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TROIS CENTS « RÉACTIONNAIRES » DÉJÀ ARRÊTÉS
BEYROUTH (AP)„ — La situation s'est détendue mais reste confuse en Syrie où, à Damas, le prési-

dent du conseil a annoncé hier matin l'écrasement d'un complot fomenté par des « aventuriers réac-
tionnaires et des ennemis du peuple ».

Si un calme relatif semble régner
dans la capitale syrienne, des infor-
mations ont fait état de combats,
jeudi , entre imités militaires rebelles
et unités loyales, notamment aux
abords de Damas. Et le couvre-feu a
été levé hier à 17 heures seulement.

Les troupes gardent le ministère de
la défense et la radio, tandis que des
patrouilles parcouren t les rues.

La dernière annonce de complot est
la deuxième en trois jours que fait
le gouvernement socialiste baas, tenu
par l'aile gauche du parti.

En 17 ans, la Syrie a connu 15 coups
d'Etat réussis, et plusieurs dizaines
de coups manques.

Les remous actuel s constituent , sem-
blc-t-il , un nouvel épisode de la lutte
pour le pouvoir qui se joue au sein
du parti baas, entre les durs de l'aile
gauche, et les représentants de l'aile
droite qui ont été écartés du gouver-
nement. ,

Un phénomène nouveau , cependant ,
est apparu sous la forme de groupes
de jeunes ouvriers armés, émules sem-
ble-t-il des Gardes rouges de Pékin ,
qui ont fait leur apparition depuis
quelques jours dans les rues de la
capitale pour «protéger la révolution» .

L'un de ces groupes a envahi cette
semaine une compagnie d'assurances
nationalisée et contraint sept _ mem-
bres de la direction à démissionner.

Des « descentes » semblables auraien t
eu lieu à la General Petroleum Com-
pany.

Ces initiatives font vraisemblable-
ment partie de la campagne d'élimina-
tion de tous les éléments « réaction-
naires » dans l'administration annon-
cée cette semaine par le gouvernement.

Mais le président du conseil aurait
demandé à la Fédération générale du
travail , qui arme les milices ouvrière s,
de mettre fin aux expéditions et d'agir
à l'avenir en consultation avec le gou-

vernement et le parti baas . Le couvre-
feu paraît avoir suspendu provisoire-
ment les « purges » .

300 ARRESTATIONS
Hier matin , le président du conseil

a déclaré que les responsables du
complot réactionnaire avaient été « li-
quidés pour de bon ». Selon certaines
informations , quelque 300 officiers et
civils auraient été arrêtés pendant la
semaine.

Des coups de feu auraient été tirés
hier matin à Damas, mais les conver-
sations téléphoniques sont écoutées et
il n 'est pas possible d'avoir des détails.
La situation serait toutefois très ten-
due.

Situation normale
en Syrie mais des Gardes
rouges sont interwenus

Les révoSutionnaires grincent parfois des dents

TOKIO (AP). — Plus de 30,000 étudiants et profes seurs de 200 établissements, auraient entrepris une grève
de la faim, le 5 septembre, pour protester contre le comité provincial du parti communiste, à Sian, en Chine.

Le journal ajoute que les membres du corps se sont
rendus en délégation au comité provincial du parti
pour réclamer la fin des persécutions dont Ils se di-
saient l'objet, mais se sont heurtés à une fin de non-
recevoir et ont entrepris une grève de la faim.

Ils réclamaient notamment « l'abandon de la ligne
erronée qui consiste à opposer les masses aux masses
et les étudiants aux étudiants1 », et le châtiment de
ceux qui ont persécuté les étudiants révolutionnaires .

(Lire également en dépêches)

La nouvelle est rapportée par un journaliste Japo-
nais, qui dit l'avoir lue sur un journal affiché dan£
une rue de Pékin, BOUS la signature d'enseignants, étu-
diants et travailleurs révolutionnaires de l'université
des transports de Sian.

Selon le journal , le jeûne a commencé après que le
comité provincial du parti eut rejeté une liste de do-
léances en sept points, présentée par un groupe s'intl-
tulant «Le Corps rebelle révolutionnaire prolétarien ».

Ce Corps rebelle, déclare le journal , a été organisé par
des étudiant et des professeurs de l'université des
transpor ts de Sian, mais n 'a pas été reconnu par le
comité universitaire du parti et par le comité de la
révolution culturelle.

MOLESTÉS

Au contraire ,les membres du Corps rebelle auraient
été encerclés, molestés et privés de repas à l'université.

Le « Corps » , vraisemblablement Inspiré par l'Invite
de Mao Tse-toung à se rebeller contre l'ordre ancien,
était apparemment , la version locale des Gardes rouges.

30,000 étudiants chinois
feraient la grève de la faim
pour protester contre le PC

DEMI-FINALE DORÉE A FOREST-HILLS
SANTANA
CONTRE

NEWCOMBE
Les quarts de finale des cham-
pionnats internationaux des Etats-
Unis ont donné lieu à des matches
épiques. L'Espagnol Manuel San-
tana, tenarrt du titre, a, notam-
ment, été menacé par l'Austra-
lien Bowrey qu'il n'a éliminé
qu'après trois heures d'une lutte
épuisante. En demi-finale, San-
tana rencontrera un autre Austra-
lien, Newcombe (notre téléphoto
AP), qui figure lui aussi parmi
les favoris de cette compétition.

Lire en pages sportives

Décidément, septembre a fait une entrée
remarquée, puisqu'un beau soleil estival
a remplacé les horizons bouchés des mois
précédents. Et ce soleil restera fidèle au
rendez-vous du week-end, si bien que
pique - niqueurs et baigneurs pourront se
livrer à leur détente favorite sans arrière-
pensée. Il fera chaud, et même très chaud,
puisque le mercure montera jusqu'à 30 de-
grés. Certes, on nous annonce un risque
minime de foyers orageux pour aujour-
d'hui et une nébulosité plus forte pour de-
main après-midi, mais ne nous y arrêtons
pas. Comme les vents sont faibles, le week-
end démarre sous les meilleurs auspices.
Alors, attention sur les routes : soyons pru-
dents, sobres et vigilants. Il serait regret-
table d'assombrir ces jours ensoleillés par
une seconde d'inattention, un dépassement
téméraire ou un repas trop arrosé.

I Du soleil et de la chaleur !

Horizon chargé d® nuages
pour ies chemins de fer privés

MALGRÉ LE MME GRANDIOSE ET GAI DE ZERMATT

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Zermatt ensoleillé offrait un cadre grandiose et gai tout

à la fois à l'assemblée générale de l'Union des entreprises
suisses de transport dont nous avons parlé hier déjà. Et pourtant,
les délibérations ne furent pas toujours « couleur du temps ».

Aux difficultés présentes que connaissent bon nombre de
chemins de fer concessionnaires vont s'en ajouter de nouvelles
et les délégués qui espéraient trouver quelque réconfort dans
les propos de M. Gnaegi , conseiller fédéral , ont dû se contenter ,
pour l'essentiel ,de cette déclaration : « Dans la situation
actuelle , je ne puis pas fa i re de promesse. »

Voilà qui n 'éclaircit guère l'horizon , d'autant moins que ,
d'une part . le Conseil fédéral a réduit de 50 millions le crédit

global demandé pour une nouvelle aide aux chemins de fer
privés et que, d'autre part , ces mêmes entreprises sont parmi
les « victimes présumées » . si l'on peut dire , de la commission
Stocker qui a examiné tout le problème des subventions.

Sans doute , le dernier mot n'est pas dit , ni dans un cas,
ni dans l'autre . Il appartient au parlement de prendre les
décisions définitives et l'Union des entreprises suisses de trans-
port compte des amis sous la coupole. Déjà, dans le monde
syndical , des voix se sont élevées en sa faveur.

Georges PERRIN

(Lire la suite en page nationale)

Débandade au Conseil
administratif de Genève

Coup de théâtre attendu

Deux conseillers se retirent et
deux autres envisagent de le faire

D'un de nos correspondants :
Coup de théâtre attendu : l'annonce de la renonciation de M. Ganter

a ouvert la brèche dans laquelle s'engouffrent maintenant ses collègues.
C'est le signal de la débandade.

L'actuel maire de Genève, M. Frédéric Rochat , ne se représentera pas.
C'est décidé. Bien que son parti (libéral) n'ait pas été officiellement averti.
Et, on prête à M. Pierre Bouffard et à M. Lucien Billy l'intention très
avancée de l'imiter.

Seul le socialiste Claude Ketter — le benjamin du Conseil adminis-
tratif et, à ce titre ,1111 peu moins 'éclaboussé que les autres par le scandale
des indemnités excessives touchées par les conseillers — reste fidèle au
poste et prendra le risque — car c'en est un — de se présenter devant
les électeurs.

II va sans dire que cette déroute alimente toutes les conversations à
Genève. Les commentaires vont bon train et ils concluent presque tous
par l'opinion qu 'il n'y avait que cela à faire de la part des intéressés.

Pourtant le procureur général a classé la plainte des Vigilants qui ,
si elle avait été admise, aurait traîné les conseillers administratifs jusque
sur le plan pénal. Mais la détérioration du climat politique est telle que
les magistrats en question préfèrent s'en aller.

R. T.

Un procès
explosif

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
« Monde » de Paris monte sur

ses grands chevaux à propos du
procès de Ben Barka. A ceux

qui estiment, et ils sont nombreux, ce
procès malvenu, malodorant, à même
de compromettre inutilement les rela-
tions franco-marocaines, il répond
qu'entre la justice et la Raison d'Etat
(avec majuscules) il faut choisir. Et
de sous-entendre qu'une telle affaire
évoque celle qui, à la fin du siècle
dernier, souleva les passions que l'on
sait.

Charles Péguy écrivait déjà au su-
jet du cap itaine Dreyfus que, lorsque
l'un des siens est innocent et qu'il
est condamné injustement, la France
entière est en état de péché mortel.
Mais, aujourd'hui, le général Oufkir,
celui-là même qu'on veut viser à travers
le procès, n'est pas Français.

Assurément, la France ne saurait
tolérer qu'un enlèvement soit accomp li
sur son territoire de par la comp licité
de ses propres (façon de parler 1) ser-
vices de renseignement, de ses poli-
ciers et de truands à la solde de
l'étranger. Mais alors que la justice
soit la même pour tous ! Quand le
« Monde » a-t-il réclamé qu'on fasse
toute la lumière sur les agissements
des « barbouzes » qui ont enlevé le
colonel Argoud, capturé en plein car-
naval de Munich ?

Au contraire, si notre mémoire est
exacte, il se livrait à une exégèse
laborieuse pour établir une distinction
spécieuse entre le cas Argoud et le
cas Ben Barka. L'on devait mettre la
main sur le premier parce qu'il en
voulait à la vie du général De Gaulle.
Mais qu'est-ce que se proposait le
chef révolutionnaire marocain, sinon
de renverser Hassan II, d'ins-
taurer, dans son pays, la « démocratie
populaire » à la sauce que l'on sait
et d'étendre son activité subversive
à la planète, à la conférence de la
Havane qu'il s'apprêtait à présider,
activité qui est toujours le prélude à
des massacres et à des tueries per-
pétrés selon une technique bien con-
nue ?

Donc deux poids et deux mesures,
ef cela est tout à fait légitime aux
yeux de notre grand confrère « bien-
pensant » de Paris. C'est encore Pé-
guy qui écrivait à propos de la « Cri-
tique de la raison pure » d'Emmanuel
Kant : « Le Kantisme a les mains pu-
res, mais il n'a pas de mains ! »

X X X
Au demeurant il n'est même pas

prouvé que les instigateurs de l'enlè-
vement, à supposer que ce soit Oufkir,
comme il est probable, aient voulu
s'emparer de Ben Barka pour l'assas-
siner.

René BRA1CHET

(Lire la suite en dépêches)

Menaces
de mort
dans le Jura

(Lire en pages régionales)

'n.'iim.'-tttmmumr»»»'

Incendie
à Courtedoux
100,000 fr. de dégâts

(Lire en pages régionales)
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Nouvelles
arrestations
à Besançon

(Lire en pages régionales)

Pages 2 et 3 :
L'actualité régionale.

Pages 9 et 11 :
Les sports.

Page 15 : Nos dessins
humoristiques.
Les menus p r o p o s
d'Olive.

Page 20:  L' a c t u a l i t é
cinématographique.

Page 21 : Notre magazi-
ne de la télévision.

Page 25 : Les program-
mes radio - TV.
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LONDRES (ATS-AFP). — Une affiche du style

rendu célèbre par le folklore de l'Ouest américain
a fai t  son apparition hier matin sur les murs de
Londres. Le criminel recherché est le bandit Harry
Roberts , accusé d'avoir participé au meurtre des
trois policiers londoniens.

Dans la meilleure tradition du Far-West , l'af f iche
porte la mention « 1000 livres de récompense » et
la photo du criminel.

Plus d'un millier de ces af f iches a été posé
par Scotland Yard sur les murs de la capitale où
les détectives sont persuadés qu'llarry Roberts a
trouvé refuge.  (Téléphone AP).
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MURDER

Sous l' e f f e t  de la chaleur ,
une colonne du Forum romain
menaçait de s'écrouler ; aussi ,
les édiles décidèrent-ils de la
fa ire  soutenir. Pourquoi ne pas
choisir une belle f i l l e  ? Elle
s'appelle Sonia R o m a n o f f ,  est
âgée de 23 ans el tourn e la sé-
quence d' un f i lm  au titre on
ne peut p lus engageant .
« Comment j' ai app ris à aimer
les f e m m e s  ». Les élèves ,
soyons en surs, seront lé g ion.
L'histoire ne dit pas si le titre
du f i l m  a été sugg éré par le
conjoint de la belle Sonia , mais
on pourrait le croire quand on
sait que l'heureux mari est
âgé de... S 'i ans !

(Téléphoto AP)

Ben, ma colonne !
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Le comité de la fanfare « L'Espé-
rance » de Corcelles - Cormondrèche a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Madeleine SCHWEÏZER
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche, samedi 10 septembre, à
14 heures.
MJJ<MU!I«Ê U.̂ JlMU ĴI«.!llWWHJJ»UWMMhNJWHmjJLMUP«tU*jjretE]«

TWifffTfflwTTremnBTTcaymvwMgnrwTirwrniiTTrrM^—¦——'

t
Monsieur et Madame Marcel I'arine-

Simmet et leurs enfants Christian et
François, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Désiré Farine-
Ruhin, au Landeron 5

Mademoiselle Cosette Farine, au Lan-
deron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher petit

Pierre - Alain
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
à l'âge de douze mois.

Laisses* venir à mol les petits
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc 16 : 18.
Saint-Biaise, le 8 septembre lfldfi.

l Egléri)
! L'enterrement aura lien samedi 10

septembre, à 14 heures, au cimetière
de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la S.F.G. Hommes de
Corcelles - Cormondrèche a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madam e

Madeleine SCHWEÏZER
mère de Monsieur Jean Schweizer,
membre et ami de la société.

Les membres sont priés d'assister à
son ensevelissement.
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Madame André Clerc ;
Monsieur et Madame Bernard Clerc

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Etienne Clerc

et leurs filles ;
Monsieur et Madame Benoit Clerc et

leurs enfants ;
Mademoiselle Bertsy Clerc ;
Madame Jacques-H. Glerc, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Patrice Clerc

et leur fille ;
Monsieu r et Madame André Boissier

et leur fils ;
Monsieur et Madame Raymond Jean-

prêtre et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur André CLERC
leur cher époux, père, grand-père, frère
et parent, survenu le 8 septembre lfll ifi .

Le corps repose en la chambre mor-
tuaire du cimetière de P la inpala is , rue
des Rois.

Le culte aura lieu au temple de
Chène-Bougeries , lundi  12 septembre ,
à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de
Chêne-Bourg, Genève.

Domicile : 47, avenue de Bel-Air,
Chêne-Bourg, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Hockey-club Montmollin-Corcelles
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Madeleine SCHWEIZER
mère de Monsieur Pierre Schweizer,
membre actif de la société.
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Le Chœur mixte de la paroisse de
Peseux a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Eugène ZAUGG
membre fidèle de la société.

——————¦———¦——¦ 1 I I MI

Le comité de la Musique Militaire de
Colombier a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres et amis du décès de

Monsieur Eugène ZAUGG
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famûle.

¦L e  comité des Contemporains 1910
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur très cher ami,

Monsieur

Gaston FONTAINE
vice-président de l'association depuis
sa fondation, dont ils garderont le
meilleur souvenir.

Pour ceux qui désirent participer
aux obsèques : lundi 12 septembre, à
9 heures, église Sainte-Marie, Wyler-
strasse 26, Berne.

Domicile mortuaire : Schoffhalden
Friedhof , Berne.

Envoi de fleurs : Schoffhalden Fried-
hof , Berne.

Domicile G. Fontaine : Waldhôhe-
weg 27, Berne.

" L'Eternel est le protecteur des
Justes, 11 est leur rempart au
temps de la détresse.

Ps 73 : 26.
Monsieur Jean Schweizer et sa

fiancée,
Mademoiselle Rosette Guillet, à

Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Paul Schwei-

zer et leurs filles, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Pierre Schwei-

zer et leur fille, à Cormondrèche ;
Monsieur Willy Guex, à Claren s,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Brunner à

Boudry, Gamba à Auvernier, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Madeleine SCHWEIZER
née CORNU

leur chère et regrettée mère, grand-
mère, belle-mère, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 61me année,
après une longue maladie supportée
aveo un grand courage.

Cormondrèche, le 8 septembre 1966.
(Grand-Rue 39)

L'enterrement aura lien samedi
10 septembre, à 14 heures, au cime-
tière de Cormondrèche.

Culte pour la famille au domicile,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Gaston Fontaine ;
Monsieur et Madame Guy-Bernard Fontaine ;
Monsieur et Madame Henri et Yvonne Amez-Droz ;

? Monsieur et Madame Willy Stauffer ;
Madame Agnès Christen ;

1 Mesdemoiselles Marianne et Sophie Christen,
j ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Gaston FONTAINE
gérant de la Maison PKZ à Berne

leur très cher mari, père, beau-père, frère, beau-fils, beau-frère,
oncl e et cousin, enlevé subitement, d'une crise cardiaque, à leur
tendre affection.

3000 Berne, le 8 septembre 1966.
(Waldhôheweg 27)

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 12 septembre, à 9 heu-
res, à l'église de Sainte-Marie, Wylerstrasse 26, à Berne.

Le corps est déposé au cimetière de Schosshalde.
Envoi de fleurs éventuel directement au cimetière.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visite
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Que ton repos soit doux comme tor
cœur fut bon.

Monsieur Constant Jaquemet, à Couvet ;
Monsieur et Madame Marcel Jaquemet et leurs enfants, à

Couvet ;
Madame veuve Rose Jaquemet et ses fils, aux Verrières et

à Vevey ;
Monsieur et Madame A. Weber-Jaquemet et leurs enfan ts ,

à Zurich ;
Madame veuve G. Jaquemet, à Zurich ;
Monsieur et Madame R. Girardet-Jaquemet et leur fils , à

Lausanne et Zurich ;
Mademoiselle Marthe Bachmann, à Couvet ;
les familles Jaquemet, Oulevay, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Constant JAQUEMET
ancien président de commune

leur cher père, grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a repris à leur tendre affection, dans sa
83me année.

I Couvet, le 8 septembre 1966.

Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin
sera sauvé.

I L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Couvet , le lundi
12 septembre, à 13 h 30.

Ji Domicile mortuaire : Saint-Gervais 15.

| Prière de ne pas faire de visite
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SAINT-SULPICE
Installation du nouveau pasteur
(c) Dimanche dernier, de nombreux
fidèles se sont rendus au temple pour
suivre le culte d'installation du nou-
veau pasteur de la paroisse M. lîmile
Nègre.

Après des paroles de bienvenue dites
par M. Roger Reymond, vice-président
du collège des anciens, le pasteur J.-S.
Javet, en remplacement du président
du Conseil synodal, installa, au nom
des autorités religieuses, le nouveau
conducteur spirituel de la paroisse.

Le pasteur Clerc, directeur du centre
social protestant, donna des renseigne-
ments sur le ministère complémen-
taire de M. Nègre. En effeit , cediii-ei
s'occupera également du centre social
du Val-de-Travers et d'un remplace-
ment à la direction de l'établissement
de « L'Auvent », à Peseux.

Le nouveau pasteur prononça sa
prédication de circonstance.

Au cours du culte, la fanfare
« L'Union » et la société de chant
c L'Echo de la Chaîne » se produisi-
rent. Après la bénédiction , chacun put
faire connaissance avec le nouveau
couple paroissial dans une église dé-
corée avec goût.

A midi, un repas servi au restau-
rant  du Pont de la Roche, réunit sous
la présidence de M. Roger Reymond,
une quarantaine de convives.

BOUDRY
La retraite du Synode
(c) Aujourd'hui, Boudry accueille en
ses murs la retraite du Synode de l'E-
glise évangélique neuchâteloise, au
cours de laquelle ses membres sont in-
vités à échanger leurs réflexions sur
le thème suivant : » Membres du peu-
ple de Dieu dans le pavs de Neuchâ-
tel ».

Deux exposés seront présentés par le
pasteur A. de Robert, directeur du
centre réformé de Villemétrie (près de
Paris) et M. Ch. Senft de Lausanne.

Hier, les femmes de nos pasteurs se
sont réunies également chez nous pour
leur rencontre annuelle.
Après le camp de Pesaro
(c) Mercredi soir, le pesteur Porret a
invité les parents des jeunes gens ayant
participé au camp de Pesaro, à une in-
téressante conférence avec projections
de diapositives du plus haut intérêt.
Bien d'autres personnes que les parents
ont répondu à cette invitation, puisque
la salle de a Maison de paroisse était
comble. Chacun a pu apprécier les ré-
gions qui ont été visitées et se faire
une idée de l'ambiance régnant au
camp.

A ROLLE

Un chantier naval
uan ëï;"un "immeub!é en feu f
£ Plus de 100,000 fr. de dégâts
(sp) Hier vers 20 h 35, le feu s'est dé-
claré dans le chantier naval de M. Oes-
ter, à la promenade Jonn-Verney, à Bol-
le. Tous les locaux et les dépôts de pein-
ture, le matériel de réparation ainsi que
quelques voitures stationnées sous un
hangar ont été la proie des flammes. Le
feu s'est ensuite propagé à l'Immeuble
de Mme Louise Delapierre.

Les pompiers die Kolle au grand com-
plet ont combattu le sinistre dont les
causes ne sont pas encore connues. Le
montant des dégâts est impossible à
évaluer pour l'Instant, mais 11 dépasse
100,000 francs.

COMMUNIQUES
Retraite a la Prise Imer

A la Prise-Imer sur Corcelles, du vendredi
16 septembre au lundi du Jeûne se tiendra
la retraite chrétienne neuchâteloise. Le pro-
gramme comprend notamment des exposés
de MM. Marcel Graber et Pierre Gadinasur
« Israël dans le dessein de Dieu > , une étude
biblique sur les Philippiens, le film de Billy
Graham « Jeunesse insoumise » . Le dimanche
matin, le culte du Jeûne fédéral sera présidé
par M. Ernest Lorenz, de Radio Réveil.

iLa Bïeuveville
fête ses vendanges

Les 23, 24 et 25 septembre, la Neuveville
fêtera ses vendanges. C'est en 1956 que la
Société de développement de Bienne et envi-
rons a lancé son initiative tendant à redonner
aux dimanches de vendanges des localités
viticoles du la ede Bienne l'éclat et le pit-
toresque qu 'ils avaient autrefois.

Aucun cortège .aucun festival ne sont pré-
vus : les responsables créeront le climat des
vendanges heureuses et la joie de vivre. Fan-
fares, orchestres, chorales, chansonniers, grou-
pes folkloriques, estaminets, gargottes et car-
notzets attendent de nombreux visiteurs.

Concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

Le mardi 13 septembre, les mélomanes
pourront entendre l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel et le grand violoniste
suisse Hans-Heinz Schneeberger Inter-
préter le Concerto en do majeur, de
Haydn et le magnifique Concerto en la
mineur, de J.-S. Bach, L'orchestre seul
jouera d'abord un très beau Concerto
de B. Galuppi et, en fin de programme,
l'Introduction, et allegro pour orchestre
à cordes d'Edward Elgar, grand compo-
siteur anglais contemporain. L'O.C-N. a
choisi un programme particulièrement
alléchant pour ouvrir cette nouvelle
saison musicale à Neuchâtel.

Derby à la Chaux-de-Fonds
Demain à 15 heures, La Chaux-de-Fonds

recevra Servette. Depuis fort longtemps, ca
derby se déroule avec un léger avantage des
visiteurs, à la Charrière. L'entraîneur Skiba
a prévu une équipe à même de faire som-
brer cette tradition. De son côté, Servette
entend obtenir ses premiers points. La lutte
sera donc ouverte.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.— 9 septembre.

Température : moyenne : 21 ,6;  min. : 16,4 ;
max. : 28,2. Baromètre : moyenne : 720,7.
Vent dominant : direction : sud- sud-est ;
force : faible. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Niveau du lac 8 sept., 6 h 30 : 429.25
Niveau du lac du 9 sept, à 6 h 30 429,24

Température de l'eau 20°

Les événements de sep tembre
WÊÊÊÉÊÊÊÊÊÊÊm

Le mois de septembre 1966
s'est caractérisé jusqu 'ici par un
temps merveilleux. Deviendra-
t-il le ,  mois idéal pour les va-
cances ?

Des dates importantes sont
inscrites ù l'actif de septembre.
En voici quel ques-unes :

2 septembre 1806 : le village
de Goldau est détruit par un
èboulement qui f a i t  457 morts.

4 septembre 1824 : naissance
du musicien Anton Bruckner.

7 septembre 1949 : avènement
de la Républ i que fédéra le  alle-
mande.

9 septembre 1798 : combat
héroïque de Nidwald contre
l' envahisseur français.

10 septembre 1898 : assassinat
de. l'imp ératrice d'Autriche par
un anarchiste, à Genève.

12 septembre 1848 : le peuple
suisse se donne une nouvelle
constitution.

14 septembre 1515 : défa i te
des Suisses à Marignan.

16 septembre 1914 : la Serbie
déclare la guerre à l'Allemagne.

16 septembre 1920 : les CFF
installent la traction électrique
dans le tunnel du Gothard.

17 septembre 1946 : Churchill
rend une visite of f ic ie l le  à
Berne.

24 septembre 1799 : retraite
de l'armée du g énéral Souvarof
à travers le Gothard.

26 septembre 1936 : dévalua-
tion du f ranc  suisse.

28 septembre 1895 : décès du
savant Louis Pasteur.

29 septembre 1941 : violation
de l' espace aérien suisse par
des avions ang lais. La D.C.A.
entre en action.

Souhaitons que seuls des évé-
nements heureux soient inscrits
dans ce mois de septembre 1966.

NEMO

Les moissons 1966 au Val-de-Ruz
Bientôt plus qu'un souvenir

H est bien dépassé le temps où l'on
tournait autour des champs de blé
aveo les chevaux, pour les maissonner.
Dimanche, les agriculteurs du Val-de-
Ruz ont profité du beau temps pour
faucher la plus grande partie des
champs encore sur pied. Nous avons
surpris en action une des plus grosses
batteuses du vallon. Elle peut faucher
et battre une surface d'un hectare à
l'heure ,ce qui peut représenter 6000
kilos de blé.

C'est dire qu'à ce rythme il ne reste
plus beaucoup de champs dorés au
Val-de-Ruz. Les labours ont débuté :
c'est vraiment l'automne.

(Avipress - R. Gaffner)

Dans le canton
134 accidents au mois d'août

Les statistiques des accidents qui se
sont produit au cours du mois d'août
dans le canton ont été communiqués
par la police cantonale. Le nombre
d'accidents s'élève à 134. Ils ont fait
3 morts et 85 blessés.

Le nombre des accrochages qui ont
fait plus de 200 fr. de dégâts s'élève
à 93.

Monsieur et Madame Paul-André
SCHUMACHER - SAUVANT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Véronique
1 " 7  septembre'1966 uoimioBein

Pflegerinnenschule Weinbergstrasse 31

I

Carmenstrasse 40 8302 Kloten
8000 Zurich \

Le ciel reste clair ou peu nuageux sur
l'ensemble de la Suisse, et le risque de foyers
orageux isolés est minime. La température
atteindra 10 à 15 degrés tôt le matin, 25
a 30 degrés dans l'après-midi. Vents du sec-
teur ouest, faibles en plaine et modérés en
montagne. Evolution probable pour dimanche
et lundi : dimanche après-midi, augmentation
de la nébulosité ; lundi, précipitations pro-
bables dans le nord du pays.

PRÉVISIONS DU TEMPS

Paroissiens et amis de l'Ermitage
Aujourd'hui vente du quartier au Foyer
Marché dès 8 h 30 ; 10 h, ouverture des
comptoirs, tir et gâteaux au fromage
pour les messieurs. Repas dès 11 h 30.
Après-midi, thé-pâtisserie et jeux. Nous
vous attendons.

Paroisse réformée

Inscription des catéchumènes
A l'issue des cultes,

dimanche 11 septembre

Défilés de mode
Casino de la Rotonde

mardi 13, mercredi 14 septembre

CASA D'ITALIA
OE SOIR

(t§rl\ PLACE DES SP0RTS
ifejl jÉ FONTAINEMELON

>}"?•/¦ nJjj -^ Samedi, à 15 h 30

Fontainemelon i - Cantonal I
COUPE SUISSE

Les cartes de membres ne sont pas
valables

Grande salle de la Maison des Syndicats
Ce soir, de 20 h 30 à 2 heures,

GRAND BAL
avec les Sunahlnes et les Goldfingers

? 

Stade
de la Maladière

Ce soir, à 20 heures

XAMAX -RRUHL
Stade de Serrièrés, à 16 heures

XAMAX RÉS. - BRUHL RÉS.

Concours hippique
Colombier

(Triangle des Allées)
Ce soir, dès 20 h 30 i

DANSE
Orchestre 4 musiciens

Cantine couverte

Le peintre Octave Matthey prie
les personnes en possession de
tableaux de peintres décédés, de
cesser de solliciter son avis à
ce sujet.

^2» ^^B
^ / Sur les courts

Mtj f « / du Club de tenis des

TPr CADOLLES
>j_y Dimanche, dès 14 heures

Finale du championnat
suisse interclubs

SÉRIE C
T.C. Cadolles - T.C. USTER

Entrée libre

EXPOSITION
Musée des beaux-arts

(Salle des Amis des arts, Neuchâtel)

A N D R É

COSTE
PEINTRE FIGURATIF

Ouvert tous les Jours , sauf le lundi ,,
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h ,

le mardi et le Jeudi , de 20 à 22 h

Salon des 3 Dimanches
à Cressier

Musée des beaux-arts
Galerie des Amis des arts

PEINTURES

C R I V E L L I
S I R O N

L'exposition est ouverte du 10 au 29
septembre tous les jours, excepté le
lundi. Mardi et jeudi soir de 20 à

22 heures.

HOTEL - RESTAURANT
LES BUGNENETS

Samedi 10 septembre, dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre « Alpenrose »

Famille Baumann

COURS DE DANSE
Complet pour débutants, cours pro-
longé. Prix 85 fr.
Début : samedi 10 septembre, dans
le sa'-n  de Beau-Rivage.
(Cours éventuel de 14 à 16 h et de
16 à 18 11, selon inscriptions préa-
lables.)
Inscriptions et renseignements :
tél. (022) 34 83 85.

Terrain du F.-C. Hautérive

Dimanche 11 septembre
à 9 h 30

Hautérive II > CANTONAL, II
à 13 h 10

Juniors A Hautérive ¦ Audax
à 15 heures

HAUTERIVE I-AUDAX I

C O L O M B I E R
j TRIANGLE DES ALLÉES

!-, . Aujourd'hui dès 13 h,
. dimanche dès 9 h et 13 h

CONCOURS HIPPIQUE
284 départs — 97 chevaux
Paro à voitures — cantine (j

HOTEL DU CYGNE, BEVAIX
Samedi 10 septembre, dès 21 heures

GRAND BAL
Pour entrée immédiate ou date à

convenir, nous cherchons

MAGASINIER
Conditions de travail agréables. Salaire
intéressant. Se présenter sur rendez-
vous : bureau Treille-ménage, 3me étage,
Treille 4, Neuchâtel.

Chapelle de la Rochelle
Dimanche 11 septembre, à 20 heures
PUISSANCE DE LA PAROLE

DE DIEU A LA MARTINIQUE
par M. Edmond ITTY
Projection de clichés

Chacun est cordialement invité

TERRAIN DE CHANTEMERLE
PESEUX

Dimanche à 15 heures

Comète I - Corcelles I
Pour étancher la plus grande soif!
vente spéciale d'eau minérale el
bière par harasse à prix réduit,
alimentation Geiser, Maladière 18
TéL 5 32 54 [pi Libre service

Le conseil de la Confrérie des vi-
gnerons de Corcelles - Cormondrèche a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Madeleine SCHWEIZER
mère de Monsieur Jean Schweizer, son
dévoué membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Cormon-
drèche, samedi 10 septembre, à 14
heures.



AU SALON DES TROIS DIMANCHES A CRESSIER
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Vernissage Conrad Meili à la Maison Val lier

C' est une grande joie qu 'ont éprou -
vée hier soir , ù la Maison Voilier ù
Cressier , ceux qui s'y rendaient en
connaissant déjà  la peinture de Con-
rad Meili .  Mais ceux qui l'ignoraient
encore en ont éprouvé , je  pense , une
p lus grande encore.

La peinture de Meil i  est tout l' oppo-
sé d' un art d'iwant-garde. C' est une
peinture classique axée sur une exi-
gence centrale : la beauté. C' est une
peinture solide , harmonieuse , structu-
rée, aussi équilibrée dans la composi-
tion que dans la couleur. C' est la pein-
ture d' un homme « pour qui le monde
extérieur existe », d' un homme qui ne
se "ose pas de p roblèmes inutiles , mais
qui les résout tous en fonction de nor-
mes précises qui sont celles même de
l'art.

En présenc e d' une nombreuse assis-
tance dans laquelle on reconnaissait
bien des notabilités neuchâteloises , M.
Baillod remercia le Conseil communal
et la Corporation de Cressier , qui ont
mis la salle à disposition et o f f e r t  le
vin d'honneur. Il salua l' ancien pré si-
dent de. l 'Association , M.  André Rue-
din , cl son nouveau pré sident , M. Jac -
ques Grisoni . U excusa quelqu es ab-
sents et salua les deux conseillers d 'E-
tat prés ents, M M .  Gaston Clottu el
lTitz Bourquin. Il est inutile , ajouta;
t-il de. prés enter Conrad Mei li .  11 se
présente lai-même pa r ses œuvres et
nous entraine dans un magni f iq ue
voyage autour du monde.

Le salon des trois dimanches connaît la faveur du public.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Puis l' artiste prit  lui-même la pa -
role , et, non sans émotion , se pr ésen-
ta comme l' enfant  p rodigue rentrant
chez lui. Les dix années qu 'il a passé es
autrefois parmi nous sont celles de sa.
formation ; s 'il est devenu ce qu 'il est
c'est grâce, à nous. ( I l  convient peut -
être d' ajouter : grâce à la magn i f i que
liberté dont il f a i t  l' aprcntissag e à la
société de Be lles-Lettres , dont il f u t  l' un
des membres ' inoubliables à une é poque
inoubliable).  Et il termine en nous di-
sant encore une fois merci et en f o r -
mulant le vœu que cette année 1966 soit
pour le vignoble neuchâtelois une an-
née de bon vin.

M. Baillod éleva ensuite son verre à
la santé de Mme. Kikou Yamata , écri-
vain, f e m m e  de l'artiste , qui était pr é-
sente également. On se souvient en e f -
f e t  que Conrad Meili a f a i t  avec sa
f e m m e  nn long sé jour  de dix ans au
Jupon .  C' est ce qui exp li que que son
art , si coloré, si lumineux,  f o r m e  com-
me un pont  entre les exigences de
l'Occident et celles de l 'Extrême-Orient .
Conrad Meili  est l'Occidenta l r a f f i n e
qui s 'est bai gné dans la lumière ré-
gnant un p ays  du So leil-Levant.

Cette exposition retrace la carrière
tout entière de l' artiste , des années
d' avant-guerre à aujourd 'hui.

P. L. B.

BOUDRY
Une nouvelle paroisse

Par décret du 5 septembre 1966 , et
après avis favorable dû chapitre de la
cathédrale, Mgr François Charrière,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, a érigé une nouvelle paroisse
à Boudry, dont les limites coïncident
avec celles des communes de Boudry
et de CoS-faîilo'ri.' 'Elle ekt:''*placée sous
le vocable de Saint-Pierre.

CORTAILLOD
L'Union instrumentale en Autriche
i A l'occasion de son 75me anniver-
saire, l'Union Instrumentale s'est dé-
placée à Halhvang, près de Salzbourg
(Autriche) du 3 au 6 septembre. Le
départ eut lieu de Neuchâtel et après
un périple touchant Zurich, Buchs,
Innsbruck et Salzbourg, les musiciens
arrivèrent à Halhvang où une récep-
tion exceptionnelle leur fut réservée.
M. et Mme Comtesse remirent un ca-
deau aux autorités d'Hallwang tandis
que les jeune s Autrichiens et Autri-
chiennes dansèrent en l'honneur de
leurs hôtes.

Le dimanche, la musique locale don-
na une aubade en l'honneur des invités
suisses tandis que l'Union Instrumen-
tale divertissait ses amis autrichiens.
Le lundi après-midi tout le monde se
(«trouva dans les magasins de Salz-
bourg tandis que le soir un souper-
choucroute était organisé en signe
d'adieu. Une excellente sortie qui res-
tera gravée dans toutes les mémoire
des participants de l'Union Instrumen-
tale.

Mort de M. Constant Jaquemet, ancien
président de la commune de Couvet

A quelques semaines d'intervalle, deux
anciens présidents de la commune de Couvet
sont décédés. En juillet c'était M. Gaston
Delay et jeudi soir s'éteignait à l'hôpital
M. Constant Jaquemet, né le 7 janvier 1884.

Il était venu s'établir dans notre localité
en 1908. Originaire de Corcelles, près Payer-
ne, il était agrégé en décembre 1927 à la
commune de Couvet.

M. Jaquemet vint travailler en qualité de
boulanger puis il a reprit un commerce à son
compte. 11 était aussi représentant d'une
tuilerie. Il fut particulièrement affecté, il
y a dix ans par la mort de sa femme, puis
par celle de l'un de ses fils.

Membre du parti radical, M. Jaquemet re-
présenta notre district au parlement can-
tonal pendant plusieurs législatures. En 1933,
il était élu au Conseil général et, immédiate-
ment, il entrait à l'exécutif. Il devait en
assurer la présidence, dès 1936, jusqu 'en
1960, à part un court laps de temps en
1946. Il gérait le département des forê ts
et, ayant acquis une grande compétence dans
ce domaine, il était fort connu dans notre
canton .

M. Jaquemet faisait partie de plusieurs
sociétés mais il avait une inclination pour
le chant et la gymnastique. C'était un hom-
me affable, toujours souriant, de bonne

humeur et son physique était particulièrement
représentatif des syndics de villages tels
qu'on les connaissait autrefois.

Avec M. Jaquemet disparaît une figure
caractéristique du vieux Couvet et tous ceux
qui ont eu l'occasion de collaborer avec lui
ou de se trouver en sa compagnie, n'oublie-
ront pas cet homme qui a travaillé pou r le
bien de la collectivité et spécialement en fa-
veur de son village. Après avoir passé vingt-
sept ans au Conseil communal, M. Jaque-
met avait été remplacé par M. Gaston De-
lay lequel a, comme nous le disions plus
haut, devancé de peu son prédécesseur dans
la tombe.

G. D.

Vers la dissolution du Cinédoc
[c) En raison du manque d'assiduité de ses
membres lors de la présentatio n des films
durant le dernier exercice , le Cinédoc du
Val-de-Ruz — dont le comité a pourtant
fort bien travaillé , sous la présidence de
Mme Vaucher de Chézard — envisage la
dissolution du groupement. Une assemblée
est convoquée par devoir , pour lundi soir
prochain .

¦

SAVAGNIER
Course des gymnastes
(c) Samedi et dimanche une vingtaine de
gymnastes — y compris les accompa-
gnants — ont fait leur course obligatoire
annuelle, dont le but était la cabane Mont-
fort en Valais. Sous la conduite d'un con-
naisseur de la haute montagne M. A. Gaf-
ner , de Dombresson , les participants ont at-
teint , après plusieurs heures de marche, la
cabane Montfort , ayant pris le train et le
téléphérique sur ime bonne partie du par-
cours. Le retour se fit de la même maniè-
re et quoique fatigués de cette longue mar-
che, les participants sont revenus enchan-
tés de cette magnifique randonnée.

la Fédération neuchâteloise pour l'amélioration
du bétail bovin à l'aide de la famille Ruchti

Réuni à Travers le 6 septembre 1966,
le Comité de la F.N.A.B.B. (Fédération neu-
châteloise pour l'amélioration du bétail bo-
vin) a pris les dispositions suivantes :

1. Il considère le préavis des chefs de
départements comme une mesure trop res-
trictive , sans portée générale et sujette à
l'arbitraire.

2. Il condamne la manœuvre des groupe-
ments de contrôle laitiers du canton, visant
à coiffer les promoteurs de l'amélioration

du cheptel avec du bétail et de la semence
étrangère, -j»» re'' a lii»»

3. La F.N.A.B.B. entre p rendra toutes les
démarches nécessaires à la liquidation de
l' affaire Ruchti.

4. Un service d'entraide sera mis sur pied
pour effectuer les travaux de M. Ruchti.

5. Le comité proclame enfin sa conviction
que les vexations de tout ordre n'altèrent en
rien la volonté d'importer du bétail étranger
et de la semence de taureaux testés.

• • «•_ - _ *m ' - ''mm \f. n l 'm
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Une subvention fédérale
allouée

au canton de Neuchâtel
Le département de l'agriculture

communique :
Dans sa séance du 9 septembre 1966,

le Conseil d'Etat a pris connaissance
d'une décision du Conseil fédéral du
6 septembre 1966, relative au remanie-
ment parcellaire dans la commune des
Bayards.

L'avant-projet de l'entreprise de re-
maniement parcellaire dans la commu-
ne des Bayards, dont la dépense totale
est estimée à environ 3 millions de
francs , est approuvé.

Il est alloué au canton de Neuchâtel
— en vertu de la loi du 3 octobre
1951 sur l'agriculture, ainsi que de l'or-
donnance sur les améliorations fonciè-
res, du '29 décembre 1954-21 décembre
1959 — une subvention fédérale de
40 % des dépenses relatives aux tra-
vaux de la première étape, dont le
devis est calculé à 2,120,000 francs.
Cette subvention est allouée sous ré-
serve de l'octroi d'un subside cantonal
au moins équivalent.

Le département fédéral de l'écono-
mie publique est autorisé à allouer,
en temps donné, dans les limites de
ses compétences, une subvention fédé-
rale en faveur d'une deuxième étape
de la présente entreprise.

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Mgr François Char-

rière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, il a été procédé à des no-
minations ecclésiastiques.

L'abbé Bernard Grivel , vicaire au
Locle, est nommé curé de Boudry ;
l'abbé Jean-François Meigniez , nouveau
prêtre , est nommé vicaire au Locle ;
l'abbé Denis Clerc, vicaire à Neuchâ-
tel, est nommé recteur de la commu-
nauté du Vauseyon, érigée en rectorat ;
l'abbé Jean-Marie Dubey, vicaire à Lau-
sanne (Sacré-Cœur) est nommé aumô-
nier cantonal J.O.C.-J.O.C.F.

Quatre éleveurs vaudois
écroués à la prison de Besançon

Jeudi après-midi, quatre Vaudois ont été
présentés au juge d'instruction, M. Salomon,
à Besançon, qui les a inculpés d'expor-
tation frauduleuse par véhicule « autopro -
pulsé ».

Ils avaient été arrêtés par les douaniers
au moment où ils tentaient de faire péné-
trer en Suisse un troupeau de treize veaux,
de race montbéliarde, clans le secteur
d'Entrc-lcs-Fourgs, sur le territoire de la
commune de .longue.

Il s'agit de quatre éleveurs de Poliez-le-
Grand (Vaud), MM. André Berger, 24 ans,

Pierre Bouquet , 23 ans, Raymond Mcrmoud,
27 ans, et Léon Panchau d, 45 ans.

Au cours de leurs interrogatoires, ils se
sont montrés extrêmement discrets et le ma-
gistrat instructeur n'a pu obtenir d'eux le
ou les noms des fournisseurs du bétail de
race montbéliarde. La solidarité entre éle-
veurs frontaliers a donc joué.

Les quatre éleveurs ont été écroués à la
prison de lu Butte, a Besançon, qui désor-
mais abrite au total cinq éleveurs suisses
avec M. Ruchti.

LA CHAUX-DE-FONDS
Trois jeunes gens arrêtés
Le juge d'instruction des Montagnes

communique :
Les nommés M. D., né en 1950, D. P.,

né en 1949, et P. S., né en 1948, origi-
naires du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, ont été arrêtés dans cette der-
nière localité. Ils sont accusés de vols
d'usage de véhicules à moteur et de
bicyclettes.

Les deux derniers sont en outre
accusés d'at tentats  à la pudeur.

Les apprentis
chaux-de-fonniers préfèrent

l'électronique
à la mécanique

(c) Quatre cent septante-quatre élèves
étaient , l'an dernier libérés de l'école obli-
gatoi re , dont 243 garçons et 231 filles. Trois
cent soixante élèves se sont présentés à
l'examen d'orientation professionnelle , soit
207 garçons et 153 filles. Les Ecoles pro-
fessionnelles, les entreprises privées et le
gymnase ont reçu en formation 92 % des
garçons et 70 % des filles ; le nombre des
enfants ayant renoncé à apprendre un mé-
tier étant de 76, 17 garçons et 59 filles, dont
plusieurs enfants d'agriculteurs.

Dans la formation professionnelle privée
(avec l'aide des écoles) on compte 751 ap-
prentis et apprenties , soit 271 de Ire année ,
237 de seconde, 159 de 3me et 54 de 4me.
Les métiers préférés des garçons sont l'élec-
tronique, la mécanique, les activités commer-
ciales et les arts graphiques ; pour les filles ,
le commerce, vendeuse, coiffeuse, aide en
pharmacie , etc.

BROT-PLAMBOZ
Vacances d'automne
(c) Les classes des Petits-Ponts et die
Brot-Dcissus entreront en vacances
d'automne dès le lundi 12 septembre
pour une période de 15 jours. Souhai-
tons aux enfants , à leur maîtresse et
à leur maître de bonnes vacances au-
tomnales chaudes et ensoleillées com-
me ces derniers temps.

Récolte de papier
(c) Jeudi 8 septembre les grands élè-
ves des classes des Petits-Ponts et de
Brot-Dessus ont entrepris  la récupé-
rat ion du papier et des vieux chiffons,
Plus de trois tonnes ont  été récoltées
dans toute la commune ; le bénéfice de
de cette récupération sera partagé entre
les deux classes, ce qui alimentera les
caisses de classes .

Vers une liaison aérienne Genève-Gruy ère
De notre correspondant :
Dans un cadre d'une étonnante splendeur ,

s'est déroulée à Moléson-Village , la journée
de l'aviation ainsi qu 'une émouvante céré-
monie posthume en hommage à Hermann
Gciger. Ce fut une émulation toute parti-
culière dans la station touristique qui eut
le bonheur de recevoir nombre d'hôtes de
marque. Ainsi , MM. Peter Geiger , fils du
célèbre pilote des glaciers récemment décédé,
Raymond Lambert, chef-pilote , guide et écri-
vain , M. Baer , chef-pilote instructeur à
l'Aéro-club de Cointrin , et diverses per-
sonnalités du monde de l'aviation , du tou-
risme et de l'économie.

C'est au sommet du Moléson que se posa
un hélicoptère p iloté par M. Baer , de
Genève , qui déposa une couronne au pied
de la plaque souvenir d'Hermann Geiger ,
gardée par deux délégués du centre touris-
tique. Le curé Perrin, de Bulle, bénit la
plaque souvenir et fit l'éloge du représentant

le p lus brillant des ailes suisses. Cette jour-
née , à laquelle Hermann Geiger devait par-
ticiper, laisse le témoignage d'une présence
comme marquée dans le grap it.

A la station intermédiaire de Plan-Francey,
M. Victor Simonin , directeur du centre
touristique .présenta les innombrables possi-
bilités et agréments des stations du Moléson
et de la région qui subit un développement
touristique remarqu able. A l'hôtel des Alpes ,
à Bulle , se tint un échange de vues des plus
intéressants. En effet , d'importantes com-
pagnies aériennes internationales et une com-
pagnie de pilotes des glaciers souhaitent
vivement un rapprochement et une étroite
collaboration avec l'Aéro-Gruyère. Il fut
question d'une liaison permanente Genève-
Gruyère , et même, d'un centre de sauvetage
en montagne. Bien sûr ,1a récente création
de l'Aéro-Gruyère laisse supposer quo l'on
devra encore attendre avant la réalisation
de ce projet. - M. G,

La Journée de l'aviation au Moléson

En pensant aux Planchettes, P Yvette Graf
cueillera bientôt les oranges de Jaffa...
Nie a le regard de celles qu»

vont connaître d'autres horizons
et un petit haussement d'épaules qui
signifie : « On verra bien. »

Partir pour Israël, ce n'est pas
le bout du monde, ni le temps de
l'Exodus. Aujourd'hui, le pays de
Chanaan est solide et fort, couvert
de cultures où les orangers et les co-
tonniers dominent.

Et dans les paroles de Mlle Yvette
Graf , qui quittera ses plateaux des
.Toux-Derrière, le 13 septembre, on
sent déjà toute la fébrilité du départ,
du voyage, de l'au-revoir.

Elle sait que ce sera difficile de
travailler dans un kibboutz, celui de
« Gaash » à vingt kilomètres de Tel-
Aviv et à dix minutes de la Médi-
terranée.

SIX MOIS OU PLUS
Ce qui m'a donné l'idée de tra-

vailler dans un kibboutz ? Des amis
qui revenaient d'un séjour en Israël.
Certains étaient enthousiastes, d'au-
tres déçus. J'ai voulu en avoir le
cœur net.

A 21 ans, on peut se permettre de
vivre quelques illusions et Mlle Graf
a bien réfléchi avant de partir.

J'ai écrit à l'ambassade d'Israël
à Berne pour obtenir les autorisa-
tions nécessaires. Pour 150 fr , j ai
mon voyage aller-retour payé. Ainsi,
je ne me plains pas. Après six mois,
je jugerai de l'ambiance et je revien-
drai se cela de me plaît pas. En re-
vanche , si les conditions de vie me

sont favorables , je prolongerai mon
contrat.

Elle ne se fait aucune illusion sur
le genre de vie qui l'attend au pays
de la « Terre promise ».

Le travail sera dur , mais je con-
naîtrai d'autres méthodes de travail
et l'existence en communauté n'est
pas pour me déplaire. J'ai toujours
vécu dans le milieu campagnard. Je
ne pense pas être dépaysée. Notre
occupation principale sera la cueil-
lette des oranges et du coton de
six heures à midi. Cet horaire est
d'ailleurs celui de tous les kibboutz.

CIGARETTES ET HABITS
DE TRAVAIL

Quant aux distractions qui com-
porteront notamment une séance
hebdomadaire de cinéma, les futurs
colons n'auront pas à se plaindre.
La mer est proche, la piscine ac-
cueillante, et la vie en plein air pro-
cure des joi es nouvelles. Ils touche-
ront leur ration de cigarettes, leurs
habits de travail et leur nécessaire
de toilette.

Je travaille actuellement au res-
taurant des Planchettes, déclare Mlle
Graf , pour me faire quelque argent
de poche. Le 13, je prendrai le train
pour Nantes. J'embarquera i sur
l'« Apollonia ».

Cette croisière durera cinq jours
et les escales seront le Pirée, Rhodes,
et Limassol au sud de Chypre. Ce
sera ensuite Haïfa et le kibboutz

de « Gaash ».

— Aucune pour l'instant. Ce qui
m'aide certainement , c'est le fait que
je ne serai pas seule. M. Jean-Jacques
Evard , de la Chaux-de-Fonds, est
aussi du voyage. On parlera du pays,
de nos familles, si par hasard.... nous
avions encore le temps de nous en-
nuyer !

