépendantes, man-
sardées, chauffage
central compris à

Fr. 100. — et
Fr. 110. — par mois.

Tél. 4 24 95.

A louer à jeuno fille ,
aux environs de Neu-

châtel (tram No 5),
belle chambre meu-

blée tout confort ,
part à la cuisine
et il la salle de

bains. Tél . (031)
43 00 87, entre 19 et

20 heures.

A louer chambre
Indépendante, avec

chauffage central
et eau chaude, à
proximité de la

gare. Tél. 5 15 90.

Chambre tout con-
fort, à 2 lits, à louer

tout de suite

au centre
à couple sérieux et
propre, éventuelle-
ment part à la cui-

sine. Tél. 5 91 84.

A louer pour le 24 septembre au Lan-
deron, dans maison résidentielle,

appartements de
4V2 pièces

tout confort, avec 2 balcons. Vue sur les
deux lacs. Location 430 fr. à 450 fr. plus
charges. Garages 50 fr.
Adresser offres écrites à GN 5525 au
bureau du journal

A louer pour date à convenir, dans la banlieue
de Neuchâtel, au centre de la localité,

boulangerie- pâtisserie
Conditions spécialement intéressantes pour jeune
couple capable.

Adresser offres sous chiffres PD 81332-20 à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

J'achèterais

villa
de 6 à 7 pièces,
avec confort et

jardin. Construction
1950 ou plus récente.

Neuchâtel ou les
environs de la ville.

Adresser offres
écrites à GO 2282

au bureau
du journal.

Chambre meublée,
part à la cuisine et

à la salle de bains,
à louer à

2 jeunes filles
Tél. (031) 43 00 87

entre 19 et 20 heures.

A louer

chambre
tout confort
avec pension
Tél. 5 88 55.

Jeune homme de
20 ans cherche

chambre et pension,
région de la Coudre,
pour le 15 septem-

bre. Tél. 5 68 91,
interne 397.

On offre

belle chambre
et pension

à étudiant(e) dans
famille , au centre de
la ville. Tél. 5 34 96

ou 3 12 47.

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

Feuille d'avia
de Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre service de
débltage,

MANOEUVRE
ou

OUVRIER MÉTALLURGISTE
ayant l'habitude du travail précis, et
capable de prendre des responsabilités
et de faire quelques écritures.
Préférence sera donnée à candidat ayant
déjà travaillé dans la branche de la
construction métallique ou dans un
commerce de fer. Place Intéressante
et stable. Semaine de 5 Jours, fonds de
prévoyance.
Faire offres sous chiffres P 8854 N à
PUBLICITAS S. A., 2001 Neuohâtel.

On cherche

monteurs en chauffage
Sadresser à l'entreprise Marc Simonin,
Saint-Aubin (NE).

Jeune manœuvre
consciencieux serait engagé pour travaux
fins. Possibilités de s'assurer une bonne
place stable.
Entrée Immédiate. S'adresser à : Maison
Claude Piguet, élastomère spéciaux , Bôle.
Tél. 6 23 15 ou 6 38 79.

On cherche, pour
entrée immédiate

ou date à convenu-

jeune fille
pour aider au
magasin et au
ménage. Paire

offres à la boulan-
gerie Bise, faubourg

de la Gare 13,
Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites

de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le jeudi 8
septembre 1966 , dès 14 heures, au
local des enchères :

1 appareil TV, 1 salon anglais, 1
table de salon , 1 table de salle à
mager noyer avec 6 chaises, 2 tapis
fonds de chambre, 1 grand lustre,
1 lampadaire, 1 petit meuble Louis
XVI, 1 frigo BOSCH, 1 table et 2
fauteuils en osier, 1 peinture ; 1
buffert de service, 2 armoires, 1
poste de radio, 1 cuisinière à gaz
Le Rêve, divers petits meubles, ainsi
que lits avec entourage et matelas,
chaises, tables, tapis et divers lots
de lingerie, vaisselle, etc.

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

Les amateurs peuvent visiter de
10 à 11 heures, jeudi 8 septembre
1966.

Office des poursuites et faillites

Corcelles (NE)

Appartement 4 V% pièces
(VILLA LOCATIVE)

disponible tout de suite ou pour date à
convenir, loyer 400 fr. + charges.
Adresser offres écrites a SA 5549 au
bureau du journal.

Je cherche à louer ou à acheter dans
la région de

LA CÔTIÈRE
Val-de-Ruz, écurie désaffectée, grange
ou hangar, avec si possible eau et
électricité.
Adresser offres écrites à DP 4472 au
bureau du journal.

Instituteur, sans
enfants, cherche

appartement

tranquille
à Neuchâtel.

Tél. 818 57.

Je cherche petit ap
partement ou studio,

si possible région
Cortaillod, Boudry,

Areuse. Tél. 6 45 47.
A louer, pour le printemps 1967,

appartement
de 4 pièces et hall, tout confort, vue
sur le lac et les Alpes, quartier tran-
quille à 5 km de Neuchâtel, village
de Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à NW 5545
au bureau du journal.

A louer tout de suite, a 1 Evole,

appartement 3 1/2 pièces
avec cheminée

plein sud, avec box pour voiture
dans l'immeuble. Prix de location ,
tout compris : 550 fr.
Adresser offres écrites à BH 5510
au bureau du journal.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel,

libre tout de suite,

appartement
de 3Vt pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

A louer Immédiate-
ment

appartement
de 3J4 pièces, tout

confort, 265 fr.
+ charges.

S'adresser à Guldo
Allemano, Mouson 2,

à Marin.

A louer à

Dombresson
appartement de

3 pièces, bains et
dépendances, dès
le 1er novembre.
Adresser offres

écrites à DL 5535
au bureau
du Journal.

On logerait
quelques

caravanes
pour l'hiver.

Tél. (038) 9 66 62.

A louer , pour le
24 octobre 1966,

logement
de 3 y% pièces

meublées
pour une durée d'en-

viron une année,
dans immeuble mo-

derne à environ
10 minutes du centre

S'adresser à

F I D I M M O B I L
wa numiulM ir COMUUCMLX L t.

GÉJtANŒJ
n-MM«l i 10 401» Muotlm

Physicien chargé de recherches à
l'Université, marié, sans enfants, cher-
che

appartement meublé
de 1 ou 2 pièces, ou

studio meublé
pour une période de 6 à 8 mois à partir
du 1er novembre. Pour toute offre ou
tout renseignement, s'adresser par télé-
phone ou pai' écrit à : R. Viennet,
c/o Institut de physique, 1, rue A.-L.-
Breguet, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 69 91 (interne 62).

Fr. 200.-
de récompense à la

personne qui me
trouve un apparte-
ment de 2 pièces,

tout confort au cen-
tre de la ville ou
aux environs , tout
de suite ou pour

date à convenir. Tél.
(032) 2 05 43.

Professeur à
l'Université,

cherche, pour le
1er décembre
au plus tard ,

appartement
de 5 pièces

à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser
offres écrites

19 - 287
•vu bureau du journal.

Je cherche apparte-
ment

indépendant
ou annexe proche de
Neuchâtel. Tél. (038)

5 78 83.

Nous cherchons

appartement
meublé 2 pièces,
cuisine et salle de
bains , à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser
offres écrites

à BI 5520
au bureau du journal.

Couple cherche

chambre
à 2 lits avec cui-
sine et si possible

bains. Tél. 8 25 47.

Jeune employé
de banque cherche

une

chambre
meublée aux envi-
rons du restaurant

de l'Ecluse.
Téléphoner au
4 35 27, après

18 heures.

loi Ml Fllol AII v./ 111 /v IB C II v^gi * » g

Nous engageons

A) Pour not ateliers d'ASSEMBLAGE et de TERMINAISON

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

B) Pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

Horlogers complets
pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage, le
décottage de pièces isolées et la terminaison de montres joail-
lerie.

C) Pour l'atelier de RÉGLAGE et le SERVICE D'ENTRETIEN j

Régleuses \
pour virolages-centrages soignés ou réglages destinés aux
montres de la clientèle retournées à l'usine pour entretien
ou réparation.

IpillilIlH
i II X f El Pr'ère d'écrire, de se présenter ou de téléphoner à OMEGA, |j[

j I *¦*¦ ¦̂ '¦j Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11. p!

DlllilH
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A vendre pendule

Louis XVI
neuve, avec console.
Bas prix. Tél. 4 15 55
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Le nouveau catalo-
gue, édition 1966,
des

trains
Mârklin

vient d'arriver. Il
coûte 80 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 40 fr. —
Agent officiel : Pa-

peterie Reymond.
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Nattes espagnoles

Œuvre artisanale authentique et
d'une curieuse originalité, ces nattes
sont originaires de la province de
Murcia. Leur matériau est l'alfa, une
graminée à feuilles dont on fait
également du papier , des semelles
d'espadrilles (donc très résistante),
des paniers , etc. Ces feuilles séchées
sont tressées et assemblées à la
main en rythmes conjugués formant
un ensemble d'une belle et riche
ornementation.
Ces nattes sont exposées en
exclusivité dans notre vitrine de la
rue Saint-M au ri ce 11.

^____^ La maison du tapis

à une minute J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel, téléphone 038/5 2121

—¦————— î ¦¦¦¦ ¦—¦

MACXJLÂTURE
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

___»_^——— ¦—»—

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
Q ĵ ĵASiA

Croix-du-Marché NIUOMIH

A vendre

ORGUE
avec accessoires.
Tél. (024) 2 35 86

PRÊTS |
• Sans caution BF

• Formalités simplifiées j
• Discrétion absolue f»-i

Banque Courvoisier & Ce 1
Téléphona (038) 512 07 - Neuchâtel K

N̂ §g /̂ Très bon
et avantageux

Le fromage d'Italie

CITERNES OVALES CITERNES CUBIQUES
tôle 2 mm tôle 2 mm

pour jumelage avec trou d'homme
1000 1 Fr. 275.— 1000 1 Pr. 298.—
1500 1 Pr. 347.— 1500 1 Fr. 370 —
2000 1 Fr. 398.— 2000 1 Fr. 440.—

Accessoires, bacs de sécurité, pompes
électriques, prix sur demande.
U. SCHMUTZ citernes en gros
2114 FLEURIER — Tél. (038) 9 19 44.

VOTRE MAZOUT
MEILLEUR MARCHÉ...

Profitez de notre offre !
citerne ovale, 1000 litres, tôle
de 2 mm, complète avec jauge,
pompe à main, pieds, vernis
antirouille au prix de Fr. 250.—

A vendre

saxophone
à prix avantageux.
Tél. (024) 2 35 86.

A vendre
CANICHES

nains , blancs.
Tél. (038) 5 91 81.



La Section prévôtoise du CAS
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fête, dimanche, le cinquantième
niiiiiiiin

anniversaire de sa fondation
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Grande manife station à Moutier

L A  
SECTION prévôtoise du Club-

Alp in suisse fêtera son 50me anni-
versaire, demain dimanche, au

cours d'une manifestation qui aura lieu
à Moutier.

En 1916 — à une époque où les as-
censions dans les Alpes représentaient
tout de même un événement considérable
pour les gens habitués aux pen tes douces
du lura — l 'idée de créer une section du
CAS. dans la vallée de la Birse, prit
naissance. Quatre passionnés de la mon-
tagne en furent les initiateurs. Il s'agit
de MM.  Robert Raaflaub p ère, Maurice
Hofer , Geroges Guttmann, Edouard De-
lévaux.

Un soir d'octobre 1916, à l'hôtel de
la Gare de Moutier, ils formèren t le co-
mité qui devait réunir, le 7 novembre
suivant, la première assemblée de la sec-
tion prévôtoise.

D'emblée, le jeune groupement suscita
un grand intérêt ; à la din de sa première
année d'existence, il réunissait dàjà plus
de 70 membres.

Depuis lors, un nombre considérable
de courses en montagne, dans les Alpes
et le Jura , ont été faites sous les aus-
pices de la section. Chaque année, un
très riche programme est mis sur p ied.
Plusieurs escalades spectaculaires et des

La cabane de la Rochette.
(Avipress Jean Chausse)

premières ont été accomplies par des
membres de la section.

Rappelons l'escalade de la paroi nord
de l'Eiger les 23, 24 et 25 juillet 1962
par Jean Braun, Zuckschwert et les
frères Meier et, également au début de
la même année, Robert Boegli et Willy
Mottet de Bienne renouvelaient cet ex-
p loit.

Relevons encore la première ascension
du p ilier sud du Titlis et la première de
la direttissima de la face nord de la
Cima Grande di Lavaredo par Hugo
Weber et un camarade. Ce même Hugo
Weber fu t  admis au sein de l'expédition
suisse au Dhaulagiri en 1960. Entreprise
couronnée de succès puisque Weber foula
le sommet de ce plus de 8000 mètres.
En 1964, c'est Pierre-André Juillerat qui
f u t  le chef adjoint d'une nouvelle expé-
dition au Mont Mac Kinley (6190 m) en
A laska. Au début de 1966, Bernard Steu-
let a dép loyé les couleurs de la Prévôté
au sommet de l'Aconcagua (7039 m)

Ces exploits à eux seuls témoignent tle
la grande vitalité de la section prévôtoise.

Actuellement, la section prévôtoise du
C.A.S. groupe p lus de 650 membres
qu'elle recrute dans le territoire supérieur
de la Birse. Elle est organisée sous form e
de groupes, à Tramelan, Reconvilier,
Malleray-Bêvilard , Sorvilier, Court, M
tier, Grandval-Crêmines (le Cornet) ,
Choindez-Courrendlin. Un groupe d'ex-
ternes se réunit à Bienne.

Depuis 1924, le groupe de Tavannes
est constitué en section Pierre-Pertuis.
D'autre part, c'est sous les auspices de
la section prévôtoise qu'a été fondée , en
1947, la section Seeland (Lyss-Aarberg).

Au cours de ses cinquante ans d'exis-
tence, la section prévôtoise a eu une ac-
tivité p leine de vitalité. Il su f f i t  de rap-
peler quelques dates pour s'en convain-
cre. 1917: création de la bibliothèque ;
1920 : début des semaines estivales ;
1924 : publication du bulletin de section ;
1928 : construction de la cabane de Tour-
temagne ; 1930 : création de l'organisa-
tion de jeunesse ; 1935 : début des se-
maines hivernales ; 1937 : construction de
la cabane de la Rochette, Montoz ; 1946
création du poste de secours au Raimeux.

L'originalité de la section prévôtoise
réside dans son rigoureux fédéralisme.
En e f f e t  — et c'est une curiosité
ce domaine — chaque groupe constitue,
à tour de rôle, le comité de section. Cette
particularité est une des raisons essen-
tielles de la grande vitalité de la Prévô-
toise.

A l'occasion de son 50me anniversaire ,
la section prévôtoise a édifié une magni-
f i que plaquette qui illustre, par le texte
et par l'image, son histoire et ses entre-
prises.

Dimanch e, à Moutier, une belle mani-
festation réunira une grande partie des
membres du club.

Ad. GUGGISBER G

Les accidents de la route
et les jeunes automobilistes

Une série d'accidents graves de la cir-
culation vient, une fois de plus, d'avoir
lieu dans le canton de Fribourg faisant des
morts et des blessés.

Force est de relever, une fois de plus,
qu'ils sont le fait , le plus souvent de jeu-
nes usagers, conduisant à l'occasion des voi-
tures de sport. On s'inquiète de ce fait ,
et l'on tente d'y remédier. D'aucuns préco-
nisent la délivrance « temporaire > (une an-

née d'épreuve) du permis de conduire ; l'élé-
vation à 19 ans de l'âge requis pour l'ob-
tention dudit permis, et une marge de sé-
curité (âge et assurances) pour la conduite
de ces délicieux petits . « bolides > , qui en-
traînent quelques centaines de kilos de mé-
taux divers à des vitesses dépassant aisé-
ment (trop aisément) 150 km/h.

Pour sévères qu'elles puissent paraître ,
ces mesures seraient peut-être de nature à
protéger les conducteurs contre eux-mêmes
et mieux encore, à pro téger leurs passa-
gers et, ceux qui peuvent se trouver sur do
mortelles trajectoires...

Des mesures semblables ont d'ailleurs été
prises chez nos voisins d'outre-Jura , où , sauf
erreur , il n'est pas permis à un nouveau
conducteur , sous peine du retrait de per-
mis, de dépasser la vitesse de 90 km/h
durant la première année.

Enfant
grièvement
blessé

ROMONT

(c) Hier , vers 9 h 15, un automobiliste
de Sainte-Croix circulait de Lucens en
direction de Bulle. Arrivé à Romont,
son véhicule ne put éviter le jeune
Jean-Daniel Descloux , âgé de 7 ans,
fils de Georges, domicilié à Romont,
qui traversait inopinément la chaussée.
Souffrant d'une commotion cérébrale,
de plaies à la tête et de diverses con-
tusions, l'enfant a été transporté à
l'hôpital de Billens.

SIVIRIEZ

(c) Hier vendredi, vers 7 heures, Mme
Marie Zumsteg, âgée de 83 ans, pen-
sionnaire de l'asile de vieillards de
Siviriez, a fait une 'chute dans sa
chambre. Souffrant d'une fracture du
col du fémur droit , elle a été trans-
portée à l'hôpital de Billens. Son état
inspire de grandes inquiétudes.

GUIN — Accrochage
(c) Hier vendredi, vers 6 h 45, un automo-
biliste fribourgeois suivi par une voiture
bernoise circulait de Fribourg en direction
de Berne. Au hameau d'Angstorf , sur le
territoire de la commune de Guin , la voi-
ture fribourgeoise s'apprêtait i s'engager sur
un chemin transversal, situé sur la gauche
lorsque la machine bernoise '.a heurta par
l'arrière. Il n'y eut pas de blessé mais des
dégâts pour quelque 2000 francs.

Importantes décisions
au Conseil d'Etat

fribourgeois
(c) Dans sa séance de vendredi, le Conseil
d'Etat fribourgeois a pris acte de la dé-
mission de M. Paul Wirz, docteur en mé-
decine, à Fribourg, en qualité de chargé
de cours à la faculté des sciences ; de
M. Edouard Stadelmaim, docteur es scien-
ces, à Fribourg, actuellement > associate
professor > à l'université de Minr.esota, en
qualité de chef de travaux à l'institut
de botannique ; et de M. Louis Descloux,
professeur au collège Saint-Michel, à Fri-
bourg. Le Conseil a exprimé ses remercie-
ments aux démissionnaires.

Il a en outre approuvé les statua de la
corporation de droit public du chemin de
la Poudrière, à Fribourg.

Il a édicté un nouveau tarif des pansions
pour les condamnés et internés dans les
établissements de Bellechasse. Il a en[in au-
torisé la commune de Morat à entreprendre
la première étape de la nouvelle école se-
condaire, i
Collision
(c) Vendredi , vers 15 h 40, un semi-remor-
que neuchâtelois est entré en collision avec
une voiture genevoise, au rond-point de la
gare , à Fribourg. Il n'y a pas eu de bles-
sé mais les dégâts s'élèvent à 1500 francs.

Perte de maîtrise \
(c) Un automobiliste de Fribourg, âge de
20 ans, circulait en direction de cette ville,
jeudi vers 22 h 40. Dans un virage à
droite , dans la descente de la Poya, à la
suite d'une trop grande vitesse et d'un mau-
vais état physique, il perdit la maîtrise ds
son véhicule qui fut déporté à gauche de la
ligne de sécurité et entra en collision avec
le flanc gauche d'une voiture circulant en
sens inverse. Personne ne fut blessé mais les
dégâts aux deux machines s'élèvent à 3000
francs.

BULLE — Carnet de deuil
(c) Jeudi , à Bulle, M. Louis Brulhard ,
âgé de 70 ans, est décédé des suites d'une
très grave maladie contractée il y a six
mois déjà. Ce décès a jeté la consterna-
tion dans les milieux sportifs bullois et
de tout le canton, où M. Brulhard était
unanimement reconnu en sa qualité de mem-
bre et d'ami totalement dévoué. Il fut col-
laborateur aimé des jeunes et des anciens
et travailla jusqu'au dernier instant.

BULLE — Ecolier blessé
(c) Hier vendredi , vers 18 heures, un au-
tomobiliste genevois circulait de la Tonr-
dc-Trême en direction de Bulle. A la hau-
teur d'un garage, situé entre les deux lo-
calités, un groupe d'écoliers cheminait sur
le trottoir. Soudain le petit Claude Rouiller ,
âgé de huit ans, fils de Gérard , domicilié
à Bulle, s'élança étourdiment sur la route.
L'automobiliste genevois, malgré un éner-
gique coup de frein , ne put l'éviter. Par
chance, l'enfant ne fut toutefois pas griè-
vement blessé. L'ambulance Saint-Christo-
phe, de Bulle, le transporta à l'hôpital de
Kiaz.

Octogénaire
grièvement
blessée

Exposition suisse de la radio et de la télévision à Zurich
De notre correspondant de Zurich :
La « Fera », exposition suisse de la

radio et de la télévision, vient d'ouvrir
ses portes ; exposition dont la durée est
éphémère puisqu 'elle ferm e déjà lundi.
Pour la première fois , elle a été organisée
non pas dans le Palais des congrès, mais à
la « Stadthof 11 », Oerlikon, où les orga-
nisateurs disposent de beaucoup plus tle
place que jusqu'ici, soit de 10,000 m2.

avec une salle de théâtre de 700 places
qui permet de présenter décemment des
spectacles divers, sans que les acteurs se
sentent gênés aux entournures. Comme
chaque fois, les visiteurs ont l'occasion
de voir à l'œuvre de jeunes talents : re-
porters, conférenciers des deux sexes,
commentateurs, chanteurs et joueurs
d'instruments, qui viennen t sans crainte
affronter  la critique et les feux  de la

rampe. Présentations ne manquant par-
fois ni d'inattendu ni de comique !

Intéressants renseignements
Mercredi, la presse avait été aimable-

ment invitée à une séance précédant
l'ouverture officielle et au cours de la-
quelle M. J.  Wildberger, président du co-
mité d'organisation, a donné d'intéres-
sants renseignements après avoir souhaité
la bienvenue aux personnes présentes,
renseignements qui furent encore com-
p létés dans son discours d'inauguration.

La première exposition de ce genre a
eu lieu il y a 41 ans, dans la grande salle
de l'ancienne Tonhalle, puis elle a passé
au Palais des congrès, pour déménager,
en 1966, au Stadthof, décidément p lus
confortable et infinim ent plus spacieux.
Les stands ne sont p lus entassés les uns
sur les autres, et c'est à peine si les dis-
ques qui tournent, la musique de la TV
et de la radio se gênent réciproquement.
J' ai parlé tantôt des * jeunes talents dési-
reux de se faire connaître ; il y a plus
de 400 candidats et candidates, chif fre
qui ne f u t  encore jamais atteint. Les ex-
posants sont au nombre de quarante-neuf,
ce qu'ils prés entent permet de se faire
un idée passablement exacte du dévelop-
pement atteint en ce moment dans une
quinzaine de pays par la science électro-
nique, la TV, la radio, l'enregistrement
de la voix et de la musique, la rationa-
lisation de la technique, la marche triom-
phale des transistors, dont l'apparition
f u t  une véritable révolution.

Et la technique...
Et que dire de la propagation de la

TV ? En 1956, lors de l 'inauguration de
l' exposition , il y avait en Suisse exacte-
ment 9668 concessionnaires de la télé-
vision. A partir de ce moment, le nom-
bre d'abonnés est monté en flèche ; le
record d'augmentation a été certainement
attein t l'année dernière, avec 128,940

nouvea ux concessionnaires ! Bref ,  il y o
actuellement dans notre pays 710,000
abonnés à la TV , ce qui est incontesta-
blement beaucoup pour une nation don t
le territoire est aussi exigu que le nôtre.
Et quant aux abonnés à la radio, ils sont
maintenant 1,670,000 !

Et qu'y aurait-il à dire de la form e et
de la structure des appareils ? Au point
de vue purement technique, on serait par-
fois tenté de penser que l'on ne saurait
plus exécuter quelque chose de mieux ;
tout en perfectionnant , on s'est ef forcé
de simplifier, de sorte que le service des
appareils est infiniment plus facile. La
forme ? Partout, on tend à la rendre p lus
sévère, à créer des lignes droites sans
dorures ni ornements tels ceux qui firent
autrefois fureur , les boîtiers sont sur-
baissés, parfois presque p lats. Il n'en
reste pas moins que ce qui importe avant
tout , ce sont la qualité et la fidélité de
la reproduction , et sous ce rapport , il est
permis de l'af f irmer : les progrès ac-
complis sont énormes — rappelez-vous
par exemple les humbles instruments à
galène d'autrefois qui nous parurent ce-
pendant de petites merveilles !

J. Ld

Le fils unique du maire
de Buix se tue dans un

accident d'auto à Londres
De notre correspondant :
On a appris, vendredi, qu'un tragique

accident de voiture, survenu en pleine
ville de Londres, dans la nuit de jeudi à
vendredi, a coûté la vie à M. Jean-Pierre
Courbât, âgé de 21 ans, domicilié à
Buix, fils de M. Joseph Courbat-Muller,
maire de Buix.

Le jeune homme couronnait ses études
commerciales par un stage dans une en-

treprise londonienne. Il avait emmené sa
voiture avec lui.

On ne sait pas encore dans quelles
circonstances l'accident s'est produit.

Le père de la victime est parti hier
pour Londres où doit avoir lieu, selon la
loi anglaise, une reconstitution de l'acci-
dent, avant que l'on puisse procéder à
l'inhumation.

M. Jean-Pierre Courbât était le seul
fils du maire de Buix.

Chute mortelle
dans les gorges

AU TAUBENLOCH

(c) Hier vendredi, au courant de
l'après-midi, des écoliers, qui visi-
taient les gorges du Taubenloch, ont
découvert, à 200 mètres en amont
des tréfileries, le corps d'un homme
qui gisait dans le lit de la rivière.
Alertée, la police procéda à la levée
du corps qu 'elle réussit à identifier.

Il s'agit de M. Walther Ettlin, âgé
de 23 ans, célibataire, jardinier, do-
micilié à Granges (Soleure).

Selon les premières constatations,
on suppose que M. Ettlin a glissé

d'une falaise alors qu'il se promenait
dans les gorges et s'est noyé.

Assemblée annuelle
de l'Association

pour la construction
d'un aérodrome bernois

L'Association « Pro Flugplatz Bern »
(association pour la construction d'un
aérodrome bernois) a tenu hier ven-
dredi son assemblée annuelle ordinaire.
Elle a approuvé le rapport et les
comptes annuels. Elle a en outre pris
connaissance du dépôt , fait à la mi-
juilet , d'une demande de concession
pour la construction et l'exploitation
d'un aérodrome près de Rosshaeusern ,
qui doit permettre un trafic aérien de
ligne régulier pour les régions de
Berne, Neuchâtel , Fribourg et de So-
leure avec les centres les plus impor-
tants d'Europe.

L'assemblée constate qu 'en raison
de la forte augmentation du trafic
aérien , il est nécessaire, à Rosshaeu-
sern , de transférer l'aérodrome de
Belpmoss, qui ne bénéficie pas de con-
ditions topographiques idéales. Ce
transfert doit contribuer au dévelop-
pement économique de la région inté-
ressée, et tout particulièrement aussi
à celui de la région touristique de
rOberland bernois.

VILLENEUVE

( s p )  La villa « Olga », à Villeneu-
ve qu'occupa l'écrivain Romian Rol-
land dès 1022, est à vendre , la veuve
du romancier et polémiste étant
décédée , sa sœué également. La vil-
la, meublée, comprenant six p ièces
avec jardin, est à vendre. Romain
Rolland y avait reçu de très nom-
breuses personnalités, parmi les-
quelles le président Maz argk , l'écri-
vain Rabindranath Tagore Gandhi.
Il quitta Villeneuve au début de la
dernière guerre et mourut en Fran-
ce.

La villa où vécut
Romain Rolland
mise en vente

Le «capitaine aux saucisses»
condamné a 18 mois de prison

Coupable d'escroqueries auprès de divers
maîtres-bouchers, à Fribourg notamment...

WINTERTHOUR (Upi). — Hans
Bachofner, le « capitaine aux saucisses »
s'en est bien moins tiré que son illustre
prédécesseur, le capitaine Koepenick : le
tribunal de Winterthour a condamné le
faux officier à 18 mois de réclusion —
sous déduction de 156 jours de préven-
tive subie —, a 100 fr. d'amende et
à la privation des droite civiques pen-
dant six ans. Etant donné les charges
antécédentes du prévenu, âgé de 30 ans,
les juges ont commué la peine en in-
ternement indéterminé.

Bachofner a été reconnu coupable
d'abus de confiance pour 190 fr., d'es-
croquerie par métier pour 2867 fr., de
tentative d'escroquerie pour 360 fr., de
détournement pour 140 fr, et de vol
de 510 fr., ainsi que port abusif de

l'uniforme militaire, de blessures cor-
porelles par imprudence dans un ac-
cident de la route, de conduite d'un vé-
hicule à moteur sans permis et d'infrac-
tion aux ordonnances de police concer-
nant l'inscription aux registres d'hôtels.

On se souvient que Bachofner, nlias
capitaine Rechsteiner, après s'être fait
confectionner un uniforme de capitaine
à crédit, avait fait la tournée des
maîtres-bouchers à Elgg, Mnensingen,
Zoug et Fribourg, leur annonçant la ve-
nue prochaine de troupes et passant
commande d'importants stocks de vian-
de.

Ainsi, à Zoug, il avait commandé
850 paires de wienerlis, 110 kg de ra-
goût, 110 kilos de viande hachée, 85

kg de fromage dltalic , 150 kg de pois-
sons, 170 kg de viande mélangée, 880
schuhligs, 170 kg de choucroute... pro-
fitant du moment d'euphorie du maître-
boucher flairant la bonne affaire, le
« quartier-maître » en profitait pour lui
emprunter ici 300, là 500 fr., sous di-
vers prétextes fallacieux.

Au nombre de ses victimes figurent
également des fonctionnaires de com
munes, des aubergistes, des bureaux de
voyage et des employés des CFF, voire
une banque. Bachofner, qui a déjà
onze condamnations à son actif , s'était
fait finalement arrêter en gare de Fri-
bourg par un... sergent de police qui
avait reconnu l'élégant « capitaine » dont
la photo avait été publiée dans les jour-
naux.

|p Depuis quel ques jours , une vache frisonne — la première ? se trouve g
wt dans l'étable de M. Mayer , marchand de bétail , à Corcelles près de Mou- H
8 fier. La bête n'est là qu 'en transit puisqu 'elle doit partir prochainement 11
Il pour la rég ion de Lucerne. m
H (Avipress Ad. G.) M

Une frisonne près de Moutier :
I , I
| en attendant d'aller à Lucerne... I

YVERDON — Août pluvieux
(c) Le pluviomètre d'Yverdon a enre-
gistré pour le mois d'août 89,2 mm de
pluie, ou 89,2 1 au m'. Il faut remon-
ter a 1960 pour trouver un mois d'août
aussi pluvieux.

LAUSANNE — Cambriolage
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

on est entré par effraction dans les
bureaux des éditions « Rencontre », à
Lausanne, chemin d'Entre-Bois, à Bel-
levaux. Le coffre-fort a été emporté.
Il contenait 1000 francs en espèces et
diveirs papiers.

VEVEY — Nouveau député
(sp) Pour remplacer M. J.-L. Du-

nant , médecin à Saint-Lêgier, député
libéral au Grand conseil vaudois, l'ar-
rondissement de Vevey a tacitement
élu le premier des « viennent ensuite »
de la liste libérale, soit M. René Rosset,
industriel à Corseaux, président du
Conseil communal de cette localité.

ASSENS — Embardée
(c) Vendredi , vers 20 heures, ù Assens ,
un automobiliste a été surpris par un
tracteur attelé d'un char de pommes
de terre non éclairé , arrêté au bord
de la route. La voiture toucha le char
sur la gauche, pour finir sa course à
droite de la route, après avoir fai t
une embardée dans les champs. Gros
dégâts matériels à l'auto. Pas de
blessé.

CORCELLES — A un « stop »
(c) Vendredi , à 19 h 30, un accident
de la circulation B'est produit sur la
route Corcelles-sur-Chavornay, à proxi-
mité du débouché de la route de la
Grande salle sur la route de Corcelles.
Un tracteur agricole, qui s'était arrêté
au « stop », a été tamponné par une
motocyclette qui venait d'Orbe et se
dirigeait vers Corcelles. Le choc s'est
produit au moment où le tracteur ve-
nait de quitter le « stop ». Le conduc-
teur de la motocyclette, M. Bernard
Saudan, d'Orb e, âgé de 32 ans, souffre
d'une fracture du bras gauche et de
plaies au front. II a été conduit à
l'hôpital par l'ambulance d'Orbe. Dé-
gâts assez importants an tracteur et
à la moto.

ÉCHALLENS — Repris
(c) Nous avions signalé, il y a quel-
ques j ours, l'évasion des prisons
d'Echallens d'un Fribourgeois détenu
dans cet établissement. Il n'aura pas
couru bien longtemps puisque, jeudi
soir, il a été repris, vers 20 heures,
à Peyres-Possens, et a dû réintégrer
les prisons d'Echallens.

Perte de maîtrise
(c) Jeudi soir, vers 19 heures, un auto-
mobiliste de Sainte-Croix, qui roulait
en direction d'Yverdon à Etagnières,
a perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a dévalé un talus, à gauche de la
route. L'automobiliste, récidiviste, a
été incarcéré immédiatement aux pri-
sons d'Echallens.

IPAUTHEYRES
Motocycliste blessé
(c) Un motocycliste genevois , M.
Pierre-Alain Buchs, âgé de 23 ans, de
Genève, habitant le Grand-Lancy, qui
roulait en direction d'Yverdon , der-
rière une file, a fait une chute après
que son véhicule eut touché, semble-
t-il, la banquette gazonnée. M. Buchs
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon
souffrant d'une plaie au genou droit.

PAYERNE
Présentation des « Mirage »

(c) On sait que la première esca-
dr i l l e  d'avions « Mirage » est actuelle-
ment en formation à l'aérodrome mili-
taire de Payerne, La presse du pays
sera invitée a une démonstration qui
se déroulera le 19 octobre prochain.
Mais , auparavant , la direction des aé-
rodromes a invite les municipalités de
la région de Payerne à une séance
d'orientation , qui s'est déroulée ven-
dredi après-midi à l'aérodrome.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



L'AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE DE LA PLUS GRANDE
FABRIQUE D'EUROPE DE PRODUITS DE PEINTURE

cherche pour entrée immédiate

REPRÉSENTANT
Conditions requises : être peintre qualifié en bâtiment.
Rayon d'activité : canton de Neuchâtel.

Faire offres par écrit sous chiffres P. 4091 B. à Publicitas S. A.,
1630 Bulle.
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, . . . ,„„ pour le JURA NEUCHATELOIS
• Pouvez-vou« augmenter le cnlttre r

. d'affaire» dan» une région déjà «t '« JU"A VAUDOIS

bien travaillée, par une prospection # Sj oui _ nouj sommes à mêm8 de vous 0ff rir une tâche
constante et persévérante ? intéressante et variée.

• Savez-vou» l'allemand luffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la

pour faire la conversation î responsabilité du succès de vente dans votre rayon.

. '
Des avantages moderne» font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez notre questionnaire I

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
FABRIQUE DE CONCENTRÉS VITAMINÉS

1—~~

Ire coiffeuse
capable, ayant 3 à 4 ans de pratique ,
sachant travailler de façon indépendante ,
est cherchée dans salon de 1er ordre en
ville. Bon salaire.
Ecrire sous chiffres IP 5527 au bureau
du journal.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate. Café
du Pont , André Locatelli ,
Boudry. Tél. 6 44 20.

FEINMETALL
cherche, pour un travail particulier et intéressant dans un secteur spécial
de la petite mécanique, un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Il s'agit d'une place à responsabilités et d'avenir.
Pour ce travail, qui demande une très haute qualification, nous offrons
un salaire correspondant à nos exigences.
Prestations sociales intéressantes et repas de midi avantageux à la cantine
de l'entreprise. Appartement à disposition.
Écrivez-nous brièvement ou téléphonez-nous :

JT7 FEINMETALL GMBH
OMBlfaM

714 Lud-wigsburg, près Stuttgart
(Allemagne).

\\ estte«JPs .ml\... 9 ]¦

v VU» 8̂auïet < â0 ttt-« **m ÊWÊËm wr Wl'̂ -Ŝ r;r;::̂ s À
" ayeX f^P° „invie na»0 -Mw$
S» voUS ouei cQ éco"orolq '̂ P ,;1 ||

sS^Btf»*5* ^̂ PS
Nom: Prénom: 
Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité : Téléphone: 

à envoyer sous chiffre P 50.222 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

LA FABRIQUE FELCO
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,

engagerait immédiatement, ou pour date à conveni

manœuvre
de nationalité suisse, pour travaux d'emballage, c1
magasinage, et comme commissionnaire.
Les candidats sont priés de se présenter à 1
fabrique et de téléphoner auparavant au No 7 64 6(

P Nous engageons tout de suite |

I mécaniciens - outilieurs
I mécaniciens de précision
2B Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places
:lfi stables, intéressantes et bien rétribuées.
Î*C Semaine de 5 jours. Faire offres ou se pré-
If senter : FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS
fil S. A., 37, rue des Chansons, 2034 PESEUX
ig (NE). Tél. 8 27 66.

G. HOSTETTLER
Radio - TV - Disques - Neuchâtel
Saint-Maurice 6. Tél. 5 44 42
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

monteur d'antenne TV
possédant permis de conduire.
Travail indépendant.
Bon salaire à personne capable.
Faire offres écrites, avec prétentions
de salaire ou se présenter sur ren-
dez-vous.

Nous engageons un

CHAUFFEUR
ayant permis de voiture de tourisme pour li-
vraisons et divers travaux de magasinage.

Usine Decker S. A.
Bellevaux 4
NEUCHATEL

Pourquoi m'a-t-il épousée ?
par 32

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par

STEIXA MAHCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

— Graeme, je suis navrée. (Jessamy était toute sympathie).
Vous avez raison, je ne puis pas vous aider. (Tandis qu'elle
parlait , une foule de pensées envahissait son cerveau :
Peut-être était-il possible d'agir, mais pas dans le sens sou-
haité par Graeme.)

— Nous sommes de trop vieux amis pour que j'aie besoin
de vous prier de garder pour vous mes confidences, Jes-
samy.

Il la regardait dans les yeux.
— Evidemment, répondit-elle.
— Merci de m'avoir écouté avec tant de patience. (Graeme

lui pressa la main.) Allons un peu plus loin, nous verrons
si nous trouvons à déjeuner.

X X X
Les jours se traînaient. Perry désirant à tout prix ne plus

penser, devint l'une des aides les plus ardentes de Mrs.
Smithon pour la préparation du bal de charité. La mère
de Roger était ravie de l'enthousiasme que la jeune femme
apportait à remplir les tâches qu'elle lui confiait et quand
elle s'adjoignit l'aide de Vivian , Mrs. Smithon chanta les
louanges de Perry à tous les échos.

Celle-ci voyait aussi peu que possible son mari sans pour-
tant lui laisser deviner qu'elle cherchait à l'éviter. Elle se
trouvait dans un trouble extrême. En présence de Graeme,
elle avait beaucoup de peine à se montrer naturelle, et en
son absence, elle ne désirait qu'une chose, le revoir. Ses
pensées tourbillonnaient dans un complet désarroi et sa ner-
vosité devenait effrayante. Sa seule crainte était de révéler

par une phrase ou un geste ses véritables sentiments.
Elle passa quelques soirées avec Vivian, enchanté de l'au-
baine. Elle pouvait dire avec une totale loyauté à son mari
qu'elle rencontrait Grange en vue du bal, et bien que cette
pensée ne lui sourît guère, il n'élevait aucune objection.

Pas une fois, Vivian ne renouvela l'aveu de son amour,
mais Perry remarquait qu'il la regardait tristement, et son
cœur tendre la poussait à se montrer plus gentille avec lui
qu'elle ne le souhaitait. L'homme ne l'attirait pas mais le
compagnon lui plaisait et il y avait quelque chose de ré-
confortant dans la certitude qu'on pouvait l'aimer, même
quand le seul homme qui comptât pour elle demeurait in-
différent.

Graeme recherchait de plus en plus la compagnie de Jessa-
my, et chaque fois que Perry les voyait ensemble, son cœur
se serrait. Ils étaient si bien assortis , dans l'allure et dans les
goûts ! Perry ne parvenait pas à comprendre pourquoi ils
ne s'étaient pas mariés depuis des années. Qui sait, si son
père n'avait pas posé cette terrible condition, le seraient-
ils maintenant ? Oh ! quel imbroglio ! Le cerveau de Perry
se refusait à le débrouiller. Avant longtemps, pensait-elle
tristement , Graeme et elle auraient une discussion qui ne
ressemblerait pas à celles qui les avaient déjà opposés et
qui n'avaient rien résolu, une discussion qui déciderait une
fois pour toutes de l'avenir.

Le soir du bal approchait. Perry pensait à sa toilette.
Elle manquait si complètement d'entrain que, même la pers-
pective d'une robe neuve ne parvenait pas à allumer un éclair
dans son regard. Birdie, cependant prit la chose en main et
la jeune femme fut entraînée à Londres pour y acheter sa
toilette de bal...

Le soir au retour, Graeme les attendait à la gare.
— N'avez-vous pas prévenu votre ami de votre voyage à

Londres ? demanda-t-il lorsque Perry et lui se retrouvèrent
seuls à boire une tasse de café avant d'aller au lit.

— Que voulez-vous dire ? (Les sourcils de Perry se sou-
levèrent légèrement).

— Ceci : 
^ 
Grange a téléphoné et il a paru fort surpris en

apprenant où vous étiez.
— Il était tout aussi simple de ne pas le lui dire.

— C'est vrai, mais la plupart des maris se trouveraient
dans une étrange situation si un jeune hommo téléphonant
à leur femme paraissait bouleversé en apprenant que la dame
est sortie sans lui faire part de ses projets.

— La plupart des maris, en effet (Perry se leva) mais
vous n'en faites pas partie, n'est-ce pas ? Voyons les choses
en face. Graeme, vous vous souciez peu de mes faits et gestes.
C'est uniquement votre caractère autoritaire qui vous fait
décider pour moi. Vivian a téléphoné ! Eh bien, pourquoi
ne l'aurait-il pas fait ? Je vais au lit, je suis fatiguée !
(Perry quitta la pièce sans même souhaiter à Graeme un
bref bonsoir.)

Resté seul, il s'assit, la main sur les yeux. Il savait qu'il
avait été fou en parlant à sa femme du téléphone de Vivian,
mais il avait été profondément blessé de constater que le
jeune homme estimait avoir le droit d'être informé des al-
lées et venues de Perry. Si seulement son amour pour elle
ne le rendait pas jal oux de Grange ! En prenant cette
attitude, il suivait une mauvaiso route, mais il se sentait
tout à fait incapable d'agir autrement. Il avait essayé d'en-
visager avec indifférence l'amitié de Perry et de Vivian,
et , pendant un certain temps, cela avait paru donner de
bons résultats. Perry le voyait moins souvent, mais depuis
ce week-end à Shell Cott, la situation était différente. Les
choses avaient changé d'aspect, il s'était manifestement trom-
pé en s'imaginant que Perry sortait avec Vivian par désœu-
vrement. Apparemment, il existait entre eux une affection
plus profonde, et il souffrait de la voir donner son cœur
à un homme qui ne le méritait pas. Il méprisait Grange qu 'il
considérait comme un aventurier. Si Perry croyait qu'il con-
sentirait à faire annuler leur mariage afin qu 'elle puisse épou-
ser Vivian , elle commettait une grosse erreur. Il bénissait
Jessamy qui lui témoignait tant de sympathie réconfortante.
Se confier avait été pour lui un grand soulagement, et, bien
qu 'ils n'eussent plus effleu ré le sujet , il était conscient de
la compassion et de l'amitié de la jeune femme, et cela était
un baume à son cœur meurtri.

Comment tout cela finirait-il ? Pouvait-il espérer conqué-
rir un jour l'amour de Perry ? Les mois difficiles qu'ils ve-
naient de vivre avaient-ils à jamais anéanti ses chances ?

S'ils allaient quelque temps à l'étranger, cela s'arrangerais-t-il?
Un paysage inconnu, des sujets d'intérêt? nouveaux permet-
traient peut-être à sa femme de le voir sous un j our dif-
férent. Oui , c'était une bonne idée. A son prochain passage
à Londres, il se renseignerait sur les possibilités de croi-
sière autour du monde. Il pouvait facilement s'absenter de son
bureau six mois, car il avait un adjoint très compétent.
Grandement réconforté par cette pensée, il se versa un
verre de whisky et s'en fut se coucher.

Jessamy avait beaucoup réfléchi. Le plan qui avait germé
dans son esprit, en recevant les confidences de Graeme, avait
enfin pris corps. Avec la coopération de la personne indi-
quée ce serait la chose la plus facile du monde à réaliser.
Elle avait posé les jalons, elle s'était faite la compagne
compréhensive de Graeme et elle s'était arrangée à ce que
Perry les vît ensemble. Il restait maintenant à obtenir l'aide
de... de celui, qui en fait, accomplirait son dessein. Il res-
tait un jour avant le bal, elle disposait donc du temps néces-
saire et il lui suffisait maintenant de donner un coup de fil.

