
Il rencontrait un attaché militaire au Tessin...

BERNE ( A T S ) .  — Le déparlement f é d é r a l  de
justice et police communique :

Après de longues recherches, la police fédérale
a arrêté un Suisse pour espionnage, en collabora-
tion avec la police du canton du Tessin. L'enquête
de la police judiciaire a permis d'établir jusqu'ici
que le détenu, ex-Polonais naturalisé suisse, était
depuis plus de deux ans en contact avec un atta-
ché militaire polonais précédemment accrédité à
Berne, puis avec un membre du personnel admi-
nistratif et technique de la délégation commer-

ciale près de l'ambassade de la République popu-
laire de Pologne à Berne.

Les rencontres répétées, qui ont eu lieu dans le canton
du Tessin, ont toutes été camouflées selon l'usage dans le
domaine de l'espionnage.

Sur proposition du ministère public fédéral, la canse a
été déférée aux autorités du canton du Tessin pour ins-
truction et jugement.

Le Conseil fédéral a demandé le rappel du fonction-
naire précité de l'ambassade de Pologne à Berne, qui a
déjà quitté notre pays. Quant à l'ancien attaché militaire
polonais, le ministère public fédéral a prononcé une inter-
diction d'entrée contre lui.

Berna envisage de trancher dons
les crédits et les subventions

Pour réduire le déficit du budget de la Confédération

Sont notamment visés : les routes, l'armée
la construction de logements et les subsides laitiers

BERNE (ATS). — La commission d'experts chargée de procurer de
nouvelles ressources à ici Confédération a tenu sa seconde séance à
Berne, sous là présidence de M, Rohner (Altstaetten), député au
Conseil des Etats , et en présence du conseiller fédéral Roger Bonvin.

De l'avis unanime de la commission ,
la condition à remplir pour la création
de recettes fiscales fédérales supp lé-
mentaires est d'envisager toutes les
mesures d'épargne possibles sans pour
a u t a n t  nuire à la croissance normale
de l'économie. C'est pourquoi , elle s'est
fait donner des renseignements détail-
lés sur les mesures prises par le Con-
seil fédéral pour réduire le grand excé-
dent de dé penses du compte f inancier
dc 1967. Elle approuve la façon cie pro-
céder du Conseil fédéral. Au surplus ,
la commission exprime, il la suite des
assurances données par le chef du dé-
partement des finances et des douanes,
son espoir de voir désigner sans délai
une commission neutre pour examiner
les dépenses fédérales qui ne sont pas
des subventions. Mais , comme l'équili-

bre des f inances fédérales, malgré
d'énergiques compressions des dépen-
ses, ne peut être établi , la commission
reconnaî t , en princi pe, la nécessité de
créer des recettes supplémentaires d'une
certaine étendue. La commission a dis-
cuté en détail les possibilités de met-
tre sur pied un programme immédiat ,
tout en rejetant , clans sa majorité,
comme le département des finances et
des douanes , le chemin du droit d'ur-
gence. ICI 1 e poursuivra ses délibérations
sur un programme immédiat lors de sa
séance du 22 septembre et décidera
alors les recommandations qu'elle sou-
mettra au Conseil fédéral

Quelles sont ces mesures !
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :

On aurait aimé trouver, dans .oe com-
muniqué, quelques précisions 'sur « les
mesures prises par le Conseil fédéral
pom- réduire le grand excédent de dé-
penses » prévu pour le compte financier
de 1967. A défaut de cette information
officielle, il faut donc se contenter de ce
qu'on entend dans les couloirs du palais
fédéral.

H y a bien sujet de s'inquiéter, puisque
si le Conseil fédéral, affinne-t-on, avait
simplement adopté les propositions des
différents départements pour le budget
de 1967, l'excédent des dépenses sur les
recettes aurait dépassé 950 millions. Bien
entendu, M. Bonvin ne pourrait accepter
de venir défendre un tel budget devant
le parlement. On travaille donc ferme, à
l'intérieur de l'administration, pour ra-
mener les dépenses à un niveau moins
élevé. II est question de trancher dans
certains crédits pour l'armée, pour les
routes, pour la construction de logements.

De plus, le grand argentier le déclarait
lorsque fut publié le rapport de la com-
mission Stocker, le Conseil fédéral a déjà
décidé de faire siennes les propositions
de réduire ou de supprimer certaines
subventions. Il peut, de sa propre auto-
rité, biffer du budget les subsides desti-
nés à réduire, en faveur du consomma-
teur, le prix des produits laitiers. Il y
aurait donc là une économie possible
d'une soixantaine de millions.

On prête aussi au collège gouverne-
mental l'intention de préparer un mes-
sage et des propositions relatives aux
subventions qui ne peuvent être suppri-
mées ou réduites que par décision des
Chambres. Il est peu probable, cepen-
dant , qu'un tel projet vienne devant le
parlement pour la session de décembre,
car il faut encore prendre contact avec
les cantons. Aussi, l'idée d'une session
extraordinaire en février n'est-elle pas
abandonnée. Mais la décision appartient
aux Chambres.

G. P.

Lire la suite en page nationale

La tempête a empêché
les sauveteurs de retrouver
des rescapés de F < U - Haï >

Le sous-marin « Hecht » qui naviguai t  en patrouille avec le submer-
sibl e disparu, a dû faire escale à la base navale de Wilhelmshavcn

pour ennuis  mécaniques, une hélice fonctionnant mal.
(Téléphoto AP)
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Peu d'espoir en mer du Nord

HAMBOURG (AP). — Des vents violents et une mer démon-
tée ont empêché hier les navires de sauvetage de tenter de
récupérer les hommes qui sont encore emprisonnés dans le
sous-marin allemand cc U-Hai » qui a sombré, mercredi soir, en
mer du Nord alors qu 'il se dirigeait vers Aberdeen.

Jusqu'à présent sept cadavres ont été retrouvés et un seul membre,
d'équipage, Peter Silbernagel , repêché sain et sauf.

(Lire la suite en dépêches)

Une miette...
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Ces trois charmantes Municoises vous
i n v i t e n t  à partager leur pain : il
pèse 40 kilos et mesure un mètre
(le diamètre. Les Allemands sont ,
parai t - i l , de gros mangeurs , mais etc
I cl s pains  ne sont toutefois pas en
vente dans les boulangeries. Celui-ci
est une des pièces maîtresses de
l'Exposition de la boulangerie qui a
lieu actuellement dans la capitale

bavaroise.
(Téléphoto AP)

C'EST LE 62me !

Chute fii < Sturiighler
allemand

BONN (AP). •— Un « Starlïghter » al-
lemand s'est écrasé peu après le décollage
de la base de Luke , dans l'Arizona , où
les pilotes allemands s'entraînent au ma-
niement de cet appareil. Le pilote , éjecte,
a eu la vie sauve. C'est le 62me appareil
cie ce type , appartenant à l' armée de l'air
ouest - allemande , détruit accidentellement
depuis 1961.

LES BONNES « CHOSES »
VONT PAR QUATRE.. .

L 'actrice ang laise Julie Christie, vedette du f i l m  « Fahrenheit 151 »
a été entourée de trois mannequins portant des robes fu tur i s t e s  du
couturier Jacques Esterel après la pr emière représentation du f i l m
à Paris.

(Téléphoto AP)

Trois j ours sans beaucoup de soleil
Certes l'automne est à la porte.

Mais on pouvait esp érer mieux pour
le long week-end du Jeune. C'est un
peu comme si sep tembre allait re-
prendre d' une main ce qu 'il avait
donné, de l'autre.

Pour l' ensemble du pays , le. temps
sera instable. Il f a u t  s 'attendre à des
préc ip itations au voisinage des Al pes
ct dans les Grisons. Il f e ra  p lus f r a is.
La temp érature comprise entre 7 et
11 degrés le matin atteindra 13 à 11
degrés l' après-midi. Seul le Tessin

échappera peut-être ,  à toute cette gri-
saille. On y prévoit  du soleil et 20
degrés l' après-midi.

Attention en montagne
Si en p laine , les automobilistes f e -

ront bien de se méf ier  des routes
g lissantes , il leur faudra  prendre
d' autres précautions dans les Al pes ,
car il neige en montagne. Les p neus
à neige ou les chaînes sont indispen-
sables à la Bernina, à la Fluela et à
l'Vmbrail. (

Nouvelles
réflexions

sur la question
jurassienne

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
Rassemblement jurassien saisit

chaque année à l'occasion de sa
grande manifestation de Delémont

de lancer une idée-force nouvelle, ou
même plusieurs, à côté de ses protes-
tations vigoureuses devant les brima-
des dont le Jura a été et est toujours
l'objet de la part de l'Etat de Berne.
Qu'on en juge par la lenteur et la
mauvaise volonté qu'apporte ce der-
nier à examiner les propositions des
députés jurassiens.

Cet effort incessant de renouvelle-
ment, sans que l'essentiel soit oublié :
savoir l'accession à l'indépendance
cantonale, est un signe de la vitalité
du mouvement autonomiste. Mais il
ne faut pas que les arbres cachent
la forêt. Certaine presse, de bonne
foi dans certains cas, de mauvaise foi
ou par totale incompréhension dans
d'autres, chez nos confrères alémani-
ques en particulier, s'empare de ces
idées neuves pour dénoncer soit !'« an-
tipatriotisme » suisse du Rassemble-
ment jurassien (notion de l'ethnie fran-
çaise), soit son incohérence doctrinale
(rattachement du Jura au canton de
Neuchâtel).

X X X
Il est heureux que dans un récent

article du « Jura », de Porrentruy, M.
Roger Schaffter, un des « leaders » du
mouvement, ait remis nettement les
choses au point. L'érection du Jura en
canton à part entière, ou à tout le
moins l'accep tation des propositions de
la députation jurassienne et de la let-
tre plus ancienne des préfets (que
Berne n'a jamais publié) reste l'objec-
tif No 1 du Rassemblement.

Cela , en effet, ressortit au réel, au
solide et au tangible ; cela est la
grande idée-force à même de ranimer
l'âme et la flamme jurassienne, compte
tenu de l'histoire, de la géographie,
de la langue, de l'ethnie qui, quoi
qu'on en dise, n'ont jamais eu rien de
commun avec l'Etat de Berne. Et cela
auss i, nous le croyons, est à même de
faire réfléchir, à la longue, grâce à
une ténacité sans faille et à un \ra-
vail en profondeur, bien des esprits
alémaniques,: en Suisse centrale ou en
Suisse orientale, s'ils acquièrent la
conviction que le Jura veut vraiment
son autonomie. Après tout, il ne s'en
est fallu que d'un millier de voix, au
scrutin de 1959, pour que la situation
fût renversée.

X X X
La constitution étant ce qu'elle est,

et non telle que d'aucuns rêvent de
la réformer — dans toutes les direc-
tions possibles — c'est encore le fédé-
ralisme qui est le meilleur contrepoids
possible au pouvoir central et à la loi
du nombre. Une fragmentation pure-
ment ethnique provoquerait chez nous
des affrontement» pareils à ceux que
connaissent la Belgique et le Canada
et l'unité de la Confédération, bien
suprême avec sa diversité, serait
menacée.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

L'ancien mannequin londonien Mandy Rice-Davies, âg é de 21 ans, qui avait
été impliqué dans l'a f fa i re  John Profumo-Christine Keeler , épousera un

steward de 26 ans, Rafaël Shtml. (Télép hoto AP)

C'est une autre aff aire,..
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I lies facteurs f
biennois
| condamnés

S Ils étaient là, une bonne soixantaine , réunis autour d' une bonne table, mis M
pp de bonne humeur par le consommé, au porto , la verduronnette (croûte d' ep inard f Â
ps au f r o m a g e ) ,  le g igol d' agneau , la poire Père Suchard , le tout cop ieusement M
îj| mais sans excès arrosé d' un blanc de Cortaillod, puis d' un rouge Tour dc Pierre %û
|H de Bondrij  et en f in  d' un Champagne cordo n rouge du meilleur millésime. W&
m ' mm Une soixantaine d'hommes , quel ques-uns accompagnes de leurs f emmes , M
M fê tant  ensemble le centenaire de la Société des libraires et des éditeurs de g§
0\ Suisse romande , dans la grande et sobre, salle du château dc Boudry,  hier soir. El
m De Genève , de Lausanne , de Montreux , de Neuchâtel, du Valais , dc Suisse 0Il alémanique aussi , ils étaient venus pour s 'arrêter un moment sur le chemin du Éf
W- labeur quotidien , des soucis , des ambitions , des rêves , des querelles de f a m i l l e  %Ê
m peut-être. Des hôtes dc France , de Bel g ique et du Canada s 'etaient jo in ts  à eux -M
H sans façon .

A Et pais , soudain , au moment du Champagne traditionnel ct des toasts classi- M
SE qnes, une, puis deux noix se sont élevées p our dire , en quel ques paroles très Wl
Wi simples , tout ce qui , impondérable , depuis un siècle , au-delà des guerres , des mk
|§§ frontières g éograp hiques (et  des autres) ,  au-delà des continents et des océans, m.
pf avait maintenu la force , la vigueur , la beauté , la gentillesse , l'humanité , la don- ÉÉ
pi ceur de l'esprit français.  pf

|ff Quel ques sourires narquois , sur quel ques visages romands , dissimulaient mal m
0 l'émotion f u g itive mais réelle qui étreignait le cœur de ces messieurs et de ces mi
'0 dames que l' on voyait tout d' un coup fa ire  partie d' une seule , même et grande M
0̂  famil le .  Celle d' une corporation qui lutte , p ied à pied , au jour le jour , a f in  que m
'M le livre, admirable véhicule de l' esprit , de l'égalité et de la fraternité , demeure m
f^p <i jamais l'instrument de la communion intime , silencieuse mais invincible des gl
;g| hommes de bonne volonté et qu 'il reste long temps , long temps encore marqué au %Ê
éj S coin du g énie fran çais.  sll
| R' A' P

i Marqué au coin du génie français |
yy. . ru.



Crédits et ventes de terrain
à l'ordre du jour du Conseil

général de Fleurier
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier siégera

mercredi et aura à se prononcer sur
une demande de crédit de 15,000 fr.
pour le changement d'une canalisation
sous le préau du collège de Longereuse,
travail à entreprendre avant la pose du
revêtement sur la cour elle-même, l'en-
robé actuel n 'étant pas suffisamment
résistant aux intempéries.

Une somme de 6000 fr. pour la cons-
truction d'un chemin à la rue du Tem-
ple et une de 4000 fr. pour la pose d'une
canalisation sous ce chemin feront aussi
l'objet d'une décision du législatif , MM.
Max Wenger , Michel Veuve et Charles
Meylan ayant acquis des terrains dans
ce secteur pour y construire des mai-
sons familiales. La Fondation en faveur
des vieillards du Val-de-Travers ayant
renoncé au terrain que lui avait offert
la succession de G.-A. Vaucher-de-la-
Crolx , la commune, désireuse de réser-
ver dans la mesure du possible des
terrains destinés à la construction, a
engagé des pourparlers avec le proprié-
taire et propose au Conseil général de
ratifier l'accord intervenu soit l'achat
à la succession de 2183 m2 à 13 fr. 50

et la vente à cette même succession de
500 m2 à 5 francs. Dépense nette :
27 ,000 francs. |

Il sera proposé de vendre 500 m2 de
terrain à M. André Burdet , rue de
l'Hôpital , quelque 75m2 à M. Francis
Peyer , aux Sugits, une parcelle d'en-
viron 650 m2 à Mlle Rosalie Baetscher ,
qui veut construire une maison fami-
liale rue de l'Hôpital et quelque 300 m2
à. M. Raymond Sudan , rue de l'Hôpital ,
pour la construction de garages. Pour
tous ces acquéreurs, le prix de l'unité
a été fixé à 5 francs.

Le législatif se prononcera sur deux
demandes d'acquisition du droit cte cité
à 'la commune de Fleurier pour les en-
fants Jean-Jacques-Roger et Jean-Pierre-
Théodule Charrière et sanctionnera les
nouvelles dispositions intervenues lors
de la dernière assemblée de l'Union des
sociétés locales pour l'organisation et la
répartition des jeux de loto.Une riche saison culturelle

dans les Montagnes neuchâteloises
Il est probable que de mémoire

d'homme, on n'aura jamais vu saison
culturelle partir d'une manière p lus
filgurante que celle de 1966-1967 dans
les Montagnes neuchâteloises. Si l'on
songe en e f f e t  qu'une bonne trentaine
de concerts importants sont prévus
pour la Chaux-de-Fonds et le Locle, les
uns dans la salle de musique, les autres
à la salle du Casino-théâtre du Locle,
on mesurera les travaux qu'il a fallu
accomplir pour mettre sur p ied une telle
série de manifestations.

Sur le plan théâtral, le Locle est plus
avancé, du fai t  que la Chaux-de-
Fonds est en train de rénover de fond
en comble sa propre salle. Fait impor-
tant à signaler : le Locle inscrit huit
spectacles, dont trois seront assurés
par le Théâtre populaire romand :
<c Fuenteovejuna » de Lope de Vega .

« Le soleil et la mort » du dramaturge
neuchàtelois Bernard Liègme , et « Les
petits bourgeois » de Gorki. A part cela
« Cet animal étrange » d'après Tchêkov ,
par la Compagnie Robert Fischer, « Ni.t-
tre petite ville » de Thomton Wilder,
par le Centre dramatique romand , « Les
Violettes » de Cheadé , « Le légataire
universel », de Regnard , ces deux der-
niers par le Théâtre de Bourgogne.

La saison chaux-de-fonnière com-
mencera f in  novembre dans un théâtre
de 600 places, confortables, muni de fos-
se d'orchestre, mais ayant conservé son
charmant style italien de 1830. En re-
vanche ,les Tréteaux d'Arlequin ou-
vriront le ler octobre le premier véri-
table Théâtre de poche des Montagnes
neuchâteloises, tout battant neu f ,  en
pleine avenue Léopold Robert. En ou-
tre, le Théâtre Saint-Louis reprendra

également son activité. Le théâtre de
langue allemande ABC est déjà reparti
avec « Viola » d'André Roussin.

M USIQUE
Les Chaux-de-Fonniers pourront en-

tendre l'Orchestre de chambre de Vien-
ne dirigé par Carlo Zecchi, soliste le
p ianiste Jdrg Demus, qui inaugurera
le nouveau Steinway de la Société de
musique, lequel sera cependant ouvert
officiellement et par faveur spéciale par
le très grand p ianiste Wilhelm Back-
haus, dont le récital sera consacré à
Beethoven. Viendra ensuite le trio
Schneeberger - Bidal - Looser, avec
deux chefs-d' œuvre rarement joués :
les Trios pour p iano, violon et violon-
celle op. 100 en mi b. de Schubert ,
op. 49 en ré min . de Félix Mendelssohn.
L'orchestre philharmonique de Pra-
gue sous la baguette de Karel Ancell ;
puis les violoniste et p ianiste Szering
et Flipse, l'orchestre de chambre Jean-
François Paillard de Paris (classiques
français) ; et enfin l'organiste Jean-
Jacques Grunenwald.

Dès 1967, la grande cantatrice espa-
gnole Teresa Berganza ; Charles Dutoit
et l'orchestre de la Suisse romande avec
le pianiste Augustin Anievas ; le qua-
tuor Drolc. de Berlin ; l'orchestre, de
chambre de Pforzheim conduit par
Friedrich Telegant , avec le corniste Fier-
mann Baumann ; enfin Ernest Ansermet ,
l'orchestre de la Suisse romande, les
chœurs de la radio et Pro-Arte de Lau-
sanne, Ernst Haefli ger, ténor : ce sera
la première exécution du poème sym-
phonique de Franz Liszt : la « Faust-
Symphonie » . ' .• .,

Pour les , deux villes, ce seront les
- cérémonies, toutes en- musique, -du  If lme

anniversaire de la mort de Charles Fal-
ler, le grand défricheur musical des

'Môf ilâgnes'' 'neuchâteloises : par Inexécu-
tion, dans les deux villes, du chef-d' œu-
vre qu'il aimait entre tous, la j *  Messe
en si de Jean-S. Bach, les sociétés cho-
rales qu 'il avait fondées de part et d'autre
la chantant avec l'orchestre de la Suisse
romande , sous la direction du fils du
grand maitre disparu, Robert Faller.
Après quoi commencera l'exécution en
dix concerts gratuits du chef-d' œuvre
incontesté de la littérature d'orgue ,
/'« Intégrale de Bach » par Lionel Rogg,
l'organiste genevois tenu pour un de
ses meilleurs interprètes actuels.

Au Locle, la société, des concerts, for-
mée de la société de musique et des
Jeunesses musicales, propose : un réci-
tal de sonates pour violon et piano avec
Roberto Michelucci . violoniste , et Mau-
reen ' Jones, p ianiste ; chant et guitare
avec Wally Stacmpfli  et Miguel Rubio ;
l'ensemble vocal de Lausanne, sous la
baguette de Michel Corboz , avec un
quatuor de solistes et un programme
fort original ; le trio Schneeberger -
Bidal - Looser, dans un programme
différent dc celui de la Chaux-de-
Fonds : la p ianiste A licia de Larrochia ;
enfin le . grand concert donné p ar le
Westdeutcb.es Mozart Orchester que di-
rige Walter Schultcn.

Les programmes de la Chaux-dc-
Fonds et du Locle s 'harmonisent donc
bien. On a surtout cherché à « innover
dans le classique » si nous osons nous
exprimer ainsi : jouer des œuvres an-
ciennes ou relativement modernes mais
que l'on conneât mal ou pas du tout .
On espère encore avoir l 'un des princes
du violon , le Russe David Oistrakh.
Il est bien entendit que l'on espère
vivement n'entendre dc la musique tout
à fait  contemporaine , le départ , ait dé-
but dc cette année , du groupe « CMC »
(Concerts de musique contemporaine)

ayant réellement été f u l gurant ct salutai-
re : pour l 'instant , il doit résoudre des
problèmes financiers épineux posés par
la saison dernière, mais nous promet
déjà le percutant. Ensemble de percus-
sion de Strasbourg, qui sera en jan vier
prochain le coup de tonnerre de la bat-
terie moderne dans le ciel bleu de la
musique classique !

EXPOSITIONS ET DIVERS
L 'exposition traditionnelle des Amis

des Arts bat son plein et suscite ce
que Ton appelle des mouvements divers.
A cet ensemble très engagé sur la voie
du non-figuratif, mais d'un remarqua-
ble intérêt, on n'opposera pas, mais on
comparera l'important envoi de l'artiste
suisse de Paris Roger Montandon , qui
exposera des huiles, gouaches et des-
sins résolument f igurati fs  dans le bâ-
timent flambant neuf de l'Ecole d'A rt ,
et au Club 44, où il prononcera une
conférence sur « Roberto Giacometti ,
et le réalisme dans l'art contemporain.
Roger Montandon est sans doute l'un
des esprits les plus cultivés, tant sur
le plan des lettres car il est un écrivain
né, que des arts, de Suisse romande :
son choix pour la figuration la p lus ca-
tégorique est de ceux qui doivent faire
réfléchir.

Nous soulignerons aussi — à part les
expositions artisanales et commerciales
Modh ac 66 à la Chaux-de-Fonds et VEL
au Locle — deux congrès d'une impor-
tance exceptionnelle : celui des mem-
bres romands de l'Association suisse
pour l'aménagement national , présidée
par l'ingénieur cantonal Vougat de Lau-
sanne, à la Chaux-de-Fonds , le 7 oc-
tobre. Tandis qu 'au Locle, les 7 et 8
octobre,¦¦ se, réunira pour sa- ' douzième
[session le Conseil exécutif de la fédéra-
¦lion mondiale des villes jumelées, dont
le secrétaire ¦général 'êsï l'ancien maire
du Locle, M. Henri Jaquet.

N.

Démission
de I, Pierre Magnin

N01RÂ5GUE

(c) Le porte-parole du parti socialiste de
Noiraigue, M. Pierre Magnin, a donné
sa démission de conseiller général et de
membre des commissions scolaire, de dé-
veloppement, du règlement à élaborer
pour l'utilisation de la grande salle et
de la commission des naturalisations.
Cette décision est motivée par des diver-
gences de vues avec ses collègues au su-
jet de la politique locale. M. Magnin
reste cependant affilié au parti socia-
liste.

Nommé pom- la première fois au Con-
seil général en 1947, M. Magnin renonça
à son mandat en 1950 pour cause de
maladie. Il fut réélu en 1960, puis en
1964. En 1962, lors du renouvellement du
Grand conseil où il avait siégé pendant
une législature, M. Magnin avait déjà
renoncé à faire acte de candidature.

M. Magnin a marqué, par son dyna-
misme, la vie politique du village. H a
été à l'origine de l'initiative en faveur
de la construction d'une grande salle de
spectacle, puis de l'initiative — approu-
vée par le corps électoral — pour une
réduction de 10 °l« de l'impôt sur le re-
venu des personnes physiques et morales.

Le dernier suppléant de la liste socia-
liste est M. Serge Thiébaud.

Un cycliste motorisé
blessé près des Bayards

Un accident s'est produit hier vers
18 h 80 • au lieu-dit Champs-Berthoud,
près des Bayards. Une voiture con-
duite par M. A. N., des Verrières, ren-
trait à son domicile venant de Fleu-
rier. Soudain, l'automobiliste ne put
éviter un cycliste motorisé qui débou-
chait sur la route sans prendre les
précautions nécessaires. Ce dernier ,
M. René Burgat, demeurant aux
Champs-Berthoud , a été projeté sur la
chaussée. Il souffre d'une plaie ou-
verte à la jambe gauche et a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier. Constats
par la gendarmerie.

TRAVERS
Mort subite aux champs
(sp) On rend , aujourd'hui samedi, les
derniers devoirs à M. Maurice Monnet,
domicilié à Rothel-Dessus, décédé subi-
tement d'une crise cardiaque alors qu'il
se trouvait aux champs. Le défunt était
âgé de 50 ans.

SAINT-BLÂISE
Une nonagénaire fêtée
(c) Les anniversaires se succèdent à
Saint-Biaise.  Jeudi , -c 'était  le tour de
Mme Rosa Jost , de fêter son 90me an-
niversaire , à la route de Berne où elle
vit avec sa fille et son gendre, M. et
Mme Anzovani. La jubilaire avait reçu
également la visite de ses trois fils,
dont un venu du Venezuela et un autre
de Paris !

Durant la soirée, quatre membres du
Conseil communal s'en allèrent, accom-
pagnés du gai-de-po'l.iee, présenter à
Mme Jost les vœux des autorités et
de la population , par la bouche de M.
Wil ly  Zwahlen , secrétaire du Conseil
communal , qui eut la délicatesse de
prononcer son allocution en langue al-
lemande ! Ces messieurs jo igni rent
aux paroles des fleurs et la tradition-
nelle caissette de vin.

La fa n fare « L'Helvetia », sous la di-
rection de M. Blumenstein, vint don-
ner une sérénade fort appréciée, qui
amena des larmes de reconn lassauce
dans les yeux de cette bonne grand-
uni man.

LES GEKEVEYS-SUR-COFFRANE
Quel pêcheur !
(c) Dernièrement, un concours de pê-
che a été organisé par les membres du
Club de pêche du district de Boudry,
Une nouvelle fois , un jeune membre,
Eric .leanreiuuul , des Gencveys-sur-
Colïi'ane, est sorli  premier  et. de cc
fait , s'est vu a t t r ibuer  le challenge
offer t  par la commune de Boudry.
Football
(c) Aujourd'hui, sur le magnifique
stade inauguré dernièrement, l'équipe
des « Vétérans » que préside M. Don-
zallat , fera sa rentrée dans les joute s
sportives en jouant contre la deuxième
équipe du village.

Désalpe et concours de bétail...
L automne approche et les troupeaux qui ont passe Vête dans les pâtu-

rages montagnards redescendent un à un vers la p laine. D'autres bergers
ont gardé encore le bétail sur les hauteurs , prof i tant  ainsi des dernières
journées de chaleur dont nous sommes grat i f iés .

En attendant , les concours de bétail battent leur p lein. Aux Planchettes
et au Crct-du-Locte , M.  Jacques Béguin , président de la Société cantonale
d'agriculture , a assisté à ces concours . Selon les experts , la qualité du
bétail s'améliore, les jurys  insistant, comme critère de sélection, sur la
production laitière.

(Interpresse.)

Retraite chrétienne neuchâteloise
à la Prise-Imer sur Corcelles

' DIMANCHE DU JEUNE
10 h Culte présidé par M. Ernest Lorenzi

de Radio-Réveil
14 h Concentration de réveil
20 b. Conférence sur Israël

COLOMBIER - Samedi 17, à 13 h 45

Audax I - La Chaux-de-Fonds II
Championnat

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20, Neuchâtel

DEMAIN à 9 h 45 et 20 heures,
réunions publiques présidées par la

major MADAME A. BENEY
officière missionnaire

' • ' Invitation très cordiale à chacun

&*rmrânl ie b firapp* Dimanche

L CouDre et ,undi 
,fWr,atel j u Jeûne fédéral

0UWEHY
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Calé Plan- Jacot

fermé toute la journée
dimanche 18 septembre

A COLOMBIER
aujourd'hui à 16 heures

SQUJBAN 34
COUPE SUISSE

Cartes de membres non valables

La Petite Cave
Jeûne fédéral : ouvert dès 16 heures

Lundi DaiîSe ^es 20 heures
Mardi fermé

SALLE BE LA PAIX
Ce soir DANSE dès 20 h 30

avec les LUCIFERS

Au TERMINUS
Ce soir DANSE

avec les

« SWING-SERENÀDERS »

Salon les 3 Dimanches
à Cressier

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

V Tél.  5 55 01
cherche

sommelières
Ikgères

Faire offres ou se présenter
i : à la direction
\gmmam8%mmmmÊ.m2tgmmMm

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

EXPOSITION
Musée des beaux-arts

(Salle des Amis des arts, Neuchâtel)

A N D R É

(F* ÉF\ CS T !¦
-,- PEINTRE ¦¦ FIGURATIF . ;¦ , ,.

Ouvert tous les jours,' sauf le lundi',, .
;vde 10 à 12 h. et de 14 à 17 h ,

• le< -ràardi - -et >-Ié • jeudi,- de ;20 ?à--22 ' h- ; ¦-; '

^g||Ë£v boucheries
8

*̂ du Jeûne
CABARET A w
DANCING ^H #«
RESTAURANT mm 

r̂

Dimanche 18: F ESI Mi
Lundi 19: OUVERT

Danse - Attractions

JEUNE FÉDÉRAL
ouvert dès 11 h 30 

Dimanche jour du Jeune
FERMÉ

RESTAURANT DU ROCHER
Hervé Gerber

Hôtel - Restaurant

LE BANNERET
fermé dimanche

Jeûne fédéral

ffl VILLE DE NEUCHATEL
Ordures ménagères

Lundi du Jeûne 19 septembre 1966

PAS DE SERVICE
Neuchâtel , le 16 septembre 1966.

Direction des travaux publics
Service de la voirie

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ftalea-ie des aiaiïs îles arts

PEINTURES

L'exposition est ouverte samedi et
dimanche de 10 à 12 h ct de 14 h

à 17 heures

Au Boccalino - Saint - Biaise
Dimanche 18 ct lundi  li)

nos menus spéciaux de fête
M. et Mme A. Facchinetti

Réserver : tél . 3 36 80 - 3 15 98

^̂ /m^a^cei
Monsieur et Madame

Paul DRTJELLE-CLOT, Pierre et
Corinne ;-

Monsieur et Madame Boris CLOT,
ont la joie d'annoncer la naissance,
le 13 septembre 1966, de

Anih
Montréal 26 P.Q. Neuchâtel
5584 Plantagenet Av. Caille 50

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PAREL et Thierry ont
la joie d'annoncer la naissance de

Nathalie
16 septembre 1966 '

Maternité des Peseux
Cadolles 4c, rue de Corcelles

l m  ,, ¦min i | | BMMM a» m

ifi iJkt/L * prendre au repas du soir

L/ un UllHIll de Vf^LS
Il régularise doucement les fonctions dlgesllves et intestinales, décongestionne le foie, élimine les

toxines. - En vente dans toutes pharmacies et droguerieu : Fr. 2. - et Fr. 3.—

i| 
PAR TOUS LES TEMPS . . .

^RICHELIEU
\̂ mUŒAT€L

Observatoire dc Neuchâtel. — 16 sep-
tembre 1966. Température : moyenne : 11,7 ;
min. : 9,1 ; max. : 14,8. Baromètre : moyen-
ne : 723 ,7. Eau tombée : 6,7 mm. Vent
dominant : direction : nord-est ; force : mo-
déré. Etat du ciel : nuageux à couvert.
Pluie la nuit jusqu 'à 1 h 30.

Niveau du lac du 16 sept., à 6 h 30 : 429,17
Température de l'eau du 16 septembre : 20°

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais : la nébulosité
sera très variable en plaine et généralement
forte en montagne. Centre et est de la
Suisse , Grisons : le ciel restera très nua-
geux à couvert , et des précipitations inter-
mittentes se produiront encore, surtout au
voisinage des Alpes ct dans les Grisons.

La température , comprise entre 7 et 11
degrés en fin de nuit, atteindra 13 à 17
degrés l'après-midi.

Evolution probable pour dimanche ct lun-
di : Persistance du temps frais par nébu-
losité variable, précipitations intermittentes
encore possibles.

Observations météorologiques

Dieu est amour.
Repose en paix.

Madame Armand Quartier-Gleyre, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Marcel Quar-
tier-Papin , à Auvernier,

ainsi crue les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Armand QUARTIER
leur cher époux, père, frère , oncle,
parent ot ami, que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge de 73 ans, après une lon-
gue maladie.

Cormondrèche, le 16 septembre 1066.
(Grand-Rue 33)

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu le lundi 19 septembre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Georges Borle-Cuche ;
Monsieur Georges Borie ;
Monsieur et Madame Glovis Borle et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Sadi Borle ;
Monsieur et Madame Serge Borle et

leurs enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Numa Cuche ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Oscar Borl e,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de fa ire  part

du décès de
Madame

Marie-Louise BORLE-CUCHE
que Dieu a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 68me année, après une pénible
maladie vaillamment supportée.

Cormondrèche, le 16 septembre 1966.
(Grand-Rue 22)

Père I' Mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

'• ¦""•¦-' Jean 17 : 24.
Domicile mortua ire : hôpital! des Ca-

dolles, Neuchâtel.
Pour l'ensevelissement , prière de se

renseigner par téléphone au 8 43 74.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Retiens tes pleurs... Us revien-
dront du pays de l'ennemi.

Jér. 31 :16.

Monsieur Rodolf Clénin ;
Monsieur Willy Glénin, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Max Clénin-

Meister et leur fils André, à Bienne ;
Monsieur et Madame Robert Schârli-

Clénin et leurs enfants Daniel , Anne,
Denise, Catherine, à Lugnorre,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le pénible devoir d' annoncer le
décès, à l'âge de 74 ans, de

Madame

Emma CLÉNIN-KILCHENMANN
leur chère épouse, mère, belle-mère et
grand-mère.

Cornaux, le 15 septembre 1966.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , mardi 20 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

10 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ainsi dit l'Eternel :
Je t'ai aimé d'un amour éternel ;

c'est pourquoi je t'attire avec bonté,
Jérémie 31 : 3.

Monsieur Gottfried Bichsel ;
Monsieur Alfred Bichsel ;
Madame Frieda Blandin , en France ;
Monsieur et Madame Rudolf Schnei-

der-Veuve ;
Monsieur et Madame Gilbert Carcani

et leur fils, à Colombier ;
Mademoiselle Rita Veuve, à Lau-

sanne ;
Madame Bertha Sbring et sa fille,

à Aarberg ;
Madame Frieda Reinhard et ses fils,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Hans Beesch,

à Bienne ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Marie-Louise BICHSEL
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
tante, que Dieu a rappelée à Lui, subi-
tement, dans sa 71me année.

Peseux, le 15 septembre 1966.
(Rue de Neuchâtel 31a)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu samedi 17 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B.JEANRICHARD Oir ÔÏSB»^

Le conducteur est indemne
. L'autre nuit, une voiture conduite

par M. J.-M. V, 18 ans, circulait sur
la route de la Vue-des-Alpes. Au virage
de l'Aurore, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine emi est sortie
de la route et a dévalé un talus. Le
véhicule est démoli et par chance, le
conducteur s'en tire sans la moindre
blessure. Constats par la gendarmerie
de la Chaux-de-Fonds.

VOITURE DÉMOLIE
SUR LA ROUTE DE LA « VUE »
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Quelles sont les p ersp ectives
de vendanges dans le Vully ?

Ce n'est pas d' aujourd'hui que la vigne
existe dans le Vully, puisqu'on fouillant
les couches de l'époque néolithique on a
trouvé des pé pins de raisin. Mais on a
l' embarras du choix entre diverses hypo-
thèses, puisque selon Pline le Jeune , les
Romains auraient planté les vignobles de
Suisse romande. Une autre version , tout
aussi jolie, voudrait qu 'un Helvète ayant
pratiqué le métier de forgeron à Rome , ait
rapporté dans son pays du raisin , d'où se-
raient sortis les vignbles vaudois et valai-
sans.

Un fait  est certain : les vignes du Vully
fribourgeois sont en régression. I l y a  une
centaine d'années , le vignoble s'étendait
sur une surfcice de 101 hectares. De nos
jours , il n'en reste que 92 hectares. La va-
riété de raisin la plus répandue est le
chasselas, mais depuis un certain nombre
d'années , dc nombreux viticulteurs culti-
vent également des sp écialités alsaciennes.
La période de l'entre-deux-guerres a con-
nu une mévente des vins et des prix ex-
cessivement bas, qui expliquent en par-
tie l'abandon de la vigne pour d'autres
cultures plus rémunératrices, surtout les
cultures maraîchères.

Il faut  reconnaître aussi que les vins du
Vully souf frent  d' un handicap sérieux, en
se trouvant au bas de l'échelle de cotation
des vins du pays. Ce n'est certes pas f a -
cile de remédier à cette situation défavo-
rable, car on ne modifie pas volontiers
l'opinion bonne ou mauvaise que le con-
sommateur se fai t  d' un vin.

On ne sait pas très exactement ce que
l'avenir réserve au vignoble du Vully fr i-
bourgeois, car actuellement il est dans une
mauvaise passe . En e f f e t , il subit les con-
séquences du gel de 1957 et de l'hiver
1962-1963 . Le Vully étant en plein rema-
niement parcellaire ct les propriétaires
ignorant encore quelles parcelles leur se-
ront attribuées, on a renoncé à reconsti-
tuer la vigne détruite par le gel.

A quelques semaines des vendanges , la

Ultime travail : on tai l le  au sécateur.

Les tonneliers de Vallamand-Dessus mettent la dernière main à un tonneau.
(Avipress - Pache)

situation peut se résumer comme suit :
l'année sera moyenne cl la récolte variera
selon tes endroits. Les conditions atmo-
sphériques furent  certainement meilleures
que celles de l'année dernière . Cependant ,
au mois d'août , dc nombreuses grappes
furent  victimes de la chaleur excessive et
les grains trop exposés à l'ardeur du soleil
se sont fendus , puis ont séché. Si le mois
de septembre est suff isamment ensoleillé ,
la qualité de la récolte sera certainement
excellente . A vec un temps favorable , on
pense que les vendanges pourront com-
mencer au début du mois d'octobre.

En cc moment , la vigne se trouve dans
une période plutôt calme et l'on racle en-

core la mauvaise herbe, ici ou la. Mais
un autre problème préoccupe les vigne-
rons : celui de protéger les grappes des
étourneaux voraces qui, en quelques jours,
peuvent anéantir une récolte. Di f férents
moyens sont utilisés pour effaroucher les
indésirables volatiles. Certains proprié-
taires p lacent sur les ceps des sacs en
papier de couleur, tandis que d'autres re-
couvrent les grappes de f i lets  en nylon
très f in .  Il y a également les pétards à car-
bure, qui ne manquent pas d'efficacité , car
les détonations sont puissantes.

Les vignes du Vully vaudois
en voie de disparition

La régression du vignoble dans le Vully
vaudois est beaucoup p lus forte  que dans
le Vully fribourgeois. De 1890 à 1913,
la surface viticole a diminué de moitié,
et de 1915 à nos jours, encore une fois
de moitié. Il en reste peut-être une qua-
rantaine d'hectares actuellement. Si les
choses continuent à aller de ce train-
là, dans une vingtaine d'années, les vi-
gnes vaudoises du Vullv ne seront plus
qu 'un souvenir. Les causes de cet aban-
don sont multiples. Il y a d'abord la
construction de nombreuses villas. Par-
tout où il y ' a des chemins, les mai-
sons ont surgi. Et cela continue. Et
puis , le f t i i t  qu 'en agriculture on utilise de
plus en plus des machines de toutes sortes,
a amené les habitants de la région à
devenir plutô t agriculteurs que vignerons.
Ils cherchent surtout à augmenter leurs
terrains agricoles, au détriment de la
vigne, qui les'intérèsse de - moins 'en'. ' moins.
Cette évolution se remarque surtout chez
les jeunes. Parmi les autres causes de cette
désaffection , il y a le manque de . main-
d'œuvre et le fait que bien des machines
ne peuvent être utilisées pour les travaux
de la vigne, le terrain ayant souvent une
déclivité excessive. D'autre part , la ma-
jeure partie des producteurs ne possèdent
pas de pressoir et n'encavent pas leur vin ,
qui est vendu au marchand , quitte à re-
prendre en litres ou en bouteilles une cer-
taine quantité de vin pour leur usage per-
sonnel.

Six communes encore...
Les dernières communes du Vully vau-

dois où la vigne revêt encore une certaine
importance sont celles de Mur , de Valla-
mand-Dessus et Dessous, de Cotterd-Bellc-
rive . de Montmagny et dc Constantine.
A illeurs, ou bien elle a complètement dis-
paru , ou ce qu 'il en reste ne mérite pas
d 'être mentionné.

Les vins du Vully, qui s'apparentent à
ceux du canton de Neuchâtel, mériteraient
d'être revalorisés, car les vignobles de
cette région donnent souvent un rouge ou
un blanc dont la qualité soutient aisément
la comparaison avec les crus d' autres par-
tics de Suisse romande. Et cc ne serait
que justice , car le Vully sans son vignoble
ne serait p lus le Vully .

R. P.

Fermée il y a moins de deux mois, la route
Saint-Biaise - fe Landeron est de nouveau
ouverte au trafic : c'esf du velours !

(Avipress - J.-P. Baillod )

SUR LE CHANTIER DES RECORDS

On roule sur le velours de Saint-Biaise
au Landeron depuis hier en début d'après-
midi, en empruntant la route cantonale
No 316. Trois mille quatre cents tonnes de
bitume ont été posées sur les 48,500 m2 que
représente la route. Le processus de dégra-
dation de la chaussée avait été accéléré
par l'augmentation considérable du trafic de
ces dernières années. Après chaque hiver !a
€ 316 » se bosselait de plus en plus. On
attendait au département des travaux
publics, que Berne arrête la date de cons-
truction de la RN 5, et la réfection fut
décidée sitôt que l'on sut que rien ne pour-
rait être entrepris dans cette région avant
1970 ; et les travaux devant durer quatre
ans, il n 'était pas possible de laisser la
route Saint-Biaise - le Landeron se dégrader
encore pendant huit ans, même un mulet
n'aurait plus pu y passer !

QUATRE SECTIONS
Les travaux de renforcement ont débuté

par une analyse minutieuse du terrain po<r
estimer exactement l'étendue des dégâts.
Des mesures de flexion ont permis de ré-
pertorier la nature des travaux à exécuter.
La route a été divisée en de nombreuses
sections et chacune d'elles a été classée
selon qu atre gradations déterminant quatre
types de renforcement 'différents.

Les sections taxées « très mauvaises > ont
subi une réfection complète, tout a été re-
manié jusqu 'aux fondations. Ce fut le cas

pour la sortie est de Saint-Biaise et le
tronçon compris entre Cressier et le Lan-
deron .

Des explications détaillées des travaux que
l'ingénieur cantonal , M. Dupuis , a fournies
hier, au cours d'une conférence de presse,
nous retiendrons principalement quelques
chiffres.

En 45 jours de travail , hommes i et ma-
chines ont déplacé 7500 m3 de terre
lors des terrassements , véhiculé 6700 m3
de grave normale et 3200 tonnes de grave
ciment , réparti 9300 tonnes d'enrobé et éten-
du 3400 tonnes de tapis de roulement...

UN RECORD
Un record a été établi lors de la pose

du dernier revêtement, 3 km 100 de route ,
soit 20,000 m2 ont été recouverts de bitume
chaud en un jour et demi. Habituellement ,
on étend de 300 à 400 tonnes de bitume
par jour, entre Cressier et le Landeron : il
en a été posé 900 tonnes dans le même
temps ! Cela a été possible grâce à une
forte concentration de machines , et au ca-
ractère trempé des ouvriers qui travail-
laient -le bitume à chaud , à 140 degrés...

Le tracé de la route n 'a pas été modi-
fié ; par contre , la largeur minimum a
été portée à 6 m '50, ' elle n 'était par - '-en-
droits que de 5 m 80. Sur ce tapis tout
neuf , on ne sent plus la vitesse à laquelle
roule un véhicule et plusieurs automobilistes
ont déjà choisi certains tronçons de chaus-

sée comme piste d'essai... La route est toute
neuve mais on déplore déjà quatre acci-
dents.

Inscrit au budge t pour un million et de-
mi , les travaux ont coûté 1.600,000 fr. Le
dépassement de crédit de 100,000 fr. est
minime lorsque l'on sait qu 'en u n - a n ,  entre
l' estimation et le début des travaux , les dé-
gâts dus au gel ont tri plé...

G. Bd.

Les modalités d'utilisation de la place de tir
seront définies entre Berne et le canton
après consultation des milieux intéressés

TÏRS AUX P R A D I E R E S

La chancellerie d'Etat communique:
Dans une lettre dn 15 j uillet 1966 du

Conseil fédéral à la Société pour la
protection du patrimoine naturel neu-
chàtelois, cette autorité estime qu 'il ne
se justifie pas pour le moment d'édic-
ter une interdiction générale des tirs
pour le temps des vacances scolaires,
comme l'avait expressément demandé,
dans une lettre adressée au Conseil fé-
déral , le 21 avril 1966, la Société pour
la protection du ' patrimoine naturel

neuchàtelois, lettre qui avait reçu l'ap-
pui du Conseil d'Etat.

Pour mettre fin aux malentendus et
rechercher un modus Vivendi , le co-
lonel commandant de corps Pierre
Hirschy, chef du service de l'instruc-
tion , a assuré que les modalités d'utili-
sation de la place de tir seront défi-
nies entre les autorités fédérale et can-
tonale, après consultation des milieux
intéressés.

Pétition à Colombier
Les piétons veulent traverser

la RN 5 sans danger
(c) A ia suite de nombreux accidents,
dont un mortel , les habitants du
quart ier  de Valreuse-Chenailleta , à la
sortie ouest de Colombier, ont déposé
une pétition sur le bureau communal,
demandant à l'exécutif d'intervenir
auprès du Conseil d'Etat af in  d'obtenir
une meilleure sécurité pour les piétons
dudit  quartier.

En effet , l'arrêt du tramway se
trouve en face des hangars de Trans-
air sur la partie sud de la chaussée, et
les usagers doivent traverser la RN 5
pour gagner leur domicile. La sugges-
tion est faite , afin de limiter la vitesse
des véhicules à cet endroit , de dépla-
cer le signal d'entrée de la localité.

Chacun , à Colombier , souhaite qu'une
so lu t i on  rapide soit trouvée, avant que
ne . surv ienne  un nouveau malheur.

< Il faut élaborer une nouvelle loi sur l'expropriation »
nous déclare le conseiller d'Etat Carlos Grosjean

A l'américaine : « Les trax d'abord, ensuite la loi... » ?

Le réseau des communications dé-
termine , pour une part très importante ,
les possibilités d'expansion d'un pays.
Le gouvernement neuchàtelois l'a com-
pris depuis longtemps et il s'est tou-
jours efforcé de maintenir l'avance ac-
quise dans le domaine des routes , par
rapport à d' autres cantons , depuis plu-
sieurs années. Afin de poursuivre cet
effort , le chef du département des tra-
vaux publics , le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean , a prévu un vaste programme
dé restauration et de correction des rou-
tes cantonales.

Un plan général pour les 10 à 12
années à venir a été élaboré , appuyé
par un plan financier dc 47 millions
de francs (1). Mais un plan , si beau
soit-il , ne sert à rien , s'il ne peut pas
être réalisé dans le temps et l'espace
prévus , car les données dc base sont
sujettes à de rapides modifications dans
un monde en transformation.

Un programme dc restauration et de
correction de routes entraîne inévitable-
ment un certain nombre d'expropriations ,
ce qui a pour effet d'aiguiser tes grif-
fes des spéculateurs. Ils seront d'autant
plus nombreux que les travaux prévus
sont importants , et ceux projetés dans
le canton le sont 1

La difficulté majeure à laquelle se
heurtent les services de M. Grosjean , est
d'ordre juridique.

Cartésien , direct , résolument tourné
vers l'avenir, M. Grosjean entend pou-
voir intervenir efficacement contre les
quelques gêneurs , spéculateurs ou pro-
priétaires incompréhensifs, qui risquent
de dangereusement compromettre les
travaux prévus.

— La situation que peuvent créer les
.spéculateurs ne cessera de s'aggraver en
raison des grands travaux publics pré-
vus. Il faut que le gouvernement ait entre
les mains des armes juridiques moder-
nes et efficaces.

— Quelles sont les dispositions léga-
les actuelles ?

— Elles sont fondées sur la loi d'ex-
propriation pour cause d'utilité publi que
du 21 avril... 1913 !

Si cette loi était bien conçue pour
l'époque, elle est totalement dépassée au-
jourd'hui par les circonstances. Elle ne
permet plus à l'autorité dc se défendre
efficacement contre la spéculation.

— Le problème n 'est ni nouveau ,
ni... i

— ... particulier à la Suisse, oh non '.
Les Etats-Unis en ont connu de sem-
blables dès le XIXe sîèclj déjà, lors

du développement fantastique «le leurs
villes surgies du jour au lendemain du
désert ou des terres en friche. Le gou-
vernement a alors promulgué un prin-
cipe juridique qui semble être inspiré
par la rude vie du Far-West. Les pro-
blèmes étaient tels que les bâtisseurs ne
pouvaient pas s'amuser à entretenir des
querelles byzantines.

Ce principe juridique peut se résu-
mer par l'adage suivant, très américain :
« D'abord le trax , ensuite la loi !... »

En droit européen , cela se traduit
par : « Prise dc possession anticipée des
terrains. S

— Que devient alors le sacro-saint
principe du respect de la propriété pri-
vée ?

— Mais aucune nouvelle loi ne sau-
rait y porter atteinte dc quelque ma-
nière que ce soit. Il s'agit uniquement
de trouver une arme pour lutter effi-
cacement contre les éventuels abus ma-
nifestes que la perspective de gains
démesurés peut faire naître chez cer-
tains propriétaires dc terrains indispen-
sables. C'est un peu une question dc
vie ou dc mort, à longue échéance,
pour notre économie.

— Comment peut se résumer la pro-
cédure envisagée ?

— L'Etat a besoin d'une parcelle de
terrain pour corriger un virage, par
exemple. L'autorité propose une indem-
nité , au taux du jour, au propriétaire
du terrain sur lequel on est obligé
d'empiéter.

En cas de refus de l'intéressé, l'Etat
prend des mesures conservatoires, c'est-
à-dire qu'il est procédé à un relevé pré-
cis du terrain , à des estimations, afin
qu 'ultérieurement la commission d'expro-
priation puisse se prononcer en toute
connaissance de cause.

Dans une troisième phase, l'Etat prend
possession du terrain et ouvre le chan-
tier. Ensuite, on entame la procédure
prévue pour déterminer la somme due.
Cette dernière phase peut alors durer
des années, comme c'est le cas aujour-
d'hui, l'intéressé qui s'estime lésé pou-
vant recourir en justice et faire appel
à toutes les instances, mais les travaux
d'intérêt général ne sont pas entravés
inutilement.

— En conclusion ?
— II faut élaborer une nouvelle loi

sur l'expropriation et la soumettre au
Grand conseil-

Ci. Bd
(1) Voir F.A.N. du vendredi 16 sep-

tembre.

Le laboratoire des ponts et chaus-
sées a procédé à plus de cent analy-
ses de matériaux pendant les tra-
vaux. Pas un, camion de sable ou de
gravier n'a été vidé entre Saint-Biaise
ct le Landeron sans avoir été con-
trôlé. Les prescriptions neuchâteloises
quant à la qualité des matériaux em-
ployés sur les chantiers de l'Etat sont
les plus sévères dc Suisse.

Toutes les gravières du canton ont
été analysées et le service des ponts
et chaussées connaît la valeur exacte
des matériaux qu'elles fournissent. Les
chefs de chantier refusent tout cc qui
ne correspond pas aux normes éta-
blies.

Ce contrôle très sévère n'augmente
pas le prix des travaux ; il est une
garantie dè la qualité de ceux-ci.