Elle sait bien qu'il n'en sera rien
et que l'ennui n'atteint jamais ceux
qui possèdent la jeunesse et l'enthou-
siasme !

G. Po.

Mlle Yvette Graf prête à partir.

VILLE

Au vol '
UN MOTOCYCLE lé ger , mar-

que Kreidler , portant p laques
NE 6S1 , a été volé dans la nuit
du H au 9 septembre , devant
l'immeuble situé Saint-Nicolas
11.

Le véhicule est gris foncé et
jaune clair.

Concert
© LA SOCIÉTÉ de tambours

et clairons « La Baguette » don-
nera un . concert demain diman-
che, au quai Osterwald , à 11 h 15.

Les deux artistes : à gauche lTgo Crivelli , à droite André Siron.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Vernissage OT M osée des beaux-arts

Comme l'a souligné M. Georges de Meu-
ron, président de la société des Amis des
arts , l'exposition qui s'est ouverte hie r après-
midi à la Galerie du musée des beaux-art s
est la première de la saison 1966-1967. Il
l'inaugura en quelques mots, en souhaitant
le meilleur succès aux trois peintres qu 'elle

réunit : Ugo Crivelli, André Siron et André
Coste.

André Siron est un peintre de suggestion
et d'atmosphère. C'est par le bleu et par les
couleurs qui s'y amalgament , par le mouve-
ment , par la fluidité et par le rêve que l'on
pénètre dans la substance vaporeuse et éva-
nescente de ses créations denses et chaudes ,
qui rappellent ici et là Claude Moiiet.

Ugo Crivelli est un- constructeur et un
mystique. Ses créations se dénomment Ryth-
mes, Violence, Allégresse, Labyrinthe, Uni-
vers. Tantôt les éléments y sont multip liés ,
comme dans une sorte de chaos qui , sous
nos yeux , s'organise , tantôt ils apparaissent
fortement structurés , dans leur vibration vi-
rile.

Comparée avec celle de ces deux artistes,
la peinture d'André Coste semble ne pas
poser de problèmes ; elle use de la techni-
que traditionnelle. Dans ces aquare lles et
dans ces huiles , qui nous mettent en face
de réalités bien reconnaissables , rues, lacs,
portsj bateaux , fleurs et intérieurs , on re-
trouve le charme d'une vision nette et poé-
tique, qui est la peinture même.

EXPOSITION COSÏE, CRIVELLI ET SIRON

—IIH^̂

Industrie célèbre aujourd'hui
et demain son 75me anniversaire

— Si l'on fondai t  une société ?
Cette question, posée par Paul

Buhler à son ami Otto Brugger en
1891, a provoqué la naissance d' «ln-
dustria », société d'étudiants de l'E-
cole sup érieure de commerce.

Plus de deux cents personnes as-
sisteront aux manifestations organi-
sées en l'honneur de ce 75me anni-
versaire . Cet après-midi, après l'as-
semblée générale à l'Hôtel de ville ,
les participants se rendront en cor-
tège à la séance commémorative à
l'Ailla de l'Ecole supérieure de com-
merce. Après un vin d'honneur o f -
f e r t  par l'Etat et la Ville, représen-
tés par MM. Gaston Clottu et Henri
Verdon , le dîner of f i c ie l  sera servi
au Casino de la Rotonde.

Demain , les membres d' « Indus-
tria » ef les « Vieux-Industriens »
visiteront des caves à Auvernier ,
puis mangeront dans cette localité.

Des anciens étudiants ont annon-
cé leur partic ipation ,- ils feront
parfois  un long trajet pour passer
quel ques jours à Neuchâtel , ville de
leurs études. Nul doute que le vul-
go remplacera bien, vite le nom de
famil le  et que les souvenirs s'égrè-
neront à la chaîne.

Les couleurs d' « Industria », rou-
ge-blanc-bleu , flotteront joyeuse-
ment aujourd'hui et demain .

Bienvenue à tous les participants :
que leur rencontre soit fructueuse
et p lacée sous le signe du soleil et
de l'amitié.

BUTTES — On prépare l'hiver
(sp) On termine actuellement l'instal-
lation du chauffage général au bureau
communal. On se prépare ainsi à af-
fronter l'hiver dans des conditions bien
meilleures que celles qu'on avait con-
nues jusqu'à présent.

Les salles du collège
remises à neuf
(sp) Entreprise l'année dernière par la
restauration de deux salles d'école, la
deuxième étape de la rénovation du
collège est maintenant terminée. Deux
autres salles ont été remises à neuf
ainsi que la salle où se réunissent les
sociétés.

Un abattoir intercommunal
à Môtiers î
(c) Epuration des eaux usées, élimina-
tion des ordures ménagères et création
d'un abattoir intercommunal sont les
problèmes qui préoccupent particuliè-
rement l'ensemble des autorités locales
au Val-de-Travens.

Il y a trois ans déjà , le Conseil d'Etat
se disait convaincu qu'une certaine cen-
tralisation des abattoirs se révèle in-
dispensable pour la rationalisation du
travail et la compression des frais
généraux. i

Auparavant, le vétérinaire cantonal a
freiné les communes qui envisageaient
d'importantes dépenses pour les abat-
toirs. Il était d'avis qu'une certaine
concentration, inévitable, devait se
faire au cours des prochaines années,
d'autant plus que le problème des
transports présente de moins en moins
de difficultés.

Quant à l'avis de l'Association suisse
des maîtres bouchers il se traduit par
un appui des projets en précisant
qu'en principe les abattoirs centraux
sont, en règle générale, beaucoup plus
profitables, tant du point de vue éco-
nomique que du point de vue hygié-
nique.

Quelques conseillers généraux du
district ont déjà pris acte du rapport
de l'Etat sur la création d'un abattoir
intercommunal pour le Val-de-Travers
qui serait construit à Môtiers.

COUVET
Les apprentis en course
(sp) Les apprentis de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité de Couvet, qui
comprend les apprentis de tout le Val-
de-Travers, seront en course dès lundi.

Les élèves de troisième et quatrième
années, avec quelques participants em-
prunteront un itinéraire plaisant en
autocar pendant une semaine : Annecy,
avec visite des forges de Cran, col du
Petit-Saint-Bernard, Aoste, Turin avec
visites d'une fabrique de roulements
à billes, Arona, les îles Borromées, et
retour par le Simplon. Ce groupe de
vingt personnes couchera sous tentes.

Quant aux élèves de première et
deuxième années, ils partiront jeudi
et vendredi dans le Jura avec comme
buts la fonderie de Beeonvilier, une
fabrique d'horlogerie à Malleray-Bévi-
lard . Ils se dirigeront ensuite à Du-
bendorf pour visiter la place militaire
et les différents atelier.

NOIRAIGUE — Athlétisme
(c) Au match d'athlétisme junio rs, qui se
disputait dimanche à Fontainemelon, le
jeune Néraoui Biaise Monard , apprenti mé-
canicien , né en 1949, a couru les 1200 m
en 3'21" et obtient ainsi la première place
devant les athlètes romands. John Hamel ,
étudiant , est sorti premier sur 35 concur-
rents en athlétisme catégorie B, au concours
des individuels du vallon.
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Ouvert en permanence de 9 heures à 19 heures

Laiterie-alimentation générale cherche, pour son
magasin self-service, à Saint-Imier,

jeune vendeuse
ou vendeur

si possible au couran t  de la vente des produits
laitiers.

Nous offrons :
place stable bien rétribuée, ambiance jeune et
agréable, congés réguliers, fermé le dimanche
et le mercredi après-midi, chambre meublée et
chauffée à disposition , possibilité de se perfec-
t ionner dans la branche.

Nous demandons :
bonne présentation, dyn amisme et conscience
professionnelle.

Faire o f f res, avec prétentions de salaire et pho-
to, à la Centrale laitière, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 4 26 32.

On cherche, pour 2 à 3 mois,

homme
connaissant les travaux de campagne.
Entrée immédiate.

S'adresser à Clau de MIÉVILLE,
2022 Bevaix, tél. (038) 6 62 75.

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

cherche

LOCAL de 50 à 100 m2
pour installer petites machines, région de
Neuchâtel.

Faire of fr es pa r écrit ou téléphoner au (039 )
3 23 23.

CRESSIER (NE)
Pour cause de départ,

BEAU VIGNOBLE d'environ 5600 m2
à vendre, en plein rapport. Prix
avantageux.
Ecrire sous chiffres T 40540 U à Pu- ,
blicitas S. A„ 48, rue Neuve, ; :,;.'

2501 Bienne. '

à Boudry, très belle situation,

immeuble
neuf, 2, 3, 4 et 5 pièces.
Tél. (039) 315 15 ou 2 39 36.

i i

Nous cherchons

un couple
(cuisinière-valet de chambre ou Jardi-
nier ) pour tenir le ménage d'une dame
âgée dans villa au bord du lac, à- 10
km de Neuchâtel.
Bons salaires à convenir, congés réguliers.
Faire offres sous chiffres P 3921 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

POUDRIÈRES
A louer, pour le 24 octobre 1966,
beau logement de
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cuisine installée, salle de bains,
chauffage central, service d'eau chau-
de généraux.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 510 63.
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offre à vendre
CHALETS
Magnifique chalet neuf
entièrement meublé, 4 pièces, cuisine moderne,
toilettes , galerie, cheminée de salon et chauf-
fage à mazout, terrain entièrement clôturé, à
l'ouest du port de Cudrefin

Très joli chalet neuf
de 4 pièces, cuisine, galerie, eau, électricité,
terrain d'environ 300 m2, à 200 m environ de
la plage d'Avenches

Chalet de plage meublé
3 pièces, cuisine, eau, électricité, sur terrain
concessionné, accès direct au lac, avec bateau, à
Colombier

Magnifique chalet meublé
de 5-6 pièces, galerie, construction 1963, surface
du terrain à déterminer, situation exceptionnelle
et tranquille, à la montagne, dans les environs de
Bevaix

S ? S
Grand chalet
2 étages sur rez, y compris mobilier et matériel
pour dortoirs et cuisine, terrain d'environ
2600 m2, très belle situation tranquille, à La
Vue-des-Alpes iV. S

Magasin de nouveautés
pour dames et messieurs cherche

plusieurs

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour une vente spéciale.

Se présenter lundi 12 septembre,
dès 14 heures. Prière de prendre
rendez-vous par téléphone 5 18 41.

Je désire acheter, à Neuchâtel ou
aux environs,

villa locative
et

petit immeuble locatif
Adresser offres écrites à G G-306
au bureau du journal.

j -FNS——v.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

I 
Délais de réception

de la publicité :
Annonces

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

Avis de naissance i
; et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-

S

vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ee 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

J pour les réclames.

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

j la veille avant 8 h S0
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
: 48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
II 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
1 75.— 38.— 20.— 7.—

jj Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
I Irlande, Yougoslavie et les pays
p d'outre-mer :
I 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
I 90.— 50.— 26,— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 o.

i min. 25 mm. —r Avis tardifs et ré^
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames

I Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
I 50 c. Petites annonces non-commer-
1 claies à tarif réduit 20 o. le mot,
M min. 10 mots. \

j ! Pour les annonces de provenance
p extra-cantonale :

| Annonces Suisses S. A., « ASSA »
I agence de publicité, Aarau, Bâle,
I ' Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
il Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
D Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, ;
l\ Schaffhouse, Sierre, Sion,
il Winterthour, Zurich

B Si ADMINISTRATION
U 11 CANTONALE

Nous cherchons

habiles
sténodactylographes

ayant  quelques années de pratique.

Entrée en fonctions : à convenir.

Traitement légal suivant la forma-
tion, à discuter.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, à l'Office du person-
nel, château de Neuchâtel, jusqu'au
15 septembre 1966.

M VILLE DE NEUCHATEL
Services sociaux

Un poste

d'inspecteur social
est mis au concours.

Exigences : formation adaptée à la
fonction, si possible diplôme d'assis-
tant social, expérience administra-
tive, esprit d'initiative, sens des
responsabilités et d'organisation.

Traitement : classe 6 ou 5, selon
formation et aptitudes.

Entrée en fonction : au plus tôt ou
à convenir.

Prière d'adresser les offres manus-
crites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats
à la direction des Services sociaux,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
Ssqu'au 24 septembre 1966.

Le Conseil • c o m m u n a l

ffl VILLE DE NEUCHAm

Cours de français
3

organisé par la commission sco-
laire à l'in tent ion des j eun es filles
de langue allemande qui sont en
place à Neuchâtel .
Durée des cours : 5 mois à raison
de 4 heures par semaine, soit au
total 80 heures.
Les leçons ont lieu de 16 à 18 h
au collège du passage Max-Meuron,
le lundi et le jeudi.

INSCRIPTIONS : Mercredi 14 sep-
tembre 1966, de 15 à 17 heures,
au collège de la Promenade, rez-
de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront jeudi 22
septembre 1966.

Ecolage :
Fr. 30.— pour les élèves suisses
Fr. 45.— pour les élèves étrangères

Direction des écoles primaires

Enchères publiques
d'immeuble

Il sera vendu par voie d'enchères publiques,
à Neuchâtel, sur place, Chantemerle 7,

le jeudi 22 septembre 1966,
a 15 heures

• ¦ .r.
i l . ..,- ¦..¦:• ¦ . .

l'immeuble appartenant à Demoiselle Jean-
ne Charpie et aux héritiers de feu Demoi-
selle Marguerite Charpie,
soit l'article 7294 du cadastre de Neuchâtel
« Saarberg », bâtiment de 72 mètres carrés
et bois-place de 610 mètres carrés.
?U s'agit d'une maison familiale de 5 pièces
et dépendances, avec confort et vue, bien
située, dans un quartier résidentiel.
Les amateurs pourront visiter l'immeuble
les 16 et 20 septembre 1966, de 14
à 17 heures.
Les conditions d'enchères sont à disposi-
tion en l'étude du notaire soussigné ; elles
sont en outre affichées dans l'immeuble
offert.

Le notaire préposé aux enchères :

JAQUES MEYLAN

Place-d'Armes 6, Neuchâtel.

ME VILLE DE

|||p NEUCHATEL

Vaccinations
officielle»

H est rappelé que
les vaccinations fa-
cultatives contre la
variole auront lieu
jeudi 15 septembre

1966
de 13h30 à 15h30,
dans lea locaux du
faubourg du lao 5,
au Sme étage.

Direction
de la police.

Particulier vend

terrain
800 m2 au

bord du lac
à Bevaix, avec vue

dominante, raccordé
aux services d'eau,

d'électricité et
d'égouts, dans zona
réservée pour villas

et week-ends. Adres-
ser offres écrites à

EU 5611 au bureau
du journal. Reven-

deurs s'abstenir.

sfi SK?;*-.":

'̂ KnJJ&VV: La commune

==ffj ^~^ de Cressier cherche

auxiliaire de bureau
Emploi partiel : 3 ou 4 demi-jour-
nées environ, par semaine, ou selon
entente.
Connaissance de la sténographie
désirée.
Tous les renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de l'administrateur communal.
Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, jusqu'au 17 sep-
tembre 1966. Conseil communal.

Immeuble
de 2 ou 3

logements est
cherché à acheter

aux environs
de Neuchâtel.

Adresser offres¦ écrites à HY 5632
au bureau du journal.

A vendre, près de Bienne (proche du Jura),

restaurant
avec station d'essence
Bonne existence pour personnes capables. Capital néces-
saire pour traiter : environ 80,000 fr.
Adresser offres sous chiffres Z 40546 U à Publicitas
S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Particulier cherche

terrain au
bord du lac

avec grève, sur rive
nord. Adresser of-

fres écrites à
Fy 5612 au bureau

" ': 'du journal.
-. y . . .  . :~ ; : "¦ ¦; . . '. ' . : ¦

A louer, 6. Dom-
bresson ,

appartement
moderne

de 4 pièces, con-
fort, vue ; loyer

260 fr. mensuelle-
ment + chargea.

On confierai* éven-
tuellement au pre-
neur le service de

concierge pour
deux Immeubles.

Etude
Jaques Meylan,
Plaoe-d'Armes 6,

Neuchâtel,
Tél. 5 85 85.

Baux à Soyer
en vente au bureau

du journal

A louer pour le
24 septembre,
dans villa à

Hautérive, à 2
personnes solvables

et tranquilles,

petit
appartement

de 3 pièces tout
confort. Vue

étendue.
Prix 300 fr. par

mois, tout compris.
Adresser offres

écrites à JA 5634
au bureau du journal.

Appartementt de va-
cances

Orsëlina
(sur Locarno)

confort , belle vue,
3-5 personnes .

Tél. tôt le matin
ou le soir : (OBI)
32 23 91 ou (093)
7 60 94.

CRISSIER (NE)
A vendre

terrain à bâtir 1356 m*
ensoleillé et bien situé, légèrement
en pente. Prix intéressant.
Faire offres sous chiffres A 120,000 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Enchères publiques
Le greff e du tribunal du district de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchè-
res publiques,

le jeudi 15 septembre 1966
dès 14 heures

à la halle des ventes, rue de l'Anoien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les objets
suivants :

1 commode - secrétaire, ancienne ;
1 lit complet, 1 table dé nu it, 1 fau-
teuil Voltaire, 1 pendule, 1 commode,
1 servieir-boy, 1 télédif fusenr, 2 tables
de cuisine, 1 échelle double, 1 sel-
lette, 1 ponte-parapluie s, 2 tabourets,
1 divan-lit (arvec coffre à literie),
4 chaises rembourrées, 1 lit de repos
Directoire, ancien ; 1 chambre à cou-
cher moderne, bouleau, composée de :
2 lits jumeaux (tête de lit avec tables
de nuit attenantes), sommiers métal-
liques, matelas Basilea, 1 coiffeuse
avec gran de glace, 1 armoire à 4 por-
tes (2 portes avec miroir) ; 2 duvets
légers, 1 couvre-lit vert , 1 pouf ma-
rocain (cuir), 2 lampes de chevet,
1 tabouret de piano, 3 tapis moquette
laine (entourage de lit) , ainsi que
couvertures laine, linge, coussins,
glace, lustres, vaisselle, tableaux, li-
vres, etc. •

Conditions : paiement comptant,
échu tes réservées.

Pas d'exposition avant  la vente.

GREFFE DU TRIBUNAL

PROPRIÉTÉ
A VENDRE

dans localité industrielle du canton
de NeuchâteL avec 4 appartements et
café-restaurant, bien achalandé, sur
passage très fréquenté. Parfait état
d'entretien. Exploitation facile et
très intéressante ; conviendrait par-
ticulièrement à cuisinier capable, ou
pour placement de fondis avec loca-
tion de l'exploitation. Facilités éven-
tuelles de paiement. Vente pour
cause de retraite.

S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière SYLVA, bureau fiduciaire,
Aug. Schutz, 2114 Fleurier.

A vendre, dans le vallon de Salnt-lmler,

maison
de trois logements, chauffage général ,
salle de bains, atelier avec dégagement,
actuellement ferblantier - Installateur ;
conviendrait pour Installateur, pas de
concurrence siir place ; place de fontal-
nler , assurée. Adresser offres écrites à
PG 5640 au bureau du journal.

r -i

A louer pour date à convenir, dan» la banlieue

de Neuchâtel, au centre de la localité,

boulangerie-pâtisserie
couple capable.

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

R !©HŒ
à Neuchâtel, à proximité de l'avenue
des Alpes, pour le 24 septembre 1966

bel appartement de 3 pièces
tout confort , vue imprenable. Loyer
mensuel : 390 fr. plus charges.
Garage à disposition.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 — Tél. 5 76 71,

Neuchâtel

A louer pour date à convenir

appartement de 2 pièces
à Bôle. Tout confort , situation ensoleil-
lée. Location mensuelle 210 fr. -\- charges.

Faire offres sous chiffres D 24625 TJ, à
Publicitas S_â., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

A louer, pour début octobre^

appartement meuble
S chambres cuisine, salle de bains, ter-
rasse, chauffage géméraL, Téléphoner au
8 38 63, dès 16 heures.

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.

A louer à Peseux
jolie

chambre
indépendante

avec douches.
Tél. 8 38 84.

On cherche, dans cabinet dentaire à
Bienne, Jeûna

aide-dentiste
servlable, parlant le français et l'alle-
mand. Place indépendante, stable et à
responsabilité. Adresser offres, avec pho-
to, sous chiffres AS 16262 J aux An-
nonces Suisses S.A., à Bienne.

I

DISQUE S
Jeune fille possédant des con-
naissances musicales, aimant
le commerce des disques, pour-
rait être formée comme ven-
deuse dans grand magasin spé-
cialisé de Lausanne.

/aire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, sous chiffrer
PG 81513, à Publicitas, 10W "
Lausanne.

A louer superbe
chambre à 2 lits,
ainsi qu'une plus

petite, comprenant
toutes les deux, salle

de bains, douche,
eau chaude à vo-
lonté, chauffage à

mazout et, sur dé-
sir, part à la cui-
sine et piano dans

la chambre. Prix de
la petite chambre
80 fr. Tél. 5 53 87.

PENSION
CHAMBRES moder-
nes, tout confort,
à 1 ou 2 lits, avec
pension , pour étu-
diants (es) ou em-

ployés (es)
sérieux (ses).

Téléphoner le ma-
tin au 5 75 62.

Chambre meublée
aux environs de

Neuchâtel, station
tram No 5, tout

confort , part à la
cuisine et à la salle
de bains, à louer à

jeune fille seulement.
Tél. (031) 43 00 87,

entre 19 et 20
heures.

Chambre & 1 ou 2
lits et pension soi-
gnée pour étudiant
xi employé de com-
merce. Tél. 5 51 84.

Jeune reporter
célibataire cherche

logement
de 2 pièces, libre
dès que possible,

dans maison ancienne
au centre de la

ville.
Adresser offres

écrite» à MD 5637
au bureau du journ al.

Chambre tout con-
fort , à demoiselle ,
quartier de lTJnlver-

sité. Tél. 4 04 41.

Chambre
meublée

indépendante,
confort, libre le

1er octobre,
à Colombier.
Tél. 6 34 33.

Chambre
est demandée
au centre de

la ville.
Tél. 5 19 76,

Petite Brasserie.

Nous cherchons

sommelière
remplaçante

1 jour par
semaine.

Faire offres (de
préférence entre
14 h et 16 h)
à l'hôtel de la
Croix-Blanche,

Cressier.

Tél. 7 71 66.

Demoiselle cherche
chambre

indépendante
au centre.

Tél. 3 37 63, le sou-
de 19 h à 20 h 30,

Instituteur, sans
enfants, cherche

appartement

tranquille
à Neuchâtel.

Tél. 8 18 57.

Appartement
de 3 à 4 pièces, entre Monruz et Cor-
celles, libre tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Paire offres sous chif-
fres 32470 - 42 D à Publicitas, Neuchâtel.

Café-brasserie de
Neuchâtel cherche

sommelière
et personne pour

laver les verres, les
vendredis et same-

dis.
ÉTRANGÈRES
ACCEPTÉES
Tél. 5 17 95.

Jeune fille
est demandée pour

office et ménage.
Paire offres à la
confiserie Walder,

Neuchâtel.
Tél. 5 20 49.

On cherche per-
sonne de confiance

pour le
nettoyage

de bureaux
en ville , un soir par
semaine. Paire of-

fres, avec référen-
ces, sous chiffres

PS 5569 au bureau
du .journal.

On demande

COIFFEUSE
pour un remplace-
ment ou place sta-

ble, ainsi qu 'une
extra pour les fins

de semaine.
Tél. 5 58 72.

On cherche

vendeuse qualifiée
ainsi que

aide-magasinier
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à Robert-Tissot-
Sports, 8, Saint-Honoré,
Neuchâtel.

L'entreprise d'électricité Albert PER-
ROT, le Landeron, tél. 7 93 72, cher-
che pour entrée immédiate ou époque
à convenir :

2 monteurs-électriciens
qualifiés
1 radio-électricien
pour réparations
(logement et voiture à disposition).
Bons salaires, avantages sociaux.

Nous cherchons un

aide-monteur
Adresser of fres écrites au
COMPTOIR MÉNAGER, fbg du
Lao 43, Neuchâtel.

On cherche

sommelière
sérieuse et de confiance . Nourrie,
logée, blanchie. Congés réguliers.
Bon salaire.

S'adresser à l'HOTEL DU CERF,
2000 Neuchâtel.
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' 
„_^_ ^̂ ^_ _̂_^̂ .̂ _i

"automne 66"ouverture de saison
mi .nui m—. . i i  *n_.-__. _̂^ _̂1__^ _̂__.g__ n̂!UICT »̂w___^ _̂^^m»__^M_____J^WWMM3HlE ^^
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Le magasin spécialisé
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Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 j
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â vendre à l'imprimerie de ce journal

B Avez-vous songé à votre chauffage d'entre-saison ? I
1 Le CHAUFFAGE À GAZ résout vos problèmes ! B
I ESSAYEZ notre radiateur 3 j ours chez vous, SOTS FMH1S I

(Notre cliché : Buta Therm 'x) M
I Fr. 398.- i

Autres modèles, à partir de Fl". 187.—

1 COMPTOIR MÉNAGER I
Fa E -bourg du Lac 43 - NEUCHÂTEL
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de premier choix. Ê

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.
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| Rue Haute 15, tél. (038) 6 33 15
'è 1 Pj  Parc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon, térylène, ainsi
qu'une riche collection des i
grands créateurs français et fi

': étrangers J
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Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANE & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40
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COMPTOIR SUISSE I

bar dégustation
Galerie - Halle V - Stand 550



A Saint-Imier, commémoration du centenaire
de l'Ecole d'horlogerie du Technicum cantonal

Dans la j oie et l'allégresse générale...