Soulevant le récepteur, elle composa un numéro.
— Est-ce vous, Vivian ? demanda-t-ello lorsqu'une voix lui

eut répondu.
Quand elle fut certaine que c'était lui, elle reprit.
— J'aimerais vous voir. C'est très important , du moins

je pense que vous serez de cet avis. Pouvons-nous nous ren-
contrer demain matin ? Le mieux serait que je me rende
chez vous. Ça va 7 Bien. A demain.

Jessamy replaça le récepteur, un sourire de satisfaction
aux lèvres.

XVI
C'était une merveilleuse soirée , d'été. Le bal battait son

plein. La vaste salle était bondée, les danseurs avaient pris
possession de la terrasse et participaient à la fête tout en
prenant le frais. Mrs. Smithon prenait plaisir à regarder les
gens heureux qui emplissaient sa maison.

(A suivre.)

Nous demandons, pour notre département de

STÉN ODACTYLO
habile, de langue maternelle française, pos-

sédant, si possible, quelques notions d'allemand.

Bonne occasion de se perfectionner dans cette

langue.

Faire offres aux Ets Walter Franke S.A., fabrique

d'articles en métal, 4663 Aarburg (près Olten).
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cherche

caissière remplaçante
pour 3 après-midi par semaine ; samedi libre.

Faire offres ou se présenter a

Entreprise d'excursions sur le lac Léman
cherche, pour mars 1967, éventuellement plus
tôt , un bon

batelier-
pilote

ayant les qualifications nécessaires pour con-
duire grand canot à moteur. Place stable pour
candidat sérieux et travailleur, ayant bonne
présentation, capable de garder un bon contact
avec la clientèle étrangère.

Faire offres détaillées à la Direction de Mon-
treux-Excursions S.A., Grand-Rue 106, Montreux.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à con-
venir,

VENDEUSE
et AIDE au tea-room.
Heures de travail régulières, libres le soir. Nourries et
logées dans la maison. Salaires fixes. ¦— Faire offres
détaillées ou se présenter : Confiserie BOULET, place
du Marché, 2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche,
pour ménage soigné,

employée
de maison
expérimentée ou

femme de ménage au
mois. Téléphoner au

5 41 20 de 7 à 8 h ,
de 13 à 14 h ou de

19 à 20 heures.

Bar Maloja cherche

aide de cuisine
Bon salaire. Tél. 5 66 15.



V̂\Jr v i mm Boulangerie Saint-Biaise

^V cherche

OUVRIÈRES
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail bien rétribué. Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau de la Jowa S. A., avenue des
Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise.

Pour notre département de construction nous
cherchons

1 ou 2 dessinateurs sur machines
détenteurs du certificat de fin d'apprentissage.
Nous offrons ambiance de travail agréable ,
semaine de 5 jours , fonds de prévoyance (pour
candidats âgés de 55 ans).
Prière d'adresser offres écrites avec photo et
prétentions de salaire à

EMILE EGGER &
nMti.ii«i».w«amim CIE S. A. Fabrique
^™" ^^% M ̂ ™« t̂  ̂ de pompes et ma-EbocR cl ines
¦¦¦¦MMMHMHM HJI 2088 Cressier / Neu-

châtel.

URGENT
¦ On cherche

cuisiniers
et, pour la Fête des Vendanges,

des exiras
sommeliers (ères)
garçons et filles
d'office

S'adresser à l'hôtel City.
Tél. 5 54 12.

/ • 

Atelier de réglage cherche

dame ou demoiselle
de confiance pour spiromatic .
Débutante serait mise au courant.
Tél. 418 77.
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*"¦ HiflS99 - '' Ev̂ vJ ¦ ¦¦ »ĤË ?s *¦*!» «1 Mol ¦ • BfliBMilÉPHF - SI

* ^P ' '' J&3 aËSÊrm ¦ f H

%\"*^S Ski ^HPM K̂JUH nv ¦ «£».V - '̂InsDl&sBnBSS Hk ¦ ̂ nE |̂ ¦www 'SpSi B̂

« ? ¦ ^86̂  ^S| BMIJBHI WFS£/^& w ^j S s k  * -4
^¦™̂ ?Mi ' ""*'" SSPIéM HÉw* ** tÊÊa 91

i* pr 181 If SJrLuuX

Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel; Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

La clinique psychiatrique privée
« Les Rives-de-Prangins »
clinique d'orientation psychothérapique,
cherche :

infirmières diplômées
en psychiatrie

infirmiers diplômés
en psychiatrie

ergothérapeutes
Salaires adaptés au coût de la vie, 2 jours
de congé par semaine, 6 semaines de
vacances par année.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres à la direction médicale,
« Rives-de-Prangins », Prangins près Nyon,
avec curriculum vitae, copies de certificats ,
références.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

mécanicien
pour l'entretien des machines.
S'adresser aux établissements
TABO S. A., 2014 Bôle.

Saint-Biaise

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

ouvriers
pour service de l'EXPÉDITION.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présen-
ter à F A E L S. A., route de
Berne 17, 2072 Saint-Biaise
<P (038) 3 23 23.

On demande un

mécanicien sur auto
très bon salaire à personne capable.
Age minimum 22 ans. Entrée 1er
septembre ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter :
Garage Terminus, Rolf BLASER,
Saint-Biaise. Tél. 3 28 77.

Nous cherchons pour un ma-
gnifique SNACK-BAR GLACIER
chic et distingué, unique en
son genre (140 places),

GÉRANT (E)
éventuellement gérance libre
au bénéfice du certificat de
capacités (patente). Bel ap-
partement à disposition.
Situation intéressante pour
personne capable, éventuelle-
ment couple.
Cet établissement conviendrait
spécialement à cuisinier (ère)
désirant faire du «snack» plat
sur assiette.
Ecrire sous chiffres 3417-10
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons

MONTEURS SANITAIRES
AIDES-MONTEURS
FERBLANTIERS

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à Hildenbraoïd & Cie
S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

On cherche
fille de salle

nourrie et logée.
Se présenter à

l'hôtel du Lac Au-
vernier. tél. 8 21 94.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage

jeune horloger
ou

remonteur
, disposé à étendre ses connaissances sur des garde-

temps de conception nouvelle.

Prière de faire offres sous chiffres SA 70294 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2500 Bienne.

Maître maçon ou contremaître
si possible diplômé

Age minimum 25-30 ans, serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir, pour organisation et direc-
tion de chantiers, avant-métrés, métrés, etc.
Place stable et d'avenir pour candidat capable et
sérieux.
Logement à disposition.
Fonds de secours, caisse de retraite et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, etc. à l'Entreprise générale de Cons-
truction COMINA NOB1LE S. A. 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.



Frinolli seigneurial dans le 400 m haies
Bambuck s'est magnifiquement racheté dans le 200 m

LE PLUS BAUT. — Après plus de quatre heures de lutte, l'Alle-
mand de l'Est Nordwig a remporté le saut à la perche. I l  est

cependant resté bien au-ilcssous tic son record d'Europe.
(Téléphoto AP)

nwhium II n'y il pus eu que des surprises hier aux championnats d'Europe

Roger Bambuck, de la Guadeloupe, est
champion d'Europe des 200 mètres par-
ce qu'il a su tirer des enseignements de
sa défaite de mercredi dans la finale du
100 mètres. Hier, les favoris se nom-
maient Nallet et Dudzi'ak. De ce fait ,
Bambuck n'a plus senti sur ses épaules
le poids d'une lourde responsabilité et
II a non seulement pris un départ im-
pressionnant mais 11 a su trouver, dans
la ligne droite, cette décontraction <;ui
forgo les plus grands succès.

Mercredi , c'était le contraire: Bambuck
était favori et c'est Manlak qui avait ga-
gné. Décidément, dans un championnat
d'Europe, les données ne sont plus les
mfmes que dans une compétition suis
Importance. Les nerfs jouent un rfils
énorme et s'ils avaient trahi le gentil
Noir de la Guadeloupe au début de la

compétition, Ils ont , en quelque sorte,
paralysé ses deux plus dangereux adver-
saires, hier solr) sur la piste rose du
jS'eppstadion .

ADMIRABLE
Cependant , quels qu 'aient été les mé-

rites de Bambuck et surtout de l'admi-
rable Frinolli, vainqueur seigneurial du
400 mètres haies, c'est le concours du
siuit à la perche qui a polarisé l'atten-
tion au cours de cette quatrième jour-
née des joutes de Budapest. A 4,90 mè-

tres et à 5 mètres , Hervé d'Encausse
avait donné une telle Impression de sé-
curité qu 'on le voyait déjà médaille d'or,
comme son compatriote Madubost la veil-
le. C'était compter sans la ténacité et
l'admirable technique de Nordwig et sans
le magnifique comportement du beau
Grec Papanicolaou . C'est finalement
Nordwig qui a gagné en franchissant
seul et sans ambage la hauteur de 5,10
mètres au premier essai , mais ce con-
cours a été d'une qualité remarquable.

Frinolli , bien sûr, a remporté comme
II l'a voulu la finale des 400 mètres
haies. Pour cet athlète, l'obstacle ne
comp te lias. Il « l'avale » littéralement
et . après 100 mètres de course, il appa-
raissait déjà comme un vainqueur lndé-
logeable. On signalera ici la fin de cour-
se mémorable de Lossdorfer, qui s'est
payé le luxe de remonter trois adver-
saires entre la dernière haie et la ligne
d arrivée !

D13CEPTION
Au javelot , on attendait bien évidem-

ment avec un gros intérêt les performan-
ces de von Wartburg très convaincant la
veille au cours des éliminatoires. Malheu-
reusement, le Suisse a connu une soirée
noire, se révélant incapable de dépas-
ser l'honnête limite des 75 mètres. Con-
tre Nlkiciuk et Lusls, c'était nettement
Insuffisant. Puisque nous en sommes
aux Suisses, disons que Mumenthaler n'a
pas trouvé grâce dans une très dure sé-
rie de 800 mètres, comme Schiess, d'ail-
leurs, sur 110 mètres haies où la com-
pagnie était trop relevée pour lui. En re-
vanche, nous saluerons la qualification
du tenace Tessinois Marchesl pour les
demi-finales de ce même 110 mètres
haies, ainsi que le très bon comporte-
ment de Meta Antenen, qui participera
à la finale du saut en longueur. Déjà ex-
cellente dans le pentathlon la Jeune

Schaffhousolse aura finalement été le
meilleur atout suisse en Hongrie.

JAZY BIEN PLACÉ
Les éliminatoires du 5000 mètres nous

ont fourni de précieuses Indications il la
veille de la grande finale de dimanche.
Jazy, Norpoth et Haase ont été très à
Taise, alors que Mecser a paru souffrir
pour tenir le rythme Imposé par l'excel-
lent Français Salomon . Le Hongrois, qui
a déjà couru le 10,000 mètres, pourra-t-
II récupérer en l'espace de deux jours ?
On peut en douter , si bien que cette fi-
nale pourrait tourner en un duel sin-
gulier entre Jazy et Norpoth. SI l'on
court dans un temps voisin de 13'35", le
Français gagnera mais si personne n'as-
sure le train , alors, Norpoth s'Imposera
dans le dernier tour. Voilà donc Michel
Jazy aux prises avec le même problème
((ne jeudi. Saura-t-11 le résoudre ? Cette
fols-ci , nous l'en croyons sincèrement ca-
pable.

RECOUD SUISSE ?
Aujourd'hui, nous aurons une très

grande finale de 3000 mètres obstacles,
où le record du monde sera en danger,
alors que nous entendrons sans doute
l'hymne Italien pour saluer la victoire de
l'incomparable Ottoz sur 110 mètres
haies. Quant aux Suisses, Ils nous ont
promis de battre le record suisse du l
fois 100 mètres dans les séries. Pourquoi
pas ?

Eric WALTER

LA SEULE ? — Lusis a donné
à l'URSS sa première (et der-
nière ?) médai l le  d'or en ce
qui concerne les épreuves ré-

servées aux hommes.
(Téléphoto AP)

Meta Ântenen a l'embarras du choix
SAUT EN LONGUEUR OU 110 M HAIES ?

Une fois rie plus, la Schaffhousolse
Meta Antenen , la benjamine de la
délé gation suisse, s'est mise en évidence
et ceci malgré sa partici pation mer-
credi et jeudi au pentathlon. Au saut
en longueur , Meta Antenen s'est quali-
fiée pour la finale avec un bond de
6 m 12 à son deuxième essai . A sa pre-
mière tentative, elle avait franchi 5 m
83. Dans la dernière épreuve de la
journée , le 80 m haies où les concur-

rentes ont couru les séries, elle n a pas
eu à forcer son talent. En effet , à la
suite de forfaits , sa série ne compor-
tait que quatre partantes et les quatre
premières étaient qualifiées pour les
demi-finales. Aujourd'hui , la Suissesse
participera à deux épreuves, la finale
du saut en longueur et les demi-finales
du 80 m haies. Il est possible qu'elle
déclare forfait pour l'une ou l'autre
de ces épreuves.

AU CORBEAU. — Voici l'arrivée du 200 mètres. Be gauche à droite : Nallet, Werner, Budziah
Bambuck, Preatoni, Berruti et Roderfeld.

(Téléphoto A.P.)

MESSIEURS
Finale du javelot : 1. Yanls Lusls

(URSS) 84 m 48 ; 2. Nikloluk (Pol)
81 m 76 ; 3. Kulcsar (Hon) 80 m 54 ;
4. Nevala (Pin) 80 m 36 ; 5. Nemeth
(Hon) 79 m 82 ; 6. Kuisma (Fin)
79 m 26 ; 7. Sldlo (Pol) 78 m 86 ; 8,
Stolle (All-E) 78 m 70 ; 9. Gordzamash-
vili (URSS) 75 m 68 ; 10. Jojtek (Tch )
72 m 52 ; 11. Von Wartburg (Suisse)
72 m 06 ; 12. Kinnunen (Fin) 70 m 48.

Perche, finale : 1. Wolfgang Nordwig
(Al-E) 5 m 10 ; 2. Papanicolaou (Grèce)
5 m 05 ; 3. D'Encausse (Fr) 5 m ; 4.
Dionisi (It ) 4 m 80 ; 5. Sola (Esp)
4 m 80 ; 6. Sokolowskl (Pol) 4 m 80 ;
7. Butscher (Pol) 4 m 80 ; 8. Feld
(URSS) 4m 70; 9. Lenertz (Al) 4 m 70;
10. Schlprowskl (Al) 4 m 70.

LES POLONAISES. — Bans la finale du 100 mètres, Etva Klobu-
koivsha (tout à gauche) avait battu sa compatriote Irena Kir-
zenstein. Hier, cette dernière (à droite) a pris  une revanche

magnif ique.
(Téléphoto AP)

Finale du 400 mètres haies : 1. Ro-
berto Frinolli (It) 49"8 ; 2. Lossdorfer
(Al ) 50"3 ; 3. Poirier (Fr) 50"5 ; 4. Ani-
slmov (URSS) 50"5 ; 5. Tuominen (Fin)
50"9.

Finale du ZOO mètres : 1. Roger Bam-
buck (Fr) 20"9 ; 2. Dudziak (Pol ) 21" ;
3. Nallet (Fr) 21" ; 4. Werner (Pol )
21"1 ; 5. Kriz (Tch) 21"3.

5000 mètres, qualifiés pour la finale :
Ire série : 1. Salomon (Fr) 13' 49"4
(record des championnats); 2. Norpoth
(Al) 13' 50"2; 3. Mecser (Hon) 13' 50"2;
4. Stawiarz (Pol) 13 50"8 ; 5. Oliveira
(Port) 13' 51"4. 2me série : 1. Haase
(Al-E) 13' 59"0 ; 2. Klss (Hon) 13'
59"6 ; 3. Khlystov (URSS) 13' 59"8 ;
4. Klllburg (Lux) 13' 59"8 ; 5. Allon-
slus (Bel) 14' 00"0. 3me série ; 1. Jazy

(Fr) 13' 54"8 ; 2. Graham (GB) 13'
55"0 ; 3. Dlessner (Al-E) 13' 55"0 ; 4.
Girke (Al) 13' 55"4 ; 5. Najde (Su)
13' 55"8.

S00 mètres, séries (les qualifiés pour
les demi-finales). — Ire série : 1. Seid-
ler (Al-F,) 1' 48"3 ; 2. Kemper (Al ) 1'
48"4 ; 3. Peliez (Fr) 1' 48"6. 2me série :
1. May (Al-E) 1' 48"1 ; 2. Taillard (Fr)
1' 48"1 ; 3. Penkava (Tch) 1' 48"2 ; 4.
Boulter (GB) 1' 48"3. 3me série : 1.
Carter (GB) 1' 48"7 ; 2. Jungwirth
(Tch) 1' 48"9 ; 3. Telp (URSS) 1' 49"1.
4me série : 1. Carroll (Eire) 1' 48"1 ;
2. Esteban (Esp) 1' 48"2 ; 3. Mikhailov
(URSS) 1' 48"4. 5me série : 1. Tummler
(Al) 1' 48"6 ; 2. Lurot (Fr) 1' 48"8 ; 3.
Matuchewskt (Al-E) 1' 48"9.

110 m haies. — Séries (les qualifiés pour
les demi-finales). — Ire série : 1. Ottoz
(It) 13" 8;  2. Hemery (GB) 14" 1 ; 3. Ba-
likine (URSS) 14" 4 ;  4. Kolodziejczyk (Pol)
14" 5. — 2me série : 1. Forsander (Su)
14" ; 2. Skomorokhov (URSS) 14" 1 ; 3.
Schoebel (Fr) 14" 3 ; 4. Cecman (Tch)
14" 4. — 3me série : 1. John (Al) 14" ;
2. Liani (It) 14" 5; 3. Taitt (GB) 14" 7 ;
4. Marches! (S) 14" 7. — 4me série : 1.
Duriez. (Fr) 14" 1 ; 2. Mikhailov (URSS)
14" 2 ;  3. Cornacchia (It) 14" 3; 4. Trzmiel
(Al) 14" 3. — Puis : 5. Schiess (S) 14" 7
(non qualifié).

Poids. — Sont qualifiés pour la finale
d'aujourd'hui : Varju (Hon) 19 m 05 ;
Birlenbach (AI) 18 m 59 ; Komar (Pol)
18 m 53; Karaseiev (URSS) 18 m 38;
Guchtine (URSS) 18 m 23 ; Andersen (No)
18 m 01 ; Sosgornik (Pol) 18 m 01 ; Suker
(You) 18 m 01 ; Yrjoelae (Fin) ; Colnard
(Fr) ; Barisic (You) ; Hoffmann (Al. E).

DAMES
Finale du ZOO mètres : 1. Irena Klrs-

zensteln (Pol ) 23"1 ; 2. Eva Klobukow-
ska (Pol) 23"4; 3. Vera Popkova (URSS)
23"7 ; 4. Roggenkamp (Al) 23"8 ; 5.
Tledtke (Al-E) 23"9.

Saut en longueur. — Sont qualifiées
pour la finale, aujourd'hui : D. Yorgova
(Bul) 6 m 30 ; V. Vlscopoleanu (Rou)
6 m 26 ; B. Wievzorek (Al-E) 6 m 22 ;
R. Latse (URSS) 6 m 21 ; E. Kuomano-
va (Tch) 6 m 19; T. Talycheva (URSS);
C. Bakker (Ho) ; Mary Rand (GB) ;
H. Hoffman (Fr) ; Meta Antenen (Suis-
se) ; I. Klrszenstein (Pol) ; S. Parkin
(GB) et B. Berthelsen (No).

Javelot. — Sont qualifiés pour la finale
d'aujourd'hui : M. Luttge (AI. E) 59 m 70 ;
F. Rudas (Hon) 57 m 72; V. Popova (URSS)
55 m 32; M. Pênes (Rou) 55 m 02 ; Koloska
(Al) 53 m 04; E. Egger (Aut); E. Gorchakova
(URSS) ; E. Ozolina (URSS) ; E. Strasser
(Aut) ; D. Tarkawska (Pol) ; G. Schoe-
nauer (Aut) ; N. Urbancic (You).

En centimètres et en secondes

Honda s'entoure du plus grand secret
^BSBfi Nombreuses nouveautés au Grand prix d'Italie demain

Dernière épreuve européenne compi-
lant pour le championnat du monde des
condetcurs (il ne restera plus que lo GP

du Mexique et celui des Etats-Unis), le
Grand prix d'Italie présentera demain un
énorme intérêt technique. En effet, en cette
fin de saison, la plupart des constructeurs
innovent et présentent leurs nouvelles armes.

LES HONDA SONT LA
Il y a bien longtemps qu'on attendait

avec une certaine curiosité l'apparition des
bolides japonais. Annoncés au GP d'Allema-
gne, ils déclaraient forfait mais, à Monza,
ils sont présents et même bien présents
puisqu'il la première séance d'essais, le pi-
lote officiel, Richie Ginther signait le qua-
trième meilleur temps absolu, derrière les
trois Ferrari. Les petits hommes jaunes ont
voué un soin tout particulier à la prépa-
ration de la seule monoplace qu'ils alignent.
Le moteur est un V-12 et les caractéristi-

ques (course et alésage) pourraient bien
être semblables à celles du moteur de for-
mule 2. Mais « motus et bouche cousue »
semble être la consigne de l'écurie asiatique.
Personne ne veut comprendre les questions
qu'on pose, Impossible de savoir quoi que
ce soit et l'on est réduit à toutes les sup-
positions. Dans tous lés cas, le moteur doit
tourner vite, très vite même, car le compte
tours — très optimiste — est gradué jus-
qu 'à 15,000 tours / minute ! La puissance
est difficile à estimer mais elle doit cer-
tainement varier entre 350 et 400 chevaux.
Voilà qui est prometteur. Et s'octroyer le
quatrième meilleur temps absolu lors de sa
première apparition en formule un est élo-
quent.

Autre Innovation, Dan Gurney a réussi
son nouveau moteur. Il s'agit d'un Weslake

(fabrication anglaise), lui aussi à douze
cylindres en V. La puissance développée
avoisine les 400 chevaux mais des
problèmes de conduite d'injection ne lui ont
pas permis de donner le meilleur de lui-
même. Demain le bolide américain retiendra
l'attention de tous, car, on le sait, le châs-
sis est très bien conçu. Pour autant que la
partie mécanique donne satisfaction , on ris-
que d'aller au-devant d'une surprise. BRM
n'a pas voulu être en reste. Le fameux
moteur à 17 cylindres en H et deux vile-
brequins — dont on a déjà tant parlé u
été monté sur les châssis des monoplaces
de Graham Hill et de Stcwart. Ce der-
nier a réalisé un tour en l'34"6, c'est-à-dire
qu'il est dans le même temps que Brabham.
Là aussit on peut dire : à suivre.

Enfin dernier innovateur : Ferrari. Tl pré-
sente trois machines menées par Bandinl,
Parkes et Scarfiotti. C'est (évidemment, se-
rions-nous tenté d'écrire) ce dernier qui a
« marché » le plus vite en parcourant la
piste en l'3l"3, soit à la moyenne de près
de 227 krtih. Les voitures italiennes béné-
ficient, elles aussi, d'un nouveau moteur.
Le principe est le même que sur la Dino,
c'est-à-dire qu'il y a deux soupapes d'ad-
mission pour une d'échappement. Trois cent
vingt-quatre chevaux c'est le chiffre que
l'on cite pour la puissance. Il va de soi
que Ferrari mettra tout en œuvre pour s'im-
poser devant son public. Espérons que les
« tifosi » ne seront pas déçus.

Quant à Siffert, il a — une fois de plus
— la malchance. Son moteur a éclaté après
un demi-tour du circuit seulement ! Il de-
vrait recevoir un autre moteur en direct
de Modène afin de pouvoir prendre le dé-
part, demain. Roland CHRISTEN

Nouveau succès d'Hailwood
L'ultime épreuve du Tourist Trophy, celle

des 500 eme, a vu la victoire du Britan-
nique Mike Hailwood (Honda) . Cette nou-
velle première place lui a permis de se
rapprocher de l'Italien Agostini au classe-
ment du championnat du monde. En cas
de succès dimanche à Monza , Hailwood
obtiendrait son troisième titre mondial do
la saison

Déclaration du comité de l'UCI
A Francfort , le comité directeur

de l 'UCI a tenu une nouvelle réu-
nion concernant les sanctions p ri-
ses jeudi.  A l 'issue de celle-ci , le
communiqué suivant a été pu blié :

1. Approbation de la posi tion prise
jeudi , à savoir pas d'e f f e t  suspensif.

2. Au cas où des coureurs iraient à
l'encontre de la décision, attendu qu'il
ne s'agira plus de championnats du
monde, toutes décisions seront de la
compétence des fédérations professio n-
nelle ou amateur.

D'ores et déjà , le comité direc-
teur de la Fédération du cyclisme
professionnel a décidé de tenir une
réunion sp éciale dès le 10 septem-
bre , à Bruxelles.

Victoire de Motta
dans Paris - Luxembourg

A la fermeture du contrôle de Paris-
Luxembourg, les o r g a n i s a t e u r s  de
l'épreuve, n'ayant aucune instruction

de la Fédération française, ont remis
leurs dossards aux coureurs Rudi Altig,
Anquetil , Stablinski , Poulidor et Motta.

Classement de la première étape ,
Nogent-sur-Marnc - Troyes (205 km) :
1. - Motta (It ) 4 h 47" (20" de bonifi-
cation); 2. Dancelli (It) même temps
(10" de bonification); 3. Den Hartog
(Ho) ; 4. Rlotte (Fr) ; 5. Gimondl (It);
6. Haast (Ho) ; 7. De Roo (Ho) ; 8. An-
quetil (Fr); 9. Harings (Ho) ; 10. Jun-
kermann (Al) même temps. Puis : 40.
Altig (Al); 43. R. Zollinger (S); 46. Pou-
lidor (Fr); 50. Blanc (S); 61. Brand
(S); 56. P. Zollinger (S); 57. Girard (S)
tous 4 h 50' 13".

Eliminés
A la suite d'instructions envoyées depuis

Francfort à la Fédération française, Mot-
ta, Anquetil, Poulidor, Altig et Stablinski
ne pourront pas prendre le départ de la
2me étape. Les commissaires internatio-
naux de la course ont été avisés de cette
décision par le président de la Fédération
française.

Le concours de saut à la perche
a duré plus de... cinq heures !

Le détenteur du record d'Europe
(ô m 23), l'Allemand de l'Est Wol f -
gang Nordwi g a remporté le saut à
la perche aisément. Ce jeune mécani-
cien de 23 ans (1 m 84 pour 72 kg)  a
franch i 5 m 10 à son premier essai
tandis que son dernier adversaire, le
Grec Papanicolaou échouait Nord-
wig f i t  placer la latte à 5 m 25 pour
tenter de battre son record d'Europe.
Il manqua nettement ses deux pre-
miers essais et, à sa troisième tenta-
tive, on crut un instant qu'il avait
réussi mais il toucha la barre avec un
bras. Après 4 m 90, soit après 4 h 30
de concours, il ne restait p lus que
trois concurrents en lice. A 5 m, ils
se qualifièrent tous les trois Papanico-
laou et le Français d'Encausse à leur
premier essai et Nordwig à son deu-
xième. A 5 m 05, d'Encausse f u t  éli-
miné alors que le concours avait dé-

bute depuis 5 heures. Nordwig franchit
cette hauteur du premier coup alors
que le Grec dut s'y prendre à deutf
fo i s .  Ce dernier ne pu t faire  mieux.

Von Wartburg décevant
C' est avec un je t ^ de  Si m 48 (nou-

veau record des champ ionnats) que
le Soviétique Lusis a conservé son titre
europ éen. Lusis a pris la tête du con-
cours à son cinquième essai. Jus-
qu'alors, le Polonais Nikiciuk était
premier grâce aux 81 m 76 réussis
à son premier jet.  Pour sa part , le
Suisse Ûrs von Wartburg n'est pas par-
venu à rééditer sa performance du con-
cours qualif icati f  a réalisé la série
suivante : 71 m 50, 72 m 06, 70 m 78
et trois essais nuls.

Quelles sont les pensées d'un
joueur expulsé par l'arbitre ? Pas
très roses, mais riches de rancu-
ne, bien qu'en principe, l'expulsé
n'ait qu'à s'en prendre à lui-même,
l' expulsion illégitime étant rarissi-
me. Ce sont les nerfs lâchant la
rampe ou les agressions délibérées
de celui qui désire imposer sa loi.
Or, la loi du plus fort  est arbitrale.
En somme, cette mesure discipli-
naire comporte deux punitions,

la plus commune étant l'interdic-
tion de jouer trois dimanches. Mais
l'autre est plus dure : c'est la hon-
te de devoir quitter le terrain, les
copains, ce qu'on aime devant la
foule sif f lante et hurlante. C'est
passer sous les Fourches Caudines.
Je suis certain que, pour beaucoup,
le moment est long et qu'ils préfé-
reraient un dimanche de suspen-
sion de plus et s'é pargner l 'igno-
minieuse sortie.

Mais que dire de l'expulsé alors
qu'il est juste ment sous les dra-
peaux et pour lequel les responsa-
bles ont tiré à toutes les sonnettes
af in  qu'il participe au match ;

— Impossible de nous passer de
ce joueur , et patatras, ledit se fai t
sortir !

Le retour à l'unité est joyeux et
la question du « capiston » à son
homme « alors, c'a été ce match ?»
du genre plutôt déplacé.

DEDEL
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Trepp bat Nijdam mais échoue quand même
r̂̂ m^S U" 

favori éliminé en vitesse professionnels

Après une journée de repos, les cham-
pionnats du monde sur piste ont repris hier
matin à Francfort. La réunion de la mathiée,
en raison de la pluie, a débuté avec une
vingtaine de minutes sur l'horaire prévu.
En effet , il a fallu attendre que la piste soit
complètement sèche.

Les séries du tandem et de la poursuite
par équipes amateurs n'ont pas donné lieu
à des surprises. En poursuite, le quatuor
italien Chemolo-Castello-Pincino-Rancaglia a
réalisé 4' 30" 02 (moyenne 53 km 293), ce
qui constitue le deuxième meilleur temps

de la spécialité enregistré lors d'un cham-
pionnat mondial.

En vitesse professionnelle, deux Suisses
étaient en lice. Pfenninger a remporté sa
série et s'est qualifié directement pour les
quarts de finale. Il a battu le Belge Sterck
et l'Allemand Kanters. Il a été crédité de
11" 9 pour les 200 derniers mètres. De son
côté, Heberle a échoué en séries devant
le Belge Debakker, qui couvrit les 200 der-
niers mètres en 11" 6. En repêchage, le
jeune sprinter zuricois triompha d'abord du
Japonais Ishida et du Français Gaignard ,
avant de s'incliner en finale devant le
transalpin Pettenela.

En poursuite professionnelle , le Genevois
Willy Trepp a échoué de peu. En effet ,
lors des séries, les huit meilleurs coureurs
étaient qualifiés pour les quarts de finale
et Trepp a signé le neuvième meilleur
« chrono > . Avec 6'24" 85, il a terminé à
seulement 1"30 du Britannique Bonncr , au-
teur du huitième meilleur temps. Néanmoins,
le Grison de Genève s'est mis en évidence
en battant le Hollandais Nijdam , ancien
champion du monde do la spécialité (1961
chez les amateurs et 1962 chez les pro fes-
sionnels). La défaite et l'élimination du Hol-
landais ont , d'ailleurs, été l'une des sur-
prises de ces séries. Les autres ont été les
qualifications d'hommes tels que le Fran-
çais Grosskost , l'Italien Macchi et le Bri-
tannique Bonncr.

DEMI-FINALISTES
Les Italiens Beghetto et Gaiardoni ,

ainsi que le Belge Debakker et l'Aus-
tralien Baensch se sont qualifiés pour
demi- finales de la vitesse profession-
nels.
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Nous engageons
tout de suite ou pour époque à convenir :

HORLOGER COMPLET
REMONTEURS (TEUSES) de finissages et
mécanismes
RÉGLEUSES et METTEUSES en marche

POSEURS, POSEUSES de cadrans
PERSONNEL FÉMININ à former sur diffé-
rentes parties

Travail en fabrique.
ÉTRANGERS S'ABSTENIR

i
cherche : jjjj

MONTEURS
y en machines-outils, spécialisés pour la mise rj

en train et essais de machines ; ;j

MAGASINIER
MANŒUVRES

pour divers travaux d'atelier et expédition l:
;.. des machines. S

f Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter I];
i; à l'usine VOUMARD MACHINES CO S. A., 2068 [l
£ Hauterive/Neuchâtel, les lundi, mercredi ou vendre- I;

di, dès 15 heures.

La Fiduciaire Générale S. A., à Berne, cherche
pour son département romand de revision un
jeune

REVISEU R
ayant une formation comptable, de bonnes con-
naissances (parlées et écrites) de la langue an-
glaise. Bonne présentation. Possibilités de se per-
fectionner. Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

Entrée à convenir.

Faire offres avec photo et curriculum vitae.
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RESTAURANT
cherche

JEUNE FILLE
comme aide pour les MERCREDI et SAMEDI

après-midi.

Adresser les offres à Mme P. Strautmann, rue de
la Treille 4, tél. 4 00 44.

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

employée
pour son service de manutention, réception,
contrôle et marquage de la marchandise,
ainsi que

vendeuse
pour ses rayons blanc, rideaux, couvertures.
Nous offrons places stables et bien rétribuées,
semaine de 5 jours, prestations sociales avan-
tageuses.

Faire offres ou se présenter à

¦

FAVA^
cherche

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

pour son bureau technique

Département « Horlogerie électrique »
Entrée : immédiate ou à convenir.

La préférence sera donnée à candidat
ayant quelques années de pratique et
capable de travailler d'une manière

indépendante.
Faire offres manuscrites avsc photo, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à:

FAVAG S. A., 2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

, MIGROS
CHERCHE

pour ses SUCCURSALES DE NEUCHATEL

vendeuses
magasinier
HOUCneïS Pour le nlot et le désossage

vendeur (se) r >y°n p ôfo-gr*»?.
Horaire de travail régulier, semaine de cinq jours ,
bonne rémunération et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Demander formulaire d'inscription aux gérants des
succursales, ou adresser offres à la Société coopé-
rative Migros Neuchâtel, case postale 228, 2002
Neuchâtel , tél. (038) 3 3141.

Important commerce de bois, panneaux et placages,
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

représentant
de langue maternelle française, avec connaissances
d'allemand.
Conditions requises : menuisier qualifié, bien au cou-

rant de la branche (fabriques de meubles, meuni-
series, ébénisteries, etc.) et connaissant si pos-
sible la clientèle.

Age idéal : 30-40 ans, de nationalité suisse
Rayon d'activité : Suisse romande
Nous offrons : possibilités de gain intéressantes, bonnes
prestations sociales d'une maison bien connue. Place
d'avenir pour collaborateur résolu, dynamique et sé-
rieux.
Les candidats domiciliés en Suisse romande sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et éventuellement
numéro de téléphone, sous chiffres KT 5542 au bureau
du journal.

Samedi 3 septembre 1966

Entreprise industrielle du canton de Berne
engagerait , pour entrée au plus tôt ou pour date
à convenir ,

employé (e) de bureau
qualifié (e), de langue française, capable d'initia-
tive et aimant le travail indépendant et varié ,
dans une atmosp hère agréable, Notions d'alle-
mand désirées. Semaine anglaise.

Prière d'adresser les offres de service détaillées ,
avec curriculum vitae, copies de certificats et si
possible une photographie, à

mw^
3303 Jegenstorf près Berne
Tél. (031) 69 12 13

ni** *1

jjP CANTON DE BALE-CAMPAGNE
VsJPL/ GYMNASE DE MUNCHENSTEIN

MISE AU CONCOURS

d'un poste de maître ou maîtresse de

(et éventuellement d'italien).

Titres exigés : Licence es lettres, brevet d'aptitude à
l'enseignement secondaire ou titres jugés équivalents.
Le Gymnase de Mûnchenstein comprend les 3 sections :
Types A, B, C et une section pédagogique avec maturité
cantonale .
Obligations : maîtres 20 - 24, maîtresses 18 - 22 leçons
hebdomadaires. Traitement pour les maîtres : minimum
Fr. 27,311.—, maximum Fr. 32,576, pins Fr. 468.— d'al-
location familiale et une allocation de Fr . 468.— par
enfant ; pour les maîtresses : traitement réduit corres-
pondant aux obligations réduites.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et de
l'expérience dans l'enseignement secondaire supérieur.
Il sera tenu compte des années de service passées dans
d'autres cantons.
Entrée en fonction : 17 avril 1967.
Adresser jusqu 'au 24 septembre les offres de service
avec curriculum vitae, photo et pièces justificatives à
la Direction du Gymnase cantonal, 4142 Miinchenstein ,
Schulackerstrasse 6.
Ne se présenter que sur invitation.

Département de l'instruction publique.

! Moverraz , L'Huillier & Cie
FERS, FONTES, QUINCAILLERIE, 25, CHAN- j

I quincaillier 1
KHM

IHI pour entrée immédiate ou à convenir. Place r.
I j  stable. Bon salaire. Magasins fermés le samedi

• I après-midi. Libre un samedi sur deux.
f ' 1 Faire offre manuscrite , avec curriculum vitae \ i

On cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

chef peintre sur autos
exp érimenté et capable de diriger le personnel.
Très bon salaire , éventuellement part au béné-
fice. Semaine de 5 jours. Ateliers modernes.
Faire , offres; avec certificats et curriculum
vitae , sous chiffres B,I 5533 au bureau du journal .

CQGGDBEBïïS I
cherche pour son agence générale de Neuchâtel, j .

sténodactylographe S
de langue maternelle française , ayant si possi-
ble quelques années de pratique,

collaborateur I
j de langue maternelle française, de préférence [

spécialisé dans la branche des assurances ac- |
|| cidents et responsabilité civile. j

Il s'agit de places stables, avec possibilité
d'avancement . j;

: j Semaine de cinq jours. Caisse de pension , etc .
Les personnes intéressées sont priées d'adres- |
ser leurs offres manuscrites avec curriculum |

g vitae , copies de certificats , références et pho- \>,
tographie à I

1 i M. André Berthoud , agent général , j
H rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel .

wmBmamËÊa^œmmmsmmsBmŒmmmm^mwM

1 mécaniciens ©utilleurs 1
I 1 pour confection d'outillage de précision

1 mécaniciens d entretien I
. ^  pour revision de machines d'ébauches

I mécanicien metteur en train i
' | avec ou sans formation sur machines semi-

L j Prière d'écrire ou de se présenter aux Fa-
• , bri ques Movado , 119, rue du Parc , 2301 la

Vous cherchez un travail intéressant, varié
et vous êtes un homme aimant le commerce,
possédant les qualités de chef. Alors engagez-
vous dans notre firme comme

CHEF
DE

SECTEUR
Vous aurez à vous occuper d'un important
rayon de magasins alimentaires dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, vous organiserez la
vente, maintiendrez les contacts avec le
personnel et les fournisseurs.

Nous exigeons : plusieurs années de pratique
dans la vente, diplôme de commerce.

Nous o f f rons  : salaire selon capacités du can-
¦ didat, bonnes prestations sociales, liberté

dans l'organisation du travail.

Adresser offres sous chiffres P 55.064 N à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Entreprise spécialisée dans la construction de maisons
familiales cherche

ARCHITECT E
possédant une bonne formation technique et commer-
ciale, ayant de l'entregent et capable de concevoir
rapidement les désirs de la clientèle.

Poste indépendant, stable et bien rémunéré. Connais-
sance indispensable des langues française et allemande.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, références et indication de
la date d'entrée, sous chiffres AS 32,287 F aux An-
nonces Suisses S.A. ASSA, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre

SERVICE EXTERNE
collaborateurs aimant le contact avec la clien-
tèle, possédant une solide instruction , de
l'entregent et de réelles aptitudes pour la
vente. Ces collaborateurs auront un rôle
essentiel à jouer dans le cadre de l'agence
générale et seront particulièrement chargés, par
un contact personnel, du développement des
relations tant avec nos assurés qu'avec de
nouveaux milieux. Les personnes ne connaissant
pas l'assurance seront instruites par nos soins.
Nous offrons une situation stable apportant
une grande liberté d'action , une rémunération
élevée en rapport avec les capacités, et de
larges prestations sociales.
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leur offre de service ou demander un
premier entretien à M. John Matthys, agent
général de la Mutuelle Vaudoise Accidents et
Vaudoise Vie, rue du Musée 5, 2000 Neu châtel.

cherche pour la fabrication de ses appareils et
articles en métal :

mécaniciens
d'entretien

électriciens d'usine

soudeurs à l'arc
Entrée immédiate ou à convenir.

Travail varié.

Semaine de 5 jours.

Faire offre par écrit ou se présenter à FAEL S. .A.,
route de Berne 17, 2072 Saint-Biaise, téléphona
(038) 3 23 23.



Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

Xamax doit se racheter au plus tôt
estime son entraîneur Pepi Humpal

Egal Tâches difficiles pour les équipes neuchâteloises de Ligue B et de première Ligue
Le programme

AUJOURD'HUI
Baden - Xamax (17 h)

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

Humpal est réaliste. Pas d'aventure. Pas
de regrets stériles non plus. Un peu déçu
tout de même après la défaite contre
Thoune. Les joueurs , eux , sont un peu vexés.
Ils brûlent du désir de prendre une revan-
che, même et surtout aux dépens de Ba-
den...

— Oui , c'est dommage, nous dit l'en-
traîneur , c'a été un peu une gifle samedi.

Je regette que nous ayons raté notre en-
trée à Neuchâtel. Je le regrette d'autant
plus qu'en première mi-temps nous aurions
dû prendre l'avantage. Il nous aurait fallu
plus de mordant, plus de décision, plus de
tirs au but contre un gardien qui laissait
apparaître quelqus faiblesses. Du deuxième
mi-temps, nous avons subi l'adversaire, nous
n'avons plus trouvé les ressources (morales)
pour renverser la vapeur.

— En fait , que s'est-il passé avec Daina,
Rickens et Sandoz particulièrement ?

— Les deux premiers étaient évidemment
dans un mauvais jour, Us ne se sont pas
compris... Sandoz, lui, manquait d'influx
nerveux. Il est au service militaire, où il
s'occupe de football chaque jour... fatigue ?
Peut-être. Ce que je déplore surtout, c'est
la grande peine que nous avons à nous en-
traîner collectivement. Il manque toujours
quelqu 'un.

— Qui alignerez-vous contre lo chef de
file Baden ?

— Malgré notre échec, Je ne changerai
rien a ma formation. Mes garçons veulent
prouver qu 'ils peuvent faire mieux que con-
tre Thoune, en tout cas aussi bien que
contre Wettingen. Baden ne sera pas un
objet de vengeance facile. Les Argoviens
n'ont pas encore encaissé de but... au fond ,
une légende qu'il nous plairait de détruire.
Oui, je reprends les mêmes. Une seule pos-
sibilité : une rognade entre Rickens et San-
doz. Mais ce n'est pas encore certain. Nous
verrons.

Xamax s'en ira donc à la conquête de sa
première victoire, souhaitons-le, avec les
hommes suivants : Taccoler ; Fattler, Gen-
til, Merlo, Vogt ; Tribolet , Rickens (San-
doz), Serment, Daina, Sandoz (Rickens)
Facchinetti.

Alain MARCHF.

LE DÉFAUT. — Ce qui manque, dans l'équipe xamaxienne, c'est
la présence au milieu du terrain. Laurent Tribolet (à l'extrême

gauche) ne peut pas tout faire.

le Isole se méfie de Soleure
Le Locle , récent vainqueur de Bel-

linzone , va devoir a f f ron ter  l'équi pe
de Soleure , toujours à la recherche
de son premier point. Au vu de la
performance locloise de dimanche der-
nier, l' entraîneur Furrer s'estime as-
sez satisfait , bien qu 'il reconnaisse
n'avoir pas encore « tiré » le maxi-
mum des possibilités de chacun. Ces
deux premiers points acquis contre les
Tessinois qui représentent tout de
même l'élite de cette ligue B, sont
tombés dans l' escarcelle locloise au
moment prop ice. Ils auront permis
aux joueurs de prendre conscience de
leur valeur. Ajoutez à cela le réjouis-
sant retour en forme de Thimm, qui ,
parait-il , s'améliore constamment au
f i l  des entraînements, et vous aurez
une idée de l'esprit et du moral qui
animent l'é quipe de la mère commune.
Quant au problème de l'aile droite,

Furrer a décidé de maintenir le jeune
Corti à ce poste. Nous pensons qu 'il a
raison de maintenir un homme à qui
il manque simplement un peu de dé-
contraction et de confiance en soi.

