
REPRESAILLES SOVIETIQUES A L'EGARD DE PEKIN

Tass dit que les Gardes rouges font régner
une véritable atmosphère de terreur en Chine

MOSCOU (AP). — L'Union
Le gouvernement soviétique a précisé que

cette mesure était prise à titre de repré-
sailles contre l'expulsion des étudiants so-
viétiques de Chine.

Tous les étudiants chinois devront avoir
quitté le territoire soviétique à la fin d'oc-
tobre.

Le gouvernement soviétique a ajouté
qu 'il était prêt à reprendre les échanges
d'étudiants « des que la Chine se montre-
ra disposée » à en faire autant.

soviétique a ordonné l'expulsion de
La décision soviétique a été communiquée

par le ministère de l'enseignement à un
représentant de l'ambassade de Pékin.

Voici, selon l'agence Tass, le texte de la
déclaration faite par le ministère soviéti-
que :

« En ce mois dc septembre, la Chine
a violé unilatéralement le principe (le réci-
procité et interrompu les cours de formation
d'étudiants soviétiques, dans la République
populaire de Chine.

tous les étudiants chinois.
Les étudiants soviétiques ont reçu l'ordre

de rentrer dans leur pays avant le 10
octobre-

Guides par le principe de réciprocité, les
autorités soviétiques ont décidé de suspendre
la formation des étudiants dc la République
populaire de Chine, dans les établissements
d'enseignement et les centres de recherches
soviétiques.

Le départ de ces ressortissants Chinois
d'Union soviétique est attendu au mois d'oc-
tobre de cette année ».

Une multitude de Gardes rouges se trou-
vent toujours à Pékin et dans d'autres
grandes villes et les actes de violence se
poursuivent, affirme l'agence Tass.

(Lire la suite en dépêches)

ILes étudierais chinois
devront avoir quitté
l'URSS ù fin octobre

FAUT-IL FAIRE DESCENDRE CES DAMES AU SALON ?

Mais la sûreté ne l'entend pas de cette oreille
ZURICH, (UPI) . — Un débat extraordmairement

ouvert vient dè s'engager à Zurich, entre la police
des mœurs et la sûreté criminelle, au sujet de l'op-
portunité de réouverture des maisons closes.

Le commissaire Hans Witschi , qui dirige la police
des mœurs, est franchement partisan d'une, telle me-
sure qui contribuerait à « nettoyer » les rues et à
mieux tenir sous contrôle tant le «mil ieu » que les
maladies vénériennes.

M. Walter Hubatka , chef de la sûreté criminelle,
est , lui , d'un autre avis. La « nouvelle , morale » peut
se passer de maisons closes . Celles-ci sont d'ailleurs
devenues superflues depuis que l'on dispose des
moyens médicaux efficaces pour réduire le nombre
toujours plus petit de prostituées malades. Ne ren-
contre-t-on pas plus d'affections vénériennes dans les
mil ieux d'homosexuels et ne serait-il pas plus lo-

gique d'envisager l'ouverture do maisons closes pour
les relations entre homosexuels, remarque-t-dL Bt
qui oserait y songer ?

DANS LES COINS NOIRS
L'idée de la réouverture des maisons closes sur

les bords de la Limmat a été soulevée dernièrement
par le commissaire Witschi, lora d'une conférence
à huis clos de directeurs de police. Le chef de la po-
lice des mœurs critiqua « l'hésitante passivité » des
autorités législatives. Il a reconnu cependant qu'un
léger pas a été fait. On a amélioré l'éclairage de
certaines rues fréquentées par les « belles de nuit __> ;
les automobilistes tournant en rond autour des
quartiers connus pour la prostitution ont reçu des
mises, en garde.

Lire la suite en page nationale

La police des mœurs de
Zurich favorable à la

réouverture des «maisons»

ALORS : C'EST OUI OU C'EST NON?

Le monde angoissé attend, car le monde est anxieux de
savoir si un petit panda naîtra une de ces semaines des
amours... surveillées de « Chi-Chi » et d'« An-An »... qui,
présentement, n'a pas l'air d'avoir le coeur tendre et qui
n'a pas paru beaucoup priser le nouveau rendez-vous
d'une durée de trois heures que les « techniciens » du zoo

de Moscou lui avaient ménagé avec « Chi-Chi ».
(Téléphoto AP)

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité ré-
gionale.

Pages 9 ct 11 : Les sports.
Page 14 : Les programmes radio-

TV.
Page 16 : Le magazine de la télé-

vision.
Page 17 : L'actualité cinématogra-

phique.

Hnnt-Adige : pomme de discorde.,.

De violentes manifestations, qui ont donné lieu à des attitudes que l'on croyait appartenir
a un temps révolu , ont eu lieu à Rome à l'instigation des milieux néo-fascistes. Les manifestants
ont demandé au gouvernement de rompre les négociations avec l'Autriche concernant le
Haut-Adigc. (Téléphoto AP)

(Lire la suite en dépêches)

Temps doux et
assez ensoleillé

Il semble que, pour le
week-end, l'activité de la
perturbation qui traverse la
France sera faible. Aussi le
temps doux et assez enso-
leillé, avec des brou illards
matinaux sur le Plateau ,
persistera . Le long du Jura ,
des passages nuageux éle-
vés, parfois importants, son t
possibles. Quant aux tempé-
ratures, elles pourront at-
teindre 15 degrés le matin
pour s'élever entre 17 et 22
degrés l'après-midi. Et la
pluie ? Elle pourrait faire
une timide apparition di-
manche ou lundi , mais on
n 'y croit pas trop. Bref , le
week-end s'annonce plutôt
bien et les amateurs de
promenades et de torrées
pourron t partir sans (trop
de) soucis...

CŒUR D'INDIANAPOLIS

Nous avons indi qué dans notre dernière édition que des méde-
cins américains avaient réussi à mettre au point un cceur arti-
f ic ie l  permanent. Ce cœur est mû — nous l'avons dit — par un
moteur électri que de quatre centimètres sur deux centimètres,
qui est relié par un f i l  traversant le corps à un accumulateur

transportable dans une petite sacoche.
(Téléphoto AP)

L'élection
brésilienne

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E maréchal Costa e Silva vient
d'être désigné par le parlement
brésilien 22me président de ce

grand Etat de l'Amérique du Sud. Il
succédera en mars prochain au maré-
chal Castelo Branco dont les fonctions
expireront à ce moment et qui s'était
emparé du pouvoir au commencement
de 1964 par le coup d'Etat militaire
qui renversa l'ex-président Goulart.

A vrai dire, les circonstances de
cette nomination n'ont pas été très
régulières. Jusqu'à présent, et depuis
la chute de l'empereur Don Pedro
en 1889, les présidents de la Répu-
blique au Brésil, comme dans la plu-
part des pays du Nouveau-Monde, ont
toujours été élus au suffage universel.

La dictature militaire a modifié la
constitution sur ce point pour imposer
l'homme de son choix, ministre de la
guerre dans le gouvernement Castelo
Branco, et devenu candidat unique. En
outre, elle a expurgé du parlement
tous les députés jugés indésirables.
Restait une timide minorité de protes-
tataires qui n'ont pu manifester leur
désapprobation qu'en arborant une
tenue de deuil au moment du scrutin.

Muselée ainsi au parlement comme
dans le pays où de vigoureuses me-
sures de répression sont prises à son
encontre, l'opposition subsiste néan-
moins. Politiquement, elle se situe sur
un triple plan. A gauche, elle se
manifeste chez les partisans de l'exilé
Goulart, dont il est juste de dire qu'il
favorisait les menées castristes au
Brésil et qui, de ce fait, a mérité son
sort.

Au centre, elle gravite autour de
l'ancien président Kubitchek mis en
accusation aujourd'hui pour corrup-
tion, reproche qui n'a rien non plus
pour nous étonner, car le phénomène
est courant en Amérique du Sud. C'est
lui qui avait été cause déjà du suicide
du président travailliste Getulio Var-
gas, lequel n'avait pas pu répondre
aux accusations portées à cet égard
par Carlos Lacerda, surnommé le
« tombeur de présidents », comme Cle-
menceau était le tombeur de ministères
en France, à la fin du XIXe siècle.

A droite enfin, l'opposition se mani-
feste autour de ce curieux et fougueux
personnage, passé du communisme au
catholicisme, orateur et journaliste
incisif, ancien gouverneur de l'Etat
de Guanarama (Rio-de-Janeiro) où il
s'est :révélé excellent administrateur.
Lacerda avait d'abord pris fait et
cause pour Castelo Branco avec lequel
Il rompit quand II s'aperçut que ce
dernier appliquait un programme, pu-
rement négatif et répressif, propre à
discréditer la droite sociale.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

C'est un journal de Melbourne qui a publié Mer cette caricature avec le
commentaire que nous donnons en titre. Evidemment, il s'agit du président.
Johnson qui se regarde dans la glace, au moment de partir pour sa tournée
asiati que. Et comme il se doit , le conseil est donné par la présidente.

(Téléphoto AP)
Lire nos informations en dép êches.

¦

Vas-y doucement, chéri !

Pour que tout le monde dorme tranquille...

Soyez heureux , mes frères , j' ai vu James
Bond ! Comment j' ai fait ? Rien de plus
simple...

J' ai sonné , une ravissante jeune femme
— madame James Bond — m'a ouvert ,
deux jolis enfants — les petits Bondinets —
sont venus j puer dans mes jambes et...
James Bond m'a fait asseoir clans le plus
bourgeois des fauteuils.

Je n 'avais pas eu à attendre le premier
coup de- minuit , ni à releve r jusqu 'aux ouïes
le col de mon veston , ni à prononcer douze
l'ois le mot de passe.

Le James Bond bâlois , sachez-le une fois
pour toutes, s'appelle René Andermauer , est
employé de banque au civil et premier- lieu-
tenant sous' l'uniforme ; il adore le sport et
le service militaire.

Il l'adore à tel point qu 'il lui arrive , com-

me officier , d' avoir des idées personnelles qui
ne viendraient pas à M. Chaudet. Par
exemple celle-ci : il pourrait arriver , dans un
conflit , que notre armée soit bousculée et
notre territoire plus ou moins envahi , ce
qui nous obligerait —¦ cela est déjà arrivé
à d'autres — à poursuivre la lutte par la
guérilla.

UNE IDÉE
Cette guérilla , M. Anderaucr et ses amis

estiment qu 'il est préférable dc ne pas at-
tendre une éventuelle occupation pour la
prépare r, ne serait-ce qu 'à titre tout à
fait individuel , en se durcissant le corps et
la volonté par la prati que de toutes sortes
de sports et d'exercices.

Léon LATOUR

Lire la suite en page nationale

VISITE AU JAMES BOND BÂLOIS ET...
À SA RAVISSANTE JEUNE FEMME ¦ •

Le vin qui f ait boum !
| Notre bonne vieille ville de Neuchâtel se trouve de p lus en plus à l'étroit M
1 dans l'habit que lui ont tissé les siècles. Jouant des coudes , des genoux et des =| pieds , elle s'agrandit de jour en jour . Imp itoyablement , elle a entrepris de trouer l§
| te sp lendide manteau du vignoble qui l' enserre de toutes parts en cet automne =
I glor ieux. =
| Mais le vignoble a de la défense...  On dirait qu 'un général en chef,  caché §
| quel que part au milieu des vignes , à mi-hauteur entre le lac et la forê t , diri ge H
| sans trêve « l' op ération anti-invasion ». Ainsi peut-on entendre , depuis trois ^| on quatre semaines déjà , l' artillerie des vignerons , donnant el tonnant à plein , =| de sept heures et demie du matin jusqu 'à la tombée de la nuit . De Saint-Blaisc ==| à B oudry,  en passant par Hauterive , Auvernier  et Colombier , les batteries se f o n t  =§
= écho. C'est un barrage ininterrompu de p étards , dont les détonations crèvent le =| eilcnce toutes les minutes ou toutes leu deux minutes . . =| Admirables sont la régularité ct la continuité de ces « tirs s> à blanc contre =
| les êlourneaux et toute la gent ailée , fr iands  de raisin rouge et blanc. Grande p
| est l' e f f i cac i té  de ces « bombardements » et si puissante leur résonance =| que de nombreux humains i n o f f e n s i f s , peuplant  principalement les Immeubles =| neufs  qui ont surg i au beau milieu du vignoble neuchâtelois ces dernières années, s
| «n perdjent leur tranquillité et le repos. =| Certains viticulteurs , il est vrai , pré fèren t  aux charges exp losives l'auto- H| défense  p lus discrète des f i le t s  anti-oiseaux. Mais comment exp liquer aux Bou- S
s drysans et aux Saint-Blaisois trop sensibles au bruit que l'emploi des f i le ts =
| sur de grandes superf ic ies  reviendrait trop cher , f e ra i t  monter le prix du rouge et =| du blanc et ne repousserait peut-être pas infailliblement les assaillants ailés ? s
\ On ne fa i t  pas d' omelette sans casser des œu f s .  Est-il impossible de nous H
§ donner du bon vin sans fa i re  « boum » ? Les habitants au tympan frag ile posent =| la question aux vaillants artilleurs du vignoble. HI R. A. i
illlllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

Grand concours

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

Le sixième couple vous attend en page 20.



Bijouterie A. Charlet
Sous le Théâtre

NEUCHATEL
fermée dn 10 an 22 octobre 1966
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Lundi 10 octobre
fermé exceptionnellement

tonte la journée
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Adhères à la

Société de Crémation de Neuchâte l
Avenue dea Alpes M - Tél 5 53 88

Exposition

PIERRE MICHEL
du 9 au 30 octobre

Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts

J»k La C. C. A. P.
j z À  R2â garantit l'avenir
f̂flr-r oflf 

de V0S en'an*s
x£m££$r Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

"̂«-B0*̂  Agent général Chs Robert

? 

STADE
DE SERRIÈRES

Cet après-midi à 16 heures

XAMAX II - BOUDR Y I
2me Ligue

Les personnes engagées pour les
vendanges du

DOMAINE DE CHAMPRÉVEYRES
sont priées de se présenter au domaine
le lundi 10 octobre 1966, à 7 heures.
Se munir de sécateurs !

TOUS LES JOURS
manif estation gastronomique

Fruits de mer et chasse
Hôtel du Poisson - Auvernier

Tél. (038) 8 21 93

? 

STADE
DE LA MALADIÈRE

Dimanche à 15 heures

Xamax - Le Locle
Stade de Serrières, à 12 h 30

XAMAX rés. — LE LOCLE rés.

EXPO FLOTTANTE
DE PHOTOGRAPHIE

au port
250 œuvres + 160 dias
2 jours seulement, les 8 et 9 octobre,
sur le « Neuchâtel »

ENTRÉE LIBRE
PHOTO-CLUB Neuchâtel

H A U T E R I V E
dans le vieux village

Hôtel Les Vieux-Toits
O U V E R T

Son cachet - Son confort
Bar accueillant

Tél. (038) 3 32 62

Société philatélique Neuchâtel

Bourse aux timbres
Dimanche matin

RESTAURANT DU PEYROU

ANTOgg-FILM
Ciné-photo Chavannes 16

Fermé
du 3 au 20 octobre

J E R S E Y S
Des coupons et des restes sont
arrivés à des prix imbattables.

t. Carrard agence BERNINA
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel

Tél. 5 20 25

Boccalino, Saint-Biaise
Quinzaine gastronomique

de chasse
Ce soir complet

HERZLICHE EINLADUNG zum

ERNTE-DANK-FEST
Sonntag, den 9. Oktober 1966

9.15 Uhr Festgottesdienst
15 Uhr Festfeier

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

J 
U NEUCHATEL

FERMÉ du 10 au 17 octobre.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 9 octobre, à 20 h

L'ÉVANGILE EN HAUTE-VOLTA
(Divers orateurs, et adieux

de Mlle Eva JACOT)
Chacun est cordialement invité

PESEUX — Examens E.P.G.S.
(c) Mercredi , en fin de journée, une
quinzaine cle Jeunes gens étalent réunis
sur le terrain de gymnastique de Rxigin
pour subtr les examens E.P.G.S. organisés
conjointement par l'Union cadette et le
F. C. Comète. Un temps idéal a permis
d'enregistrer de fort bons résultats :

lers (exaequo) Daniel Steiner et Lau-
rent Challandes, 95 points ; 3. Martial
Py, 92 ; 4. Alain Rutti, 88 ; 5. Roland
Salathé, 79 ; 6. Jean-Philippe Bétrix , 75 ;
7. Dominique Chenaux, 72 ; etc.

L'expert était M. Poirier, les moniteurs
MM. J.-C. Jaccoud (P. O. Comète) et
J.-J. Dubois (Union cadette) .

Travaux routiers
(c) Au sud de la poste, les travaux
de la construction de la roule qui
reliera le centre au sud du vi l lage ,
avancent bon train. La place de la
Poste est à peu près terminée et sa
liaison avec la rue James .Paris ct le
centre scolaire des Coteaux est réalisée .
'Si bien que la première étape de ces
importants travaux s'achèvera prochai-
nement alors que, déjà, on prépare
le terrain pour l'exécution du deuxième
tronçon qui verra l'élargissement de la
partie inférieure dc la rue du Lac
jusqu'à l'avenue Fomachon. Cette se-
maine, il a été procédé à l'abattage
de deux grands peupliers et de nom-
breux arbustes sis dans la propriété
de ia famille Mathez-Desaulcs, dite
« Le Chalet », qui se trouvait  caché
dans un flot de verdure, et apparaît
tout à coup au grand jour ; la route
devant passer par là , il faut malheu-
reusement enlever tout ce qui se trouve
sur son passage. Encore un coin de
Peseux qui sera rendu méconnaissable...

La course d'automne de l'Union des
paysannes du Val-de-Travers s'est faite le
5 octobre, par un après-midi ensoleillé. Le
but choisi était Studen, où se trouve un
magnifique jardin botanique aux belles plan-
tes exotiques et un parc d'acclimation où
l'on peut voir sinon admirer quelques alli-
gators ainsi que différentes bêtes des pays
chauds. Ensuite , ce fut  Bienne , ville char-
mante et coquette au bout de son lac et
autour de laquelle les collines et les ar-
bres faisaient un beau décor en ce début
d'automne. Retour par Chules pour le sou-
per, puis rentrée au foyer, joyeuse et en-
chantée.

D'aucuns peuvent se demander : pourquoi
cette société de paysannes ? Dans quel but ?
Eh bien , cette société a pris naissance du-
rant la dernière guerre alors que les pay-
sannes étaient clouées au foyer et aux
champs par l'absence de leurs maris mobi-
lisés ; elles devaient travailler sept jours sur
sept sans jamais connaître le moindre jour
dé vacances. Alors leur vint l'idée de se

grouper en société pour pouvoir un peu sor-
tir de leur isolement, participer à des cour-
ses ou assister à des conférences instruc-
tives et intéressantes. Moyennant une mo-
deste cotisation et une soirée organisée par
année , les femmes paysannes ont encore la
possibilité de venir en aide quelquefois à-
une des leurs dans le malheur, par suite
de dégâts naturels ou autre catastrophe.

Evidemment, à notre époque, il est de
plus en plus difficile d'organiser des courses
en cars, plusieurs des sociétaires possédant
voiture , et préférant sortir en famille.  D'au-
tre part , bien des membres fondatrices man-
quent à l'appel ; il sera également difficile
de recruter des adeptes parmi les jeunes
de la terre

Chaque année les exploitations diminuent ,
ce qui n'est pas pour augmenter la jeu-
nesse paysanne. Mais pour le moment , la
société est encore active, mal gré un effec-
tif réduit.

A. P.

Alligators et plantes exotiques
au «menu » de la course de

L'Union des paysannes du Vallon

lu udry : quelle sera
ia nouvelle bannière

des gymnastes ?
(c) Dernièrement, la section de la Socié-
té fédérale de gymnastique, qui connaît
un véritable essor depuis sa reconstitu-
tion, a tenu mie assemblée générale
extraordinaire, dont le point principal à
l'ordre du jour était la présentation de
projets de deux bannières, dont l'une est
destinée à la section actifs et l'autre à
celle des pupilles et puplllettes. En effet
la bannière actuelle, qui date de 1923',
après avoir passé des années dans un dé-
barras et dans l'oubli, n'est plus présen-
table. Un comité de sept membres, pré-
sidé par M. Paul Burri, a siégé six fois
pour examiner des esquisses. Le choix a
été fait et les deux bannières seront
inaugurées en mai prochain. Un livre d'or
est actuellement en circulation pour fi-
nancer cette entreprise.

Signalons encore q _ie lors de la der-
nière rencontre cantonale des pupilles
qui a eu lieu à la Chaux-de-Fonds, le
grand espoir Silvio Locatelll , âgé de 13 ans,
a obtenu le titre de champion cantonal
à l'artistique, en catégorie B.

Silvio Locatelll : un espoir.
(Avipress - Richard)

Le Conseil général de Couvet
a siégé hier soir

(sp) Le Conseil général de Couvet a tenu
séance hier soir sous la présidence de M.
Maurice Maggi (Renouveau covasson), pré-
sident. Vingt-huit membres étaient présents.
Hommage a été rendu à la mémoire de
MM. Constant Jaquement et Gaston Delay,
décédés , anciens président de l'exécutif.

Naturalisation. — La naturalisation com-
munale a été accordée à Didier-Jean-Marc
Ponsing, de nationlité française, né le 22
janvier 1959, sous réserve de ratification par
le Grand conseil. La finance de naturalisa-
tion a été fixée à 200 fr., la part revenant
à la commune étant de 100 francs. En ou-
tre, l'émolument de chancellerie communale
est de 30 francs.

Pour la construction d'un immeuble lo-
catif. - nous avons déjà fait part de l'in-
tention de l'entreprise Dubied de construire
un immeuble locatif de 18 appartements.
Pour réaliser ce projet , la commune de
Couvet a cédé par voie d'échange à la So-
ciété immobilière des usines Dubied une par-
celle d'environ 2000 m2 au lieu dit « Les
Bosses » . En contrepartie, la commune re-
cevra une parcelle de même surface entre
les immeubles Niederhauser et Adam. Tous
frais d'actes, de plans, d'extraits du cadas-
tre , de déviation du chemin de servitude sont
à la charge de la Société immobilière des
usines Dubied.

Prolongement d'une rue. — En raison du
développement du village, la construction
d'une route en prolongement de la rue de
la Flamme a été décidée. Un crédit de
138,500 fr. a été accordé à l'exécutif pour
l'exécution de ces travaux. Les fonds néces-
saires seront obtenus par voie d'emprunt aux
meilleures conditions.

Vente d'un terrain. — Le Conseil général
a ratifié la vente de 1000 m2 de terrain à
« L a  Sauge » , à M. Lucien Frasse, de
Fleurier , désireux de construire une maison
familiale. Le prix de l'unité a été fixé à
6 fr. le m2. Tous frais découlant de cette
transaction sont à charge de l'acquéreur.

Machine à adresser. — Dans le cadre de
la modernisation et de la rationalisation des
services administratifs, l'achat d'une machine
à adresser a été décidé et un crédit de
7500 fr. accordé à l'exécutif. La dépense fi-
gurera sous la rubrique frais administratifs.

Achat et montage d'un nouveau chasse-nei-
ge. — Nous avons résumé de quelle façon
le Conseil communal pense résoudre le pro-
blème de l'enlèvement des neiges sur l'en-
semble du territoire local après avoir pris
en considération l'offre de soumission faite
par M. Jacques Barras, propriétaire d'une
entreprise de transports. Après un long dé-
bat , et à la majorité, un crédit de 11,800 fr.

a été octroyé pour l'achat et le montage d'un
nouveau chasse-neige (lame biaise) sur un
camion tout-terrain. Cette somme sera pré-
levée sur les recettes courantes du présent
exercice et comptabilisée au chap itre des
travaux publics.

Service de la voirie. — La communica-
tion du conseil communal concernant la
mécanisation du service de la voirie a été
prise en considération, ce qui fait suite à
une motion socialiste déposée tardivement
au mois de juin.

Démission.—• Mlle Suzanne Currit (Re-
nouveau covasson) a donné sa démission
de membre du Conseil général. M. Claude
Emery, président de commune, a informé
l' assemblée qu'une visite des forêts commu-
nales sera organisée au début du mois da
novembre.WBPIIfl^*P41. JllWl" Imill ' !

Le P .P_N. et Ses ¥@fatl©r_§
fédérales et @aif@nale
Réuni récemment aux Ponts-de-Mar-

tel , le comité cantonal du parti progres-
siste national a pris les décisions sui-
vantes : 11 recommande aux électeurs
de refuser l'initiative de l 'Alliance des
indépendants relative à l' imp ôt sur les
boissons alcooliques. Il soutient l'in-
troduction dans la Constitution fédé-
rale d'un article accordant de nou-
veaux droits aux Suisses habitant à
l'étranger, et encourage vivement les
citoyens à se prononcer en faveur de
ce nouvel article.

Avec les autres partis nationaux, le
P.P_N. recommande aux citoyennes et
aux citoyens neuchâtelois d'accepter la
revalorisation des traitements des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat,
ainsi que des membres du corps ensei-
gnant. Malgré cette charge supplémen-
taire que représente l'amélioration de
la rémunération du personnel de l'Etat,
le P.P.N. estime qu'il est indisp éhsà-^
ble que les autorités cantonales puis-
sent garder à leur service du person-
nel qualifié et susceptible d'assumer
les responsabilités accrues qui incom-
bent aux pouvoirs publics. Le peuple
neuchâtelois ayant approuvé la réfor-
me des enseignants primaire et secon-
daire, il faut absolument que les auto-
rités scolaires puissen t engager des
professeurs et des maîtres de valeur
pour le plus grand bien des élèves des
écoles. FONTAINES

Exercices des pompiers
(c) Sous la direction du capitaine Mar-
cel Croset, le corps des sapeurs-pom-
piers enregistre de r é e l s  progrès.
Grâce aussi à la compréhension des
autorités communales, il a été doté
d'un matériel moderne. Depuis le début
de la saison, 8 exercices de cadres,
d'alarme ou d'ensemble ont eu lieu,
tant de jour que de nui t , et, jeudi
soir, en présence d'un délégué du Con-
seil communal, une dernière inspection
avec exercice prouvait que l'on pouvait
compter sur l'efficacité des interven-
tions des sapeurs.

COMMUNIQUES
Attractions a l'Escale

Renouant avec la tradition, la nouvelle
direction de l'Escale présente ce moi-ci
un programme d'attractions. Trois jolies
filles en piste : une chanteuse espagnole
au tempérament fougueux , Adelina ; une
beauté déshabillée, Dolly Doll , et pour
corser ces déploiements de charme et de
grâce, une danseuse acrobatique fran-
çaise de grande classe, Monique Lefèvre,
qui se livre à des exercices époustou-
flants. L'orchestre Simonetto-Cobra est
excellent, l'atmosphère sympathique. Une
bonne soirée en perspective.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 octqbre. Rojo, Elena,

fille d'Agostin, mécanicien à Neuchâtel, et
de Victoria , née Gomez ; Cappellaro, Carlo-
Tony, fils d'Ezio-Giovanni, sommelier à Neu-
châtel , et de Palma , née Spera . 4. Limina,
Daniela-Gina, fille cle Nicola, mécanicien à
Neuchâtel, et de Concetta - Ernesta - Alba-
Angelica, née Coccone ; Guyot, Frédéric-Ro-
land, fils de Robert-Claude, représentant à
Bevaix, et de Josette-Marguerite, née Gin-
drat ; Trento , Daniela , fille de Giuseppe,
électricien à Peseux, et d'Anna-Marisa, née
Gentile. 5. Mina, Fabrice-Antoine, fils d'At-
tilio , mécanicien-électricien à Neuchâtel, et
de Catherine, née Froidevaux.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 5 oc-
tobre. Borel , Michel , institu teur à Cressier ,
et Ellenberger , Christine, à Berne.

DÉCÈS. — 4 octobre. Bedaux née Mon-
nard , Marie-Eugénie, née en 1876, ménagè-
re à Neuchâtel , veuve de Bedaux , Henri-
Louis ; Locca, Pierre - Albert - Clerico , né en
1895, artiste-peintre à Neuchâtel , époux cle
Marie-Luce, née Favarger ; Bonjour , Aimé-
Aloïs, né en 1922, sans profession à Neu-
châtel , époux cle Madeleine-Pauline , née
Burdet. 5. Rubeli , Benno , né en 1924, méca-
nicien à Chézard , époux cle Vittoria , née
Balcon ; Ruedin , Louis-Léon , né en 1909, an-
cien ouvrier cle fabrique au Landeron , époux
de Maria-Louisa , née Anne.

Un petit théâtre
de poche inauguré

A la Chaux-de-Fonds

Devant les conseillers d'Etat Gaston Clot-
tu et Carlos Grosjean, le préfet Haldimann,
le président et conseiller national André
Sandoz, le président de la ville de Neuchâ-
tel, M. Mayor et plusieurs autres personna-
lités, M. Jacques Cornu a présenté ce qu'il
faut bien appeler « son Y théâtre, le premier
théâtre de poche permanent que possèdent
les Montagnes neuchâteloises, celui des Tré-
teaux d'Arlequin. Il est sis dans l'entresol
d'un immeuble neuf , en plein cœur de la
cité, à l'avenue Léopold-Robert. Il contient
quarante-neuf places, plus un fumoir, avec
un agencement scénique et complet. A l'oc-
casion de son inauguration , un spectacle de
choix avait été préparé. Du premier spec-
tacle poétique, avec des textes de Ramuz
(L'Antipoétique, Le Petit Village; Chansons,
La Grande guerre du Sondrebond. Le Li-
vret de famille), on tira L'Antipoétique,
parfaitement interprété par Edmée Cornu,
et du second (pièces en un acte, Le Sacri-
fice du bourreau, de René d'Obaldia , Pour
préparer un œuf dur , La Jeune Fille à ma-
rier d'Eugène Ionesco et Le Divan de Gisèle
Ansorge), on prit précisément Le Divan ,
théâtre dans le théâtre, à l'effigie de Mo-
lière et de George Dandin : joué avec le
soin que les Tréteaux mettent dans tous
leurs ouvrages, Jacques Cornu interprétant
ls « patron » vaguement Molière , Dandin et
Séducteur.