Vendredi matin , les nombreux invi-
tés à la manifestation organisée à l'oc-
casion du centième anniversaire de
l'école d'horlogerie du Technicum can-
tonal de Saint-Imier , invités parmi les-
quels se trouvaient MM. Rudolf Gnaegi ,
~~~rj iller fédéral , Charles Jeanneret ,
conseiller aux Etats, Hans Tschumi,
conseiller d'Etat, Henri Geiser, conseil-
ler national , Henri Béguelin, juge à la
cour d'appel, H. Padel, secrétaire de la
direction de l'économie publique du
canton de Berne, les députés du Jura
sud au Grand conseil, le procureur du
Jura, le préfet du district de Courte-
lary et le président du tribunal , les re-
présentants des différentes associations
professionnelles, les membres des auto-
rités civiles, les directeurs des écoles et
technicums de Suisse, les directeurs des
écoles professionnelles, les directeurs des
écoles de Saint-Imier, les représentants de
la Chambre suisse de l'horlogerie de
la F. H., les anciens directeurs, mem-
bres de la commission de surveillance,
les maîtres retraités, les orienteurs pro-
fessionnels,, les sociétés d'anciens élèves
et la presse, furent salués, au cinéma
Lux de Saint-Imier par le directeur
ad-intérim, M. Edgard Neusel. Puis MM.
Hans Tschumi, conseiller d'Etat, Edouard
Nyffeler, maire de Saint-Imier, et Fer-
nand Dubois, président de la-commission
de surveillance, apportèrent vœux et féli-
citations à la centenaire.

VISITE DU TECHNICUM
La visite des installations nous laisse

songeur. Celui qui, depuis 1941 n'avait
revu la « maison » a pu constater le
chemin parcouru durant 25 ans. Les
nouvelles installations sont claires, pro-
pres, chacun travaille avec des machi-
nes ultra-modernes. Nous avons pu sui-
vre, durant quelques heures, le travail
des élèves et étudiants et constater com-
bien la préparation aux nouveaux mé-
tiers de l'industrie horlogère suisse est
sérieuse. Le développement technique
a complètement révolutionné les métho-
des industrielles et a remis en ques-
tion le rôle joué par l'homme dans le
cadre de l'entreprise. Afin de lutter
contre la concurrence étrangère, l'horlo-
gerie s'est progressivement mécanisée et
automatisée. A cet effe t , de nouveaux
métiers ont été créés. C'est ainsi que
sont nées, récemment, des formations
dites de « promotions techniques » et
de « formation préparatoire de cadres »,
appelées à donner à l'industrie horlo-
gère les futurs cadres dont elle a be-
soin et qui seront les responsables de
demain. Ces formations s'acquièrent gé-
néralement, soit à l'école d'horlogerie,
soit au technicum.

Le Technicum cantonal de Saint-Imier
est à même de former : des ingénieurs-

M. G. Bendit, nouveau directeur du
Technicum de Saint-Imier, qui en-
trera en fonctions le 1er octobre

prochain.
(Avipress Guggisberg)

techniciens ETS en microtechnique,
mécanique, électricité (radio et méca-
nicien-électricien). On peut obtenir des
diplômes de mécaniciens en etampes,
micromécanicien, dessinateur - construc-
teur en micromécanique, horloger com-
plet, horloger-régleur et horloger rha-
billent. D'autre part , l'école forme éga-
lement des horlogers praticiens et des
régleuses.

LE BANQUET OFFICIEL
Le banquet fut servi à la salle des

spectacles et agrémenté par de nom-
breuses productions. Heureuse innova-
tion, aucun discours ne fut prononcé !
Ce fut l'occasion de revoir un certain
nombre de vieux et fidèles amis. Le
soir, dans cette même salle, dont Saint-
Imier peut être fier, fut présentée la
revue du centenaire « Echos... d'horlo-
gerie » , due à la plume alerte de
Pierre Colombo, cette revue composée
d'un prologue, de 10 séquences, 28 ta-
bleaux et un final , exécutée à la per-
fection par une cinquantaine d'acteurs
amateurs, figurants, choristes et musi-
ciens évoluant dans une vingtaine de
décors inédits ont fait revivre, dans une
ambiance fort sympathique, un siècle
d'histoire de l'horlogerie à Saint-Imier.
Comme il se doit en pareille circons-
tance, un grand bal mit fin à cette
journée du centenaire. Samedi de nom-
breux anciens élèves se retrouveront
pour visiter « LA TOLE » comme ils
appelaient cet établissement (un peu
irrévérencieusement il est vrai) il y a
quelque vingt ans.

A l'occasion de ces jourmées du cen-
tenaire, nous nous joignons aux vœux
et félicitations qui sont parvenus à la
direction et souhaitons un brillant ave-
nir au Technicum cantonal de Saint-
Imier.

Parmi les nombreux cadeaux reçus
lors de cette commémoration, relevons le
vitrail du Conseil d'Etat bernois et une
somme de 5000 fr. offerte par la muni-
cipalité de Saint-Imier.

Ad. GUGGISBERG

Le micromécanicien est responsable
de l'outillage de précision et de la

réalisation de prototypes.

L'horloger rhabil leur assure l'entretien des montres et des horloges. Il est
spécialisé dans le service après-vente. .

Ayant h 19me Fête du peuple jurassien...

Dimanche aura lieu, à Delémont , la
19me Fête du peup le jurassien. Elle se
déroulera selon le schéma traditionnel.
Vendredi et samedi soir: réjouissances
populaires. Dimanche : conférence de
presse , cortège allé gori que et manifes-
tation à la Grand-Rue , avec discours
et vote de deux résolutions. Puis mani-
fes tat ion popula ire dans la cour du
Château.

Cette année , une large p lace a été
laissée à la jeunesse. A commencer pa r
le thème du cortège : « Les Asp irations
de la jeunesse ». Plus de vingt chars
illustreront ce thème. Citons quel ques-
uns des sujets traités : « La Jeunesse
et l'Europe », « Ensei gnez notre histoi-
re» , «La jeunesse et la dé putation » ,
« Des p laques jurassiennes à nos voi-
tures » , «Le  début de l' année scolaire
en automne » , « Le canton du X X e  siè-
cle », etc.

LE GROUPE BÉLIER EN TÊTE
Quant au Groupe Bélier , organisation

de jeunesse et de choc du Rassemble-
ment jurassien, il ne fermera p lus le
cortège comme ces dernières années ,
mais il l' ouvrira , conduit par la f an-
fa re  des Breuleux.

Mais ce qui intéresse avant tout l' ob-
servateur, c'est le contenu politique de
la Fête , donné par lés discours et les
résolutions de la manifestation o f f i -
cielle , mais avant tout par la confé-
rence de presse. A ce propos , nous
croyons savoir que les idées lancées
par les organisateurs du mouvement
sé paratiste ne seront pas moins fracas-
santes que celles développ ées ces der-

nières années. On peut même s'atten-
dre à ce qu 'elles le soient davantage.
En e f f e t , pour la première fo i s , le Ras-
semblement jurassien élarg it sa poli-
tique.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir , les problèmes qui se-
ront débattus ont une importance ca-
p itale. Les bruits d' une revision éven-
tuelle de la Constitution fédérale  ont
en effet donné l' occasion au mouve-
vent jurassien de se prononcer sur un
p lan qui n'est p lus seulement juras-
sien , mais qui concerne l' ensemble de
l' organisation fédéral is te  suisse. Com-
me on peut  s 'y attendre , des idées har-
dies et d' avant-garde seront ê' ieiop-
pées lors de la conférenc e de presse ,

tandis que la fou le , à l'issue de la ma-
nifestation populaire , se prononcera sur
des résolutions appelées à avoir un
très grand retentissement.

Des représentants des mouvements
f rères  de Wallonie , du Québec et du
val d'Aoste assisteront à la manifesta-
tion . On signale notamment la présen -
ce d' une nombreuse délégation bel ge,
du Mouvement de jeunesse du parti
bruxellois des francop hones et de
l'Avant-Garde Wallone. La télévision
allemande et la radiodi f fusion françai-
se ont également annoncé leur présen-
ce , ainsi qu 'un observateur de l'Insti-
tut de sociolog ie et d' ethnolog ie de
l'Université d'Heidelberg.

BEVI.

M. Béguelin a reçu
des menaces de mort

« La flèche rouge, Berne » se manifestera
le 11 septembre

(c) A deux reprises, dans le courant de cette semaine , des menaces de mort
écrites sont parvenues au secrétariat central du Rassemblement jurassi en à
Delémont. La première fois par carte postale , postée à Berne : « La mort frappera
à votre fête d'idiots ! . tel est le texte manuscrit  reçu par M. Béguelin. La seconde
fois , le même expéditeur , qui signe chaque fois « La flèche rouge, Berne » a glissé
dans une enveloppe une première page d'un journal  zuricois , entièrement consacrée
à l'assassinat du premier minis t re  Verwoerd. En surcharge , l'expéditeur a noté en
grosses lettres noires : « L e  11 septembre , ce sera votre tour ! Groupe Flèche
rouge , Berne » . Ces deux lettres de menaces ont été remises à la police et une
plainte sera déposée. Ce n 'est pas la première fois que de telles menaces parvien-
nent au secrétaire général du Rassemblement jurassien. Il y a deux ans des
menaces de mort étaient  arrivées de Genève et de Berne. L'enquête ouverte pour

iden t i f i e r  les expéditeurs n'a pas abouti .

LE FEU DETRUIT UIE MAISON
Plus de 100000 Fur, de dégâts

A Courtedoux

De notre correspondant :
Hier, à 16 h 50, un incendie a détruit , à Courtedoux , une maison

d'habitation avec rural , appartenant à M. Jacques Jobé , menuisier. Les
causes de ce sinistre, qui a fait pour plus de 100,000 de dégâts, ont rapide-
ment été déterminées.

Il s'agit de l'imprudence de deux enfants, de 7 et 8 ans, dont un est
fils du propriétaire, qui ont joué dans la grange avec des allumettes prises
dans la cuisine et qui ont ainsi mis le feu à un tas de foin. Les sapeurs-
pompiers de Courtedoux, sous le commandement du capitaine Maillât, ont
réussi à préserver du feu une ferme voisine qui commençait déjà de
s'enflammer.

WE BEGBUE TOMBE
Un tank-attrape dévale un ravin...

Un grave accident qui a causé la mort d'une jeune recrue, s'est
produit hier entre Unteriberg et Schwytz lors de grandes manœuvres
de l'école de recrues des troupes mécanisées légères 272.

Un tank-attrape du type « PZA 4 X '1 Mowag » est tombé dans un
ravin en contrebas de la route de Sattel, entre les restaurants
« Adelboden et « Spiegelberg ». Un passager du véhicule , la recrue
Gabriel Gonin , âgé de 20 ans, forestier à Essertines-sur-Yverdon , a été
grièvement blessé et a succombé à ses blessures peu de temps après
son admission à l'hôpital de Schwytz. Le conducteur , Claude Gorgier ,
a été légèrement blessé mais a subi un violent choc.

La victime, Gabriel Gonin , appar tenai t  à l'école des troupes
mécanisées et légères 272 qui se trouvai t  en exercice entre les loca-
lités d'Unteriberg et de Schwytz.

Le département militaire fédéral a ouvert une enquête. Jusqu'à
présent, on ignore les causes de cet accident.

Les peines sont de plus courte durée
L'effectif des détenus , au pénitencier da

Witzwil, n'a jamais été aussi bas qu'en
1965. Au cours de cette année, on a si-
gnalé 592 entrées pour 665 sorties. Cela a
conduit à une régression de l'effectif moyen
des divisions de l'établissement de 377 en
1964 à 322 en 1965. Le nombre total des
journées d'entretien est tombé à 117,410.
La régression frappante du nombre des dé-
tenus est à attribuer uniquement et simple-
ment à la diminution des condamnés que
les tribunaux bernois envoient au pénitencier
pour y subir des peines de réclusion et
d'emprisonnement. Le nombre des internés
provenan t des cantons concordataires n'a
pas varié.

Ce serait certainement une erreur de se
plaindre du fait qu 'il y a moins cl» Bernois
punissables. 11 vaut mieux organiser l'exploi-
tation en conséquence et entreprendre les
adaptations qui s'imposent. A cet effet , la
soupape se trouve dans l'agriculture et sur-
tout dans la culture potagère. A côté de la
mécanisation intégrale qu 'exigent les temps
modernes, il s'agit d'adapter la < main-
d'œuvre > à disposition à l' alternance des
produits du sol. D'autre part , on parle
d'abandonner totalement l'exploitation acces-
soire des tourbières pour économiser la
main-d'œuvre.

En opérant un classement de la durée
du temps d'épreuve, on constate à nouveau
un glissement en direction des peines de

courte durée ; 40 % des internés étaient con-
damnés à des peines de trois mois au maxi-
mum et 20 % à des peines de plus de trois
mois, mais n'excédant pas six mois. La der-
nière catégorie est mise presque sans excep-
tion au bénéfice d'une libération prématurée.
Il en résulte que, pratiquement , 60 % des
internés subissant une peine séjournent
moins de quatre mois clans l'établissement.
Le nombre des étrangers a aussi diminué.
Il y en avait 51 dans les diverses divisions
de l'établissement.

Le classement des délits révèle ce qui suit
en comparaison de l'année précédente : les
actes punissables commis contre le patri-
moine ont diminué de 338 à 326 cas ; les
cas d'attentats à la pudeur des enfants ont
diminué de 86 à 59 ; les infractions contre
l'autorité publique ont augmenté de 5 à
16 cas ; les condamnations pour avoir con-
duit en état d'ébriété un véhicule automo-
bile ont augmenté de 28 a 42 cas. On cons-
tate avec satisfaction une augmentation des
libérations conditionnelles.

La division des adolescents du pénitencier
a observé intentionnellement une réserve
quant à l'admission d'adolescents. Avant
chaque acceptation , le dossier a été requis
pour étude. Fréquemment, des demandes
d'admission de psychopathes débiles ont été
présentées. Ces malades ont , pour la plu-
part , causé des difficultés insurmontables
dans tous les lieux de séjour précédents.
Ils n'ont pas leur place dans un pénitencier ,
vu leur état mental. Précisons que le nom-
bre des détenus à Thorberg a aussi diminué.
Un nombre plus ou moins grand de psy-
chopathes atteints gravement ont causé beau-
coup de difficultés par leur récalcit rancc
trop fréquente.

Ajoutons qu 'à Hindelbank , où les femmes
purgent leur peine, il y a encore des jeunes
détenues qui devraient être placées dans des
foyers d'éducation fermés. Mais ces établis-
sements font défau t dans toute la Suisse, co

qui est très regrettable ! Dans les trois éta-
blissements précités , le travail des aumô-
niers est très apprécié.

L'émission clandestine
a été annulée pour des
raisons techniques;..
L'« Armée de libération jurassienne »

dans une lettre anonyme postée à Ge-
nève, rapporte que l'émission clandestine
sur ondes courtes , prévue pour mercre-
di soir , a été annulée , pour des rai-
sons techniques. Elle prétend que cette
émission a été diffusée jeudi soir. Ce
fut d' abord une invitation aux Juras-
siens à se rendre nombreux à la Fête
du peuple jurassie n , dimanche, puis un
appel à soutenir financièrement les Ju-
rassiens emprisonnés. « Les Jurassiens
parlent aux Jurassiens > annoncent encore
de nouvelles émissions, pour dire d'autres
vérités , car ils n'ont personne à mé-
nager.

Gros découvert à Porrentruy
&près le suicide d'un homme d'afEScais-es

Mais on ne sasiraifi articuler
de chiffre pour le moment

De notre correspondant :
11 y a quelque deux mois, on décou-

vrait dans un garage de Porrentruy, le
cadavre de M. Maurice Hubleur. Cet
homme de 70 ans était mort asphyxié
par les gaz de sa voiture. Les enquê-
teurs conclurent au suicide.

Les causes d'une pareille détermination
ne tardèrent pas à apparaître. Le septua-
génaire , qui avait fondé après la guerre
une entreprise de « Gérances et Arbitra-
ges S.A. • était au-dessous de ses affai-
res . Le découvert paraît même extrê-
mement important , mais aucun chiffre
ne peut être articulé pour le moment.
Renseitmcments pris à bonne source, il
apparaît que le juge chargé de l'affaire
ne dispose pas encore des éléments né-
cessaires pour fixer même approxima-
tivement , le montant du découvert, ni
celui de l'actif , car on ne connaît pas
encore qu'elles seront les possibilités do
récupérer certaines créances. Le tribunal
ne dispose pour le moment que d'un in-
ventaire des titres déposés dans diffé-

rentes banques. 11 s'agira encore de dres-
ser une liste des débiteurs et d'étudier
les possibilités de remboursement. Les
chiffres avancés hier par un de nos con-
frères romands (9 millions de passif et
800,000 fr. d'actif) paraissent absolument
fantaisistes.

< Gérances et Arbitrages S.A. > s'oc-
cupait' de gestion de fortunes , de pla-
cements, de titres. Une partie importante
de sa clientèle venait de France. M. H.
avant de se mettre à son compte , avait
travaillé à la Banque cantonale à Por-
rentruy. C'est dans, cette ville qu'il ou-
vrit sa propre affaire, bien qu'il conti-
nuât d'habite r Aile. 11 ne menait pas un
train de vie extraordinaire et il semble
bien qu'il n'ait pas utilisé le fruit de
ses malversations à des fins personnelles.
11 apparaîtrait plutôt que ce financier
ait fait de mauvais placements. L'affaire
est actuellement à l'instruction chez le
juge Boinay. Il faut attendre que l'en-
quête soit terminée pour en connaître
tous les dessous.
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Le balIon« Ajoie » :
premier voyage demain

Placée sous le signe de l'amitié franco-
suisse , le ballon « Ajoie > , le premier et seul
ballon romand , d'une capacité de 1360 mè-
tres cubes, sera inaugu ré demain , dès
10 h 30, au stade de football du « Tirage »,
à Porrentruy, par la Société des aérostiers
de Porrentruy, affiliée à l'Aéro-club de
Suisse. Pour ce premier voyage, le ballon
emportera un important courrier à l'inten-
tion des philatélistes. L'œuvre philantro-
pique qui est liée à cette entreprise est
assurée d'un succès complet. D'autre part , les
enfants seront invités à partici per au con-
cours de distance pour petits ballons, qui
aura lieu aux mêmes heures et emplacement.

COURTELARY
Deux champions fêtés

Hier soir, Courtelary a fêté ses champions
Fritz Scheidegge r et John Robinson. Un
long cortège, emmené par la fanfare de
Corgémont , conduisit les nombreux suppor-
ters à la halle de gymnastique où les re-
présentants de la Fédération motocycliste
suisse et M. Paul Erismann, maire de Cour-
telary, prononcèrent des discours .

Une soirée familiale mit fin à cette céré-
monie qui se déroulait dans le cadre du
dixième anniversaire du Moto-Club de Cour-
telary .

PORRENTRUY

Le 12 septembre, le central téléphonique
de Bure sera mis hors service et les 81 rac-
cordements d'abonnés seront reliés au cen-
tral téléphonique de Porrentruy. Tous les
abonnés recevront de nouveaux numéros.
Ce changement permettra- aux abonnés de
Bure de téléphoner avec les abonnés de
Porrentruy, Bressaucourt, Cœuvre, Courcha-
von , Courtedoux , Courtemaîche, Damphreux,
Fontenais, Lugnez et Villars-sur-Fontenais,
à raison de 10 centimes pour une durée
illimitée.

L'ancien central automatique de Bure , ins-
tallé dans la maison d'école, avait été mis en
service en 1921. Ses équipements sont main-
tenant démodés, de sorte que les services du
téléphone ont dû envisager la construction
d'une nouvelle installation.

BURE — Modernisation
du centrai téléphonique

Président
du conseil d' administrat ion :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

FRIBOURG — Une curiosité
disparaît à l'Université
(c) Les travaux ont commencé pour l'amé-
nagement de l' auditoire. Celui-ci est situé
dans les bâtiments de Miséricorde de l'Uni-
versité de Fribourg. Cette salle était un
amphithéâtre de plein air, presque unique
dans son genre. Malheureusement , le man-
que de places disponibles , dû à l'augmenta-
tion du nombre des étudiants , oblige à
transformer cet auditoire en salle normale ,
utilisable toute l'année. Elle comprendra
200 places.

Un camion se renverse
(c) Hier vers 18 h 50, un camion d'une en-
treprise de Fribourg était stationné près du
quai de chargement CFF. Un chauffeur ,
voulant déplacer le véhicule, se mit au volant
et se laissa rouler sans moteur dans la des-
cente. Après une quinzaine de mètres , il
actionna le frein , qui resta sans efficacité.
11 dirigea ses roues vers la droite , contre
un mur d'une hauteur de 80 cm. Mais le
camion , emporté par son élan , escalada
l'obstacle et se renversa sur le fl anc gau-
che. Le chauffeur s'en est tiré sans mal.
Les dégâts au camion s'élèvent à 2000
francs.

Il a la main arrachée
en fabriquant Es pétards

A MOUDON

(c) Un jeune appenti de Moudon , âge
de 18 ans, Gilbert Millier , travaillant
dans une droguerie de Moudon , a com-
mis l'imprudence de vouloir pratiquer
un mélange d'explosifs destiné à la
fabrication de pétards. Malheureuse-
ment, une exp losion se produisit , bles-
sant grièvement le jeune apprenti , qui
a eu la main gauche arrachée, le nez
cassé, ainsi que des lésions abdomi-
nales.

Transporté tout d'abord à l'hôp ital
de Moudon , le jeune homme dut être
évacué à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. Sa vie ne semble pas en
danger .
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(c) Dernièrement, un jeune homme résidant
depuis peu à Orbe est venu se plaindre à
la gendarmerie du vol de son vélomoteur.
Quelques jours plus tard , la gendarmerie re-
trouvait le véhicule , mais les gendarmes cons-
tatèrent que ce vélomoteur avait déjà été
dérobé à Lausanne , à la fin du mois de mai
dernier. Questionné, le plaignan t ne tarda
pas à avouer qu 'il avait volé ce véhicule ;
il a été écroué dans les prisons d'Orbe.

YVERDON — Violente Collision
(c) Hier vers 22 h 30, une violente colli-
sion s'est produite au carrefour des rues du
Midi et des Moulins, entre deux voitures
vaudoises dont l'un des conducteurs n'a pas
accordé la priorité. L'une des machines a
été entièrement démolie , tandis que l'autre
a eu tout son côté droit enfoncé. Par mi-
racle , aucun des automobilistes n 'a été bles-
sé.

ORBE — Un voleur... volé

^ 
(c) rrcoccupe par les trop nom-

? breux accidents survenus au earre-
? four du Bornalet , commune de Cor-
? celles - près - Payerne , l'Auto - Moto-
T club de Payerne a adressé au
^ 

Grand conseil vaudois une péti t ion ,
+ demandant que la conception même
? du Bornalet et de Boulex soit en-
? tièrement revue. Des listes de si-
î gnatures sont mises en circulation
A dès aujourd'hui.

I CORCELLES-PRES-PAYERNE
? Le carrefour de Bornalet :
? une pétition a été lancée
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MON LINGE ^̂ ^̂ ^|e ne le confie qu'à BGêTÎTS Q
W) 100% automatique à -partir de Fr. 1750.*—

H / /M^^ ŵfyifflîV FABRIQUE DE MAC HINES A LAVER

l /ÊÊk mM ĵ fÈKSÊÊ liïTINMAMN S.
A., SUH&

41 K̂ ^̂ H COMPTOIRE SUISSE LAUSANNE \
l maison fondée en 1907 Halle 28 B**S©yveaU Stand Stand 2S15

Ouverture de saison

BSpf ...Mode nouvelle s1

f Les plus beaux modèles f
^̂ZH» de la saison vous sont ;B

BBB| proposés dès ce jour f
BBfe par notre maison. |̂ ^E

HSâa -̂ B̂tf*, accueil aimable et <?m ĵ 0ëS

CONFECTION - LINGERIE - PULLOVERS RUE ST. MAURICE 10 - NEUCHATEL
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j INSTITUT PÇDAG06IQÙÉ
| , n , ' Y, Jardinières d'enfants,i i,œ^»*̂ w^&œj iI3stitntrices privées.

I m n Contact journalier
f 1 ÛC? fiTûlC aveo "68 ^ f̂011*8-
i ï HA Moliw Placement assuré

O des élèves diplômées. j

! llB'i'âlftlO Lausanne, 10, Jaman.
|I\ Téléphone :

| IM Ul DW (|fôl) 23g70s_

i ANGLO-CONTINENTAL SCHOQL OF ENGUSH • BOURNEMQUTH 1
5 

Reconnue par l'Etat. Centra jw jJ m
officiel pour lea examens de yO\r i

ra l'Université de Cambridge et de la /  \ _
| Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et j ij

Cours principaux 3 à 9 mois — /^I^N. gratuite sur demande à notre
I Cours spéciaux 4 à 9 semaines — î7n n\r Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
'Â Cours de vacances de juin à (flUi û) [ Seefeldstrasae 45 *

| septembre — \5E7 Tel. 051/4779 11,Télex 52529 I
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1 ™ '
Prête rapides
«* Pas de caution) Jusqu'à

Fr.10000.—

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

«Conditions sérieuses..

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom „... „
Rue 

> Localité
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Bureau iraferriational
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants. i
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet !

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. GHÂIGNAI
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04
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f mmmmmmmf f f f m m y:mmm.-yy y 'mMŴ m-mmmm:: m-m. s '::'ïiï:::̂
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En e!îes tout est exagéré
Deux points d'attache suffiraient à fixer l'emblème du Lès tissus destinés au garnissage des sièges sont testés poignée-passager du tableau de bord supporte large-
modèle sur le capot arrière. II y en a trois. par abraison. Et doivent résister à 1000 rotations d'un ment une traction de 250 kilos.
Mieux c'est mieux, dit-on. Et VW en fait toujours un peu disque tournant à tours/minute. Alors seulement, ils sont Les barres de torsion sont aussi vernies. Alors môme
plus qu'il ne faut acceptés. qu'elles sont à l'abri dans leurs gaînes tabulaires.
La carrosserie, par exemple, doit être vernie trois fois? Vous n'en exigerez jamais autant de vos sièges, même Comme vous le voyez, VW exagère en tout de façon
Aux trois couches, VW en ajoute une quatrième. pendant des années. Mais VW tient à vous offrir des fort rassurante. Et très appréciée, semble-t-il. Car l'an-
Les tapis' de sol sont en caoutchouc résistant. Cela ne matériaux de toute première qualité. née dernière, VW a vendu plus d'un million de scarabée».
suffit pas pour VW, qui les recouvre de PVC. Pour qu'ils Le couvercle du coffret à gants n'est pas fixé par des Ceci dit sans exagérer.
soient encore plus résistants. Et plus faciles à nettoyer. charnières, mais pivote sur deux étriers massifs. Et la

VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez du crédit / ÇJ\ /Sa»,
agents sont à votre disposition. Services et entretien VW si avantageux! Depuis peu, vous pouvez même (\«(/i fii f̂fi îj i)! Schinznach-Bad Agence générale
sont exécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de louer votre VW pour une longue durée (Leasing). Tous \Q[/ ̂t?""t3r
684 positions. renseignements auprès de votre agent VW ou AMAG

Schinznach-Bad.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 38
STEIXA MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

Grange lui décocha un long regard triste.
— C'est un miracle que je ne le sois pas. Avec quoi m'avez-

vous frappé ?
— Avec la lampe de la table , répondit calmement Perry.
Maintenant qu'elle le savait hors de danger , elle sentait re-

naître sa colère contre lui. Quand elle s'imaginait l'avoir tué
elle avait éprouvé une sorte de pitié.

— Vous feriez mieux de vous lever , Grange, dit durement
Graeme, et de me faire le récit de ce qui s'est passé.

En vacillant, Vivian se remit sur pied, tenant encore sa
tête douloureuse.

— C'est un malentendu, dit-il avec un sourire tordu.
— C'est bien ce que j 'ai compris, mais j'aimerais en en-

tendre davantage.
— En réalité c'est très simple. (Vivian haussa les épaules.)

Je désirais que Perry se sépare de vous afin de pouvoir
m'épouser. Puis j 'ai découvert qu'elle est comme moi, sans
le sou ! Et je n'ai plus voulu de ce mariage.

— Et elle vous a frappé parce que .vous n'en vouliez plus ?
— Non ! intervint Perry. Je l'ai frappé parce qu'il essayait

de m'embrasser.
— Goujat ! (Graeme fit un pas vers Vivian qui leva les

mains dans un geste suppliant.
— Oh ! non, ne recommencez pas ! gémit-il , j'en ai suffi-

samment reçu pour ce soir. Pardonnez-moi , Perry, dit-il en
la regardant , je me suis très mal conduit ; mais vous êtes si
séduisante et , après tout , je ne suis qu'un homme. Je sais que
c'est beaucoup demander, mais voulez-vous accepter mes excu-
ses et me laisser aller. J'ai perdu la tête un instant, car ce
n'est pas dans mes habitudes d'embrasser une femme de
force.

— Très bien, Vivian, répondit Perry disposée à se montrer
généreuse.

Graeme fit quelques pas dans la pièce puis s'arrêta devant
Vivian qui s'était laissé tomber sur une chaise, la tête entre
les mains.

— Perry vous pardonne, dit-il. Mais avant de vous per-
mettre de vous éloigner, je pose une condition : demain, à
midi, vous aurez qmtté le village. Et j'exige la promesse que
vous ne tenterez plus de revoir ma femme. Acceptez-vous ?

Vivian sourit tristement.
— Je n'ai pas le choix, dit-il avec résignation. Si je refuse,

cette histoire ne se bornera sans doute pas à un coup sur la
tête.

— Certainement pas, répondit durement Graeme.
— Eh bien ! (Vivian soupira et marcha vers la porte. Avant

de quitter la pièce, il se retourna et sourit à Perry.) Dom-
mage ! si nous avions eu de l'argent , nous aurions pu avoir
ensemble une belle vie.

Quelques secondes plus tard , ils entendirent sa voiture s'éloi-
gner.

— Rentrons à la maison.
Graeme tint la porte pour que Perry puisse sortir. En traî-

nant les pieds de fatigue, elle gagna la voiture.
En silence ils regagnèrent « Cortneys »...
— Nous avons beaucoup de choses à nous dire, déclara

Graeme en arrivant. Vous sentez-vous assez bien pour parler
maintenant, ou préférez-vous attendre à demain matin ?

Perry hésita. Ce serait merveilleux de se coucher et de
dormir ; mais, dans son état d'esprit actuel, le sommeil met-
trait longtemps à venir, et la perspective de rester éveillée
pendant des heures étai t plus qu'elle ne pouvait supporter.
L'orage avait éclaté. Après quelques coups de tonnerre, l'air
se rafraîchit , mais le vent augmenta de violence. Perry fris-
sonna et se rappela qu 'elle avait oublié son écharpe chez les
Smithon. Une curieuse envie de rire l'assaillit en pensant
combien il était ridicule de se préoccuper de l'endroit OU
elle avai t laissé une écharpe quand tant de choses importan-
tes s'étaient produites ce soir.

— Je préfère parler maintenant, dit-elle.
— Alors, montez mettre ime robe de chambre, vous serez

plus à l'aise ; je vais préparer du café dans mon bureau.

Perry gagna sa chambre. Quand elle redescendit, Graeme
avait passé une veste d'intérieur et, assis à son bureau, fai-
sait du café dans un percolateur électrique. Lorsqu'elle en-
tra, il se leva et lui offrit un fauteuil.

— Le café sera bientôt prêt, dit-il. Nous en boirons une
tasse avant de commencer nos explications.

Après qu'elle eut avalé quelques gorgées, Perry ne put
se contenir plus longtemps.

— Graeme, dit-elle d'une voix heurtée, je vous rendrai vo-
tre liberté quand vous voudrez.

— Qui vous dit que je la désire ?
— Vous souhaitez bien épouser Jessamy ? demanda-t-elle.
— Non.
—¦ Mais ?... (dans son étonnement , Perry plissait son joli

front .)
— Oui, je sais, Jessamy vous l'a dit. Ne niez pas ma chère,

je sais tout.
— Elle m'a prévenue que vous prendriez cette attitude si

vous saviez qu'elle m'avait parlé. Mais c'est inutile, Graeme,
je ne veux pas qu'on me plaigne. Vous pouvez très bien
m'avouer que vous désirez l'annulation de notre mariage.

—¦ Ne croyez-vous pas que, si je la désirais , je vous en
aurais parlé moi-même ?

— Non. Vous estimez avoir des devoirs envers moi parce
que je n'ai pas d'argent. Mais je puis travailler et gagner ma
vie. Ce serait préférable que d'être ici par compassion en
sachant que vous aimez Jessamy.

— Dites-moi, Perry. Eles-vous... ou avez-vous été amoureu-
se de Grange ?

¦— Evidemment pas ! répondit-elle avec colère. C'était un
agréable compagnon de promenade, et j'étais si seule ! Mais
c'est tout.

— Je vous ai vue l'embrasser sur la plage, pendant ce
week-end à « Shell Cott » et je me demandais...

— Quoi ? (Perry leva les sourcils.) 11 venait de m'avouer
son amour et je l'avais repoussé. Il avait sollicité un unique
baiser , je le lui ai donné. Mais cela ne voulait rien dire de
plus.

— J'ai cru toute autre chose, je le confesse. J'étais amè-
rement désappointé, car je devinais quel genre d'homme il
était.
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— Nous nous écartons du sujet, Graeme. Nous parlions
de Jessamy et de vous, et non de Vivian et de moi.

— Tout ceci est mêlé, ma chère. Je désirais examiner
d'abord cette question. Vous comprenez, Jessamy disait que
vous étiez amoureW l'un de l'autre. Et maintenant que je
sais à quel point elle peut altérer la vérité, j'ai jugé préféra-
ble d'éclaircir ce point.

— Jessamy altère la vérité ? Je l'ai pourtant trouvée bien
convaincante.

— Roger et Valérie ont entendu votre conversation avec
elle, ma chère. Et moi aussi, je sais combien elle peut se
montrer convaincante.

Perry s'écria :
— Comment savez-vous qu'ils ont entendu ?
— Roger me l'a dit. II m'a tout répété. Ce n'était pas agréa-

ble mais je lui suis infiniment reconnaissant d'avoir parlé.
— Il est vrai pourtant que vous aimez Jessamy et que

vous désirez l'épouser ?
— Non, Perry, je ne l'ai jamais aimée.
— Vous lui avez dit que vous vous étiez fiancé avec moi

pour la rendre jalouse, insista la jeune femme. Et puis que
vous aviez été forcé de m'épouser à cause de mon père.

— Voulez-vous connaître la raison pour laquelle je me suis
fiancé avec vous, ou plutôt , pour laquelle je vous ai contrainte
à vous fiancer avec moi ?

— Ce n'était pas à cause de Jessamy ,
— Non. (Graeme secoua la tête).
— Alors, pourquoi ?... Vous deviez avoir une excellente

raison !
XX

— En vous l'avouant, je m'expose à subir le plus cruel
affront pour un homme. Mais, en vérité, j'ai exigé ces fian-
çailles parce que je désirais vous épouser.

Perry bondit sur ses pieds en serrant les mains.
— Ne me dites pas que, vous aussi, vous convoitiez mon

argent ! s'écria-t-elle. (Elle eut un rire amer). Quel coup,
pour vous, en découvrant la situation financière de mon père !

Graeme étendit les bras pour tenter de l'apaiser.
— Non, ma chère, votre argent ne m'intéressait pas. Je

voulais vous épouser pour une raison bien simple : je vous
aimais !

(A suivre.)

Pourquoi mVt-il épousée ?



Nous cherchons

jeune homme
pour travaux faciles d'ate-
lier.
Travail propre.
Possibilité, en cas de conve-
nance, de se créer une situa-
tion stable.
Semaine de 5 jours.
Fabrique à 5 minutes de la
gare CFF.

Se présenter à la Fabri que de
cartonnages, 17, Crêt-Tacon-
net, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 32 81.

Du nouveau chez Ford:
Les nouveautés les plus marquantes de l'année automobile

Zéphyr V6 et Zodiac
Grâce à une silhouette d'une suprême élégance
et à une technique d'avant-garde:

des années d'avance!

par elle-même.Quelquesmots seulementàpropos deraspect technique ^^ÊÊF précieuse dans le coffre (577 litres de capacité effective), se loge devant le
des nouvelles Zéphyr V6 et Zodiac. Leurs moteurs à six-cylindres en V * moteur, contribuant ainsi à votre sécurité. Tout aussi exemplaire est le con-
(122 CV/SAE pour la Zéphyr V6, 146 CV/SAE pour la Zodiac) sont des fort des ZéphyrV6 et Zodiac. L'élégance, le raffinement et la finition de l'ha-
merveilles d'impétuosité et de robustesse, de souplesse et de fonctionnement si- bitacle respirent la toute grande classe. Le volant réglable permet au conducteur
lencieux. Des freins à disque assistés sur les quatre roues sont le gage d'un frei- de choisir la position idéale. La ventilation Aéroflow assure une climatisation
nage immédiat, équilibré, même aux plus grandes vitesses. La suspension indé- sans courant d'air. Six personnes s'installent royalement dans la Zéphyr V6, et cinq
pendante de chaque roue permet de combiner la souplesse avec une surprenante dans laZodiac (car celle-ci estdotéeàl'avantdesièges-couchetteindividuels). Vous
tenue de route. Grâce à la voie large et au long empattement, la Zéphyr V6 et la l'avez compris: laZephyr V6 et la Zodiac ont tout pour plaire aux automobilistes
Zodiac offrent un espace intérieur des plus généreux pour des dimensions exté- exigeants - et la Zodiac davantage encore. (Voyez, ci-dessous, ses caractéristiques.)

Ford Zéphyr V6 Ford Zodiac
Zéphyr V6: Moteur V6, 2,5 litres (13/122 CV), vitesses au volant et banquette Zodiac: Moteur V6, 3 litres (15/146 CV), carburateur double Weber, choke
avec console médiane, choke automatique, serrures de sûreté AR. Sur demande: automatique, alternateur, console médiane, levier au plancher, sièges-couchette
transmission entièrement automatique avec sélecteur à 3 marches avant, direc- individuels AV, tableau de bord «sport» capitonné, avec compte-tours, horloge
tion assistée. électrique, ampère-mètre, indicateur de pression d'huile, lampe-témoin du frein

à main, compteur journalier, etc., serrures de sûreté AR, phares jumelés. Sur de-
mande: transmission entièrement automatique avec sélecteur à 3 marches avant,
direction assistée.

Moteur V6 • Freins à disque assistés sur les 4 roues • Suspension indépendante sur les 4 roues «Volant réglable «Ventilation Aéroflow

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

Travail à la demi-journée
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Attributions : tenue de la comptabilité générale et des
comptes clients et fournisseurs, préparation des salaires ,
établissement de tableaux comparatifs , etc.
Ce poste conviendrait à employé retraité ou à femme
mariée, capable et de toute confiance.

Faire offres manuscrites, avec certificats et références,
sous chiffres DT 5610 au bureau du Journal.

Entreprise de Neuchâtel engage tout
de suite :

maçons
manœuvres

S'adresser à A. Socchi , Draizes 75,
Neuchâtel . Tél 8 19 10.

On cherche :

mécanicien-ajusteur
dynamique, susceptible d'assumer des res-
ponsabilités ;

manœuvre
pour travaux variés sur machines.
Paire offres écrites à la fabriqua de blocs
à colonnes Marcel Borel, 5, avenue Beau-
regard, 203S Corcelles.
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La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., Peseux

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

UN JEUNE TECHNICIEN
et

UN DESSINATEUR
!j Faire offre s écrites ou se présenter au bureau de la fabrique , ;
| 34, rue de Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre
département de combustibles :

1 chauffeur-livreur
avec permis D, de préférence
également mécanicien-autos

1 manœuvre
' Avantages sociaux. Caisse de

retraite. Prendre rendez-vous
par téléphone au 711 60.

Je cherche

monteurs qualifiés
et

manœuvres
poiir travaux intéressants, in-
dustrie , bâtiment , clientèle pri-
vée, téléphone, concession B.
Semaine de 5 jours.
Willy MATTHEY, installations
électriques, force et lumière,
Sablons 53, Neuchâtel.
Tél. 5 71 35.

Nous engageons

frappeur
ou homme habile, de 25 à 35 ans,
désirant être formé sur ce métier ;
nationalité suisse.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous téléphonique, chez Les-
chot S. A., cadrans, Mail 59,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 84 44.

0L A  
DIRECTION

DES TÉLÉPHONES
. DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

un employé de bureau
ou

employé d'administration
de langue maternelle françai-
se, avec certificat de fin d'ap-
prentissage ou diplôme d'une
école de commerce ; école de
recrues accomplie. Après no-
mination, bonnes possibilités
d'avancement.
Faire offres de service manus-
crites.
Renseignement au No
(038) 213 27.

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.

Fabrique de boîtes de montres
cherche :

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

ou

MÉCANICIEN -
outilleur
DÉCOLLETEUR ou
MÉCANICIEN
pour réglage machines automatiques
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.



RELAIS GASTRONOMI QUE
POSIEUX

Dimanche et lundi
Ses menus authentiques

de Bénichon
Médaille d'or L'HOSPES de Berne

Le dimanche

BAL
à partir de 20 heures et le lundi

dès 20 heures
Veuillez réserver vos tables, s.v.p.

— GRAND PARC —
Tél. (037) 3 1170 Famille Buchilly

L'équipe nationale se rendra
Tan prochain au Mexique

L'assemblée générale ordinaire de la Ligue
nationale de l'ASF s'est tenue à Lucerne
sous la présidence de M. Paul Ruoff qui a
renoncé à son poste après 20 ans d'ac-
tivité et a été remplacé par M, Lucien
Schmidlin (FC Bâle).

L'assemblée a décidé la création d'un bu-
reau de travail du comité de ligue natio-
nale. La modification du championnat des
réserves (introduction de la promotion et de
la relégation), proposée par le comité, n'a
trouvé que peu d'échos favorables. En re-
vanche, une proposition de Servette, qui pré-
conise que les demi-finales de la Coupe de
Suisse soient disputées en matches aller et
retour, sera soumise à la prochaine assem-
blée générale de l'ASF.

La discussion prévue sur le tour final de
la Coupe du monde 1966 n'a pas pu avoir
lieu, car tous les rapports ne sont pas encore
en possession du comité. En réponse à une
question de Karl Rappan (Lausanne-Sports),
M. Thommen, président de la commission de
sélection, a précisé qu'un déplacement de
l'équipe nationale au Mexique (avec proba-
blement trois matches) était prévu pour la
première moitié du mois de janvier 1967.
En revanche, le match retour contre l'URSS
n'aura pas lieu avant la saison 1967-68.

PORRENTRUY CONTESTE
L'assemblée s'est terminée par une inter-

vention du président du F.C. Porrentruy, qui

conteste la régularité des derniers matches
de championnat de ligue nationale B de la
saison dernière. Le comité lui nd onné jus-
qu'au 10 octobre pour préciser ses accusa-
tions.

Match passionnant entre Santana et Bowrey
y, v i !" '^ Championnats internationaux des Etats-Unis

(Si) Les championnats Internationaux
des Etats-Unis. — L'Espagnol Santana,
tenant du titre, aura Newcombe, le
troisième joueur d'Australie, pour ad-
versaire en demi-finale du simple
messieurs des championnats interna-
tionaux des Etats-Unis, à Forest Hills.

En effet , en quant de finale, devant
plus de 7000 spectateurs, Santana a
battu Bowrey, le No 5 australien (22
ans) et Newcombe a éliminé le Bri-
tannique Cox. Le match de trois heu-
res entre Santana et Bowrey fut pas-
sionnant, notamment dans les deux
derniers sets, où les nerfs des deux

joueurs furenit mis à ruda épreuve,
L'Espagnol réussit à rétablir de jus-
tesse une situation compromise après
qu'il ' eut été mené par 3-0 dans la
dernière manche. Dans l'autre quart
de finale, le gaucher anglais Cox fit
excellente impression en début de
match. Menant par 2-1, il paraissait
un demi-finaliste certain mais, fatigué,
il fut ensuite moins entreprenant et
moins mobile, laissant à Newcombe
l'initiative de monter le plus souvent
au filet. Niewcombe s'adjugea ainsi les
deux dernierts sets, vengeant son
compatriote Roche, tête de série No 3

qui, deux tours plus tôt, avait été
battu par l'étudiant de Cambridge.

Françoise Durr n'a pu franchir le cap
des quarts de finale et a dû s'incliner par
6-4, 6-4 devant la jeune Américaino Rosc-
mary Casais.

En demi-finale des simples messieurs, le
Britannique Jaroslav Drobny a battu l'Amé-
ricain Emory Neale par 6-4, 6-1.

Le tournoi des doubles mixtes s'avère
de son côté particulièrement ouvert en rai-
son du retrait des principaux prétendants
américains et australiens. Le tandem austra-
lien Madonna-Schacht et Marty-Mulligan
s'est qualifié pour les demi-finales en battant
les Britanniques Winnie Shaw et Graham
Stillwell par 6-4, 6-2.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale :

Manuel Santana (Esp) bat Bill Bo-
wrey (Aus) 6-8, 6-2, 8-6, 5-7, 6-4 ; John
Newcombe (Ans) bat Mark Cox (GB)
3-6, 6-1, 3-6, 6-2, 6-1.

Simple dames quarts de finale :
Nancy Richey (EU) bat Virginia Wade
(GB) 6-3, 6-1 ; Kerry Melville (Aus)
bat Madonna Schacht (Aus) 6-1 ,6-2.

COUPE ET DERBY A FONTAINEMELON

* . . ^ «̂  < W-»-~™«W™. : * ¦ 

GOELX. Vex-Cantonalien (à gauche) sera de la partie, mais
il vortera, comme ici, le maillot saint-gallois.

r (Photopress)

Péguiron a préparé le match avec sérieux

En perdant un point à Assens, Fontai-
nemelon a encore certainement fait une
bonne affaire, car d'autres équipes subiront
aussi la loi du terrain du Gros-de-Vaud.

Et maintenant, place à la coupe suisse.
Aujourd'hui, grand choc à Fontainemelon,
où le tirage au sort a voul un grand derby,
opposant les deux équipes neuchâteloises de
première Ligue, Fontainemelon et Cantonal,
dans la cité horlogère du Val-de-Ruz.

Cette rencontre est attendue avec impa-
tience dans le Vallon ; aussi l'entraîneur Pé-
guiron a-t-il préparé ce match avec sérieux ;
il pourra compter sur la rentrée de Barbe-
zat (qui a fini de purger ses trois diman-
ches), d'Edelmann, rétabli, et de Aubert ,
rentré de vacances, mais devra se passer de

Gimmi (clavicule cassée) et de Wojermann
(doigt fracturé à la main droite contre
Stade Lausanne),
que pense l'entraîneur Péguiron de ce derby?

« Nous avons, nous dit l'entraîneur Pé-
guiron, l'avantage du terrain , ce qui est ap-
préciable, mais Cantonal a encore la routine
de la Ligue nationale. Je suis satisfait do
mes joueurs à l'entraînement. La discipline
est bonne. Que le plus fort gagne. »

La formation ne sera connue quo samedi
avant le match. Les joueurs suivants seront
convoqués : Etienne, Aubert, Edelmann, Au-
derset, Schaer, Gruber, Veuve, Cuche,
Dousse, Andreanelli, Siméoni, Wenger, Bar-
bezat, Jendly.

H. D.

Disqualification de S'équipe du « Blauweiss »
fi B B

dans le quatre sans barreur !

Grosse déception dans fe camp suisse
aux championnats du monde à BBed

Les repêchages ont commencé sous la
pluie, mais ils se sont poursuivis, l'après-
midi, sous un soleil resplendissant. Pour la
deuxième série du quatre avec barreur , la
Suisse, comme on le sait, était en lice.
L'équipe du Seeclub Lucerne (Kopp,
Moeckli , Amberg.et Bachmann), comme on
le craignait, n 'a pas pu se qualifier pour ies
demi-finales et elle a été définitivement éli-
minée. Les Lucernois prirent un très mau-
vais départ. A mi-parcours, ils étaient en
troisième position, mais avec une longueur
de retard sur le deuxième. Ils furentx inca-
pables, sur la fin , de combler ce handicap.

Dans le deux sans barreur, les deux pre-
miers de chaque série étaient également qua-
lifiés pour les demi-finales. Les étudiants
lucernois Ruckstuhl et Ronca , tous deux
âgés de 23 ans, ont dû se contenter de la
troisième place derrière les Roumains
Tudor-Zait et les Français Châtelain-D rivet.
Partis très fort , les Suisses étaient en tête
aux 500 mètres , mais ils furent irrémédia-
blement passés aux 1000 mètres par les
Roumains et peu après par les Français.
Sur la ligne d'arrivée, ils comptaient trois
longueurs de retard. Ils se trouvent, eux
aussi, définitivement éliminés.

En skiff , le Schaffhousois Alfred Meister
n'a jamais été en mesure d'inquiéter le Hol-
landais Wienese, qui prit le commandement
aux 750 mètres, il fut également passé par
le Bulgare Valtchev, mais il s'est néanmoins
qualifié pour la finale de classement, finale
qu'il avait remportée l'an passé aux cham-
pionnats d'Europe. Dans cette catégorie, le
Soviétique Ivanov, grâce à une excellente
fin de course, et l'Allemand de l'Ouest
Meissner, champion d'Europe, qui fut en tête
de bout en bout , ont réussi à se repêcher .

« Petites finales »
pour les frères Waser

Dans le deux avec barreur, les favoris se
sont qualifiés sans peine. Dans la première
série, opposés aux Italiens, deuxièmes des
derniers championnats d'Europe, et aux
Danois, les frères Waser n'ont jamais été
dans la course. Après 100 mètres déjà , les
Italiens menaient devant les Danois et les
Suisses. Les positions ne devaient pas chan-
ger, le retard des deux rameurs de Stans-
stad atteignant finalement quatre longueurs.
Ils disputeront néanmoins les « petites fi-
nales ».

La grosse déception
de la journée

Dans le camp suisse, la principale décep-
tion de la journée devait être enregistrée
dans le quatre sans barreur. Le Blauweiss
de Bâle, troisième des derniers champion-
nats d'Europe, a fait deux faux départs et
il a été disqualifié. Il est probable que sans
cette double faute, Gobet, Bolliger, Weiers-
muller et Bosshard auraient accédé aux
demi-finales, car les Français et les Italiens
ont réussi des temps nettement supérieurs à
celui des Suisses la veille.

En double seuil, où Burgin-Studach étaient
d'ores et déjà qualifiés pour la finale , ces
repêchages ont avant tout été marqués par
l'élimination des champions olympiques, les
Russes Tjurine-Dubrovski, qui devront se
contenter de disputer la finale de classement.

Dans le huit enfin, la jeune formation
helvétique a été d'un bout à l'autre en der-
nière position de sa série, derrière la Tché-
coslovaquie, l'Italie et la France.

Cette seconde journée des cahmpionnats
du monde, consacrée aux repêchages, a donc
permis à la plupart des favoris battus la
veille de se réhabilite r , à l'exception tou-
tefois des Soviétiques Tjurine-Dub rovski ,
champions olympiques , en double seul et
du huit des Etats-Unis. Sauf pour le skiff,
le deux avec barreur et le double-scull , des
demi-finales seront disputées samedi. Aucun
équipage suisse n'y prendra part.

Cette seconde journée a permis aux Alle-
mands de se mettre une nouvelle fois en
évidence. La veille, les Allemands de l'Est

Ap rès leur disquali f icat ion pour deux f a u x  dé parts , les Suisses du quatre sans
barreur discutent avec le juge .

(Téléphoto AP)

avaient qualifié tous leurs bateaux pour les
finales et les demi-finales. Les Allemands
de l'Ouest en ont maintenant fait autant.
Seules les deux Allemagnes ont encore la
totalité de leurs bateaux dans la course aux
médailles. Derrière elles, on trouve les Etats-
Unis (trois finalistes, trois demi-finalistes),
la Hollande (2-3), l'URSS (1-4), l'Italie (1-4),
le Danemark (1-3), la France et la Rou
manie (1-2), la Tchécoslovaquie (12), la
Suisse (1-0), la Hongrie et l'Angleterre
(0-3), la Yougoslavie, la Pologne et l'Aus-
tralie (0-2), l'Autriche, la Belgique, la Suède,
la R.A.U. et la Nouvelle-Zélande (0-1).

Pour les Suisses, cette seconde journée a
été décevante. Seuls Burgin et Studach dis-
puteront les finales. On comptait beaucoup
sur le Blauweiss de Bâle en quatre sans
barreur , mais les Bâlois, chose très rare, ont
été disqualifiés. Un protêt a toutefois été
déposé contre cette disqualification , car les
les Rhénans estiment que c'est la Pologne
qui s'est rendue responsable du second faux
départ.

Deux bateaux suisses auront la consola-
tion de disputer les « petites finales •, pour
la septième place : les frères Waser et le
Schaffhousois Alfred Meister. En revanche,
Ruckstuhl et Ronca , dont on attendait certes
mieux, ont été éliminés. La défaite du quatre
avec barreur et celle du huit étaient atten-
dues. De façon générale, les Suisses sont
restés au même niveau que la veille au
cours des éliminatoires alors que la plupart
do leurs adversaires ont fourni des perfor-
mances bien supérieures.

Morand redoute
le déplacement
Ce n'est pas sans avoir fait passablement

trembler son entourage que Cantonal a rem-!
porté sa troisième victoire consécutive en
championnat. Durant la plus grande partie
de ce match, les Cantonaliens ne parvinrent
pas à trouver cette sérénité , cette rayonnante
décontraction offensive qui les rendraient
alors très redoutables. Il existe dans In for-
mation de l'entraîneur Morand des ressour-
ces évidentes mais qui ne parviennent encore
pas à s'épanouir complètement. Ce _ fut un
sérieux avertissement pour touto l'équipe.

L'objectif numéro 1 de Cantonal reste lo
championnat. Toutefois, une victoire à Fon-
tainemelon ne serait pas pour déplaire aux
gens de la Maladière. D'autant plus quo la
possibilité d'un nouveau derby n'est pas à
exclure pour le prochain tour do coupe qui
aura lieu le 2 octobre. (A cetto
date Morand pourra jouer). Cantonal a tou-
jours eu beaucoup de peine à s'imposer à
Fontainemelon. Morand redoute passablement
ce déplacement et espère malgré tout, que
ses gars feront un bon match.

La formation probable de l'équipo est la
suivante : Gautschi ; Paulsson, Tacchella ;
Correvon, Leuenberger, Rezar; Rumo, Burri,
Monnard, Savary, Ryf. BaUaman, blessé, est
incertain. Streit et Schwab seront les rem-
plaçants.

D.D.

Mildenbeiger joue à quitte ou double devunt Clay
Un stade énorme et la télévision en couleur po ur le champ ionnat des poid s lourds

«Le combat se décidera au 5me ou
au 6me round. Hildenbergcr est solide
et rap ide. Il  peut gagner , auquel cas
je me retirerai purement et simple-
ment du ring. » Tels sont les éléments
princi paux recueillis au cours de la
dernière conférence de presse de
« Mohamed Ail », champion du monde
toutes catégories, avant la rencontre
qui l'opposera , aujourd'hui au Wald-
stadion de Francfort au tenant du
titre européen des poids lourds, l'Alle-
mand Cari Mildenberger. On était loin
des déclarations tonitruantes et de la
su f f i sance  habituelle. Cassius CJn
qui a parlé d' une voix douce et à la
fo i s  assurée , semble avoir gagné en
maturité et en confiance. Il apparaît
ce qu 'il est réellement : un jeune
athlète de 24 ans très sympathique et
merveilleusement doué.

A 24 heures du combat , les observa-
teurs spor t i f s , et avec eux le public
allemand tout entier , n'accordaient
guère de chances à leur compatriote.

Les ch i f f res  ne sauraient leur donner
tort : Cassius Clay, en e f f e t , est le
p lus lourd (92 km 500 contre 88) et
le p lus jeune (Si ans contre 29). Son