L'équi pe de Soleure , elle, a entamé
une saison qui va lui ménager d'assez
grandes d i f f icul tés .  L'entraîneur Kuhn
n'a certainement pas laissé partir sans
regrets des hommes comme Amez-
Droz, qui était le grand marqueur de
buts de cette équi pe , ou Gribi, qui dé-
f e n d  maintenant la cage grangeoise.
En outre, elle paraît assez peu pré-
parée p hysi quement, mais ne nous y
f ions  pas trop, car l'obligation de
mettre tout de même quelques points
à leur actif va donner de l'énerg ie
aux « Ambassadeurs », et l'on a pu
se rendre compte que l'équipe loclo ise
se casse facilement les dents face à
des joueurs à la technique assez ru-
dimentaire, mais secs et décidés. Il
s'agira donc pour les hommes de Fur-
rer d'imposer d' emblée leur conception
de jeu et de ne pas aborder cette ren-
contre en f a isant preuve d' un excès de
confiance.

L'é quipe probable : Coinon ; Veya ,
Hotz , Jaeger , Dietlin ; Dubois, Hu-
guenin, Corti, Thimm, Richard , Bos-
set.

H. W.

Les attaquants cantonaliens
manquent encore trop de buts

En revenant de Thoune avec les 2 points,
Cantonal a réalisé sans aucun doute une
excellente opération. On peut d'ores et déjà
considérer Cantonal comme l'un des préten-
dants les plus sérieux de son groupe. Mais
ce rôle de favori a ses inconvénients. En
effet, Cantonal devient l'équipe à battre.
Tous ces prochains matches seront de dures
batailles. On s'en est déjà rendu compte à
Durrenast.

L'équipe de l'entraîneur Morard n'a pas
encore atteint le rendement escompté. A
Thoune, Cantonal ne s'est pas imposé de la
manière la plus claire et la plus attendue.
Les c bleu » occupèrent le plus souvent le
camp adverse mais beaucoup de leurs ten-
tatives furents vouées à l'échec en raison
de maladresses terminales. Il existe encore
passablement de lacunes dans le « 11 » de
Morand. Les-avants neuchâtelois ne prennent
pas encore assez de risques, ni dans les tirs,
ni dans les « appels » du ballon. Ils recher-
chent trop la position idéale. « Cocolet » n'a
pas encore trouvé l'avant-centre réaliste
pour expédier la balle au fond des filets.
Pour l'heure, la force de Cantonal réside
dans l'équilibre des valeurs existant entre
ses différents éléments qui se mettent avec
une totale abnégation au service de l'équipe.
Morand est confiant pour l'avenir et, après
une courte période de rodage il espère
bien que son équipe aura trouvé son meil-
leur rendement.

Pour dimanche, il ne changera en princi-
pe pas sa formation. Nous aurons donc :
Gautschi ; Paulssen, Tacchella ; Schwab,
Burri , Rezar ; Rumo, Monnard , Ballaman ,
Savary, Ryf. Leuenberger sera éventuel-
lement de la partie. Il est rétabli, de même

que Correvon. Ce dernier se trouve actuel-
lement au cours de répétition. Quant à
Ristchard, il vient de subir une opération .
Il sera éloigné des terrains pour plusieurs
dimanches.

D. D.

Nouveau succès
de Fontainemelon
Sans démériter, Stade Lausanne a été la

première victime de la venue de Fontaine-
melon dans le groupe romand. Ça ne sera
certainement pas la seule. Demain, Fontaine-
melon se déplacera à Assens, où Luc Wen-
ger (qui a fini de purger ces deux diman-
ches) sera présent et sera un précieux ren-
fort pour la ligne d'attaque qui a toujours
de la peine à concrétiser un avantage terri-
torial. Sur le papier, les hommes de l'en-
traîneur Péguiron devraient s'imposer, mais
le terrain très exigu a déjà maintes fois
joué des mauvais tours à plusieurs équi-
pes ; avertie et disciplinée, l'équipe du Val-
de-Ruz devrait profiter de ce match pour
améliorer son capital de points avant d'af-
fronter les grands ténors. Weyermann, bles-
sé contre Stade Lausanne, sera remplacé
par Etienne.

Equipe probable : Etienne, Cuche, Edel-
mann, Schaer, Auderset, Gruber , Andréanel-
li, Gimmi Siméoni, Wenger, Jendly, Veuve
et Dousse.

H. D.

"ZSLS" | Deux derbies prometteurs
Dès aujourd'hui, les juniors C de l'Asso-

ciation cantonale neuchàteloise entameront
également leur championnat. Si bien qu'avec
ces nouveaux arrivants, il n'y aura pas moins
de soixante-quinze rencontres au programme
des séries inférieures de notre région.

En deuxième Ligue, nous assisterons à
l'entrée en lice d'Hauterive. Certains dési-
gnent l'équipe du président Wick comme
l'une des favorites. Nous hésitons à parta-
ger cet optimisme. Mais nous sommes dis-
posés à revoir notre jugement après le dé-
placement, à Saint-Imier, des protégés de
Chevalley. Floria a succombé de justesse
à Boudry. C'est tout de même une référence,
qui devrait lui donner confiance au moment
d'affronter Etoile. Encore que les Stelliens,
nettement battus par Xamax II, voudront
eux aussi se racheter. Il y aura de l'ambian-
ce dans la métropole horlogère au cours
de ce derby ! Le champion, Boudry, s'en ira
rendre visite à Fleurier. Devant leur public,
les joueurs du Val-de-Travers no font aucun
complexe et une victoire des visiteurs serait
significative : il faudrait de nouveau comp-
ter avec eux cette saison. Le Locle II, étrillé
par Audax, est-il réellement aussi faible que
le laisse supposer le résultat (7-0) ? Colom-
bier, en déplacement dans les Montagnes
neuchâteloises, se chargera de nous éclairer
sur ce point. Xamax II a pris un dépare
en flèche et il devrait confirmer ses pré-
tentions, cette fois-ci aux dépens de la se-
conde garniture chaux-de-fonnière.

En troisième Ligue, Serrières qui a réussi
un match nul méritoire à Buttes, a prouvé
du même coup qu'il désirait, lui aussi, tenir
un rôle en vue. Le Parc 1b, qui s'en viendra
lui donner la réplique, devra se contenter
de limiter les dégâts. Bien que nouvelle-
ment arrivé dans la catégorie, Espagnol n'a
pas l'intention de se laisser manoeuvrer à
la guise de ses adversaires. Comète n'aura
pas trop de tout son savoir pour s'imposer
aux Charmettes. Certes Auvernier a souvent
été la « bête noire » de Cortaillod. Mais de
là à déduire que les hommes de Gerber
souffriront au Bied, il y a un pas que nous
ne franchirons pas. Corcelles a réussi un
« carton » à La Chaux-de-Fonds. Et même
si la seconde garniture du Parc est faible,
dix buts... il faut le faire. C'est dire que les
protégés de Schweizer semblent partis pour
faire aussi bien que l'an passé. A moins que
Buttes ne soit pas du même avis. Reste
Areuse-Couvet ? On sait combien d'aléas
comporte un derby. Vouloir, donc, à tout
prix désigner Couvet — à la suite de sa
nette victoire de dimanche passé — comme
vainqueur serait le convaincre d'une supré-
matie qu'il n'est pas certain de prouver
sur le terrain.

Dans le groupe II, nous aurons également
un derby : Dombresson-Fontainemelon II.
Plus encore que celui du Val-de-Travers, il
sera placé sous le signe de l'incertitude.
Saint-Biaise semble avoir trouvé le groupe
qui convient à ses ambitions. L'an passé,

il s'y est fort bien comporté et il espère
bien récidiver. C'est dire que Sonvilier de-
vra lutter ferme aux Fourches pour éviter
l'humiliation. La Sagne profitera de l'avan-
tage du terrain pour faire passer Superga
sous le joug. C'est du moins ce que la
logique laisse prévoir. Mais peut-on parler
de logique avec les Sagnards ! Le Parc IA
a déjà mangé son pain noir (défaite, di-
manche passé, contre Ticino). Xamax III
se chargera de lui faire passer ce goût amer
et de la remettre sur le droit chemin. U
serait, en effet, surprenant que les Chaux-
de-Fonniers quittent le terrain de Serrières
sur une nouvelle défaite. On se pose déjà
la question do savoir qui battra Ticino. Les
Geneveys-sur-Coffrane ? Il est sérieusement
permis d'en douter.

Ca

ADVERSAIRE
DE TAILLE

POUR ALLE
Le championnat a bien débuté pour

Aile. Obtenir un point contre Berne ,
dans la Ville fédérale est en effet , une
performance. Le nouveau système de
jeu adopté , le 4-2-4, a bien fonctionné,
mais il faudra obtenir d'autres résul-
tats positifs avant de trop se réjouir.

Quand l'entraîneur Zuber aura tous ses
joueurs à disposition, sa formation ser-*-
dangereuse. Ce qui manque actuelle-
ment, à Aile, c'est un ailier gauche, j

Aujourd'hui elle recevra Breitenbach.
L'équipe soleuroise n'est pas *une in-
connue des Jurassiens, puisqu'elle évo-
lua, il y a quelques saisons, dans le
même groupe de première Ligue. Pour
ses débuts dans sa nouvelle catégorie de
jeu, Breitenbach a obtenu de bons ré-
sultats. La défense est le point fort de
l'équipe visiteuse. Quant à l'attaque, elle
pense bien faire parler d'elle aujour-
d'hui. La partie promet d'être très néqui-
librée, les chances de succès paraissant
égales. Pour cette difficile rencontre ,
M. Zuber a convoqué les joueurs sui-
vants : Turberg, Farine, Gigandet II,
Raccordon, Jobin, Gafner, Saner, Fleu-
ry, Mamie, Burgunder II, Grégoire, Gi-
gandet III.

A. R.

Reprise d'activité
Nos footballeurs ont aussi terminé les

vacances.
Rappelons, avant que débuté un nouveau

championnat, les noms des champions de
la saison 1965-1966 : Série A, Sporeta ;
série B, Turuani ; « Fair-play » A et B,
Métaux Précieux ; tournoi annuel, Câbles.
En tout, 106 matches ont été joués.

Pour la saison 1966-1967, 30 équipes
sont inscrites au groupement. Le cham-
pionnat de série B débutera le samedi
10 septembre.

Voici la formation des groupes :
Groupe I : Esco, Shell, Helvetia, Com-

mune I, Caractères.
Groupe II : Turuani, Rochettes, Adas,

Commune II, Téléphone. Filet de mat
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

TOURNOI SUISSE LUGANO 1966
HEBREN RONSPERGEîl

„ SICILIENNE
1. e3 - e4, c7 - cS ; 3. Cgi - f3, d7 -

d6 ; 3. «2 - (14, c5 x d4 ; 4. Cf3 X ai,
CgS - f6 ; 5. Cbl - c3, a7 - a6 ; 6. Fol. S
g5, e7 - e6 ; 7. f2 - f4.

La variante la plus moderne et la plus
Incisive.

7. ... Cb8 - di7 ; 8. Ddl - f3, Dd8 - c7 ;
9. o - o - o, b7 - b5 ? mCe coup passe pour être trop risqué.
Selon Bronsteln les Blancs peuvent ob-
tenir une forte attaque par 10. efi , F -
b >;  11. D - h3 d X e5 ; 12. C X e6,
1 X e6 ; 13. D X e6 t, P - e7 ; 14. F X f6,
g X f6 ; 16. F - e2. Comme Ils s'en
abstleninenit, les Noirs obtiennent bien-
tôt l'avantage.

10. Fg5 X f6, Cd7 X16 ; 11. a2 - a3.
Un coup trop timide. 11. efi est pré-

férable.
11. ... Fc8 - b7 ; 12. f4 - f5.
Plus conséquent g4, précédé peut-être

par F - d3.
12. ... e6 - e5 ; 13. Cd4 - e2, TaS -

c8 ; 14. Tdl - d2.
La protection de c2 est nécessaire

pour éviter la prise en e4 par les Noirs
11. ... Ff8 - e7 ; 15. h2 - li4.
Avec l'Intention d'empêcher le fou

noir de s'Installer par la suite à g5
15. ... Dc7 - a5 !
La menace 16. ... b4 ; 17. a X bî ,

D - al t ; 18. C bl , F X e4 oblige les
Blancs à protéger e4 et à bloquer »ln;l
le pion g, qui devrait servir à l'attaque.

16. Ce2 - g3, b5 - b4 ; 17. a3 X b4
Da5 x b4 ; 18. Ffl - d3, o - o ; 19.
Cc3 - dS.

Procure atix Noirs l'occasion de pla-
cer une jolie combinaison.

19. ... Fb7 X d5 ; 20. e4 X d5, Db4 -
a5 ; 21. Bel - dl.

Mieux valait éviter le mat par 21. c3,
bien que ce coup ne soit pas entière-
ment satisfaisant.

21. ... e5 - e4 ! ; 22. F(13 X e4, Cf6 X e4 ;
23. Df3 X e4.

Forcé, car 23. C X e4, D - al t coûterait
une tour.

33. ... Fe7 - g5 !
L'élégante pointe de la combinaison.

Le fou est tabou, car sur 24. h x g5,
Tf - e8 la dame ne pourrait quitter la
colonne e, vu la menace de mat en al.

24. c2 - c3.

La qualité est perdue. La réponse à 24.
T-e2 serait D-eal mat, et sur d'autres
coups ce serait ... T-e8.

24. ... F*5 X d2 ; 25. Bdl X HZ , Tf8
e8 ; 36. De4 - d3, Te8 - e5 ; 27. Rd2 - c2,
Te5 X d5 ; 28. Dd3 - e3, To8 - b8 ; 39.
f5 - f6.

Une petite tentative désespérée.
29. ... Da5 - a41 ; 30. Rc2 - bl, Da4 -

b3 ; 31. De3 - cl, Td5 - b5 ; 33. Cg3 - e4,
Bb3 - d5 ; 33. Thl - el, Dd5 - d3 t ; 34.
Abandonne. (RSE.) I

Au club de Neuchâtel
Pour la reprise de son activité d'hiver,

le Club d'échec de Neuchâtel a organisé,
le mercredi 31 août , un tournoi éclair doté
de quelques joli s prix. Vingt joueurs ont
répondu à l'appel et se sont livré une lutte
serrée tout au long de l'épreuve, qui com-
portait 7 rondes. L'appariement se faisait
selon le système suisse, les ex-aequo étant
départagés au classement final par le sys-
tème Sonneborn-Berger.

Classement : 1. Carnal, 6 pts sur 7 ;
2. E. Sorensen, 5,5 ; 3. Steidelé, 5 : 4. Kent ,
5 ; 5. Moser, 5 ; 6. More, 4,5 ; 7.F itzé, 4 ;
8. Porret , 4 ; 9. Habegger, 4; 10. Schaub, 4;
suivent 6 joueurs ayant 3 pts, 2 ayant 2 pts,
1 ayant 1 pt et 1 0 pt.

Problème N° 31
R. OTT

Les Blancs font mat en 3 coups.

Solution du problème N° 30
Blancs : Rbl , De4, Td2, Tb8, Fd5, Cg4,

Ch8, pf6.
Noirs : Rh7, Tf3, Ff5, Ccl , pb3, b2, e6,

f4, g3.
1. Fd5 - a8 menaçant 2. T - d7 mat.

Sur 1. ... T - d3 ; 2. D - ni mat et sur
1. ... C - d3 ; 2. D - b7 mat.

A. P.

La Suisse rencontrera la Roumanie le premier jour
mEH3 Le calendrier des championnats du inonde est établi

A Poertschach, le congrès de la Ligue in-
ternationale a établi le programme défini-
tif du tournoi mondial de 1967, qui se dé-
roulera du 18 au 29 mars à Vienne. Voici
ce programme en ce qui concerne les grou-
pes A et B :

18 mars. — Groupe A : URSS - Finlan-
de, Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Ouest,
Suède - Etats-Unis et Canada - Allemagne
de l'Est. Groupe B : Hongrie - Yougoslavie,
Norvège - Pologne, Roumanie - Suisse et
Autriche - Italie.

19 mars. — Groupe A : Canada - Fin-
lande M URSS - Etats-Unis.

20 mars. — Groupe A:  Tchécoslovaquie-
Allemagne de l'Est, Suède - Allemagne de
l'Ouest. Groupe B : Autriche - Hongrie,
Yougoslavie - Pologne, Italie - Roumanie et
Suisse - Norvège.

21 mars. — Groupe A: URSS - Allema-
gne de l'Est, Finlande - Suède , Canada -
Allemagne de l'Oest et Tchécoslovaquie -
Etats-Unis. Groupe B : Hongrie - Pologne,
Norvège - Roumanie, Suisse - Italie et Au-
triche - Yougoslavie.

23 mars. — Groupe A:  Tchécoslovaquie-
Finlande, Allemagne de l'Est - Suède,
URSS - Allemagne de l'Ouest et Tchécoslo-
vaquie - Canada. Groupe B: Hongrie -
Roumanie, Italie - Yougoslavie, Pologne -
Suisse et Autriche - Norvège.

25 mars. — Groupe A : Allemagne de
l'Est - Etats-Unis, Finlande - Allemagne de
l'Ouest, URSS - Suède , Tchécoslovaquie -
Canada. Groupe B : Italie - Hongrie, Rou-
manie - Pologne, Yougoslavie - Norvège et
Autriche - Suisse.

26 mars. — Groupe A : Etats-Unis - Fin-
lande, Allemagne de l'Est - Allemagne de
l'Ouest.

27 mars. — Groupe A : Tchécoslovaquie-
Suède, URSS - Canada. Groupe B : Hon-
grie - Norvège, Autriche - Roumanie, Polo-
gne - Italie et Suisse - Yougoslavie.

28 mars. — Groupe ' A : Allemagne de
l'Est - Finlande, Etats-Unis - Allemagne de
l'Ouest. Groupe B : Norvège - Italie, Suis-
se - Hongrie, Roumanie - Yougoslavie et
Autriche - Pologne.

29 mars. — Groupe A : Canada - Suède
et URSS - Tchécoslovaquie.

MU L'élite romande
demain à Fontainemelon

Fontainemelon aicueillera, demain, les
meilleurs athlètes romands de l 'AFAL sur
ses magnifiques installations . sportives.
C'est, en e f f e t , dans le beau cadre de
verdure de son stade que se déroulera le
Xllle match intercantonal romand d'ath-
létisme. La manifestation est organisée
par la section locale de la S.F.G., avec
la collaboration technique de l'Associa-
tion neuchàteloise d'athlétisme léger.

Les associations cantonales délégueront
leurs deux meilleurs athlètes dans cha-
cune des douze spécialités inscrites à l'af -
fiche : 6 courses (100 m, 110 m-haies,
400 m, 800 m, 1500 m 3000 m), 3 sauts
(hauteur, longueur, perche) et 3 lancers
(disque, javelot, poids). Deux courses par
équipes, toujours très spectaculaires et
appréciées du public, viendront agrémen-
ter ce programme : le 4 x 100 m et le
relais suédois.

Dans le cadre de cette rencontre, se
déroulera également le match junior lura-
Neuchâtel ; il avait été annoncé pour le
2 juillet, mais avait dû être différé.

Qui va l'emporter ? L'équipe genevoise,
emmenée par Kurt A ltherr (meilleur dé-
cathlonien romand), apparaît très redou-
table et devrait s'imposer au classement
final. Mais qui sait ? Il ne faut  pas ven-
dre la peau de l'ours...

Sur le plan individuel , d' excellentes per-
formances pourront être réalisées, si les
conditions athmosphériques le permettent .
En e f f e t , une belle phalange de cham-
pions romands viendront défendre les
couleurs de leur canton. Bersier vaut
10"6 sur 100 m, Wildi 21"7 sur 200 m,

Brassel 1m 93 en hauteur, Gilliéron
4 m 20 à la perche. Altherr, athlète
complet et 7me dêcathlonien suisse 1966
ave 6700 pts, est capable d'exploits. Une
belle empoignade en perspec tive.

Les gymnastes neuchâtelois
à Couvet

Demain également, l' Union gymnasti-
que du Val-de-Travers réunira une belle
cohorte de gymnastes à l'artistique, aux
nationaux et d'athlètes, non seulement du
< Vallon » mais de tout le canton ainsi
que du Nord vaudois. Il s'agit là d'une
des dernières manifestations de l'année,
et les Individuels n'ont pas voulu man-
quer cette dernière occasion de se dis-
tinguer. L'honneur échoit à la S.F.G.
Couvet d'organiser cette Fête des indivi-
duels de l 'U.G.V.T. La manifestation sera
agrémentée de démonstrations gymniques
et complétée par un tournoi de volley-
ball.

P.-A. H.

Trautmann 21 me
Une modification a été apportée au clas-

sement du championnat d'Europe du décath-
lon, lequel s'est achevé jeudi à Budapest.
Les classements des Soviétiques Storochenko
et Ostmaa ont été intervertis. Ostmaa (7.236
points) a pris le sixième rang et Storochenko
(7.172) est devenu septième. D'autre part, le
total final du second représentant suisse,
Urs Trautmann , a été de 6.673 points et non
de 6.605. Par conséquent, Trautmann a ter-
miné au 21me rang et non au 23me.

Aucune surprise
à Forest Hills

Le dernier grand tournoi de la saison ,
celui de Forest Hills, a débuté sans sur-
prise. Tous les j oueurs classés têtes de
séries ont passé victorieusement le cap du
premier tour. L'Espagnol Manuel Santana ,
numéro un de ces championnats interna-
tionnaux des Etats-Unis, a rencontré au pre-
mier tour le Bâlois Fred Berli, qui est
étudiant dans un collège du Texas. Le jeune
représentant suisse s'est incliné en trois sets,
prenant notamment quatre jeux au meilleur
joueur mondial.

Comment un IIP
sportez - f U U u

Je regarde très rarement la tele.
Chez des amis seulement... quand je
ne peux faire autrement. Bien p lus
rarement encore les émissions ' spor-
tives. Pourtant, l'autre semaine, je
me suis trouvé coincé devant les
compétitions aquatiques d'Utrecht.

De beaux plongeons f ém inins, de
la brasse papillon, du crawl, des
courses de relais...

Quelques minutes pour chacune
de ces compétitions.

Mais, entre-temps...
Une caméra désœuvrée, traînant

son œil morne parmi la foule des
spectateurs, accrochant à tour de
rôle, par désœuvrement, les dizaines
d'officiels mouches du coche, qui
faisaient les cent pas devant les
piscines.

Mais surtout, un « commentaire >,
véritable remplissage de mots, logor-
rhée bégayante : redite cent fois des
résultats, nourrie d'adjectifs : for-
midable, admirable, exceptionnel...

Le tout en émission différée , ce
qui aurait tout de même permis de
retravailler un peu le reportage.

La AV est jeune. Elle n'a pas en-
core trouvé sa formule , maîtrisé sa
technique.

Comme les tout-petits à leurs pre-
miers pas, elle s'épuise et nous épui-
se en gestes inutiles, maladroits, en
mots et vagissements incohérents.

Le cinéma, du moins, a connu cet-
te chance de commencer par être
muet. C'est lorsqu'il a su marcher
qu'il a appros à parler .

Pour dire quelque chose, du moins
dans les bons films.

Cette retransmission d'Utrecht...
Une véritable concurrence faite aux
sportifs :

Oh ! non, ce n'est pas eux, ce jour-
là, qui ont le plus nagé t

RICHARD

^SSHEiS

0 A Barcelone, le F.-C. Barcelone a
remporté le trophée Juan Gamper en
battant en finale Cologne par *3-l (2-0).
En match de classement pour la troi-
sième plase, Anderlecht a triomphé de
Nantes par 7-0 (2-0).
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon !
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Frlbourg, Tél. 037/26431

Nom _.. 
Prénom -
Rue 
Localité _ ~
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directs ©Bî Orient , .¦.. ¦ ' ¦

• Grande vente de tapis d'Orient» Un des tapis les plus robustes d'Iran. Couleurs de base : rouge, beige, bleu , or.
Conseils sérieux por personnel spéciolisé Le motif Miri-Botah de ce genre de tapis, symétrique et reposant,confère une agréable
Venez réaliser votre rêve! impression d'harmonie et de quiétude.

La maison d'ameublements ^IfflIfc JlHBiB m—n JFfu nrii mrnmn Itl *aux offres de tapis intéressantes ËP  ̂jj HJ!l5fcï€^5B̂  ^nieUDieniGntS SB
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^^^ss, NEUCHATEL, Terreaux 7wom7.ii D»,»*«•i»*»»Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -jîë^VB """=: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
E devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 

IBS ¦ É' iUS£lu'à 17-00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— ~~~~̂ 5?!ËH!̂ -̂—"
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NOUVEAU
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3 potages clairs instantanés
solubles instantanément -délicieux

Chaque portion ne coûte que 14cts.

TZhOVi, lil^̂ ^Hi JÇhoii 
wt f̂ ĵCTâJi Consomme

Oxtail clair ĉ^S îét riche
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<ô̂ —// suffit de verser de l 'eau bouillante - ce sont les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés - 3H£ SE et autant de portions que vous le désirez.
_j ^& Idéal avec un plat froide très légers et savoureux. JjèÇA propos: Knorr
seul vous offre des potages instantanés.

TZhcVi 

COMITÉ INTER NATIONAL DE LA CROIX-ROUaE

collecte
annuelle
$̂pm ::- ¦¦¦• ¦:.

f̂c^̂ ^M  ̂sans a*c<*2î fÉiF
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est an bon apéritif sans aJcoot
à l'eau minérale S. Pel legrioo

Exposition
canine

internationale

Berne - Stade du Wankdorf

Samedi-dimanche 10 et 11 septembre

Chaque jour, races différentes

3me exposition d'Europe en importance

1530 chiens de 10a races

Les 2 Jours à 15 h, grande démonstration .

de travai l

Championnat de dressage

Corso et commentaires de toutes ,!es races

Présentation d'attelage* de traîneaux

nordiques

Places assises confortables aux tribunes

ilÉançf iee cte lêùiécût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65



LÀ COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE
met au concours le poste de

(chef de bureau)
des Ecoles secondaire et supérieure de commerce.

Titre requis : dip lôme d'une Ecole de commerce ou titre équivalent.
Traitement : renseignements auprès de la direction des écoles,

tél. (039) 5 17 94.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats (tes) voudront bien adresser leurs offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae, à Marcel Studer, directeur des Ecoles secondaire et de commerce,
D.-Jeanrichard 11, 2400 le Locle, jusqu'au samedi 10 septembre 1966.

Commission scolaire

Atelier de décolletage cherche [

décolleteur
habitué à du travail fin. Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux, caisse de retraite. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres à Jean Flury S. A., "1016 Lausanne.

Infirmière
sérieuse et dévouée, entre 40 et 60
ans, est demandée tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres PH 40323
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Cours d'organisation du travail

Formation d'employés
d'exploitation

Instruction fondamentale reconnue , intéressant
i tous les techniciens, les praticiens, les spécia-

listes des méthodes de travail , de l'ordonnance-
ment et les contremaîtres de l'industrie de mé-
canique, de petite mécanique et d'horlogerie.
Lieux des cours : Lausanne, Neuchâtel.
Début des cours : fin octobre 1966.
Demandez le programme détaillé du cours.
Tous renseignements sans engagement.

P 18
A détacher 

I Nom : Prénom : 

; Adresse : 

Domicile : Date : 

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
pour entrée Immédiate ou date à
convenir. Bons gains. Congés réguliers;
nourrie, logée.
Paire offres à l'hôtel de la Croix-
Blanche, 2088 Cressier (NE) . Tél.
(038) 7 71 66.

Nous demandons¦' ¦ ' i • ¦¦ ¦ . • , .
¦ ¦ ' •

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

pour visiter la clientèle des commerçants dans le canton
de Neuchâtel. Formation commerciale si possible ; mo-
ralité parfaits et excellentes manières.

Nous offrons bon salaire, commission, remboursement
des frais (de confiance). Auto ou dédommagement pour

/ auto, semaine de 5 jours, mise au courant approfondie.

Faire offres, avec photo et copies de certificats, sous
chiffres M 16,048, à Publicitas S.A., 3001 Berne.

'̂ —̂—w^^̂ —M ,\\]mi an jmiBwmamii—ITT B̂MMI IMI

Un grand établissement de crédit cherche pour son siège
de Zurich

un ':

TRADUCTEUR
ou une

TRADUCTRICE
allemand-français

Nous demandons :
Langue maternelle française, connaissance approfondie de
l'allemand, facilités de rédaction , orthographe impeccable,
bonne culture générale, esprit ouvert, capable d'assimiler
rapidement diverses matières économiques, financières et

f juridiques.

Nous offrons :

Salaire selon prestations, semaine de 5 jours et tous les
avantages d'une grande entreprise moderne.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez adresser vos
offres sous chiffres 40417-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

_  ̂
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7 hommes sur 10
gardent le silence

Une récente enquête a révélé que, sur dix Suisses, trois seulement avaient à conserver soigneusement. Pour en recevoir gratuitement un exemplaire,
mis leur femme au courant des mesures qu'ils avaient prises en prévision il vous suffit d'envoyer le coupon ci-dessous, glissé dans une enveloppe
de leur décès. Dans sept ménages sur dix, cette importante question ou collé sur une carte postale, à l'adresse suivante: Office de presse de
n'est-semble-t-il-pas abordée. Ainsi donc, sur dix femmes, il y en a sept l'Union de Compagnies Suisses d Assurances sur la Vie, Usteristrasse 19,
qui ignorent quel serait leur sort le jour où elles se trouveraient veuves. 8001 Zurich.
Et pourtant, il y a de grandes chances que la femme survive à son mari*.
Ne voudriez-vous pas, Monsieur, que votre épouse soit au nombre de Union de Compagnies Suisses VMM
celles qui sont au courant de ces questions, et pour lesquelles l'avenir d'Assurances sur la Vie Jwm.
est clair? En mari conscient de ses responsabilités, expliquez donc en
temps utile à votre femme quelles sont les mesures de prévoyance que I ,, ." T. 

~~ 7 '. , " . * !
vous avez déjà prises et ce qui pourrait encore être fait dans ce domaine. Veuillez me fa.re parvenir gratuitement la olaquette |
La brochure « Prévoir, c'est pourvoir» vous fournira de précieuses indi- « Prévoir, c est pourvoir». A 3
cations à ce propos. Cette plaquette répond à nombre d'importantes j
questions, expose comment faire un testament et contient d'utiles ren- Prénom et nom |
seignements en matière de succession. Elle est, en un mot, un petit guide

Adresse exacte
*L 'espérance moyenne de vie est actuellement de 74 ans pour les femmes
et de 68 ans pour les hommes. En chiffre rond, il y a, dans notre pays, I I
240000 veuves et 65000 veufs. [jen majjmulej^p.) ^J
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PUBLIC ITÉ
Agence de publicité à Lausanne cherche un

EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ
dans le domaine des « média » (calculs de budgets, achat
d'espace, plans de parution , distribution ordres d'insertion,
contrôles divers, etc.) de langue maternelle française on
bilingue français-allemand.

Travail intéressant et varié pour candidat actif et précis.

Ambiance agréable, prestations sociales (fonds de pré-
voyance) semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et photo, à :
Bureau d'Etudes Publicitaires BEP S. A., 2, av. Ruchonnet,
1001 Lausanne.

I J

i

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

UN JEUNE TECHNICIEN
et ¦'

UN DESSINATEUR
Faire offres écrites ou se présenter au bureau de la fabrique,
34, rue de Neuchâtel.

Nous engageons en permanence pour notre fabri-
que, située à une minute de la gare,

DAMES
ou

DEMOISELLES
H1M HV H sur des parties d'assemblage de la montre.
¦ ^^ ¦ Formation rapide et rétribuée.

¦jf SlBl Horaire spécial peut être accordé sur demande.



Pully - Maison pulliérane
Une exposition de plus de 120 gravures
et œuvres du peintre Odllon Redon (1840-
1916) aura lieu du 1er au 29 septembre
1966, de 10 à 12 h et de 14 à 18 heures.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Un camion « a pattes »

qui enjambe les obstacles
Un camion dont les roues ont été remplacées par

quatre jambes mécaniques, tel est le nouveau véhicule
qui vient d'être conçu et construit par les ingénieurs
de la « General Electric Company > , aux Etats-Unis.
Les pattes de ce camion sont articulées et actionnées
par un système de leviers, de servo-mécanismes et de
relais de contrôle. Des manipulateurs sont attachés aux
membre» du conducteur du véhicule. L'opérateur mime
les mouvements nécessaires au parcours du terrain
en fonction du relief et des obstacles. Ces mouvements
sont alors exactement reproduits par les pattes du ca-
mion. L'engin peut parcourir des terrains très acci-
dentés et inabordables à des véhicules à roues, à une
vitesse moyenne de 8 kilomètres à l'heure. Le véhi-
cule, qui ne dépense que peu d'énergie, serait mis en
service au début de 1968.

En 1970
la Grande-Bretagne

aura la centrale
nucléaire

la plus puissante
du monde

« Dungeness-B » est la
première centrale du second
programme nucléaire bri-
tannique. S o n  réacteur
« A.G.R. » commencera à
fonctionner en 1970. Ce sera
alors la centrale la plus
puissante du monde. Elle
produira 1200 mégawatts
(1200 millions de watts).
L'électricité produite sera
25 % moins chère que celle
que fournira la plus puis-
sante centrale nucléaire de
Grande-Bretagne , de Wylfa ,
qui est déjà construite et
qui commencera à débite r
du courant dans 3 ans. Le
prix de revient de l'électri-
cité de < Dungcness-B > se-
ra in férieur de 10 % à cel-
le actuellement produite par
les centrales à charbon les
plus modernes. Par ailleurs ,
un programme d'expérien-
ces destiné à perfecti onner
la centrale nucléaire « Dun-
geness-B » a déjà été mis
sur pied. Les spécialistes
cherchent encore à séduire
les frais d'investissement et
d'exploitation.

HORIZONTALEMENT
1. Elle ,tire le bas vers le haut.
2. Détournés. — Elément d'adresse.
3. Objet de la recherche d'un jeune mé-

nage. — Numéro de Louis le Gros. —
Règle.

4. Coupent en tranches fines.
5. Interjection. — Hercule y monta sur le

bûcher. — Voyelles.
6. Bateau à fond plat. — Le bon ne sau-

rait mentir.
7. Partisans. — Bruit sec.
8. Pronom . —¦ lis ont des moustaches.
9. Combat singulier.

10. Porte un grand coup. — Il a reçu un
mandat.

VERTICALEMENT
1. Grand radeau de l'Amérique du Sud.

— Se fait par roulement.
2. Gendre de Mahomet. —¦ Les sans-grade.
3. Ligne de front. — Futilités.
4. Note. — Douze colonnes qui s'écrou-

lent une à une. — Pronom.
5. Aspiration qu 'il faudrait refouler. — Pos-

sessif.
6. Change de couleur. — Tonneau .
7. Préposition. — Mettant en ordre.
8. 11 suit un cours. ¦— Mordant.
9. Qui avantage largement une des parties.

— Comme cela.
10. Changements cap pour cap.

Solution du No 970

(SU IBPI LLsiJajSacIBËJ m EBSaSi >
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 1966

La matinée et l'après-midi ne semblent pas marqués
par des influences notables mais la soirée est sous des
configurations excellentes.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
agréable et sympathique , ils se feront partout des
amis.

Santé : Protection contre les névral-
gies. Amour : Meilleurs échanges. Af-
faires : Observez le jeu qui se dévelop-
pe.

Santé : Nez à surveillez. Amour : Mon-
trez votre attachement. Affaires : Con-
centrez votre attention sur les sujets
importants.

Santé : Ne négligez pas vos nerfs.
Amour : Dites ce que vous avez sur le
cœur. Affaires : Appliquez-vous dans
vr,ç F.Ffnrtc

Santé : Evitez les boissons fortes.
Amour : Vous gagnerez de nouvelles
sympathies. Affaires : Ne lâchez pas la
proie pour l'ombre.

Santé : Ménagez votre vue. Amour :
Votre jalousie sera mauvaise conseillère.
Affaires : 11 faudra .faire preuve de di-
plomatie.

Santé : Intestins à surveiller. Amour :
Sortez de votre silence. Affaires : Pre-
nez vos dispositions.

Santé : Reins à surveiller. Amour :
Sélectionnez vos affections. Affaires :
La chance doit être saisie au vol.

Santé : Evitez toute cause d'intoxica-
tion. Amour : Ne montrez pas un esprit
critique . Affaires : Soyez réaliste.

Santé : Bains et massages salutaires.
Amour : Votre bonheur dépend de vos
relations. Affaires : Passez à l'action
avec souplesse.

EilSSSSsE&Ei
Santé : Buvez peu. Amour : Manifes-

tez vos désirs. Affaires : Ne négligez au-
cun détail.

Santé : Vous devez garder votre con-
trôle . Amour : Certaines . déceptions sont

..probables.. Affaires :_ . ,Ne, fermez .pas.,
l'oreille aux propositions. . ..

Santé : Paresse du , foie. Amour : Il
faut faire appel à votre discernement.
Affaires : Ne montrez pas de découra-
gement.

LES VOISSNS

— Si cela t'est égal, papa, j'aimerais miuiix faire une
partie «le caries.

Cultes du 4 septembre
EGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M. T. Gorgé.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. A. Gygax.
Ermitage : 10 h 15, M. A. Perret.
Maladière : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.
Valangincs : 10 h , M. J. Loup.
Cadolles : 10 h , M. M. Held.
Chaumont : 9 h 45, M. G. Deluz.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. J.-L. L'Eplat-

tenier.
Chaumont : 9 h 45, culte, M. G. Deluz.
Serrières : 10 h, culte,. M. J.-R. Laederach ;
. 9 h, sortie de paroisse.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 ' h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ;
Serrières (temple) , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 9 h ; Serrières (temple),
11 h ;  Vauseyon (collège), 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KTRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr
H. Welten) ; 10 h 30 Wiederbeginn der
Sonntagschule und Kinderlehre in den
Gemeindesaïen. Mittwoch 14 h, Wieder-
beginn der Unterweisung im Terreaux-
Schulhaus.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Predigt und Abend

mahl : Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, : Predi gt und Abend-

mahl : Pfr Waldvogel.
Le Landeron : Samstag, den 3 September,

20 h, Predigt und Abend-mahl : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; complies à 2(ï h ;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h et 10h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe de

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Chaumont : messe à 9 h 45.

Eglise évangéliquc libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation , M. Jacques Dubois.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel. av.
J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst.
mit Abendmahl u. anschl. Gemeinschafts-
stunde Dienstag, 6 September 20 h 15.
Der offene Abend : Das meistgeliebte — und
meistgehasste Buch.
— Saint-Biaise, salle de la cure du bas,
9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst, 6 septembre, 20 h
Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais, à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. - culte à 9 h 45, avec
la participation de la Chorale et de la Fan-
fare du poste de Lausanne. Prédication : ma-
jor E. Porret ; 11 h, école du dimanche ;
20 h, réunion publique présidée par la ca-
pitaine A. Wiedemann .

Eglise ndventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de- la Bible ; 10 h 30,

culte.
Eglise apostolique romande, chapelle des

Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangélisa-
tion.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 11 h,
jeûne et témoignages.

Eglise évangéliquc de Pentecôte. Peseux ,
me du Lac. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
(Samedi)

CINÉMA. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
Le Salaire de la peur. 17 h 80, La
Belva di Saigon.

Studio : 15 ri et i0 h 30, Le Mercenaire
de minuit.

Blo : 14 h 45 et 20 h. 30, Zorba le Orec.
17 h 30, La Valle délie ombre ro3se.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Quatre
Fila de Katie Elder. 17 h 30, La
Fleur de l'âge.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Dernière
Bagarre.

Arcades : 15 n et 20 h 30, Les Fêtes ga-
lantes.

Pharmacie (l'office (jusqu'à 23 h) :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, .e
poste de police indique le pharma-
cien à disposition.
En cas d'absence le votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de po-
lice No 17, dès 19 h au dimanche à
minuit.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

Le Salaire de la peur. 17 h 30, La
Belva dl Saigon.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Mercenaire
de minuit.

Bio : 20 h 30, Zorba le Grec. 16 h et
18 h, La Valle rielle ombre rosse.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Quutre
Fils de Katie Elder. 17 h 30, La Fleur
de l'âge.

Talace : 15 h et 20 h 30, La Dernière
Bagarre.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Fêtes ga-
lantes.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence, veuillez téléphone:-
an poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Le Soupirant.

Coliséc (Couvet) , 20 h 30 : La Septième
Aube.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Warlock ,
cité sans loi.

EXPOSITION . — Salle du Stand , Fleu-
rier, de 15 h à 22 h : Peintres du diman-

che.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ' et dès 18 heures ,
tél . au No 11.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h :

Maciste contre Ercole ; 20 h 30 :
Le Soupirant.

C'ohsee (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :
La Septième Aube.

EXPOSITION. — Salle du Stand, Fleu-
rier, de 15 h 22 h : Peintres du di-
manche.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-
rier) .

Permanence médicale et dentaire. — Jus-
qu'à 20 heures, tél. No 11, puis votre
médecin habituel.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Les Ver-
rières : Concours hippique.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Solo contro Roma ; 20 h 15 : Château
en Suède.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Château en Suède ; 17 h 15 : Solo
contro Roma ; 20 h 15 : Le Narcisse
jaune intrigue Scotland Yard .

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Corrida pour
un psnion.

RoraEim - Heello
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
Suisse romande

15.25 . Eurovision : Budapest , champion-
nats d'Europe d'athlétisme. 18.30, les cavis-
tes. 19 h , bulletin de nouvelles . 19.05, ma-
dame TV. 19.25 , publicité. 19.30, Ne brisez
pas les fauteuils ! 19.55, publicité. 20 h, té-
léjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Le Pirate , film de la série La gran-
de aventure. 21.25 . Euromatc h . jeux de
Jacques Antoine. 22.40, téléjournal. 22.55,
c'est demain dimanche . 23 h , Eurovision :
Budapest , championnats d'Europe d'athlé-
tisme. Eurovision : Francfort , championnats
du monde cyclistes sur piste.

Suisse allemande
15.25, Eurovision : champ ionnats d'Europe

d'athlétisme. 18.30, le français! par la télé-
vision. 19 h, informations. 19.05, Jedermann-
strasse No 11. 19.30, Hucky et ses amis.
19.45, propos pour le dimanche. 20 h , té-
léjournal. 20.20. quand les nains se lèvent.
21.30 , commisssaire Maigret. 22.20, téléjour-
nal, 22.30, championnats du monde cycliste.

France
12.30, le corsaire d la reine. 13 h , actua-
lités télévisées. 13.25 , je voudrais savoir.
15 h, Eurovision : championnats du monde
de cyclisme. 15.50, championnats d'Europe
d'athlétisme. 16.50, Eurovision : champion-

nats du monde de cyclisme. 17.05, cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme. 18.15 , ma-
gazine féminin. 19 h , Papouf et Rapaton.

19.15 , bon appétit. 19.25, mon bel accor-
déon. 19.40. actualités régionales. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.30, Gerfaut. 21 h,
plainte contre X. 22.25, rose dé Montreux
1966. 23.25 , championnats du monde de
cyclisme . 00.05, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

14.55. Eurovision : Budapest , champion-
nats d'Europe d'athlétisme. 18.15 , images
pour tous. 19 h, sport-première. 19.15, bul-
letin de nouvelles. 19.20, Ma sorcière bien-
aimee. 19.45, présence protestante. 20 h, té-
léjournal. 20.15, les actualités sportives.
20.30. spectacle d'un soir : L'Homme au pa-
rapluie , de Dinner et Momm. 21.30, Euro-
vision : Francfort , championnats du monde
cyclistes sur piste. 22.30, bulletin de nouvel-
les. 22.35 , téléjournal. 22.50, méditation.

Suisse allemande
14 h , magazine agricole. 14.30, pour la

ville et la campagne. 15.15, Eurovision :
championnats d'Europe d'athlétisme. 19 h,
sport. 19.15, in formations. 19.20, faits et
opinions. 20 h , téléjournal . 20.15, week-end
sportif. 20.35, les animaux s'insurgent. 21.45,
informations. 21.50 , championnats du monde
cycliste .

France
9.30, émission israélite . 10 h, présence

protestante. 10.30, le jour du Seigneur .
12 h , la séquence du spectateur. 13 h , ac-
tualités télévisées. 13.15, les expositions
13.30 , les cousins. 14 h , Un bon petit dia-
ble. 15.10, championnats du monde cycliste.
15:55, championnats d'Europe d'athlétisme.
18.10, la taverne du Cheval-Rouge. 19.30,
Ma sorcière bien-aimée. 20 h , actualités té-
lévisées. 20.20, sport-dimanche. 20.45, le
Violent. 22.15, championnats d'Europe
d'athlétisme. 22.50, le club des poètes.
23.25, actualités télévisées.

Samedi 3 septembre

Sottens et télédiffusion
6.10 , bonjour à tous. 6.15, informations .