Les prescriptions
les plus sévères

de Suisse

m pi

i Neuchâtel accueille la 1

i qui fête auj ourd'hui I
I son centenaire j
m. . m

C

OMME nous le rappell e f o r t
opportunément une jolie bro-
chure dont la page , de cou-

| verture reproduit celle du cahier
m des procès -verbaux, la Société des
S libraires et éditeurs de la Su isse
S romande est aujourd'hui une très
M vieille dame : elle f ê t e  son cente-
S naire.
M C' est en ef f e t  le 21 ju i l le t  1866
S que se réunissait à l'hôtel des Al-
1| pes , à Lausanne, un comité de trei-
p ze membres, parm i lesquels on no-
M tait les noms de Cherbuliez , Jullien ,
M Sandoz , Henriod , Bridel , Rouge , etc.
§1 Tels f u r e n t  les débuts  dc la socié-
m té qui est p résidée aujourd 'hui  pur
|p M. Herma nn Hauser.
m Etre éditeur , être libraire , c'est
U ag ir sur un double p lan ; c'est f a i -
M re du commerce et c'est servir un
¦ idéal ; c'est marier l'esprit avec la
M réalité. Cela ne va pas sans d i f f i -
m culte et cela ne réussit pas sans
§§ humour. Comme le dit Fritz-R.
M Roth dans les notules qu 'il consa-
W. cre au « par fa i t  libraire » , il f a u t
B posséder une grande culture mais
H aussi un j ugement  modéré dans sa
É§ passion ; il f a u t  avoir une étonnan-
'£. te mémoire des noms propres , des
S dates et même du "oids des livres ;
0. il f a u t  savoir aménager sa librairie (
m. avec le soin ct l' amour que l'on
S met à orner sa maison , et en parl i-
Sk culier sa chambre à coucher (on
é§ ne saurait mieux souli gner l'idée
|§ que le livre est un conf ident  ct
M qu 'il exi ge l'intimité) ; enf in , il
mi. convient que le libraire accorde à
M son confrère les avantages dont il
éÊ désire béné f ic ier  en retour , comme
wk le dit l'Ecriture (et  mal gré cette ré-
é% férence à l'Ecriture , nous sommes
|lf ramenés à lei notion de « commer-
éË ce », c'est-à-dire à une réalité qui
M, n'a p lus rien de commun avec l'in-
0, limité) .

1voir mettre la main sur la perle m
enfouie dans la vase. WÈ

Quant à l'édition romande , Roger- ji|
Louis Junod dans cette même bro- s
chtire en indi que les diverses ten- 'M
dances telles qu 'elles lui sont appa- «Ê
rues lors de l' exposition de Marti-  :M
gny.  Si l'édition suisse , dit-il , pos- &
sède et doit ù tout prix conserver ||f
un caractère sp é c i f i que , ce caractère m
ne peut être que celui d' une exi- S
gence toujours eiccrue de qualité. ':f ^En défini t ive , r/iz'iV soit perdu 4M.
dans des pyramides de livres ou É|
qu 'il les domin e d' un œil abstrait , 0.
l'amateur de livres joue toujours m
un jeu  risqué. C' est Marcel North M
qui nous le rappelle par les des- '0sins qui illustrent cette brochure. ÏM
Oui , être éditeur , être libraire , c'est gg
exercer un métier d'é qiiilibriste t El

yy
9-__- El NIE hier en f i n  d' après-mi- -0ËJ di au Château de Boudry,  la M

J_ t Société des libraires et édi- m
leurs dc la Suisse romande , pré si- -S..
déc par M.  Hermann Hauser , a tenu M
une pre mière séance au cours de M
laquelle  elle a examiné et discute 'M
les quest ions inscrites à l' ordre du |||
j o u r  : l' organisation de la société , j ||
le renouvel lement de la convention »
collective de travail , la semaine de ||
lecture , le. catalogu e d'étrennes , la m
collaboration avec la télév ision. Il

Parmi les pers onnalités pré sentes, W
on remarquait p lusieurs libraires et 'A
éditeurs f o r t  connus en Suisse ro- M
mande , M M .  Payo t , Kundi g, Jul l ien , M
etc., ainsi que les membres des dê.lé- A
galions étrang ères représentant la A
France , le Canada , la Bel g ique,  la <m
Hollande. La Suisse allemande éta it  , -.
également représen tée.  C' est l'édi- |p
leur Arthaud qui d é fend i t  le point M
de vue français , lequel se révéla A
très proche du nôtre .

Un banquet f o r t  animé suivit cet- A
te séance. Ce matin nos hôtes sié- A
gent à la salle du grand Conseil , à m
Neuchâtel , puis ce sera ta réception A
du Conseil d'Etat. Souha itons que A
les travaux des libraires et éditeurs A
de la Suisse romande se terminent 'M
dans une atmosp hère aussi allè gre A
que celle où ils ont commencé.

p . L. B. m
HP

W S^l 0M 'XIE le note Charles Chau-
P £ temps , l' activité du libraire
A \̂ / est fa i te  de joies et de servi-
0 tildes. Joie d' être l'intermédiaire
W par les mains de qui passent tant
É§ de purs trésors , depuis les éditions
m anciennes jusqu 'à celles d' aujour-
|P ¦ d'hui , angoisse aussi à la pen sée
M qu 'il se publie p lus de 20,000 ou-
|§ orages par an, et qu 'il faudrait  sa-

p Société des libraires et éditeurs j
| de la Suisse romande |



I Réception cersî raie : jj
fj Rue Saint-Maurice 4 :;

Neuchâtel jj
;: Téléphone (038) 5 65 01 ;

Compte de chèques postaux 20-178 j
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à. 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent , être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

I

manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à S
17 heures peuvent paraître le sur- i
lendemain. Pour le numéro du lundi, i
les grandes annonces doivent parve- î
nlr à notre bureau le vendredi avant I
9 heures et les petites annonces, I
le vendredi également avant 11 heu- I

1

res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à $8 h 15.
Avis de naissance
et avis mortuaires

lies avis de naissance et les avis 1
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- S
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- t
vent être glissés dans la boîte aux 1
lettres du Journal située à la rue §
Saint-Maurice 4. ;;|

Réclames et avis tardifs i j
les réclames doivent nous parvenir 1

I jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et B
I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons 1
I plus que des avis tardifs dont la I
J hauteur est fixée au maximum à g
1 50 millimètres et de 50 millimètres |1 pour les réclames.

Délais pour les
| changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
K la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

I Les changements d'adresse en Suisse 1
i sont gratuits. A l'étranger : frais de
I port en plus.

1 Tarif des abonnements
il SUISSE :
I 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
i 48.— 24.50 12.50 5.—
I ffilHANGEE :
! I a n  6 mois 8 mois 1 mois I
I 7».— 38.— 20.— 7.—
1 Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, |i Irlande, Yougoslavie et les pays I
| d'outre-mer : §
il 1 an 6 mois 3 mois 1 mois |
I 90.— 50.— 26.— 9.— |
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¦ VILLE DE NEUCHATEL
Mise BU concours

La Ville de Neuchâtel met au con- ,
cours un poste

d'oyvrier qualifié
pour ia patinoire

ef la piscine
Traitement  et obligations : selon
sta tu t  du personnel communal.
Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.
La préférence sera donnée à un
ouvrier pouvant assurer la surveil-
lance des machines.
Travail annuel assuré.
Adresser les offres manuscrites, avec
renseignements précis sur l'activité
professionnelle, à la direction des
Travaux publics, hôtel communal,
jusqu'au 20 septembre 1966.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

A VENDRE
dans localité industrielle du canton
de Neuchâ te l , 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 fon dis 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. Schiitz, 2114 Fleurier.

A louer dès le 24 novembre 1966

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

i

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

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

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

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

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

A LOUER

pour voitures, carav
eaux fermés incoml
teur 3 mètres, disp<
ler octobre 1966.

Tél. (039) 6 74 02.

H VILLE DE NEUCHATEL
Ecole pro fessi onnelle commerciale

Pour le printemps prochain, le se-
crétariat de l'école cherche une

apprentie
Formation complète d'employée
d'administration.
Les jeunes filles ayant suivi deux
ans d'école secondaire sont priées
d'adresser leur offre au directeur
de l'école, Maladière 73, 2000 Neu-
châtel.
Demande de renseignements : tél.
5 25 46.

Le directeur

Culture fruitière
en Côte vaudoise

A vendre plusieurs belles parcelles de
terrain fertile , profond et bien situé,
de 4 à 10 ha , avec ou sans bâtiments,
à partir de 4 fr . le m2 ; partout, eau
sur place.
Adresser offres écrites à CZ 6704 au
bureau du journal.

A vendre à Cheyres, près d'Yvo-
nand, à 100 mètres du lac,

très beau chalet
de vacances neuf

Prix : 45,600 francs

Libre tout de suite ; vue, soleil,
accès facile.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre, dans le vallon de Saint-Imier,

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

Esieiières puiîSiqyes
d'immeuble

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

le jeudi 22 septembre 1966,
à 15 heures

l'immeuble appartenant à Demoiselle Jean-
ne Charpie et aux héritiers cie feu Demoi-
selle Marguerite Charpie,
soit l'article 7294 du cadastre de Neuchâtel I
« Saarberg », bâtiment de 72 mètres carrés |
et bois-place de 610 mètres carrés.
Il s'agit d'une maison familiale de 5 pièces
st 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.

Construction
orpuisiatiorc Vétroz \

Tél. (027) 817 92.

Les spécialistes
du chalet en madriers

mettent en vente au COL DES
MOSSES, dans une situation idéale ,

yo chalet neol
comprenant : 1 grande cave - 2
chambres à coucher - 1 grande salle
de séjour avec cheminée - salle de
bains complète - cuisine aménagée-
chauffage , etc.. sur un terrain , de
1044 m2 clôturé ,
AU PRIX EXCEPTIONNEL DE
70,000 francs.
Nous tenons à votre disposition
une description détaillée de la
construction , elle vous sera adres-
sée sur simple demande et par
retour du courrier .

Ijj O DÉPARTEMENT
H I DE L'INSTRUCTION
H II' PUBLIQUE

Concours de projets
pour la construction

d'une cité universitaire
L'exposition des projets du concours pour
la construction d'une cité universitaire
est ouverte au public dès le samedi 17
septembre à 14 h, jusqu'au samedi ler
octobre 1966, au séminaire de mathéma-
tiques, rue du Clos-Brochet 30, à Neu-
châtel.

Les heures d'ouverture sont fixées comme
|suit : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18
heures. i

¦fin outre, les mardis et vendredis. Vex-
ation sera également ouverte au pu-
: le soir, de 20 h à 22 heures.

W 

Département de l'Industrie

lise au concours
Un poste de

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

Obligations : celles prévues par la
législation.

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

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

nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées
au département des Finances, office
du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu'au 24 septembre 1966.

*ll Df Départements

H| de l'Instruction publique

 ̂
HF et de 

l'Intérieur

Mise au concours
Un poste de

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la
législation .
Traitement : classes 4 ou 3, plus les
allocations légales.
Entrée en fon ction : à convenir.
Les offres de service (lettres ma-
nuscrites) , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances,
office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu'au 24 septembre
1966.

A LOUER
à Cornaux libre
immédiatement,

magnifique
studio

non meublé, une
grande pièce, cui-

sine avec frigo,
douche. Quartier
tranquille. Loyer

150 fr . + 30 fr. de
charges. Adresser

offres écrites à
BT 5644 au bureau

du journal.

A louer à jeune fille ,
région Neuchâtel

(tram), chambre meu-
blée tout confort , part

à la cuisine et à la
salle de bains, 100 fr.

Adresser offres
écrites à CY 5690

au bureau du journal.

Petite chambre meu-
blée, indépendante ,

en ville. Tél . 5 27 57.

A louer pour date à
convenir , appartement
complètement rénové

3 pièces
cuisine, bains, chauf-

fage central , eau
chaude , cave, jardin ,

à Guévaux (Vully),
au bord du lac

de Morat .
Renseignements :
tél. (037) 7 22 88.

On demande à louer

LOCAUX
pour exp loitation d' une carrosserie.
De préférence district du Val-de-
Ruz ou Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 4000 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer
!On cherche à louer
un appartement de

trois pièces avec mi-
confort ou sans con-

fort , également on
louerait une petite

maison. Téléphoner
au 4 29 87.

Je cherche

studio
ou appartement

1 pièce, meublé, bal-
con. Quartier tran-
quille . District de

Neuchâtel.
Tél. 4 38 22 entre
12 et 13 heures.

Le café-bar-dancing « L'Esca-
le », à Neuchâtel (nouvelle di-
rection), cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

sommelier
ou

sommelière
qualifié (e) et de bonne pré-
sentation.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 03 26.

i REPRÉSENTANT
1 est cherché par maison d'édi- j

î tions, succursale de Lausanne,
\ pour Bienne et environs. Situa- è
D lion stable , conditions très in-
I téressantes.

¦ Faire offres , en joignant  photo , '
; sous chiffres P E 40972 à Pu-
;] blicitas, 1002 Lausanne. r ,
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IVER
ânes, etc., lo-
Dustibles, hau-
onibles dès le

A louer pour le
ler novembre , à

la Neuveville,

appartement
meublé

de 3 chambres, cui-
sine, W.-C, eau

chaude, chauffage au
mazout. Adresser

offres écrites à
CX 5673 au bureau

du journal .

Je c h e r c h e  à
Neuchâtel ou aux
environs

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à la menuise-
rie Decoppet Frè-
res. Tél. (038)
5 12 67.

Petit

appartement
1 ou 2 pièces, avec

confort ou mi-
confort , est cherché
par dame seule.
Case postale 1054,

Neuchâtel .

Suissesse allemande cherche un '" '

studio meublé
pour le 1er janvier, si possible au
centre ou région Serrières.
Faire offres sous chiffres O 51587 G
Publicitas, 9001 Saint-Gall.

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.

Magasinier , céliba-
taire , 42 ans , serait

heureux de trouver
chambre et pension

dans famille, à l'est
de la ville si possible.
Téléphoner au 5 11 55.

Chalet en bois
massif

Depuis plusieurs années, nous
construisons dans toute la Suisse
romande nos chalets en madriers
d'une épaisseur de 10 cm.
Comme nous exécutons nous-
mêmes tous les travaux et que
nous livrons votre construction
complètement équipée à un prix
forfaitaire, vous êtes à l'abri

, de toutes surprises.
Demandez notre catalogue, vous
y trouverez le chalet de vos
rêves.

CONSTRUCTION ORGANISATION ,
VÉTROZ

près Sion (VS). Tél . (027) 8 17 92
Les spécialistes du chalet en
madriers.

Nous cherchons à acheter

maison ancienne
avec cachet. Vieille ferme ou autr e,
à restaurer, entre Soleure et Yver-
don.

Faire offres, avec prix , sous chiffres
S 5926 Sn à Publicitas S. A.,
4500 Soleure.

I O n  

cherche à acheter, à Neu- |
châtel ou aux environs immé- '
diats, I

IMMEUBLE LOCATIF
et commercial. [J
Adresser offres écrites sous |
chiffres O I 5669 au bureau ij

« du journal. Ij
H

Particulier désire acheter, à Neu-
châtel ou aux environs,

villa locative
et

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

GRANDSON
A vendre, dans cadre magnifique, avec vue

sur le lac, les Alpes et le Jura ,

spleedlieïe villa
. .(style XVirie siècle) •¦;'";

<f.f, y \ ? -t -, - ' \
Construction 1958 de tout premier ordre.

Grand confort : 6 pièces, cuisine, bains, douche,
garage.

Proximité immédiate du centre de la ville.
Surface environ 1600 m2. Parc aménagé par

paysagiste, avec quelques arbres fruitiers.
Prix demandé : 270,000 francs.

Renseignements : F. Rapin, régisseur,
Casino 1, Yverdon.

ZERMATT
A vendre, dans situation privi-
légiée ,

appartement
É vacances

entièrement Installé et équipé.
Grand studio-chambre à coucher ,
3 ou 4 lits, balcon , cuisine , bains.
Administrateur-concierge dans l'im-
meuble. Possibilité de scms-loca-
tion , frais minimes.
Prix : 83,000 francs. Possibilité de
financement partiel.
Tous renseignements désirés sous
chiffres 40550-42 à Publicitas, 8021
Zurich.

Particulier cherche

terrain au
fomû clo laie

avec grève, sur rive
nord. Adresser of-

fres écrites à
FV 5612 au bureau

du journal.

On cherche

terrain
pour maison fami-

liale. Région le Lan-
deron-S aint-Aubin.
Adresser offres à
case postale 1027
2001 Neuchâtel.

Villa
à vendre à Dombres-
son ; ancienne cons-

truction entièrement
rénovée, 9 chambres
+ bains, + cuisine

+ dépendances
chauffées ;

chauffage et eau
chaude au mazout,
garage pour 2 voi-
tures, avec environ

1000 m2 de beau j ar-
din d'agrément ; vue

étendue. Adresser
offres écrites à

TP 6721
au bureau du journal.

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 zone
réservée pour villas

et week-ends. Adres-
ser offres écrites il

EU 5611 au bureau
du journal. Reven-

deurs s'abstenir.

Petit ranch
à vendre,

près d'Avenches (VD)
unique pour vacances.

14 poses.
Prix demandé :

75,000 fr.
Hypothèques

40,000 fr.
Faire offres sous

chiffres P 42'193 F
à Publicitas S.A.
1701 Fribourg.

VaHa
4-5 pièces, tout con-
fort , à vendre ; cons-

truction récente, à
10 km de Neuchâtel;
vue sur le lac et les
Alpes. Intermédiaire
s'abstenir. Adresser

offres écrites à
NK 6715

au bureau du journal.

On cherche à acheter

petite maison
sans confort.

Ecrire sous chiffres
F 146122 - 18

Publicitas
1211 Genève 3.

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

- réponse.

A vendre pour raison d'âge
région littoral neuchàtelois j j

USINE i
de décolletage |

comprenant un logement de 3 pièces et un d'une M
pièce. Tou t confort. : !
Terrain adjacent 400 m2. — Prix intéressant. j

Faire offres sous chiffres P 11448 N à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. |

A louer, région Vignoble ,

magasin
appartement et dépendance, 100 m2.
Adresser offres écrites à 149-318 au
bureau du journal .
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On prendrait

marchandise en dépôt
et on se chargerait des expéditions. Beaux
locaux à disposition , avec vitrine. Adres-
ser offres écrites à HD 5695 au bureau
du journal.

On partagerait

beau local
avec vitrine, dans bon quartier de
la ville. Conviendrait  à petit arti-
san , commerçant, auto-école, etc.
Adresser offres  écrites sous chiffres
N H 5668 au bu reau du journal .  

A louer au Landeron appartements de

4 ̂ 2 pièces
tout confort , dans maison résidentielle.
Deux balcons par appartement. Vue sur
les deux lacs. Location : 430 à 450 fr.
plus charges. Garage : 50 francs.
Adresser offres écrites à GB 5677 au
bureau du journal.

A louer pour le
24 novembre 1966,

a la Coudre ,
magnifique

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer mensuel
286 fr. plus charges.

Faire offres sous
chiffres .1 121361
à Publicitas S.A.

3001 Berne.

A louer tout de suite, ou pour date
à convenir, au centre de la ville,

bureaux
commerciaux

de 3 'A pièces, dans immeuble mo-
derne. Loyer, chauffage non com-
pris, 300 francs.
Etude Jacques Ribaux, avocat et no-
taire, Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

La commune d'Enges met en
soumission

BAIL Â FERME
le domaine dit « Grande ferme
de Lordel » soit , maison de
ferme et terrains s'y rattachant
d'une surface de 103 poses neu-
châteloises, pour le 1er avril
1967.

Les intéressés sont priés de
faire offres par écrit au Con-
seil communal, 2072 Enges, jus-
qu'au 30 septembre 1966, der-
nier délai.

LIGNIÈRES
A louer, immédiatement ou pour date
à convenir, beaux appartements de

3 ou 4 CHAMBRES
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

A louer à Bôle, dans locatif neuf ,

appartements É 2 pièces
ei 21/2 pièces

tout confort, à partir de 200 fr .,
charges non comprises.
Pou r traiter , s'adresser à M. Pagani ,
2011 Bôle, tél. 6 35 87.

Locaux ù louer
en bon état , à proximité de la Croix-

' .Marché. Environ 150 mètres car-
rés ; eau , électricité, téléphone ;
loyer mensuel 1000 fr. Convien-
draient pour y aménager bar , tea-
room, restaurant, salles d'exposition,
etc.
Faire offres sous chiffres B V 5656
au bureau du journal.

A louer

résidence
secondaire

à la campagne : deux
petits appartements ,
5 chambres , 2 cui-

sines , 2 W.-C, 1 salle
de bains , chauffage

général , eau chaude,
téléphone. Pleine na-
ture , t ranqui l l i té , vue ,

jardin , dégagement.
Location annuelle

6000 fr. Conviendrai t
à la même famille.

Adresser offres
écrites à FC 6707

au bureau du journal.

Colombier
A louer belle cham-
bre indépendante avec

douche et toilettes.
Libre le ler octobre .

Tél. 6 37 59.

A LOUER
à Colombier, Immé-

diatement,

appartement
de 2 pièces

cuisinette , salle de
bains, belle situa-

tion. Loyer .mensuel
230 fr. + 35 fr. de
charges. Adresser

offres sous chiffres
CV 5645 au bureau

du journal.
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ŝ ĵ^" 1 'ffiteéiaw  ̂ ^̂ Kfev

4T 
™™ 

^

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (gJfijlc l&K
Croix-du-Marché NIUCHATU

un;w,»w»Mmui.'.iuuiif-js -.il> v:n L-.m 'im-n^,

, H
Accordages, répa-

rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges,
48 ans de pratique.

^KlDEAUX ^DÉCORATION D'INTÉRIEUR £

-"MfflBpW KS|H£E9' - KM' •** 15

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

ESUflQïiSiHSIlIElinESIIEIB

BAUKNECHT
Réfrigérateurs

à partir de 398 fr.
Congélateurs

à partir de 675 fr .
Machines à laver

à partir de 1680 fr.
REPRISE DE

VOTRE ANCIEN
APPAREIL

Facilités de paie-
ment. Livraison
franco domicile.

U. Schmutz,
quincaillerie,

Fleurier.
Tél. 9 19 44.
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Rue cie l'Hôpital 19
Tél. 513 34

À votre service

MAGUIATURE
en venta au bureau

du tournai



L Association suisse des professionnels pour
S épuration des eaux a tenu sa 91me assemblée

La 91 me assemblée de l'Association suisse
des professionnels pour l'épuration des eaux
s'est tenue vendredi à bord du bateau
« Berna > , Au cours du voyage , les 200
participants eurent l'occasion d'entendre plu-
sieurs discours. M. Jost, président , salua ses
invités, parmi lesquels se trouvaient des re-
présentants d'Allemagne. 11 rappela la mé-
moire de M. Hans Ingold , ingénieur, ré-
cemment décédé, puis M. Ernest Renz, di-
recteur du service des eaux à la ville de
Bienne, rappela les problèmes que posent
l'approvisionnement d'une cité de plus de
70,000 habitants.

L'approvisionnement
en eau potable de Bienne
Les problèmes de l'approvisionnement en

eau potable de la ville de Bienne ont été
évoqués par M. E. Renz, directeur à Bien-
ne. Dans le secteur d'alimentation de notre
ville de Bienne qui comprend , outre la ville
même, les communes de Nidau et Dau-
cher, ce sont quelque 70,000 personnes qui
sont alimentées en eau potable, d'où une
consommation annuelle de 11 Mio. de m3.
Le besoin par tête d'habitant et par jour
est en moyenne de 430 1. et atteint des
points de 600 1. Le principal fournisseur
est la source Merlin. Avec une capacité
d'écoulement de 13,000 1/min., l'apport va-
rie pour le plus grand nombre des sources
jurassiennes entre 2500 à plus de
300,000 1/min ., selon les intempéries. En
temps normal cette source couvre environ
60 - 65 % de nos besoins, le reste étant
couvert par notre station de pompage d'eau
de fond de Worben.

Abstraction faite de l'influence des in-
tempéries sur le rendement de la source
Merlin, elle est en danger de pollution ,
étant donné que lo bassin hydrologique se
trouve sur le flanc sud de la chaîne de
Chasserai, région très prisée pour la cons-
truction de chalets de vacances. Toutes les
eaux usées sont encore aujourd'hui écou-
lées dans dés trous perdus et s'infiltrent
dans les fissures calcaires pour se mélanger
sans filtrage à notre eau de source. De
même, la pose de réservoirs à mazout se
fait sans aucune mesure de précaution. Nous
nous préoccupons actuellement de prouver
aux instances cantonales par des examens
géologiques et des essais de coloration qu'il
est nécessaire d'introduire des zones de pro-
tection bien délimtiées dans le bassin hydro-
logique avec des prescriptions adéquates.

Aeree artificiellement
Notre second fournisseur important est

notre station de pompage d'eau de fond de
Worben qui, en période de sécheresse, cou-
vre jusqu'à 65 % de nos besoins. Deux
captages horizontaux permettent, selon con-
cession, l'extraction de 20,000 1/min. La
nappe d'eau de fond qui s'étend d'Aar-
berg-canal de Hagneck jusqu'à Studen -
Biiren , est reconnue selon son abondance
et sa structure géologique comme une des
plus grandes et des plus favorables de Suis-
se. Si elle n'était pas polluée d'une façon
coupable, elle serait le réservoir d'eau po-
table idéal pour la région de Bienne - See-
land. Passé quelque une année et demie,
l'eau de fond devait être uniquement aérée
artificiellement pour compenser un certain
manque d'oxygène. Fin 1964, on constata
l'infiltration de bactéries ferrugineuses ac-
compagnées de végétaux d'eaux usées pro-
venant de déversement des eaux usées de
la sucrerie d'Aarberg. Pendant une cam-
pagne, la pollution atteignait 170,000 unités
par habitant. Le décantage de ces matières
organiques dans l'eau de fond produisit
tout d'bord une réduction d'oxygène, et
cette eau appauvrie fut un dissolvant de
fer et de manganèse et par la production
de C02 de dissolvant de calcaire.

Dernière grande reserve
Pour notre pompage de Worben ainsi

que pour la commune de Lyss, il s'en-
suivit une réduction d'oxygène à 0,5 mg
02/1, une augmentation constante des va-
leurs Fe et Mn et une augmentation mas-
sive de la dureté qui atteint aujourd'hui
déjà 45° Fr. H. C'est bien trop tard que
la sucrerie d'Aarberg a mis une station
d'épuration en service ; le réservoir d'eau
de fond est en grande partie perdu pour
l'approvisionnement en eau potable. Les trois
organisations d'approvisionnement en eau
potable, soit, la commune de Lyss, l'Asso-
ciation des communes du Seeland pour
l'approvisionnement en eau et la ville de
Bienne ont fondé une association et pro-
cèdent d'un commun accord à l'érection
d'une station de remplacement dans la ré-
gion Gimmiz - canal de Hagneck-Aarberg.
Cette construction est devisée à fr. 15 mio..
somme que la communauté des eaux du
Seeland S.A. fait valoir dans un procès in-
tenté à la sucrerie d'Aarberg. Avec ce nou-
veau captage , la ville de Bienne n aura
fait que remplacer son captage de Worben
et n'aura fait face qu'à ses obligations au
point de vue qualité. L'augmentation cons-
tante de la consommation même si les sour-
ces actuelles sont mises à contribution au
maximum oblige les responsables de cher-
cher d'autres moyens d'alimentation pour
obtenir la sécurité requise. Il y a t rois ans
les études faites pour trouver d'autres pos-
sibilités d'alimentation prouvèrent que la der-
nière grande réserve d'eau potable était le
lac de Bienne.

En l'espace de 2 Vi années, les essais
faits avec une station de filtrage pilote de
la maison Sulzer frères ont permis d'ana-
lyser l'eau du lac quant à sa composition
physique, chimique , bactériologique et bio-
logique. On a pu définir la méthode adé-
quate pour en faire une eau potable de
qualité irréprochable. Les projets pour une
station de pompage d'eau du lac sont en
cours et le début des travaux pourrait se
situer en 1967.

La ville de Bienne ne pense pas seule-
ment à garantir son seul avenir , mais pré-
voit l'alimentation future de toute la région.
Si le lac est notre dernière grande réserve
en eau potable , il est compréhensible que
notre premier souci est la propreté de
cette eau et de comb attre avec acharne-
ment pour l'obtention d'une garantie que
tout sera mis en œuvre pour obtenir les
mesures de sécurité qui s'imposent de la
part des complexes industriels en construc-
tion à l'Entre-deux-lacs et tout spécialement
de la raffinerie Shell à Cressier. Nous met-
trons tou t en œuvre pour que la navigation
fluviale projetée ne soit pas réalisée. Le
progrès , le développement et l'industrialisa-
tion ne peuvent être envisagés que si les
exigences les plus primitives sont prises on
considération. En premier lieu, c'est la santé
de la population qui nous préoccupe et
pour cela, nous avons besoin d'une eau
salubre pour laquelle il n'existe pas de
succédané.

La protection des eaux
dans le canton de Berne

La protection des eaux dans le canto n
de Berne a été le sujet de l'allocution de
M. Burkhardt , ingénieur.

Avec ses 6884 km2 de surface, le canton
de Berne est le deuxième canton suisse
après les Grisons et englobe assez exacte-
ment 1/6 de l'ensemble du territoire hel-
vétique.

La protection des eaux dans 492 com-
munes réparties dans des contrées très di-
verses du Grimsel en Ajoie exige une dé-
pense considérable mais variée en travail.
Les installations sont aménagées pour
853,000 habitants et éq/hat>. Autrement
dit , sont en construction les stations d'épu-
ration pour la moitié de la population ber-
noise. Aux 12 stations d'épuration méca-
niques biologiques actuellement en activité
s'ajouteront l'année prochaine 8 nouvelles.
Lors de l'établissement de projets de cons-
truction pour la protection des eaux , on a
dû tenir compte des conditions particulières
du Jura , du Mitteland, et de l'Oberland. Le
principe fondamental est partout le même ;
associer le plus grand nombre de commu-
nes possible et dans les communes, grouper
autant que faire se peut les constructions
au point de vue technique. Ainsi , jusqu 'à
aujourd'hu i, 18 régions d'eaux usées ont
pu être fondées définitivement , tandis que
22 régions sont à l'état de projet.

Un bassin réservoir
Au stade final, il y aura dans le canton

de Berne, en dépit de ces vastes groupe-
ments, 120 stations d'épuration.

Nous avons fait des expériences favora-
bles, excepté ce qui concerne les frais
d'exploitation très élevés avec les 10 sta-
tions à oxydation totale qui sont en ser-
vice, comme solution provisoire jusqu 'au
moment où la canalisation communale sera
construite. La station à oxydation totale
la plus grande est construite sur le terri-
toire de la ville de Berne pour une colo-
nie d'habitations de 3000 habitants. Comme
la station reçoit aussi en partie de l'eau de
toit , un bassin réservoir de 144 m3 doit
être placé devant celle-ci. Cette station coû-
te 300,000 fr, en chiffres ronds. -

Partout où il y a suffisamment de place,
la fosse d'oxydation avec aération par brosse
rotative est préférée à l'oxydation totale.
Au foyer évangélique de Gwatt , au lac de

Thoune, fonctionne à titre provisoire une
fosse d'oxydation pour 300 habitants.

Elle est aménagée comme fosse de rete-
nue avec un revêtement en goudron pour
la rendre étanche. Coût de la construction ,
sans le terrain environ 80,000 fr. Dans les
vallées du Jura, aussi, on a fondé des ré-
gions d'eaux usées. Mais comme la cons-
truction est moins intensive dans le Jura
que dans l'ancienne partie du canton , la
protection des eau x progresse plus lente-
ment. Que les conditions soient différentes
dans le Jura se remarque au fait qu'aux
environs de Porrentruy on a payé 2 fr.
le m2 de terrain pour la station.

Bloc combiné
Des 15 stations actuellement en cons-

truction , 10 sont conçues pour le procédé
des boues activées. La ville de Berne cons-
truit 4 lits bactériens couverts, qui sont
aérés artificiellement, dont l'écoulement se
fait par chute libre. Les communes de
Rubigen et Pleigne ont installé des sta-

tions Schreiber avec lits bactériens , pour
300 habitants , respectivement 500, dont les
dimensions ont été adaptées à l'accroisse-
ment de la consommation en eau par rap-
port en Allemagne. L'entrée d'air se fait
à 7 installations à boues activées par des
compresseurs à air , tandis que 3 installa-
tions ont des aérations centrifuges et par
brosses rotatives. Pour des motifs de vo-
lume de construction des bâtiments de ma-
chines , par exemple , on tend maintenant
à préférer l'aération par surface. Dans la
région Aarberg - Lyss, on construit un
bloc combiné d'après le système de la fa-
brique Degrémont. La station d'épuration
de la région Moossee - Urtenbach pour
49,370 habitants est construite à deux éta-
ges, en raison des conditions particulièr es
dues aux eaux usées d'une fabrique de le-
vure.

Une station à deux étages (200 équiva-
lents/habitants) est construite à Niederbipp,
pour une fabrique de papier.

Ad. GUGGISBERG

Lorsqu'il était question de rattacher certaines
communes de l'Ergnel à l'Etat de Neuchâtel...

Une union du Jura et du canton de
Neuchâtel, dans la perspective d'appor-
ter une solution à la question jurassien-
ne, est-elle concevable ? C'est en tout
cas une idée qui vient de refaire surfa-
ce, à la suite de propos tenus par M.
Roland Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien, lors de la
conférence de presse de dimanche der-
nier.

Dans une première enquête, nous a-
vons demandé à quelques Jurassiens ce
qu'ils pensaient de cette solution. Leurs
propos démontrent clairement que
c'est en tout cas une idée qui n'a rien
d'utopique ct, en outre, une idée qui
fut déjà à plus d'une reprise lancée,
soit en 1815, soit en 1832, soit encore
plus récemment en 1947. Deux de ces
personnes dont nous avons publié les
avis dans notre édition de jeudi , soit
M. Roland Béguelin et un historien ju-
rassien, faisaient allusion au désir ex-
primé en 1815 par les communes du
Haut-Erguel, d'être réunies au pays de
Neuchâtel. Grâce à des documents pu-
bliés par M. Auguste Viatte dans les
Actes de l'Emulation, il nous a été pos-
sible de retrouver l'expression écrite et
historique de ce désir.

LE PARTI LE PLUS NATUREL
Rappelons tout d'abord qu'en 1814 et

1815, le Jura, dont le prince-évêque a
pris la fuite, est un pays occupé. Que
deviendra-t-il ? C'est la question que-w
chacun se pose, tout en souhaitant voir
le Jura devenir un canton suisse. Citons
à ce propos un passage d'une lettre écri-

te par le doyen Morel de Corgémont à
Imer, l'ancien bailli d'Erguel, en date
du 10 mai 1814 :

« On nous annonce maintenant l'arri-
vée prochaine de 1 ou 2 bataillons
suisses, qui viennent prendre militaire-
ment possession de ces pays, sans rien
préjuger sur leur sort futu r, sinon leur
réunion à la Suisse. Il semblerait donc
décidé que nous allons devenir tout
à fait Suisses, c'est-à-dire appartenir à
un canton — mais pourquoi ne réuni-
rait-on pas plutôt tout l'Evêché pour
former un canton à l'instar de Genève
ou du Vallais (sic). « Il me semble que
dans le cas où le Prince ne revînt
pas, ce serait le parti le plus simple et
le plus naturel , et je trouverais extrê-
mement sage que l'Evêché eût à cet ef-
fet un représentant à la Diète. »

Le 30 mai de la même année, le
même pasteur Morel écrit encore à
Imer : « ...Quant à la réunion à Neuchâ-
tel, c'est un projet qui, à ce que j'ai re-
marqué, a des partisans jusque parm i
les membres du Gouvernement de ce
pays, et que l'on est parvenu à faire
goûter à l'ambassadeur du roi de Paisse.
Mais il faut qu'il soit subordonné au
plan général. Enfin , nous touchons bien-
tôt au moment de connaître notre sort ,
et j'en suis bien aise, car rien n'est plus
pénible que l'incertitude où nous vi-
vons... » .

Le ler juin 1814, Jaquet, maire dc
Saint-Imier, écrit à Imer : vous avez dû

recevoir par le dernier courrier par
Marchand , deux copies : l'une d'un
mémoire des communes de ce Vallon
déposé par les députés entre les mains
de S. E. Reinhardt , président de 1?
Diette (sic) à Zurich , vous aurez vu
son contenu pour la conservation de
nos franchises et le désir , si le Prince
ne devait pas être réintégré , d'apparte-
nir à un État de- la  Suisse, soit Berne
ou Neufchâtel. ,La 2e est une copie d'un
Annonime envoyée par les Biennois dans
nos communes à notre insu , mais il
n'a pas produit grand effet, cependant
dans quelques communes. Il a été pré-
senté au moment que les communes
s'étaient assemblées pour témoigner leur
désir, au cas que le Prince ne fût pas
réintégré, à appartenir à tel ou tel Etat
de la Suisse. Les communes ont ainsi
manifesté leurs vœux : Pour Neufchâ-
tel : la Perrière, Renan, Sonvilier, Saint-
Imier, Villeret, (partagé). Pour Berne :
Courtelary, Forment, (partagé), Trame-
lan dessus, Corgémont sans se décla-
rer. Pour Bienne : Sonceboz, Tramelan
dessous, Cortébert. »

LES DOUCEURS DOMESTIQUES
D'UNE PATRIE PARTICULIÈRE.

Il semble que par la suite, on en
soit revenu à une autre vision des cho-
ses et que l'on n'ait pu supporter long-
temps l'idée de morceler l'ancien Evê-
ché dc Bâle entre plusieurs Etats. C'est
en tout cas cet esprit qui anime le Co-

mité d'Erguel, lorsqu'on décembre 1814,
il écrit à S. E. de Béguelin, conseil-
ler intime d'Etat de S. M. le roi de
Prusse, une lettre signée de MM. Imer,
Laubscher, Jaquet et Morel, dont nous
extrayons le passage suivant : « Notre
sort est peut-être décidé en ce moment.
Nous l'ignorons encore : quel qu'il soit,
nous le recevrons avec soumission. Nous
le répétons cependant : il nous serait
cruel d'être démembrés. On peut bien
changer les rapports politiques des peu-
ples, mais on ne commande pas aux af-
fections, ni aux habitudes qui sont le
fruit du tems (sic) et des institutions. Nous
partageons bien le caractère général qui
appartient à la nation suisse, mais ce
n'est qu'ici et parmi nos compatriotes
de l'Evêché de Bâle que nous trouvons
les douceurs domestiques d'une patrie
particulière. Notre vœu bien pronon-
cé est donc de rester un corps de na-
tion avec tout ce même évêché, incor-
poré à la Suisse sous la forme d'un can-
ton, puisque, ce n'est qu'avec cette exi-
gence que nous pourrons tirer parti de
notre sol et jouir du bien-être que
nos modiques ressources et notre indus-
trie nous promettent »

L'idée d'une cantonalisation du Ju-
ra n'est donc pas nouvelle, et pas da-
vantage celle du rattachement de cer-
taines régions jurassiennes à l'Etat de
Neuchâtel, encore que cette dernière
paraisse avoir été peu « creusée » à l'é-
poque, «M* BEVI

Dix i©yrs d'emprisonnement avec
sursis pour le capitaine qui avait
trop remercié ses collaborateurs 9

Le Tribunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience à Delémont le 14 sep-
tembre 1966 sous la présidence du colonel
William Lenoir , grand juge . Le major Ber-
trand Houriet , de Neuchâtel , soutenait l'ac-
cusation.

Le cap. B., officier dans les troupes de
génie , était entré en service à titre volon-
taire trois jours avant le début du cours ,
afin de procéder , avec trois de ses cama-
rades officiers , à l'installation des chantiers.
Désirant témoigner sa reconnaissance en-
vers ses collaborateurs , le cap. B. les invita
à faire une sortie dans la soirée de la der-
nière journée qui avait été harassante. Après
le souper et assez tard dans la nuit , le
cap. B. au volant de sa voiture, recondui-
sit ses camarades à leur lieu de départ .

S'étan t assoupi au volan t , il perdit la maî-
trise de son véhicule qui quitta la route
pour terminer sa course contre un tas de
bois , où il prit feu. Les occupants purent
quitter la voiture, mais fu rent blessés.

Reconnu coupable de lésions corporelles
par négligence par infraction à la loi fédé-
rale sur la circulation . routière , c'est-à-dire
pour conduite d'un véhicule étant en état
de fatigue et de sommeil, le cap. B. est
condamné à 10 jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant 2 ans et à 500 fr.
d'amende.

Ayant obtenu un congé d'une année pour
l'étranger , alors qu 'il avait l'intention de ne
pas quitte r la Suisse ou de ne partir que
quelques jours, le can. F. H., né en 1943,
n'entra pas en service pour le cours do

répétition de 1964. Il s'est ainsi rendu cou-
pable de fraude pour esquive r le service,
d'inobservation de prescriptions de service
et d'insoumission. Sanctionnant ces délits ,
le tribunal le condamne à une peine sup-
plémentaire de 1 mois d'emprisonnement ,
avec sursis pendant trois ans.

J. R., né en 1945, n'aime pas le service ,
ni le « pas cadencé • ! A la sortie de l'hô-
pital , il n'a pas rejoint ses camarades de
l'école de recrues infanterie . Admettan t une
responsabilité restreinte chez ce jeun e hom-
me entre-temps libéré de toutes ses obliga-
tions militaires pour raisons médicales, le
tribunal le condamne à une peine de 10
jours d'emprisonnement pour désertion , mais
lui accorde le sursis pendant deux ans.

Que penser de l introdu ction
de la semaine de cinq jours
dans les écoles biennoises ?

Les recteurs, le corps enseignant et les p arents
rép ondent à cette question par une circulaire...
L'introduction de la semaine de cinq

jou rs dans les écoles biennoises a déjà pas
mal fait parler d'elle. Un premier sondage
d'opinion a eu lieu, mais n'a apporté que
controverses entre Suisses alémaniques et
Suisses romands.

Or, nous apprenons que la direction des
écoles, soucieuse de résoudre une fois pour
toutes ce problème, vient d'adresser aux
parents d'élèves, au corps enseignant et aux
recteurs , directeurs et gérants d'écoles, des
circulaires relatives à l'introduction dans
les écoles biennoises de la semaine de cinq
jours. Le délai imparti pour le retour de
ces circulaires , quelque 8500, a été fixé au
17 septembre, donc à aujourd'hui samedi.

Voici le contenu des différentes circu-
laires :

Aux recteurs :
# La possibilité d'introduire la semaine

de cinq jours dans votre collège, en ce
qui concerne l'horaire et les locaux, en
considérant , particulièrement , les enseigne-
ments spéciaux , tels la gymnastique, les
ouvrages , le catéchisme et les branches à
option , existe-t-elle ?

6 La possibilité de conserver à tous les
élèves un après-midi de congé (le vendredi
excepté) existe-t-elle ?

Aux parents :
© Comment votre enfant occuperait-il

le samedi matin si la semaine de cinq
jours était introduite (repos , lecture, musi-
que, sports et jeux , aide au ménage et
jardin , commissions, excursions et voyages
avec les parents) ? Si vous avez d'autres
remarques à apporter , il est utile que vous
les fassiez.
9 Les parents ont-ils , en règle géné-

rale , et tous deux , congé chaque samedi
matin ; congé tous les deux samedis matins ;
n'ont aucun samedi matin de libre ?
0 Seriez-vous favorable à l'introduction

de la semaine de cinq jours dans les éco-
les biennoises ?

Au corps enseignant :
0 Avez-vous l'impression que le travail

des élèves souffrirait de la répartition des
heures d'enseignement sur cinq jours et
qu'une plus grande fatigue se ferait sentir
pendant la deuxième moitié de la semaine ?
9 D'après vous, la semaine de cinq

jours serait-elle profitable à l'élève ?,
O Etes-vous personnellement pour ou

contre la semaine de cinq jours ?
A Bienne, il est évident que l'on attend

avec impatience le résultat de cette enquête.
A la direction des écoles, on pense qu 'il
est probable que la population de langue
allemande désapprouve la semaine de cinq
jours alors que les Romands auront ten-
dance à l'accepter. Ad. G.

(c) Hier , vers 6 h 45, M. Fritz Schnei-
der , domicilié à Diesbach , circulait à
moto , rue des Moulins à Bienne , lors-
qu 'il entra en collision avec une auto-
mobile. Souffrant d'une Jambe cassée,
il a été transporté à l'hôp ital de dis-
trict.

BIENNE — Jambe cassée

fHI A • • ¦ r m ®
Malaise à l'hôpital de Riaz

De notre correspondant :
Nous avons publié , hier , une infor-

mation , faisant état d'un malaise ré-
gnant au sein du personnel de l'hôpital
de Riaz , notamment à la suite du
licenciement de deux infirmières.

Le personnel des professions para-
médicales dudit  hôpital , inquiet (le la
tournure prise par les événements,
s'insurge contre les restrictions qui lui
sont imposées et entend faire connaî-
tre son point de vue.

Cette publication , qui est le reflet
de l'opinion du personnel , la commis-

sion administrative de l'hôpital n 'ayant
pas été contactée à. ce sujet , a ¦sus-
cité des réactions.

La commission, qui entend ne pas
engager une polémique , se réunira
vraisemblablement lundi déjà pour
prendre position sur l'affaire.  Et il est
probable que , par la suite, les délégués
de toutes les communes de la Gruyère
seront convoqués.

Souhaitons que ces discussions seront
le prélude à un heureux règlement. Et
que les bruits plus ou moins bienveil-
lants qui circulent feront l'objet dc
nets éclaircissements.

Des Biennois
cambriolés

à. Saint-Tropez
(c) Un couple biennois de passage, en
automobile, à Saint-Tropez, a eu la
désagréable surprise de constater, l'autre
mdtin, que sa voiture avait été fractu-
rée et qu'une somme importante, dépo-
sée dans le coffre intérieur , avait disparu.

Cc n'est pas la première fois qu'une
telle aventure arrive à certains de nos
concitoyens.

Les postiers biennois condamnés
Ils payeront des amendes
de vingt a trente francs

La direction d'arrondissement postal de Neuchâtel a adressé vendredi aux
65 postiers biennois la lettre recommandée suivante :

« L'enquête disciplinaire ouverte contre vous à la suite de votre refus de distribuer
le « Bielcr Tagblatt », le 3 septembre 1966, à la seconde tournée, malgré l'ordre
reçu de vos chefs et d'un délégué de notre « DAP », peut être considérée comme
terminée. Il s'agit en l'occurrence, d'une violation flagrante de vos devoirs de
service, (article 25 du statut des fonctionnaires) . En conséquence, nous estimons
qu'une amende dc 20 fr. est à la mesure dc l'acte d'insubordination caractérisée
dont vous vous êtes rendus coupables. Nous nous référons également à notre lettre
du 9 courant concernant l'incompétence d'une assemblée de facteurs pour prendre
une décision de l'espèce des faits qui vous sont reprochés. Le document sur lequel se
fonde la mesure disciplinaire précitée, peut être consulté aub ureaudel'admiiiis-
trateur de Bienne où il sera à votre disposition durant dix jours.

U vous est loisible dans le délai sus-indiqué de vous expliquer encore sur les
points que vous jugez utiles, ainsi que sur la question de votre culpabilité. Nous
statuerons prochainement sur cette désagréable affaire et profitons de l'occasion
pour vous inviter à revenir immédiatement à une conception plus saine de vos
devoirs de service. »

Les cinq membres du comité des facteurs auront à payer une amende supplé-
mentaire de 10 fr.

"Les facteurs se réuniront incessamment pour prendre une décision. Nous croyons
savoir que pour eux l'affaire est loin d'être close.

Ad. G.
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Avis à nos lecfeurs
et à nos clients
de publicité

La « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
et « L'EXPRESS »

ne paraîtront pas le lundi du Jeûne 19 sep tembre 1966.
Les avis mortuaires, les avis tardi fs  et les avis de naissance
destinés an numéro de mardi 20 septembre, pourront être g lissés
dans la boite aux lettres , *i, rue Saint-Maurice, jusq u'à 23 heures
le lundi soir ou , en cas d'urr/ enec, être communiqués par télé-
pho ne (5 65 01) dès 20 heures.
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D' un de nos correspondants :
A Blessens, petite commune du district de la Glane, située

au nord d'Oron, une famille entière se trouve brusquement, el
tragiquement privée d'un toit.

Hier matin, peu avant o heures,
M. Marius Levrat découvrait que
le feu avait pris dans sa grange.
Aussitôt, il alerta les pompiers de
la commune qui , ne disposant que
d'une pompe à bras, demandèrent
le secours des postes de Proma-
sens et Vauderens.

Peine perdue ! Attisé par un

vent violent, 1 incendie se propa-
gea avec rapidité. En quelques
instants, la grange, l'étable et en-
fin le corps de logis attenant
étaient la proie des flammes.

Seul le hangar à bois, à quel-
ques mètres du brasier, put être
utilement protégé, le bétail et
quelques meubles furent  encore

sauvés à temps, mais le reste de
la ferme, y compris un apparte-
ment de six pièces, a été complè-
tement détruit.

A première vue, car l'enquête
n'a rien établi de certain, les cau-
ses de ce sinistre ont pour origine
la trop grande fermentation du
foin. Pas moins de trente chars de
foin et de regain y étaient en
effet entreposés. Les dégâts sont
évalués à 300,000 francs.

La famille Levra t devra trouver
à se loger chez des voisins.

lie famille de Blessens (Glane) sans-abri :
le feu, attisé par un vent

violent a entièrement détroit sa ferme



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

par o
ROLAND DArVIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

Enfin , le chef du M.I.5 parla :
¦—• Je désire que toute cette affaire reste aussi confidentiel-

le que possible. Pour faciliter les recherches, mais aussi pour
éviter un scandale si c'est possible. J'ai été forcé de mettre
le secrétaire d'Etat au courant, et je n'ai pas pu l'empêcher
de lancer le Service spécial de Scotland Yard sur l'affaire ,
mais j'estime nécessaire de garder , sinon le contrôle absolu
de l'enquête, du moins d'être tenu au courant et d'intervenir
au besoin.

— Je vous approuve , Sir. Vous allez mettre vos agents e
campagne.

— Non , Brian... Pas mes agents. Vous !
Brian s'attendait bien à cette demande, mais il fit celui i

s'étonne et il expliqua :
— Mais je n'ai aucune qualité pour me mêler de cela. e

surintendant Borden ne me porte pas dans son cœur e _u
s'arrangera à m'écarter de son enquête, en prétendant qu je
le gênerais par mes interventions.

—- Ni le surintendant Borden , ni personne à Scotland ard
ne peut s'opposer à ce que le M.I.5 s'occupe de la dispf ''orl
d'un document confidentiel volé par des espions. C'est'otre
travail !

— C'est le travail du M.I.5, évidemment. Mais j'ai-émis-
sionné depuis plusieurs années. Je ne fais plus partie'6 vo-
tre équi pe, objecta Brian.

— Cela est votre affaire .et la mienne, pas celle de Rolland
Yard ! Vous avez démissionné, mais vous pouvez prendre

du seice. Ne voulez-vous pas faire cela pour moi ? Et pour
DaviV

Bru n'eut pas besoin de réfléchir. Sa réponse était prête.
Il r pouvait dire « Non ! » Il n'en avait d'ailleurs pas la
rnoilre envie.

- J'accepte, Sir John. Je mènerai l'enquête pour le compte
duLI.5.

- Merci, Brian... J'étais tellement certain de votre accep-
tion , que j'ai fait apporter du bureau votre carte de légi-
tiation... Je l'avais conservée après votre départ , naturel-
jnent , mais je ne pouvais pas imaginer que j'aurais à vous
;mander de reprendre votre place parmi nous dans de telles

ireonstances. Merci de ce que vous ferez pour retrouver un
locument important... et merci également de ce que vous

ferez pour nous. J'ai une confiance absolue en vous. Vous
étiez mon meilleur agent....

— J'espère ne pas m'être trop rouillé, soupira Brian. Eh
bien , je me mets immédiatement en campagne.

—¦ Puissiez-vous réussir.

*, * *
Brian reprit sa voiture et regagna son appartement. Il es-

pérait que David lui aurait téléphoné et qu'il pourrait à nou-
veau interroger le jeune homme mais, quand son domestique
lui ouvrit , il se borna à lui annoncer :

— Un monsieur vous attend , Sir. Il est dans la bibliothèque.
Brian fronça les sourcils. Il ne désirait aucune visite, capa-

ble de lui faire perdre son temps. Il demanda :
— Qui est-ce ?
— Le surintendant Borden , Sir.
—¦ Et... il attend depuis longtemps ?
— Depuis une demi-heure tout juste , Sir.
Pour que le surintendant ait montré une telle patience, il

fallait qu 'il eût vraiment grande envie de voir Brian Wilde.
C'était plutôt mauvais signe.

— Merci , Robert. Je vais le voir. J'espère que vous lui avez
donné de quoi se désaltérer ?

— Certainement, Sir. Il y a, sur la table, du whisky et un
siphon et, naturellement, un grand cendrier...

Quand Brian entra dans sa bibliothèque, le surintendant
étai t assis devant la cheminée. Il ne buvait pas, mais, comme
on pouvait s'y attendre, il avait à la bouche un gros cigare,
dont il ne restait pas grand chose.