allonge est très sensiblement supé-
rieure. A son palmarès , Mildenberger
compte deux défai tes , trois matches
nuls et quarante-neuf victoires, dont
d ix-neuf par k.-o. Cassius Clay a rem-
porté vint-cinq victoires dont vingt
avant la limite.

Le tenant du titre mondial est su-
p érieur à Mildenberger en technique
pure comme en rapidité Es t-ce à dire
que le champ ion d'Europe part battu
d'avance ? Non. Il y a une bonne rai
son à cela , la seule peut-être mais elle
est de taille : Mildenberger joue à
quitte ou double devant son public. Il
sait que le match de ce soir représente
la chance de sa vie et il fera  tout pour
la saisir.

Les organisateurs attendent 80,000
spectateurs dont p lus de 30,000 soldats

Cassius Clay (de lace) à l'entraînement à Francf ort.
(Keystone)

américains. Autant dire que l'ambiance
sera assurée et que les deux boxeurs
auront sensiblement le même nombre
de supporters. Dernier détail pittores-
que : à l'issue de la conférence de
presse de Cassius Clay, deux étudiants
musulmans de l'Université de Brun-
schwick ,en Basse-Saxe, ont apporté à
ieur « idole » l'hommage de ses core-
ligionnaires en lui remettant un verset
du coran sous cadre et un p lat en ar-
gent oà le nom. d'Allah est gravé en
caractère arabes. < Qu'Allah soit avec
toi », toi ont murmuré les jeunes gens
tandis que « le plus beau et le p lus
grand » des champions du monde les
embrassait sur le front .  La ferveur

reli g ieuse ne fera  pas non p lus défaut
ce soir.

Notons encore que ce championnat
du monde sera retransmis aux Etats-
Unis par la télévision en couleur
grâce au satellite « Early Bird ». Une
société de télévision américaine a pris
ù cet e f f e t  toutes les dispositions né-
cessaires avec l'administration des
postes de la Républi que fédérale.  Les
techniciens allemands ne possèdent pas
encore l'exp érience et l'appareillag e
indispensables pour une telle op éra-
tion, c'est la compagnie américaine
qui a envoyé ses sp écialistes et appa-
reils à Francfort et à la centrale da
retransmission de Munich

de Mitholz-Kandersteg sera décisive
QBBi La course de côte

Dimanche se déroulera la course de
côte de Mitholz-Kandersteg. Cette
épreuve sera certainement décisive pour
le classement du championnat suisse.
Toutefois dans les catégories « course >
et « sport «, les titres sont d'ores et dé-
jà , détenus par Walter Habegger (Brab-
ham) et Hans Affentranger (Abarth).
En catégorie « tourisme », le comporte-
ment des Theiler (BMC Cooper), Ben-
ztger (Mustang) et autres J.-P. Bru n
(Abarth 1000 TC) retiendra l'attention
de chacun, tandis qu'en Grand Touris-
me c'est surtout entre Thuner
(Triumph Sp itfire) et Zwimpfer (Fer-
rari) que le titre devrait se jouer.

NOUVELLE ÉCURIE NEUCHATELOISE
A l'occasion de cette course, uno nou-

velle écurie fera son apparition , celle
de VinGT NeuchAtelois. Elle groupe des
fervents actifs du sport automobile,
dont les plus connus sont Ch.-Henri
Perrenoud , de Saint-Aubin , Rindisba-
cher, de Peseux et de Dr Reichen, de
la Chaux-de-Fonds. Quant à l'élément
féminin, il est représenté par Mlle
Seltz oui a déjà obtenu plusieurs suc-
cès enviables lors de rallye notamment.
Noua ne couvons oua souhaiter do

nombreux succès à cette fondation, qui
une fois de plus témoigne de la vita-
lité du sport automobile tant dans no-
tre canton que dans le pays tout en-
tier.

R. C.
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Le protêt déposé par le quatre sans
barreur du Blauweiss contre sa dis-
qualification , a été repoussé. Le second
faux départ de l'équipage suisse a été
constaté par l'arbitre autrichien et par
l'un des deux starters. La Pologne a
également commis un faux départ,
mais il n'annulait pas celui des Suis-
ses, dont la mise hors course a donc
été confirmée.

L'équi pe féminine du Polo-club Ber-
ne, composée d'Ursula l'arronato , Chris-
tine Stoeckli, Béatrice Vuille et Mar-
got Grimm , a battu , à Soleure, le re-
cord suisse du quatre fois 100 m dos
en 5' 40"1.

L'ancien record était détenu par le
SV Limmat Zurich en 5* 42"8 depuis
le 29 septembre 19G2 à Zurich.

¦HB Young Sprinters
aiguise soigneusement ses armes

Le retour du chaud nous fait oublier
que l'hiver approche. Or , dans un peu plus
d'un mois, le championnat suisse de hockey
sur glace reprendra ses droits. Les équipes

""¦"désireuses de jouer un rôle en vue se pré-
parent assidûment à la compétition.' Ainsi,
Young Sprinters, qui a retrouvé sa place
en Ligue A après un bref passage dans la
catégorie inférieure , a déjà joué un match
d'entraînement sur la patinoire de Villars,
face à l'équipe locale. Cette rencontre, qui a
eu lieu le samedi 27 août , a été suivie par
le débu t de l'entraînement physique (29
août), sous les ordres du très compétent
Edmond Quinche. Trois fois par semaine,
les Neuchâtelois se rendent au Chanet où,
dans une ambiance propice à l'effort, ils
préparent leurs muscles aux difficiles com-
bats qui les attendent.

La préparation physique, bien entendu, est
complétée par des heures de patinage et des
matches d'entraînement qui vont se dérou-
ler dans l'ordre suivant :

PROGRAMME
12 septembre : Villars - Young Sprinters ;

17 septembre : Villars - Young Sprinters ;
22 et 26 septembre : entraînements à Villars ;

29 septembre : Villars - Young Sprinters ;
3 octobre : début de l'entraînement sur glace
à Bienne et au Locle ; ? octobre : Sierre -
Young Sprinters ; 13 octobre : Le Locle -
Young Sprinters ; 15 octobre : Sion - Young
Sprinters ; 16 octobre : Martigny - Young
Sprinters ; 19 octobre : Bienne - Young
Sprinters ; 22 et 23 octobre : tournoi de
Langenthal ; 2S octobre : Young Sprinters -
Lausanne ; 29 octobre : Young Sprinters -
Grasshoppers, puis entraînement sur glace
tous les jours à Monruz pendant la semaine
qui précédera le premier match de cham-
pionnat fixé au 5 novembre, contre Davos,
à Neuchâtel.

En principe, la patinoire de Monruz de-
vrait ouvrir ses portes le samedi 15 octobre.
Ceci explique pourquoi Young Sprinters ne
se présentera pas à son public avant la fin
de co mois-là. Relevons, pour terminer, que
Milo Golaz sera à nouveau entraîneur de
l'équipe, ce qui est un gage de succès. Mais
ne soyons pas trop optimistes, car les ba-
tailles de la Ligue A seront très dures en
raison du fait que trois équipes seront mêlées
à la lutte contre la relégation. Toutefois, ne
peignons pas le diable contro la muraille...

F. P.

E3E5BI Les problèmes des équipes neuchâteloises de ligue B
Aujourd'hui

Xamax - Bruhl
Blue Stars - Le Locle

Demain
Aarau - Lucerne
Saint-Gall - Baden
Soleure - Chiasso
Urania - Bellinzone
Wettingen - Thoune

Après la belle victoire obtenue par Xamax
à Baden , on comprend que M. Humpal soit
satisfait.

— Cette victoire nous dit-il, il nous la
fallait Je suis d'autant plus content que ce
succès n'a pas été obtenu « au mince >,
mais le résultat a montre que nous avions
joué pour marquer le plus de buts pos-

sible. Mes avants ont tiré souvent et, avec
cela, un peu de réussite nous a souri. Cette
réussite n'est pas imméritée ; nous l'avons
provoquée... II faudra continuer dans cette
voie, surtout ce soir, à la Maladière. Nous
aimerions tant offrir une victoire à notre
public. Au fond, le problème est assez com-
plexe. Mes hommes doivent s'acclimater au
terrain de la Maladière, faire en sorte de
se sentir chez eux. Le public aussi. Même
nos supporters semblent ressentir une cer-
taine gêne dans ce nouveau cadre. Contre
Thoune, mon équipe avait l'impression «Je
jouer à l'extérieur. Une double conquête
s'impose à nous : celle de la victoire et
celle du public. Neuchâtel se doit d'avoir
une bonne formation en ligue B. Cette res-
ponsabilité incombe à nos joueurs en pre.
mler lieu. Mais le public neuchâtelois a,
lui aussi, son rôle à jouer.

— Vous attendez dono Bruhl de pied
ferme.

— Oui... mais je me répète peut-être,
ce sera difficile. Bruhl est un deuxième
Thoune... un Bruhl qu'il faut absolument
battre à la Maladière. Si la victoire de
Baden a été bénéfique pour tous mes joueurs
un succès à Neuchâtel serait encore plus
profitable pour la suite du championnat...
Nous sommes conscients des difficultés de
la tâche, confiants cependant. Pour atteindre
ce but, nous ne modifierons pratiquement
pas la formation habituelle. U est probable
que nous laisserons au repas L. Tribolet.
Ce joueur , a beaucoup fait jusqu'à présent
pour réaliser une tâche difficile... 11 faut
qu'il souffle un peu. - Nous comptons beau-
coup sur lui pour l'avenir.

Ainsi Xamax affrontera Bruhl dans la
formation suivante : Jacottet ; Fattler, Gen-
til , Merlo, Vogt ; Sandoz, Rohrer ; Serment ,
Daina, Rickens, Facchinetti.

Alain MARCHE

Xomux doit s'acclimater à lu Maladière

r PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS \
Dimanche 11 septembre , à 15 heures S;
CHAMPIONNAT SUISSE DE L. N. A S

SERVETTE
Prix habituels des places — A 13 heures, réserves 
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11* m
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# Grande vente de tapis d'Orient» Un des tapis les plus robustes d'Iran. Couleurs de base: rouge, beige, bleu , or.
Conseils sérieux par personnel spécialisé 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.
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Nous engageons

CHEF D'ATELIER
pour notre département MONTAGE,

Eventuellement formation assurée par nos
soins pour personne compétente.
Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
à LESGHOT S.A., fabrique de cadrans, Mail 59,
2002 Neuchâtel.

La Banque des Règlements Internationaux, à Bâle,
chercha une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, ayant culture
générale et de bonnes connaissances de l'anglais
et de l'allemand. Sténodactylographe expérimen-
tée. Ambiance agréable dans un milieu interna-
tional. Semaine de cinq jours. Droit à retraite
et autres prestations sociales.

Adresser offres, avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire et références, au
Service du personnel de la B.R.I.,
Cenfralbahnstrasse 7, 4000 Bâle.

? Pour notre magasin de Neuchâtel, Kja
nous cherchons K|

vendeuse E
Entrée immédiate ou date à convenir. ' -

Nous offron s une activité intéres- ifea
santé et variée, conditions de travail PS
agréables dans organisation moderne. Si
Semaine de cinq jours. * 1

Les candidates sont priées de se pré- ÏS !
senter à notre magasin , avec certifi- S-|

I NEUCHATEL Tél . " 5 80 86 j&

Maison de la place cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

sténodactylo
pour la correspondance allemande. Age mini-
mum, 35 ans.
Faire offres, avec curricum vitae, sous chiffres
LB 5618 au bureau du journal .

Nous engageons

****k

consciencieuse et souple d'esprit pour être mise

au courant de la rentrée et sortie du travail.

Nous cherchons

jeune homme
comme commissionnaire pour entrée immé-
diate ou à convenir.

S'adresser à Bell S. A., la Treille, tél. 4 01 03.

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.

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 avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à:

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

, 

B i l l WËÈtimgf f îSmLmWBB

cherche pour entrée immédiate ou à convenir !

frappeur
expérimenté

de nationalité suisse pour fonctionner comme
chef d'équipe et procéder au montage et au
réglage d'outillages ;

ouvrier
de nationalité suisse pour divers travaux dans
notre atelier d'argentage ;

ouvrière
d'atelier, Suissesse, pour travaux de poinçon-
nage et de visitage.
Faire offres à Paul Kramer, usine de Maillefer,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 05 22.
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^̂ X_ Ŝr̂  conduire un Jour i
à la fortune.

Lo BOCCALINO, lui, vous conduit tous
les jours sur le chemin des vrais plai-
sirs gastronomiques.

Saint-Biaise - Tél. 3 36 80 - 11 , rue Bachelin
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^̂ ^ |̂  Pourra-t-on un jou r se séparer de tant de parasites ?

Apres la complète faillite de notre re-
lais à Budapest , va-t-on enfin prendre les
sanctions qui s'imposent ! Quelles sont les
princi pales raisons de la brutale et stupide
élimination de nos hommes ! Tout d'abord,
le manque d'entraînement, de préparation ,
de conviction de deux de nos relayeurs et
la lourdesse des responsables. Pourtant , au
début de l'année, tout avait été prévu pour
que ce relais soit un de nos meilleurs
atouts. On a nommé un entraîneur, en l'oc-
currence Benz — professeur d'éducation
physique, sprinter et plusieurs fois interna-
tional — chargé spécialement de la coordi-
nation et de l'amélioration du passage du
témoin. Celui-ci prit sa tâche avec le sé-
rieux voulu ; il suivit tout d'abord le cours
du fameux entraîneur polonais Mach, qui
vint cet hiver régulièrement à Zurich, il se
rendit une semaine chez le responsable du
relais allemand Seuzer, à Cologne. Tout au
long de la saison hivernale, il multiplia les
entraînements afin de mettre nos sprinters
en condition et, après quelques tests, forma
son équipe.

MAUVAISE VOLONTÉ
Or, vint la véritable saison. On ne pou-

vait continuer de s'entraîner séparément, il
fallait rassembler nos hommes. A ce mo-
ment, Benz, disposait de Hoengger, Wied-
mer, Oegerli, Bieri et Baradun. Il multi-
plia les occasions de réunion afin de faire
courir ses hommes, courut toutes les réu-
nions en implorant les organisateurs de ré-
server, dans leur manifestation, une place
au relais national. Mais, le moment venu ,
il manquait toujours quelqu'un, si bien que
l'on était contraint de renoncer ou de cou-
rir avec un remplaçant. Puis, arriva la
qualification de Hoengger et de Baradun
pour le 100 m de Budapest. Dès ce jour,

alors que l'on aurait pu croire que ces
athlètes allaient être libérés de la hantise
de ne pas pouvoir participer à ces joutes,
et qu 'ils allaient se consacrer à notre re-
lais, il se produisit exactement le contrai-
re. Si Hoengger, on doit le reconnaître, se
prêta de bonne grâce aux entraînements,
accompagné de Clerc, Baradun ignora com-
plètement ceux-ci, invoquant tour à tour
blessures, faiblesse du cœur, etc.

INCONCEVABLE
Benz ne perdit malgré tout pas coura-

ge ; il réunit chaque semaine ses hommes ;
alternativement ù Aarau où habitent Bieri
et Oegerli et Lausanne d'où viennent
Hoengger et Clerc. Chaque fois, Baradun
fut convoqué, mais rarement il se présenta.
Benz, démoralisé, présenta un ultimatum,
à Lugan o, au C.I.A., par lequel il avait
été nommé. Il demandait que des sanctions
soient prises contre Barandun, qui, assuré
de sa qualification , montrait un mauvais
esprit sportif et nuisait à notre relais. Mal-
heureusement, il ne lui fut pas accordé
grâce et on lui rétorqua que comme celui-
ci était un de nos meilleurs hommes, sa
participation était assurée et que notre re-
lais ne pouvait s'en passer. On ne s'en est
pas passé. La suite est connue. De plus, on
prit le risque de confier notre relais, pour
l'occasion, non pas à celui qui s'en occupa
tout au long de l'année — à croire qu'il
n'en était pas capable — mais à M. Gaut-
schi, chef technique de l'AFAL, qui devait,
scion notre politique actuelle, absolument
Être du voyage. Pour le moment, on se de-
mande toujours ce que celui-ci comprend à
cette spécialité. On ne s'étonnera, dès lors,
plus si nos relayeurs ne s'entraînèrent , en
terre hongroise, qu'une fois au passage du
témoin. Devant l'incompétence de l'entraî-

neur des fortes têtes comme Baradun , qui
entraîna dans sa foulée Hoengger, eurent
vite fait d'imposer leur loi. Dès lors, ils
furent dispensés des entraînements collec-
tifs toute une semaine pour soigner leur
préparation sur 100 mètres.

LES COUPABLES
Pour n'avoir pas su imposer leur autori-

té aussi bien pendant la saison écoulée qu'à
Budapest, nos responsables sont les princi-
paux coupables de notre piètre bilan. Dans
certains milieux, on estime qu'une fédération
unique dans notre pays provoquerait une
amélioration. Mais, n'oublions pas que nous
retrouverons à sa tête les mêmes dirigeants.
Voyons, on ne vend pas si facilement la pou-

le aux voyages ! Autant dire tout de suite,
que nous retrouverons les mêmes parasites.
Jusqu'à ce jour, notre athlétisme avait pu,
plus ou inoins bénéficier de la rivalité de
prestige qui opposait nos deux grandes as-
sociations, mais, lorsque tout ce monde mon-
tera dans le même bateau , on se demande
où celui-ci va sombrer. Notre seule chance
de survie est de trouver un petit groupe de
dirigeants — désintéressés — capables de
redresser la barque, de redonner confiance
à nos athlètes - et, surtout, une aide finan-
cière beaucoup plus soutenue de l'ANEP, ce
qui est indispensable si l'on veut continuer
de soutenir la comparaison avec les autres
nations.

CR
MAUVAISE TÈTE. — Barandun (à gauche) n'a pas voulu tendre

la tuaiii à ses coéquipiers et personne ne l 'en a blâmé...

Corcelles-Côinète ¥a passionner la CôteTroisième Ligue
neuchâteloise

Il faut profiter du beau temps et des
terrains en bon état pour avancer dans la
compétition. Pas moins de soixante-dix-
neuf rencontres sont à l'affiche de ce
week-end.

RÉVEIL STELLIEN
En deuxième Ligue, trois équipes n'ont

encore cédé aucun point. On verra de-
main soir si Audax, Colombier ou Xa-
max II maintiendront leur invincibilité.
Saint-Imier, en battant Hautérive a rappe-
lé que son terrain lui portait presque

toujours chance et que cette année il
n'entendait pas se trouver dans une po-
sition délicate avant l'hiver. Fleurier est
instable et ne paraît pas de taille à s'im-
poser dans le vallon de Saint-Imier. Flo-
ria, qui a bien commencé à domicile,
attend de pied ferme Xamax II, l'un des
favoris. Les coéquipiers de Turler ne par-
tent pas battus d'avance et sont capables
de réussir un bon résultat. Derby dans
la Métropole horlogère où Etoile rend
visite aux réservistes de la Charrière. Les
Stelliens ont connu deux contre-perfor-

mances ; il ne nous surprendrait guère
qu'ils encaissent leur premier bénéfice.

AUDAX EN DANGER
Le Locle II va connaître une saison

difficile. La visite de Boudry n'est pas
faite pour le rassurer, car l'équipe de
Chassot va tenter de ne pas se laisser
distancer. Un intéressant derby mettra en
péril Audax, sur le terrain des Vielles
Carrières, à Hautérive. Les protégés du
président Martinetti n'ont jamais été à
l'aise à Hautérive où le club local doit
effacer sa défaite de Saint-Imier. Colom-
bier ne sera pas au repos, car il se rendra
à Bienne pour tenter d'éli miner Bienne
Boujean de la coupe de Suisse. Bonne
chance au représentant neuchâtelois.

En troisième Ligue, un match va pas-
sionner la Côte : Comète — Corcelles.
Comme les deux adversaires totalisent
quatre points, la rencontre de Chantemer-
le éliminera temporairement le perdant.
A moins que les compétiteurs ne se par-

tagent les points. Le Parc IB est faible
et fera son possible pour empocher un
point des Espagnols. Buttes, solide chez
lui, attend Auvernier auquel la victoire
face à Cortaillod donnera des ailes. Cor-
taillod fera payer à l'Areuse sa déconve-
nue d'Auvemier. Les hommes de Gerber
s'apprêtent à jouer les premiers rôles cet-
te saison ; ils ne peuvent se payer le luxe
de trop de faux pas. Couvet enfin, jouera
pour la coupe et accueillera un adversaire
chevronné : Yverdon. Il n'est pas exclu
de croire à un succès des Covassons au
vu de leur remarquable début de cham-
pionnat.

Dans le groupe II, un choc au som-
met : Ticino — Saint-Biaise. Le club lo-
clois ne tient pas à faire de vieux os en
Illme Ligue, tandis que Saint-Biaise fera
son possible pour réussir une bonne per-
formance. Dombresson espère récolter en-
core deux points chez lui. Son visiteur,
La Sagne n'est pas très à l'aise à l'ex-
térieur. Sonvilier accumule les points et
Fontainemelon. Il ne semble pas capable
de l'inquiéter. Xamax III va enrichir son
capital de deux points car Les Geneveys-
sur-Coffrane n'ont pas fait florès à l'exté-
rieur. Le Parc IA déçoit chaudement ses
partisans. On pensait que les gens du haut
afficheraient une autre allure. L'occasion
de la réhabilitation a sonné et Superga
risque de trembler.

We

Tout Couvet espère revivre
l'exploit de la saison 1960 = 196!
Tout Couvet espère revivre l'aventure de

1960. Cette année-là, le club, alors en troi-
sième Ligue, avait vécu une merveilleuse
épopée en coupe de Suisse, n'étant éliminé
qu'en 32me de finale par Vevey (3-1), qui
jouait alors en Ligue B. Aparavant, les Co-
vassons avaient triomphé de Payerne, qui
évoluait deux classes au-dessus. C'est dire
qu'à Couvet, on attend avec intérêt la venue
d'Yverdon. En raison justement de la glo-
rieuse incertitude qui fait que même contre
les meilleurs les « sans grade » ont leur
chance.

On nous l'a confié, chaque joueur s'est
préparé avec un soin particulier pour cette
rencontre. Si l'on ne croit pas à un exploit,
on l'espère. Mais, les Covassons sont bien,
conscients qu'il faudra beaucoup de sueur,
beaucoup de volonté pour faire toucher les
épaules à l'hôte vaudois.

Quel que soit le résultat, le but de Couvet
restera le championnat, ce championnat dont
il vient de prendre un départ sur les cha-
peaux de roues et qui pourrait fort ramener
le club du Val-de-Travers en deuxième Li-
gue.

Pour cette rencontre, l'entraîneur Munger
espère beaucoup de l'équipe suivante : Beso-
in! ; Chiuminatti, Fabrizzio, Faivre ; Guye,
Luscher ; Schwab, Garcia, Perillard, Righet-
ti , Rothenbuhler.

UN ATOUT. —
Le s e n s  de

l'opportunité
de Luscher

(au premier
plan sera l 'un
des principaux

atouts de
Couvet.

Le roi mal gardé
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

CHAMPIONNAT DES USA 1966

BYRNE EVANS
SICILIENNE

1. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f 3, a7 - a6 ;
3. Cbl - c3, d7 - d6 ; 4. d2 - d4, c5 X d4 ;
5. Cf3 X d4, Cg8 - f6 ; 6. Fcl - g5, e7 -
e6 ; 7. f2 - f4, Dd8 - b6.

La variante de sacrifice d« pion peut
être adoptée par les Blancs, car elle
leur assure l'attaque, d'après les expé-
riences faites jusqu'ici.

8. Ddl - d2. .
Le prudent Barcza recommande le

coup protecteur 8. G-l>3.
8. ... Db6 X b2 * 9- Tal _ bl> Db2 " a3 ;

10. c4 - e5.
Bilek procéda ainsi contre Fischer à

Stockholm 1962, et ce coup a fait école.
On connaît aussi 10. f5, qui rapporta
au jeune Anglais. Harston une écrasan-
te victoire contre Gligoric , à Hastings
1966.

A considérer également 1 échange 10.
FX f 6 , gX î ° , qui mène à une posi-
tion moins aiguë.

10 ... d6 X e5 ; 11. "4 X <*5 ; Cf6 - d7 ;
12. Ff l -c4, Ff8 - b4.

Assurément la meilleure suite.
13. Tbl - b3, Da3 - a5 ; 14. o - o, o - o.
Une analyse récente laisse bien au-

gurer de 14. ... CXeô.
15. Fg5 - f6. . , ..
Une nouveauté de Byrne, qui doit

revigorer l'attaque.
15. ... g7 X Ï6 ; 16- D(12 " h6*
Un second sacrifice , seul moyen d'es-

compter un succès.
16. ... Da5 X e5-

17. Cd4 - f5 ; e6 X "5 ; 18. Cc3 - e4 !
Fb4 - d2.

Prolonge l'agonie, mais les Noirs
n'ont rien de mieux.

19. Ce4 X d2, De5 - d4 f ; 20. Rgl - hl ,
Cd7 - e5 ; 21. Tb3 - g3 f, Ce5 - g4.

Pas 21. ... C-g6, réfuté par 22. T-h3.
Mais le sacrifice de la dame par 21.
... D-g4 aurait permis quelque résis-
tance.

22. h2 - h3, Dd4 - e5 ; 23. Tf 1 - el f ;
24. Cd2 - fl , Del X g3.

Attaquant la Dame blanche.
25. Tf4 X g4 1, Dg3 X g4 ; 26. h3

X g4.
L'égalité matérielle existe, mais le

retard en développement des Noirs
doit leur être fatal.

26. ... Cb8 - d7 ; 27. Cfl - g3, Rg8 - hS;
28. Fc4 - d3 !

Précis et fort .
28. ... Tf8 - g8 ; 29. Fd3 X l"> . Tg8 - g6 ;

30. Ff5 X g6, f7 X g6 ; 31. Cg3 - e4, b7 -
b5 ; 32. g4 - g5, Fc8 - b7 ; 33. Ce4 X f 6.

Ici les Blancs auraient pu forcer le
mat promptement par 33. g X ff> , T - 8 ;
34. C-g5 avec mat en f7 , g7 ou h7.

33. ... Cd7 - f8 ; 34. Dh6 - h2.
Visant e5 ou c7 ; pas moyen de parer

ces deux coups, dont chacun est moi-
tel.
34. ... Fb7 - c8 ; 35. Dh2 - e5, Cf8 - e6 ;
36. Cf6 - d7 f, les Noirs abandonnent.
Après 36. ... C-g7  ; 37. C-b6, ils per-
dron t le Fou (d'après la RSE).

M. Lipton
(RSE 1966)

—n——-~m~mp^—»—————mm——¦w^^

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 31
Blancs : Rel , Thl , Tgl , Fgl , Fc8, Cc3,

pd2.
Noirs : Rf3, Fh5, pg3, h3.
1. Fgl - h2 avec des variantes : 1.

... gX f i 2 ; 2. T - f l  mat. 1. ... g2 ; 2.
T - f 4  mat. 1. ... FX g 4 ; 2. o - o  mat.
1. ... R - g 2  ; 2. F-b7 mat.

A. PORRET.

Pully - Maison piférane
Une exposition de plun 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.

Excellent comportement des Fribourgeois
1221 Championnats romnnds au stade de Vemand n Lansnnne

Certes, on savait les tireurs romands en
progrès depuis quelques années. La présence
de certains d'entre eux au sein de l'équipa
nationale en témoignait largement. Mais on
se réjouira d'apprendre qu'ils ont réussi à
les concrétiser plus rondement encore, d'une
façon plus profonde aussi, à l'occasion de
leurs championnats qui viennent d'avoir lieu
au stand lausannois de Vernand.

Une ligne de tir cette fois-ci parfaite, di-
sons-le, qui a permis à nos plus fins gui-
dons d'obtenir des résultats d'ensemble d'une
exceptionnelle qualité. On s'en persuadera
aisément par la simple comparaison des
moyennes d'équipe acquises à Neuchâtel —
et nos lecteurs nous sauront sans doute gré
de cette comparaison qui les intéresse ainsi
au premier chef , puisque c'est dans notre
canton qu'ont eu lieu les précédentes com-
pétitions romandes, il y a deux ans — et à
Lausanne, à vingt-quatre mois d'écart. La
voici en bref :

300 m Pistolet
1964 1966 1964 1966

Fribourg 533,571 543,7 510,000 527,1
Valais 519,295 537,8 497,600 527,0
Vaud 520,900 537,4 517,666 506,666
Neuchâtel 523,142 528,2 493,333 499,333
Jura 524,571 524,4 486,000 507,666
Genève 517,000 496 ,000 506,883 516,1

De longs commentaires sont évidemment
superflus.

DOUBLÉ FRIBOURGEOIS
A Lausanne, les Fribourgeois ont rem-

porté une double victoire par équipe, en
remportant les deux titres en jeu , l'un à 300
mètres, l'autre au pistolet. Il est vrai qu'ils
possédaient au fusil deux tireurs d'une classe

excepUonnelle : les înternaUonaux Hans Si-
mone! et Alphonse Jaquet. Mais les Valai-
sans, plus homogènes par la forco des cho-
ses, et les Vaudois, plus nombreux par la
force du règlement, leur ont opposé une fa-
rouche résistance. Il est vrai que les derniers
nommés comptaient dans leurs rangs l'inter-
national Georges Rollier et le sélectionné
national Claude Forney, qui dédent actuelle-
ment une forme éblouissante.

Au pistolet , le champion suisse 1965 Fred
Michel a permis à la formation fribour-
geoise do distancer quelque peu ses rivales,
puissamment aidé en cela par deux ou trois
do ses coéquipiers en pleine ascension. Dont
Roland Fasel et François Pilloud. Quant à
Edouard Supcik, il lui a tenu fidèle compa-
gnie, comme on peut s'en douter.

LES CHAMPIONS INDIVIDUELS
Les épreuves à 300 m ont été dominées

par une formation d'une adresse extraordi-
naire , constituée des deux Vaudois Georges
Rollier et Claude Forney, des deux Fribour-
geois Hans Simonet et Alphonse Jaquet, du
Jurassien Armand Seuret et du Valaisan An-
dré Rey, pour la première fois à pareille fête.

Georges Rollier a remporté lo titre en
trois positions à l'arme de guerre avec 566
points et lo titre à genou avec 195 points —
95 et 100, bonification comprise évidem-
ment ! ¦— tandis qu 'Armand Seuret s'empa-
rait des titres couché (190) et debout (185).
Hans Simonet a remporté la palme à l'arme
libre avec 562 points, laissant à son coéqui-
pier Burgdorfe r le titre couché (196), puis à
Claude Forney la médaille d'or debout (182),
mais conservant tout de même celle en posi-
tion â genou (190).

Au pistolet , victoire étonnante, à l'arme
d'ordonnance , du Vaudois René Germain,
roi du dernier tir cantonal de Lausanne,
dont le résultat de 548 points dépasse de
2 points celui du Neuchâtelois Henri Buchs,
son dauphin. Au pistolet de match , un nou-
veau succès donc pour Fred Michel qui pos-
sède un palmarès d'uno rare noblesse.

ET LES NEUCHATELOIS ?
Les Neuchâtelois , s'ils se sont bien défen-

dus, ont encore fait mieux. A 300 m, ils ont
échelonné leurs résultats entre 520 et 537
points, à une exception près. Ce qui est fort
bien, on l'admettra. Au pistolet, ils sont
aussi en progrès (5 points do plus en deux

ans à 300 m et 6 à l'arme de poing) avec
des totaux à peu près inchangés. Mais les
546 points d'Henri Buchs lui ont permis de
s.'améIiorer, cela va sans dire. Et l'un des
leurs, Louis Butty, remplaçant pour l'occa-
sion, leur aurait fait gagner encore quelques
points avec ses 512. Il faut un commence-
ment à tout, bien sûr I

Il nous reste à publier le palmarès indivi-
duel de ces championnats, riches d'enseigne-
ments :

300 m: 1. G. Rollier (VD), 566 points ;
2. H. Simonet (FR), 562; 3. C. Forney (VD),
561 ; 4. A. Jaquet (FR), 556 ; 5. A. Seu-
ret (J), 553 ; 6. A. Rey (VS), 551 ; 7. W.
Truffer (VS), 548 ; 8. F. Geinoz (FR), 545 ;
9. G. Lamon (VS), 541 ; 10. H. Schnorhk
(VS), 541 ; 11. A. Bielmann (FR), 539 ; 12.
G. Piguet (VD), 539 ; 13. W. Burgdorfe r
(FR), 538 ; 14. L. Saugy (VD), 538 ; 15.
Hans-Ruedi Dennler (NE), 537 ; 16. H. Egc-
ler (Ge), 537 ; 17. P. Geinoz (FR), 536 ; 18.
M. Chaubert (VD), 536 ; 19. Fritz Gfellcr
(NE), 536 ; 20.H. Cruchon (VD), 535 ; 21.
Willy Stunzi (NE), 534 ; 22. G. Nellen (VS),
533 ; 23. Fridolin Fischli (NE), 532 ; 24. A.
Gex-Fabry (VS), 531 ; 25. M. Dessemontet
(VD), 531 ; 26. M. Perroud (VD), 530 ; 27.
Y. Seydoux (FR), 530 ; 28. Bernard Linder
(NE), 530 ; 29. F. Hugli (J), 530 ; puis : 34.
Claude Duflon (NE), 520, etc. A noter que
41 concurrents ont au moins atteint 510
points !

Pistolet. — Arme de match : 1. F. Michel
(FR), 546 points ; 2. L. Beney (GE), 533 ;
3. E. Supcik (FR), 532 ; 4. R. Fasel (FR)J
526 ; 5. M. Donzé (J), 525 ; 6. A. Elsig (VS),
525, etc. Arme d'ordonnance : 1. R. Ger-
main (VD), 548 ; 2. Henri Buchs (NE), 546 ;
3. G. Pingoud (VD), 541 ; 4. R. Richard
(VD), 539 ; 5. G. Gremaud (VD), 535 ; 6.
P. Loosli (GE), 531 ; 7. A. Margot (J), 528 ;
8. A. Karlen (VD), 528 ; 9. F. Pilloud (FR) ,
526 ; 10. A. Fardel (VD), 520 ; puis : 18.
Louis Butty (NE), 518, etc. Au total , 31 ti-
reurs avec 510 points au minimum.

Quant aux équipes neuchâteloises , elles
étaient constituées ainsi : 300 m : I-I.-R. Denn-
ler, 537 ; F. Gfeller , 536 ; W. Stunzi, 534 ;
F. Fischli , 532 ; B. Linder , 530 ; C. Duflon ,
520 ; A. Baillod , 509. Pistolet : H. Buchs .
546 ; C. Matile , 506 ; A. Dubois , 498 ; C.
Gwerder et B. Gmring, 486 ; F. Maillard ,
476.

L. N.

le calendrier
de la saison procliaisi©
A Bled , la Fédération mternaUonale a

établi son calendrier pour 1967. On y trouve
les principales manifestations suivantes :

10-11 juin : régates de Zurich. 25 juin :
régates de la F.I.S.A. pour juniors à Turin.
28 juin - 1er juillet : régates d'Henley. 8-9
juillet : régates internation ales de Lucerne.
29-30 juillet : match international France -
Suisse à Mâcon. 5 août : match des cinq
nations pour juniors à Mâcon. ler-3 sep-
tembre : championnats d'Europe féminins à
Vichy. 7-10 septembre : championnats d'Eu-
rope à Vichy. 14-15 octobre : régates pré-
olympiques de Mexico.

J? Les Suisses n'ont pas souvent leur nom en tête de liste lorsqu'ils 2
• s'en vont participer à des concours ou à des championnats à l'étranger. 9
Q Ne voulant pas passer inaperçus , ils s'arrangent d' une manière ou d'une 9
S autre de faire  parler d' eux quand ' même, en se cassant volontairement 5
9 une jambe ou en utilisant les deux jambes pour accompagner deux 9
9 autres jambes féminines.  Mais comme les sport i f s  sont majeurs , ils ont 9
5 bien le droit de faire  ce qui leur p lait. ?
• A'oits avons eu les confidences d'un de ces « vernis non couronnés ». ®
9 9
9 II aurait pu gagner la comp étition, il aurait pu remporter la première 9
Q p lace, il aurait pu rentrer dans son pays avec une médaille au cou. ®

• Pourquoi cette prouesse n'a-t-elle pas été accomp lie ? Uniquement parce •
9 que, parmi les deux cent dix officiels qui accompagnaient les douze 9
Q sporti fs , il ne s'est trouvé personne qui sache p lier un drapeau. §
J ? — Défense absolue de se classer. Nous devrions dé p lier le drapeau 9
6 suisse et personne n'a le temps, parm i nous, de le rouler dans les règ les 0
0 de l'art selon les prospectus annexés. g
;| Sachant que la désobéissance est punie sévèrement dans le monde du S
S* sport , les gars ont donc pré féré  freiner leur élan, tirer à coté des cages ®
0 0
9 ou lancer mollement leur ustensile. %
S N'était la tradition de faire monter au mât d'honneur les couleurs des %
0 gagnants , les Suisses , fai tes-moi confiance , seraient champ ions du monde •
0 à l'unanimité. o
S Même au yass at au hornuss. 2
g ARMÈNE Z
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W%W Stade de la Maladière j
^885  ̂ Samedi 10 septembre
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20 

heures

P Xamax-Bruhl
•Â Championnat ligue nationale S
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Les Fabriques
de Balanciers Réunies S. A.,
département M. Favre,
à Cernier, tél. (038) 713 71,
engage, tout de suite ou pour
date à convenir, un

mécanicien faiseur
d'étampes

pour différents travaux de mé-
canique et pour la fabrication
d'étampes de balanciers.
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Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous cherchons

COStTA S.A.
Cortaillod. e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (S»*sse) I
8088 CRESSIEK/NEOCHATEI.

Nous cherchons pour notre service du personnel un

employé
mmmm mSÊm !

ayant fait un apprentissage de commerce ou jouissant
au moins d'une formation équivalente, s'intéressant aux
problèmes humains, désireux de se développer dans ce
domaine particulier mais disposé également à exécuter

i tous travaux administratifs concernant ce service. Langue
maternelle française, bonnes connaissances de l'anglais

i indispensables. Age 26 à 35 ans, nationalité suisse.
Poste Stable, avantages sociaux de la grande entreprise.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à deman-
der une formule d'inscription en écrivant à notre service
du personnel ou en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne
245).

Nous cherchons pour notre maison
; î d'importation de Lyss

mécanicien pour tests
pour procéder à des tests gratuits auprès de nos clients.
A j eune mécanicien capable, nous offrons une activité intéressante et
indépendante au sein de notre service externe.
Nous exigeons : langues française et allemande à fond ;

bonne présentation et caractère aimable ;
bonnes connaissances techniques.

Entrée : début octobre 1966 cm date à convenir.
Nous offrons : très bonnes conditions d'engagement et un champ

d'activité particulièrement Intéressant

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, à :

AUTOMOBILES VOLVO S.A.
« Seo*vice clientèle »
Case postale 14
3250 Lyss

Importante entreprise et direction des travaux, à Lausanne,
cherche i

r-

ÉFs I \ fs  D L j A i D L
û H W h v$ai 8 \ t a  B Sr\ 1 IV L.

DE DIRECTION
de formation universitaire (licencié en droit ou HEC),
capable de diriger le service administratif. La préférence
sera donnée à candidat ayant déjà exercé des fonctions
similaires ;

UN CHEF COMPTABLE
pour diriger le service de fa comptabilité.
Le candidat devra être au bénéfice d'une sérieuse expé-
rience comptable et s'Intéresser au traitement des cartes
perforées.

Adresser offres sous chiffres P M 61507 à Publicitas,
1002 Lausanne.

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

DAMES
ou

¦ m̂mmW H 
suï* ^es Par^es d'assemblage de la montre.

¦ n̂  ̂¦ Formation rapide et rétribuée.
WÊBÊ HSS Horaire spécial peut être accordé sur demande.
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Cours d'organisation du travail

Formation d'employés
d'exploitation

Instruction fondamentale reconnue, intéressant
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 petit e 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 

: Nom : ¦ Prénom : 

Adresse : 

Domicile : Unie : 

MIGROS ZURICH
cherche, pour son service de vente, des

- vendeurs et vendeuses
pour les rayons alimentation, viande, charcuterie, textile et fruiis-
légumes ;

- aides-vendeuses
- caissières
- magasiniers-vendeurs

Elle offre i

— d'excellentes conditions de salaire
— des institutions sociales exemplaires
— des logements à prix raisonnables
— des possibilités d'avancement intéressantes
— l'occasion d'apprendre l'allemand.

Adresser les offres de service, accompagnées d'une photo et de copies ds
certificats, à la

SOCIÉTÉ COOP. MIGROS, case postale 906, 8021 ZURICH
Tél. (051) 44 44 21, interne 435.

Atelier de terminage J. Buch-
walder, Portes - Rouges 69,
cherche

remonteuse de finissage
ainsi que

jeune fille
désirant apprendre une partie
d'horlogerie pour l'atelier. Se
présenter ou téléphoner au
5 41 21.

AIDE DE CUISINE
est demandée pour entrée à
convenir.
Pensonnat Irena, Suchiez 31,
Neuchâtel.
Tél. 513 03.

"COIFFURE ET BEAUTé
Demande COIFFEUR ou COIF-
FEUSE très qualifié (e). Bonne pré-
sentation, place stable. Bon sa-
laire. Faire offres, avec copies
de certificats et photo. SHAM- ['
PONNEUSE ou AUXILIAIRE, serait
engagée pour la demi-journée ou §
fin de semaine. \\

 ̂12, Grand-Rue - Tél. 515 24 J

Nous cherchons à engager

une directrice
capable d'assumer la respon-
sabilité d'un home pour per-
sonnes âgées. La préférence
serait accordée à une infir-
mière diplômée, ayant des
connaissances d'allemand et
d'italien. Entrée en fonction
le 1er janvier 1967. Faire of-
fres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, jusqu'au 20 sep-
tembre 1966, sous chiffres LA
5604 au bureau du journal.
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j Pour notre service des annonces, nous cher-
chons une

-
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de bureau
Les personnes qui aiment le travail soigné et
qui connaissent la dactylographie sont priées
d'adresser leurs offres à la direction de la
Feuille d'avis de Neuchâtel, 4, rue Saint-Mau-
rice, Neuchâtel.
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Nous cherchons pour la fabrication de vis d'horlo-
gerie

décolleteurs
connaissant les tours automatiques suisses.
Activité intéressante et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Candidats compétents voudront bien adresser leurs
offres à
Laubscher frères & Cie S. A., vis et décolletages de
précisions, 2575 Tiiuffelen, tél. (032) 86 17 71.

MULTIFORSA -
r i •

connaissances dans l'agriculture ?

pour la vente des concentrés vitaminés MULTIFORSA
• Avez-vous l'habitude des animaux ? r

• Pouvez-vous augmenter le chiffre Pour le JURA NEUCHÂTELOIS

d'affaires dans une région déjà **¦ '<* JURA VAUDOIS

bien travaillée, par une prospection _ c . , '. , ,, .
' r i- i- C 5i oui — nous sommes a même de vous offrir une tache

constante et persévérante ? ..,.. , ,r intéressante et variée.
.1

• Savez-vous l'allemand suffisamment Toute Initiative vous est laissée, et vous assumerez la
pour faire la conversation î responsabilité du succès de vente dans votre rayon.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.
Demandez notre questionnaire !

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

HOTEL CENTRAL, Peseux, cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 8 25 98 Jeunes gens

jeunes filles
suisses ou étrangères avec per-
mis d'établissement, sont engagés
pour activité intéressante en usi-
ne. Débutants (es) seront formés.
Faire offres à Fabrique Dickson
& Cie — DEKO — Chapelle 24,
2034 Peseux (NE).
Tél. (088) 8 28 01.

Nous engageons ,

MONTEURS SANITAIRES
AIDES-MONTEURS
FERBLANTIERS

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

|XJ| * " MM
cherche un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

on

MÉCANICIEN
OUTILLEUR
pour différents travaux d'outillage,
en particulier de fabrication d'étam-
pes (formation par nos soins).

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser au chef du personnel de MÉTAL-
LIQUE S. A., 20, rue de l'Hôpital,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

Nous cherchons, pour le début
d'octobre,

jeune fille ou garçon
pour aider au buffet.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

adS Boulangerie Saint-Biaise

y ( ^̂^^̂
m cherche

pour l'expédition

et

_ ^ *%

pour emballage

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.

LA FABRIQUE D'ÉTIQUETTES
GERN & Cie, Côte 139, Neuchâ-
tel, cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

ouvrières
(nationalité suisse) pour tra-
vaux faciles d'atelier ;

ouvrier
pour travaux de découpage de
papier (mise au courant). Pla-
ces stables et bien rétribuées
pour personne capable. Semaine
de 5 jours, caisse de retraite.
Se présenter avec certificats
l'après-midi.

On cherche, pour ménage soi-
gné,

employée de maison
sachant travailler seule. Occa-
sion d'apprendre le français.
Entrée : 1er octobre. Adresser
offres, avec certificats , à Mme
Marcel Robert-Tissot, médecin-
dentiste, Halles 13, Neuchâtel.
Tél. 517 60.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
de langue française. Notions
d'allemand et de dactylogra-
phie requises. Engagement
pour plusieurs années. Entrée
dès novembre. Horaire agréa-
ble. Deux après-midi de congé
par semaine.
Faire offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres IY 5615 au bureau du
journal.

Nous cherchons

deux femmes
pour l'office pour le samedi ©t
le dimanche des Vendanges.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
Tél. 5 20 13.
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Les bottes sont indispensables cette saison. On en trouve
des paires fort  originales, en p ied-de-poule or et noir ou
en matière p lastique jaune et orange. — ,

(Keystone)

LES COLORIS
Le noir intervient en fin de journée,

mais des couleurs de printemps illumi-
nent de leur éclat les sombres journées
d'hiver : le rouge et le rose très vif , le
vert vif , le violet, le blanc dominent
pour le jour ; pour le soir, toute une
gamme de couleurs stridentes : fuchsia,
panne, capucine.

LES TAILLEURS
Jouant un rôle important dans les

collections, les tailleurs ont presque
toujours des vestes très courtes, elles
sont soit à double boutonnage, croisées
ou fermées en zigzag comme chez Lan-
vin. Certaines vestes ont l'aspect de
petits blousons marqués de surpiqûres
(Balmain), d'autres ont des manches en
gros crochet (Jean Patout). Chez Castil-
lo, elles sont traitées en « matadors »,
chez Cardin elles se complètent, très
heureusement, d'un capuchon ourlé de
renard.

Les jupes sont droites avec une très
légère ampleur dans le bas, ou à plis
portefeuille parfois boutonnés.

Les blouses sont souvent remplacées
par des petits pulls collants genre « tee-
shirt » à col roulé et glissés sous la ju-
pe à taille basse (Dior) ou par des
sweaters en j'ersey rayé : turquoise,
marron et beige, assortis au béret-visiè-
re (Guy Laroche).

LES BIJOUX
Des boucles d'oreilles de formes les

plus diverses et souvent piquées de
strass ; des bracelets jonc, et des bou-
tons boules également piqués de strass ;
des broches petites et spirituelles faci-
les à porter sur le revers du tailleur
ou sur l'épaule d'une robe de jour ; des
colliers-fleurs ras du cou ou fleurs en
pendentifs au bout d'une longue et fine
chaîne dorée.

LES FOURRURES
Pour le sport : pékans, renards , blai-

reaux et loups, tous pelages à poils
longs prennent l'avantage. (Les man-
teaux travaillés en bandes horizontales
et ceintures évoquent ceux des pre-
miers automobilistes.) Pour le soir : des
zibelines et des hermines de Russie ;
des chinchillas et des visons dans tou-
tes les tonalités claires.

LES CHAUSSURES
Beaucoup de bottes et de bottillons ;

les modèles les plus nouveaux sont en
tissu élastique. Pour le jou r, des escar-
pins garnis de motifs importants en mé-
tal d'or ou d'argent, des grandes bou-
cles carrés ou rondes ; beaucoup de
vernis dans tous les coloris : rouge
sang, gris aluminium, violet vif... Le ta-
lon ne dépasse pas 5 cm. Pour le soir
des sandales en plastique-cristal et en
chevreau métallique de couleurs pastels.

LES ROBES
Il y a pour le matin beaucoup de pe-

tites robes droites, mais elles sont in-
finiment plus souples que celles de la
saison dernière. Chez Dior elles sont
coupées par des ceinturons larges de
trois doigts et fermées sous une plaque
métal d'émail (notez bien qu'ils ne res-
serrent pas la taille mais glissent avec
nonchalance sur la pointe des hanches).
Chez Guy Laroche les robes-chemisiers
à la taille haute sont nervurées, alors que
Nina Ricci propose des robes en jersey
très amincissantes avec des effets de
découpes en oblique et que celles de
Balmain sont boutonnées dans le dos.

Pour le soir : abondance dans les col-
lections de modèles dédiés aux lumiè-
res : les lamés de lurex, miroitant com-
me des cuirasses, les paillettes, l'or, l'ar-
gent, les merveilleuses broderies, les
longues gandouras de dentelle transpa-
rente posées sur des fourreaux scintil-
lants (Dior), les longues chemises en-
tièrement rebrodées d'arabesques et de
fleurs, les manteaux d'autruche irisée
toutes les fines dentelles appellent le fas-
te d'autrefois.

u<:3 f \ \ m \ m m r f .
Les plus nouveaux sont incontestable-

ment ceux de Dior : manteaux-capotes,
droits à ceinturons qui descendent au-
dessous du mollet et ceux de Cardin à
la fermeture à glissière placée en dia-
gonale qui révèlent une extraordinaire
technique. Notons également : les man-
teaux robes de chambre simplement fer-
més par un lien chez Lanvin, les man-
teaux à double boutonnage et à grand
plastron de fourrure, les redingotes de
cavalier, les pardessus et les pelisses ul-
tra-confortables de M. de Rauch. Le
retour de la cape : capes aux longueurs
imprévues, en tweed avec col de four-
rure sur les tailleurs, en lainage de cou-
leurs éclatantes sur les robes de dîner,
en tulle bordées de plumes d'autruche
ou de coq sur des robes longues.

LES BAS
Importance des bas fantaisie qui com-

plètent la silhouette suivant les occa-
sions : rustiques en gros crochet de lai-
ne, en laine rayée ; ou citadins en ré-
sille légère et brillante. Beaucoup de col-
lants en jersey du ton exact de la robe
ou du manteau. Le bas habillé est rose
cendré.

i
Combert pr opose un
paletot à capuchon en
vison blanc Saga se
portan t sur un p ull
à col haut et avec
des culottes
comp létées par des
bottes po uvant
convenir aussi bien
pour un gala aux
sports d 'hiver que
pour une nuit à
l'Op éra. Joli , certes ,
mais pas à la por tée
de toutes les bourses !

(Agip)

Les collections des grands couturiers
parisiens ont été décrites pour nos lec-
trices par Mme Renée Denn. Après les
défilés individuels, voici, réunis, les
principaux points de la mode 1966-67.

LA SILHOUETTE
La silhouette toujours souple est plus près du corps ; les jupes lé-

gèrement allongées par plusieurs couturiers : Dior, de Rauch, Chanel ...
cachent même le genou. Légèrement évasées elles permettent une mar-
che naturelle. La ligne est généralement droite, les ceintures hautes ou
très basses ne sont utilisées que comme élément décoratif.
V PO IPfOAfl ?£]Ls.) i S), ) '. ' ¦)

Dans cette mode linéaire , les tissus ont pris une place prépondéran-
te. Se renouvelant chaque saison ils suscitent toujours de nouveaux
émerveillements.

Ils s'amusent au jeu des nattés , jouant sur l'irré gularité des fils ou
sur leurs différences de grosseurs, mêlant clans des harmonies remar-
quablement étudiées des bouclettes et de la laine mèche. L'étamine
de laine se feutre de mohair, le drap s'assouplit sans perdre de son
poids, la ratine unie ou quadrillée se rase, le gros lainage double face
dispense de la doublure, le jersey de laine est extensible, les lainages
s'impriment de dessins modernes d'arabesques très colorées, le velours
s'enlumine grâce à l'impression de dessins naïfs, les matelassés sont
infroissables et légers grâce à leur trame gonflante , le velours paysan
côtelé sans l'être surprend par sa souplesse, son aspect mat , les mous-
selines restent très hivernales dans de grands dessins aux tons chauds.

Les capes à
l'honneur l'hiver
pro chain. Il faut
admettre qu'elles
sont gracieuses
et très féminines.
Madelein e de
Rauch a créé
cette cap e
courte, en
astrakan
du Sud-Ouest
africain , bordée
d' une grosse
frange.

(Agip)

L'heure de choisir
vos nouvelles toilettes

3 sonné***̂  ** ̂  ̂¦ ¦ ¦ ¦ m̂+ Le8 collections des grands couturiers

Vous allez rentrer de vacances, ou
vous êtes déjà redevenue une citadine
sérieuse. Vous considérez avec quel-
que désespérance votre vestaire des
temps ensoleillés, et vous dénombrez
les taches. Sachez tout d'abord que
lorsque vos vêtement sont souillés,
mieux vaut agir immédiatement car
elles disparaîtront plus facilement....

S'il s'agit de jus de fruit , n'em-
ployez pas de savon, mais trempez
immédiatement le tissu taché dans de
l'eau bouillante (à condition, évidem-
ment, qu'il soit lavable...).

Si ces taches ont séché sur du tis-
su blanc de fil ou de coton, passez
à l'eau de Javel et neutralisez par un
rinçage à l'eau ammoniacale (1 cuil-
lerée par litre d'eau).

Pour la laine et la soie, les taches
de fruits légères disparaîtront si vous
faites brûler sous le tissus tendu une
mèche soufrée ou une allumette. Les
taches tenaces se traitent par un trem-
page au permanganate de potasse à
raison de 30 grammes par litre d'eaij.
Blanchissez ensuite au bisulfite de sou-
de en solution de commerce addition-
née de deux volumes d'eau auxquels
vous aurez ajouté quelques gouttes
d'acide acétique.

La verdure, l'herbe, les fleurs dis-
paraissent selon la nature du tissu,
soit à l'eau savonneuse chaude, soit
à l'eau alcoolisée, soit à l'eau javel-
lisée ou à l'eau ammoniacale.

Le cambouis et les graisses non
animales laissent des épaisseurs que
vous devez racler au coupe-papier ou

sur la tranche non coupante du cou-
teau. Si vous intervenez très vite, ces
taches disparaîtront totalement en les
humectant de lait chaud écrémé.

Les taches sont-elles très sèches ?
Couvrez-les de beurre frais ou de sain-
doux que vous faites pénétrer du bout
des doigts. Laissez toute la nuit. H
vous suffira alors d'enlever l'épaisseur
et de faire disparaître la graisse avec
un solvant volatile puis avec de la
poudre absorbante. Si le tissu est la-
vable, aucun problème, lavez-le après
cette opération.

Et la boue ?... Sachez qu'il y a deux
sortes de boues. ?La campagnarde et
la citadine dont la composition diffère,
puisque la boue campagnarde est sur-
tout constituée par de la terre diluée
avec de l'eau de pluie.

En général, les taches disparaissent
après un brossage avant séchage com-
plet. Toutefois, si elles résistent, bros-
sez-les avec une composition faite
d'eau vinaigrée, 1 cuillerée de vinai-
gre blanc pour 3 cuillerées d'eau, ou
bien d'eau ammoniacale : % cuillerée
pour un bol d'eau. Dans ce cas, em-
ployez l'éponge douce. Si le tissu n'est
pas lavable, mieux vaut alors le con-
fier à un teinturier.

Mais, avant de vous lancer dans ce
genre d'expérience, procédez à un es-
sai à l'intérieur de l'ourlet ou sur un
morceau de tissu restant. La plus
grande prudence est recommandée, car
un tissu manqué est parfois irrécupé-
rable par les spécialistes du net-
toyage...

Chassez - sans drame -
les taches de Tété

Mangez des TOMATES
c'est sain et si bon !

TOMATES A L'ÉTUVÉE
500 grammes de tomates,
1 oignon,
1 gousse d'ail,
2 cuillerées d'huile,
des fines herbes hachées,
de l'aromate.

TOMATES AUX FINES HERBES
3 à 8 tomates,
T oignon,
1 ou 2 gousses d'ail,
1 bouquet de persil,
à volonté : marjolaine, cerfeuil, basilic,
un peu d'aromate,
un morceau de beurre.

OMELETTE AUX TOMATES ET AU JAMBON
3 ou 4 tomates,
150 grammes de jambon,
3 ou 4 œufs,
3 cuillères à soupe de beurre,
un peu de persil.

TOMATES FARCIES A LA FORESTIÈRE
6 à 8 tomates* bien régulières
250 grammes de chair à saucisse,
persil haché,
1 jaune d'oeuf,
sauce aux champignons,
3 dl de lait,
un peu de jus de citron.

Mettez les tomates coupées en morceaux, l'oignon haché fin,
la gousse d'ail et les fines herbes dans l'huile chaude et faites
bien mijoter. Assaisonnez d'aromates et faites cuire doucement
dans une casserole couverte et sans ajouter d'eau pendant 10
à 15 minutes.

Coupez les tomates en deux, saupoudrez d'aromate et disposez
sur vos moitiés de tomates l'oignon, l'ail et les fines herbes
finement hachées.
Prenez une casserole plate dans laquelle vous versez un peu
de bouillon et placez-y les tomates. Sur chacune posez un petit
morceau de beurre. Faites cuire dans une casserole couverte
sur le feu ou au four.

Biattez bien les oeufs, ajoutez-y le persil finement haché. Faites
fondre le beurre dans la poêle, mettez-y îles tomates coupées en
rondelles, faites étuver pendant quelques minutes, répartissez
votre jambon coupé en fines lamelles dans votre poêle. Versez