7.15 , miroir-première, 8 h , miroir-flash.
8.05. roule libre. 9 h , 10 h. 11 h et 12 il ,
miroir-f ' ash. 12.05. au carillon de mkii.
12,25, ces goal- , sont pour demain. 12,35,
bon artniveraire. 12.45 , informations. 12.55,
Les Chevaliers du silence. 13.05, demain di-
manche. 14 ¦ h. miroir-flash.. 14.05. vient de
paraître, , J4.45, le *c-ba'iH: r d c - l a  Radio suisse
romande , , 15 h , miroir-flash , i 5.05. le temps
des loisirs. '

16 h , miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05 , swing-sérénade. 17.30 ,
jeunesse-club. 18 h , -informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18 .35, ' le championnat
d'Europe d' athlétisme à Budapest. 19 h , le
miroir du monde . 19.30 , Villa Sam'suffi t .
19.55, bonsoir les enfanis. 20 h , magazine 66.
20.20, discanalyse. 21.10 , Les dossiers se-
crets du commandant de Saint-Hilaire.
21.55, bloc-notes. 22.30, informations. 22.35,::

tirage de la Loterie romande. 22.40, entrez,
dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h;
dancing non-stop. 1 h . hymne national.

Second programme
14 h , carte blanche à la musique. 16.) 5,

la musique en Suisse. 17 h, pitfalls in Én-
glish. 17.15, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50 , nos patois. 18 h , 100 % « jeu-:,
ne » . 18.30, à vous le chorus. 19 h, correo
espanol. 19.30, la joie de chanter. 19.45,
kiosque à musique. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde . 20.20, Les Cheva-
liers du silence. 20.30, entre nous. 21.15 , re-
portages sportifs . 22.30, mention spéciale.
23 h , hymne national.

Beromunsrer et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies inoublia-

bles. 7.10, nos animaux domestiques. 7.15,
musique légère. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, université internationale. 8.45, pia-
no. 9.05, le magazine des familles. 10.05,
météo pour le week-end. 10.10, de mélodie:
en mélodie à travers le monde. 11.05, or- :
chestre de la BOG. 12 h , chansons de
cow-boys. 12.30, informations. 12.40, com-

mentaires , nos compliments , musique récréa-
tive. 13 h , orchestre de la radio. 14 h ,
chronique de politi que intérieure. 14.30,
jazz. 15.05, choeur d'hommes. 15.25, musi-
que villageoise bfiloisc.

16.05, enchantement de la voix. 17 h ,
ciné-revue. 17.50, petit concours de circula-
tion. 18 h, informations , actualités. 18.15,
sports et musique, 19.15, informations, échos
du temps, homme et travail. 20.20, l'Or-

chestre de la radio. 20.30 , le rêve , pièce de
P. Lcvi. 21.10, musique au coin du feu.
21.40, souvenirs , pièce de G. Ottino. 22.15 ,
informations, commentaires , revue de pres-
se. 22.30, sports et musique .

Dimanche 4 septembre

Sottens et télédiffusion
7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.

7.20, sonnez les matines. S h , concert ma-
tinal . 8.40, miroir-flash. 8.45, grand-messe.
10 h, culte protestant . 11 h , miroir-flash.
11.05 , concert dominical. 11.40 , le disques
préféré de l' auditeur. 12 h , miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45 , informations. 14 h , miroir-flash.
14.05 , Une . grand-mère en or massif. 14.55,
sport et musique .

15 h, reportages sportifs. 17 h, miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h. infor-
mations. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro clans la vie . 18.40, résultats spor-
tifs . 19 h, le miroir du monde. 19.30. ma-
gazine 66. 20 h, dimanche en liberté. 20.30,
en attendant le concert. 20.35, Septembre
musical de Montreux 1966 : L'orchestre de
la Philharmonie de Prague. 22.30. informa-
tions. 22.35. marchands d'images. 23 h ,
harmonies du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15.30, le

monde chez vous. 16.15; sous d'autres cieux .
17 h , la terre est ronde. 18 h , l'heure mu-
sicale. 18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h,
couleurs et musique. 19.45, la tribune du
sport. 20, h , vingt-quatre heures de la vie
<iu monde. 20.10, rendez-vous avec Elvire
Popesco. 20.30, les chemins de l'opéra : ou-
vrages du répertoire français. 21.35, hier et
aujourd 'hui par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, aspects du jazz , 23 h, hym-
ne national.

Beromunsrer et télédiffusion
7.50, 22.15 , 23.15 , informations. 7.45,

introduction et variations. 8 h , canta-
te. 8.25 , orgue. 8.45, prédication catholi-
que romaine . 9.15, musique spirituelle. 9.45,
prédication protestante. 10.15, l'Orchestre de
la radio. 11.25, pourquoi écrivent-ils ?, cau-
serie. 12.15, selon annonce. 12.30, informa-
tions . 12.40, nos compliments , musique vien-
noise. 13.30, calendrier ' paysan. 14 h, con-
cert populaire. 14.40, ensemble à vent de
Radio-B Tile. 15 h , la nature , source de joie.
15.30, les Monaco Strings.

16 h , sport et musique. 19.15, informa-
tions , sports- dimanche . 19.45, orchestre ré-
créatif de ' Beromunsrer . 20.30, Theodor Fon-
tane, évocation. 21.30 , musique pour dan-
ser ou pour le p laisir. 22.30, le monde en
paroles. 22.30, musique pour le soir.

SAMEDI
— SPORT (Suisse , 15 h 25 et 23 h , France , 15 h et 23 h 25) : Athlétisme et

cyclisme.
— A VOUS DE CHOISIR VOTRE AVENIR (Suisse , 18 h 30) : Aujourd'hui les

cavistes.
— BERNARD SHOW (France , 22 h 55) : Très bonne émission de P. Matheuzzi ,

présentée par la S.S.R. à Montreux cette année.

DIMANCHE
— SPORT (Suisse et France) : Pour les amateurs , voir les programmes.
— THÉÂTRE (Suisse), 20 h 30) : Pièce policière réalisée par la TV canadienne.
— CINÉMA (France , 18 h 10 et 20 h 45) : « La Taverne du Cheval-Rouge » et

« Le Violent > deux films pour les amateurs d'émotions fortes...

Notre sélection quotidienne 
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— Il n'a pas d'appétit ! pouvez-vous nous conseiller
à tous deux un séjour à la mer ?

— Il paraît qu'ici, ils ont un moyen infaillible pour
vous faire dormir.

Coup fourré...
et fourreur en fureur !

L'aventure (ou plutôt la mésaven-
ture) est paraît-il authenti que, et
elle court de bouche à oreille dans
les bars de Genève :

Un monsieur « bien > , du genre
play-boy retraité, se rend donc chez
an illustre fourreur genevois...

Il est accompagné d'une beauté
fatale assez je une pour être sa fille ,
mais qui ne l'est cependant pas...
au sens familial du terme.

Le fourreur se répand en inclina-
tions du buste devant ce coup le
« somptueux ».

D'un geste large l'homme invite
sa compagne à choisir...

Elle ne 's'en fait pas faute, et jette
finalement son dévolu sur un ma-
gnifique manteau de vison.

¦— Combien ?
— ... euh... 20,000 francs, mais...
— C'est bon. Je le prends !
Sans ciller le vieux beau fait le

mouvement que l'on attendait de lui :
il sort son carnet de chèques et en
signe un pour la somme demandée.

A ce moment le commerçant de
luxe laisse entendre une petite toux
diplomatique, témoin de son embar-
ras, puis il susurre d'un ton gêné :

-—• C'est que... voyez-vous Monsieur,
c'est aujourd'hui samedi. Les banques
sont fermées... Je suis sur que vous
comprenez, n'est-ce-pas ?

— Je comprends parfaitement ,
tranche l'autre. Les affaires sont les
affaires. Mais voici ce que je vous
propose : vous gardez ce chèque.
Lundi matin vous l'encaisserez.
Lorsque vous serez en possession de
la somme — et à ce moment-là seu-
lement — vous nous ferez livrer le
manteau...

La solution est idéale. Elle em-
porte aussitôt l'agrément du fourreur
et de la belle enfant .

Ici , rideau ! (pudi que s'il vous
plait !)

Le lundi matin , le fourreur a la
consternation de constater que le
chèque n'est pas approvisionné. Il
est encore sous le coup de sa colère
lorsque l'acheteur arrive :

— Je viens récupérer mon chèque...
— Qu'est-ce que cela signifie,

Monsieur. Vous saviez donc qu 'il ne
pouvait être honoré ?

—¦ Bien sûr, puisque je n 'ai pas
un sou vaillant ! Mais si vous saviez
cruel merveilleux "week-end j'ai passé.
Et il n'y a pas escroqueri e, n'est-ce
pas, puisque je n'ai pas pris le man-
teau !

Et le play-boy usé s'en fut , ravi de
la réussite de son... coup fourré , et
plantant là le fourreur en fureur...

R. T.

— Non et non ! Je n'admets pas que la fille d'un hépatique se laisse
courtiser par un neuro-arthritique. i

— J'emmène tous les dimanches le petit à l'opéra, le médecin
lui a recommandé le grand air.

— Et quelle tranquillité, ma femme
ne peut pas parler I

— - 

 ̂
¦ 

— La cure réussit... il a déjà retrouvé son équilibre.

; 

Salnt-Germain-des-Prés. treize heuresNotre conte

.' Ils sont là les jeunes, dans ce café brillamment éclai-
ré au néon. Ils bavardent , ils rient, ils mangent !

Ils mangent un croque-monsieur ou un sandwich arrosé
de limonade, de bière, ou de café et commandent au
garçon un paquet de cigarettes d'une valeur égale à leur
maigre repas !

— Ce matin j'ai écrit un poème, dit un garçon.
— Lis-nous-Ie, supplie une fille , mais le garçon timide

ou menteur se récuse.
Ils fument beaucoup et mangent peu.
Dans un recoin , un étudiant solitaire « révise » pendant

qu'une comédienne en herbe, les mains sur les oreilles
« bûche f  un rôle, indifférente aux mots d'esprit ou aux
grivoiseries destinées à scandaliser les filles qui ne rou-
gissent plus mais se trémoussent ou minaudent en criant ,
les yeux brillants :

— Vas-tu te taire Paulo, t'es dégoûtant mon vieux ?
Us ne flirtent pas et cherchent encore moins un mari

ou une femme. Ils sont entre copains et chacun paie
son écot en tutoyant le garçon qui les connaît tous, car
ils reviennent tous les jours rire et bavarder.

Ils parlent « boîte », « prof », syndicats et rêvent beau-
coup, parfois très haut.

Quand ils arrivent ou se quittent , ils s'embrassent car
ils se connaissent tous.

Les filles sont parties de la table du « poète »
Un copain lit ses vers, son visage s'illumine, s'extasie.
Vérité ou comédie ?
— Formidable, vieux ! faut publier ça !...
Le poète sourit modeste.
— Tu crois vraiment ?
— Formid ! j'te dis, du Verlaine !
— Bien sûr il faudrait publier... si un éditeur ?
Le poète ne voit pas si loin et sourit heureux de l'avis

du copain. Il écrira demain d'autres vers.
Et le garçon de café passe de table en table, prend

des commandes, rend la monnaie.
Le brouhaha s'intensifie, la fumée des cigarettes forme

un écran bleuté où s'estompent les silhouettes.

Dehors la pluie tombe serrée.
Il fait chaud , on est mieux que chez soi dans la modeste

chambre de la cité ou de. l'hôtel.
— Qu'est-ce que tu fais lean, tu écris ? demande

Pierre.
— Oui , j'écris à Liliane. l'ai fini , tu peux lire.
¦—¦ Je t'en prie ! Je ne veux pas être indiscret !
— Je t'en prie, Liliane est romantique. Tu vas te

marrer.
Après tout , puisque Jean le permet, Pierre commence

sa lecture.
Ma petite Lili ,
N'ayant pas eu le plaisir de te rencontrer hier soir, je

suis allé au 128. Aucune lettre ne m'y attendait.
Je me suis consolé en regardant nos photos de vacances

passées dans cette merveilleuse région de 06. Cette année
j'irai peut-être en 35 où habite ma tante. Si tu ne vas
pas en 15 comme tes parents l'envisageaient , je ne res-
terai qu 'une quinzaine en 35 et je pourrais te rejoindre
en 74 ou l'ATC a établi des camps A et B.

J'aurai sans doute ma 2 chevaux, cette fois on ne dira
plus : (75) puisque je serai devenu 93.

Si tu réponds , fais-le au 118 plus près de l'Ecole.
Que deviennent tes projets pour la CNCE ? A mon

avis, reste à l'O.R.T.F. le travail y est moins austère.
Mon frère Jean a été admis à l'EDF et marié à la

RATP. Le soir , ce sont des disputes question syndicale.
Jean est CGT, marié CFTC et papa FO.

Si tu désires téléphoner demande maintenant le
8 459 173.

U est inutile de faire le 11, mats je préfère recevou-
tes lettres si pleines de poésie.

A bientôt te lire, ma petite Lili chérie.
Jean.

P.S. Madeleine vient de se fiancer avec un étudiant du
18. Il est comme elle du 2me décan des poissons.

— Sacré Lamartine ! s'exclama Pierre en rendant la
lettre à son ami.

Henri PICARD

¦

CaravanesMENUS PROPOS

Quand on parlait de caravane, dans un
temps pas tellement lointain, il venait à l'esprit
une vision de mirages (qui n'étaient pas encore
des avions) et de vaisseaux du désert (qui
n'étaient plus des navires, il faut l'avouer)
avançant lentement dans le sable et le soleil.
Autrement dit, on voyait , comme sur le cou-
vercle d'une boîte de dattes, un ciel intensé-
ment bleu , un sol intensément jaune, et une
file de chameaux (lesquels, en fait , étaient
des dromadaires) qui risquaient leur vie à
cause d'une poche pleine d'eau placée dans
leurs tripes, et dont se désaltéraient, en déses-
poir de cause, les caravaniers crevant de soif ,
et décidés à continuer leur route. Car, comme
dit si bien le proverbe arabe : le chien aboie,
la caravane passe.

Cette vision colonialiste est périmée. On tra-
verse le désert en avion, et s'il s'y trouve en-
core des chameaux (qui sont , en fait , des dro-
madaires), la caravane actuelle a pris une
forme plus compacte, plus moderne, et, pour
tout dire, plus confortable. Elle s'accroche der-
rière une auto, elle est à roues, à cuisinière
et à couchettes.

Ceux qui sont dans le vent prononcent cara-
van. Ne pas confondre avec les chars-à-bancs
de nos aïeux. Mais considérer une certaine
analogie avec les chars-à-bœufs de nos an-
cêtres les Helvètes.

En effet, à peine établie depuis quelques
générations sur nos plateaux, les dames de ce
groupe ethni que se sont senti une furieuse
bougeotte. Décidées à voir ce qui se passait
du côté de Saint-Tropez et lieux avoisinants,
elles se sont mises .'à  entasser filets à provi-
sions et grils à barbecue dans la caravane fa-
miliale. Et , au moment des vacances cadranes-
solaires , tout le monde est parti en même
temps , cependant que les pyromanes déchaî-

nés avaient toute licence de flanquer le feu
aux chalets. La police fermait les yeux et ren-
gainait les matraques.

Bientôt , il n'y eut plus un seul vacancier,
dans ce pays dont les eaux, pourtant , étaient
pures , et où la fumée des incendies ne faisait
retomber que des cendres inoffensives sur les
cultures d'orge et d'avoine.

Les caravanes sont restées sédentaires , com-
me il arrive encore aujourd'hui. On leur a
construit un jardinet tout autour. Au-dessus
d'un petit portail d'entrée, on a écrit (en hel-
vète mais en caractères romains) Mi gnonnette ,
Mon abri , Ma P'tite Folie. Et les capucines, la
¦signe-vierge (voire l'autre) ont commencé à
grimper autour des fenêtres. On s'enracinait.
La caravane cessait de caravaner. Les guerriers
de guerrover. Ils ont échangé, chez le quin-
cailler du coin, leur épée contre une charrue,
leur cuirasse contre un drap de lit. Les armes
cédaient à la toge. Et ils se sont mis à appren-
dre le latin en "cultivant la romaine, à déchif-
frer les inscriptions latines en défrichant le
sol helvétique. La terre a prospéré. Les étran-
gers, venus plus tard, ont établi des campings,
bientôt permanents. La plaine est devenue
florissante. Les caravanes se sont muées en
riches demeures aux fenêtres sculptées, et le
pays semblait heureux.

Aujourd'hui, les caravanes ont moins ten-
dance à s'implanter. Il faut dire que les routes
sont meilleures. Alors pourquoi les industries
ne s'y baladeraient-elles pas un peu , et tra-
vaillant en caravanes itinérantes, n'iraient-elles
pas porter ailleurs leurs bienfaits ?

Voilà , nous semble-t-il, une idée à creuser,
et propre à contenter tout le monde. .

OLIVE
(dessin de Marcel North)

— Pour les bains de boue, on peut être assis.



L avis d une classe
de Cornaux

Au hasard d'un remplacement, j'ai
eu l'occasion de m'entretenir des pro-
grammes de la TV romande, avec des
élèves du degré supérieur , de ce village
en pleine évolution. Ceux-ci n'avaient
pas été mis en condition , ni préparés.
Ceci est le compte rendu d'une discus-
sion aussi imprévue qu'animée, au cours
de laquelle je me suis limité à poser
quelques questions précises et à écouter
les diverses réponses.

Tout d'abord j'ai dénombré 17 élè-
ves sur 18 pouvant suivre à domicile
les émissions de « la boîte à images »
et que 50 % de l'ensemble digère tous
les jours les programmes jusqu 'à près
de neuf heures du soir. (Cela repré-
sente environ une vingtaine d'heures au
minimum. Ecole : 30 heures !)

A la question : Quelles sont vos émis-
sions préférées je constate un éventail
dans les réponses qui est fonction de la
maturité et du sexe. Chez les garçons
reviennent souvent les émissions et
feuilletons d'aventures. Les éléments
« plus évolués ¦» sont nuancés dans leurs
réponses, car ils réclament du vrai —
tel que « Francis au pays des grands
fauves », « Les coulisses de l'exploit »,
« Les sentiers du monde », « La gran-
de aventure » etc — mais ils acceptent
le feuilleton comme un simple délasse-
ment, qu'ils ne prennent pas au sérieux.
(Pour les premiers nommés ce n'est pas
le cas, bien au contraire, et je crois
qu'il serait bon — après avoir entendu
certaines réflexions — que l'école dé-
mystifie certains héros, aux actions pra-
tiquement impossibles dans la vie réel-
le, en donnant une initiation à la tech-
nique cinématographique puisque l'on
pourra attendre longtemps avant que la
TV renonce à ces niaiseries.) Les ama-
teurs des « Rintintinades » sont moins
indulgents à l'égard d'émissions cultu-
relles. Pour les filles, la différenciation
interne se fait aussi par rapport au
facteur maturité. Les premières s'en
tiennent à la fiction, alors que les se-
condes demandent du sérieux — tel
que « Progrès de la médecine » qui est
l'émission les intéressant le plus — et
elles ne refusent pas le choix des gar-
çons de leur groupe. Un point commun
aux garçons et aux filles de premier
ensemble est à relever : le succès des
émissions « yé-yé ».

A la seconde question : Qu'aimeriez-

vous voir figurer an programme plus
souvent ou comme nouveautés ? l'éven-
tail est le même et dépend aussi de la
maturité. Aux émissions déjà citées il
faut ajouter « Le cirque Krone » et les
bricolages du mercredi. Dans les désirs
n'étant pas satisfaits je note des films
d'aventures (longs métrages), des décou-
vertes et des reportages de qualité avant
l'heure fatidique de neuf heures pour la
plupart.

Ceci n'est qu'un bref résumé d'une
discussion, mais je crois qu'il serait le
même partout et pour toutes les classes
d'âge. (Avec un échantillonnage de tou-
tes les couches de la population.) C'est
le résumé de tout le problème de la
création d'un programme, et du genre
d'émissions à réaliser.

Qui contenter ?
En tout cas, il faut choisir entre

les deux catégories, sinon 100 % des
téléspectateurs ne sera pas satisfait.

La TV doit-elle principalement dis-
traire ou cultiver ? Que demande notre
civilisation des loisirs ?

Pour l'instant, les chaînes européen-
nes suivent l'exemple américain en dif-
fusant les émissions à forte écoute —
moyennes, voire médiocres ¦—• avant 22
heures, pour satisfaire le plus grand
nombre de clients. Cependant ma petite
enquête montre bien que beaucoup déjà
recherchent la qualité, que la notion de
loisirs ne signifie pas uniquement dis-
traction (voir aussi FAN du 20 août :
« Le duel loisirs-culture » par M.-J. Ma-
riât) et qu'il suffirait de peu de chose
pour que la vapeur soit renversée (in-
fluence de l'école). Nous devons donc
exiger que la TV romande se conduise
en adulte et qu'elle contribue, par une
majorité de programmes culturels de
qualité, à élever le niveau moyen de la
masse. (C'est d'ailleurs une de ses tâ-
ches officielles, introduite dans ses sta-
tuts respectée après les heures norma-
les d'écoute.) Jusqu'à ce jou r, dans l'en-
semble, elle satisfaisait au besoin qu'à
l'homme de s'évader de la réalité quo-
tidienne. Elle doit donc maintenant,
sans oublier cette nécessité, assouvir un
besoin plus grand encore, plus impor-
tant pour l'avenir de notre civilisation
— même s'iL n'est pas avoué par la ma-
jorité — celui de mieux connaître la
vie et les hommes.

J.-C. LEUBA

n̂che 4 sep tembre L'HOMME AU P A R A P L U I E
Réalisation de la télévision canadienne d'une pièce policière

de Dinner et Moruni.
L'intrigue de « L'Homme au parapluie » se situe dans un

petit village anglais. M. Grégora Black est professeur, il n'a
pas de fortune personnelle, mais sa femme était très riche
et vient de mourir, à la suite d'une longue maladie. Il sem-
blerait -— si l'on se fie aux témoignages reçus par la famille
et aux innombrables fleurs et couronnes qui accompagnent la
défunte, que celle-ci était très aimée. Ellen, sa femme de
chambre , et Lisa, sa dame de compagnie, ne tarissent pas
d'éloge sur cette pauvre Mme Black. Quant à M. Black, il a
l'air d'accepter assez philosophiquement l'épreuve que le ciel
lui envoie. L'enterrement n'a pas encore eu lieu qu'un drôle
de personnage, se disant représentant de pompes funèbres, se
présente chez les Black. Rivé à un parapluie dont il ne se
sépare jamais, M. Martin avoue, après s'être pratiquement
introduit de force dans la maison, qu'il est de la police.
Que vient faire un inspecteur chez un veuf éploré ? Mme
Black ne serait-elle pas morte naturellement ? Un doute existe
et c'est « L'Homme au parapluie » qui va se charger de lever
le voile sur ce mystère. Selon le médecin légiste, Mme Black
est morte empoisonnée ! En fait , les trois personnes hahitant
la maison auraient eu intérêt à faire disparaître la maîtresse
de maison. Trois personnes qui lui étaient apparemment dé-
vouées et à qui la défunte lègue tous ses biens en parts
équitables.

Après enquête, M. Martin pense que Miss Ellen, la femme de
chambre, aurait pu se débarrasser de sa maîtresse pour jouir
plus tôt de la rente confortable qu'elle lui laisse... Il découvre
aussi que le veuf et la dame de compagnie, loin d'être incon-
solables, ont pu très probablement empoisonner Mme Black
qui gênait leurs amours : Lisa s'est un peu trop hâtée de
passer à l'agence de voyages d'où elle a rapporté des dépliants
sur l'Italie où le couple projetait de faire un idyllique voyage
de noces... Guy Hoffmann , Gérard Poirier et Dyne Mousse dans

« L'Homme au parapluie »

Une scène de « Quand les canons se sont tus »

un film de Laszlo Ranody
Les canons se sont tus sur la Hongrie depuis dix ans. Un grand im-

meuble dresse sa silhouette moderne au centre d'un quartier de Budapest
durement touché par les bombardements de la dernière guerre. Au tra-
vers des ruines qui jonchent encore cette partie de la ville, les gosses
jouent et comme partout ailleurs, partent à la recherche de « trésors ».

Parmi les habitants de la maison, Ildi, ravissante petite fée, hier en-
core une enfant, aujourd'hui fraîche et charmante jeune fille, jalousement
gardée par sa mère, et Matiy, jeune adolescent orphelin de guerre, qu'une
famille a adopté et qui aime Ildi avec toute l'ardeur tourmentée du
premier amour. ,

Un jour, en jouant, les enfants trouvent parmi les ruines, une gre-
nade non explosée, ils ne se rendent pas compte qu'ils jouent avec la
mort, ils ne voient que l'aspect brillant et inconnu de leur découverte.
Matiy seul sait combien le jouet trouvé est dangereux, et il fait son
possible pour le soustraire aux autres, mais les gosses l'échangent sans
cesse entre eux contre un nouveau « trésor ». Matiy ne peut d'ailleurs pas
s'occuper uniquement de ce problème, car il suit, d'un cœur serré et
avec une rage impuissante la cour insistante qu'un coureur de jupons
professionnel fait à la jeune Ildi . Celle-ci accepte les hommages de son
don Juan, peut-être un peu effrayée, mais également éblouie... Les pa-
rents des gosses ont leurs propres soucis jusqu'au moment où le malheur
va s'abattre sur la petite communauté : la grenade explose prenant ses
victimes plus de dix ans après la fin de la guerre, parmi les enfants
innocents...

*-« QUAND LES CANONS SE SONT TUS

LA GUERRE EST FINIE d'Alain Resnais
Mardi 6 sep tembre > 21 * 25 Mercredi *l sep tembre

R.-M. Arlaud et François Bardet
ont rencontré Alain Resnais et les
principaux interprètes de « la Guerre
est finie » : Yves Montand, Geneviève
Bujold et Ingrid Thulin.

Diego (Yves Montand) fait partie
d'une organisation clandestine lut-
tant contre le régime franquiste es-
pagnol. Pour lui, la guerre n'est pas
finie. De retour d'une mission, il est
sauvé par Nadine (Geneviève Bujold),
la fille d'un ami qui lui avait prêté
son passeport. Il cherche à la revoir
et elle devient rapidement sa mai-
tresse, voyant en lui une sorte de
héros de légende. Marianne (Ingrid
Thulin), la femme avec qui Diego vit
à Paris, connaît naturellement son
activité, mais elle trouve que l'exis-
tence qu'il lui impose n'est pas une
vraie vie. Diego est chargé d'une nou-
velle mission à Madrid, il s'y rend
enthousiaste, mais Nadine apprend
par un inspecteur que la police es-
pagnole est au courant de l'arrivée
de Diego et s'apprête à lui tendre un
piège. Elle court prévenir son père
qui avertira l'organisation. A l'aéro-
port d'Orly, Marianne s'envole pour
Barcelone afin d'essayer de rattraper
Diego pour l'empêcher de tomber
entre les mains de la police.

Yves Montand, héros du film de Resnais, photographié
ici en compagnie de Simone Signoret, sa femme.

VAREL ET BAILLY
Lursdi 5 sep tembre A 22 h 05

et Les Chanteurs
de Paris

André Varel était chirurgien-dentiste. Charles Bailly fabriquait des
chaussures. Sans doute ne se seraient-ils jamais rencontrés si une muse,
badine et malicieuse, n'avait soufflé à l'oreille de Varel que Bailly était
lin excellent musicien... et à celle de Bailly que "Varel composait de fort
jolis poèmes. C'est ainsi qu'il y a une dizaine d'années, un nouveau groupe
de duettistes apparut dans la ronde des music-halls. Mais rapidement, les
deux troubadours s'aperçurent que cette formule était dépassée : ils déci-
dèrent la création d'un groupe plus important. "Varel et Bailly puisèrent
alors dans les ex-petits 'chanteurs à la Croix de bois de Mgr Maillet :
« Les Chanteurs de Paris » étaient nés.

Les Chanteurs de Paris

A 20 h 35 LE DERNIER TE MOIN
Depuis fort longtemps, le capitaine Olbruck es-

sayait de prendre en flagrant délit un certain Morane,
qui extorquait des fonds aux petits commerçants du
quartier. Décidé d'en finir, Olbruck lui tend un piège...
dans lequel Morane vient se jeter. Lors de son arres-
tation, il se débat, veut prendre la fuite, mais défonce
une porte vitrée et est grièvement blessé. Au cours
du procès qui a lieu quelques semaines plus tard,
l'avocat de Morane , spécialiste en matière de crime,
va tenter de persuader le juge qu'Olbruck et ses
hommes sont des brutes et que les méthodes qu'ils
utilisent pour arrêter d'honnêtes citoyens ne sont
pas autorisées par la loi. Plusieurs témoins cités au
dernier moment, iniinnant les assertions de l'avocat.

A. 21 heures Au royaume de I argot
Au royaume de l'argot, un sujet réalisé par

Gilbert Bovay à Paris, dans le cadre de l'émission
« champ libre ».

L'argot, langage poétique et chaleureux utilisé par
beaucoup n'est vraiment connu que d'un petit nombre.
Pour les profanes, Gilbert Bovay a prévu une brève
initiation à l'argot par des « spécialistes » en la
matière. Il était difficile de présenter tous les c ar-
gots », car il en existe autant que de milieux pro-
fessionnels ou sociaux, cette séquence vous propose
plutôt un petit voyage dans ce royaume avec un guide
émérlte Alphonse Boudard , auteur du célèbre roman
« La Cerise ». Ce royaume est celui d'un certain type
d'hommes où règne une certaine morale.

Vendredi 9 sep tembre

Plaisir du cinéma présente REMOUS
Samedi 10 Sep tembre A 20 h 35

Ce drame psychologique se dé-
roule dans un milieu de jeunes
étudiants venant do terminer leurs
études. Cinq jeunes gens et deux
jeunes filles viennent passer leurs
vacances au bord de la Tisza. Ils
jouent, nagent et en une compé-
tition quelque peu amoureuse —
deux rivaux se disputant les fa-
veurs d'une des jeunes filles —
plongent au plus profond du fleu-
ve. Peu après, alors que l'ambian-
ce autour du feu de camp est à
la bonne humeur, l'on s'aperçoit
qu'il manque un des membres du
groupe . Après de vaines recher-
ches, la petite équipe est atterrée,
un de leurs compagnons s'est noyé.
Cet événement tragique contraint
les jeunes gens à procéder à une
sorte d'examen de conscience et
à une revision de leurs rapports
réciproques. Ils von t le faire sui-
vant lu disparité de leur carac-
tère, de leur intell igence et de leur
responsabil i té  morale. L'amitié ne
pourra surv;1"-?. au choc qu 'à pro-
duit  sur eux „ mort de l'un
d'entre eux. La proximité de la
mort aura cependant ^rame con-
séquence une prise de coii;?!»nce
plu s réelle et plus réaliste de ls
vie.

un film hongrois
de Istvan Gaal

Une scène de « Remous »

L'intolérance a changé de camp
DU C Ô T É  D E  LA TV F R A N Ç A I S E

Lorsqu'on parle de l'intolérance, on se réfère volontiers au
passé et aux tristes méfaits de l 'Inquisition. Il n'est pas de
bon ton de rappeler que le sectarisme a changé de camp et
que ceux qui renient Dieu, n'acceptent aucun concept reli-
gieux, aucune confession quelle qu'elle soit, se montrent des
adversaires p lus hargneux dans quelque pays qu'ils sévissent,
que les p lus âpres et les plus intransigeants défenseurs de la foi .

On en a la preuve avec une nouvelle émission de la TV
française qui va commencer en septembre. Le petit écran
consacrera chaque soir quelques minutes à rappeler le saint
ou la sainte que l'on doit (si on veut) fêter le lendemain.
Cette émission a reçu l'accord de M. Malraux, ministre d 'Etat
chargé des affaires culturelles. Il ne s'agit pas en e f f e t  d'un
panégyrique lénifiant mais les animateurs de l'émission raconte-
ront la vie des saints à travers les monuments et les églises
etc., qui perp étuent leur souvenir. Excellente initiative tant du
poin t de vue de l'histoire que du point de vue du tourisme,
et qu'il faudrait encourager.

Mais on assiste aussitôt à une levée de boucliers de gauche :
Morvan Lebesque, par exemple, (1) réclame le quart d 'heure
quotidien de l'athée, ou même la minute de l'athée. Et c'est
là qu'on peut vraiment s'interroger, et pas simplement sur le
plan de l 'éthique, de la religion ou de la politique ? Qu'a
apporté l'athéisme, dont Marx fu t  un fervent propagateur après
« les grands ancêtres de 89 » selon l'expression consacrée ?
Dix siècles de chef-d' œuvre inspirés par la ferveur mystique
méritent bien qu'on rappelle en quelques paroles, chaque jour ,
les merveilles qui ont duré et durent encore, sorties de mains
p ieuses...

Les athées poussant le culte d'une certaine « liberté » jus-
qu'au point où ils deviennent iconoclastes peuvent-ils opposer
des beautés semblables sur le plan des arts, de l'architecture,
voire des légendes ? Faut-il au nom de grands principes par-

faitement valables, supprimer dans la culture de masse, comme
dans certains manuels d'enseignement, toute référence à un
passé qui reste éblouissant sur le p lan culturel, folklorique,
à cause justement du sacrifice total des hommes et des femmes
qui accomplirent une œuvre constructive et qui bâtirent la
France.

Cette remarque est valable pour beaucoup d'autres pays,
car à l'heure actuelle, dès qu'on parle du christianisme qui
nous a fait  ce que nous sommes, l'équipe des démolisseurs
voit rouge, c'est le cas de le dire. En toute objectivité, les
émissions qui rappellent pourquoi et comment les saints
jouèrent un rôle dans le développement'de la culture française,
soit par une action directe, soit parce qu'ils furent une source
d'inspiration, ne devraient pas susciter de réactions passion-
nelles, pas plus que lorsqu'on parle des dieux grecs ou des
mythologies égyptienne, africaine , etc.

Après toute cette publicité et ces prises de position, il faut
espérer que la réalisation sera à la hauteur de ce qu'on en
attend — et qu'elle ne sombrera pas dans une indifférence
à cause d'une certaine médiocrité. Chat échaudé craint l'eau
froide et les productions les p lus controversées avant leur
apparition sur le petit écran, sont souvent les p lus décevantes.

Hormis cela, tout continue : les reprises f «  Le Bon Petit
Diable » 2me partie, « La Cuisine des anges ¦») ; la télévision
scolaire, « Les Incorruptibles » et la < Sorcière bien-aimée » ,
ainsi que « Le Corsaire de la reine » et « Tintin » au rayon des
feuilletons ; sans parler de « Gerfaut » — l'adaptation du ro-
man de Charles de Bernard — qui suscite bien des critiques .
Quant aux « Douze cents coups », je crois que jamais le pu-
blic n'a été aussi unanime pour qualifier une réalisation de
manière aussi désobligeante... mais aussi méritée.

Madeleine-1. MARIA T
(1) « Le Canard enchaîné > .

A 22h 10 Téléforum :

Indépendamment des grands événements
mondiaux, l'été 1966 demeurera sans doute dans
l'histoire comme l'un des plus meurtriers sur
le plan de la circulation routière Partout,
surtout dans les pays occidentaux, aux Etats-
Unis, en Europe, en Suisse, le nombre des
accidents a augmenté d'une manière inquié-
tante. Dans notre pays même, qui ces dernières
années avait enregistré une très nette amélio-
ration de la situation, les mois de juillet et
août sont illustrés par un bond en avant des
statistiques, comparativement à 1965, de 15 à
20 % de tués et de blessés en plus. En Alle-
magne, cette progression a même dépassé
25 %. A plusieurs reprises des tragédies extrê-
mement graves, aux conséquences logiques —
qui ont dû rappeler les 32 morts de l'autocar
belge sorti d'une autoroute allemande — se
sont déroulées sur les routes.

Parallèlement, un peu partout les milieux
officiels et privés se sont émus. Des mesures
draconiennes ont été édictées A ce sujet
l'initiative prise par différents préfets fran-
çais de retirer immédiatement le permis de
conduire à tout usager surpris en train de
commettre une infraction grave a provoqué
beaucoup de remous. C'est dire que réellement
la route a polarisé sur elle largement l'atten-
tion populaire et sans aucun doute son In-
quiétude aussi.

D nous a donc paru normal de reprendre
la série de nos entretiens-débats par une
discussion relative aux problèmes des accidents,
du trafic et d'essayer, aveo la collaboration
de quelques spécialistes en la matière, de
comprendre les raisons de cette hécatombe,

Après un tragique
été routier
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et j 'ai mis en scène (Rene Gialr,

René Clair est un cinéaste célèbre. H est à ce
point célèbre que c'est lui qui représente le 7me
art à l'Académie française et est considéré,
dans le monde entier, comme le cinéaste fran-
çais par excellence. H est même trop célèbre
pour certains. Pour ceux qui , à juste titre, pensent
que Renoir, Vigo et Becker sont des cinéastes
français importants. Pendant de nombreuses an-
nées, certains groupes mésestimèrent René Clair
et son œuvre. A vrai dire, ces derniers films,
que ce soit Porte des Lilas. Tout l'or du monde
ou le sketch des Quatre Vérités, donnaient rai-
son à ses détracteurs.

Aujourd'hui, la place de René Clair dans l'his-
toire du cinéma est mieux connue. C'est pourquoi
ses Fêtes galantes sont attendues avec impatience.

Verve comique retrouvée
Les quelques séquences, présentées il y a quel-

que temps par la télévision (« Cinéma » à
l'O.R.T.F., " Cinéma-Vif », samedi 18 décembre,
à la télévision romande) donnent envie de voir
cette dernière réalisation de l'auteur des Grandes
Manœuvres. Il semble, en effet , que René Clair
a retrouvé la verve comique qui fit le succès du
Million (1931), de A nous la liberté (1931) et du
Silence est d'or (1947).

La production, quant à elle, présente ainsi Les
Fêtes galantes.

Le f i lm de René Clair est une épop ée
héroï-comique qui se passe au XVIIIe siè-
cle et qui relate les aventures d' un soldat
mercenaire lolicœur (Jean-Pierre Cassel) et

Geneviève Casile et Marie Dubois sourient aux frasques de Jolicœur.
(AGIP)

Attendu depuis longtemps, le dernier film
de l'académicien du cinéma:

de Thomas le Paysa n (Philippe Avron) .
enrôlé de force dans une guerre à laquelle
il ne comprend rien.

C'est l'histoire d' un long siège oit. d'un
côté, la famine sévit parmi les troupes du
maréchal d'Allenberg (Gyorgy Kovttcs,
grande vedette roumaine), dont lu nièce ,
la princesse Hélène (Geneviève Casile) dé-
sapprouve les intentions belliqueuses.

C'est ainsi que le prince de Beaulicu
(Jean Richard) fai t  venir, pour le distraire ,
une troupe de théâtre dont la vedette est
la ravissante Divine (Marie Dubois).

Les combats et. les plaisirs, les exploits
chevaleresques et les intrigues , l'amour et
l'amitié à travers les misères de lu guerre :
voilà Les Fêtes galantes.

Mais ce n'est point du film dont nous allons
parler aujourd'hui. Ni de télévision car les ic-
marques sur l'attitude du questionneur R.-M. Ar-
laud seraient assez vives. Retenons pourtant des
trop lentes déclarations d'Arlaud une heureuse
formule utilisée pour évoquer l'importance de Re-
né Clair : « Clair a su libérer le cinéma parlant
de la parole. » et une autre, situant les limites de
Clair dans bien des esprits : « On attend avec

impatience son prochain film , car ce sera un bril-
lant exercice de style. »

Donnons la parole à René Clair répondant aux
questions d'Arlaud.

« Je ne suis pas un metteur en scène, un illus-
trateur , car — sauf l'exception de Portes des Lilas
d'après le roman de René Fallet — j'ai toujours
tourné mes propres sujets. Je suis un écrivain de
cinéma et j 'ai mis en scène mes propre s textes. »

A. Vous f aites toujours le même filrn...
C. « Mais, c'est un compliment, cela. Pourtant ,

je peux citer cinq ou six films qui sont très dif-
férents les uns des autres. »

A. Dans quelle ligne , Les Fêtes galantes ?
C. « Je ne sais pas. Peut-être dans la ligne des

comédies satiriques. »

A. Mais c'est un f i lm de guerre ?
C. « Oui , si l'on veut. Mais cela se passe au

XVIIIe siècle. On peut encore en faire une comé-
die. Ceux qui se battaient étaient des profession-
nels, des mercenaires, qui changeaient parfois de
camp au cours d'une même guerre. Avec eux ,
il est permis d'en profiter pour plaisanter. Il serait
plus difficile de le faire quand les combattanls
sont des paysans, des ouvriers, le peuple qui ne
demande pas de faire la guerre. »

A. Pourquoi avez-vous tourné en Roumanie ?
C. « Le producteur français avait un accord

avec le gouvernement roumain. Et j'ai accepté
cet accord. Il me fallait une forteresse, des es-
paces autour de cette forteresse. Le camp retran-
ché des assaillants devait se trouver à quelques
centaines de mètres du retranchement des assié-
gés ; à une distance légèrement supérieure à la
portée des canons. Chaque camp construisait des
tranchées pour faire exploser celui de l'autre . En
Roumanie, nous avons presque pu tout tourner
au même endroit. A quelques mètres du plateau
où est construite la forteresse, nous avions ces
espaces.
» Et les figurants sont les soldats de l'armée rou-
maine, entièrement à notre disposition. Quand
ils sont arrivés , nous leur avons donné leur cos-
tumes... neufs . Et ils n'avaient pas à tourner pen-
dant plusieurs jours . Ils se sont bien amusés er
attendant. Quand nous avons commencé de tour-
ner les costumes étaient sales, un peu délavés,
comme il le fallait pour le film.. »

A. Comment avez-vous collaboré avec Georges
Wakcwtich ?

C. « Il y a trente ans, nous avions déjà tra-

vaillé ensemble. D'abord , nous bavardons , nous
parlons des personnages. Puis Georges dessine ses
maquettes, choisit des couleurs pour les costumes.
Et nous nous disputons, longuement. Puis nous
nous mettons d'accord.
» Le problème de la couleur est important pour
ce film. J'ai renoncé aux bleus, qui sortent sou-
vent très mal. Sauf pour une scène de théâtre ,
où tout est en bleu , très irréaliste.
» Très conventionnel aussi. Comme le noir et
blanc, qui est un système conventionnel. Mais il
faudrait plutôt parler de film en ombres et lu-
mières. Malgré tout , le noir et blanc peut aussi
donner une impression réaliste. Je pense à l'ad-
mirable film de mon ami décédé Jacques Becker ,
Le Troll , qui vient d'être présenté à la TV et
qui n'aurait pas pu être réalisé en couleurs...»

Jolicœur s'en va-t-en-guerre — mais en
dentelles.

A .  Eles-vous content du résultat ?
C. « Je suis content du résultat technique. Mais

je ne sais pas encore si le fi lm est bon. C'est
le public qui le dira , par ses rires. Car le pu-
blic a toujours raison. Et souvent , dans une salle ,
de vingt personnes seulement , je découvre mes
films. Le rire vient là où nous l'attendions. Un
bel effet ne passe pas ; un autre porte , auquel
nous ne croyions pas. Le public est très impor-
tant pour un film comique. Car le comique est
profondément ori ginal dans le cinéma. Il n'est
que cinématograp hique. L'œuvre dramati que doit
souvent beaucoup à la littérature , au . théâtre. Pas
l'œuvre comi que , pas celle de Chaplin... »

F. L.

Dans un Texas de western,
quatre Boimès appliquent
leur rude et propre loi !

Dans un Texas en technicolor et panavision, quatre
frères sont les fils d'un père assassiné.

Dans une petite ville texane (qui pourrait être les
fondations de Dallas ou d'Austin), quatre hommes che-
vauchent la vengeance et cravachent la mort.

Dans un western d'Henry Hathaway, quatre Texans
d'occasion refusent l'injustice et appliquent déjà une
loi sans étoile.

Johne Wayne, Dean Martin , Earl Holliman et Mi-
chael Anderson Ir, les quatre fils de Katie Elder, ie-

Les quatre f i l s  de Katie Elder sont prêts...H ' , (Starfilm Zurich)

viennent à Clearwater rendre les derniers devoirs à
leur mère et les premiers comptes à une population
servile.

Grand , puissant , rude , John , l'aîné , est le plus fin
tireur du Texas. Aucun cible, même humaine , ne lui
résiste. Un sourire le comblera.

Tom , le second, est moins costaud que John mais
plus rasé. Joueur habile , il anime cartes cl dés mieux
que quiconque.

Matt , le troisième , est l'homme tranquille du clan —
mais n'en est pas pour autant le disciple de la lâcheté.

Bud , le benjamin , n'est pas encore aguerri — mais
ses frères ne font pas faute de lui donner moult exem-
ples.

Ces quatres gars , ancêtres (sans le savoir) de Jack
Ruby, ne connaissent cependant pas la folie meurtrière
de Charles-Joseph Whitman. lis pétillent de sang texan
mais sont déjà victimes de son violent atavisme !

Si la loi n'apparaî t que parcimonieusement à Clear-
water , le bien existe et épouse la blonde chevelure de
Mary — clont la voix douce apaisera John. Où est le
bien se trouve le mal (au Texas comme ailleurs). Hasard
banal, le mal est représenté par des propriétaires, Mor-
gan Hastings et son fils Dave, dont la bande comprend
(simple hasard encore) l'adjoint du shérif.

Des hommes meurent. Des embuscades surgissent. Du
sang coule. Beaucoup de sang. Un sang qui éclabousse
autant le bien que le mal. Un sang impitoyable : le
maître de Clearwater , la loi du Texas.