J.-M. N.

Dimanche 9 octobre, 20 heures
Les Jésuites et l'Opns Dei

Galerie NUMAGA - Auvernier

André GAVILLET
Zurich Assurances

Faubourg du Lao 43, Neuchfttel.

Les bureaux seront fermés
le lundi 10 octobre 1966.

Au Terminus
Ce soir

DANSE
avec les DRAKKARS

Salle de la Paix
Samedi soir

DANSE
avec l'orchestre dea

YOUNG ONES
célébrée & Hambourg, Berlin, Stuttgart

et Zurich.

L Auberge d Hauterive
Sa cuisine française
Sa carte gastronomique

TéL (038) 317 98

Ce soir, dès 20 heures
Halle de gymnastique, Corcelles

Grand BAL des vendanges
du F.-C. CORCELLES-CORMONDRÈCHE

GRANDE SALLE, CORTAILLOD
Samedi 8 octobre, dès 20 h 30

GRAND BAL
DES VENDANGES

conduit par « ANTHINO >

Salle communale de Gorgier
GRAND BAL

des vendanges
Prolongation d'ouverture autorisée

Samedi 8 octobre 1966

Bal des vendanges
Bar-Hôtel du Cygne, Bevaix
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! René et Christiane
I QUELLET-STEPPEN , Christian et
I Stéphane sont tellement heureux
I d'annoncer la naissance de

Mâcha
7 octobre 1966

Maternité Pourtalès Le Landeron
Neuchâtel

Théâtre de Poche ['

0 

MICHEL POLETTI

Ce soir à 20 h 30

Location Agence Strubin
j Séance unique pour les enfants

cet après-midi à 15 heures

Observatoire de Neuchâtel. — 7 octobre
1966. Temp érature : moyenne : 17.4 ; min. :
15,0 ;  max. : 21,1. Baromètre : moyenne :
719,3. Vent dominant : direction : est, sud-
est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert le matin , légèrement brumeux
l'après-midi ; nuageux dès 16 h ; couvert
le soir.

Niveau du lac du 7 oct. à 6 h 30 429,02
Température de l'eau du 7 octobre 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Les brouillards sur le Plateau se dissipe-
ront en cours de matinée D'autre part ,
des passages de nuages élevés parfois im-
por tan t s  se produiront le long du Jura
et dans l'ouest de la Suisse.

Valais , nord et centre des Grisons : le
ciel sera généralement clair  le matin ct
nuageux l'après-midi.

Evolution probable pour dimanche ct lun-
di : Persistance du temps doux et assez
ensoleillé, avec brouillards matinaux sur le
Plateau. Dans l'ouest et le sud du pays,
passages nuageux parfois importants, quel-
ques pluies possibles.

Tendance au fœhn au nord des Alpes.

Observations météorologiques

TRAVERS

(sp) La commune de Travers prévoit
que, l'année prochaine, ie produit des
abonnements d'eau rapportera 35,000
francs, que les frais d'entretien, de
pompage, d'outillage, et les traitements
seront de 15,000 francs, l'achat et les
frais de compteurs de 500 francs, lais-
sant une recette nette de 18,000 francs,
après des frais divers estimés à 1500
francs. A ce propos, il s'agit plus spé-
cialement des analyses, et les proposi-
t ions de l'Etat sont toujours attendues.
Selon les indications obtenues du ser-
vice cantonal, la qualité de l'eau au
Bois-de-Croix est variable, mais satis-
faisante. Il n'est cependant pas impos-
sible qu'une chloration partielle devien-
ne nécessaire. Quant aux frais, du
moins pour l ' installation, les autorités
se ' refuseront de les prendre à leur
charge.

Le produit des abonnements  varie
peu d'une année à l'autre, malgré les
dépassements facturés en plus de
l'abonnement de base. Dans plus ieurs
cas , les compteurs ont permis de dé-
celer des pertes provenant de l'usure
d'installations intérieures.

Vers une ristourne I
Bien que la dette du dernier emprunt

conclu pour le service de l'eau soit
éteinte depuis le 30 septembre dernier,
la valeur des installations doit être
amortie à raison de 5 % par année sur
une somme de 105,000 francs. Le Con-
seil communal a en projet une  modi-
fication du mode de taxation des in-
dustries, dans le sens d'une ristourne
basée sur le nombre des ouvriers et
employés ut i l isant  les sanitaires.

Les amendes ne rapportent rien !
(sp) Depuis plusieurs années, la commune
ne reçoit aucune ristourne sur le produit
des amendes. Pour que la caisse publique
touche quelque chose , il faudrait que des
rapports fussent dressés , quand il y a lieu,
par la police locale. Le Conseil communal
in terv iendra  en ce sens auprès de son
agent .

Encore un « nos.»
de la commune à Filât

O Dieu ! tu es mon Dieu , mon
corps soupire après toi.

Psaume 63 : 2.
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Amélie ALBÏEZ
font  par t  du départ pour le ciel de
leur très chère tante, grand-tante,
parente  et amie enlevée à leur affection
ce jeudi fi octobre 1966 dans sa 90me
année après une longue maladie sup-
portée dans la foi .

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en mol
vivra quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.

L ' inhumation aura lieu le samedi
8 octobre 1966 à 13 heures. Culte à la
chapelle de l'Eglise libre rue de la
Société 7, à Colombier, à 12 h 30, où
le corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«© G. ®®©©®®© *©©®® © e®s@«®a®®e •
| Ce printemps qui n'ose pas J© dire son nom,.. •e> m

© ( c)  D ep u i s  un mois , il f a i t  le •© plns souvent un temps ensoleil lé , •
9 except ionnel lement  doux et les J
Jl gelées  nocturnes ne se sont pas ®

Q encore manifestées .  Ainsi , l'on e
© p eut  apercevoir dans plusieurs •
© champs, de nombreuses f l e u r s  •® jaunes  de p issenlits, dénommées J '|
? souvent dents-de-lion. . j
Q Une deuxième f l o r a i s o n  la Q
© même année, est en e f f e t  f o r t  9
© rare aux Verrières, tes personnes ©
© Agées consultées n'en ayant pas •
/' le souvenir. Si le printemps se J ,
2 f a i t  certes souvent attendre , il S
$ convient de reconnaître en toute 0
0 objectivi té qu 'au cours de Tété 0
© et de l' automne, la montagne ©
© récompense largement ceux qui •
9 lui restent f i d è l e s .  Quant à Vhi- 9
g, ver , est-il p lus  d i f f i c i l e  à sup-  2
Q porter  qu 'en plaine ? Tel ne nous &
9 parait pas être le cas ! 9© e
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® Aux Verrières, •
© les pissenlits •9 w© refleurissent ! •© a

(sp) v enarecu, vers ia neures, M. K. tr.,
de la Brévine, circulait en auto rue
Saint-Gervais, direction nord. Sur la
place des Halles, il se mit en ordre
cle présélection , pour bifurquer à gauche
dans la rue du Quarre. Pendant que
son attention était attirée par la pré-
sence d'une voiture arrivant de la rue
du Preyel , le véhictile de M. P. fut
tamponné par un cycliste, M. Alain
Berger , de Boveresse , qui descendait la
Grand-Rue. H heurta l'auto alors que
celle-ci était en blads sur la chaussée.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.
M. Berger souffre d'égi-atignures.

Etat civil de septembre
Naissances : 8. Ecuyer, Laurent , fils de

Claude-Gilbert et de Denise-Georgette, née
Jeanneret , à Buttes ; Barbezat , Alai n , fils de
Lucien-Maurice et d'Elisabetta, née Colla-
detto , à Noiraigue. 9. Sanchez, Antonio, fils
de Francisco et de- Casilda, née Cabrerizo,

. à Couvet. 13. Benassi, Flavia, fille de Benito
et de Teresina ,. née Seghi, à Fleurier. ,14.
Insa, Ricardo-José, fils de Julio et de Maria-
Elena, née Garcia , à Couvet. 21. Ardiet, Ni-
cole, fille de Jean-Marie et de Suzanne, née
Dubey, à Couvet ; Presset , Thierry-Claude,
fils de Robert-Albert et de Mirielle-Joce-
lyne, née Musy, à Travers. 23. Cuerva, Gua-
dalupe , fille de Manuel et d'Encarnacion ,
née Cobo, à Travers ; Bobillier , Stéphane-
Didier , fils de Serge-Henri et d'Irène-Hélène,
née Fatton , à Noiraigue. 24. Cand, Véro-
nique, fille de Denis-Roland et d'Eliane-
Martine , née Erb , à Saint-Sulpice ; Tosato,
Serge-Claude, fils de Luigi-Bernardo et de
Daisy-Nicole, née Wyss, à Môtiers. 27. Lisi,
Giuseppe, fils de Giovanni , et d'Esterin a, née
Sinischalchi, à Couvet. 28. Caraccio, Tom-
maso, fils d'Arnaldo et de Vittoria, née
Renna, à Travers. 30. Slegenthaler, François ,
fils de Jakob et de Christiane-Frida, née
Jornod , à Couvet.

Mariages : 3. Droz-dit-Busset , Serge-André,
Neuchâtelois, et Jornod , Marie-Louise-Su-
zanne, Neuchâteloise. 9. Bapst , Josef , Fri-
bourgeois, et Duvoisin , Suzanne-Hélène,
Vaudoise.

Décès : 8. Jaquemet, Constant-Charles, né
en 1884. 9. Vonlanthen, Severin, né en 1903.
10. Leuba née Luthy, Hélène-Marie, née en
1892. 14. Barraud née Mottier , Germaine-
Ida , née en 1908. 18. Durussel, Paul , né en
1897. 20. Kunz , Henri, né en 1891. 28.
Schindelholz née Droz, Mathilde-Bluette , née
en 1908.

COUVET — Cycliste contre auto

Succès
(sp) M. Yves G. Piaget, ingénieur-hor-

loger de l'Université de Neuchâtel, vient
de recevoir le titre de « graduated gem-
mologist » de l'Institut américain de gem-
mologie à Los Angeles (Californie) après
des études dans cette université.

Tombée dans l'escalier
(c) En visite chez son cousin , M. Corlet ,
Mlle Suzanne Grandjean a fait une chute
dans l'escalier. Elle souffre d'une com-
motion , de contusions à une épaule et a été
profondément blessée au cuir chevelu par
un peigne.

LA COTES-AUX-FÉES

LES VERRIÈRES — Les

(c) La commune des Verrières devra
chercher d'autres éboueurs , MM. Paul et
Georges Leuba , deux frères célibataires,
renonçant à leur activité dès l'an prochain.
Ces personnages sympathiques et dévoués
exercent ces fonctions depuis 48 ans, les
premiers temps avec leur père ; c'est dire
combien ils manqueront à ce village. La
population leur devra en tout cas une
particulière gratitude, n'ignorant pas qu'ils
accomplirent longtemps leur tâche ingrate
pour une rémunération fort modeste, lls
ne manqueront certainement pas d'être fêtés
comme ils le méritent , à fin décembre pro-
chain.

éboueurs prennent leur
retraite

(c) C'est un nouveau venu dans la
politique locale, M. Jean Gerber, secré-
taire de la P.O.M.H., que, Jeudi soir,
le parti socialiste -a désigné comme can-
didat au Conseil communal en rempla-
cement de M. Georges Vaucher, récem-
ment décédé. Par ailleurs, M. René Grize
a démissionné de la présidence de
la section , à la tête de laquelle il a été
remplacé par M. John Chaudet fiis.

La petite fontaine a disparu
.. (c) A l'intersection des rues de l'Hôpital
et" de la Mégisserie, la petite fontaine a été
rasée par décision du département des tra-
vaux publics qui fait remettre cette place
en état. La démolition s'est faite sans tam-
bour ni trompette. Une fontaine en moins
dans un quartier, c'est l'âme du vieux Fleu-
rier qui disparaît de plus en plus ..

FLEURIER — Candidat socialiste
à l'exécutif



Le Locle a accueilli le conseil
de la Fédération des villes jumelées

De notre correspondant :
Il est assez rare qu 'une institution mon-

diale vienne au Locle pour y tenir ses as
sises. Pourtant ce fut le cas ces jour ;
grâce à l'ancien président de la ville dr
Locle , M. Henri Jaquet , secrétaire généra
de la Fédération mondiale des villes jume -
lées. Ainsi , le conseil exécutif de la F.M.V.J
a-i-il tenu ses assises au Locle , vendredi
et marqué du même coup le dixième anniver-
sai re de sa fondation.

La séance principale eut lieu dans la
salle du Conseil général où M. René Fel-
ber , président de commune salua ses hôtes,
parmi lesquels Me Dovdou Thiam, ministre
des affaires étrangères du Sénégal ainsi que
les maires de Tananarive, Aoste, du Cham-
pagnole, Casablanca, Varsoire , Leningrad.
Hamman-Lif et M. Charles Assale, premier
ministre du Cameroun oriental.

Grâce aux millions de montres qui, du
Locle, partent dans les cinq continents M.
Felber estime, sans fausse modestie que la
cité possède une vocation internationale.
Parce que l'économie locloise vit au ry-
thme du monde entier, dit M. Felber, le
Locle avait le devoir de s'ouvrir aux soucis
des hommes de partout et de tenter avec
eux de construire une paix que la devise
« Si vis pacem, para Bellum » n'avait ja-
mais obtenue. M. Felber ajoute que sous
l'impulsion de M. Henri Jaquet , ancien pré-
sident de la vill e, la cité, première de Suisse,
a adhéré à la F.M.V.J. En terminant M.
Felber souhaitera aux travaux de la Fédéra-
tion de porter de bons fruits, et de con-
solider encore les principes de la charte.

H appartenait à M. Jean-Marie Bressand,
délégué général de la F.M.V.J., à Paris, de
remercier la ville de son accueil cordial.

LE THÈME DU CONGRÈS
« Jumelagie et coopération intercommunale

dans la conjoncture internationale » : ce

M. Jaquet  au f a u t e u i l  prés i dent ie l  durant l' exposé d' un maire a fr ica in .  En bas ,
on reconnaît M.  Felber , « maire » du Locle.

(Avipress - D. E.)

thème a été présenté par M. Henri Jaquet.
La route à suivre , dit-il , a été tracée par
l'abbé Pierre , en une seule phrase au pre-
mier congrès d'Aix-lcs-Bains , en 1957 :
« La civilisation n 'est pas le nationa-
lisme , elle est la joie de vivre dans une
cité ». Pour l'orateur , le nationalisme est
historiquement dépassé. C'est la coopération
mondiale , fraternelle , et désintéressée qui
bâtira le monde futur. C'est par l'œuvre
constiuctive de ses cités unies que la
F.M.V.J. contribuera à dissoudre les séquelles
des nationalismes et de la violence. Le pro-
blème est d'abord psychologique : il fau t
remplacer dans le cœur de l'homme les
réflexes négatifs par ceux de la confiance et
de la coopération. Le mot d'ordre est donc :
jumelages d'abord. 11 faut également mettre
fin au sous-développement. U est nécessaire
que les biens de consommation suivent l'aug-
mentation de la population qui doublera d'ici
à la fin de ce siècle.

Parlant de la contribution de la F.M.V.J.,
M. Jaquet dit que l'ONU et l'UNESCO ont
attribué à cette fédération la plus haute dis-
tinction qu 'ils décernent à savoir le fait
d'être considérée, dans les assemblées pres-
que à l'égal d'un gouvernement. Dans sa con-
clusion , il affirmera que grâce à l'appl i-
cation stricte des principes de la F.M.V.J.,
d'une part avec les problèmes mondiaux,
d'autre part avec chaque ville et par elle
à chaque individu, la fédération bénéficie
d'une situation exceptionnelle, unique pour
agir en faveur de la paix et des droits fon-
damentaux de l'homme.

D'AFRIQUE AU VIET-NAM
C'est ensuite M. Ousseynou Niang, direc-

teur du Bureau africain d'information de la
F.M.V.J., qui entretient l'assemblée sur l'ac-
tivité de la fédération en Afrique et relève
que certains pays apportent une heureuse
contribution à cette institution. Il demande
aux Européens d'avoir une pareille ardeur.
Dans un exposé général très complet et in-
téressant M. J.-M. Bressand, délégué général
relèvera que la coopération entre villes doit
faire une large part aux problèmes mon-
diaux. L'action de propagande doit être

• ¦¦
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accrue mais avec le respect des traditions ct
des convictions.

En terminant , l'orateur a présenté un
projet de résolution sur la guerre au Viet-
nam. A l'issue de ces délibérations , les hôtes
du Locle furent invités à un vin d'honneur ,
servi à l'hôtel-de-ville, puis gagnèrent l'hô-
tel des Trois-Rois où eut lieu le repas of-
ficiel groupant une cinquantaine dc con-
vives.

Durant l'après-midi , les débats repri-
rent, et une vive discussion fut  engagée
sur la résolution proposée le matin au
sujet de la guerre au Viêt-nam. Fina-
lement , cette résolution n 'a pas été
votée . Elle sera reprise aujourd'hui sa-
medi , dernier jour du congrès.

Fuisse le Congrès du Locle donner
une nouvelle impulsion à la F.M.V.J.,
désormais reconnue par l'ONU comme
une organisation internationale accré-
ditée.

P. C.

Entre deux séances de travail ,
' une torrée aux Planchettes

Le groupe occi dental — Genève,
Vaud, Fribourg, Neuchâtel — de l'Asso-
ciation suisse pour un plan d'aménage-
ment national s'est réuni pour la pre-
mière fois dans les Montagne.» neuchâ-
teloises, hier, au < Club 44 », sous la
présidence de M. J.-P. Vouga, archi-
tecte cantonal vaudois. Il réunissait
pour cette assemblée générale annuelle
queilque soixante personnes, qui enten-
dirent tout d'abord deux exposés des
chefs des travaux publics ohaux-de-
fonniers et loolois, MM. Roulet et Bla-
ser, expliquant pourquoi les terrains
et le» logements sont là-haut moins
chers qu'ailleurs. C'est grâce à un© pré-
voyante politique d'achat du sol pra-
tiquée par les autorités depuis près
d'un siècle, et par une location ou un
don die ce sol aux bâtisseurs seiton le
' droit de superficie » qui laisse la pro-
priété du sol à la collectivité.

Après une visite au château des
Monts, une « torrée » aux Planchettes,
on visita « Modhac 66 » à la Chaux-
de-Fonds. Enfin, de retour au « Club
44 », les participants entendirent deux
conférences sur le même sujet : l'une
de M. Carlos Grosjean, conseiller
d'Etat, sur le plan d'aménagement du
territoire neuchâtelois voté cette an-
née, et dont il expliqua les tenants et
aboutissants. L'autre conférencier, M.
W. Buseï-, chef du service juridique du
département fédéral de l'intérieur, par-
la de Ja loi fédérale sur la protection
de la na ture et des sites. Goinelusion :

H faut s'apptrêter aux sacrifices finan-
ciers néeessalires ; il faut que les can-
tons légifèrent sur ce suj et et que l'on
fasse une nouvelie loi sur l'expropria-
tion, plus expéditive, mais qui sauve-
garde certes les droits du citoyen.

Le comiité et son président ont été
réélus pour deux ans.

Le groupe occidental de FA.S.P.Â.N.
a siégé, hier, dans les Montagnes

Un nouveau conseiller communal élu
hier soir à Corcelles-Cormondrèche

(sp) Le ConseU général de Corcelles-Cor-
mondrèche a tenu séance hier soir sous la
présidence de M. G. Junod.

— Nominations : le président de commune
M. Charles Blaser rend hommage à M.
Achille Sermet, conseiller communal démis-
sionnaire qui a consacré trente années à
la vie publique , d'abord pendant 10 ans
en qualité de conseiller généra], puis pen-
dant 20 ans comme conseiller communal.
Pour lui succéder, M. Louis Plancherai
proposé par le groupe socialiste est élu
par 25 voix.

Autre nomination , à la commission sco-
laire : M. Armand Méan ayant quitté la
localité, le pasteur nouvellement en charge
dans la commune M. Serge Charpilloz est
élu à l'unanimité.

— Acquisition d'une parcelle : le Conseil
communal propose l'acquisition d'une par-
celle de terrain de 1335 m2 sise dans le
prolongement du tracé de la nouvelle route
à construire au nord de la voie CFF dans
les Cadeaux du Haut. Cette route sera un
jour, vraisemblablement prolongée jusqu 'à
la rue-à-Jean. Le prix de 15 fr. le m2 est
admis et l'achat de cette parcelle apparte-
nant à la famille Gretlllat est voté à l'una-
nimité.

— Couverture financière de la protection
des eaux. Fin 1958, le Conseil général avait
décidé la création d'un fonds de réserve
pour lutter contre la pollution des eaux. Ce
fonds est alimenté par une taxe annuelle
représentant 7 % du montant net des
bordereaux d'impôt. La taxe est perçue
pendant 10 ans, soit jusqu'à fin 1968, mars
au plus tard jusqu'à ce que le fonds ait
atteint 250,000 fr. A la fin de l'année 1966,
ce chiffre limite sera dépassé et la taxe dé-
viait donc être supprimée.

Or , l'on peut aujourd'hui estimer de
manière plus réaliste le coût de la lutte con-
tre la pollution des eaux. Un syndicat in-
tercommunal a été créé, des projets ont été
adoptés et les premiers travaux de la station
d'épuration sont commencés. L'on sait que
les dépenses seront très importantes. Le
fonds créé en 1958 • sera mis à sérieuse
contribution et les restrictions qui avaient
été votées à l'époque quant à son plafond
et à sa durée ne sont plus de mise aujour-
d'hui. C'est à l'unanimité que le Conseil
général décide, sous la forme d'un amen-
dement présenté par le groupe libéral, la
suppression de ces restrictions. La taxe de
7 % du montant net du bordereau d'impôt
communal continuera donc à être perçue
comme par le passé.

C l  \/rf l w JLfinrlos. T lLil___ t_ / m_

Premier concert d'abonnement

et l'orchestre du Mozarteum
ORCHESTRE du Mozarteum de

I Salzbourg, cet authenti que dé-
JLJ positaire de la tradition mo-
zartienne a ouvert en beauté la saison
musicale de Neuchâtel. Nous sommes
ici bien au-delà de ces qualités — de-
venues courantes aujourd'hui — dc
justesse , de perfect ionnement  techni que ,
de précision.

Ce qui f r a p p e  surtout , c'est l' extra-
ordinaire entente expressive des mu-
siciens du Mozarteum : ces bois , ces
cuivres qui parlent  te même langage
que les cordes, p hrasent et chantent
exactement de la même manière . Déjà
du temps de B. Paumgartner , nous
avions noté cette disci p line p a r f a i t e ,
mais sans raideur , -au sein de laquellg
chaque instrumentiste parait  s 'expri-
mer librement.

Certes, la gestique , tantôt incisive ,
tantôt très larg e du jeune chef you-
goslave M. Basic ne rappelle guère les
attitudes « paternelles » de son pré-
décesseur. I l  n'en arrive pas moins
au même résultat : des interprétations
snup les et détendues qui laissent f i l t r e r ,
à travers la rigueur fo rme l l e , toute la
tendresse , tout le charme mozartiens.

Et quelle magni f i que sonorité d' en-
semble ! Plénitude des cordes ; timbre
profond , exempt de tonte dureté des
cuivres ; bois intenses et jamais «.poin-

tus », avec ces bassons un peu é t o u ff é s ,
si t yp iques de l'école allemande...

La sp lendide exécution de deux sym-
p honies (mi bémol et Jupiter) appar-
tenant à la célèbre trilogie f inale  de
1788 n'appelle évidemment aucune « cri-
tique ». En ce qui concerne la première,
on ne pouvait mieux souligner cer-
tains éléments qui annoncent déjà le
romantisme : la f ougue  du premier
mouvement ; la paisible rêverie du se-
cond , brusquement interrompue par
deux farouches  intermèdes en mineur ;
le délicieux Trio du Menuet , où le
dessin de clarinette évoque le Schubert
des Lacndler. Et on ne pouvait donner
p lus de verve à ce curieux f ina l  dont
toute In substance est tirée d' un seul
et même mot i f .

Prokofiev après Mozart ! Ceux qui
s'attendaient au p ire ont sans doute
été déçus... Rien de moins brutal que
ce Premier concerto de violon qui
exalte essentiel lement la joie de vivre,
l'amour cle. la nature , et qui constitue
d'ailleurs , dans la production du com-
posi teur à cette époque,  une sorte d'in-
termède lyri que. B r e f ,  s 'il est une.
œuvre moderne qui supporte le voi-
sinage de deux s y m p honies de Mozart ,
c'est bien celle-là l

Nous ne cacherons pas le p laisir que
nous avons à retrouver ici l' une des

grandes « vedettes » de nos Printemps
musicaux : le jeune violoniste Carlos
Villa, qui e f fec tue  actuellement une
tournée avec Tensemtbe du Mozarteum,
Une fo i s  de p lus il nous a donné Ici
preuve de son impeccable techn ique, de
son jeu racé , plus soucieux de justesse
expressive que d' ef fe ts spectaculaires.

Sans doute manque-t-il encore un
peu d' autorité , à en juger  par l'accen-
tuation insu f f i san te  et l'allure trop
< sage » de certains passages , p ar des
changements de tempo légèrement hé-
sitants au dé part . Il n'en demeure pas
moins que , soutenu par un admirable
accompagnement orchestral , il a su
rendre toute la poésie de l' andantino ,
la vivacité ironi que du scherzo , sans
oublier cette large déclamation lyrique
du f inal , qui se détache sur un batte-
ment rythmi que obsédant.

En f in , nouveau triomp he de M. Basic
et de l' orchestre salzbourgeois dans la
symphonie J u p iter , grâce à une inter-
prétation puissante et f ougueuse , vrai-
ment digne de ces pages oil tout
semble agrandi et magni f ié , où fo rce
expressive et science contrapunti que
atteignent le sommet.

L. de Mv.
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Concert
9 LE CLUB des accordéonis-

tes « Le Muguet » a eu la déli-
cate at tention , jeudi soir, de se
rendre à l'hô pital des Cadolles
pour jouer plusieurs morceaux.
Cette visite a été appréciée des
malades comme des membres du
personnel.

VOL
• UNE VOITURE blanche , mar-
que < Ford Taunus » commerciale,
portant plaques NE 51159, a été
volée hier matin , rue des Poteaux.
Enquête de la police de sûreté.

Toujours Tivoli...
9 UN ACCIDENT s'est pro-

duit au « stop » de Tivoli, vers
1!) heures. Un cycliste motorisé,
M. Francis Gothuey, 18 ans, de
Neuchâtel , se dirigeait  vers la
ville , lorsqu 'il eut sa route cou-
pée par une voi ture genevoise.
Le jeune homme a été trans-
porté aux Cadolles souffrant
d'une fracture probable du bras
gauche et de quelques légères
blessures.

Un chalet pillé
à la Neuveville

Les ci garettes du « motel »
n'ont pas été emportées

Un chalet de vacances appartenant à
M. Lavorl, pâtissier à Granges (Soleure),
situé au chemin dc Maniins a été cam-
briolé. Les malfaiteurs ont tout mis à
sac, après s'être ravitaillé ct avoir dor-
mi. Ils ont aussi volé des vêtements.
D'autre part, des inconnus ont brisé le
distributeur automatique de cigarettes
du motel. Dérangés par le signal dc
rétablissement, ils ont pris la fuite sans
rien emporter. On pense que les cam-
brioleurs sont des pensionnaires de la
proche maison d'éducation.

Chaque fois un peu plus étendue,..

B

ALE a sa foire, Lausanne son comp-
toir et la Chaux-de-Fonds « Modhac > ,
dénomination écourtée (il faut bien

suivre la mode des abréviations) de « Mo-
de et habitation > , exposition qui fait par-
tie de la tradition « chauxoise > et qui
groupe, tous les deux ans, les stands des
principaux commerçants et- artisans de la
Métropole de l'horlogerie .

Depuis quelques années, sous la prési-
dence de M. Michel Berger , cette exposi-
tion ne cesse d'étendre sa surface, de pré-
senter des stands nouveaux et souvent ori-
ginaux, il est vrai que le Pavillon des
sports de la ville offre bien des possibili-
tés. Rien ne fait autant courir la foule que
l'inédit. Et chaque fois , le record des visi-
teurs est battu.

On n'arrête pas lo progrès , disait , le sou-
rire aux lèvres, un membre du comité d'or-
ganisation.

Cotte année Modhac a ajouté de nou-
veaux fleurons à sa couronne. On y est pas
allé par quatre chemins, on n'a pas lésiné :
des hôtes de marque ont pris pénates, l'es-
pace de dix jours, sous le toit du pavil-
lon des sports.

Le pays d'Israël, invité d'honneur, y a a-
ménagé un stand , présentant quelques
joyaux de la production nationale, poterie,
produits manufacUires , et invite le badaud
au voyage par de nombreuses affiches sug-
gestives

Un stand installé avec beaucoup de goût
et d'enthousiasme est réservé aux ' arti-
sans (aux " artistes, devrions-nous dire) de
la région : lissière, peintre sur émail, or-
fèvre, bijoutiers, qui exposent des oeuvres
fort originales et même, travaillent sur
place, montrant aux visiteurs comment se
façonnent les objets devant lesquels ils
tombent en pâmoison, au coin d'une vitri-
ne. U y a là une ambiance très sympathi-
que.

Un peu plus loin, une importante annexe
de 384 mètres carrés est consacrée à l'ex-
position de la construction , placée sous le
patronage de la Société des ingénieurs et
des architectes.