sur le tout les œufs battus et laissez prendre. Renversez votre
omelette sur un plat rond de manière que les tomates se trouvent
par-dessus.

Videz soigneusement les tomates après leur avoir enlevé la partie
où se trouve la queue. Mélangez bien la chair à saucisse, le
persil haché, le jaune d'œuf et 2 à 3 cuillères de sauce aux
champ ignons. Mettez dans un plat allant au four vos tomates
remplies de cette farce ; arrosez d'un peu de bouillon, couvrez
votre plat et faites cuire doucement au four. Versez le reste de
votre sauce et remettez au four mais cette fois sans couvrir
votre plat.

Après les grandes vacances, les enfants ont retrouvé le
chemin de l'école. Pour ces deux jeunes f i l les , la rentrée
a été moins pénible que d'habitude : elles étaient fières
et impatientes de montrer leur nouvelle tenue à leurs
amies : des tabliers.
Sop hie, à gauche , porte « Lgnx », un tablier en nylon noir
sur lequel se détache , devant quatre carrés, deux « tango »
et deux « jade » qui s'opposent. Les boutons ronds sont
noirs et les poignets rappellent les teintes des carrés.
Olivia , l'aînée, porte « Libellule », un tablier en ny lon
également avec col et poign ets en tricot hélanca foncé .

(Poum)

Qu'ils sont jolis et pratiques
les tabliers d'enfants !

F- p- ¦ » - le grand yoghourt ¦»- -**¦*-¦ « ¦-
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Maintenant
Com fort existe aussi

jJilBB -̂̂ -g le revitalisant textile
' ~ -;-̂ -s== qw/ donne à tout

ÉlIi fJi lIlBil w/? moelleux de luxe

p/i/s pratique -x- p/i/s profitable -x- p/t/s avantageux

Le nouveau flacon économique est encore plus
pratique: il ne glisse pas de la main!Le nouveau flacon

économique est plus avantageux: il dure bien plus
longtemps ! Vous gagnez plus de 50 centimes sur le
flacon normal, c'est-à-dire que vous pouvez soigner

votre linge plusieurs fois gratuitement avec Comfort dans
l'automate.

Comfort - le traitement de beauté
pour votre linge
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j fj fpar Fred Pappé & Cie, techn. dip l. ÇSiSgSïÉBr
' Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. \*a!&r

Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers mo-
dèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes ré parations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.
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... et voici pourquoi Je vais chez STEI1ER

Devrais-je vraiment essayer do certitude que STEINER justifiera Service technique:
comprendre le fonctionnement de ma confiance. Avec STEINER, S00", Be™to oo /rwt 997m! ces 4000 pièces? Non, et j'avoue vous partez gagnant et, à la Ion- Sw aSHSfiaUne jamais y parvenir. II vaut alors gue à meilleur compte ; que vous Rômerstrasse 3 (061) 82 85 21
bien mieux m'en tenir à une mai- soyez unefemme aussi peudouée 10OO Lausanne
son à laquelle je puisse me fier que moi en technique, ou un con- Rue St-Roch 40 (021) 25 21 77
aveuglément; la plus ancienne et naisseur averti, qui parle d'égal à D092

D
NeiUCî,o!f"

la plus grande maison spécialisée égal avec les professionnels de ^Ôo Genève 
5 02 41

de Suisse pour la radio et la télé- STEINER.. . Avenue Luserna 22 (022) 332020
vision. Cette entreprise comprend Renseignez-vous dès aujourd'hui . .

| 8 services d'inspection, 25 ser- au sujet des conditions multiples Magasins GG Vente:
vices de réparation groupant 190 et avantageuses que STEINER 3001 Berne
techniciens parfaitement entrai- peut vous offrir et ceci sans au- Kesslergasse 29 (031) 227311
nés et dotés des appareils les cun engagement de votre part. -lOQO Genèveplus modernes , constamment sur Car STEINER ne se préoccupe J_ I„, .„ „0r. moo\ QI 7070
la brèche dans toute là Suisse, pas uniquement de vendre, mais 

^
Lausanne80 (022) 

31 
7878

Cela signifie : disponibilité à se fait un devoir de vous con- 1000 Lausanne
l'échelle nationale et, pour moi, la seiller. Place Chauderon (021) 231177

B 
COUPON POUR UNE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES

Si vous faites des projets en matière de télévision ou vous posez des questions à ce sujet: j . 'j
Remplissez ce coupon et adressez-le à:
RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29, 3001 Berne

I J e  
désire recevoir des renseignements détaillés concernant: i .!

(Marquez d'une croix les cases correspondantes)

j—, Achat au comptant , avec rabais NOM ¦ X» T i | a j ¦ ¦ „' _ . .;.. gSsgSSaP; jusuel WJMjL' ILj 'Jra j
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Achat avec paiement en 3 fols „„„, .. „. ' WJB^rà^f^Si ¦ • * B0
Q Achat à tempérament PROFESSION 
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ACHAT DE :

ferraille
! et lois vieux méSurax
j VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
j ÉCLUSE 80 Tél. 512 19
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TOU^^^^VELLE LAM'Éj
SUPER LONGUE DUREE STOP f̂ÊÉÊÊÊl^

QUE TOUTE AUT RE LAME STOP 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^NE COUTE PAS DAVANT A GE STOP ^^^^̂ ^^^̂m y

= GILLETTE -f

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

i CO
Renseignements désire- 2
Nom: 

Ruej 

Lieu: Canton: 

City Bank,Talstrasae SB, Zurich,Tél.051/258776



Garage de la place cherch e

aide-mécanicien-
serviceman

de nationalité suisse , possédant
permis de conduire. Entrée
immédiate ou à convenir.
Garage H. Patthey , tél . 5 3016.

-"¦r- -y \ <\Pfà %. n, jRjK̂ t \& Ûé Chère ménagère, le Banago donne aux enfants
^L / l «HTjfô rv ^S  ̂ ta* |i0rUfiar*ts 8*$ les forces dont ils ont besoin pour être gais et
m / ̂ ""V Hi H| /""̂  Y ^SSlf/ fv \v  é^uCa JHkJPNl.̂ ""** W4 en bonne forme à l'école, au sport et au jeu.
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Profitez donc de 

cette offre 
Banago 

extrême-
W \̂  F lyl L 1 \-^â*^^T &§ï&*ff/f  ̂J "̂""^

H^wr w,. ment avantageuse. Achetez maintenant 2 ouT ^*—^ TO^̂ - «̂ -̂  
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même 3 paquets «Action» Banago pourvos
W • ^O^A/^«*̂ T«*  ̂ H enfants. Il en vaut la peine, car vous économi-
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Nous cherchons

somsmeiières
étrangères accep-
tées. Tél. B 94 55.

Dans notre entreprise moderne en p lein essor s'occu-
pant de la production et de la commercialisation sur
le plan international d'articles de marque réputés ,
nous adaptons également aux p lus récentes découvertes
notre Centre électronique pour le traitement des infor-
mations. Notre département « EDP » travaille actuelle-
ment avec le système IBM 1401, recevra au printemps
1967 le système IBM 360/card et passera au système
IBM/disk en 1968. Afin de mener à bien ce programme
de modernisation , nous engageons de nouveaux colla-
borateurs :

ANALYSTE possédant déjà une expérience sur le
système à disques. Langues : très bon-
nes connaissances de français et d'alle-
mand , ainsi que d'anglais.

PROGRAMMEUR au bénéfice d'une exp érience comme
tel, bonne formation commerciale ou
économique. La spécialisation sur le
système IBM 360/disk interviendra par
nos soins.

CHEF
PERFORATRICE ayant déjà quelques années d'expé-

rience ; habituée à travailler d'une ma-
nière autonome et précise.

OPERATEUR avec exp érience des . cartes perforées.
En cas de convenance, serait formé
comme programmeur.

Nous offrons :
Champ d'activité intéressant et varié au sein d'une
équipe dynamique restreinte. Salaire correspondand
aux exigences requises par la fonction. Institutions
sociales d'avant-garde.
En cas de convenance, possibilités de développement
intéressantes. Si vous vous intéressez à l'un ou l'autre
de ces postes, veuillez nous faire parvenir  votre
candidature avec les documents habituels en précisant
la fonction entrant en ligne de compte.

Service du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. ,
2003 NEUCHATEL
Votre offre sera traitée rapidement et en toute discrétion !
(Les intéressés recevront volontiers tous renseignements
complémentaires par le chef de notre département
«EDP», M. Heini Witschonke. Tél. bureau (038) 5 78 01,
interne 276. Tél. privé : (038) 6 34 55.

|Q̂  S. A,
HpĈ  pour sa

?||P̂  ̂ . FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
metteuses d'inertie
à domicile

(appareils à disposition)

jeunes les pour différents
travaux en atelier
Faire offres ou se pré- .̂ ^ÊÊÊl ilsenter à l'atelier, tgttÊmr*' ' '' rj
Ecluse 67. -mmm^m̂'- ' ¦ **' 
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Jeune fille
serait engagée tout
de suite pour tra-
vaux d'office. Paire

offres à l'hôtel du
Crêt, Travers.

Tél. (038) 9 61 78.

LES ÉTABLISSEMENTS
DES CYCLES « ALLEGRO >
engagent, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

facîuiière
ayant une bonne formation ou
débutante qui serait mise au
courant. Conditions de travail
agréable, semaine de cinq
jours.
Faire offres aux Etablisse-
ments Allegro, cas» postale,
2002 Neuchâtel, ou se présen-
ter à la fabrique, à Marin.

Fabrique d'appareils électriques de la
place de Bienne cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

1 OUVRIÈRE
suisse

consciencieuse, pour petits travaux pro-
pres de laboratoire.
Paire offres sous chiffres L 40534 U, à Pu-
blicitas S.A., 48, rue Neuve, 2601 Bienne.

Fabrique de verres de montres
. cherche

chef de fabrication
travailleur et dynamique, avec ex-
périence et formation mécanique.
Références exigées. Poste d'avenir
pour personne capable. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres M 24634 U à
Publicitas, 2501 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, pour
le montage d'appareils de précision intéressants,
quelques

Msw 
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Adresser les offres à la maison Strausak & Cie,
fabrique de machines, 4573 Lohn (SO)
Tél. (065) 7 02 05.

wmmmiasmmmMÈMËMff lMm
§ LOOPING 1

1 ouvrières d'ébauches I
8 remonteuses de finissage 1

sur grandes pièces "j!

i ouvrières I
f f r  pour le posage de cadrans, le vissage de pen- ;r S

dulettes divers travaux de préparage i

1 jeunes filles I
qui seraient formées sur parties d'horlogerie , S1*

,• formation rapide et rétribuée. SS

i S'adresser a LOOPING S. A. I
1 manufacture de réveils et de pendulettes , | 

¦

2035 Corcelles (NE) . Tél. (038) 816 03.

Dans notre maison où le dynamisme règne, chaque
jour voit naître de nouvelles tâches qui exigent un

collaborateur
pour le

i '

secrétariat de direction
Sa mission consiste en l'étude de problèmes d'orga-
nisation, d'ordre administratif et de rationalisation,
établissement de plans à moyen et long terme, déve-
loppement des statistiques.

Notre nouveau collaborateur doit avoir une bonne
formation commerciale (éventuellement maturité com-
merciale) ainsi que quelques années de pratique, de
solides connaissances de français,, d'allemand et si
possible d'anglais.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service
sous chiffres SA 3169 J aux Annonces suisses S. A.
ASSA, 2501 Bienne.
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machines , en Suisse romande ,
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PRÉPA RATEUR
DE TRAVAIL

Centré sur les problèmes que pose l'usinage
des éléments de machlnes-outlls automatiques,
l'essentiel de l'activité du titulaire de cette
fonction portera sur l'étude, la planification et
la valorisation des gammes opératoires.
Les procédés utilisés et d'une manière générale
le modernisme des installations à disposition,
offriraient à un préparateur déjà expérimenté
des possibilités intéressantes d'augmenter l'éten-
due de ses conirtalssances professionnelles.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-
taire qu 'avec votre accord formel .

Les personnes Intéressées, de nationalité suisse,
sont limitées & faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée Maurice Jeannet,,
licencié en psychologie et sociologie, 2000 Neu-
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Division machines comptables et processeurs électroniques
AGENCE DE LAUSANNE

vous offre un travail enthousiasmant au soin d'une équipe dynamique
en qualité

d'ORGANISATEUR S-VENDEURS
Après une période de formation adéquate, cette activité consistera à
conseiller une clientèle exigeante et à la mettre au courant des derniers pro-
grès en matière d'organisation mécanographique comptable et de traitement
électronique des informations.

Nous exigeons les qualités suivantes :
— excellente formation commerciale et comptable
— initiative et sens des responsabilités
— dynamisme et entregent
— intelligence au-dessus de la moyenne

Nous offrons :
— conditions de travail très intéressantes
— revenu en rapport avec vos capacités
— situation d'avenir avec possibilités d'avancement
— avantages sociaux d'une grande maison

Les candidats de nationalité suisse , âgés de 25 à 35 ans , qu'une telle situa-
tion intéresse , sont priés d'adresser leurs offres manuscrites , avec photogra-
phie récente, à

N C R
Division machines comp tables
Stampfenbachplatz I
8023 Zurich

Monteur
Nous cherchons , pour Neu-~ -'S châtel, un mécanicien avec

connaissance des installations
. L d'eau pour mise en place de

nos machines. Permis de con-
duire.
Adresser offres écrites sous
chiffres KX 5574 au bureau
du journal.

H 

La Direction d'arron-
dissement postal, à Neu-
châtel , engagera prochai-
nement un certain nom-

d'agents
en uniforme

pour les services de distribution et
d' expédition .

Les candidats doivent être de na-
tionalité suisse et en parfaite santé.

Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi peuvent être
l adressées jusqu'au 24 septembre

1966 à la Direction d'arrondisse-
ment postai , à 2001 Neuchâtel. El-
les seront accompagnées d'un acte
de naissance ou d' origine , de tous
les certificats scolaires et , le cas
échéant , des certificats rela t i fs  à
l'activité professionnelle.

Les jeune s gens nés en 1951 qui
termineront leur scolarité au prin-
temps 1967 ont la possibilité de
s'annoncer dès ma in t enan t .

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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



— C est une hache à 6 coups, mais avec un peu d'adresse vous
pouvez abattre votre bêle au cinquième coup...

Moi, aucun lapin ne m'échappe !

— Avec un chasseur comme toi, je ne suis pas près de
l'avoir sur le dos, mon manteau de léopard... — Si vous n'êtes pas sûr de le toucher... abattez-le plutôt à coups de crosse I...

— Je vous préviens, la trêve cessera dès que la pluie s'arrê-
tera de tomber I

- Va chercher les lunettes de papa dans l'auto !

— Tu ne l'as que blessé, attention, il va peut-être nous charger.
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Jean Drieux , d'un pas régulier , ar-
pentait le boulevard de Bonne-Nouvelle.
C'était le chemin qu'il prenait quatre
fois par jour pour aller ou revenir
de la chemiserie où il était employé
en qualité de vendeur.

Comme chaque matin à la même heure,
il passa devant la joaillerie où étaient
exposées dans les vitrines, outre des
montres et des objets en or sertis de
pierres précieuses, des bandeaux , colliers ,
bracelets, bagues, broches, pendentifs, pa-
rures et épingles enrichis de diamants.

Jean Drieux s'arrêta , s'approcha et
examina longuement ces merveilles.

Un coup d'œil sur sa montre-bracelet
le rappela à son devoir. Cette con-
templation prolongée allait lui occasion-
ner un retard , ce qui lui arrivait rare-
ment, Jean Drieux étant un excellent
employé.

La journée terminée , en passant à
nouveau devant la boutique pour se ren-
dre à son domicile , il fit une nouvelle
station devant la vitrine où étaient expo-
sés les topazes, émeraudes , rubis , amé-
thystes, saphirs et autres pierres fines.

Le lendemain , écourtant son déjeuner ,
il prit le même chemin , et , arrivé de-
vant la joaillerie , entra sans hésitation.

Une charmante vendeuse s'inform a de
son désir.

Bientôt , s'étala devant lui un choix
important de bagues, surmontées de perles
ou de pierres de toutes couleurs et
de tous prix.

Après un rap ide examen , il arrêta
son choix sur un rubis qu 'il fit mettre
dans un écrin et soigneusement empa-
queter ; puis il passa à la caisse et paya.

A l'instant où il allait franchir le seuil
de la boutique , il se ravisa.

— Excusez-moi, mademoiselle, je dési-
rerais voir également les bagues serties
de diamant et en connaître le prix.

A ces paroles, le patron , qui venait
de passer dans l'arrière-bouti que, passa
la tête, mais reconnaissant son client ,
et se souvenant peut-être de ce visage,
laissa son emp loyée s'occuper du jeune
homme.

Le premier plateau ne contenant pas
la bague désirée, Jean Drieux s'en fit
présenter un second, mais devant l'énoncé
des prix , sursauta et s'écria :

— Excusez-moi, mais je ne puis, en
ce moment, me permettre pareille dépense,
ce serait une folie.

Jean Drieux sortit rapidement.
Déçue, la jeune vendeuse remit une

à une les bagues sur les plateaux et sou-
dain affolée, s'écria :

— Il manque une bague ! monsieur,
il manque une bague ! II m'a volé
une bague !

A ces mots, le patron se précipita
dans la boutique.

— Vous ne vous trompez pas, Chris-
tine ? Vous êtes certaine de ce que vous
dites ?
, — Absolument , monsieur !

D'un bond , le joaillier fut à la porte.
Il courut dans un sens, puis dans l'au-
tre , et revint bredouille. Son client avait
disparu.

Sur le seuil de la porte , Christine
se lamentait.

Aux questions de son patron , la jeune
fille expli qua :

— Il a acheté une bague , il l'a payée,
s'est fait montrer les diamants , puis a
filé sans se décider. Je ne sais pas
son nom, mais je le connais , il habite
à côté de chez moi , il passe tous les
jours devant la boutique.

— Bien , je téléphone aussitôt au com-
missariat.

*, * *
Quand , le soir même, Jean Drieux

rentra de son travail , il passa devant
la joaillerie de son pas habituel , ne
prêta aucune attention à la vitrine et
poursuivit son chemin. Devant la porte
de sa maison , deux inspecteurs de police
l'attendaient.

Il protesta sans passion , et les suivit
sans difficulté.

Au commissariat , il manifesta le plus
profond étonnement , et spontanément dé-
posa sur la table le contenu de ses
poches, y compris le rubis acheté à

l'intention de sa fiancée. Du diamant ,
nulle trace.

—- Je ne suis pas revenu à mon domi-
cile depuis le déjeuner, mais s'il vous
plaît de perquisitionner chez moi, je vous
accompagne. Dès mon achat à la joail-
lerie, je me suis rendu à mon travail ,
où je suis arrivé en avance, mon patron
pourra vous le confirmer. Je suis sorti
à dix-huit heures sans jamais m'absenter ,
et je suis rentré directement chez moi
où , à dix-huit heures vingt , vos inspec-
teurs m'ont appréhendé. (C'est à une
minute près le temps nécessaire pour
me rendre à pied de mon travail chez
moi). Chez M. Marcel , mon patron ,
j'y ai un vestiaire, en voici la clé.
Maintenant , monsieur le commissaire, je
désire être confronté avec mes accusa-
teurs que je défie d'apporter contre moi
la moindre preuve. '

Tout se passa exactement comme Jean
Drieux le désirait. Tout le temps, il con-
serva le plus grand sang-froid , répond ant
aux colères et aux violences verbales du
joaillier et de son employée, par une
hautaine et méprisante indifférence.

Aucune preuve n 'ayant pu être établie
Jean Drieux recouvra aussitôt la liberté.

Sans jeter le moindre regard à la
joaillerie , le jeune homme, chaque jour ,
reprit ses habitudes. Il n'avait aucune
raison de modifier son chemin.

Un an après ces incidents, profitant
d'un jour de congé, Jean Drieux prit
le métro, direction de la station Con-
vention , pour se rendre me des Morillons ,
au Centre des objets perdus.

Bien entendu , il était muni d'un reçu
délivré par l'administration.

Quand il se présenta à l'employé chargé
de lui remettre l'objet déposé une année
plus tôt, on le pria d'attendre. Un quart
d'heure après, l'employé revint et lui de-
manda de l'accompagner dans un bureau
où deux hommes étaient présents. L'un
d'eux prit la parole :

— Vous êtes bien monsieur Jean
Drieux ?

Devant la réponse affirmative , il con-
tinua :

— Je tiens à vous féliciter de votre

chance et de votre honnêteté. C'est la
troisième fois, une fois chaque année,
que vous trouvez, soit une somme d'ar-
gent, soit un bijou , soit un objet de
valeur, jamais réclamés.

Comme Jean Drieux se taisait , l'hom-
me reprit :

— Seulement, voyez-vous, c'est au
moins une fois de trop. Aujourd'hui ,
vous venez , réclamer un vieux porte-
monnaie contenant : trois tickets de mé-
tro, deux tickets d'autobus, six francs
en menue monnaie et, enveloppée dans
un papier de soie, une bague enrichie
de diamants que l'on peut estimer à
environ cent mille anciens francs. Vous
avez choisi un curieux écrin pour y
déposer ce précieux bijou dérobé chez
le joaillier du boulevard Bonne-Nouvelle !

Jean Drieux eut un geste de protesta-
tion, fit un pas de retrait , mais l'un
des personnages de cette scène était
adossé à la porte de sortie et en dé-
fendait l'accès.

— Allons, ne nie pas, tu es fait. Pas
la peine d'expliquer, on a compris : le
diamant volé, tu sors de la boutique.
A deux pas, une entrée de métro ; tu
descends en vitesse, tu .prends la pre-
mière rame. Tu glisses la bague dans le
vieux porte-monnaie et à Strasbourg-
Saint-Denis, tu vas faire ta déclaration
au chef de station. Pas plus de dix
minutes de perdues pour le voyage et
la remise de l'objet. Tu es avant l'heure
à ton travail , et on peut fouiller et
perquisitionner , on ne trouvera I rien .
Alors, tu jubiles... Comment que tu as
roulé la police ! Tu es patient ; tu sais
que, légalement, dans un an, le diamant
sera à toi. Bien joué, j'en conviens, à
part quelques petites fautes... Cela fait
deux fois que tu te sers du métro pour
tes trouvailles, ensuite, on ne range pas
un diamant de cent billets dans un
porte-monnaie en plastique et puis, enfin ,
ces gens qui toujours perdent sans
jamais réclamer, tu crois ça naturel ,
toi ? Tu ne dis rien , tu as raison, c'est
inutile...

— Inspecteur , passez-lui les menottes.
Henri PICARD

MENUS PROPOS

L'avenir est une chose bizarre, les phi-
losophes vous le diront tout au long. C'est,
du moins, ce que l'on suppose. Et le temps,
qui est tour à tour un mythe, un thème,
et un facteur (entre beaucoup d'autres
choses dont nous supprimons le détail) vit
essentiellement de passé, de présent et
d'avenir. Vous dire si le passé est un my-
the, le présent un thème, et l'avenir un
facteur , ou inversement, cela nous paraît
difficile, à première A*ue. Si vous voulez
en savoir davantage, consultez les' théolo-
giens, les horlogers , et la direction des
PTT. Faites appel aux historiens, aux
ballons-sondes , et aux prophètes.

Ce sont des gens qu 'il faut approcher
avec prudence. Non pas les théologiens,
ni les horlogers , non pas les ballons-
sondes, ni les historiens , non pas tellement
la direction des PTT, mais les prophètes.
On les entourai t d'une certaine vénération ,
de beaucoup de crainte,  et de pas mal de
méfiance. Connaître l'avenir , c'est assez
dangereux , et ça ne sert pas toujours à
grand-chose , Œdipe, en tout cas, ne s'y
est pas retrouvé.

Le Sphynx , qui exerçait une profession
un peu sorcière, n'y a pas connu tout à
fait  le. bonheur. Il devait souffri r d'un
certain complexe de frustration , à passer
sa vie maleommodément installé sur une
VIRE étroite , en posant des questions oi-
seuses aux passants. Du reste , moitié
femme, moitié lion , doté en plus de gran-
des ailes qui l'empêchaient de dormir
allongé (e) sur le dos, il (ou p lutôt elle)
n 'a jamais trouvé à se caser. Aussi , qui
diable aurait bien pu vouloir de cette
étrange créature ? Et mauvaise langue,
avec tout ça. Sans compter qu 'elle était
douée d'un app étit singulier, voire d'appé-
tits inquiétants — d'une queue longue
comme ça, et de griffes aux pattes de
derrière , dont elle déchirait tous les bas
(bleus) qu 'elle enfilait.

Quant aux grands prophètes , nous nous
garderons bien de mettre en doute leur
habileté professionnelle, mais nous nous
permettrons tout , de même de nous deman-
der respectueusement s'ils savaient tou-
jours le temps qu 'il ferait le lendemain.
C'est possible, après tout. Mais dans les
climats méditerranéens où ils méditaient
de préférence, les risques de se tromper
sont tout de même moins grands que
dans des pays plus copieusement arrosés.

Pour les astrologues, on se demande
comment ils s'en seraient tirés cet été
avec ces plafonds de nuages qui persis-
taient à nous cacher les étoiles presque
toutes les nuits. Evidemment par quelques
f anfreluches  antidatées à la manière de
Nostradamus , qui exigent les services les
plus dévoués d'une devineresse patentée
pour être interprétées de la bonne manière.
Et l'on aurait découvert alors que, loin

de parler de choses aussi triviales que la
couleur du temps, le grand homme traite
des problèmes politiques de l'heure, du
jour , de l'année et du siècle, avec la désin-
volture et la hauteur de vues de qui vous
savez.

Et pourtant , il existe, des gens dont
c'est le métier de parler uniquement de la
pluie et du beau temps. Tout au long de
l'année, ils se livrent à cette intéressant e
occupation. Nous ne parlons pas des
malheureux qui remplissent des colonnes
comme celle-ci , car, au contraire de nous
tous , qui parlons surtout du temps qu'il
a fait , ils parlent , eux, du temps qu 'il fera.
Et là , ils sont calés.

Ils le paraîtraient bien plus encore,
avouons-le, si la pluie, le soleil, les nuages
et le vent ne gardaient vis-à-vis d'eux une
indépendance assez rare aujourd hui pour
devenir impressionnante, et louable. Loin
d'obéir à leurs injonctions, loin de se
conformer à leurs décisions, ils vont leur
bonhomme de chemin. Au lieu des gibou-
lées promises, ils amènent (rarement , il
est vrai ) un solei l agréable. Si l'on annonce
un soleil de plomb, à faire craqueler les
épidermes terrestres et humains, c'est un
rideau de pluie qui s'abat sur les nudistes
les plus crédules, et si une neige pou-
dreuse doit venir combler les vœux des
skieurs, c'est un dégel gluant qui leur
colle aux lattes. Ainsi nous restons dans
l'incertitude. Et cet imprévu, après tout ,
ne manque pas d'un certain charme, tout
en nous enseignant, grâce à des douches
répétées, froides et inattendues, l'humi-
lité, cette rare vertu.

Poil au nez.
OLIVE

(Dessin de Marcel North)



Nous cherchons, pour notre bureau de traductions com-
merciales, une

secrétaire-
traductrice
de langue maternelle française, ayant une parfaite connais-
sance de la langue allemande. Cette collaboratrice serait char-
gée de la traduction d'allemand en français de correspon-
dance, prospectus et textes divers, de caractère administratif
et commercial, ainsi que de la rédaction de textes publici-
taires.

Les. candidates possédant diplôme d'une école supérieure de
commerce ou formation correspondante, et intéressées à une
activité indépendante et variée, dans une ambiance de travail
agréable, voudront bien adresser leur offre de service à la
maison

Bureau du personnel
3001 Berne.
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cherche

mécaniciens-
électriciens

pour le montage, le câblage et le réglage
d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

RàyÀCi
SA

2 0 0 0  NEUCH Â TEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

i i
i Société de Suisse romande en développement cherche i1

\ REPRÉSENTANTE !
i ¦ 

f >
1 pour agrandir son dispositif de vente. Nous vous '
J offrons la possibilité de vous créer une situation très ',
t bien rémunérée et beaucoup de liberté dans votre /
t activité. ¦'

' Nous voiis demandons d'être dynamique, de bonne J
j présentation et d'avoir au moins 25 ans. Veuillez )
,' nous Indiquer votre nom et votre adresse. Nous t
t vous écrirons. '
i

' .
J Paire offres sous chiffres PL 61506 à Publicitas, j
i 1002. Lausanne. ,¦
(
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Nous cherchons, pour date à convenir,

employé (e) de bureau
Prestations sociales intéressantes
Semaine de 5 jours
Travail varié

Adresser offre à l'Entrepôt régional COOP,
Neuchâtel, Portes-Rouges 55.

Etes-vous une

employée de bureau
capable avec connaissances de la langue an-
glaise ? Envisagez-vous un changement de si-
tuation ?

Nous pouvons vous offrir un poste à respon-
sabilités comprenant des activités intéressan-
tes et variées.

Les candidates qui désirent trouver un poste
stable sont priées d'adresser leurs offres sous
chiffres SA 70320 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2501 Bienne.

Von Roll S.A. Rondez
Nous cherchons :

spécialistes aléseurs
pour aléseuses modernes + SIP.

un fraiseur
tourneurs
sur tours parallèles, revolvers et carrousels.

rectifieurs
pour rectifiage cylindrique et pour planeuses.

monteurs-mécaniciens
ajusteurs
pour mécanique générale.

contrôleurs
pour tournage et rectifiage.

réparateurs
pour machines-outils et pour travaux d'entre-
tien.

1 , ¦ 
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un trempeur-forgeron
d'outillage ;

un traceur ;

un affûteur d'outillage ;
manœuvres d'atelier
Prière de s'adresser au chef du personnel de

VON ROLL S.A.
USINE DES RONDEZ
2800 DELÉMONT
Téléphone (066) 217 21

de langue française, désirant occuper un POSTE
INDÉPENDANT et capable d'arriver à la con-
clusion d'arrangements dans des affaires très
variées, trouverait une situation stable et
bien rémunérée dans une entreprise moyenne
à Zurich.

¦¦' '

Nous cherchons également un

ET

de bureau qui sera mis au courant dans un
domaine touchant des problèmes juridiques.

'.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et préten tions de salaire, sous chiffres 32.437-42
à Publicitas, 8021 Zurich.

Entreprise industrielle du canton de Berne j
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,
clans 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

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

3«(?B
Nous cherchons

pour l'établissement de documents d'assurances,

une employée
de langue française

Entrée dès que possible

1 Semaine de 5 jours, institution de prévoyance,
assurances du personnel, bonne rémunération.

Adresser offres à la direction de
La Générale de Bern e, Compagnie d'assurances,

Berne, Sulgeneckstrasse 19

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-

0 

mule d'emploi par téléphone (032)
2 61 6Ï ou par écrit à notre bureau

CH6VROIET • PONTIAC - CADILtAC • BUtOt
OLDSMOBILE - OPEL • VAUXHALL

BEDFORD - O.M.C. - ©M DIESEL • FRIGIDAIRE

qualifié , avec pratique et expérience de la j
construction, est demandé pour entrée immé-
diate ou date à convenir , par importante entre-

il prise de construction du canton de Neuchâtel.

Place très intéressante et indépendante pour
candidat sérieux et de confiance, ayant déjà
de bonnes connaissances du métré et de la con-
duite des travaux.
Possibilité d'avancement.
Caisse de retraite.
Logement à disposition.

Faire offres , avec prétentions de salaire , cur-
riculum vitae, etc ., sous chiffres P 50,224-28 à

|j Publicitas S. A., 2500 Bienne.

pour poids lourd
camion Mercedes ou Volvo 5 tonnes, est cher-
ché par entreprise de construction.

S 
Place stable et intéressante pour candidat so- ( î
bre et consciencieux.
Préférence sera donnée à candidat marié.
Logement à disposition.

Entrée immédiate ou date à convenir. jl

Fonds de secours, caisse de retraite, etc. fc]

Faire offres , avec curriculum vitae et préten- |
lions de salaire, à l'entreprise COMINA NO- !!
BILE S. A., à Saint-Aubin (NE). il
Tél. (038) 6 71 75. S
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

sachant travailler de manière indépendante,
pour tenue de comptabilité financière et bou-
clements d'une entreprise occupant une soixan-
taine d'ouvriers.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres KA 5617 au bureau du journal .

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé
d administration

pour notre département d'achat et du personnel.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres JZ 5616 au bureau du journal.

¦ SJpP'*'* pour son atelier de
!.. . ffi ^̂  pivotages à Dombresson

un jeune homme
ayant des connaissances
mécaniques, qu'on forme-
rait sur des machines
doubles à rouler, marque
Strausak.

Faire offres ou se présen-
ter à l'atelier de pivotages

1j engage M

en fabrique :

1 PERSONNEL FÉMININ SUISSE I
qui serait formé sur différentes

1 parties de l'horlogerie. ,

s à domicile : É

S RÉGLEUSES
pour virolage centrage , spiraux li
coupés au centre. Séries régu-
lières. 5

Faire offres ou se présenter : Jardinière 147,
1er étage, 2300 la Chaux-de-Fonds. |
| Tél. (039) 3 43 37, interne 31. |

Entreprise de Neuchâfel cherche, pour date
à convenir,

radio-électricien
avec permis de conduira pour dépannage
radio et TV. Place stable et bien rétribuée
à candidat consciencieux.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous chiffres
L. C. 5636 au bureau du journal.

s ç̂ BANQUE CANTONALE
X7 NEUCHÂTELOISE

! 
Notre établissement procède actuellement à la

modernisation de différents secteurs. Pour occu-
i per un poste captivant au département électro-

nique, service ayant à traiter les données de ;
i travail selon des méthodes nouvelles, nous cher-
i chons un

collcilboraîesir
employé de banque , administration ou com- ¦
merce, capable de seconder le chef de service Û
et d'assumer des responsabilités, |
ainsi qu'une |

employée
intelligente à même de travailler de façon indé-
pendante.

\ Pour candidats sérieux, il s'agit de places sta-

I

? blés, of f rant  d'intéressantes perspectives et des
avantages sociaux appréciables.

Adresser offres manuscrites au chef du per-
sonnel de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
Neuchâtel.

I IM  iiMii i M i m ii ĵaajMî —i . *1
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Nous engageons tout de suite, ou selon entente,
un

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour un poste intéressant dans notre départe-
ment tapis en gros.
Activité très variée (achat , calculation , vente) ,
place stable, fonds de prévoyance, semaine de
5 jours.
Nous demandons : personne au courant des lan-
gues française et allemande, connaissances de
la branche du tapis désirées, mais pas indis-
pensables.

Faire offres, avec curriculum vitae, à

BIENNE
Suce. Schlecht-Brodbeck & Cie
Tapis et revêtements de sol
Rue Neuve 38, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 52 31

RRRHl fjHg fl fiË$S iSBipS Potentiomètres de précision
raf lll i.̂ illil KflP' JÊn Portes-Rouges 145

OHMAG
cherche

pour son atelier de montage.

Nous offron s :

— place stable
— travail intéressant et varié
— ambiance agréable.

Préférence serait donnée à jeunes gens
désirant se créer une situation et
ayant le goût de la fine mécanique et
du travail bien fait.

i 
¦ 

.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038)
5 49 38.
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triple effet — avec perles bleues et vertes: m̂ I A * M II!
* pouvoâr détergent en profondeur Vn I B i fifli S|£§
* blanc magique ^IPlil «Sîi
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Vous le voyez, le palpez et le sentez à votre linge! Vous remportez M^gà,, É̂f̂ ^B f̂flmaintenant un triomphe tout nouveau — grâce au pouvoir détergent Ajax. ^̂^ É||i|̂ HB 9̂fW^s
La profusion de pur savon doux ménage votre linge... et la senteur »!î ^̂ ^̂ ÏÏ^̂  ̂ - ^^̂ Henchanteresse de fleurs couronne votre triomphe à la lessive. ÏÉÊÉLŴ MM̂ Ê >̂/ ff 1151

Lessive Ajax - plus fort que la saleté ^^^ Ê̂Ê^ Ẑwi^M
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Le cinéma tchèque au stage d'A rlon
D

VNS notre « Lettre de Belgique », nous
¦résentions dans ses grandes lignes le

septième stage d'information ' cimnémato-
graphique organisé par le ministère de l'édu-
cation nationale sous la présidence de M.
J.-J. van Hercke. Nous relevions qualités el
défauts de cette nouvelle et riche rencontre.
Le stage s'est terminé il y a une dizaine de
jours. Il faut tenter maintenant de mettre de
l'ordre dans nos idées envahies par la vi-
sion de vingt-quatre longs métrages et de
vingt-cinq courts métrages (en six jour s à
peine). L'absence regrettée et regrettable de
tout représentant du cinéma tchèque rendit
plus difficile la recherche d'une véritable
cohérence dans une production variée et
abondante. Certes, nous parlions la semaine
dernière d'une différence entre jeunes et
moins jeunes.

Nous affirmions que les premiers conti-
nuent de créer lorsqu'ils tournent , attentifs
qu'ils sont au réel et à ses contradictions,
alors que les seconds nous semblent avoir
terminé leur travail à la fin de la rédaction
du scénario. Mais il faudrait aller plus loin
pour mieux saisir les oppositions fort net-
tes entre, non pas deux générations de cinéas-
tes, mais trois. La première formée des aînés.
a travaillé sous différents régimes (avant-

guerre, guerre, après-guerre, communisme
du « culte de la personnalité ">, communis-
me d'après ce culte — selon l'expression
chère aux cinéastes tchèques qui évitent
ainsi de détourner l'attention sur le seul
Staline !).

Les quadragénaires ont commencé à tour-
ner après la guerre seulement : les change-
ments de régime ont été moins nombreux,
s'ils ont aussi posé des questions. Les jeunes
cinéastes, eux, ne connaissent que la derniè-
re période, celle d'un important dégel (je ne
parle ici que du domaine cinématographi-
que). Cela marque ces trois générations et
explique bien des choses, qu'ils s'agisse de
sujets, de styles, de mise en scène. Mais nous
reviendrons en une autre occasion sur ce
problèm e, car il serait difficile de tout pré-
tendre mettre au point en quelques lignes.

Revenons plutôt au stage. Une chose est
évidente, trop claire malheureusement (mais
nous comprenons bien les difficultés des or-
ganisateurs) : la vision du cinéma tchèque
fournie à Arlon est fort incomplète. Jl y man-
que de nombreux jeunes cinéastes, les Slova-
ques Solan et Uher, les Tchèques Schorm,
Menzel, Jirès, Passer, Vorlicek, Juracek, etc.
(Signalons en passant que le Cici — congrès
international du cinéma indépendant — qui

vient de se terminer à Lausanne aura don-
né, lui, le pan qui manquait à Arlon, en pré-
sentant des films de Schorm, de Brynych,
de Juracek par exemple.) Seuls, parmi les
grands jeunes, furent bien représentés à Ar-
lon, Forman (quel admirable film que « Les
Amours d'une blonde»), Chytilova et Nemec.
La génération la mieux étudiée fut celle des
quadragénaires : les œuvres de Kadar et
Klos, de Kachyna, de Jasny, de Weiss sem-
blent bien les plus significatives de leurs au-
teurs. Certains anciens, en revanche, n'ont
guère été avantagés : nous pensons surtout à
Zeman et à Trnka.

L'existence de ces trois générations, leurs
qualités, leurs défauts, les raisons de ces ca-
ractéristiques : tels sont les principaux en-
seignements de cette rencontre belge. Et nous
passons sous silence tout le problème des
courts métrages, plus complexe encore, peut-
être, que celui des longs métrages.

Les stagiaires ont été invités à donner leur
avis sur les films présentés au cours du sta-
ge. Nous reproduisons ci-contre les résul-
tats de ce vote. Ce sondage d'opinion est as-
sez révélateur, et des goûts des participants,
et de la valeur réelle des films de deux des
trois générations.

Freddy LANDRY

MIROIR AUX ALOUETTES, de Kadar et
Klos (génération médiane), le vainqueur au
référendum d'Arlon (il y a deux ans JOUR-
NAL INTIME, de Zurlini , triomphait : hom-
mage des stagiaires aux films interprétés
par de vieilles dames, comme en témoigne

notre photo) .

Une centaine de p rofesseurs-cinép hiles belges et leurs
invités étrangers j ugent les f ilms tchèques

Les films du jeune cinéaste tchèque Jlri
Menzel (surtout son sketch des PERLES DU
FOND OE L'ABIME intitulé LA MORT DE
MONSIEUR BALTHAZAR) ne furent pas
présentés à Arlon. Pourtant les stagiaires
purent faire connaissance avec le cinéaste,
interprète du rôle de l'avocat dans L'AC-

CUSÉ de Kadar et Klos.

CENT huit stagiaires se sont exprimés.
Chacun disposait de six voix, deux

pour le meilleur film du stage, une pour qua-
tre autres films (aussi bien pour les longs
que pour les courts métrages). La plupart
des participants a fait usage de son droit de
vote, chose assez rare en l'occurrence et
qui mérite donc d'être soulignée.

C'est le cinéma tchèque qui est jugé
d'abord, quand on établit un classement par
groupes de films (selon les générations des
auteurs). Les sept films des anciens obtien-
nent en moyenne sept voix (mais nous
avons dit ci-contre que Trnka et Zeman,
tout de même les plus grands Tchèques, fu-
rent mal représentés à Arlon). La génération
intermédiaire, avec huit films, obtient en
moyenne trente voix par film. Les jeunes,
eux, avec neuf films, arrivent à trente-sept

voix par film. Il est presque certain que si
la jeune génération avait été plus largement
représentée, l'écart entre médians et jeunes
eût été plus grand encore. Il eût été moin-
dre avec les anciens, si le choix de films
avait été différent

Le classement, lui, renseigne autant sur le
goût des participants que sur la valeur des
films eux-mêmes. Il est pourtant intéressant
de le donner en partie.

C'est le film de Kadar et. Klos, « Miroir à
alouettes » (intitulé aussi « La Boutique dans
la Grand-rue »), déjà détenteur d'un oscar
américain, qui vient en tête avec 87 voix.
« Roméo, Juliette et les ténèbres 3> de Jiri
Weiss (57), « Quelque * chose d'autre » de
Vera Chytilova (56), « Limonade Joe t> de
Lipsky (54), restent groupés. Suivent « Les
Diamants de la nuit » de Nemeo (49), « Le

Grand Mur » de Kachyna (38), « L'As de pi-
que » de Forman (36), « Joseph KiUian » de
Schmidt (34), « L'Accusé » de Kadar et Klos
(31), « Icarie XBI  » de Polak (30), etc..
La plupart de ces films est connue des spec-
tateurs neuchâtelois qui furent nombreux à
suivre, il y a bientôt deux ans, la semaine
tchèque. (Mon classement personnel est un
peu différent qui voit en tête « Les Amours
d'une blonde », film suivi de « Quelque cho-
se d'autre », « Roméo, Juliette et les ténèb-
bres », « Le Baron de Crac » et « L'As de
pique ».

Dans les courts métrages, « La Bouchée »
de Nemec vient largment en tête avec 90
voix, suivie d'un dessin animé au graphis-
me très pur, « Drôle d'oiseau » de Lehky et
de « La Main » de Trnka.

F. L.

Paris et le mois d 'août conviennent
p eut-être à Charles Aznavour...

LES CHANTEURS AUX PRISES A VEC LA CAMÉRA

V -3 US chantez, eh bien, jouez maintenant 1 De nombreuses .ve-
dettes du disque n'ont pas craint, après s'être éprouvé au tour

de chant, d'affronter le tour... de manivelle !
La liste est longue et la mémoire capricieuse. D'où une énuméra-

tion très incomplète et des souvenirs peut-être (très) partiaux.
YVES MONTAND. — La récente reprise du « Salaire de la peur »

place l'ancien docker, devenu chanteur puis acteur, en tête de file.
La sévérité acharnée dont s'accompagne la direction de comédiens,
telle que la pratique Clouzot, ne semble pas avoir énormément mar-
qué celui qui eut la chance de rencontrer Marilyn. Aux Etats-Unis,
il s'amusa avec une c Geisha » en couleur et en anglais et se permit,
dans la version originale, de jurer en bon français lors d'un réveil
par trop brutal. L'aventure américaine s'arrête là mais non pas l'ex-
périence cinématographique. Montand promena encore sa silhouette
plus que nonchalante dans un film terne, où il ne trouvait pas
drôle d'être l'amant (même volage) d'Ingrid Bergmann... Bref , s'il
convainc difficilement, il ne se compromet pas trop.

FRANÇOISE HARDY. — Tourne actuellement Le Grand Prix
(en compagnie d'Yves Montand, d'ailleurs). A débuté dans « Châ-
teau en Suède » où elle n'éblouit peut-être pas mais s'amuse beau-
coup. Ses rires (hors texte) prouvent qu'elle a, sinon du talent (et
encore elle risque fort d'en avoir) du moins le sens de l'humour, ce
qui vaut tout de même mieux que la suffisance suffocante et (sur-
tout) vulgaire de Monica Vitti.

PIERRE BAROUH. — A l'aise dans la Camargue d'où venait
Johnny, il chevauchait et fredonnait. Claude Lelouch lui confia
(avec raison) un important rôle dans « Une fille et des fusils ». Le
même réalisateur fit de nouveau appel à lui pour « Un homme et
une femme > — film qui provoqua, bien après sa projection can-
noise, une polémique où la hargne tentait (sans dignité) de sacca-
ger un enthousiasme (généreux) hautement enlevé (cf. « Cahiers
du cinéma > du mois dernier, pour constat simplement !). Aussi
agréable dans la chanson que dans la comédie. A suivre.

LES BEATLES. — Non pour sacrifier (ou pour subir) à la vogue
de la « nouvelle Angleterre » mais pour saluer la caméra de Lester
qui signa « Quatre garçons dans le vent » et « Help » deux films à
voir ou revoir. Et pour Lester et pour les Beatles.

DEAN MARTIN. — La Manche traversée pourquoi ne pas atta-
quer le Pacifique et pénétrer dans le « clan Sinatra » . Ne nous ar-
rêtons pas au chef (acteur-chanteur, entre autres choses) mais à
Dean Martin, excellent chanteur et acteur décontracté ce qui lui
permet, dans « Matt Helm », de mettre un disque de Sinatra mais
de lui préférer un autre de... Dean Martin. Un nom qui, figurant
à un générique de quelconque film, est toujours un appât mais ra-
rement un piège.

Charles Aznavour et Susan Hampshire dans PARIS AU
MOIS D'AOUT, paroles et musique d'Aznavour Charles.

(Majestic Films Lausanne)

CHARLES AZNAVOUR. — Revenons sur le vieux continent.
Petit, velu, pauvre d'une corde vocale, le célèbre Arménien d'une
vaste tribu essaie de conquérir le 7me art. Tentative ratée pour
« Le Rat d'Amérique » d'Albicoco. Mais l'obstination n'est pas sa
moindre qualité. Les spectateurs neuchâtelois pourront juger de cette
autre expérience puisque « Paris au mois d'août », adaptation d'un
roman de René Fallet par Pierre Granier - Déferre, passe sur un
écran de la ville. La musique est (évidemment) signée Aznavour...

Et l'on pourrait continuer d'égrener au gré de la fantaisie (ou de
ses goûts). En fait, on peut aussi conclure et, malheureusement,
dans un sens qui aurait pu être plus positif : il faut, en effet ,
bien reconnaître qu'en général le chanteur-acteur est plus à l'aise
en plateau que sur « set » !

L. MONNIN

Un exemp le p our notre p ays :
le catalogue de la maison Progrès-Films

UE plus en plus nombreux
sont les groupements,

écoles, sociétés équipées d'un
appareil de projection de
films 16 mm. Souvent dans
d'excellentes conditions. Mais,
dans notre pays, ce sont les
copies de films dans ce petit
format qui manquent. Et
plus encore, peut-être, des
catalogues qui permettraient
de s'y retrouver facilement.
Seulement, le regret est là :
à de rares exceptions près
(Cinémathèque suisse), ces
catalogues ne donnent que
de maigres renseignements,
passent souvent sous silence
le nom de l'auteur, mélan-
gent les films destinés à des
publics différents. II faut
donc se livrer à un véritable
travail d'archiviste dans cer-

Une scène non truquée d'HISTOIRE D'UN FOU — LES DEUX
MOUSQUETAIRES, le film de Karel Zeman, fort apprécié des
stagiaires d'Arlon qui peuvent facilement le présenter dans
toutes les écoles, grâce à une copie 16 mm distribuée par
une maison qui sait offrir des films au circuit culturel.

tains catalogues pour en tirer
des listes de films intéres-
sants.

En Belgique, il en va au-
trement. Une maison surtout,
« Progrès-films », qui distri-
bue de nombreux films de
pays mal représentés sur le
marché belge (donc, comme
chez nous, films de l'Est)
dispose presque systématique-
ment de cop ies 16 mm des
films 35 mm dont elle pos-
sède les droits de distribu-
tion. Cette maison a un ser-
vice culturel. Ce service pré-
pare des catalogues dans les
deux langues nationales, des-
tinés à des groupements qui
s'intéressent surtout à la va-
leur artistique et éthique des
films, plus qu'à leurs vertus
commerciales. Diverses rubri-

ques assez complètes —
Longs métrages — Films pour
la jeunesse — Courts métra-
ges — facilitent le travail.
Un tel catalogue devrait ser-
vir d'exemple à certains de
nos distributeurs suisses, en
16 ou 35 mm, qu'importe.
Car, dans notre pays, les
réserves de cop ies de films
sont souvent importantes. Il
suffirait de mieux renseigner
les intéressés. C'est-à-dire de
fa ire un effort sur le plan
culturel...

Cependant, nous envions
encore nos amis belges. Nous
n'allons pourtant pas citer
tous Jes films de longs mé-
trages du service culturel de
Progrès-films. Mais une liste
partielle montrera bien cette
richesse.

Progrès-films distribue donc
des films bellges, « Déjà s'en-
vole la fleur maigre », de
Paul Meyer, et de très nom-
breux courts métrages. (Cher-
chez une maison suisse qui
fasse le même travail pour
les films suisses. Vous ne la
découvrirez pas.) On y trouve
ensuite divers films de plu-
sieurs pays, en 16 mm, ré-
pétons-le : « La Parole don-
née » de Duarts (Brésil), « Vi-
ridiana» de Bunuel (Espagne),
quelques rares films améri-
cains (cinq), des films fran-
çais comme « L'Année der-
nière à Marienbad », « Hi-
roshima mon amour » de
Resnais, <t La Règle du jeu »
de Renoir, « L'Espoir » de
Malraux, « Drôle de drame »
de Carné, c Hitler, connais
pas » de Blier. II y a aussi
des films italiens, japonais,
bulgares, danois. De très

nombreux russes. Tous les
films tchèques présentés à
Anlon et beaucoup d'autres -,
une riche liste de films po-
lonais. Bref, un catalogue
bien présenté, une abondante
collection, un effort sur le
plan culturel : de quoi nous
rendre jaloux I

F. L.

Que se passe-t-il à Venise ?
- Des scandales, des fêtes, du mystère !

Le directeur du Festival de
Venise voulait faire de cette
manifestation une rencontre
rigoureuse, sérieuse, tout en-
tière vouée au cinéma d'au-
teur. Cela ne plut point aux
mondains qui aiment s'amu-
ser, boire, faire scandale. Et
le directeur d'être vivement
discuté à cause de cette austé-
rité, même sous d'autres pré-
textes. Alors, à Venise, en
1966, les « à-côtés » sont
nombreux, qui lui permettent
de rivaliser avec Cannes.

Mais M. Chiarini tint bon
sur un point : la rigueur nu-
mérique de la compétition.
Quatorze films seulement sont
en course pour les divers prix.
Une section informative per-
met d'en présenter de nom-
breux autres. Avant le Fes-
tival, on ne savait presque
rien de certains d'entre eux,
comme « Un homme et de-
mi *» de Vittorio de Sica (mys-
tère savament entretenu pour
exciter la curiosité ?). Plus, le

festival se ridiculise avec des
mesures policières. Le film
suédois de Mai Zetterlrng,
« Jeux de nuit » comporte en
particulier un accouchement
au milieu d'une scène d'orgie.
La censure italienne — ou ce
qui en tient lien — s'offus-
que. Le film n'est présenté
qu'au jury, aux journalistes
et aux professionnels... du ci-
néma. Le public se voit inter-
dire l'entrée de la salle par
la police. Il y a désormais
deux publics, les privilégiés...
et les autres. Et cela se passe,
officiellement, dans un festi-
val... (encore une manière de
faire parler de lui ? Ou un
moyen pour sa direction de
présenter tout de même un
film controversé ?).

Bref. On s'amuse donc à
Venise, sous tous les prétex-
tes.

Mais les films ?
D'abord, Venise est une an-

née française. Trois films re-
présentent co pays, « Les

Créatures » d'Agnes Varda,
« La Curée » de Roger Va-
dim, « Au hasard Balthazar x
de Robert Bresson. Une jour-
née d'hommage est consacrée
à Godard, avec la présenta-
tion du « Petit Soldat ». Fran-
çois Truffaut y présente son
dernier filin , « Farenheil
451 », mais sous couleurs an-
glaises. L'année vénitienne
marquera-t-elle de nouveaux
succès pour l'ancienne « nou-
velle vague » française. Le
palmarès, peut-être connu au
moment où paraîtront ces li-
gnes, nous le fera savoir.

Certains à juste titre sem-
ble-t-il, s'étonnent d'absences
remarquées : pas de films po-
lonais à Venise, ni de tchè-
ques, ni de sud-américains.
L'Angleterre représentée par
un cinéaste français. Une sé-
lection rigoureuse, c'est bien :
mais le panorama de la pro-
duction mondiale est ainsi
fort restreint

F. L.

En grande p remière européenne à Genève

Un homme, deux femmes, des millions
d'êtres humains balay és par la tempête
révolutionnaire bolchevique

D
EUX heures trois quarts de projection !

Il est vrai que le volume du bouquin « Docteur
Jivago » est de ceux qui, à l'exemple des « Thibaud » et
des « Hommes de bonne volonté » exigent des lecteurs... de
fond solidement entraînés.

Et pourtant pour en revenir au film , dont c'était à Ge-
nève, mercredi soir, la première européenne, à part de rares
moments durant lesquels même la beauté de l'image n'em-
pêchait pas le spectateur de chercher dans son fauteuil une
nouvelle position, on suit d'un bout à l'autre sans ennu i
cette superproduction signée David Lean.

Car il passe un authentique souffle épique qui emporte,
déchire, émiette, déborde de toutes parts autant les spec-