— Bonjour, Sam ! Excusez-moi de vous avoir fait attendre,
mais cette visite est tout à fait inattendue...

— Inattendue ? Vraiment ? C'est une convocation à Scotland
Yard que vous pensiez trouver ?

— Mais non, je vous assure... Je n'ai rien sur la conscience.
J'espère que vous n'avez pas trouvé le temps trop long ? J'ai
été obligé de sortir de très bonne heure, ce matin.

— Je le supposais, et je me suis résigné. On est d'ailleurs
pas mal , chez vous, en face d'un bon feu.

— Mais vous n'avez rien bu ! Vous auriez dû vous servir...
— Je ne suis pas censé boire, quand je suis en service, affir-

ma le policier, très froid.
Brian s'efforça de montrer un visage surpris. Il demand a,

feignant l'effroi :
— Vous êtes vraiment chez moi en visite officielle ? Allez-

vous m'arrêter ?
— Je n'en ai pas l'intention. Je désire simplement vous

parler.
— Alors, il faut boire, déclara Brian en remplissant d'au-

torité deux grands verres. Nous pouvons bien trinquer , avant
d'en venir aux affaires désagréables. Ne vous montrez pas
tellement strict sur le chapitre des devoirs professionnels,
j'ai appartenu à la maison et je sais qu'on peut prendre des
accommodements avec la discipline. Si vous ne venez pas pour
m'arrêter, vous ne pouvez refuser le verre de l'amitié...

Borden haussa les épaules, mais tendit la main en disant :
— Il faudrait que vous soyez un criminel, pour que je re-

fuse votre excellent whisky. Et encore ! Je suis faible devant
la tentation... J'aime le scotch !

— Et les cigares ! Tout le monde le sait... et tout le monde
se demande comment, avec son traitement, un surintendant
de Scotland Yard peut en acheter de telles quantités !

— Je ne les achète pas... Je possède un vieil oncle, quelque
part à la campagne. Il m'aime beaucoup et m'expédie de
temps en temps un caisson de Havane. C'est très agréable
d'avoir un oncle... Très utile, aussi, parfois 1

Le policier avait dit. cela en regardant Brian d'un air en-
tendu. L'agent secret se borna à demander :

— Je ne suppose pas que vous soyez venu me rendre visite
pour me parler de l'avantage d'avoir un oncle ou un neveu ?
demanda Brian , qui se tenait sur ses gardes tout en affectant
de parler d'un ton léger.

— Justement si... Enfin, en quelque sorte. Vous avez bien
un neveu, Brian ?

— Moi ? Mais non ! Je n'ai ni frère ni sœur et, par consé-
quent, pas non plus de neveu. Il ne me reste que des cousins
assez éloignés.

— Je voulais parler du jeune David Marsden... Tout le
monde sait qu'il vous appelle « oncle Brian ».

¦—¦ C'est un terme d'amitié, parce que je connais son père
depuis des années et que j'ai tenu l'enfant sur mes genoux
alors qu'il était bébé. Nous n'avons aucun lien de parenté.

— Vous êtes liés par des liens d'amitié tout aussi solides,
affirma le policier. Eh bien, voulez-vous me dire si le jeune
Mardsen n'est pas venu vous rendre visite, hier soir ?

— Il est venu , en effet.
— Vous parler de la pluie et du beau temps ?
— Non, pas du tout. Il m'a confié qu'il lui était arrivé une

aventure invraisemblable, et il m'a demandé un conseil.
—¦ Je vois... Et puis-je savoir quel conseil vous lui avez

donné ?
— Mais oui : je l'ai envoyé parler à son père.
— Naturellement, vous ignorez ce que Sir John Marsden a

fait , lui ?
— Comment le saurais-je ?
— Oui, comment le sauriez-vous... marmonna le poli-

cier. Parce que, naturellement, vous n'avez pas l'intention
de vous mêler de cette affaire ? Vous êtes tout à fait en de-
hors de cela ? C'est bien entendu : vous n'allez pas y mettre
le nez ?

— Moi ? Ai-je dit cela ? Cette affaire de document disparu
m'intéresse énormément , au contraire.

(A suivre.)
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil à Berne cherche quelquescitoyens pour les fdrmer comme

Dîï TRAFIC AÉRIEN
à l'aéroport de Genève-Cointrin (tour de contrôle, contrôle du trafic, sur les voles
aériennes et contrôle radar)
Nous offrons : travail indépendant, intéressant, avec responsabilités étendues, bon-

nes possibilités d'avancement et rémunération selon degré de res-
ponsabilité, toutes prestations sociales et caisse de retraite.

; Nous demandons : citoyens suisses, âgés de 20 à 24 ans, école supérieure ou instruc-
tion scolaire équivalente, de bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise, école de recrues accomplie.

Durée de la première formation : une année et demie (Berne, Zurich et Genève).
Entrée : avril 1967.

En outre, nous cherchons pour notre service des télécommunications de la sécurité
aérienne à Zurich un certain nombre

MSk\ WêêJSS HJD BBJBP HM Bwl P» Sa wSfe>.

Nous offrons : travail intéressant et varié avec bonnes possibilités d'avancement,
salaire approprié, toutes prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses âgés de 17 à 20 ans, école secondaire au moins,
si possible école d'administration, connaissance suffisante des lan-
gues allemande et anglaise.
Entrée : avril 1967.

Durée de l'apprentissage : deux ans avec bon salaire.

L'apprentissage terminé, les candidats sont assurés d'être placés dans nos services.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, acte de naissance, photo
I passeport, ainsi que tous les livrets et certificats des écoles suivies et certificats de

travail éventuels jusqu'au 15 octobre 1966, à

Radio - Suisse S.A., Service des apprentis, case postale, 3000 Berne 25.:
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grand coffre à bagages ^̂ H B

MORRIS 1100 Traveller ^__^

• _ ****** MORRIS

Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension Hydrolastic
De nombreux automobilistes attendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient 'Si la roue avant passe, même à grande vitesse,
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier le moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
tes, énormément de place (84% de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la roué
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe voiture reste horizontale.Avec la MORRIS, il n'y
peut servir de voiture-couchette, en rabattant les transversal, qui absorbe de la force, n'est plus anibossesnitrous. Dans lesvirages.sastabilité
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire. L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne,
ges arrière rabattables — de voiture .familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelle, grâce à ses 5 places et à l'immense sage d'huile pour le moteur, la boîte à vitesses
coffre à bagages. et l'axe de commande.

-

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes, charge limousine à 2 portes, 998 cmc, 5/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280 kg Fr. 6150.- 4/37.CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV Fr.10950.-

«•¦», Profitez du système avantageux de vente à tempérament
mÈ&. MORRIS

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: vSÉfefe BMC est |,Ljn des P,us importants consortiums européens de l'industrie
J. H. Keller S.A., Vulkanstrasse 120,8048 Zurich - Téléphone 051/54 52 50 *•"?§£ automobile. Environ'350 représentants et stations de service en Suisse

Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — L a  Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-
Robert 117, tél (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage
Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

Horlogerie A. Diacon,
rue du Sentier 19, à Colombier,
tél. (038) 6 31 68, engage tout de
suite ou pour époque à convenir, un

horloger complet
pour visitage et décottage ; à défaut,
acheveur connaissant bien la mise
en marche serait mis au courant,
bon salaire.
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Êup Machines de bureau e 1

mm ^5  ̂ calculateurs électronicies

JMffla 1̂ SÊSÊÊ Bien que ces appareils aient acquis mie putation
taLS. -Bei m^m W mondiale, leur vente est devenue difficileet exige ;,
'H B .̂ y % ŜBF un effort constant et Inlassable.

^H >V ¦yBH^^  ̂ Cependant , en qualité de :S

collaborateur I
au service externe I
pour la région du canton de Neuchâtel, vous serez condé par une j gj
entreprise commerciale renommée, disposant d'un servî à la clientèle | j
impeccable et d'un large budget publicitaire. !
De votre côté, vous devez aimer les chiffres, possédée6 la logique et fea
être capable de travailler méthodiquement. Nous dés?ns du personnel L: ]
aimant le contact avec la clientèle, et capable de la onseiller et de la • S
convaincre (tout en se conformant à la réalité) ; ne1 demandons éga- m

,y lement beaucoup d'entregent, d'Initiative et d'envergui M
\ Nous vous renseignerons sur tous les détails avec ie complète lmpar- l jj

tiallté, sans engagement et en vous assurant tout discrétion désirée. h
Vous pouvez nous atteindre soit par téléphone er-'e 10 et 20 heures M
(même le samedi et le dimanche), soit par écrit tprès de notre siège f.j
principal en Indiquant le No de réf. 7332/24. ' j

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS 'ENTREPRISE |
Dépt recrutement de cadre j i

Siège principal à Berne Thunstrasse 8, tél. ,31) 43 13 13. Zurich : H
Dr W. Canzianl, tél. (051) 56 86 30. Genève : -P- Faivre, tél. (022) gj
26 15 92 ou 34 40 40. f j
Notre institut a créé le service téléphonique poi la recherche de cadres m
d'entreprises dynamiques. Nous nous portons arants d'u!ne discrétion gjj
totale. î .:;

On cherche

lingère
à la demi-journée.

Tél. 5 57 57.

Nous demandons, pour erree
immédiate, un

aide-mécanicien
et un

manœuvre soudur
Téléphoner ou se rêsenter
aux Etablissements TP° S. A.,
à Bôle. Tél. (038) 06 91.

Cinéma Royal
Saint-Biaise
tél. 3 38 38
cherche un

placeur

Cercle du Sapin,
Neuchâtel, cherche

sommeliers (ères)
Tél. 4 35 24, le matin ;
dès 14 heures, 5 13 41.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE À 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.

Situation
Je cherche associé

commercial ou tech-
nique avec apport de

Fr. 50,000.—
Je fabrique et vends

des articles sans
concurrence.

Faire offres sous
chiffres P 11.460 N

à Publicitas S.A.
2300 la Chaux-

de-Fonds.

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel

engage des agents qui seront formés en qualité de

conducteurs
de bus ou de tramways

et un

mécanicien-électricien
pour l'entretien du matériel roulant.

Places stables, avantages sociaux et salaires suivant le
Statut du personnel.

Adresser les offres à la Direction des TN - 2001 Neu-
châtel. Renseignements au bureau du personnel
Tél. (038) 515 46.
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de Bouillon de bœuf spécial

i i é i

1 étui gratuit
Maintenant,
vous économisez 40 centimes
en achetant une barre à 5 étuis
de Bouillon de bœuf — le déli-
cieux Bouillon de bœuf spécial
Knorr, composé de viande de
première qualité, de légumes
choisis et d'épices piquantes.

le nec plus ultra du bouillon de viande

«

cherche, pour le département des ventes d'% importante entreprise
de la branche machines-outils de réputatiormrjridialê un jeune

.^̂  ingénieur techniciin
mécanicien ETE \

\susceptible, après une formation approfondie, d'exei»r ]a fonction de

conseiller technique
La complexité croissante des machines offertes, d'unepart, et des
besoins de la clientèle, d'autre part , fait de plus en plu de la vente
Un acte technique.
Etudier chaque problème de fabrication posé par la clieièie et pro-
poser, dans la mesure du possible, ime solution techniq» adéquate
et économiquement rentable, tel est le rôle particulier d conseiller
technique commercial.
Ce poste réclame tout à la fois des compétences réelles en lécanlque,
une intelligence vive, un don développé pour les relatif lntei>
personnelles et la connaissance des langues.
Il offre à un jeune ingénieur la double perspective de s'iiégrer à

j une entreprise solide, et d'exercer urne activité variée et incessante
î tout en augmentant son bagage professionnel ; |

pour le même département, un

assistant du chef \
de bureau \» \
Ce poste conviendrait à un jeune employé (de 22 à 30 ans) , connais
sant parfaitement le français, l'allemand et l'anglais, et dlsposan
si possible de connaissances techniques.
H s'agit d'une activité Variée, mettant le titulaire en contact avec
les problèmes de la vente et lui donnant la possibilité, au cas où
il parviendrait par son dynamisme et ses Initiatives à dévelop-
per sa fonction, de se créer une situation d'avenir.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

é

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont invi-
tées à faire parvenir leur candidature, accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une photographie, au
Centre de psychologie appliquée, M. Maurice Jeannet, escaliers du
Château i, 2000 Neuchâtel.

Nous engageons :

outilleur-calibriste
de première force, pour travail très soigné ans le domaine
de la confection de

PROTOTYPES !
de nouveaux calibres ;

outilleur-horloger
ou

micro- mécanicien
connaissant si possible le taililage et le rouige des pignons.

Pour ces deux postes, une expérience permettra aux titulaires
de travailler de façon indépendante, et la faqlté de s'adapter
à une gamme de travaux très variés sont sohaitables.

||ipiIlllilil |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII W
llll 8 S H Pr'® rei ^e 'fa ',"e offre, de se présenter g de télé phoner j
il \ / là OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne. Il
1 ZlMTéL C°32) 4351K il
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Nous cherchons, pour notre bureau à la raffinerie de CRESSIER,

EMPLOYÉ
DE COMMERCE qualifié

Fonctions :
solution de problèmes d'organisation dans le secteur
transport , distribution de travail , disposition de va-
gons-citernes, établissement de lettres de voiture, bul-
letins de livraisons et de rapports , ainsi que d'autres
travaux usuels de bureau .

Conditions : ,
facilité de discussion et d'organisation , sens des res-
ponsabilités, bonne conduite, brevet d'apprentissage
commercial, expérience du secteur transport, connais-
sance de l'allemand. Age minimum : 28 ans.

Nous offrons travail largement indépendant , rémunération con-
forme aux services rendus , cantine , caisse de pension.
Prière d'adresser offres au service du personnel de Gulf Oil (Swit-
zerland), Herostrasse 20, 8048 Zurich.

I»
\
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Pour notre filiale de Neuchâtel nous cherchons

monteurs
sur chauffages
à mazout
Les ouvriers métallurgistes ou électriciens que cette
activité d'avenir intéresse recevront chez nous la forma-
tion indispensable. Permis catégorie A nécessaire.

Veuillez adresser votre offre aux
chauffages à mazout et à gaz ELCO,

. Rue de Sablons 2, 2000 Neuchâtel, tél. 038/40231

i ¦
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ELCO-Chauffage à mazout pour le confort vraiment moderne

i y- ai ,|, •.. t» ¦ - - > ¦ -. Nt "MN à ¦ ¦ ¦ fi y- ' - y -  ¦¦¦ a &ti w

f 4  NIVAl LkA b.n. fabrique de lames et de fils en alliafe spéciaux ,

Jm cherche, pour ses différents départements : laminagerectifiage ,

1 quelques ouvrieis 1
S§p capables d'être formés sur l'une ou l'autre partie de la ybri-
SJfvJ cation de lames de ressorts.

M Nous demandon s personnes en bonne santé et de nationuté

gg( Horaire de travai l cinq jours . Places stables, bien rétribu as, H
¦K caiisse de retraite, chambres à disposition . \

£fë Faire offres ou se présenter au bureau de l' entreprise , rue | fe
P^] 

la Serre 7, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 24 94.

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.

cherche

mécaniciens-
électriciens

pour le montage, le câblage et le réglage
d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se
\ présenter à :

\ FAVAG
L SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L
Wonruz 34 Tél. (038) 5 66 01
Vv.

I V 



Le titre , s® jouera entre Soviétiques et iepsiiis
les femmes suisses seront représentées pour k première fils

Les championnats du monde débutent mardi à Dortmund

Mardi , à Dortmund , ouverture da
lômes championnats du monde de gym-
nastique à l 'artistique. Trois cent trente-
deux gymnastes de 39 pays y prendront
part. Ils seront répartis dans 24 équipes
nationales, lundis que vingt-sept partici-
pants ne représenteront leur pays que
dans les concours individuels. Chez les
dames, nous aurons des gymnastes de
trente pays dont vingt-trois prése nteront
une équipe complète.

Pour le classement par équipe , les
Russes, avec leurs champions Woronin ,
Lissitki et DiamidoV, ainsi que Titov et le
vétéran Schaklin , livreront un combat
acharn é aux Japonais et il est bien di f -
ficile , pour le moment , de dire qui en
sortira vainqueur. La lutte pour la mé-
daille de bronze devrait permettre à l'Ita-
lie de s'imposer. Cependant , les compa-
gnons de Menichelli auront fort  à faire

face aux Suédois et aux Finlandais, qu,
seront de sérieux trouble-fête.

Pour le classement individuel , qui est
basé sur six épreuves imposées et six
libres , les principaux interlocuteurs seront
ù nouveau les Japonais et les Russes, sam
oublier le Yougoslave Ccrar, l 'Italien Me-
nichelli , le Finlandais Laino, les frères
Kubica (Pologne) et le champion des
Eta ts-Unis, Sakamoto.

En ce qui concerne les concours indi-
viduels aux engins, il est très difficile dc
f aire un pronostic. Notons simplement
que dix-huit médailles seront distribuées
et qu 'elles devraient revenir à la plupart
des gymnastes que nous avons men-
tionnés ci-dessus.

QUA TR E SUISSES
Il nous reste à parler des Suisses. Mt-¦:hel Froidevaux et Ernest Lcngweiler,

qui représenteront notre pays , n'ont pas
de craintes à se faire car ils n'auront pas
droit au dialogue. Nous serions p lus que
satisfaits si nous trouvions un d'entre eux
parmi les trente premiers classés, ce qui
est déjà faire preuve d'optimisme. Re-
marquons, toutefois, que Lengweller est
allé, passer ses vacances en Italie oit,
grâce à Jack Gunthard (entraîneur tou-
jours en titre de l'équipe italienne), il a
pu prendre part au camp d' entraînement
des Transalp ins. Selon son entraîneur, il

aurait fa i t  aux côtés des Menichelli et
autres Carminucci des progrès considé-
rables. Nous sommes donc en droit d' at-
tendre de lui une très bonne performance.
Quant aux dames qui nous représente-
ront, Gabriclle Theinz (Rolle) et Emma
Schubiger (Rapperswil), elles seront lu
grande inconnue puisque nous ne possé-
dons pas de point de comparaison.

Dans les concours féminins , les repré-
sentantes des pays de l'Est, en compagnie
des Japonaises , devraient faire la loi.
Nous donnerons , toutefois, nos préfé-
rences aux Russes Astochowa (cham-
p ionne nationale 1966) et Ly tynima (mé-
daille d'or aux Jeux olymp iques de
Tokio).

C. R.

TK OES GRANDS. — Le Japonais Endo (à gauche), le Snviétique
Litzki et l'italien Menichelli.

(Photopress)

Les chroniqueurs sportifs et les rois du commentaire, devraient circuler
plus souvent dans les trams. De préféren ce aux heures d' entrée et de sortie
des classes. Les gosses se rassemblent généralement à l'arrière des véhicules
et... en avant pour la revue des faits du jour. Le sport a les faveurs des discus-
sions, cela va de soi.

Ainsi, après la victoire de Cassius sur Mildenbergcr , les rounds étaient dé-
crits seconde par seconde.

—¦ T'as vu la châtaigne qu 'il a encaissée, Clay ?
— Ouais, il a une drôle de chance d'avoir les bras p lus longs, sans ça il

était r'fait comme une pantoufle.
— Oh, il veut d'jà bien s'faire tatouer une fois.
Nous n'osons pas demander aux mômes pourquoi un tatouage est obliga-

toire pour un boxeur. Qui nous prêterait le petit manuel de la boxe en douze
'eçons ?

Quelques jours plus tard, nos voisins commentaient la « liquidation » de
— O/i / y en a des pas mal, mais se faire shooter à cause de ça, pour une¦— S 'faire ficher dehors pour des nanas, ça vaut pas l' eoup.
—¦ Ouais, surtout que les Anglaises, elles sont pas des plus sexy...
— Oh ! y en a des pas mal, maos se faire shooter à cause de ça, pour une

heure de retard qu'ils ont dit , c'est drôlement salé quand même.
— Ils ont reconté c'qu'ils ont voulu, hein ! Si seulement nos maîtres s'oc-

cupaient un peu de sports, on arriverait en retard un jour et ils nous fiche-
raient peut-être aussi dehors définitivement. Ce s'rait sensass.

ARMÈNE.

Msriigm^̂

i fAc. P&CHIBY OrfifisiP I ̂ cirpnçinn PU ! iffii i* R\JUPI€ rOcPÂ uiiyjijc* i dDioî iuii en biyuc w

Début du championnat neuchàtelois et j urassien

L'Association neuchâteloise ct jurassienne
de tennis cie table a formé les groupes
pour le championnat 1967-1968 qui débutera
dans la semaine du 18 au 24 septembre
1966.

En première ligue 7 clubs se disputeront
le titre de champion qui ouvre les portes
de la ligue nationale B.. Ces 7 clubs sont :
Côte Peseux I — Côte Peseux II — Le
Locle I — Le Locle . II Métaux Pécieux I
*- Neuchâtel ! et Tavannes 1. La lutte est
très ouverte mais Côte Peseux 1 et le Locle I
peuvent être considérés comme favoris.

Quant à la deuxième ligue, elle comprend
10 équipes ; à savoir : Bienne II , Bôle 1,
Bôle II , Cernier I , Neuchâtel II, Oméga 1,
Porrentruy I, Sapin I, Sapin II et Tavannes
II. Dans ce groupe la bataille sera sévère ,
car le relégué de la saison dernière Sa-
pin I tient à reprendre sa place en pre-
mière ligue ce que lui contestera Bôle I
et Cernier I sans, toutefois , oublier que
Porrentruy I et Oméga 1 peuvent jouer
les trouble-fête.

La troisième ligue est divisée en deux
groupes de S et 7 équipes. Le groupe ]
comprend Bôle III, Côte Peseux IV, Côte
Peseux V, Le Locle III , Métaux Précieux U,
Suchard I et Neuchâtel 111. Le second grou-
pe : Bienne III . Brunette 1, Côte Peseux
III , La Neuveville I , Oméga II , Porrentruy
H et Port I.

11 est très difficile de désigner les futurs
vainqueurs , mais au premier abord il sem-
ble que Porrentruy II et les deux équipes de
Peseux III et IV pourront s'imposer.

En quatrième ligue divisée en trois grou-
pes de 8 et 7 équipes dont fait à signaler
et pour la première fois dans les annales
de notre association , le groupe est composé
de 7 équipes de Porrentruy : soit de Por-
rentruy III à Porrentruy IX, qui constituera
le croupe III. Le groupe I est formé de
Bôle IV, Cernier II , Cernier III , Côte VI,
Métaux Précieux III , Métaux Précieux IV,
Migros I et Teled I. Le groupe .II com-

prend quant à lui , Bienne IV, La Neuve-
ville II, Oméga III , Port II , Saint-Imier I.
Saint-Imier II, Tavannes III et Tavannes IV ;
la lutte sera chaude et il est très diffi-
cile de faire des pronostics, attendons les
premiers matches pour être fixés.

La série dame comprend seulement 2 équi-
pes soit Côte Peseux et Oméga. Les vété-
rans se retrouveront à 3 équipes comme
par le passé : soit Bienne I, Bôle I et
Neuchâtel I. La lutte reste ouverte. La sé-
rie juniors est formée de 4 équipes soit :
Bienne ., I, .Bôle- I , Côte Peseux I et Côte
Peseux 11 ; le favori est Bienne 1.
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La commission suisse de handball c
établi le programme de préparation de
l'é quipe nationale en vue des cham-
p ionnats du monde de handball en sal-
le qui auront lieu en 1967 en Suède.
Neuf  matches f i gurent à ce program-
me :

Equi pe nationale A : contre la Fran-
ce le 29 octobre à La Chaux-de-Fonds ,
contre la Roumanie , championne du
monde, le 5 novembre à Zurich , con-
tre l'Allemagne de l'Ouest le 15 novem-
bre à Bœblingen , contre la Tchécoslo-
vaquie les 19, 20 ou 21 novembre à
Bâle , contre l'Allemagne de l'Ouest le
7 décembre à Bâle .

Equipe nationale B : contre le Lu-
xembourg le 15 octobre à Luxembourg,
contre la Sarre le 16 octobre à Saint-
Ingbert , contre l'Allemagne de l'Ouest
B le 29 octobre à Bœblingen et contre
la France B le 5 novembre à Paris.

Le comité de sélection a mis à la
disposition de l'entraîneur Hartmann

CANDIDAT. — Stebler (à
droite) que Von voit essayer
tle tirer est aussi de la
sélection. (Photo Keystone)

(Bâle) une présélection for t e  de 38
joueurs , composée de : Brennwald , A.
F.bi, W. Ebi , Meier , Salathé (RTV Bâ-
le) ,  Guetlin , Kron , Stebler , Tschan ,
Waldcr (ATV Bâle),  Glaus , Jœhr , Leh-
mann. Schweingruber , Scdlmag er (BS V
Berne),  Antenen , Riickstuhl , Wicl: (St-
Gall Bourgeoise),  Nussbaumer, Pfund ,

Reg, Staehlin (Fides Saint-Gall), Bolli-
ger , Eisen , Guettinger , Ilaaq, Renz
'( P f a d i  Winterthour), Notter , Stahlber-
ger , Winistôrfer (St-Otmar , Saint-Gall),
Sondercgger (Rieter Winterthour) ,
Aeschbach , Dubler , Fnnk , Lundis, Sei-
ler , Wettstcin (Grasshoppers) ,  Mani-
g hetti , Schaefer  (LC Zurich).
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Juniors I
25 septembre : Boudry - Béroche ; Au-

vernier - Cortaillod ; Hauterive - Cantonal ;
Audax - Colombier ; Xamax B - La Chaux-
de-Fonds ; Couvet - Travers ; Blue Stars -
Buttes ; Fleurier B - Fleurier A ; Serriè-
res - Comète ; Fontainemelon - Saint-Biai-
se ; Floria - Etoile ; Saint-lmier - Le Lo-
cle ; Ticino - Le Parc.

2 octobre : Travers - Fleurier A ; Blue
Stars - Fleurier B ; Couvet - Buttes ; Etoi-
le - Le Parc ; Le Locle - Floria ; Ticino -
Saint-Imier ; Hauterive - La Chaux-de-Fonds
(samedi 1 X).

9 octobre : Cortaillod - Boudry ; Xa-
max A - Béroche ; Colombier - Hauterive ;
Xamax B - Audax ; La Chaux-de-Fonds -
Cantonal ; Comète - Fontainemelon ; Saint-
Biaise - Marin ; Buttes - Travers ; Fleu-
rier B - Couvet ; Blue Stars - Fleurier A ;
Le Locle - Etoile ; Ticino - Floria ; Saint-
Imier - Le Parc.

16 octobre : Auvernier - Boudry ; Cor-
taillod - Xamax A ; Cantonal - Colombie r ;
Xamax B - Hauterive ; La Chaux-de-Fonds -
Audax ; Travers - Fleurier B ; Couvet -
Blue Stars ; Fleurier A - Buttes ; Serrières -
Fontainemelon ; Comète - Marin ; Etoile -
Ticino ; Floria - Saint-Imier ; Le Parc
Le Locle.

23 octobre : Xamax A - Auvernier ; Bé
roche - Cortaillod ; Colombier - Xamax B
Audax - Cantonal ; La Chaux-de-Fonds -
Hauterive ; Blue Stars - Travers ; Fleu-
rier B - Buttes ; Couvet - Fleurier A
Mari n - Serrières ; Saint-Biaise - Comète :
Saint-Imier - Etoile ; Ticino - Le Locle ;
Floria - Le Parc.

30 octobre : Boudry - Xamax A ; Au-
vernier - Béroche ; Hauterive - Audax ;
Xamax B - Cantonal ; Colombier - La
Chaux-de-Fonds ; Travers - Couvet ; But-
tes - Blue Stars ; Fleurier A - Fleurier B ;
Fontainemelon - Comète : Marin - Saint-
Biaise ; Etoile - Floria ; Le Locle - Saint-
Imier ; Le Parc - Ticino.

6 novembre : Béroche - Boudry ; Cor-
taillod - Auvernier ; Cantonal - Hauterive ;
Colombier - Audax ; La Chaux-de-Fonds
Xamax B ; Fleurier A - Travers ; Buttes -
Couvet ; Fleurier B - Blue Stars ; Saint-
Biaise - Fontainemelon ; Comète - Ser-
rières ; Le Parc - Etoile ; Floria - Le Lo-
cle ; Saint-Imier - Ticino.

13 novembre : Boudry - Cortaillod ; Bé-
roche - Xamax A ; Hauterive - Colombier ;

Audax - Xamax B ; Can tonal - La Chaux-
de-Fonds ; Fontainemelon - Marin ; Serriè-
res - Saint-Biaise.

20 novembre : Audax - La Chaux-de-
Fonds.

Juniors B
25 septembre : Béroche - Le Landeron ;

Cortaillod - Châtelard ; Gorgier - Boudry ;
Auvernier - Dombresson ; Colombier - Cor-
celles ; Les Uenevey-sur-Cot't'rane - Fontai-
nemelon B ; Hauterive - Comète ; Xamax
Couvet ; Cantonal - Marin ; Saint-lmier -
Etoile B ; Les Bois - Floria A ; Le Parc -
Le Locle ; La Sagne - Floria B ; Etoile A -
La Chaux-de-Fonds ; Fontainemelon A -
Ticino.

2 octobre : Etoile B - Le Locle ; Flo-
ria A - Saint-Imier ; Le Parc - Les Bois ;
La Chaux-de-Fonds - La Sagne ; Floria B -
Ticino ; Fontainemelon A - fctoile A.

!) octobre : Châtelard - Béroche ; Le Lan-
deron - Gorgier ; Cortaillod - Boudry ;
Corcelles - Auvernier ; Dombresson - Les
Geneveys-sur-Coffrane ; Fontainemelon B -
Colombier ; Comète - Xamax ; Marin -
Couvet ; Cantonal - Hauterive ; Floria A -
Etoile B ; Le Parc - Saint-Imier ; Les Bois -
Le Locle ; Etoile A - Fontainemelon A ;
Ticino - Floria B ; La Sagne - La Chaux-
de-Fonds.
lfi octobre : RonHrv - nhnfelard : Leiu wi-iwtjit; . ouuuij - v^naî itu u , L-t.

Landeron - Cortaillod ; Béroche - Gorgier ;
Corcelles - Dombresson ; Auvernie r - Fon-
tainemelon B ; Colombier - Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Xamax - Hauterive ; Couvet -
Cantonal ; Comète - Marin ; Etoile B -
Le Parc ; Saint-Imier - Les Bois ; Le Lo-
cle - Floria A ; La Chaux-de-Fonds - Flo-
ria B ; Fontainemelon A - La Sagne ; Etoi-
le A - Ticino.

23 octobre : Boudry - Béroche ; Cortail-
lod - Gorgier ; Châtelard - Le Landeron ;
Fontainemelon B - Dombresson ; Colom-
bier - Auvernier^; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Corcelles ; Hauterive - Couvet ;
Cantonal - Comète ; Marin - Xamax ; Les
Bois - Etoile B ; Le Parc - Floria A ;
Saint-Imier - Le Locle ; Fontainemelon A -
Floria B ; La Sagne - Etoile A ; Ticino -
La Chaux-de-Fonds.

30 octobre : Béroche - Cortaillod ; Gor-
gier - Châtelard ; Le Landeron - Boudry ;
Dombresson - Colombier ; Corcelles - Fon-
tainemelon B ; Auvernier - Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Hauterive - Marin ; Canto-
nal - Xamax ; Comète - Couvet ; Etoile B -
Saint-Imier ; Floria A - Les Bois ; Le Lo-
cle - Le Parc ; La Chaux-de-Fonds - Etoi-
le A ; Floria B - La Sagne ; Ticino - Fon-
tainemelon A.

6 novembre : Le Landeron - Béroche ;
Châtelard - Cortaillod : Boudry - Gorg ier ;
Dombresson - Auvernier : Corcelles - Co-
lombier ; Fontainemelon B - Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Comète - Hauterive ; Couvet -
Xamax ; Marin - Cantonal ; Le Locle -
Etoile B ; Saint-Imier - Floria A ; Les
Bois - Le Païc ; La Chaux-de-Fonds - Fon-
tainemelon A ; Etoile A - Floria B ; La
Sagne - Ticino.

13 novembre : Béroche - Châtelard ; Gor-
gier - Le Landeron ; Les Genevey-sur-Cof-
trane - Dombresson ; Auvernier - Corcel-
les ; Colombier - Fontainemelon B ; Hau-
terive - Cantonal ; Xamax - Comète ; Cou-
vet - Marin.

20 novembre : Châtelard - Boudry ; Cor-
taillod - Le Landeron.

Jrasrs C
24 septembre : Floria B - Saint-Imier ;

Xamax B - La Chaux-de-Fonds ; Le Lo-
cle - Le Parc ; Floria A - Comète ; Bou-
dry - Les Geneveys-sur-Coffrane ; Cortail-
lod - Etoile ; Béroche - Hauterive ; Xa-
max A - Châtelard ; Fleurier - Cantonal.

ler octobre : Le Parc - Floria B ; La
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier ; Xamax B -
Le Locle ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Etoile ; Comète - Cortaillod ; Boudry -
Floria A ; Béroche - Xamax A ; Châtelard
Fleurier ; Cantonal - Hauterive.

U octobre : Saint-lmier - Le Parc;; La
Chaux-de-Fonds - Lo Locle ; Floria B -
Xamax B ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Co-
mèle ; Etoile - Boudry ; Floria A - Cor-
taillod ; Cantonal - Béroche ; Hauterive -
Châtelard ; Xamax A - Fleurier.

15 octobre : La Chaux-de-Fonds - Le
Parc ; Floria B - Le Locle ; Xamax B -
Saint-Imier ; Comète - Etoile ; Floria A -
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Cortaillod -
Boudry ; Châtelard - Béroche ; Fleurier -
Hauterive ; Xamax A - Cantonal.

22 octobre : Xamax B - Le Parc ; Flo-
ria B - La Chaux-de-Fonds ; Le Locle
Saint-Imier ; Floria A - Etoile ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Cortaillod ; Boudry -
Comète ; Béroche - Fleurier ; Xamax A -
Hauterive ; Cantonal - Châtelard.

29 octobre : Le Parc - Le Locle ; La
Chaux-de-Fonds - Xamax B ; Saint-Imier -
Floria B ; Etoile - Cortaillod ; Comète -
Floria A ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Bou-
dry ; Hauterive - Béroche ; Châtelard - Xa-
max A ; Cantonal - Fleurier.

5 novembre : Floria B - Le Parc ; Le
Locle - Xamax B ; Saint-Imier - La Chaux-
de-Fonds ; Etoile - Les Gcneveys-sur-Cof-
tranc ; Cortaillod - Comète ; Floria A -
Boudry ; Xamax A - Béroche ; Fleurier -
Châtelard ; Hauterive - Cantonal.

12 novembre : Le Parc - Saint-Imier ;
Le Locle - La Chaux-de-Fonds ; Xamax B -
Floria B ; Comète - Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Boudry - Etoile ; Cortaillod - Flo-
ria A ; Béroche - Cantonal ; Châtelard -
Hauterive ; Fleurier - Xamax A.

Pas de répit pour les équipes de IIe Ligue

Colombier tentera la qualification en coupe
Malgré le Jeûne fédéral , les responsables

de l'A.C.N.F. ont prévu sept rencontres.
Seule, la deuxième Ligue aurait dû offrir
un programme complet , puisqu 'on troisième
Ligue , le match Couvet-Serrièrcs , renvoyé
dimanche dernier pour permettre aux Co-
vassons dc se distinguer face à Yverdon.
En quatrième Ligue, un seul match est
ép ingle : le derby des réservistes de la Char-
rière entre La Chaux-de-Fonds III a et La
Chaux-de-Fonds III b.

RÉVEIL D'HAUTERIVE ?
En deuxième Ligue, le programme est am-

puté de la rencontre Xamax Il-Colombier ,
car les hommes de Held , se comportant
honorablement à Boujean , dimanche dernier ,
devront réussir leur qualification contre
Boujean 34 sur leur terrain des Chézords.
De ce fait , les protégés du président Rou-
lin seraient qualifiés pour lo deuxième tour
principal de la coupe suisse du 2 octobre .
Mais venons-en aux autres matches :

Boudry accueillera Hauterive qui a de la
peine à trouver la bonne carburation cette
année. Les nouveaux coéquipiers de l'en-
traîneur Chevalley sont jeunes et il faut du
temps pour assimiler le rythme de la Ligue .
Boudry n'a pas encore convaincu mais n'a

pas concédé de défaite jus qu'ici. L'équipe
locale part favorite.

Etoile reçoit Saint-Irhier qji a déjà gagné
doux fois. Les Siciliens , en revanche , sont
en crise et devront bientôt s'inquiéte r si leur
colonne de points reste vierge. Peut-être fê-
teront-ils leur premier gain aujourd'hui !

Fleurier éprouve également des difficultés
à so mettre en train. Un maigre point paraît
peu pour une formation capable de mieux.
Floria qui se rendra au Val-de-Travers serait
content d'arracher un point. Toutefois ,
nous pensons que l'équipe des frères Weiss-
brodt empochera son premier succès. Audax
marche fort , bien que son gain d'Hauterive
n'ait pas été unanimement reconnu. Les pro-
tégés du président Martinetti seront sérieu-
iement inquiétés par La Chaux-de-Fonds II
toujours à l'aise sur le terrain de Colombier.
Mais là aussi , un pronostic est difficile à
établir.

En troisième Ligue, Couvet tentera dc re-
joindre Comète en tête du classement. Après
son brillant résultat de coupe , cela ne paraît
pas poser de problèmes. Mais , Serrières a
aussi réalisé d'excellents résultats et il n'est
pas exclu qu'une surprise se produise dans
le Val-de-T r avers.

Wc.

yrojtffiiBBag
FOOTBALL

9 A la suite de la suspension défi-
nitive de M. Edmondo Fabbri de ses
fonctions de commissaire technique de
l'équipe d'Italie, le comité a unanime-
ment prié M. Pasquale, président dc
la fédération , d'assumer temporairement
la direction de l'activité des équipes
nationales italiennes avec la collabo-
ration du « secteur technique » de la
fédération. Cette invitation a été faite
en vue du match que la « Squadra
Azzura » devra jouer le 26 novembre à
Naples, contre la Roumanie, match
comptant pour le championnat d'Eu-
rope.

9 Coupe de Suisse, premier tour
principal , match à rejouer : Vcrsoix-
International 2-3 (0-1).

Comment unIIO
Comme certains nombres , le trei-

ze pa r exemple , il y a des noms qui
portent malheur.

Eichmann . Kuhn et Leimgruber,
qui viennent de recevoir sur la tête
le seau glacé de leur exclusion à la
suite de leur escapade de She f f ie ld ,
auraient dû s'en méfier.

Sheff ield. . .  Ce nom-là aurait dû
les rendre prudents : un nom à deux
tranchants. Bon sang ! les lames de
Shef f ie ld , l'une des capitales de la
coutellerie mondiale... I ls auraient
pu y songer lorsque, comme le péli-
can de Musset, « l'acier d'un long
'voyage, dans les brouillards du
soir... ils ont rompu pour quelques
heures leurs amarres.

Ils auraient dû penser , avant de
succomber à la tentation dc s'en
payer une tranche , dc donner un
coup de canif dans le règlement...

Ils auraient dû penser que , de cette
ville dont le nom seul a comme une
résonance métallique, il ne pouvait
rien sortir d'autre que de tranchant.

Dame : noblesse oblige ! On ne
pouvait pas y aller avec le dos de la
cuillère !

Une sanction datée de Slief f ield ne
pouvait être qu 'un couperet.

Un couperet qui, en s'abattant sur
leur nuque, n'a eu fort  heureusement
pour e f f e t  (ne dramatisons rien) que
de leur couper... l 'herbe sous les
pieds. Mais quelle herbe .'... les plus
glorieuses pelouses.

Sans compter que les voilà sans
doute à couteau tiré avec certains de
leurs proches dont ils ont trompé les
espoirs, la confiance.

Oui, ils auraient dû p enser, nos
trois cracks du crampon , que , malgré
] cur popularité , leurs dons sport i fs ,
à Shef f ie ld  ce n'est pas eux qui te-
naient le couteau p ar le manche !

RICHARD

Importantes décisions en Italie
WmmmttmBm Concernant les clubs et les étrangers

Les clubs italiens participât aux
championnats nationaux de première
et de deuxième division , seront trans-
formés en ¦¦ sociétés par actions », Le
comité directeur de la Fédération ita-
lienne , réuni à Rome, a examiné les
lignes du programme de cette trans-
formation qui prévoit la nomination
(le 38 « commissaires », un pour cha-
cune des sociétés du secteur profes-
sionnel. Cette transformation permet-
tra aux sociétés d'assumer un aspect
juridique qui leur donnera l'occasion
de recevoir un prêt de dix milliards
dp lires de la part de la Fédération
italienne.

Ce projet sera définitivement établi
au cours d'une prochaine réunion du
comité directeur de la fédération.

MESURE LOGIQUE
D'autre part , la Fédération italienne

tle football a décidé hier de maintenir
pour quatre nouvelles années l'inter-
liction faite aux clubs professionnels
d'« acheter » des joueurs étrangers.

La mesure, qui vient à expiration le
30 avril prochain , avait été prise il y
a quatre ans, afin de contraindre les

clubs à rechercher de nouveaux ta-
lents parmi les jeunes pratiquants ita-
liens.

Les équi pes possédant des joueurs
étrangers — dont le transfert était
intervenu antérieurement — ont été
autorisées à les garder , mais ne peu.
vent en aligner deux dans chaque
match.

Samedi... des pâtes Scolari
j £ $ SaWv%&- avec la sauce bolonaise Stella

\SsS*"**̂ *̂ «̂ g5i moins de travail pour la 
ménagère

^V -̂x y"*v vH? donc Possibi 'ità do profiter du

\̂ j  s'arrose !
Une nomination, une victoire, un succès,
ça s'arrose.
Mars pas n'importe où. De préférence
au BOCCALINO, où les mets rivalisent
de qualité avec les vins.

Saint-Biaise. Tél. 3 36 80. 11, rue Bacholin
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MESSIEURS
PAR ÉQUIPES : JAPON

Classement individuel : Yukii»
Endo (Jap). — Exercices à mains
libres : Franco Menichelli (It). —
Cheval-arçons : Miroslav Cerar
(You). — Saut de cheval : Haru-
hiro Yamashita (Jap). — Barres :
Yuklo Endo (Jap. — Anneaux : Ta-
kuji Harata (Jap). — Barre fixe :
Boris Schakline (URSS).

DAMES
PAR ÉQUIPES : URSS

Classement individuel : Vera Cas-
lavka (Tch). — Saut de cheval et
poutre : Vera Caslavka (Tch). —
Barres : Polina Astakova (URSS).
— Exercices à mains libres : Larissa
Latynina (URSS).

Tous les tenants des titres seront
présents à Dortmund.

Lis champions sortants

L@i&aG en Algérie
Lucien Leduc, l'ancien entraîneur

dc Servette, est arrivé à Alger où
il s'occupera, pendant trois ans, du
Mouloudia club d'Alger et peut-
t 'tre même de l'équipe nationale al-
gérienne. Interrogé sur les motifs
qui l'ont incité à venir en Algérie,
l'entraîneur français a déclaré :
« C'est une expérience que j e désire
tenter, car je ne vous cache pas
que j'ai été très vivement attiré par
les énormes possibilités qui exis-
tent chez les footballeurs algé-
riens ».

Les premiers championnats du
monde furent organisés en 1903 à An-
vers. Pendant 50 ans, les Français, les
Autrichiens, les Tchécoslovaques, le;
Yougoslaves, les Finlandais et les Suis-
ses y firent preuve d'une assez nette
domination. La situation devait chan-
ger en 1952 à Helsinki , avec l'entrée
en lice des Soviétiques, qui allaient se
révéler imbattables pendant six ans.
Aux Jeux olympiques de 1960 à Rome,
ce furent les Japonais qui se montrè-
rent les meilleurs. Le titre par équipes
leur revint encore en 1962 à Prague
et en 1964 à Tokio. Une fois encore ,
les Japonais seront les grands favoris
à Dortmund , d'autant  plus que les Rus-
ses, leurs principaux rivaux , rajeunis-
sent actuellement leur formation . Les
Soviétiques aligneront cependant Juri
Titov , champion dn monde en 1962 à
Prague , et Boris Schakline , champion
du monde 1958 et champion olympique
en 1960, mais ces deux « vétérans »,
malgré leur sûreté et leur expérience,
risquent d'être dominés par des ad-
versaires japonais pour qui la recher-
che des difficultés ne semble jamais
être terminée.

Il y a seize ans à BAle , la Suisse
avait encore enlevé le titre par équi-
pes et le titre individuel grâce à Wal-
ter Lehmann. Pour la première fois ,
elle ne sera pas représentée à Dort-
mund par une équipe complète, mais
simplement par deux gymnastes qui
s'aligneront à titre individuel : Leng-
weller et Froidevaux. On ne peut mal-
heureusement pas s'attendre à un ex-
ploit de la part de ces deux représen-
tants . Il faudra donc attendre les Jeux
olympiques de Mexico en 1968 et la
nouvelle vague formée par Jack Gun-
thard pour pouvoir espérer de nou-
veau !

' Il y a seize ans.»
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Nous cherchons m

mécanicien de précision iH yy ]

: ] capable, consciencieux, ayant de l'initiative et quelques années de
pratique, pour le poste de

sous-chef
Afig rffftMOT |HB| JM ê̂ .̂ mnK WÊHÈ Ŝù .̂ ""¦¦« f*tSswa ffiTra ™MJ1 ni ira ail" p

H WBSIQI B̂(Hi«î @^i«Hti^̂ aa p

p] Place stable et bien rétribuée. H
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

| S'adresser aux Ateliers Charles Kocherhans, Fontainemelon, tél. (038)
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cherche, pour Importante entreprise de construction
de machines en Suisse romande, un technicien de
fabrication ou spécialiste des méthodes et des temps,
pouvant accéder immédiatement au poste de

CHEF DU BUREAU
. DE FABRICATION
i H s'agit d'une fonction Importante, impliquant une
H gamme assez large de responsabilités.
| Le titulaire devrait pouvoir justifier d'une connais-
« sance et d'une expérience réelles dans rétablissement
W des gammes d'opérations, et de leur valorisation selon
ii des méthodes modernes d'usinage requise par la fa-
Ij j brication de machines de précision (système Be-
;s* daux).

i j Ce collaborateur , dont l'activité sera par ailleurs d'au-
;l tant plus efficace qu'il parviendra activement à
i 
¦ collaborer avec les chefs de la production , aura sous

ses ordres une quinzaine de personnes.

La mise au concours de ce poste offre une situation
î de ler ordre à des candidats pensant disposer des
i qualifications et aptitudes requises. Il sera dans le

! 

choix, accordé plus d'importance aux compétences
réelles qu'aux titres présentés. Age idéal 35 à 40
ans.

Nous assurons une entière discrétion et, n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu 'avec
Votre accord formel .

t Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
y venir leur candidature, accompagnée d'un curriculum
(.< vitae détaillé, de copies de certificats et d'une photo-
N graphie au Centre de psychologie appliquée, Mau-
d rice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie ,
ii escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel .
:5 Réf. : D. M. 38

Nous engageons en permanence pour notre fabri-
L] que, située à une minute de la gare,
s
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sur des parties d'assemblage de la montre.
Formation rapide et rétribuée.
Horaire spécial ipeut être accordé sur demande. ;

S. FACCHINETTI & CIE. travaux
publics, Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchâtel,
cherche une

employée de bureau
qualifiée
bonne dactylographe, aimant les
chiffres.
Nous assurons :
— une mise au courant approfon-

die ;
— un travail varié et intéressant ;
— des Installations de bureau mo-

dernes, dans une a m b i a n c e
agréable et dynamique ;

— les avantages s o c i a u x  d'une
grande eutreprise ;

— un salaire intéressant.
Nous demandons :
— initiative, sens des responsabi-

lités, travail précis ;
— langue maternelle française.
Prière d'adresser offres manuscri-
tes et certificats à l'adresse ci-
dessus.

Importante manufacture d'horlogerie

cherche pour son département pivotage,

mécanicien
ou pivoteur

capable qui serait formé comme sous-chef de
i

ce département.

Les intéressés sont priés de faire offre manus-
crite, avec curriculum vitea , copies de certifi-
cats et photo, sous chiffres SA 70326 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

Entreprise générale d'élecricité |p
i l courant fort et courant faible

i engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 1 électricien i
Responsabilité d'une succursale ;

| > ; doit être capable d'exécuter des projets, étude
et surveillance des chantiers, etc.

Permis de conduire Indispensable.

Bon salaire. Ambiance de travail agréable et

Prière de faire offres écrites sous chiffres
P 30463 F, avec curriculum vitae et certificats,
à Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

|fe CHRYSLER
ĝ W INTERNATIONAL S.A.

cherche un
¦

comptable
qualifié, de nationalité suisse ou ayant un permis
C, sachant très bien l'anglais et ayant un mi-
nimum de trois ans d'expérience.

Nous offrons place stable et bien rémunérée,
semaine de cinq jours (40 heures), avantages
sociaux.

Prière de faire offres détaillées, en anglais,
avec prétentions de salaire, à

CHRYSLER INTERNATIONAL S.A.,
Bureau du personnel, .
8, route des Acacias,
Genève

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

pmnlnvp (?)fclBIjJiUJf U \y j
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qualifi é (e) , de langue française, capable d'ini-
tiative et aimant le travail indépendant et varié,
dans une atmosphère agréable. Notions d'alle-
mand désirées. Semaine anglaise.
Prière d'adresser offres de service détaillées,
avec curriculum vitea, copies de certificats et
si possible une photographie, à

EMIMES *
3303 .Tegenstorf , près Berne.
Tél. (031) 6912 13.

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

ouvrières
pour son département montage ainsi qu'une

ouvrière
à la demi-journée

pour son département frappe ; nationalité suisse.
Travaux intéressants et propres. Faire offres
ou se présenter. Tél. 5 84 44.

i

MULTIFORSA *¦*¦

9 Disposez-vous de bonnes waWw | ln | 9 »S®s'!gg» fcaB lll fifl « I va?
connaissances dans l'agriculture ?

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

• Pouvez-vous augmenter le chiffre Pour lo JURA NEUCHÀTELOIS

! d'affaires dans une région déjà et le JURA VAUDOIS

' bien travaillée, par une prospection _ . . , ... » ,, r f f • Si oui — nous sommes à même de vous offrir une tache
constante et persévérante ? . ._ . 1Jtr intéressante et variée.

• Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la
pour fa ire la conversation ? responsabilité du succès de vente dans votre rayon.

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

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

Pour reprendre la place du
titulaire — atteint par la limite
d'âge — entreprise industrielle
de la place engagerait , pour
date à convenir,

comptable
pour son service de caisse,
paie, facturation, correspondan-
ce, tenue des livres et boucle-
ment.

Le candidat doit être au courant
des questions salaires, A.V.S.,
Icha, etc.

Langue maternelle française, et
si possible bonne connaissance
de l'allemand.

Place stable et d'avenir pour
personne sérieuse et sachant
travailler de façon indépen-
dante.''

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres GZ 5653 au bu-
reau du jou rnal .

Bureau fiduciaire cherche,
pour le 1er décembre prochain ,

secrétaire-comptable
Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites à :
Fiduciaire René Stocker , Châ-
telard 19, Peseux.

On engagerait immédiatement, ou i
pour date à convenir, j

un ouvrier
de nationalité suisse, pour- travaux 1
d'atelier et à l'extérieur. j
Place stable, semaine de cinq j
jours, caisse de retraite. i
Adresser offres écrites sous chlf- j
fres P 4036 N à P u b l i c i t a s , I
2001 Neuchâtel. |

Fabrique de boites de montres
cherche :

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

on

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 35,10-3 N, à Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir

mécanicien
ii décolleteur

ayant de bonnes connaissances pour l'établisse-
ment de diagrammes, la fabrication des cames
et retouches pour son département Pignons.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au Service du personnel de l'entreprise
ou à se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

Neuchâtel Rue du Plan 30

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

TÉLÉPHONISTE
Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles dans des locaux modernes et spacieux,
ainsi qu'un bon salaire, à personne de carac-
tère agréable désirant participer au travail
d'équipe de collaborateurs jeunes et dynami-
ques.

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

collaborateur
jeune employé de commerce de langue fran-
çaise, possédant de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Travail varié et intéressant. Place d'avenir.

Adresser offres, avec prétentions de salaire, à
case postale 516, 2001 Neuchâtel.

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Se présenter
ou téléphoner au

(038) 5 17 95.

Le café-bar-dancing « L'Esca-
le », à Neuchâtel (nouvelle
direction), cherche pour la
Fête des vendanges

SOMMELIERS
OU

SOMMELIÈRES
(extra)

Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 03 26.