Des planches, des briques et tous les ma-
tériaux de construction imaginables, sa-
vamment disposés, incitent manifestement
le visiteur à passer tout de suite, comman-
de d'une villa I

Ce n'est pas l'envie qui manque, mais...

CONCUKRENCE...LOYALE
Ce qui est lo plus sympathique dans cet-

te exposition, c'est que des corporations
qui, sur le chantier sont tous les jours con-
currentes, qui se « tapent sur le dos > ,
comme on dit dans les Montagnes, ont
réussi à édifier, ensemble, un stand si homo-
gène et représentatif.

Enfin, il y a un quatrième stand, nouveau
lui aussi, qui obtient un franc succès et qui
battra certainement tous les records d'af-
fluence ; c'est celui de la télévision suisse
romande. Il s'agit plutôt d'un studio.

Pendant la durée de Modhac, tous les
magazines télévisés seront diffusés de la
Chaux-de-Fonds. Un véritable studio a
donc été installé au pavillon des sports de
la Chaux-de-Fodns, avec caméras électro-
niques, des kilomètres de fils électriques,
une armée de projecteurs à faire pâlir
d'envie le nouveau Grand théâtre de la vil-
le et, surtout, une foule de techniciens, de
cameramen, les deux animateurs Pierre
Lang et Yves Court , et de jolis minois,

Vn stand réussi, celui des artisans de la ré g ion. Ici , Claire Schneiderlissière, travaille sur son métier ù tisser.

Une attraction : le studio de la télévision. Le chanteur-compositeur Jac-
ques Frey, accompagné d' une classe de « petits », pousse la chansonnette...

(Avipress - D. E.)

ceux de Claude Evelyne, qui a pris momen-
tanément logis à Modhac et de Lytiarr
(c'est vraiment une exposition très bien !;
la souriante présentatrice, encore plus jo-
lie nature... que sur le petit écran , et qui
présentait hier après-midi, une émission
diffusée sur circuit interne.

La télévision retransmettra aussi
quelques spectacles qui seront donnés tous
les soirs à Modhac. Ils ont été mis sur
pied par le chef du « département des di-
vertissements » de l'exposition , M. Jean
Huguenin, directeur du Théâtre Saint-
Louis, ce petit théâtre où l'on voit, (tout
le monde le dit) les meilleurs spectacles
de la saison à la Chaux-de-Fonds. On ne
verra donc pas n'importe quoi à la TV I

Cette rétrospective de l'artisanat et de
l'industrie de La Chaux-de-Fonds a été ou-
verte officiellement hier par son président ,
M. Michel Berger , qui , en présence notam-
ment de M. Cohn, directeur de l'office is-
raélien du tourisme, à Zurich, de MM.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, chef du
département de l'industrie, Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses, André Sandoz, président du Conseil
communal do la Chaux-de-Fonds, et
de nombreuses autres personnalités s'est
réjoui du succès de Modhac et de l'impor-
tance que cette exposition ne cesse de pren-
dre au fil des années.

M. Pierre Oesch, architecte, directeur
technique de l'exposition, a ensuite satis-
fait l'appétit des journalistes (il paraît
qu'ils sont d'incorrigibles curieux 1) en ci-
tant les chiffres de circonstances. •—-¦ -

On a appris que la surface totale de l'ex-
position allait « loger » dans les 2250 mè-
tres carrés et que 72 exposants avaient
dressé leurs stands , rivalisant d'ashice
dans l'espoir de remporter le prix qui sera
décerné par le Club de publicité pour la
meilleure présentation .

Au cours du déjeuner officiel (entre le

plat de résistance et le pousse-café) en
guise de dessert , M. Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat, dit combien cette exposition ,
qui est devenue une tradition , servait l'in-
térêt de l'industrie et de l'artisanat neu-
châelois ; M. André Sandoz, président du
Conseil communal , souligna l'importance
d'une telle manifestation dans la vie locale
d'une cité et se félicita de « cette exposi-
tion particulière et particulièrement re-
marquée * présentée par Israël ; enfin, M.
Cohn, directeur de l'Office national du
tourisme israélien, mit un terme à l'inter-
mède des discours en remerciant les orga-
nisateurs de Modhac d'avoir permis ce rap-
prochement entre les Montagnes neuchâte-
loises et son pays.

Le stand d'Israël sera par ailleurs inau-
guré officiellement, dimanche matin , en
présence de son Excellence, M. Sh. Bentsur ,
ambassadeur d'Israël en Suisse.

Bh.

L'exposition MODHAC a ouvert
ses portes à Sa Chaux-de-Fonds

/

L y a une semaine , Neuchâ tel
vivait sa grande manifestation
automnale. Actuellement , les

vignerons trouvent la récompense
d' une année de travail incessant :
les grappe s sont belles , le vin pro-
met d'être fameux.

Si la fatigue d'un week-end pro-
long é s'en est allée peu à peu ,
les confetti sont, eux, p lus tenaces :
on en trouve dans les poches , sur
les tapis , dans les chaussures. Bleus ,
rouges ou verts , ils nous apportent
de récents souvenirs d' une fê te  qui
fera  parler d' elle long temps encore.

Dans la vitrine d' un magasin ,
neuchâtelois , des dessins sont expo-
ses : ils sont charmants de simp li-
cité , de. naturel. Les auteurs, les
clèves des classes de quatrième el
cinquième années, ont reproduit à
leur manière les di f férentes étapes
des vendanges : chars, pressoirs,

vendangeurs , caves. C'est charmant ,
l'idée est excellente.

On nous a signalé de nombreux
abus en ce qui concerne les prix
de. d i f f é ren tes  marchandises ou con-
sommations vendues à Neuchâ tel.
Relevons , pour faire pe ncher la ba-
lance , le beau geste d'un hôtelier
de. Haute - Savoie venu dimanche
dans notre ville. Il a trouvé un
porte-monnaie contenant plus de
600 francs dans un établissement
de la ville , trouvaille qu'il s'est
empressé de dé poser an poste de
police.

Des jeunes ont travaillé pour les
jeunes: le Mouvement de la jeune sse
suisse romande a monté un stand,
où des fr i tes  f ra îches  ont trouvé
amateurs : la jolie somme de 1849
francs  a été versée dans la caisse
du M.J.SJi.

NEMO

Derniers confetti de la fête

ORAGE AU LOCLE ï
h foudre tombe
sur une maison

(c) Hier, au cours d'un violent orage,
la foudre est tombée sur le toit de
l'immeuble familial Chemin-Blanc 13,
habité par son propriétaire, M. André
Aellen. Les pompiers ont été alertés
à 16 h 45. Par bonheur, cela a permis
une intervention très rapide — les
hommes des premiers secours étaient
justement à l'exercice avec la tonne-
pompe et le gros camion. Par sécurité,
le groupe dè l'état-major fut alerté,
si bien que 25 hommes étaient sur
pied pour combattre nn violent feu de
toit. Après une heure de travail, les
premiers secours étaient maîtres du feu.
Les dégâts sont importants, mais _n'ont
pas encore été évalués.



H MIE DE NEUCHATEL
SERVICE DES BATIMENTS

MISE AU CONCOURS
La Ville de Neuchâtel met au con-

cours

un poste de concierge
logé

un poste
d'aide-concierge non logé

Traitement et obligations selon
statut du personnel communal, arrê-
tés communaux et cahier des char-
ges.

Entrée en fonction à convenir.
Adresser les offres de service ma-

nuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae avec des renseignements
précis sur l'était civil et l'activité
professionnelle, à la Direction des
bâtiments, à Neuchâtel, jusqu'au 20
octobre 1966. Les candidats sont
priés de ne se présenter que sur
convocation.

Direction des bâtiments.

A LOUER A LA RIVIERA NEUCHATELOISE, sur un emplacement de premier
ordre au centre de la localité, une excellente

boulangerie-pâtisserie
Commerce d'ancienne renommée avec four  moderne , laboratoire clair et toutes
les machines.

Conditions spécialement intéressantes , bail dc longue durée , appartement
spacieux.

Adresser offres sous chiffres PP 81621 à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer dès le 24 novembre 1966

à Areuse
commune de Cortaillod
Studios avec cuisinette et bains, 170 fr. par mois

+ 15 fr. de charges
Appartements de 2 pièces avec cuisine et bains,

240 fr. + 20 fr. de charges
Appartements de 3 pièces avec cuisine et bains,

280 fr. + 30 fr. de charges
Parking à disposition.
Appartements tout confort, cuisines bien équipées
avec frigo. Situation tranquille, vue.
Arrêt du tram à proximité immédiate.
Pour la location, s'adresser à Cretegnv & Cie,
fbg du Lac 43, à Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

Entreprise de couverture cherche
pour entrée immédiate un bon

manœuvre
Tél. 5 25 75.

^BHM__-_-___-_____-____i__-M__
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IMMEUBLE GALENICA NEUCHATEL
s

Carrefour Vauseyon - Maillefer

1 km 500 du centre cle la ville ;

A LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX
250 mètres carrés — 1er étage du bloc inférieur.

Très bien éclairés, ces locaux conviendraient
pour bureaux techniques, commerciaux, ateliers,
industries, expositions, magasins, etc.

Monte-charge (2 tonnes) et ascenseurs.

I 

GALENICA S. A., Gérance Immeuble, Neuchâtel,
case postale 229, tél. 4 11 61.

Nous cherchons, pour la région
de Neuchâtel,

monteur en
brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate
ou à convenir.

Les candidats doivent être en
possession du diplôme de mé-
canicien ou d'électricien ou
être monteiirs de première
force en matière de brûleurs
à mazout.

Nous offrons travail intéres-
sant et varié, bon salaire, cais-
se de retraite.

Demander foi-mule cle postu-
lant à la maison WYLLY
JUCKER, chauffage mazout
CUENOD, Thimstrasse 87, 3000
Berne, tél. (031) 44 83 83.

IFatirique 

de boissons de Suisse ro- I
mande cherche

un représentant I
de 45 ans maximum, pour pros- I
pection de la clientèle cafés-res- I
taurants et magasins du Jura ber- I
nois et neuchâtelois. Fixe, commis- i ,:
sions, frais et voiture. Sérieuses 1
références exigées.

Ecrire sous chiffres PR 81665 à I '
Publicitas, 1002 Lausanne, avec I
curriculum vitae complet et photo. I
Discrétion assurée. » ,;

_r_»«________________________»________-________________-____-»M«-»i« . _¦ ¦ _i

/ __________ \( flgJJl )
A louer, pour entrée en jouissance
le 24 octobre i960, dans villa loca-
tive de 9 appartements,

grands appartements
avec balcons, à Colombier, à proxi-
mité immédiate du tram 5, zon e de
verdure, tranquillité, tout confort :
un cle 3 % pièces, 89 m2, -

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

410 fr. + charges

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

Fabrique de branche annexe de
l'horlogerie cherche

DESSINATEUR
TECHNIQUE

Personne ayanrt; également le sens
esthétique trouverait situation In-
téressante et bien rétribuée.
Caisse de retraite et de maladie.
Appartement moderne à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres AS 103 N, à Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune homme cherche

studio meublé
Adresser offres

écrites à FR 7865
au bureau du journal.

Grande

chambre
avec pension

soignée pour jeune
fille ; prix modéré.

Tél. 5 76 64, de pré-
férence entre 12 et
14 h ou le soir à
partir de 17 heures.

Chambre à louer
près de la gare.

Tél. 5 91 63.

Maison bien introduite cherche

représentant
S'adresser sous chiffres A S
35604 F aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 1701 Fribourg.

Chambre
et pension

sont cherchées pour
jeune étudiant agréa-

ble, du lundi au
vendredi , à Neuchâ-
tel, dès le 30 octo-

bre. Tél. (032)
4 34 67 (heures des

rp.nns..

Nous cherchons

serviceman- laveur-graisseur
personne sérieuse. Se présenter à la Station
MOBIL, quai Louis-Perrier 14, 200(_ Neuchâtel.
Tél. 5 93 55.

Nous cherchons pour la Suisse romands

¦ r ¦ JL 1 " "

comme conseiller technique, te poste que nous vous offrons
demande que vous visitiez les architectes , entrepreneurs et
les industries de la Suisse romande que vous les conseilliez
sur les problèmes d'isolation, chaleur — froid — bruit. A cette
fin vous bénéficierez de toute la gamme de nos produits et
constructions d'isolation de qualité.

Un collaborateur ayant de l'initiative a de grandes chances
d'avancement dans notre maison.

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir
entrer en relation par téléphone, ou de faire parvenir votre
curriculum vitae à l'attention de la direction de notre maison.

WANNER S. A., 8810 Horgen, Matériaux d'isolation
et manufacture de liège.

Médecin cherche
à Peseux

appartement
de 4 pièces, si pos-
sible bien centré , pou r
établir son cabinet .

Adresser offres au
Dr Ayuso

Fomachon 3
Peseux.

Je cherche grande

chambre
non meublée , chauf-
fée, avec petite cui-
sine. Adresser offres

écrites à GV 7907
au bureau du journal.

On cherche à louer ,
au printemps prochain

(long bail désiré) ,
petit immeuble ancien

ou appartement de
10 pièces , ou deux

de 4-5 pièces ,
de préférence est et ,

si possible , verdure
ou petit jardin , vue.

Adresser offres
écrites à BN 7879

au bureau du journal.

Maison Piersa S.A.,
à Marin , cherche

pour un de ses em-
ployés

appartement
de 2 pièces, éventuel-
lement studio , libres
tout de suite. Télé-
phoner au 3 10 41.

Petit
appartement
ou studio non meu-
blé est cherché tout
de suite ou éventuel-
lement pour le 1er

novembre , région
Boudry - Areuse ou

Colombier.
Tél. 7 15 43,

heures des repas.

Jeune homme
(bonne situation)

cherche
chambre

pour le ler novembre
dans quartier

tranquille.
Ecrire sous chiffres

P 4271 N
à Publicitas

2001 Neuchâtel.

A louer à

Peseux
à jeune homme sé-
rieux , chambre indé-

pendante avec salle
de bains. Libre immé-

diatement ou pour
date à convenir.

Tél. 8 32 68.

A louer au quai
Suchard , dans villa
avec tout confort ,

magnifiques
chambres
meublées

communicantes , ter-
rasse. Situation excep-

tionnelle. Participation
à la cuisine et à la

salle de bains.
Tél. 4 24 95.

Jeune fille cherche

studio
meublé si possible.

Adresser offres
écrites à 810-346

au bureau du journal.

A louer à proximité
de la gare ,

chambre indépendante
à jeune homme sé-

rieux et soigneux ,
chauffage central et
eau chaude, 100 fr.
par mois. Tél. 515 90.

W ~ ̂ i
Enchères immobilières

Le vendredi 14 octobre 1966, à
14 heures, en l'étude du notaire
soussign é, il sera procédé à la
vente, par voie d'enchères,
d' une

MAISON à CERNIER
de 3 appartements de 4 cham-
bres, cuisine, salle de bains,
chauffage central.

Le notaire
préposé à l'enchère

Paul Jeanneret,
2053 Cernier.

Ifk Jk

Placement sûr : à vendre, région
Bulle, très bel

immeuble locatif
de 9 appartements, tout confort.
Construction neuve et particulière-
ment soignée. Rendement intéres-
sant. Location et gérance assurées.
Nécessaire après hypothèques :
Fr. 175,000.'—.
Ecrire sous chiffres P 108 - 104 V,
Publicitas, Vevey.

Mise à ban
PAPETERIES DE

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

H «'agit de l'ar-
ticle 8027 et de
parties des articles
6724 et 6725 du ca-
dastre de Neuchâ-
tel .

Les terrains mis
_ ban sont signa-
tés.

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

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

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

Neuchâtel, le 27
juillet 1966.

Pour
Papeteries de
Serrières S. A.
Albert Brauen,

notaire.
Mise à ban au-

torisée.

Neuchâtel. le 26
août 1966.

Le président
du tribunal

civil n,
suppléant

(signé) Beuret
L. S.

Particulier cherche

terrain
à bâtir

avec vue. Région
Saint-Aubin-
Saint-Blaise.

Adresser offres
écrites à KT 7843

au bureau du journal.

A toute demande de renseignenients
prière de joindre un timbre pou r
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Bljl Commune
Bp de Fontainemelon

Mise au concours
Le Conseil communal die Fontai-

nemelon met au concours un poste

d'employée de bureau
Traitement selon capacités et cor-

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

Entrée en fonction : au plus tôt
ou selon entente.

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

Le statat du personnel peut être
consulté au bureau communal.

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

CONSEIL COMMUNAL

PSJ * *_ _  „î _L_ Y_9 ._. 1 . w n _M I Hl wL *%w..

A vendre

belle villa
de 6 pièces, garage

et tout confort , à
proximité du centre

de la ville de Neu-
châtel. Vue étendue.

S'adresser par écrit
sous chiffres DN 7854
au bureau du journal.

r ^-v 
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offre à vendre à

NEUCHÂTEL
Grand locatif neuf
construction particulièrement soignée, tout confort,

| situation de premier ordre, vue magnifique.

Locatif neuf
tout confort, à proximité du centre.

Locatif rénové
appartements do 3 pièces, tout confort, non loin
de la gars et du centre.

Petit locatif
de 4 appartements, entièrement rénové, tout confort,
transports publics à proximité immédiate.

Salons-lavoirs
2 Insta llations de 4 et 6 machines automatiques, à
céder en bloc ou séparément, pour raison de santé.

V. J
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A louer

appartement
de 2 pièces dans un
immeuble neuf , dés

le 15 octobre , à Cor-
taillod , 225 fr. par
mois, charges com-
prises. Tél. 6.14 08
aux heures des re-

pas ou dès 19 heures .
A louer pour le

24 novembre 1966 ,
à la Coudre,
magnifique

appartement
de 5 pièces
avec tout confort.

Loyer mensuel
286 fr. plus charges.

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

300t Berne.

MONTMOLLIN
A louer un apparte-
ment de 2 chambres

et dépendances +
une chambre haute.
T*!. f n1 S . 6 7. 07.

A louer près de la
gare des Bayards

deux

appartements
de 4 pièces. Prix
modéré. Ecrire à
case postale 79,
2114 Fleurier.

Parking
Quelques places dis-

ponibles dans pro-
priété privée , au

faubourg de l'Hôpi-
tal. Tél. 5 10 63.

EICHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

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

le JEUDI 13 OCTOBRE 196fi
dès 14 heures

dans l'appartement sis chemin de
Mont-Riant 2, rez-de-chaussée, côté
est, à Neuchâtel, les objets suivants :

1 salle, à manger composée de :
1 table à rallonges, 6 chaises rem-
bourrées, 1 buffet de service ; 1 ca-
napé style Louis-Philippe ; plusieurs
petites tables ; 1 régulateur ; 1 baro-
mètre - thermomètre ; 2 armoires à
2 portes ; 1 armoire à 1 porte, avec
glace ; 1 commode-lavabo ; 1 lit com-
plet ; 2 tables de nuit ; 1 chaise lon-
gue ; 3 chaises Louis-Philippe ; 2 sel-
lettes ; 1 grand tapis d'Orient Heriz
(3 m 50 X 2 m 30 environ ) ; 1 mobi-
lier die salon composé de : 3 fauteuils
recouverts tissu vert, 1 petite table
ronde, 1 bibliothèque vitrée, et 1 di-
van-lit combiné avec entourage en
noyer ; 1 lampadaire ; 1 gramophone ;
1 lit à 2 places ; 1 porte -par apluies ;
1 lampe à pétrol e ; 1 lot de livres
allemands, reliés : J. Gotthelf , G. Kel-
ler, Tolstoï , Dickens, etc. ; quelques
livres français, reliés (Guilde du li-
vre) ; meubles de j ardin : 1 table
ronde, 1 banc, 2 chaises pliantes, et
1 parasol, ainsi que bibelots, vaisselle
et verrerie, dîner Langenthal, argen-
terie, montres de poche, aspirateur,
valise, chalets miniatures, glaces,
grands rideaux (avec tringles) , four-
neau à gaz, fourneau à bois, batterie,
de cuisine, poubelle Ochsner, établi,
étau , outils pour le bois, échelle de
ménage, seilles, provision de coke et
charbon, bois de feu, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
GREFFE DU TRIBUNAL

Commerçant cherche à louer, éven
tuellement à acheter,

petite maison
ou villa

de 7 à 8 pièces ou de 2 appartemen ts
Région. Colombier, Bôle ou éventuel
lememt Corcelles.

Faire offres sous chiffres P 4292 I»
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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'¦ Grande vente

aux enchères
Les Cerisiers
GOUSSET près Payerne

i Fribourg ||
ïl Pour cause de départ, les soussi- gf
'",1 gnés sont chargés de vendre tous H
I les biens immobiliers et mobiliers M
j de Monsieur J.-J. H. j
il Importante maison de maître . I

j 12 pièces, confort moderne, salle Ij
j de chasse, bar, salle de jeux . \
I Dépendances

î ]  chenil, boxe à chevaux et paddock, I
M piscine chauffable, serre, chalet 1
'jj pour les biches, maison avec m
|'| bureaux, 1 appartement etgarages. f

Parc de 13,830 m2
!? i VENTE DE CES IMMEUBLES
[ij VENDREDI 14 OCTOBRE à 15 h I.

Pour visiter ê
II immeubles et mobilier
| mercredi 12 octobre

jeudi 13 octobre
pj de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 heures

1 MOBILIER
j i Meubles anciens et de style: salon
¦ et salle à manger Louis XVI,
1.1 commodes, bahuts, bibliothèques, [
i | buffet vieux Suisse, escabelles,
|| tables à jeux, guéridons, table !
ïA chinoise, morbier, bergères, des-
;ij serte, lits capitonnés, poudreuse, j
! ¦ très beaux fauteuils cuir, etc. I

BIBELOTS
H Bronzes, étains, cuivres, porce-
j: ¦.; laines, faïences, vitraux.
! ARMES
: LUSTRERIE ET RIDEAUX
1 TABLEAUX, GRAVURES, MIROIRS h

TAPIS D'ORIENT j
i j anciens et modernes, très belles |

pièces.
ARGENTERIE

j j Fourneaux catelles, frigos, télé- s.
; visions
i Traîneau, calèches
il  Toutes les machines _ faucheuses, I J

! Tout le matériel de serre u \

_ VENTE DE CE MOBILIER j
MARDI 18 OCTOBRE h
de 9 h 30 à 12 h J .j

et dès 14 h 30
, 1 Bibelots - Tableaux - Miroirs |

Lustrerie - Armes
MERCREDI 19 OCTOBRE

de 9 h 30 à 12 h
et dès 14 h 30 j

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

et dès 14 h 30 i
Matériel de jardin p;

de la serre - du garage i [j
outils, etc. _ [

Calèches - traîneaux, etc. | j j

Chargé de la vente i i' .
GALERIE POTTERAT -

8, avenue du Théâtre, Lausanne I
SANDRO RUEGG r

commissaire-priseur p
Conditions de vente : adjudication j ;

Ià  

tout prix, sauf quelques articles |
à prix minimum. s .

Vente sans garantie.
Echute 1 % %.

Pour tous renseignements .;:
s'adresser à : Galerie Potterat, :

Lausanne, téléphone (021) 22 44 53 I
ou à Gousset (037) 6 23 80

Urgent
On achèterait laiterie
avec maison de 2 ou
3 appartements , aux

environs de
Neuchâtel. Faire

offres sous chiffres
DS 7904

au bureau du j ournal.

A vendre à Fleurier

immeuble
de 2 appartements

de 3 pièces
construit en 1957, terrain environ
400 mètres carrés.

S'adresser à Maurice Schommer,
Grunauweg 13, 3600 Thoune, tél.
(033) 2 50 16.

A vendre £ .j

immeuble locatif I
rendement 6 % %, ' comprenant : c ;î
24 appartements de 2, 3 et 4 piè- . 1
ces, cuisines agencées, garages, kl
Place de pare et dépendances. Exé- ||
cutlon soignée ; les appartements p
sont très confortables, avec bal- S
con-loggia. Situation ensoleillée. N
Tous les appartements sont loués i !
à familles stables. Renseignements: j 1
tél. (038) 7 88 22. É

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
CHERCHE

à acheter terrain pour construction,
ou immeuble important. Seules les
offres détaillées et sérieuses seron t
prises en considération. Faire offres
sous chiffres PX 41829 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Hôtel City Neuchâtel 1er étage BB
VENDREDI 7, de 13 h à 20 h et SAMEDI 8 OCTOBRE, de 9 h à 17 h H
Un grand choix de modèles seront présentés par les spécialistes des maisons GRÀNUM

et SOMY... Vous y trouverez le modèle qui s'adaptera à vos besoins.

Jubilé 45 ans
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à notre rayon Jeunesse 3me étage
O

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FIS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

I
SA wo w w d $3? ff h @ w IP w ' î

I une machine à laver,
j ® © JB

I notre grande exposition de toutes les grandes marques :

j À.E.GV Bosch, General Electric, Hoover, Unimatic et SNOES1T

I 

Reprise avantageuse de votre ancienne machine ! Facilités de paiement !

un exemple : i3ëS^_ i|| \
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100 °fo automatique
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COMPTOIR MENAGEA - Cretegny & Cie - Neuchâtel

L 

Faubourg du Lac 43 - Tél. 5 69 21 Parcage facile - Derrière la Rotonde
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H a toutes les
'"*b*$SH qualités pratiques,

vite lavé, vite sec,
!§;,, :- jamais repassé

Mf ïj 1»

B

L'annonce
reflet vivant du marché

AGNEAU ier choix |1
Boucherie R. MARGOT i

SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 8 11 29

OfGjjrs Pour demain un bon [ |

I J  ̂
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ j 1

LEHNHERR FH èHES 1
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I

A vendre 4000 kg
de belles

pommes
de terre

Bintje. Prix du jour.
S'adresser à Jules
Botteron , Chézard

(Val-de-Ruz). ,

A vendre
chaise d'enfant Sé-

curial, état de neuf,
prix intéressant ,
avec accessoires.

Tél. 9 03 31.



Hiae fillette mortellement
blessée pcii9 une voiture

A l'entrée de Porsel

De notre correspondant :
Hier, vers 17 h 30, un automobiliste fri-

bourgeois circulait de Porsel en direction
d'Oron. A l'entrée de cette première loca-
lité, le chauffeur apeçut une fillette , la pe-
tite Clairelyse Monnet, âgée de 6 ans, fille de
Fernand, qui avait quitté le domicile de ses
parents et longeait la route, tout en avan-
çant vers le centre de la chaussée. Ayant
entendu le coup de frein de la voiture, la
fillette se retira sur le bord de la route ,
puis, pour une raison inconnue, elle s'avança
à nouveau vers le centre de la chaussée,
près de la ligne de démarcation. Là, la
petite s'arrêta un très bref instant, regar-
dant la voiture, puis, subitement, fit un
bond devant l'automobile qui circulait nor-
malement sur sa droite. L.enfant fut heur-
tée durement par l'avant du véhicule.

Malgré un freinage brusque du chauffeur ,
la pauvre enfant devait être emboutie par
la voiture et, sitôt après, pivoter pour re-
tomber sur le sol, la tète contre le coin
d'une bordure dc granit. La malheureuse
fi llette décéda peu après son admission à

l'hôpital de Billens, d'une fracture du fémur
et d'une fracture du crâne.

Quant au chauffeur, les hésitations mul-
tiples de l'enfant ne lui permirent pas de se
douter, tout d'abord d'une telle réaction.

Les dégâts sont Insignifiants.

H la suite des importants travauK enécutés dans le centre de Grandson

Les poids lourds détournés par la rive sud du lac

Depuis quelques jours , la rue principale
de Grandson est fermée à la circulation
pour permettre la construction du second
tronçon du collecteur principal des eaux
usées de la commune.

La station d'épuration actuellement en
construction aux Tuileries-sur-Grandson trai-
tera les eaux usées de : Grandson , 2300
habitants ; Montagny, 350 habitants et Va-
leyres-sous-Montagny, 204 habitants. Elle est
prévue pour faire face aux besoins do 5000
habitants, et pourra être agrandie pour épu-
rer l'eau utilisée par 8000 personnes.

Les trois agglomérations branchées sur la
station des Tuileries comptent actuellement
2850 habitants , c'est dire que l'on a prév u
les besoins futurs à très longue échéance !...
Les installations d'épuration mécanique se-
ront terminées au printemps prochain et
l'épuration biologique entrera en service en
1968 au plus tard.

Pour six mois
En 1965, une première section du col-

lecteur principal avait été construite de la
sortie ouest de Grandson jusqu'à la station
d'épuration, aux Tuileries. Les travaux qui
viennent de débuter et qui ont bouleversé
la rue Basse permettront de relier toutes
les amenées du bourg au collecteur prin-
cipal en construction et de joindre celui-
ci à la section déjà terminée. Les travaux

Les travaux à la rue Basse, a Grandson.

(Avipress - J.-P. Balllod)

dureront jusqu 'à fin mars 1967 : la rue
Basse est donc interdite à la circulation
•pour six mois 1 :/ ,;.

D'importants détournements sont imposés
aux véhicules routiers. Tous les camions
de plus de 3,5 tonnes doivent passer par la
rive sud du lac de Neuchâtel , ce qui ne
va pas sans causer certaines réactions chez
les chauffeurs. En effet, un poids lourd qui ,
partant d'Yverdon , veut aller livrer un
chargement à Concise, c'est-à-dire à une
dizaine cle kilomètres, doit passer par Esta-
vayer et Neuchâtel : au total , près de 80 km ,
simple course ! Les voitures roulant d'Yver-
don en direction de Neuchâtel évitent la
traversée de Grandson en passant par Giez
et en sens inverse par Fiez, Fontaines, Vu-
gelles, Orge pour arriver à Yverdon. La
route d'évitement allonge de quelque 14 km
le trajet Neuchâtel - Yverdon.