tateurs que les personnages de Boris Pasternak , pris "dans

Julie... Cristi ! Quelle actrice !
(Téléphoto AP)

une tourmente qui les dépasse ; dans une tourmente qui
balaie leurs projets, leurs idéaux, leurs vies personnelles
de tous côtés dans une vertigineuse incohérence. Cette tour-
mente s'appelle la révolution soviétique. L'amour, la poésie,
l'honneur prennent d'autres noms ou bien en périssent.

Ainsi en va-t-il pour le jeune et brillant médecin qu'est
le jeune Jivago, par ailleurs poète de premier plan, qui,
dans cette tourmente, ce prodigieux bain de sang que fut
la révolution soviétique, va danser comme une coque de
noix sur un océan déchaîné soignant les blessés par milliers,
parvenant un instant à rejoindre sa propre vie, se mariant,
puis, entraîné à nouveau, à son corps défendant, irrésisti-
blement, dans le bal de l'horreur, y rencontrera Lara, la
perdra , la retrouvera et se prendra finalement à l'aimer
à l'égal de sa femme, s'accrochant un instant, par elle, à
un nouveau lambeau de vie personnelle, jusqu'au jour où
tout sombrera, y compris son orgueil d'homme, dans un
engloutissement inévitable. Jivago... Ce n'est plus désor-
mais qu'une photographie sur la première page d'un re-
cueil de poèmes j une photo qui servira dix-huit ans plus
tard à son demi-frère, le général rouge, à identifier sa
nièce, fruit des amours ultimes de Jivago et de Lara.

Nous l'avons laissé entendre : très peu de temps morts
dans cette longue projection. Cela est dû au remarquable
découpage, aux enchaînements magistraux et aux très belles
images : paysages, scènes de foule, dont est nourri ce grand
film.

Et elles font oublier, ces très belles images, lorsque la
lumière se rallume dans la salle, plusieurs puérilités, plu-
sieurs mièvreries. Je pense notamment à ces séquences où le
metteur en scène, afain de suggérer le Jivago poète, l'ins-
piration, fait frissonner au vent un champ de jonquilles,
s'épanouir sur une vitre des fleurs de glace devant le sou-
rire « intérieur » de Jivago.

Mais c'est là un grand film également (qualitativement
parlant) grâce à ces deux acteurs de toute grande cuvée
que son Julie Christie (Lara) et Alec Guiness (le général
soviétique, demi-frère de Jivago). C'est par Julie Christie,
grâce au jeu bouleversant de Julie Christie, que le specta-
teur prend mesure exacte de l'amour de Lara et de Jivago.

En revanche et uniquement à cause du jeu moins pur
d'Omar Sharif (un Jivago honnêtement incarné, mais sans
plus) et de Géraldine Chaplin, mièvre et sans grandeur,
l'amour du jeune docteur et de sa femme paraît infiniment
moins total, moins dévorant... alors qu'il n'en était rien,
semble-t-il, dans l'idée de Pasternak.

Un autre regret : la musique de Maurice Jarre, qui se
satisfait d'un harmonieux sucrage, empruntant souvent ses
thèmes à ces quelques airs de pseudo-folklore russe archi-
connus en Occident (Les Yeux Noirs, Cosaques du Don et
compagnie).

Mais ni la fille de papa Chaplin , ni Maurice Jarre ne
réussissent à abîmer ce film , dont le souffle passe sur leur
talent fabriqué en ne déviant qu'à peine de sa trajectoire
cataclysmique.

Richard LOEWER

P.S. Notons que cette première de gala était organisée
au profit d'œuvres genevoises pour l'enfance et que les
quatre bénéficiaires ont reçu , en public , à la fin de l'en-
tracte , un confortable chèque de 8500 francs chacune.

DOCTEUR JIVAGO
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• NE NOUS FACTIONS PAS, de Georges
Lautner, aveo Mireille Daro, Llno Ven-
tura, Jean Lefèbvre. Dialogue : Michel

Audiard.
Une première suisse qui aimtsera
sans doute car les mots jonglent sous
la plume d'Audiard. Daro est pi-
quante et Lautner amoureux. (Arcades)

*** CHARADE, de Stanley Donen, aveo
Audrey Hepburn et Cary Grant.
Habillée (comme de coutume) par
Givenchy, Mme Hepburn folâtre gaie-
ment. (Rex, jusqu'à dimanche.)

* UN DROITE DE PAROISSIEN, de Jean-
Pierre Mocky, aveo Bourvll et Francis
Blanche.
Comédien avant tout, Mocky n'a pas
résisté à la mise en scène. Il réussit
honorablement, mais c'est tout. (Rex.)
ZOHBA LE GREC, de Cacoyannls, avee
Alan Bâtes, Anthony Quinn, LiH-Ke-
drova , Irène Papas.
Le héros de Kazantzakl n'est pas trahi
par Cacoyannls et séduit toujours les
spectateurs. (Bio, prolongation.)

** PARIS AU MOIS D'AOUT, de Pierre
Granier-Deferre, avec Aznavour, S.
Hampshire, Btchlka Ohoureau et Da-
niel Ivernel. Dialogue-: Henri Jeanson.
Jean de Baroncelli , dans lé « Monde »
a écrit : « Pierre Granier-Deferre a
su trouver le ton juste pour nous
parler de ses amoureux. Un populisme
discret , une sensibilité à fleur de
peau , une évocation amusante du
Paris estival : tout ce qui faisait le
charme du roman de René Fallet fait
aujourd'hui le charme du film. Henri
Jeanson n'avait pas signé depuis long-
temps un dialogue de cette qualité. »
(Apollo, première vision.)

•* à *** LA DIABLESSE EN COLLANT ROSE,
de Cukor, avec Anthony Quinn et
Sophia Loren.
« J'avais passé cinq semaines à sur-
veiller le montage de LA DIABLESSE.
Le film valait ce qu 'il valait , mais
au moins 11 avait un sens ! J'ai eu
le malheur de m'absenter ; on a re-
monté le film d'une façon stuplde,
et 11 a tout perdu. » Cukor est trop
amer ou trop modeste I (Apollo, 5 à 7.)

L. M.



Le ministre français de l'éducation nationale, à la suite du grand
nombre d'échecs à la session d'été du baccalauréat et par conséquent
du manque catastrophique de places dans les cours de préparation à
l'épreuve de septembre, s'est trouvé dans l'obligation de faire réaliser
et dif fuser par l'O.R.T.F. des cours de revision télévisés. Qu'en résul-
tera-t-il ? ll est encore trop tôt pour le dire, car il faut  attendre les
résultats de la session de repêchage.

Par intérêt, j 'ai suivi plusieurs émissions. Leur valeur dépendait
du sujet. Pour un sujet précis — l'algèbre moderne — j 'ai relu, revu
mes cours quelque temps avant l'émission traitant de ce chapitre. Le
résultat ne fu t  pas tellement positif, bien que mon « bac » ne date que de
1963. J' ai éprouvé pas mal de difficultés à suivre une démonstration —
sur les ensembles — qui, à l'époque , me paraissait fort  simple, car à
un moment précis, il s'est posé une incompréhension dans une trans-
formation , qui ne pouvait trouver réponse, puisque six cents kilomètres
me séparaient du professeur. Or, c'est précisément à ces petites ques-
tions, à ces détails, que devraient répondre les réalisations. Car lors-
qu'on arrive au « bac » l'essentiel est acquis, l'étudiant possède l'en-
semble de la matière. Il su f f i t  de polir en répondant aux multip les
petites questions. Or, la TV ne permet pas ce dialogue professeur -
élève. Le complément nécessaire à ce dialogue est l'exercice. Sur ce
point , il me semble que l'on aura répondu fort  bien à cette exigence
en donnant plusieurs émissions de problèmes pratiques. Pour les su-
jets littéraires le même problème se posait , mais son incidence était
moins grande.

Je constate donc que sous la form e adoptée par l'O.R.T.F. — le
cours télévisé — le petit écran n'est pas susceptible de régénérer les
disciplines, de base, spécialement par l'impossibilité de la question.
Mais tout n'est pas mauvais dans le système, qui s'est trouvé être la
seule réponse aux problèmes posés par un grand nombre de « recalés »
et à une pénurie considérable de personnel pendant la période de va-
cances. La f V  s'est trouvée être le seul moyen de dépannage et elle
a tenu son rôle le mieux qu'elle a pu, compte tenu du peu de temps
mis à sa disposition pour la réalisation des émissions.

Parmi les aspects positifs, je note que, du point de vue pédagogi-
que, le système présente un grand avantage. Désormais, les activités
d'un professeur ne seront plus limitées au cadre du gymnase ou du
lycée, mais ses compétences pourraient être mises à la disposition
d'un pays tout entier. D'autre part , bon nombre de collèges ne sont
pas équipés de matériel moderne, par conséquent bon nombre d'expé-
riences ne peuvent être réalisées. Cette série montre bien l'utilité de
la TV dans ce domaine, car elle a permis à de futurs bacheliers de
suivre des émissions de sciences naturelles où l'usage du microscope
électronique permettait une extraordinaire approche de la vie. Ces
techniques pourraient enrichir beaucoup d'autres cours. Finalemen t,
les recalés n'ont pas été les seuls à s'intéresser à ces émissions, puis-
que plus de 40,000 personnes ont demandé les « livrets-programmes »
au ministère. Le tirage prévu n'a pas suf f i .  Ce n'est pas trop s'avancer
que d'a f f i rm er que beaucoup de téléspectateurs demanden t à la TV de
les cultiver plus que de les distraire. Cet enseignement est capital, ré-
confortant , car il remet en question bien des affirmations des diri-
geants des chaînes de télévision. Mais ces points positifs ne conduiront
pas les malchanceux à un succès certain.

J.-C. T.ETJBÀ

Dimanche 11 septembre
A20 h 3S En Eurovision de ¥©rora@

de Verdi
Vérone qui, avec Roméo et Juliette,a été ie théâtre d'une des plus émou-

vantes histoires d'amour de tous les
temps est une heureuse synthèse de tout
ce que les villes d'Italie (on l'a souvent
comparée à Rome et à Venise) ont de
plus caractéristique.

Les amateurs de bel canto connaissent
spécialement ses arènes qui servent de
cadre à de brillantes et grandioses re-
présentations lyriques.

C'est dans ce cadre exceptionnel que
l'opéra est roi durant quelques semaines
chaque année permettant les plus im-
posants déploiements.

« Aïda » convient donc particulière-
ment à ces arènes.

On sait que cet ouvrage, l'un des
grands chefs-d'œuvre de Verdi fut écrit
sur la demande du khédive Ismaïl Pa-
cha d'Egypte, grand amateur d'art et

de musique et qui avait choisi l'auteur
de «La Traviata » pour composer un
ouvrage destiné à commémorer la fin
des travaux dirigés par Ferdinand de
Lesseps... après dix ans, la réalisation
du canal de Suez. Verdi emprunta l'idée
à l'égyptologue français Edouard Ma-
riette et Dl chargea l'ancien baryton, son
ami Antonio Ghislanzoni d'écrire un li-
vret sur ce thème. L'opéra était terminé
en 1870 mais la guerre franco-alle-
mande empêcha la création d'avoir lieu
comme prévu, les décors et les cos-
tumes étant confectionnés à Paris et
ne pouvant de ce fait être transférés
au Caire.

La première eut lieu finalement le
24 décembre 1871, au Caire, devant
un parterre étincelant de belles dames,
de diplomates, d'artistes.

Le succès d'« Aïda » fut immédiat. GIUSEPPE VERDI

A MI) A

A 14 h 15 

Amerrissage
et repêchage
de Gemini XI

Lundi 12 septembre A 20 h 35

Le service des actualités de
la télévision romande retrans-
mettra en direct — si le pro-
gramme de la Nasa se déroula
conformément aux prévisions —
les différentes opérations d'a-
merrissage et de repêchage de
la capsule Gemini XI, occupée
par les cosmonautes Conrad
et Gordon. Le commentaire se-
ra assuré par Georges Klein-
mann.

UN GRAND PATRON
Un film d'Yves CIAMPI

Le professeur Louis Delage (Pierre Fresnay) est un grand nom
de la chirurgie. Pour tous il est le « patron ». Sa femme
Florence (Renée Devillers), compagne dévouée et émouvante,
accepte avec résignation cette vie uniquement consacrée à
la médecine, sans bonheur familial, sans intimité. Son filleul
Jacques, essaie loyalement de devenir chirurgien en dépit de
sa sensibilité et de ses goûts artistiques. Un accident le contraint
à abandonner ses études. D'autre part, l'arrivée chez les
Delage d'un petit orphelin, dont la tutrice est morte lors d'une
opération, semble vouloir modifier les sentiments du profes-
seur. Mais il est repris par son métier et son ambition. Jacques
reprendra ses études de médecine aux côtés de son parrain,
comme tous ceux qui avaient pensé le quitter.

Pierre Fresnay, photographié dans sa loge à Neuchâtel,
lorsqu'il vint jouer dans notre ville « Le Neveu de

Rameau ».
(Photo R. Loewer) Jeudi 15 septembre

A 21 h 35 Le planning familial
Les débats du concile, les dernières

assemblées de l'ONU et de la FAO et, plus
près de nous, la campagne électorale fran-
çaise, ont mis en relief l'importance de la
régulation des naissances et des problèmes
moraux, économiques et scientifiques qu'elle
soulève. La série « Dossier », qui est pré-
parée par l'équipe de « Continents sans
visa », s'est efforcée d'aborder jusqu'à pré-
sent les grands problèmes qui touchent nos
concitoyens et le problème de la régula-
tion des naissances ne concerne pas seu-
lement îles pays du tiers monde. Bien sûr,
en Asie, en Afrique, en Amérique latine,
l'explosion démographique et la surpopu-
lation qu'elle engendre deviennent chaque
jour plus dangereuses pour l'équilibre éco-
nomique des jeunes nations. On s'aperçoit
que si l'on ne veut pas que les améliora-
tions économiques soient anéanties rapide-

ment, H faut introduire dans ces pays du
tiers monde des programmes de planning
familial. Ceci est un des aspects de la
régulation des naissances.

Chez nous, le problème se pose diffé-
remment et c'est à cet aspect du problème
que la majeure partie de l'émission est
consacrée. Le premier centre de planning
familial en Suisse s'est ouvert récemment à
Genève, et c'est avec le concours des mé-
decins de ce centre, psychiatres, gynéco-
logues, assistantes sociales, que l'on abor-
dera les problèmes médicaux de la régu-
lation des naissances.

Se situant à mi-chemin entre les enquêtes
sociales de « Continents sans visa » et les
émissions « Progrès de la médecine », le
« Dossier » abordera bien sûr les aspects
moraux, sociaux et économiques concernant
le planning familial.

Mardi 13 septembre
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A 20 h 35

Né en 1960, le City Circus
fit une première tournée qui
laissa, malgré la modicité de
ses moyens, une excellente im-
pression. Aujourd'hui, complè-
tement réorganisé et moder-
nisé, il peut présenter un
spectacle digne des meilleures
traditions des gens du voyage.
II s'agit d'un spectacle inin-
terrompu déroulant ses fastes
sous un chapiteau de quatre
mâts, sur une piste surélevée
unique en Europe. Féerie et
frissons seront au sommaire de
cette soirée.

UNE SOIRÉE
AU CITY CIRCUS

Vendredi

«NORA », d'Ibsen
La télévision suisse romande pré-

sente, dans le cadre des échanges
avec les deux autres régions linguis-
tiques de la Suisse, une émission
dramatique co-produite par la télé-
vision suisse alémanique et réalisée
par Imo Moskowitz avec en vedette
Maria ScheW.

A l'exception peut-être d'Antigone,
la littérature mondiale n'a jamais
possédé une description aussi nuan-
cée de l'état d'âme féminin que
celle rapportée dans « NORA » d'Ib-
sen. Le personnage de Nora a eu
le privilège d'être joué par les inter-
prètes les plus prestigieux de tous
les pays, à commencer par la Duse,
Réjane, Nazimova pour finir avec
Maria Schell, une des meilleures co-
médiennes d'Allemagne.

Le drame intérieur de Nora est
celui d'une femme qui préfère con-
damner à mort le couple qu'elle
forme avec son mari, plutôt que de
perdre son « moi », son indépen-
dance morale. Ce n'est plus ici la
femme-objet que prônait un idéal
ancien, mais un être composé de
faiblesses et de violences, toutes con-
tradictions qui lui prêtent un authen-
tique caractère humain.

D'un moment à l'autre Nora réa-
lisera qu'elle ne croit plus au droit
moral , ni à son talent d'être mère
et se mettra à la recherche de son
individualisme. En un mot, le drame
d'Ibsen, c'est un peu l'émancipation
de la femme avant la lettre.

Maria Schell, l'une des meilleures
comédiennes d'Allemagne

A 22 h 15

TÉLÉFORUM:

Superman, un Jésus-Christ moderne ? Dans ce sujet d'Yvan Butler de
l'émission « Champ libre », évoquant le « phénomène » des bandes dessinées,
le parallèle a été tiré, les deux personnes « mythiques » comparées.

Le débat de ce soir se voudrait un comp lément du sujet de « Champ
libre » — dont on reverra quelques images — ou plutôt une façon de voir
ce phénomène des bandes dessinées, sous un autre éclairage en compagnie
d'un psychologue, d'un directeur d'un des rares journaux romands ne publiant
pas de bandes dessinées et d'un homme de lettres qui apprécie grandement
ce genre de littérature.

Superman, Jésus-Christ, Johnson en bandes dessinées : et les Suisses ?
Manquent-ils d'imagination ? Dessinent-ils des bandes dessinées ? Les lisent-ils ?
Que doit-on penser de cette littérature ?

Ce seront quelques questions traitées lors de cette discussion.

LE PHÉNOMÈNE
DES BANDES DESSINEES

Mercredi 14 septembre
m

A 20 h 35 Vacances au pays des mille lacs
Cette émission, de la télévision fin-

landaise est présentée à l'occasion de
la présence d'un pavillon finlandais au
47me Comptoir suisse de Lausanne.

Ruovesi, la région des lacs si nom-
breux et si rapprochés que la plupart
d'entre eux sont reliés par des canaux.
Les écluses s'ouvrent, laissent passer
des bateaux chargés de touristes, une
simp le barque de pêcheur ou d'im-
posants trains de bois. Mais avec le
développement du pays, la navigation
a changé de caractère et s'est trans-
formée en trafic touristique principa-
lement, ainsi les bateaux de cette
« route du poète » connaissent une
grande activité. Ruovesi — qui fut
désigné il y a quelques années comme
le plus beau village de Finlande —
est un village typique de la région,
où sans contraste trop frappant, l'an-
cien se mêle au moderne. Aux côtés
des récentes liaisons commerciales l'on
trouve encore des barres pour atta-
cher les chevaux. C'est ici, dans l'an-
cien manoir de Ritoniemi que le poète
national J.-L. Runeberg passa une
grande partie de sa vie... et plus loin
encore, à l'ombre d'un mur de cime-
tière, se trouve un vieux bateau d'égli-

se. Jadis, il transportait les fidèles des
villages situés sur les rives plus loin-
taines des lacs environnants et les
conduisait au cuilte. L'immense forêt
finlandaise constitue la base de la
plupart des industries régionales. Le
travail forestier a bien changé en
quelques années. Autrefois îles chan-
tiers étaient très éloignés des villages ;
pour se rendre au travail il fallait
se lever fort tôt et il n'y avait pas
de moyen de transport. II fallait y
aller à la lueur des lanternes dans
l'obscurité de 'l'automne... Les condi-
tions de travail né sont heureusement
plus guère comparables actuellement.

Les paysages sont calmes et sereins.
La nature demeure ici encore à l'état
féerique. Malgré l'âpreté du décor, —
à plusieurs endroits un peu trop
encaissés, le soleM ne luit jamais —
l'esprit restera gravé par ces régions
presque totalement inhabitées.

Plus loin encore, c'est le village de
Hâme, vieux de deux cents ans. Une
quinzaine de bâtisses sont groupées
autour d'une cour intérieure et sont
entourées d'une forte et haute clôture :
l'épaisse forêt s'y arrêtait et il fallait
se protéger des loups et des ours.

Samedi 17 septembre

A 18 h 30 PIERRE ET LE LOUP de Serge Prokofiev
« Pierre et le Loup », de Serge Prokofiev,

animé par la compagnie de marionnettes
de Maria Perego et présenté par la télé-
vision suisse italienne au prix suisse de
télévision 1966, a reçu le prix « Emission
pour la jeunesse » en raison de la qualité
du divertissement pour les enfants et de
la réussite de la mise en images d'une
œuvre musicale. L'œuvre a été commandée
à Serge Prokofiev en 1936 pour initier les
enfants à distinguer le timbre de plusieurs

instruments musicaux. Sans didactisme,
« Pierino e il lupo » permet, à travers un
scénario plaisant, d'identifier les instruments
grâce aux personnages de l'histoire qui
les représentent.

Les marionnettes qui jouent rappellent la
forme des instruments musicaux dans un
monde de fantaisie. Le style figuratif adopté
de la fable d'inspiration populaire russe
apprend immédiatement aux jeunes télé-
spectateurs le climat de l'œuvre.

LA RENTRÉE AU
« CAMEMBERT »

Du sôté de la TV française

Préludant à la rentrée, le « Figaro littéraire » vient
d'interviewer le premier ministre, M. Georges Pompidou :

— Ne vous semble-t-il pas que la télévision pourrait
jouer un rôle culturel p lus grand, en dif fusant par exem-
ple les cours de quelques grandes vedettes de l'Univer-
sité ? L'enseignement télévisé des sciences humaines ne
pourrait-il ainsi former intellectuellement des Français
qui ne sont pas étudiants et permettre à certains étu-
diants de suivre des cours à distance ? a demandé ce
grand hebdomadaire.

Le premier ministre français a répondu qu'il s'est
acharné à développer de telles émissions, tant à la radio
qu'à la TV, depuis qu'il est au gouvernement... Et il
ajouta :

— Nous sommes encore loin du but recherché, es-
siellement à cause de l'opposition sourde mais obstinée
de la majorité des universitaires...

Ces derniers sont-ils vraiment les seuls en cause ?
N'y a-t-il pas un réseau de camaraderie de la première
heure qui cherche depuis un certain temps déjà, à
implanter un barrage efficace contre de nouvelles va-
leurs et les talents ignorés comme les renommées ac-
quises ? N'est-il pas vrai que, dans certains milieux
d'initiés, on appelle la maison de l'O.R.T.F. « Le
camembert » ?

Il faut rester impartial et examiner le problème avec
objectivité, car il se pose ailleurs qu'à l'O.R.T.F.

Les pionniers qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes
aux techniques audio-visuelles lorsqu'elles se trouvaient
encore au maillot, ceux qui ont essuyé les plâtres, ceux
qui ont capté l'attention du public les premiers, sont
semblables à des parents possessifs qui ne peuvent ad-
mettre que leur enfant leur échappe.

Et il s'ajoute à ces sentiments fort honorables, des
considérations financières très légitimes, dont il faut
tenir compte. De là des tiradlements, des à-coups que le
public a peine à s'expliquer parfois.

Signalons cependant que, pour la rentrée, des inno-
vations intéressantes sont à retenir.

Par exemple, l'émission de variétés intitulée « La, la ,
la, Georges Guétary au Canada » (12 septembre) re-
nouvelle considérablement la formule habituelle. C'est
à un véritable périple à travers le Canada, à la décou-
verte de ses artistes, et des chantiers de l'Exposition
1967, que le téléspectateur est convié par les réalisa-
trices, Jacqueline Cartier et Janine Guyon. Les Indiens
seront là aussi avec leurs totems, leurs chants de guerre ,
et enfin Félix Leclerc racontera sa vie, chantera ses
chansons, et fera un duo avec son camarade fran-
çais, pour conclure ce voyage — amusant mais révéla-
teurs (21 h 30).

De nouvelles émissions littéraires commencent, cet
automne : la plus populaire sera sans doute « Bibliothè-
que de poche » de Michel Polac, qui est aussi producteur
de l'émission de France Culture « Le masque et la plu-
me. » La forme donnée est accessible à tous, elle aban-
donne la critique pure et simple, fort peu télégéni que ,
pour des entretiens dans lesquels des personnalités parle-
ront des livres qu 'ils aiment. Jean Renoir dira toute la
magie des « Contes » d'Andersen qui l'ont profondé-
ment marqué, et Jean-Louis Bory situera le roman
« La Garçonne » dans son époque, avec l'aide d'extraits
de films. On vient en effet de rééditer dans le Livre
de poche, le roman de Victor Margueritte qui fit un
tel scandale en 1922.

Pierre Very qui fut un poète et reste un classique du
roman policier , revivra sur le petit écran grâce à Albert
Simonin.

Le film de Diamant-Berger consacré à M. Fabre
(incarné par Pierre Fresnay, dimanche 2 septembre à
18 h) et l'émission consacrée à Dumas père, (« Bonnes
adresses du passé » de Jean-Jacques Bloch, Roland Ber-
nard et Alain Decaux) composent un programme do-
minical que l'on peut goûter en famille, d'autant qu'une
comédie de Labiche « Célimare le bien-aimé » inaugure
l'après-midi. H y a assez longtemps que le public récla-
me de la TV, des mesures prises dans ce sens.

Le public... A-t-il vraiment voix au chapitre ? Il a
été plus satisfait cet été, car il a eu l'occasion — trop
rare — de rire. Pour l'instant, c'est ce qu 'il réclame : un
peu de gaieté. Une rentrée qui lui fasse oublier de dou-
loureux problèmes... De la culture ? Certes, si on veut-
Mais ni tragique, ni ennuyeuse !

Madeleine-J . MARIAT



Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent devous concentrer sur votre travail. Vous avez latète lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-cher de l' argent auprès de sa banque de con-fiance, en attendant que la situation soit amé-liorée. Nous vous consentons des

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401
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AVIS
Les actionnaires de la société

Hôtel de Chasserai S. A.
sont invités à déposer leurs
actions auprès de la Banque
Cantonale de Berne, succur-
sale de Saint-Imier. Ils sont
rendus attentifs aux disposi-
tions de l'art . 745 CO pré-
voyant que le remboursement
des titres ne peut se faire
avant le délai d'une année.
Bienne et Saint-Imier,

le 6 septembre 1966.
La commission de li quidation

Boutique
EPDCA

Pour assurer la réussite ĵde votre course |1

f- consultez dès maintenant le
I spécialiste des voyages de L
S sociétés pour tous pays

1 Devis gratuits

B*w£i,TECJREALIX LAUSANNE

fv ^>*^2X) 3£rr< *̂

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mercredi 14 septembre

TAUREAUX ET TAURILLONS
Mardi 20, CHEVAUX

Départ du Val-de-Ruz, 7 h 30
Prix 12 fr.

Autocars Christânaf
Fontainemelon

Tél. (038) 7 22 86 ou 713 14

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

QUINZAINE THÉÂTRALE f f]
mercredi 14 septembre Rai

THE WESTMINSTER THEATRE %
COMPANY DE LONDRES ||

II présente LES VRAIES NOU- ||
Efl VELLES avec traduction simul- M
Wm tanée en français.

SS Départ : 12 heures Fr. 17.—
*;?Bn[ Billet d'entrée en plus
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L'aide qui ne refuse jamais du travail. Toujours là pour , '̂ ^̂ ^S^e^P'̂ *533*̂ ** ~ ' L ocaux d'expositio n et de démonstrations:
vous libérer de la corvée du relavage. f _ Genève 25. rue du Grand-Pr é Tél. 022 332739
Un simple geste sur une touche et en un clin d'œil m .riS , Lausanne 25, rue de Bourg Tél. 02 J 226807
votre vaisselle, vos verres,couvertsetcasserolesseront * ; & * | Gétaz, Romang, Ecoffey SA
lavés, rincés et séché s proprement. ' l \ et Ballwil (fabrique), Berne, St-Gall, Zurich
Entièrement automatique et d'une perfection dans \ ^̂  

3 ow c/?ez votre installateur
tous les détails, Vaissella est le résultat de longues L.mtœp»*'****** . .
années d'expériences et de recherches. z
Commodité par le remplissage frontal; 2 paniers à -^^v***** -^

COMPTOIR SUISSE : Halle 28, Stand 2825

I A |

La poterie
rustique

Céramiques Trésor 2

^Ë(C3^S REPOS - DÉTEMTE

N©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 VA jour Dijon 

Foire gastronomique . . Fr. 68.—

Renseignements et inscriptions

(% W0YAGES ET
VL*. TRANSPORTS S.A.

Sous les Arcades - Tél. (038) 5 80 44

y—^BffTjT \ v1 UflW|

Il w¥;*i ~
x ĝj /̂ Très bon

et avanta geux
Le fromage d'Italie
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i' ' ¦mg r̂ de la nouvelle Opel Record.
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Mais vous ne pourrez jamais faire subir à la nouvelle Record La nouvelle Record a vaillamment surmonté tous ces Maintenant,àvous delatester-àfond.Lepremieressaivous
tout ce qu'elle a enduré à Dudenhofen. obstacles; ses innovations y ont fait leur preuve. Voie élargie, montrera combien la Record a appris en passant par le chemin

empattement plus long, essieu arrière à guidage constant de de Dudenhofen.
Là,sur le terrain d'essai le plus moderne d'Europe, les proto- ia voie avec resSorts hélicoïdaux confèrent à la nouvelle Opel

52n
COrd °nt m0ntré -USC-U'0Ù ils Peuvent a,ler- Très l0in- R^ord une tenue de route incomparable et un confort excep- 

Ï̂To p̂o^esl Record L, 2 o. 4 portes; Record CarAVan,i res Dien. tionnel. 3 ou 5 portes ; Record CarAVan L, 3 ou 5 portes. Selon le modèle:
Ils ont été lancés sur un vrai «parcours de martyre» Routes Les qualités de Ia Recordi reconnues de longue date, furent SttïïKKK wS-% u?̂faites de blocs de basalte disparates et de béton déforme, une fois de plus confirmées à Dudenhofen: son puissant moteur tique. Prix indicatif : à partir de fr. 9875.-.

profonds nids de poules, passages à niveau perfides, flaques avec arfc,re à cames en tête, son système de freinage à double
d'eau de pluie, d'eau salée et de boue: rien n'y manquait. Ils cjrcujt et ses freins à disque à l'avant, qui font la réputation de A*^ m "F*""***, _ 

 ̂M
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ont vaincu des pentes telles qu'il n'en n'existe sur aucun col. dynamisme et de sécurité Opel. lLJi B3lfi^i B̂ ^S Î̂^JB CJI |M |

Mais cette puissance et cette robustesse ne nuisent pas à son
élégance, vous le verrez au premier coup d'œil. Tout comme Opel, la voiture de confiance —

ORN 106/67 N vous constaterez immédiatement son confort accueillant. Un produit de la General Motors — Montage Suisse

¦ j-j -j-gj! i l i^ij^ ĵ

ẑnçf cie de^iécM
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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le vrai

!

Boisson de table au pur jus de fruits
en bouteilles de 3 dl et d'un litre
pour la consommation en ménage

i/o** mî<Mmï$hh\
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT ® en TRIO-PAC K. * Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.* Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve! ...et vous le savez:

l'AROMAT® rend tout meilleur!
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c'est un dessert si simp le et si facile à faire : disposer des tranches '
d'Ice Cream «Pierrot»sur un fond de biscuits (pèlerines),

garnir de fruits et de crème fouettée, c'est tout !
Les invités en sont stupéfaits. Gageons qu'ils ne tarderont pas à vous

imiter!
7 variétés d'Ice Cream «Pierrot»...Toute une gamme de desserts

l' un p lus savoureux que l'autre!

Bloc-dessert de 400 g pour 4-6 personnes à partir de Fr. 2.40

Le terme Ice Cream est garant de haute qual i té , car seules les spécialités
à la crème glacée , au lait et à la crème, peuvent être dénommée»

Ice Cream.
Aux points de vente Ice Cream VM-Berna

<H 
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soignée au bureau du journal

I qui la vend au meilleur prix
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ALE MAGNA
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

employée de bureau
de confiance.

Langue maternelle française.

Travail varié et Indépendant.

Bonne rénumération.

Les intéressées sont priées de se mettre en rapport
avec t

ALEMAGNA S.A.
Filial» d» Neuchâtel

2, rue des Tunnels
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 43 77.

| _ !;

DVJ ê
Nous cherchons, pour notre agence de Genève,

ingénieur commercial
organisateur

Ce nouveau collaborateur devra être à même d'analyser les
problèmes d'une entreprise, d'établir un projet d'organisation
et de surveiller la mise en route d'ensembles électroniques à
traiter l'information.

Nous demandons :
— une formation universitaire ou un» for-

i motion dans une écolo supérieur» avec
expérience pratique dans le commerce,
l'industrie, d'assurance ou la banque

— une bonne expérience dans le domaine des
ordinateurs

— du goût pour îles problèmes techniques et
d'organisation

— de l'intérêt pour la vente
— citoyen suisse, entre 24 et 32 ans.

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié
— une très grande indépendance
— de bons salaires
— des possibilités d'avancement dans le cadre

d'une entreprise en pleine expansion
— une équipe de travail jeune et dynamique.

Veuillez faire vos offres, en joignant curriculum vitae et certi-
ficats, à SOCIÉTÉ DE MACHINES A CARTES PERFORÉES BULL S.A.,
rue du 31-Décembre 47, 1211 Genève 6.

PROPLASTO S.A., LIESTAL
Entreprise suisse de transformation des matières plas-
tiques, à caractère international, cherche comme adjoint
au chef du département constructions

jeune ingénieur
(EPUL ou ETH) formation mécanique
avec environ 2 ans de pratique, ayant de l'initiative
et de bonnes notions en allemand.
Son cahier des charges comportera :
— la surveillance et la planification des travaux du

bureau de dessin, de l'atelier mécanique et de
la moulerie ;

; — participation aux travaux de recherche et à l'éla-
boration des plans.

Nous offrons !
— conditions modernes de travail et d'engagement, '
— travail intéressant et varié dans petite équipe,
— bonnes possibilités d'avenir,
— semaine de 5 jours, horaire anglais.
Adresser les offres de service, avec les annexes habi-
tuelles, à :
Proplasto S.A., 4410 Liestal
Heidenlochstrasse 70, tél. (061) 84 59 11.

'¦¦¦' ' ¦" ¦" ¦ I l II u
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— Une activité variée et intéressante
; — La semaine de 5 jours

— Une caisse de prévoyance
:; . i ¦ . s i -..

C'est ce que vous offre le

bureau de construction des autoroutes vaudoises

i si vous vous intéressez à un poste de

- Technicien ) - -. ,. ...
- Dessinateur | ~ £eon,etre ou genie cml

- Cartographe
Les candidats sont priés de s'annoncer par écrit ou par
téléphone au Bureau de construction des autoroutes, Caro-
line 7 bis, 1003 Lausanne. Tél. (021) 21 67 82.

Àj flfm JÉŜ

cherche, pour Important groupement Industriel des
? branches annexes de l'horlogerie, un mécanicien ou
' horloger en vue d'une formation

d'agent d'étude des temps
j Ce poste offrirait à un candidat intéressé et dispo-

sant des aptitudes nécessaires l'occasion de recevoir
u ' une formation approfondie et individualisée en colla-

borant d'emblée avec un spécialiste compétent.
Les candidats déjà familiarisés avec l'étude du tra-
vail , ou qui auraient bénéficié d'une formation ASET
ou BTE, atiraient, à aptitudes égales, la préférence.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers aveo notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les praticiens que cette perspective intéresse sont
Invités à faire parvenir leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certifi-
cats et d'une photographie au Centre de pychologie
appliquée, M. Jeannet, escaliers du Château 4,
2000 Neuchâtel , qui assure toute discrétion.
Réf. AR 17
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BULLETIN 
^D'ABONNEMENT

Je m'abonne àJf LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS
* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 5.—
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 16.70 S

NOM et prénom : 

No et rue :. m

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
2001 NEUCHATEL

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

i * Souligner ce qui convient. S

Nous cherchons, pour dat e à con-
venir,

MAGASINIER
de confiance,
capable da faire dea travaux de
bureau faciles (bulletins de livrai-
son, tenue du livre de stock, etc.),
possédant permis de conduire A
— place stable
— climat de travail agréable
— semaine de 5 jours
— salaire adapté aux conditions

actuelles
Téléphoner au (038) 5 87 32 ou
faire offres, aveo photo, sous
chiffres P 3962 N à Publioitaa SJL,.
2001 Neuohâtel. <

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 offres ,avec curriculum vitae manuscrit, copies de
certificats et photo, sous chiffres OFA 7531 N à Orell
Fiissli-Annonces S.A., 1000 Lausanne.

'M Nous engageons tout de suite *-

I mécaniciens-outilleurs 1
i mécaniciens de précision I
i Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places

stables, intéressantes et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours. Faire offres ou se pré- s"
senter : FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS

[ , S. A., 37, rue des Chansons, 2034 PESEUX r

Pair suite de démission honorable du titu-
laire, la Société de musique « L'Echo du
Vignoble >, Peseux (NE), met au concours
le poste de

DIRECTEUR
Faire offres détaillées, avec prétentions de

salaire, jusqu'au 30 septembre 1966, auprès
du président, M. Willy Baldi, rue Ernest-
Roulet 2, 2034 Peseux.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

aide de bureau
pour la dactylographie et les travaux de bu-
reau en général. Si possible, langue maternelle
française.

Prière de faire offre  manuscrite, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres SA 70319 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2501 Bienne.

Institution sociale renommée) et reconnue par
la Confédération cherche

représentant (e)
pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.

Personne active et capable, de nationalité
suisse, pourrait s'assurer un emploi stable com-
portant des avantages sociaux intéressants.

Mise au courant approfondie par personnel
qualifié et appui permanent dan s la vente assu-
rés. — Les offres de débutants sont également
prises en considération.

Faire offre sous chiffres S 121328 à Publi-
citas S.A., 3001 Berne.

LA MAISON G. et F. CHATELAIN,
terminage de boîtes or et décoration,
Recrêtes 1 - La Chaux-de-Fonds,
cherche :

POLISSEURS (SEUSES)
sachant préparer les boîtes ;

JEUNES FILLES
pour travaux d'atelier.
Entrée immédiate.
Se présenter ou téléphoner au (039) 2 27 80.

Le poste do

surveillant-concierge
est à repourvoir. Il comprend le service de
40 chambres et l'en tretien du bâtiment.

Entrée en fonction : 1er novembre 1966 ou à
convenir.

Adresser offres écrites au FOYER - HOTEL
POUR ÉTUDIANTS, c/o Cretegny & Cie, fbg du
Lac 43, Neuchâtel.

**gMllMm M ĝ*^MgMl

Nou* chercher»

ajusteurs de relais
Travail propre. Débutants ha-
biles seront formés par nos
soins.
Semaine de 5 jours
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Prière d'adresser les offres, de
se présenter ou de téléphoner
à ÉtECTRONA S.A.,
2017 BOUDRY (NE),
tél. (038) 6 42 46.
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M BOREL S. A., fabrique de fours électriques
B industriels, cherche '

I DESSINÀTEURS-
S CONSTRUCTEURS
? !  capables de travailler de manière indépendante.

q Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
H ¦¦' 2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83.

Nous cherchons, pour début octobre 1966
ou date à convenir,

une employée
de bureau

à la demi-journée , si possible de langue
maternelle allemande, pouvant s'occuper de
la correspondance de façon indépendante.

Salaire à convenir.
Faire offres sous chiffres P 3961 N à Publi-

citas S. A., Neuchâtel.

engage

horloger
acheveur ou remonteur

destiné à fonctionner comme

CHEF DE GROUPE
Jeunes gens

H 

présentant les aptitudes requises et
désirant se créer une situation
d'avenir sont également pris en
considération et initiés à nos frais.

nmW-?''&- < 4 *̂Sfartalffir5̂  ̂ SBaafaB • «BBBaSs'rL W "M sjaT f̂^g-» ar̂ il r̂wWT^n̂ siBarj 39 .aEÊBmL - ' • WPst&&rQr^?e?EiSr îrzS^̂BgJSJffiJ-ffiiJKw^'*f jMa tSft H 5ï 1̂ *JBH TÎWB ̂ ifij *NB ? B |V || AH m.9%tff ' ËSMES '- BJ dfe wà —WÊ B9 ° JEa KHL^KS! B A lfeffia ¥̂ r̂ nS  ̂S MBW 4fe H KL^WS i - WBTOB '"¦ "' SKS$ nyAi mt aS |H n*lnM| B--Tt*» ¦%! T. B 98 ¦*¦ 4an naĴ -Cm <jP



INCROYABLE MAIS VRAI !
La Hongrie va fournir

des radio-isotopes, à plusieurs
autres pays européens

Dans la banlieue de Budapest , à Csillebere , les tech-
niciens hongrois viennent d'achever l'installation d'une
usine géante de séparation isotopique. Cette usine sera
spécialement chargée de produire des isotopes radio-
actif» à usages médicaux. Les responsables hongrois
ont prévu que 98 % de la production de cette usine
lent exportée, tant dans les Etats de l'Est européen
que dans les pays d'Europe occidentale comme la
France, l'Allemagne fédérale, la Grande-Bretagne et
l'Italie. Le gouvernement hongrois vient de signer avec
ce» nations de» contrat» portant sur des livraisons con-
sidérables de radio-isotope».

Certains microbes
qui avaient acquis

une résistance
aux antibiotiques
la perdent dans
une atmosphère

surchauffée
La résistance aux anti-

biotiques acquise par cer-
tains microbes disparaît si
on maintient ceux-ci dans
une atmosphère à la tem-
pérature de 40° C environ.
Ceci vient d'être prouvé par
un chercheur du laboratoi-
re central de la santé pu-
blique de Londres, Mme
Elizabeth-A. Asheshov, qui
a examiné 50 souches de
staphylocoques dorés , mi-
crobes responsables de l'in-
fection des plaies. Si les
staphylocoques dorés sont
cultivés à 43° C, ils per-
dent leur résistance à la
pénicilline et à la létracy-
cline. Cependant, les résis-
tances à chaque antibioti-
que sont indé pendantes et
les microbes peuvent les
perdre séparément. Il sem-
ble , de ce fait , quo l'acqui-
sition de ces résistances ne
soit pas due à un mécanis-
me génétique dont le siège
serait le noyau du stap hy-
locoque mais qu 'elle pro-
vienne de l'apparition de
structures au sein de la
matière vivante du micro-
organisme. Ces structures
ont été appelées «plastides» .
Leur connaissance permettra
de mieux combattre la ré-
sistance des microbes aux
antibiotiques.
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HORIZONTALEMENT
1. Clôture à jour, à hauteur d'appui.
2. Son plumage est brillant — Tels les

soldats des goums.
3. ?Lo deuxième homme. — Groupe isolé

de maisons.
4. Orifice. — Elle n'a souvent qu'un œil.
5. Pronom. — De joyeuse humeur. — Sans

bavures.
6. Elle tourne le dos à son passé.
7. De bonnes histoires. — Hors du bon

chemin.
8. Espèce de bleu. — Adverbe. — Note.
9. Elle apparaît d'abord aux tempes. —

Quartier européen d'Istambul.
10. Qui a un peu d'embonpoint

i

VERTICALEMENT
1. Le bateau du passeur. — Pend jusqu 'à

terre.
2. Qui concerne des Sémites nomades de

Syrie.
3. Sentier rectiligne en forêt. — A l'opposé

du zénith.
4. N'y comprend rien. —• Bibi en latin.
5. Possessif. — Il arrose l'Espagne et le

Portugal. — Préposition.
6. Travail de choix. — Type de scélérat.
7. Rouspète. — Classe préparatoire à Poly-

technique.
8. Souscrire pour autrui tel contrat à for-

fait pour un temps limité. — Article
arabe.

9. Certaine se paie au petit jour. — Dépar-
tement.

10. Préposition. — Station balnéaire , sur la
Manche.

KM ' ^̂ LWWt^V̂ W^̂m^^Ŵ̂ '̂ ^̂ ml"'

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 1966
La journée débute sous des influences particulièrement

. bonnes. L'après-midi et la soirée sont bons et favo-
risent surtout les initiatives originales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très intel-
ligents et indépendants . Ils seront capables de se frayer
un chemin à travers les difficultés de la vie.

Santé : Choisissez bien vos aliments.
Amour : Extériorisez - vous davantage.
Affaires : Faite votre travail avec at-
tention.

Santé : Faites soigner vos dents.
Amour : Vos pressentiments risquent de
se réaliser. Affaires : Suivez votre ins-
piration.

E B̂BH1E! 3̂
Santé : Redoutez les excès. Amour :

Maîtrisez vos mouvements d'humeur.
Affaires : Des surprises peuvent se pro-
duire .

Santé : Très bonne condition. Amour :
On vous manifestera de la bienveillance.
Affaires : Vous rencontrerez des condi-
tions favorables.

Santé: Ménagez le foie. Amour : 11
faudra fai re preuve de dip lomatie. Af-
faires : Modérez vos ambitions.

Santé : Soins à donner aux nerfs.
Amour : Laissez-vous guider. Affaires :
Ne cherchez pas à aller trop vite.

Santé : Reins à surveiller. Amour :
Bonnes intentions à votre égard. Affai-
res : Ne reculez devant aucun effort.

Santé : Méfiez-vous des drogues.
Amour : Ne laissez pas s'enraciner de
mauvaises habitudes. Affaires : Possibi-
lités nouvelles.

Santé : Attention à la route. Amour :
Limitez vos exigences. Affaires : Re-
poussez les affai res louches.

IMIJ.-J:IU.UJIJ
Santé : Quelques troubles digestifs.

Amour : Des satisfactions nouvelles vous
attendent. Affaires : Donnez le meilleur
de vous-même.

Santé : Nervosité à surveiller. Amour :
Un rapprochement se fera attendre.
Affaires : Succès probable.

Santé : Bains et massages. Amour :
Ne cédez pas aux pressions. Affaires :
Mettez-vous au diapason.

Samedi 10 septembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, 10 h et 11 h , miroir-flash.
11.05, demandez le programme. 12 h , miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
poulain vùle. 12.25, ces goals sont pour
demain. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Chevaliers du silence.
13.05, demain dimanche. 13.15, demandez
lé programme. 14 h, miroir-flash. ' 14.05,'"'
Les aventures d'Eustache et du Bourdon
Bzz, de William Aguet , musique de Jean
Daetwyler. 14.35, le chef vous propose. 15 h ,
miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h , le miroir du monde. 19.30, le quart
d'heure vaudois. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h , magazine 66. 20.20, masques et musi-
ques. 21.10, L'île de l'homme heureux', O.-
P. Gilbert. 22.30, informations. 22.35, 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. 17 h ,

pitfalls in English. 17.15, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50, nos patois. 18 h ,
100 « jeune .. 18.30, tristes cires et j olies
plages. 19 h , correo espanol. 19.30, chante
jeunesse. 19.45, kiosque à musique. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Les Chevaliers du silence. 20.30,
entre nous. 21.15, reportages sportifs. 22.30,
mention spéciale. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Informations à 6.15, 7 h , 9 h , 10 h, 11 .h,

15 h, 16 h , et 23.15. 6.20, orchestre Kostel-
anetz. 7.10, chronique de jardina ge. 7.15,
musique légère. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, université internationale. 8.50, Ca-
price et Novelette, Jaques-Dalcroze. 10.05,
météo et commentaires. 10.10, parade de
printemps, extraits, Stolz. 10.35, succès en
vogue. 11.05, opéras slaves. 12 h, quintette
F. Charpin . 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h , départ en week-end en musique.
14 h , chronique de politique intérieure . 14.30,
le bulletin du jazz. 15.05, concert populaire .

16.05, Llharmonie municipale de la ville
de Tourcoing. 17 h , magazine des. jeunes.
17.50, concours de la circulation. 18 h, in-
formations, actualités. 18.15, sport et mu-
sique, communiqués. 19.15, informations ,
échos du temps, l'homme et le travail. 20 h ,
Symphonie de Haydn. 20.30, Phèdre , de Ra-
cine. 22 h, Collegium Musicum de Paris.
22.15, informations , commentaires, revue de
presse. 22.30, entrons dans la danse.

Dimanche 11 septembre
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert ma-
tinal. 8.40, miroir-flash. 8.45, grand-messe.
10 h, culte protestant. 11 h, miroir-flash.
11.05, reportage du cortège du centenaire
des communes genevoises. 11.30, demandez
le- programme. 14 h, miroir-flash. 14.05,
une gran d-mère en or massif , 14.15, audi-
teurs à vos marques.
'' 15.30, reportages sportifs. 17 h, miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h , infor-
mations. 18.10, foi et vie chrétienne. 18.30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30, ma-
gazine 66. 20 h , bande a part. 21 h , les ou-
bliés de l'alphabet. 21.30, reportage inactuel.
22.30, informations. 22.35, journal de bord.
23 h , harmonies du soir. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.30, le mon-

de 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
du monde . 20.10, rendez-vous avec Sonia
Delaunay. 20.30, Manon , opéra. 21.30, hier
et aujourd'hui par l'O.S.R. 22.30 , aspects du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Informations à 7.50, 22.15, 23.15, 7.45,

propos , musique d'église. 8.15, musique de
chambre . 8.45, prédication catholique chré-
tienne. 9.15, Te Deum , Bruckner. 9.45, pré-
dication protestante . 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25, abus du langage, abus de la
puissance. 12 h , Consolations, Liszt. 12.30,
informations. 12.40, nos compliments, pour
votre plaisir. 13.30, calendrier paysan. 14 h,
concert populaire . 15 h, mosaïque helvé-
tique . 15.30, orchestre N. Hara.

16 h , sport et musique. 18 h , revues mu-
sicales. 19.15, informations , sports-dimanche.
19.45, orchestre récréatif de Beromunster .
20.30, entretiens. 21.30, concert récréatif.
22.20, le disque parlé. 22.40, Souvenir de
Florence , Tchaï'kovsky.

i

A BIBLIOGRAPHIE
CAHIERS MENSUELS SUISSES

Août 1966
La Suisse polyglotte est volontiers citée

en exemple dans le contexte d'idée généreu-
ses et utopiques. Dans son brillant article
Incidences politiques de la pluralité linguis-
tique en Suisse, Herbert Luthy explique
les raisons, pour lesquelles la diversité des
langues s'intégra sans heurts dans les struc-

tures politiques en Suisse — en tant qu'an-
tithèse à l'Etat nationaliste moderne — et
quelles sont les restrictions dont l'« exemple
suisse » doit de ce fait prendre conscience.

CHOISIR (Septembre)
« Un sens avisé des besoins des autres ,

uno capacité désintéressée d'aider avec com-
pétence », d'après le regretté P. Lcbre t, c'est
ce que le monde attend des catholiques.
G. Butty a d'autant plus raison do le rap-
peler dans l'éditorial que c'est aussi cet
idéal qui inspire, une fois de plus, le som-
maire de ce nouveau cahier, lo 82me.

NEUCHATEL
(samedi)

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Les Compagnons de la gloire.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Topkapi.
17 h 30, La Regina délie Amazoni.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Paris au
mois d'août.
17 h 30, La Diablesse en collant rose.

Palace : 15 h et 20 h 30, 077 - Intrigue
à Lisbonne.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Ne nous
fâchons pas.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Charade.
17 h 30, Il Principe dei Vlchlnghl.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
H Nagel avenue du ler-Mars.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Les Compagnons de la gloire.
Bio : 16 h et 18 h , La Regina délie

Amazoni ; 20 h 30, Topkapi.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Paris au

mois d'août.
17 h 30, La Diablesse en collant rose.

Palace : 15 h et 20 h 30, 077 - Intrigue
à Lisbonne.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Ne nous
fâchons pas.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Charade.
17 h 30, Il Principe dei Vichinghl.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
H. Nagel, avenue du ler-Mars.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
La Vie de château.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Corrida pour
un espion. .

Mignon (Travers), 20 h 30 : L Araignée
blanche défie Scotland Yard.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Toto e Peppino Divisi a Berlino ; 20 h 15:
La jument verte.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Héros sans retour ; 17 h 15 :
Toto e Peppino divisi a Berlino.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux , 16 h : Toto e Peppino
divisi a Berlino ; 20 h 15 : Les Barbou-
zes.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Toto e Peppino

divisi a Berlino ; 20 h 15 : Seul contre
sept.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30

et 20 h 30 : La Vie de château ; 17 h :
Toto diabolicus.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Corrida pour un espion.

EXPOSITION. — Salle du Stand (Fleu-
rier), samedi de 15 h à 22 h , dimanche
de 15 h à 21 h : Peintres du dimanche ,

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire . — Same-

di dès 18 h à dimanche 20 h : tél. au
No 11.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30, diman-

che 15 h et 20 h 30 : Une certaine ren-

Ef oulin - \R adio
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— Mais puisque j'ai horreur «ravoir (lu savon dans
les yeux ! /
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Maculature
saignée au bureau du journal ï jqui la vend au meilleur prix |

SAMEDI
Suisse romande

16 h , magazine agricole international.
16.30, samedi-jeunesse. 17.35, madame TV.
18 h, Les Fortunato, film de la série Le
plus grand chapiteau du monde. 19 h, bul-
letin de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, Ne brisez pas les fau-
teuils. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carre four. 20.35, Les
Pionniers, film de la série La Grande Aven-
ture. 21.25, Euromatch, jeux de Jacques
Antoine. 22.10, téléjournal . 22.25, c'est de-
main dimanche. 22.30, Remous, film d'Istvan
Gaal.

Suisse allemande
17.30, la santé aujourd'hui. 18.30, le fran-

çais par la télévision. 19 h, informations.
19.05, Jedermannstrasse No 11. 19.30, Hu-
cky et ses amis. 19.45, propos pour le di-
manche, publicité. 20 h , téléjournal, publi-
cité. 20.30, Laura, télépièce. 22.30, musique
pour vous. 23.05, téléjournal.

France
_ 12.30, sept et deux. 13 h , actualités télé-

visées. 13.25, je voudrais savoir. 15.30, les
étoiles de la route . 16.30, temps présents.
17.15, magazine féminin , 18 h, concours des
chefs-d'œuvre en péril 1966. 18.30, images
de nos provinces. 19 h , Papouf et Rapaton .
19.15, la cuisine . 19.25, sur un air d'ac-
cordéon . 19.40, actualités télévisées. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30, Gerfaut. 21 h , bons baisers de