L'hôtel Terminus engagerait
tout de ' suite ou pour date à
convenir

employé (e)
de maison

et

garçon d'office
Se présenter ou téléphoner au
5 20 21.
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1e plus grand nombre de points

DU FIL A RETORDRE. — Bertschi :
aujourd'hui sous le maillot lucernois,
donnera du fil à retordre à la défense

xamaxlenne.
(Avipress - Schneider)

On jouera aussi aujourd'hui en Ligue B et en première Ligue

Le voyage auquel sont conviés les joueurs
de Xamax, en cette fin de semaine, ne
relève guère de la partie de plaisir , malgré
le site accueillant et enchanteur des bords
du lac des Quatre-Cantons. I! s'agit de s'en
aller affronter le club local , Lucerne. Or
la comparaison s'impose, ce sont les deux
extrêmes qui doivent se mesurer. Lucerne
s'en vient de la Ligue A, Xamax de la pre-
mière Ligue. Les deux pôles ! Logiquement ,
il ne devrait subsister aucun doute quant à
l'issue de la partie. Mais il se peut aussi,
chacun le sait, que ce qui devait être une
formalité pour le maître présumé, devienne
une chaude lutte. Humpal le désire ardem-
ment.

— Et mes hommes, nous affirme-t-il avec

force doivent en cire convaincus. Pas ques-
tion de se rendre à Lucerne battus d'avance*
Il n'est pas question d'admettre la défaite.
Le Lion lucernois souffre lui aussi dc fai-
blesse. Certes, l'humiliation subie à Aarau
dimanche passé, aura réveillé et alise sa
colère. Peu nous chante ! Nous ne joue -
rons pas la victime. Souvenez-vous du ré-
cent Lausanne - Moutier...

— Mais si vous perdez ces deux points ,
ce ne sera pas une catastrophe.

— Non , d'accord ! Mais j'ai établi mou
Programme de la saison. .le désire terminer
en tout cas au milieu du classement. Pour
cela, je cherche à récolter les points néces-
saires le plus rap idement possible. Ce ca-

pital acquis, ]C pourrai penser à l'avenir.
Nous avons des jeunes talents qu'il s'agit
de lancer dans la bataille. Mon équipe ac-
tuelle est assez âgée, plus d'un joueur est
vers la fin de sa carrière... Il faut songer
à la relève. Mais je n'ose me permettre des
expériences tant que la marge de sécurité
n'est pas atteinte... Il s'agit donc de con-
quérir des points, le plus vite possible...

— L'état de votre équipe ?
— Moral bon. Physique aussi, à l'excep-

tion peut-être dc Sandoz, ftaigué par un
difficile service militaire... S'il ne peut jouer,
Tribolet le remplacera. A part cela, la for-
mation sera la même que samedi dernier.

Alain MARCHE

Optimisme modéré au Locle
Le Locle, après son excellent début de

saison, s'apprête à affronte r Chiasso, en
terre tessinoise. A l'issue du match contre
Blue Stars, l'entraîneur Furrer pouvait s'es-
timer satisfait de la prestation de ses hom-
mes. Certes, tout n'est pas encore pafait ,
en particulier le rendement du « cannonicr »
Thimm ne correspond pas à ce que l'on
était en droit d'attendre de celui-ci. Dietlin
n'est pas toujours bien inspiré, mais, en re-
vanche , on a pu remarquer l'étonnante en-
tente qui règne entre les deux techniciens
de la ligne d'attaque, Haldemann et Ri-
chard.

La défense repose sur les solides épaules
de Jaeger et , fait assez rare pour une équi-
pe de Ligue B, Le Locle dispose de deux
très bons gardiens : Coinçon et Latour.

Si la technique pure a quelquefois de la
peine à naître au sein de la formation neu-
châteloise, cette carence est compensée par
une vivacité et un enthousiasme qui sont
autant de signes de santé. Mais, si nous

regardons les faits avec lucidité, il faut
convenir qu 'un déplacement à Chiasso n'est
pas à envisager avec sérénité. Bien sûr,
Chiasso n'a pas tellement brillé lors de ses
premières sorties , mais cette équipe n'a pas
toujours mérité son sort. Elle ne joue pas
mal et sera, comme le veut la tradition ,
puissamment soutenue par un public 

^ 
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ne respecte pas toujours la sportivité la
plus élémentaire.

L'équipe tessinoise se doit de fournir une
bonne performance si elle ne veut pas re-
trouver les affres de la saison passée. De
plus, Le Locle ne peut pas compter avec
tous ses éléments, certains étant blessés et
d'autres au service militaire.

D'autre part , en raison du climat, l'en-
traîneur Furrer renoncera à faire jouer
Thimm, de telle sorte que l'équipe se pré-
sentera de la manière suivante : Latour ;
Veya, Hotz, Jaeger, Dubois ; Huguenin, Hal-
demann ; Dubois, Ross, Richard , Bosset.

H. W.

L argent réservé aux juniors
a été gaspillé par les officiels
Pourquoi S'A. M.I.P. garde-t-elle le silence ?

Les dirigeants suisses se moquent du monde

Après les excellents résultats obtenus
lors des championnats suisses juniors et ca-
dets de dimanche dernier à L'ausanne, on
ne saurait passer sous silence deux faits.
Tout d'abord , il nous faut relever le très
bon niveau dc ces championnats, où nos
jeunes athlètes n'ont pas pris l'exemple (le
leurs aînés de Budapest, puisqu'ils se livrè-
rent à fond dans chaque course, améliorant
pour la plupart leur performance indivi-
duelle et abaissant des records. Toutefois,
cette manifestation a été ternie par une ré-
solution dc nos dirigeants qui n'a certaine-
ment pas fini de faire couler dc l'encre.

SCANDALEUX
Faisant suite aux championnats d'Europe,

qui viennent dc se terminer dans la cité
hongroise, le même genre de compétition ,
mais pour juniors et cadets (athlètes de
moins de 19 ans) va se dérouler à fin
septembre à Odessa (URSS). Comme de
bien entendu, notre pays devrait être repré-
senté à ces joutes. Pour cela, notre Fédé-
ration a même fixé des minima basés
d'après les organisateurs européens. Or, à
fin août, trois athlètes avaient déjà satis-
fait à ceux-ci et furent officiellement aver-
tis que s'ils renouvcllaient leur performan-
ces aux championnats .suisses juniors, ils
seraient du voyage à Odessa. Comme on
peut le penser, ces jeunes travaillèrent d'ar-
rache-pied pour maintenir ct affiner leur

fo rme et obtinrent les temps désires. Au vu
des résultats réussis lors de ces champion-
nats, quatre autres garçons avaient satis-
fait aux limites exigées. Toutefois, l'orage
avait déjà fait son apparition et à Lausan-
ne, on apprit tout d'abord que les trois pré-
sélectionnés, par suite du «manque d'argent»,
ne pouvaient être pris en considération.
Four les autres, la question fut encore plus
vite réglée, puisqu 'il n'y eut tout simplement
pas dc sélection ! Ainsi, après avoir offert
un séjour de neuf jours à neuf officiels
plus ceux qui durent encore venir à leur
secours à Budapest , notre Fédération est
incapable de se faire représenter par sept
juniors, pendant trois jours à Odessa. Nous
en sommes certain — et nos ' dirigeants en
sont encore plus convaincus — notre athlé-
tisme est si prospère qu 'il n'est pas indis-
pensable de courir les réunions et de re-
chercher à se perfectionner. D'autant plus
que les années sont fréquentes où nous
avons une phalange de Clerc, Dietzi, Keller,
Rcbmann, Berthel, Keust et Fellmann à dis-
position. Quant à Meta Antenen, elle pour-
ra heureusement participer à ces champion-
nats grâce à une iniative privée. De l'atti-
tude des responsables, on pourrait croire
que de tels talents courent les mes de no-
tre pays ! Mais avant dc leur apprendre à
courir et à souffrir en compagnie d'athlè-
tes plus forts qu'eux, avant de les lancer
dans le feu de la compétition internationale,
il apparaît primordial à nos dirigeants de
leur inculquer nos fameux problèmes ad-
ministratifs, ou la grisaille dans laquelle ce
sport pénètre et tous les déboires qu'il

ENCORE HEUREUX. — Il est encore heureux que, grâce à une souscription
publique, Meta Antenen puisse se rendre à Odessa.

(Photo ASL)

peut offrir à celui qui s'y donne pourtant
corps et âme.

Non ce n'est pas en brisant le feu sacré
de ses forces vives que l'athlétisme suisse
trouvera sa voie. Et l'on n'est certainement
pas prêt de retrouver ou de former des Wae-
gli, Laeng ou autre Galliker, en tout cas pas
en s'appliquant à couper les jarrets à nos

espoirs.
On est étonné de constater que ce qui

manque à ce sport, en ce moment, c'est sur-
tout un titre, une médaille ou un athlète
en finale. Or, paradoxe, à Odessa, nous
n'aurions pas été étonné de voir un Clerc
en finale sur 200 m ou Rehmann dans la
finale du 110 haies, et nous en passons.
Adieux veaux, vaches, cochons... Nous ne re-
viendrons pas sur le problème de nos diri-
geants ; nous connaissons leurs capacités.
Mais nous sommes étonné et surtout très
surpris que l'ANEP, le Sport-Toto ou mê-
me nos autorités militaires ne s'indignent
pas de tels procédés et qu'il hésitent à ac-
corder leurs bons offices ou à prendre la
barque en main. Nous avons connu, l'année
dernière, une affaire Doessegger, qui grâce
aux bonnes volontés connut une fin heureu-
se. Mais n'oublions pas que, dans le cas pré-
sent, il s'agit de l'avenir d'un sport et non
d'un athlète qui est en jeu. Comment veut-
on encourager notre jeunesse, lorsqu'on se
met jusqu 'à ignorer les promesses qu'on lui
a faites ! Tout ceci reflète bien l'esprit et
la mentalité dans lesquels est baigné l'ath-
létisme en Suisse.

Porrentruy est confiant
Après la coupe dc Suisse, le champion-

nat reprend ses droits pour les formations
de première Ligue.

Les Ajoulots ont démontré, dimanche der-
nier, qu 'ils possédaient de grandes possibi-
lités. U est à remarquer, également, que
cette équipe gagne en homogénéité ct que
l'entraîneur peut compter sur un effectif qui
se donne avec cœur à l'entraînement. L'es-
sai de Mazimann au poste d'avant centre
se révèle comme étant très valable. Celui-
ci, épaulé par deux intérieurs rapides redon-
ne du « mordant » à la ligne d'attaque.

On ne semble pas avoir compris, à Por-
rentruy, que la défense devait aussi passer
sous le râteau de la relève. Loichat n'a pas

la taille, ni le sens d'un arrière latéral. Sa
place est à l'aile gauche et les dirigeants
de Porrentruy ne devraient plus l'ignorer.
Cependant, si l'introduction de Gigon est
avantageuse, la condition physique de La-
roche ne l'est pas autant. Un jeune élément
ne serait-il pas le meilleur remède ?

Contre Olten, les Ajoulots peuvent re-
conquérir leur public en présentant un spec-
tacle de qualité. Malgré le manque d'entraî-
nement de trois titulaires au service de l'ar-
mée, Porrentruy pense être à même d'obte-
nir un très bon résultat, et ce avec l'équipe
suivante : Rathgeb ; Cammatte (Laroche),
Lconardi , Gigon, Schlichtig ; Hoppler, Alt-
haus ; Godi, Mischler, Mazimann, Loichat.
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS
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Problème m 33
La seule défaite du champion d'URSS

L. Stein , au cours de ce tournoi.
Tallinn 19fi5

L Sakharov L. Stein
Sicilienne

1. c2 - e4, c7 - câ ; 2. Cgi - f3, g7 - g6 ;
3. d2 - d4, câ x d4 ; 4. Cf3 x d4.

4. D x di mérite attention , avec comme
variante possible : 4. ... C - f6 ; 5. eô,
C-c6 ; 6. D - f 4, C-d5 ; 7. D-e4. Mais
au premier tour et contre un adversaire
réputé, il eût été plutôt risqué de s'écar-
ter des sentiers battus.
4. ... Cg8 - f6 ; 5. Cbl - c3, Cb8 - c6 ; 6.
Fcl - e3, Ff8 - g7 ; 7. Ffl - c4, 0-0 ; 8. Fcl-
b3, Dd8 - a5 ; 9. 0-0, d7 - d6 ; 10. h2-h3,
Fc8 - d7 ; 11. f2 - f4, Ta8 - c8 ; 12. Ddl -
f3, Da5 - h5.

Jusqu'à présent , rien de nouveau sous
le soleil. Cette position s'est déjà trou-
vée dans la partie Mnatsakanian-Stein,
à Erivan .

13. Df3 - f2 , CcG - b4 ; 14. Cd4 - e2,
a7 - a5 ; 15. a2 - a3, Cb4 - a6 ; 16. e4 - e5,
dG x e5 ; 17. Ce2 - g3, Dh5 - h4 ; 18.
f4 x c5, Cf6 - h5 ; 19. Cf3 x h5, Dhl x
h5 ; 20. Fb3 x f7 t, Rg8 - h8 ; 21. Df2 -
d2, Dh5 x e5 ; 22. Tal - el, Fd7 - f5 ;
23. Ff7 - d5, De5-c7.

Forcé à cause de la menace F-c5 et
Fxb7 , mais maintenant  les Blancs
échangent le Fou Fianchettisé des Noirs
et obtiennent un net avantage.

24. Fe3 - h6, e7 - e5.
A partir de ce moment, les Noirs

commencèrent à être en zeitnot.
25. Rgl - hl , Ca6 - c5 ; 26. Fh6 x g7 f,
Rh8 x g7 ; 27. Cc3 - b5, Dc7 - e7 ; 28. b2 -
b4, a5 x bl ; 29. a3 x bl , Cc5 - a6 ; 30. C2-
c3.
Ici, le joueur des Blancs remarque
combien il est difficile de répondre à
des coups qui ne menacent rien , mais
contre lesquels il n 'y a aucune attaque
possible.

30. ... Ca6 - b8.
Après 30. ... T f - d 8 ; 31. C - c!4 et les

Noirs sont pratiquement perdus.

31. Cb5 - d4, Cb8 - c6 ; 32. Cd4 x f5 ,
gfi x f 5 ; 33. b4 - bo, Cc6 - a5.

Perd d'une manière forcée. Les Noirs
pouvaient continuer la lutte par 33. ...
C - d8 34. c4, e4 bien qu'après l'éner-
gique 35. c5 un bon conseil pour les
Noirs eût été difficile.

34. Del2 - dl , eâ x d4.
Sur 34. ... Te - e8 ; 35. D - b6 gagne.
35. Telxe7t , Rg7 - f6 ; 36 Te7 - e6t ,

Rf6 - g7 ; 37. c3 x d4 , Tc8 - d8 ; 38. Te6 -
e5, f5 - f4 ; 39. Tfl - cl , Td8 - d7 ; 40.
b5 - b6, Tf8 - f6 ; 41. Tel - c7, abandonne.
(Commentaires du vainqueur dans le
« bulletin » du tournoi).

Tournoi éclair de Bevaix
Quarante-deux fervents du < blitz »

se sont réunis à Bevaix, dans la grande
salle de l'hôtel de Commune, où se
déroulait le traditionnel tournoi-éclair
annuel. Organisé de main de maître
par M. F. Gilliéron , ce tournoi compor-
tait 7 parties ; les coups se jouaient au
commandement à la cadence de 15 se-
condes pour les dix premiers coups et
de 30 sec. pour les coups suivants, le
nombre de coups étant fixé à 50. L'ap-
pariement s'effectuait selon le système
suisse et le < Sonneborn-Berger > dépar-
tageait les ex aequo. De jolis prix ré-
compensèrent tous les participants.

RÉSULTATS
Challenge individuel : 1. W. Hosner

(Renens) 6 p. ; 2.-4. A. Porret (Neuchâ-
tel), E. Koch (CO. Bienne), R. Tolnay
(CO. Bienne), 5 p. ; 5.-11. M. Delval
(la Béroche), R. Jakob (CO. Bienne),
A. Valley (Oméga Bienne), A. Andrès
(Oméga Bienne), H. Schneider (Oméga
Bienne, O. Noyer (le Vully), R. Fink
(Mett-Mach), 4,5 p. ; suivent 8 joueurs
avec 4 p., 9 avec 3,5 p., 4 avec 3 p.,
(i avec 2,5 p., 2 avec 1,5 p., 1 avec 1 p.,
et 1 avec 0 point.

Challenge par équipes (total des 3
meilleurs résultats individuels) : i. Club
ouvrier Bienne 14,5 p. ; 2. Club Oméga
Bienne 13,5 ; 3. Club ouvrier Mett-Mach

12 ; 4. Club le Vully 11,6 j o. Club la
Béroche 11 ; 6. Club Lausanne 10,5 ;
7. Club le Landeron, 9,5 ; 8. Club la
Chaux-de-Fonds 9,5 points.

Challenge de régularité (résultat in-
dividuel basé sur les trois dernières an-
nées) : 1. A. Porret , devant W. Hosner
et E. Koch.

Problème Ho 33
F. Guilbot

(Eur.-Echecs 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 32
(M. Lipton)

Blancs : Ra3, Tb2, Te8, Ffl , Fe7, Cd3,
Ct'3, pd5, f5, g4, g2.

Noirs : Re3, Fhfi , pa4, 1)6, e4, g5.
1. Tb2-b4 et si 1.... b5 ; 2. F - c5 mat.

1.... F - g7 : 2. F x gS mat. 1.... e x d3 ;
2. F-ca mat et L ... e x f3 ; 2. F x gô
mat.

A. PORRET

Delémont
se contenterait

d'un point
Les Detemontams vont-ils a la dérive ?

Au vu des premières sorties, les pessi-
mistes crient déjà au désastre. Il n'y a
rien de catastrophique , car une équipe
peut ne pas trouver la forme les trois,
quatre ou même cinq premiers mat-
ches, à l'exemple de Concordia, qui,
voilà plusieurs saisons débute fort mal
pour se reprendre par la suite. R y a
trois ans, Delémont avait commencé son
championnat avec 6 matches et 0 point
pour finir la compétition au deuxième
rang.

Non, les « jaune et noir » auraient
tort de s'alarmer. Cependant , le dépla-
cement à Breitenbach est beaucoup
plus difficile qu'on ne le pense. Les So-
leurois, de par l'avantage du terrain et
leur position au classement, mettront le
« paquet » pour venir à bout des Juras-
siens. Ces derniers auront-ils assez _ de
ressources pour ramener, de ce péril-
leux voyage , pour le moins un poin t ?
Etant donné leur mauvais classement ,
les deux formations ' s'emploieront à
fond ; le partage de l'enjeu les conten-
terait peut-être.

L'entraîneur Cserna, qui garde une
confiance raisonnée, a convoqué les jou-
eurs suivants : Tièche, Burki, Ferrari ,
Grunig, Bart , Fellmann , Willemin II,
Meury,' Bernai , Balzarini , Hanig et Chè-
vre. A..K.

Le programme
LIGUE A

Granges - Lausanne
Moutier - Bienne
Servette - Bâle
Sion - Winterthour
Young Boys - Lugano
Young Fellows - La Chaux-de-

Fonds
Zurich - Grasshoppers

LIGUE B
Baden - Urania
Bellinzone - Soleure
Bruhl - Saint-Gall
Chiasso - Le Locle
Lucerne - Xamax
Thoune - Aarau
Wettingen - Blue Stars

La sélection suasse
pwr resicoiifrtr
la Wurtemberg

Huit Romands retenus
_ r m - -  m

Pour le match représentatif juniors Suis-
se - Wurtemberg du 24 septembre à Olten ,
la commission interfédérations des juniors

. a retenu les athlètes suivants :
100 m : Keller (Baden), Aubry (La

Chaux-de-Fonds). 200 m : Keller , Diezi
(Zurich). 400 m : Edwards (Lausanne),
Etter (Berne). 800 m : Thonney (Lausan-
ne), Wey (Lucerne). 1500 m : Keust (Ol-
ten , Schneiter (Zurich). 3000 m : Ber-
thel (Lucerne), Graf (Lausanne). 110 m
haies : Redmann (Aarau), Delaloye (Ar-
don). 400 m haies : Lang (Zurich), Goett
(Saint-Gall). 1500 m obstacles : Feldmann
(Berthoud), Maurer (Zofingue). Hauteur :
Loetscher (Lausanne), Dyens (Lausanne).
Longueur : Tanner (Adliswil), Rebmann
(Aarau). Perche : Ehrbar (Zurich), Bdul-
doires (Bienne). Triple : Teuber (Bâle),
Born (Langenthal). Poids : Kaelin (Einsie-
deln), Schneider (Bumpliz) . Disque : Lut-
zelschwab (Liestal), Guggisberg (Zurich).
Javelot : Ehrbar (Zurich), Reber (Langen-
thal). Marteau : Haeger (Bienne) , Maner
(Aarau). 4 x 100 m : Diezi , Aubry, Pîe-t-
scher, Roosli. 4 x 400 m : Edwards, Etter ,
Keel , Baechli.
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point de mire de tous les jeunes athlètes du
Jura accomplissant leur dernière année
d'école . Ce jour-là aura lieu , en effet , le
3me championnat , les deux premiers ayant
été organisés à Tramelan et à Porrentruy.
respectivement en 1964 et 1965. Ces joute s
se dérouleront au Stade communal , l'après-
midi , dès 14 heures. Les concurrents — au
nombre de cinquante environ — se mesure-
ront dans des courses de 80 mètres.
1000 mètres , saut en hauteur , saut en lon-
gueur et jet du poids. Une médaille récom-
pensera chaque partici pant tandis qu 'un prix
spécial sera décerné au vainqueur de cha-
que épreuve. Toutes les personnes sont in-
vitées à venir encourager ces jeunes écoliers.

Championnat scolaire
jurassien

fV \ -# Il JP ppjj  | HeUreS de déDart " Réservez à temps les places SJ désirées exigeants, notre collection vous permet



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.
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Maison d'ancienne renommée, possédant nom-
breuse et fidèle clientèle des magasins d'horlo-
gerie-bijouterie, cherche un collaborateu r acti f ,
sérieux, dynamique pour la vente d'articles • de
marque. Efforts de vente soutenus par publici-
té efficiente.

Nous offrons : fixe , commissions, assurances,
frais de voyage, abonnement et voiture.
Situation d'avenir , poste bien rétribué pour per-
sonne qualifiée . Débutant serait formé.
Connaissance de l'allemand indispensable.

Adresser offres complètes , avec références et
prétentions de salaire, sous chiffres PD 41180
à Publicitas, 1002 Lausanne. Discrétion assurée.

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

pour entrée immédiate ou date à convenir.
Attribution : tenue de la comptabilité générale et des

comptes clients et fournisseurs , préparation des salaires,
établissement de tableaux comparatifs, etc.
Ce poste conviendrai t à employé retraité ou à femme
mariée, capable et de toute confiance.

Faire offres manuscrites, avec certificats et références,
sous chiffres DT 5610 au btireau du journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

ferblantier en bâtiment
ou ferblantier-appareilleur

Place stable pour personne capable.

Faire offres ou téléphoner à Bauermeister
& Cie, ferblanterie-installations sanitaires, Neu-
châtel, Place-d'Armes 8, tél. 517 86.

Grande entreprise industrielle de Genève assu-
rerait la

i

FORMA TION
D 'UN AGENT
DE MÉ THODES

Cet emploi est susceptible d'intéresser un jeune
TECHNICIEN ou un MÉCANICIEN désirant acqué-
rir une connaissance théorique et pratique des
techniques d'organisation du travail.

Faire offres sous chiffres 4561, à Annonces Mosse
S. A., case postale 49, 1211 Genève 21 (Séche-
ron).

ILHJ Société des Fabriques 1
¦Wl de spiraux réuniesHlllti llll K
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BUREAU 

CENTRAL ; •
ElJI:llu^|ll !li'l-M I25. rue du Progrès : i•wtww a* LA CHAUX-DE-FONDS É

cherche pour le ler octobre 1966 ou date à convenir IS

TÉLÉPHONISTE -
SECRÉTAIRE
au courant de tous les travaux de bureau. La personne
choisie devra posséder une certaine expérience dans §|
les relations avec la clientèle.

Connaissance de la sténodactylographie indispensable, :j
celle de l'allemand souhaitable.

Les personnes de caractère agréable, désirant parti-
ciper au travail d'équipe de collaborateurs dynami-
ques, sont priées de faire leurs offres manuscrites,
accompagnées des pièces d'usage, à la direction.

Caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Maison en plein développement cherche, pour
entrée à convenir ,

COLLABORATEUR
comme représentant

pour son département outils et métal dur pour
la Suisse romande . Nous demandons des con-
naissances approfondies clans ce domaine. Un
mécanicien ayant quelques connaissances com-
merciales pourrait éventuellement être mis au
courant.
Nous offrons place stable et bien rétribuée dans
une entreprise jeune et dynamique.

Adresser les offres écrites, avec photo et curri-
culum vitae , sous chiffres J 40555 U à Publici-
tas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

g cherche :

1 monteurs
en machines-outils, spécialisés dans la
mise en train et essais de machines ; ;;>~

1 araffeur
peintre

i j  qualifié, spécialisé sur machines ou en
. i carrosserie.

i manœuvres
m pour divers travaux d'atelier et expédi-
i tion des machines.

j  Faire offres manuscrites détaillées ou se présen-
ter à l'Usine VOUMARD MACHINES CO S. A.,

*3 2068 Hauterive/Neuchâte l, les lundis, mercredis %
B et vendredis, dès 15 heures. '

¦ 
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BIJOUTIER - BIJOUTIÈRE
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, bijoutier-bijoutière stylé (e) , connais-
sant bien la partie ajustage des bracelets de
montres.
Bon salaire garanti, semaine de 5 jours. Place
stable et climat de travail agréable dans petite
équipe.

Nous attendons votre offre manuscrite ou télé-
phonique au (041) 3 57 32. M. Meisner & Cie,
Lucerne, fabrication de bijouterie.

Entreprise de moyenne importance de la branche
alimentaire, en plein développement, ayant son
siège en Suisse romande,

cherche

un collaborateur dynamique auquel serait confié
! le poste

d'adjoint
du directeur
technique

Le titulaire devrait s'occuper de travaux et
d'études

— de planification générale
— d'améliorations et d'adaptation des métho-

des de production
— d'organisation et de rentabilité

Nous demandons :
— formation universitaire EPF, EPUL , HEC,

se. écon. ou éventuellement ing. tech. ETS \
— esprit d'organisation et d'initiative.
— langues : français et allemand
— âge idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec la fonction
— possibilité d'obtenir la procuration
— ambiance de travail agréable
— travail avec ord. élec. IBM 1401
— semaine de 5 jours
— assurance de groupe.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres, accompagnées de la documentation
usuelle, sous chiffres 10034-12 à Publicitas S. A.,
1000 Lausanne. j

Discrétion et retour des documents assurés. J

G. Hostettler
RADIO - TV - DISQUES
Neuchâtel , Saint-Maurice 6
Cf i 5 44 42
cherche pour son rayon disques

vendeuse de disques
Jeune vendeuse connaissant la musique serait
éventuellement mise au courant.;
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et références, ou se présenter sur
rendez-vous à notre magasin.

m 
? 
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cherche pour son atelier « service clients », 2, rue
du Belvédère,

UN MONTEUR EN TABLEAUX
ayant quelques années de pratique et donnant des
garanties de stabilité.

Faire offres écrites au service du personnel de
GARY S. A. !

«BRIQUE D'APPAREILIAGB tUCTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION '¦
BUI DIS BÏUX-PONT3 91 OMM lll. (033) 3} 02 16

Entreprise thurgovienne de la branche textile
cherche

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
(EMPLOYÉ)

active et consciencieuse, avec formation com-
merciale. Langue française et si possible quel-
ques notions d'allemand.
Travail intéressant et bien rétribué. Excellente
occasion de se perfectionner dans la langue alle-
mande.
Entrée à convenir, au plus tard le lea- novem-
bre 1966.

Nous attendons avec plaisir votre offre, que
vous voudrez bien adresser à Otto Rohrer S.A.,
fabrique de lingerie, 8590 Romanshorn.

| ENTREPRISE DE NETTOYAGES

André Fivaz
cherche

OUVRIERS (ÈRES)
suisses ou étrangers, libres tout de suite ou pour date
à convenir. Bon salaire. S'adresser* après 18 h 30 à
Monruz 22, Neuchâtel.

«[VHBHH Stji.

«g HKHBB lMiHMHS 'Jw cherche pour une importante entreprise de
Wj ! ^Bŷ MMBMr construction de machines en Suisse romande

ingénieur technicien
constructeur
L'essentiel de l'activité offerte est centré
sur l'étude, la construction et le développement
de machines-outils automatiques.

A côté de compétences techniques assurément
indispensables pour la construction, il devrait
être à même de contrôler efficacement les
dessins d'exécution qu'établiraient le ou les
dessinateurs qui lui seraient rattachés.

Ce poste offrirait à un,, constructeur expéri-
menté la possibilité d'accéder par la suite au
poste de chef de groupe.

Nous assurons entière discrétion et n'en- I
trons en pourparlers avec notre manda- I
taire qu'avec votre accord formel. I

Les personnes que cette perspective intéresse
sont invitées à 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,

, _ _ „ escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Société anonyme suisse offre R

GAIN ACCESSOIRE ||p
Est-Il possible, aujourd'hui encore d'obtenir un gain accessoire intéressant
grâce à un capital de 3000 fr. déjà ?

OUI, si vous remplissez les conditions stUvantes :

— disposer d'un capital liquide de 3000 fr. (pas d'acompte) ;
— posséder un local fermé de 3 m2 environ ;
— aimer les bêtes ; il s'agit de l'élevage et de soins à petit animal

très attachant et très propre.

Nos garanties :
i. prise en charge contractuelle des jeunes bêtes , selon prix fixes (condition

de notre contrat) .
Service-conseU d'éleveurs - Livraisons franco - Prospectus et conseils
sans engagement.
Pour tous renseignements : Case postale 200, 8049 Zurich.

; i

Mécaniciens ! I
;î\ Une chance vous est offerte, p

— de fabriquer de» machines automatiques de haute précision ; j
— de travailler en petite série ; p.

'' — de disposer d'une organisation stable bien établie ; r.|
— de bénéficier de locaux et de machines modernes ; :' ;
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités. S .'"

M Nous engageons : |

1 1 peintre sur machines rectifieurs I
1 fraiseurs mécaniciens de précision I

y Les machines-transfert et machines spéciales que nous fabriquons

H depuis 50 ans, sont vendues dans tous les continents, à des fabriques
t de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs, de
; téléphones, de robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à
| coudre, etc. La diversité et la qualité de nos produits offrent à de
; bons mécaniciens de précision, la possibilité de mettre en pratique
i toutes leurs connaissances.

Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous ;
E désirons que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En cas d'enga-
| ) gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement.

1 M I K R O N  H A E S L E R  S . A.
i Fabrique de machines-transfert

| BOUDRY près NEUCHATEL. Tél. (038) 6 45 52.
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Mandement
du Jeûne 1966

Le Conseil synodal
de l'Eglise réf ormée

évangélique du canton
de Neuchâtel s'adresse
au peuple neuchàtelois

Le Jeûne fédéral nous offre l'occa
sion de réaffirmer l'attachement d(
l'Eglise réformée au pays de Neuchâte
et à ses habitants avec lesquels elle ss
sent pleinement solidaire.

Appelée par Dieu à rendre témoignage
à Jésus-Christ, l'Eglise n'a pas toujours
su communiquer le message extraordi-
naire qui lui a été confié ; elle n'a pas
toujours illustré sa prédication par un
service humble et joyeux auprès des
hommes ; elle a trop souvent oublié que,
si Jésus-Christ est la parole que Dieu
adresse au monde, le langage par lequel
l'Eglise en rend témoignage ne peut
être qu'un langage agissant, un message
qui attend d'être pleinement vécu.

Tout en reconnaissant ses défaites,
l'Eglise demeure convaincue qu'elle est
dépositaire , par la volonté de Dieu, d'un
message nécessaire à la société moder-
ne ; elle croit humblement que Jésus-
Christ lui a confié un rôle au sein de
a communauté neuchâteloise. Pour bien
e remplir, l'Eglise doit se soucier de
:omprendre ceux auxquels elles s'adres-
ie et d'être comprise par eux.

C'est pourquoi, en saluant les nom-
>reux efforts accomplis en vue d'établir
m de rétablir les contacts, nous exhor-

tons nos paroisses à prendre l'initiativi
de conversations avec les hommes, chré
tiens ou non , qui se trouvent engagé
dans l'étude des problèmes de la" vit
professionnelle et de la vie publique
E faut, croyons-nous, que, pour le biei
du pays, le. dialogue soit maintenu en
tre l'Eglise et les hommes politiques, 1<
corps médical, les pédagogues, les res
pensables du monde ouvrier, les chef:
d'industries, les mouvements de jeunesse
et combien d'autres associations or
groupes humains, sans parler des com-
munautés que constituent les diverses
confessions chrétiennes.

L'Eglise n'a pas de recettes à propo-
ser pour résoudre les problèmes de no-
tre temps. Mais elle souhaite, par fidé-
lité à sa vocation, participer à la vie
des hommes et, par conséquent, à la re-
cherche commune de solutions efficaces
et justes dans la perspective de l'Evan-
gile.

Nous appelons respectueusement nos
autorités et les divers groupes humains
à accepter la conversation chaque fois
que l'Eglise la leur propose. Nous es-
pérons aussi de leur part assez de liber-
té et de ' confiance pour qu'ils veuillent
bien associer l'Eglise à leurs préoccupa-
tions et à leurs travaux.

L'Eglise trouvera dans ces contacts
le moyen de mieux connaître l'homme
auquel elle doit s'adresser et de lui an-
noncer la vérité et la grâce de l'Évan-
gile dans un langage renouvelé qui lui
soit accessible.

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire, Le président ,

Pierre PIPY Charles BAUER '
professeur pasteur

LES VERRIERES
Efaf civil d'août

DECES : 12 août : Curtit Eugène-Er-
nest, né le 29 septembre 1903, époux
de Madeleine-Caroline, née Vogel. 19 :
Piaget née Huguenin-Dezot, Marthe-
Bluette, née le 28 mars 1906, épouse
de Piaget, Henri-Ulysse (décès à Fleu-
rier). 31 : Guye-Bergeret, Fritz Adrien,
né le 11 septembre 1889, époux de
Rose Angèle , née Ferrier (décès à
Fleurier) .

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 5.

COUVET — Etat civil d'août
NAISSANCES : 28 juillet : Espinosa

Jean-Miguel, de Espinosa Miguel et de
Janine-Andrée, née Perrinjaquet. Ma-
ternité. 3 août : Karpouzopoulos Jean-
Marc, de Karpouzopoulos Roland et de
Monique , née Manach, à Couvet. Mater-
nité. 17 : Fitze Marie-France, de Fitze
Roger-Maurice et de Maria-Rosaria, née
Di Capua , à Couvet. Maternité. 18 :
Jeannet  Christian-René, de Jeanncl
Fritz-Renéi et de Lucette-Mathilde, née
Calam e à Noiraigue. Maternité. 19 :
Hasler Stefan , de Hasler Walter et de
Rose-Marie, née Muller, à Couvet. Ma-
ternité. 26 : Geccarelli Marco, de Cecca-
reli Gino-Giuseppe et de Giuseppina-
Carmina , née Segneri , à Couvet. Mater-
nité. 28 : Thiébaud Charles-Albert, de
Thiébaud Charles-Henri et de Dolly-
Marict te , née Gaille , à Môtiers. Mater-
nité.

MARIAGES : â août : Schindler Ber-
nard-André , Glaronnais et Brandt Ja-
nine-Eva , Neuchâteloise et Bernoise.
13: Bochrens Edmond, Vaudois et Weil
Liliane-Marie, Neuchâteloise. 26 : De-
rada Carlo, de nationalité italienne et
Jouffroy Michelle-Berthe, de nationa-
lité française.

DECES : Jornod , née Robert-Nicoud
Hélène-Léa , née le 22 décembre 1893.
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annonce la mise en minorité du gaullisme
De notre correspondant de Paris :
Un fait nouveau inattendu s'est pro

duit dans l'atmosphère préélectorale fran
çaise.

M. Jean Lecanuet, leader du centn
démocrate, ancien candidat à la prési
dence de la République, qui avait trè;
peu fait parler de lui pendant les vacan-
ces, vient de faire une rentrée fracas
santé en annonçant qu 'il était convaincu
que la majorité gaulliste (U.N.R. et « gis-
cardiens ») deviendrait une minorité après
les élections législatives.

Ce pavé dans la mare, M. Lecanuet
l'a lancé au cours d'une émission télévi-
sée, un « face à face » qui l'opposait sut
le « petit écran » à quelques journalistes,
tous ses adversaires politiques

Le leader du centre démocrate, qui
groupe le M.R.P. et le centre des indé-
pendants paysans de la nuance Antoine
Pinay, a paru très sûr de lui lorsqu'il
a déclaré : c La majorité actuelle n'aura
plus, demain, la majorité absolue. Cela
paraît inévitable. » Et il en a tiré aussitôt
la conclusion logique : « Ma position cen-
iriste, que tout le monde critique, aura la
position d'arbitre dans la nouvelle as-
semblée. »

Un pari
On discute et on discutera longtemps

jusqu'au lendemain des élections, cette
affirmation de M. Lecanuet, qui s'appuie
dit-il, sur les résultats des élections pré-
sidentielles, des élections municipales et
« l'étude du marché électoral .»

En fait, le leader du centre démocrate,
fait un « pari > mais ce qui est impor-
tant , c'est que ce pari va détermine!
la politique électorale des candidats du
centre et poser un problème aussi bien
à la majorité qu 'à la fédération de Mit-
terrand.

Important aussi le fait qu 'en lançant
ainsi sa campagne, M. Jean Lecanuet offre
aux lecteurs une solution originale au
problème de l'après-gaullisme, de la
« succession ».

Les hésitations de François Mitterrand
et de la fédération à choisir entre l'al-
liance exclusive avec le parti communis-
te et celle avec le centre au second tour,
décisif , des élections législatives, ont con-

duit M. Jean Lecanuet à définir une po
sition très indépendante et qui peut ap
paraître séduisante à ceux des électeurs
français qui souhaitent une modificatior
de la politique gaulliste mais craigneni
de retomber dans les erreurs et l'insta-
bilité des précédents régimes en renver-
sant De Gaulle par le moyen d'une gau-
che plus ou moins prisonnière des com-
munistes.

A la majorité , Lecanuet pose un pro-
blème car c'est dans la mesure où il sera
suivi par les électeurs qu'il réussira ou
non à renouveler son « exploit » du pre-
mier tour de l'élection présidentielle :
mettre le gaullisme en minorité.

Tons les atouts
M. Lecanuet a habilement tiré l'cnsei

gnement de ce premier tour de la prési
dentielle : il existe, en France, un nom
bre important d'électeurs centristes qu
sont assez antigaullistes pour voter contre
De Gaulle pour diverses raisons, notam-
ment de politique étrangère, donc contre
l'U.N.R., mais pas assez pour risquer er
donnant leur voix à la gauche « front
populaire » de mettre en péri l ce qu 'il y ?
de positif et de « valable » dans le ré-
gime de la Ve Républi que.

En faisant , aux élections législatives.
« cavalier seul » sans s'acoquiner avec le
« front populaire » et sans se compro-
mettre avec la majorité , Lecanuet a tous
les atouts pour retrouver ses électeurs de
la présidentielle, faire le plein de tous les
« antigaullistes mais anticommunistes » et
devenir aussi le patron d'un parti puis
sant et l'arbitre du second tour d'abord
de la constitution d'une nouvelle majoriti
ensuite.

Jean Lecanuet en même temps rassure
les centristes et surtout les M.R.P. alar
mes par la prédiction de son prédécesseui
à la tête du mouvement républicain po-
pulaire , M. Pfimlin , d'une « crise de ré
gime » en cas de victoire de l'opposition
Il n'y aura pas une victoire de l'opposi-
tion, réplique M. Lecanuet, car il n'y E
pas « une opposition mais « des » oppo-
sitions, mais une défaite de la majorité
et nous serons là , nous les centristes
pour empêcher la crise de régime er
« prenant la suite » du gaullisme avec
les gaullistes , s'ils acceptent évidemmeni
un infléchissement de l'actuelle politiq ue
étrangère gaulliste , une modification de
la politique européenne et atlantique.

Pourquoi pas ?
« Je crois, dit-il , que le général De

Gaulle  devra , lorsqu 'il sera devant le ré-

sultat des élections, en tirer des conclu
sions. Je ne remets pas en cause l'élec
tion du président de la République (a
qui implique, soit dit en passant, qui
M. Lecanuet avertit en même temps ledi
président de la République qu'il ne doi
pas lui-même remettre en cause l'électior
législative par une dissolution de la nou-
velle Chambre) . »

A la question : « Que feriez-vous s
le président de la République vous appe-
lait à former le gouvernement ? » Le-
canuet répond : « Je lui présenterais le
programme que nous aurions défini et
par conséquent, nous aurions à ajustei
nos politiques. S'il ne s'agit pas, de notre
part , d'un ralliement quelconque à une
politi que que nous n'approuvons pas, si..
Jevant la volonté exprimée par le pays .
De Gaulle accepte d'infléchir , sa politi-
que européenne et atlanti que, alors , pour-
quoi pas ? »

C'est-à-dire pourquoi pas un gouverne-
ment néo-gaulliste auquel participeraient
e centre de M. Lecanuet, les « giscar-
diens » et l'U.N.R. ?

M. Lecanuet — c'est son audace
;t son mérite — aborde les élections lé-
gislatives en posant le problème du main*
ien au pouvoir d' un gaullisme reformé ,
le la succession du gaull isme par un
léo-gaullisme.

Même but
Sa position et sa tactique ressemblen

beaucoup à celles de M. Giscard d'Es
taing. Lui non plus n'approuve pas —
quoique membre de la majorité — U
politi que étrangère du général De Gaulle
Il souhaite l'infléchir , mais il espère le
faire en restant dans la majorité et er
revenant à la Chambre, après, lui  aussi
des élections qui consacreront la mise
en minorité de l'U.N.R. inconditionnelle ,
renforceront son groupe et lui donneront
également une position d'arbitre.

La différence est que M. Jean Lecanuet
opère de l'extérieur, Giscard d'Estaing
de l'intérieur, mais tous deux veulent un
« néo-gaullisme » au moins en polit ique
étrangère.

Ils ne peuvent faire alliance et ils se
font même concurrence , mais ils visent
le même but . s'adressent à la même clien-
:èle électorale « centriste ». La conjonc-
ion, après les élections, de l ' influenc e
les Français « antigaullistes, mais... » et
les Français « gaullistes, mais... » peut
provoquer des surprises.

M.-G. G.

Pully - Maison pulliéraoe
Une exposition de plun de 120 gravures
et œuvres du peintre Odilon Redon (1840-
1916) aura lieu du ler au 29 septembre
1966, de 10 à 12 h et de 14 à. 18 heures

Les améliorations foncière:
et la députation jurassienne

Sous la présidence de M. Ernst Lœf-
fel, la commission agricole de l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du
J u r a  (A.D.I.J. ) s'est réunie , mercredi ,
à Bienne. A cette séance, à laquelle el-
le avait  convié les membres de la dé-
puta t ion  jurassienne , elle a examiné
la situation créée à la suite de la po-
liti que d'austérité financière à laquel-
le est désormais contraint le canton
de Berne.

Dans le Jura , depuis 1950, les rema-
niements parcellaires d'un coût global
tle 9 millions de francs, ont été réali-
sés et des projets d'un montant de 9
millions de francs également sont en
exécution mais pas encore comp lète-
ment  subventionnés.  Il f au t  s'a t tendre
à ce ([ne les prochaines amél io ra t ions
foncières soient poursuivies ù un
rythme plus lent. Les participants ont
reconnu la nécessité impérieuse de
procéder à de nouveaux remaniements
parcellaires. Dès lors, ils ont laissé à
a députation jurassienne le soin d'a-
;ir le plus efficacement possible.

Les exp ositions neuchâteloises

La société des Amis des arts ouvre sa
saison avec trois peintres que les Neu-
chàtelois connaissent bien : Andr é Coste
(dont nous parlerons la semaine pro-
chaine en même temps que de Conrad
Meili aux Trois-Dimanches), Ugo Cri-
velli et André Siron.

Une salle étant réservée à Coste , Cri-
velli et Siron, en amis qu'ils sont, se
sont partagé les trois autres... amicale-
ment : trois salles à diviser par deux,
t'est difficile ; douze parois à diviser
par deux, c'est plus facile , mais les pa-
rois sont inégales. Ils pouvaient tirer à
la courte paille , ils ont préféré mêler —¦
savamment — leurs œuvres. L'essai me

Une œuvre de Crivelli : « Souvenir de Piranesi ».
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

paraît heureux et pourrait être poursui-
vi quand les peintres y consentent et
que leur peinture s'y prête , comme c'est
le cas ici, la couleur de Siron complé-
tant la quasi monochromie de Crivelli ,
et réciproquement.

Ugo Crivelli
Ils se sont tous les deux complète-

ment renouvelés depuis les dernières ex-
positions où on les a vus figurer, et je
ne suis pas de ceux qui le leur repro-
cheraient . On pourrait bien toutefois
demeurer perplexe devant Crivelli, j u s -
qu 'à se demander s'il est un ou s'ils
wnt deux, si l'on ne prenait pas garde

à une chronologie que n'indiquent , i
est vrai, ni le catalogue, ni le place
ment, et qu'il fau t  donc retrouver.

En 1965 — déjà différent de ce lu
qu 'il était — /'/ compose de grande,
huiles fondées sur les vibrations, ou sut
les harmoniques, d'un ton : presque mo
nochromes, donc, mais somptueuse!
dans leurs profondeurs rouges, rougi
foncé , rouge doré. En 1966, il renon-
ce aux prestiges de la couleur pour réa-
liser des « peintures-collages » qu'on di-
rait, à côté des précédentes, ascétiques.
On les suppose (peut-être à tort, mais
c'est l'effet qu'elles produisent) exécu-
tées en trois temps : un fond fait de
fragments de toile ou de papier (de
journal) collés ; puis bariolé de teintes
lavées, neutres ; et enfin terminé par
d'étranges graffiti , comme par un réseau
irrégulier de signes énigmatiques (qui
ont peut-être une signification, mais qui
justifient en tout cas des titres comme
Labyrinthe).

A ceux que déconcerteraient ces La-
byrinthes (ou simplement cette métamor-
phose), je conseillerais de regarder at-
tentivement les gouaches et les dessin-,.
Telle gouache, par exemple, est faite ,
elle aussi d'un « graffi to ,» mais sur un
lumineux fond rose et jaune ; tel des-
sin, d'une espèce d'épuré , mais avec
f  énormes taches grisâtres ; tel autre
ont simplement, d'un large trait en
irabesque, qui serait comme le carac-
ère d'une écriture mystérieuse. Il y a
à les témoignages d' une transition qui
tous manquait, et peut-être les éléments

Une toile de Siron : « Le port ».

nécessaires pour comprendre et pom
apprécier mieux les intentions de Cri
velli : c'est un constructeur, oui, mai:
qui ne se satisfait point de la riguew
froide et résolue qu'on prête aux cons
tructeurs, parce qu 'il a besoin de s'in-
terroger toujours.

André Siron
L'ensemble que présente André Siron,

composé uniquement d'œuvres récentes,
est à première vue plus homogène, et
plus accessible aussi : on est immédia-
tement séduit par la sensibilité ' et par
la sûreté des couleurs et surtout des
nuances ; mais cette séduction même
'isquerait d'être fallacieuse parce qu'el-
le resterait superficielle.

On aura vite dit , parce que Siron in-
•ntitule certains tableaux Verger, Ri-
rière ou même Mon jardin , qu 'il
t suit » ce qu 'on appelle aujourd 'hui la
wuvelle f i guration. Et l'on n'aura pas
ort d'évoquer, comme on l'a fait , Mo-
tet (le dernier Monet, bien entendu, ce-
ui des jardins et des étangs de Giver-
l y ) .

Il y a un détail qui me paraît asseï
caractéristique pour être, précisément ,
plus qu 'un détail : beaucoup de ses toi-
les récentes sont fermées à droite ot,
à gauche, parfois à droite et à gauche,
quelquefois même tout autour, par de
larges bandes verticales (éventuellement
horizontales). C'est comme si, le vou-
lant ou non , Siron se cherchait , se
créait des limites, comme si, aussi, il
« appelait » le cadre et, par le cadre,
le motif, le « sujet ... D'autres tableaux,
au contraire, ne sont que des rythmes
colorés parfaitement libres.

Et je vois bien que l'un et l' autre
<>enre conviennent à Siron, pourvu qu'il
puisse donner libre cours à sa sensibi-
lité et à son imagination plastique. Mais
cette légère ambiguïté finit  par créer
'j n nous comme une hésitation qui nous
impêche d'adhérer p leinement à la
5 délectation » qu'il nous propose ; et
veut-être qu'en f i n  de compte elle l'em-
p êche lui-même de s'exprimer avec
p lus de p lénitude encore.

Daniel VOUGA

CRIVELLI et SIRON
aux Amis des arts

L'ËIDPI&ESS sp écial
VENDANGES 1966

A l'occasion de la Fête des vendanges, de Neuchâtel, l'Impri-
merie centrale éditera un numéro spécial de

richement illustré. Ce journal publiera notamment des pho-
tographies du cortège. La vente de cette édition spéciale se j
fera à Neuchâtel et aux environs immédiats. i
Comme ces dernières années, nous cherchons ; '

r A - p» jeunes vendeuses et S
30 û OU pnes vendeurs I
débrouillards et actifs (pas en dessous de 15 ans) , domiciliés
â Neuchâtel et dans sa banlieue. •

GAIN INTÉRESSANT S
pour un travail de quelques heures. Horaire 15 à 20 heures : j
environ. j
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels i
voudront bien remplir le coupon ci-dessous (écriture j
lisible s.v.pl. !) |j

TtMWIBWWBBy Hŵ I
Vendanges 1966 I

Je m'inscris comme vendeur (se) de votre journal : ! j

NOM ; | i

PRBNOM 

No et RUE 

LOCALITÉ TéL j j

J'ai déjà vendu L'EXPRESS les années
précédentes : * OIT Nombre d'années * NON M

.le dispose d'un vélomoteur i ;
avec porte-bagages * OUI * NON h

* Souligner cc qui convient. i, j

Ce bulletin est à remettre au guichet de notre réception, ùi
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, ou à envoyer à [

L'EXPRESS, Vendanges 1906 Ne pas téléphoner ;

Case postale tous 'es renseignements
: " seront donnés j j

2001 NEUCHATEL par circulaire M

Pour rengagement des vendeurs ,nous donnerons la préfé- f;
j rence aux jeunes gens ayant déjà vendu notre jou rnal les
i années précédentes puis aux nouveaux collaborateurs clans M
V l'ordre d'arrivée des réponses. M

^^WBMmsmmmimBBmmmmŒmmmmm'mWm^ÊÊÊËÊmWÊÊiKÊÊm WàËÈ^^

PAYERNE
La foire de septembre
(c) La foire de septembre, qui s'est dé
roulée jeudi 15 septembre par le béai
temps, n 'a pas été très importante et le;
agriculteurs , peu nombreux , ne se sont pas
attardés en ville. Les marchands forain;
occupaient leur place habituelle , mais n'ont
fait que de petites affaires. Le parc aux
machines agricoles n 'a rççu que peu de
visiteurs , à cause de la Foire suisse de
Lausanne.

Le marché aux fruits et légumes étail
abondant et les acheteurs furent nombreux,
On y trouvait tous les fruits de saison :
pommes, poires et pruneaux. Les œufs se
vendaient 3 fr. 40 la douzaine, soit à peu
près au même prix qu 'à la foire précédente,

I! n 'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche , sur la
place de la Concorde, le marché au petit
détail était bruyant et abondant. On a dé-
nombré quelque 509 porcs, dont les prix
Jtaient à la baisse, le marché étant lourd.
Les transactions fu rent peu nombreuses.
Les jeunes animaux de six à huit semaines
;oûtaient de 150 à 170 fr. la paire ; ceux
le neuf à dix semaines valaient de 170 à
!00 fr . la paire. Les jeunes porcs de trois
nois se payaient de 95 à 115 fr. la pièce
:t ceux de quatre mois , de 120 à 140 fr.
a pièce. En hausse, le porc gras était coté
le 3 fr. 40 à 3 fr. 60 le kilo , poids vif ,
uivant la qualité.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Equipement de radionavigation

pour l'automobile
Une chaîne de radio privée pour aider les automo-

bilistes dans leurs déplacements, tel est le projet
qu'étudient en ce moment les chercheurs des labora-
toires de la compagnie américaine « General Motors •,
à Warren, dans le Michigan. Le système consisterait
en une série d'électro-aimants placés de loin en loin
sous le revêtement de la chaussée, et par des postes
de relais radio répartis sur le bord des routes . Pour
un parcours donné, l'automobiliste introduirait dans
un dispositif placé à bord de la voiture , une carte
perforée comportant en code tous les détails du tra-
jet. Chaque aimant situé aux carrefours ou à proxi-
mité des panneaux routiers déclencherait à bord du
véhicule un signal audio-visuel pour avertir le conduc-
teur. De plus l'automobiliste-abonné disposerait d'un
radiotéléphone pour communiquer avec le centre en
cas d'urgence, ou pour demander une information com-
plémentaire.