Dans ces conditions on peut tout de
mémo s'étonner que les travaux ne soient
pas accélérés en les confiant à plusieurs
entreprises de ravaux publics . Mais il faut
savoir que la municipalité profite du dé-
fonçage de la rue Basse pour contrôler et
moderniser toutes les conduites d'eau , de
gaz, d'électricité et de téléphone. Au cours
de sa dernière séance, le Conseil commu-
nal d'Yverdon a voté un crédit de 120,000
francs pour procéder à la rénovation des
installations de distribution du gaz à Grand-

son car le bourg achète son gaz (et son
électricité) à la capitale du Nord vaudois.

_ 0 Passage sous-route
- En plus des fouilles pour le collecteur
des eaux usées, il sera procédé à la purge
do la rue Basse sur toute sa surface afin
d'en corriger le profil en long et en tra-
vers. La jonction rue Basse - place du
Château sera abaissée afin d'éliminer le
dos d'âne qui , à cet endroit , masque la vi-
sibilité des automobilistes. Le haut de la
rue subira encore une autre transformation
d'importance : les piétons pourront la tra-
verser sans risques en empruntant un pas-
sage sous route , formé d'une rampe ter-
minée par un colimaçon.

La place du Château sera aménagée ; il
y sera notamment créé des îlots d'attente
pour les usagers des autobus postaux , et
l'éclairage sera modernisé.

1,350,000 francs
Les travaux ont été devises à 1,350,000

francs pour la route ct les canalisations
d'eau . Les subventions cantonales varient
de 20 % à 35 %, selon la nature des tra-
vaux , et s'élèveront au total à quelque
300,000 francs. A lui seul , le passage sou-
terrain , au haut de la rue Basse, coûtera
80,000 francs.

Le projet fédéral de la route au pied
du Jura prévoit l'évitement d'Yverdon et
de Grandson en passant au bord des agglo-
mérations. Partant du Bas-des-Monts, la
route traversera la plino de l'Orbe pour
rejoindre le tracé actuel à Corcellettes. La
municipalité de Grandson attendait la cons-
truction dc cette route avant de labourer
et rendre impraticable sa rue princi pale.
Mais les travaux de construction de la route
du pied du Jura ne pourront pas être en-
trepris avant dix ans, au plus tôt !...

G. Bd.

La RN 5 restera ccipée pendant six mois

Violente collision :
quatre blessés

Entre Cully et C_nexbi.es

(sp) Vendredi vers 18 h 20, sur la rot
secondaire Cully-Chexbrcs, au lieu dit PI:
Perey, commune de Riex, M. Vito Fee
30 ans, domicilié à Epesses, qui pilotait ui
jeep à laquelle était accoup lée une renu
que, roulait sur Riex, quand il entra
collision avec une voiture survenant à vi
allure en sens inverse et pilotée par I
Jacques Bichsel, 25 ans, domicilié à Pull

Les deux conducteurs et leurs passagi
respectifs, M. Valentin Pinto Lorenzo,
ans d'Epesscs et M. Francis Clerc, 23 ai
de Puidoux , durent être transportés eu a
huiance à l'hôpital cantonal , à Lausanne, i
ne peut se prononcer sur leurs blcssur
Les dégâts sont importants.

Les trois détenus s'étaient enfuis
de Bochuz au volant d'un camion volé

Au tribunal correctionnel d'Orbe

L'un d'eux jugé par défaut: il s'est de nouveau évadé !

De notre correspondant :
Le IB mai 1!>66, vers 14 h 15, trois

détenus du pénitencier de Bochuz
reçoivent l'ordre de leur gardien de
décharger des marchandises entreposées
sur un camion, propriété de l'Etat de
Vaud , stationné dans Ja cour forte...
Pour affaire de service, le gardien s'ab-
sente un instant, la cour forte étant
au surplus entièrement fermée. Mais
les clefs de contact du camion sont au
tableau de bord. Il n'en faut pas plus
pour que s'éveill e chez les prisonniers
la tentation de s'évader.

G.-A . Boulenger, ancien mécanicien-
chauffeur, qui a fa i t  la guerre d'Al-
gérie et connaît la manière de défoncer
avec un véhicule les portes les p lus
résistantes, prend le volant. Il fonce
avec le camion à toute aillure contre la
grille et l'enceinte grillagée de la cour
forte qui cèdent sous la poussée du
poids lourd. Puis le trio prend le largo
en direction d'Yverdon. La gendarmerie
d'Orbe alertée se met aussitôt  à leur
poursuite et parvient , après une chasse
forcenée , à rejoindre les détenus près
de Such y où i ls  sont a rrêtés et réin-
tégrés i\ leur lieu de départ .

Le tribunal correctionnel d'Orbe que
préside M. Clémy Vautier , condamne G.-
A. Boulenger et André Macherel à quatre
mois d'emprisonnement et au tiers des
frais de la cause pour chacun d'eux. Con-
damne par défaut René Kuhn , qui s'est

évadé de Bochuz en août dernier , à cinq
mois d'emprisonnement et au Sme tiers
des frais de la cause. Les frais de l'en-
quête instruite contre lui pour son éva-
sion sont entièrement à sa charge.

Le tribunal donne en outre acte à
l'Etat de Vaud — qui a subi des dom-
mages de quatre mille francs —¦ de ses
réserves civiles .ainsi qu'à M. Alfred Port-
mann, de Bienne, pour auto volée et en-
dommagée par Kuhn, au cours de son
évasion.

Incendie criminc
Â Lausanne

(c) Vendredi, vers 15 h 35, trois de
loirs ont pris feu dans l'Immeuble
l'avenue de la Dôle 3, ainsi qu 'i
porte de cave, dans la même mais
Le P.P.S. s'est rendu sur place ; il
maîtrisé ces incendies en utilisant
la mousse. Les pompiers ont dû se r
nir de masques à circuit fermé.

Les dégâts sont Importants. Il s'a
d'incendies criminels.

L'Imprimerie Centrale SJ
Neuchât

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65

met à voire disposition :
• une équipe dynamique de sp
cialistes des arts graphiques
9 un matériel moderne
9 une expérience des problèm
les plus délicats de compositic
typographique, d'impression et <
façonnage
9 une qualité de service à
clientèle toujours digne de vol
entreprise

Â propos de la consfrocflon de quatre écoles à Bienne

Si c es! le cas, ce sera un fait unique dans les annales politiques biennoises
D'après les réactions qui nous parviennent, il apparaît de

manière presque certaine que la votation des 14, 15 et 16 octo-
bre, relative à l'octroi d'un crédit de 33 millions de francs pour
la construction de 4 écoles à Bienne, sera reportée.

Ce renvoi va évidemment occasionner
des frais à la communauté, mais, à tout
considérer, la perte pour la caisse mu-
nicipale sera moins grande et le temps
perdu moins long que si le vote était
refusé Car, il .faut bien l'avouer, le
projet tel qu 'il est présenté dans le mes-
sage n'aurait certainement pas eu l'agré-
ment des votants.

Si cette votation est reportée (nous
le saurons lundi, après la séance extra-
ordinaire de l'exécutif biennois) nous le
devrons au parti national romand (PNR),
parti minoritaire qui, à l'occasion de
son 60me anniversaire de fondation , fort
de 400 membres actuellement , a vrai-
ment le vent en poupe. En effet , après
avoir réussi à placer un des siens au
Conseil municipal permanent , sept mem-
bres au Conseil de ville et deux députés
au Grand conseil, aujourd'hui, grâce à
son initiative, il est suivi par tous les
partis de la ville , et le vote du plus
grand crédit jamais demandé au peuple
sera très probablement renvoyé. Sans
vouloir « jeter des fleurs . au PNR , qu'il
soit permis de relever les points princi-
paux qui ont fait l'objet de la lettre de
demande de renvoi de cette votation à
l'autorité supérieure de la ville. Lettre
qui n'a d'ailleurs pas encore reçu de
réponse, jusqu'à vendredi 7 octobre.

Le PNR déclare entre autres son dé-
sir réel de soutenir la construction des
écoles dont la ville a un urgent besoin
et ce dans le plus bref délai ; sa vo-
lonté d'éviter le retard dans la cons-
truction , dû au refus certain du crédit
demandé les 14, 15 et 16 octobre pro-
chains. En outre , le parti veut présen-
ter , comme promis, au peuple , un pro-
jet définitif sur le mode de construc-
tion de ces quatre collèges, 'estimant de
la sorte gagner et du temps et de l'ar-
gent.

LA JEUNESSE SOCIALISTE
DE BIENNE FAVORABLE

A UNE DISCUSSION
DANS L'AFFAIRE

QUI DIVISE LE PARTI
On connaît, à Bienne, toute l'influen-

ce que la jeunesse socialiste, mouvement-
récemment créé, apporte dans les diffé-
rents problèmes posés à l'heure actuelle
à cette ville. Nous venons de recevoir
la déclaration suivante de cette organi-
sation , déclaration . relative au conflit
qui règne au sein du parti socialiste ds
Bienne.

Au sujet de l'actuel conflit qui règne
dans les rangs socialistes, le service ds
presse du parti socialiste biennois a
pris très nettement position contre le pe-

tit groupe d'opposition qui agit comme
une écharde dans la chair du parti. Non
seulement il est interdit aux personnali-
tés accusées — celles-ci conservent pour-
tant encore toujours la confiance du
corps électoral biennois — de se justi-
fier , mais encore ce service n'hésite pas
à répandre des inexactitudes ou accu-
sations. Ce qui se passe actuellement
à Bienne ne se limite pas à notre ville .
Au contraire, es sont les oppositions el
les problèmes du parti socialiste dans
son ensemble qui apparaissent au grand
jour à Bienne, plus clairement qu'ail-
leurs. Un parti usé et apathique — po-
litique de mise aux enchères des fau-
teuils parlementaires sur le plan canto-
nal (particulièrement pour le canton de
Berne) et sur le plan fédéral —' annonce
depuis longtemps des oppositions inter-
nes, qui ont toutefois pu être étouffées
avec succès, jusqu'à maintenant , par la
direction du parti.

Ainsi, depuis que l'opposition s'est ren-
forcée , on ne cesse d'essayer de la sabo-
ter. Ceux qui prennent position avec
toute la conviction en faveur des objec-
tifs primitifs du parti socialiste sont peu
à peu liquidés. On s'en est bien rendu
compte, par exemple, à la lecture du
communiqué fait par les députés socia-
listes au Grand conseil, lors de la mani-
festation d'Anet. Ou en observant la
hargne et le manque total de savoir-vivre
dont font preuve certains de ces mêmes
socialistes face à un député tel qu'Ar-
thur Villad, qui a pourtant remporté un
impressionnant succès lors de son élec-
tion au Grand conseil.

La jeunesse socialiste se déclare favo-
rable à une discussion à l'intérieur du
parti. Elle refuse de plier sous le joug
de la majorité conservatrice du parti.

QUI DU CONSEIL MUNICIPAL
OU DU CONSEIL DE VILLE ?...

Les discussions vont bon train , à
Bienne, pour savoir qui , du Conseil mu-
nicipal exécutif ou du Conseil de ville
législatif est habilité pour renvoyer les
votations des 14, 15 et 16 octobre pro-
chains 7

A son article 10, le règlement muni-
cipal dit : < Les votations communales
ont généralement lieu en fin d'année
(budget et autres objets) ainsi que poul-
ies élections périodi ques, extraordinaire-
nient aussi souvent que les affaires l'exi-
gent, et lorsque le Conseil municipal
ou le Conseil de ville le décide, ou
encore à la demande du dixième des
électeurs. » L'article en question n'est
pas très clair quant au renvoi d'une vo-
tation . Cependant , on estime que si la
demande d'une votation est du ressort
du Conseil de ville, la fixation du dé-
lai et d'un éventuel renvoi est de celui
du Conseil municipal , ceci pour autant
que les raisons du renvoi soient vala-
bles. Le Conseil municipal , dans le cas
présent, doit avoir le droit de renvoi
de la votation à une date ultérieure,
mais en aucun cas le droit de la sup-
primer. Comme c'est la première fois
qu'une affaire de ce genre se produit
à Bienne, il valait la peine d'en parler.

Ad. GUGGISBERG

L
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le fanes sera vraisemblablement retardée

Après la rupture d'une conduite d'eau potable à Fribourg...

Spectacle impressionnant après la rupture de la conduite d'eau...
(Avipress - Dougoud)

De notre correspondant :

C'était jeudi vers 17 heures, contre
l'iinmieuhle Bregger-Zwimpfer & Cie
S. A, à la rue du Pont-Muré , à Fri-
bourg, près du tilleul historique. Un
ouvrier était occupé à enlever une cou-
che die béton enrobant la principale
conduite d'eau potable de la ville.
Soudain, probablement à la suite d'une
fausse manœuvre, la conduite sauta ,
crevant les fenêtres de l'imimeuble et

inon dant du quatrième étage jusqu'à
la cave. Tout le poste des premiers
secours de Fribourg fut mis sur pied.
Toutefois , les dégâts provoqués par ce
sinistre spectaculaire furent énormes.
Dams les milieux informés, on cite le
chiffre d'un million de francs. L'im-
meuble endommagé était une bâtisse
de style située face à l'hôtel de ville.
Il avait servi de toile de fond, le
24 juillet dernier, lors du tournage du
film « Les Cloches de l'Enfer ».

C'est une véritable trombe
qui a inondé l'immeuble

BIENNE

(c) Vendredi à midi, à Bienne , une
voiture qui circulait en direction de
Granges, à la route de Soleure, amor-
ça un virage à gauche, lorsque arriva
au même moment un autre véhicule,
qui roulait dans la même direction
et ne put l'éviter. L'une des voitures
se retourna sur le toit. Pas de blessé,
mais les dégâts sont importants.

Cycliste motorisé blessé
(c) Vendredi à 14 heures, M. G. Probst,
âgé de 66 ans, domicilié à Soleure, qui
circulait à cyclomoteur à la rue Cen-
trale, à Bienne, est entré en collision
avec une voiture de livraison. Blessé
à la tête, il a été hospitalisé à Beau-
mont.

Une auto sur le toit

SAINT-IMIER

(c) Depuis quelques semaines déjà , la
nouvelle poste de Saint-Imier a été
ouverte au public, mais c'est mercredi
que l ' inauguration offici elle a eu lieu ,
en présence de plusieurs personnali-
tés, de l'administrateur postal , M.
Sommer, M. Nyffeler , maire de la lo-
calité, ct les autorités municipales .

Un bât iment  locatif sera construit
en lieu et place de l'ancienne poste ,
qui par son ancienneté , dispa raîtra
dans le courant de l'année prochaine.

TAVANNES — Budget pour 1967
Le Conseil communal de Tavannes vient

d'établir le projet de budget pour 1967.
Il prévoit aux recettes une somme de
1,621,634 francs et un montant de
1,621,626 francs aux charges. Il est donc
équilibré.

La nouvelle poste inaugurée

(c) Vendredi, M. Moser, directeur des
postes à Neuchâtel, a procédé, à la poste
de Bienne, aux promotions suivantes : M.
P. Hunziksr est nommé chef de service
la et M. H. Tiefenbach. chef de service
le, au service de l'expédition, M. H. Hirt,
chef de service la et M. H. Suri, chef de
service le à la distribution.

Hydravions... modèles réduits
(c)  Dimanche aura lieu , à Bienne ,
le premier concours international de
modèles réduits d'hydravions. Orga-
nisé par le groupe biennois, il met-
tra aux prises ving t-quatre concurrents
venus de Suisse, d'Italie , de France
et d'Allemagne.
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Promotions à la poste

LAUFON

Un communiqué du commande-
ment de la police cantonale ber-
noise, en accord avec le juge d'ins-
truction compétent, signale que M.
Hans-Rudolf  Schupbach, ouvrier
agricole, a disparu depuis le 28 sep-
tembre de Laufon. Il est parti avec
un . tracteur agricole de marque
•t Buehrer :_ , modèle 1956, vert , pla-
ques de police BE 1487, propriété
de l'employeur. Tous les renseigne-
ments permettant de retrouver le
disparu peuvent être communi qués
au poste de police le p lus proche.

îl disparaît avec
un tracteur agricole...

(c )  Fidèle à une tradition déjà an-
cienne , le Comptoir de Moudon u ou-
vert ses portes , hier, dans les locaux
de la Douane et de l' ancien arsenal.
Cette importante mani fes ta t ion , véri-
table re f le t  du commerce local , per-
mettra aux habitants de la rég ion de
se faire une idée précise des possibi-
lités qui leur sont o f f e r t e s  pour la
plupart  de leurs achats . Avec ses res-
taurants et buvettes , ainsi que ses
nombreux stands , ses dégustations et
ses concours , le Comp toir moudonnois
de cette année ne le cédera en rien à
ceux qui l' ont précédé et l' a f f l u c n c e
sera grande durant  les cinq jours de
son ouverture.

Le Comptoir de Moudon
est ouvert

La foire aux porcs s'est déroulée la
5 octobre à Morat. 1217 pièces ont été
amenées sur le champ de foire. Les
cochons de lait de 8 à 10 semaines va-
laient de 80 à 110 francs ; les petits por-
celets de 100 à 130 francs et les gros
selon la qualité et le poids. La foire fut
bonne.

MORAT — La foire aux porcs

(c) L'abbé Paul Bouvier, directeur de
Caritas à Genève, a été nommé camérier
secret du pape Paul VI. Le chanoine
Robert Damon, à Genève, et le chanoine
Octave Oberson , à Romont, ont été nom-
més chanoines honoraires de la cathé-
drale Saint-Nicolas à Fribourg.

Distinctions dans le diocèse
de Lausanne, Genève

et Fribourg

FRIBOURG

(c) Hier à 22 h 10, un automobiliste
de Neyruz circulait de l'avenue de Pé-
rolles en direction du passage sous-
voies de la gare, à Fribourg. Peu avant
l'entrée de ce passage, il heurta M
Helmuth Bolil, âgé de 53 ans, domi-
cilié à Marly-le-Petit, qui traversait U
chaussée. Grièvement blessé ,1e plétoi
fut transporté à l'hôpital des Bourgeois
Les dégâts s'élèvent à plus de milli
francs.

Collision
(c) Hier , a 22 heures, à Fribourg, ai

lieudit Stadtberge, deux voitures s<
sont éraflées. Il n'y eut aucun blessé
mais les dégâts sont estimés à plu
de mille francs.

Un piéton fauché
par une auto

Préskient
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Nous engageons :

dessâsifBfleur h© irE ©ges-
ou

dessinatrice horlogère
(réf. HOR)

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

dessinateur électricien
(réf. SEL)

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

dessinateur - constructeur
de boâtes et cadrans

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

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

I IIHililllH
Il I 1 11 OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032)
Il ,\ £ H 4 35 11, en indiquant la référence du poste désiré.

IIIII IL

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir jeune

éventuellement décoratrice, pour notre départe-
ment vitrines.
Bon salaire, semaine de cinq jours, avantages
sociaux actuels.

Personnes ayant si possible formation des
grands magasins à rayons multiples sont priées
de faire offres par écrit à la Direction des

Grands Magasins QONSET S. A.
2000 Neuchâtel.

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

Adapté de l'anglais par PAUL FERA U LT

— Quel est votre nom ?
— Robinson, Sir.
— Eh bien, Robinson, nous allons aller faire une petite

visite à l'appartement de Miss Gooshen. Vous avez une clé ,
naturellement.

Le portier hésita avant de répondre :
—¦ J'ai une clé, en effet... Mais je ne sais pas si je puis vous

permettre d'entrer chez un locataire en son absence. Cela
pourrait provoquer des réclamations. Si Miss Gooshen l'appre-
nait , elle ferait certainement un éclat...

11 n'ajouta pas : « Et elle aurait parfaitement raison. »
Mais il le pensait.

Brian décida de bluffer. 11 tenait à visiter l'appartement
d'Olga, et à le faire immédiatement. Il se dirigea vers le
téléphone et affirma :

— Je vais appeler Scotland Yard et demander un mandat
de perquisition. Je regrette d'y être obligé... Cela fera mal-
heureusement une certaine publicité... une publicité bien
regrettable , et ça ne changera rien au résultat.

Le portier étendit le bras vers l'appareil en disant :
—¦ Il n'est pas nécessaire d'avertir Scotland Yard , Sir.

Les propriétaires comprendront certainement que je ne pou-
vais pas m'opposer à une perquisition et ils préféreront que
tout se passa sans bruit. Venez avec moi.

Il ouvrit un petit coffre, choisit une des clés qui s'y
trouvaient enfermées , la glissa dans sa poche avant de refer-
mer le coffre et annonça à Brian :

— Je suis prêt, Sir. Si vous voulez bien m'accompagner.

Quand la porte de l'appartement fut ouverte, Robinson de-
manda , en hésitant un peu :

— Puis-je rester avec vous ?
— Mais oui , pourquoi pas ? répondit Brian d'un ton

dégagé. C'est même préférable, en un sens. Non pas que je
craigne une réclamation de Miss Gooshen, j'ai idée qu'elle
aura bien d'autres préoccupations que de vérifier s'il manque
quelque chose chez elle !

Le salon surprenait par le luxe de l'ameublement, Olga
disposait de beaucoup d'argent , et elle s'entendait à le dé-
penser. Brian laissa échapper un petit sifflement d'admira-
tion avant de se mettre au travail. Il explora minutieusement
la pièce, sans découvrir la moindre indication intéressante.
Olga s'était arrangée à ne pas laisser d'indices derrière elle.

La première chambre à coucher qu'il visita ensuite était
clans un ordre parfait .

— C'est une chambre d'ami ; Miss Gooshen ne s'en servait
jamais , expli qua Robinson. Sa chambre est celle-ci...

Là, on voyait clairement les preuves d'un départ précipité.
Les tiroirs n'avaient pas été refermés et de la lingerie en
désordre s'en échappait . La grande armoire, largement ou-
verte , laissait voir des robes et des manteaux accrochés à des
cintres...

Brian s'astreignit à tout prendre en main , à tout examiner.
Il le faisait par routine, sans grand espoir. Des gens aussi
habiles que Kurt et Olga ne devaient pas laisser derrière eux
d'indices compromettants, mais Brian mettait en pratique une
règle souvent négligée : il ne faisait rien à demi.

Il ne trouva aucun papier , rien qui put donner la moindre
indication sur l'endroit où Olga s'était réfugiée. Pourtant , une
photographie , dans un cadre attira son attention. Elle repré-
sentait un cottage, dans un paysage campagnard. Cela n 'of-
frait aucun intérêt artistique et il en conclut que , si Olga
conservait une image si quelconque , c'était pour une raison
d'ordre sentimental.

—¦ Connaissez-vous ce cottage ? demanda-t-il à Robinson.
— Non , Sir... Je suppose que c'est la maison de campagne

de Miss Gooshen.
Brian laissa échapper un petit cri de joie... Enfin , une trace...
— Savez-vous où elle se trouve 7

— Non , Sir. Je sais simplement que Miss Gooshen pos-
sède un cottage à la campagne, parce qu'elle me l'a dit une
fois en me parlant du courrier à réexpédier... Finalement, elle
m'a ordonné de conserver les lettres et c'est ainsi que je n'ai
pas connu l'adresse. J'ignore même si c'est près de Londres
ou au contraire très loin d'ici.

— Je vais emporter cette photographie... On est toujours
surpris de ce que les experts parviennent à découvrir dans
une simple photographie ! Un botaniste, par exemple, n'aura
pas de peine à identifier les arbres et les plantes. Il nous di-
ra dans quelle région ils poussent. Un architecte saura où
l'on construit des cottages pareils à celui-ci et reconnaîtra
peut-être qui en a fait les plans. Les couvreurs remarqueront
sans doute des particularités dans la disposition des tuiles ou
dans leur forme, d'autres artisans, reconnaîtront les tuyaux
d'eaux pluviales, que sais-je encore ? Quand nous aurons une
idée de l'endroit où chercher, nous soumettrons la photo aux
facteurs ruraux, aux constables des villages. Quelqu'un l'iden-
tifiera forcément tôt ou tard !

— Oui... Tôt ou tard ! murmura Robinson. Je crains que ce
ne soit très long.

— Hélas oui... Mais j 'espère pouvoir obtenir plus rapidement
la situation de cette maison. Il me suffira de faire suivre la
personne qui viendra forcément ici ces prochains jours.

— Vous pensez que Miss Gooshen reviendra, Sir ? demanda
le concierge d'un ton surpris ?

— Elle ? Certainement pas. Elle se doute bien qu'elle est
suspecte. Mais elle enverra quelqu'un... Une domestique sans
doute. Voyons Robinson, pouvez-vous admettre qu'une femme
abandonnerait une telle quantité de robes, de manteaux, de
chaussures, de dessous ? Elle va certainement faire prendre
ses vêtements. Non seulement cela représente beaucoup d'ar-
gent, mais une femme élégante tient généralement à de telles
choses.

— En effet, Sir... Je ne prétends pas connaître grand-chose
à la psychologie féminine, mais je suis convaincu que Miss
Gooshen ne renoncera pas à tant de jolies toilettes. Ainsi ,
nous n'aurons qu'à suivre son envoyée et nous saurons où
elle se cache !

Robinson avait laissé éch apper ce « nous > assez surprenant.

Brian le regarda en souriant. Il vit que le visage du gardien
avait perdu son impassibilité de commande et que ses yeux
brillaient d'un feu tout nouveau. Il y a dans le cœur de bien
des hommes, un détective qui sommeille et qu'on peut aisé-
ment réveiller. Pourquoi ne pas se faire un auxiliaire de cet
homme, assurément honnête et intelligent ?

— Je me demande si vous consentiriez à m'aider , Robinson...
Pourriez-voois guetter et m'avertir lorsqu'on viendra pour em-
porter les vêtements ! Il vous suffira de me téléphoner. J'ar-
riverai tout de suite pour prendrre la filature.

— Je me demande si vous arriveriez à temps, fit observer
le gardien , d'un ton indiquant clairement qu'il n'en croyait
rien. Il ne faut pas longtemps pour fourrer des vêtements dans
une valise et nous ne devons pas prévoir que l'envoyée de
Miss Gooshen s'attardera. Avec tous les embouteillages de la
cité, elle risque fort de s'être envolée avant que vous ayez pu
atteindre « Mason Mansion's ».

— Je pense que vous avez raison, soupira Brian. Mon plan
ne vaut rien. Il faudra que je mette un de nos hommes en
faction devant la maison... Comme il ne pourra pas deviner
lequel, entre les visiteurs, sera justement celui qui ira chez
Miss Gooshen, il faudra que vous lui fassiez signe pour
l'avertir.

Le concierge hésita , puis se décida à offrir ses services :
—¦ Si vous me permettiez de vous aider... tout à fait Sir...

je ne me bornerais pas à guetter l'arrivée de l'envoyée de
Miss Gooshen. Je me chargerais de la suivre. Ça me serait
facile, parce que je possède une voiture. Elle n'est ni très belle
ni très neuve, mais elle roule encore, parfaitement... et je crois
être capable d'en suivre une autre sans me faire remarquer.

Brian attendait une proposition de ce genre, mais il s'ef-
força de paraître surpris. Il s'écria :

— Vous feriez cela pour moi, Robinson ? Ce serait mer-
veilleux !

— Je suis un bon Anglais, Sir... J ai servi mon pays pen-
dant quarante ans, dans l'armée. Je suis maintenant à la re-
traite, avec: le grade de sergent-major, mais je puis certaine-
ment vous rendre des services. Vous comprenez : je n'aime
pas les espions, ni les traîtres.

(A suivre.)
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1 A l'aéroport de Zurich atterrissent actuel- j
g lemenf près de 100 avions de ligne par jour |
| Avez-vous déjà remarqué qu'immédiatement après l'atterris- I

» < sage jes avions se trouvent spontanément entourés d'échelles I
i j de débarquement pour passagers, de camions-citernes, d'élé- |valeurs, de tapis roulants, de longues colonnes de chars, etc. ?

Comment se déclenche aussitôt une activité fébrile, com-
9 ment on ' j¦ Ê
i décharge et charge les avions 1
1 ide jour et de nuit. Pour cette activité pleine de responsabi- ¦

i
lités, nous avons encore besoin de collaborateurs forts et |dynamiques, de nationalité suisse.

g Swissair offre d'intéressantes conditions d'engagement dont

I

le salaire au mois, la caisse de pension et encore d'autres
prestations sociales, la semaine de 44 heures, les indemnités I
pour service de nuit et jours fériés, etc. Swissair procure B

B é
gaiement, selon ses possibilités, des adresses de chambres et |d'appartements. j

§f Si vous avez déjà quelques notions d'allemand, alors décou-

I

pez cette annonce du journal « Feuille d'Avis de Neuchâtel » 2
et envoyez-la à SWISSAIR, service du personnel, gare Cor- fnavin, 1211 Genève. ¦
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Ensuite du développement constant de nos services B'fl
commerciaux, noui engageons, pour nos départe- j
menti suivant» i Pi

I 

Service de la correspondance

une correspondancière
de langue maternelle française, connaissant par- ^3

I

faitement l'anglais et possédant, si possible, des g™
notions d'allemand.

Service de la facturation

I

une employée de commerce
habile et consciencieuse, bonne dacty lographe, de ; i
langue maternelle française avec notions d'aile- H.
mand et d'anglais, ou de langue allemcyide, mais
connaissant le français et ayant quelques disposi-
tions pour l'anglais. Esprit d'initiative, pour travail HES

I e n  

partie Indépendant. mn

Service IBM .

une perforeuse ffl

I 

ayant si possible quelques notions de dacty lo- R j
graphie (au besoin, on mettra au courant). I

Service des Public Relations

I

une sténodactylographe
de langue maternelle française, connaissant le

I

une sténodactylographe
de langue maternelle française ou allemande. j

Entrée immédiate ou date à convenir. \ |

8 

Prière d'adresser offres et curriculum vitae, en précisant * !
l'emploi désiré, à la Direction commerciale de la Compagnie
des Montres Longines, 2610 Saint-Imier.