Henry Hathaway, né à Sacramento (Californie), le
13 mars 1898, connaît 18 règles d'or du western
puisque, après avoir été acteur de 1908 à 1912, puis
assistant (de Frank Lloyd notamment) il débute , en
1932, par des westerns de série B (qui ne sont pas
obligatoirement inintéressants) .

Pourtant, la rivière de son enfance, tributaire de la
baie de San-Francisco, ne le prédispose pas particu-
lièrement à la compréhension du Texas.

Aussi, nulle surprise de constater que dans The Sons
of Katie Elder, Hathaway recourt un peu trop à l'ar-
tificiel et butte parfois contre la maladresse.

On ne peut être natif d'un pays de vacances et sai-
sir toute la nature d'une région de violence — même
si l'on a signé, sinon de bons vieux chefs-d'œuvre, du
moins quelques propres et éclatants succès commer-
ciaux...

Lucienne MONNIN
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Accomp agné de son illustre leitmotiv

Après Quasimodo et Zampano , Anthony Quinn est devenu
Zorba.

Lût] Kedrova avait obtenu VOscar du meilleur second
rôle pour son interprétation dans le f i l m  de Cacoyannis .' (AGIP ;

Les bons vivants passent parfois par la cour d'Angleterre el
les tréteaux de Shakespeare (avant de finir devant les caméras
d'Orson Welles). Il y en a d'autres qui se sont épanouis au
soleil (sans descendre en droite ligne de la tragédie grecque)
et sous la plume de Nikos Kazantzaki avant d'évoluer sous la
direction de Michel Cacoyannis (père de l'ennuyeuse Electre
cinématographique).

Un Quasimodo d'illustre mémoire (autre que cinéphile) et
un Zampano quelque peu sentimental, a donné son talent et
sa puissante carcasse à Zorba le Grec. Sans bosse, sans chaîne
et sans trompette, Anthony Quinn n'a pas résisté à l'ampleur
du personnage. Il écluse, bâfre, gueule, tonitrue, comme seul
un enfant du soleil sait le faire sans vulgarité. A ses côtés, le
jeune écrivain, qu'incarne Alan Bâtes, a de la peine à ne pas
devenir le profil d'une ombre.

Pourtant Bâtes est charmant, loin d'être une gourde du
spectacle, porte la ville avec distinction (donc discrétion) mais,
n'étant pas un inconditionnel du plaisir , il ne peut qu'être noyé
au milieu de trois êtres entiers et extrêmes — qu'ils s'appellent
Quinn, Irène Papas ou Lily Kedrova.

Michel Cacoyannis aime son pays natal et, sans être un
vendu de la publicité touristique, sait mettre en valeur l'aridité
et l'étincelant de la Grèce. Il ne cède pas trop à la belle et
gratuite image, mais pèse souvent par son instabilité.

Cacoyannis ne fait pas toujours la bonne part des choses
entre ses acteurs qu'ils dirigent bien (même quand ils n'éprouvent
pas le besoin de l'être), son décor et son histoire.

Cette fragilité dans le dosage fait que si l'on ne peut
difficilement rejeter sans rémission les films de Cacoyannis, on
ne peut les accepter dans leur tout. Il y a, bien sûr, des scènes
que l'on attendait un peu, it est vrai, mais qui explosent dans
la mémoire et y demeurent à jamais. Comme le souvenir musical
(amplement aidé par les habiles manœuvres des « hit-parade »
et le savoir-faire d'Eddy Barclay) peut fredonner quand on le
désire certaines mesures du fameux sirtaki que personne n'aura
dansé comme le firent Anthony Quinn et Alan Bâtes, unis par
une amitié virile, sur une plage crépusculaire et sablonneuse
à loisir I L. M.

(de notre envoyé spécial à A rlo n)
Septième stage d information cinématogra-

phique organisé par le ministère de l'édu-
cation nationale et de la culture : le dernier
peut-être, nous dit, trop pessimiste souhaitons-
le, le directeur du stage, M. J. van Hercke.
Et pourquoi le dernier, éventuellement ? La
Belgique change de gouvernement bientôt aussi
fréquemment que la France de la IVme Ré-
publique. A lors, on réorganise . Et le minis-
tère de l'éducation nationale comprend une
section administrative et une section p édago-
gique. Cest la première qui gère les fonds.
Il n'y a plus d'argent. Alors on s'interroge.

On s'interroge aussi, en hauts lieux belges,
sur les vertus p édagogiques d'un tel stage.
Du reste, on croit que personne ne p arle de
cinéma dans les écoles. Et l'on voudrait quel-
que chose de très p édagogique. Comment ?
Nul ne le sait. Ou pourtant, si, peut-être un
fi lm par jour, longuement présenté, longue-
ment discuté, longuement analysé. Bref ,  un
fi lm parlé... Mais en fai t  ces difficultés , que
connaissent nos amis belges, ne nous surpren-
nent point , nous qui avons eu dans notre pays
des débats du même genre.

Manque d'argent , donc. Ceci explique une
absence regrettable : celle de tout cinéaste tché-
coslovaque. Or, de telles rencontres, en de
tels stages, sont toujours fructueuses. Il est
essentiel , souvent , de pouvoir écouter, interro-
ger, parler avec ceux qui font le cinéma.

Thème du stage : le cinéma tchécoslovaque ,
avec les f i lms tchèques distribués en Belg ique,
et aucun autre. En six jours , 24 longs métra-
ges , 30 courts métrages. Tous , ou presque ,
proviennent d' une seule maison de distribution
(Progres-films) qui présente les films de tous
les pays du monde, en 35 mm et en 16 mm.
Ce qui ne veut pourtant pas dire que pour le
cinéma tchécoslovaque, nous soyons, en Bel-
gique, en train de découvrir une multitude
de fi lms inconnus. Au contraire, nous en con-
naissons déjà la bonne moitié. Et ce, bien
sûr, grâce au Festival de Locarno, à la Ci-
némathèque... et à notre curiosité qui nous
pousse à maints déplacements.

Pédagogi qttement , présenter à 150 stagiaires
professeurs des f i lms qu 'ils peuv ent ensuite
obtenir pour les cours, leur ciné-club est une
formule excellente. Ils prép arent ainsi leur
travail à venir. Pour le moment cela est un
peu désordonné (lorsque ces lignes paraîtront ,
le stage sera terminé. Mais nous les rédigeons
après trois journées seulement).

C'est donc pour nous l'occasion de faire
le point sur un cinéma qui a beaucoup fai t

parler de lui ces dernières années. Cest l'oc-
casion rêvée de revoir certains fi lms, comme
partie d'un ensemble, et non pas détachés de
toute une production. C'est donc l'occasion
précieuse de tenter de voir clair, un peu plus
clair au moins, dans une école prodigieuse .

C'est aussi savoir, mieux encore, que le ci-
néma tchèque est riche et divers. Savoir qu'il
n'est pas né, bien sûr, il y a trois ans. (Mais
qui le croirait.'). Pourtant , ce n'est pas main-
tenant que nous dresserons ce premier bilan
provisoire sur le cinéma tchèque.

Une chose pourtant. Si le cinéma tchèque
a ses grands mondialement connus (Tmka
et Zeman, Jiri Weiss), il connaît plusieurs gé-
nérations. Les anciens, les moyens, les jeunes.
Anciens et moyens sont d'abord des écrivains,
ou p lutôt des scénaristes. Tout est terminé,
ou presque, lorsqu'ils signent la dernière li-
gne de leur scénario. La mise en scène n'in-
vente p lus. Le sujet est là, qui s'impose, fon-
damentalement. Souvent prodigieusement inté-
ressant, comme dans L'accusé de Klos et Kadar
ou Icarie XB I de Juracek et Polak, f i lm que
j' avais trop sotts-estimé en son temps.

Et puis, il. y a l'autre cinéma : le jeune.
Celui que nous aimons, que nous défendons.
Celui que les jeunes récompensent à Locarno
et ailleurs, chaque fois qu'ils le peuvent. Ce
cinéma, attentif au réel, pessimiste, lucide, ten-
dre, très amusant , mal distribué en Belgique
qui risque de manquer à un stage bien conçu ,
pour des raisons administratives est l'image
complète d'une école nationale. Bien sûr, nous
aurons vu le sketch de Schorm La Maison
du bonheur tiré des Perles du fond , les deux
Formait (As de pique et Les Amours d'une
blonde), des Chytilova Le Plafond, Le Sac à
puces), un Nemec (Les Diamants de la nuit)
ce qui permet de se faire une première bonne
idée . Idée malheureusement incomplète, car
ce sont les films de 1965 que nous ne con-
naîtrons que partiellement , qui ne sont pas
venus de Prague et que nous sommes curieux
de connaître.

Car, ce jeune cinéma tchèque, comprend
désormais une riche et belle équipe : Formait ,
Jirès, Nemec, Chytilova, Menzel, Schorm, Ju-
racek , Vorlicek , Passer. Et d'autres, Schmidt ,
Kucera, et... Un liste de noms aussi impqr-
tante, dès maintenant , que celle qui f i t , il y
a bientôt dix ans, la Nouvelle Vague française ,
que celle qui f i t  et est en train de faire , le jeu-
ne cinéma anglais.

Bref ,  vive le cinéma jeun e tchèque, libre,
pessimiste, noir, lucide. Freddy LANDRY
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** ALEXIS ZORBA, de Michel Cacoyannis
avec Anthony Quinn, Alan Bâtes, Llly Ke-
drova, Irène Papas.

Une danse célèbre aujourd'hui rem-
placée. TJn paysage d'évasion. Un être
d'exception digne frère de Ealstaff. (Blo ,
reprise.)

*• LES FÊTES GALANTES, de René Clair ,
avec Jean-Pierre Cassel, Marie Dubois,
Philippe Avron, Geneviève Casile, Jean
Richard.

Le dernier film de celui qui porte
l'habit vert et le bicorne. Une attente.
Peut-être une surprise. (Arcades, pre-
mière vision.)

* LES QUATRE FILS DE KATIE BLDHR,
d'Henry Hataway avec John Wayne, Dean
Martin, Earl Holliman, Michael Ander-
son Jr , Martha Hyer.

Un western qui ne possède peut-être
pas toutes les qualités mais qui a, en
tout cas, celle d'utiliser John Wayne (pour
ceux et celles, qui aiment). Le Texas
d'avant-novenmbre 1963 et d'avant-août
1966. Tous les Ingrédients y sont. Reste
à savoir si la recette est réussie. (Apollo,
première vision.)

* LA FLEUR DE L'AGE, de John Gulller-
• min, avec Patricia Gozzi , Gunnel Lind-
blom et Melvyn Douglas.

La petite des DIMANCHES DE VILLE-
D'AVRAY est devenue une Jeune adoles-
cente savivage et passionnée qui , après
bien des drames, quittera le monde de
l'enfance à tout Jamais. (Apollo, 5 à 7,
première vision.)

LE MERCENAIRE DE MINUIT, de Stanley
Kramer avec Yul Brynner.

Un western encore réalisé par le pas
trop mauvais ouvrier qu'est Kramer .
(Studio, Jusqu 'à dimanche.)

L. M.



Pour notre service canalisations
en matières plastiques

nous cherchons

DESSINATEUR
SANITAIRE
ou monteur-appareilleur sachant bien dessiner,
à l'esprit alerte et pratique, pour l'étude de pro-
jets et l'élaboration de dessins d'exécution (pré-
fabrication).
Situation stable et bien rétribuée dans une
branche moderne en plein essor ; semaine de
5 jours, caisse de retraite. Entrée dès que pos-
sible.
Faire offres détaillées, avec photo et préten-
tions de salaire, à SOMO, Société pour les mé-
taux ouvrés et les plastiques, ACACL\S,
1211 GENÈVE 24.

ANGLETERRE
Gentille famille offre foyer heureux à

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants. Possibilité
d'apprendre l'anglais.

S'adresser à : Stamler, 47, Forty Ave-
nue, Wembley, Middlesex.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL puisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons un

>

pour la distribution et l'expédition du courrier ainsi que
l'exécution d'autres petits travaiix de bureau.

Les jeunes gens intéressés, de nationalité suisse, ou étrangers
avec permis d'établissement , voudront bien nous demander une
formule d'inscription en téléphonant au (038) 7 75 21 (intérim
245) ou en adressant le talon ci-dessous à notre département
du personnel.

Nom et prénom : ._ 

Poste : garçon de courses

Adresse : 

Age : _ _ Nationalité : .
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Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

.

ou 2
mécaniciens

pour entretien de jeeps, tracteurs
et parc de machines. Connaissances
de la soudure électrique et auto-
gène, si possible.

Travail indépendant.

Nous désirons collaborer avec des
personnes de bon caractère.

Adresser les offres, avec prétentions
de salaire et références, à

M. E. Bûttikofer , culture de cham-
pignons Santana , Sapin 3,
2114 Fleurier.

FÀVAQ
cherche

mécaniciens-
électriciens

pour le montage, le câblage et le réglage
d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FÂVAG
SA

2000 NEUCH Â TEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

^QSSlQOOQQQQrjjjv

p(1EÏ£3?RËËÈÊ\
\§QQQQQQQGOQl5®y
Nous cherchons

ouvrières
de nationalité suisse ou étran-
gères, possédant le permis
d'établissement.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 6 48 48.

On cherche pour Bienne

PEINTRE
en carrosserie

et sur machines
Entrée immédiate ou date à convenir.
M. H. Bezzola S.A., 8, route d'Orpond,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 63 63

Domaine viticole neuchâtelois cherche

un employé
capable de conduire un tracteur. Place
stable et à l'année. Appartement à dispo-
sition. Caisse de retraite. Situation intéres-
sante pour personne qualifiée.
Faire offres sous chiffres P 3851 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE ROMANDE
cherche à repourvoir son poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Conviendrait à candidat de formation universitaire ou
équivalente, s'intéressant aux problèmes immobiliers et
apte à travailler de façon indépendante.

i

Adresser les offres, avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire, à la Fédération romande
immobilière. Grotte 6, 1003 Lausanne.

Caravanes La Colombe, à Boudry,
cherche

peintre en bâtiment
de nationalité suisse sachant tra-
vailler seul. Travail en atelier.
Semaine de 5 jours. Très bon salaire.
Tél. (038) 6 45 05 ou se présenter.

Importante entreprise de la branche horlogère à la
Chaux-de-Fonds engagerait

LABORANTIN
Nous demandons : connaissance des principes d'élec-

trolyse et de métallographie.
Nous offrons : travail à responsabilités dans une

entreprise moderne et d'avant-
garde.

Prestations adaptées aux capacités du candidat.
Prière d'adresser offres sous chiffres P 11,352 N à Pu-
blicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Poste d'avenir
Fabrique de papier de Suisse romande cherche un
employé qualifié comme

collaborateur du chef
du

service des achats
Formation commerciale complète, âge 80 anŝ  environ.
Langue maternelle allemande ou française mais bonnes
connaissances de la deuxième langue exigées. Aptitude
à rédiger la correspondance. Connaissance de la branche
pas indispensable.
Possibilités d'avancement, avantages sociaux. Entrée à
convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres LV
5543 au bureau du journal.

Nous engageons
jeune fille

pour contrôle de
mouvements et

montres sur
appareils Grelner.
Préférence sera

donnée à personne
ayant déjà travaillé

sur ces appareils.
Se présenter ou
téléphoner au
VUlard Watch,
(038) 8 41 48,

2035 Corcelles.

Notre firme cherche encore quelques repré-
sentants indépendants. Fortes commissions
et avantages.
Nous avons les produits d'étanchéité GOOD-
YEAR, et de nombreux articles de main-
tien de bâtiments qui se vendent dans les
entreprises du bâtiment, les industries, les
garages, etc. Si vous désirez une situation

avec responsabilité, adressez offre avec
copies de certificats à G. C A I L L E T,
1008 PRILLY, CASE 76.

© A
Fabrique de machines en plein essor (région lémanique)

_ cherche à engager :
m ' @

• INGÉNIEUR •
® (VENTE TECHNIQUE) •
* réf. IVETE •
w En qualité d'adjoint du directeur commercial, le £&

titulaire de ce nouveau poste sera appelé à participer ™
ggt très activement au développement des ventes ; il
*& traitera directement avec la clientèle suisse et étran- ^.gère, clientèle avec laquelle il négociera sur un plan ®
gH essentiellement technique à un niveau de complexité™ élevé. Il fera, au préalable, un stage au département A.

technique. QP

• INGÉNIEUR •® (BUREAU TECHNIQUE) «
* réf. IBUR «

Chargé d'assister le directeur d'un bureau comprenant
plus d'une trentaine d'employés, ce nouveau colla- GB

p̂ borateur sera appelé à orienter, surveiller et contrôler
différents groupes de travail affectés à la construction
de machines diverses (petites séries et production &k

m unitaire) .

L'entreprise, qui offre à ses collaborateurs les diffé- A
rents avantages d'une société en période d'expansion , ^v

QSk souhaite engager des spécialistes ambitieux, désireux
^^ de collaborer à son développement.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir ^^@ leurs offres complètes (lettre manuscrite, curriculum
vitae, copies de certificats, photographie) à l'adresse ^^figurant ci-dessous, en mentionnant la référence de ^P

$SS& l'emploi qu'ils sollicitent. Les of f r e s  ne seront pas
w communiquées à l'entreprise sans l'accord préalable

des candidats. A

Qp

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

tôliers
et peintres sur autos
capables.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Ateliers modernes,

CARROSSERIE PAUL SCHOELLY,
2068 Hauterive - Neuchâtel.
Tél. (038) 5 93 33.

Nous cherchons pour notre entre-
prise

peintre en lettres
capable de travailler seul (avec con-
naissances de la sérigraphie).

Faire offres à M. H. Bezzola S.A.,
8, route d'Orpond, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 63 63.

Peinture en carrosserie, à Bienne
cherche pour date à convenir

chef
d'équipe

si possible avec maîtrise
capable de diriger une équipe

de 15 ouvriers
Faire offres sous chiffres W 40520
U à Publicitas S. A., 2501 Bienne

Nous cherchons un

pâtissier
Place stable. Entrée 1er octobre ou
date à convenir. — Adresser offres
à la Confiserie S C H M I D  S. A.,
Concert 2, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre départe-
ment de vente, un

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF
capable de travailler de façon indé-
pendante et faisant preuve d'initia-
tive.
Champ d'activité : relations adminis-
tratives avec nos distributeurs (com-
mande et livraison d'automobiles
de provenance européenne et amé-
ricaine).
Langue maternelle française, con-
naissance approfondie de l'alle-
mand ; si possible bilingue ; bon-
nes notions d'anglais désirées.

Les candidats intéressés, de natio-
nalité suisse, demanderont la for-

H

mule d'emploi par téléphone (032)
2 61 61 ou par ^ écrit à notre bureau

CHEVROLET - PONTIAC - CAOlllAC. BUICIt
OLDSMOBILE - OPEL ¦ VAUXHALL

BEDFORD - GJA.C. - OM DIESEL- FRIGIDAIRE

VBVBY
engage

DESSINATEURS/TRICES MACHINES A
DESSINATEURS/TRICES APPAREILS

Faire offres de service, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de VèverSA
à Vevey

Maison romande spécialisée dans la vente de machines-
outils et d'outillage pour la ferblanterie, l'installation
sanitaire et la serrurerie cherche

représentant
pouvant faire preuve d'initiative, pour les cantons de
Neuchâtel, Berne et Soleure.
Nous offrons : place stable, semaine de 5 jours, bon trai-
tement, véhicule à disposition.
Nous demandons : connaissances de la branche, connais-
sances du français et de l'allemand, bonne présentation
et dynamisme.
Faire offres, ayec curriculum vitae et photographie, sous
chiffres 1062 Orell Fussli-Annonces, Genève.

chercha <

CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

pour son bureau des méthodes. Une for- l|
- motion de mécanicien est nécessaire. Préfé-

rence sera donnée à personne ayant quel-
ques années d'expérience dans le chrono-
métrage.

Faire offre» manuscrites, avec curriculum vitae,
références, copies de certificats et photo à
VOUMARD MACHINES CO S. A., 2068 Hauterive/ 

J
Neuchâtel. Ne se présenter que sur rendez-vous. I

Le Département politique fédéral
offre postes de

SECRÉTAIRES-STÉNODACTYLOGRAPHES
pour les

REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES
DE SUISSE À L'ÉTRANGER

Conditions d'engagement : nationalité suisse ; âgée de moins de 30 ans ;
certificat de capacité comme employée de commerce, diplôme d'une école
supérieure ou d'une école de commerce ou certificat d'études équivalent ;
activité pratique pendant un an ; sténographie et dactylographie dans

deux langues.
Après un stage de courte durée à Berne, transfert à une représentation

diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger.
Les offres de services doivent être adressées au Département politique
fédéral, à Berne. Demandes de renseignements par téléphone (031) 61 22 31.

On cherche, pour grand domaine
<h\ Jura neuchâtelois, une

famille d'agriculteurs
pouvant s'occuper d'un important
alpage avec installations modernes.
Personnes compétentes, et disposant
de main-d'œuvre, souhaitées.

Faire offres sous chiffres P 3852 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Simr* comme bon*»*

Prenez un joli manne- ¦
quin et une jolie robe.
Photographiez le tout.
Un cliché, quelques
lignes de texte et l'an- Les bœufs d'abord,
nonce est prête. Il ne la charrue ensuite

¦ Hde bOnS lOUrnaUX et la notre lanterne. Pour s'imposer sur un marché riche en

II 11 "~i"~ -^ui «~ . .~ i Quel objectif voulons-nous atteindre? produits similaires , un produit offrira I > jii. lotr f̂ înn
' IJOIie rODe Se Vendra Quels renseignements donner? A quels d'autres avantages que ceux de ses uiiiuouauui i

ITAIITO OOI IIû r'oot mA^ acheteurs allons-nous nous adresser? concurrents. De même, sa publicité se Notre annonce n'offre rien à vendre. Ni

H 
¦ LUULt? otJUltî. VJ> col mtî r- Prenons cette annonce. Son but est bien différenciera des autres publicités. En un appareil de photo ni une robe.Pas

Hk/PÎIIPI IV Hfi <»îmnlîr»îté 1 précis: attirer l'attention de tous ceux qui adoptant un style particulier, écartant tout davantage un mannequin. Elle informe, §§

ffi *I  ̂ s'intéressent à la publicité sur les éléments risque de confusion. Cette règle est seulement. $|
M ¦CrOVSZ-VOUS '? VfînGZ *!ui doivent présider à la construction valable tant pour les annonces isolées Nous voulions pourtant que vous la ¦

m |j ' X . i-il d'une annonce efficace. que pour celles faisant partie de toute une remarquiez, cette annonce. Un texte tout

m iQOnC faire Un Petit tOUr Qui sont-ils, ces intéressés? Avant tout, campagne publicitaire. sec, ce n'est pas très attrayant. Alors,

• 1 OWAM»» ««i 10 ^oi-To l̂ o «rxi • les commerçants qui ne possèdent pas Reste à trouver l'idée. L'idée originale, nous l'avons illustré. Il manquait encore
S "BaVeC rlUUo UarlS ISS COU- leur propre service de publicité ou ne parfois toute simple, qui conférera à quelque chose: un titre. C'était simple

SS SlÎQQOQ H'i ino \ira\a nnrr\ disposent pas d'un budget important. l'annonce ce caractère «bien àsoi». Qui comme bonjour, nous l'avons mis.
HIloOCo U Ul IC VI eue KJG\ I1"1 Ensuite, ceux et celles qui, de plus en ouvrira au produit la porte du consomma- Le titre et l'illustration doivent éveiller la m

Ê B DSOnfî dS DUbliCÎtP P'us nombreux, reconnaissent que la teur. Nous entrons là dans le domaine du curiosité, l'intérêt et inciter à lire le texte,
. '¦t-"-*o,,t' w  ̂jyuwuv^iî . publicité est indissolublement liée à notre spécialiste. Celui dont le métier est, à la à prendre connaissance du message. Vous H

i essor économique et désirent en savoir fois, de penser, de créer et de bâtir. Bâtir voyez bien que nous avons mis dans le
- » .« davantage. solidement, intelligemment. Car l'idée mille, puisque vous le lisez, notre message! H

M " i Pour les annonces offrant un produit seule ne suffit pas. Il faut l'identifier au Disons encore que l'image devrait, en
i mmmtmmxm™*-  ̂ déterminé, on se doit de souligner tout produit, l'amalgamer à ses principaux principe, illustrer ou suggérer un avantage I

"""""-̂ ¦""-̂ i»-. spécialement les avantages et les.caracté- avantages, lui faire exprimer, par [e texte et ou une particularité du produit. Contribuer 1
{ , - " .- '  ; " "- 'ristiques qui le différencient des produits l'illustration, la quintessence du message. à l'information de l'acheteur. !

EBfg 9 ffisjrTTjffvTnBsi ŜffiMMJlffl |MBffifflBfflBjur | »*>¦¦¦ • BBff̂ SHjH

HHS*HS3 î 9E£fftL̂ v  ̂*4iâK̂ ^StA%Jâî H *. * HB̂ ŜBOK̂ SH;-'~- " ¦ "¦¦ . ï B̂ ^̂ ^b__ *¦¦>.... - - *'T" \ C9IÉtttah.__ .99B ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ __. \ k'^v

¦ "' " 'B H * » * !̂  ~ S "̂*  ̂ ??" fV plBCW î Bî P̂ Bp' ¦ * f̂tff &&& gil p , Ei-:'

BBfC \- ri ¦HMt¥ flV if? il v̂BI im Inraf

m'BHR^^Bw^ * * w*,.: ?" â ** ¦ |B§ iBn JF iWBwiSr̂ yn ,* * J 
FPP̂  BB BSIIHI

awr^^Éî ^^^l W I llnsè ^i ; *' as  ̂
~™w«5  ̂

 ̂
«¦ »'^flrVÎTlÇ5fc\;*ja I BÉSfe. . mWm î' W&Sn

' " BTOMa^̂ llî SiHtffw '̂  MB ISP * ? ai " '  v^  ̂ ffiWJiBr Bfflf §3

KfiffBp;, «fa» *= m_U|̂  ̂ f̂H  ̂
USE ^

/i ^i ̂B̂ F*̂ K̂ SttÉwB«4i. î̂  MBB¥ ®r^ * "* * JL ^ „ ' ̂ ^̂ ^^̂ SB . ¦ , i

^ Si v^^ez besoin d'û*  ̂ "<̂ . , «̂ ^SÎ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ia^SfnTagfîaS 
"'

une annonce choisissez-le bien. La beauté ^̂ ^¦¦Ji| fl l» " ** Ph°t°s. les dessins ou les caractères
n'est pas tout. Le rôle que cette jolie ^*a"

p̂  Quel rôle le titre doit-il jouer dans une spéciaux devront tout d'abord faire l'objet
ambassadrice est appelée à jouer exige annonce? Tout d'abord, attirer l'attention d'un cliché. Pour les annonces illustrées
davantage. Un type et un âge bien définis. du lecteur et éveiller en lui le désir d'en le journal a donc besoin d'une maquette'
Une réelle ressemblance avec l'utilisatrice savoir davantage. d'un cliché et du manuscrit ou, mieux, '
prédestinée de votre produit et une Publicité collective de l'Union Romande En règle générale, le titre devrait mettre en d'un cliché complet contenant le texte et
présence sympathique. de Journaux URJ et de l'Association évidence le principal avantage du produit l'illustration.
Le mannequin idéal est difficile à trouver. d'Agences Suisses de Publicité AASP. et laisser entendre que ce produit recèle si nous avons préparé l'annonce avec
Pourtant, il existe et vous le connaissez Au terme de cette campagne, une brochure encore d'autres avantages appréciables. tout le soin voulu, si nous l'avons publiée
bien. Son naturel, sa grâce et son charme contenant les 12 annonces parues sera On recourt parfois aussi à la manière dans tous les journaux lus par la clientèle
opèrent irrésistiblement. Qu'il sourie, mis gratuitement à la disposition de ceux insolite. Au titre sans rapport apparent intéressée et au moment opportun, alors
pleure, marche ou rampe, tous les qui en feront la demande. Comité avec le texte ou le produit, mais qui pique mais alors seulement nous aurons mis '
suffrages lui sont acquis. Vous l'avez d'action publicitaire URJ/AASP, case la curiosité. toutes les chances dé notre côté Le
deviné: c'est bébé. postale 8, St-François, 1000 Lausanne. Quant à la forme interrogative, f réquern- lecteur verra notre annonce, en prendra

ment utilisée, elle devrait conduire tout connaissance et, si l'offre le tente réelle-
droit au cœur du problème. Personnelle- ment, fera le pas décisif,
ment interpellé, le lecteur réagit mieux, Qu'il nous soit cependant permis d'Insister
comprend mieux. Le produit n'est plus sur un point capital: la réussite ne peut

t 

n'importe quel produit, mais le sien. couronner qu'une publicité véridique,
§fc?.apw Fabriqué tout exprès pour lui. objective, honnête et suivie.

¦a L'annonce,
< i |  reflet vivant du marché



A VENDRE

1 tapis Tabriz ancien
dimension 300 * 420 cm
MIORINI
tapissier-décorateur
Chavannes 12, Neuchâtel

. Occasions « Confort >
C\tt0 d̂/dS Tel 5 

48 
16

|M#1jffir DS 19, 1963, 45,000 km, gris anthracite, intérieur rouge.

|||§illpF |D 19, 1965, 32,000 km, gris anthracite, intérieur rouge.

$| WÊÊr 1964, 60,000 km, blanc carrare, intérieur bleu.

Expertisées
GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGES APOLLO SA
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19

rlBËM
PEUGEOT 403, 1955, 8 CV,

i bleue, TO, intérieur drap.

PEUGEOT 403, 1957, 8 CV,
verte, TO, intérieur simili.

I 

PEUGEOT 404, 1963, 9 CV, grise,
4 portes, 5 places. Toit ou- F

vrant.

PEUGEOT 404, 1962, 9 CV, noire, il
toit blanc, intérieur drap, ré-
visée.

DKW 1000 COMBI, 1963, 6 CV,
grise, 3 portes, 1 arrière, mo-
teur neuf.

OPEL RECORD, 1956, 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili. <i

OPEL RECORD, 1958, 8 CV, grise, |
2 portes, intérieur simili. '

DAF 600, 3 CV, 2 portes, 4
places, 1961, révisée, experti-
sée et garantie. Transmissions
et vitesses automatiques.

RENAULT Dauphine, 1959, 5 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap,

moteur révisé en 1966.

RENAULT R 4, 1963, 5 CV, grise,
5 portes, accessoires.

FIAT 600 Multipla, 1958, 4 CV,
[ grise, 4 portes, 6 places. ;

I Facilités de paiement.

Demandez la liste complète, avec
détails et prix , ou venez les voir
et les essayer sans engagement
auprès de l'AGENT PEUGEOT DE

! 

NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91
et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire de
Monruz , sur la route de Neuchâtel
à, Salnt-Blalse.

Je cherche gérance libre

bar à café
Immédiatement ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à JS 5541 au
bureau du journal.

Cette horloge
astronomique

une pièce rare du XVIIme siècle
Le Musée national suisse à Zurich

a récemment acquis une remarquable
horloge astronomique, de forme octogo-
nale, avec un cadre de bois serti d'écail-
le et d'étain. Au centre, une plaque de
cuivre peinte, représentant Chronos
couché sur des nuages, porte de nom-
breux cadrans et guichets en argent et
en cuivre doré , donnant les indications
suivantes : heures et demi-heures, jours
de la semaine, quantièmes et mois, pha-
ses et âge de la lune , planètes, signes
du zodiaque, longueur du jour et de la
nuit. Le mouvement en cuivre doré, ri-
chement ouvragé, est signé < B. Jacob
Brandenberg à Zug ». L'horloge, cons-
truite vers 1670, est haute de 48 cm.

Pour les collectionneurs internatio-
naux, cette belle pièce est une rareté,
car les horloges astronomiques plates
du XVIIe siècle, destinées à être accro-
chées à la paroi , sont beaucoup moins
nombreuses que celles du XVIe siècle,

en forme de tourelle. Mais pour la
Suisse, la découverte de cette horloge
est d'une valeur historique considérable.
Nous ne savons actuellement que fort
peu de choses au sujet des horloge-s de
la Suisse allemande antérieurs à 1700.
Avec cette horloge, nous possédons non
seulement un objet d'art d'une élégance
et d'une richesse particulières , mais en-
core une œuvre qui témoigne des con-
naissances mathématiques et astronomi-
ques' très modernes, pour l'époque, de
l'horloger et orfèvre de Zoug, Beat-Ja-
kob Brandenberg (1646-1729), dont on
ne savait jusqu'à présent que le nom.

La belle horloge avait figuré long-
temps dans des collections anglaises.
Elle a pu être acquise par le Musée na-
tional grâce à un crédit spécial de la
Confédération et figure maintenant en
bonne place dans la collection d'horlo-
gerie du musée.

LA FRISONNE
dans son pays d'origine

Du côté de la campagne

Comme le laisse entendre son nom, la
province de Frise, située à l'extrême nord-
ouest du royaume de Pays-Bas, est le ber-
ceau du bétail frison pie noir bien connu.
Depuis des siècles, cette province a occupé
une position particulière par rapport aux
autres parties du pays. Par sa situation géo-
graphique, le climat de la Frise est spécia-
lement influencé par la mer , étés frais
(moyenne 16 degrés), hivers doux (moyenne
9 degrés). Malgré ce climat tempéré, le
bétail est rentré à l'étable pendant six mois
d'hiver, de novembre à mai.

Le climat est particulièrement favorable
aux prairies permanentes ; des périodes de
grand gel ou une sécheresse de longue du-
rée qui pourraien t abîmer le tapis gazonné
sont très rares. 89 % de la superficie totale
de la Frise sont des prairies permanentes
que l'on emploie pour maintenir un élevage
florissant de la race bovine.

UN IMPORTANT CHEPTEL BOVIN
La superficie de prairies permanentes at-

teint 230,000 hectares. Le cheptel bovin dé-
passe le demi-million réparti dans un peu
plus de 18,000 exploitations. Sur 100 hec-
tares d'herbage, on élève en moyenne cent
vingt vaches laitières et le même nombre
de jeunes bêtes. L'entretien de ce troupeau
se fait entièrement pendant les mois d'été
et en grande partie en hiver , avec les pro-
duits de l'exploitation ; l'achat de fourrages
concentrés est réduit autant que possible.

Pendant le temps que les animaux sont à
l'herbage (mai à novembre), l'herbe est leur
seule nourriture et c'est justement dans cette
période pendant laquelle les frais de pro-
duction sont le plus bas que le rendement
en lait est le plus élevé.

Prenant en considération l'économie qui
en découle, les éleveurs font vêler leurs
vaches surtout pendant les mois de février
à avril. Pendant la période d'hiver , la nour-
riture — dans les fermes spécialement her-
bagères — se compose principalement de
foin , d'herbe ensilée préalablement séchée et
quelquefois d'un peu d'herbe déshydratée,
le plus souvent complétée de betteraves four-
ragères et de pâte de pommes de terre.

Dans les fermes mixtes, on donne en
hiver, en plus du foin et de la paille, des
pommes de terre et des betteraves fourra-
gères. Ces rations de base formées de four-
rages bruts, sont complétées en ajoutant 400
à 500 kilos d'aliments concentrés par vache
lnitifirp .. .

L'HISTOIRE D'UNE RACE
C'est surtout au cours de la seconde moi-

tié du siècle passé que les éleveurs d'Amé-
rique du Nord montrèrent un grand intérêt
pour le bétail frison ce qui donna lieu à
une exportation considérable de reproduc-
teurs. Vers cette époque (1879), la néces-
sité d'une organisation centrale se fait sentir
et c'est ainsi que fut fondé le herd-book
(F.R.S.), société qui nous a fort aimablement
fait parvenir toute une documentation inté-
ressante concernant la race frisonne.

Dès la fin du XIXe siècle, l'activité de la
société F.R.S. s'étendit seulement sur la
Frise et seul le bétail frison fut enregistré.
Ce principe a toujours été maintenu. Le
cheptel frison excelle par sa capacité de
production, une qualité que son extérieur dé-
nonce. Le tronc s'élargit tant en largeur
qu'en profondeur , du train antérieur au train
postérieur. La tête expressive et la peau
fine et souple, qui forme des plis verticaux
sur le cou, donnent à l'animal un air noble

Le dos, les reins et la croupe forment un
profil rectiligne. Cette qualité jointe à une

structure massive, des aplombs corrects et
une allure ferme sont l'expression d'une
constitution robuste . La poitrine et les
flancs sont profonds , tandis que la croupe
est large et plate. Le pis volumineux et
souple s'étend en avant aussi bien qu'en
arrière entre les cuisses.

Signalons que les Pays-Bas ont exporté ,
pendant les années d'après-guerre , jusqu'au
1er janvier 1964 plus de 100,000 animaux
pur sang vers une cinquantaine de pays.
L'élevage frison prend donc une place im-
portante non seulement dans les Pays-Bas,
mais dans le monde entier.

LE TESTAGE DES TAUREAUX
Un important problème qui préoccupe de

très larges milieux de l'élevage en Suisse,
le testage des taureaux, retient l'attention
des éleveurs frisons depuis longtemps.

En effet , toutes les sociétés pour l'insé-
mination artificielle dans la Frise se sont
groupées, en 1957, pour fonder le Centre
de semence en Frise. Cette organisation a,
entre autres comme but de faire des re-
cherches dans le domaine de l'insémination
artificielle , la congélation de la semence et
l'application d'insémination au bétail bovin.
Ce sont surtout les recherches sur la trans-
mission héréditaire des taureaux qui sont
d'une grande importance. A cet effet , on
calcule l'influence sur la production de tous
les taureaux qui ont au moins 15 filles
possédant une fiche de lactation complète
et, à côté de la production moyenne de ces
filles, on note une comparaison entre mère
et fille.

Cette enquête est répétée jusqu 'à ce que

Cette vache frisonne pur sang de la Frise est née le 12 janvier 1958. Elle
a produit à l'âge de 2 ans 6 mois, 6288 kilos de lait ; à l'âge de 3 ans 7 mois,
7932 kilos ; à 5 ans et 8 mois, 8251 kilos avec une moyenne de matière

grasse de 3,98 à 4,08 %.

l'on ait, selon l'opinion du bureau du
F.R.S., assez de données pour se faire une
idée juste de la valeur reproductive d'un
taureau. La grande importance de cette pu-
blication est que, non seulement les bons
reproducteurs sont mis en évidence , mais
que de tous les taureaux utilisés pour la
reproduction , les transmissions héréditaires
soient chiffrées et portées à la connaissance
des intéressés. On y englobe toutes les filles
connues.

Cette manière de faire trouve son cou-
ronnement dans l'enquête complète sur la
descendance à propos de laquelle on ne
s'occupe pas seulement de l'hérédité de la
production , mais en même temps de celle
de la conformation.

Pour se faire une idée de ce que le con-
trôle ' laitier signifie pour les éleveurs fri-
sons, il suffit de savoir que plus de 86 %
de tous les éleveurs prennent part au con-
trôle sur la production dans la province de
la Frise. Groupées selon leur âge, les vaches
inscrites au F.R.S. ont produit , en 1962,
une moyenne de 3492 kilos de lait (génisses
de 2 ans 3 mois), 4661 kilos (3 ans 4 mois),
4929 kilos (4 ans 4 mois) et 5136 kilos
(5 ans 7 mois). Certaines vaches présentées
au concours général agricole de Paris en
mars 1965 ont produit plus de 6700 kilos
de lait.

Une bête âgée de six ans a même atteint
la production record de 8410 kilos !

J. de la H.

Trois intéressantes rotations
cantonales à Bâle-Ville

(De notre correspondant de Bâle) :
Finies les vacances, pour les électeurs

comme pour les écoliers I Les Bâlois auront
à se prononcer , du 9 au 11 septembre , sur
les trois questions suivantes :

Nouvelle participation
an capital de Balair

Balair , qui semble avoir trouvé son assise
après des années difficiles , portera' prochai-
nement son capital de 4 à 6,5 millions et
demande au canton de participer à cette
augmentation pour 1,2 million.

Les tenants du projet arguent du fait que
Balair a largement contribué, et contribue
encore , à l'essor de la navigation aérienne
bâloise et de l'aéroport de Blotzheim, tant
par son service de vols d'affrètement que
par les lignes régulières qu'elle exploite pour
le compte de Swissair.

Les opposants, eux , relèvent que le can-
ton n'a pas à financer une entreprise privée
(Balair est en fait une filiale de Swissair),
dont le contrôle lui échappera aussi bien
avec 28 % de son capital qu'avec les 15 %
qu'il possédait jusqu 'ici. Ils ajoutent qu 'on
créerait en outre une injustice à l'égard d'une
autre compagnie ayant son siège à Bâle,
Globe Air, qui ne contribue pas moins ,à

l'essor de Blotzheim mais n'a jamais deman-
dé un sou aux contribuables...

Les électeurs devron t aussi dire s'ils en-
tendent limiter à trois législatures consécuti-
ves (douze ans) les mandats des députs
au Grand conseil. Passé ce temps, nos po-
liticiens devraient se reposer pendant quatre
ans avant de briguer un nouveau mandat.

Ici encore, les avis sont partagés... Les uns
pensent que cette limitation contribuerait à
rallumer le zèle civique souvent défaillant
des citoyens , et notamment des jeunes. Ils
estiment en outre qu'un député qui s'attarde
trop longtemps sur son siège a tendance à
sombrer dans la routine, et que son intérêt
pour la chose publique finit par s'émousser
pour le plus grand dam de la collectivité.

Les adversaires du projet , de leur côté,
prétendent que son acceptation limiterait
d'une manière intolérable les droits des élec-
teurs, et que son seul effe t serait de priver
les partis de leurs meilleurs représentants,
de ceux auxquels les citoyens renouvellent
régulièrement leur confiance parce qu'ils les
ont vus à l'œuvre.

Une chose est certaine : si le projet est ,
adopté , il provoquera une véritable héca-
tombe de députés lors des prochaines élec-
tions, au printemps 1968 : 64 sur 132, pres-

que la moitié ! Devraient notamment dis-
paraître de la scène politique cantonale les
conseillers nationaux Herzog, Hubacher et
Allgôwer , le conseiller aux Etats Dietschi,
et nombre de seigneurs de moindre impor-
tance. On attend avec curiosité de savoir
ce qu'en pense l'électeur...

Séparation des pouvoirs
La troisième et dernière question posée

aux Bâlois concerne une initiative lancée par
le même groupe « hors partis » que la pré-
cédente, et visant à fermer la porte du
Grand conseil à tous les fonctionnaires dei
services judiciaires.

Ce projet , à en juger par les premières
réactions des partis , rencontre une vive op-
position. Même ceux qui estiment qu'on ne
saurait être à la fois maître et serviteur,
autrement dit employé de l'Etat et député,
ne voient pas pourquoi on refuserait le
droit de siéger à un procureur ou à un
commissaire de police, alors qu'on continue-
rait de l'accorder au concierge de l'hôtel de
ville ou au percepteur.

D'ailleurs, avec ou sans ces initiatives, les
élections cantonales da 1968 risquent de nous
réserver quelques surprises : les dames vote-
ront... T..
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BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

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

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

A vendre

VW 1200
1965, toit ouvrant ,

38,000 km.

VW 1300
1966, toit ouvrant ,

18,000 km.
Facilités de paiement ,

Tél. (038) 6 21 73.
—^̂ MHB̂^Ĉ î mii Vm^BMmiBBlH HH

CITROËN
D S 1 9
1963, grisa,

en parfait état
expertisé»

A vendre

FIAT 600
chez Joseph

Dldonato, Epan-
cheurs 12,
Auvernier

A vendre 4^B

TRIUMPH
TR4

voiture de sport
avec- hard-top,
eu parfait état.
Peu roulé. Ex-

pertisée.
Prix 9400 francs.
Essais sans en-
gagement. Faci-
lités de paie-

ment.
B. WASEB

Garage du Seyon
rue

du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

VW
1961, toit ouvrant ,

prix intéressant.
Tél. 7 71 94.

A vendre

Morris 1100
modèle 1963, en très

bon état.
Tél. 7 7194.

FORD
CORSAIR

1965, 40,000 km
expertisée

état impeccable

jj& v°ivo 7 ****^H
ffir» c,n""-0c;f0 . S' 1963 o „il ¦**»CuVmpec-i.'Si
M ss *** I96 7

jB R^NAUL T fl
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A vendre

VW 1200
1963, 40,000 km,

magnifique occasion .
Reprise , facilités de

paiement.
Tél. (038) 7 13 36.

Cabriolet
Triumph
Herald

1961, 66,000 km,
5 CV, bleu, soigné et

sans accident,
expertisée en octo-
bre 1965. Pr. 2600.—

comptant. Tél.
Bienne, logement

(032) 3 53 75,
bureau 2 44 45.

A vendre

2 CV
1959, 73,000 km.

Tél. 6 14 53.

I lll l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
A vendre

VW 1600 TL
modèle 1966, 14,500
km , avec radio. Etat
impeccable. Prix â
discuter. Tél. (038)

4 14 03.

illlllllllllllllllllllllllllllllllll!