Deauville. 22 h, cinéma. 23 h, actualités
télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

9 h, messe. 13.55, Eurovision : Bled (You-
goslavie) : Championnat du monde d'aviron.
17 h, le Tibesti. 18.10, sport-toto et match
différé de ligue nationale. 19 h, sport-pre-
mière. 19.15, bulletin de nouvelles. 19.20,
Fantaisie à la une. 19.45, présence catholi-
que. 20 h , téléjournal. 20.15, les actualités
sportives. 20.35, Eurovision : Vérone : Aida,
de G. Verdi, 23.40, bulletin de nouvelles.
23.45, méditation.

Suisse allemande
9 h, messe. 13.55, Eurovision : champion-

nat du monde d'aviron. 17.30, uno noce
en Karélie. 17.40, Finlande , le pays des mille
lacs. 18.05, sports. 19.15, informations. 19.20,
faits et opinions. 20 h , téléjournal . 20.15,
week-end sportif. 20.35, Aïda. 23.05, in-
formations.

France
9.15, tous en forme. 9.30, foi et tradi-

tion. 10 h , le jour du Seigneur. 11.30, pré-
sence protestante. 12 h, la séquence du spec-
tateur. 13 h, actualités télévisées. 13.15, les
expositions. 13.30, cérémonie des déportés
israélites. 14 h , court métrage. 14.15, joyaux
de la couronne. 14.30, Célomare le bien-
aimé. 16 h, rugby. 17 h , championnat d'Eu-
rope d'aviron. 18 h, M. Farbe. 19.30, Ma sor-
cière bien-aimée. 20 h, actualités télévisées.
20.20, sports dimanche. 20.45, l'homme de la
plaine. 22.20, bonnes adresses du passé.
23.15, Paris, jazz festival. 23.50, actualités
télévisées.

Notre sélection quotidienne 
SAMEDI

— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse , 22 h 30) : Un film hongrois , Remous, d'Istvan
Gaal , pour cinéphiles non fatigués.

— CINÉMA (France, 22 h) : Demy et Tati dans l'émission de Rossif. Pour les
mêmes que ci-dessus, en forme de contraste !

— MADAME TV (Suisse, 17 h 35) : Nane Cailler , directrice d'une galerie d'art.
Un portrait tracé par Yette Perrin.

DIMANCHE
— DU SPORT (Suisse , 13 h 55 et 18 h 10) : Aviron et football.
— AÏDA (Suisse, 20 h 35) : De G. V., comme on l'écrit simplement en Italie ;

une Eurovision de Vérone.
— CÉLIMARE LE BIEN-AIMÉ (France, 14 h 30) : Labiche ou le bon boulevard.
— L'HOMME DE LA PLAINE (France, 20 h 45) : Un bon western d'Anthony

Mann.
F. L.

Cultes du 11 septembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, cul te matinal.
Collégiale : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer (ra-

diodiffusé).
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h , M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. J.-L. de Montmollin.
Chaumont : 9 h 45, M. G. Schifferdecker .
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

sainte cène.
La Coudre : 10 h , culte, M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir.
Serrièrés : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15, ; la Coudre, 9 h ;
Serrièrés (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 ; Serrièrés (tem-
ple), 11 h ; Vauseyon (collège), 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

10 h, Berggottesdienst auf dem Chaumont
(Seigneurie). Bei ungiinstiger Witterrung
um 9 h , Gottesdienst im Temple du bas.
Kinderlehre und Sonntaschule um 10 h 30
in den Gemeindesalen (bei schlechtem

Wetter) .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h 45, Predigt und Komunion
Pfr Jacobi.

Travers : 14 h 45, Predigt und Abendmhal
Pfr Jacobi.

Bevaix : 20 h, Predigt und Abendmahl
Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h, culte litu r

gique, sermon et communion, curé V. Vi
guier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h, 15 h, compiles à 20 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 Serrièrés : messes à 9 h et 10 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe de

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Chaumont : messe à 9 h 45.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, MM. E. Itty et J.
Taylor ; 20 h , mission, MM. E. Itty et R.
Cfierix. — Colombier : 9 h 45, culte, M.
Georges-Ali Maire .

Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rouseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst.
Dîenstag, 13 Sept. 20 h 15, Rémi : Der
vorbildliche Schuft. — Saint-Biaise, salle
dei la cure du bas, 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 45, Gottesdienst. 13 septembre, 20 h 15,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais, à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evolo 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangélisa-
tlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg do l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45 école du dimanche ;
17 h, culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte. Peseux,
rue du Lac. — 9 h 45, culte.

C 1906, Copyright by Cosmopress, Genève.
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Divans
90 X 190 cm, aveo
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantie de 10 ans)

145 fr.
Avec tête mobile

165 fr.

Lit double
ivec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts 258 fr .
Aveo tête mobile

288 fr.
v

Literie
(pour lits jumeaux)
2 Isommiers, têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

350 fr.

Port compris.
A. Martignier suce.

1020 Renens-Croisée
Tél. (031) 34 36 43.

Cours spéciaux d'étude pratique de la
langue italienne. Ouverture le 5 octobre
1966. Demander le programme gratuit
immédiatement à la direction de la

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

suit :
Dans la région : Les Pradières - Mont-Racine,
Carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232.
Par TER av. 230/66 avec armes d'infanterie, sans lance-
mines.

Mercredi 21.9.66 de 0700-2180 Mardi 27.9.66 de 0700-8130
Jeudi 22.9.66 de 0700-2130 Mercredi 28.9.66 de 0700-1800
Vendredi 23.9.66 de 0700-2130 Jeudi 29.9.66 de 0700-2130
Lundi 26.9.66 de 1000-1800 Vendredi 30.9.66 de 0700-1800

Zones dangereuses :\ limitées par les régions Les Gran-
des-Pradières - Grande-Racine - Racine-du-Creux -
Grande-Sagneule - Grande-Motte - Crêt-de-Courti.

MISE EN GARDE :
% Vu le danger de mort, U est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des . sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils
sont remplacés par trois lanternes Ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

8. PROJECTILES NON ÉCLATES
—- En raison du danger qu'ils présentent, 11 est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la

troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.
4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés

doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles doivent être adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destructtom des ratés :
Cp. GF 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 49 15.
No de tél. du PC : (038) 710 60.
Office de coordination de la place de tir des Pradières.
Cp. Gardes-fortifications 2, 2600 Neuchâtel.
Lieu et date : Neuchâtel, le 5.9.1966.

Â vendre
moulin à café com-
biné avec râpe à
fromage, construc-
tion Benz.

S'adresser à Mme
Kaufmann, Parcs 99,
Neuchâtel.

A vendre 1 pendille
neuchâteldise, 1 di-
van, tableau. Tél.
(038) 5 28 98.

¦ PEINDRE SOS-AAÊME
I EST UN PLAISIR!
| i Les couleurs apportent de la gaieté et une

^ ' ' ambiance sympathique dans votre appar-
I 1 tement, car elles ont un effet très décoratif.

' | Les tapisseries jauni es par le temps peuvent
être aujourd'hui facilement recouvertes avec

E

1 ' de la peinture. Utilisez à cet effet  notre
produit « tapisserie liquide », le SUPER
KEM - TONE. Vous trouverez certainement
votre couleur favorite dans notre choix qui
comprend plus de 1500 tons différents.

Faites-vous conseiller par le spécialiste !

mM iiiiii Color Center
i l  I Suce. Thomet Fils , Ecluse 15

JPH i 1 p,i 2000 Neuchâtel, Tél. 038/5 17 80

Dame suisse est cherchée
comme

cuisinière
pour le matin seulement.
Faire offres à M. Kneoht. tel.
513 21.

engage

DAMES ©y jeunes fiSSes

Bf fljafl 1u* ser0I1t formées sur une partie

HOTEL - BRASSERIE
FLEUR DE LYS, NEUCHATEL
cherche des

EXTRA
pour les 1er et 2 octobre.
Tél. 4 30 30 entre 12 et 14 h.

Disques
Jeune vendeuse expérimentée

* trouverait place stable dans
un important commerce de mu-
sique de la place de Lausanne.

Bon salaire.

Faire offres manuscrites, avec
curriculuim vitae, sous chiffres
PV 61516, à Publicitas, 1002
Lausanne.

Gillette (Switzerland) Limited, 14, route des
Gouttes-d'Or, Neuchâtel, cherche

JEUNE EMPLOYÉE
pour son département comptabilité

Travail intéressant et varié, ambiance agréa-
ble, réfectoire, semaine de 5 jours. Paire offre
écrite.

S. A. d'Edition de l'entreprise
Boîte postale,

8 02 3 - Zurich

cherche des

OCCASIONNELS
capables die faire des traductions techniques (bâti-
ment, génie civil et industrie du bois) :

de l'allemand en français, du français en allemand.

Fabrique des branches annexes de l'In-
dustrie horlogère engagerait collaborateur
comme

chef de fabrication
avec perspective de participation à l'en-
treprise. Le poste ne peut Intéresser que
personne connaissant la mécanique d'ate-
lier et capable d'assumer des respon-
sabilités.
Ecrire sous chiffres O 24635 U à Publi-
citas, 2501 Bienne.

Grâce au
travail

à domicile
que nous vous

offrons, vous aussi
pouvez gagner notre
machine à tricoter

vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions

nécessaires, nous
vous passons des

commandes de tricot.
Veuillez demander,
sans engagement,
la visite de notre

représentant.
Giso, Gilgen
& Somaini,

4563 Gerlafingen,
dépt 11.

Nous cherchons
pour le 1er octobre
ou date à convenir

jeune fille
sympathique, pour
aider au service , à
la boucherie. Bon

salaire , plus cham-
bre et pension. Se-
maine de 5 jours.

Vie de famille. Faire
offres à F. Buhler
Sôhne, boucherie-
charcuterie, 1, rue

Basse, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 48 99.

Situation
Je cherche associé

commercial ou
technique aveo

' apport de

Fr. 50,000.-
Je fabrique et vends

des articles sans
concurrence.

Faire offres sous
chiffres P 11.414 N
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-

de-Fonds.

Nous cherchons un ouvrier

pâtissier
Entrée immédiate ou à con-
venri.
Faire offres à la confiserie
Schmid S.A., 2, rue du Concert,
NeuchâteL

Nous cherchons comme aide de mé-
nage

jeune fille
de bonne éducation. Possibilité de
suivre des cours ; belle chambre
avec radio. Adresser offres à Mme
B. Cart, pharmacien, Trois-Portes 65,
ou téléphoner au 5 47 29.

Représentai!©!**, régionale
est offerts à personne ou entreprise capa-
bles, disposant d'un capital de 20,000 DM
en vue du développement des ventes d'un
article de marque de grande valeur et
exclusif , fabriqué par une firme allemande
de renommée internationale. Les candi-
dats capables, disposant d'un petit local
pour la marchandise, désireux d'améliorer
notablement leur situation, recevront une
réponse à leurs offres sous chiffres
AB 5625 au bureau du journal.

CAHIERS SPORTIFS
Outre les habituelles tabelles de record

et les manifestations essentielles du mois
on trouve au sommaire des Cahiers sportifs
d'août : Autographes et qualités de quelques
athlètes suisses ; la coupe du monde et
nous ; James Bond, athlète complet ; impres-
sion d'un championnat du monde de foot-
ball , de même que tous les résultats par
les chiffres de cette Sme édition. En bref ,
un numéro que chaque sportif se doit de
se procurer et de conserver.

Cahiers sportifs , Saint-Nicolas , Neuchâtel.

Walo von Grcyerz
LE PALAIS FÉDÉRAL

(Ed. Paul Haupt Berne)
Sous ce titre vient do paraître en deuxiè-

me édition, mise à jour, un petit volume
richement illustré. Il n'est pas simplememt
un guide à travers les bâtiments de la plus
haute administration de notre Con fédération
helvétique, mais, en montrant en pleine ac-
tion nos autorités supérieures, soit le Con-
seil national , le Conseil d'état et le Conseil
fédéral , il nous donne une instruction ci-
vique excellente et vivante.

LES ŒUVRES
DE GEORGES FAUQUET

(Institut des études coopératives, Paris)
Les œuvres du Dr Georges Fauquet

font encore autorité dans le domaine de
la théorie coopérative. L'institut des étu-
des vient de rééditer , dans un volume de
346 pages, deux de ses œuvres les plus
connues, le « Secteur coopératif » publié
pour la première fols en 1934 et les
« Regards sur le mouvement coopératif »,
un ensemble d'articles écrits entre 1932
et 1964, ainsi que trois autres études
annexes.

J.-B. Donovan
FLIRT CONTROL

(Ed. ligue pour la lecture de la Bible,
Lausanne)

Au moment où toute une série de paru-
tions (livres, articles, digests) semblent res-
treindre le problème de l'amour et de la
sexualité aux seules dimensions de la pi-
lule et du birth control, l'Eglise réformée
vaudoise lance, au Comptoir suisse, un pe-
tit livre digne d'intérêt : Flirt control.

Au travers d'une histoire plaisamment
adaptée et traduite par Jean-Luc Ray, le
problème des libertés sexuelles pré-conjuga-
les est abordé non seulement avec une to-
tale franchise mais — ce qui est plus rare
avec un constant souci de vérité. Vérité des
personnages — vérités des situations — et
vérité des consignes, voilà qui fait de cet
ouvrage une contribution de valeur à une
question brûlante

J.-A. Haldimann
« ESQUISSE

D'UNE PRÉSENCE LOCLOISE »
Sous le titre « esquisse d'une présence

locloise, 175me anniversaire 1790-1966, Bcr-
geon & Cie » M. J.-A. Haldimann, préfe t
des Montagnes neuchâteloises, publie un li-
vre consacré aux 175 années d'existence
d'une maison de fournitures d'horlogerie qui
a contribué et contribue encore à asseoir,
avec tant d'autres, dans le monde entier le
renom de la qualité suisse.

La plume alerte de M. J.-A. Haldimann
ne se borne pas à retracer les heurs et
malheurs d'une des plus anciennes maisons
de notre pays, aujourd'hui fort prospère.
Elle situe aussi les événements survenus de-
puis la fin du 18me siècle et montre les
singulières correspondances qui peuvent se
présenter entre l'histoire (la grande ou la
petite) et l'homme qui la vit ou la fait.

LECTURES POUR LA JEUNESSE
Six nouvelles brochures de l'Oeuvre

suisse des lectures pour la jeunesse vien-
nent de sortir de presse. Il s'agit d'his-
toires captivantes qui feront certaine-
ment la joie de tous les enfants. Citons
les titres : Le piper en danger (Ida
Odermatt-Sury), La course à la lune
(Fritz Aebli-Robert Genton), Les Musi-
ciens de la ville de Brème (frères
Grimm), Le tapis roulant (Fritz Aebll-
François Rostan), Les aventures de Petit
lapin (von Faber du Faur - F. Rostan).
Petits messagers à travers le monde
(Fritz Aebll - Félix Laffery).

« TRANSMONDIA » - SEPTEMBRE 1966
Etre consommateur revient à disposer

d'une créance sur ceux qui fournissent
les approvisionnements nécessaires. N'est-
ce pas dire alors le poids considérable
que représentent 49 millions de consom-
mateurs face à l'appareil de production
chargé de satisfaire à leurs besoins.
« TRANSMONDIA », dans son numéro
de septembre lève le voile du silence
sur ces consommateurs, sur la manière
scandaleuse dont on les traite, sur la
force dont ils pourraient disposer s'ils
étalent unis.

« BÊTES ET NATURE » (Septembre)
Un sujet choc , inscrit en couverture , ouvre

le sommaire du numéro de septembre qui
coïncide justement avec l'ouverture tic la
chasse en France : * Halte au massacre des
prétendus nuisibles ! » ... Amis de la nature ,
chasseurs ou non , prenez connaissance de
ce texte qui dénonce l'aveugle extermina-
tion des renards, blaireaux, rapaces et dé-
montre la stupidité do tels procédés.

§É B I B L I O G R A P H I E

Jeune fille cherche
place comme aide
de ménage dans
une famille avec

enfants parlant le
français.

Faire offres à
Hedy Schenk,

c/o Kantonsspital,
8400 Winterthour.Illllllllllllllllllllllllllllllll

Pour notre départe-
ment réglage, nous

engageons

ouvrières
(comptage piton-
nage). Nous met-
trions au courant

jeune fille habile et
soigneuse, mais don-
nerions la préférence

à personnes ayant
déjà travaillé sur
appareil Greimer.

Villard Wacht,
2035 Corcelles. Tél.

(038) 8 41 48.

Jeune employée de bureau
ayant une formation commerciale
et des connaissances de la langue
allemande cherche place dans la
région Cressier-Cornaux. Libre dès
le 1er octobre.
Adresser offres écrites à R H 5641
au bureau du journal.

Magasin d'alimenta-
tion cherche dame
ou demoiselle à la

journée ou à la
demi-journée pour

remplacement
du 22 septembre

au 8 octobre. Faire
offres à : Alimen-
tation Gutknecht,

tél. 5 16 72.
Nous cherchons des

extra
pour samedi 1er et

dimanche 2 octobre,
Fête des vendanges.
S'adresser au Grand

Georges Bar , Neu-
châtel, tél. 5 94 55.

Employée É commerce
de langue allemande, sachant parfai-
tement l'anglais, cherche place à
Neuchâtel pour ) se perfectionner en
langue française.

S'adresser à M. von Wartburg,
4132 Muttenz, Reichensteinerweg 7/
Tél. 41 77 12. .

Jeune employé de commerce
Suisse allemand, cherche place pour
travaux de bureau, à Neuchâtel ou
aux environs. Connaissances d'an-
glais et de français. Entrée à con-
venir. Recevra le diplôme de l'école
de commerce à fin septembre.
S'adresser à Bernhard di Francesco,
Gônhardweg 40, 5034 Suhr.
Tél. (064) 22 63 44.

Jeune couturière
cherche pSace

dans bon atelier, à Neuichâtel ou
aux environs.
Entrée le 1er novembre 1966.
Faire offres sous chiffres 31915 à
Publicitas, 4600 Olten.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue allemande, sachant par-
faitement l'anglais cherche place à
Neuchâtel pour se perfectionner en
langue française.
S'adresser à M. von WarBbuirg;
4132 Muttenz, Reichensteinerweg- 7.
Tél. 41 77 12.

Jeune peintre
qualifié cherche place de poseur de
papiers peints. Eventuellement pein-
ture. Tél. 6 65 43, aux heures des
repas.

ELECTRICIEN
cherche place pour l'élaboration des
devis, soumissions et contrôle des
chantiers. Fin 1966 ou date à con-
venir.
Adresser offres écrites à K B 5635
au bureau du journal.

Irafre Genève et Lausanne

BONNE LAITERIE
à remettre pour cause de maladie.
Important chiffre d'affaires.
Situation commerciale de 1er ordre.
Centre de ville en plein dévelop-
pement.

Ecrire sous chiffres PM 81486 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Perdu l

passeport
iranien

le 18 Juillet 1968
N. 17278-29. Prière
de le rapporter aux

objets trouvés,
contre récompense.

On donnerait

leçons
d'allemand

Tél. 4 3151.

Jeune
coiffeuse

pour dames, avec
quelques connais-
sances de français,

cherche place à
Neuchâtel pour
début octobre.

Adresser offres écri-
tes à HX 5614 au
bureau du journal.

Donnons

leçons
traductions

correspondance
français - espagnol.

Adresser offres
écrites à 109 -313

au bureau du
Journal.

Répondez,
s. v. p.,

mx offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et ies
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

photographies
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont abso lument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Aide-
hospitalier

BO ana, cherche
place. Privé aussi.
Ecrire BOUS chiffres
PU 14588 à Publi-
citas, 1002 Lau-

sanne.

Nous désirons engager fout de suite une

apprentie vendeuse
ou VENDEUSE DÉBUTANTE

pour notre rayon

PARF UMERIE
Faire offres par écrit ou se présenter i
à la Direction des Grands Magasins

Neuchâtel
¦ ¦ ¦¦ ¦ !!¦¦ ¦«M

cherche, pour le printemps 1967,

2 jeunes gens
désirant aiccompM<r dans notre entreprise, l'apprentissage
de

mécanicien de précision
Dans le cadre de notre atelier spécialisé, nous sommes
à même d'offrir aux candidats une formation complète
et méthodique. Notre programme de fabrication ne com-
prend pas de travail de série ; nous nous vouons exclu-
sivement à la confection de nos propres outillages, à
l'entretien, à la transformation et à la construction de
machines utilisées dans la fabrication. Les intéressés
acquerront de ce fait une excellente connaissance de la
branche.
Un stage d'initiation pourrait être prévu pendant les va-
cances d'automne.
Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du per-
sonnel, de Métallique S. A., 20 rue de l'Hôpital, 2501
Bienne, tél. (032) 3 03 03, munis de leur bulletin sco-
laire.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

C H IFFO NS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

fil La famille de Madame Ellsa f,
1 Berner-Cugnet exprime ses sincères y
1 remerciements à toutes les person- i l

nés qui, par leur présence, leurs H
| messages leurs envols de fleurs, j ?

l'ont entourée pendant ces Jours ||
de douloureuse séparation. |

Chézard, septembre 1966. |
¦¦¦*i*BBMM ***MM*MMMi*M|* B̂*tl

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER
ABSENT
du 11 au

16 septembre
Service

militaire

Nous cherchons pour le printemps

apprentie de bureau
sortant de l'école secondaire. Bonne
formation complète dans une saine
atmosphère, aux côtés d'autres
apprenties. Entreprise de moyenne
importance. Fermé le samedi.
SCHURCH & Cie, ler-Mars 33.

????????????
Bureau technique

cherche

1 apprenti
en génie civil.
Adresser offres

écrites à NE 5638
au bureau du journal.

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

Nous cherchons pour cet automne ou
le printemps prochain une

APPRENTIE
ayant fréquenté l'école secondaire. Adres-
ser offres écrites à IZ 5633 au bureau
du Journal.

J 'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, bibelots,
tableaux, logement
complet. A. Loup,

Rochefort.
TéL 6 50 55.

PERDU
canaris. Jaune et

orange. Les rappor-
ter contre bonne

récompense à
Mme Kaufmann,

Parcs 9. Neuchâtel.

BORER
Neuchâtel - Draizes 61

Tél. 8 23 28

Achat de
vieux métaux

ferrailles
Vente de

chiffons
d'essuyage

J'achèterais
d'occasion
1-4 jantes

d'Alfa-Romeo.
Tél. (066) 7 81 25.



LANCÔME \fait \0p lus belle ^ff
1 la beauté \ j
UNE ESTHÉTICIENNE

est à votre disposition pour vous
conseiller et démontrer le choix

et la qualité des produits

LANCÔME
à notre rayon parfumerie, rez-de-chaussée

rA  

NOTRE SALON DE BEAUTÉ
nous nous ferons un plaisir de vous

donner un rendez-vous pour les
soins de votre peau et d'un

maquillage | ;

A vendre d'urgence

bateau-
cabine
godille, 6 m de
long, 1800 fr .

Tél. (038) 8 3126.

Technicum Neucitelois
Division
de la Chaux-de-Fonds

Maîtrise fédérale
pour mécaniciens
de précision

Un cours de préparation à la maî -
trise fédérale débutera au mois d'oc-
toble 1966, au Technicum neuchâte-
lois, la Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions au
secrétariat du Technicum neuchâte-
lois, Progrès 38 - 40, la Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 3 34 21.

MORRIS
COOPER

1966, 13,000 km,
rouge-blanche, avec

accessoires com-
plets. Tél. 5 40 41.

A vendre

OPEL KADETT
Super, de luxe,
1965, 17,000 km,
non accidentée,

blanche.
Tél. bureau
(032) 2 6161,

Interne 238, ou
après 18 heures

(032) 2 55 69.

A vendra

AUSTIN 1100
1963, avec accou-
plement, caravane
Fischer, 4 places,
1965. Tél. 5 68 29.

A vendra

SIMCA 1500
1965, parfait état.

Tél. 5 37 52, en
dehors des heures

de bureau.

^Retard des règles?
m PERIOPUL est efficace
W& en cas de règles retardées r̂ g
i 1 et difficiles. En pharm. |||
m*** Tl). Lsfimanil'Amrein, spécialités tSmu
¦M pharmaceutiques. 0stermundigen/BE.«9Bg.

LA NOUVELLE

0 p̂
Êm$r g|pt

UNDERWOOD
Henri D ^APiL
Rue de l'Hôpital 2

Cfj 5 70 90
Pour vos révisions et réparations

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerc iale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

BATEAU
en parfait état d'entretien à
vendre tout de suite. Cabine

i croiser luxueux acajou massif
18 mm, 10 m x 2 m 40, cons-
truction suisse, Gray Marine
135 CV, sis région lémanique,
ancrage assuré.

Téléphoner à Trachsel (021)
2316 23;  heures des repas et
soir (021) 22 58 28.

VW
1964, 37,000 km,

DAF
1962, 14,500 km, à
vendre pour cause
de décès. Tél. (038)
6 34 56.

OPEL Record
1963, bleue,

expertisée, état
impeccable.

A vendre

Karmann
1200

modèle 1957 ; mo-
teur, batterie, em-
brayage, et peinture
neufs. Cédée à bas
prix, pour cause de
départ , ainsi qu'un
poste de radio, cinq

longueurs d'ondes,
pour 150 fr.
Tél. 8 47 14.

Grande semaine
du J2 au / \ 17 septembre

/NS\
/ S X  \ fi T\
/ Â / /\ X D\

/ C  S / \ X. X
/  mm, S M m**" X ^  ̂

¦" X./ °s / F \ \N\
/s /  f-S \ >v\

r /  A s >v ^R x ^^

/ S N.D\

/ f  Tél. 5 48 16 ^V

L'occasion du jour, lundi 12 septembre : DS 21,
Pallas, intérieur cuir
couleur gris métallisé
1966 - 32,000 km
vitesses mécaniques

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19.

S

B M W 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO SA.
Exposition ouverts tous les jours jusqu 'à 21 h 30

au faubourg du tac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

Volvo accidentée
à vendre d'un bloc ou en pièces dé-
tachées. Modèle 1963, type 121.
Tél. (038) 8 11 58.

NOS OCCASIONS
VW 1960 Pr . 2300 —
NSU 1965 Fr. 3700.—
NSU 110 1966, 6000 km
OPEL KECOBI) 1958, peinture

neuve Fr. 1800.—
DAUPHINE 1960 Fr. 1500.—
FIAT 1100 XV 1958
COUPÉ ISAK 300 1958 . . . Fr. 400.—
et vendu à très bas prix
2 voitures Glas 700 1960 . . Fr. 800.—

Reprises et facilités de paiement
GARAGE DE LA ROTONDE

Agence officielle NSU
Tél . (038) 4 09 00, Neuchâtel

A vendre superbe
occasion

CITROËN
2CV

modèle 1961,
50,000 km, en par-

fait état.
Garage du Stand,

R. Ackermann,
2400 le Locle.

Tél. (039) 5 29 41.
A vendre pour cau-
se de départ

PEUGEOT
404

modèle 1961, très
soignée, 80,000 km.

A. Oster, Louls-
Favre 18, Boudry.

A vendre

FIAT 1100 D
1963, très bon état.

Tél., 7 71 94.,

WB to"
C

étate' 9 Pfe /̂°,rése
*/» GHIA KARMASf W 9e et ¦ '958 r i
' } rontie lre avec " iga 9o" M

H **' blanc, e 
* s00 5 fij

A vendre

moteur
en bon état avec
boite à vitesses,

pont arrière et di-
vers pour Opel Re-

cord 1700, modèle
1960. Tél. 3 24 40,
après 19 heures.

A vendre

Fiat 850
modèle 1965.,

18,000 km. FacUi-
tés de paiement.

Tél., (038) 4 26 41.

PEUGEOT 403 1955, 8 CV, bleue,
TO.

PEUGEOT 403 1957, 8 CV, verte,
TO, intérieur drap.

PEUGEOT 403 1957, 8 CV, verte,
TO, intérieur drap.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
TO, intérieur simili.

RENAULT R 4 L 1963, 5 CV,
grise, 5 portes, accessoires.

? DAF 600 Luxa 1961, 3 CV,
blanche, 2 portes, intérieur
simili, révisée.

BMW 700 LS 1963, 4 CV, beige,
2 portes, révisée.

SAAB 95 combi 1963, 4 CV,
blanche, 3 portes, intérieur
simili.

OPEL Record 1956, 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

OPEL Record 1956, 8 CV, verte,
2 portes, intérieur simili, ré-
visée.

OPEL Record 1958, 8 CV, grise, \
2 portes, intérieur simili.

VAUXHALL Victor 1959, 8 CV,
bleue, combi, 5 portes, mo-
teur neuf.

FIAT 600 Multiplia, 1958, 4 CV,
grise, 4 portes, 6 places.

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 Ss
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 61.

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m a l'est de la patinoire de
Monruz, sur la route de Neuchâtel
à Saint-Biaise.

A vendre superbe
occasion

FIAT
cabriolet , modèle

1962, moteur neuf.
Garage du Stand,

R. Ackermann,
2400 le Locle

Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

VW 1300
1966, toit ouvrant,
18,000 km, exper-

tisée. 5500 fr.

VW 1200
1965, toit ouvrant,
38,000 km, exper-

tisée, 4200 fr.

Jaguar
2,4 litres, MK 2 ,
état Impeccable,

MOO fr.

DKW 1000
bon état mécani-

que, 750 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre magnm-
ques occasions,

DKW Junior
modèle 1962, 38,000

km, de première
main.

Fourgon
Taunus
FK 1000

modèle 1964, 45,000
kilomètres.

TAL (039) 8 76 23.

Fiat Osca isoo s
60,000 km, cabriolet

blanc, complète-
ment revisée, très
soignée, radio et

accessoires.
Tél. 6 40 41.

A vendre

Simca 1300
démonstration.

Chevrolet
Impala 1961

Garage - carrosserie
A. Haldi,

lea Verrières.
Tél. (038) 9 33 53.

CITROËN
ID 19

1953, bleue, en
parfait état.

A vendre superbe
occasion

OPEL
REKORD
ASC0NA
1700, modèle 1963,

en parfait état.
Garage du Stand,

R, Ackermann,
2400 le Locle,

TéL (039) 5 29 41.

A vendre ; pou r
cause de double

emploi ,

Peugeot 403
en parfait état

de marche.
Tél. 6 3418.

ROBE DE MARIÉE à vendre, modèle,
longue, taille 33, avec voile et couronne.
Prix très avantageux . Tél. (038) 5 62 69.

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée,
avec bains, à louer pour la fin septembre,
à jeune homme sérieux. Tél. 5 71 96, le
matin.
SKIS BOIS, longueur 185 cm, fixations
de sécurité, état de neuf ; une paire
chaussures, pointure 38-38 %. Tél. (038)
8 44 61, interne 14.

LIT D'ENFANT, avec matelas, dimensions
145 X 75 , en parfait état , à vendre.
Tél. (032) 85 15 63, le soir dès 17 h 30.

POUSSETTE démontable bleue, bon état ,
à vendre 80 fr . Tél. 6 77 69.

CHAMBRE A COUCHER en palissandre
et cerisier , 2 lits avec 2 tables de nuit,
coiffeuse, armoire 4 portes ; table et 2
chaises ; deux matelas neufs ; salon com-
prenant sofa et deux fauteuils , table
ronde, deux bibliothèques vitrées en ma-
hagoni ; cuisinière électrique 4 plaques
et plusieurs casseroles ; machine à laver
Miele, semi-automatique et une essoreuse.
Tél. 5 56 76.
TROMBONE A COULISSE Courtois, avec
coffret, en très bon état. Prix intéressant.
Tél. 3 37 35.

MACHINE A LAVER semi-automatique
en bon état , à vendre. Tél. 5 44 72 .

COMPLETS , pardessus d'homme, taille
50 ; gril Melior , casseroles gaz. Tél.
5 27 25.

SIÊGE-BAQUET, neuf , adaptable tout
véhicule, 195 fr.. Klaxon Flamm, neuf ,
2 tons puissants, 95 fr . Francis Baumann,
Grand-Rue 16, Auvernier.

1 CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, état de
neuf ; 1 cuisinière électrique Therma. 3
plaques ; 1 machine à laver Hoover ; 1
manteau , robe d'hiver fillette 12 ans,
cause déménagement. Tél. 8 35 00.

ÉCHELLE 7 marches, 50 fr. ; planche,
bras et fer à repasser. Tél. 5 27 25.

TIMBRES-POSTE da Suisse et de pays
limitrophes à vendre à, débutants et Jeu-
nes collectionneurs à 10 c, 20 c.„ 50 o. et
1 fr. pièce. Envoi au choix, en précisant
le genre désiré . Adresser offres écrites à
BS 5626 au bureau du journal.

VAISSELIER ANCIEN , table ronde en
ronce de noyer , table Louis XVI, armoire
à 2 portes , créclence gothique, lit de
milieu ainsi que différentes petites ta-
bles. E. Ryser , rue du Port , la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 74 18.

CHAMBRE A COUCHER à 2 lits, en très
bon état, à vendre. Tél. 4 17 80.

OCCASION , 1 buffet de service pour
cuisine, 1 vieux secrétaire, 1 commode,
1 petit coffre mural, 1 grande fenêtre
pour garage, 1 lot de catelles, 1 accor-
déon simple avec housse, à vendre. Tél.
3 24 40 après 19 heures.

POUSSETTE ET POUSSE-POUSSE, les
deux pliables, à vendre. Tél. 4 25 37.
JOLIE ROBE DE MARIÉE, à dentelle,
courte^ 

taille 42 , avec voile et couronne,
à vendre, 120 fr . Valeur neuf 300 fr.
Tél . 5 36 63.

VOILIER (leste ) à vendre , 2700 fr . en-
viron . Tél. (038) S 49 95.

TERRE NOIRE. Pour améliorer vos Jar-
dins, à vendre à Fr . 2.80 le sac, d'environ
40 kg, livré à domicile. S'adresser à
André Ducommun, les Petits-Ponts. Tél.
(039) 6 73 44.

APPARTEMENT 4 % pièces, à Hautérive,
à louer pour fin décembre, 310 fr. plus
charges. Tél. 3 15 69.

JOLIE CHAMBRE à louer à 5 minutes
de la gare . Tél. 5 52 80.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec part à la
cuisine, à louer à Peseux. Tél. 8 30 25.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, si-
tuée quai ouest, à louer à Jeune homme
sérieux pour le 1er octobre. Tél. 5 41 65.

STUDIO (sans cuisine) à louer. Tél. (038)
5 47 33, de 12 à 14 heures.
HANGAR fermé pour caravanes, à louer.
Tél. (038) 5 56 96.

APPARTEMENT DE VACANCES 3 cham-
bres, à louer tout de suite à l'année,
dans ferme rénovée, à proximité des
skilifts Tête-de-Ran et des Bugnenets.
Téléphoner à partir de 20 h au 7 21 00.

CHAMBRE INDÉPENDANTE disponible
tout de suite, avec eau courante, près de
la gare. Tél. 5 7101 , interne 240.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à
5 minutes de la gare, à personne soi-
gneuse. Adresser offres écrites à 109-312
au bureau du journal.

BEAU LOGEMENT de 3 pièces à remet-
tre immédiatement à Bevaix, salle de
bains, chauffage mazout. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No 5642 au bureau
du journal.
LOCAL à louer à Colombier 30 m2, eau ,
force , téléphono . gaz , rez-de-chaussée .
Tél. 6 36 67.
GRAND STUDIO MEUBLÉ tout confort ,
deux lits, salle do balnsj cuisine, bal-
con, cave. Loyer mensuel 810 fr., chauf-
fage, eau chaude, lingerie et vaisselle
compris, à louer à proximité du centre.
Tél. 5 09 36.
CHAMBRES INDÉPENDANTES et pension
pour messieurs ; pension excepté les week-
ends. Tél. 5 10 16.

CHAMBRE ET PENSION à étudiant , quar-
tier Verger-Rond. Tél. 5 34 92.

SOULIERS DE FOOTBALL No 38 «ont
demandés à. acheter. Tél. 7 00 28.

JEUNE HOMME cherche immédiatement
place de manoeuvre dans garage pouvant
lui assurer apprentissage de mécanicien
sur autos dès le printemps. Tél. (038)
7 16 55.
JEUNE DAME (nurse) garderait enfants
du lundi au vendredi. Tél. 5 05 87.

TRADUCTRICE diplômée en anglais-alle-
mand, dactylo, ayant deux ans de pra-
tique, cherche place à Neuchâtel. Dagmar
Demel, Grise-Pierre 9, Neuchâtel, c/o
Busch.

REMONTEUSE DE BALANCIERS possé-
dant machine cherche travail a domi-
cile, ou ferait apprentissage dans une
autre branche. Adresser offres écrites à
OF 5639 au bureau du Journal.

COMPTABLE sténo-dactylo aveo expé-
rience fiduciaire cherche travail à la
demi-Journée ou travaux ds comptabilité
à son domicile. Adresser offres écrites à
CT 5627 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE cherche travail accessoire
pour le samedi et (ou) quelques soirs par
semaine. Travail en rapport ou non aveo
la tenue d'un secrétariat. Possibilité
d'exécuter divers travaux de bureau à do-
micile, éventuellement emploi de ven-
deuse auxiliaire, etc. Adresser offres écri-
tes à, FW 5630 au bureau du journal ou
téléphoner au 7 23 95 après 19 heures.

1er COIFFEUR POUR DAMES, présentant
bien, ayant plusieurs années de prati-
que, cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à RG 5623 au
bureau du Journal .

CHAMBRE est cherchée par demoiselle,
si possible au centre. Adresser offres
écrites à 109 - 315 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 PIÈCES est cherché
par couple solvable à Neuchàtel-Vauseyon
ou aux alentours, immédiatement ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites
à 109 - 314 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 % pièces cherché par
fonctionnaire pour date à convenir. Prière
de téléphoner au 4 38 44.

APPARTEMENT MEUBLÉ, avec cuisine
et bains, est cherché par deux jeunes
Suisses allemands, pour le 1er octobre, à
Neuchâtel ou aux environs. Prix 200 à
250 fr. Adresser offres écrites à DU 5628
BU bureau du journal.

LOGEMENT de 2 pièces est cherché par
jeune reporter célibataire dans maison
ancienne, au Centre de la ville. Adresser
offres écrites à EV 6629 au bureau du
journal.
CHAMBRE, ou studio meublé Indépen-
dant , en ville, est cherché par monsieur
sérieux , pour date à convenir. Tél . 5 19 65.
CHAMBRE INDÉPENDANTE est deman-
dée par jeune homme. Tél . 5 5184.
PETIT APARTEMENT non meublé, loyer
modeste est cherché par dame seule,
'dana village du canton. Adresser offres
écrite» à 8H 5624 au bureau du Journal.
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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 :

V J

I

Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles |
constructions, il se pose directement, sans couche
intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout
autre sol.

¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers |
nous aidons nos estimés clients par des renseignements
corrects et aimables. ¦ Devis - POSE ¦

Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu-
tent leurs travaux avec grand soin et selon les
désirs des clients.

mm Notre technicien, responsable des travaux de
pose, est à votre service, pour vous donner tous
renseignements et conseils et vous remettre, sans >:?
engagement pour vous, les échantillons et les I

S devis. Visite à domicile sur demande.

j REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES |

;j NEUCHÂTEL - Téléphone ©38 5 5912
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel

Le 20 septembre 1966 :

RÉOUVERTURE
après vacances

du Centre Bol d'Air Jacquier
Cures d'OXYGÉNOTHÉRAPIE BIO-
CATALYTIQUE qui vous redonnera

FORCE et SANTÉ

J'caà trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, nie Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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u^^S^3 K p̂i^̂ K̂S rff"i .  ¦ »¦!¦¦ '̂ jjttH

>t,̂ ,V*F "f \""St»r' m!e'''Wr— ' ~- "̂ -̂  ~'™ L-—
' - ¦' ¦ ———r - \ 

^H^^^^^^"/.̂ ^
1 
âS^W^f^l

I . ' , . ! " ' '' ^̂ ^^ f̂ M̂^Wm î î
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Aimez-vous la royale parure cie 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, clans le sud,
l'ouest et l'est de l'Europe.

voyages 'incs&éù
i

KALLNACH - Tél. (032) 822 822
Succursales à Berne, Bienne et Morat
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MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journa l

Restaurant Coq-d'Or
La Plaine, près du château

Yverdon
Tél. (024 ) 2 30 42

Chasse 1966
GIBIER GARANTI FRAIS,

NON CONGELÉ
CHEVREUIL

CIVET A LA CHASSEUR
MÉDAILLON A LA CRÈME

SELLE GRAND VENEUR
RABLE DE LIÈVRE

Se recommande : G. Ariano

kf mïir
IAUSàT***! ÂpoiU
ail COMPTOIR SUISSE i960
Lausanne
pendant toute la durée dans le hall 5,
au stand 549,

SPORTIFS ET SPORTIVES de tou-
tes classes d'âge ne manquez pas de
visiter la maquette du
CENTRE SPORTIF ROMAND
Villars - Tiercelin

Amitié
Dame 58 ans, ne les portant pas, cherche
monsieur honnête et sérieux , âge 55 à
60 ans, pour amitié et sorties afin de
rompre solitude. Pas sérieiix s'abstenir ;
aventure exclue. Région la Chaux-de-
Ponds - le Locle. Ecrire sous chiffres
GX 5631 au bureau du journ al.

I 
HÔTEL DES ALPES - BULLE 1

Face à la gare Tél. (029) 2 92 92 I
Dimanche et lundi

à l'occasion de la Bénichon de Bulle

menu traditionnel I
Bouchée à la reine - Jambon de campagne"

Epaule et ragoût d'agneau

Cuisine soignée Prière de réserver sa table

! 
David Favez-Bongard, chef de cuisine

(amcreHinemenit auberge de Cronay) fi

H Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous 't ' Jmes plants sont forts, bien enracinés et sans virus. Hr-V-J¦;;"¦.•' .-, Expédition avec mode de culture. :„?;¦¦" i
|ËI|i MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand
llllll rapport , très grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. |

50 pièces, Pr . 12.— ; 100 pièces, Pr. 22.—. H§|
SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive, "i ' ,

ira vigoureuse, chair ferme, rouge, très aromatique. 50 piè- £* |

5'K'.'?S WAEDENSWEL VI : vigoureuse et très productive, gros fififii
S| fruits réguliers, rouge brillant . 50 pièces, Pr . 1S.— ; H|

;;JE||g| SENGA SENGANA : recommandable, résistante à la I -f
maladie, fi*uits rouge carmin, beaucoup de saveur. 50 £ i

M REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : les

I DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL 19

Igm W. MARLÏTAZ, pépinières I
Wm 188° " BEX (Vaud) Tél * <025' 5 22 94 f

A CORTAILLOD
Diman-che 11 septembre 1966

A 13 h 30 Course des cadets
A 14 h 15 Course des sélectionnés toutes catégories

Circuit fermé UCNJ
organisé par le VÉLO-CLUB VIGNOBLE

avec la participation de Mlle Cosette Quebatte
Parcours : Avenue François-Borel (départ) - Chemin de

la Roussette - Chemin des Graviers 80 tours
Entrée : Adultes Fr. 1.—, enfants Fr. 0.50

Distribution des dossards à 13 h à l'hôtel du Vaisseau

Pour chaque local pour chaque but le XPELASR approprié
Grâce à des Innovations remarquables v  ̂ Dans lout ioca, de 

^  ̂ou dQ aéjouri ,es venti]ateurs XPELAIR

• encore plus Intéressant • encore plus beau évacuent l'air vicié ou amènent de l'air frais sans bruit et à vo-

• encore meilleur • encore plus pratique lonté. * Fermeture à lamelles automatique, -k Pas d'installations

j i*m%m~-SS!â  
coûteuses. Montage des plus simples même après coup en toute

î l " ' ¦¦ - .,. fenêtre à vitrage simple ou double et en tout mur. * Service facile.
?̂ 

* '-'""̂ «Ss».

U
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Choisissez vous aussi parmi cet assortiment ce qu 'il y a de nnl-
- .̂ s**̂ """

" eux pour tout problème de ventilation: XPELAIR , produit de pre-

^^^^Ê^^^^S^^^^^  ̂ mier ordre d'une fabrique de ventilateurs éminente.

Meilleur climat de travail grâce à JkPEMéAâ\m PCT^M
| D \J ÏM Je désire GRATIS votre documentation I

Là où des canaux d'air sont prévus, nous recommandons l'emploi de nos petits gur |Q XPELA|R éprouvé 100.000 lois,
ventilateurs hélicoïdaux, qui peuvent être adaptés aux conditions régnant de cas j
en cas. Nous avons alors besoin de données précises pour lesquelles nous vous . Adresse exacte : ___ .

enverrons volontiers notre questionnaire. Contrôlés par L'ASE. I I

A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeldstr. 10, Tél. 051/33 99 32/34 I L2U

l ïmÊSml
C'est avet

plaisir
que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

(SmMB$tx$8ttltt
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 1911.
M^__BI__g___U_{___BB____B

PKÊTS
sans caution 1
de Pr. 500.— ;

! à 4000.—
accordés depuis I

E 30 ans à toute §| personne salariée. |
S Remboursements |
| selon possibilités. |
| BUREAU
I DE CRÉDIT S.A. |
| Place Bel-Air 1 |
1 Case postale 153 |

S 
1000 Lausanne 9 y
Tél. (021) 22 40 83 |

B^TqT^»ll!'l.̂ ..uiHW'H..M^-LHJ?ggKl

MAISON
de repos

et vacances
privée au Jura,

1000 m, jolies cham-
bres à partir de
10 fr. par jour

(pension).
Tél. (038) 9 52 88.

« Philadelphia »
les Bourquins 2149.

RS5?*!l»c_
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C^nux - Rj mat CINÉMA DE Lfl CÔTE ¦ Peseux Cinéma < LUX > Colombier gU 1
i i _,-,-, rf S Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 g

^ Saint - Biaise P „, „ac TEL 3 38 38 Z TTT̂  1—Z , „, . „ Samedi 10 septembre à 20 h 15 16 ans Mç Je.»» «*¦"¦*»« |KJ place gare B.N. 1Ek """ Samedi 10 septembre, à 20 h 15 ° Les Services secrets se déchaînent.^ 1— - * - En grande réédition .„,„™, 18 ans ils vous feront mourir de RIRE ! SDu vendredi 9 au dimanche 11 septembre, à 20 h 30 LA JUMENT VERTE ? j
«t «¦Eï
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ettes- Na*aUe Wood Un fllm exceptionnel en scope couleurs, avec EES BARBOUZES iet Steve Me Queen, dans un film remarquable Bourvil, Francis Blanche, Yves Robert, Valérie _ .  . Vmtlm -„,„„,. „„,„,,„ „„,.„„ ,.,, mi„. I__ ._, ^~,_»

_,
. -_._, „ r~ ~™— „ o ' ,„ Tuiin avec Lmo Ventura Francis Blanche Bernard Blier H¦; "UNE CERTAINE RENCONTRE i Lagrange, Sandra Milo- * H

i. 18 ans 4 Parlé français Dimanche à 14 h 30 et 20 h 15 Dimanche 11, mercredi 14 septembre, à 20 h 15 fi
. J Lundi 12 et mardi 13 septembre, à 20 h 15 tta westeita d'une puissance extraordinaire 16 ans |:j

Mardi 13 et jeudi 15 septembre, à 20 h 30 T7 ... HÉROS SANS RETOUR 
rni^THF T 1Le revoici ce grand western • Un f^m d aventures d'une brûlante actualité. SKULi tURi lHb 7

Incroyable mais rigoureusement vrai. Ti.f_i.__ ,.- „, ^t„„„„„i„- : SwininrE rrri CAWG . __ T : Totalscope — Eastmancolor Efln/WLUtK, t_llE SANS LOI i Sabato e domenica, ore 17.15 16 ans ___ H
avec Richard Widmark, Henry Fondy, Anthony Quinn TOTO LE PEPPINO DIVISI A BERLINO Dès jeudi 15 septembre à 20 h 15 18 ans ï

Scope couleurs — 16 ans — Parlé français Parlato italiano (sous-titres français-allemand) Bourvil , Pierre Brasseur, Marina Vlady fi
Dès mercrecjj 14 septembre : TARAS BOULBA » i?e MmmniTOe g^ /L vtavB. iDès vendredi prochain : Méfiez-vous, Mesdames Yul Brynner, Tony Curtis 
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Cocktail et 

pensons
WÈm m 1 ^5^^tt/ tapis tendus

ISF 'WÈ ÏW m̂m ¦¦ ' ~\ Tapis tendus dans de nombreuses
;¦ W L qualités, résistant à toutes les sollici-

M $M W" % tations. Tapis tendus en laine, poil de
pi «WPp» • . . A vache, fibres chimiques. Tapis tendus
H 4 qui sont beaux et se nettoient avec
m ¦. rjà une facilité étonnante. Tapis tendus
If «4 ne coûtant que a somme que vous
llfe - . . • •- • ¦ . . ' * ' • - -&. voulez mettre.

P 
;â COCKTAILest le nom de l'assortiment

S :% de tapis 'tendus le plus complet qui
Ib ;̂ ^̂ ^̂ ^,̂ Ŝ ^̂ ^»- ' % repond a tous vos désirs en matière
M ¦ ' ^mBtmlwmMm Wy r^':m de tapis. Teinte? Largeur? Qualité ?
M Ï^̂ ^̂ ^̂ P; ' ¦ ' " ' 1̂ Prix ? Dans rassortiment COCKTAIL,
1§| îm«̂ ^P?̂ Pr ' .- ' A vous trouverez toujours la réponse
É 1 PJÏÏM^P iïKf ¦ h adéc>uate-

1 dei entrain /^ RM 1fj dans la collection fÇk -i^»£r 1
îl automne-hiver #fr\ /P^- i
i /in//nf f l  i5 C/Ml/Efl^RT /fW MpJ
¦ le prêt-à-porter des J / r \ j I ! j \  I

SEYON 1 - NEUCHATEL

S 'l 'f^i O/ / Pendules neuchâteloises mo- |fj
ffl m\\$ /O l dernes - Montres Enicar, ;

ffl Ae, raKak / Movado, Tissot, Breitling,
_« Ut» IctUdD I .  (.
_^_____________^ Jaeger Lecoultre - BIJOUX or j .fi]

 ̂
7 Régulateurs 

et 
pendules à

¦ ^1*1̂  / P°ser " Coucous - Pendules | 1
B mmit̂ J /O . j  çjg eu isine - Réveils - Orfè- i
Ê de rabais / vrerie argent et métal j j

Wmmmmm\mWÊÊLm\\m%mmWÈmmW argCHlté - EtaînS [ \

|20 à 30% / Grand choix de montres M

Ê de rabais / e* *"e ^'îou*e"e fantaisie

ORFÈVRERIE - BIJOUTERIE - HORLOGERIE g

Piace Numa-Droz Neuchâtel ;;>f

^^̂  SWISS- t% ^̂ ^
^̂ fe  ̂

ROLL f BBBBB, triSÊËÈÊ
*̂"Ï-HS_KÉBSB*  ̂ (biscuit roulé) WŒSŒà 0 .-_-_ÉB_B^^^

<̂ ^  ̂GÉANTE 1 flll ŝmmY'S, Lxs i- . 4̂__ *mn_«înp_Q_w_
,I,II„„, .,.. . i.s;: _ f f l^  K  ̂

B̂flî«aB®i|gj_BP'
^flf : '" ^ff  ̂ délicieuse g ¦ ^  ̂'̂ _|̂

lfa. ., H-M-U±— jltflIPHv FBBSBa '̂^̂ f̂j ty f f i Wlmmtlmm.

-*^-BWJ_t__F̂ ^  ̂ E| ^_j _$ ^̂ ÔT'-* ¦ '¦ ¦-'¦¦*__?

à&Wr AA < \̂ l/' A lafâStaffl _1 _§ El B ^^f?" .'̂ fck

pp̂  ^ l̂llii

\̂̂  dans tous les magasins E_HU • j ,
^^^^

i

j_aàB-S.*sJ'Jîs?A*i"* ewtiimui^iu-^i^n^mnu_i_a-n___^

HERMES
x^̂ ^̂ ^̂ ^ , LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

M̂ &UULVtXpaX ÊÊ< Modèle Baby, super-légère ef pour-
fc|_y^T ĵg î ?̂̂ |j| font robuste, conlonuo dans un coffret

~ _L_ - - -j . 
mé'°' Fr. 248.-

j a-̂ " Modèle Media, adopté par l'armée.
,̂̂ ïl! îi_Ù-ii; -~'̂ ^i1^̂  

suisse à cause do sa solidité h foule
Ĵ̂ ^f̂ ''̂ 4̂ Ĉ?M»4 épreuve, colîref tout métal

Mise à l'essai gratuite, localion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'enfrelîen chez

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix comp let et varié.

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.

\ !S$ J

JêêMêL*.f$*~* * ' «$¦

HfT l ' vWk
M ' Wk

Ls nouveau catalo-
gue, édition 1966 ,
des

trains
Màrklin

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.

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Citernes
à Haci^®isft
en tôle de 2 mm
ovales ou cubi-
ques, avec trou
d'homme, conte-
nance 1000, 1500

et 2000 litres.
Prix à partir de

250 francs.
U. SCHMUTZ

citernes,
Fleurier,

tél. 919 44

^̂ ??̂ ???? ?̂????????  ̂? ? ????? ? <» 4!f
X ?

j A N A T |
x Deuxiènne abonnement I
Y Dès aujourd'hui, les possesseurs de la carte é
J de membre 1966-1967, carte rose, peuven t i
T renouveler en priorité leur ancien abonne- A
? ment ou en conclure un nouveau à l'agence A
? Striibin , Saint-Honoré 5, Neuchâtel, tél. 54466 . , X

Î L a  
priorité de location réservée aux mem- i

bres de l'ANAT échoit le 23 SEPTEMBRE, t
date à laipielle la location sera ouverte au
public ; adhérez donc à l'ANAT, case 306, _

Y 2001 NeuchâteL ?
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Courses du Jeune fértéral
Dimanche 18 septembre . I

Les 2 tunnels
Mont-Blanc et Grand- Saint-Bernard
Départ : 5 heures Fr. 40.—

I (Carte d'identité ou passeport)

Alsace
COLMAR - RIQTJEWIHR

I 

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50
(£___^_^_^lté ou passeport)
COMPTOIR DE LAUSANNE
11-14-18-19-21-25 septembre

D_^__Jj heures j fa lOg- l
Renseignements et inscriptions : |

Autocars r8j incKré*. 325 21 g

I

\ I U U S \J D'HÉROÏSME ET DE BRAVOURE ... ]H
, —i'uSS C©MPH€ïl@_lfI I£ 20 h 30 l PI M GLOIRE |( ¦

j|^̂ . 
Dimanche 10 11 Harve Presrtell De l'histoire légendaire de l'Ouest ... 9

i-' *f **. ,' samedi, dimanche, mercredi, fi fi

et H t m  y 0 KtJ> ̂ û_. H il Mm s l r a  J$%L t&&M '«s. Bra
¦̂1 X£SSP* 9̂r £_%«£. HP la HHBr̂ *™̂ Bv 3-  ̂ Ĉ bd_

Pendant les vacances d'automne , les cours de danse
n 'auront pas lieu. Consulter notre annonce de lundi

12 septembre 1966.

Ecole de danse P. Du Bois, prof , dipl. , Berne
Tél . (031) 43 17 17

i _ _ Jfi '- i .  ¦¦¦ ¦ .* 1ÊÊ *"¦% '

Wà Sl̂ l̂sSsiiiF i ~* 181!¦'''. - ¦ ? ' ¦ ' .• ÉwS* 1 JSî *»'*' «SB??̂ * fw

MBagâ. M-jiy ¦*¦ 
t

É^^o  ̂ HESsls Prospectus au magasin spécialisé

iytô^^B',-, Electricité - Orangerie 4 - Tél. 5 28 00

CUITE BU
THÉÂTRE

Les tripes
à la

neuchâteloise

moô w^

Neuchâtel Rue îles Saats W
Té». {03S> 52330

Pneus neufs — Regommage' - Vulcanisation — Equilibrage

Ji RESTA U RAIT ^ GLÎV
L™11 

i8e_Kiuran» Deio 6rapp«» ^^ga Spécialités \
8! ÏI^<I IVÎ!- Médaillons de chevreuil c Mirza » îlet-rf-ôte! <#$_wlfl|is l 8  II itû liSPllGS //

/) NEUCHATEL _ ". , ... . , , table au >~fffi_S^__| M U  hebdomadaire /)(( g .  (038) 5 95 95 Cmsses de Svenom Ues fraîches (Mg) , M M SSSSS x̂ *~mM le mercredi (ï

\\ D CCT A I  ID À KIT Hors-d'œuvre Hôtel - restaurant Ses spécialités : Il
1) KCi I AU K AIN I miets de perches - Scampia de la  ̂ tournedo8 à la mo(*e //
l( ^» __ Paella Valenciana , , du ^gf (I

Û laf ® GlbStefk&r CROK-FEDERAIE vrss&f *de Parls
u M L*J Entrecôte , à ma façon > Sai„,.Biaise ^T

9 
de 

perche3 
au 

)
l\ £f Choucroute nouvelle d'Alsace Tél. 3 17 96 La goulasch hongroise l\

// Tel 5 U10 
Tête de veau vinaigrette 

Galehr-SandoZ. Salle à manger au 1er (II loi- • 1* lu Toujours notre service II
I l  W. Monnier-Riidrich sur assiette .=———.————— ¦—-^——_^— 11

(( L RB!-:LR0 -a._ .jJ^ Ë 547 65 
))

(k . . . . . *. . . ! Z)es pet/fs plats ((\\ ,̂  ̂ Tél. 3 38 39 - 38 ^ t ^Z* o ? A  M L' **

*' ^Z.  ̂ ))
// 'iÊW 

Café de Pans Fr. 4.80 bien Tït lJ OteS . . . CAieZ //

5fï̂ !̂  
cT^r65 fkMC à Saint-Sulpice

//  ̂ Filet de bœuf sauté (l
\\ Saint-Biaise ° 'a hongroise (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 ))

(( __ Place de la Gare B. N. Fermé le mercredi  ̂ -—--—-—- \\
J) ^~^ _, ,_. _ Toujours ses spécialités à la //

)) H Ô T E L  fil Sj !1 Fondue bourguignonne - Entre- //
(( Ses filets mignons aux morilles S^mmvuf / \ *. côte Café <le Parls " Eminoé "*u II
Jl  TTM T /1TTS * rmin h TT /^< \^f »''  }\ curry - Filets de perches - Filets \\
// \ \ \ \  8 H /S l l l l / l a Ses entrecôtes Café de Paris /  M fL7 f \ mignons aux morilles - Cuisses 1
\X Uv l/iiiiliurAU r^TÊÈÈbS&sssJlL. \ tle sreno*'1Ues - civct de cerf ou \\
// \& A II A __¦ (F> D kl Ses truites du vivier "" ""¦¦ _B_H^ de chevreuil I I
I( ¥ A E . Â r 3fel l lN  DEUX-COLOMBiS En semaine : plat du jour (J
î) Réservation at auhes spécialités maison. *«" assiette, Fr. 3.- 

^J(( (tél.) 6 91 02 C«lomfai«r » é 3« f DIMANCHE BEAU MENU ((

)) HOÏIL OSJ Es°cargote "àTllalt» d'hôtel Ç f*  t) Â A  Et MT A _*>/v/l»il ))

M A U C H É  Smodnes PdeerCrevrae^b|U  ̂ WUfe CiC  ̂ É̂TeiUC^
// B**̂  #^_ H V»M O E vigneronne . Noisettes de che- (( 

¦

11 Tél. 5 30 31 vreuil aux morilles à la crème u n U A n r\  CD A ie 11

( PLACE DES HALLES TT^Z^T 
HOMARD FRAIS

> NEUCHATEL *£ ^v™ :assiette ARRIVAGE DU JOUR
l) Fermeture hebdomadaire le dimanche ~"•"¦¦¦¦¦¦"»-——^^^——— ¦——¦—-— j l

,i "" ¦'" '" ¦-"-¦¦¦ »¦ - "" Daotmi Yn-n t Bien manger à bon compte. \\
// Samedi et dimanche : l X C O i U U l U I ll  11
\[ u n  Tr i  « .  Restauration à toute heure. Il
î) HU 1 : ' ^hWliVyl/i Fllets de perches aux T /~\ j  \\
il ^S "'r%r amandes QU (̂ CTCle Ouvert dès 6 h 30 ; on 11

Y) R E S T A U R A N T  ^-N /-V<  ̂ Entrecôte SoleU pre nd pensionna ires.  (I
// Si •)(¦• ^Z. Cote de veau papillote 7 T  ̂ •/ /  11
l\ ri..  ̂ - ^5 Les trois filets SoleU QCS 1 rûDdl l lC UTS A . , r„„ t
\) ^è/

'*Sr 
 ̂

La 
poularde 

au 
Champagne Avenue de la Gare II

( Tél. 525 30 ^iW  ̂ -̂ ^
ijMpr Famille R. FURRER ?5 5 1 0 3 5 - //

(( /5^-̂ X «Ofl 
NOS SPÉCIALITÉS Les hôteliers et les restaurateurs /(

( r/Q*-**iïk*ëj& Sclmpfŝ ^dtn  ̂ - P-*"! P« 
««• *-P

s à é-

ire 

de' 
MENUS

' )

)) \ A  /o *% J &}£? ™~1P 
grenouilles Ils les font exécuter, ))

il ^̂ ^̂ rT/ ^r Rognon flambés de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE (7

(\ ĵÊ&fà/ ^4r* c CasaH par U'IMPKIMERŒ CENTRALE )
Il i - i !f \f B Grand-Bue 37 . - . , ,. NmtrhAtnl 11// P J « * 4, Saint-Maurice weucnaiei it

\\ l___l i\ » ; Tél. 8 40 40 fl

_dÉ$__ï 'j >_j ^5» ** j)3Fi ^̂ *%^_Lîf̂ i
_ _ »-i*t * v̂ -̂ 3-̂ _i---̂ --Fir̂ ^̂  iffr T*.-jiî  «*3v J1* ^C*̂ "- 1 _l_i INV1 H |f1 ' *̂ - Ĥ ^

¦ h ïï%£ * â lM!f G R A N D E  P R E M I E R E  S U I S S E  HB̂̂ n n_k Hr®' H MWL H H u_-SI ^Uv mm-»-fi

? i M-^^if5!. ^!-  ̂
DU F,LM Q

UI FAIT ACTUELLEMENT FUREUR A PARIS i j