/

^''̂  , ._ mt fcMHBMiMB____BtlMH_m_B_M 1
Importante entreprise de la branche alimentaire et fourragère cherche pour
date à convenir,

NOUS DEMANDONS :
formation commerciale et expérience dans la vente ,
aptitudes pour diriger un groupe important de repré-

sentants, /
animateur enthousiaste des ventes,
langues : français et allemand,
âge idéal 35 à 45 ans.

NOUS OFFRONS :
traitement correspondant aux capacités, ,
ambiance de travail agréable avec une équipe d'agents

sympathiques,
assurances sociales adaptées aux exigences du jour ,

semaine de 5 jours,
possibilités d'avancement pour candidat capable.

Adresser offres , avec curriculum vitae , photo , copies de certificats et références,sous chiffres PS 81618 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Commerce spécialisé en radio-télévision,
sur la place de Bienne, engagerait

ayant connaissances techniques.

Place bien rémunérée, avec caisse de pension.

S'adresser à Radio Evard, rue du Marché 34,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 28 95.

Jeune dame
sympathique (avec

permis de conduire)
est cherchée pour

travail
accessoire

quelques heures par
semaine. Occupation

intéressante et
sérieuse (pas de vente,
pas d'encaissement).

Faire offres sous
chiffres AS 64'024 N

ASSA
2001 Neuchâtel.

votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
§_T^ 8PSgB .'ffi lPy f9 * ~ 1 Quel Q"6 «oit votre métier actuel ou votre
IM̂ Iii_ _̂_lî ^S_ll _i: 1 âge> vous Pouvez devenir spécialiste sur

f

a«?|Illi' .S iSsS cartes Perf°rées
..IfS Aujourd'hui, <grâce au Cours LEBU, la for-

. il il»lil illl rnation exigée par ce nouveau métier est
** W **J**_3 à la portée de toutes les Personnes actl-

ll lll ti v
^
e. et Persévérantes, sans que celles-ci

ë-'M doiventposséderdesconnaissancespréa-
ïî?|H labiés spéciales. Si vous aimez organiser

L _, • «*J__ ** % "v._ et travailler de façon indépendante, nous- _«A/j«iw«_._ î«3 mettons à votre disposition une formation
Heure d'Instruction Fr 2 - qui vous permettra de gagner davantage
Certificat de clôture 

' ^entrevoi r jmbel avenlr proft^oneL
Conseils techniques, service gratuit I ROM Mo •» pour une orientation gratuite. ¦

I •""x"' « «*Aenvoyerà: !N TléSlteZ pas, Saisissez Cette Chance Uni- <NSTITUTLEBU,RueG.braltar18 ,2000Neuchâtel •"que Offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevolrsans engagement ladocumen- Icernent Chaque jour de -nouvelles entre- ,a,lonsur|ecours pouriaforn.ationdespéciaiiste I
prises adoptent le système des cartes I suro artes perforées
perforées, mais il manque encore du per- I Nom: |
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous i Proiession: A _e- iserezconsidérécommespécialiste surle I ¦ — 1plan international. Demandez aujourd'hui . Rue: . 
«"pore la documentation au moyen du I Lieu : Téi- IBON ci-contre. — ¦
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" __M__i!_ll_l____iE mS cherche, pour une société hydro-électrique de
IjSiJ BHffHffiBsBlWrmsB. agr Suisse romande, un

8̂HP̂  ingénieur technicien
électricien ETS
susceptible d'occuper le poste de

IKEvrf 1 CUKD ¦ x_w vmm ^ __F_M n ^^ ^u* ¦ ^

r ¦ 
.

Les responsabilités de cette fonction sont très
variées :

Techniques. — Il s'agit de superviser l'exploita-
i tion et l'entretien de deux usines hydro-

i . électriques et du réseau cle distribution
qu'elles desservent, comme aussi d'apporter
les améliorations techniques éventuelles.

Administratives. — Le directeur est responsable
de l'administration et assure l'exécution des
décisions du comité de gestion de la société.

Sociales. — Son activité implique de nombreux
contacts avec des communautés de droit
public.

Cette fonction conviendrait , croyons-nous, à un
homme marié, âgé de 30 à 35 ans au minimum,

> aimant vivre à la campagne (bien qu'à proximité
t d'une ville d'étude) et travailler d'une manière
i indépendante, tout en dirigeant une équipe de

collaborateurs qualifiés.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé, de copies de certificats'j ' et d'une photographie, au Centre de psychologie^, _^  ̂
appliquée, Maurice Jeannet. licencié en psycholo-

> \̂
~
_^ TfflK gie et sociologie, escalier du Château S, 20BO Ncu-



i

' ¦ '- . " ; ¦  Y ' i ' ¦

- - ^ -,>M _̂agKfigffi • ¦ '**< ¦• ¦'. £? * I ^̂ Hly_ l̂̂ --T--_W^ ¦ ¦'¦ ' ' ' ¦ ¦:¦ ' ¦ _\\w______\\ 9BHSnG.___B£__--§£i(_̂ -__ ¦
. :¦ .. .  . ffl^ Ĥ ;' '':;---'V
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Depuis l'invention des collants, on n'a rien trouvé de mieux, de plus chaud,
de plus pratique pour les temps humides et froids, si dangereux pour Sa santé!

Maintenant en Multîpack ĝaà
incroyablement avantageux wÊÊÊÈIwt̂_l_2_?_tB__SS!B-lnïP_̂ ^^S  ̂ •'

^ U=̂ ™ ^ x̂r 3_ 4 ans 4 90j en Mu5tjpack 2 pièces 7.80 (au lieu de 9.80)
le modèle qui plaît à tous, 5- 8 ans 5.75, en Muitîpack 2 pièces 9.50 (au lieu de 1150)

exécution soignée, tricot côtes 9-10 ans 6.75, en Muitîpack 2 pièces 11.50 (au lieu de 13.50)
1 x1, avec talons et pointes

des pieds renforcés. Elastique
interchangeable et réglable. En achetant 2 pièces de taille différente vous économisez aussi 2 francs

Pourquoi payer davantage! IVI1 tl t"jr̂ #i_fij

. .t-
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Stade de la Maladière
Dimanche |

à 15 heurea

| Xamax - Le Locle
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Mercredi, au cours d'une réception officielle suivie d'un déjeuner, FIAT
SUISSE, par l'intermédiaire de son agent régional officiel, M. Marcel Facchinetti,
a présenté aux autorités ainsi qu'à diverses personnalités la dernière création de
l'usine italienne, la Fiat type 124.

Fiat est certainement le constructeur dont
la gamme de moteurs est la plus vaste.
Pour cette raison , chaque fois que la mar-
que italienne présente un nouveau modèle,
on a tendance à le comparer avec un typa
déjà existant. La dernière née de l'usine tu-
rinoiso — la 124 —• adopte des solutions
modernes mais dérivées de réalisations clas-
siques. On ne peut donc pas parler
de révolution , mais d'évolution I Sécurité
dans la conception et solidité dans l'adap-
tation pratique semblent avoir été les im-
pératifs dominants lors de l'étude de ce mo-
dèle, qui , avant d'être lancé sur le marché
en général a été diffusé en Italie seulement,
durant près d'une demie-année.

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
La ligne générale de la voiture est so-

bre et la carrosserie se présente sans chrome
inutile. Ceci ne fait que renforcer l'impres-
sion d'avoir affaire à un véhicule trapu et
robuste. A l'avant , une calandre grillagée
fait office de trait d'union entre les deux
gros phares de forme ronde. Le pare-chocs
donne une impression, de fragilité et ne sem-
ble pas des plus efficaces, ni à l'arrière ni à
l'avant. Sous le capot, le moteur se
révèle facilement accessible. La par-
tie arrière est réservée au coffre largement
dimensionné. De part et d'autre du coffre,
on trouve la roue de secours (placée de-
bout) et le réservoir à essence (env. 39 li-
tres). Quatre portes s'ouvrant toutes large-
ment , et dans le bon sens, permettent un
accès aisé de l'habitacle qui se révèle éton-

namment grand , compte tenu de l'ensemble
compact de la voiture. La position des siè-
ges avant est réglable facilement. Grâce à
une grande surface des vitrages, la visibilité
tant vers l'avan t que vers l'arrière est ex-
cellente.

AU VOLANT
Assis à sa place, le conducteur , quelle que

soif sa taille , se sent bien à l'aise. Le levier
de vitesse droit , au plancher, « tombe >
bien sous la main , les pédales sont situées
en face des pieds. Le tableau de bord , pré-
cis, est facile à consulter. La graduation
du compteur va jusqu 'à 160 km/h. Une sé-
rie de lampes-témoins diverses permettent cle
déceler rapidement une anomalie quelconque
dans le bon fonctionnement de la mécani-
que. On peut , toutefois, déplorer l'aibsence
du compteur journalier.

Les commandes sont à bonne portée de

main. Les passagers apprécieront les poi-
gnées de soutien placées à bonne hauteur.

SUR LA ROUTE
Nous avons pu procéder à une courte

prise en main de la Fiat 124. C'est sur la
route que cette voiture dévoile sa personna-
lité et démontre ses ambitions. Ses qualités
de routière de moyenne cyclindrée sont incon-
testables. Le moteur de 1197 cmc à vile-
brequin sur cinq paliers est des plus souples.
11 repart aisément sans aucun à-coup, même
s'il est brutalement sollicité en accélération
et que l'on néglige de rétrograder. En con-
duite touristique , une vitesse de croisière
oscillant entre 80 et 100 km/h est atteinte
sans aucune difficulté. Et pourtant , la voi-
ture que nous avions, était encore en pé-
riode de rodage, puisqu'elle n'avait parcouru
que 1500 km. La boîte de vitesse est étagée
fonctionnellement et la synchronisation irré-
prochable. Le comportement intrinsèque du
véhicule est neutre. La direction , aussi douce
que précise , permet un contrôle constant de
la trajectoire. La suspension avant avale sans
rechigner les inégalités de la route. Par con-

tre , avec seulement une ou deux personnes
à bord , nous avons pu déceler une légère
tendance au sautillement de l'essieu arrière
lors du passage de virages serrés au revête-
ment douteux.

En conduite sportive , la maniabilité de la
Fiat 124 ne fait que s'affirmer. Survircuse
à la limite — très éloignée — la voiture
décroche de façon progressive sans aucun,
danger. 11 est facile de corriger le dérapage
volontairement amorcé en contre-braquant à
bon escient. A haut  régime , l'insonorisation
intérieure gagnerait à être revue. Les quatre
freins à disques se sont révélés p lus qu 'ef-
ficaces, bien que dépourvus d'un système
d'assistance ; l'effort à exercer n 'est pas ex-
cessif. A chaud la pression doit se faire
plus fortement , mais la décélération est tou-
jours aussi bonne.

Fiat , avec ce modèle , semble bien armé
pour concurrencer les autres marques pro-
duisant des véhicules de cette catégorie. Nos
premières impressions sont favorables. _ Les
responsables ont voulu réaliser une voiture
« européenne > de moyenne puissance. Le but
semble être atteint. Roland CHRISTEN
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(Avipress - J.-P. Balllod)

MOTE UR : Cylindrée 1192 cmc (6 ,10
CV fiscaux) . Puissance 65 CV
(SAE)  à 5600 tj min. Couple 9,6
m/kg à env. 4000 tjmin.

ALIMENTATION : 1 carburateur dou-
ble-corps Solex.

BOITE DE VITESSES : 4 rapports tous
synchronisés, phis 1 marche ar-
rière.

FREINAGE : 4 f reins à disques, frein
à main sur les disques AR.

ROUES : Ajourées ; grandeur des
pneus 155 S - 1 3 .

POIDS : A vide 820 kg. Max : 1255 kg.
VITESSE MAXIM UM : Plus de 140 km

à l'heure.
CONSOMMATION : Estimée de 8 à

12 litres, selon le mode de con-
duite.

Mention excellent
Habitabilité et visibilité.
Disposition des accessoires et équi-

pement général.
Souplesse du moteur.
Tenue de route.
Boite de vitesses précis e. ¦

Mention honorable
Impression de fragilit é de certains

accessoires.
Rigidité de l'axe arrière.
Insonorisation p as toujours s u f f i -

sante.

Les Français veulent renouer avec le succès
i.V .'f : Le soixantième Paris-Tours promet de belles émotions

Le 60me Paris - Tours, qui aura lieu
demain avec la participation de 121 con-
currents, sera l'avant-dernière course en

ligne de la saison, laquelle ^achèvera
le 22 octobre avec le Tour de Lombar-
die. Pour la deuxième fois , cette classi-
que automnale verra les coureurs s'ali-
gner sans dérailleur. En e f f e t , les orga-
nisateurs ont maintenu la formule adop-
tée Tan dernier. Les coureurs auront le
droit de monter sur leur roue arrière un
p ignon à trois vitesses, mais .pour chan-
ger celles-ci, ils devront obliga toirement
descendre de machine. L 'an dernier, cette
innovation n'avait pas handicap é l'es con-
currents ' et le vainqueur, le Hollandais
Gerben Karsten , avait établi un nouveau
record à la moyenne de 45 km 029.

Depuis dix ans (Bouvet en 1956) les
Français courent après un nouveau suc-
cès. En e f f e t , les neuf dernières courses
ont été remportées par des Belges (5)
et des Hollandais (4). Cette année, qua-
rante Français tenteront de mettre f in  à
cette domination étrangère. Une fois  en-
core, les Belges et les Hollandais seront
leurs adversaires directs puisque sur les
121 engagés — parmi lesquels ne figure
aucun Italien et aucun Suisse — on
compte 63 Belges et 12 Hollandais. Cette

épreuve sera marquée par la rentrée de
Tex-champion du monde Rik van Looy.
Celui-ci a for t  peu de chances de pouvoir
renouveler sa victoire de 1959. En e f f e t ,
ses compatriotes de la nouvelle gén éra-
tion semblent beaucoup mieux armés
pour succéder à Karsten. Sels, Godefroot ,
Planckaert , Reybrœck et Merckx seront
les candidats les plus sérieux à la vic-
toire du côté belge. Du côté hollandais,
Gerben Karsten, qui vise le doublé , Jan
Janssen , Haast , Harings et den Hartog
seront les éléments les p lus en vue. Face
à cette forte coalition étrangère, les sup-
porters français comptent sur Anquetil ,
Stablinski , Poulidor, Aimar, Darrigade
(dont ce sera la dernière classique), Theil-
lière et Lebaube pour mettre f i n  à la
série des succès belgo-hollandais. Les
grands absents de cette classique, en plus
des Italiens, seront l'Allemand Rudi Altig,
champion du monde, et le Hollandais
Jo de Roo, vainqueur en 1962 et 1963.
Malgré ces forfai ts , le 60me Paris -
Tours sera digne des précédents et le
vainqueur, qu'il soit Belge ou Françail
viendra compléter un palmarès éloquen t :

11 fut des donations privées pour permettre
^âMMllIIS Parce que la SFG songe avant tout à servir la masse

Dans un récent article , nous avons parlé
du renouveau de la gymnastique à l'artis-
tique et des difficultés financières occasion-
nées par ce projet. Beaucoup de gens se
sont étonnés et ont même été choqués
qu'une association aussi puissante que la
S.F.G. doive s'abaisser à réunir des fonds
en organisant un cercle de donateurs. Pou r
beaucoup, le problème a été mal compris.
II est, en effet , certain que la S.F.G. pour-
rait subventionner les gros frais nécessaires
au retour et au maintien de quelques gym-
nastes d'élite en puisant dans ses réserves.
Cependant , le but principal de cette fédé-
ration a toujours été de servir et d'apporte r
à la plus grande partie de la population
possible, une pratique saine d'exercices de
culture physique. La S.F.G. veut fournir à
chaque intéressé, et ceci à tous les éche-
lons, la possibilité de pratiquer un sport
de son choix, selon ses capacités et ses
qualités. Or, en can alisant les fonds dispo-
nibles pour quel ques gymnastes seulement,
on priverait des milliers d'autres d'une pra-
tique agréable , des exercices et des jeux
qui font leur bien-être.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer ,
une élévation du niveau suisse ne peut être
acquise qu'en élargissant la base. La S.F.G.
ne peut donc absolument pas se permettre
de réduire ses cadres pour favoriser son
élite. Ce serait une politique à court ter-
me, une étincelle dans l'obscurité. Actuel-
lement , 1500 sections ouvrent les portes de

GLOISIEVX.  — II  f au t  de l'argent pour f o r m e r  d'autres Stalder (notre phot o).
(Photovress)

leur halle de gymnastique aux jeunes gens,
adolescents et adultes.

Il est même pratiqué, avec succès, des
leçons de gymnastique pour tous, hommes
et femmes étan t réunis dans ces leçons.
Partout , ces sportifs ont la possibilité de
pratiquer la gymnastique à l'artistique, lalutte , l'athlétisme ou encore la gymnasti-
que au trampoline, de s'adonner à des je ux
ainsi que de jouir de toutes les activités
annexes qui sont liées à la gymnastique.

CONDITIONS DE BASE
Toutes ces activités ne peuvent être me-

nées à bien que si les sections possèdent
des moniteurs capables et bien entraînés.
Leur tâche est particulièrement difficile car,de nos jours, il ne suffit plus d'avoir quel-ques connaissances dans un domaine et deposséder un bon commandement . Non , lemoniteur d'aujourd'hui a besoin, à côtéd'une solide base, d'une connaissance pra-
tique et théorique dans la plupart des do-
maines inclus à l'activité gymnique. Il doit
se familiariser avec les nouvelles méthodes
d'entraînement et posséder quelques finesses
dans son « sac > . Il est évident qu 'avec la
jeunesse actuelle, s'il ne fait pas preuve
de certaines qualités et d'une supériorité tant
technique que morale, il sera vite critiqué,dépassé, voire relégué. Le rôle de moniteur
exige que chaque leçon soit préparée avec
soins. On ne peut plus prendre le chemin
de la halle avec un sifflet dans sa poche,

sortir quelques engins et dire : € Faites ce
que vous pouvez ! »

C'est donc à la formation de gens capa-
bles que la S.F.G. emploie ses meilleures
forces, son temps et son argent. Elle s'ef-
force de donner à tous ceux qui ont encore
un certain idéal, une formation solide, ca-
pable de leur permettre de tenir des jeunes
en haleine pendant longtemps. Ces " der- . -
nières années, les cours de moniteur ont :
pris un essor remarquable. Avant 19'63-,'.
ils réunissaient environ 100 participants, par-
fois avec peine même. Grâce à la nouvella
organisation, œuvre de notre moniteur fédé-
ral et de ses adjoints la progression a été
constante. Qu'on en juge par les chiffres :
340 participants en 1964, 480 en 1965 et,
cette année, iplus de 500. Néanmoins, si
l'on parvient toujours plus à étendre et à
intensifier la pratique de la gymnastique,
le budget subit , lui aussi, une ascension ver-
tigineuse. En 1963, une somme de 28,000
francs était réservée aux cours de moni-
teurs. Aujourd'hui , ce ne sont pas moins
de 105,000 fr. qui sont nécessaires à la
bonne marche de ceux-ci. Il apparaît donc
clairement que les caisses ne peuvent sub-
venir à tous les besoins. Même avec l'appui
du Sport-Toto et do l'A.N.E.P., il est impos-
sible de prélever tout à coup 40,000 fr.
pour la formation de gymnastes à l'artisti-
que. C'est la raison pour laquelle en colla-
boration avec l'association spécialisée, il a
été lancé une souscription publique auprès

des amis de la gymnastique à l'artistique
afin que ceux qui jouissent des succès pren-
nent aussi une part prépondérante aux nom-
breuses difficultés qui parsèment le chemin.
Puissent-ils comprendre les autorités cen-
trales.

Pierre SEL

Meier fuit la pige à nos Internationaux
HtUBW Championnat de Suisse au pistolet de gros calibre

Les championnats de Suisse au pistolet ont
eu lieu cette année un peu plus tard que
d'habitude. Sans doute pour permettre à
nos internationaux de se remettre des ef-
forts qu'ils ont consentis cette saison pour
les championnats du monde de Wiesbaden.

Toujours est-il qu'ils ont revêtu lo même
caractère passionnant que ces dernières an-
nées et les surprises y ont été nombreuses.
A telle enseigne quo la victoire dans l'é-
preuve au pistolet de gros calibre est re-
venue à Werner Meier , de Glattbrugg, qui
fit une première apparition cette saison
dans les cadres de notre équipe nationale.
Pourtant , il n 'avait pas été retenu pour les
championnats du monde et son succès a
sans .doute surpris à peu près tout le mon-
de.

MALCHANCEUX
Ii est vrai qu 'il a pris un excellent dé-

part , sans toutefois s'assurer un net avan-
tage immédiat sur ses plus redoutables ad-
versaires. A la fin du tir de précision, par
exemple , il comptait 3 p. de moins qu 'Al-
brecht , assez malchanceux cette année ,
mais 3 de plus que Listenow et Hemauer.
Quant à Schneider , considéré comme l'un
des grands favoris de la compétition , il
n 'était pas dans l'un de ses ibons jours .

Dans le feu de duel , Meier réussit à bat-
tre Albrecht de 4 p., tout en s'inclinant
quand même, devant Listenow et Kurt
Klingler, mais le jeu des compensations ai-
dant , il conquit de haute lutte la médaille
d'or à la barbe de nos internationaux , qui
le talonnent d'assez près, reconnaissons-le.
Le tenant du titre , le Zuricois Stoll , ne
l'inquiéta cependant null ement , dès qu 'il
eut perdu 10 points pour un coup parti  en
dehors des délais.

Les résultats de ce championnat sont en
somme très proches les uns des autres
puisque 4 p. seulement séparent le vain-
queur du cinquième classé. Cinq autres
concurrents ont encore atteint ou largement
dépassé la limite des 570 p., si bien que la
physionomie de l'épreuve ressemble fort à
celle qu 'on lui vit l'an passé.

RÉSULTATS
1. — Meier (Glattbrugg) champion de

Suisse 1966 -584 p., 2. — Albrecht (Stadcl)
583, 3. — Listenow (Zurich) 582, 4. —
Hemauer (Derendingen) 581, 5. — Klin-
gler (Zurich) 580, 6. — Ruess (Schlieren)
578, 7. — Ziltener (Bâle) 576, 8. — Sch-
neider (Zurich) 573, 9. — Stoll (Meilen)
572, 10. — Buser (Bâle) 570, etc

INNOVATION
Cette année , à des fins d'entrainement

surtout , Hangg i, entraîneur de nos tireurs
au pistolet , a proposé une innovation à
l'arme de gros calibre : on convierait les
dix premiers classés au feu de duel , à une
seconde épreuve de 30 coups en tous points
semblable et l'on récompenserait les trois
meilleurs concurrents d'une médaille !
C'est donc d'un nouveau championnat qu'il
s'agit , dont le Bâlois Ziltener a recueilli
les fruits savoureux. Avec deux séries i-
dentiques de 295 p., 11 a battu de façon
très nette ses plus redoutables rivaux, don t
Klingler ct Ruess furent encore les meil-

leurs. Ziltener, comme Meier , a obtenu cet-
te année son premier titre national et trou-
vé comme lui un encouragement _ persé-
vérer.

Voici les résultats de ce nouveau con-
cours : 1. — Joseph Ziltener , champion de
Suisse 1966, 590 p., 2. — Klingler 587,

H E I E R .  — Aux... armes bien nées, la valeur n'attend pas le
nombre des années. (Photopress)

3. — Ruess 586, 4. — Listenow 583, 5. —
Buser 581. 6. — Hemauer 580, 7. — Al-
brecht 577, 8. — Meier 574, 9. — Sch-
neider 571, 10. —• le Biennois Eric Perret
552, qui n'a pu donner en cette circonstan-
ce sa pleine mesure, fort malheureusement.

L.N.

FOOTBALL
9 Vingt-quatre heures après son retour

de Finlande, l'équipe servettienne s'est
entraînée sous les ordres de Bêla Gutmann.
Présent au stade, Vonlanthen a déclaré
qu 'il n'était finalement pas parvenu à un
accord avec ses dirigeants. Il n'attend
plus qu 'une notification écrite de ces der-
niers pour reprendre sa liberté.

® C'est un « collège » d'entraîneurs qui
assumera la direction technique de l'équipe
de France pour ses prochain s matches.
La commission responsable de l'équipe na-
tionale, a, en effe t , décidé d'adjoindre aux
deux entraîneurs , Jean Snella (Saint-Etien-
ne) et José Arribas (Nantes) un troisième
entraîneur , Albert Batteux , de Grenoble.

SKI NAUTIQUE
• A Vereeniging, à 60 km au . sud de

Johannesburg, à l'issue du premier tour
des figures du concours féminin des cham-
pionnats du groupe 2 (Eu rope - Afrique -
Orient), la Française Dany Duflot a pris
la tête du classement devant la Luxem-
bourgeoise Sylvie Hulsemann et la Suissesse
Eliane Boiter.

BOXE
© Après 27 mois d' interruption , l'ancien

champion de Suisse Géraid Rouiller a fait
sa rentrée. A Genève, il a battu nettement
aux points Fahrni (Thoune) demi-finaliste du
championnat de Suisse des poids mi-lourds.
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• On dit que la marche est le meilleur des sports. Eh bien ! mes cocos, les 9
• Neuchâtelois sont en cette f i n  de semaine surentraînés et dignes de faire partie 2
O de toutes les équipes sportives nationales. Combien de kilomètres n'ont-ils o
• pas parcourus pendant le dernier week-end ? La pontes policiers avaient n 9
S ef f e t  décrété : pas de véhicules dans la Boucle, tout le monde d pattes. |,
0 Chacun a suivi le mot d'ordre , certains même tellement à la lettre qu 'ils mar- e
© citèrent à quatre pattes. ®
2 Non , les Brilchons n'ont pas fai t  Morat - Fribourg. lls se .sont attaqués 2
0 à un record beaucoup p lus dif f ici le : déambuler dans une ville .surpeup lée , o
• monter la rue de l 'Hôpital en slalomant entre les groupes serrés de perso nnes 9
J plus ou moins stables et les échoppes des forains, marcher, marcher, marcher J
• encore et ceci des heures durant. Il est vrai que des relais avaient été prévus : e
• fontaines vineuses, bars à café ou à apéros, stands de saucisses confettisées, les •
0 choses étaient bien faites. Bravo aux organisateurs. %V Seulement , après deux ou trois jours de marche, certains sportifs se posent g
• sérieusement la question : s'agit-il vraiment du sport le plus sain, le plus 9
Q complet , le plus apte à maintenir son homme ou sa femme ? Les muscles 2
© sont durs mais affreusement grinçants, le corps est là, bien là, mais si lourd e
2 à traîner , les coudes, levés en cadence , sont ankylo.sés, la tête, si claire avant 9
O la grande marche , semble être remplie de sciure mouillée. 2
O Croix de bois, croix de f e r , nous renonçons comme tous les Neuchâtelois , 9
? à croire aux bienfaits de la marche. Nous avons essayé, on nous a fait  9
0 marcher. Mais comme disait l'autre, n'allongeons , pas , restons assis. 2
9 A RM EN E 9• O
99«oo®©ffl©a© __ o _ j _> _ 9»® © ©aQ©©©e© 9 8© » 8 e» • 8» • •••••• O •••• • © • __

Kominek
qui!te €_ ranges

Le contrat qui liait Kominek à
Granges a été rompu d'un com-
mun accord entre les dirigeants
du, club soleurois et l'entraîneur
autrichien. Dans un communiqué
officiel, le F. C. Granges déclare
déplorer la décision de son entraî-
neur tout en lu) souhaitant beau-
coup de succès dans la suite de
sa carrière.

CHAUX-DE-FONDS - SION
Sion sera l'hôte de La Chaux-de-Fonds ,

demain , au Parc des Sports de la Char-
rière à 15 heures . Ce derby romand reste
un de ceux qui déplacent les spectateurs
avides de sensations fortes. Les hommes cle
l'entraîneur Mantula sont voraces , ceux de
Skiba ont aussi un gros appétit. Un match
qui retiendra l'attention des connaisseurs.

COMMUNI Q UÉS
r PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS "

\
Dimanche 9 octobre, à 15 heuresm@m i

Championnat suisse de L.NA.
Prix habituel des places — A 13 h 15 : match de réserve '
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerai t i, ; ;

H pour son SERVICE DE PUBLICITÉ! j M

:;,, un jeune employé de commerce g
Wm rie langue maternelle française , intell igent , consciencieux et g|j|

¦ 

doué d'init iat ive , désireux de s' in i t ie r  aux travaux intéressants __
et variés d'un service cle publicité t ravai l lant  à l'échelle _ .* '
mondiale .
Prière d'adresser offres à la direction commerciale de la Com-

kpagnie des Montres Longines , 2610 Saint-Imier. ; "
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Nous engagerions, pour nos sièges à Aarau
et à Zofingue, die jeunes

employés
de banque

ayant terminé leur apprentissage et désireux de faire
un stage en Suisse allemande pour apprendre la langue
et parfaire leurs connaissances professionnelles. Con-
ditions d'engagement avantageuses.

F __f!__ _!__§-______ Prière d'adresser offres manuscrites, avec photo, copies
_œ_§ll [;¦ de certificats et prétentions de salaire, à

r __S.S Ŝ _S_ î Allgemeine
l y_Wi \twr J Aargauische Ersparniskasse
_K_ I __Â 5001 Aarau
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Pfister Ameublements vous montre mainte- }•"; '"¦ ' Il M Ik £ -fllllnont ces tapis ou trait caractéristique et d'un ïft ' "** fg 1 BLK  ̂ ^

Les tribus IL, dans le sud de l'Iran, nouent ' 1J 
4 ¦ 4f 1§* S Jjf|f I 
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Prix grandeur d'environ 215 x 315 cm ff' - ' ! \ Hj |̂ j| j|L|j§, 'Slkw ^̂  IJÉ

Venez admirer les multiples dessins de ces m^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^m j ^^^* îé^^ê^^̂ AA^̂ bi^̂ '¦ '
tapis aux notes personnelles! ^̂ Î̂ ^w îî î ^iî ro^̂  * ^̂ ^̂^Hl î̂ ^̂ l̂ î ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂
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BIENME, Place du Marché-Neuf ? ^̂ lîll̂ , NEUCHATEL, Terreaux 7 m ou/s rou s à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages r̂B . 3_" —_r| Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
\p\ devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 IBP B̂-T J iUS£lu'à 17.00 h — Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr.500.- "ĝ ĝj""gg ĝ— .. ._, . . . .  . 