Loulou veut
garder sa glace

Malgré le retour de son
épouse , Line Renaud , de
Las Vegas , Loulou Gasté
enrage. Et cela à cause
d'une glace.

Il vient en effet d'appren-
dre qu'au Canada , un jeu-
ne chanteur du cru , Florent,
chante « Parapapo'ii , une
glace à la vanille » . Oeu-
vrctte qui ressemble com-
me une sœur à « Glace au
soleil » qu'il avait composée
à la gloire des marchands
d'esquimaux , ct qui lui
avait valu un prix.

Devant une contrefaçon
aussi grossière , Loulou va
engager un procès. Quant
au lointain accusé, il reste...
de glace.

Des lignes
au poids de l'or

pour Sagan
Françoise Sagan, malgré

ses allures désinvoltes , esl
tout de même une remar-
quable business woman. El-
le vient de rompre avec-
son éditeur Julliard poiu
signer un contrat avec
Flammarion. Clauses pré-
vues : 20,000 fr. par mois
et 20 % sur les droits d' au-
teur. En attendant son pro-
chain « chef-d' œuvre » , Fran-
çoise Sagan dirige les ré-
pétitions du « Cheval éva-
noui » qu 'elle présentera à
la rentrée au théâtre du
Gymnase.

Problème No 983

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne craint pas les contrefaçons.
2. Fait un voyage de dévotion.
3. Pronom. — Qui n'est pas brouillé. —

Bâton dans les roues.
4. Fleuve. — Ça part du cœur.
5. Vedette masculine du cinéma français.
6. Pomme. — A bout de service. — Autre

fleuve.
7. Ici dedans. — Qui agit avec sincérité

et décision.
8. Symbole. —¦ D'une formule qui recom-

mande la modération. — U vit près du
lac Salé.

9. Vieille habitude. — Article étranger .
10. Bons offices.

VERTICALEMENT
1. Par le fait même (deux mots).
2. Arrivée parmi nous. — Elle tisse dans

les jardins.
3. Pronom. — Demanda humblement. —

Lettre doublée.
4. U ouvre la marche d'un troupeau trans-

humant. — Elle est plus longue en hiver .
5. Elle pousse aux extrémités. — Vent du

midi.
6. Ils ont une puissance extraordinaire. ¦—

Colère.
7. Durée d'une révolution. — Fleuve de

Pologne. — Titre abrégé .
8. Etang salé de Provence. — Adverbe .
9. Sous des corniches.

10. Tenu à l'œil. — Prénom féminin .
Solution dn ]Vo 982

Samedi 17 septembre
Sottens et télédiffusion

6.10 , bonjour à tous. 6.15 , informations .
6.30, soufflons un peu. 7.15, miroir-premiè-
re . 8 h , miroir-flash. 8.05, route libre. 9 11,
10 h et 11 h, miroir-flash. 11.05, demandez le
programme. 12 h , miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, poulain vole. 12,25,
ces goals sont pour demain. 12.35 , bon ai}-
niversaire. 12.45 , informations. 1.2.55, Les
Chevaliers du silence. 13.05, demain diman-
che . 13.15 , demandez le program me. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, vient de ; paraître . 14-20,
hommage à la Finlande . 14.45, ie chœur 'de
la Radio suisse romande. 1.5 jbr :fo ii;pir-.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, Villa Sam '
suffit. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h . ma-
gazine 66. 20.20, dlscanalyse. 21.10 , L'Af-
faire Matuska , par Gérard Valbert. 21.50,
bloc-notes. 22.30 , informations. 22.35, entrez
dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h,
dancing non-stop.

Second programme
14 h, carte blanche à la musique. 17 h,

pitfalls in Englisch. 18.15 , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50, nos patois. 18 h ,
100 % jeune. 18.30, à vous le chorus.
19 h, correo espanol. 19.30 , la joie de chan-
ter. 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, 6.15, 7 h , 9 h , 10 h, 11 h,

15 h , 16 h et 23.15, 6.20, orchestre de Phi-
ladelphie. 7.10, chronique , de jardinage .
7.15 , nouveautés musicales. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, université internationa-
le. 8.45, chansons et rondes , E. Jaques-Dal-
croze. 9.05, magazine des familles. 10.05,
météo, commentaires. 10.10, Mattinata. 11.05,
podium des jeunes. 11.40 , ensemble à vent
de Zurich. 12 h, chansons de marins. 12.30,
in formations. 12.40, commentaires , nos com-
pliments , musique récréative. 13 h , musique
funèbre pour <¦ non-nageurs » . 13.40, départ
en week-end en musique. 14 h , chronique de
politique intérieure. 14.30, invitation au
jazz. 15.05, musique populaire appenzelloise .
15.40, chorales.

16.05 , du nouveau pour votre discothèque.
17 h , le baromètre des succès. 17.50, con-
cours de la circulation. 18 h , informations ,
actualités. 18.15, sport et musique. 19.15.
informations , échos du temps , homme et
travail. 20 h . orchestre de la radio. 20.30.
Noces de sang, de F. Garcia Lorca. 21.35
orchestre dc Clcveland. 22.15 , informations
commentaires , revue de presse. 22.30 , sports
et musique.

Dimanche 18 septembre
Sottens ef télédiffusion

7.10 , bonjour à tous. 7.15 , informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h , concert domi-
nical. 8.40, miroir-flash. 8.45 , grand-messe.
10 h, culte protestant. 11 h . miroir-flash.
11.05. le disque préféré de l' auditeur , de-
mandez le programme. 12 h , miroir-flash.
12.05, terre romande. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 13.15, demandez
le programme. 14 h , miroir-flash. 14.30,
Ding, dingue, dong.

17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure musicale.
18 h , informations. 18.10 , foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs . 19 h , le miroir du monde.
19.30, magazine 66. 20 h , dimanche en li-
berté. 21.30 , pour le centenaire de la nais-
sance de Gustave Doret : Je chanterai tou-
jours. 22.30 , informations. 22.35 , marchands
d'images. 23 h , harmonies du soir. 23.25 ,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15.30, le

monde chez vous. 16.15, sous d'autres cieux.
17 h, la terre est ronde. 18 h, l'heure mu-
sicale. 18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h ,
couleurs et musique. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.10, rendez-
vous avec... 20.30, ouvrages du répertoire
français : Mireille. 21.20 , hier et aujour-

d'hui avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 , aspects du jazz. 23 h , hymne
national.  '

Beromunster et télédiffusion
7.50, 22.15 et 23.15 , informations. 7.45 ,

propos. 8 h , musique de chambre . 9 h ,
prédication prolestante en langue romanche.
9.30. culte protestant. 10.30, l'orchestre de
la radio. 11.40, méditation pour le Jeûne
fédéral. 11.50, pages de Beethoven. 12.30,
informations. 12.40, nos compliments , musi-
que de concert et d'opéra. 13.30, calendrier
paysan . 14.10, concert populaire. 14.40 , en-
semble à vent de Zurich. 15 h , à la Pierre-
dcs-Druic!es de Saint-Moritz. 15.30, opérette
de J.. Strunss. ¦¦- , - ¦

16.30, lecture. 17 h , musique de chambre.
18; h ,..culte catholi que romain. 19.10, sports-
dimanche. 19.15, informations. 19.25, pages
pour violon. 19.45 , orchestre récréatif de
Beromunster et solistes . 20.30 , les carnets
de Dag Hammarskjoeld. 21.30, festival de
musique légère de Munich. 22.20, le monde
en paroles. 22.30, les cordes de l'Orchestre
philharmonique royal de Londres.

automobilistes. 8.30, pages de Sibelius.
9.05, fantaisie , le monde musical. 10.05, pa-
ges de J. Marx. 10.25 , orchestre de la BOG.
11.05. émission d'ensemble. 12 h, orchestre
H. Schafner. 12.30, informations. 12.40,
commentaires , nos comp liments , musique
récréative. 13 h, concert récréatif. 13.30,
orchestre de chambre de Zurich. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, chants de Glinka.
14.50, fantaisies. M. Bruch. .15.05, accordéon.
15.30, écrivains suisses. .

Lundi 19 septembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h , miroir-
flash. 11.05, demandez le programme. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, poulain vole. 12.35, bon anniversaire .
12.45, informations. 12.55, Les Chevaliers
du silence. 13.05, les nouveautés du disque.
13.15, demandez le programme. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05, carrières féminines. 14.30,
carrousel d'été. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, Le Passage dis-
puté. 17 h, miroir-flash. 17.05, la vie mu-
sicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, faites pencher la
balance. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h ,
magazine 66. 20.20, les chroniques de Hard-
Point : Et mourons en chœur , pièce poli-
cière originale de René Roulet. 21.20, télé-
disque. 22.30, informations . 22.35, sur les
scènes du monde. 23 h, actualités du jazz.
23.25 , miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Les Che-
valiers du silence. 20.30, compositeurs fa-
voris. 21.30 , découverte de la littérature.
21.50 , le Chœur de la radio suisse romande.
22.10 , les provinces du langage. 22.30, sleepy
lime jazz. 23 h , hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, propos. 7.10 , musique légère.
7.25, pour les ménagères . 7.30, pour les

16.05, Karl Munchinger à la baguette.
17.15, pour les enfants. 18 h , informations ,
actualités. 18.15 , disques. 19 h, sports. 19.15,
info rmations, échos du temps. 20 h concert
demandé. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.30, Le Piano maltraité , une satire de A.
Weber. 22.05, Petite Suite , Debussy. 22.20,
informations, en souvenir d'un discours pro-
noncé par sir W. Churchill à Zurich. 22.30,
orchestre récréatif de Beromunster et so-
listes.
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NEUCHATEL
(samedi)

CINÉMAS. — Bio, 14 h 45 et 20 h 30 :
La Chevauchée fantastique ; 17 h 30 :
Le Aventure di Mary Read.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : La Grande
Muraille ; 17 h 30 : Crésus.

Palace, 15 h et 20 h 30 : F. B. I. appelle
Istamboul .

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Rebecca.
Rex, 14 h 45 et 20 h 30: Un drôle de

paroissien ; 17 h : Il Cavalière dai cento
volti.

Studio, 15 h et 20 h 30 : Piège au grisbi.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Dès 19 h ,
au dimanche à minuit.

Dimanche 18 septembre : Pas de cinémas.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon - Trésor. De '23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste dc police in-
dique le pharmacien à disposition . En
cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

(lundi)
CINÉMAS. — Bio, 15 h et 20 h 30 : Pier-

rot le Fou.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Flamme pour-

pre ; 17 h 30 : Crésus.
La Flamme pourpre : 17 h 30 : Crésus.

Palace, 15 h et 20 h 30 : F. B. L appelle
Istamboul.

Arcades, 15 h ct 20 h 30 :. Rebecca.
Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : L'Ailée sanglan-

te ;  17 h 45: 11 Caveliere dai cento
volti.

Studio , 15 h et 20 h 30 : Piège au grisbi.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Le Magot de Josefa .

Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Dernière
Bagarre.

Mignon (Travers), 20 h 30 : L'Ombre de
Zoro.

Pharmacie de service. — Samedi, diman-
che et lundi : Schelling (Fleurier).

Permanence médicale et dentaire. — Same-
di dès 18 heures jusqu'à lundi à 20 heu-
res : tél. No 11.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, samedi 20 h 15:  Les

Bonnes causes.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, samedi
17 h 15 et 20 h 15: Tarass Bulba ; lun-
di 15 h et 20 h 15 : Tarass Bulba.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, lundi

20 h 30 : Méfiez-vous Mesdames.

I

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. G. Deluz.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L. do

Montmollin.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. J. Loup.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. G. Schif-

ferdecker.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. A. Junod.
Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. M. Held.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, sainte cène, M. A. Clerc ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, sainte cène, M. J.-R. Lae-

derach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

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

CHBESA EVANGELICA
DI LEVGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato, 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Bettagsgottesdienst
mit Abendmahlsfeier, Pfr H. Welten.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Bettagspredigt und Abend-

mahl, Pfr Jacobi.
Fleurier : 14 h 30, in der Kapelle, Bettags-

predigt und Abendmahl, Pfr j acobi.
Colombier : 20 h 15, Bettagspredigt und

Abendmahl , Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h et11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Nenchâtel. —9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;20 h, missions, M. Roger Cherix. — Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadrmission, Neuchâtel, avJ.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Bettags-
gottesdienst mit Abendmahl . 20., 20 h 15
Der offene Abend : Das Menschenbild in
der abendlandischen Geistes-Gesch. — Saint-
Blaisc, Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdienst mit
Abendmahl.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11 . .
9 h 45, Gottesdienst.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais, à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— *9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du salut. — Les réunions seront
présidées par la major A. Beney, officière
missionnaire. 9 h 45, culte ; 11 h, école du
dimanche ; 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 , évangé-
lisation.

Eglise dc Jésus-Christ des Saints des
Derniers jour s (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. —• 9 h 45, école du dimanche ;
17 h , culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

LA FOI MONDIALE BAHA'IE
« Hâtez-vous, en ce jour , qui éclipse tous
les autres .jours créés, de gagner votre
part de la grâce et de la miséricorde
divines. » Baha'u'Hah
Renseignements : Case 613 - 2001 Neu-
châtel.

Cuites du 18 septembre

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 1966

Santé : Yeux fatigués. Amour : L'être
aimé vous aidera. Affaires : Accordez à
chacun ce qui lui revient de droit.

Santé : Soins aux oreilles. Amour :
Bonne entente et bonne harmonie . Affai-
res : L'amitié vous aidera dans un mo-
ment difficile.

Santé : Douleurs dans les épaules.
Amour : Etudiez vos sentiments. Affai-
res : Vous sortirez avec succès d'un mo-
ment difficile.

«¦caaaaai
Santé : Mangez moins rapidement.

Amour : Vous trouverez près de l'être
aimé chaleur et sécurité. Affaires : Une
hostilité vous poursuit.

Santé : Danger de petites coupures.
Amour : Votre partenaire n'a pas tous
les torts. Affaires : Soyez plus enthou-
siaste. ,

BfBHS-' ' - ¦'• ' • ¦ ' * ' "IPÇPâpyHFSî
Santé : Revenez à un régime plus

strict. Amour : N'essayez pas de brusquer
les choses. Affaires : Sachez maîtriser
des mouvements impulsifs.

Santé : Malaises passagers. Amour :
Vous ne devez pas suivre votre imagi-
nation. Affaires : Une chance peut s'of-
frir . /

Santé : Foie fragile. Amour : Une nou-
vclle_ aventure peut se présenter à vous.
Affaires : Succès en proport ion des ef-
forts accomplis.

Santé : Rattrapez votre sommeil.
Amour : Chacun fera les efforts néces-
saires pour plaire à l'autre. Affaires :
Mette z-vous au travail immédiatement.
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Santé: Prenez des précautions . Amour:
Maîtrisez vos nerfs. Affaires : Touts'éciaircira en fin de journé e.

Santé : Buvez moins d'alcool. Amour :
Faites des efforts pour mériter l'amour .Affaires : Ne prenez parti en aucun cas.

Santé: Choisissez vos aliments. Amour:
Votre avenir s'éclaircit. Affaires : Allez
de l'avant avec confiance.

SAMEDI
Suisse romande

16.15, samedi-jeunesse. 17.35 , madame
TV. 18 h, Pierre et le loup, de Prokofiev ,
par les marionnettes de Mario Perego.
18.30, à vous de choisir votre avenir.
19 h, bulleti n de nouvelles. 19.05, le maga-
zine. 19.20, publicité. 19.25, ne brisez pas les
fauteuils. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal .
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
changez d'emploi, d'Aimée Mortimer, pré-
senté par Jacques Bodoin. 21.40, Euromatch,
jeux de Jacques Antoine. 22.15, jazz-para-
de. 22.35, résultats sportifs. 22.40, téléjour-
nal. 22.55 , c'est demain dimanche.

Suisse allemande
17 h . Rusty doit s'instruire. 17.30, le ma-

gazine féminin. 18.30, le français par la
télévision. 19 h , informations. 19.05, l'invi-
tation. 19.45, propos pour le dimanche.
20 h , téléjournal. 20.20, promenade au
pays de l'opérette. 2125, piste. 22.05, Simon
Templar. 22.50, téléjournal.

France
12.30, sept et deux. 13 h , actualités télé-

visées. 13.25, je voudrais savoir. 15 h, ath-
létisme. 16.50, court métrage. 17.10, histoire
du siècle. 17.35, voyage sans passeport.
17.50, magazine féminin. 18 h, concert.
18.05, dessin animé. 18.10, à la vitrine du
libraire . 19 h, micros et caméras. 19.25,
mon bel accordéon. 19.40, actualités télévi-
sées. 19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30. la vie des animaux.
20.50, l'écharpe. 22.30. douce France. 23.05,
le, magazine des explorateurs. 23.45, actuali-
tés télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

11.15 , service interconfessionncl , transmis
de l'église de Frauenfeld. 16 h. images pour
tous. 19.15 , bulletin de nouvelles. 19.20, Fan-
taisie à la une. 19.45, présence protestante.
20 h, teléjournal. 20.15, les coulisses de l'ex-
ploit. 21.15 , spectacle d'un soir : Jeanne au
bûcher , oratorio , poème de Paul Claudel,
musique d'Arthur Honegger. 22.30, téléjour-
nal. 22.45, méditation.

Suisse allemande
11.15, service intercon fessionnel, transmis

de l'église de Frauenfeld. 18 h, à la mé-
moire d'Hermann Geiger. 18.40, Messe No 3
en la majeur de J.-S. Bach. 19.15, informa-
tions. 19.20, faits et opinions. 20 h, télé-
journal. 20.15, pour la gloire du Seigneur.
21.15, Jeanne au bûcher . 22.25, informations.

France
9.15, tous en forme. 9.30, la source de vie.

10 h, présence protestante . 10.30, le jour
du Seigneur. 12 h, la séquence du specta-
teur. 12.30, discorama. 13 h , actualités télé-
visées. 13.15, les expositions. 13.30, au-delà
de l'écran. 14 h, télé mon droit. 14.30, en
direct des épaves sous-marines. 15.05, athlé-
tisme. 16.30, Grand prix de France automo-
bile au Mans. 17.25, Les Verts Pâturages.
19.05, actualité théâtrale. 19.30, Ma sorcière
bien-aimée. 19.55, annonces et météo, 20 h,
actualités télévisées. 20.20, sports-dimanche.
20.45, Porte des Lilas. 22.20, un certain
regard. 23.15, actualités télévisées.

LUNDI

Suisse romande
16 h , images pour tous. 18 h, les jeunes

aussi. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le
magazine. 19.20, publicité. 19.25, horizons.
19.40, Les Pierrafeu. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Je voudrais être clown, film de la
série le plus grand chapiteau du monde.
21.25, les affections oculaires. 22.25, télé-
journal.

Suisse allemande
18 h , jazz-club. 18.30, le français par la

télévision. 19 h , informations. 19.05, l'an-
tenne. 19.25, échos sportifs . 20 h, téléjour-
nal. 20.20, pour les jeunes. 20.45, forum 67.
21.45, le calendrier des curiosités musicales.
22 h, téléjournal. i

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

sées. 18.30, magazine féminin. 19 h, livre
mon ami. 19.25, Tintin. 19.40, actualités ré-
gionales. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
pas une seconde à perdr e. 21.15, mémoires
de notre temps. 22.30, Les Incorruptibles.
23.15, tribune. 23.35. actualités télévisées.

aAiviui.ii i l  atr nyviUKf.
— PIERRE ET LE LOUP (Suisse romande , 18 h ) :  Des marionnettes dc la TV

suisse italienne , au service de Prokofiev.
— A VOUS DE CHOISIR VOTRE AVENIR (Suisse romande , 18 h 30) : Une re-

prise. L'orientation professionnelle au service des jeunes .
— L'ECHARPE (France, 20 h 50) : Première partie d'un drame policier dans l' es-

prit, paraît-il , des « cinq dernières minutes ».

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
— EN DIRECT DES ÉPAVES SOUS-MARINES (France, 14 h 30) : Un exploit tech-

nique d'Alexandre Tarta.
— IMAGES POUR TOUS (Suisse romande , 16 h ) :  Pour la Finlande , ct la la ren-

trée, un film du jeune cinéaste Serge Korbcr.
— LES VERTS PATURAGES (France, 17 h 25) : Un célèbre film américain , à

comparer avec le spectacle qu 'en fit, il y a deux ans , J.-C. Averty.
— GEIGER . PILOTE DES GLACIERS (Suisse alémanique) : Un hommage , avec

des images de la TV romande .
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse romande, 20 h 15) : Perd un peu son

souffle.
— PORTE DES LILAS (France, 20 h 45) : Un film charmant de René Clair, qui

fit pourtant mieux.
— JEANNE AU BUCHER (Suisse romande et Suisse alémanique, 21 h 15) : Clau-

del et Honegger. Des acteurs français, dont Edith Scob. Des orchestre français
et belge. Une coproduction franco-suisse.

— UN CERTAIN REGARD (France, 22 h 21)) : « Demain , la photo .. La télévision
expérimentale , donc la télévision de demain.

LUNDI 19 SEPTEMBRE
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : L'émission s'améliore.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : Des sujets d'actualité.
— MÉMOIRE DE NOTRE TEMPS (France , 21 h 15) : Première partie d'une

émission historique consacrée à la bataille d'Angleterre .
— PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse, 21 h 25) : Les affections oculaires.

Une émission généralement réussie.
F. L.
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Si vous vouiez rester halee
...ou au contraire refaire peau blanche

Le matin lavez votre visage avec
du thé fort et bien chaud à l'aide
d'un gros tampon de coton. Le thé
gardera votre teint et resserrera les
pores de votre peau, car il est astrin-
gent. N'essuyez pas. Séchez avec une
boule de coton en tamponnant à petits
coups. Ensuite maquillez avec un fond
de teint aussi foncé que votre peau,
ne poudrez pas. Si vous mettez du
rouge, choisissez un rouge liquide
que vous étalerez sur les pommettes.

Dans la journée, graissez deux ou
trois fois votre visage ; vous avez re-
marqué que le hâle disparaît plus
vite sur le visage que sur le corps.
C'est parce qu'il n'est pas protégé
contre l'air plus frais. Donc en le pro-
tégeant, en le maintenant à la tempé-
rature de l'été vous maintiendrez aussi
son ton.

Si, en revanche, vous voulez suppri-
mer votre hâle, retrouver un teint na-
turel, faites un « peeling ». Le mieux

si vous en avez les moyens est d'aller
à l'institut de beauté. On vous fera
un « peeling » léger mais qui remet-
tra votre peau en état.

Si vous voulez procéder vous-même
achetez un « peeling » chez votre phar-
macien ou votre parfumeur.

Si vous avez la peau grasse voici
un « peeling » naturel : le jus de citron.
Mettez-le dans un récipient de terre
ou de porcelaine. Râpez dedans le
zeste d'un citron et laissez macérer une
nuit au frais en couvrant. Appliquez
le liquide avec un coton en tampon-
nant. Tapotez avec un coton pour le
faire pénétrer. Laissez sécher. Ensuite,
frottez légèrement avec vos doigts
pour éliminer les peaux mortes.

Puis, avec de l'eau d'Evian, faites
une pulvérisation sur votre visage, sé-
chez avec une serviette-éponge. Ter-
minez en appliquant une crème nour-
rissante.

En avant... marche
Si on a la persévérance de s'entraîner à

la marche de s'y adonner régulièrement comme
à un sport, on en retire un très grand bien.

La marche dite « de fond » n'est pratiquée
que par les hommes en vue de championnats,
auxquels les femmes ne participent guère.
Mais la marche sportive est un excellent exer-
cice d'entraînement pour toutes, dès l'enfance.

Il faut apprendre à marcher à un pas
cadencé, bien rythmé, en allongeant le pas
et en respirant à fond. Chanter en marchant
aide à garder une bonne cadence, c'est donc
à conseiller quand on marche en groupe.

La marche sur la pointe des pieds, sur les
talons, à l'indienne représente des exercices

variés que l'on peut cultiver chez soi. Excel-
lente en particulier la marche bien balancée
avec un poids sur la tête. Nous en recomman-
dons l'exercice aux jeunes filles qui ont ten-
dance à marcher trop penchées. Elles seront
obligées de retrouver la juste position verti-
cale de la colonne vertébrale et de la tête.
Dix tours de chambre ou de jardin avec une
cruche pleine d'eau « bien posée sur un cous-
sinet » leur rendra l'élégance.

La marche à la campagne, au pas de gym-
nastique, pas trop rapide, en groupe bien
homogène, pendant deux heures de suite en-
viron est à la fois le plus salutaire et le plus
facile des exercices.

Beauté en si...
SI... vos mains perdent leur moelleux,

si les veines deviennent apparentes,
si des tâches de vieillesse apparaissent.
Ne faites aucun travail sans crème aux

silicones qui forment comme un gant pro-
tecteur invisible. On n'y croit pas, parce
que, justement ces crèmes restent invisibles ;
cependant les expériences ont prouvé qu'on
peut tremper les mains ainsi préservées dans
l'acide sulfurique (n'essayez tout de même
pas). Le tube de crème doit rester en per-
manence sur le lavabo et l'évier, vous pou-
vez ainsi employer les savons aux extraits
placentaires. Remp lacer les crèmes par un
lait rajeunissant, massez régulièrement les
mains, les tenir souvent à l'air. Appliquez
des produits blanchissants qui atténuent les
tac hes.

SI... vos jointures craquent.
Les jointures qui craquent sont les pre-

miers signes de l'arthrose ou dégénérescence
articulaire due à l'âge. Localement, le seul
remède efficace est la chaleur, mais il faut
surtout agir sur l'état général. Il existe pour
cela beaucoup de médicaments, presque tous

à base de soufre, d'iode. Les vitamines C et
D donnent également de bons résultats.

SI... vos bras sont rugueux.
Vous combattrez cette rugosité tout sim-

plement en lavant les bras matin et soir au
savon et à la brosse. Inutile de brosser fort,
mais ne craignez pas de brosser longtemps.
Rincez ensuite et essuyez avec soin. Cette
méthode nous semble préférable au ponçage
qui provoque souvent de l'irritation.

Si... vous voulez vous débarrasser
de cellulite autour de votre taille I
Portez une gaine spéciale. Ces gaines

spéciales tout en donnant à la silhouette
l'élégance voulue assurent un massage per-
manent dont l'action lutte efficacement contre
la cellulite.

SI... après une journée passée en plein air
votre peau est sèche.
Mettez sur tout le visage une couche de

yaourt bien frais et gardez-la une demi-
heure en restant allongée. Le yaourt en effet,
en applications externes, hydrate, nourrit,
rafraîchit, nettoie la peau.

L entretien des bibelots
Pour l'éfain : laver à l'eau chaude

savonneuse, rincer à l'eau chaude ; sé-
cher ; frotter avec un chiffon imbibé
de quelques gouttes de pétrole, puis
essuyer avec un chiffon de laine sec.

Pour la corne : laver à l'eau savon-
neuse tiède ; rincer ; sécher ; polir avec
un chiffon doux imbibé de quelques
gouttes d'huile alimentaire, ou encaus-
tiquer (encaustique liquide) et faire
briller.

Pour le jade : brosser avec une
brosse douce trempée dans l'eau vi-
naigrée ; lustrer avec un chiffon de
laine.

Pour le nacre : laver à l'eau tiède
savonneuse ou acidulée (additionnée

d'un peu de vinaigre ou de jus de
citron) ; rincer ; sécher ; polir au chif-
fon de laine.

Pour l'ivoire : laver à l'eau savon-
neuse tiède ; rincez ; séchez ; polir avec
de la poudre de ponce très fine dé-
layée dans de l'eau, ou avec de la
vaseline additionnée de blanc d'Espa-
gne (utiliser un chiffo n de soie). Pour
blanchir un ivoire jauni, frotte r avec
de l'eau oxygénée ou du sel fin dis-
sous dans du j us de citron ; rincer ;
polir .

Elle avait mauvaise langue...
Le tribunal de Hagen (Rhénanie) vient d'émettre une

sentence qui ne manque pas d'originalité : il a condamné
une épouse acariâtre à une amende de 750 marks pour
avoir adressé à son mari cinquante injures en l'espace de
trois mois...

Et c'est le mari qui encaisse le montant I °
Les injures étaient soigneusement consignées sur > un

livre « d'insultes » établi par les époux terribles.
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VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

I HOPITAL 3 NEUCHATEL I

Pour vous, Madame

Un spectacle que les Neuchâteloises ne manquent jamais :

Splendide costume de tweed, garni d'un col Washbear
noir.

Pour les grandes sorties : manteau en pattes de vison,
gris, dos très travaillé avec martingale lâche. Un pan

part de la taille.

Merveilleuse robe longue, jupe en velours noir, corsage
casaque garni de paillettes.

UN DÉFILÉ de mode se
déroule généralement

en deux ou trois heures.
Quant à la durée de sa
préparation, de son organisa-
tion, c'est par mois qu'elle
se compte I

Les responsables se rendent
dans tous les pays pour dé-
couvrir, parmi les collections
des grands couturiers, les toi-
lettes qui conviendront à leur
propre clientèle. Chaque fem-
me hésite longuement lors-
qu'elle doit choisir une robe
parmi trois ou quatre. Elle
peut donc facilement s'ima-
giner l'expérience nécessaire
aux chefs d'achats lorsqu'ils
sont en face de milliers de
modèles plus attirants les uns
que les autres...

X X X

On reproche souvent aux
couturiers de lancer des mo-
des jeunes, ne pouvant être
adoptées que par de très
ieunes filles sveltes et jolies.
il est un fait que les pho-
tographes se ruent sur les
toilettes excentriques, parfois
farfelues mais tellement ori-
ginales lorsqu'elle sont bien
portées. Tels ces ensembles
en vinyl alors que cette ma-
tière brillante n'était utilisée
l'an dernier que pour les
vestes de sport et les bérets
d'astronautes ; telles ces robes
et ces casaques en Silver-
look ef Goldlook, les tissus
typiquement 1966 qui, de
loin, font penser à la cotte
de mailles alors que leur
toucher est au contraire très
doux. Pour accompagner ces
toilettes jeunes, les chapeaux
se transforment en casquettes
ou en boules de fourrure.
C'est charmant, c'esf gai, c'est
plaisant à regarder... et à
photographier.

X X X

Mais la .plus belle fille du
monde voit ses années aug-
mentera Elle fêtera trop rapi-
dement ses vingt-cinq ans et
se demandera à son tour :
« Et pour nous, que proposent
les couturiers ? »

N'ayons crainte, ces maîtres
du ciseau et de l'aiguille sont
d'excellents hommes d'affai-
res. Ils savent parfaitement
qu'une femme veut plaire à
tout âqe et les modèles con-

fectionnés pour les clientes
de trente, quarante ou soi-
xante ans sonf tout aussi nom-
breux que ceux destinés aux
jeunes. Ces toilettes ont peut-
être moins souvent les hon-
neurs de la pellicule mais
elles sont là en nombre im-
posant !

Les Neuchâteloises ont pu
se rendre compte de cette
vérité en suivant les défilés
organisés par les magasins de
la ville. Elles ont eu l'occa-
sion, dans des cadres splen-
dides, même un château,
d'admirer les modèles sélec-
tionnés spécialement pour
elles, puisque tous les vête-
ments présentés son) en vente
à Neuchâtel.

Mis à part le rayon girls,
les robes, les tailleurs, les
manteaux, sont d'une coupe
très stricte. Leur élégance
consiste dans la perfection
de la coupe et dans quel-
ques détails : petits nœuds ,
fleurs en tissu , bouillonnes,
boutons originaux. La touche
moderne des saisons à venir
est naturellement la fourrure.
Elle garnit des cols, des man-
chettes , des bas de costumes ,
compose de ravissants cha-

Dans les coulisses, une Intense activité ne cesse de régner pendant un défilé.
La mariée se prépare et se pare, entourée du coiffeur, de la modiste, des

habilleuses, des retoucheuses.
(Avipress - J.-P. Baillod)

peaux. La Neuchâteloise peut
acheter des manteaux de
fourrure de grande classe...
pour autant que sa bourse
le lui permette. Qui ne rêve
de l'ensemble « Helsinki »,
une robe de crêpe de laine
cyclamen au dos garni de
découpes, portée avec un
manteau en pattes de vison
gris , coiffe assortie ?

Robes pratiques, robes ha-
billées, robes de cocktail ,
robes du soir , symphonie de
teintes variées, allant du blanc
au noir en passant par le
rose, le mauve, le jaune, le
gris et le beige, manteaux
confortables en lainage ou en
gros tweed, accessoires choi-
sis avec soin : les défilés
transportent les spectatrices au
pays de rêve, mais un rêve
qu'elles peuvent changer en
réalité,

X X X

Souriants, les mannequins
passent entre les rangs ser-
rés du public. Ils souli-
gnent, d'un geste, un détail
spécial de la toilette portée,
ils virevoltent, impeccables
des pieds à la tête.

Pourtant, un soir de défilé

n est certes pas une sinécure
pour elles. Nous avons jeté
un coup d'œil dans les cou-
lisses. Le local, pas très grand,
était une véritable ruche : ici
un mannequin enfilait une
robe de mariée, là un autre
se faisait coiffer , un troi-
sième cherchait les chaussures
qui devaient accompagner un
manteau gris, un quatrième
levait les bras pour permettre
à la couturière d'ajuster le
corsage. L'animation était im-
mense mais le calme régnait.
Ces jeunes filles, ces femmes,
changent de vêtement et se
font coiffer en quelques mi-
nutes seulement et ceci des
dizaines de fois par soir.
Leurs maris ne doivent pas
souvent les attendre lorsqu'il
s'agit de sorties familiales I

Richement vêtues, portant
bijoux de prix, elles gardent
le sourire même lorsque, le
défilé terminé, elles endossent
leurs propres vêtements, des
vêtements qu'elles ont peut-
être choisis, comme vous ma-
dame, lors d'un défilé de
mode à Neuchâtel.

RWS

Une follette féerique, confectionnée dans
un souple crêpe tergal, volant sur un fond
de taffetas. Le col officier est fait de pail-
lettes. Cette robe de rêve se trouve en
différents coloris, rouge et or notamment.

La dernière trouvaille pour les Jeunes :
costume veste et pantalons. Celui-ci se
distingue par sa veste très longue au col

officier ouvert sur le devant.

JïQ demie de mode
¦



Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour notre atelier de montage.
Nous offrons : places stables, travail propre et
facile.
Personnes non formées seraient mises au
courant.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
Electromécanique Georges Musy,
rue des Parcs 38, NenchâteL Tél. (038) 5 29 18.

Bureau fiduciaire cherche,
pour le ler décembre prochain

employée de bureau
ayant également des notions de
comptabilité. Semaine de 5
jours.
Faire offres manuscrites à :
Fiduciaire René Stocker , Châ-
telard 19, Peseux.

En raison de l'agrandissement de nos fabriques,

nous engageon s :

un mécanicien d'entretien
sur empaqueteuses automatiques ;

un ferblantier d'entretien
un serrurier d'entretien

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

1

Adresser les offres écrites à :
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour date
à convenir,

radio-électricien
avec permis de conduire 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.

cherche,
pour date à convenir

1re VENDEUSE
pour son rayon laines à tricoter.

' . ' 
j 
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Nous offrons place stable et bien
r é t r i b u é e, ambiance de travail

I 

agréable.

Faire o f f r e s  ou se p résen te r  à

Les communes de Villiers et du Pâquier
mettent au concours la place

d'administrateur
communal
pour les deux communes.

Entrée en fonction : ler janvier 1967. Salaire selon la
classe 9 des fonctionnaires de l'Etat Beau logement à
disposition. Pour candidat capable, gros gain accessoire
possible.

Pour consulter le cahier des charges et pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Ernest Huguenin , président
de commune, 2057 Villiers, tél . (038) 7 08 79.

Les soumissions, sous pli fermé, portant la mention
« soumission administration communale » devron t par-
venir à l'adresse ci-dessus, jusqu'au mardi 27 septembre
1966, à midi.

cherche

pour son département décolletage

p jeune décolleteur
de nationalité suisse

(contingent étranger complet).

Faire offres ou se présenter à la
Direction d'UNIVERSO S. A.,
avenue Léopold-Robert 82,

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche, pour date à convenir :

une EMPLOYÉE QUALIFIÉE
ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande pour son service de correspon-
dance ;

une jeune AIDE de BUREAU
active et ordonnée.

.Adresser offres écrites à LA NEUCHATE-
LOISE Compagnie d'assurances sur la vie,
ou téléphoner au 5 74 44, interne 286, pour
prendre rendez-vous.

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

ffr ®

ayant une formation comptable, de
bonnes connaissances (parlées et
écrites) de la langue anglaise. Bonne
présentation. Possibilité de se per-
fectionner.

¦

Semaine de 5 jours. Caisse de pen-
sion.

Entrée à convenir.
Faire offres avec photo et curriculum
vitae.

' ËHËfl K^̂
cherche, pour son service des ventes, départe-
ment appareils courant fort et haute tension :

j r
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comme chargé d'affaires pour la ' Suisse ro-
:s mande, de langue maternelle française avec de

x < ; bonnes connaissances de l'allemand. Ce poste
intéressant sous tous rapports demande de ia
souplesse et du tact dans les relations écrites !
et verbales avec la clientèle ;

pour l'établissement dé dessins de projets et
plans d'encombrement.

Les candidats désirant travailler dans une en-
treprise dynamique offrant  de nombreux avan-
tages sociaux , sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec photo et copies de certificats,
à GARDY S.A.

FABRIQUE D'APPAREIUAQE ÉLECTRIQUE HAUTB -f BASSE TENSIOH
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KRÂUER MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel, cherche :

tourneurs
Ml
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Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres
ou se présenter.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir , un (e)

employé (e) de bureau
Nous demandons :
— langue maternelle française ;
— bonnes connaissances de la dactylo ;
— personne stable, ayant de la pratique ;
— âge : 30 à 50 ans.

Nous offrons :
— travail varié (correspondance, facturation,

contrôles et statistiques) ;
— horaire agréable (modifications possibles) ;
— locaux de travail modernes et situés au cen-

tre de la ville ;
•— salaire élevé.

Faire offres complètes sous chiffres J G 6711
au bureau du journal .

Horloger ou acheveur
serait engagé pour notre département porte-
échappement et pendulettes électroniques. Re-
monteur ou acheveur pourrait être mis au cou-
rant.

Faire offres à Wermeille & Co S. A., 2024 Saint-
Aubin , tél. (038) 6 72 40.

engage

DAMES ou jeunes filles
fflffiHH qui seront formées sur une partie On cherche

monteurs en chauffage
S'adresser à l'entreprise Marc Simonin , Saint-
Aubin. Tél. 6 73 29.

¦

La rédaction de « Bouquet », à Lausanne, enga-
gerait une

•

connaissant très bien la sténo et la dactylo,
possédant un excellent français , avec notions
des langues allemande ou anglaise, ayant carac-
tère optimiste.

Semaine de 5 jours , ambiance de travail agréa-
ble, salaire à discuter.

Faire offres m a n u s c r i t e s  à Charles-André
Nicole, rédacteur en chef de « Bouquet »,
avenue de la Rasude 2, 1000 Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir,

département vente brûleurs,

collaborateur qualifié
pour seconder le chef de ce service dans ses tâches
administratives et d'organisation. Après une période
de formation active, ce nouvel employé devra remplir
de façon indépendante des fonctions variées et Inté-
ressantes.
Qualités requises : langue maternelle française, alle-
mand parlé et écrit , bonne formation professionnelle
de base, esprit d'Initiative et sens des responsabilités.
Age de préférence : maximum 25 ans.

employée de bureau
pour s'occuper principalement de la réception des
téléphones et de travaux de bureau divers.
Qualités requises : langue maternelle française, alle-
mand parlé, savoir taper correctement à la machine.

Département traitement de l'eau,

employé au service
d'exploitation

pour la préparation des plannings d'exécution , distri-
bution du travail au personnel de montage, contrôle
et réapprovisionnement des stocks, relations télé-
phoniques avec clientèle nombreuse d'appareilleurs et
de particuliers .
Oe travail exige une bonne instruction générale, des
réflexes rapides , un excellent contact dans les rela-
tions avec la clientèle et le personnel , de l'ordre et
de la précision.
Nous promettons à cet employé, s'il est capable, un
stage de formation en usine.

; La préférence sera donnée aux candidats de langue
maternelle française avec très bonne connaissance

> de l'allemand.
< Semaine de cinq jours , avantages sociaux et ambiance

de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo
' et copies de certificats à

W. CEKTLI Inpr. S.A., 1, place du Vallon, 1000
LAUSANNE. I

1 

DÉCORATION INTÉRIEURE
Un poste stable et d'avenir

Nous cherchons pour diriger notre atelier .
de tapissiers, un jfesj

1 é {SUcher I
dynamique, esprit d'initiative, capable de
diriger du personnel.
Semaine de cinq jours, avantages sociaux.

Si ce poste vous intéresse, présentez vos of- i
fres à la Direction de la MAISON EGGLY,
Cité 1, 1204 Genève, en joignant votre curri- '•
culum vitae.
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cherche

pour s'occuper d'un nouvel atelier de produc-
tion. La nature du travail demande du candidat
une formation de mécanicien et un goût pro-
noncé pour un travail de série propre et mi-
nutieux. En outre, dans le cadre de notre ser-
vice de fabrication, notre candidat devra . faire
preuve d'esprit d'équipe et d'un bon sens de
l'organisation. Il aura à diriger principalement
du personnel féminin dont il assumera lui-
même la formation. Il instruira également les
personnes chargées du réglage des machines.

Notre entreprise offre à ses chefs l'occasion
de prouver leur valeur en leur donnant une
grande indépendance dans l'accomplissement
de leur mandat. Noirs attendons d'eux des résul-
tats en conséquence. Une connaissance de la
branche n'est pas nécessaire .

Les intéressés sont priés d* faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, an chef du personnel de Métal-
lique S. A, 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.
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Hôtel Brasserie Fleur de Lys
cherche

-.

sommelières

garçons ou dames
de buffet

Téléphoner au 4 30 30 entre
12 et 14 heures, ou se pré-
senter.

Caravanes La Colombe, à Boudry,
cherche

peintre en bâtiment
de nationalité suisse sachant travail-
ler seul. Travail en atelier. Semaine
de 5 jours. Très bon salaire.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 6 45 05 dès 19 h 30.

Les Fabriques
de Balanciers Réunies S. A.,
département M. Favre,
à Cernier, tél. (038) 713 71,
engage, tou t 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.

Nous cherchons

décaiqueuses
Bons salaires. Prière de se présenter
à GRAVART, Côte 137, Neuchâtel.

Restaurant de la Couronne,
tél. 3 38 38, Saint-Biaise, cher-
che :

sommelière, garçon
on

fille de cuisine



DIVERTIR, INFORMER,
ENRICHIR

En août (voir FANEX 13 août 1966), l'examen des programmes d'etc
de la TV romande nous conduisait à rappeler que les trois missions prin -
cipales dc la TV (notre titre d'aujourd'hui), étaient (plus ou moins bien)
remplies à certaines heures. En début de soirée, effort de divertis-
sement, au milieu , information , l'enrichissement culturel étant renvoyé
en fin de soirée. Nous avions déploré la position de cette pyramide.

Nous constations aussi qu 'une bonne émission pouvait fort bien
remplir ces trois missions. Derrière certaines insuffisances , nous pouvons
deviner une conception discutable (mais personne à la TV ne semble
vouloir accepter d'en discuter) du rôle de la TV. Certes , qu 'on nous en-
tende bien : nous ne prétendons pas que la TV soit destinée exclusive-
ment à enrichir culturellement son « consommateur » . De plus, il ne
faut pas croire que cette troisième mission doit être forcément sérieuse
et ennuyante.

Mais elle nous semble la plus importante, la plus noble ; la plus dif-
ficile aussi. La difficulté provoquerait-elle des dérobades ?

Prenons aujourd'hui deux exemples précis, pour fixer clairement nos
idées.

« Aïda » (Suisse, dimanche 11 septembre)
Voilà le type même d'émission qui remplit le triple rôle que nous

assignons a la TV : divertir , par la qualité du spectacle ; informer , tet
sur la manière dont le spectacle est présenté aux arènes de Vérone ;
enrichir la culture , en portant à la connaissance d'un très large public
une des plus belles œuvres lyriques de Giuseppe Verdi.

La TV, ce soir-là, fit un effort supplémentaire. En quel ques inter-
ventions brèves, M. William Rime résuma le livret , rappela l'importance
d 'Aïda , évoqua les conditions de sa création. Même imparfaites, ces
informations permettent au téléspectateur d'apprécier une œuvre diffi-
cile (par le grand nombre de conventions qu'elle comporte , comme nous
l'avons vu dans notre Critique TV du mard i 13), donc de l'intégrer
mieux à notre culture personnelle.

Deux films hongrois
Depuis quelques mois, les responsables du service-films de la TV

romande font de réels efforts dans le choix des films. Les émissions
considérées comme « difficiles sont présentées tardivement , le samedi
soir, (ce que nous regrettons). Plaisirs du cinéma, reprend vie. Et nous
nous en félicitons.

Le lundi 6 septembre, notre TV présentait , au milieu de la soirée,
Quand les canons se sont tus de Ranody, en version française. Le samedi
10 septembre, nous vîmes Remous d'Istvan Gaal, en version originale,
fort tardivement. Ne cherchons point maintenant en quoi ces deux films
divertissent, informent, enrichissent notre culture. Une fois encore, une
aide discrète peut être fort utile pour mieux remplir la troisième mission,
en donnant certaines informations. Il ne s'agit pas d'exiger de longues
conférences introductives. Quelques mots sur les auteurs, les seules dates
de réalisation de ces deux films eussent été précieux. Le téléspectateur
qui ne cherchait que le divertissement se fût pourtant accommodé de ces
quelques mots.

Mais, non. Silence total. Aucu n effort dans ce domaine. Car nous
ne pouvons pas tenir en bien haute estime les quelques mots d'introduc-
tion énoncés par les présentatrices de service. Ce ne furent que de
fausses et insuffisantes comparaisons, le premier film étant lié au « néo-
réalisme italien », le second à la « nouvelle vague française ». Ce qui,
si brièvement dit, ne signifie strictement rien.

Pour l'opéra, réputé difficile, cet effort fut fait. Pour le cinéma —
« divertissement d'ilotes aux yeux des responsables de notre TV —
inutile de le faire. Même si le choix de films présentés ainsi en première
vision représente un progrès que nous saluons à sa juste valeur.

Les quelques renseignements ainsi refusés (par paresse, probablement)
eussent été précieux. Il suffirait de très peu de chose pour que la troi-
sième mission soit mieux remplie. Mais il faudrait, au niveau supérieur,
c'est-à-dire parmi les organes dirigeants, en admettre la nécessité. Admi-
nistrer , c'est indispensable. Diriger, ce serait utile.

Freddy LANDRY
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LA CULTURE DU TELESPECTATEUR

JEANNE D'ARC AU BÛCHER
Dimanme 18 septembre A 2' h ,5

1919:  le hasard d'une tournée en Belgique met
en présence l'illustre poète-ambassadeur Paul Clau-
del, et l'auteur du « Roi fiavid », notre compatriote
Arthur Honegger.

D'emblée, les deux grands hommes décident d'écri-
re un ouvrage en commun. L'histoire de la Pucelle
d'Orléans devait inspirer alors ces deux personnages
« hors série », et c'est ainsi que plus tard Paul
Claudel a pu dire (en parlant d'Honegger) : « Il a
du génie », tandis que le regretté compositeur dé-
clarait à propos de l'auteur du « Soulier de satin » :
« C'est un éblouissement. »

L'inoubliable Ida Rubinstein a eu sa large part
dans cette rencontre . C'est elle, en effet, en pleine
gloire, qui insista pour qu'on écrivît un oratorio à
son intention.

oratorio de Paul Claudel
et Arthur Honegger

Ce personnage de Jeanne d'Arc,, qui du reste avait
déjà tenté maints artistes : Schiller, Bernard Shaw,
pour ne citer que les plus fameux , et qui fut
« joué » par Ludmilla Pitoëff et Ingrid Bergman,
pour ne parler que de deux comédiennes fort diffé-
rentes, s'il avait séduit Claudel et Honegger , avait
fait un peu « réfléchir » le grand dramaturge qui
craignait les illustres concurrences. La suite lui a
donné tort. C'est à l'amitié et à l'insistance d'Honeg-
ger et d'Ida Rubinstein qu'il a finalement cédé.

Le concert, le théâtre, la radio, le cinéma et la
télévision nous offrent cinq op tiques différentes de
l'histoire de Jeanne d'Arc. Mais lorsqu'il s'agit en
plus d'une œuvre réalisée par deux hommes aussi
éminents que Claudel et Honegger, il est certain
que l'art du XXe ' siècle s'enrichit d'un chef-d'œuvre.

Edith Scob, qui fut elle aussi une Jeanne inoubliable

JE VOUDRAIS ETRE CLOWN
Lundi 19 septembre A 20 h 35

A un moment particulièrement angoissant du
numéro qu'est en train d'exécuter Marko sur son tra-
pèze, un énergumène, du nom de Willie Simple, fait
irruption sur la piste et commence à faire des ca-
brioles avec les clowns. Marko est furieux. On fait
sortir Willie de force et Johnny Slate, le directeur
du cirque, se rend compte que le jeune homme est
retardé mentalement, et qu'il a besoin d'aide. Le
cirque

^ 
étant la seule chose qui ait jamais éveillé

l'intérêt de Willie, Johnny lui offre un emploi comme

manœuvre. Le jeune homme rencontre Cindy, une
fillette de huit ans, nièce de Marko, qui est sa seule
famille. Marko, qui s'est pris de haine pour Willie,
lui ordonne de se tenir éloigné de l'enfant. Mais
une nuit, Cindy tient à montrer à Willie comment
elle pratique le trapèze. En dépit des protestations
du garçon, l'enfant se lance dans le vide, tombe
et se tue.

Marko accuse Willie de la mort de Cindy. Le
garçon, se sentant indésirable, s'enfuit...

LE GRAND MUSIC-HALL D'ISRAËL
Jeudi 22 septembre A 20 h 35

Composition de remission :

— Les ballets de Jonathan Karmon interprètent « La
Jeunesse et la vie en Israël ».

— Itamar Cohen, jeune chanteur yéménite, chante
un chanson.

— Naomi Levi, une collégienne de quatorze ans, inter-
prète deux chansons en hébreu.

— Alberto Alrmoznino, ombromane, imite différents
animaux, des plantes du Néguev et des hommes politiques
célèbres du monde entier.

— Un ballet avec lona Levi.
— Ruth Ben Zwi joue du tambour israélien.
— Le trio de Ilana Rovina, composé de deux hommes

et une femme interprète « Véhata », «Chiribin» et «Leila».
— Ballet religieux Israélite.
— Le trio Yarkon, composé de trois hommes, interprète,

en hébreu, « Sérénade pour vous » et « Poupée de cire
poupée de son >.

— Ballet finnl .
Alberto Almoznino, ombromane

A 20 h 35

POIL DE CAROTTE

Mercredi 21 sep tembre

Ce film, adapté du célèbre roman de Jules Renard,
a pour sujet les souffrances morales d'un enfant que sa
mère traite avec injustice et prive d'affection. Poil de
carotte (Cri-Cri Simon), est aigri par la dureté et la séche-
resse de sa mère (Germaine Dermoz). Celle-ci, type de lo
bigote à la religion mal comprise, fait trembler toute la
famille, y compris son mari (Raymond Souplex), qui se
tait pour avoir la paix...

NOTORIAMENTE : LA MQDA
A 21 h 50

La télévision romande présente l'émission de la télé-
vision suisse italienne qui a obtenu le prix suisse de
télévision 1966 dans le domaine des variétés.

« Notoriamente » est une « revue de chambre » com-
prenant quelques petits orchestres, une sorte de théâtre de
poche : une « mini-revue » . Chaque émission a un argu-
ment bien défini comme fil conducteur : ce soir, la mode.
Emanant du thème choisi, des sketches, des chansons ou un
ballet, viennent agrémenter l'émission. Pour la première
série de production, des thèmes classiques ont été choisis
pour l'émission Notoriamente, mais il est naturellement
possible d'utiliser les idées les plus insolites à seule fin
de distraire le téléspectateur.

Paola Penni ef Clp Barcellinl dans « Notoriamente »

CHAMPIONNATS DU MONDE DE GYMNASTIQUE
Vendredi 23 septembre A u h 30

Une nouvelle fois, les téléspectateurs pourront suivre
sur leur écran les luttes des gymnastes de premier plan.

A l'agilité confirmée et à la souplesse des cham-
pions japonais, on ne manquera pas d'opposer le
style puissant et souvent récompensé des Soviétiques,
favoris quant au classement par équipes.

On se souvient qu'à Tokio, le classement individuel
avait été dominé par les Ono, Cerar et autre Meni-
chelli ; il ne serait pas étonnant de les retrouver à

nouveau en bonne posture, accompagnés, peut-être ,
par l'un ou l'autre des représentants de la sérieuse
école allemande.

Côté helvétique, on sait que Jack Gunthard, réinvesti,
préfère nous préparer une « joyeuse bande » pour Mexi-
co, ainsi nous ne serons représentés en Allemagne que
par les frères Gilbert et Claude Jossevel, d'Yverdon, dont
à défaut de médailles, on peut attendre beaucoup de
bonne volonté .