A vendre un léger

vélo
de course

dérailleur campagno-
lo. Prix avantageux

à discuter. Tél.
5 5191.

A vendre voiture

NSU sport
prinz bas prix.

Tél. 5 39 84.

2CV
1961, à vendre

d'occasion , 1000 fr,
Tél. 5 52 46.

A vendre
poussette

démontable , état de
neuf , prix 100 fr.

ainsi qu'une machine
à laver automatique ,

prix 400 fr. Tél.
(038) 6 70 61.

COURS DE DANSE |
pour la jeunesse

Après le grand succès de nos derniers cours de
danse à Neuchâtel, et grâce à l'amabilité de M.
M. Fuhrer qui a bien voulu mettre à notre
disposition la

grande salle «La Paix »
(entrée indépendante)

avenue de la Gare 3, à Neuchâtel,
nous avons décidé d'organiser, cette saison aussi , à
Neuchâtel, un cours pour la jeunesse.
Inscription et début du cours : lundi 12 septembre 1966,
à 19 h 15.
Durée du cours : 16 leçons de 45 minutes (8 semaines) .
Prix du cours : 40 francs.
Pour des raisons administratives, nous vous prions, si
possible, de bien vouloir régler le montant du cours le
premier soir. |,

2. Cours de perfectionnement,
de danses modernes et « Beat »

Inscription et début du cours : lundi 12 septembre 1966,
à 21 heures.
Durée du cours : 21 h à 22 h (8 semaines) .
Prix du cours : 25 francs.
Grande école de danse P. Du Bois, professeur diplômé,
Jubilâumsstrasse 103, 3005 Berne. Tél. (031) 43 17 17. J

Nous vous invitons cordialement à B..—M

u soirée de film B

D Bangkok / Thaïlande D
H Extrême-Orient , pays de rêves pÉ
gEnsl Jeud i , S sep tembre 1966, 20 h 15 fcwj
Blâluj Salle des Conférences , avenue de la jP"S|

Épi IMKLL IIISKT Bp8|

H organisé ! VOYAGES ! H
D "' ¦ 3ZEÉ 81 O
Jr*ë Lausanne, 2 , Grand-Pont , tél. (021) 22 11 22 i
HB«9 Genève, 9, rue de Berne , tél. (022) 31 01 00 IgBgË]
i . ".;."... , Berne, 6-8 , Barenplatz, tél. (031) 22 76 61 jtë&M
ET^ H Bureau d'émission Innovation, ' R g
ggjKgS Lausanne, rue du Pont , tél . (021) 22 34 15 m3m
pooS Location : Natural S.A., Neuch âtel , B~SW

M . ', 2 , rue Saint-Honoré, tél. (038) 5 82 22 ft JH

A vendre
2 pinscher

nain
noir et feu ,

femelles, 3 % ans, 4
mois, pedigree tle
qualité. Tél. (032)

7 03 61.



Jeune homme

bibliothécaire
cherche emploi

Immédiat ou pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 36578-33 à

Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Aimeriez-vous faire partie d'une jeune équipe
travaillant dans un dei grands magasins les plus
modernes de la ville de Berne ?

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

décorateur /
décoratrice

jeunes et capables pour décorations internes et
des vitrines. Nous offrons activité intéressante ,
heures de travail réglées, bon salaire de début,
prestations sociales excellentes.

Candidats et candidates sont priés de s'adresser
pour un premier entretien au

téléphone (031) 22 42 11
Grands magasins Ryfflihof, Berne, Aarberger-
gasse 53 (à 1 minute de la gare).

S 

SOCIÉTÉS DES FABRIQUES [.j
DE SPIRAUX RÉUNIES

125, rue du Progrès K
La Chaux de Fonds |

cherche, pour entrée le 1er octobre 1966 ou date
à convenir, -;

T É L É P H O N I S T E -
S E C R É T A I R E
au courant de tous les travaux de bureaux. La H
personne choisie devra posséder une certaine t 'j
expérience dans les relations avec la clientèle. B

Connaissance de la sténodactylographie indispen- ra
sable, celle de l'allemand souhaitable. Uj

Les personnes de caractère agréable, désirant 1
participr au travail d'équipe de collaborateurs pj
dynamiques, sont priées de faire leurs offres 11
manuscrites, accompagnées des pièces d'usage, à K
la direction.

Caisse de retraite, semaine de cinq jours. ïj

s«——¦ J

REPRÉSENTANT
Grâce à une publicité adéquate, aux commandes de
notre clientèle existante, et comme maison d'excellente
renommée, nos représentants attitrés n'arrivent plus à
satisfaire toutes les demandes de nos clients.

Pour cette raison, nous cherchons

pour différentes régions
un collaborateur capable et dynamique. Un travail
soutenu lui garantira un revenu bien au-dessus de
la moyenne.

Profession actuelle sans importance
Candidat sans connaissance de la branche sera faci-
lement initié.

Faire offre» savec curriculum vitae manuscrit, copies de
certificat* et photo, sous chiffres OFA 7531 N à Orell
Fussli-Annonces S.A., 1000 Lausanne.

Boulanger ou
boulanger-pâtissier

éventuellement P A T I S S I E R, est
cherché pour entrée immédiate ou
à convenir. Bon gain. — Faire
offres à la boulangerie J. Vallotton,
ler-Mars 22. Tél. 5 21 14.

Jeune

employé de commerce
cherche place dans bureau de la ville.
De préférence département comptabilité.
Libre dès le 3 octobre 1966.
Adresser offres écrites à FN 5537 au
bureau du Journal.

On demande gentil

jeune
homme
comme garçon de

courses. Bons soins,
vie de famille. Bon

salaire. Entrée à
convenir. Boulange-
rie-pâtisserie Schôn-

holzer, Untere
Hauptgasse 11,

Thoune.
Tél. (033) 2 14 44.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place dans famille
du 1er octobre au
printemps 1967,
pour aider au
ménage. Paire

offres à : famille
H. Walker-Bigler,

Hof 30,
2544 Bettlach.

Jeune fille
de langue allemande

cherche travail
facile pour l'après-

midi. S'adresser à
Pia Calvini, villa
Thérésia , Vieux-

Chàtel 4,
2000 Neuchâtel.

Jeune fille, 16 ans,
cherche place de

réceptionniste
chez docteur, ou

profession similaire.
Adresser offres

écrites à GO 5538
au bureau
du journal.

Secrétaire
de langue maternelle

française, bonnes
connaissances d'al-

lemand, cherche
emploi pour le

1er octobre.
Adresser offres

écrites à CK 5534
au bureau
du journal.

Etudiante
cherche emploi

pour septembre dans
commerce ou bureau .

Adresser offres
écrites à HP 5539

au bureau
du journal.

Débutante avec
diplôme de sténo-

dactylo cherche
emploi. Entrée

Immédiate ou à
convenir. Faire

offres sous chiffres
PY 5547 au bureau

du journal.

Nous cherchons un jeune

chauffeur-livreur
dynamique, débrouillard et de toute mo-
ralité. Pour cette occupation variée et in-
téressante, nous offrons un très bon salaire
et des prestations sociales d'avant-garde.

Adresser offres à la boulangerie-pâtisserie
alimentation R. Patthey, 2125 la Brévine.

Garçon de cuisine
est demandé. Entrée à convenir.
Restaurant de la Rosière, Neuchâtel.
Tél. 5 93 73.

Entreprise de la place cherche

personne
pour assurer desservance d'un ma-
gasin. Débutante serait mise au
courant.
Adresser offres écrites à OX 5546
au bureau du journal.

Noua engageons

horloger
complet

habile et conscien-
cieux. Se présenter

ou téléphoner au
(038) 8 41 48,

Villard Watch,
2035 Corcelles.

Si vous désirez une activité indé-
pendante avec une rémunération
proportionnée à votre travail,
vous trouverez dans notre

service
extérieur

la situation qui vous conviendra.
Conditions d'engagement intéres-
santes et caisse de pension.
Nous avons deux postes de repré-
sentants à repourvoir, un en ville
et l'autre à la périphérie.
Les candidats sérieux et travail-
leurs (pas au-dessous de 25 ans)
sont invités à remplir le coupon
ci-dessous et à l'envoyer sous
chiffres P 3829 N à Publicitas
2000 Neuchâtel.

Nom :

Prénom :

Profession :

Age : 

Domicile :

Rue : j

No tél. : 

Fabrique de boîtes de montre»
cherche :

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

ou

MÉCANICIEN -
outslleur
DÉCOLLETEUR ou

MÉCANICIEN
pour réglage machines automati ques
PERSONNEL à former pour département
TOURNAGE
Conditions de travail agréables.
Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
AS 35,103 N, à Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie
du Jura bernois CHERCHE

une employée
de bureau
pour son département «cadrans».
Préférence sera donnée à per-
sonne consciencieuse, ayant du
plaisir à travailler avec ordre.
Candidate sans connaissance de
la branche sera mise au courant.
Faire offres écrites sous chiffres
10029 à Publicitas, 2610 Saint-
Imier.

Fabrique d'horlogerie cherche:

emboîteur
poseur (euse)
de cadrans

travail uniquement en atelier.

Faire offres sous chiffres P
50226 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

On cherche

VENDEUSE
ou aide-vendeuse. Semaine de 5
jours. S'adresser à la Laiterie de la
Treille, W. Bill , tél. 5 26 36, Neu-
châtel.

Je chercha

femme
de ménage

pour tous lia Jours
de la semaine.

Entrée Immédiate.
Tél. 5 18 93.

Nous cherchons

chauffeur-livreur
avec permis A. Salaire inté-
ressant. Bonnes prestations
sociales. — Adresser offres
à COOP, FONTAINEMELON.
Tél. (038) 712 61.

GAGNEZ LARGEMENT VOTRE VIE
DEVENEZ DÉTECTIVE EN SIX MOIS
grâce aux cours par correspondance de
l'Ecole internationale de détectives-
experts (29 années). (Carte profes-
sionnelle et diplôme de fin d'études.)
Renseignements gratis. Ecrire à :
E.I.D.E., service (N8) Jonruelle 14,
Liège (Belgique).

Médecin-dentiste
de Neuchâtel, cherche, pour le 1er
novembre ou date à convenir,

secrétaire-première demoiselle
de réception

expérimentée.
Faire offres, avec curriculum vitae,
certificats et photographie, sous
chiffres AI 5532 au bureau du
journal.

Maison de trouBseaux à Neuchâtel cherche

VENDEUSE
connaissant éventuellement la branche.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres EM 5536 au
bureau du Journal.

Entreprise de Neuchâtel engage tout
de suite :

maçons
manœuvres

S'adresser à A. Socchi, Draizes 75,
Neuchâtel . Tel 8 19 10.

^^^ Plaisir p̂^^. de la bouche 
^^
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^̂
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Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil, à Berne,

cherche des

APPRENTIES télétypistes
pour le bureau d'exploitation à Genève-ville et pour le centre des télé-
communications à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne
instruction scolaire , si possible connaissance de
l'anglais et de la dactylographie, bonne santé et
aptitudes.

Durée de l'apprentissage : une année, à Genève ou à Cointrin.

Salaire : 1er semestre 360 fr. pour les apprenties habitant Genève,
450 fr. pour les externes.

2me semestre 635 fr. respectivement 665 fr.

Entrée : début novembre 1966.

Veuillez adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-passeport,
acte de naissance, livrets scolaires et certificats de travail éventuels jusqu'au
10 septembre 1966 à :

RADIO-SUISSE S.A., Service des apprentis, case postale, 3000 Berne 25.
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I La poterie j
j rustique

Céramiques Trésor 2 ]
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de premier choix. |M

Le restaurant SAINT-HONORÉ, à Neuchâtel, I n
cherche, pour cet automne, un BS;

APPRENTI CUISINIER 1
Congés réguliers, nourri et logé dans la maison.
Adresser offres à M. W. Giger, Saint-Honoré 2, I
2000 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 5 95 95. BJJ

Tél. 031 68 13S5

Cberchez-voo*
MM

jeune nUe
pour te menaça?

Faites unessel
avec une petite
annonce dan*

les

«TûgfS-lforMûta
Mûnsingen-Berne
35000 abonnés
(Trad. gratuite*)

Itllllllllll llllll
A vendre pour

cause de départ :

— armoire ber-
— noise

— table et chai-
ses Bieder-
meier

— poudrière
Louis XV

— table ancien-
ne marquetée

— armoire
Louis XVI

cannée
S'adresser , le soir,
rue de la Paix

No 3 — 2300 la
Chaux-de-Fonds

lllllllllllllllllllllil

Â vendre
tables avec des roues
de chars et autres,

bougeoirs et lam-
padaires avec des
fers de chevaux ;
conviendrait pour

carnotzet.
Tél. 6 41 66.

Avez-vous bien
réussi

vos photos
de vacances ?
Alors , faites comme
moi : classez-les et
achetez un album

chez Reymond , pa-
peterie, rue Saint-

Honoré 5 à Neuchâ-
tel. Il a actuelle-

ment un choix très
varié.

Apprentie de commerce
serait engagée immédiatement ou
pour date à convenir. — Adresser
offres écrites à C H 5503 au bureau
du journ al.

H. Vuille
Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour réparations

de
-k Montres
¦jlr Pendules
-£ Réveils
TÉr Bijouterie
-̂ r Argenterie

Réouverture
du magasin

TABACS -
JOURNAUX

Fbg de l'Hôpital
26

Neuchâtel

On demande
à acheter 2 fauteuils
anciens et 4 ou 6
chaises Louis-Philippe

ou de style ancien,
éventuellement salon

complet , ainsi qu'une
pendule et une com-

mode anciennes.
Téléphoner dès 19 h

au (038)
au (038) 7 74 18.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
foile -et cofon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

A vendre à Colombier , pour le printemps,

salon de coiffure
dans appartement de 3 pièces au 1er étage.
Adresser offres écrites à IR 5540 au
bureau du journal.

Jeune
coiffeuse

pour dames, avec
quelques connais-

sances de français,
cherche place à
Neuchâtel pour
début octobre.
Adresser offres

écrites à RZ 5548
au bureau
du journal.

DOCTEUR

F. Bernoulli
SAINT-BIAISE

ABSENT
jusqu 'au

10 septembre

Jeune

employé commercial
Suisse allemand , ren-
tré d'Angleterre , no-

tions de français ,
cherche place inté-

ressante pour se
perfectionner en

langue française, de
préférence dans la

branche textiles. Fai-
re offres sous chif-
fres P 10'904-40 W
à Publicitas S.A.

8401 Winterthour .

rapide — discret — avantageux

B Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation ¦

I Nom *
I Rue I

- Localité FN -

Répondez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r épondra
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments J o i n t s  à ces
offres. Les Intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessaires
pour répondre & d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

UTOÏÏFmi

R I D E A U XnI I
Grand choix

d'échantillons

Confection
soignée

de RIDEAUX
Ph. Aeby

Tapissier-
décorateur

Beaux-Arts 17
Tél. 5 04 17

4 08 16
NEUCHATEL

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

J'achète collections
. de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,

2001 Neuchâtel.

BORER
Draizes Neuchâtel

Tél. 8 23 28

Achat de voitures
accidentées
vente de

pièces détachées
et accessoires

pour automobiles
de toutes

marques et de
tous modèles
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apportées aux machines à laver 100% automatiques Schulthess Super 4+6 à commande par cartes perforées.. . . . . .

Perfectionnements: Avantages:
4 températures (30,40,60 et 95 °C), convenant aux différents textiles, Un dispositif de sûreté breveté protège efficacement la machine en cas
sélectionnées automatiquement. Le cycle de lavage ne passe à de défaillance du système de réglage de la température. Pas de tem-
l'opération suivante que lorsque la température correcte est atteinte. pérature à régler à la main.
4 programmes ou plus, exactement adaptés à la nature de textiles Grâce à la commande par cartes perforées, le cycle de lavage peut
délicats à laver avec ménagement, sélectionnés automatiquement par êtreadapté n'importequandàn'importequelprogrammedelavagesou-
la carte perforée correspondante. haité.Aucunemanetteoutouche.rienqu'unecarteperforéeàintroduirel
3 niveaux d'eau, correspondant aux exigences des diverses sortes de Rinçages à l'eau courante d'une efficacité parfaite grâce au niveau de
textiles, sélectionnés automatiquement. débordement plus élevé et aux vidanges intermédiaires.
Sur demande, introduction automatique d'apprêt ou revitalisant. Une commodité de plus pour la ménagère.
Tout l'appareillage électrique est enfermé dans un carter étanche. Ainsi, plus de risque de détérioration de l'appareillage électrique en

cas de débordement causé par une mousse trop abondante. Les cons-
tructeurs de la Schulthess Super ont pensé au moindre détail. 

La haute perfection technique de nos machines à laver automatiques nous permet d'offrir des abonne-
ments d'entretien avec matériel compris, d'un prix avantageux, et affranchissant nos clients de tous soucis.
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 Veuillez m'envoyer sans engagement des
Ad Schulthess & Cie S A Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 4450 prospectus pour: Super 4+6/séchoir à linge/

' ' " "' 3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 d'autre machines automatiques a laver le linge
7000 Coire Bahnhofstrasse9 081/220822 /machine automatique a laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 M°ID 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse 

VISITEZ NOTRE STAND AU COMPTOIR SUISSE : HALLE 28, STAND 2812
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L'annonce
reflet vivant du marché

Qu'y a-t-il
de plus

savoureux f...
qu'un excellent dessert Ice Cream «Pierrot» ?

7 délicieuses variétés, l'une meilleure que l'autre: vanille, vanille-fraise,
vaniHe-mocca, vanille chocolat, vanille-noisette, cassata

et le dessert de luxe «Party» à la crème glacée et au chocolat,
fourrée de cassata, aux cerises et aux raisins.

Quelle surprise allez-vous faire aujourd'hui à votre famille?
— Naturetlementj .lui offrir un dessert «Pierrot» !

Bloc-dessert de 400 g pour 4-6 personnes à partir de Fr. 2.40

»MMBWK" 'WWBMBJB î H1̂ ^9HsB«^H3i 
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Le terme Ice Cream est garant de haute qualité, car seules les spécialités
à la crème glacée, au lait et à la crème, peuvent être dénommées

Ice Cream.
Aux points de vente Ice Cream VM-Berne

« , ,

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent do
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation solt 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 prompts ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue ,

No postal et localité IV 401

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
ISI t̂M^M  ̂Jardinières d'enfants,î wi^^mviffiaiMff i institutriCeS privées.

L a  
Contact journalier

QC 0**510 avec les enfants-rt\ y n |N Placement assuréww ^tMiiw des élèves dlploniées

ÎB
fll'Smift Lausanne, 10, Jaman.

P lIIlS Téléphone :M Ml 1U (021) 23 87 05.

i 'i—""—»' lu ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ^



RÉFLEXION FAITE

Mêmes causes, mêmes effe ts
On peut se demander pourquoi le

livre le plus vendu à Genève (ailleurs
aussi) ces derniers mois, d'après les li-
braires, est « L'Arbre blessé » de Han
Suyin.

Cette fois , il ne s'agit pas d' un ro-
man — comme les autres œuvres de
l'auteur (1) — mais de l'histoire d'une
famille chinoise qui relate en même
temps l'évolution économique et poli-
tique du « Céleste Empire » depuis le
XIXe  siècle.

Han Suyin descend , par son p ère,
d' une très ancienne lignée de négo-
ciants lettrés, fonctionnaires ou digni-
taires du Setchouan. Par sa mère, ap-
parentée à un des ministres actuels de
Belgique, elle appartient aussi à l'Eu-
rope où elle a fait  ses études en par-
tie , avant de vivre en Chine puis
d'aller exercer la médecine en Ma-
laiste.

Jusqu 'ici, nous nous contentions de
croire aux livres de Pearl Buck , en ce
qui concerne la psychologie des Chi-
nois et leurs mœurs, et de lire des re-
portages plus ou moins détaillés...

La menace de guerre qui pèse de
p lus en plus sur le monde nous po usse
à nous interroger, à chercher à con-
naître davantage cette nation demeu-
rée mystérieuse.

Or, Han Suyin , en portant des ac-
cusations précises, nous force à ouvrir
les yeux. Les méfaits du colonialisme
en Afrique ne sont rien à côté de
ceux commis en Chine depuis plus
d'un siècle, et qui amenèrent peu à
peu un Etat féodal mais prospè re à
l'anarchie la p lus complète, après cent
vingt ans de guerres étrangères ou ci-
viles, de massacres sans f in , de p il-
lages etc. La famin e tua fréquemment
les habitants par milliers, au point
que les cadavres pourrissaien t dans les
rues.

Tout cela nous le savions vague-
ment, mais nous pension s à autre
chose. En quoi cela nous concernait-
il directement ? Et pourquoi nous tien-
drait-on responsables, nous autres
Blancs, des luttes intestines que se li-
vraien t les « Seigneurs de la Guerre »
entre eux, par-delà les mers ?

Pourquoi ? Han Suyin le dit : les •
puissances qui , sous prétexte de mo- £
derniser la Chine, pour ouvrir des 9
marchés nouveaux , soutinrent tour à •
tour les « Hommes forts  » qui ser- g
valent leur politique respective , ame- 9
lièrent cet état de catastrophe. « Pour •
comprendre un événement dans quel- Q
que pays que ce soit, il faut  remon- 9
ter en arrière de deux générations. Il 5
y a un siècle, la graine germa , racine g
de l'arbre d'aujourd 'hui , dont les 9
feuilles qu'une tempête peut arracher ®
toutes seront remplacées par un mil- g
lier d'autres feuilles... » •9Ainsi la révolution chinoise de g
1949 se réclame de la grande révolte 9
des Taipings de 1840 dont elle se veut Jla fille. Ainsi , une guerre engendre $
généralement une autre guerre , une 9
occupation étrangère économique ou Jmilitaire donne naissance à des ex- c
actions, des injustices d'où jaillit une 9
résistance. , JEt la haine meurtrière grandit. g

Les troubles au Congo, à Cuba , à 9
Saint-Domingue, à Hditi, et dans *
tant d'autre pays, sans parler du Viet- ¦
nam , sont le fruit  d' erreurs de calcul •
tragiques, de fautes de jugement. La JJ
corruption des petites sphères diri- 9
géantes est un placement à courte vue , •
dont les intérêts se paient trop souvent g
par la mort. Han Suyin le dit exprès- 9
sèment : « Si la Chine a aujourd'hui •
un régime communiste, c'est aux Oc- g
cidentaux — au Japon aussi — qu'elle 9
le doit. » Elle connaît bien la ques- •
tian, son mari f u t  un des gén éraux de 9
Tchang Kai-chek. 9

René Dumont nous a annoncé la 9
famine mondiale pour 1980... et au- 9
cun de nous ne se sent concerné di- !
rectement. Cependant, l'histoire du s
monde est une éto f fe  serrée où toute 9
rupture s'étend , se propage en des 2
ramifications qui menacent alors la m
vie, le bien-être de chaque individu... •
blanc, jaune, noir ou rouge !

Madeleine-J. MARIAT %
(1) Par exemple « Multiple splendeur » 5

ou « Et la pluie pour ma soif > (Livre Q
de poche). a

L'escalade de la guerre froide
entre la Russie et la Chine se poursuit

Le Xle plénum du comité central du
parti communiste chinois tenu du 1er au
12 août 1966, a condamné sévèrement
le révisionnisme soviétique. En réponse,
la « Pravda > dénonça les « calomnies
grossières » des Chinois. Depuis, la ten-
sion monte sans cesse. Les diplomates
soviétiques ont subi des outrages à Pé-
kin. La rue conduisant à l'ambassade de
l'URSS a été rebaptisée « rue de l'Anti-
révisionnaire ». Les manifestations anti -
russes se répètent et prennent des pro-
portions démesurées. La « Pravda » cons-
tate que la « révolution culturelle » s'ac-
compagne d'une excitation des sentiments
nationalistes hostiles à l'Union Soviéti-
que ».

A Moscou, on parle ouvertement de
l'escalade dans la guerre froide sino-
soviétique et l'on observe les événements
avec préoccupation. De fait, le maréchal
Lin-piao est devenu le dauphin de Mao
Tsé-toung. Or, en septembre 1965, il avait
publié dans le « Drapeau rouge » un arti-
cle où il affirmait qu'il faut allumer par-
tout des guerres populai res, car de pa-
reilles guerres « trempent l'âme du peu-
ple. A cet égard, elles sont une grande
école ».

L'homme du pire
Le maréchal Lin-piao ne craint donc

pas les conflits. Au contraire , il les sou-
haite. D'autre part , l'on sait que, dans
le passé, il a été invariablement opposé
à toute tentative d'améliorer les rapports
entre Pékin et Moscou. Aujourd'hui ,
ayant les mains libres, il stimule la haine
du Russe parmi les masses chinoises. De
là aux actes d'agression, il n'y a qu'un
pas.

Et dans la capitale soviétique on ne
considère point comme exclu qu'un jour
Lin-piao pourrait essayer de s'emparer
des territoires soviétiques revendiqués par
la Chine, afin de faire oublier à son peu-
ple les échecs de Pékin en Asie et en
Afrique.

L'armée jaune
Personne en URSS ne s'attend à une

guerre déclarée. Mais on y craint qu'un
incident de frontière ne dégénère soudai-
nement en un véritable conflit.

L'éventuel adversaire chinois n'est pas
particulièrement fort. Il serait pourtant
difficile à combattre. Il est vrai que la
flotte chinoise compte à peine mille deux
cents petites unités et que l'aviation se
compose de trois mille appareils environ,
dont un tiers reste cloué au sol par man-
que de pièces de rechange. Il est égale-
ment vrai que parmi les deux mille
avions en ordre de vol quelques douzai-
nes seulement sont modernes.

Pourtant, Pékin a entre les mains un
atout de valeur : le nombre écrasant de
ses forces terrestres. Selon les informa-
tions émanant de Taïpeh, il tient sous
les drapeaux deux millions deux cent

cinquante mille hommes, divisés en 30 ar-
mées. Quinze de celles-ci se trouvent au
Tibet et sur les frontières himalayennes
de l'Inde, du Népal, de Bhoutan etc. Les
autres pourtant sont disponibles, de même
que la milice populaire forte de vingt
millions d'hommes et de femmes relati-
vement bien entraînés.

Contre l'URSS ?
Visiblement, le Kremlin suppose que

ces soldats massés et ces armées pour-
raient à l'improviste être lancés soit con-
tre les Républiques soviétiques de l'Asie

centrale, soit contre les régions situées
entre la mer du Japon et la frontière
de la Mandchourie (« Primorsky Kraï » ,
ainsi que le territoire de Khabarovsk.
C'est pourquoi les Soviétiques ont con-
centré dans l'Extrême-Orient sibérien dix-
sept divisions, autrement dit cent quatre-
vingt mille hommes environ. En outre ,
dans les aéroports de la Sibérie méridio-
nale — où toutes les pistes avaient été
élargies et allongées — de gros avions
de transport attendent , prêts à amener
rapidement des renforts en cas de be-
soin. Aux environs de Vladivostok le

Kremlin aurait déjà fait affluer un nom-
bre considérable de chasseurs et de bom-
bardiers les plus perfectionnés.

D'après les dernières informations, la
vague de propagande antirusse qui dé-
ferle actuellement en Chine a provoqué
un nouveau renforcement des mesures dé-
fensives prises le long des dix mille ki-
lomètres de frontière sino-soviétique. Les
deux géants rouges s'observent et se guet-
tent réciproquement. Leur Traité d'amitié,
signé en 1955 et jamais dénoncé, a pra-
tiquement perdu toute valeur.

M. I. CORY

La porte de Brandebourg a 175 ans !

Témoin des plus grandes victoires
et des plus grandes défaites allemandes

Cette année est le 175me anniversaire
de la construction de la porte de Bran-
debourg, construction imposante et em-
blème de Berlin. Elle avait été construi-
te par l'architecte Carl-Gotthard Lang-
hans de 1788 à 1791, sur le modèle des
Propylées d'Athènes et ouvraient ainsi
la voie au classicisme prussien. Sur-
montée de la déesse de la paix dominant
un quadrige de cuivre, elle devrait être
le symbole de paix. Pendant les guer-
res de libération, elle symbolisa la vic-
toire de la liberté sur la tyrannie. Au-
jourd'hui, elle est le symbole, pour les
Berlinois de l'Ouest comme de l'Est, de
l'unité de la ville.

HISTOIRE MOUVEMENTÉE
Ce portail de 65 m 50 de largeur, 11

mètres de profondeur et 26 mètres de
hauteur, doté de colonnes décoratives,
constituait autrefois, l'entrée triom-
phale de la ville ; en même temps, elle
fermait la prestigieuse avenue impéria-
le « Unter den Linden ». Ce momument
fut le témoin des victoires et défaites
allemandes : le 27 octobre 1806, l'empe-
reur Napoléon franchissant cette porte
en tant que vainqueur, se fit remet-
tre les clefs de la ville. Le quadrige fut
transporté à Paris. En 1813, les Fran-
çais quittent Berlin , et les Russes arri-
vent en libérateurs. La métropole prus-
sienne s'arme alors pour défendre sa
liberté.

Après la défaite de Napoléon, le qua-
drige fut réinstallé à Berlin, et lors de
l'entrée du roi Frédéric-Guillaume III,
le 7 août 1814, la déesse de la victoire
avait retrouvé sa place. Puis vinrent
des années de paix, jusqu'en 1848, où
la porte fut le lieu de scènes sanglantes.
Mais, le jour le plus glorieux de son
histoire, fut l'arrivée de l'empereur

La porte de Brandebourg... telle qu'on la voyait autrefois et (photo du haut)
telle qu 'elle apparaît depuis le 13 août 1961... après la construction du mur

de Berlin. (Photo DAD)

Guillaume 1er, en 1871, après le rétablis-
sement de l'empire.

TOUJOURS UN SYMBOLE
La Première Guerre mondiale s'ache-

va sans défilé triomphal, et la Seconde
Guerre se termina tragiquement. La por-
te de Brandebourg fut alors très en-
dommagée. Le quadrige ne résista pas
aux derniers jours de la guerre. A quel-
ques mètres de la porte, passe mainte-
nant, la limite entre les deux Berlin.

Le 17 juin 1953, fut un triste chapitre
de l'histoire de la capitale et de la por-
te de Brandebourg. Lors de la révolte,
des émeutiers réussirent à descendre le
drapeau rouge du monument mais Ber-
lin resta, néanmoins, divisé.

Le quadrige, fondu d'après un modè-

le, fut de nouveau réinstallé au-dessus
du monument. Pendant des années, des
soldats patrouillèrent aux postes fron-
tières des deux villes. C'est le 13 août
1961 que les communistes décidèrent
de construire le « mur ». Aujourd'hu i,
la porte de Brandebourg se trouve der-
rière le « mur » , dans le secteur sovié-
tique. C'est de loin qu'on peut l'admi-
rer. Plus rien ne rappelle maintenant la
belle place de Paris où se trouvaient
autrefois le palais de l'ambassade fran-
çaise et américaine et le célèbre hôtel
Adlon. Le faste et la gloire qui entou-
raient ces lieux ont disparu. Il ne reste
plus que la porte qui s'élève, triste el
sévère, au-dessus d'une région désolée.

Sigrid-V. VOSS

La position de Strauss paraît
renforcée dans « sa » Bavière

A trois mois du renouvellement de la Diète

(De notre correspondant pour les af fa i -
res allemandes) :

La campagne électorale qui se termi-
nera, le 20 novembre, par le renouvelle-
ment de la Diète bavaroise, est suivie
avec beaucoup d'attention par tous les
cercles politiques allemands, et notam-
ment à Bonn. C'est que la décision des
6,7 millions d'électeurs et d'électrices de
l'ancien royaume des Wittelsbach risque
de se faire sentir sur toute là politique
allemande.

Pour bien comprendre la situation, il
faut se souvenir que la Bavière est le seul
des « Laender » allemands où la démo-
cratie chrétienne classique, celle des Ade-
nauer et des Erlard (CDU), n'est pas
représentée. Elle y est remplacée par
l'Union chrétienne sociale (CSU) de
Franz losef Strauss, l'ancien ministre de
la défense du gouvernement central, li-
mogé à la suite de certaines affaires de-
meurées assez obscures.

Or, Strauss n'a jamais admis son li-
mogeage, et son but souvent avoué est
de rentrer à Bonn en triomphateur pour
y prendre en main toute la politique du
pays. Par un phénomène assez curieux,
mais naturel pour qui connaît l'esprit par-
ticulariste des Bavarois, la popularité de
Strauss a gagné, en Bavière même, tout
ce qu'elle avait perdu dans les autres
« Laender ».

On s'attend donc que la CSU renfor-
ce sa position et que les vœux de Strauss
soient d'autant mieux comblés que la
CDU alliée et rivale, vient de subir une

grave défaite en Rhénanie-Westphalie et
paraît en perte de vitesse marquée.

Et comme la CDU a besoin des voix
CSU pour conserver sa majorité à Bonn ,
face à l'opposition socialiste, on ne voit
pas très bien comment elle pourrait évi-
ter de céder à toutes les exigences de
Strauss si celui-ci gagne la partie en Ba-
vière le 20 novembre.

Grand favori
Ce succès du parti chrétien-social est

d'autant plus probable qu'aucun autre
parti ne semble de taille à lui disputer
la suprématie. Le parti socialiste risque
certes de gagner des voix et quelques
sièges, mais les augures les plus opti-
mistes ne lui attribuent pas plus de 40 %
des députés à la nouvelle Diète.

A droite, la CSU jouera également sur
le velours... Son concurrent de toujours,
le parti bavarois (d'essence confession-
nelle et conservatrice comme elle), est en
pleine désagrégation et se fait grignoter
un peu plus à chaque consultation élec-
torale. On se demande même s'il réunira
encore ce 10 % des suffrages sans lequel
il n'est pas de salut possible.

La même question se pose d'ailleurs
pour le parti libéral, dont les centres de
résistance sont situés en Franconie, là
précisément où le parti national-démocra-
te néo-nazi remporta il y a quelques se-
maines un succès spectaculaires aux élec-
tions municipales. Que ce mouvement
continue à progresser et le parti libéral,
lui aussi, disparaîtra de la scène bavaroise
pour ne plus laisser face à face que le
parti de Strauss et les socialistes.

Une publicité soignée
Bien entendu, on attend aussi avec cu-

riosité de voir ce que fera ce parti na-
tional-démocrate dans le « Land » qui
fut le berceau du nazisme. Si on lui
prête une certaine audience dans quelques
villes franconiennes telles que Nurem-
berg, Bayreuth et Erlangen, on estime en
revanche qu'il restera loin, très loin, de
ce 10 % des électeurs qui lui ouvrirait
les portes de la Diète bavaroise : 3 à
4 % au plus.

Ce parti n'a d'ailleurs aucun homme
capable de « faire le poids », sous le
rapport de la popularité, avec Franz lo-
sef Strauss, dont le nom seul agit comme
un aimant sur tous les Bavarois qui re-
grettent plus ou moins inconsciemment
l'époque où ils n'avaient qu'à suivre un
« chef »...

Et Strauss, qui est fort intelligent , sait
flatter à merveille ce sentiment instinc-
tif de ses concitoyens. Avant même que
la campagne électorale soit ouverte, les
journaux à sa dévotion ont publié une
photo le représentant... à l'extenseur :
lèvres rentrées, face contractée et veines
saillantes, il met toute sa force à écarter
les deux branches d'un « bullworker » à
la manière des athlètes de foire , pour
bien montrer qu 'aucun obstacle ne saurait
lui résister.

Léon LATOUR

La Belgique a besoin de calme

A propos d un complot flamingant

De notre correspondant de Bruxelles :
Quelques jours avant le dernier pèlerinage

de Dixmune, à la Tour de l'Yser, on a dé-
couvert à Molenbeek, faubourg de Bruxelles,
un atelier où l'on fabriquait des bombes.

La sûreté a réussi, là, un beau coup de
filet en arrêtant une dizaine de terroristes
flamingants dont le but immédiat était de
faire exploser quelques-uns de ces engins
dans divers endroits du pays.

Ces bombes étaient confectionnées par les
agitateurs eux-mêmes et cet arsenal en était
abondamment pourvu. On peut supposer
qu'il s'agit là d'un procédé artisanal spécial,
dangereux par lui-même, qui ne peut s'ac-
quérir que par un long apprentissage.

On connaîtra, certainement, par la suite
de l'enquête, où se trouve le cerveau de
cette technique, ainsi que les noms des ins-
tigateurs, plus coupables que ceux qu'on
vient d'arrê ter.

U est à remarquer que la police a prouvé
que ces hommes, appartenant à une « armée
de libération flamande », avaient voulu at-
tirer l'attention sur des mouvements extré-
mistes nouvellement formés.

Etait-il nécessaire d'alerter l'opinion publi-
que sur des organisations de ce genre ? Tout
le monde a encore présent à la mémoire
les récents raids des commandos de la Vol-
ksunie dans les Fourons.

Faut-il rappeler aussi les « marches sur
Bruxelles » auxquelles participaient plusieurs
parlementaires flamands, ou les incidents
sanglants de Zwartenberg ou encore l'atten-
tat contre la demeure du ministre de l'inté-
rieur ? Et nous n'avons cité que ceux qui
nous revenaient à l'esprit. Il n'était vraiment
pas nécessaire de rappeler de si tragiques
événements à coups d'explosifs.

La justice...
Les coupables de pareils faits ont suscité,

cela va sans dire, l'indignation du public,
mais ils n'ont récolté que des châtiments
mineurs. La justice, nous dit-on, ne pouvait
aller au-delà des peines qui furent infligées
à ces trublions. Mais, ceux qui ont été pris,
ces jours derniers, s'exposent à des sanctions
pouvant aller jusqu'à dix ans de prison. Ils
sont retenus seulement sous la prévention
de fabrication d'engins explosifs.

Au moment où le contentieux flamand-
wallon pouvait être résolu pacifiquement,
l'apaisement entre les deux communautés
linguistiques n'est pas prêt à se faire si l'on
a recours à de telles manifestations. Au con-
traire, on l'attise, aussi bien dans la presse
quotidienne flamande que dans les jour-
naux extrémistes. On y déclare que la ren-
trée d'octobre de l'Université de Louvain
sera" chaude, que les problèmes des langues
ne seront pas réglés au parlement , mais bien
dans la rue.

Quoi d'étonnant à ce que quelques échauf-
fés prennent cette prose à la lettre et, au
nom d'une prétendue « libération du peuple
flamand qui souffre » se laissent aller aux
violences dont nous parlons. Bien sûr, ces
mêmes journaux — sauf les extrémistes —
ne manquent pas de blâmer ces « profession-
nels > en faisant semblan t d'ignorer que celui
qui sème le vent récolte la tempête... r*

L'escalade...
L'opération policière qui est le sujet de

cet article montre qu'on se trouve en pré-
sence d'une véritable « escalade » — pour
employer une expression à la mode — con-
tre laquelle il faut agir de plus en plus fort.

La célébration de la Fête nationale belge

avait fourni l'occasion au premier ministre
de déclarer, dans son allocution télévisée,
que « le gouvernement ne tolérera pas que
l'agitation ou la violence se substitue à
l'ordre et à la démocratie. Que personne ne
compte sur notre faiblesse » . C'était un se-
vère avertissement aux fauteurs de tout
poil et de toute espèce.

La découverte du complot de Molenbeek
permettra au gouvernement de réagir avec
vigueur à toutes ces menées subversives et
de mettre en garde ceux qui s'y livreraient .
Toute la partie saine de la population de
ce pays — elle est la majorité, heureuse-
ment — ne doute pas que les « hommes
libres vivant dans un pays libre », pour re-
prendre quelques paroles de l'allocution mi-
nistérielle, comptent sur l'énergie des res-
ponsables du sort de la Belgique pour ré-
primer comme il convient toutes tentatives
allant à rencontre des intérêts légitimes de
deux communautés linguistiques.

Charles-A. PORRET

Six millions de Français dépensent
chaque année 3 milliards aux courses

Auteuil, Longchamp
Vincennes et autres lieux

De notre correspondant de Paris :
Faut-il supprimer le « tiercé » ?  Il

parait que le ministre des finances
et de l'économie, M. Michel Debré, se
pose la question. Ce jeu, inventé en
1954 par un polytechnicien, qui tient
du pari sur les courses de chevaux
et de la loterie connaît un énorme
succès en France.

Chaque dimanche les parieurs font
queue dans les bureaux de tabacs abri-
tant les buralistes du PMU (Pari mu-
tuel urbain), car l'originalité du tiercé
est qu'on le joue sans aller sur les
champ3 de courses.

Tous les journaux et les stations de
radio lui accordent la plus grande
publicité, il existe même des hebdo-
madaires spécialisés ; à la télévision
officielle , on . interrompt l'émission
pour donner les résultats du tiercé,
les trois chiffres qui font des million-
naires, mais beaucoup plus de déçus.

Pourtant, malgré son énorme succès
(en 1963, les recettes du PMU ont été
dix-sept fois supérieures à ce qu'elles
étaient avant l'invention du tiercé) ce
jeu populaire est menacé pour des
raisons morales, évidemment mais aussi
économiques.

CEUX QUI RÉPROUVENT
Depuis quelques années, l'Eglise ca-

tholique et les associations familiales
mènent campagne contre cette folie du
jeu qui s'est emparée des Français les
plus modestes et crée parfois des
difficultés et des drames familiaux.

Dans certains ménages, l'argent joué
au tiercé prive les familles, et surtout
les enfants, non seulement du superflu ,
mais souvent du nécessaire. Lors de
la campagne présidentielle, M. François

Mitterrand a blâmé vigoureusement
cette passion du tiercé. A côté des
organisations catholiques, plusieurs
élus de toutes tendances notamment
des socialistes en réclament l'interdic-
tion. Le parti communiste, à son tour ,
interroge officiellement le gouvernement
sur les ressources (et les usages) de
ce tiercé.

LA DÉCISION : DEBRÉ
Récemment de très sérieux écono-

mistes se sont penchés sur le problème
et sont arrivés à cette conclusion que
les trois milliards de francs que six
millions de Français « investissent »
annuellement dans ce jeu sont, même
si l'Etat en récupère une forte « pin-
cée », perdus pour l'économie, l'épar-
gne, les investissements et même la
consommation.

M. Michel Debré s'est fait remettre
le dossier du tiercé et l'étudié avant
de prendre une décision.

Le bénéfice qu'en tire le Trésor
justifie-t-il le maintien de ce jeu
« immoral » et dangereux pour l'éco-
nomie ?

Un député communiste, M. Tourné ,
qui représente les Pyrénées-Orientales,
département pauvre et sous-développé,
mais où l'on joue beaucoup audit
tiercé, a posé une question écrite au
ministre de l'agriculture, M. Edgar
Faure, de qui dépend le PMU , les
courses, le « tiercé » parce qu 'il s'agit ,
affirme-t-on assez hypocritement en
faisant jouer aux courses, « d'encoura-
ger la race chevaline » .

BEAUCOUP D'ARGENT
Grâce au curieux M. Tourné et à

M. Edgar Faure, on sait maintenant

officiellement qu'en 1965 le montant
des paris engagés sur le tiercé a dé-
passé les trois milliards de francs.

Cela signifie si l'on admet, ce qui
n'est pas le cas, que chacun des
1,500,000 foyers français joue au tiercé
et qu'il y a en moyenne, soixante
courses à tiercé par an, que chaque
famille française dépense à ce jeu trois
francs par semaine.

Selon le ministre, sur ces trois
milliards, les parieurs gagnants se
sont partagé 2270 millions, l'Etat a
perçu 424 millions, dont 38 ont servi
à des travaux d'adduction d'eau dans
les campagnes, la Ville de Paris a
touché 35 millions, les sociétés d'éle-
vage de chevaux 46 millions et les so-
ciétés de courses hippiques 283 millions.

Le chiffre d'affaires du Pari mutuel
est donc au moins aussi important que
celui d'une usine telle que Citroën et
celui du « tiercé » seul que celui de
Simca , mais il rapporte beaucoup à
l'Etat.

LES RAISONS D'UN SUCCÈS
Le succès du tiercé réside dans le

fai t  qu 'il peut être joué en dehors des
champs de course, au c tabac du coin »,
que la mise est modeste : trois francs
et qu 'il permet , par son côté c loterie » ,
de jouer et parfois de gagner sans au-
cune connaissance des performances et
qualité des chevaux.

Nombreux sont les parieurs qui
jouent les chiffres de leur date de
naissance ou de mariage, le numéro
minéralogique de leur voiture , etc. Pour
une faible mise, le gain peut être consi-
dérable, le tiercé du dimanche 21 août
a rapporté à ceux des joueurs qui
avaient deviné dans l'ordre les numéros

des trois chevaux arrivés en tête
30,000 francs pour trois francs.

ET DEMAIN ?
Quant au sort du tiercé, il semble

bien qu'il ne sera pas réglé, si sup-
pression il devait y avoir, avant les
élections législatives. Ce jeu est de-
venu une véritable institution nationale.

Par contre, certaines mesures pour-
raient être prises prochainement pour
le « moraliser » . L'une de ces mesures
consisterait à limiter encore le nombre
de mises autorisé pour chaque parieur,
actuellement le maximum est de vingt
fois trois francs. Le plafond pourrait
être ramené à dix.