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

DIRECTEUR
TECHN IQUE

Conditions à rero.p . _ir >!
¦ expérience dans unie situation analogue ;
¦ connaissance approfondie de la fabrication en séries de

l'ébauche et du remontage en qualité soignée ;
¦ bon organisateur au courant des méthodes de production les

plus modernes.

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

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

Lea offres de service seront tenues strictement confidentielles.

égh Fabrique de machines en plein essor (région lémani- tf&
™ que) cherche à engager :

• INGÉNIEUR •
vente technique

.___ •w réf. IVETE

.$ En qualité d'adjoint du directeur commercial, le titu- 9
laire de ce nouveau poste sera appelé à participer très
activement au développement des ventes ; il traitera

A directement avec la clientèle suisse et étrangère, clien- @
tète avec laquelle il négociera sur un plan essentielle-
ment technique à un niveau de complexité élevé. Il

A fera, au préalable, un stage au département technique. A

| INGÉNIEUR l
bureau technique *

• réf. IBUR g&

d& Chargé d'assister le directeur d'un bureau comprenant 
^^  ̂ plus d'une trentaine d'employés, ce nouveau collabora- ®

leur sera appelé à orienter , surveiller et contrôler dif-

®
férents groupes de travail affectés à la construction de tffe
machines diverses (petites séries et production uni- ^^taire). ,_.

• ®
L'entreprise, qui offr e à ses collaborateurs les diffé-

^& rents avantages d'une société en période d'expansion , A™ souhaite engager des spécialistes ambitieux, désireux
de collaborer à son développement. ^

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir <|à
@ leurs offres complètes (lettre manuscrite, curriculum ™

vitae , copies de certificats, photographie) à l'adresse -̂
• 

figurant ci-dessous, en mentionnant la référence de @
l'emploi qu 'ils sollicitent. .
Les offres ne seront pas communiquées à l'entreprise 4Bk

j &  sans l'accord préalable des candidats. '¦̂

WÊÈÈ̂ mmm_m»  ̂ ®
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Nou s engageons :

— pour notre département de PUBLICITÉ ,

secrétaire •
(réf. pub.)

bonne dactylographe, capable de rédiger en langue fran-
çaise et possédant des connaissances de l'anglais permettant

i notamment l'adaptation en français de textes anglais. La
titulaire se verra également confier d'autres travaux de ré-
daction et de secrétariat ;
— pour l'un de nos départements COMMERCIAUX,

secrétaire
(réf. com.)
détentrice d'un diplôme commercial, de langue maternelle
française ou allemande et connaissant bien l'anglais, bonne
sténodactylographe. Activité principale : correspondance,
complétée par divers travaux annexes de bureau ;
— pour notre service du PERSONNEL,

employée de commerce
(réf. SP)
diplômée, bonn e sténodactylographe, pou r correspondance
et autres travaux dactylographiques et de secrétariat.

ipiiiiiiiiira
llll ¦ ¦ B Adresser les offres, accompagnées de la documentation ' \
Uli \ ^R  usuelle , à OMEGA , service du personnel , 2500 Bienne ,
|[| "~

^ 
~ _ à tél . ( 0 i i ^ )  -. ;i. ) l l , en indiquant In référence.
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Votre compte-courant UBS :
toujours à l'heure de vos affaires

(UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES

NEUCHATEL PLACE PURY 5
PESEUX RUE DE NEUCHATEL 4
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|fiHMj!BH DEMAJN DERBY NEUCHÂTELOIS NOUVELLE FORMULE EN LIGUE B

Maigre les malheurs (que nous espérons
passagers) de Cantonal, les fervents neu-
châtelois du football ne seront pas privés
de leurs derbies traditionnels. C'est ainsi que
demain, à la Maladière , aura lieu le choc
fratricide entre les Loclois, représentants du
Haut, et Xamax , défendant le renom du
Bas.

Les Loclois ont le vent en poupe après
un départ quel que peu pénible. L'adversai-
re de ce week-end est nouveau pour lui. 11
n'a guère eu, ces dernières années l'occasion
de se mesurer à lui. Les Xamaxiens, eux ,

ont fait une entrée remarquée en Ligue na-
tionale. Et ils entendent bien continuer sur
leur lancée. Ce n'est pas la défaite subie
la semaine dernière qui va leur couper les
ailes, ou amoindrir leur volonté et leur fer-
me désir de victoire. Et pourtant...

— Pourtant , nous confie Humpal , ce der-
by tombe mal... an moment où des ennuis
indépendants de notre volonté affaiblissent
notre instrument dc combat. Notre échec
contre Chiasso peut avoir quelque exp lica-
tion : il est toujours difficile dc vaincre
au Tessin, à plus forte raison lorsqu 'il faut

aligner une ligne d'attaque décapitée par les
absences de Daina et de Serment.

La malchance veut que pour rencontrer
Le Locle, nous nous trouvions face aux mê-
mes difficultés, Daina, hospitalisé jusqu'à
hier soir, est indisponible. Serment relève
de grippe ; il ne serait pas sage de l'en-
voyer au feu.

Manjoni est suspendu pour un dimanche.
Enfin , Sandoz, au service militaire, en cam-
pagne, n'a guère l'occasion de toucher un
ballon durant la semaine. Ce manque d'en-
traînement influence véritablement le ren-
dement du joueur. Voilà ! Le Locle nous ar-
rive, et il nous faut vaincre. Mes joueurs
sont plus décidés que jam ais. Ils sont cons.
cieufs. Pour combler le handicap initial , ils

devront se surmonter, se survolter. Vaincus,
ils ne devront pas chercher d'excuses. Pal
contre, s'ils gagnent, le succès n'en aura que
plus de prix.

— Comment formerez-vous votre équipe .
— Contrairement à mon habitude , je se-

rai contraint d'attendre le dernier joui
pour être fixé. Peut-être que Serment pour-
ra, tout, dc même, être dc la partie... Bref ,
j'aurai le choix parm i les quatorze joueurs
suivants : Jaccottet ; Fattler, Théo Tribolet,
Gentil, Merlo, Vogt ; Rohrer, L. Tribolet ;
Facchinetti , Rickens, Sandoz, Mantoan. Ser-
ment.

L'essentiel est qu 'il y ait du beau sport
demain , à la Maladière.

Alain MARCHE

VN HANDICAP.  — Le service militaire et le manque d'entraîne-
ment sont un gros handicap pour Sandoz (balle au p ied)  et

Xamax risque de s'en ressentir.
(Avipress - Schneider;
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Le Locle espère beaucoup
de sa nouvelle formation
Le Locle est reparti avec un élan nou-

veau après sa victoire assez inattendue ,
mais tout à fai t  méritée, contre Saint-
Gall. L 'entraîneur Furrer a totalement
modifié la structure interne de son équi-
pe. En e f f e t , dimanche dernier, il a dé-
p lacé Bosset de l'aile jusqu 'au poste d'ar-
rière, alors que Dietlin passait dans la
ligne d'attaque en compagnie de Jaeger
et que Thimm assurait la liaison entre
les deux compartiments de jeu. Associée
au talentueux Richard , la ligne d'attaque
a ainsi pris une p lus grande stabilité et
Tenlrejeu y trouve son compte. Il fa l -
lait un certain courage pour procéder
à ces changements dans une rencontre

aussi di f f ic i le  que celle en question mais ,
puisque l 'initiative s'est révélée heureuse ,
il ne reste qu 'à saluer admirativement la
hardiesse de l' entraîneur loclois.

Il y a malheureusement toujours de
nouveaux problèmes pour les dirigeants
d'un club sportif,  quel qu 'il soit. Thimm
est blessé et sa partic ipation au derby
est incertaine. Toutefois , tout sera mis
en œuvre pour que le « bombardier »

loclois soit de la partie. Les hommes
d'Humpal , quant à eux, sont entrés dans
la compétition nationale sans aucun com-
plexe et ont créé de nombreuses d i f f i -
cultés à leurs adversaires , ne souffrant
pas de cette timidité qu'ont souvent les
néo-promus. D 'autre part , Xamax dispo-
se d'éléments de valeur qu 'il s'agira de
contrecarrer efficacement.  Comme les
deux clubs ne sont séparés au classement
que par un point , on peut en déduire
que la forme du jour sera déterminante
et que, peut-être, l'avantage du terrain
favorisera l'équipe du bas. Furrer espère
aligner la formation suivante : Coinçon ;
Veya, Bosset , Pontello, Hotz ; Thimm,
Huguenin ; Dubois, Dietlin, Jaeger , Ri-
chard.

H. W.

Xamax II pourrait profiter de Sa situation
Le dernier représentant des .séries infé-

rieures neuchâte'oises ayant fait ses adieux
(glorieux) à la coupe de Suisse, désormais
plus rien ne devrait venir troubler les di-
vers championnats de notre région avant
la pause d'hiver. Si bien que le program-
me, particulièrement abondant, ne prévoit
pas moins de soixante-quinze rencontres
pour cette fin de semaine.

En deuxième Ligue, on suivra avec inté-
rêt le match Audax - Colombier. Les Ita-
liens du chef-lieu ne semblent pas trop at-
teints par le revers essuyé il y a quinze
jour s contre Floria, puisqu'ils ont battu
boudry sur leur terrain , ce qui n'est pas à
la portée du premier venu. Mais Colombier
a lui aussi prouvé contre Hauterive qu'il
se trouve actuellement en excellente forme.
Tant et si bien qu'un match nul n'étonne-
rait guère et que le principal bénéficiaire
deviendrait finalement Xamax II, qui n'a
pas encore connu la défaite et qui devrait
s'imposer contre Boudry. Mais, pour y par-
venir, les coéquipiers dc Gioria ne devront
pas ménager leurs efforts. Saint-Imier doit
se méfier de son déplacement au Locle, car

'a seconde garniture de Furrer ne saurait
poursuivre plus longtemps le mauvais che-
min dans lequel elle s'est engagée. La Chaux-
dç-Fonds II est-elle essoufflée ? C'est la
question que l'on se pose après son match
nul concédé contre F'oria. Dans l'affirma-
tive, Hauterive devrait en profiter pour ré-
tablir une situation qui ne lui est guère
habituelle. Fleurier ct Etoile ne ménageront
pas leurs peines, car il s'agira pour cha-
cun de mettre deux points précieux à son
actif . Lequel y parviendra ? L'avantage du
terrai n devrait logiquement faire pencher
la balance en faveur de Fleurier, niais Etoi-
le a réussi dimanche passé un bel exploit
contre Le L_><_è II.

Cortaillod doit se reprendre
En troisième Ligue, dans le groupe I, le

chef de file Comète en déplacement à la
Chaux-de-Fonds, devrait compter une . vic-
toire de plus à son actif. Le Parc I b n'oc-
cupe-t-il pas la dernière place ? Couvet -
Espagnol ? le pot de fer contre le pot de
terre. Cortaillod fi'c du mauvais coton. Le
mal de l'équipe, chère à Beaujolais sem-
ble moral. Cette formation truffée dc bons
joueurs oublie une des conditions essentiel-
les conduisant au succès : Fa volonté. Il ne
suffit pas de croire que l'on est les plus forts
pour s'imposer. Et si « salade » Richard et
ses coéquipiers poursuivent dans cet état
d'esprit, ils essuyeront une nouvelle défaite
contre Buttes.

On aurait tort de vouloir considérer
Couvet et Comète comme les seuls favoris.
Corcelles reste à l'affû t de la moindre dé-
faillance et il prouvera contre Serrières que
ses prétentions ne sont pas usurpées. Reste
Auvernier - L'Areuse ? Deux formations
sans grandes prétentions semble-t-il. Sou-
cieuses tout au plus d'éviter la relégation,

La forme du jour tiendra son rôle dans
cette confrontation et vu l'égale valeur de
ces deux équipes, nous ne serions guère sur-
pris qu'elles se quittent dos ù clos.

Sonvilier en péril
Dans le groupe II, Saint-Biaise a déçu

ses partisans en perdant contre Fontaineme-
lon II. Il voudra donc s'offrir une réhabi-
litation. Xamax III en sera-t-il la victime ?
Ce n'est guère certain. Mais le match pha-
re sera sans conteste celui opposant Ticino
à Sonvilier, l'actuel chef de file. Les Ju-
rassiens devront abandonner leurs illusions
dans les Montagnes neuchâteloises. En effet ,
rares sont ceux qui peuvent se vanter

d'avoir fait toucher les épaules aux Tessi-
nois, lorsqu'ils évoluent devant leur public.
Assisterons-nous à une rocade en queue du
classement ? Dombresson semble pourtant
mieux armé que Les Geneveys-sur-Coffra-
ne pour remporter le derby du Val-de-Ruz.
Mais on sait que dans ce genre de rencon-
tre, rien n'est impossible. Un match qui
ne manquera pas d'émotions sera celui op-
posant Le Parc I A et La Sagne, car le per-
dant de cette rencontre risque bien d'être
définitivement distancé de la course au ti-
tre ; surtout s'il s'agit du Parc. Enfin, Su-
perga profitera de la venue de Fontaineme-
lon II pour s'octroyer deux points.

CA.

Méritoire victoire de Côte Peseux
Ugili^̂ ^UjMj Championnat de première Ligue

La semaine qui vient de s'écouler a
été marquée par le premier grand choc
entre les favoris de la Ire Ligue. C'est-
à-dire , Côte Peseux I et Le Locle I,
malgré les trois défaites subies par la
championne de Suisse, Mlle André , Côte
Peseux I (Hammann , .Mlle André et
Beeser) a t r iomphé du Locle I (Ban-
delier , Carnal et Meyer) par 7 à 3. De
son côté Le Locle II (Brandt , Pittet ,
Ducommun) a pris la mesure du néo-
promu Métaux Précieux I (Tran Nao,
Ho Van Men , Ho Van Son) par 6 à 4.

Ainsi donc les positions commencent a
se préciser où Côte Peseux I domine
nettement.

En 2me Ligue, il semble bien que
personne ne pourra freiner la marche
ascendante de Sapin I (Joly, Prétôt ,
Bourquin) qui joue le rôle de rouleau
compresseur en écrasant Tavannes II
(Kneuss, Jutzeler et Sprunger) par un
6 à 0 qui devient une habitude. La
_me garniture du club chaux-de-fonnier
Sapin II (Erard , Batt et Dutranoy) en
obligeant Tavannes II (Kneus , Jutzeler
et Sprunger) au match nul 5 à 5 rend
un petit service à son équipe fanion.

SOLIDES PRÉTENTIONS
Dans le groupe II de Sme Ligue,

Bienne III (Probst , Weber et Ailemann )
a nettement battu son rival local
Oméga II (von Gunten , Jaron et
Liechti) par S a  0, confirmant ainsi
ses prétentions au titre.

Deux matches à Cernier comptant
pour le groupe I de 4me Ligue sont
marqués par la facile victoire de Cer-
nier II (Waeber, Vadi et Gentil) sur
Migros I (Schmid, Henzi et Burkhalter)
par 6 à 0 alors que Migros composée
cette fois de Wlcky, Stillhard et Aeschi-
mann triomphait péniblement de Cer-
nier III (Mme Waeber , Adolf et Mar-
elion) . par 6 à 4. Dans le groupe II,
Saint-Imier  I (Estavoyer , Cramotte,
Burldiart) et Saint-Imier II (Kistler ,
Cetkovitcb et Lianetis) ont fraternelle-
ment partagé les points en faisant
match nul  5 à 5.

En série Juniors , Bienne I (Weber-
-Lanz) est d i f f i c i l emen t  parvenu à bat-
Ire Côte Peseux I (Passer , Nussbaum)
par il à 2, tandis  que Côte Peseux Junior
II (Cattin-.Bregnard) s' incl inai t  par 8 à
1 contre cette même équipe biennoise
décidée à remporter  le t i t re  junior .

Cantonal devra prendre garde à Olten
Voyages p érilleux p our les clubs de pr emière Ligue

Après Berthoud, les Cantonaliens ont
ont épingle Fétigny à leur tableau de chas-
se. Ils rencontrèrent une résistance farou-
che et eurent passablement de peine à s'im-
poser. Toutefois, les Neuchâtelois étaient au
bénéfice d'une plus grande maturité et sur-
tout d'une technique nettement supérieure
à leurs adversaires.

Demain, le championnat reprendra ses
droits. Cantonal, invaincu jusqu 'ici, fait fi-
gure de favori No 1 de son groupe. Le
voyage d'Olten s'annonce périlleux. Il fau t
s'attendre à un éventuel réveil de la » lan:
terne rouge » . Les hommes de Morand sont
conscients du danger que représente ce dé-
placement et mettront tout en œuvre pour
remporter la victoire. Toutefois , les rencon-
tres précédentes le prouvent, Cantonal doit

L'ITALIE PARTICIPERA
A LA MITROPACUP 1967

La Mitropacup 1967 réunira trois
équi pes des pays suivants : Italie, Tché-
coslovaquie, Yougoslavie, Hongrie et
Autriche. Par ailleurs, Fiorentina, dé-
tenteur du trophée, partici pera à la
com pétition au cas où son élimination
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe surviendrait avant le» quarts
de finale.

encore améliorer son jeu collectif et la for-
ce, le tranchant de ses attaquants , s'il veut
continuer sur sa lancée.

INCERTITUDES
Quelle sera la formation de l'équipe 7

Savary, toujours blessé au genou , est in-
Quelle sera la formation de l'équipe ?

Savary, toujours blessé au genou, est in-
certain. Un ultime entraînement décidera
de sa participation. Les militaires (école
de recrue) Streit, Monnard , Ryf sont acuel-
lement en grande course . Ils seront , toute-

fois, de la partie. Paulsson, en période
d'examen de fin d'apprentissage, fera le dé-
placement à titre de remplaçant. Ritschard ,
qui a subi une délicate opération , reprendra
prochainement la compétition. Quant à
Krcemer, retourné en Allemagne pour régler
ses affaires, il ne pourra encore évoluer
demain.

Formation probable : Gautschi ; Corre-
von , Leuenberger , Tacchella ; Burri , Mo-
rand ; Rumo , Resar , Monnard , Ballaman
(Savary), Ryf (Streit , Paulsson).'

D. "D.
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L élite suisse au Marchairuz
^̂ mî ^| La 

saison 
prend 

fin demain
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Demain , se déroulera la course de côte du

Marchairuz , qui sera la dernière épreuve
comptant pour le championnat suisse. Au
demeurant , ! ledit champ ionnat est déj à joué
presque intégralement , et de façon officieu-
se. Dans les quatre catégories < tourisme > ,
« grand tourisme » , « sport » et « course » .
nous trouvons respectivement G. Theiler
(BMC Cooper), Jean-Jacques Thuner
(Triumph Spitfire), Hans Affentranger
(Abarth 1000) et Habegger (Brabham) en
tête de classement. Malgré cela , l'épreuve
vaudoise sera certainement des plus intéres-
santes , et une participation de pilotes ro-
mands très élevée a été enregistrée .

En catégorie « tourisme » , dans les moyen-
nes cylindrées , confrontation entre les BMC
Cooper de Theiler, Ehinger et Perrenoud.
Tous les participants habituels prendront le
départ dans le groupe des « tourisme 1000
ex. » ; citons donc en vrac les noms de
Buhler (DKW), Brun (Fiat Abarth), Fœssler
(Vauxhall Viva), Ramu-Caccia , Humberset ,
Braendli (tous sur Alfa GTA), Jenny (BMW)
et autres Blank (Plymouth Barracuda).

A QUI LE RECORD
En « grand tourisme » , Thuner , Schiller et

surtout le « ferrariste » qu 'est Zwimpfer s'an-
noncent comme favoris. C'est avec intérêt
que nous suivrons le comportement du jeu-
ne Grandjean sur Abarth dans la catégorie

des voitures de sport. Borel — pour autant
que sa voiture soit réparée , ce qui n'a pas
l'air d'être le cas — aura à affronter un
autre Neuchâtelois , en la personne d'Aesch-

limann , qui , après avoir fait ses premières
armes au volant d' une Marcos , a fait l'ac-
quisition d'une Lotus Racing. En plus grosse
cylindrée , relevons la participation d'Alex
Perrenoud (rien à voir avec Chs-Henri !)
et de sa fameuse AC Cobra.

Enfin Gaggio (Brabham), le Luganais Sil-
vio Moser (Brabham) et Habegger (égale-
ment Brabham) devraient signer la meilleure
performance dans leur classe respective , en
groupe « course »; Mais c'est probablement
dans le trio formé par Voegele (Brabham),
Gachnang (Cegga) et Gérard Pillon (Brab-
ham Buic k) qu 'il faut rechercher l'auteur
du meilleur temps absolu de la journée.
Toutefois , Kocher et sa puissante Me La-
ren à moteur Chevrolet peuvent également
prétendre à cet honneur sur ce parcours
où la puissance des bolides est plus impor-
tante que la maniabilité.

Foofainemeiori est confiant
La victoire de samedi dernier , aux

dépens de Versoix, a p lacé Fontaineme-
lon dans une situation assez conforta-
ble, le succès étant d'autant plus
important qu 'il a été acquis au détriment
du dernier. Mais le temps n'est pas
venu de se relâcher, bien au contraire.
Demain, les gars du Val-de-Ruz auront
à nouveau af faire  à l'une des équipes
de la queue du classement, Yverdon.
Est-ce à dire qu'Us vont au-devant d'une
nouvelle victoire ? Les Neuchâtelois mon-
trent une grande confiance , leur entraî-
neur Péguiron aussi. Ce dernier cannait
bien Morgenegg, qui a repris en main

la formation du Nord vaudois ; il can-
nait son esprit de décision et de lutte,
qu'il aura certainement su insuffler à
ses hommes. Mais, pour l'entraîneur des
Neuchâtelois, Yverdon ce' n'est pas la
mer à boire . Il est évident, cependant ,
qu'il faudra lutter dur car les Vaudois
sont en très mauvaise posture.

Le moral, nous l'avons dit , est au
beau f ixe  chez les gens de Fontaineme-
lon. Tous les hommes qui ont joué
samedi passé sont en excellente forme
et sont bien décidés à arracher un
nouveau succès.

INTÉR IM

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Kéi-ès exploite le développement trop
lent de son adversaire d'une manière
énergique. H coinorétise finalement son
avantage par un gain de pièce, ce qui
décide rapidement de la partie.

Championnat d'URSS, Tallinn
A. Sovétine P. Kérès

Espagnole
I. e2-e4, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ;

3. Ffl-b5, a7-a6 ; 4. Fb5-a4, Cg8-f6 ;
5. 0-0, Ff8-e7 ; 6. Tfl-el , b7-b5 ; 7.
Fa4-b3, d7-d6 ; 8. c2-c3, 0-0 ; 9. a2-a3.

Ce coup reçut le baptême dans la
partie Sovétine-Stein, lors du précédent
championnat d'URSS à Kiev.

9. „. Fc8-e6 ; 10. d2-d4, Fe6xb3 ; 11.
Ddlxb3.

Cette position s'est trouvée fréquem-
ment, mais avec le coup h3 au lieu de
a3. Dans cette partie, les Blancs vont
souffrir de l'absence d'aération pour
leur Roi.

II. ... Dd8-b8.
Dans la rencontre précitée Sovétine-

Stein, la suite fut : 11. ... C-d7 ; 12.
Cb-d2, F-f6 ; 13. d5 avec l'initiative
aux Blancs.

Kérès amène sa Dame pour soutenir
la contre-attaque à l'aile Dame.

12. Cbl-d2 , Db8-b6 ; 13. d4-d5, Cc6-a5;
14. Db3-dl , c7-c5 ; 15. b2-bi , Ca5-b7 ;
10. Tal-bl , Tf8-c8 ; 17. Cd2-fl , a6-a5.

La seule faiblesse du jeu noir est
le manque de mobilité du Cb7, Par
contre , ils ont d'excellentes perspectives
en ouvrant les lignes ù l'a ille Dame.

18. Ddl-e2 , a5xb4 ; 19. a3xb4, Ta8-a4 ;
20. Cfl-g3, g7-g6.

Il convient de ne pas laisser s'instal-
ler le Cavalier en f5.

21. Fcl-e3_ Db6-a6 ; 22. Cf3-d2 , Ta4-a2;
23. f2-f4.

Une décision très « responsable » . Les
Blancs l ient ,  leurs espoirs à une attaque

sur le Roi, mais affaiblissent ainsi les
importantes cases centrales. La suite
de la partie montrera qu'il eût mieux
valu s'asbtenir .

23. ... e5xf4 ; 24. Fe3xf4, c5xb4 ; 25.
c3xb4 , Cb7-d8 ; 26. Tel-fl , Tc8-c2 ; 27.
Tfl-f2 , CfS-d7 ; 28. De2-g4, Cd7-e5 ; 29.
Ff4xe5 , d6xe5 ; 30. Dgi-d7 , Rg8-f8 ; 31.
Cg3-fl.

Le repli en défense signifie le com-
mencement de la fin , mais il n 'y a rien
de mieux.

31. ... Da6-b6 ; 32. Dd7-h3, Fe7-g5.
Les Noirs ne peuvent prendre en d2

à cause de l'échec en h6.
33. Tbl-dl , Db6-dl.

La position critique. Les Blancs sont
pieds et poings liés.

34. Dh3xh7, Fg5xd2 : 35. d5-dfi.
Il est impossible de regagner la

pièce après 35. Txd2, Txd2 ; 36. D-hBt,
R-eS ; 37. Cxd2 car les Blancs sont

mat ; 37. ... T-al t ; 38. C-fl, Txflt ; 39.
Rxfl , D-dl mat.

35. ... RfS-e8 ; 3G. Dh7-h4, Dd4xd6 ;
37. Rgl-hl, Dd6-d4 ; 38. Dh4-f6, Ta2-al;
39. Tdlxal , Ddlxal ; 40. Df6-d6, Fd2-g5!
41. Les Blancs abandonnent. (Comment,
de Y. Ney dans les « Bul le t ins») .

PrebSènae Ho 38
W. Speckmann

(Eur.-Echecs 1963)

Les Blancs font mat en 3 coups

Solution du problème No 35
Blancs : Ue3, Df4, Cd8, pc6 , al.
Noirs : RbB, Ta6, Ca8, pa5.
1. c6-c7 et si 1. ... T-a7 ; 2. D-d6 mat.

Si 1. ... Cxc7 ; 2. D-d4 mat. Si 1. ... R-a7 ;
2. c8 = Cav. et mat et si enfin 1. ...
li-c. ; 2 . D-d4 mat.

A. PORRET
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Au cours d'une réunion organisée
à Wangen (Allemagne), le Suisse Kni l l
a été crédité de 2' 24"2 sur 1000 m.
11 a ainsi  approché de 1"!) le record
de Suisse détenu depuis 1960 par Wa-
gli avec 2' 22"3. Ce temps ne consti-
tue , toutefois pas la meilleure perfor-
mance na t iona le  de la saison. Celle-ci
appartient à Jel inek avec 2' 23"3.

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

Le programme

En 1878, Edison { "X
présenta / e* n*01" i© laisse parler ma pipe V
son phonographe j bourrée avec \
Parlant \ BA T£V I A  X^̂ a.

^^  ̂ \ ce riche 
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goût 
hollandais ff J\
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D Le siècle ayant toutes les audaces , U
Q il n 'est plus que les super-naïfs à 

^D s'étonner encore des nouveautés plus ?Q ou moins réussies que chaque jour U
p nous réserve. Le hockey sur glace S
n ou ce qui lui tient lieu de Ligue , ?
PJ a cru trouver le bon filon en an- U
? torisant le.s clubs à barioler les mail- 

^D lots des joueurs de réclame. Depuis p
S le temps qu 'ils se voient traités de ?
? nouilles , il est parfaitement dans le J=]
D processus qu 'ils finissent par les re- ?
5 présenter. Par une hypocrisie sans U
Q nom suant la mùmerie , alcools et Q
n tabacs sont bannis de la tuni que des Q
j=j hommes-sandwichs. Quelle pruderie g
? chez ces af fair is tes  dont les excès rj
d dégoûtent nombre de fidèles.. Il au- Q
S ra bonne mine , le supporter ne sa- S
n chant plus pour quelle maison il Q
Cl braillera. Une saison pour la pâte à n
S gâteau , une autre pour irucinuclw j _ !j
n lave plus blanc. Cette frénésie 'd ' ar- ?
n gent devrait s 'étendre. Que durant d
S les pauses , les joueurs vendent des j __j
n caramels, des p hotos de pin-up, Q
? qu'ils tirent les cartes. L 'équipe CI
S suisse ne saurait décemment en res- g
n ter à sa ridicule voix blanche. La p
U réclame pour l' alcool étant interdite , U
S qu 'elle s'en mette une bleue oil je 
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Les PTT cherchent des jeunes gens
pour leurs services télégraphiques

Si vous avez du plaisir à la transmission de
nouvelles,

Si vous aimez le contact avec, l'étranger,
Si vous appréciez une atmosphère cle travail

agréable et des possibilités d'avancement
intéressantes,

annoncez-vous sans tarder , mais au plus tard
pisqu'au 31 octobre 1966, à la direction d'arron-
dissement des téléphones la plus proche.
Vous devriez être âgé de 17 ans lors de l'entrée
en service et avoir suivi les classes secondaires,
primaires supérieures ou équivalentes.
Les candidats qui possèdent des connaissances
plus étendues sont particulièrement bienvenus.
L'apprentissage commence le 1er mai 1967 et
dure deux ans.