Samedi 24 septembre A 22 h 45

Le cinéma polonais
Andrzej Munk est né le 16 octobre

192 1 à Cracovie. Après y avoir étu-
dié l'économie, le droit et l'architec-
ture, il entre à l'Institut de cinéma
de Lodz, dont il sort en 1950 avec
les diplômes d'opérateur et de réali-
sateur . Il travaille pendant quelque
temps comme opérateur d'actualités,
puis réalise huit courts métrages pour
les studios de films documentaires.
Il tourne en 1956 son premier film
de fiction : « Un homme sur la voie »,
qui lui vaut l'année suivante le prix
de la mise en scène au Festival de
Karlovy-Vary. Il tourne ensuite, en
1957, « Eroïca », puis «c De la veine
à revendre » en 1960.

Andrzej Munk trouve la mort dans
un accident d'auto en automne 1961 .

Cette émission est donc une sorte
d'hommage à l'un, des plus impor-
tants réalisateurs polonais de l'après-
guerre. Heureusement, André Del-
vaux, le réalisateur de cette série
d'émissions, a eu l'occasion d'inter-
viewer Munk en 1958. Une séquence d'« Eroïca », de Munk

ANDRZEJ MUNK

Les rêves impossibles
Du côté de la TV française

3

On a souvent reproché à la télévision d'entretenir
des rêves au détriment de la réalité.

Elle ne propose pas un idéal , elle montre des ima-
ges qui suggèrent, qui suscitent des désirs, des envies ,
et engendrent une insatisfaction profonde. On l'a vu ,
avec les femmes, auxquelles on ne cesse d'offrir des
modes absurdes et que l'on persuade que le bonheur
est fait de rites de beauté, de possession d'objets, de
carnavals vestimentaires, etc.

Comme si le comble de la félicité pour chacune,
était d'assouvir sa boulimie de plaisirs, de voyages,
d'expériences amoureuses ou sexuelles, de gourmandise
aussi.

La TV rappelle rarement aux téléspectateurs et télé-
spectatrices que l'équilibre de chaque être est, com-
me dans l'art, le résultat d'un choix rigoureux. Mais
il faut bien se connaître soi-même pour opérer un
tri , et savoir ce qu'on aime, ce qu'on redoute, ce qui
vous est insupportable et ce qui vous permet de sup-
porter les épreuves quotidiennes.

Ces réflexions, auxquelles chacun pourrait se livre r
à longueur de journée, se sont imposées une fois de
plus devant les émissions « La France dans vingt ans ».

Dans cette série qui a une portée générale dépas-
sant les frontières de l'hexagone, Jean Cherasse et
Michel Royer ont fait présenter l'avenir du monde ru-
ral par Henri de Virieux, journaliste spécialisé. Il a
interviewé nombre de technocrates, dont les conclu-
snj d JSUB : jnq rnss un SJSA sajno t ju aSj aAUOo suots
vite, modifier la nature, augmenter la rentabilité.

Dans vingt ans, il faudra seulement vingt jours au
lieu de soixante (aujourd'hui) pour qu'on puisse ven-
dre un poulet bon à consommer. Les poules pondront
deux œufs par jour. Les bêtes vivront de granulés
dans des usines de métal inoxydable... On cultivera les
légumes sans sol et sans labour, un seul taureau pour-
ra avoir cent mille descendants grâce à l'insémina-
tion artificielle...

Et après ? Quel intérêt peut encore présenter le mé-
tier d'agriculteur qui était tout entier à base de ré-
flexion, d'observation , d'amour des animaux, de fierté
du travail bien fait et de la qualité des produits ? Si
j' ai bien compris, il s'agit avant tout de transformer le
paysan, de producteur qu'il était , en consommateur doci-
le, en instrument à distribuer les pâtées (et encore ,
des machines s'en chargeront) pour qu 'il puisse consa-
crer plus de temps... à regarder la TV. sans doute. Et
qu 'il gagne plus d'argent... pour en redistribuer à l'in-
dustrie chimique et au fisc.

C'est nn exemple, il y en a bien d'autres. En fait ,
malgré la volonté exprimée des dirigeants de l'O.R.T.F.
de vouloir traiter tous les problèmes le plus objecti-
vement possible, l'information reste orientée. Non
qu 'elle soit soumise à des directives politiques ou
économiques précises, mais par une sorte de courant ,
de mode, de tendances qui s'imposent dans un uni-
vers progressivement concentrationnaire et qui ne le
sait pas assez. Parce que l'habitude se prend de plus
en plus d'aller en même temps aux mêmes endroits,
de qualifier du mot magique « progrès », des utopies,
des projets chimériques , parfois dangereux et des mo-
des imbéciles.

Le vent vient d'Amérique , ou d'Angleterre , il souf-
fle sur Paris et malgré la volonté d'indé pendance de
nos voisins, ceux-ci suivent le mouvement , de peur
que quelqu 'un s'écrie : Oh ! mais la TV française est
démodée, elle vieillit !

Le grand mot est lâché. Vieillir , ah ! ça jamais ! Ra-
jeunissons vite les cadres, et les notions peut-être
en leur donnant à manger des poulets « faits » en vingt
jours.

Ou bien trouvera-t-on le moyen d'être à la fois
adultes, expérimentés, « pleins de raison » avant dou-
ze ans ?... Question de recette peut-être ?

Ou vieux songe ressuscité de l'Antiquité où déjà on
songeait à la Fontaine de Jouvence , au Pactole et au-
tres fariboles qui ne sont pas très modernes , après
tout...

Madeleine-J. MARIAT

(1) Réalisation Alain Blancel.

A 21 h 25

Progrès de la médecine

Les reporters TV à la clinique ophtalmologique de Lausanne

Dans le cadre des émissions médicales,
la télévision romande a fait une enquête
à l'hôpital op htalmologique de Lausanne,
institution privée fondée il y a cent
vingt ans, en même temps que l'asile des
aveugles, par William Haldimand et Eli-
sabeth Cerjat. Entièrement rénové en 1954,
cet hôpital accueille depuis la création
de l'Université de Lausanne, en 1890, la
clinique ophtalmologique universitaire . La
chaire d'ophtalmologie a été illustrée
depuis lors par les professeurs Marc
Dufour, Samuel Eperon, Jules Gonin
et Marc Amsler . Elle est dirigée actuel-
lement par le professeur Bernardo Streiff.
Trois maladies oculaires seront examinées
durant cette émission, parmi les plus fré-
quentes : la cataracte, le glaucome et le
décollement de la rétine.

Cataracte. Cette maladie est opérable
avec succès dans la plupart des cas. La

plus fréquente est celle dite « sénile » qui
se développe chez certains sujets et pour
des raisons encore peu connues. La cata-
racte « traumatique » qui survient après
un accident oculaire se caractérise pair une
plaie perforante de la cornée ou une
forte contusion.

Glaucome. C'est un durcissement du
globe oculaire par augmentation de la
pression interne, entraînant une diminu-
tion de la vision et de violents maux de
tête.

' Décollement de la rétine. C'est le dé-
collement de la membrane sensible de
l'oeil qui est située à l'intérieur de la
choroïde et qui est formée par l'épa-
nouissement du nerf optique. En fait, seule
la tache jaune, zone de la rétine occupant
l'arrière de l'oeil, permet une perception
nette des images formées par les milieux
réfringents de l'oeil (cornée, cristallin, etc.)

LES AFFECTIONS OCULAIRES

Mardi 20 septembre A 22 h 10

Présentation de la session d'automne des Chambres fédérales
Du 19 septembre au 8 octobre, les Chambres

fédérales se réuniront pour leur traditionnelle
session d'automne, à Berne. Ainsi que le fait
régulièrement la télévision suisse romande, celle-
ci s'associera, cette fois aussi, à cet important
moment de notre vie politique, sous la forme
de chroniques régulières et de téléforums spé-
ciaux réalisés avec la collaboration d'hommes
politiques et de journalistes parlementaires.

Dans ce premier entretien-débat, les partici-
pants auront pour tâche : d'une part, de pré-
senter la session et d'en souligner les points
marquants ; d'autre part, d'évoquer l'activité, hors
session, tant - des parlementaires que du Conseil

fédéral. En effet, constamment nos autorités, nos
politiciens, sont appelés à prendre position sur
des problèmes d'actualité, à répondre à des
question de députés, à connaître certains évé-
nements, à étudier les travaux de plusieurs com-
missions parlementaires. Il y a là certainement
un bilan à faire, des commentaires à apporter
sur des éléments de notre activité qui méritent
d'être faits.

A cette émission, présentée par Roland Bahy,
participeront MM. Pierre Graber, président du
Conseil national, Gaston Clottu, conseiller na-
tional , Hugues Faesi et Fernand Corbat, jour-
nalistes.



Importante compagnie d'assurances à Bâle aimerait
s'adjoindre, pour son département de réassurance, jeune
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(ou détenteur d'un diplôme de maturité) désireux de
se former dans une profession dont l 'importance dans
la vie économique internationale est de plus en plus
prépondérante.

Nous offrons aux candidats : activité variée et intéres-
sante avec possibilités d'avenir.

Nous demandons : sens des responsabilités et facilités
d'adaptation.

Adresser les offres détaillées manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
M 834 94 Q à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

Jeune homme, 28 ans, cherche em-
ploi comme

aide-livreur
Libre tout de suite. Très gros trans-
ports exclus.
Faire offres sous chiffres P 11459 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Papeteries de Serrières S. A., cherche, pour le printemps prochain,

un(e)

apprenti (e) de commerce
Activité intéressante, formation dans les services suivants :

vente, achats, comptabilité, service social, partiellement service

administratif de l'exploitation.

Prière d'adresser les offres , avec copies des certificats d'école, à

la Direction de Papeteries de Serrières S. A., 2003 Neuchâtel.

Bureau technique cherche

1 apprenti dessinateur
en génie civil , béton armé.
Adresser offres écrites à N E 5638
au bureau du journal .

2052 FONTAINEMELON

Centre de formation professionnelle

Fontainemelon

engage pour le printemps 1967 j

APPRENTIS ou APPRENTIES

Mécaniciens ou mécaniciennes
de précision j

Dessinateurs ou dessinatrices
de machines

Mécaniciens faiseurs d'étampes

DécolBeteurs
Avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Offres : au bureau administratif de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22. t

v J

Noms offrons places d'appren-
tissage dès le printemps 1967
pour

un (e) npprenti (e)
de bureau
un apprenti
dessinateur •
de machines
deux apprentis
mécaniciens
de précision
Travail intéressant et varié, se-
maine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites ou
se présenter à la FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034 Pe-
seux (NE). Tél. 8 27 66.

Nous engagerions pour le printemps
1967

1 apprenti (e)
ayant fré quenté l'école secondaire.
Formation commerciale approfondie
garantie.
Faire offres manuscrites à Marcel
Flttnser , agent général de la « "Win-
terthur-Vie », Saint-Honoré 2, à Neu-
châtel.

Nous cherchons pour le printemps

apprentie de bureau
sortant de l'école secondaire. Bonne
formation complèt e dans une saine
atmosphère, aux côtés d'autres
apprenties. Entreprise de moyenne
importance. Fermé le samedi.
SCHURCH & Cie, ler-Mars 33.

Jeune Suisse allemand ( actuellement étu-
diant les langues) cherche

travail pour le samedi
de 10 à 12 heures.
Possède de grands talents en artisanat.
Permis de conduire cat. A et B.
Apprentissage terminé.
Faire offres sous chiffres U 54422 Q à
Publicitas S. A., 4001 Bàle.

Nous cherchons , pour entrée au printemps 1967
ou date à convenir , jeune homme comme

APPRENTI
ferblantier en bâtiment

ou ferblantier-appareilleur

I 

Candidat volontaire, avec de bonnes connais-
sances en dessin technique, aura la préférence.

Se présenter chez Banermeister & Cie, ferblan-
terie-installations sanitaires, Place-d'Armes 8,
Neuchâtel, tél. 5 17 86.

Achevages
avec mise en marche
sont demandés. Travail soigné et suivi.
Adresser offres écrites à EA 5692 au bu-
reau du journal.

Jeune garçon de
12'/: ans cherche ,

pour la période des
vacances d'école,

bonne place
dans famille d'agri-
culteurs habitant la

montagne, où il au-
rait l'occasion d'ap-
prendre la langue

française. S'adresser à
famille M. Zeiser
Fôhrenstrasse 17

Munchenstein (BL)
tél. (061) 46 84 73.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Entreprise de maçonnerie
débutante cherche encore quelques cons-
tructions ou transformations. Travail
soigné assuré.

Adresser offres écrites à BB 6706 au
bureau du journal .
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formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de
plus en plus recherchée ; elle offre de ce fait
aux personnes qui ont des intérêts et des ap-
titudes dans ce domaine des possibilités in-
téressantes pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécani-
ciens disposant d'aptitudes marquées pour
les branches théoriques en général , et les
mathématiques en particulier , et désireux
d'augmenter leur niveau de qualification ,
tout en passant de l'atelier au bureau tech-
nique.

-i- .

Adresser les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé , de copies de certificats ,

I 

d'une photo et , si possible, d'un numéro de
. ; téléphone au Centre de psychologie appliquée ,

Maurice Jeannet , licencié en psychologie et
sociologie, escalier du Château 4, Neuchâtel, qui
assure toute discrétion.

Bar Maloja cherche

garçon ou fille
comme aide de cuisine.
Tél. (038) 5 6615.

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.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate.
Café du Pont, André Locatelli ,
Boudry, tél. 614 20.

Entreprise commerciale de la
place engagerait

secrétaire-
comptable

pour la demi-journée.

Prière de , faire offres détaillées
sous chiffres AT 5647 au bu-
reau du journal.

Bureau d'ingénieur de Neuchâtel cherche

dessinateur
en génie civil

expérimenté ; (route, canalisation, pi-
quetage). Débutants ou non qualifiés
s'abstenir. On offre activité indépendante,
climat de travail agréable , semaine de
5 Jours, 3 semaines de vacances ; bureau
fermé entre Noël et Nouvel-An.
Faire offres , avec certificats , curriculum
vitae et photo , sous chiffres MJ 6714.
au bureau du journal.

FSeurisîe
ou éventuellement

personne ayant apti-
tudes est cherchée par

Revitly, fleurs,
rue de l'Hôpital 2,

tél. 5 30 55.

Urgent
On cherche toutes
personnes pouvant

l'aire de l'horlogerie
à domicile . Demander
l'adresse du No 6720
ri 1T hlirc:iii .m inttpn.i !Cotraes-ge

consciencieux est
cherché pour nouvel

immeuble locatif :i
Neuchâtel , quartier

ouest. Adresser offres
_ écrites à KH 6712
au bureau du journal.

Nous cherchons

sommelières
étrangères accep-
tées. Tél. 5 94 55.

Ingénieur-constructeur
d'un certain âge, spécialisé en
machines - outils automatiques de
précision et appareillages d'horlo-
gerie, langues, cherche engagement
pour diriger bureau de construction
à Neuchâtel ou aux environs.
Paire offres à A. Schmid,
Chapelle 7. Tél. (038) 7 07 54.
2208 les Hauts-Geneveys,

FM V 
Annoncez et vous vendrait
D suffit d'une j1

PETITE ANNONCE I
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans I»
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r

Magasinier français,
bonnes références,

cherche place stable.
Adresser offres

écrites à AV 5671
au bureau du journal .

Dame dans la quaran-
taine , habituée à un
travail exact et ayant
travaillé pendant de

nombreuses années
comme facturière et

aide-comptable ,
cherche d'urgence

travail
à domicile

Comptabilités de pe-
tites entreprises ou

autres travaux de bu-
reau seront exécutés

avec entière discré-
tion . Adresser offres

écrites à VR 6722
au bureau du journal.

Dessinatrice-
graphiste
cherche place.

Travail à domicile
accepté . Adresser

offres écrites à
AX 6702

au bureau du journal.

Café-restaurant
cherche

sommelière
Travail agréable avec
deux horaires. Bons
gains. Pas tle verres

a laver. Chambre.
Tél. (038) 8 12 12.

On cherche

fille de salle
nourrie, logée,

blanchie ; bon gain.
Se présenter à
l'hôtel du Lac

Auvernier
tél. (038) 8 21 94.

I 

cherche pour son département de |
vente à Rorschach fj

Ç\ ry~) collaborateur j

IP fw w* ' chef du service interne de vente I

Jbv Tpf IfivJw &ll pour la Suisse romande.

I

"̂*^^̂ fe)W^\.r̂T/ t-** 
Nous demandons :

'̂ ÉML*»^̂ "'  ̂ J jeune homme bilingue (français/
^^SBËL ^ 

-"\ allemand), de langue maternelle
îpll. J îfa J française, possédant le diplôme

f|SfeÉ||iv de fin d'apprentissage ou d'une
|̂ école de 

commerc e, de l'indépen-
||k dance dans le travail, le sens

S|' Wjj&P des responsabilités et des talents |

1
^ 

j\ 
l personne stable, consciencieuse et s

iÉ»P̂ 4Pil *rA Nous offrons :
^̂  ^P situation intéressante 

et bien ré- j
; munérée dans une entreprise en
s p l e i ne  ex tens ion, possibilités

! d'avancement, semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une entre- [j
prise moderne. j.j

Entrée en fonctions :j
tout de suite ou date à convenir. |

Les candidats intéressés sorvt invités à adres-

I

ser leurs offres, accompagnées d'un curri- il
culum vitae, de copies de certificats, d'une j :
photographie, en mentionnant leurs préten-
tions de salaire, à la direction du personnel j

FRISCO S. A., glaces et produits surgelés, j ;
9400 Rorschach j ;

imi'iii iii n ' n mu i|iii m i mu II i II IIIIIHIII i> 11 mi i 111 II i II ni n m im m 11 i II n iiiniii min n nil" M II ui'iii ii i —¦

Premier ouvrier
confiseur qualifié

et un

jeune ouvrier
sont demandés pour la saison
d'hiver ou à titre stable par la
CONFISERIE - CHOCOIiATERIE
MOREAU
45, avenue Léopold-Robert.
à la Chaux-de-Fonds.
Se présenter ou adresser offres com-
plètes.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A., à Saint-Biaise,
cherche

mécanicien
outilleur

pour la fabrication d'étampes.

Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Entreprise de Neuchâtel cher- '
che une ''

employée
de hyreau

I d e  

langue maternelle fran-
çaise, b o n n e  sténodactylo, j
ayant quelques années de pra- 1
tique. j
Condition s de travail et horai- j
re modernes. Salaire adapté
aux aptitudes. !

Faire offres détaillées, avec ré-
férences, sous chiffres H E
6709 au bureau du journal.

NOUS CHERCHONS

Î fendeuse
et

1 MCI ctlliiB
en alimentation.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.
BONNES PLACES STABLES

Adresser offres écrites à G D
6708 au bureau du journal .

; j CADKAL S. A., Chapelle 24, l
jl Peseux, cherche

ouvrières

I Se présenter ou téléphoner au §
I 8 43 55.

Bureau de la F.O.B.B. engage-
rait tout de suite ou pour date
à convenir

débutant (e) île bureau
Travail varié. Ambiance de
travail agréable.
Faire offres détaillées par
écrit à M. Ren é Jeanneret , se-
crétaire F.O.B.B., avenue de la
Gare 3 - 5, 2000 Neuchâtel.

—wW m̂BMBKBSB i I B HIIMIIIIiWUriTIT t IIII1IIIHIII lllllllllll I

On engagerait tout de suite Un bon

bûcheron
Travail moitié-moitié.
S'adresser à Max Barbezat, bûche-
ron, Peseux, tél. 8 10 36.

Maison WELLA engage
B "X

pour travaux faciles et agréa-
bles.
Durée du travail jusqu 'à 17

. heures.
Se présenter à l'usine de pro-
duits chimiques Neuchâtel S.A.,
30, route des Gouttes-d'Or,
2000 Neuchâtel, tél. 5 91 66.

LES ÉTABLISSEMENTS
DES CYCLES « ALLEGRO >
engagent, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

employée É bureau
pour facturation et divers tra-
vaux,

ayant une bonne formation ou
débutante qui serait mise au
courant. Conditions de travail
agréables, semaine de cinq
jours.
Faire offres aux Etablisse-
ments Allegro, case postale,
2002 Neuchâtel, ou se présen-
ter à la fabrique, à Marin.
Tél. (038) 3 29 77.

Entreprise du centre de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate, une

y

de langue maternelle alleman-
de, pour correspondance et
divers travaux de bureau..
La préférence serait donnée !
à une personne stable, ayant !
de la pratique. j
Conditions d'engagement à j
déterminer en fonction des ;]
capacités.

Faire offres détaillées sous
chiffres I F 6710 au bureau du
journal. i

On demande, pour les 9, 10 et
16 octobre,

de 5 ou 6 musiciens.
Musique populaire et cham-
pêtre ¦—¦ Grande salle.
Hôtel de la Couronne — Sales

(Fribourg).
Tél. (029) 3 75 12.
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Est-ce par hasard que le «taxi » de la rédaction D'ailleurs, vous l'avez vous-même remarqué: C'est Renault qu'il vous fautl 
de POWERSLID E, la jeune et dynamique bon nombre de voitures de presse sont des S| firfi g S i i ¦ mSrn A II "Éjjm
revue sportive suisse de l'automobile, est RENAULT 4. Cequi n'a rien d'étonnant quand il i ill fl I ; 'f/A ÊËmjustement une RENAULT4? on connaît ses performances etson rendement! IHI ir B 1»H Ë* i II I \!™fo §Bi''~ ' -

' 'à ' Û l î  liSflllj i V ^̂ PNon, bien sûr! C'est parce que la profession Si ces amateurs de moteurs nerveux et de con- |M IMI Bl ft^0 mm a v || ¦¦
exige une voiture «à tout faire » capable: duite sportive se plaisent à rouler en
—de rouler économiquement RENAULT 4, vous avez certainement tout
—deroulervite intérêt ô l'essayer, vous aussi, pour la mettre à
-de rouler en sécurité l'épreuve. Renault 4 à partir de fr. 4990.-
— de tout loger: la tente, les sacs decouchage, *

le bureau volant de rédaction, le matériel Elle a certainement «quelque chose de plus»
photo complet, les bagages de l'équipe et que les autres voitures. Crédit assuré par Renault-Suisse
parfois plus de passagers au'au départi Renault (Suisse) S.A.

Pas d'ennui. ' Regensdorf, Zurich, Genève
Pas d'entretien. Renseignements auprès des 250 agents
Rien que la joie de rouler!!! Renault en Suisse. 4/68/c/t

GRANDS GARAGES ROBERT, 36 - 38 Champ- Bougin, NEUCHÂTEL, tél. (038) 5 31 08.
Garage des Parcs S. à r. I., 2, rue de la Rosière, Neuchâtel, tél. (038) 5 29 79.

Hubert Patthey, garage, Pier re-à-Maze l, Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16.
Maurice Schaller, garage, Cressier, tél. (038) 7 72 66.

Roland Sandoz, Relais de l'Automobile, Savagnier, tél. (038) 7 15 62.

jvidBluB^
£*" "1- 2

- ;
I- U fiili U . j

E. A. Bruderlin suce. E. O. Kauer

8e garage démsrafable
Ile plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG Cfi (057)6 23 70

En
voulez-vous?

QiÈ 'JSmkfsff

Beaucoup
i

beaucoup
beaucoup

0%

f^vr
Jw**&J«. '.-liàSA _.1 Bah

âlÈÉ 11»
i %-' < '¦ 'mwM %é% ¦ - ' ". . f

beaucoup
beaucoup
beaucoup
beaucoup

i

fBMWSttJ SMMj î̂'l SE^N

a,

Iftlr '
_ ¦¦ ' > 'U'F"flj  ----"j!

WsL .y * - "',f m  « '̂ MK,. C' • ~ 'fe .̂ ĵ S L
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Boisson do table au pur fus de fruits
Ï e n  bouteilles de 3 dl et d'un litre

1 pour la consommation en ménage

' * ~> BÉfeT Z V°ir& &. IfdPlS*"̂  IBp6 Vapeurs 9ênantes- de dépôts de

PPfe—-""aËIÉ »
c
Forf 'eM {rès> 'f m  ̂ m .̂ c?3BBBËœ *&& £ëM

S£&M MS
wL , Y>a 0«^ t̂=̂ =̂ ^J» I Ventilateur à encastrer GX 6. Montage des
fc- *%T x,0 ! - plus simples en vitrage simple ou double

".À *ti i  ̂ Ê t " et mur- Débit horaire 300 m3. Vous recevr-

SK^% Wf&  ̂> ĵélf u H ;A.WidmerSA, Srhlfeldstr. 10,8036 Zurich, |-
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§ ANGLO-CONTSNENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH 1
E 

Reconnus par l'Etat. Centre V. -/ R
officiel pour les examens de yQ\ ¦

B 
l'Université de Cambridge et de la /  \
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et |
Cours principaux 3 à 9 mois — ,<TSV 9ratuite 8ur demande à notre

B Cours spéciaux 4 à 9 semaines — jwrTpVr SecrétariatACSE,8008Zurich I
H Cours de vacances de juin à Ifll g ùjcj Seefeldstrasse 45 *

S 
septembre — I \^J2/ Tel. 051/477911,Télex 52529 I
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St 1 \ \r <M mf- liH '*'''''""1̂  Il WitS^*^. si vous avez souscrit auprès de la Winterthur-Accidents
fil I V^ i* iJaSp̂ ^W^r' * '̂ ^̂ ^w fj  ^^^^twÊTV son assurance maladie 

de conception fort libérale.
Mil I- A f ( jrm\ ^V«£m •¦'*' vl il 4'*p^ # Sans égard aux dépenses, vous pourrez alors bénéficier
liât 1 *1 Vy^KjKM vV /Fl Ŝ _ m W ' 1 f '\ \&  des plus récentes découvertes de la recherche médicale,

lHWI I B*¥ f^m.i lt \ \̂ Tï?̂ ~ s nfôfe^ ml m peutique. En outre, vous ne perdrez jamais cette protection'
III HI lr# !r -^̂ e\'9\^^m Mé 1Vv^SrU» ' lL-«t. d'assurance si étendue et suffisant même pour des
Vil »* «rV 

'
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la Winterthur-Accidents renonce, en votre faveur, à son
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résiliation due lui confère la loi et vous garantit
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î» ̂̂ T¥Wi / i l  m \\ Xx\v\i KM
11 \ ViPly Î K \ 1*T d'hospitalisation et les frais médicaux même jusqu'à la fin
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l̂ mmmmm
Winterthur-Accidents | I Veuillez me donner des renseignements

Agence générale de Neuchâtel P̂ n détaillés sur votre assurance maladie
André Berthoud ' -̂J2, Rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel /V~V\
Tél. 038/5 78 21 tLJJ
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Il y a touj ours un moyen et un p rix,
p our ne vexer aucune nation !
PARMI les cinquante films qu'ont pu su-

bir les participants (par habitude et
par espoir au 27me festival de Venise, seize
d'entre eux convoitaient le Lion d'or. Un seul
l'a obtenu — et ce n'est pas celui qu'espé-
raient les Français.

La Bataille d'Alger, film italo-algérien de
Gillo Pontecorvo a reçu la récompense su-
prême parce que son réalisateur est l'un des
cinéastes les plus engagés de la péninsule
(M. Chiarini , directeur de la Mostra depuis
quatre ans, exige d'un film qu'il suscite la
pensée et qu 'il soit œuvre de réflexion ou
de combat !) et que la lutte du peuple algé-
rien préfigure celle du Viêt-nam. Cette déci-
sion a décidé de l'absence (remarquée et
longuement commentée) de la délégation
française à la distribution des prix. Plus en-
core que pour les autres films, il faudra at-
tendre que celui-ci vienne à nous pour
émettre un jugement hors de tout chauvi-
nisme, querelles et polémiques.

Il n'en reste pas moins que La Bataille
d'Alger a coiffé au poteau du Grand prix le
film de Bresson Au hasard Balthazar. On
peut le regretter mais l'auteur de Condamné
à mort n'a nul besoin d'un lion pour faire
rugir les critiques qui , quelle que soit leur
manière de concevoir le cinématographe , en-

Conrad Rooks dans CHAPPAQUA. De
la drogue et des hallucinations banales.

voient toujours un coup de plume au talent
de Bresson.

L'URSS était en lisse avec Le Premier
Maître d'André Mikhalkov-Kontchavlovski.
Un instituteur léniniste s'efforce dè catéchi-
ser une peuplade d'Asie centrale. Le jury ne
semble pas avoir été convaincu mais il ne
peut plus exister de palmarès cinématogra-
phique sans mentionner (de quelque façon)
des œuvres venant de l'Est. On attribue
alors la coupe de la meilleure interprétation
féminine à Natalia Arinbascarova dont le
jeu , à en croire les chroniqueurs du festival,
est loin d'être mauvais mais n'est pas plus
brillant que celui d'autres actrices.

La coupe pour la meilleure interprétation
masculine revient à lacques Perrin. Ainsi la

Catherine Deneuve dans LES CREATURES de Varda. Muette et enceinte.

France figure au palmarès ! Mais Perrin
joue dans un film de Vittorio de Seta. L'Ita-
lie ne s'oublie donc pas ! Un homme à moi-
tié a déçu ceux qui ont aimé et loué te vi-
goureux Bandits à Orgosolo. Un jeune écri-
vain névrosé lutte contre son impuissance à
écrire. Il cherche à comprendre cet état et,
pour ce faire, remonte à son passé...

Cannes a découvert le jeune cinéma alle-
mand (dont nous avons pu voir à Locarno
un exemple avec Es, exemple sympathique
mais non enthousiasmant), Venise se devait
de saluer l'Allemagne à son tour et c'est pour-
quoi La Fille sans histoire, d'Alexandre Klu-
ge, a obtenu un prix spécial.

Selon certains observateurs , il s'est prati-
qué, sur le Lido, un antiaméricanisme sys-
tématique qui a fait qu'Hollywood était ab-
sent de ce festival. Pourtant une production
américaine indépendante, Chappaquo, de
Conrad Rooks, participait à la compétition
et a également recueilli un prix spécial .
Heureusement pour... le ju ry qui a ainsi pu
réunir , dans un palmarès laborieusement éla-
boré, l'URSS et les Etats-Unis, la France et
l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ! Grande
oubliée : l'Angleterre qui présentait pourtant
Fahrenheit 451 du Français (!) Français Truf-
faut et Cul-de-Sac du Polonais (!) Roman

Polnaski. Le premier, adaptation d un roman
de Bradbury, s'il n'a reçu aucune récompen-
se, a été fort bien accueilli. Quant au second ,
comédie policière saugrenue, il a ravi ceux
qui furent déçus par la précédente œuvre
de Polamski, Répulsion.

Il y avait encore, à Venise, Les Créatures,
d'Agnès Varda, film qui montre un écrivain
écartelé entre l'imaginaire et la réalité et ma-
rié à une jeune femme muette et enceinte.
Autre réalisation française, La Curée, de Ro-
ger Vadim, adaptation du roman du Zola.
Cela fait dix ans que Vadim créa Brigitte
Bardot (l'un de ses meilleurs films après
Sait-on jamais) et il reste encore celui par
qui le scandale arrive... Qu'il n'obtienne pas
de prix est peut-être justifié mais qu'il sus-
cite encore réprobation et mépris est dé-
passé.

Une fois encore, un grand festival aura
gêné, par ses manœuvres, son esprit de con-
ciliation maladroite entre les peuples et les
doctrines, par l'intransigeance et la sévérité
extrêmes et partiales de son directeur. Aussi
les Italiens plus « aérés » misent-ils sur le
Festival de Sorrente (qui débute le 20 sep-
tembre) comme les Français préfèrent à la
Croisetite les salines de Hyères !

Lucienne MONNTN

VENISE 66

L a  semaine dernière, nous soulignions l'opposition entre
la rigueur numérique du choix du professeur Chiarini

et le désir de vie brillante, mondaine, le goût des petits scan-
dales de certains « festiv aliers » . // est possible que l'opposi-
tion soit dif férente , p lus grave.

Au travers de nombreuses Içcturcs de la presse de langue
française, nous allons tenter de voir ce que f u t  ce dernier
festival.

Il y eut d'abord des films, assez nombreux. Lucienne Mon-
nin dégage les caractéristiques de certains d'entre eux.

Puis vint le palmarès, qui fu t  presque systématiquement
hué, s i f f lé  par un public, qui applaudit seulement La Ba-
taille d'Alger. Parce que ce f i lm au titre clair, réalisé par un
Italien en Algérie , obtin t la récompense suprême, la délé-
gation française (déjà absente lors de sa projection) s'abstin t
de participer à la cérémonie de remise des prix. Assurément,

provoque des remous
l'évocation de la bataille d'Alger risque de blesser certains
Français (et de rappeler aussi — non ? — certaines souffran-
ces aux Algériens !). Mais cette délégation savait que ce f i lm
participait à la compétition. La France a présenté trois films
à Venise. Peut-on vraiment admettre qu'une délégation semble
dire : Oui, mais à condition qu'un film qui nous déplaît
ne soit pas primé à la place d'un des nôtres.

Ce petit scandale ne devait pas être le seul. De nombreux
journalistes en signalent un autre, l'absence de toute récom-
pense à Fahrenheit 451 de Truffaut  et le prix de consolation
diplomatiquement accordé à Bresson.

Mais il y a autre chose. L'absence à Venise de tout f i lm
américain de production classique (les deux présentés ont été
réalisés par des indépendants d'Hollywood) traduit pour cer-
tains une form e d' « antiaméricanisme .» Michel Cournot, le
fougueux critique du Nouvel Observateur s'en est pris vive-
ment à M.  Chiarini ; et ce, alors que le festival n'était
pas encore terminé. Comme s'il pressentait que le jury allait ,
lui aussi, confirmer les vues de M. Chiarini, représentant
d'une famille qu'il nomme avec un parfait bonheur « la gau-
che pas difficile ». Nous citons d'assez larges extraits de
ce texte, pour bien saisir le sens de l'attaque de Michel
Cournot, qui, entre les lignes, veut faire comprendre qu'il
appartient , lui, à « une gauch e difficile ». Ce qui est proba-
blement le cas. Il nous semble pourtant amusant de signa-
ler que certains critiques français que Cournot doit bien con-
sidérer comme représentants de « la gauche pas difficile »
le traitent, lui, de « fasciste », comme ils traitent de < fascis-
tes des cinéastes comme Schœndorffer ou Rossellini; au
moins leurs films.

Derrière ces violences verbales, il n'y a pas seulement la
conception du Festival de Venise qui soit en cause. Il y a
les véritables exigences à l'égard du cinéma. Et Cournot, clai-
rement, récuse un fi lm pour son seul sujet. C'est pour cela
surtout que nous prenons plaisir à le citer, car, bien que
nos positions soient différentes , cette exigence nous paraît
essentielle.

Dans le. Monde, parlant du jury, Jean de Baroncelli, en
d'autres termes (* Quand donc et où trouvera-t-on un jury
qui voudra bien s'occuper exclusivement de l'art cinémato-
graphique ? » 13 septembre), se pose peut-être la même ques-
tion que Cournot.

Venise, avec son palmarès si discuté, pose la question de
l'existence même d'un festival compétitif. Les lignes que nous
citons sont peut-être le reflet d' une passion aveuglante. Nous
n'en savons rien. La Bataille d'Alger est peut-être un bon
f i lm.  Et nous le dirons, le cas échéant...

Pour l'heure, profitons-en pour signaler une fois encore que
la nouvelle formule expérimentée cette année à Locarno nous
semble bien permettre d'éviter ces incidents qui se repro-
duisent régulièrement dans tous les festivals. Et signalons que
les jurys de jeunes, constitués en toute indépendance, pour-
raient bien, à l'avenir, être ceux qui s'occuperont de cinéma
d'abord, de politique ensuite.

Freddy LANDRY

«La gauche p as diff icile » triomp he à Venise
(Extraits d'un article de Michel Cournot,
paru dans le « Nouvel Observateur »
No 95 du 7 septembre, présentés par FL.)

Dans l'article intitulé méchamment
L'Hôpital Chiarini, Michel Cournot s'en
prend avec violence' au choix du direc-
teur du Festival de - Venise, le profes-
seur Luisi Chiarini. Il y découvre deux

sortes de films, les « essais non trans-
formés » et le « pompiérisme militant ».
Voici ce qu'il écrit à propos de la
seconde « famille » :

... ( l e )  « pomp iérisme militant » (es t )  un
niai p lus ré pandu. Luig i Chiarin i f a i t  acti-
vement partie de la famil le  cinématogra-
p hique bien connue , généralement appelée
«. la gauche pas d i f f i c i le -t,. Aux yeux de
cette famille , il s u f f i t  qu 'un f i l m  ait la
révolution, ou le sous-prolétariat , ou le
mouvement ouvrier comme sujet , pour que
le f i l m  mérite automatiquement éloges et
estime. Or,, rien n'est plus pernicieux que
« la gauche pas d i f f i c i l e  », n'en n'est p lus
réactionnaire. L'attitude qui consiste à se
dire : Pour les ouvriers, c'est bien su f f i san t ,
recouvre un mépris inconscient. Dès qu 'il
y a sur l'écran du drapeau rouge , de la
f iche de paie , de l'Angolais fus i l  à la bre-
telle ou de la casbah en révolte , Luig i Chia-
rini est content , « ça lui s u f f i t  » , semblable
en cela ù quel ques-uns de nos critiques de
« la gauche pas d i f f ic i le  » française...

... Luig i Chiarini nous exhibe donc, enco-
re une fo i s , des f i lms  qui meurent , eux,
f a u t e  d'intelligence , f a u t e  de dimension,
fau te  de talent. Films toquards , débiles ,
exclusivement « commerciaux » si l' on veut ,
f i lms  à scénario bidon , à dialogues « vou-
lus -», à acteurs roulant des prunelles , f i lms
du 'samedi soir que le disting ué Luig i Chia- r
rini aurait aussitôt jetés à la poubelle s'ils
n'avaient pour pe rsonnages des prolétaires
en quête d' emp loi ou des peup les luttant
pour leur libération , mais là est la fau te ,
justement , là est la démission, parce , que
ces hommes-là , comme l' ont prouvé Eisen-
stein ou Francesco Rosi , méritent au con-
traire plus de savoir, plus de g énie que
les autres , méritent plus.

Luig i Chiarini , exemple typ ique de « la
gauche pas d i f f icile » et , hélas 1 soutenu
par les ciné-militants du parti communiste
italien , estime, quant à lui , que ces hommes-
là peuvent se contenter de moins. Nous
n'en citerons cette fo i s  comme exemp le que
La Bataille d'Alger, de Gillo Pontercorvo ,
ce cinéaste dc série Z qui avait signé déjà ,
avec Kapo , le f i l m  le p lus vulqaire sur la

dé portation. Peut-être le f i l m  La Bataille
d'Alger est-il un peu moins déplaisant ,
mais tout de même, la médiocrité dc la
conception , la comp laisance aux aspects
p hoto-esthéti ques des attentats , la simpli-
f icat ion très « thril ler» de la lutte , une
étrange faiblesse pour un colonel de paras
et l'absence quasi totale de réalité histori-
que , de s o u f f l e  révolutionnaire , tous ces
dé fau t s  criants qui ne parviennent que très
faiblement  à camoufler une cuisine assez
poussée de la pellicule en laboratoire a f in
de lui donner un aspect « moche » d' actua-
lité , oui , tout cela relègue La Bataille
d'Alger au rang des navets poisseux dont
Luigi Chiarini ne reconnaît l' existence que
s'ils souillent , que s 'ils gâchent les p lus
belles causes. La Bataille d'Alger méritait
bien mieux , elle méritait Schoendoer f f e r ,
Rosi , Romm , Rossellini. Luigi Chiarini a
pensé que Gillo Pontercorvo , ça s u f f i s a i t
bien , et il a délivré à ce f i l m  malade d'in-
signifiance , de trouble, et d' adroite mal-
adresse , une feu i l l e  d' admission.

Voilà où nous en sommes. C' est p lutôt
triste...

PIERROT LE FOU:
l'amour, la violence, l'action, donc l'émotion..

GÉNÉRIQUE : D'autant plus ne
cessaire qu'il est placé à la fin du
film et que l'opérateur, content
d'en avoir terminé, ferme alors pré.
maturément le rideau... D'ailleurs,
le public quitte déjà la salle.

SCÉNARIO ET DIALOGUES :
J.-L. Godard, d'après un roman de
Lionel White - série Noire. IMA-
GES : Raoul Coutard. MUSIQUE :
Antoine Duhamel.

INTERPRÉTATION : J.-P. Bel-
mondo (Pierrot-Ferdinand), Anna
Karina (Marianne Renoir), Dirk
Sanders (le « frère » de Marianne),
Jimmy Karoubi (le nain), Raymond
Dcvos, etc.

l'ai vu ce film il y a six mois.
J'étais sorti furieux de la projection ,
me disant : non, cette fois, je ne
marche plus, Godard se f... de
nous : tout y passe, n'importe quoi ,
dans n'importe quel ordre. Elie
Faure, Vélasquez, Johnny Guitar,
Samuel Fuller, le Vietcong, Les
Pieds nickelés, Tendre est la nuit ,
etc. Tout ceci, comme exemple, dans
les dix premières minutes du film.

Et puis ? J'avais pris quelques
jours de repos, avec ma femme. Et
nous nous promenions, au hasard.
L'occasion était belle de parler. De
parler de tout , de rien , de ce qui
est important, de ce qui ne l'est pas.
Et régulièrement, Pierrot le Fou
nous revenait. Des images,, des sons.
Des couleurs. Le bonheur, l'eupho-
rie : Marianne et Pierrot traversant
la France en se donnant la main. Le
bleu de la mer. Une lecture. Une
chanson. Non , Pierrot le Fou n'était
plus le film que nous avions vu.
C'était mieux.

Il y avait une chose que déjà
j'appréhendais : avoir à écrire de
ce film. Ne pas savoir dire ce que

Le talent de Karma n a pas eu
besoin de « Pierrot » pour qu'il
soit reconnu. Pourtant ce n'est
que cette année qu'elle a obte-

nu le prix « Bistingo ».
(AGIP)

Jean-Paul Belmondo dans PIERROT LE FOU

j'en pensais. Car le cinéma, comme
le dit le cinéaste Samuel Fuller qui
y fait de la figuration intelligente :
c'est l'amour, la violence, l'action.
En un mot, c'est l'émotion. L'émo-
tion , oui, comme un film de Go-
dard. Mais l'émotion, c'est peut-être
aussi, parfois, la colère.

J'envie ceux qui savent à quoi
s'en tenir. J'envie François Tran-
chant qui écrit (« Feuille d'avis de
Lausanne » , 16 avril 1966) : « Lisez
les c Pieds nickelés et faites vous-
même votre petit cinéma, ça vaudra
toujours bien celui de Godard . »
J'envie Freddy Buache (« Tribune
de Lausanne » , 17 avril 1966) qui ,
après une première vision , trouvait
le film nul et prétentieux et qui le
revi t par conscience professionnelle
pour renforcer sa conviction et in-
tervertir l'ordre des termes : « C'est
prétentieux, et nul. » Eux savent...
et méprisent ceux qui ne savent pas !
J'envie aussi Aragon et Michel Cour-
not , et Françoise Giroud , qui aiment
le film et savent le dire.

Et je repense à ces lignes de Go-
dard parues dans Les Cahiers du
cinéma. (No 171) où il explique que
chacun connaît bien sa voix. Puis
vient un jour où sa propre voix est
enregistrée. Ou on l'écoute. Sans se
reconnaître. Ecrire de Pierrot le Fou,
c'est s'exposer, non à ne plus recon-
naître sa voix, mais à ne pas savoir
parler de ses émotions. C'est trahir
le film. C'est se trahir soi-même.

Car il n'y a pas de logique dans
Pierrot le Fou. Les sentiments, les
émotions n'obéissent pas aux lois de
la logique. Il y a la vie , déconcer-
tante, avec ses contradictions. Il n'y
a pas d'histoire, sinon une incom-
préhensible intrigue policière. Qui
est sans importance, ce que l'on
comprend très vite. Il y a Pierrot et
Marianne. Qui s'aiment. Qui ne se

comprennent pas : Tu me parles
avec des mots et je te regarde avec
des sentiments, dit Marianne à Fer-
dinand , qui s'appelle Pierrot. Et
l'amour meurt, car Marianne ment.
Marianne meurt ; Pierrot se suicide :
il se peint le visage en bleu , s'em-
balle le crâne dans une charge
d'explosifs, allume la mèche. Se
rend compte qu'il préfère la vie.
Mais l'explosion retentit au loin...

Bon. Je reverrai le film. Si ma
journée s'est mal déroulée, je réa-
girai mal. Ou peut-être bien. Le
film sera celui que j'aurai bien
voulu « re-créer » à mon tour. Il
sera autant à l'image de ma sensi-
bilité de l'instant qu'il sera celui de
Godard . Mais est-ce Godard qui
parle ? Ou les personnages ? Ou
Belmondo ? Et Karina ? — A qui
parles-tu ? demande-t-elle à Pier-
rot qui fixe la caméra. — Aux
spectateurs, répond Pierrot. Il y a
le film, et la caméra qui enregis-
tre. On ne sait plus.

Anna se promène le long de la
mer. Qu'est-ce que j 'peux faire.
J' sais pas quoi faire.  Une partie du
public ricane. L'autre est touchée.
Qui a raison ? Godard , de faire un
beau film. De nous parler sincère-
ment — mais il se cache alors sous
des provocations — d'amour. De
nous expliquer pourquoi Pierrot et
Marianne ne savent pas s'aimer,
alors qu'ils sont faits l'un pour
l'autre...

Le prochain Godard s'intitule :
Deux ou trois choses que je sais
d' elle. Le titre , déjà est beau. Pier-
rot le Fou, c'est peut-être Godard
nous racontant pudiquement — une
nouvelle fois — deux ou trois choses
qu'il savait d'Anna Karina. Et de-
mandant à Belmondo de brouiller
les cartes...

F. L.
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Luntz et la jeune femme
indépendante

Après LES COEURS VERTS, son pre-
mier film présenté aux festivals de
Berlin, de Montréal et de Locarno
(cette année), Edouard Luntz, jeune
réalisateur français, tournera MA JO-
LIE : l'histoire d'une jeune femme indé-
pendante.

Otto Preminger :
Bonjour Batman ! ,

Après avoir refusé à John Huston
(son vieil ami) de jouer dans LA BIBLE,
Otto Preminger (EXODUS, CARMEN JO-
NES, BONJOUR TRISTESSE) a accepté
d'être le diabolique M. Freeze contre
lequel luttent Batman et son complice
Robin — dans la série que produit
la Fox.
Pour Lelouch,
le soleil se lève à... l'ouest !

Claude Lelouch (l'heureux lauréat
cannois) s'est envolé en compagnie de
Jean-Louis Trintignant (l'heureux ac-
teur d'UN HOMME ET UNE FEMME)

Jean-Luc Godard et Marina Vlady tournent DEUX OU TROIS CHOSES
QUE JE SAIS D'ELLE. « Cité des 4000 logements, à la Courneuve, chez
Madame Bina; 4 Mail Maurice-de-Fontenay. Escalier D, Urne étage, porte ï.»

(Monopole Pathô Films S. A.)

pour le Brésil où il tourne LE SOLEIL
SE LÈVE A L'OUEST. C'est l'histoire d'un
homme qui part en Amérique du Sud
à ija recherche de certains réfugiés
nazis qu'il soupçonne d'avoir massacré,
en 1940, ses parents.

Une étoile filante
dans le ciel de Godard

S'inspirant d'une enquête récente du
« Nouvel Observateur », Jean-Luc Go-
dard tourne son treizième long mé-
trage et son troisième film depuis
le début de l'année. Titre : DEUX OU
TROIS CHOSES QUE JE SAIS D'ELLE.
Vedette : Marina Vlady. L'enquête ré-
vélait l'existence des « prostituées des
grands ensembles ». Pour renouveler
leur garde-robe ou, tout simp lement,
« boucler » leur fin de mois, des fem-
mes, épouses de salariés modestes ou
de cadres moyens, des femmes céli-
bataires aussi étaient poussées à pra-
tiquer « en amateur » la prostitution
et devenaient celles que les vraies
professionnelles appellent les « étoiles
filantes ».

De la vie de Château
à la Révolution française

Jean-Paul Rappeneau, le réalisateur de LA
VIE DE CHATEAU (prix Louis Delluc et Grand
prix de la mise en scène à Karlovy-Vary cette
année) prépare son second film. « Ce sera un
film historique, une plongée, si je puis dire,
dans toutes mes lectures, romans historiques
tout particulièrement, depuis mon enfance.
Mon film sera, si vous voulez, une comédie
épique qui se déroulera dans le cadre de la
Révolution française. Mon héros est un marin
qui débarque à Nantes en 1792. Il a quitté
la France depuis dix ans et ne comprend rien
aux événements qui se déroulent sous ses
yeux. Le film sera l'histoire de ses surprises
et de ses efforts pour se faire une place dans
ce monde troublé. » L. M.

,,, à .»,, PLERROT LE FOU, de Jean-Luc
Godard , avec Anna Karina et Jean-
Paul Belmondo.
Une fois encore, on peut croire que
Godard est un mystificateur, un
« Jeanfoutre »... Une fols encore on
peut croire en son talent, sa sensi-
bilité et sa sincérité — même si elles
sont toutes personnelles. (Bio, Le Bon
Film, dès lundi.)

• à *• REBECCA, d'Alfred Hitchcock, avec
Laurence Olivier et Joan Fontaine.
Le maître du suspense adapte Daph-
né du Maurier. Il l'avait déjà fait en
1939 avec JAMAICA INN (Int.
Charles Laughton). Il récidive en
1940. C'est du travail honnête où l'on
peut déjà reconnaître, ici et là, le
goût de l'horreur très particulier à
l'auteur. (Arcades.)

• CRESUS, de Jean Giono, avec Fer-
nandel.
Un romancier consacré et un acteur
célèbre. Tous deux aiment le Midi.
(Apollo, 5 à 7.) L. M.

Le palmarès du 27me
Festival ds Venise
Jury officiel
O MON D'OR : La Bataille d'Alger de Gillo
Pontecorvo (Italie-Algérie).
0 PRIX DE LA MEILLEURE INTERPRÉ-
TATION FÉMININE ET MASCULINE : Na-
thalia Arlnbascorava pour Le Premier
Maître de Miklalkov-Konchalovsky (URSS
et Jacques Perrln pour Un homme à
moitié de Vittorio de Seta (Italie) et
La Busca d'Angelino Fons (Espagne).
© LIONS D'ARGENT : Une jille sans his-
toire d'Alexandre Kluge (Allemagne) et
Chappaqua de Conrad Rooks (Etats-Unis).
O MENTION SPÉCIALE DU URT : Av.
hasard Balthazar de Robert Bresson (Fran-
ce).
Prix décernés
en marge dn festival
0 Office catholique International du ciné-
ma : Au hasard Balthazar et Une jille
sans histoire.
O Critique italienne : Cul-de-sac de Ro-
man Polansky (Grande-Bretagne), mell
leur film présenté hors compétition.
9 Fédération internationale de la pressa
cinématographique : La Bataille d'Alger.
Q Revue « Cinéma Nuovo » : Au hasard
Balthazar.
O Ville de Venise : La Bataille d'Alger.
Q Association dé l'UNESCO : Buster Kea-
ton rides again de John Spetton (Canada).
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J'achèterais d'occasion ,
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en bois, ou autre baraque , pouvant ser-
vir de petit atelier (15 à 25 m2).
Tél. (038) 7 02 92 .

Chef de fabrication
branches annexes, 10 ans d'expé-
rience, organisation, direction d'ate-
liers, formation mécanique, cherche
situation en rapport dan s entreprise
dynamique.
Faire offres sous chiffres P 11445 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.
Employée de bureau

de langue française,
connaissan t l'allemand

et ayant notions
d'anglais,

libre
l'après-midi

cherche travail.
Adresser offres

écrites à BY 6703
au bureau du journal.

fJe 

remets pour cause de ma- !
ladie, ma

petite industrie
à personne dynamique et com-
merçante de préférence, capa- '
Me de faire dq l'exportation
dans plusieurs pays. Brevet
international de premier ordre y
à exploiter. Pourrait être éle- •
vée au rang d'industrie de
premier plan. Très gros ren-
dément. Nécessaire pour trai-
ter : 125,000 francs.
Faire offres sous chiffres A U
5655 au bureau du journal.

W— _d

A vendre à la
Chaux-de-Fonds,

situation commer-
ciale de ler ordre,

petite

boulangerie-
pâtisserie

avec appartement
de 3 pièces.

Prix 25,000 fr.
Très belle existence
pour jeune couple

travailleur.
Prière d'écrire sous

chiffres OFA
L 1074 Zv à Orell

Fussli-Annonces S.A.,
8022 Zurich.