gj 5 78 78 PLUS DE 380,000 SPECTATEURS EN 18 SEMAINES

j. ;'\ s? 'j Samedi H r i_ > , ._ _.. . _ _ , _ - i
W - *¦ . , , - . ¦' , , . , ¦ " 11 |wjl ĤB iMCT- SlS**̂  ïiiîMV-mljCfl

^^—^^ggBBB-B*̂ "*̂ ^^̂  ̂ _^____ . I t*" ?

ri }T_H__ POLL _Lj|\ Same(li et diniailcfle à 14 h 45 ||
si ¦»%?&• 52l1l̂ ^J 

Dès 
^8 ans f|

I * „._.s. CHARLES i

i 'ff ] Wi m AZNAVOUR 1

1 ' îËTfl HAMPSHIRE 1

\w& y *jÊ $u^\  fiStimÊelikÎM î̂ HH-S

S<v-:7.;.{ M MBHRS-B- ". ' . , _^KE_H£_ 1̂_B!_!fl _B_!£J_$„ rv • 1 Mt'Vàtli

%__i__iiii_ i__i__ i_i_iiiï-' de Henri jeanson J

' i r r x 1 Samedi \ J^ ¦ AA Dès s*

1 En5a7 ^f* ai / i l 30 w 1
i LA VOILÀ... i

fout feu, tout flamme... m

g LA DIABLESSE EN 1

fmm^̂ ^>̂ ^̂ ^̂  ̂ $ £ ¥ $ $$ 1. "*'̂ _^^^«̂ ''î ^_i 'fm.f^
JE®&&sËssFÊiW ^P̂ ^̂ ^̂ s^̂  î^^ îf^^^^ Wê&_*̂ ^^ '' x*̂ " " i '̂ ^ Ss-S

B " SOPHIA LOREN âNTSY QUINN I
MARGARET O'BRIEN -STEVE FORREST

. Même au « Far West » on n'a ganiaês vu f
i'|| une telle femme I gf|

PRETS :Ssfttf I
Sans caution

: rg f̂e-, BANQUE EXEL
SSSÎJrlL I^^KBBII Rousseau 5l*5!̂ *%P*555y Neuchâtel 'M

(038) 5 44 04 1

Une révolution
pour votre pelouse
Nouveau procédé de rénovation

par aérification mécanique, i
NOTRE SPÉCIALITÉ

Gacond et Renayd
Paysagistes

NEUCHATEL - Tél. 5 61 60

lÊÈk mLa « Revue automobile » _j n| KIM
écrit : LA TRIUMPH 2000 '̂ ^^a été créée pour les apmteurs D ?fi
de voitures d'un certain rang. i|l
L'accueil fait à ce modèle dé- Hl
passe les espérances les plus op- j &fjjg

Venez faire un essai.

SI %. B
 ̂

¦ m Sm' %i

• Sans caulion J

• Formalités simplifiées j
• Discrétion absolue I

Banque Courvoisier & Cie g
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel 91

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalyfique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement O Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95



Les rapports Joehr et Stocker risquent de faire
passer au second rang les objets de la session

Les Chambres fédérales se réunissent dans une dizaine de fours
J . ¦

De notre correspondant de Berne par intérim : •
La session des Chambres s'ouvre dans une dizaine de jours, et, comme à l'accou-

tumée, les présidents des groupes politiques et les bureaux des deux conseils ont siégé
pour mettre au point l'ordre du jour définitif.

La seule modification saillante concerne
la K4 sur la procédure administrative qui
ne pourra être traitée durant cette session.
Ce renvoi permet d'économiser nne journée
au moins, de sorte que la session durera
deux siemaines et demie au lien de trois
semaines ; elle prendra fin jeudi matin
6 octobre.

L'ordre du jour comprend un certain
nombre d'objets mineurs : renouvellements
de concessions de chemins de fer ou funi-
culaires privés, garanties de constitutions
cantonales, conventions internationales, etc.

DU TRAVAIL
POUR LE CONSEIL DES ÉTATS

Les deux Chambres examineront le rap-
port semestriel sur l'acquisition du « Mira-
ge », le Conseil national devra se prononcer
en outre, sur le rapport concernant la « con-
ception de la défense nationale militaire > ,
tandis que le Conseil des Etats a la priorité
pour les modifications à apporte r à l'orga-
nisation des troupes. C'est la Chambre des
cantons qui commencera aussi l'examen de
la hausse des rentes AVS, le Conseil na-
tional traitant l'affaire au cours de la même
session.

Le Conseil national s'occupera notamment
des modifications à l'organisation du fonds
national de la recherche scientifique, du rap-
port du Conseil fédéral sur l'initiative rela-
tive à la spéculation foncière, et de pour-

suite des œuvres d'entraide internationales.
Le Conseil des Etats sera le premier à
traiter du rapport sur la lutte contre le bruit,
de l'amnistie fiscale sur l'impôt de défense
nationale, de la modification du statut du
lait , de la revision des taxes postales et des
contributions à l'Office suisse du tourisme,
tant pour l'ensemble de son activité que
pour son siège de Paris. Comme on voit ,
c'est pou r une fois la Chambre des cantons
qui semble avoir le plus d'objets importants
à traiter.

Mais H est permis de se demander si la
publication des rapports financiers, et la ra-
pidité avec laquelle le Conseil fédéral en
tire les conséquences, ne vont pas faire pas-
ser an second rang les objets de la session,
et si les travaux majeurs de cette dernière
ne se dérouleront pas en coulisses, dans les
discussions an sein des groupes politique,
des groupes éconolmques aussi, et même
entre dcputatic in.s cantonales. Il n'est d'ail-
leurs nullement exclu que les rapports Joebr
ou Stocker soient pratiquement mis en déli-
bérations, car ils touchent à des motions,
postulats et interpellations auxquels le Con-
seil fédéral est prêt à répondre. Si l'on traite
par exemple le postulat Weber sur la re-
vision de la péréquation financière, c'est un
aspect important des deux rapports qui sera
automatiquement évoqué.

En principe, cependant, c'est en décembre
seulement que les Chambres s'occuperont

directement des récents rapports, et surtout
de celui de la commission Stocker. Elles
auront, en effet, reçu d'ici là un message et
des propositions du Conseil fédéral pour les
modifications légales nécessaires à l'abroga-
tion ou à la diminution de certaines sub-
ventions. Et, d'autre part, le budget 1967,
que les Chambres analyseront en décembre,
contiendra déjà des abattements sur les sub-
ventions : ceux qui dépendent de la seule
compétence du Conseil fédéral. C'est à ce
moment-là surtout qu'on verra ce que valent
les belles résolutions d'économies proclamées
aux Chambres, et dans quelle mesure les
représentants du peuple sont vraiment prêts
à donner suite à la motion sur la revision
des subventions qu'ils ont voté avec une
touchante unanimité !

INTÉRIM

Le beau temps modifie certains aspects
des manœuvres du 3me corps d'armée

Afflux de touristes et encombrement des routes

Des officiers étrangers reçus par M. Chaudet

ANDERMATT (ATS). — Les manœuvres du Sme corps d armée pré-
voyaient une intense participation des troupes du génie. Malheureusement,
le ' beau temps entrave ces projets , car les routes sont encombrées de tou-
ristes, et les soldats du génlie ne peuvent faire tous les exercices prévus.

Le commandement des manœuvres
a . su s'adapter à cette situation, et a
chargé ses troupes de travaux utiles
pour les communautés locales, tels la
constructions de routes, de petits
ponts, le déblayage de ruines. Ces tra-
vaux se feront surtou t dans la partie
tenue par,. « Bleu ».

Au cours d'une conférence de pres-

se, le colonel commandant de corps
Zueblin, commandant des manœuvres,
n'a pas caché le danger que présen-
tait ce dédoublement des activités.
Mais les mesures propres à assurer la
sécurité de tous ont été prises. Il est
d'ailleurs prévu de suspendre les ma-
nœuvres de samedi après-midi à di-
manche soir à 22 heures.

VISITEURS ÉTRANGERS
Une série d'officiers militaires supé-

rieurs assistent aux manœuvres. Le
chef du département militaire fédéral,
M. Paul Chaudet, a profité de la pré-
sence en Suisse d'officiers des armées
des pays voisins, pour inviter, hier,
les généraux à un repas à la propriété
du « Lohn », à Kehrsatz. On notait la
présence du général d'infanterie autri-
chien Erwin Fussenegger, inspecteur
général des troupes au ministère fédé-
ral de la défense, du général d'infan-
terie autrichien Otto Seitz, chef de la
section III au ministère fédéral de la
défense, et du brigadier Johann Freiss-
ler, chef de la division opérationnelle
au ministère fédéral autrichien de la
défense ; du lieutenant - général Moll ,
inspecteur de l'armée de terre de la
Bundeswehr, et du major-général Karl-
Wilhelm ïhilo, commandant de la Ire
division allemande de montagne ; du
général italien Enzo Marchesi, com-
mandant du 4me corps d'armée de
montagne.

Comme l'a Indiqué le département
militaire fédéral, le colonel comman-
dant de corps P. Gygli, chef de l'étab-

C'ert la première fois que des ordina-
teurs électroniques sont utilisés dans
la pratique pour des manœuvres de
l'armée suisse. Notre photo ASL montre
une partie de l'installation de traite-
ment à distance de l'inform ation à la

caserne d'Andermatt.
i - . >

major général, ainsi que le colonel
commandant de corps P. Hirschy, re-
présentaient la Suisse. Après ce repas,
les généraux étrangers se sont rendus
sur les lieux des opérations.

Le droit des journalistes de refuser
de témoigner prévu dans le projet

La commission du Conseil national
ef la loi sur la procédure administrative

rai. Elle s'est, en effet, demandé s'il
faudrait admettre que ces décisions
puissent être, à titre général, déférées
au tribunal fédéral pour violation de
droits individuels garantis par la Cons-
titution. La question a cependant été
renvoyée à la prochaine séance.

Quant au projet de loi sur la Juri-
diction administrative, remanié . confor-
mément aux délibérations antérieures
de la commission il a été approuvé en
principe.

VILLARS-SUR-OLLON (ATS). — La
commission du Conseil national, qui
est saisie des deux projets de loi sur
la procédure administrative fédérale et
sur l'extension de la juridiction admi-
nistrative, a siégé à Villars-sur-Oilon.

Elle a examiné une dernière fois le
projet de loi sur la procédure admi-
nistrative et rediscuté le droit des
journalistes de refuser de témoigner.
La commission a décidé de prévoir ce
droit dans le projet. Elle a, en outre,
envisagé la possibilité de mieux pro-
téger la presse contre les décisions de
l'administration fédérale qui ne peu-
vent pas être l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédé-

Vers une fusion d'Interhandel
avec I Union de banques suisses

ZURICH (ATS). — L'Union de banques
suisses communique :

Comme on le sait déjà, la société Inter-
handel a obtenn la libération d'une grande
partie de ses actifs bloqués aux Etats-Unis
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce
résultat a été atteint après de longues négo-
ciations menées en étroite collaboration avec
l'Union de banques suisses et grâce à un
compromis avec le gouvernement américain.
En sa qualité d'actionnaire le pins impor-
tant de la société, l'Union de banques suis-
ses a assumé ensuite, à la demande des
organes d'Interhandel, la gestion des affai-
res à titre intérimaire, jusqu'au règlement
définitif de l'accord et jusqu'à la fixation
de l'activité future et d'une organisation ap-
propriée.

La plus grande partie du -produit de la
vente des actions - General aniline and film
corp » qui revient à Interhandel, a mainte-
nant pu être transférée en Suisse. Le conseil
d'administration de l'Union de banques suis-
ses, après un examen approfondi des pers-
pectives d'affaires d'Interhandel — et en ac-
cord avec le conseil d'administration de
cette dernière — propose aux actionnaires
des deux sociétés nn échange d'actions (1
action Interhandel contre 2 actions UJ5.S.)
en vue d'une fusion ultérieure. Il apparaît,
en effet, que la possibilité qui avait été en-
visagée aux dernières assemblées générales,
de faire d'Interhandel nne société financière

ayant pour but 1 octroi de crédits de premier
ordre à court et moyen termes, correspond
dans les grandes lignes aux activités d'nne
banque commerciale suisse. Il serait donc
dans l'intérêt des deux sociétés de renoncer
à la création d'un nouvel appareil adminis-
tratif coûteux.

Le conseil d'administration de l'Union de
banques suisses est convaincu que cette
proposition tient compte, à long terme,
des intérêts bien compris des deux sociétés et
de leurs actionnaires. Le conseil d'admi-
nistration d'Interhandel partage entièrement
cette opinion et recommande par conséquent
à ses actionnaires d'accepter l'offre de
l'Union de banques suisses.

Le conseil d'administration de l'Union
de banques suisses se réserve toutefois la
possibilité de retirer son offre au cas où
le nombre dès actions annoncées pour
l'échange jusqu'au 28 octobre 1966 ne suf-
firait pas à procurer à l'Union de banques
suisses un total d'an moins 70,000 voix
dans la société Interhandel après réalisation
de l'opération.

En vue de l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires, dn 26 septembre 1966,
le conseil d'administration de l'Union des
banques suisses propose, afin de permettre
l'échange mentionné, d'augmenter le capital
actions de 70 millions de francs, moyen-
nant l'émission de 140,000 actions nouvelles
au porteur, au maximum, actions qui se-
ront entièrement libérées.

iSBIi Problèmes et soucis dos chemins d© fer privés
On attendait toutefois de plus vives

réactions, en particulier, au rapport
Stocker, lors de l'assemblée générale.
Si elles restèrent des plus modérées,
c'est que ni le comité directeur, ni les
membres n'avaient encore eu le temps
d'étudier ce document. Mais ne n'est
que partie remise. Le problème fut
abordé toutefois dans les séances de
travail des 2me et Sme sections —
chemins de fer du trafic général et
lignes essentiellement touristiques —
et le communiqué distribué à la
presse annonce qu 'il fera l'objet d'une
discussion approfondie lors d'une
séance extraordinaire qui sera convo-
quée incessamment.

Ll est évident toutefois que les che-
mins dé fer privés ne pourront se
contenter de rester sur ! la,„_.déf ensive.
fis devront faire effort pour réduire
leurs charges par une rationalisation
administrative aussi. A ce propos, lors
de l'assemblée de Zermatt, le président
de la direction générale des CFF, M.
Wickser, a montré la nécessité d'une
plus nette répartition des tâches dans
le domaine des transports, d'une col-
laboration plus étroite aussi entre les
entreprises de même catégorie, les ex-
périences des unes pouvant être utiles
aux autres.

HEUREUX DÉVELOPPEMENT

Cependant , que le chemin de fer
privé ne soit pas forcément condamné
aux déficits, la compagnie Brigue-Viè-
ge-Zermatt le prouve.

Cette ligne qui fête ses 75 ans, a

connu, ces dernières années surtout
un heureux développement.

Le nombre de- voyageurs transportés
m'a-t-il pas passé de 310,000 en 1950 à
1,094,000. en 1965 ?

Les journalistes ont eu, d'ailleurs,
l'occasion de constater le souci d'adap-
tation et de modernisation en visitant ,
à Brigue, les installations du block
automatique et de la commande cen-

tralisée du trafic qui, tout en renfor-
çant la sécurité, permettent d'accélé-
rer la circulation.

H est vrai que, dans la vallée de
Saint-Nicolas, le chemin de fer règne
encore en maître. Mais la preuve est
faite que, même sans l'aiguillon de la
concurrence, il peut aussi chercher à
tirer profit de tous les avantages de
la technique. Georges PERRIN

Les grands problèmes d'une petite cité satellite

Le canton de Genève enfante dans la
douleur de la cité satellite dite du Lignon,
à Aïre...

Les problèmes sont en effet nombreux.
Première déception pour les habitants du

lieu : les trolleybus de la C.G.T.E. n'inclue-
ront pas la cité dans leur zone urbaine au
point de vue tarifaire. Classés suburbains les
gens du Lignon devront donc payer 40 cen-
times de plus par course.

Autre point litigieux : les loyers com-
prennent une somme de 40 francs, d'autorité,
pour une place dans le garage souterrain...

Et ceux qui ne possèdent pas de voitures ?
Car enfin l'automobile n'est pas encore

devenue obligatoire, comme les impôts 1
Mais il y a pire...
Le Lignon abrite actuellement mille per-

sonnes (sur les douze mille ou davantage

qui composeront la cité terminée... et entière-
ment occupée).

Et ces mille personnes ne disposent en
tout et pour tout que d'un miniscule maga-
sin d'alimentation, qui correspondrait à
peine aux besoins de cent clients !

Ces mille premiers habitants doivent donc
se lever très tôt pour aller « prendre la file >
devant cette petite épicerie, ou alors cou-
vrir deux bons kilomètres pour changer da
quartier et trouver enfin de quoi se ravi-
tailler sans quo cette opération leur rappelle
les temps de disette...

Le mécontentement gronde, évidemment.
Et il grondera de plus en plus fort que la

cité se peuplera de nouveaux arrivants, car
l'organisation de vente à succursales mul-
tiples qui doit installer le centre commer-
cial du Lignon, ne placera ses magasins que
lorsque la cité comptera 5000 habitants !

Les 5000 premiers venus au Lignon seront
donc les plus mal lotis.

Et une telle situation menace da so pro-
longer pendant encore une année au moins.
Si tout va bien...

La situation n'est donc pas drôle pour les
premiers occupants des blocs géants de la
cuvette-presqu'île d'Aïre que caressent les
brouillards du Rhône .

R. T.

Les premiers 5000 habitants du « Lignon»
seront privés de centre commercial...

Un touriste disparaît
cicims l'Oberland bernois

Grièvement blessé en montagne

MURREN (ATS). — Mardi, vers 23
heures, un touriste, accompagné de son
fils âgé de 15 ans, a été victime d'un ac.
cldent aux environs de la cabane du
Gspaltenltorn. Les touristes s'étalent en-
gagés sur un faux chemin. Le père fit

une chute et resta étendu sur le glacier
avec une fracture à la jambe et de gra-
ves blessures dians le dos. L'enfant des-
cendit Jusqu'à son père et resta & ses
côtés toute la nuit. Le Jour venu, il re-
descendit vers la vallée et arriva a Mur-
ren à 11 heures. Gomme sa mère avait
quitté la station ce Jour-là, l'enfant,
pour des raisons inexpliquées, ne souffla
mot dn drame. C'est seulement le soir.
vers 20 heures, que l'on apprit ce qui
s'était passé. Une colonne de secours
partit , jeudi matin, à la recherche du
touriste. Malheureusement, vendredi ma-
tin, le disparu n'avait toujours pas été
retrouvé. On pense qu 'il aurait pu éven-
tuellement faire une nouvelle chute ou
qu'il a été pris par une avalanche de
glace.

Cinq heatniks
attaquent une famille

de touristes
(sp) Un touriste américain, M. Canova, se
promenait dans les rues basses, accompagné
de sa femme, de ses deux sœurs... et de
son chien, lorsqu'il croisa un groupe de
dégénérés à cheveux longs, qui s'en prirent
à l'animal, le frappant à coups de pieds.
Devant les protestations de M. Canova, les
bcatniks récidivèrent puis entraînèrent M.
Canova et les siens jusqu'à la place des
Trois-Pcrdrix, dans la vieille ville, où cette
bande organisée a établi son repaire (que
la police n'a jamais songé à déloger).

Là, les apprentis bandits se jetèrent sur
les trois femmes tandis que d'autres met-
taient à mal M. Canova, lui fracturant no-
tamment la mâchoire.

Des gendarmes en patrouille intervinrent
enfin mais la vue de l'uniforme eut pour
conséquence de mettre en déroute la triste
éqiùpe. Les bcatniks s'éparpillèrent, en ef-
fet, comme une volée de moineaux, de telle
sorte que les policiers ne purent procéder
à aucune arrestation.

Ce nouvel excès des - voyons - de Ge-
nève a créé nne poussée de colère chez de
nombreux citoyens qui parlent de s'orga-
niser pour faire justice eux-mêmes, afin de
pallier l'indulgence des pouvoirs publics
envers ces petits bandits.

La grande vogue
de Georges Simenon

(c) Le romancier Georges Simenon, qui
habite Epalinges, à quelques kilomètres de
Lausanne, a connu une semaine très char-
gée. Il est d'abord allé en Hollande où il a
inauguré une statue érigée en l'honneur de
son fameux commissaire Maigret.

A peine rentré en Suisse, G. Simenon a
reçu , en sa demeure d'Epalinges , les repré-
sentants d'une quarantaine des plus grands
journaux d'Allemagne. Ces journalistes étaient
venus assister au tournage des premières
scènes d'un film intitulé « La plus grande
affaire de Maigret », film qui sera entière-
ment tourné à Lausanne.

Avec le film < Jeu de massacre », quo
Jean-Pierre Cassel et Simone Augier tour-
nent près de Nyon, le canton do Vaud sem-
ble véritablement avoir la cote d'amour
auprès des cinéastes.

Les forestiers suisses
à Sion

SION (ATS). — Par un temps splen-
dide , le plus beau que l'on ait connu
en Valais depuis le début de l'été,
s'est ouverte à Siou l'assemblée généra-
le de la Société forestière suisse.

Les assises ont été marquées par
plusieurs séances de travail qui eurent
lieu dans les salles du collège de Sion
puis par la lecture des rapports tra-
ditionnels.

Variétés
et informations

CARROUSEL D'ÉTÉ (Suisse, jeudi)
Dnns une critique , pa rue dans l'édition du 20 août , je  qua li f ia is l'émis-

sion de « dé p lorable », « fac i le  » ; sons imag ination 1 - Aujourd'hui j 'ajou-
te grossière et de mauvais goût. .

Je crois que l' on se moque du téléspectateur. Quel p laisir peut-il pren-
dre à suivre une émission fa i te  d'images banales — à l' exception de la
présentation par les dessins — et de numéros d'artistes p lus que moyens.
Pense-t-on qu 'il s u f f i t  de tirer sur Une bretelle , de se mettre un doig t
dans le nez , de « b o u f f e r  » carton, cigarettes, cigare et pétales pour satis-
faire  le client ? Doit-on app laudir — comme le public de Knokke-le-Zoute
— à certaines âneries verbales comme « le concert de Mussolini > ou « Je
suis formidable »... ? Si l' on croit que c'est ce qui p laît au téléspectateur
moyen , c'est une o f f e n s e  que la direction lui fai t .

Exécrable émission.
LE POINT (Suisse , jeudi)

Après le néant , l'émission de J ean Dumur m'a réconcilié avec le petit
écran , bien que les sujets p résentés — problème noir, A f r i que du Sud ,
Chine , bombe atomique — ne prêta ient pas au sourire. Intéressant tour
de l' actualité politique.

J.-C. LEUBA

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 8 sept. 9 sept.

S'/iVt Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15
3V. Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80
2'U'I» Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90
3V- Fédéral 1955, Juin 90.— d 90.—
i'U 'ti Fédéral 1965 . 99.— 98.75 d
4 •"- •/- Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair - 675.— 688.—
Union Bques Suisses . 2475.— 2510.—
Société Bque Suisse . 1875.— 1900.—
Crédit Suisse 2105.— 2120.—
Bque Pop; Suisse . . . 1300.— 1300.—
Bally 1110.— 1100.—
Electro Watt 1110.— 1120.—
Indelec 860.— d 860.— d
Interhandel 3870.— 3960.—
Motor Colombus . . . 1021.— 1025.—
Italo-Sulsse 204.— 201.—
Réassurances Zurich . 1465.— 1470.—
Winterthour Acold, . . 623.— 620.—
Zurich Assurances . . 3700.— 3700 —
Aluminium Suisse . . 5310.— 5300.—
Brow Bovsxl 1400.— 1415.—
Baurer 1000.— d 1040.—
Fischer 1100.— 1100.—
Lonsa 860.— 855.—
Nestlé porteur 1860.— 1895.—
Nestlé nom. . . .  . . .  1320.— 1335.—
SulMO* 3110.— 3115.—
Oursins, 3310.— 3300.—
Alcan Alum. Mont. 118 % 118 %
American Tel & Tel . 223 V_ 222.—
Canadlan PaelflO . . . 224.— 223 V,
Chesapeake Se Ohlo . 272.— d 273 y2
Du Pont de Nemours 758.— 745.—
Eastman Kodak . . . 489.— 487.—
Ford Motor 187.— 182 %
General Electric . . . 357.— 354.—
General Motors . . . .  322.— 317.—
IBM 1363.— 1341.—
International Nickel . 333.— 331.—
Kennecott 133.— 132.—
Montgomery Ward . . 118 % 117.—
Std Oil New-Jersey . 276 Yz 278.—
Union Carbide . . . .  216.— d 219.— d
U.. States Steel . . . .  166 Ys 165 %
Machines Bull . . . .  120.— 122 %
Italo-Argentlna . . . .  26 Ys 25 %
Philips 104.— 109 %
Royal Dutch Cy . . . 132.— 138.—
Sodeo 151.— 148.—
A. B. Q 376.— 375.—
Farbenfabr. Bayer AG 312.— 313.—
Farbw. Hoechst AG . 434.— 430.—
Manneamann 130.— 129 %
Siemens 393.— 393.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 6660.— 6640.—
Clba, nom. 4785.— 4875.—
Sandos 4850.— 4950.—
Geigy nom 2620.— 2600.—
Hoff.-La Roche (bj) .59800.— 59800.—

-LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudols» . . . .  900.— 895.—
Crédit Fonc. VaudoU 750.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 435.— d 435 —
Ateliers conatr. Vevey 630.— o 630.— o
La SUlBSe-Vl* 2500.— 2500.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

ZURICH

© M. Pavel Winkler a été reçu au Pa-
lais fédéral pour la remise des lettres
l'accréditant en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire ds la
République socialiste tchécoslovaque en
Suisse.

G Cet automne, l'exposition « montres et
bijoux » aura lieu à Zurich, du 15 au 30
octobre. C'est la plus grande exposition du
genre au monde. Elle aura lieu, pour la
première fois depuis 25 ans, dans une autre
ville suisse que Genève , si l'on fait abstrac-
tion de l'Expo-64.

6 Dans un message, le Conseil fédéral
demande à l'assemblée fédérale l'ouverture
d'un crédit d'ouvrage de 37 millions de
francs pour la construction d'un entrepôt
de la Régie fédéral des alcools à Daillens,
dans le canton de Vaud.
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FLUELEN (AÏS). — Jeudi et ven-
dredi, la commission militaire du Con-
seil nati onal s'est occupée du quatriè-
me rapport du Conseil fédérai sur
l'acquisition des avions de combat
« Mirage-III S ». S'appuyant sur les >.
considérations des représentants de
l'administration, la commission mili-
taire a approuvé le quatrième rapport,
tout en demandant au Conseil fédéral
de faire établir dans le cinquième rap-
port sur le « Mirage » une comparai-
sou entre les exigences définies par :
le message de 1961 sur le nouveau' i
système d'airmement et les résultats '
atteints lors des essais et expériences.

Rentes AVS-AÎ
GENÈVE (ATS). — La commission du

Conseil national chargée d'examiner un pro-
jet de loi relatif à une augmentation des
rentes de l'AVS et de l'Ai a repoussé des
propositions tendant à fixer des taux d'aug-
mentation fixes et à donner effet rétroactif
au projet de loi : elle s'est , en revanche, pro-
noncée en faveur d'une augmentation des
rentes de 10 % dès le 1er janvier 1967, com-
me le propose le Conseil fédéral. Elle pro-
pose, en outre, de ne pas entrer en matière
sur une initiative personnelle d'un conseiller
national , qui est d'ailleurs devenue partiel-
lement sans objet.

La commission du National
approuve le rapport

du « Mirage »

i
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Cours des billets de banque
étrangers

du 9 septembre 1966

Achat Vente
Fiance 87.— 89.25
Italie — .68 '/« —.70 ""»
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
HoOlande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.75 46.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
¦

Actions 8 sept. 9 sept.
Banque Nationale . . 550.— d 540. d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625/— d
La Neuchâteloise as.g. 940.— d 940.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— 8100.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2150.— d 2175— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 415.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— 1550.— o
Ciment Portïand . . . 3000.— d 3000.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1350.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. <B> 6200.— d 6500.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.— o 94.— d
Et. Neuo. 4%% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1968 98.25 d 98.25 d
Lé Locle 3*/> 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'/. 1951 95.28 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90,— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/- 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/« 1962 89j— d 89.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 1> ¦/•

Bourse de Neuchâtel

(sp) Beau coup de filet de la police gene-
voise. Elle a, en effet, capturé celui qui em-
pêchait les garagistes de dormir, Henri K.,
26 ans, spécialisé dans les cambriolages de
stations-service. Henri K., qui se dit maçon,
ne possède pas de domicile fixe. Interrogé
par les inspecteurs, il a déjà reconnu une
quinzaine de méfaits, mais la liste ne s'ar-
rêtera certainement pas là.

On pense que le malfaiteur a opéré éga-
lement dans d'autres cantons romands. Henri
K. a été surpris et appréhendé alors qu'il
était en plein c travail » dans une station-
service de Carouge.

Cycliste tué
GENÈVE (ATS). — Vendredi après-midi,

à la route de Jussy, M. Jules Abbet, 44 ans,
demeurant à Thonex , circulait à bicyclette,
quand , pour des raisons encore inexpli-
quées, il a été victime d'un accident. Violem-
ment projeté sur la chaussée, le malheureux
est décédé des suites de ses blessures en
arrivant h la policlinique.

Le cambrioleur
des stations-service arrêté

SUISSE ALÉMANIQUE I



Un procès explosif
BSIB LES IDÉES ET LES FAITS

La thèse qui a cours au Maroc
est qu'Hassan II voulait « récupérer »
le « leader » de gauche pour tenter
d'élargir les bases de son gouverne-
ment. Elle est reprise par les mal-
heureux policiers français impliqués
dans l'affaire, qui croyaient complaire
ainsi à leur propre gouvernement.

Et, dès lors, de nouvelles questions
troublantes se posent. Pourquoi l'Elysée
a-t-il refusé à M. Frei, ministre de
l'intérieur, l'autorisation de témoigner
devant le tribunal ? Pourquoi Figon,
l'homme « qui savait tout » s'est-il
mystérieusement « suicidé » avant de
parler ? Et pourquoi les déclarations
enregistrées sur bande magnétique
par ce dernier ont-elles non moins
mystérieusement disparu ?

Ne serait-ce pas parce qu'à des éche-
lons assez élevés, on serait gêné aux
entournures, après s'être laissé entraî-
ner dans le piège tendu par le ministre
de l'intérieur marocain ? Mais encore
une fois si l'on veut la justice majus-
culaire réclamée par le « Monde », il

faut la rechercher dans toutes les
directions.

X X X
Un autre point encore laisse rê-

veur. Le procès lui-même repose sur
des bases juridiques erronnées. II
existe, en effet, entre la France et le
Maroc, depuis 1957, une convention
judiciaire au terme de laquelle cha-
que ressortissant des deux pays, s'il
a commis un crime ou un délit sur
le territoire de l'autre nation, doit être
traduit devant la justice de son pro-
pre pays.

Cette convention a toujours été ap-
pliquée et le gouvernement de Rabat
en a rappelé l'existence dans l'af-
faire présente. Oufkir a déclaré lui-
même qu'il n'hésiterait pas à fournir
des exp lications chez lui. Mais on veut
absolument le juger à Paris et vrai-
semblablement le condamner à mort
par contumace.

, Au total, de cette prétendue justice,
il résultera de plus grandes injustices.
Ce sont cent mille Français, résidant
encore au Maroc, qui passent par les
affres de l'inquiétude dans la crainte
des représailles. Ce sont les rapports
franco-chérifiens déjà détériorés par
le rapport des ambassadeurs qui se-
ront définitivement compromis. Au plan
politique, Hassan II qui a déjà opéré
un rapprochement avec les Etats-Unis,
encouragé bien entendu par Wash-
ington, s'abritera de plus en plus der-
rière la puissance américaine I Est-ce
donc cela que souhaitait De Gaulle ?

René BRAICHET

600000 soldats sur le qui-vive pour permettre
à 5 millions de Vietnamiens de voter en paix

Les 117 membres de l 'Assemblée de Saigon seront élus demain

SAIGON (AP). — Quelque 600,000 soldats et miliciens sud-vietnamiens
seront chargés d'assurer, demain , la protection de 5238 bureaux de vote qui
seront ouverts à l'intention de leurs compatriotes pour élire une Assemblée
constituante.

De leur côté, 344,000 soldats améri-
cains, coréens, australiens et néo -zé-
landais seront en état d'alerte, prêts
à faire face à toute attaque d'enver-
gure que le Vietcong pourrait déclen-
cher sur le terrain.

La mise en place de cet important
dispositif de sécurité est en cours afin
d'assurer à la population la possibi-
lité de se rendre sans danger aux ur-
nes pour élire une assemblée de cent
dix-sept membres qui élaborera la nou-
velle constitution sud-vietnamienne.

Bien que le Vietcong ait déclenché
une campagne massive de propagande
et de menaces en vue de boycotter ces
élections, les attentats, à deux jours
du vote, n'ont pas été plus nombreux
qu 'à l'accoutumée.

L'OPPOSITION MORCELÉE
Quant à la minorité de bouddhistes

extrémistes d'opposition elle se trou-
ve morcelée à la suite des mesures
de répression et les manœuvres poli-
tiques adroites du gouvernement Ky.
Une douzaine seulement de bonzes
participaient à une marche de protes-
tation qui a eu lieu hier devant l'am-
bassade des Etats-Unis à Saigon, en
portant des banderoles avec cette ins-
cription : « Le gouvernement vietna-
mien et le gouvernement américain

seront tenu s pour responsables de la
mort du vénérable Tri Quang. >

CetLui-ci fait la grève de la faim de-
puis nonante-sept jours, pour protes-
ter contre le maintien au pouvoir du
général Ky.

HUIT ARRESTATIONS
La police a procédé à huit arresta-

tions . Toutefois , plusieurs centaines
de bonzes ont décidé de jeûner pen-
dant trois jours par solidarité avec
leur chef spirituel.

Le gouvernement a décidé de sus-
citer une ambiance de liesse popu-
laire en organ isant dans les grandes
villes, Saigon et Danang, notamment,
des « danses du Dragon » en costumes
folkloriques.

PARTICIPATION : 60 %
Quant aux prévisions sur la parti-

cipation électorale, on prévoit dans
les sphères officieilles de Saigon , 60 "/„
de votants sur les quelque cinq mil-
lions d'électeurs inscrits.

A Washington , on s'abstient dans
les milieux officiel s, de toute estima-
tion , mais on considère que le nom-
bre des votants sera un test impor-
tant. Le gouvernement Johnson consi-
dère comme essentiel que 5e Viet-
nam du Sud soit doté d'un gouver-

nement civil constitutionnel pour rem-
porter une victoire définitive sur le
communisme.

Aide économique russe
pour Hanoï

M. Leonid Brejnev, secrétaire géné-
ral du parti communiste soviétique,
a conféré hier avec une délégation
nord-vietnamienne dirigée par le vice-
président du conseil , M. Le Thanh-
nghi.

De source communiste bien infor
mée, on indique que la délégation
nord-vietnamienne a pour mission de
discuter de, l'aide économi que soviéti-
que, ainsi que de problèmes politi-
ques, notamment des relation s de
Hanoï et de Moscou avec Pékin.

Un communiqué officiel soviétique
se borne à noter que l'entretien s'est
dérouillé dans une « atmosphère d'ami-
tié et de cordialité » .

La mission nord-vietnamienne, qui
a passé par Pékin et par la Corée
du Nord , se rendrait ensuite dans les
pays d'Europe de l'Est pour négocier
une aide économi que.

M. Lester Pearson
prêche le calme

L 'aff aire rhodésienne

LONDRES (AP-Reutcr). — A la confé-
rons» du Commonwealth , le premier mi-
nistre canadien, M. Lester Pearson, a prêché
le calme et la patience aux dirigeants afri-
cains qui réclament l'usage de la force
contre la rébellion de M. Ian Smith en
Rhodésie, et a demandé aux participa nts
d'accepter un plan de compromis.

Le pian canadien prévoit :
• Un engagement de la part de la

Grande-Bretagne de ne concéder l'in-
dépendance de la Rhodésie que sur la
base d'un système électoral suffisam-
ment représentatif de la majorité de
la population .
• L'application de sanctions sélecti-

ves obligatoires, con formément au
chapitre 7 de la charte des Nations
unies.  Ces sanctions porteraient es-
sentiellement sur les principales expor-
tations de la Rhodésie, telles que le
chrome, l'amiante, le minerai de fer
et le tabac.

Les propositions canadiennes rejoi-
gnent en partie les demandes réitérées
des délégations africaines et antillai-
ses en faveur de sanctions obligatoires
et la mise en place d'un gouvernement
démocratiquement élu avant l'octroi de
l'indépendance.

M. Wilson a convoqué pour aujourd'hui
une réunion de son cabinet.

Le mystère Ben Barka reste entier
et Bernier fait rire toute la Cour

Laissez-moi terminer lance-t-il à Me Sénéchal qui n'avait rien dit
PARIS (AP). — Le mystère Ben Barka

reste entier. C'est l'impression qui ressortait
hier soir à l'issue de la cinquième journée
consacrée par le président Ferez à la fin
de l'audition des inculpés .

Cette phase ' des débats, extrêmement im-
portante, aurait dû permettre d'éclairer la
Cour et le jury sur le rôle exact des pro-
tagonistes de ce drame.

En fait , chacun , dans le box , a bâti une
théorie parfaitement cohérente des faits ,
dans laquelle s'intégrait tout naturellement
son rôle.

Pendant que se déroule, à Paris le procès de l' a f f a i r e  Ben Barka, au Maroc ,
les diri geantx f o n t  mine de rien et deux des princi paux accusés du procès (le
généra l Ou fk i r  et le commandant Dlimi)  ont accueilli , hier à Mekncs , le roi
Fayçal d'Arabie en visite o f f ic ie l le  au Maroc.

De gauche à droite : le roi Fayçal , le commandant Dlimi (à demi caché),  le
g énéral Oufkir  et le roi Hassan II .

(Télé p hoto AP)

Il semble , toutefois , que Lopez, qui d' ail-
leurs a déclaré avoir été souffrant la veille,
ait repris du poil de la bête. Son regard ,
hier après-midi , était plus clair, ses ma-
nières plus vives, sa voix plus assurée. Il
s'est défendu pied à pied avec beaucoup
d'à-propos et si son argumentation n'a pas
toujours convaincu, elle avait du moins le
mérite de former un tout qui tenait.

Moins incisif
En revanche , Leroy-Finville a été moins

incisif qu'au cours d'audiences précédentes.
Il a pris , certes, la peine de développer par
le menu son rôle dans les jour s qui sui-
virent la disparitio n du leader marocain,
mais les raisons qu'il a données paraissaient
manquer de consistance.

Dans une confrontation avec Lopez, il
affirme qu'au 31 octobre au soir , son cor-
respondant l'appelant du Loiret, lui aurait
simplement dit : Avez-vous entendu la nou-
velle à la radio ? et Leroy de rétorquer :
Il doit y avoir de l'Oufkir là-dessous, qu'en
pensez-vous ?

Alors Lopez, comme par hasard, lui dé-
clara : Eh bien, justement, à propos du gé-
néral, je dois vous dire qu'Oufkir et Dlimi
sont venus chez moi à l'occasion de la fin
du stade des gouverneurs marocains. La par-
tie civile a fait remarquer à Leroy-Finville
que cette révélation d'Oufkir à Paris coïn-
cidant avec la disparition de M. Ben Barka
aurait dû lui mettre la puce à l'oreille et

qu 'il aurait dû réag ir auprès de ses su-
périeurs.

Souchon sur ie gril
C'est ensuite Souchon qui fut mis sur le

gril et il lui fallut s'expliquer sur son atti-
tude dans les premières heures de l'enquête.
Le policier, en fait, était inquiet de la tour-
nure prise par l'affaire.

Convoqué chez son supérieur , le commis-
saire Simbille , Souchon s'entendit dire que
son ami Lopez « est dans le bain » .

— Eh bien, votre serviteur aussi, répon-
dit-il à son chef , et il lui raconta toute
l'affaire par le menu.

Conduit aussitôt chez le directeur de la
P. J., M. Fernet , Souchon renouvela ses
aveux.

Il a réagi comme si j 'avais déposé une
grenade dcgoupillée sur son bureau, déclare
Souchon à l'audience.

Dès lors, la phase policière commençait
avec la conclusion que l'on sait.

Bernier orageux et drôle
Bernie r , enfin , fut très longuement inter-

rogé par Me Germaine Sénéchal, mais
l'échange tourna bien vite à l'orage, d'abord
parce qu'il prit à témoin M. Abdelkader
Ben Barka , frère de la victime, sur un point
précis d'une confrontation .

Vous mentez, monsieur, lui répondit
M. Ben Barka.

Cette réplique mit en rage le journaliste
qui se lança dans des explications confuses,
et brusquement , s'interrompant, tout en lan-
çant des regards furieux à Me Sénéchal , il
lui cria : Maître, laissez-moi terminer, ah !...

Le président : Elle n'a rien dit.
Bernier : Mais je la vois venir... (dans la

salle, s'enfla un rire énorme , même le pré-
sident rit franchement) .

Il était 19 h 10, la partie civile n'en
avait pas encore terminé avec les questions.
Le président jugea plus à propos, pour ne
pas rompre l'unité des interventions , de re-
porter la suite des débats à aujourd'hui ,
13 h 30.

les obsèques ie M. ¥erweeid
se dérouleront cet après-midi
et des Noirs seront présents

250 000 personnes attendues à Pretoria

JOHANNESBOURG (AP). . — Les Noirs
seront autorisés à assister aux obsèques de
M. Hendrik Vervoerd, qui seront célébrées
cet après-midi dans un amphithéâtre du
siège du gouvernement transformé en église
pour l'occasion.

Le porte-parole du gouvernement qui a
annoncé cette nouvelle n'a pas précisé s'ils
devaient se tenir dans des enclos réservés,
en application des lois sur la ségrégation.
Plusieurs chefs de tribus sont attendus , et
notamment le chef Matanzima, premier mi-
nistre du Transkei, un territoire de la pro-
vince du Cap dont le gouvernement n'est
composé que de Noirs.

Selon la South African Press Association,
250,000 personnes sont attendues à Pretoria
pour les obsèques. La sonnerie aux morts
sera exécutée au moment où la dépouille
mortelle du premier ministre assassiné ar-
rivera au cimetière et son inhumation sera
ponctuée de 19 coups de canon.

CÉRÉMONIE INTIME
Seuls les membres de la famille , les amis

très proches et les membres du gouverne-

ment, pourront assister à l'inhumation dans
le « carrédes héros » . Le cercueil sera es-
corté par des militaires du siège du gou-
vernement au cimetière.

Des étudiants de l'université de Pretoria
ont creusé hier la tombe, sous un facaranda
géant, à côté de celle de son prédécesseur,
M. Johannes Strijdom.

La vie s'arrêtera pratiquement dans tout
le pays au moment des obsèques. Seuls les
services essentiels fonctionneront.

La cérémonie des obsèques de M. Ver-
woerd sera radiodiffusée dans la plus grande
partie du monde. Elle se fera en onze lan-
gues dont le français.

Des Gardes rouges délaissent
la pensée de Mao Tsé-toung
pour les bonbons de Pékin !

La révoiuîion culturelle a parfois des faiblesses

MOSCOU (AFP-AP). — Les Gardes rouges constituent actuellement la moitié
de la population de Pékin et continuent à affluer en grand nombre dans la capitale
chinoise, a annoncé hier l'agence Tass qui tient ces informations de l'agence mongole
Montzame.

Des bagarres auraient même éclaté entre
les Gardes rouges de Pékin et ceux qui sont
récemment arrivés de province, signale
l'agence qui révèle que certains Gardes
rouges venus de province « se livrent à la
spéculation et se promènent de magasin en

Mao Tsé-îoung :
cancer de la gorge ?

HONG-KONG (AP). — Selon le
.< New Life Evening Post » de Hong-
kong, le président Mao Tsé-toung souf-
frirait d'un cancer de la gorge et serait
presque aphone.

Citant des témoins récemment rentrés
de Chine communiste, le journal écrit
que « l'état de Mao s'est légèrement
amélioré, mais il ne peut plus prononcer
de longs disnours ».

Le quotidien ajoute que le président
chinois a refuse de cesser de fumer,
comme l'y ont invité ses médecins.

magasin avec des sacs de bonbons au lieu
de rechercher les œuvres de Mao Tsé-
toung ».

CRITIQUES
Citant toujours l'agence mongole , l' agence

Tass rapporte que, le 6 septembre , « les
murs de Pékin ont été couverts d'affiches
formulant des critiques à l'égard d'Oulan—
fou , membre-candidat au Politburo du co-
mité central du parti communiste chinois,
et qui occupe également les fonctions de
vice-premie r du Conseil d'Etat , de premier
secrétaire du domité du parti, de président du
comité populaire de la Mongolie intérieure et

de président du comité gouvernemental pour
les affaires des minorités nationales.
VAGUE DE SUICIDES A CANTON
D'autre part , si l'on en croit des voya-

geurs, les activités des Gardes rouges ont
provoqué une vague de suicides à Canton
et de nombreux corps auraient été vus, flot-
tant sur la rivière des Perles, au cours des
derniers jours .

On rapporte aussi le cas d'une femme de
Hong-kong, dont le mari vit à Formose, qui
aurait sauté par une fenêtre , après que des
Gardes rouges l'eurent accusée d'être une
espionne nationaliste.

DES VISAS
Dans une lettre adressée à la Confédéra-

tion générale du travail (C.G.T.), la fédé-
ration chinoise des syndicats accuse la cen-
trale syndicale française de répandre « le
mensonge éhonté, inventé par le groupe di-
rigeant des révisionnistes modernes sovié-
tiques > , aux termes duquel la Chine com-
muniste a fait obstruction à l'aide soviétique
au Viêt-nam.

La lettre , rapportée par l'agence « Chine
nouvelle > , a pour origine une plainte de la
C.G.T., selon laquelle l'ambassade de Chine
populaire à Moscou a retardé la délivrance
de visas de transit à une délégation qui,
conduite par M. Georges Seguy, s'est rendue
à Hanoï.

Selon « Chine nouvelle > , la lettre « réfute
la calomnie de la C.G.T. et déclare que
l'ambassade chinoise a délivré les visas à la
délégation « dans un délai normal > .

Un Suisse expulsé
d'Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (AP). — David
de Keller, ancien étudiant en droit
de l'Université du Cap, condamné à
dix ans de prison pour sabotage en
1!)64, a été expulsé hier en Suisse,
après avoir purgé vingt  et un mois
de sa peine.

De Keller, âgé de 26 ans, qui a un
passeport suisse, a déclaré avant d'em-
barquer dans l'avion à l'aéroport de
Johannesbourg, qu'il comptait rester
en Suisse peu de temps avant de pour-
suivre en Angleterre ses études de
droit.

L'écrivain yougoslave
Mihajlov relâché

M. Mihailo Mihajlov , l'universitaire de
Zadar qui fut arrêté le 8 août , a été relâché
hier peu après midi.

Il serait accusé d'avoir propagé des infor-
mations tendancieuses sur l'organisation so-
ciale et la situation intérieure en Yougos-
lavie dans nn certain nombre d' articles parus
dans la presse étrangère .

Mihajlov est laissé en liberté provisoire et
son procès ne devrait pas avoir lieu avant
au moins deux semaines.

Trois ctoiraiiierg italiens
tués per mue bombe

TERRORISME DANS LE HA UT-ADIGE

L 'exp losion a éga lement fait quatre blessés

BOLZANO (AP). — Trois douaniers ita-
liens ont été tués et quatre autres blessés
par l'explosion d'une bombe dans leur ca-
serne, à Mal ga-Sasso, près du col du
Brenner, dans le Haut-Adigc.

Aussitôt après l'attentat, l'adjoint du com-
missaire du gouvernement à Rolzano, le chef
de la police de la capitale du Haut-Adige
et plusieurs autres hauts fonctionnaires se
sont rendus sur les lieux.

Cet attentat serait l'œuvre de terroristes-
partisans de l'autonomie pour cette région
que se disputent l'Italie et l'Autriche. Elle
est -sous contrôle italien , depuis In fin de
la première guerrre mondiale , après avoir
dépendu des empere u rs d'Autriche.

La majorité de la population parle l'alle-
mand et les Autrichiens l'appellent le Tyrol
du sud.

Les attentats dans cette région sont fré-
quents. Le 23 mai, un garde fut tue par un
explosif dans un refuge de montagne. Le
24 juin , des terroristes abattirent à la mi-
traillette deux douaniers italiens dans une
embuscade tendue à 8 km de la frontière.

Au total , depuis quatre ans, 24 soldats,
douaniers et policiers italiens ont été tués
par les terroristes. Cent sept personnes, pour
la plupart des Allemands et des Autrichiens,
ont été jugés, en majorité par contumace,
pour actes de terrorisme.

SSHANOUK :
offres de paix
à la Thaïlande

PNOM-PENH (AFP). — « Afin de re-
chercher une réconciliation avec la
Thaïlande , le Cambodge est prêt à en-
voyer des ministres plénipotentiaires à
Bangkok » a déclaré, hier à la presse ,
le prince Norodom Sihanouk , premier
min i s t r e  cambodgien.

Par ailleurs, on annonce of f ic ie l l e -
ment dans la capitale cambodgienne
qu'un enfant  de onze ans a trouvé la
mort et deux personnes ont été griè-
vement blessées, mercredi dernier à la
suite d'une attaque à la mitrailleuse
de deux hélicoptères , porteurs de l'étoi-
le américaine, sur le village cambod-
gien de Sramar, dans la province de
Svay Rieng.

Entre deux tamourés, le général
De Gaulle a visité le centre

d'expérimentation du Pacifique
PAPEETE (Tahiti) (AP). — La jour-

née que le général De Gaulle a passée
hier à Tahiti a été accompagnée de
danses et de chants aux sons des tam-
bourins et des guitares, dans la douceur
de la meilleure tradition touristique, mais
le chef de l'Etat a cependant interrompu
quel ques instants ce déploiement de dé-
lices folkloriques pour visiter le centre
d'expérimentation du Pacifique (C.E.P.)
qui, aujourd'hui, doit donner le comman-
dement du tir atomique de Mururoa, si
les conditions météorologiques 'le permet-
tent.

Le programme de la journée consistait
en une visite de l'île de Tahiti et une
rencontre avec les représentants de tout
l'atoll polynésien.

Devant une foule colorée et rieuse, le
président de la République, évoquant
l'installation du C.E.P., a dit : «La
France estime et aime aussi la Polynésie
française parce que, en ce moment
même, elle est le siège d'une grande or-
ganisation où nous sommes en train de
réaliser une puissance moderne, non
une puissance destinée à attaquer ou à
dominer, mais au contraire une force qui ,
lans le monde très dangereux où nous
nous trouvons, doit nous donner la capa-
cité de dissuader les autres de nous at-
taquer.

Après avoir assisté à une course de
pirogues, le chef de l'Etat fut invité à
un déjeuner polynésien —¦ cochons do
lait, langoustes, crevettes de rivières cuits
dans un four creusé dans 'le sol. Des
danses et des chants accompagnèrent ce
« tamaaraa ».

A Pirae, c'est une jeune princesse de
la dynastie des Pomaré qui accueillit le
général avec la traditionnelle couronne
de fleurs. Son ancêtre Pomaré avait cédé
Tahiti à la France en 1880.

Le général De Gaulle a quitté à 10 h
(20 h, heure de Paris) l'île de Tahiti à
bord d'un « DC-6 > qui devait l'amener
sur l'atoll de Mururoa pour une visite
des installations du centre d'expéri-
mentation du Pacifique.

De Mururoa , le chef de l'Etat devait
gagner à 13 h (locales) par hélicop-
tère le croiseur « De Grasse » où il
passera [ta nui t  avant d'assister à
l'explosion de la bombe atomique.

Gemini : un
j our de retard

CAP KENNEDY (AP). — Le lance-
ment de Gemini 11, qui avait dû être
ajourné en raison d'un incident technique ,
a été remis à aujourd'hui.

Les techniciens ont réussi à colmater
la fuite décelée dans le système d'alimen-
tation en carburant de la fusée porteuse
et la NASA a fait savoir que les astro-
nautes Charles Conrad et Richard Gor-
don seraient lancés dans l'espace à
9 h 25 (15 h 25, heure de Paris), 97 mi-
nutes après le départ de la fusée-cible
Atlas-Agena.

Les deux cosmonautes (Conrad à gau-
che et Gordon) ont dû retarder leur dé-
part , mais n'ont pas perdu le sourire

pour autant. (Téléphoto AP)

Un Iranien se suicide
par le feu à Home

Un homme d affaires iranien de 64
ans, demeurant à Paris, s'est suicidé
par le feu dans le centre de Rome.
H a aspergé d'essence sa voiture en
stationnement près de la place de Ve-
nise, s'est installé à bord, et a mis
le feu .

Auparavant, il avait jeté alentour
plusieurs dizaines d'enveloppes adres-
sées au président italien , au président
du conseil et à plusieurs ambassades
étrangères à Rome. La police s'est re-
fusée à révéler le contenu des lettres
enfermées dans ces enveloppes.

Bien qu'illégal le gouvernement
de M. Ian Smith est la seule

autorité < de facto > de Rhodésie

Les juges de Salisbury coupent la poire en deux

SALISBURY (AP-Reuter). — L'actuelle constitution rhodésienne, appli-
quée par le gouvernement de M. Ian Smith depuis la proclamation unilaté-
rale d'indépendance, en novembre dernier, est illégale, a déclaré hier la
Cour suprême rhodésienne.

Elle a toute fois ajouté que le gouverne-
ment de M. Smith , bien qu'illégal, est la
seule autorité « de facto > du pays, et qu'elle
est appelée à faire respecter les mesures lé-
gislatives et administratives prises par le
gouvernement.

Ce jugement a été rendu dans le cadre
d'un procès intenté par deux détenus qui ,
emprisonnés sans avoir comparu devant un
tribunal , contestaient la légalité de l'actuel
gouvernement et de sa constitution de 1965.

UNE TRÈS BONNE NOUVELLE
M. Smith , premier ministre , a déclaré que

le jugement du tribunal suprême constituait
« une ' très bonne nouvelle » .

* Nous nous maintiendrons sur la voie que
nous avons choisie le 11 novembre dernier,
a ajouté M. Smith , qui a, en outre, exprimé
l'espoir que la Grande-Bretagne et le reste
du monde comprendraient que plus la Rho-
désie serait attaquée , plus elle contre-atta-
querait.

D'au t re part , le parlement rhodésien a
acepeté le projet concernant la révision de
la constitution en troisième et dernière lec-
ture par 48 voix contre deux. Ce projet
accorde au gouvernement de M. Smith un
pouvoir extraordinaire pour l'introduction de
la prison préventive.

Sans nouvelles
de deux rameurs
dans l'Atlantique

On est sans nouvelles, depuis le
11 août dernier, des deux journalistes
britanniques qui tentent à leur tour
de traverser l'Atlantique à la rame.

David Johnstone, âgé de 34 ans, et
Jonh Hoaare, âgé de 29 ans, ont quit-
té Virginia Beach le 26 mai dernier,
à bord d'un canot de cinq mètres de
long, avec lequel ils se proposent de
rallier la Cornouaille.

Les deux rameurs ont été aperçus
pour la dernière fois par un cotre
des gardes-côtes américains, alors qu'ils
se trouvaient à mi-parcours.

CONVERSATIONS FRANCO - AMÉRI-
CAINES A PARIS. — Aucune solution
au problème de la « réactivation » des
bases américaines en France en cas
de c o n f l i t  n 'est apparue  au cours de
l' en t re t ien  de trois  quarts d'heure que
M, Couve de Murv i l l e  a eu h ier après-
midi  avec M. Charles l lohlcn , ambas-
sadeur des Etats-Unis en Fran ce .