Une notice indiquant les conditions d'engage-
ment peut être obtenue à tout guichet PTT.
Le téléphone No 13 donne volontiers de plus
amples renseignements.
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CHERCHE ' ,3!_îife_?___

pour les succursales de Neuch âtel

vendeuses
vendeuses - caissières
boucliers

I 

Places stables , bonne rémunération , horaire de
travail régulier , semaine de cinq jours.

Adresser offres ou demander formules descrip-
tion à la Société Coopérative Mi gros Neuchâtel ,
dépt du personnel , case postale 228, 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 3 31 41.

TENTEZ VOTRE CHANCE A LAUSANNE !

Agence générale d'assurance (accidents , responsa-
bilité civile et choses)

cherche

capable d'assumer la responsabilté de tous les Ira-
vaux administratifs. Diplôme fédéral souhaité.

• Salaire intéressant
• Place stable
• Avantages sociaux
• Semaine de cinq jours
• Ambiance agréable

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae , copies de certificats ct photographie ,
sous chiffres PM 81670 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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ELECTROCLEE S. A.
YVERDON

cherche

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

2052 Fontainemelon
; engagerait tout de suite ou pour époque à
' convenir : !

un ingénieur
mécanicien ETS

pour son service des prototypes machines, ainsi
Ique

plusieurs
mécaniciens
de précision

plusieurs
mécaniciens-

faiseurs d étampes
et

plusieurs horlogers
(destinés au service de contrôle).

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou à prendre, contact avec le service du
personnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche

yoe employée de bureau
éventuellement à la demi-journée , pour divers
travaux de vérification.
Nous offrons place stable, bonne rémunération ,
semaine de cinq jours . Entrée immédiate ou
â convenir.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du
personnel. Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au (038) 5 72 31.

-T 
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Nous engagerions, pour l'un des

départements de Direction
de notre siège central à Zurich, une

employée - secrétaire
de langue française, sachant bien l'alle-
mand, et une

sténodactylo
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres de service, accompagnées
de la documentation usuelle, à l'adresse
suivante :

__r 

¦ BUREAU DU PERSONNEL

\%__ %&m^̂ £8tàssmm__imL______ WBmm_ wm

cherche

SECRÉTAIRE
DU CHEF D'EXPLOITATION
langue maternelle française. Personne
qualifiée ayant de l'initiative.
Travail intéressant et varié. Place
stable.
Faire offre écrite, avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée, à FAVAG S. A., Neu-
châtel.

FAt/Â x̂
SA
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Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

BB GALENICA S.A. I
tëj Kj NEUCHATEL 1

cherche pour ses services administratifs

[ t . .  rapides, consciencieuses et précises, sachant
w&'; s'adapter rapidement à un travail varié et
jâl' s'intégrer au sein d'une équipe.

_£& Nous offrons une activité intéressante et une
pt place stable dans une entreprise moderne,
SSE caisse de retraite et avantages sociaux.

BBJ Entrée immédiate ou date à convenir.

M Faire offres à Galenica S.A., Neuchâtel, ch. des
.' Tunnels 3, tél. (038) 4 11 61, case postale 229.

I

La fabrique d'horlogerie Vve Henri Du-
voisin & Cie Valruz _ _  Aihona Watch Co

Les Geneveys-sur-Coffrane

engageraient tout de suite ou pour date à
convenir :

visiteur d'échappement
et de finissage

viroleuses-centreuses
pour travail à l'atelier ou éventuellement
à domicile.

Faire offres ou se présenter à la fabrique.
• '¦' '¦''¦ I

I __-_-__ .

BOREL S. A., fabrique de fours électriques in-
dustriels , cherche

CONSTRUCTEURS
ayant si possible quelques années de pratique
dans la construction métallique et la serrurerie.

'

Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE) , tél. (038) 8 27 83.

Nous cherchons, pour notre service de publicité ,

jeune employé
possédant une parfaite maîtrise de la langue fran-
çaise et le goût de la rédaction. Connaissances
d'allemand désirées.
Nous offrons tm travail indépendant , varié , et une
a.mblance agréable ; bon salaire.
Prière d'adresser offres sous chiffres Z 251060 - 18
ô, Publicitas, 1211 Genève 3.

ASSOCIATION SUISSE D'INDUSTRIELS
ayant son siège à Neuchâtel cherche

HUI 12. £!&&__ UU jf u

titulaire d'un diplôme de commerce ou titre
équivalent.
Son activité consistera en travaux de contrôle
au bureau et dans les usines.
Une formation commerciale complète est indis-
pensable.
La connaissance de l'allemand est souhaitée .
Travaux variés et intéressants .
Possibilités d'avenir.

Les candidats  sont invités à adresser leur offre
de service , accompagnée d'un curri culum vitae ,
sous chiffres P 4242 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

HMBH HF B<n_gna_________nMHHBp__D

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

mécaniciens
d'entretien
électriciens d'usine
àUUUcllld dl i dl U

Entrée immédiate ou à convenir. Travail varié.

Semaine de 5 jours.

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

^^B_-___^RS___. _™_a_j_m-

Nous cherchons, pour notre bureau de traductions com-
merciales, une

secrétaire-
traductrice
de langue maternelle française, ayant une parfaite con-
naissance de la langue allemande. Cette collaboratrice
serait chargée de la traduction d'allemand en français
de correspondance, prospectus et textes divers, de ca-
ractère administratif et commercial, ainsi que de la ré-
daction de textes publicitaires.
Les candidates possédant diplôme d'une école supérieure
de commerce ou formation correspondante , et intéres-
sées à une activité indépendante et variée, clans une
ambiance cle travail agréable , voudront bien adresser
leur offre de service à la maison

-JMM_É_PM»__ __Sa_ll_«__«8___-.

Bureau du personnel
3001 Berne.

Entreprise préparant de nouveaux produits
pour un groupe d'industries cherche

un outiileiir ou mécanicien
. ' i

Le poste à repourvoir demande une solide base
professionnelle, quelques années de pratique, la
faculté de s'adapter rapidement, le sens d'un
travail très soigné.

/
Les conditions d'engagement sont celles d'une
entreprise moderne. . _

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et photo ,
sous chiffres A S 35131 N, à Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

__ © •_r
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pour montage de machines spéciales.

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

1 tg"!3fT  ̂ SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
I llgiXiJl DE SP3RA UX RÉUNIES
i ; ! ; ? ' Bureau central
• ' ! f f /f u ^ ^ ^M W i  l- 1̂» rue c'11 Progrès

ESI ^ Ĥ LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

employée de bureau
pour divers travaux généraux.

I _ Poste indépendant , contact avec la clientèle.

!: Connaissance de la sténodactylographie

H indispensable, celle de l'allemand souhaitable.

j Les personnes de caractère agréable, désirant
! participer au travail d'équipe de collaborateurs

dynamiques, son t priées de faire leurs offres
; manuscrites, accompagnées des pièces d'usage,

à la direction.
L Caisse de retraite , semaine de cinq jours.I J

Importante organisation de vente cherche

cl ©utils spéciaux
ayant formation technique (si possible expé-
rience dans le domaine des outils de coupe) ,
bonnes connaissances d'allemand , d'anglais et
notions d'italien.
Nous offrons place intéressante et stable, bien
rétribuée , et caisse cle pension.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres H. W. 7908 au bureau du
journal.
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Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat
Suisse à Genève. 

Notre département cle tissus modernes engagerait , pour date
à convenir, une

EMPLOYÉE
de formation commerciale, pour sa correspondance française et
allemande. Des connaissances de la branche sont souhaitables
mais pas de rigueur. Cette personne doit pouvoi r faire des
conversations téléphoniques avec la clientèle.

Nous offrons un bon salaire et de bonnes conditions de travail,
semaine de 5 jours. '

Nous attendons les réponses, accompagnées d'une photographie ,
à l'adresse des

Slèi-ïS ÉTABLISSEMENTS TEXTILES GUGELMANN
g,,ij5j__43 4900 LANGENTHAL
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met au concours, pour la fin de l'année , le poste de

chef du département technique

de construction et de recherche
Vu les responsabilités inhérentes à ce poste, les candidats
doivent remplir les conditions suivantes :

• capacité de construire de nouveaux calibres répondant aux
plus hautes exigences de qualité ;

© exp érience en matière de construction en grandes séries
à partir cle l'ébauche ;

® connaissance des nouvelles tendances de la construction et de
la production sur la base des techniques les plus modernes ;

• habitude de diriger un bureau technique important et de
traiter avec les organes dirigeants de la fabrication.

Seuls peuvent entrer en considération des candidats possédant
une solide expérience dans des situations analogues et suscep-
tibles de répondre aux exigences d'une telle position.

Les offres pour ce poste de confiance et aux multiples
responsabilités seront considérées à titre strictement confi-
dentiel et doivent être adressées à la

Direction de la manufacture d'horlogerie E N I C A R  S. A.,
2543 Lengnau, près Bienne. Tél. (065) 8 00 41.

pŷ ri \̂ i v rt~i8 * y_f_rft ii H JI *T. B

cherche

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

Condit ions avantageuses d' engagement et de travail. Les
personnes intéressées sont priées de remplir le talon ci-dessus
et cle l'envoyer à l'adresse indi quée :

Nom t Prénom : _

Adresse : ... Télé phone :

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

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031 /5511 55
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Maison de Lausanne cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir, une jeune fille, si
possible bilingue français-alle-
mand , pour travaux cle bureau;
travail varié et intéressan t
dans le domaine de la bijou-
terie.
Adresser offres écrites à M A
7899 au bureau du journal .

3our entrée immédiate ou date à con-
'enlr , ou cherche

cuisinier©
Café Central, Gorgier, tél. (03S) 6 77 98.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, on cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. (038) 5 30 31.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

ouvrières
ou jeunes filles

pour travaux faciles.

Semaine de cinq jours .
Travail à la demi-journée ac-
cepté.
Suissesses ou personnes possé-
dant le permis C.
S'adresser à Cosmo S. A., Co-
lombier .

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

2 jeunes filles
pour aider au ménage et au
buffet .  S'adresser à Alex Rie-
sen, Cercle national, Neuchâlel.

Tél . (038) 510 78.

Le Département politique fédéral engage dej

stagiaires
pour la carrière
diplomatique
et consulaire

Conditions d'admission : nationalité suisse, né après le 31 décembre
1936, formation universitaire complète, connaissance approfondie
d'une deuxième langue officielle, bonnes connaissances d'une
troisième langue étrangère importante. Etre en bonne santé (apte
à supporter les climats trop icaux).

Les candidats qui auront subi avec succès le concours , d'admission
(mars et avril 1967) devront accomp lir un stage de deux ans à
Berne et à l'étranger.

Les offres de service doivent être envoyées au Département politique
fédéral, division des affaires administratives, 3003 Berne, jusqu'au
31 décembre 1966.

Le» règlements concernant l'admission et les examens ainsi que
l'avis de mise au concours qui paraît dans la « Feuille fédérale »
et qui contient toutes indications utiles se rapportant aux offres
de service et en particulier aux documents à fournir, peuvent être
obtenus au Département politique, 3003 Berne, qui donne également
tous renseignements complémentaires. Téléphone (031) 61 22 26.

BOREL S. A., fabrique de fours électriques in-
dustriels, cherche

SECRÉTAIRE
stén o d actylogr aphe

de langue maternelle française, possédant, si
possible, bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83.

Remonteuses
de finissages

et de
mécanismes

sont cherchées par
atelier d'horlogerie.
On mettrait éven-

tuellement au
courant.

Horlogerie
A. Bosshard, Dom-

bresson . Tél. 7 13 16.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

1 gratteur
1 fraiseur

Faire offres ou se présenter à l'atelier
de mécanique Oscar APPIAN I, Vy-d'Etra 33,
la Coudre (NE).

Entreprise de maçonnerie de la place cherche :

contremaître
maçons

manoeuvres
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites sous chiffres B. L. 7852
au bureau du journal.

sont cherchés par l'entreprise
A. Stauffer, tél. 5 48 46.

CHARMILLES-Genève
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,
cherchent :

tourneurs
sur tours parallèles ;

fraiseurs-
aléseors
fraiseurs
pour fabrication de pièces
unitaires ;

mécaniciens-
électriciens
peintres
en carrosserie ou

peintres
en machines-outils ;

moÉienrs ... ,,,,,
magasiniers . !|
pour distribution d'outillage.

Nou s cherchons du personnel
qualifié , de nationalité suisse,
ou frontalier , ou personne pos-
sédant le permis « C ».
Faire offres au service du per-
sonnel en joignant les pièces
habituelles.

Etude d'avocats cherche , pour en-
trée immédiate ou date à convenir ,

secrétaire
de langue française , aimant les res-
ponsabilités. Ambiance agréable. Tra-
vail varié. Semaine de cinq jours. —
Faire offres sous chiffres H. V. 7885
au bureau du iournal.

Fabrique de pierres pour l'hor-
logerie, au pied du Jura , cher-
che, pour entrée immédiate ou
à convenir,

polisseur
ou aide-polisseur, ainsi qu 'un

grandisseur
de nation alité suisse, ou étran-
ger au bénéfice du permis dé-
finitif . Place stable, agréable ,
semaine de cinq jour s, et cais-
se de retraite.
Adresser offres sous chiffres
J V 7869 au bureau du journal._____________________________________________

Papeteries de Serrières S. A.
Nous engageons Immédiatement, :
ou pour date à convenir, des

OUVRIERS
pour le travail en équipes ou le
travail de jour

OUVRIERES
pour le triage et l' emballage du
papier

MÉCANICIENS
pour l'entretien et la réparation( des machines
Les personnes intéressées, de na-
tionalité suiss-3 ou en possssion '
d'un permis d'établissement pour
étrangers, voudront bien envoyer
leurs offres ou se présenter à la
Direction de Papeteries de Serriè-
res S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières,
tél . (038) 5 75 75.

Fabrique d'horlogerie à Pe-
seux engagerait

remonteur
remonteuse

de finissages.

Faire offres par téléphone au
No 8 38 48.

I * * ¦ ¦*\ j ,M.
cherche, pour entrée en fonc-
tion le ler décembre 1966 ou
date à convenir,

SECRÉTAIRE
pour correspondance en fran-
çais, allemand et anglais . Nous
demandons connaissance par-
faite de l'allemand et de très
bonnes connaissances du fran-
çais et de l'anglais.
Les candidates ou candidats
sont priés de faire leurs offres ,
avec copies de certificats et
curriculum vitae , à la direc-
tion de Précimax S. A., Cham-
préveyres 2, Neuchâtel . 

On cherche

technicien en chauffage
diplômé, capable de diriger une
équipe et de participer à la
direction technique et commer-
ciale. Travail intéressant pour
personne aimant les responsa-
bilités.
Faire offres sous chiffres
P 50.253 N à Publ ici tas  S. A.,
2001 Neuchâtel .

PLASTIGLAS
Côte 125, Neuchâtel, tél. 5 28 76,
demande :

1 ouvrière
habile , pour t ravaux soignés
sur plastique ;

1 manœuvre
pour travaux sur plastique.
Se présenter.

Ensuite de décès du titulaire , la Fabrique d'aliments pour le bétail RODYNAM,a Orbe , cherche , pour son service technique in té r ieur  et auprès de la clientèle !

ingénieur agronome
fronçais , allemand , ayant  cle l' expérience dans la branche des al iments  pour
le bétail.
S.nation stable , avenir intéressant.
Traitement correspondan t aux capacités ; toutes assurances sociales modernes ,
semaine de 5 jours , voiture à disposition.

Adresser offres manuscrites à la Direction de la Fabrique d'aliments RODYNAM
à Orbe, avec photo, curriculum vitae et copies de certificats.

_ . *

_. ar-Alaloj a, Maladière lb , cher-
che

bonne sommelière
connaissance des deux servi-
ces. Tél. (038) 5 66 15.

TTAT.T_. ' 
~~
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couvrirait ses frais
de voiture par une
prospection auprès
de la clientèle par-
ticulière. Toutes ré-
gions , horaire libre.
Pas dc marchandise.

Règlement chaque
semaine. Faire offres

à case postale 168
gare, 2000 Neuchâtel.

Importante fabrique italienne de lampa-
daires en fer , bois et laiton déjà bien
connue en Suisse,
CHERCHE REPRÉSENTANT SÉRIEUX
introduit auprès de la clientèle de la
branche. Ecrire à Pubbliman, Casella 351,
LECCO (Como) Italie.



INCROYABLE MA S VRA
Un poisson qui parle : le haddock
On soupçonnait le haddock d'émettre des bruits.

Deux zoologistes britanniques A.-D. Hawkins , de l'Uni-
versité do Bristol et C.-J. Chapman, du laboratoire de
la marine d'Aberdeen viennent de prouver scientifi-
quement quo co poisson produit des sons. Utilisant
des appareils pouvant détecter des sons de basse fré-
quence, difficilement perceptibles pour l'oreille humai-
ne, les deux chercheurs ont découvert que le haddock
« donne de la voix » lorsqu 'il combat pour sa nourri-
ture ou lorsqu'il se défend. Dans un réservoir de la-
boratoire, les chercheurs ont enregistré la voix du
haddock. Il s'agit de bruits brefs qui sont parfois ré-
pétés. Certains sons qui ont une fréquence de 50 vibra-
tions par seconde durent près de trois secondes. D'au-
tres qui sont perçus par l'oreille humaine possèdent
une fréquence un peu plus élevée (76), mais sont plus
brefs : 0,008 secondes seulement . Le haddock produi-
rait ces bruits cràce à sa vessie natatoire.

Un appareil qui
impose le silence

aux reacteurs
d'avions

supersoniques
. Les ingénieurs de la com-

pagnie américaine Boeing à
Seattle viennent de mettre au
point un dispositif qui ren-
dra silencieux les réacteurs
des avions supersoniques
lorsque ceux-ci approche-
ront d'un aéroport. C'est
par une modification de
l'ouverture d' admission d'air
dans le réacteur que les in-
génieurs américains , V.-L.
James , .T .-R. Moorhead et
E. Tjonneland , ont réussi à
obtenir ce résultat. L'élé-
ment central aérodynamique
qui prend ordinairement
place dans l'orifice du réac-
teur , peut , dans le nouveau
système, modifier son dia-
mètre. Lorsque la taill e de
cet élément augmente , l'air
acquiert , dans l'étroit pas-
sage, une vitesse supersoni-
que. Les ondes ainsi créées
« étouf fent ¦ littéralement le
bruit du réacteur en empê-
chant le bruit de se propa-
ger à l'extérieur. Avec cette
invention , le problème du
bruit aux alentours des aé-
roports devrait être bientôt
résolu.

Problème IVo I

HORIZONTALEMENT
1. Chez les Hébreux, il abritait l'arche

d'alliance.
2. Où il y a encore de la ressource.
3. Femme de Jacob. —• Dans le Vexin

normand.
4. Rivière d'Alsace. — Note. —• Femme

d'Athamas.
5. Article. — Coiffure militai re. — Sur

la Bresle.
6. Portent préjudice.
7. Sable contenant des débris d'algues. —

Une des couleurs fondamentales.
8. Dont on a rasé la cime. — Dégoûté.
9. Voisin du Grand Lac Salé. — Figure de

voltige aérienne.
10. Prépare sa succession. — Personnage de

Shakespeare.

VERTICALEMENT
1. Il vous tient la jambe. — Fait agir.
2. Durée d'une révolution. — Certaine per-

met d'approcher.
3. Un des inventeurs du téléphone. — Subs-

tances de déchet
4. Mèche rebelle. — Jupe des montagnards

écossais.
5. Attaques brusques, inattendue». — Pré-

nom féminin.
6. Négation. — Faire son effet
7. Divinité Scandinave. — Fille d'Harmonie.

— Pronom.
8. Démonstratif. — Tissu léger transparent.
9. Dans le nom d'un Etat du Common-

wealth. — Grande fête;
10. Estimer un poids sur la main.

Solution dn No 999

Samedi 8 ©etoo're
Sottens et télédiffusion

6.10 , bonjour à tous. 6.15 , informations.
7.15 , miroir-première. 8 h , miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h . 10 h et I I  h, miroir-flash.
9.45, le rail. 10.45 , les ailes. 12 h , miroir-
flash. 12.05 , au carillon de midi. 12.25, ces
goals sont pour demain. 12.35 , 10. 20. 50.
100. 12.45 , informations. 12.55 , Le Volcan
d'or. 14 h , miroir-flash. 13.05 , demain di-
manche. 14.05 , Les Aventures d'Eustache et
du Bourdon BZZ. 14.35. le chef vous por -
pose. 15 h , miroir-flash. 15. 05, le temps des
loisirs.

16 h . miroir-flash. 16.05. feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05 , swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10 , le
micro dans ta vie . 19 h , le miroir du monde.
.19.30, le quar t  d'heure vaudois. 19.55 , borï-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20 ,
les 400 coups , multi plex. 22 h , ho , hé, hein ,
bon , fantaisie de Colette Jean. 22.30, in-
formations. 22.35 , entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière . 24 h, . dancing non-
stop. 1 h , hymne national .

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, carte blanche

à la musique, 17 h , pitfalls in English.
17.15, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50, un trésor national , nos patois. 18 h ,
100 % jeune . 18.30 , tristes cires et jolies
plages. 19 h , correo espagnol. 19.30, chante-
jeunesse. 19.45 , kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Le Volcan d'or. 20.30, entre nous.
21.30 , les métamorp hoses de la valse. 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, orchestre Pro
Arte. 7. 10, chronique de jardinage. 7.15,
nouveautés musicales. 7.30, pour les auto mo-
bilistes. 8.30, université intern ationale. 8.50,
six danses, Bartok. 9.05, magazine des fa-
milles. 10.05, mé-éo et commentaires. 10.10,
mattinatà. 11.05 , podium des jeunes. 11.35,
ensemble à vent de Zurich. 12 h, chansons
d'Israël. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires , nos compliments , musique récréa-
tive. 13 h , promenade d'automne , en paroles
et musique. 13.40, départ en week-end en
musique. 14 h , chronique de politique inté-
rieure. 14.30, j azz. 15.05, concert populaire.

16.05, du nouveau pour votre discothèque.
17 h, le baromètre des succès. 17.50, con-
cours de la circulation. 18 h, informations ,
actualités . 18.20, sports-actualités , musique
légère. 19 h , communiqués. 19.15 , informa-
tions, échos du temps , homme et travail.
20 h , pages de Gluck. 20.30 , Ajax , tragé-
die de Sophocle , adaptation Jens. 21.50 ,
Variations olympiques , Garcia-Morillo. 22.15 ,
informations , commentaires , revue de presse.
22.30 , musique de danse d'Angleterre et
l'Amérique.

Dimanche 9 octobre
Sottens et télédiffusion

7.10 , bonjour à tous , salut dominical.
7. 15 , informations. 7.20, sonnez le.s ma. i-
nes. 8 h , concert matinal. 8.40, miroir-flash.
8.45 , grand-messe. 10 h , culte protestant.
11 h , miroir-flash.  11.05. concert dominica l.
11.40, Romandie en musique. 12 h, miroir-
flash. 12.10 , terre romande. 12.35, 10. 20.
50. 100. 12.45 , informations. 12.55 , disques
sous le bras. 14 h , miroir-flash. 14.05,' Le
Cap itaine Fracasse 14.3.0, auditeurs à vos
masques.

15 h. reportages sportifs. 17 h. miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h , infor-
mations. 18.10 , foi et vie chrétiennes. 18.30 .
le micro dans la vie. 19 h , le miroir du
monde , 19.30 . magazine 66. 20 h , Portrait-
robot. 21.30 , Les Amoureux de Peynet cou-
rent après La Chauve-Souris. 21.30 , La
Chose, nouvelle de Fitz-James O-Brien.
21.55 , à l'occasion de l'année Cervantes : Les
Deux bavards , opérette de Marcel Quinet.
22.30, informations. 22.35, Journal de bord.
23 h , solistes romands. 23.30 , hymne na-
tional.

Second programme
12 h , midi-musi que. 14 h , concert sym-

phoniciuc. 15.30. légèrement vôtre . 16.30,

danse-dimanche. 17 h , de vive voix. 18 h ,
l 'heure musicale. 18.30 , échos et rencontre s.
18.50 , les secrets du clavier. 19.15 , à la
gloire de l'orgue. 19.45 , la tribune du sport.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 , les chemins de l'opéra : échos des
festivals. 21.30 , à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.50, 22.15 , 23.15 , informations. 7.45, pro-
pos: 8 h , musique de chambre. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15 , musique
sacrée. 9.45, prédication protestante. 10.15 ,
l' orchestre de la radio. 11.25, pour le lOOme
anniversaire du poète Heinrich Fédérer.
12 b, G. Magnusson , piano. 12.30. informa-
tions. 12.40, nos compliments, musique de
concert et d'opéra. 13.30, calendrier pay-
san. 14 h , échos de la Fête des Jodlers de
Coire. 14.40, ensemble à vent de Radio-Zu-
rich. 15 h , chronique du philatéliste.

15.30, sport et musique. 17.30, musique
de films. 18 h , concert récréatif. 18.45,
sport-dimanche . 19.15 , informations. 19.25,
orchestre récréatif de Beromunster. 20.30.
miroir du temps. 21.30 , portrait de com-
positeur : Bert Kempfert . 22.20 , propos.
22.30, orgue .
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m BIBLIOGRAPHIE
Jean Nohain

LA TRAVERSÉE DU XXe SIÈCLE
(Librairie Hachette)

Journaliste à 1' _ Echo de Paris » au
lendemain de la Première Guerre mon-
diale, pionnier de la radio, Jean Nohain
a recueilli lui-même, de la bouche des
grands humoristes qu'il a côtoyés au
cours de sa carrière , les anecdotes et les
notes qu 'il a rassemblées Ici .

Suivons l'auteur dans une torpédo avec
« moteur à explosion » , parmi les poilus
de 1914 et les adjudants de 1940, dans
la galerie du Palais ott H fut longtemps
avocat, dans les théâtres de Montmartre,
dans les premiers « salons radiophoni-
ques . .

Chemin _.al_a__t, U croise Alphonse
Allais, qui 1 _U dit : _ Je m'excuse d'avoir
tardé de la sorte à vous répondre, mais
quand le facteur m'a apporté votre let-
tre, J'étais au fend du Jardin . » Un peu
plus tard , 11 rencontre Tristan Bernard
avant... Fernand Raynaud.

Interrogé à son tour, Jean Nohain a
résumé dans une conférence do presse
son voyage à travers le XXe siècle :
« cancan , plou-piou, garçonnes, zazous,
fans, yéyés »... ce sont les « mots-clé »
qui marquent les différentes étapes et
par la même occasion, les chapitres de
oette traversée pleine de fantaisie.

Cilles ii l 9 octobre
Dimanche des missions

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h. culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Schiffe r-

decker.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. G.

Morier-Genoud.
Maladière : 9 h 45, M. E. N'tetone.
Valangines : 10 h , M. H. Mercier.
Cadolles . 10 h , M. M. Held.
La Coudre : 10 h , M. Robert ; 20 h, culte

du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. J. Vivien.
Serrières : 10 h , M. J.-R. Laederach (di-

manche des baptêmes).
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage , 9 h ; Valangines , 10 h ;
Terreaux . 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières , 8 h 45.

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

Salle des conférences : 20 h 15, film : < Ils
virent qu 'ils étaient nus » , G. Deluz.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15,
ni i l .o .

DEUTSCHSPKACHltil-
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Missionspredi gt , Herr
Dr Raff , Zurich , von der Schweizerische
Evangelische Judenmission ; 10 h 30, Ju-
sendgottesdienst mit farb. Dias liber Is-
raël (im Gemeindesall) ; 20 h 15, Vortrag
mit farb. Dias : « Begegnungen im Israël »
(im Gemeindesall). Je Kollekte fur die
Evangelische Judenmission.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt , Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predig t, Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt, Pfr Wald-

vogel.
Bevaix : 20 h , Predigt , Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

U h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émi grés de langue ita-
lï_ nnp .
ÉGLISE CATHOLIQUE CHKETUSNNE

Temple des Valangines : 19 h , office litur-
gique, sermon et communion, curé V. Vi-
guier.

Brltish American Church, rue de la Col-
légiale 3. — 4.30 p.m., Evensong and ser-
mon.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30. culte et cène, M. James Taylor ;
20 h , mission , M. Taylor et divers orateurs.
— Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst .
M. W. Handschin. — Saint-Biaise, Vignier
11 : 9 h 45, Gottesdienst , M. W. Handschin.

Methodistenkirche , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Erntedankgottesdienst ; 15 h, Fest-
feicr.

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.
— 15 h , service divin.

Assemblée dc Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.

Eglise ndventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande , chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h , évangé-
lisation .

Eglise cle Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 17 h,
culte et sainte cène.

Eglise évangélique dc Pentecôte, Peseuxi
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
(Samedi)

Musée d'art et d'histoire : Exposition du
peintre Pierre Michel de Porrentruy.

Sur le bateau Neuchâtel, de 10 à 22 h :
Ire exposition flottante du photo-club.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du
peintre Zack de Paris.

Galerie d'art Cafignou, Marin : Exposition
du peintre J.-P. Châtelain.

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 30 et 20 h,
My fair lady.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Or des Sioux ;
17 h 30, La Valle dei lunghi coltelli.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
L'Obsédé.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Dernier avion
pour Baalbeck ; 17 h 30, Au coin des
rues.

Palace : 15 h et 20 h 30, Lucky Jo, le
cogneur.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. 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)
Musée d'art et d'histoire : Exposition du

peintre Pierre Michel de Porrentruy.
Sur le bateau Neuchâtel, de 10 à 22 h :

Ire exposition flottante du photo-club.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Zack de Paris.
Galerie d'art Cafignon, Marin : Exposition

du peintre J.-P. Châtelain .
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 30 et 20 h ,

My fair lady.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Or des Sioux ;

17 h 30, La Valle dei lunghi coltelli.
Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

L'Obsédé.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Dernier avion

pour Baalbeck ; 17 h 30, Au coin des
rues.