Dame recommandée
cherche place de

gouvernante
ménagère chez mon-
sieur âgé. Adresser

offres écrites à
DA 6705

au bureau du journal.
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M Très sensibles aux nombreux té- ij
I j moignages de sympathie et d'affcc- g j
i l  tion reçus durant la maladie et à Ë
î:j l'occasion du décès de j
| Madame Fritz ROQUIER \i
f l  Madame et Monsieur Robert Juvet I;
! expriment leur profonde gratitude 1

[. I et adressent leurs sincères remer- K
H ciements aux personnes qui les ont |
:;¦¦.] entourés par leur présence, leur j
y\ envoi de fleure, leur message, ce |
[¦•;] qui leur a apporté un si précieux J
M réconfort. j
Pt Cormondrèche, septembre 1966. ?•

r -  Dans l'impossibilité de répondre w
j à c h a c u n  Individuellement, la f

( I famille de ':\
Monsieur René GENTIL ]

S très touchée par la sympathie qui M
jy lui- a été témoignée durant ces H
',"i jours de douloureuse séparation , ES
I exprime sa profonde reconnaissance |

; i aux personnes qui l'ont entourée ï |; I par leur message, leur présence, I
i j leur envoi de fleurs. M

¦———¦———¦
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¦̂SS --^"r- .<r Croix-Rouge suisse
LAUSANNE

vous offre une préparation intéressante,
des stages variés, des expériences enrichissantes.

? 

Age d'admission : 19 ans 
^

Ê
Durée des études : 3 ans ^ffl
Entrées : avril et octobre ^B

Renseignements envoyés sur demande par la Direction,
30, avenue Vinet, 1000 Lausanne.

r^ 

DE CUISINES 1
EEDB, vous offre choix, prix et qualité. Hs
*M Architectes, restaurateurs, parti- • '
yy ^y ., culiers, demandez notre techni- | S

clen qui se fera un plaisir de y *
fe&J vous rendre visite et de vous \
àg* conseiller judicieusement.

^0* Renseignements : Case postale¦̂ 220, 1020 Renens.

H Pour recouvrir J9
B vos MEUBLES \̂

m et modernes
W}' -- vous trouverez un
ES très grand choix de
B tissus en tout

ifln cîlez I'ar tisan

| Philippe AEBI
\éf tapissier-décorateur
M Beaux-Arts 17

Tél. 4 08 16
Neuchâtel

A vendre
I TliRISM

1VOVOMATIC
provenant d'échange,
sur meuble, nombreux

tiroirs, révisée.
Conviendrait à une
couturière ; 620 fr.

S'adresser à
L. Carrard

agence BERNINA
Epancheurs 9

2000 Neuchâtel
tél. 5 20 25.

Conçue cf e lobêdet
1200 Genève, 11,ruecriralîe

Tél. 022 25 62 65

Je ne suis pas Rem-
brandt , et pourtant
j' ai du plaisir à faire

de la

peîsiîure
artistique

J'ai découvert des
panneaux entoilés ,
dont le modèle est
déj à esquissé et ac-
compagné d'une plan-
che en couleurs pour
m'aicler à interpréter
les différents tons.
C'est au rayon des
beaux-arls dc chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, que j e vous
conseille de vous

rendre.

A VENDRE
un potager Eskimo.
S'adresser le matin

chez Mme Bel
Parcs 55, Neuchâtel.

? ???????????•
A vendre

projecteur
avec bobines et écran ,

400 fr. Tél. 4 15 77.
**??????????'

Collectionneur achèterait

monnaies anciennes
(argent , cuivre ou or) Suisse ou
étranger.

écus de tirs fédéraux
(Schûtzenthaler) anciens ou moder-
nes de 1826 à nos jour s, médailles
suisses commémoratives. Anciennes
pièces suisses

Helvetia assise
et autres de 1850 à l'an 1928. .
Toutes pièces anciennes du Xlle au i
XXe siècje.

Thaler suisse ;
ou étranger , ainsi que pièces impor-
tantes de collection . (Collections ou
pièces isolées.)

Ecrire à S. Meyer , 6, rue des Mar-
chandises, Bienne ou téléphoner au
(032) 2 12 27 (heures des repas. |

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
| une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

îagcs-îTatliriditïn
Mùnsingen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)
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L'occasion du jour, samedi 17 septembre :  ̂"1 r 
1961, 75,000 km, bleu
pacifique, toit gris métalli-
sé, intérieur hélanca bleu
avec housses, mécanique
revisée, voiture recomman-
dée.

Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19.
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Prix d'automne
Tint 1800 B - Familiale, modèle 1962,

blanche, 45,000 km.

Citroën DS 19, modèle 1964, gris foncé,
64,000 km.

Ces deux voitures sont sans accidents et
en très bon état. Garantie - Echange -
Paiement par acomptes.

VOLCAR S. A. c^pReprésgaTe
18, rue Veresius

2500 Bienne Tél. (032) 3 63 40

Vauxhall
VX 4/90, 1963,

parfait état.
Bas prix.

Facilités de paiement.
Tél. (038) 5 30 16.

A vendre pour cause
de départ

Lambretta
125 cmc, 4 vitesses,

taxes payées pour
1966 ; très bon état

mécanique.
Tél. 5 39 19.

A vendre

DKW 1000 S
modèle 1959, voiture
soignée. Tél. 8 40 66.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

SIMCA
1500 GL

modèle 1965, exper-
tisée, en parfait état.

Taxes et assurances
payées jusqu 'à fin
1966. Tél. 5 37 52.

FORD TAUNUS 17 M, 1964, 2
portes, bleue.

OPEL 1900 COUPÉ, 1966, blanc,
15,000 km.

DAF 4 CV 1962, 2 portes, 4
places, 13,000 km. Transmis-
sion automatique.

CABRIOLET SUNBEAM ALPINE,
type GT 9 CV, 1963, avec
hard-top, 40,000 km. '<

CABRIOLET FIAT 1500, 8 CV,
1964, 21,000 km, avec hard-

ï TOP-
OPEL 1700 CARAVAN 1965, 3

portes.

SAAB 4 CV, Station, modèle
1963, 3 portes.

PEUGEOT 204, 1965, 6 CV, trac-
tion avant, berline 4 portes,
toit ouvrant.

PEUGEOT 404 9 CV, 1963, ber-
line 4 portes, SUPERLUXE, gris
métallisé, sièges en cuir, mo-

{ teur à injection 85 CV.

CITROËN 3 CV COMBI, modèle
1963, 29,000 km.

PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, belle
limousine 4 portes, noire et
blanche, nombreux accessoires.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.
G A R A G E  DU L I T T O R A L
SEGESSEMANN & SES FILS.
Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel, tél. 5 99 91
GARAGE DES GOUTTES • D'OR
à 200 m de la plage de MONRUZ

m̂ m^ —̂ m̂mmmmmmmmmm m̂mmmA

BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19 i

BELLES OCCASIONS EN STOCK

Agence SAAB vous offre :

VW 1300
toit ouvrant, 14,000 km, modèle 1966,
avec radio.

Kombi, bleu, 4 CV, modèle 1962 .

Citroën DS 19
modèle 19è3, état Impeccable.

Renault H8
Major, modèle 1965, état de neuf.

Fiat 1500 S
cabriolet blanc , modèle 1961, moteur
révisé

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19 a H. Schulthess
CORCELLES (NE) - Tél. 8 35 31

VW 1200
1965. 27,000 km,
b l e u e , en par-
fait état, exper-
tisée.

A vendre
VOLVO 122 S
Modèle 1966,

verte , 4 portes,
pour cause de
double emploi.

Prix très
intéressant.

Tél. (038) 6 13 33

A vendre

Il Midget
16,000 km, rouge,
5750 fr. comptant.
Tél. (038) 7 16 55.

A vendre, de
première main,

VW 1963
48,000 km, antenne

et support pour
radio.

Tél. 4 05 75.

Fiat 1200
cabriolet 1961,
gris, expertisé,

en parfait état.

A vendre
de particulier

superbe

cabriolet
1962

Floride
Super , 50,000 km.
Prix intéressant.

Bernard Michaud ,
1872 Troistorrents.

MORRIS
COOPER

Je serais amateur
que d'une carrosserie,

même légèrement
usagée. Urgent.

Tél. 7 84 91.

fl Pour tous vos travaux de revêtement I !
H de sols, adressez-vous à la maison [.'•
[1 spécialisée, six poseurs à disposition. |;|

1 PARQUETS I
W. en tout genre ;:;

LINOS - PLASTIQUES I
TAPIS TENDUS I

TAPIS DE MILIEU I
Ponçage des vieux parquets ,;

et imprégnation.

Albert CHRISTEN g
J Pralaz 11 Peseux |
^, Tél. 818 19 j

pour cause de réorgaj iisation sur
sur cartes perforées IBM,

MACHINE-
COMPTABLE

(occasion)

Pé-Bé, en excellent état , avec
pupitre escamotable, équipée pour
salaires (aveo multiplication et
solde horizontal) , ainsi que pour
comptabilité générale (solde après 8
chaque opération), 6000 francs.

MIKRON HAESLER S.A., fabrique
de machines transfert, 2017 Bou-
dry (NE). Tél. (038) 646 52.

A vendre v/gy n
M. G. 1100 m

superbe occasion H
très soignée, de H
première main. ¦
Peu roulé. fj
Modèle 1964. m

Fr. 5400^— i
Essais sans
engagement. i
Facilités |
de paiement. m

R. WASER H
Garage du Seyon ¦

rue du Seyon Pi
34-38, Neuchâtel JP

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦j
La famille de Kj

| Monsieur Marcel BANDELIER j
très sensible à l'affectueuse sym- H
pathie qui lui a été témoignée |
pendant ces jour s de deuil , expri- jj ;
me à toutes les personnes qui II
l'ont entourée, ses sentiments de 9
profonde et sincère reconnaissance. I

La Neuveville et la Chaux-de- jj
Fonds, septembre 1966. m

A remettre, en plein centre de ville
(canton de Vaud), rue principale,

excellent bar à café
laissant important
bénéfice net
Agencement en parfait état. Long
bail, loyer avantageux.
Prix : 80,000 francs.
Pour traiter : 50,000 fr . comptant.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre

POINTS
SILVA
Nestlé-Avanti

Ecrire à case 281
1401 Yverdon j

A vendre 50 m3,

FUMIER
bovin, vieux,

à port de camion.
Francis Jeannotat
Montfaucon (JB)
tél. (039) 4 81 15.

DOCTEUR

Daniel Bonhôte
ABSENT

du 19
au 26 septembre
Service militaire

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,

2001 Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHI FFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs ef couleurs.

Jeune dame parlant l'allemand , le fran-
çais, l'italien et l'anglais cherche place à
Neuchâtel ou aux environs en qualité de

RÉCEPTIONNISTE
ou éventuellement téléphoniste.
Adresser offres écrites à LI 6713 au
bureau du journal .

Avez-vouis déjà fait quelque chose pour
faire arrêter ia. chute de vos cheveux ?
Le résultat vous a-t-41 satisfait ? J'ai
une bonne nouvelle POUR VOUS si
vous cherchez toujours le traitement
qui stoppera la chute de vos cheveux
et qui les fera repousser. Ce nouveau
traitement prestigieux, à hase de pan-
tothénate, de plantes et autres bases
chimiques et naturelles, appelé GALVO-
STOP, connaît à l'étranger un grand
succès. Il est vendu pas nos soins en
Suisse depuis quelque temps déjà et
ses premiers utilisateurs nous ont
spontanément envoyé de nombreux té-
moignages de satisfaction. CALVO-
STOP tue les microbes parasitaires qui
attaquent la racine de vos cheveux. Il
supprime démangeaisons, rougeurs et
peillicules. Il triomphe de la séborrhée
(sécrét ion malsaine qui atrophie le
cheveu) . Il stimule la circulation du
sang et apporte au cuir chevelu les
substances qui fortifient le bulbe.
Oui , tous les ennuis qui empêchent vos
cheveux de resp irer disparaissent en
8 jours , i Vous constaterez [alors avec
ravissement que vos cheveux ne tom-
bent plus, deviennent durs et épais,
et commencent à repousser.
CALVO-STOP est présenté en flacon
plastique incassable , permettant d'ap-
pliquer le traitement facilement , sans
gaspillage. C'est le traitement, efficace
pou r hommes et femmes, le plu s éco-
nomi que vendu au prix de lancement
de Fr. 18.50 seulement.
ESSAI. — Nous vous envoyons un trai-
tement cap illaire CALVO-STOP que
vous payez après 8 jours d'applica-
tion , lorsque vous vous serez rendu
compte de son efficacité . Ecrivez au-
jourd'hui même, et dans S jours déjà,
vous commencerez les applications qui
vous feront retrouver une belle che-
veilure. Lab. F. M o r d a s i n i , dpt V,
1214 Vernier - Genève.

Vos cheveux
ne tomberont plaas

«après un traitement
de 8 jours
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HÔPITAL - La Chaux-de-Fonds
Nouveaux numéros de téléphone :

DÈS LE 20 SEPTEMBRE 1966

Collection Militr, agence exclusive pour Neuchâtel ef environs

Fabrique de meubles, Boudry/ NE Tél. (038) 6 40 58

Restaurant - Boucherie
du HA1SIN
CORTAILLOD

FILETS 
VDE PERCHES

PALÉE EN SAUCE
FILETS MIGNONS
ENTRECOTE
Ouvert dimanche

Il est Indispensable de réserver ses places.

VOYAGES Â L'ETRANGER
EN OCTOBRE...

Notre vaste programme de voyages se
prolonge également Jusqu 'à l'arrière-
automne. Nombre d'excursions fi gurant
sur notre programme vous engageront
certainement & vous Joindre à nous.

MQNTECATINI
Dernier voyage dans cette station
thermale de renommée mondiale avec
ses nombreuses sources et pavillons
de cure.
ler au 17 octobre
à partir de Fr. 585.—

ESPAGNE DU SUD
' Séville-Grenade ainsi que toutes les
magnifiques cités de l'Kspagne du
sud. Un voyage circulaire vraiment
fascinant.
2 au IG octobre Pr. 880.—

i \

VIENNE
Un agréable voyage à travers toute
l'Autriche pour aboutir à Vienne ,
la ville de vos rêves. Hôtels de 1er
rang.
Départs chaque semaine
8 Jours Fr. 485.—

SUISSE - OCÉAN
« La route des gourmets ». Un voyage
qui vous conduira Jusqu 'au cœur des
meilleures cuisines et caves de Fran-
ce.
2 au 9 octobre Fr. 495.—

HONGRIE
Voyage de 10 Jours en passant par
Vienne , Budapest et la Puszta.

Il faut le vivre !
6 au 15 octobre Fr. 595.—

... ainsi que de nombreux et beaux voya-
ges à Paris, Vallée de la Loire, la Bi-
vlera , la Bourgogne et Ruclesheim .
Demandez le programme gratuit à

voyages <7$Udfcé£r
KALLNACH, tél. (032) 822 822
Succursales à Berne, Bienne et Morat.

MÊUaXSEBMm
POUSSETTE DÉMONTABLE en bon état,
100 francs. Tél. 4 34 28.

VÉLO TORPÉD O en bon état pour gar-
çon , 50 fr ., ainsi qu'une paire de skis
grandeur 1 m 60 pour débutant. Tél.
3 13 77.

JOLI CANICHE NOIR 2 Va mois, 180
francs. Tél. (038) 4 17 23.
URGENT 1 AQUARIUM de 125 litres,
complet, avec accessoires et poissons di-
vers. Tél. 5 95 70.

BUFFET DE SERVICE à vendre. Tél.
5 48 46 de 12 h 30 à 13 h 30 ou dès
19 heures.

ÉCHELLE 7 marches ; planche, bras et
fer à repasser, 50 francs. Tél . 5 27 25.
COLOMBES DE COLMAR à vendre. Tél.
5 39 62 aux heures des repas.

DAUPHINE ET OPEL RECORD en par-
fait état de marche. Daniel Zurbuchen ,
Ecole Horlogerie 20 , Fleurier.
ENREGISTREUR Philips, 4 pistes, état
de neuf à vendre, 290 francs. Tél. 5 66 39.

POUSSE-POUSSE relaxe à vendre. J.-P.
Juan , Poudrières 45, Neuchâtel. Tél.
5 52 63.

UN LIT 1 PLACE avec matelas, duvet et
oreiller, 1 divan-couche, 1 commode an-
cienne avec 3 tiroirs , 1 table, ainsi que
2 vélos pour homme (pour cause de
double emploi) . Tél. 3 36 24 le matin.
2 MANTEAUX, 1 windjack , 1 costume,
1 pantalon de ski pour fillette de 6 ans ;
2 pantalons de ski, 2 pullovers, 2 man-
teaux, 2 paires après-skt pour garçon de
2 à 4 ans, à vendre. Tél. 8 42 44.
CHAMBRE A COUCHER en noyer foncé,
2 lits avec 2 matelas, 2 duvets. 1 couvre-
lit , 2 tables de nuit , 1 coiffeuse , 1 ar-
moire 3 portes, 1 lustre modern e à 5
branches et 2 lampes de chevet, le tout
à l'état de neuf , à vendre. Prix intéres-
sant . Tél. (038) 4 17 80.

< MACHINE A LAVER , parfait état , à
vendre 120 fr . Tél. 5 73 56.

1 CUISINIÈRE à gaz (Bono) , état de
neuf , avec casseroles ; 1 lit d'enfant
avec matelas ; 1 parc d'enfant. Prix
avantageux . Tél. (038) 3 34 03, entre 19
et 20 heures.
BUFFET BOIS DUR , 2 portes, pende-
rie et rayons. Tél. 7 04 36.

POUSSETTE - LANDAU en bon éta t , à
vendre. Tél . 3 32 51.

STUDIO (ou chambre indépendante) cher-
ché par employé de commerce ; libre
immédiatement ou à convenir , si possible
au centre. Adresser offres écrites à 179-
322 au bureau du Journal.

PETITE CHAMBRE est cherchée seule-
ment pour le week-end. Adresser offres
écrites à 179-324 au bureau du journal .

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ou
hon avec eau courante est cherchée au
plus vite. Adresser offres écrites à 179-
321 au bureau du Journal.

APPARTEMENT 3 ou 4 pièces à Neu-
châtel ou à l'extérieur . Adresser offres
écrites à OL 6716 au bureau du journal.

LOCAL d'environ 40 m-, bien éclairé, est
demandé à Neuchâtel ou environs Im-
médiats. Tél. 4 16 54 - 5 33 07.

STUDIO ou petit appartement non meu-
blé, pour demoiselle, octobre , novembre.
Adresser offres écrites à 149-305 au bu-
reau du journal.

JOLIE CHAMBRE MANSARDÉE à louer
pour cause imprévue, 110 francs. Quai
Suchard, tél. 4 24 95.
JOLIE CHAMBRE à louer près de la
Favag à, personne propre et sérieuse. Tél.
5 00 70.

CHAMBRE MODERNE, tout confort,
pour étudiant ou employé sérieux. Tél.
5 75 62, le matin.

GRAND STUDIO avec cuisine, salle de
bains, balcon , à louer tout de suite au
centre avec achat des meubles. Tél. 5 63 32
pendant les heures de bureau .
CHAMBRE confortable, vue, bains, à de-
moiselle, quartier université. Tél. 4 04 41.

ÉTUDIANT ANGLAIS avec certificat
d'anglais de l'Université de Neuchâtel
donne leçons particulières. Tél . 5 44 24.

LEÇONS d'allemand, d'anglais et de fran-
çais seraient données par étudiant uni-
versitaire. Tél. 5 64 47.

ÉTUDIANTE donnerait leçons d'allemand ,
anglais, latin, ou surveillerait devoirs.
Tél. 5 66 39.

TRAVAIL A DOMICILE cherché par
homme clans la quarantaine ; petit local
à disposition. Tél. 7 84 10.

BOULANGER - PATISSIER désirant , si
possible, travailler seul, cherche place.
Reprendrait éventuellement petit com-
merce en location. Adresser offres écrites
à LH 6701 au bureau du journal.

CAMPING GAZ, deux feux, un gril d'oc-
casion sont cherchés. Tél. 4 08 83, le soir.

CUISINIÈRE A BOIS (potager neuchàte-
lois) au moins 2 trous, avec bouilloire.
Tél. (031) 45 71 16, heures des repas.

CHEVALET D'ATELIER est cherché par
artiste peintre. Adresser offres écrites à
RN 6718 au bureau du journal.
HARD-TOP pour cabriolet Midget est
cherché à acheter. Adresser offres écrites
à SO 6719 au bureau du journal.
Meubles . anciens et modernes, bibelots,
tableaux , logements complets sont ache-
tés par A. Loup, Rochefort , tél. 6 50 55.

DAME sachant cuisiner est demandée à
Bôle pour ménage de deux personnes, tous
les matins de 8 à 14 heures. Tél. 5 70 51,
Mme Courvoisier-Contesse.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
travaux faciles. Bellevaux 12, tél. 5 62 55.

DAME EST CHERCHÉE par ménage de
2 personnes (Cressier) . Travail facile.
Nourrie, logée et blanchie. Libre samedi
et dimanche. Bons gages. Téléphone :
Neuchâtel (038) 5 93 10.

DAME AYANT NOTIONS D'ITALIEN
prendrait leçons particulières. Adresser
offres écrites à 179-323 au bureau du
journal .

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
quelques heures le samedi par dame âgée.
M. Jeanmalret, Vy-d'Etra 4, la Coudre,
Neuchâtel.

LAVEUR est demandé. Débutant serait
mis au courant. Adresser offres écrites à
PM 6717 au bureau du journal.

PROFESSEUR ou PERSONNE donnant
des leçons d'allemand (pour conversa-
tion) , méthode pratique. Adresser offres
écrites à 169-320 au bureau du Journal.

Confiez vos réparations de ch aussu res
à la

1 PogsF€$&s©Ê payer plus cher;
| comparez
j Semelles cuir ou *supra pour dame 8.90

Semelles cuir ou *supra pour homme 10.90
j! * Supra, une semelle que vous n'userez pas.

j Chaussures BATA : angle rues du Seyon - Temple-Neuf
s faubourg du Lac 2 (vis-à-vis de la poste)

AReierd des règles?

I

P E RIO D U L est efficace
en cas de règles retardées |gn
et difficiles. En pharm. <

Th. LBhmann-Amrein, spécialités
_g pharmaceutiques. astBrmundlgtn/BEjffij IJv
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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 j

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

" Profession j  

Adresse : v J

Maculature en vente
au bureau du journal
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l Fête des vendanges ISIS;; it Neuchàtelois... réservez votre soirée du ven- J
j dredi 30 septembre, afin de participer vous t
t aussi i
! ;:

\ à l'ouverture
j v

l du Village neuchàtelois j
i ''t La toute belle ambiance. Organisateur : J. Roba- J¦' tel , restaurant La Prairie. Grand-Rue 8. t

E -  v' , , l
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PFTITR âMMÎIMPFÇ au tarif réduit de 20 c- le mot
L 1 S I LÙ nl lIlUnULu (minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

—————— i——¦WMM—IUJIMBJIfc —Mt

Les deux messieurs
qui se trouvaient en stationnement à la
rue du Régional, à Neuchâtel , clans leur
voiture parquée à côté de la voiture
blanche marque Pord , lors de l'accident
avec le camion de Mazout Margot sont
priés de téléphoner au 614 64, M. Char-
les Brassey, jardinier , à Boudry.

III'I l  !¦ IW 'H H !¦! M II » Il II W ill I l ni l '  l lll Il 

LA MELLE
Montmollin
Tous les jours

menus
Prière de réserver

Tél. 8 16 85.

A vendre un

garage
démontable

épaisseur des parois
12 cm, rustiquées ,

3 x 6 m.
Bieri , 2074 Marin ,

case postale 2.

Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour réparations

de
-&- Montres
T -̂ Pendules
-JV Réveils
•&• Bijouterie
¦& Argenterie

-US»"' ̂ ^̂ g' : ' . " ' ' Stf}

Accordez à votre chien lui l 1 j l\
une nourriture JlVj 5 UH
naturelle assurant la ,11 li 11

, croissance saine de I I ™ In'importe quelle race AU-fUK l

f
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| î00^̂ ^̂  5Jo des rôles les plus importants qu'ait créés le grand... I

^; j^yj^lljfe * '&... , ' court au-devant de la mort UM É IF É M E M E M T ! !
jl ByyHlBBMWB BHĴ -S: J&L_ .  ~_m—^ avec un mépris total... OIffÉMil7®CS I§ ffi E? SO Q IJE I

Ba°"™"*™"™""™"°™™"""^̂  ̂ _ _ .A ï .  : ' . *.rt '..."*- * "E3K JHmSi! S 'i-.'N,t...,.... ''yp

(̂ HIim^Ay
miï 

DE UB CDES

jyif||§îfjr j| jj SW Anglais
nUUVtnUÂ COURS Allemand

0Û18DQ italien j
Ullltu Franaësisch. - inglisch - Stailseniscfo

Groupes de 3 à 9 personnes. j
IlEilF Degrés : débutants, moyens, avancés. \
IlLUt Seuls jours d'inscription et de renseignements :

S/S IOC*r Auskunftstage- und zeiten :
KljnNr *~ ¦ iiwiiwi. Mardi 20 septembre

Mercredi 21 septembre ¦ -, -, , , c , -,„ , oni J- oo 4. u de 17 h 45 a 20 h 30Jeudi 22 septembre
Vendredi 23 septembre

à notre salle : RUE DE L'EVOLE 41
(bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie)

Entrée EN HAUT, maison jaune après la brasserie Muller,
trolleybus 2

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
eonse vous parviendra sous enveloppa neutre.

dus serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
B021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom _

Prénom

Rue 

No postal et localité Iv 401

KT";: 7{ - ;. , ~
\ Les CBIIVRS conij ilèies de I

. ': m-- ""' 
^

.-J .-^k :Ŵ  
34 volumes somptueux

- j ,-**¦$¦ • ¥9 au pnx ïncr°yable de

^̂ *̂«ïsH§i$Pt$ÏT 
-i*y 

IV .momicûOloaqw Wl fl Ij^I* . ,***e$jf il$p '* > \V je moins cher // V JE 1 tle volume
f̂c<3P*d£i"' port compris

Uii^mifelommage aiifflaîtremcofltesté (InXIXesiècIe
La beauté de ces luxueux volumes est un premier hommage rendu au goût
de la perfection du grand visionnaire, du génial virtuose du verbe.
Reliure rembourrée, fauve ombré, plein skinex gros grain. Dos gaufré or,
signet marque pages, chaque volume compte près de 600 pages.

nnnpA|| Si vous souscrivez avant le 10 octobre 1966 vous recevrez en prime
UnUtnU l'hommage rendu à Victor Hugo par André Maurois

OLYMPIO ou la vie de Victor Hugo
tin ouvrage qui vous fera vivre dans l'intimité d'un génie en proie aux plus grandes
passions, un superbe volume présenté sous la même reliure que les œuvres de
Victor Hugo.
34 volumes somptueux au prix incroyable de Fr. 7.90 le volume port compris.
(Il paraît un volume par mois dès le 15 septembre 1966). j

mg BON à retourner aux Editions Rencontre , 29, ch. d'Entrebois, 1018 Lausanne 0
¦ Veuillez m'envoyer, sans frais, à l'examen le premier volume de l'œuvre complète ffl
S de Victor Hugo, votre bulletin de présentation et votre livre cadeau «Olympio». gj
B Je me réserve le droit de vous retourner le tout dans les 8 jours, sans rien vous B
B devoir, sinon je m'engage à accepter les conditions de souscription spécifiées dans ES
B le bulletin de présentation. (Ecrire en capitales). ffl
B Nom Prénom §3
m — ffl
H Adresse ®¦ • — J
H Localité No postal ~
a ,. ——¦ a.

| Signature 
1
j_ l_  g

¦ BB BBB ffi rBEIfgBBBBI fSSmSSBgJBBHBSaBBBBBBBBaBBB HBBBe

Restaurant de Frochaux
Fermé le jour du Jeûne

PR êTS !
j sans caution |
ï de Pr. 500.— |
| à 4000.— H
I accordés depuis |
j 30 ans à toute B,
j personne salariée. |
j Remboursements H

selon possibilités. M

BUREAU (i
j DE CRÉDIT S.A. B

Place Bel-Air 1 |
1 Case postale 153 M

1000 Lausanne 9 |
Tél. (021) 22 40 83 |

HÔTEL DU VAISSEAU
Pefîl-Cortaillod

Samedi et dimanche 18 septembre
au menu

Civet de chevreuil à la mode du
patron

Gigot de chevreuil aux morilles
A la crème

Filets de perches au beurre.
Réserver s.v.p. Tél. 6 40 92.

Â MONTREUX
«Résidence Belmont»

Maison résidentielle confortable
et accueillante, recommandée aux per-
sonnes âgées et convalescentes ; nom-
breuses salles de bains privées, balcons
et terrasses en plein midi. Infirmière
diplômée à d i s p o s i t i o n  des clients.
Ascenseurs.
Service d'autobus pour la ville tous les
quarts d'heure.
Les renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction, tél. (021) 61 44 31.

¦ ai B H  n ¦ m m  m - M  m

B3M& Ww&S&ÈSm*
H

& 
AUBERGE de CRONAY g

_ Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon
1 f le relais des gourmets ™
sa m m m m ira ton KM ira m m

^=_gllfc  ̂ Réfections de cheminées - 1
BBS Chemisage intérieur sans joint . fc

[ Réduction des conduits surdimen 'ionnés.

f*™H Etanchéification aux condensations M
" 3  '(murs tachés, bistres, etc.).

Prix très intéressants — GARANTIE 10 ANS.

! Renseignements et devis sans engagement par :

AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE, f
DIR. J.-P. COPPEY,
36, avenue de Lavaux , 1009 Pully-Lausanne.
Tél. (021) 28 60 68. |

RIEDERALP
Forêt d'Aletsch Réserve d'Aletsch

gj ||j|§|§y*gg ' pour votre santé

Nous vous offrons una cure de repos en
haute montagne. Doux et ensoleillé.

Renseignements : Office de tourisme,
3981 Riederalp tél. (028) 6 33 68

PRÊTS-St i
Sans caution

r f̂Ë*̂ , BANQUE EXEL I
H? Ja. Mr &«J Rousseau 5 S
•̂ S*̂ ^ 1̂ Neuchâtel

(038] 5 44 04

Société suisse des employés de commerce

COURS D'ANGLAIS
de perfectionnement et de prépara-
tion au i

« Prof iciency »
et au

«Lower Cambridge»
pour élèves avancés. Renseigne-
ments, inscriptions et début des
cours : mardi 27 septembre, de
19 h 30 à 20 h 30, 3, rue de la
Treille, 3me étage. Prix pour 12 le-
çons, 42 francs.
Pour tous renseignements,
tél. 3 26 56.

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Dimanche du Jeûne ouvert
dès 11 h 30

Nos prochains voyages :
12 - 27. 8 16 jours La Grèce . . . .  dès Fr. 1300.—
1-14. 9 15 jours San Giovanni - Rotonde . 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 lVs jour Dijon 

Foire gastronomique . . Fr. 68.—

Renseignements et inscriptions

..amBBh.

(1 WOYAGESET
XL-* TRANSPORTS S.A.

Sous les Arcades - Tél. (038) 5 80 44

IwiBR'i
C'est avec

plaisir
que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

<gmatatttttî<T=S5îirtt
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.

r~~~ 1Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

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

I B  

Conditions sérieuses.

^̂ . 
<é& 

Veuillez nous envoyer «e coupon
Ĥ||||  ̂ aujourd'hui encore.
A^É̂ . 

Vous trouverez un 
ami 

en la
£j f f̂p banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _...„ __ 

Prénom -
Rue 
Localité 

L'hôtel du Chasseur
Enges

SERA OUVERT
les dimanche et lundi du Jeûne
fédéral.

DÉMÉNAGEMENTS
Chs Fluhrnarin

Saint-Biaise
Tél. 3 17 20

Restaurait do Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

SI De Sa ioîe tout© .'anraée avec PHHUPS « "77 7i
gT\ awv»- «M JWIN* lw"vv " M'«" «*»-w w-w^v» r iinaarw j | P> _^̂

ft,
I 9

ralu,t et 
sans 

engagement

@iTI lOGclLlOil !¦¦ ^JP̂ jg^a P3i 
lïlOI § W • 1 • ot 0i r^hnînoc ml I 'Ad '

'Service rapide dans toute la Suisse romande | Grand écran f f fj  ' 
C°up°n à adresser à Ed-^,̂ 62 Yvonand

^
,

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

BOilK
Neuchâtel
Draizes Cl
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

Votre automobile

pneus
batteries
porte-
bagages

>v ̂  œ^âerae \ ^rapMe \préparée spécialement par Gillette pour le rasageW
avec lames inoxydables. 'I

Une simple pression du doigt et une mousse
abondante apparaît pour un rasage:

le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.
M O U  S S  E A R A S E R

3.95



pensée pour vous, Madame !... voici

ia nouvelle ^lna zigzag spécial*
le complément attendu de la gamme -elna
Lorsqu'un pas en avant est accompli dans la technique de la couture ,
domestique, il est signé Elna. C'est comme ça depuis la sortie de la
première Elna, la machine qui a inventé la couture ménagère moderne.
C'est encore le cas aujourd'hui: toujours à l'avant-garde, Elna voua pré- 
sente la nouvelle zig zag spécial*. Nouveau chef-d'œuvre de précision et f 

~ 'JESHQHËMÎ KM'i?de simplicité, elle vous offre — tenez vous bien: plus de 20 possibilités I ; iv¥*»**V* - 'A
d'applications pratiques! avec un seul bouton à quatre positions! -t WWtirw»mj»f̂ ^̂ Mi
Quelle simplicité: un bouton à tourner — c'est tout — et votre choix est E5
fait. Vraiment, elle est fantastique, la nouvelle Elna zig zag spécial* la gj£ »j. "r̂ f *Bmachine idéale pour la couture familiale classique avec laquelle Elna mt" „ - W t  I 1-fSvous donne une fois de plus un maximum d'avantages à meilleur compte. | |jljâN ¦̂ MB-
Faites-vous présenter la nouvelle Elna zig zag spécial*, vous verrez tout HBBgBBBHB -.<¦*de suite tout ce qu'elle vous apporte de mieux... vous verrez... "ïî lHrAvec Elna c'est tellement plus facile! ¥jP ""m *"" - '¦»¦ wl

n centre de couture et de coupe. :lllllLlJ,llMB ilUBlîlÎMI l̂J
i'

- ŜàIltTl!»SI 2' Salnt-Honoré rf i (°38 > 5 58 93 î̂ f̂filgffi'  ̂ 'W
ĝs âa &SÉ1 Neuchâtel -, . .  ,C est beaucoup plus qu une
BON pourO une documentation sur les modèles Elna zigzag courante... C'est

? un essai gratuité domicile de la nouvelle Elna zig zag spécial' Elna zig zag spécial *, la
Nom et adresse : machine avec laquelle vous

A envoyer à TAVARO Représentation SA - 1211 Genève 13 deviendrez championne de
I couture I

AM/WWVWWWWWWvW ^^

POUR LE JEÛNE FÉDÉRAL :
DIMANCHE H

18 SEPTEMBRE 1966 |pj
COMPTOIR SUISSE ¦

Départ : 8 heures Fr. 10 H
COURSE SURPRISE

aveo car, bateau, W&
repas gastronomique Bjï

Départ : 9 heures Fr. 42.— I
GRUYÈRES

et tour du lac de Gruyère [ i
Départ : 13 h 30 Fr. 13.50 I

| EE WEISSENSTEEM !
I par Moutier, retour par Altreu jj
1 Départ : 13 h 30 Fr. 15.— J

H LUNDI 19 SEPTEMBRE 1966
M COMPTOIR SUISSE
H| Départ : 8 heures Fr. 1Q 

I! BAEE
§g| et son zoo (entrée au zoo
EES non comprise.

[ ' ¦y  1 Départ : 8 heures Fr. 19.—
\ M - BENT-DE-VAULIOIV
: ffl lac de Joux

1 Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

1 joaejgagag

Brillante ouverture de la saison 1966-67
par le Service culturel Migros

présentant
' ¦

;¦

•

' *

Les Ballets basques Oldarra
24 danseurs, danseuses et musiciens

un spectacle de grande classe
Les Ballets Oldarra viennent d'obtenir un véritable triomphe sur les plus
grandes scènes d'Amérique et d'Europe

Ne manquez pas ce spectacle unique dans notre ville

Prix des places Fr. 5.̂  à Fr. 11.—
Réduction de Fr. 2.— snr présentation de la carte de coopératenr

Migros on d'étudiant

Mercredi 21 septembre 1966
Théâtre de Neuchâtel à 20 h 30

Matinée à 15 h- Enfants admis
Prix des places Fr. 1.— jusqu'à 16 ans ¦ °

Fr. 3.— dès 16 ans

Location pour la matinée et poor la soirée :

Ecole-club Migros
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

|| M'oubliez pas que ^Srîf RÉP

H pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner %m

j§ TV 0 Piftlf ie Fr. 30.~ par MOIS voui guide infailliblement chez 1

p Jf lbĴ INî NlCRI" î QL C* Sey°n 28-30 - Neuchâtel Mj
k l  n§swÊvH^UMMHv^H^nwnlBUcBwatâs&s *̂ ea^̂ ^̂ ^§B̂ ^Ma«ll:i8wBBBwfc=?a IS

I) I ' "* v - 1 § - m :- m̂M^^ 0̂^^ î ))

i

( y^Oi JwSfeh. NOS SPÉCIALITÉS ,-, , \\
1 f S*""""**»!  ̂ «lOfl v htaotsinm-n-f- Bien manger à bon compte. Jl
/ A/i« VA 3Sr2r«irt». Entrecôte Bordelaise IXtàlaUTUTlL , , Il
\ l f̂s^7^CmJlf^Jf\7 

Scampis 
à l'Indienne Restauration à toute heure. V\

J J f** ,«5 I i®? P#n Cuisses de grenouilles Ji1 f^amlo Ouvert dès 6 h 30; on //[ LftWQ*. W lÂS&rrr I provençale "U V^C/LiC 11
) V&̂ JMT M̂ ! Rognons flambés _ .j Prend pensionnaires. \\

É̂ /̂ X̂S * C CaSati "̂  * ramM €UrS Avenue de là Gare ))
I , m~~ ^ " f̂ r \f  B Grand-Rue 37 (Tf R 10 35 I![ Eïl f\  V TéL 8 40 40 Famille R. FURRER * \\

) DF<TAIIPANT Selle d8 cbevreu11 ~ " ' """ ))KtilAUKAN I < GraBd Veneur , fUwml fc h 6r«m» m̂ ÇnPPJalitrS \)) **\ /""̂  
Le Rabie de nèvre f  f  > Ê̂mÊm ,î r3G "'a||ii:',> ii

f( hlw-^ ^S-fîi Médaillons de chevreuil < Mirza » ifl '¦̂ f* Ê̂Pf â l W ' IÊ  itilionnOP \\)) Î̂^WtfS ^mîP Le 
Civet 

de chevreuil ïl«d,a»,l if ggEf c ï  i 11211011 1188 ))
U *̂lliJJBiUJiM  ̂ £ D. BvceiA JlJĴ "̂̂  ̂ * ))
f j  wrnrnàTifT Réservez votre f mm Çm. g ktSL  ̂fit ffî Fermeture ((Il flatu7„.„ Cuisses de grenouilles fraîches table au UgBlfl U M hebdomadaire 1111 g (°38) B959S . (038) 3 26 26 >«-B-BS- »̂-«Ji le mercredi //

l\ r» w- é—r- 4 • m A wir Cuisses de grenouilles ' ))
// RESTAURAN I Filets de perches - Scampis Hôtel - restaurant Ses spécialités : (t
\\ Paella Valenciana de la lj B tournedos à la mode \l
11 y ^  /w a Beefsteak tartare , „ du êl (I

M * l** GlTOt ie cheïreuil CROIX-FEDERALE iïïsa.-" "* p"" fl
I l  j$ï&M & f  ^̂  .. , „ Les filets de perches axi \\
\\ / T 9C *  *** Entrecôte * à um façon» Saint-Blaise beurre ))
)} V Choucroute nouvelle d'Alsace goulasch hongroise ((Il Tête de veau vinaigrette xm - û l , a Q  JJ» B B V »
J) TéL 514 10 Toujours notre service Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au ler II
(( W. Monnier-Rudrich sur assiette _^—————— \\

)) E. ROTH-TROEER [Zl g 54765 ¦ ))
ly"™" HôTiL A^ »DK Dimanche }}(1 ^- Téi. 3 38 39 .38 Dimonc/ie 5!UsML . ,.,. ,\)) 1̂  ̂ j  5 - ./̂ î fry^iV Jeûne fédéral II( « Ĵ sto^r « /eiine / ^̂T t\ ^eu"e îeycro 

j
sS^s  ̂ OUVEiT f.fltCOL?̂  

fermé toute 
la journée

)) [P| Place de la Gare B. N. ' ))

) HÔTEL e f , /^ ^̂^C
^
TiP 

Selle de chevreuil 
|V ^ Ses filets mignons aux morilles Jpp \_ q  ̂goî** •̂ WMBI'̂L. Râble de lièvre /I

\\ DU LHAUJALI Ses en"'ecô,e* Café de Paris xLffl^n~rSWl!̂ ^̂ ® 

CiVC

* ))
(( VA LAN Cî i M Ses truites du vivier | . jMl M ĵnf^P̂  ̂ ))
f( Réservation e* autres spécialités maison. Jm^̂ ^^^^^*'̂ '' » Tél. (038) S 48 53 (l
\\ (tél.) 6 9102 . ))

ï( HÔTEL DU NOS SPéCIALITéS : Restaurant de RACLETTE-FONDUE ))
\\ nw .EO. W Escargots à la Maître d'hôtel Tr.lle 1BC lollp<. \\
Il ii Â B r uÉ  FUets de Perches au teuire _ . > ^^ w ,  ̂_„ TOUS lES JOURS 

;/ /
Il 1  ̂J\ KLE I E 

Médaillons de chevreuil à ¦¦&. f . f  ï"l f \  ¥ 1 ï 0 F* * -  U
// T'i K -,n ,i 

" vigneronne - Noisettes de che- ; | U I s3 [1 I V M SPÉCIALITÉS )j
l\ Tél. 5 30 31 vreuU aux morilles à la crème Jj Jj V* fj  BJ il Bj VALAISANNES ((
)} PLACE DES HALLES Cordon-bleu maison M *- w — w v»

\\ NEUCHATEL A ^̂  TAVERNE : Quilles automatiques P T . ([
)) Notre service sur assiette * „ „ „ * -, , .""d Jambon de campagne V\
// _ . . , , . , ¦ Fam. MuHer-Cordy ?) 5 60 00 chaud et rôsti I I
l\ Fermeture hebdomadaire le dimanche ' (I
l) .aaaaa aMMaBwB-aBia-B wi iaBawBa aî BaiB f r TOUJOUTS S6S Spécialités : Il

\ H ftT r, NA A SametU et di—he: Vaumarcus «5*3  ̂ae Va„mar„„s , (
(( HUItL 

^AmyW^r côte de P°rc Pêcheur ThTlT I Tfl ¥\T1 Le Tournedos flambe ^J
11 n r P T R U D A M T  V̂ VE, Poularde au Champagne I c Bl l / I I V  111 « Voronof » 11
// KtdlAUKAN I ¦̂

CV -̂ '̂  ŝ trols fUets Soleil IlEjLrlIkl 17 MJ La fondue bourguignonne 11
l( 5-t • 'S Râbl" de Iapln 

aiiJJUX AikJ i^AI Le filet de bœuf «Strogonof» //
J) rin f̂e  ̂ ^̂  

Côte 
de 

veau papillote j ¦ T» m AïTTnrrmTl Le coq au vin \\
\\ k̂ttmS Salle à manger \ . \ V K I I  II I "  1 II 

PaIC à aUt0S ((I) Tél. 5 25 30 ^WaV» „,, , „. *,„_„ Uri lïlVUiul iJU Tél. (038) 6 74 44 \)
I( u ge M. Huguenin, chef de cuisine //

i

Cemptok de Lausanne
•18-19-21-25 septembre

Départ : 8 heures Fr. 10.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER Sft»21

Société suisse I
des employés 1

i de commerce I

1 Cours du soir I
I inscriptions I
m Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,

pendant Ses heures de bureau et É
ï de 18 à 20 heures (tél. 5 22 45), I
H du 20 au 27 septembre 1966. i

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5 , à
Neuchâtel.

TRIUMPH 2000
la 5 places aux performances

et confort raffinés —
6 cylindres, 4 roues indépendantes,

équipement de luxe —
sur demande

Overdrive ou transmission automatique

nouveau prix Fr. 14,500.—
Agence Triumph

Av. de la Gare 39 Neuchâtel

Mtsnkfire blonche
Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4

HERMES
/Wpa LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

ÊKJcS^M^Mfym\ Modela Baby,. supar-ltSgèra et pour-
K̂ *? v̂~^̂ ^^̂ l ,ant roDUÎ,°' contenue dons un coffret

l^. i >- . ;¦ 2 K Modela Modîa , odopfa por l'armôa
î *fa¦ÎAJ'-' **• *̂ ^r;-i;*r- .'A suisse à causa do sa solî difô à touto

?tf' 5 f̂ ';. ^̂  
Modela 3000, la grande portative pos-

Y\ i n ' ::'̂ '''- ŷ , W^̂ i sédant fous les raffinements de la
e ' ï i ' i;̂  ¦ » i l  A machine de bureau : tabulateur, mar-
r î ^Uï̂ î̂ î îJd -l ge.urs éc,nirs visiblQ!' 0,c-ï coffro* tout

Mise à l'essai gratuite , location-venfe , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entrelian chez

CONFISERIE
TEA-ROOM

WEmf M É
du 18

septembre
au 3 octobre
pour cause

de vacances.

FESTIVAL D'OPÉRAS ¦

1 Théâtre de Beaulieu Lausanne â;

|S Billets d'entrée à disposition

: a .jogg) s62 aas

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mercredi 21 septembre

JOURNÉE DU CHEVAL
Départ du Val-de-Ruz, 7 h 30

Prix 12 francs.

Autocars Christinat
Fontainemelon

Tél. (038) 7 22 86 ou 713 14

Monsieur
43 ans, magasinier
protestant , habitan t

Neuchâtel , cherche à
faire la connaissance
de demoiselle sérieuse ,
entre 30 et 40 ans,

en vue de mariage.
Ecrire à 179 - 325

au bureau du journal.

A donner, contre
bons soins, une

V -K belle petite

ciliiie
3 mois, noire et

brune, poil mi-long,
grandeur moyenne.

Amis des Bêtes
tél. 9 19 05.



JOHN WAY NE: L'ALLÉE SANGLANT!
LA PUISSANTE ET DRAMATIQUE AVENTURE FACE AUX CHINOIS 

* SCOPECOLOR * DÈS LUNDI

i-gfflMiwrT É i «^mtiR&ŒimsËiu&mf â ! mSÊmmÊamSSBSiMÊtâSSà , û ,

f>A ' ^  et jusqu'au'21 septembre pour visiter la magnifique " '__ - : JP1&3^  ̂_ .. _.<¦'* ¦» l

L, __ " ^| AU CASINO DE LA ROTONDE À NEUCHÂTEL
organisée par

an mmm <waam mm tm mm, go» mFTom *œa mon nn usiïa .naran «swa» mm ara cm «n m notre nouveau magasin-  j

ouverte, dimanche compris, de 14 à 22 h, samedi dès 9 heures

^Tvf .̂V" -'rfllBBHBWHHBB ŴpB|WWmw T̂O|BgmM-/. ,̂"V'^ > *{ A* ^»* * "' JE|Pj^B^^̂ ^̂ ^̂ ^%|̂

i f 7%% î #%\ AUJOURD ' HUI I
i J.tWkP0""O\ à 14 h 45 et 20 h 30
I Ipi m 5 ̂ SH 1̂ .̂ --^̂ *̂ ^̂ ^̂  Dès 16 ans

j M DIMANCHE JEÛNE FÉDÉRAL PAS DE SPECTACLE

i m Un f ilm d'exp loits f abuleux et d 'émotions !

1 LA I
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Renseignements et inscrip tions dès le 20 septembre
en nos locaux , Coq-d'lnde 24 - Tel. 5 32 39
de 9 heures à 20 heures

1 En 5 à 7 " à 17 h 30 - Ij I lundi ANS ;/;
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Une grosse rigolade avec

FERNANDEL I

I Vous voudrez tous voir FERNANDEL!
riche comme Crésus !
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| Cinéma < LUX > Colombier jjj 66

1 Samedi 17 septembre, à 20 h 15
i Un film terriblement audacieux
| Le film principal au début 18 ans

jj LES BOIWVBS CAUSES
1 avec BOURVIL, Pierre BRASSEUR, Marina VLADY

i Dimanche du Jeûne - pas de spectacle

1 Dès mercredi 21 septembre, à 20 h 15 JAMES BOND
I .007 de nouveau en action. Le film qui, partout,

déplace les foules.
«»M>FINCEIt

avec Sean CONNERY - Gert FROBE
Honor BLACKMAN

16 ans

E35K1 M

CINÉMA IE LË COTE - toera
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18

Samedi 17 septembre, à 20 h 15
Lundi du Jeûne à 15 h et 20 h 15

L'immortel chef-d'œuvre de Gogol porté à l'écran par
le prestigieux réalisateur J. Lee Thompson (scope
couleurs) 16 ans

TAMASS BOULBA
Avec Yul Brynner, Christine Kaufmann, Tony Curtis.

Un film gigantesque à grand spectacle.

Dès mardi 20 septembre, tous les soirs à 20 h 15
Le film record du moment : James Bond 007 dans

«PÊBATIOrV TOïVIVEBBJE
Le plus explosif de ses films (scope couleurs)

! 16 ans

[ Dimanche Jeûne fédéral : fermé.

I
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Du vendredi 1$ au lundi 19 septembre, à 20 h 30 I
(dimanche Jeime fédéral , pas de spectacle) 1

Un divertissement qui vous enchantera !

Î

MÉFIEZ-V4HJS MESDAMES i
Michèle Morgan, DaaiieLle Darrieux, Sandra Milo, |

Paul Meurisse 16 ans j|
Mardi 20 et jeudi 22 septembre, à 20 h 30

Un film quld oit être vu ! Rock Hudson et Rod Taylor '
dans une histoire moderne !

EE TÉEnaPnONE ROUGE
En couleurs — 16 ans — Parlé français |j
Dès vendredi prochain : La Pille à la casquette j|

ŜÊB&^̂ B̂^Œ& m̂mt^̂ m^̂ mmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊm WÊÊmÈmWiaKm *

I ARCADES Séédifion d'un des grands \
i qu s 78 78 « suspenses »
I I r7 [ 1 d'Alfred HITCHCOCK
«3 Dimanche

N les 20 h 30 d'après le roman de Daphné du Maurier B
M soirs •»«•»»•

Ê ' admirablement interprété par

i ST" I R h  Laurence OLIVIER Joan FONTAINE

I I Mercredi | Admis dès ] fi Qns 1

Le 20 septembre 1966 :

RÉOUVERTURE
après vacances

du Centre Bol d'Air Jacquier
Cures d'OXYGÉNOTHÉRAPIE BIO-
CATALYTIQUE qui vous redonnera

FORCE et SANTÉ

BBAHA m
® Sans caution
9 Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
1 Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel w&l

I

Rue
du Seyon 27 i

SES FONDUES

^ SES CROUTES
: AU FROMAGE
j SES ASSIETTES
f FROIDES

I1 H Se recommande: M
| I Edgar Robert |

V J

Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à
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i w B»'' I \Jr dramatique... inexorable... impitoyable !.. S
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I i 1 GLENN FORD ELKE SOMMER
lê * 90 H ?0 a,TA HAYWORTH R'CARDO MONTALBAN l

| | | Le monde est plein de pièges...
i i 1 Gare aux imprudents ! *

^a^dl 1C h !~e P'^ ae au 9risb' ne pardonne pas !
Mercredi '** • n, IO Iq I | Des 18 ans H
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Iii A provisoirement transféré TUCâTDC i

Cinéma Mill pour cause de rénovation ï s ¦ ***+ i ¦*¦-
Tél. 5 21 62 Dès lundi, la gran-de PREMIÈRE VISION, le filmi

ou 5 88 88 cr ue tout ^e moncle attend avec impatience à
Neuchâtel ! 1

POUSt OU CONTOi il AN-LUC GODARD ?
POUR OU CONÏil PIERROT LE FOU ?

JUGEZ-EN VOUS-MÊMES

JEAN-PAUL BELMONDO * ANNA KARINA

Trois mois d3exclusivitê dans trois salles de cinéma d'art à PARIS !

H En cinémascope et en couleurs. Admis dès 18 ans |

GOÛT
DIS

MOSNIS
GODET VINS
AUVERNIER

Il j LE CINÉMA PALACE R̂  p
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Hôtel du Poisson
Marin

Fermé au Jeûne fédéral

CHFÉ BU
THÉÂTRE

Les tripes
à la

neuchâteloise
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Entre l'Australie et la Suisse

MELBOURNE (ATS). — Une précieuse
collection de bijoux et de montres pour
dames a disparu entre l'Australie et la
Suisse. Il s'agit de montres pour dames,
de bagues, de broches et de diamants, en
or et en platine, le tout estimé à 65,000
francs.