Il a été question également de rele-
ver la mise initiale à quatre francs.
Mais la décision la plus vraisemblable
sera d'accroître le prélèvement de
l'Etat , ce qui diminuerait le volume
des sommes à distribuer aux gagnants.

M.-G. G.
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M©s prochains voyages :
12 - 27. 8 16 jours La Grèce . . . .  dès Fr. 1300.—
1-14. 9 15 jours San Giovanni - Rotondo . Fr. 700.—

11 - 18. 9 8 jours Bretagne - Châteaux de la
Loire - Mont-Saint-Michel Fr. 476.—

2 - 7. 9 6 jours Lisieux Fr. 335.—
17 - 19. 9 3 jours Munich , Fête de la bière; Fr. 168.—
18 - 19. 9 2 jours La Bourgogne, avec visite

de caves Fr. 98.—
4 -11. 10 8 jours Pèlerinage à Lourdes . . Fr. 410.—
8 - 9. 10 2 jours La Bourgogne, avec visite

de caves Fr. 98.—
5 - 6. 11 1% jour Dijon, 

Foire gastronomique . . Fr. 68.—

Renseignements et inscriptions
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Sous les Arcades - Tél. (038) 5 80 44

Après un bon repas... "
un savoureux café s'impose

au

dans un cadre chaud et sympathique
SAINT-BLAISE
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Aimez-vous la royale parure de l'automne ?

Vous ne voulez donc pas manquer de parcourir la belle nature , mais sans
conduire vous-même — car vous n'appréciez pas que la route. Votre voi-
ture de vacances se nomme Marticar.
Les bureaux de voyages Marti vous offrent , parmi leurs multiples plans
de voyages, des randonnées de septembre et d'octobre, en car, dans le sud ,
l'ouest et l'est de l'Europe.

voyages ifUtâéè
KALLNACH - Tél. (032) 822 822

Succursales à Berne , Bienne et Morat
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Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demander nos menus pour sociétés et
banauets - Chambres - Tél . (()2<l\ S l S K f i
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Hors-d'œuvre Hôte l - restaurant Ses spécialités : ((
K Cj  I AUlxAIX I Filets de perches - Scampls da la Le tournedos à la mode I I

Paella Valenclana n.w*r in ¦"¦̂ -Ar. -r -M-I du ^^ (CSI /*T .«.Û Gibelotte de lapin frais « "DilIY Vtrlllr U A I » L'entrecôte Calé de Paris ))
// f f l l** Beefsteak tartare WUJlÀ-flfll/MilM Le Schasilig II
K/tTk #•* r-t.—s.» '„ mn («nnn Les filets de perebea au \V

JrZJ ^_y EntreCOte « a 
ma faÇOn > Saint-Biaise beurre //

(/ * Choucroute nouvelle d'Alsace Tél - 317 96 La goulasch hongroise (t
Tête de veau vinaigrette Hana Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er //

TéL 5 14 10 Toujours notre service | \V
W. Monnier-Rudrich sur assiette —«—^——— —.«—«—— .. » II
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^^^ Tél. 3 38 39 - 38 „ Iist
^
ak nde. bf uf . „. bien mijotes... chez ) \

>TOhr Café de Paris Fr. 4.80 ' //

^èsé^r ' cT^nrs FÂNAC à Saint-Sufpice II
de i af/ycHihehtnt-n ' )ï

J\ „, . Filet de bœuf sauté (Val-de-Travers) Té!. 9 13 50 ((
Saint-Biaise ° 1° hongroise 

-__™>raœOT_«______^^ //
W. Place de la Gare B. N. Fermé le mercredi 

^ 
Toujours ses spécialités à la y\
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H O T E L  S^^ Wf f lf cf ^\ Entrecôte Café de Taris /j

// V Ses filets mignons aux morille! /) !«[ f 7 f \  *T?e\ au ou,rry \\
\\ rw¥T nTT Î rrTI II ÏT / ^S i L\3H \\ \ Filets de 
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Se, truite, du vivier DEUX-COLOMBiS 
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\\ Réservation et autre, spécialité, maison. e«,<M"bl«' *> «>« ¦<> DIMANCHE BEAU MENU //
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\\ kÂ A D TU E  Cordon-bleu maison Ilrachattl f̂f l?j j P % m à  M IÏ3IIB0Î18S \\
Il fVI >\ R V* n E Escalope de veau au curry »•,*,«*¦'« }»̂ ffl K _L-W> //
l( T -, „„,, Médaillon aux morilles »• «Ut»«»</\ iS |J r̂f Ŝ t""̂ ^P * \\
Il steak au P°ivre Réservez votre r*n~^ïkJËkm * ton W w IIil PLACE DES HALLES F»ets de perches au beurre table au L|£Jl&fflfIII M i h-hd'lS» ((
l\ MPTirHATFI Service sur assiette a la taverne „„ ^SS*̂ *®Pa«L-̂  ii» «eouomaaa le \»
11 NriU L-rlAlfiL. P122» maison (038) 3 26 26 **»»*=Ẑ *:̂ --B&Jm le mercredi I

X\ Fermeture hebdomadaire le dimanche "~" ~~=»~. v»
Il I—m Nos fameux filets de perches et //
If ^**~""  ̂ l /v  ̂ ... toujours nos spécialités habituelles \\
\\ Samedi et dimanche : _JSH^ //
(( HÔTEL X ^bMâo Les trois fllets Soleil o ^^lïiÉ » -rt^wi™ Un bon \\

> RESTAURANT «% iH"l Itftt^NIffîff ^// rlll 
"̂ 

^- -̂  
Poularde au Champagne JS£~Z

^ H \fS t _-̂ **- " -W/ table ffIf UU ^^^ ^^ iSS* Escalope à l'angevine *̂  J £ ïj ( **—"* ^^ \\
J) ^fiÈtt lllJH?' =te.llB i mnn,™,,. J- KOHLER, chef de cuisine //// Tél. 5 25 30 »T7V  ̂

 ̂̂ r 
™ n̂

g
eer Croix-dU-Marché , Neuchâtel 0 5 28 61 (I

J) Fermeture hebdomadaire : le mercredi )1

'
•« X^^v -o*. 

NOS SPéCIALITéS Vaamarcas iSecotfs spéclalités : " 
)

l) /fc/ «^$v\ f«r>w. Entrecôte Bordelaise 
r uumuiwuo « Château de Vaumarcus s. V\

Il I f J >a *f a\mAr%ZMT7 Scampis à l'Indienne Tk TIT i Tft Tv TI Le Tournedos flambe /I
l l (  l -  *^)/5Îj 5FT Cuisses 

de 
grenouilles II I I A I \ l l l  , , -A , ? Voronof > ( (

// \^^*^/*W¥CrTT provençale [6, Ij lj riÏLT l/ lu La fondue bourguignonne 11
I( X *£^  J r/ K^ tf  ! Rognons flambés J.«;iJ*JJ.lAkJ i/ JJ Le filet de bœuf «StrogonofW/

( N^esla/^Hi c- Casati f 4 MftïïTTTF parc a autos II
)) f~iri f «  1 Grand-Rue 37 Jjll lTIvUlj llIJ Tél. (038) 6 74 44 \l
If I ° I I U V Tél. 8 40 40 M. Huguenin, chef de cuisine //

RESTAURANT ^nïvtr? Restauran*
de 

RACLETTE-FONOUE
(( y \̂ /\ 

Le Râble de lièvre + TOUS LES JOURS //
)) f^_^ J&(i Médaillons de chevreuil « Mirza T 9 T* £* ï H ï Q Y* * ))

P^SBBEE P
1  ̂ Civet de chevreuil 

L Cl t L U J El vSSSS Ss
(( * i—I »V II
il IUTT IK-HATI?! Quilles autoiriatigues P \\

(( CC ^038? ^95 95 disses de grenouilles fraîches Fam_ Muller.Cordy ? g  ̂ '"̂jrSST 9

Tf ECOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE I
^£ Anynia Ketterer

ĵ -̂ jhS Ancienne élève d'Anne Karlne ;
\j Diplômée de l'Opéra de Berlin, Tatjana
// Gsovsky ; et de l'école de Mary Wigman h
( l à  Berlin. q

P̂ -V -- Reprise des cours
S au Val-de-Travers : le 1er septembre

à Neuchâtel : le 5 septembre
Comme chaque année, votre enfant vous o f f r i ra

une danse pour votre NOËL familial.
POPT- tons renseignements : Tél 5 29 19 i

lraBBMBM_BMBM___BMB_M_MM_i_^____M_|

FLEURIER - SALLE DO STAND
DU 3 AU 11 SEPTEMBRE

< PEINTRES DU DIMANCHE »
et Boris Simon, professeur à Paris
Chaque jour de 19 h 30 à 22 heures
Le samedi et le dimanche dès 15 h

ENTRÉE LffiRE

DÉMÉNAGEMENTS
Chs-A. Flûhmann

SAINT-BLAISE - Tél. 3 17 20

Home privé
pour personnes âgées

Evilard, sur Bienne
altitude 70"0 m

accepterait, dès fin septembre, un
nouveau pensionnaire.
Soins dévoués.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au (032) 2 83 97.

dMJlll—mtwnnmHwrai

PRÊTS
sans caution

•; de Pr. 500.— ;
; à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

WBBHIIB.BII wmajBMg:

j UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par le

Hatha-Yoga
qui procure san-
té et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
24 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 531 61

Tout pour lu danse

BASTYL
Poteaux 3 — NEUCHATEL

Qui prendrait
quelques

chevaux
de selle

bons soins assurés.
Tél. (038) 9 66 62.

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journaL



SIFTOR
1 Siftor ost un tapis qui tient lieu de revêtement t ï

: i de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles |j
m constructions, il se pose directement, sans couche a
Wt intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout jS

autre sol.

m ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers .
nous aidons nos estimés clients par des renseignements J

;. corrects et aimables. ¦ Devis - POSE ¦ ; j

S Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu- 'Û
s ] tent leurs travaux avec grand soin et selon les
y désirs des clients.

| ¦ Notre technicien, responsable des travaux de
pose, est à votre service, pour vous donner tous
renseignements et conseils et vous remettre, sans

1 - engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande.

f REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

1 NEUCHÂTEL - Téléphone 038 5 5912 '

H Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel h

_H _̂l__rX_^ *-¦•̂ JTHH »̂

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

yftl mfj Itymit'l jyant

Langnaa BE, 1* jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 219 11.

\ ^Bĵ f̂ej5 '̂3ft̂ ^^^ •̂*^ '',*'" ' "  hî̂ Cffl _BV

MAINTENANT REPRISE DES COURS

ÉCOLE-CLUB MIGROS

11, rue de l'Hôpital |

2001 Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48 J

1 — ¦ III IIIIM _j

Les produits de beauté <LANCÔME >
sont en vente à notre rayon, parfumerie,

rez-de-chaussée.

*Ê0 A NOTRE SALON DE BEAUTÉ f&B}
Mademoiselle Meia, esthéticienne se fera ^™
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage

{j(J£Sr \ Pour demain un bon Wk

AM POULET... I
« "vmmÈÉnËiJËI frais dn pays j res

I gist LE MAGASIN SPÉCIALISÉ [p

LEHHHER.R. FR èRES i
vous donnera satisfacti on \l*Ê

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 ËR

^OtO" v

t^BB 
Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous SîPfi

Es mes plants sont forte, bien enracinés et sans virus. COTWI
|| E_{ Expédition avec mode de culture. j UPC
$'0!% MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand H
fcH lH rapport, très grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. SvQi
- S  50 Plèces» Pr' 12-— • 10° Pièces, Pr. 22.—. SSM

MM ¦ SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive, ^Bvigoureuse, chair ferme, rouge, très aromatique. 50 piè- j E
§&£ s ces> ^**' 1:t -— :  10° Pièces, Pr- 2".—¦ 9fi
fe-;JM WAEDENSWBTJ VI : vigoureuse et très productive, gros É81
pjjM fruits réguliers, rouge brillant. 50 pièces, Pr. 16.— ; «Hu'
\{ f .spi\ 100 pièces, Pr. 30.—. BB
f.'t ;*<H SENGA SENGANA : recommandable, résistante à la ^9j
L ^SB maladie, fruits rouge carmin, beaucoup de saveur. 50 JJI
f -ai.- r. "< pièces, Pr. 16.— ; 100 pièces, Pr. 30.—. ES

rHIIB SANS RIVALE : remontante à gros fruits, la plus vi- pEI
L. I 8g goureuse et productive de juin à novembre. 25 pièces, ¦**

Pr. 13.— ; 50 pièces, Pr. 24.— ; 100 pièces, Pr. 45.—. H
g| DES 4 SAISONS SANS FILETS : B

i" J..-H REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : les fij
'" m " 1 meilleures. 25 pièces, Pr. 7.— ; 50 pièces, Fr. 12.— ; %¥,
. % l 100 pièces, Pr. 22.—. ¦

[pr. .
'. "H DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL f|

K W. MARLÉTAZ, pépinières I
B 1880 - BEX (Vaud) Tél. (025) 5 22 94 I

Iff PRr* i V sanscaofion j ^E rilL I O do Fr.500.- à lQOOO^^

accordés facilement' depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse : 'i

Une révolution
pour votre pelouse
Nouveau procédé de rénovation

par aérification mécanique.

NOTRE SPÉCIALITÉ¦ » ¦ ¦ . . . | ; '• iH i l :  i ' : y 1 : . ¦ : > ( • . .«¦ !

Gacond et Renaud
Paysagistes

NEUCHATEL - Tél. 5 61 60

\wwww»wwwww»ww»»»»w»w»»»ww»*:

| POUR LES SOINS DE VOS CHEVEUX I
| Teinture r̂- ri > '

I 

Décoloration •""'̂ IP^̂ nlfe 'i
Permanente /^ N̂M T̂ /̂IJI '!
Postiche r ŜmCWim <:

Adressez-vous au salon JL̂  ,'V\KTC^T]S) ''
de coiffure V_" =

^ lSî3yvJy *m^~ r MWm *
i / "N ^ j;
! Sablons 55 - Tél. 4 16 32 ||
MWHWWWWWWW VWWWWWWWV wS

©Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées ••
et difficiles. En pharm. S

^Th. Lohminn.Amrein, spécialités "
pjpj pharmaceutiques. Oclermundigen/BÊ gj^liliHBlii 9 FÊTE

ANNUELLE
de

SAINT - LOUP

MERCREDI
7 septembre 1966
dès 10 h du matin

DD CTQ BANQUE EXEL h
V K fc ' * R-p.de, m

^̂ ~^̂  
Discrets |ij

r ^ & %M m^ ^ ~ -\ Sans caution f %
F /L Bp'̂ ĵ Rousseau 5 r f

[038] 5 44 04 Ç'*

LAUSANNE Pefil-Chêne 22 Tél. (021) 22 24 61
ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL

Cours spécial de

SECRÉTAIRES-AIDES DE MÉDECINS
Ouverfure du cours : 3 octobre 1966

Adrien BOLAY, directeur

I 

Repos, i
détente,

plaisir...
Nos prochains voyagea

1-14.9 15 Jour» 700 —
San Giovanni-Rotondo

11-18.9 8 jours 476.—
Bretagne - Châteaux de
la Loire - Mont-Saint-
Michel

i 2-|7.9 6 jours 335.—
Lisieux

17-10.9 3 jours 168.—
Munich, fête de la bière

18-19.9 2 jours 98.—
$ Bourgogne, visite de caves
t 4-11.10 8 jours 410.—
i Pèlerinage à Lourdes

8- 9.10 2 jours 98 —

^ 
Bourgogne, visite de caves

^ 
4- 6.11 1 y, jour.,. 68.—

* Dijon, foire gastronomi-
-, que

Renseignements et Inscriptions :

I 

Voyages et Transports S. A, ?
Neuchâtel

En collaboration avec les Autocars
VB

_^ftls^__BBag__MMWM»^W»sMs»al

le mélange de luxe pour P?LE BON CAFE MIGROS ^ . '̂ Ë̂ 1
un café noir vraiment | fRAÎCflEtlR ! ;ïS%Jll 1exqu'S ' A S GARANTIE/ / ^ ^̂ ^  ̂MmË
*T2ftfàfrf ie pacue» /  « |GRffrUIT TOUT RftQUET/ Jl f F- |

* de 25° 9 IIDECAFE DE PLJUSty ^Ĥ SIB/\ .\wm
¦a WWJPFTM HBŜ I LvRkafli ^Etiitm L̂iifl X^"̂ *̂  ivflfl ^Hs ŝsV .¦¦¦H iBr ^̂ LvRL 

L̂ L̂ L
T MailiiJiBIHBBHBBlB̂ ^Bĵ M ĤHafr  ̂

_ *̂&&ff?^
 ̂¦̂ ^¦¦¦v'' ¦ ' ?̂_iï ^^ f̂t ^̂ HL ' 

:^
J
^̂

^̂  *̂*B»̂  |____^ • » :.V i'.Â., — ¦  ..J... ,̂. J ¦¦ . .r w ._ , , j - ,;„ , . ft -̂-V*A *̂ -—•• •""*¦* -¦̂ -v '̂ '..̂ .!*.-.. ¦¦'¦i--. ¦'. ... ¦ - ¦ '- Jf .. .̂: -....;• . , - , — .. 1. i.i- ' ' '* "" '̂ ŷ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™1"

_^ , 

De Fargent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... Ŝŝ 5̂5^̂ ^̂
... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. _^ 

e ._ —" '

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de noie envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint CLLUL JJL JLdl Financements -nomi^i———-̂  " ^_———^Crédits en espèces -Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing —"-~~~ . """"""""
tOX Gœèŝ  I7n» dn Cendrier, téléphone 022 319750. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. S5S



H fgT QATTAI TOUS les jours à 15 h et 20 h 30 B
H ^S&Tët 5 2i*a

^*f \ Samet) i et dimanche à 14 h 45 m

v L'œil aux 11 le doigt sur M
H aguets, vj»/ jfii 'a gâchette, I

1 LIS 4 FILS Dl i
1 KATIE ELDIH 1
1 avec JOHN WAYNE - DEAN MARTIN, etc. 1

1 En 5 à 7 4™?e à 17 11 30 «s iLundi ans

1 j_ a Fïetua I
Wm "RAFTUKii" CStf

i L'éveil à l'amour d'une femme-enfant ! I

I Çf aéma - If ^ual CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Cinéma < LUX > Colombier gU
-, . r—) rueile du Lac , Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 g^  ̂3 septembre, à 20 h 15

y - 5aint - Biaise [PJ place gare B.N. TEL. 3 38 38 Samedi 3 septembre à 20 h 15. Dimanche à 14 h 30 Un mm merveilleux ! 7 vedettes, 1000 aventures,
; — Un film de Roger Vadim d'après la pièce célèbre c !iïS!£4< W AW T M JI < '

du vendredi 2 au dimanche 4 septembre à 20 h 30 de Françoise Sagan (scope couleur) .LA R»MJ5-K»YCE JAUNE
Un superfilm d'espionnage en scope et couleurs avec CHATEAU Eî¥ SUÈDE ~

ve^In|™™ R^^NN'i£* S"?50" Alata
™ .̂ PS'

Roger HANIN, Pascale PETIT, Ray DANTON Avec J.-C. Brialy, Curd Jurgens, Suzanne Flon, G "c- »COTT, Jeanne MOREAU, Omar SHARIF, fc

CORRIDA POUR UN ESPION 
J-Louis Teignant Françoise Hardy (18 ans) 

 ̂séance
8™& ^™ principal

FUm français 16 ans ^Touveî atou^dgar WaZce 
"* "*" * VJÎ ™rs suspendues Panavision MetHTCOto

LE NARCISSE JAUNE l
Mardi 6 et jeudi 8 septembre à 20 h 30 INTRIGUE SCOTLAND YARD Dimanche 4, mercredi 7 septembre, à 20 h 15 i

npGTnV I K  fHii'RITi' Mystérieux... Tension... Action.. Un chef-d'œuvre qui ne vieillira jamaisHiAi f t i ,  IJKI HII.I ï II  s~z-i 5—-—j „a .„ .- d'après le roman d'Erich-Maria REMARQUE î
c'est Audi. ^RPHY

^
aveç^^rie BLANCHARD ^̂  

*Mo *£m*g* 
 ̂

(i6 ans) A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU 16 ans 
j

: Technicolor 16 ans Parlé français Parlato itallano (sous-titres français-allemand) Dès jeudi 8 septembre, à 20 h 15
m Dès mercredi 7 septembre, La Jument verte Llno VENTURA, Francis BLANCHE, Bernard BLIER

Dès vendredi prochain : Une certaine rencontre Avec Bourvil, Francis Blanche, Valérie Lagrange LES BARBOUZES 16 ans jj
F lil llllllllliMminilll "illll l lilillll|iMI'lllllllill|lllllllW

9 
Simple comme bonjour

'fl Pour préparer une belle l'annonce d'une page m
1 annonce de mode, prenez entière qui paraîtra tout m

M un joli mannequin, une prochainement ici-même, m
: jolie robe et un appareil de vous découvrirez que le M
- photo. Laissez au manne- plus adorable mannequin, 11? quin le temps d'agrafer la plus jolie robe, le photo- H

2: """ prose d'Honoré de Balzac 1,:

sa robe. Photographiez le suffire. Derrière toute
tout. Mijotez quelques campagne de publicité se
lignes de texte et l'an- cache une longue chaîne
nonce est prête. Comme de préparatifs indispen-
vous le voyez, c'est mer- sables. Voulez-vous nous
veilleux de simplicité. Il ne accompagner dans ces
vous reste qu'à choisir de coulisses mystérieuses?
bons journaux et la jolie A très bientôt donCj dansrobe se vendra toute ce journal ,seule. Croyez-vous? Dans '

¦¦t
'H El L'annonce,

¦̂ JUlil reflet vivant du marché

«««««.« , , ,,„, ¦ ¦„¦ DÈS LUNDI 20H.30 TECHNICOLOR

KÏÏS ^TRIOMPHE D'AUJOURD'HUI SKgg CHARADE
SAMEDI ET DIMANCHE ^M^̂ ^̂ ^̂  ÊÊÊ^1Z_

 ̂
HUMOUR ET SUSPENSE

D E R N I È R E S  M W M W ^Bk JE Ŵ  ' " ""'
du salaire flpy" SEW JRjr̂ SB  ̂ ^ra |̂T

Monsieur et Madame Maurice VAUtLAlK

CASINO DE IA ROTOND E
remercient vivement leur clientèle de la confiance et de-
là fidélité qu'elle leur a témoignées et l'avisent qu'ils ont
remis leur commerce ù

¦ 
i

I

Monsieur et Madame Michel GÂR E S S U S

qui s'ef forceront  de donner entière satisfaction à la
clientèle.
Par avance , ils la remercient de sa confiance.

Excursions La Campanule
Dimanche 4 septembre

GRENOBLE
FÊTE DES COSTUMES

Départ 5 h. Prix 35 fr., cartes d'identité.
Tél. 6 75 91.

I 

Mercredi 7 septembre ¦

Saint-Loup
FÊTE ANNUELLE

Départ : 8 heures .— ....-Si;, _b—
Courses du Jeûne fédéral

« Dimanche 18 septembre 

Les 2 tunnels ï
I Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
B Départ : 5 heures Fr. 40.—
| (Carte d'identité ou passeport)

i Alsace
I COLMAB - RIQTJEWIHB S
i Départ : 6 h 30 Fr. 28.50 |
| (Carte d'identité ou P^ep°rt .) I

COMPTOIR DE LAUSANNE I
1 11-14-18-19-21-25 septembre 1
1 Départ : 8 heures Fr. 10.— I
1M_MJ_W_MMMBIMMMMBBB»MMBMWMMMWWM«1
!;j Renseignements et inscriptions : ; j

[Autocars FISCHER" 25 21 !

/ C^ *^S .  n\ DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
/"?» r\ *\&\
/vj /A M *\2i\ Champ-du-Moulin
l^ u x/ÂËm wi 311̂ 1 JK ÎIW ÎV II —

lïtf KERMESSE
Concert apéritif dès 11 heures

I a*£d»?%gL
x̂£j£? MARIN 1

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

8 fr . 50, chez Mme
Henri Gambarlni,

rue Louis-Pavre 32,
Boudry , tél. 6 40 23.

1 Salon canin j
¦ Boine 2 (p 4 37 68 ¦

Neuchâtel ;

: Tous les soins
[pour chaque chien :
« Grand »
; assortiment ;
! d'articles pour ;
! chiens et chats !¦
! P.-J. Frutiger ï

HALLE DE GYMNASTIQUE , SERRIÈRES
Samedi 10 septembre, à 20 h 30

grand concert des

Brass Band
Ensemble d'instruments de cuivre

Réservez cette soirée

* ¥

La garantie d'une jolie peau:

I

vous propose pour

ACTION EN PKOFONDiSUB :
les vertus irremplaçables
des plantes du monde entier
avec ses HUILES ultra-péné-
trantes I

ACTION EN SURFACE :
les derniers perfectionne-
ments de la biologie avec
ses CRÈMES de PLANTES

CENTRE

%trJs£j Q&/\ L̂rft%'Q> 9< rue <*u Trésor

I NEUCHÂTEL - Mme J. PARRET - 0 5 61 73
+ _ ¦ +

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

: SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert

V J
¦—¦— ¦

UNE BONNE i
CIRCULATION

DES NERFS
i CALMES
\ par le

Hatha-Yoga
ï qui procure

santé et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
22 ans de pra tique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

PFTSTR âWMflMPFÇ au tarif réduit ds 20 <=¦ le mot
F L I I I L«J nllIlUIl ULO (minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, ' aehats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

STUDIO MEUBLfi est cherché pour deux
personnes, en ville ou aux environs.
Tél. 8 40 45 dès 18 heures ou 5 94 12 pen-
dans les heures de bureau.

APPARTEMENT 3 pièces, ml-confort, prix
raisonnable est cherché par Jeune couple
suisse, région située entre Peseux et
Cortaillod. Adresser offres écrites à Y G
5555 au bureau du Journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par monsieur, région Cornaux - Cressier.
Tél . 5 73 16.

APPARTEMENT de 3 pièces aveo cuisine
et bains, libre tout de suite, est demandé
à Neuchâtel ou Peseux. Gluseppe Caldara,
Chapelle 6, Corcelles.

CHAMBRE est cherchée par Jeune homme,
au haut de la vlEe. Tél. 5 56 68.

CHAMBRE à 2 lits cherchée dès le 15
septembre. Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT de trois ou quatre pièces
est demandé, meublé ou non. SI possible
à Peseux ou environs. Tél. 7 77 35 ou
8 24 41.

APPARTEMENT moderne ou ancien. Si
possible avec vue sur le lac et Jardin
est cherché par Jeune couple, à Neuchâtel
Tél. 4 35 32, aux heiues des repas.

UNE TV parfait état ; machine à laver
chauffage à gaz, à vendre pour cause dé
double emploi . Tél . 5 89 28.

UN VfiLO mi-course, 8 vitesses, parfait
état 200 fr. ; un agrandisseur Amato,
6X 6 .  200 fr., à vendre. Tél. 5 55 71.
POUSSE-POUSSE avec soufflet , modèle
1965, à vendre. Tél. 8 27 14.

FOIN ET REGAIN, Ire qualité, à vendre,
chez Divernois-Bourquin, Saint-Sulpice
(Neuchâtel).

FRIGO 150 litres (compresseur) parfait
état, 250 fr . Tél. 5 77 89, heures des repas.
GRAND PIANO droit , brun, cordes croi-
sées, cadre métallique, à vendre, prix
890 francs. Adresser offres écrites à A J
5557 au bureau du Journal.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Eicalor, modèle
récent, infrarouge, thermostat, prix 290
francs. Tél . 8 39 01.

ARMOIRE FRIGORIFIQUE, 90 litres, mo-
dèle récent , partait état , prix 140 francs.
Tél . 8 39 01.

BOILER électrique, 100 litres, ainsi que
chaudière centrale. Tél. 3 28 59.

MACHINE A LAVER Indesit , automatique,
4 kg, parfait état , à vendre, prix 380 fr .
Tél. 8 39 01.

CAMÉRA à vendre, Saaiikyo auto zoom 8,
plusieiirs vitesses , réglage automatique,
290 fr . Tél. 6 48 34, heures des repas.

CALORIFÈRE à mazout 175 m3, 250 fr .
Hausamann, Moulins 27, Neuchfttel .

CHAMBRE A COUCHER à 2 lits, en m
état, à vendre. Champréveyres 16, Neu-
châtel. M. Huerta.

KIMONO DE JUDO, à vendre. Tél. 5 12 86.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE La Rêve, 4
plaques, comme neuve. S'adresser : Gare
12. Colombier, 1er étage.

UN PRESSOIR de 5 gerles en parfait
état à vendre. S'adresser à Edgar Velllard,Cressier.

FOURNEAU, plaque chauffante 50 francs;
bois en sac, machine à laver Galley.
D'Epagnler, Sablons 31, Neuchâtel.

UN DIVAN-UT avec tête mobile et pro-
tège-matelas, 50 fr. Téléphone 4 16 51.

BELLE CUISINIÈRE à gaz avec gril , cou-
leur ivoire, une cuisinière électrique
émaillée grise, une cuisinière butagaz, 4
feux , four , une machine à coudre, pied
et main, bas prix , à vendre pour cause
de déménagement. Cormondrèche No 59
Tél. 8 29 76.

BEAU CANICHE :ibricot , pedigree, à ven-
dre. Tél. 6 22 82 .

TERRAIN pour construction de villa loca-
tlve serait acheté aux environs de Neu-
châtel . Adresser offres écrites à 39-294
au bureau du Journal.

TONDEUSE A GAZON il moteur d'occa-
sion serait achetée. Tél. 6 36 73.

CHAMBRE à louer, salle de bains, au
centre, à étudiante disposée à faire des
heures de garde d'enfants. Tél. 4 32 58.

APPARTEMENT meublé, trois pièces, mo-
derne, à louer tout de suite à l'Evole ;
vue imprenable. Tél. 4 35 32 aux heures
des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
chauffée, eau chaude, éventuellement
deux lits. Tél . 3 28 59.

CHAMBRES à 1 ou 2 lits à Jeune homme
ou Jeune fille sérieux. Tél. 5 20 29.

CHAMBRES confort, à étudlant(tes) sé-
rieux, sur trajet du trolleybus. Tél. 6 91 36
entre 17 et 19 heures.

BELLE GRANDE CHAMBRE à 2 lits à
louer avec pension & 2 Jeunes filles.
Tél. 5 03 29.

APPARTEMENT 4 pièces, confort, à
louer pour fin novembre. Tél. 4 31 12.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudiant ou employé de commerce. —
Tél. 5 51 84.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché. Faire
offres sous chiffres V D 5552 au bureau
du Journal.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
Jeune dame possédant certificat d'employée
de commerce et ayant plusieurs années
de pratique. Adresser offres écrites à V C
5551 au bureau du journal .

AIDE-VENDEUSE cherche emploi. Branches
désirées : disques, boutiques, livres. Excel-
lente culture générale, connaissance ap-
profondie de tous les arts, bonnes notions
d'anglais. Peut également assumer tous
travaux de bureau. Adresser offres écrites
à TB 5550 au bureau du Journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU, quelques années
de pratique, de langue maternelle fran-
çaise, cherche place stable à Neuchâtel
ou environs, à la demi-journée. Adresser
offres écrites à W E 5553 au bureau du
journal.

SECRÉTAIRES de langue française, ayant
17 et 13 atns d'expérience, habiles sténo-
daotylographes, cherchent situation stable.
Adresser offres écrites à XP 5554 au bu-
reau du Journal.

HOMME dans la cinquantaine, cherche
activité intéressante et indépendante, ou
semi-indépendante, dans n'importe quel
domaine. Sans titre universitaire, cet
homme est actif , sérieux, tenace ; pour-
rait être un excellent collaborateur en
création, recherche, organisation, réorga -
nisation, ou conseiller technique, com-
mercial, contrôle général, relations en
toutes sortes, etc. Adresser offres écrites
à Z H 5556 au bureau du Journal.

FEMME DE CHAMBRE de confiance
cherche emploi. Adresser offres écrites
à 39-295 au bureau du Journal.

GYMNASIENNE surveillerait devoirs ou
donnerait leçons. Tél. 3 28 52.

ÉTUDIANTE libre en septembre et octo-
bre cherche emploi. Donnerait leçons.
Tel 5 48 78.

BÉBÉ serait gardé par Jeune maman, du
lundi au vendredi. Tél. 5 52 86.
MONSIEUR cherche emploi pour le soir
à partir de 18 heures. Tél. 4 27 20.

DAME cherche travail régulier à domicile :
horlogerie, mécanisme ou finissage. Adres-
ser offres écrites sous chiffres 39-291
au bureau du Journal.

CONTREMAITRE mécanicien - faiseur
d'étampes de boites cherche place, région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à M U
5531 au bureau du Journal.

DAME disponible deux matins par se-
maine est cherchée pour heures de mé-
nage dans maison saignée (quartier de
Maujobla). Tél . 5 22 52.

JEUNE FILLE est demandée dans ménage
soigné de deux personnes.' Place facile,
femme de ménage pour les gros travaux.
Possibilité de prendre des cours de fran-
çais. Entrée 1er octobre. Offres à Mme A.
Boss, Evole 78, Neuchâtel. Tél. (038) 5 29 39.

QUI AIDERAIT APPRENTIE de commerce
à faire ses devoirs d'arithmétique et

i comptabilité ? Tél . 5 08 57.



Incendie
à la gare
de Vevey
LE TRAFIC PERTURBÉ

(sp) Dans la nuit tle jeudi à vendredi,
vers 22 h 30, un incendie assez vio-
lent s'est déclaré dans une conduite
où sont réunis tous les câbles du sys-
tème de sécurité des installations fer-
roviaires de la gare de Vevey. Une
cigarette tombée danis une grille d'aé-
ration en serait la cause.

Immédiatement alerté par le person-
nel, le P.P.S. s'est rendu maître du
sinistre assez rapidement. Malgré la
promptitude de l'intervention des pom-
piers, de graves dégâts ont dû être
constatés. C'est ainsi que, sous l'effet
do la chaleur, tous les câbles qui com-
mandent l'installation électrique des
signaux et aiguilles ont fondu. Le té-
léphone du bureau de commande des
trains est devenu muet tant du côté
GFF que PTT..

Des retards allant jusqu 'à 60 minu-
tes ont été enregistrés et des pertur-
bations dans le trafic se sont encore
fait sentir ce matin.

L'instituteur de Chancy
se baignait en costume
d'Adam avec ses élèves

Méthode de p édagogie active, oui, mais...

L 'enquête f era sortir la vérité ... toute nue !

D' un de nos correspondants :
Scandale à Chancy...
Scandale scolaire mais qui rejaillit

sur tout le corps enseignant de la pe-
tite république : M. A. S., l'instituteur
du village, depuis dix ans, se baignait
nu avec ses élèves-

Adepte de la pédagogie active de
Freinet, ce pédagogue... d'avant-gavde
confondait la grammaire avec l'initia-
tion sexuelle...

Les parents se sont fâchés.
Ils accusent l'instituteur « d'enseigner

des cochonneries » (sic) et d'être un
vulgaire exhibitionniste.

Une pétition a été lancée et un livre
blanc constitué.

Pour sa défense, le singulier maître
d'école déclare qu'il considère sa mé-
thode comme normale, parce que na-
turelle...

En fait, il semble bien que l'homme
soit sincère.

Pourtant, la faute commise est

d"ordre administratif et il paraît bien
que l'intéressé pourrait s'estimer heu-
reux de s'en tirer avec une simple mu-
tation...

Mais à Onex , où il est question de
déplacer M. A. S., déjà les parents *l*é-
lèves s'inquiètent et se concertent...

Une affaire assez complexe qui n'a
pas fini de faire couler beaucoup d'en-
cre et de salive, et dont seule une en-
quête approfondie pourra faire sortir
la vérité... toute nue. R. T.

M. Paul Jolies remplace M. Stopper à la
direction de la division du commerce

Au département fédéral de l'économie publique

Le Vaudois Pierre Languetin a été appelé aux
fonctions de délégué aux accords commerciaux

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a nommé le ministre Paul-R. Jolies, doc-
teur en droit, né en 1919, de Seengen (AG) et Berne, actuellement délégué aux accords
commerciaux, en qualité de nouveau directeur de la division du commerce du dépar-
tement fédéral de l'économie publique — en remplacement de M. Stopper, nommé
président de la direction de la Banque nationale — et lui a conféré, à cette occasion,
le titre d'ambassadeur plénipotentiaire ad personam.

La nomination de M. Jolies à la direction
de la division du commerce nécessite, à côté
de son remplacement au poste laissé vacant
de délégué aux accords commerciaux et de
chef du bureau de l'intégration, une réorga-
nisation des tâches au sein des membres de
la direction de la division du commerce
adaptée aux besoins toujours croissants de
la défense des intérêts économiques de la
Suisse sur le plan extérieur. Le Conseil fé-
déral a, dès lors, procédé, au cours de sa
séance de vendredi, aux nominations sui-
vantes :

# Le ministre Albert Weitnauer, docteur
en droit, né en 1916, de Bâle, est nommé

B.L.S. et Rawyl
BERNE (ATS). — Vendredi, le

Conseil fédéral a, outre la nomina-
tion de M. Paul Jolies :
— autorisé le président de la Con-
fédération à signer les conventions
pour le rachat du B.L.S., sous ré-
serve d'approbation par les Cham-
bres ;
— approuvé un rapport d'une com-
mission d'experts sur la révision
de l'assurance-invalidité ;
— approuvé un message qui de-
mande un crédit de 37 millions de
francs pour la construction d'un
dépôt de la Régie des alcools à
Daillens. Un autre message de-
mande un crédit de 4,2 millions
de francs pour l'achat d'un immeu-
ble à l'Effingerstrasse 27, à Berne,
pour l'administration fédérale ;
— approuvé le plan général de la
route nationale 6 la Lenk-Rawyl-
Lens (ce qui ne signifie nullement
que la réalisation de ce projet soit
avancée).

délégué aux accords commerciaux et chargé
de missions spéciales. Le titre d'ambassadeur
plénipotentiaire ad personam lui est conféré
à cette occasion.
# Aux fonctions de nouveaux délégués

aux accords commerciaux et leur conférant
à cette occasion le titre de ministre pléni-
potentiaire ad personam, le Conseil fédéral
a nommé : M. Pierre Langetin, licencié es
sciences économiques et commerciales, né
en 1923, de LigneroIIe (VD), actuellement
chef de subdivision à la division du com-
merce, et M. Raymond Probst, docteur en
droit, né en 1919, de Langnau (BE), actuel-
lement suppléant du chef de la division des
affaires politiques du département politique
fédéral.
• En qualité de nouveau chef du bureau

de l'intégration, le Conseil fédéral a nommé
M. Juerg lselin, docteur en droit, né en

1920, de Bâle, actuellement adjoint diplo-
matique la et supplément du chef du bureau
de l'intégration.

Représentation romande
renforcée

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit :

Lorsqu'au début de l'été on apprit qua
M. Edwin Stopper, directeur de la division
du commerce, était appelé à remplacer
M. Schwegeler à la direction générale do la
Banque nationale, un nom fut aussitôt sur
toutes les lèvres, celui de M. Paul Jolies,
délégué aux accords commerciaux et direc-
teur du bureau de l'intégration. Et chacun
se réjouissait par avance de cette promotion.

C'est due que, devenue effective et offi-
cielle vendredi à midi, elle n'a guère sur-
pris.

Le nouveau chef d'un des services les plus
importants, les plus chargés aussi de l'admi-
nistration, retrouvera dans son entourage im-
médiat des collaborateurs de choix qui ont
été normalement entraînés dans le c mouve-
ment ascensionnel ».

Sans vouloir amoindrir les mérites de per-
sonne, il sera bien permis aux Romands
d'accueillir avec une particulière faveur la
promotion de M. Pierre Languetin.

Pendant des années, la division du com-
merce faisait figure de fief alémanique. Un
Genevois était parvenu à figurer parmi les
délégués aux accords commerciaux, mais
pour peu de temps. Plusieurs années pas-
sèrent encore avant qu'un autre Genevois,
M. Olivier Long, prit rang parmi nos grands
négociateurs. Il est actuellement, à Genève,
chef de la délégation suisse auprès de
l'A.E.L.E. Le restera-t-il longtemps encore ?

Le nouveau directeur de la division
du commerce, M. Paul Jolies.

(Photopres3)

Avec M. Pierre Languetin, un Vaudois,
la représentation romande est justement ren-
forcée et par un homme qui a eu maintes
occasions de prouver que les qualités propres
à la minorité peuvent servir excellemment
les intérêts communs, quand elles sont mises
en œuvre dans un esprit de sincère collabo-
ration.

Les nominations annoncées hier indiquent
que le Conseil fédéral est conscient des
tâches qui attendent la division du com-
merce.

G. P.

Elle avait filé
a l'anglaise

(sp) Une française de vingt ans que
les scrupules n'étouffent pas, Anne T.,
sans profession, a été interceptée par
la police au moment où elle s'apprêtait
à changer d'air...

Descendue il y a quel ques semaines
dans un des plus grands hôtels de la,
place de Genève, Anne T., y avait me-
né joyeuse vie, dépensant sans comp-r
ter, mais aussi sans payer.

L'ardoise s'élevait à près de 2000 fr.
lorsque la jeune Française — qui n'a-
vait pas un sou vaillant — s'avisa de
filer à l'anglaise...

Elle devait, aussi, 300 fr., au coiffeur
de l'établissement. La coquette s'était ré-
fugiée dans un autre hôtel de la ville
— où elle espérait réussir le même
coup avant de quitter l'hospitalière
Genève — lorsque les inspecteurs re-
trouvèrent sa trace et la mirent en
éta t d'arrestation.

Inculpée de filouterie d'auberge et
d'usage d'une fausse identité, Anne T.
a été hébergée à la prison de Saint-
Antoine où tout est gratuit , même le
coiffeur...

Explosion dans une
station-service

GENÈVE (ATS). — Une explosion s'est
produitê  

vendredi après-midi, dans une
station-service à la rue du Lièvre, aux
Acacias à Genève, au moment même où
il était procédé au remplissage de la ci-
terne. Une passante a été blessée. D'au-
tre part, plusieurs voitures parquées à
iprcxlmité de la station ont été endom-
magées par des éclats divers.

Chaude alerte pour quatre j eunes
navigateurs un peu hurluberlus

Leur embarcation n'était pas un bon bateau

De notre correspondant :
Il n'y a que dans la chanson que la

« Marie-Josèphe » est un bon bateau...
Le canot qui porte ce nom et qu'em-

pruntèrent quatre jeunes navigateurs
genevois un peu hurluberlus, a, en ef-
fet , connu les pires mésaventures, ainsi

d'ailleurs que ses occupants qui cru-
rent bel et bien leur dernière heure
venue, pour avoir prétendu descendre
le cours du Rhône, à Genève.

Il faut dire que cette embarcation de
fortune (construite par un bricoleur
du groupe) n'était pas préparée à une
telle tâche.

Lorsque la « Marie-Josèphe » arriva
au niveau du pont de l'Ile, qui est très
surbaissé, elle resta coincée sous le
tablier. Pris de panique, les marins
d'eau douce bondirent pour se réfugier
sur un des piliers du parut... en atten-
dant du secours. Celui-ci ne tarda pas
à arriver, un gendarme en promenade
ayant assisté à la scène et prévenu les
gardes-port.

Hélas ! Ceux-ci devaient s'y prendre
de telle façon que tous les espoirs de
récupération du bateau tombèrent ra-
pidement... à l'eau.

Ayant attaché solidement le canot et
invité les quatre adolescents à repren-
dre place à bord, ils entreprirent de le
remorquer. Mais la traction fut si forte
que la « Marie-Josèphe » se coupa lit-
téralement en deux...

Les occupants n'eurent que l'ultime
ressource de sauter in extremis sur le
même pilier sauveur et de considérer,
l'œil triste, leur embarcation s'en aller
en pièces détachées au fil du courant.

Tout a coulé. On a pu tout de même
récupérer le moteur.

Quant aux quatre navigateurs ama-
teurs, ils en furent quittes pour une
grosse peur et une forte envie de ne
pas recommencer.

René T.

Les experts proposent d augmenter la
cotisation à I assurance-invalidité

Dans leur rapport remis au Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne.
Vendredi matin, le Conseil fédéral a pris acte du rapport élaboré par la com-

mission d'experts pour la revision de l'assurance-invalidité et a autorisé le département
de l'intérieur à soumettre cette étude et les propositions qui tendent à modifier
quelque 70 articles de la loi à la procédure de consultation.

Complément de PA.V.S., l'assurance-inya.
lidité est entrée en vigueur le 1er jan-
vier i960 et sert aujourd'hui 73,500 rentes
auxquelles il faut ajouter 67,300 prestations
en nature, la plupart pour la réadaptation
professionnelle. Les dépenses annuelles sonl
montées de 53 millions en 1960 à 275 mil-
lions en 1965, couverts à parts à peu près
égales par les cotisations des assurés et des

employeurs, puis les contributions des pou-
voirs publics." """ n

Or, dès 1961, des voix s'élevaient pour
signaler certaines lacunes ou demander que
l'on améliore telle prestation jugée insuf-
fisante. En 1962, une pétition de l'Associa-
tion suisse des invalides réejamait une re-
vision générale. Les requêtes se sont multi-
pliées ; jusqu'au début de l'an dernier, on
en comptait une douzaine.

Il fallait donc très tôt remettre l'ouvrage
sur le métier. C'est pourquoi, le 20 no-
vembre 1964, le département de l'intérieur
chargeait une commission d'experts d'étudier
le problème d'une . revision et de présenter
un rapport. C'est ce document, fort de
170 pages, que les gouvernements cantonaux
et les associations intéressées doivent main-
tenant examiner avant que le département
de l'intérieur ne présente ses propositions
au Conseil fédéral.

Il s'agit donc, pour l'instant, d'un « avant-
projet » qui peut être modifié avant d'être
présenté au parlement Les vues des experts
ne" seront pas forcément, dans tous les cas,
celles du gouvernement. On peut penser
toutefois que, ni la consultation, ni la dis-
cussion du collège exécutif ne transforme-
ront profondément ce premier texte.

C'est que la commission maintient l'éco-
nomie générale de la loi actuelle. Elle s'est
appliquée uniquement à en améliorer le
fonctionnement, de manière à répondre plus
équitablement à certains besoins, à combler
certaines lacunes aussi, à éliminer des « cas
de rigueur ».

R n'est évidemment pas possible de s'ar-
rêter à chacun des 76 points touchés dans
le rapport. Plusieurs sont d'ailleurs d'une
importance mineure. Diverses propositions
tendent, en outre, à préciser certains cri-
tères pour permettre de distinguer plus net.
tement les diverses mesures prévues pom
venir en aide aux invalides.

Par exemple, les experts sont d'avis que
les mesures en vue du traitement d'infirmi-
tés congénitales et les mesures en faveur des
mineurs inaptes à recevoir une instruction
devraient être appliquées sans tenir compte
de la capacité de gain future, que les fem-
mes mariées devraient avoir droit aux me-
sures de réadaptation jusqu 'à l'âge de 62 ans
alors qu'aujourd'hui ce droit s'éteint dès que
le mari peut prétendre à une rente d'assu-
rance-vieillesse pour couple.

L'obligation pour la caisse d'assuranec-
invalidité de prendre à sa charge les frais
de formation professionnelle initiale doit
être étendue et le système des indemnités
journalières modifié pour tenir un plus juste
compte des frais incombant à l'assuré qui
doit vivre dans un établissement spécialisé
pendant la durée du reclassement.

On prévoit aussi une aide en capital si
l'invalidité oblige un assuré à transformer
son entreprise pour conserver une activité
lucrative indépendante.

Pour la formation scolaire spéciale, la
commission propose de porter de 2 à 6 fr.
par jour la contribution aux frais d'école,

Les étrangers en Suisse
LUCERNE (ATS). — L'écrivain suis-

se Max Frisch a prononcé une allocu-
tion à l'occasion de la session de l'As-
sociation suisse des chefs de police
cantonale des étrangers à Lucerne, dont
le thème fut : « Les étrangers en Suis-
se ». M. Max Frisch a notamment dé-
claré que, personnellement, il n'avait ,
jusqu'ici, jamais constaté de haine à
l'égard des étrangers, et que. de toute
façon une telle haine ne pourrait être
que l'expresion de la peur de voir les
étrangers dominer l'indigène. L'écri-
vain estime, en outre, que les étran-
gers qui manifestent bruyamment sur
nos places publiques influencent pro-
bablement moins la Suisse que ceux
oui , sans brui t , eux , orientent, de par
leurs avoirs , l'économie suisse. L'ora-
teur a cependant reconnu qu'il y avait
er. Suisse de nombreuses personnes qui
ne s'intéressaient à la Suisse qu '̂ ntant que possibilité de pouvoir faire
fructifier leur argent et augmenter leur
niveau do vie.

de 3 à 4 fr. la contribution aux frais de
pension, de 3 à 5 fr . la contribution aux
frais de séjour dans un établissement de
mineurs inaptes à recevoir une instruction.

Une disposition nouvelle introduirait un
système de contribution pour les mineurs
inaptes à recevoir une instruction et qui ont

! tj esoin de soins spéciaux , à domicile: < -
Divers amendements doivent faciliter la

remise de « moyens auxiliaires » à l'invalide,
en particulier d'un véhicule à moteur s'il en
a besoin pour se rendre à son travail.

Il y aurait lieu aussi d'allouer une contri-
bution aux frais d'entretien d'un chien-
guide pour aveugles.

L'assurance devrait remettre aux assurés
inaptes à la réadaptation les moyens auxi-
liaires leur permettant de pourvoir à leurs
propres besoins , de se déplacer et de main-
tenir le contact avec leur entourage, sans
tenir compte de l'état d'indigence.

On étendrait le droit aux indemnités j our-
nalières dans des cas spéciaux , on amélio-
rerait , au bénéfice des assurés, le système
des rentes et allocations pour impotents , qui
seraient versés dès l'âge de 18 ans révolus,
au lieu de 20 ans actuellement .

D'autres propositions concernent essentiel-
lement l'organisation et la procédure , l' sun
tivité de la commission d'assurance-invalidité
et son droit de faire appel directement aux
services sociaux pour certaines enquêtes.

La commission demande que l'on assou-
plisse , la réglementation en vigueur pour les
subventions destinées à la construction d'éta-
blissements , de centre de rééducation ou de
réadaptation , aux frais d'exploitation des
ateliers offrant une occupation permanente
aux invalides. Elle propose d'augmenter les
subventions aux organisations privées comme
aux sociétés d'utilité publique constituées en
vue d'aider les invalides.

Bon nombre de ces mesures occasionne-
ront des frais supplémentaires. Aussi, les
experts sont-ifs d'avis qu'il faut augmenter
la cotisation. Elle représente aujourd'hui le
dixième de la cotisation A.V.S. Dorénavant,
elle devrait être portée à uu huitième.

Voilà quelques-unes des propositions les
plus importantes contenues dans le rapport.

G. P.

¦̂T ES emm
U avait passé plus

de deux mois dans le coma
LOCARNO (ATS). — Un ouvrier au-

trichien, M. Heinrich Frank, qui avait
été victime d'un accident d'automobile
dans la nuit de 9 juin , vient de décé-
der à l'hôpital de Locarno, après avoir
passé presque trois mois dans le co-
ma. Rappelons que la voiture au vo-
lant de laquelle voyageait M. Frank
avec un camarade de travail, était sor-
tie de la route dans le val Maggia et
avait fait une chute d'environ 30 mè-
tres.

ZURICH
«COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1er sept. Z sept.
S1/.'/. Fédéral 1046, déc. 99.15 d 99.15
3'/» Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80
2V.V. Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3'/t Fédéral 1955, Juin 90.05 90.—
4 '/« •/. Fédéral 1965 . 99.25 d 99.25 d
4 '/¦•/. Fédéral 1968 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair - 710.— 710.—
Union Bques Suisses . 2480.— 2485.—
Société Bque Suisse . 1910.— 1910 —
Crédit Suisse 2120.— 2120 —
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— 1320!—
Bally 1175.— d 1175 -̂
Eleotro Watt 1125.— 1125. 
Indelec 860.— d 860 —
Interhandel 3880.— 3880 —
Motor Colombus . . . 1025.— d 1035 
Italo-Suisse 210.— 210— d
Réassurances Zurich . 1500.— 1505. 
Winterthour Accid. . . 625.— d 628! 
Zurich Assurances . . 3700.— 3710 
Aluminium Suisse . . 5440.— 5440 
Brow Boveri 1400.— 1400 
Baurer 1040.— 1030.—Fischer 1130.— 1120.—
Lonsa 870.— 870.—
Nestlé porteur 2010.— 1980.—Nestlé nom. . . r . . . 1350.— 1365.—Sulzer 3120.— 3125.—
Oursrna 3410.— 3350.—
Alcan Alum. Mont. 120 % 121.— '7>
American Tel & Tel . 221.— 229.— V>
Canadian Pacifie . . . 224.— 228.— r/>
Chesapeake & Ohlo . 271 % 276.—
Du Pont de Nemours 738.— 750.—
Eastman Kodak . . . 510.— 511.—
Pord Motor 183.— 185.—
Général Electric . . . 367.—¦ 370.—
General Motors . . . .  315.— 323.—
IBM 1376.— 1385.—
International Nickel . 341.— 537.—
Kennecott 125.— 127.— r/«
Montgomery Ward . . 126.—ex 126.— '/»
Std OU New-Jersey . 276.— 279.—
Union Carbide . . . .  214 % 218.—
U. States Steel . . . .  169 % 169.—
Machines Bull . . . .  121.— 120.—
Italo-Argentlna . . . .  24.— 24.—
Philips 106.— 103.— «?»
Royal Dutch Cy . . . 136.— 134.— "7»
Sodeo 144 % 143.—
A. B. 0 370.— 369.—
Farbenfabr. Bayer AG 303.— 304.—
Farbw. Hoechst AG . 426.— 427.—
Mannesmann 130 % 130.— 'h
Siemens 389.—¦ 389.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 7200.— 7200.—
Clba, nom. 5060.— 5050.—
Sandoi 5175.— 5150.—
Gelgy nom 2710.— 2720.—
Hoff.-La Roche (bj) .61400.— 62000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 755.—
Rom. d'Electricité . . 445.— 445 —
Ateliers constr. Vevey 640.— d 625.— d
La Suisse-Vie 2500.— d 2550.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 1er sept. 2 sept.

Banque Nationale . . 542.— d 550.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 670.— o 625.— o
Ija Neuchàteloise as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8100.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2400.— d 2350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 425.— d 420.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. <B> 7450.— o 7450.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— o 610.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d «5.— d

Obligations

Etat Neuchât. 21. 1932 94.50 d 95.—
Et. Neuc. 43/«% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/.. 1947 94.50 d 94.50 d
Corn. Neuch. 3'/. 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1969 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'/t 1947 . 96.— d 96,— d
Force m. Ch. 31/. 1951 95.25 d 95.25 d
Mec. Neuch. 3'/. 1951 90.— 90,— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3"/» i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. ¦*•/• 1962 89j— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 1> •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 2 septembre 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie — .68 '/1 — .70 '/i
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 181.— 190.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc WoUrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

VA LAIS

Réaction à la suite
du « forum

des consommatrices »
SION (ATS)., — Le communiqué publié

à la suite du « forum des consommatrices
de la Suisse allemande et du Tessin » n'a
pas manqué de déclencher une certaine
réaction en Valais.

L'Office central de l'Union valaisatme pour
la vente des fruits et légumes communique
notamment que la campagne de vente ne
fut pas un échec. A aucun moment, la
demande n'a faibli, même au cours de ces
périodes pluvieuses si néfastes à l'aspect des
fruits. Certaines diminutions de saveur et
certaines altérations d'apparence ont été
constatées alors que personne ne les con-
teste. Mais les conditions atmosphériques
défavorables les expliquent assez sans que
l'on recoure d'emblée à l'accusation de
mauvais travail.

Forum à Martigny
« La littérature romande

et les éditeurs »
(c )  Vendredi s 'est ouverte à Martigny
la « Semaine culturelle », organisée
dans le cadre de l' exposition intitu-
lée « Cent ans d'édition en Suisse ro-
mande », dont nous avons d'ailleurs
abondamment parlé déjà.

Cette semaine culturelle a débuté
par un forum sur le thème « La litté-
rature romande et les éditeurs ». On
avait invité à cette occasion, dans
l'historique maison du Manoir, si ha-
bilement restaurée par la municipa-
lité , p lusieurs écrivains et critiques
littéraires ainsi que maints éditeurs
romands qui tiennent actuellement
leurs assises annuelles en Octodnre.
Ce forum auquel particip èrent des
écrivains comme Maurice Zermatten,
Roger-Louis Junod et Jacques Ches-
sex et des critiques tels que MM.
Jean Vuilleumier et Franck Jotterand
était présidé par MM. Claude Vallon
et Jean Hutter. L'heure tardive à
laquelle il s'est déroulé nous oblige
à y revenir p lus en détail dans un
prochain numéro.
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© Le chancelier autrichien, M. Josepn
Klaus, qui a tenté ces jours de gravir
le Mont-Blanc, mais a dû renoncer à
cette ascension alors qu'il se trouvait
à 600 mètres du sommet, en raison du
mauvais temps, est parti de l'aéroport
de Genève-Cointrin pour regagner
Vienne.

* La Fédération suisse du tourisme, l'Of-
fice national suisse du tourisme et la So-
ciété suisse des hôteliers ont fait une dé-
marche auprès du Conseil fédéral pour
souligner les graves répercussions pour le
tourisme suisse des restrictions de devises
imposées aux Anglais qui se rendent à
l'étranger. Le gouvernement de Berne est
invité à faire des démarches auprès de
celui de Londres pour atténuer la rigueur
de ces mesures.

• Dès dimanche et jusqu'au 11 sep-
tembre, se tient à Evian, à la maison
des congrès que la municipalité d'E-
vian a réservé pour l'occasion, le Gme
congrès mondial de sociologie. On sait
que l'association internationale de so-
ciologie a son siège à Genève.

# L'an dernier, à l'occasion de la
I.andsgemeinde , le gouvernement va-
laisan avait été reçu à Stans, par le
Conseil d'Etat nidwaldien. Celui-ci
vient de l'être à son tour, par le gou-
vernement valaisan. Les conseillers
d'Etat nidwaldiens ont été reçus au
château de StocUal per, à Brigue, puia
à Zermatt.

Un feuilleton
acceptable

LES BEAUX YEUX D'AGATHA (Suisse)
Je n'apprécie pas les feuilletons qui sont l<a consé quence d' une certain e

recherche de la facilité et de la somnolence des niasses. Les exigences de
la publicité auront au moins apporté un point positif —¦ en dehors de
l' aspect financier dont nous ne voyons pas beaucoup les e f f e t s  — en ce
que la TV ne peut plus d i f f u se r  n'importe quel feuil leton avant ou après
les TV-SPOTS (excep tion fai te  pour Ivanhoë, mais le p hénomène Roger
Moore-Saint remp lace la qualité et l'intérêt). En ef fet , il f a u t  trouver , ou
créer, des séries susceptibles de retenir l'attention — histoires à suites —et d' une certaine qualité visuelle. C'est le cas pour ce feuilleton d'aventures,
réalisé par Bernard Hech t — qui semble connaître très bien son métier —
et interprété par quel ques bons acteurs qui ne cherchent pas à devenir
des idoles du petit écran, mais sont — comme la caméra — au service
d' une intrigue tout à la fo i s  policière et sentimentale.

CONTINENTS SANS VISAS (Suisse, jeudi)
Le magazin e mensuel d'information de la TV romande nous a présenté hier soir
quel ques bonnes réalisations. Tout d' abord un reportage tourné dans l' une
des deux portes ouvertes sur ta Chine, Macao . Insolite territoire portugais
de 15 kilomètres, habité par 250,000 Chinois et 7000 Portugais , où la
coexistence paci f i que ne tient qu 'à la nécessité pour la Chine de commercer
avec l'Occident, et où le jeu est la principale préoccupation des habitants.
Le second nous présentait les * Provos » d'Amsterdam, leurs idées, leur
but — réveiller les consciences — et leurs ennuis avec une police intraitable
et aveugle (même pour les journalistes). Les trois dernières réalisations
ouvraient des perspectives p lus souriantes. L'une sur des vacanciers pas
comme les autres, un reportage en Avignon à l' occasion du X X e  anniver-
saire de la création du fes t ival  et le dernier consacré à deux Suisses ,
émules du Dr Schweitzer, qui, sans titres univers itaires, soignent des Noirs
dans la brousse éthiop ienne. Inconscience peut-être , mais ils ont gagné lu
confiance des indig ènes qui n'ont pas d' autres possibilités: En tous les
cas, c'est un bel exemp le de dévouement , d' amour du prochain , quels que
soient leurs moyens et les résultats.

Pour une fo i s , le Viêt-nam était absent ainsi que le manque d' objec-
tivité. Le téléspectateur ne s'en p laindra pas .

J . -C. Leuba
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D'un départ et d'un discours
B2H3 LES IDÉES ET LES FAITS

Quant au discours du gênerai
De Gaulle, tout entouré qu'il ait été
des fastes cambodgiens et de l'appro-
bation du prince Sihanouk, dont on
comprend le neutralisme à cause de
la situation géographique de son
pays, le moins que l'on puisse dire
c'est qu'il laisse une impression mê-
lée. Le chef de l'Etat français s'est
bien gardé, comme on l'a écrit ici,
de présenter un plan précis de négo-
ciation, car, a-t-il reconnu lui-même,
l'affaire est loin d'être « mûre », si
tant est qu'elle le soit jamais.

Mais il a indiqué trois «directions»
possibles. D'abord, les Américains de-
vraient s'engager à se retirer du Viet-
nam dans un délai à déterminer.
Ensuite des pourparlers s'engageraient
entre les parties qui se battent, sous
l'égide des Cinq Grands (donc de la
Chine aussi). Enfin un statut de neu-
tralité devrait ressortir de ces déli-
bérations, conformément aux accords
de Genève.

Louables intentions, d'ailleurs par-
tagées en partie par Washington,
mais en aucune manière par Pékin
en proie à un effroyable délire révo-
lutionnaire, mais dont on ne voit
guère comment elles se concrétise-
raient dans les circonstances actuelles.
La France qui n'a pas cédé sur ce
point ni à Genève en 1954, ni en
Algérie en 1962, où les soldats fran-
çais continuaient à tenir le territoire
en cause, alors que s'entamaient, puis
se déroulaient les négociations, peut-
elle vraiment formuler semblable exi-
gence à l'endroit des Américains ?

D'autant plus que l'appel à « lais-
ser les couteaux au v e s t i a i r e »
s'adresse à ces derniers uniquement,
et nullement aux Chinois et aux Viet-
namiens du Nord qui ont encouragé,
puis aidé militairement, l'action révo-
lutionnaire du communisme au Viet-
nam du Sud, cinq bonnes années au
moins avant que Washington ne
bouge, à la demande de Saigon, re-
connu par les accords de Genève
comme le gouvernement de cet Etat.

Quant à une conférence à Cinq
et à un statut de neutralité, tout le
monde les souhaitent, à l'excep tion
de Pékin qui défient ainsi les clefs
de la guerre ou de la paix. Encore
faudrait-il que des garanties solides
soient données pour que soit assuré
ce neutralisme. Dès cet instant, les
Américains l'ont dit et redit, ils sont
prêts, comme le demande De Gaulle,
à évacuer leurs forces.

X X X
A la vérité, ce qui nous apparaît

essentiel dans le discours de Pnom-
Penh, c'est que la France, pas plus
que nombre de pays asiatiques... et
africains et européens, n'entend être

impliquée — l'orateur l'a souligné
expressément — dans un conflit qui
se généraliserait en Extrême-Orient .
C'est là l'aspect positif de son atti-
tude. Faute de pouvoir instaurer une
paix universelle, il faut d'abord créer
des zones de paix partielles les plus
étendues possible. C'est là un natio-
nalisme de bon aloi.

René BRAICHET
P.-S. — Un lapsus ou une coquille

nous ont fait dire hier que les trac-
tations menées par la Suisse avec la
France en 1917 l'avaient été par le
général Guisan I C'est bien évidem-
ment avec le général Weygand qu'il
fallait lire.

Pham Van-dong reaffirme la position de Hanoi :
pas de négociations sans un retrait américain

A l'occasion du 21me anniversaire du Viêt-nam du Nord

TOKIO (AP). — Le Viêt-nam tout en-
tier est « en état de guerre » et « notre
année et notre peuple » sont fermement dé-
cidés à lutter jusqu'au bout contre les for-
ces américaines, a déclaré le président du
Conseil nord-vietnamien, M. Pham Van-dong,
dans un discours prononcé à Hanoï à l'oc-
casion du 21me anniversaire de la Répu-
blique démocratique du Viêt-nam.

Devant le président Ho Chi-minh et les
principaux responsables du régime, il a
réaffirmé que le Viêt-nam du Nord ne par-
ticiperait à aucune conférence avec les
Etats-Unis tant que Washington n'aurait pas
retiré ses troupes du Viêt-nam, reconnu le
Vietcong et mis fin à «sa guerre d'agres-
sion ». Lorsque ces conditions seront rem-
plies, « la paix sera immédiatement réta-
blie ».

Le président (lu Conseil remercié cha-
leureusement la Chine et les peuples des
autres pays socialistes frères pour leur sou-
tien actif et leur aide sincère, mais il n'a pas
cité l'Union soviétique.

APPUI SOVIÉTIQUE. ..
Le gouvernement soviétique prend actuel-

lement les mesures nécessaires pour assis-
ter le Viêt-nam du Nord dans tous les do-
maines, et notamment pour lui envoyer de
l'équipement militaire et des spécialistes,
déclarent MM. Leonirfe Brejnev, Nicolas Pod-

gorny et Alexis Kossyguine, dans un message
adressé aux dirigeants d'Hanoï à l'occasion
du 21me anniversaire.

... ET CHINOIS
« Le peuple chinois a procédé d'ores c(

déjà à tous les préparatifs pour se join-
dre en temps et lieu au peuple vietnamien
et combattre les agresseurs américains jus-
qu'à la victoire finale », a d'autre part dé-
claré Pékin.

Le lieutenant-général Nguyen Van-thleu,
chef de l'Etat du Viêt-nam du Sud, s'est
prononcé en faveur d'une invasion du Viet-
nam du Nord , pour mettre fin à l'infiltra-
tion communiste de troupes et de matériel.
Le général Nguyen Van-thieu a déclaré aux
journalistes que l'on pourrait mettre rapi-
dement fin à la guerre, en attaquant le
Viêt-nam du Nord. Connue les attaques
aériennes n'ont rien changé à la politique de
Hanoï et aux infiltrations communistes,
cette solution s'impose.

Deux femmes
étranglées
a Boston

Crime de sadique

BOSTON (AP). — Deux femmes âgées
ont été découvertes étranglées dans leur ap-
partement de Boston. L'une, Mme Minnie
Sperling, avait 93 ans, et l'autre, Mme Molly
Jacobs — sa fille — 72 ans. Les policiers
ont relevé sur les corps des traces de vio-
lences.

Entre juin 1962 et janvier 1964, la région
de Boston avait connu toute une série de
crimes du même genre, 13 en tout, et un
malade mental de l'hôpital de Bridgewater a
reconnu être l'auteur de ces meurtres. L'âge
des victimes allait de 19 à 76 ans.

Un diplomate soviétique
expulsé des Etats-Unis

Il essayait d'obtenir des informations secrètes

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-
partement d'Etat a annoncé hier l'expulsion
du territoire des Etats-Unis de M. Valentin
Revine, troisième secrétaire à l'ambassade
soviétique à Washington, accusé d'activités
incompatibles avec son statut diplomatique ,

Selon le porte-parole du département
d'Etat, M. Revine a « tenté d'obtenir des
informations secrètes d'un citoyen américain
contre la promesse d'importantes sommes
d'argent ».

Le F.B.I. qui est intervenu dans l'affaire
a contrecarré la tentative (lu diplomate so-
viétique.

M. Revine était, selon la liste diploma-
tique, attaché à la section scientifique de
l'ambassade soviétique à Washington.

M. Revine, qui est âgé de 34 ans, marié
et père d'un enfant , était attaché à l'ambas-
sade soviétique à Washington depuis le
26 juin 1963.

De Gaulle n'a même pas laissé
entendre à Haïlé Sélassié que
Djibouti lui reviendrait un j our!

Le roi des rois a insisté, mais en vain

ADDIS-ABEBA (AP). — On apprend de
sources diplomatiques que l'avenir de la
côte française des Somalis a fait l'objet
d'une « discussion acrimonieuse » entre l'em-
pereur Haïlé Sélassié et le général De Gaul-
le, au cours de la visite officielle de ce
dernier en Ethiopie.

Le souverain éthiopien se serait efforcé
de faire valoir les prétentions de son pays
sur le territoire français mais n'a pu ob-
tenir , dans le communiqué commun, qu 'une
référence à Djibouti comme constituant un
« débouché naturel » pour l'Ethiopie.

Le général De Gaulle aurait refusé de
faire la promesse secrète à l'empereur que

la Côte française des Somalis serait , à ter-
me, cédée à l'Ethiopie.

La Côte française des Somalis, on le sait ,
est également revendiquée par la Républi-
que de Somalie qui compte soulever la
question de l'avenir du territoire français
lors de la conférence au sommet de l'OUA,
le mois prochain.

Le comité de libération de l'OUA a déjà
rejeté la proposition française d'un référen-
dum — formulée par le général De Gaulle
à Djibouti même — et a réclamé l'ouver-
ture de discussions immédiates entre les au-
torités françaises et les partis nationalistes
à Djibouti , en vue de l'indépendance.

Liou Chao-chi a rétrogradé
dans la hiérarchie du parti
mais est toujours président

Certains le croyaient déjà victime de la purge

Les religieuses de Pékin ont été molestées
PÉKIN (AP), — Le président Liou Chao-chi, ancien « No 2 » du régime com-

muniste chinois, n'a pas été limogé mais a rétrogadé au huitième rang de la hié-
rarchie, ainsi qu'on le savait depuis quelque temps déjà.

Mais Liou Chao-chi conserve toutefois
son poste de président de la Chine commu-
niste.

Il est, en effet , mentionné en cette qua-
lité dans une information faisant état d'un
message de vœux , adressé à Hanoi à l'oc-
casion du 21 me anniversaire de la Répu-
blique du Viêt-nam du Nord.

Par ailleurs, les Gardes rouges chinois
ont fait savoir dans un article du « Quo-
tidien -du Peuple », qu 'ils étaient prêts au
combat « contre les Etats-Unis et contre les
chefs révisionnistes de l'URSS » .

€ Nous sommes prêts en tout temps à
conduire une guerre , écrivent les Gardes
rouges. Nous exécuterons l'impérialisme
américain et nous enterrons l'Ancien-
Monde. »

« L'activité des dirigeants chinois contient
les plus sérieuses menaces » , a notamment
déclaré le comité central du parti commu-
niste bulgare dans un document qui com-
mente les décisions du dernier plénum du
comité central du parti communiste de
Chine.

Les religieuses de Pékin
ont été molestées

Sœur Eamon, la religieuse irlandaise sexa-
génaire qui, expulsée de Chine avec sept au-

tres sœurs, est decedee mercredi , peu après
son arrivée à Hong-kong, a été inhumée
hier.

Dans la foule se trouvaient sœur Olga
Sofia, une religieuse polonaise, et sœur
Thomas Becket, une religieuse britannique,
deux des expulsées de Chine.

Sœur Becket a déclaré au « China Mail »
que les Gardes rouges étaient arrivés par
groupes de cinquante individus dans la soi-
rée et qu 'aussitôt entrés dans le couvent, il
s'étaient précipités partout , criant aux sœurs :
« Nous ne vous voulons plus, vous pouvez
rentrer chez vous. »

Selon la religieuse, les sœurs ont égale-
ment été molestées.

23 blessés et 500 arrestations
à Dayton après le meurtre d'un
Noir par des inconnus en voiture

Le président Johnson devrait s 'y  rendre lundi

DAYTON (AP). — De violents incidents
raciaux se sont produits à Dayton à la suite
du meurtre, d'un Noir de 40 suis, Lester
Mitchell , mortellement blessé à coups de
feu par des inconnus passant en voiture .

Tandis que la police arrêtait deux Blancs
suspects à la suite de ce meurtre , la popu-

lation noire de la ville se réunit et des
groupes de jeunes gens se formèrent pour
manifester violemment. Les jeunes Noirs bri-
sèrent les vitrines et lapidèrent dés auto-
bus jusqu 'à l'arrivée de la police. Les
heurts entre manifestants et forces de l'or-'
dre firent 23 blessés. Cent-cinq arrestations
ont été opérées.

C'est la première fois que de telles scè-
nes se produisent à Dayton, ville de 270,000
habitants, dont 70,000 Noirs, où lé prési-
dent Johnson est attendu lundi.

La Maison-Blanche a été tenue au cou-
rant de la situation, mais il ne semble pas
que la visite du président doive être annu-
lée. Le maire de la ville M. Dave Hall,
a déclaré à la presse qu'à son avis la si-
tuation ne présentait aucun danger pour
le président .

Au cours de la manifestation, deux cock-
tails Molotov ont été lancés par les jeunes
Noirs. L'un n'a pas explosé, l'autre a pro-
voqué un début d'incendie qui a été rapi-
dement maîtrisé.

De Gaulle poursuit son voyage
On reproche au gênerai de Gaulle de

n'avoir pas demandé également un re-
trait  des troupes nord-vietnamiennes
du Viêt-nam du Sud. Mais on croit
surtout pouvoir en tirer la conclusion
que si le général n'a pas adressé un
tel appel à Hanoï, c'est qu'il n'a reçu
aucun signe des Nord-Vietnamiens
(dont il a rencontré un représentant
à Pnom-Penh) que ceux-ci sont prêts
à retirer leurs troupes. Le pessimisme
du général de Gaulle quant à la possi-
bilité d'une issue prochaine au conflit
vietnamien confirme les milieux offi-
ciels américains dans leur impression
que l'entretien avec le représentant
diplomatique de Hanoï à Pnom-Penh
n'a apporté axicun élémient nouveau.

Traditionnellement neutre, la Suisse
s'abstient de tout commentaire officiel.
Mais on y recueille l'impression, dans
les couloirs du Palais fédéral, qu'on y
a été sensible aux passages faisant état
des dangers que comportait la situa-
tion.

Cote d'amour
Mais c'est à Pnom-Penh que la situa-

tion est la plus totale et la plus écla-
tante. Ceci non seulement en raison
de la prise die position du général de
Gaulle sur le Viêt-nam, préoccupation
de tous les Etats d'Indochine, mais
aussi et d'abord devant la confirma-
tion de l'excellence des relations fran-
co-cambodgiennes, que les trois jour-
nées de la visite présidentielle sont
venues relancer et concrétiser.

Avant le départ de l'avion présiden-
tiel du Cambodge, une déclaration
commune franco-cambodgienne a été
publiée. Les deux pays y demandent le
retrait de toutes les troupes étrangè-
res du territoire vietnamien < dams un
délai déterminé », et « attirent solen-
nellement l'attention sur l'extrême gra-
vité de la situation » dans le sud-est
asiatique. Ils réclament « l'observation
rigoureuse » des accords de Genève

Les Cambodgiens se félicitent en
particulier de voir la France réaffir-
mer solennellement le principe de la
neutralité khmère et de l'intégrité du
territoire cambodgien.

Les éghanges culturels (enseigne-
ment du français notamment), scien-
tif iques et techniques franco-cambod-
giens vont être renforcés.

Avant la cérémonie de clôture, le gé-
néral de Gaulle avait reçu les 1500
membres de la colonie française de
Pnom-Penh dans les locaux de l'am-
bassade de France. Le chef de l'Etat
gardait , frais de la veille, le souve-
nir de la grande fresque historique
que lui avait offerte le Cambodge dans
le cadre grandiose du temple d'Ang-
kor, qui avait vu revivre près de vingt
siècles de l'histoire cambodgienne.

Pour une rencontre
de Gaulle-Johnson

« Les conditions d'un règlement négo-
cié (au Viêt-nam) énoncées par le
général de Gaulle ne me paraissent
pas présenter d'obstacles insurmonta-
bles, du point de vue des intentions
américaines au Viêt-nam », a déclaré
le sénateur Mike Mansfield , leader de
la majorité.

»Los Etats-Unis sont partisans de
l'autodétermination pour le peuple
vietnamien. Le président l'a" dit. Les
Etats-Unis ont dit clairement qu 'ils
n'ont aucun désir de garder indéfini-
ment leurs forces militaires au Viet-
nam. .

» Le problème n'est pas celui d un

accord sur les principes d'un règlement
au Viêt-nam. Ce qui est nécessaire,
c'est d'en venir aux prises avec les
réalités qui peuvent être mises en
cause par les principes. Ceci est su-
bordonné à une discussion face à
face », a déclaré le sénateur, qui a
préconisé à nouveau une rencontre de
G a n 1.1 e-John s on.

Selon Angst, le véritable
meurtrier d'Arthur Hoffmann

serait un Yougoslave

Du nouveau dans le crime d'Oberhausen ?

ZURICH (UPI). — Selon les toutes
dernières déclarations de Karl Angst,
l'homme que l'on présume être le
meurtrier d'Arthur Hoffmann, un You-
goslave du nom de Janko Szene est
vraisemblablement le véritable assas-
sin.

C'est ce qu' a révélé hier M. Her-
mann Suter, procureur, chargé de l'en-
quête. La réouverture de la fosse dans
laquelle le cadavre d'Hoffmann avait
été retrouvé, à Oberhausen, en Alle-
magne, a été l'occasion pour la police
d'informer le public sur l'état de l'en-
quête fort ardue. II s'agissait, en ef-
fet , pour les enquêteurs, de contrôler
une fois de plus les dires d'Angst au
suiet de la fosse macabre. Une fois

de plus, les explications d'Angst n'ont
pas concordé avec les faits, de sorte
que la thèse d'après laquelle la fosse
a été creusée pour y enfouir le cada-
vre d'Hoffmann parait de plus en plus
plausible.

D'après Angst, c'est le Yougoslave
qui a été chargé par lui de refermer
la fosse. Pour ce travail, il lui aurait
donné 200 marks. Dans ses premières
déclarations, Angst avait pourtant af-
firmé avoir eu recours à un ouvrier
pour faire ce travail. Celui-ci a été
identifié. D'ailleurs, un homme du
nom de Janko Szene est inconnu de la
police et ne Heure à nul fichier.

Disparition énigmatique
Hier également, la sûreté criminelle

de Nord-Rhénanie-Westphalie a orga-
nisé une conférence de presse pour an-
noncer qu 'on s'efforce actuellement
d'établir si Angst ne s'est pas rendu
coupable d'autres crimes. L'énigmatique
disparition de deux hommes d'affaires
allemands dont on n'a pas encore re-
trouvé la moindre trace serait-elle en
rapport avec le crime d'Oberhausen ?
C'est ce que demandent sérieusement
les enquêteurs d'outre-Rhin.

M. Suter, le juge instructeur de Zu-
rich , a déclaré de son côté : «Je suis
convaincu que sur la base des résul-
tats de l'enquête, qui ne peuvent tou-
tefois pas être portés à la connais-
sance du public, il serait possible à
une cour d'assises d'accuser Angst d'as-
sassinat. - Mais selon M .Suter, les in-
cessantes et nouvelles affirmations de
Angst rendent l'enquête fastidieuse et
longue. Pour ce qui est du Yougo-
slave, il ne croit pas à son existence,
mais les recherches se révèlent néan-
moins nécessaires en Allemagne et en
Yougoslavie.

n L'AFFAIRE BEN BARKA
L'enlèvement avait cependant eu un

témoin, bien involontaire, en la person-
ne d'un étudiant marocain, Azemourl; qui
apeuré, ne signala les faits qu 'a, des com-
patriotes.

Ce n'est que tardivement que la police
fut  officiellement alertée. Après bien des
tâtonnements, en raison de la complexi-
té de l'affaire et de la personnalité des
accusés, les recherches aboutirent il la
découverte des protagonistes, au nombre
do treize. Ceux-ci sont de trois sortes :
les Instigateurs ou organisateurs de l'en-
lèvement, des officiers de police ayant
agi sans discernement, et enfin des
tuiands payés pour accomplir la beso-
gne.

Certains sont en prisons, d'autres sont,
en fuite. Tous — sauf un, le colonel Le-
roy, dit Flnvllle, accusé de non dénon-
ciation de crime et actuellement en li-
berté — sont, accusés d'arrestations Illé-
gale et de séquestration ayant duré plus
d'un mois, ou de complicité.

Antoine Lopez figure parmi les plus
étranges personnages du lot. Ancien chef
d'escale à Air-France , informateur à Orly

de la bri gade des stupéfiants et correspon-
dant du SDECE (service de documentation
extérie u re et dç contre-espionnage), il a
longtemps vécu au Maroc, où il connaît
bien certaines personnalités dont le général
Oufkir, et on a dit de lui qu 'il aurait été
susceptible de • rendre service » aux Maro-
cains dans l'espoir de se voir confier d'im-
portantes fonctions à « Royal Air Maroc ».

Imp liqué dans l'affa i re, il a toujours dé-
claré avoir cru qu 'il ne s'agissait que de
remettre Ben Barka aux autorités marocai-
nes en vue d'une réconciliation politique.
De plus pour sa défense, il souligne que,
mis au courant du complot , il en avertit
ses chefs.

Philippe Bernier , journaliste et publiciste,
connaissait bien Ben Barka depuis quelques
années. 11 s'était vu proposer une somme
importante pour < récupérer » l'ancien
leader marocain dont la présence à l'étran-
ger gênait certains milieux politiques de
Rabat.

Bernier rencontra par deux fois Ben Bar-
ka et, dit-il , le mit en garde contre ce qui
se tramait contre lui. C'est lui qui mit en
contact Ben Barka avec Franju , lequel n'a

d'ailleurs rien à voir avec toute l'affaire.
Louis Souchon , officier de police prin-

cipal de la bri gade des stupéfiants , et son
adjoint Roger Voitot, acceptèrent la mis-
sion d'interpeller Ben Barka. Ils décla-
rent s'être crus couverts , par l'auto rité su-
périeure:

Le Jme homme qui sera présent dans le
box lundi est un Marocain , el Ghali el
Mahi, parent du général Oufkir . Inscrit
comme étudiant à Paris, c'est en fait un
commissaire de police au Maroc. H fit de
nombreux déplacements entre Paris et Ra-
bat , et eut des contacts à Paris avec le
général Oufkir , mais il se déclare totale-
ment innocent.

Marcel Leroy, dit Finville, chef de ser-
vice au SDECE où il était le supérieu r
de Lopez, fut arrêté au début de l'année
puis libéré. Accusé de non-dénonciation de
crime, il n'avait pas transmis à ses supé-
rieurs toutes les informations que lui li-
vrait Lopez sur l'affaire, et il avait caché
au début de l'enquête , que Lopez fût im-
pliqué dans l'enlèvement.

LES ABSENTS
Les accusés jugés par contumace sont le

général Oufkir , homme fort de la droite
marocaine , Dlimi, directeur de la sûreté,
ainsi qu'un certain agent secret marocain
dénommé Chtouki , dont les autorités ma-
rocaines ont d'ailleurs contesté l'existence.

Enfin, les hommes de main, Georges Bou-
cheseichc , Julien le Ny, Pierre Dubail , et
Jean Palisse, tous bien connus de la po-
lice pour leur appartenance au « milieu »
seront également jugés par contumace.

Le procès s'arrnonce comme long et mou-
vementé car la partie civile représentée par
le frère du disparu , M. Abdelkader Ben
Barka , défendue par le bâtonnier Thorp,
tentera à coup sur de remonter l'échelle
des responsabilités et mettre en cause les
supérieurs de certains accusés, aidés en cela
par les accusés eux-mêmes.

Répondre à des questions
De nombreuses questions, restées

jusqu 'ici sans réponse, seront im-
manquablement posées : Bernier a-
t-il rencontré Chtouki au Caire
lorsqu'il y avait revu M. Ben Barka
au début de l'année dernière ? Qui ,
au ministère de l'intérieur, donna
au policier Souchon tout apaisement
sous le nom de « M. Aubert » ?

Me Lemarchand , député U.N.R.
mais aussi ancien chef de services
spéciaux en confident de Figon dont
il avait  été l'avocat , était-il au
courant de ce qui se tramait ?...

La lutte s'annonce serrée entre le
ministère publ ic , la partie civile et
la défense , et il est probable que
d'autres noms seront avancés que
ceux des accusés.

Le premier ministre de
l'Afrique du Sud reçoit
un homme d'Etat noir

Cela ne s'était j amais produit

PRETORIA (AP). — Un dirigeant Noir
le chef Leabva Jonathan , premier ministre
du Basoutoland , a été reçu pendant trois
heures et demie par M. Verwocrd.

C'est la première fois qu 'un dirigeant Noir
est reçu par un premier ministre Blanc
sur le sol sud-africain .

Pour ne pas donner trop d'éclat à cette
visite, M. Verwoerd ne s'était pas rendu
à l'aéroport , laissant accueillir le chef Jo-
nathan par un fonctionnaire du ministère
des affaires étrangères.

C'était la première rencontre entre les
deux hommes. Elle avai t pour but de ré-
gler certains problèmes avan t l'accession à
l'indépendance du Basoutoland sous le nom
de Lesotho , le 4 octobre prochain , et no-
tamment les droits de transit pour les ha-
bitants du Basoutoland a travers l'Afrique
du sud qui entoure entièrement le nouvel
Etat.

C'est ce que stipule un communiqué com-
mun qui déclare que l'entretien s'est déroulé
dans un esprit de bonne volonté. Il ne pou-

vait être question d'engager des négociations
sur aucun problème, car il faudra pour
cela attendre que le Basoutoland ait accédé
à son indépendance.

Routes ronges
PARIS (ATS-AFP). — 176 morts, 4712

blessés pour 3299 accidents, tel est le
bilan des accidents de la circulation rou-
tière constatés sur le territoire français par
les services de police durant la période
«'étendant du samedi 27 août 0 h au mer-
credi 31 août, 24 h.

Le bilan des accidents, en 1965, portant
sur une période de cinq jours, avai t été le
suivant : 192 morts, 4810 blessés, 3347 ac-
cidents.

La comparaison des chiffres de 1966 avec
ceux de 1965 fait appara î tre, malgré l'aug-
mentation d'environ 12 % de la circula-
tion , non seulement un arrêt de la progres-
sion du nombre des accidents, mais éga-
lement une régression confirmant la ten-
dance déjà constatée lors du week-end du
15 août.

2475 morts 61,883 blessés et plus de
500 millions de dégâts matériels, tel est
le bilan des 277,315 accidents de la cir-
culation qui ont en lieu au Pays-Bas en
1965, a précisé pour sa part le bureau
national néerl andais pour la sécurité rou-
tière.

Lmbliunu : I avion
anglais volait trop bas
LIUBLIANA (AP). — La commission

d'experts yougoslave qui enquête sur
l'accident de l'avion britannique dans
lequel 95 personnes ont trouvé la
mort , a déclaré hier que la cause de la
catastrophe est le manque d'altitude
de l'appareil lorsqu 'il a fait son ap-
proche de l'aéroport.

A 3,8 km de la piste , l'avion volait
trop bas et a touché la cime des ar-
bres. Il s'est écrasé à 1,3 km plus loin ,
le pilote ayant tenté en vain de re-
prendre de l'altitude.

mes Tomates
« Tout cela, poursuit M. Carruzzo,

coûte horriblement cher . Aussi la re-
tenue supplémentaire initiale de 3 cen-
times par kilo a-t-elle dû être portée
à 6 centimes par kilo pour alimenter
la caisse trop durement sollicitée. A
vue de nez, l'addition en fin de cam-
pagne atteindra près d'un million de
francs. Tout cela uniquement pour cor-
riger l'erreur commise au moment des
plantations. Si ce constat d'absurdité
pouvait démontrer aux producteurs de
tomates qu 'ils gagneraient plus en
plantant moins, le million serait bien
placé. »

Précisons en conclusion que le temps
pluvieux et frais de l'été est à l'ori-
gine également de l'engorgement que
l'on connaît actuellement en Valais
sur le marché de la tomate. Ce temps
a favorisé en retour l'écoulement des
choux-fleurs dont le total des expédi-
tions atteint actuellement les 2 mil-
lions de kilos.

Robert Kennedy ne se
présentera pas en 1968
WASHINGTON (ATS-AFP). — « J'ap-

puierai la candidature du président
Jonhson et du vie-président Humphrey
aux élections de 1968 », a déclaré le
sénateur démocrate Robert Kennedy,
au cours d'une conférence de presse.
Il a refusé de faire des hypothèses sur
son propre avenir politique, mais a
dit qu 'il n'avait pas l'intention de bri-
guer l'investiture du parti démocrate
pour la vice-présidence.

Récemment, M. Nixon , ancien vice-
président républicain , avait déclaré
que Johnson pourrait remplacer Hum-
phrey par Kennedy à la vice-prési-
dence, si les républicains présentaient
un fort candidat en 1968.

«Jeux de nuit»
à huis clos

Festival de Venise

VENISE ( A P) .  — La projection —
aux critiques seuls — du f i lm  suédo is
de Mai Zetterl ing « Nattle » ( jeux de
nuit), qui a été interdite au public en
raison d' une scène d' orgie particuliè-
rement osée, a été hachée par les ap-
plaudissements et les acclamations des
journalistes du Festival de Venis e qui
ont estimé qu 'il s'ag issait du meilleur
f i l m  présenté jusqu 'à présent.

Certains sont convaincus que « Nat-
tle » obtiendra le Lion d'Or bien que
les spectateurs n'aient pu le voir.

Beaucoup d' entre eux ont d' ailleurs
tenté de passer outre à l'interdiction
ei de pénétrer dans la salle , mais les
carabinier! ont réussi , non sans mal , à
les repousser.

Fait é trange, cependant , alors que le
nombre des critiques et des jurés  est
au grand maximum de 500 , les 1280
p laces de la salle de projection étaient
toutes occup ées.