M. Tuason nouveau
président des PTT
BERNE (ATS). — Dans sa séance de ven-

dredi , le Conseil fédéral a nommé prési-
dent des PTT, M. V. Tuason , jusqu 'ici di-
recteur général du département dc la poste.
Le nouvel élu entrera en fonction le ler
janvie r 1967 et prendra ainsi la succession
du président Wettstein , admis à faire va-
loir ses droits à la retraite à la fin de
cette année.

Originaire dc Jonschwil (Saint-Gall), M.
Tuason est né le 19 septembre 1903 à Wil
(Saint-Gall). 11 fréquenta le gymnase de
Stans puis étudia le droit aux universités
de Zurich , Berlin et Berne , où il obtint
lo grade de docteur en 1927. Il reçut en dé-

cembre 1929, le brevet saint-gallois d'avocat
et entra le 6 janvier 1930 au service du
contentieux de la direction générale des
PTT.

CHEF DE SECTION
Il accéda au bout de quelques années au

rang dc ler chef de section. En 1946, U
prit la tête du secrétariat et devint secré-
taire général le ler août 1948, puis direc-
teur de la division des postes le 1er janvier
1949. Lorsque la direction générale des PTT
a été réorganisée , le Conseil fédéral désigna
M. Tuason en qualité de directeur général
du département de la poste en date du
1er janvier 1961.

Un président romand pour l'Union des villes suisses qui siège à Berne

De notre correspondant de Berne :
Les délégués de l'Union des villes suisses sont réunis à Berne, en

assemblée générale, sous la présidence de M. Emile Landolt , ancien prési-
dent de la ville de 7.nrirh

Cordialement salués, dans les trois lan-
gues nationales, par M. P. Duebi, vice-pré-
sident de l'exécutif municipal bernois, les
participants ont approuvé la gestion du
comité et les comptes de l'Union. Ce fut
l'occasion pour M. F. Martin , de Neuchâ-
tel, de rappeler les propositions de la com-
mission des travaux concernant la lutte con-
tre la pollution des eaux et d'exprimer sa
déception de ce que le comité n'ait pu
s'entendre encore sur les suites à donner
à ces études, bien qu'il reconnaisse la né-
cessité d'une démarhee auprès des autorités
fédérales pour qu'elles accordent de plus
larges subventions.

Il fallait en outre élire un nouveau pré-
sident, car M. Landolt vient de prendre
sa retraite.

Le choix de l'assemblée s'est porté sur
le vice-président actuel, M. Georges-André
Chevallaz, syndic de Lausanne, et conseiller
national, dont l'élection fut saluée de vifs
applaudissements.

Les villes
et la coordination régionale
L'assemblée entendit alors deux exposés

sur un problème qui devient plus aigu à
mesure que les villes, grandes à l'aune
helvétique, ou plus modeste, s'étendent au-
delà des limites communales.

M. R. Probst, président de la communau-
té de travail pour le plan d'aménagement
régional de la ville de Berne, et M. G.-A.
Chevallaz, syndic de Lausanne, traitèrent
le problème, le premier en s'efforçant de
définir _ le caractère que doit garder la col-
laboration intercommunale dans le cadre de
la région afin de respecter le plus possible
l'autonomie des communes, le second en
mettant en garde contre une certaine « pla-
nification technocratique », mais pour plai-
der avec d'autant plus de chaleur la cause
d'une collaboration intercommunale qui seu-
le peut assurer un développement organique
judicieux.

Voici quelques points de cet intéressan t
exposé.

Nous assistons, déclare M. Chevallaz, à
un phénomène qui certes ne date pas d'hier
mais qui, depuis une vingtaine d'années,
tend à se généraliser. La plupart de nos
villes « empiètent sur les communes voisi-
nes et viennent, de leurs vagues désordon-
nées d'usines, d'immeubles locatifs et de
villas, submerger les villages agricoles ou
maraîchers, les bourgades sommeillant dans
leur verdure.

Or, d une façon générale, cette « croissan-
ce hors les murs > n'obéit à aucun plan
d'ensemble. Alors que les villes tradition-
nelles ont déjà de la peine à dominer les
problèmes de croissance, la tâche devient
écrasante pour les autorités de localités qui
passent, en quelques années de quelques
centaines à plusieurs milliers d'habitants.
Les solutions s'élaborent au gré de solli-
citations contradictoires d'options locales les
unes expansives, les autres « malthusien-
nes », et l'on aboutit de la sorte à une di-
versité qui reste, bien entendu , « dans la
logique d'un régime de libertés communa-
les et personnelles », mais qui est souvent
peu rationnelle et toujours onéreuse. .

« Qu'il s'agisse de transports en commun,

de la distribution de reau , du gaz et de
l'électricité, de l'épuration des eaux , de l'in-
cinération des ordures, du chauffage à dis-
tance, du logement social, des écoles se-
condaires ou professionnelles, des activités
culturelles ou des grandes installations spor-
tives, une coordination à l'échelle de la ré-
gion est indispensable. »

Ce qui se fait en Suisse
M. Chevallaz, après avoir montré que la

« fusion des communes » n'offre pas tou-
jours la solution idéale, car elle aboutit à
dépersonnaliser les commîmes suburbaines ,
cite l'exemple de la France et de sa pla-
nification étatique et centralisée, qui certes
donne des résultats appréciables, mais qui
est contraire à toutes nos traditions, à
toutes nos façons de vivre et de penser.

Il passe alors en revue les diverses me-
sures prises dans notre pays, et d'abord par
la Confédération qui , par des subsides à
l'Association suisse pour l'aménagement na-
tional ou par l'aide qu'elle peut .accorder
pour la construction de logements , encou-
rage une collaboration intercommunale , mais
avec une grande prudence, un peu comme
le ferait une « dame patronesse » . Pour leur
part, les cantons ne restent pas inactifs.
L'orateur mentionne quelques exemples qui
relèvent ou dc la législation ou d'initiatives
communales, voire privées, soutenues par le
canton.

Parlant de la Suisse romande, il cite le
cas particulier de Genève où l'Etat , en rai-
son même de l'exiguïté du territoire, s'est
attribué toute autorité en matière de pla-
nification et d'urbanisme. A Neuchâtel , la
loi sur les communes prévoit la création
de syndicats intercommunaux sur l'initiative
des collectivités. Dans le can ton de Fri-
bourg, la loi encourage l'association volon-
taire des communes, mais les préfets peu-
vent intervenir pour amener certaines com-
munes à se grouper. La loi vaudoise pré-
voit, elle aussi, les associations de com-
munes. D'autre part , le Conseil d'Etat peut
obliger un certain nombre de communes à
étudier ensemble un plan directeur régio-
nal , mais il n'a jamais fait usage de ce
pouvoir.

Autonomie,
niais non pas isolement

Bref , une comparaison entre le système
français , dans toute sa rigueur et avec ses
méthodes impératives fixées par les techni-
ciens au service du pouvoir central , d'une
part , d'autre part l'absence de système en
Suisse où l'on trouve un tissu de concep-
tions diverses, « une juxtapo sition d'empi-
risme et de doctrines, d'atavisme et d'idées
novatrices », serait, à première vue , à l'avan-
tage de nos voisins.

Mais, ajoute aussitôt M. Chevallaz, « la
nature de notre pays, sa tradition fédéra-
liste, la vitalité des institutions communales,
nous mettent en garde contre les planifi-
cations -technocratiques, , les .: ulcases adminis-
tratifs, la mise en condition des commu-
nes, en attendant celle des personnes » .

Toutefois , si nous avons raison de dé-
fendre notre autonomie , il faut se garder
de la confondre avec l'autarcie et l'isole-
ment.

« Pas plus qu 'une Europe économique
n 'est concevable sans coopération organi-
que, pas plus l'aménagement d'une région
n'est possible sans entente intercommunale
précise et institutionnell e , peut-être même
sans une association de communes bénéfi-
ciant d'un statut de droit public. Or nous
sommes en retard et les plans d'aménage-
ment régionaux sont presque tous devan-
cés par la construction. Autonomie signifie
aussi responsabilité et notre responsabilité
ne s'arrête pas « pile = à la limite de la
commune. »

Tels sont quelques-uns des judicieux pro-
pos qu 'ont entendus les délégués avant d' al-
ler , sous un ciel pluvieux , hélas, admirer
les aménagements du château d'Oberhofcn ,
sur le lac de Thoune.

G. P.

Les délégués s'occupent de planification régionale
et du problème des communes suburbaines

SION (ATS). — Des cas de myxoma-
tose ont été décelés également en
Valais. On sait que de larges territoi-
res de la Savoie voisine sont conta-
minés.

L'Office vétérinaire cantonal vient
de prendre de nouvelles dispositions
d'urgence pour enrayer le mal. Il lance
un appel à tous les propriétaires de
lapins, appel dans lequel il réclame
que tout cas de maladie soit immédia-
tement annoncé. Tout clapier atteint
doit être éliminé aussitôt que possible

*, La faculté de médecine de l'Univer-
sité d'Helsinki a remis le titre de docteur
honoris causa à seize savants, dont M.
Théo Koller, professeur ordinaire de gy-
nécologie à l'Université de Bâle.

pour éviter une plus ample dissémina-
tion de l'épizootie.

Comme le mal se propage par les
insectes (mouches et moustiques sur-
tout),  l'Etat demande par l'intermé-
diaire de l'office vétérinaire que des
mesures soient prises pour éloigner
les insectes des clapiers (utilisation de
rideaux de gaze, fumée ou insecticide).

Des cas de myxomatose
décelés en Valais ,

.4 la suite d' une initiative privée ,
une croix commémorative à la mé-
moire du p ilote Hermann Geiger va
être posée ces prochains jours sur
l' un des sommets dominant le Va-
lais central , en l'occurence le «Bec
des Etagnes », qui se dresse au fo nd
du Val-de-Nendaz à 3233 m. i

La pose de cette croix sera accom-
pagnée d' une bénédiction à laquelle
va participer une partie de la jeu-
nesse sportive de la vallée.

Cette croix sera également un
hommage rendu à travers Hermann
Geiger à la valeureuse équi pe des
p ilotes des glaciers.

Une croix
à Sa mémoire

de Geiger
La « façon de procéder du Conseil fé-

déral », comme dit le communiqué, per-
mettrait, croit-on, de ramener le déficit
du budget financier à quelque 500 mil-
lions. L'excédent des revenus sur les
charges figurant au budget des varia-
tions de la fortune contribuerait à une
réduction supplémentaire de 150 à 200
millions, de sorte que le budget général
annoncerait un déficit présumé de 300 à
350 millions.

Que, dans ces conditions, la commis-
sion Rohner admette « en principe la né-
cessité de créer des recettes supplémen-
taires d'une certaine étendue », il ne faut
pas s'étonner.

On lui saura gré de ne point recom-
mander au Conseil fédéral la procédure
d'urgence, même si elle ne choisit pas,
de la sorte, le « chemin de velours ».

G. P.

Fracture du crâne 'i Bex

^MYàO D^M

(sp) Hier, à Bex, Mme Catherine Martig,
60 ans, est tombée dans sa ferme et s'est
fracturé le crâne. On a dû la transpor-
ter à l'hôpital cantonal à Lausanne.

Une maison entièrement
détruite par le feu

LAUSANNE (ATS). — Un incendie
a complètement détruit , dans la nuit
de jeudi à vendredi , une maison de
week-end, entièrement en bois, située
au-dessus de la gare de ¦ Grandvaux.
Tout a été consumé. Les pompiers de
Grandvaux et de Cully ont été impuis-
sants à combattre le sinistre, dont on
ne connaît pas encore la cause.

*, Le gouvernement fédéral a fixé le
prix des pommes de terre pour la récolte
de cette année. A l'exception de ceux de
la sorte « Bintje », les prix demeureront
inchangés.

Michel Mermod, le navigateur
solitaire genevois, a traversé
l'océan Atlantique en 67 jours

====6ENPVP m

li ne lui restait plus que cent grammes de riz...

LISBONNE (ATS-AFP) . — Michel
Mermod , navigateu r solitaire de Ge-
nève , arrivé jeudi soir à Lisbonne, ve-
nant de l'île de Natal au Brésil , à bord
d'un petit voilier, n'avait plus que cent
grammes de riz pour toute nourriture.

c Cette étape a été plus longue que
je me pensais. J'ai mis 67 jours pour
l'accomplir >, a-4-iil dit.

Après quelques jours de repos , Mi-
chel Mermod reprendra la mer pour
se rendre à Marseille d'où il regagnera
Genève.

Son voilier n'a que cinq mètres de
long mais peut être commandé auto-
matiquement. Un appareil de radio, un
électrophone, d'innombrables livres
remplissent sa petite cabine qui lui
sert aussi de cuisine.

Le navigateur suisse a raconté com-
ment il avait dû lutter contre les
tempêtes. Avant de vivre presque cinq
ans sur son bateau , Michel Mermod
avait parcouru le monde à pied pen-
dant  cinq autres années , visitant
l'Amazonie, l'Alaska, entre autres ré-
gions.

« Je ne suis pas un vrai marin, bien
que je me sois servi d'un bateau com-
me moyen de transport pour mes voya-
ges d'études sociologiques et d'anthro-
pologie », a-t-il déclaré.

Parti il y a neu f ans, l'aventurier
genevois ressentait depuis quelque
temps le mal du pays.

On pince un trio
et on retrouve
k disponie

SUISSE ALEMANIQUE^
M̂ -I : I M  M"iiFi' ii'¥i,w !nl

FLAWIL (Saint-Gall) (ATS). — La jeu-
ne Silvia Turnheer, 14 ans, de Flawil , qui
avait disparu samedi après une soirée dan-
sante, a été retrouvée. Mercredi soir, en
effet, la police a mis la main sur un trio
de « beatniks » près d'Abtwil. Parmi les jeu-
nes gens se trouvait la jeune Silvia, qui a
pu être rendue le même soir à ses parents.
Les deux garçons, dont l'un n'a que 16 ans,
venaient du Liechtenstein.

lit inspecteur
de k sûreté

se tue « montagne
(sp) Deux inspecteurs de la police de
sûreté de Genève, MM. Jean-Claude Fau-
quex ct Daniel Renaud, entreprenaient l'as-
cension de la Dent-du-Requin lorsque, peu
avant d'atteindre le refuge, ils furent vic-
times d'un tragique accident. M. Rcnand
glissa, perdit l'équilibre, et fit une chute
de vingt-cinq mètres. Par miracle, il ne se
blessa que légèrement. Malheureusement son
camarade dc cordée fut entraîné dans la
chute et fut tué sur le coup.

L'Italien brutalisait sa dame
de cœur : il est en prison

(sp) Lorsque Adoll 'o J., un saisonnier ita-
lien de 27 ans , se pend au cou de sa dulci-
née ce n 'est pas pour-1'embrnsser ni pour
implorer son pardon , mais bel et bien
pour la malmener... Adolt'o a, en effet ,
tellement rudoyé son amie que cel-
le-ci, lassée, a fini par déposer la plus
conformiste des plaintes, envoyant du
même coup le violent à la prison de
Saint-Antoine , sous l'inculpation de
lésions corporelles simples.

* Dans un message aux Chambres fé-
dérales, le Conseil fédéral soll icite
l'approbation de deux crédits d'un
montant de 1,5 million de francs. Ces
crédits doivent être utilisés pour la
poursuite de la participation de la
Suisse aux deux projets de réacteurs
communs de l'O.C.D.E., Halden (Nor-
vège) et Dragon (Grande-Bretagne).

Un Piper capote
pas de blessé

COIRE (ATS). — Lors d'un exercice
de manœuvre, un avion militaire diu ty-
pe « Piper » a capoté jeudi alors qu'il
s'apprêtait à atterrir dans le val Lum-
nezia (Grisons). Les deux occupants sont
Indemnes, mais l'appareil a subi d'Impor-
tants dégâts.

Il avait collaboré aux services
de renseignements

ERMATIN GEN (UPI). — M. Paul-E.
Meyer, connu aussi sous le pseudo-
nyme de Wolf Sclroertenbach, auteur
de plusieurs romans policiers, est mort
jeudi à l'Age de 72 ans, au château de
Wolfsberg, au-dessus d'Ermatingen ,
dans le canton de Thurgovie. Le dé-
funt avait collaboré durant la Deuxiè-
me Guerre mondiale aux services de
renseignements suisses dirigés par le
colonel Roger Masson. Il aurait con-
tr ibué dans une large mesure à arran-
ger la rencontre entre le colonel Mas-
son et le général des SS Walter Schel-
lenber, à Waildshut, vers la fin de la
guerre. Son nom a été encore récem-
ment prononcé en rapport avec la pa-
rution du livre « La guerre a été ga-
gnée en Suisse ».

LE DISCOURS DE ZURICH
DE WINSTON CHURCHILL

z=CON FEDERATIONS

Un anniversaire :

C.P.S.) Grand homme d'Etat , Chur-
chill était encore un visionnaire. Si
on l'avait écouté, le cours d.è . la guerre
eût été différent de ce qu'il ' fut dans
sa dernière phase, et l'unité de l'Euro-
pe sauvegardée. L'astuce cynique de
Staline et la naïveté généreuse de
Roosevelt en ont décidé autrement, et
toute l'Europe de l'Est, jusqu'à l'Elbe,
est tombée sous la coupe dès commu-
nistes.

Les choses étant alors ce qu'elles
étaient , Churchill  a essayé de sauver ce
qui pouvait l'être encore. Le 1!) sep-
tembre l'J-lti, il tenait à Zurich un dis-
cours qui est surtout un appel , une
invitation pressante aux peup les euro-
péens restés libres à se. grouper en
communauté de destin : l'Europe doit
s'unir ou périr. C'est de ce cri d'alar-
me qu'est né en définitive le Conseil
de l'Europe, en 1949, qui groupe au-
jourd'hui dix-huit pays européens,
dont la Suisse. La section de Zurich
de l'Union européenne des fédéralistes
organise une grande manifestation pu-
blique pour commémorer ce diccours
qui fut un véritable acte de politique
prospective. M. Polys Modinos, secré-
taire général-adjoint du Conseil de
l'Europe, y prend la parole, ainsi que
M. Robert Schneebeli , président de la
fondation Winston Churchill, et le
maire de Zurich, M. Sigmund Wid-
mer. L'allocution solennelle est pro-

noncée par M. Bruno Kreisky, ex-mi-
nistre des Affa i res  étrangères d'Autri-
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L'équipement des militaires
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

répond comme suit à une question du
conseiller national Korner (CCS), Lu-
cerne) :

Les Chambres fédérales ayant dé-
cidé, lors de la session de décembre
i960, de réduire le budget militaire
pour 1986, il importe de restreindre
également les crédits destinés à la
fourniture de l'équipement et de l'ha-
billement personnels. D'autre part,
comme les crédits d'ouvrages corres-
pondants n'ont pas été touchés par la
réduction , il a fallu résoudre les pro-
blèmes avec des crédits moins élevés
pour l'année 1966, alors que les obli-
gations restent les mêmes.

Pou r ne pas différer l'adjudication
des commandes ou devoir échelonner
les livraisons , il a été décidé, aprè s
entente avec les cantons , de déroger
en 1966 à la règle d'usage depuis quel-
ques années, mais non ancrée dans la
loi, qui consistait à verser aux can-
tons un acompte de 30 % sur le mon-
tant des commandes. Ainsi, les ouvriers
à domicile n'ont pas vu leurs comman-
des diminuer sensiblement. En revan-
che, les cantons ont dû renoncer à
un avantage dont ils avaiemt bénéficié
j usqu'ici. .

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 sept. 16 sept.
8>/iVf Fédéral 1945, déc. 99.25 99.20 d
3"/é Fédéral 1940 . . . 92.80 92.80 d
2W/i Féd. 1954, mars 91.90 91.90 d
3'/i Fédéral 1955, juin 89.90 89.90 d
4 '/i V« Fédéral 1965 . 98.80 d 98.90
4V. V. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 729.— 716./—
Union Bques Suisses . 2525.— 2490.—
Société Bque Suisse . 1905.— 1900.—
Crédit Suisse 2130.— 2115.—
Bque Pop. Suisse . . . 1300.— 1300.—
Bally 1115.— 1110<—
Eleotro Watt 1155.— 1165.—
Indelee 875.— 870J— d
Interhandel 4990.— 4920.—
Motor Colombus . . . 1050.̂ - 1060.—
Ital'o-Sulsse 223.— 240.—
Réassurances Zurich . 1490.— 1500.—
Winterthour Accld. . . 620.—¦ 620. 
Zurich Assurances . . 3725.— d 3725.—
Aluminium Suisse . . 5330.— 5300.—
Brow Boveri 1460.— 1475. 
Saurer 1040.— d I030j— d
Fischer 1100.— 1100.—Lonaa . 860.— d ,860.'— d
Nestlé porteur 2060.— 2060. 
Nestlé nom. 1400.— 1405. 
SulMT 3150.— 3150.—Ourslna 3400.— d 3400.—
Alcan Alum. Mont. 122.— Vi 123.— '/i
American Tel & Tel . 226.— Ht 227.—
Canadlan Pacific . . . 229.— '/« 230.—
Chesapeake & Ohio . 281.— d 280.— d
Du Pont de Nemours 785.— 780J—
Eastman Kodak . . . 524.— 526.—
Ford Motor 186.— '/• 188.—
General FJectrlo ... 381.— 384.—
General Motors . . . .  334.— 34L—
IBM 1400.— 1434.—
International Nickel . 337.— 343.—
Kennecott 140.— 142.—
Montgomery Ward . . 122.— '/t 118.— '/«
Std OU New-Jersey . 287.— '/! 295.— Ht
Union Carbide . . . .  222.— 229.—
U. States Steel . . . .  168.— 167j—
Machines Bull . . . .  124,— 127.—
Italo-Argentlna . . . .  25.— 25.—
Philips 110.— 111.—
Royal Dutch Cy . . . 149.— % 146.— V»
Sodeo 155.— 154.—
A. B. G 383.— 387.—
Farbenfabr. Bayer AG 324.— 330.—
Farbw. Hoechst AG . 452.— 456.—
Mannesmann 129.— Ht 129.—
Siemens 414.— 419.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 6975J— 7000.—
Clba, nom. 5010.— 4990.—
Sando» 5150.— 5125.—
Geigy nom 2740.— 2740.—
Hoff.-La Roche (bj) .66500.— 67000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— d 910.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 430.— a 435.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 595.— d
La Sulsse-Vle 2450.— 2400.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 15 sept. 16 sept.
Banque Nationale . . 540.— 540j— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâtelolse as.g. 940.— d 940.— d
Appareillage Gardy . . 190.—> d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2275.,— d 2200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— o 1550.— o
Ciment Portland . . . 3450.— 3100.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6800.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V> 1932 94.— d 95.—
EtatNeuchât. 41/» 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°l> 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 31/. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90^- d 90.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3"7« 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'U 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/« 1962 89.— 89.— o
Taux d'escompte Banque nationale 3 *h •/«

Dfpli , , • [ f lJM3ilï §€

du 16 septembre 1966

Achat Vente
France 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
Hodlande 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.—

Communiques à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Conrs des billets de banque
étrangers

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé un message aux Chambres
fédérales, les invitant à compléter la
loi sur la circulation routière par un
article spécial concernant la police des
auroroutes.

Selon l'article envisagé , il convien-
drait de déterminer sur les autoroutes
des sections où la police collaborerait
avec les services d'entretien , car la po-
lice et le service d'entretien, relève le
Conseil fédéral, doivent collaborer de
plusieurs manières. La police cantonale
de l'autoroute, compétente pour une
section donnée, fait son service le cas
échéant indépendamment des frontiè-
res cantonales, c'est-à-dire sur le terri-
toire d'un canton voisin. La compé-
tence juridi que ne s'en trouve, toute-
fois , pas modifiée. Les gouvernements
des cantons partici pant à une auto-
route intercantonale auront à détermi-
ner mutuellement les droits et les de-
voirs de cette activité policière inter-
cantonale.

Certains cantons, par exemple Vaud
et Genève, ont déjà réalisé de telles
solutions Le complément proposé à la
loi sur la circulation routière repose
sur les t ravaux préliminaires de la
commission intercantonale de la circu-
lation routière et de la conférence des
directeurs cantonaux de justice et po-
lice.

Le message sur ici police
dès ouiorouies approuvé

JJCIIJX
dès jeudi 22 septembre

à 14 h 30

au cinéma ARCADES
Tél. 5 78 78

ATTENTION ! La location est ouverte
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Prix des places imposé par le pro-
ducteur : Parterre Pr. 4,—, 5.—, 7.—

Logea Pr. 10.—. Balcon Pr. 9.—

ZERMATT (ATS). — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé lors de l'inau-
guration de l'aménagement hydro-élec-
trique de la Grande-Dixence, le prési-
dent du conseil d'administration, M.
Eric Choisy, conseiller aux Etats, de
Genève , a no tamment  relevé qu'au mo-
ment où le parlement vient d'adopter
une loi sur la protection de la nature
et du paysage, il peut être intéressant
de constater que la plupart des ouvra-
ges de la Grande-Dixence sont souter-
rains , donc invisibles.

Abordant ensuite la question de
l'énergie atomi que, M. Choisy a déclaré
que cette nouvelle énergie est mainte-
nant prête à prendre la relève et à
fournir l'énergie électri que supplémen-
taire que réclame année après année
l'économie suisse.

Inauguration des installations
de la Grande-Dixence

SION (ATS). — La récolte valaisanne
des pommes « Reinettes du Canada »
atteindra environ cette année cinq
cents vagons. Bien que cette quantité
ne représente qu 'une petite fraction des
récoltes d'antan , à la suite surtout
des diverses mesures entreprises pour
assainir le verger, elle risque de causer
des soucis d'écoulement. C'est la raison
pour laquelle l'office centrai! à Sion a
adressé une requête à la régie fédé-
rale des alcools à Berne dans laquelle
il demande surtout une réglementation
de l'importation.

L'écoulement
des reinettes du Canada

En 1890, /" "̂«——-v
Dominique Piazza f De ma pipe s'élève \

Invente la carte postale I "n message odorant grâce à |
^

__ illustrée \ B A T A V I A  JmffnjJpS (ffîffîm* t mélan9e f'oût hollandais /



EE y aurait
21 morts
à Djibouti

DJIBOUTI (ATS - AFP). — Cinq morts ,
tel est le bilan officiel des incidents de
ces deux derniers jours à Djibouti . Toute-
fois, de source bien informée , on en dé-
nombrerait 21.

Ce chiffre officiel s'expli querait par le
fait que les autochtones ont ramassé leurs
morts et leurs blessés après les événements .

A la suite des bouclages et des vérifi-
cations d'identité faites jeudi , 512 person-
nes ont été reconduites à la frontière en
plus des 311 déjà expulsées mercredi . En
outre , 13 individus suspects ont été déférés
au parquet.

Hier matin , ce sont les quartiers trois et
six de Djibouti qui ont fait l'objet de bou-
clages. La légion , les gardes mobiles et
l'infanterie de marine ont participé à l'opé-
ration. Pendant plus de cinq heures , des
femmes et des hommes ont été rassem-
blés en face de la station de radio où le
dispositif a été maintenu jusqu 'à midi.

Nouvelles réflexions
sur ia question iyrassienne

LES IDÉES ET LES FAITS

Certes la centralisation porte at-
teinte de plus en plus à ce qui reste
de souveraineté cantonale et la ger-
manisation, qui l'accompagne , s'exerce
au détriment des Romands et des
Tessinois. Mais devant cet assaut , n'y
a-f-il pas de notre faute aussi à nous ?
Nos dirigeants, nos corps const itués,
nos corps intermédiaires, notre « intel-
ligentsia » et nos couches populaires
résistent-elles autant qu'il convien-
drait ? Et résistent-elles en proposant
des solutions positives au lieu de tout
attendre de la manne fédérale ?

On se heurte à un mur à la fois
dressé par l'Etat de Berne et par
l'Etat fédéral, encore qu'un Wahlen
naguère ait fait montre de sa bonne
volonté. Raison de plus pour tenter
d'y percer des brèches. Non seule-
ment, les Béliers sont là pour un coup,
mais encore les prises de position
fermes, défensives et constructives, de
ceux qui croient aux valeurs fonda-
mentales du fédéralisme cantonal.

X X X
En matière de défense, un exemp le

récent, cité par notre confrère André
Manuel, dans la « Nation >, nous pa-
raît extrêmement significatif. Lorsque
les autorités judiciaires bernoises,
après les manifestations paysannes de
la Ville fédérale, envoyèrent aux gou-
vernements cantonaux les fameuses
photograp hies où il s'agissait de re-
connaître les « émeutiers virtuels »,
un seul en Suisse romande, le gou-
vernement de Sion, prit la peine... do
les jeter à la corbeille. Résultat : au-
cun inculpé valaisan sur le « banc
d'infamie », lors du stupide procès !

Il existait autrefois, avant la guerre,
une Ligue des patries romandes.
Pourquoi ne pas reprendre l'idée en
y incorporant, cette fois, des respon-
sables de la politique et de l'écono-
mie cantonales qui établiraient des
contacts indispensables entre eux aux
fins d'examiner l'attitude à concerter
face aux problèmes fédéraux que pose
l'évolution des temps. Ce ne serait
pas de la sécession, mais de la vigi-
lance, conforme encore à l'esprit du

fédéralisme. Et, à cet égard, six can-
tons vaudraient mieux que cinq. On
revient, par là, à la question juras-
sienne.

X X X
La notion d'ethnie française et des

contacts à maintenir avec les autres
minorités françaises dans le monde
n'est, certes, pas à négliger. Au con-
traire, jusqu'au plan de la culture,
de la sauvegarde de la langue et
d'une certaine mentalité commune, il
est évident que nous avons des dettes
envers la France , dont le jacobinisme
centralisateur méconnaît trop, en re-
vanche, les minorités dans et hors
de la métropole. Mais cette notion ne
saurait, politiquement, ébranler le
fédéralisme traditionnel qui a fait
notre force en Suisse.

L'Europe, dit-on encore, se fera un
jour. C'est possible. Mais si elle se
fait d'une manière bénéfique, elle
reposera sur la notion de patrie, tout
comme la Confédération sur la notion
Af. rnntnn

X X X
Reste, toujours en marge du problè-

me jurassien , l'idée lancée d'un rat-
tachement du Jura à Neuchâtel. Cette
idée, il nous souvient, l'avoir exprimée
au hasard de la plume en 1947,
l'année au cours de laquelle, à la
suite d'une scandaleuse mesure ber-
noise (l'ostracisme dont fut frapp é un
conseiller d'Etat jurassien au poste de
directeur des travaux publics), l'autono-
misme prit corps organiquement. Nous
fûmes rabroués alors par les autono-
mistes eux-mêmes !

Mais ici encore il ne faut pas mettre
la charrue devant les boeufs. Si l'idée
doit être creusée un jour, elle ne
pourra l'être que librement par deux
partenaires à part entière dont l'his-
toire fut distincte. C'est pourquoi le
Jura a intérêt à taper sur le seul
clou qui puisse vraiment déterminer
son avenir. Politique d'abord ! Quand
il aura obtenu les pouvoirs politiques
égaux à ceux des Etats confédérés,
tout le reste lui sera possible.

René BRAICHET

La campagne des Gardes rouges
se trouve-t-elle à un tournant ?

APRES LE RASSEMBLEMENT MONilRt ut KEMIN

I A  „DD A\/r»A « rniMDAMNE LA RÉVOLUTION CULTURELLE
TOKIO (AP - AFP). — Au lendemain

du rassemblement monstre qui a réuni plus
d'un million de Gardes rouges sur la place
dc la Paix-Céle.stc en présence du président
Mao Tsé-toung, du maréchal Lin Piao, dc
M. Chou En-lai et d'autres dirigeants chi-
nois, les observateurs s'interrogent pour sa-
voir si l'on est arrivé à uu tournant dans
la campagne « purificatrice » des jeunes
Gardes rouges ou s'ils ont été encouragés
à poursuivre leurs activités révolutionnaires
à Pékin comme en province.

C'est aux textes qu'il faut se référer pour
avoir une idée plus précise sur les cou-
rants qui se dessinent actuellement en Chine
mais il relève encore de la spéculation de
dire que de fortes divergences existent au
sein de l'équipe dirigeante entre les révo-
lutionnaires « durs et purs » récemment éle-

vés dans la hiérarchie et d'autres dirigeants
plus réactionnaires.

A ce propos, le correspondant dc l'agence
yougoslave, Tanyoung dans la capitale
chinoise, a « épluché » l'cditorial dc jeudi
du « Quotidien du peuple » et en a tiré
la conclusion que la grande manifestation de
la place dc la Paix-Célcs«c n'a aucunement
marqué le terme des activité des Gardes
rouges comme d'aucuns l'affirment, mais
une direction nette et plus marquée de leur
campagne contre les « grosses têtes du parti
nui ont cmnrunfé la voie du capitalisme ».

LES COUPS DE BALAIS
IDÉOLOGIQUES

Le correspondant souligne que l'éditorial
réclamait pour les Gardes rouges une li-
berté d'action nécessaire à la poursuite de
la lutte contre les opposants haut placés
au régime.

< C'est la confirmation , ajoute-t-il , qu 'en
particulier parmi les dirigeants du parti , il
existe encore une forte opposition à la ligne
adoptée récemment. »

Dans son discours, lors du rassemble-
ment, le maréchal Lin Piao , ministre de la
défense et nouveau dauphin de Mao, a paru
apporter de l'eau au moulin de ceux qui
voient les zélateurs de la révolution chargés
de poursuivre , sinon d'accroître , leurs coups
de balai idéologiques.

AU-DESSOUS DE L'ARMÉE
Le coup de frein , si coup de frein il y

a, ce qui paraît de moins en moins sûr ,
semble avoir été esquissé par M. Chou En-
lai , président du conseil, qui se trouve être
l'un des orateurs les plus prolixes depuis
le début de la révolution culturelle.

Il convient d'abord dc rappeler les ter-
mes du discours qu'il prononça au parle-
ment devant les Gardes rouges le ler sep-
tembre. Il leur avait demandé d'éviter les
excès, les mauvais traitement et les expul-
sions locatives et avait tenu à les situer
hiérarchiquement au-dessous de l'armée en
soulignant l'importance dc cette dernière
« qui pourrait nous protéger tous, les Gar-
des rouges y compris, si nécessaire » . I

Ce jour-là déjà , il avait insisté sur le
besoin vital d'assurer une production nor-
male tout en poursuivant la révolution .

Il a repris ce thème sur la place de la
Paix-Céleste en mettant davantage encore
l'accent sur le fait que la révolution cul-
turelle ne doit pas porter préjudice à la
vie économiciue.

M. PENG TCHEN N'EST PLUS
MAIRE DE PÉKIN

D'autre part, Radio-Pékin a révélé hier
indirectement que M. Peng Tchen, récem-
ment démis de son poste de chef du parti
communiste dans le district de Pékin, a
également perdu son poste de maire de la
capitale.

M. VVu Te, second secrétaire du comité
du parti , pour la municipalité de Pékin ,
a été désigné en effet comme « faisant
fonction de maire ».

M. Peng Tchen était encore considéré,
U y a quelque temps, comme l'une des dix
personnalités les plus en vue de la Chine
communiste.

Mao Tsé-toung et son dauphin , le
maréchal Lin Piao entourés des
Gardes rouges lors du rassemble-

ment monstre de Pékin.
(Téléphoto AP)

Sous la signature de Serge! Kovalcvà pro-
fesseur de philosophie, la « Pravd a » a pu-
blié hier , pour la première fois, un article
doctrinal qui condamne la révolution cul-
turelle chinoise, la comparant au « nihilis-
me » de Trotsky.

Sans citer la Chine , l'article déclare qu 'une
véritable révolution culturelle construit sur
ce qu 'il y a de meilleur dans le passé, au
lieu de détruire ce passé.

DJAKARTA ACCUSE
Un communiqué officiel du gouverne-

ment indonésien accuse la Chine sans
la nommer toutefois — d'avoir donné asile
aux dirigeants du coup d'Etat communis-
te manqué d'octobre dernier et d'encoura-
ger les activités clandestines subversives du
parti communiste indonésien.

Les observateurs pensent que ce com-
muniqué, dont les termes sont très sévères,
pourrait être un prélude à la rupture des
relations diplomatiques avec Pékin.

LA CHINE ET L'ONU
Après avoir refait l'examen de sa poli-

tique chinoise , l'administration Johnson a
décidé une fois de plus de s'opposer aux
propositions qui surgiront certainement aux
Nations unies, pour y faire siéger la Chine
communiste.

liens avions américains
auraient bombardé

îles villages en Chine

Selon un communique de Radio -Pékin...

TOKIO (AP). — Radio-Pekin a annonce que deux « F-105 » américains ont
attaqué, le 9 septembre, un village chinois où ils ont endommagé denx maisons~t *..£ ..« 1 .c

L'un des appareils a ete endommage par
des avions de l'armée de l'air chinoise.

La radio a ajouté que les appareils ont
violé l'espace aérien chinois au-dessus de
la province de Kwangsi située juste au nord
du Viêt-nam du Nord , ct ont tiré à la
mitrailleuse et à la roquette au-dessus de
la région autonome de Tung Hsing Ko-
tsu.

Les avions, selon la radio, ont ouvert le
feu sur des membres d'une commune popu-
laire travaillant aux champs. Des appareils

chinois ont alors pris I air pour intercepter
les agresseurs.

Radio-Pékin a précisé que trois paysans
ont été blessés par les rafales.

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat amé-
ricain , a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse, que le gouvernement
américain allait enquêter sur l'accusa-
tion de Pékin , selon laquelle des
avions auraient mitraillé le 9 septem-
bre un village chinois, à proximité de
la frontière du Viêt-nam.

DEUX VILLAGES DÉTRUITS
La destruction de deux villages de la

province de Binh-Dinh a été ordonnée par
le commandant de la première division aé-
romobile de cavalerie parce qu'ils repré-
sentaient une menace constante pour les
opérations actuelles ou futures de l'unité
américaine dans ce secteur , a déclaré hier
le porte-parole militaire américain à Saigon.

D'au tre part , des « B-52 > , partis dc l'île
dc Guam , ont bombardé hier la zone démi-
litarisée entre les deux Viet-nams tandis
qu 'à cinq kilomètres au sud de cette zone,
des fusiliers-marins américains , débarqués par
mer et par air, poursuivaient une opération
contre des éléments de la division nord-
vie tnamienne réorganisée.

FIN DE LA GRÈVE
Enfin , le vénérable Tri Quang a déclaré

hier qu 'il terminait sa grève de la faim ,
qui a duré cent jours , afin de rester en
vie pour poursuivre le combat contre le
gouvernement de Saigon. Le moine a ajou-
té dans un communiqué que c'est sur les
instances du patriarche suprême des boud-
dhistes, le vénérable Tinh Khiet , qu 'il a
oris sa décision.

Est-on sûr qu'il s'agit vraiment d'un enlèvement
avait demandé Oufkir ae directes de la Sûreté...

L 'AFFAIRE BEN BARKA SUIT SON COURS MAIS N 'AVANCE GU ÈRE

PARIS (AP). — C'était hier la lime journée du procès des ravisseurs de
Ben Barka. Avec l'audition des hauts fonctionnaires de police, l'audience a été certes
pleine d'intérêt, mais elle n'a pas pour autant apporté de lumière dans les nombreu-sps: Tnnes d'nmhre nue contient encore cp ttp . nffnirp .

Le commissaire Caille, des renseignements
généraux, après avoir été, In veille, la cible
des avocats de la partie civile, avait à
répondre hier après-midi aux questions des
conseils des accusés. Le seul intérêt dc ce
débat fut la confirmation de contradictions
existant entre le témoin et Leroy-Finville,
le commissaire continuant d'affirmer qu 'il
n'a jamais parlé au chef des études du

S.D.E.C-E. du coup de poignard qu aurait
porté le général Oufkir à Ben Barka.

QUELQUES RENSEIGNEMENTS
Succédant à M. Caille, le directeur de

cabinet de M. Papon, M. Pierre Somveille,
relata dans quelles conditions une déléga-
tion du S.D.E.C.E. était venue s'enquérir ,
le 2 novembre, de l'affaire Ben Barka, assu-
rant l'autorité de police qu'elle ne savait
rien sur cet enlèvement mais qu'elle possé-
dait quelques renseignements de nature à
intéresser les enquêteurs. C'est ainsi que les
officiers du S.D.E.C.E. parmi lesquels se
trouvait M. Leroy-Finville, remirent à M.
Somveille une courte fiche relatant les voya-
ges au Caire de l'équipe Chtouki - Bernier -
Figon ainsi que le voyage à Genève de cer-
tains des accusés, et mentionnant la pré-
sence d'un certain Lemarchand , non iden-
tifié.

A 17 h 45, l'audition de M. Somveille
était terminée . M. Maurice Grimaud , direc-
teur général de la sûreté nationale , fut
appelé à la barre. Il confirma effective-
ment que le service des renseignements gé-
néraux aux frontières avait communiqué le
passage de M. Ben Barka au départ de

Genève pour Paris , et que ce renseigne-
ment , une fois arrivé aux services de la
police de l'air et des frontières à Paris ,
n'était pas allé plus loin.

PRECISIONS
Le directeur de la sûreté nationale ap-

porta à ce moment une précision très in té-
ressante : « M. Ben Barka avait demandé
depuis longtemps à ne plus être pro tégé.
Et par ailleurs , comme il n 'était pas une
menace pour le gouvernement français, ni
pour l'ordre public , il n'avait pas à être
surveillé. »

Cependant , l'enlèvement de M. Ben Bar-
ka préoccupait les autorités et c'est ainsi
que, devant se rendre à un dîner offert
à la villa Said par l'ambassadeur du Maroc,
M. Grimaud , qui , au demeurant , a bien
connu le général Oufkir , il y a quelques
années au Maroc, eut un aparté , ce soir-là,
avec le ministre de l'intérieur marocain :
« J'ai trouvé le général Oufkir détendu,
voyant l'affaire de très haut. Il m'adit : « Qu'a-t-il pu arriver ? Est-on sûr qu 'il
» s'agisse vraiment d'un enlèvement ? Il
» avait beaucoup d'ennemis... »

Devant cette attitude , le directeur de la
sûreté nationale n'avait pas jugé utile do
pousser plus loin l'entretien.

Le lendemain , M. Roger Frey lui disait
d'ailleurs que cela était dépassé, car , dans
la nuit , Lopez avait fait des aveux plus
circonstanciés

Un bimoteur espagnol
fait un amerrissage

au large des Canaries

Panne de moteur dix minutes après ls décollage

Les 24 nassaaers, sauf un récalcitrant, sauvés
LAS-PALMAS (Canaries) (AP). — Un

bimoteur « DC-3 » espagnol , avec 24 pas-
sagers et trois membres d'équipage à bord ,
a fait hier matin un amerrissage forcé au
large de l'île de Ténériffe , à la suite d'une
panne dc moteur.

Toutes les personnes qui se trouvaient à
bord ont été sauvées , à l'exception d'un pas-
sager , qui n 'a pas voulu abandonner l'avion
qui coulait, a annoncé la société aérienne.

Le commandant de bord de l'avion , le
capitaine Maldonado , a déclaré qu'il avait
vainement tenté de faire sortir, par la fo r-
ce, le passager récalcitrant , mais que, fina-
lement , il avait dû l'abandonner.

Selon les autorités , le passager qui a re-
fusé de sortir de l'avion , nour s'embarquer

sur un radeau avec sa temme . s appelait
Fernandez Izquierdo. Il était âgé de 62 ans.
Il aurait été pris d'une crise d'hystérie .

Les autres passagers et les membres
d'équi pe ont pris place à bord des radeaux ,
puis ont été recueillis par des bateaux de
pèche et conduits à Sauzal , sur l'île de
Ténériffe .

Selon le capitaine un des moteurs de
l'avion est tombé en panne dix minutes après
le décollage de Ténériffe à destination de
Las Palmas. 11 réussit à se poser sur la
mer , à trois kilomètres au large.

Maj oration des taxes sur îe tiercé
an proj et de budget français 1967

PARIS (ATS - AFP). — C'est un projet
de budget pour 1967 équilibré à 117 mil-
liards de francs de dépenses et de recel-
tes que le gouvernement du général De
Gaulle a adopté hier , moins de quarante-
huit heures après le retour du chef dc
l'Etat de son voyage autour du monde.

Sans être inflationniste , ce budget tendra
à encourager l'expansion et la modernisa-
tion de l'appareil productif de la France ,
par un effort exceptionnel en faveur des
investissements.

C'est ainsi que les crédits pour la re-
cherche scientifi que sont majorés de plus
de moitié par rapport à l' an dernier , tandis
que la formation professionnell e bénéficie
d'une majoration de 39 %, les transports
et télécommunications de 23,4 %, l'agricul-
ture de 22 %, l'enseignement de 11,5 %.
En revanche, les dépenses militaires n 'aug-
menteront que dc 5,7 % pour atteindre
23,5 milliards de francs, dont 5,5 milliards
affectés aux armements nucléaires.

Il n'y aura pas d'impôts nouveaux , ct
une seule taxe sera majorée sensiblement :
c'est celle qui frappe les paris sur les cour-

ses cie chevaux , notamment le « tiercé ¦> ,
devenu une véritable insti tution nationale :
elle rapportera 200 millions de plus au
Trésor.

On relève encore que le projet gouver-
nemental prévoi t une légère augmentation
de la retraite des vieux travailleur s à partir
du ler janvier procha in , des allocations
familiales et des pensions des anciens com-
battants, tandis que le salaire minimum ga-
ranti sera relevé à partir du 1er octobre
prochain.

COLLISION EN ESPAGNE :
2 morts, 43 blessés

BURGOS (ATS-AI P). — Lieux per-
sonnes ont trouvé la mort , et qua-
rante-trois touristes italiens ont été
blessés, dont treize grièvement , dans
une collision entre un autocar de tou-
risme italien et un autobus espagnol
à Villazopeque , près de Burgos, en
Espagne.

L'autocar italien se rendait de Fa-
tima (Portugal) à Lourdes (France)
dans un voyage organisé par une as-
sociation religieuse de Messine (Si
ril«0 .

M. Giscurd-d'Esiaing
pourrait se faire tirer

l'oreille pur l'UNR
Paris (ATS-AFP). — L homme poli-

t ique  français Valéry Giscard d'Estaing
vient  de connaître une singulière aven-
ture : dans la même journée il était
reçu , au cours d'une audience d'une
longueur inusitée par le général de
Gaulle , puis, à la sortie de cet entre-
tien , il apprenait que le principal parti
gaulliste , l'U.N.R., venai t  de publier ira
communiqué qui , sans le nommer, le
mettai t  en garde contre la tentat ive (le
remettre en cause la majori té  « f idèle
et durable  ¦ qui  depuis  19K2 sout ient
sans défaillance à l'Assemblée nat io-
nale l'act ion du général de Gaul le .

Cette « coïncidence » ne pourrait
s'expliquer sans l'approche des élec-
t ions législatives qui auront lieu en
princip e dans six mois.

LONDRES (AP). — M. Wilson a re-
jeté hier la demande du parti conser-
vateur , en vue de convoquer d'urgence
le parlement pour discuter dc «l'ulti-
matum » adressé au gouvernement de
Rhodésie.

En réponse à une  lettre de M. hd-
ward Heath ,  chef du parti conserva-
teur , le premier ministre souligne que
le fa i t  de demander il M. Ian Smith de
traiter d'ici la l in  de l'année, ne cons-
titue pas un changement de la politi-
ciuc bri tannique.

Rhodésie : Wilson refuse
de convoquer le parlement

^™a Sous-mann
Douze hommes sont encore portes

manquants et il est vraisemblable
qu 'une partie d'entre eux est restée
bloquée à l'intérieur du bâtiment.

Au moment du naufrage , ces mar ins
ont sans doute réussi à s'enfermer dans
une salle non encore inondée du sub-
mersible, mais il est peu probable
qu 'ils soient toujours en vie, car leur
réserve d'oxygène doit être désormais
complètement épuisée.

Six navires de guerre britanniques ,
ainsi que des bâtiments allemands et
hollandais sont sur place.

La frégate br i tannique < Blackwood »
a fai t  savoir par radio que les recher-
ches entreprises pour récupérer les
corps des marins noyés au moment
du naufrage ont été abandonnées.

La bouée rouge qui marqua i t  l'em-
placement de l'épave a par ailleurs été
balayée par les lames soulevées par la
tempête , et la f lot t i l le  de secours s'ef-
force actuellement de localiser l'en-
droi t  où Gît le submersible.

Un test
de popularité pour

les socialistes

Elections en Suéde

STOCKHOLM (AP).  — Quelque
4,500,000 Suédois seront appelés à se
rendre aux urnes demain pour élire
1500 conseillers provinciaux et plus de
30,000 conseillers municipaux.

Cette première consultation impor-
tante depuis les élections législatives
de 1064 servira de test de popularité
aux socialistes au pouvoir avant la
bata i l le  qui s'engagera avec l'opposi-
tion centriste pour les prochaines élec-
tions générales de 1008.

Encouragée par l'exemple de la Nor-
vège où les socialistes sont tombes
l'an dernier .après des lustres de pou-
voir, l'opposition suédoise s'est effor-
cée de manière accélérée d'accroilrc
snn uni té .

CONRAD ET GORDON
de retour à Cap - Kennedy
CA P-KENNED Y (A TS - A FP).  —

Les deux astronautes américains Charles
Conrad et Richard Gordon , sont arrivés
séparément à bord d'hélicoptères hier
mutin , à Cap-Kennedy après leur vol
spatial de trois jours, à bord de la ca-
bine Gemini XI .

Ils avaient passé la journée de jeudi
â bord du porte-hélicopt ères « Guam » .

Après l'accueil traditionnel par les
équipes de lancement des fus ées et lei
dirigeants de l'administration nationale
de l'aéronautique ct de l' espace, les deux
pilotes se sont rendus au centre médical
de Cap-Kennedy où, pendant dix jours,
ils subiront des examens et rendront
c.omnte de It 'iir mission.

Brève
de protestation

Industrie automobile

BIRMINGHAM (rieuter) .  — Un mil-
lier dc travailleurs d'une importante
fabrique britannique d'accessoires pour
automobiles se son t mis hier en grève,
pou r protester contre la décision de
la « British Motor Corporation »
(B.M.G.) de réduire , dès la semaine
prochaine , la durée du trava il de 30,000
ouvriers et d'en congédier 5000 le
4 novembre, à la suite des mesures
gouvernementales de déflation.

A Coventry, la fabriqu e d'automobi-
les « Standard-Triumph » a introduit
pour quelque 4000 ouvriers la semaine
de quatre jours. La fabrique . Jaguar » ,
dans laquelle 3000 ouvriers ont déjà la
semaine de quatre jours, en ajoutera
SOIK neu d'autres encore sur la liste.

Paul VI :
un geste

spectaculaire ?
CITE-D U-VA TICA N (A P). — A

la veille du retour du pape Paul VI
de sa résidence de Castel Gandotfo ,
le. bruit court au Vatican qu'il pour -
rait faire prochaineme nt « un geste
spectaculaire en faveur  de la paix » .

Dans les milieux du Vatican , on a
déjà déclaré à plusieurs reprises que
le souverain ponti fe f erait tout ce
qui est en son pouvoir po ur contri-
buer à mettre f i n  au conflit du Viet-
nam.

Il a déjà lancé des appels aux deux
parties, et s'est rendu à New-York
pour s'adresser aux Nations unies. On
laisse entendre maintenant qu 'il pour-
rait faire un geste plus spectaculaire
encore : soit proposer de se rendre
au Viêt-nam, soit o f f r i r  le Vatican
comme « terrain neutre » . en vue
d' une rencontre à un échelon élevé
entre les représentants de toutes les
parties du conflit.

Au Vatican , on se refuse à con-
firmer ou démentir les bruits en ques-
tion. On se contente de souligner que
le conflit du Viêt-nam reste le souci
moteur dc Paul VI.

Si Londres se retirait du proj et
« Concorde », il serait immédiatement

remplacé par l'Union soviétique...

Selon l'avis d'un sénateur américain

WASHINGTON (AP). — «Si la
coopération franco - britannique au sujet dc
« Concorde » devait prendre fin demain, pour
des raisons politiques ou financières quelcon-
ques, il ne s'écoulerait pas un jour avant
qu'une association franco - soviétique ne soit
constituée », a déclaré hier le sénateur démo-
crate Mike Monrooney, devant l'Association
des forces aériennes américaines.

« Les moteurs soviétiques conviennent à
la cellule française. Les Français le savent ,
car ils les ont vus et nous savons qu 'ils en
ont été émerveillés. »

M. Monrooney. qui appartient à la sous-
commission sénatoriale sur l'aviation, a
ajouté qu 'une telle admiration est compré-
hensible si l'on tient compte que les moteurs

russes développent quelque âu tonnes ae
poussée, soit une puissance nettement supé-
rieure à celle nécessaire pour propulser à
2400 km/h un appareil comme le « Con-
corde », conclu pour emporter cent cinquante
passagers.

Le sénateur a encore déclaré que le dé-
partement de la défense devrait s'intéresser
aux applications militaires des moteurs so-
viétiques , étudiés pour atteindre des vitesses
sept fois supérieures à celle du son.

M. Monrooney a conclu en soulignant
toutefois qu 'il n'est pas question d'un retrait
de la Grande-Bretagne du programme < Con-
corde » , qui ne se heurte apparemment à
aucun problème technologique particulier et
oui se déroule suivant les nrévini'—-
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