Palace : 15 h et 20 h 30, Lucky Jo, le
cogneur.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. 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 médeen , veuillez télép honer
au poste de police No 17. Pour médecin
dentiste au No 11.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux, 16 h : Tharus figlio di
di Attila ; 20 h 15 : Ça n'est pas une vie,
Jerry.

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Tharus figlio di

Attila ; 20 h 15 : L'Honorable Stanislas,
acent secret.

PESEUX
fSamedi)

CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 17 h 15 :
Tharus figlio di Attila ; 20 h 15 : Furia à
Bahia pour OSS 117.

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 14 h 30 :

Furia à Bahia pour OSS 117 ; 17 h 15 :
Tharus figlio di Attila ; 20 h 15 : Cinq
fill_ _ f»n fnr.Pt

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Angélique et le roy.

Colisée (Couvet); 14 h 15 et 20 h 15 : La
Mélodie du bonheur.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Tarzan le
Magnifique.

CONCERT. — Couvet, chapelle Indépen-
dante, 16 h 30 : Orchestre de chambre de
"M __, !_-*_ _ .¦. 1

(Dim anche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30 et

20 h 30 : Angélique et lo roy ; 17 h :
I Tre Implacabili.

Colisée (Couvet), 20 h 15 : La Mélodie du
bonheur.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Souffle de
la violence.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Tarzan le
Magnifique.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — De sa-

medi 20 heures à dimanche 18 heures : tél.
No 11.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi , 20 h 30, diman-

che , 15 h et 20 h 30 : 7 juin 44, le jour
d'après.
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— Oui, j'einportc mes poupées... imagine .; qu'où soit
volés pendant qu'on est absents.

LES VOISINS
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La matinée est sous d'excellentes influences qui créent
une atmosphère active et constructive.
Naissances : Les enfan ts de ce jour seront très ré-
fléchis, sérieux, intuitifs , inventifs , généreux et bien-
veillants.

1

r*1-—mm
Santé : Ne mangez pas trop de sucre-

ries. Amour : L'être aimé réalisera vos
espérances. Affaires : Faites des projets
d'avenir.

Santé : Gorge plus sensible. Amour :
Ne blessez pas l'être aimé. Affaires -.
Allez de l'avant.

Santé : Fumez moins. Amour : Ne mo-
difiez pas votre attitude sentimentale .
Affaires : Vous obtiendrez les résutats
espérés.

Santé : Travaillez vos muscles. Amour :
Montrez-vous gai et brillant. Affaires :
Votre famille peut vous être utile.

Santé : Douleurs à la colonne verté-
brale. Amour : N'ayez rien à vous re-
procher . Affaires : Petite déception.

Santé : Faites plus d'exercices. Amour :
Choisissez bien vos mots. Affaires ! Pre-

_ nez de l'avance.

Santé : Surveillez votre circulation .
Amour : Petit litige qui disparaîtra rapi-
dement. Affaires : Ne cédez pas à un
geste fantaisiste:

Santé : Marchez en plein air. Amour :
N'accusez pas sans preuve. Affaires : Ac-
ceptez l'aide que l'on vous propose.

Santé : Protégez les bronches. Amour :
Soyez positif. Affaires : Faites preuve |
d'esprit d'organisation.

Santé : Décontractez-vou.. Amour : Ne
lâchez pas la proie pour l'ombre . Affai- î
res : N'abandonnez rien au hasard. ¦

Santé: Ne vous découvrez pas. Amour: . §
Méfiez-vous du désir .' Affaires : Né' man- j •
quez point de largeur de vues. .. , î

Santé : Maux causés par le froid.
Amour : Ayez le courage de vos opi-
nions. Affaires : Les obstacles seront
nombreux.

Boulin - Badïo
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SAMEDI
Suisse romande

14 h . un 'ora per voi. 17 h , samedi-jeu-
nesse . 18.35 , madame TV. 19 h, téléjournal.
19.05, le magazine 19.20, publicité. 19.25 ,
ne brisez pas les fauteuils. 19.55 , publicité.
20 h , téléjournal. 20.15 , publicité. 20.20, car-
refour international. 20.40, rendez-vous sur
le Rhin , émission de variétés. 21.40, cha-
peau melon et bottes de cuir. 22.30 , télé-
journal. 22.40. c'est demain dimanche. 22.45 ,
plaisirs du cinéma : Le Voleur de pêches,
film de V. Radev .

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 15.45, II Baleun

tort. 16.45, magazine féminin. 17.45, le fran-
çais par la télévision. 18.15, rendez-vous du
samedi soir. 19 h , téléjournal. 19.05, Jeder-
mannstrasse No 11. 19.45, Hucky et ses
amis. 20 h , téléjournal. 20.20 , So schôn wie
heut. 21.25 , piste . 22.05, téléjournal. 22.15,
commissaire Maigret.

France
12.30 , sept et deux. 13 h , actualités té-

lévisées. 13.20 , je voudrais savoir. 15 .h ,
les étoiles de la route. 16 h , temps présents.
16.45 , voyage sans passeport. 17.15, maga-
zine féménin. 17.30 , concert. 18.10, à la
vitrine du libraire. 18.30, images de nos
provinces. 19 h , micros et caméras. 19.20,
bonne nuit  les petits . 19 .25, sur un air
d'accordéon. 19.40, actualités régionales.
20 h. actualités télévisées. 20.30 , corsaires et
flibustiers. 21 h , la prise du pouvoir par
Louis XIV. 22.40 , douce France. 23.10, ac-

DIMANCHE
Suisse romande

10 h, messe. 11 h , un 'ora per voi. 12 h ,
table ouve r te, événements suisses et interna-
tionaux de la semaine. 12.40 . revue de la
semaine. 13.05 , téléjournal. 13.10, quoi de
neuf. 13.30 , la route américaine de Thaï-
lande , documentaire. 14.15 , Le Chasseur de
primes , film de la série Le Virginien.
15.30 , images pour tous. 16.35 , Eurovision ,
Paris : Grand prix de l'Arc-de -Triomphe.
16.55 , images pour tous. 18 h, Sport-Toto
et retransmission d' un match de Ligue na-
tionale. 18.45 , Fantaisie à la une. 19.05,

téléjournal. 19.10 , présence catholique,
19.30, les actualités sportives. 20 h, télé-
journal. 20.15, spectacle d'un soir : Le Maî-
tre de Ballantrac , d'après le roman de R.-L.
Stevenson , adaptation d'André Josset. 21.35,
relais différé du Pal ais des Sports de Pa-
ris : 9me Symphonie de Beethoven. 22.05 ,
en toutes lettres , émission littéraire. 22.55 ,
téléjournal. 23.10 , méditation.

Suisse allemande
10 h , messe. U h, un 'ora per voi. 12 h,

informations. 14.30, L'Homme au drapeau
blanc. 15.30 , le temps des copains. 16 h ,
dimanche entre quatre et six. 18 h , infor-
mations. 18.50, faits et opinions. 19.30,
week-end sportif. 20 h , téléjournal. 20.15,
Bartleby. 21.35, 9me Symphonie de Beet-
¦hoven. 22.05 , informations. 22.10 , Grand
prix dc l'Arc-de-Triomphe. 22.40 , téléjour-
nal.

France
9.15. tous en forme. 9.30 , foi et tradi-

tions des chrétiens orientaux. 10 h, présen-
ce protestante. 10.30 , le jour du Seigneur.
12 h, la séquence du spectateur. 12.30,
discorama. 13 h, actualités télévisées. 13.15,
les expositions. 13.30, au-delà de l'écran.
14 h , télé mon droit. 14.30, télé-dimanche.
16.25, Paris-Tours. 16.35, Eurovision : prix
de l'Arc-de-Triomphe. 16.55, six heures de
Paris. 17.15 , Kiki le clown. 17.25, L'Ami-
ral mène la danse. 19.05, actualités théâtra-
le. 19.25 , bonne nuit les petits. 19.30, Ma
sorcière bien-aimée. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.20, sports-dimanche. 20.45, La Cio-
ciara. 22.15 , équivoque 1900. 22.35, bonnes
adresses du passé. 23.20, actualités télévi-
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Dimanche A 20 h .5

Une pièce d'André Josset, d'apr

Dans une baraque perdue en plein paradis,
à Waikiki, à quatre lieues d'Honolulu, la perle
du Pacifique, en ce jour de mars 1888, un
homme qui se veut « pour six dixièmes artiste
et pour quatre dixièmes aventurier » écrit à son
ami Hsnry James, un des grands romanciers
américains. Il lui parle d'un ouvrage qu'il est
en train d'acheter . Et il lui fait part d'un souci
de conteur emporté par son imagination : « Main-

s le roman de R.-L, Stevenson

tenant, je me demande si je ne suis pas allé trop
loin dans le fantastique ? »  Le signataire de ces
lignes est connu do tous les manuels de littéra-
ture du monde sous le nom de Robert-Louis
Stevenson.

L'œuvre qui le tourmente, qui, selon lui,
« épuise sa conception du Diable », c'est _ Le
Maître de Ballantrae », dont vous verrez ce soir
une adaptation.

Une étrange histoire sert de point de départ
à la rédaction du roman de Stevenson. L'écrivain
se souvient brusquement d'un fait divers naguère
raconté par un de ses oncles. M s'agissait d'un
fakir qui avait été enterré et qui était ressuscité.
Autour de ce récit fantastique, mais authentique,
il va construire une intrigue qui se déroule en
vingt ans et ne craint pas les péripéties .

Cette œuvre dramatique a pour thème la rivalité
et la haine qui opposait deux frères dont l'un
ira chercher fortune à l'étranger, cependant que
le plus jeune gardera les terres familiales.

L'œuvre est dominée par la figure de James
de Ballantrae, un libertin impénitent, d'un orgueil
démoniaque, qui séduit tous ceux qui l'appro-
chent. Si vous avez manqué le début :

Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle en
Ecosse, durant la guerre civile entre le prince
Charles-Edouard, prétendant au trône des Stuarts,
et le roi George d'Angleterre.

Au moment où la guerre éclate, le vieux lord
Durrisdeer juge prudent de séparer la famille :
un de ses fils ira rejoindre le Prétendant ; l'autre,
fidèle au roi George, gardera le domaine. C'est
James qui part à la guerre...

Christiane Minazzoli dans le rôle d'Alison
de « Le Maître de Ballantrae ».

LE MAÎTRE DE BALLANTRAE

CINÉMATOMOBILE
'- .'. ' '. -:-.'

¦¦¦¦ ¦ . ' ¦¦¦ ¦  ¦;..¦ .¦.; -;. .; .;:>¦..: - , .

Lundi 10 octobre A 19 h 45

L'Histoire et les histoires de l'automobile à travers les docu-
ments les plus extraordinaires qui retracent cette épopée.

Grâce à l'utilisation de très précieux reportages tournés en
1896 et 1898 par les premiers opérateurs d'actualités, nous
ferons un rapide tour du monde qui nous permettra de découvrir
les grandes cap itales : Paris, Londres, Vienne, Berlin, Budapest,
Moscou, Saint-Pétersbourg, New-York, à la veille du XXe sièole...
et de l'invasion des boulevards par l'automobile. Les manèges
dans les foires, les patineurs sur glace en Suisse et sur roulettes
en Allemagne, témoignent déjà du besoin d'aller plus vite.
L'automobile, elle, n'est encore qu'un objet de risée pour les
humoristes. Les premières « automobiles » utilisèrent un moteur
à vapeur comme force de propulsion. En 1771 déjà, l'ingénieur
français Cugnot crée son « fardier ». Puis les ingénieurs anglais
Griffith (1821) , Hill (1824) et Hancock (1831) mettent au point
les premières diligences à vapeur. Amédée Bollée créa « la
Mancelle » en 1873, le marquis de Dion son tricycle à vapeur en
1883 et Serpolet sa chaudière sp éciale en 1889. Mais le moteur
à vapeur va bientôt céder la place, au moteur à explosion dont
l'invention • toute récente va bouleverser le rythme du monde.

Mardi 11 octobre A 21 h 35

Avant la votation fédérale
sur les Suisses à l'étranger

Le 16 octobre auront lieu des votations
concernant une modification de la Constitution
touchant les rapports de notre pays avec les
Suisses de l'étranger.

Qui sont ces Suisses ?
Que représentent-ils ?

Que font-ils ?
Que signifient-ils pour nous ?

C'est ce que nous allons essayer de décou-
vrir grâce à un reportage et à un débat qui
sera dirigé par Georges Kleinmann.

TÉLÉFORUM:

RIVALITES D'HOMMES
Mercredi 12 octobre A 21 h 35

La nouvelle série historique présentée par
la Télévision romande pour la saison 1966-
1967 sera réalisée à l'aide de documents
réunis par United Artists.

Ces émissions de vingt-cinq minutes cha-
cune s'attacheront à nous faire suivre les
luttes ayant opposé des hommes célèbres de
l'histoire contemporaine.

Parmi les titres : Tchang Kaï-chek - Mao
Tsé-toung — Staline - Trotsky — Rommel ¦
Montgomery — et d'autres encore.

La première émission de cette série sera
consacrée à l'antagonisme implacable qui
opposa , seize années durant, les deux succes-
seurs de Lénine : Staline et Trotsky.

Les bûcherons forestiers
Jeuds 13 octobre ' " j f « _* 30

À vous de choisir
votre avenir

Cette émission, présentée aujourd'hui en
reprise, a été diffusée pour la première fois
en octobre 1964. Or, la formation profession-
nelle dans le secteur forestier a beaucoup
évolué en deux ans dans le canton de Vaud :
actuellement en effet la formation pratique
des apprentis se centralise à Gimel alors que,
jusqu'en 1964, et comme on le verra dans
cette émission, des cours étaient également
donnés aux Plans-sur-Bex.

Pourquoi avoir choisi Gimel, dans l'arron-
dissement d'Aubonne ? Essentiellement parce
que ledit arrondissement offre une variété
plus grande de peuplements forestiers que
celui de Bex, tant dans leur composition que
dans leur forme. En outre, l'enseignement de

la sylviculture ne peut être donné efficacement
que dans l'arrondissement de l'enseignement ,
en l'occurrence l'inspecteur des forêts d'Au-
bonne. L'enseignement de l'exploitation et du
débardage des bois continuera à être enseigné
à Gimel, grâce à la collaboration des moni-
teurs de l'arrondissement alpestre de Bex.

Cette reprise présente dont un petit défaut
d'anachronisme dont nous nous excusons. Mais
la qualité du film demeure, particulièrement
les très belles images forestières, en sorte
que cette émission satisfera non seulement les
jeunes gens attirés par les travaux en forêt,
mais également tous les téléspecta-
teurs — et ils sont nombreux — qui
goûtent et apprécient la vie des bois.

ALI BABA ET LES QUARANTE VOLEUR S
Vendredi 14 octobre A 20 h 35

Le plus hilarant sourire...

Un film de
Jacques Becker,
avec Fernandel

Cette production à
importante mise en
scène fait r e v i v r e ,
avec tout l'éclat co-
loré et lumineux d'une
légende des « Mille et
une nuits », un récit
plein de candeur tout
en rappelant les con-
tes philosophiques du
XVIIIe siècle. L'am-
pleur de la mise en
scène, la perfection
technique de la réa-
lisation, le luxe des
nombreux décora, le
pittoresque et l'exo-
tisme des extérieurs,
confirmèrent le talent
de Jacques Becker
dans un genre nou-
veau pour lui. Scéna-
rio : Ali Baba (Fer-
nandel) est épris de
Morgiane (Samia Ga-
mal) que son père
(Edouard Delmont) a
vendue au riche Kas-
sim (Henri Vilbert).
Ayant découvert le
s e c r e t  o u v r a n t  la
grotte où Abdul (Die-
ter Borsche) , chef des
v o l e u r s, cache ses
trésors, Ali Baba y
prend de quoi rache-
ter Morgiane à Kas-
sim. Ce dernier, par
ruse, obtient de par-
tager son secret, tan-
dis qu'Abdul cherche
à se venger d'Ali
Baba...

A 22 h 40

THÉÂTRE
en langue étrangère

Comédie en trois actes d'Alfredo Testoni
« Il nostro prossimo » fut représentée pour la première fois à Livourne, le

26 octobre 1910, par la compagnie d'Alfredo De Santis. Cette pièce très populaire,
dont l'action se déroule vers 1910, est parlée avec l'accent de Venise. Elle a comme
personnage principal un vieux curé de campagne, interprété par Cesco Baseggio,
un des acteurs les plus célèbres d'Italie.

Cesco Baseggio, l'un des plus célèbres acteurs Italiens, dans «Il nostro prossimo»

SL NOSTRO PROSSIMO

Les beaux voyages
Du côté de la TV française

Le nouveau directeur des Arts et des Lettres, M. Pierre
Moinot , qui vient de succéder à M. Gaétan Picon , veut dé-
clarer la guerre aux idoles et susciter, dans la jeunesse, d'au-
tres enthousiasmes. Il a confié à l'un de nos confrères
parisiens : « C'est un problème de TV... »

// est bien certain que, depuis cet automne, on sent qu 'il y a
quelque chose de changé... Ce n'est p a s  encore très marqué,
et le passage d'une tendance à une autre se fai t  insensiblement
par petites touches. Il est impossible de sevrer tout à coup un
public de ce f lot  de rengaines dont il s'abreuvait, sinon il
s'apercevrait qu'on est en train de l'orienter et que sans en
avoir l'air, la nouvelle grille des programmes cherche à former
son goût — et qui sait, l'obligera à se découvrir lui-même.

Ce n'est donc pas par hasard que les émissions de voyages
se multiplient et possèdent en commun une qualité à laquelle
le chroniqueur est tenu de rendre hommage.

« Sur les grands chemins » (une émission de François Mon-
tiel) va présenter un chercheur qui a passé trois ans de sa vie
à élucider les énigmes du « Royaume perdu des Incas », et
c'est la dernière capitale de ce peuple étrapge qu 'il découvre
dans une région quasi inaccessible du Pérou, alors qu'il a parr
couru la forêt bolivienne po ur retrouver les traces du Grand
Moxos. La vie des Ind iens reste un des sujets tarte à la crème
de la TV et du cinéma, voire même de la presse écrite, mais
l'essentiel n'est-il pas de sortir les jeunes téléspectateurs de
l'influence de la drogue yé -yé ?

Le tour du monde télévisé continue en zigzags, très divers
non seulement par les contrées qui défilent sur le petit écran,
mais aussi par les hommes qui explorent notre planète, leurs
buts personnels ainsi que leurs conceptions.

Si Aroun Tazieff  entraîn e une troupe de jeunes gens à
étudier le Stromboli , et leur permet d'assister (ainsi que les
téléspectateurs) à l 'éveil terrifiant du volcan, Irène Chagneau,
dans la série « Voyage sans passeport » (réalisation Solange
Peter), conduit les touristes (assis dans leur fau teuil) au Pa-
kistan, dans ces villes de rêve : Karachi, Lahore, Burma... Et
Corneille Jest, hôte du magazine des explorateurs de Pierre
Sabbagh, donnera quel ques extraits de son f i lm sur le Népal où
il a passé cinq années pour le réaliser. A insi, en une seule se-
maine (du 9 au 15 octobre), les téléspectateurs tâteront du
« dépaysement considéré comme l'un des beaux-arts » (1).

Il existe une autre source d'intérêt qui ne laisse aucun jeune
indifférent — réalisation vraiment spectaculaire de la TV , se-
condée par la radio. Je veux parler de la protection des chefs-
d' œuvre et de la nature.

C'est un des phénomènes de notre époque : face au moder-
nisme et à ses iconoclastes patentés, des adolescents ou des
hommes très jeunes ont répondu présent, et l'émission de
Pierre de Lagarde (samedi 15 octobre, réalisation Christian
Sain t-Maurice) est l'une des p lus populaires et des plus suivies
en France. La nouvelle série qui commence se souciera moins
d'indigner que de susciter des mesures concrètes, des efforts
constructif s, des dévouements. Le premier exemple donné est
celui de Pierre Pottier qui , à 31 ans, a déjà dégagé une église,
êtayê les voûtes de l'abbaye de Mercourt , restauré et mis en
valeur celle de Saint-A rnould à Crépy-en-Valois. Cet ouvrier
ajusteur , lauréat il y a deux ans du prix remis par M.  André
Malraux, essaie maintenant de sauver l'abbaye de Vauclerc,
écrasée sous les bombardements, et il a galvanisé un groupe
d' aides bénévoles qui partagent sa passion. Cela ne vaut-il
pas mieux que de porter les longs, longs, longs, en grattant de
la guitare faux , faux , faux ? Cependant , en grand secret, s'éla-
bore un congrès très important qui se tiendra au printemps
prochain : le 3me Congrès de la radio et de la télévision édu-
catives. Son comité vient de se réunir et a lancé une invitation
à plus de 200 organismes et instituts de tous les pays. Spécia-
listes ct chercheurs tiendront leurs assises à Paris, du 8 au
22 mars 1967. Nous y reviendrons.

Madeleine-J. M A RIA T

(1) Pardon , Thomas de Guincey I

A 21 h 35

Extraits du ballet donné au Palais des sports
de Paris par Maurice Béjart

Béjart , le révolutionnaire, a peut-être accom-
pli avec ce ballet son plus grand coup d'éclat :
80 danseurs, dont 40 de couleur, évoluent
devant les musiciens des Concerts Colonne
qui, pour évoquer la Terre, ont abandonné
l'habit et revêtu un polo et un pantalon
marron.

Sur le plateau qui évoque une carte du
ciel, les danseurs venus des quatre coins du
monde pour symboliser la fraternité humaine,
animent ce ballet grandiose qui se termine
sur l'apothéose de « L'Hymne à la joie ».

La Neuvième Symphonie
de Beethoven

Des demain , et chaque dimanche du semestre d'hiver , le programme
romand de la TV suisse diffusera des programmes sans interruption de
dix heures à vingt-trois heures. Il semble que cette innovation ait été
dictée par la très forte concurrence des chaînes françaises , par les
exigences toujours plus grandes des téléspectateurs — 170,000 postes
à la fin du mois d'août qui se plaignaient de la pauvreté — en durée
¦— des programmes dominicaux et par la po litique d'expansion permise
par l'apport de la publicité.

Comment la TV va-t-elle remplir ces heures supp lémentaires d'an-
tenne ? Après la retransmission d'une messe ou d'un culte, suivie de
la reprise de « Un'ora per voi », nous pourrons suivre un débat , le
Téléjournal, une rétrospective des meilleurs sujets de Carrefour et une
présentation des émissions de la semaine à venir. Puis de treize heures
trente à dix-huit heures nous aurons droit à des documentaires , des
films, du sport et à des réalisations pour enfants. En soirée nous
retrouverons successivement sport , feuilleton , actualités , théâtre. Comme
on peut le constater, il y en aura pour tous les goûts, ce qui est
s'assurer, au départ , un succès certain.

Que penser d'une telle innovation ? On pourrait féliciter la TV
qui cherche à mieux remplir son rôle d'agent de distraction , d' informa-
tion , peut-être d'éducation. Et vu sous un autre angle , nous sommes en
droit de nous effrayer. En effet , dès que l'on a accès à la TV, il est
certain qu 'on lui consacre le plus clair de ses loisirs. Cette prépondérance
de la télévision, lorsqu'on analyse la qualité des émissions, nous permet
d'affirmer qu'elle influe plutôt néfastement sur l'utilisation des loisirs.
Etant à portée de la main, elle est responsable de l'abandon d'activités
qui répondent à des besoins analogues, tels lecture, sorties , sport , etc.
Elle contribue à rendre les gens passifs et repliés sur eux-mêmes.
Pour une grande partie de la population , le programme prime sur toute
autre forme d'occupation de ses loisirs. Esclavage qui sera plus grand
encore avec l'introduction de ces programmes non-stop, qui, il faut
le reconnaître, ont tout pour retenir le téléspectateur de douze à vingt
heures devant son petit écran.

Est-ce donc un progrès ou un recul que va occasionner cette inno-
vation ?

Cependant, si cette augmentation d'heures de programmes paraît
plus néfaste que bonne , l'on doit admettre que l'idée de traiter en un
débat des problèmes importants, à une heure où l'écoute pourra être
forte , est excellente. Jusqu 'ici nous devions attendre vingt-deu x heures.
Quant aux autres réalisations, nous en trouverons certainement de très
intéressantes. Ce n'est qu'une question de choix, du producteur et du
consommateur. Mais il ne faudra pas se fier aux titres , ils trompent
toujours , ou presque.

Après les problèmes * d'ordre personnel — choix , temps d'écoute —
nous abordons donc celui de la programmation. La TV doit-elle prin-
cipalement distraire , informer ou cultiver ? Que demande notre civili-
sation de loisirs ? Des enquêtes montrent bien que beaucoup déjà re-
cherchent la qualité et que la notion de loisirs ne signifie par unique-
ment distraction. La TV devra donc, pour remédier aux inconvénients

de l'augmentation des programmes, se conduire en adulte, sans conces-
sions au public, et ce durant toute la saison. Il faut se méfier des
excellents programmes au moment d'innovations ! Elle doit contribuer ,
le dimanche tout spécialement, par une majorité de programmes in-

formatifs et culturels à élever le niveau moyen de la masse. Jusqu'à

présent , dans l'ensemble, elle satisfaisait au besoin qu 'a l'homme de

s'évader de la réalité quotidienne. Elle doit donc, maintenant qu'elle

en a les possibilités, et sans oublier cette nécessité, assouvir un besoin

plus grand encore, plus important — même s'il n'est pas avoué par
la majorité — celui de la connaissance.

L'augmentation des programmes sera une réussite pour autant que :

1) l'équilibre des émissions soit parfait ;
2) le public réagisse sainement, qu'il choisisse selon la qualité , afin

de ne pas passer près de douze heures devant le petit écran , et qu'il

pense aux autres occupations possibles de ses loisirs.

J.-C. LEUBA



Londres n 'est p as seulement
la cap itale de la mini-j upe

mais elle est aussi celle d'une nouvelle
génération de comédiens !

L'Angleterre des Beatles et de lord
Snodovv , avant d'avoir fait de Carnaby
itreet le royaume de la jeunesse, avait
produit les « jeunes gens en colère » ct
le « free cinéma ». On a plus que com-
menté cette pléthore d'innovations. On
sait maintenant que cette « nouveHc
Angleterre » a plus d'un tour et d'un
acteur dans son sac.

Depuis Karel Reisz, SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE MATIN et Albert
Finney, ce pays on ne peut plus « in »
ne cesse d'offrir au monde cinémato-
graphique des vendanges généreuses île
comédiens. La liste est longue. Arrê-
tons-nous tout d'abord sur les deux
protagonistes du film de William
Wyler, L'OBSÉDÉ.
« The collecter »

Au Festival de Cannes 1965, Terence
Stamp, « the collecter », avait obtenu le
prix d'interprétation. Un menton à la
Robert Mitchum en plus aigu, des yeux
qui n'arrivent pas à se perdre sous
d'épais sourcils, un talent qui s'est
éprouvé au répertoire de Shakespeare,
tel est Terence Stamp, partenaire idéal
de Samantha Eggar, autre jeune comé-
dienne anglaise. Samantha fut décou-
verte par Cecil B.eaton, photographe-
décorateur-écrivain , alors qu 'elle faisait
ses premières armes sur une scène en
jouant (elle aussi) du grand Will , et
après avoir suivi les cours de la
Webber-Douglas-School (école drama-
tique londonienne). Elle a pour elle la
finesse dc ses mains, la clarté de son
regard et la luxuriance de ses cheveux.
Aussi n'cst-clle pas oubliée par les pro-
ducteurs ct réalisateurs !
« The look »

Au Festival de Cannes 1965 encore ,
était projeté un autre film britannique,
signé Richard Lester, et intitulé THE
KNACK ou comment l'avoir (actuel-
lement joué sur une scène parisienne
avec Robert Hossein). Outre ses qua-
lités de mise en scène ct de scénario,
cette œuvre (présentée la même année à
Locarno) offrait le plaisir d'y admirer
cette « fille aux yeux verts » et au
« goût de miel » qu'est Rita Tushung-
ham. Rompant avec les traditions es-
théti ques inspirées d'Hollywood ct de
Max Facior, Rita Tushingham s'est per-
mise de ne pas être gracieuse. Elle en
est plus agréable, car son visage peut
refléter à satiété tout les sentiments de
la vie. Si Lauren Bacall n'avait déjà
été surnommée « the look », il ne res-
terait à décerner ce titre qu'à celle qui
fut au cinéma ce que Monique Tar-
bès est actuellement à Paris où est
jouée la pièce d'Ann Jellicoe. Entourant

TOM COURTNAY
(AGIP )

cette incomparable actrice , Michel
Crawford (le timide), Ray Brooks (celui
qui a « the knack ») et Donald Donncly
n'ont fait que multiplier par trois les
six lettres de talent.

Les trois dimensions
Richard Lester est encore le réalisa-

teur de QUATRE GARÇONS DANS
LE VENT et de HELP, deux films
dont les acteurs, farfelus et talentueux,
sont les Beatles.

Parmi ceux qui firent le « free ci-
néma » se trouvent Lindsay Anderson
qui, avec LE PRIX D'UN HOMME,
nous fit découvrir Richard Harris,
qu'Antonioni engaga pour LE DÉSERT
ROUGE. Obstiné, dur, un peu trapus,
Harris était le seul, dans le film ita-
lien, à posséder ces trois dimensions
qui faisaient de son personnage autre
chose qu'une silhouette !

Autre regard, mâle cette fois-ci, du
cinéma anglais : celui de Tom Court-
nay que BILLY LE MENTEUR révéla
et que LA SOLITUDE D'UN COU-
REUR DE FOND fit comparer à Al-
bert Finney. La truculence délirante de
Finney dans TOM JONES de Tony
Richardson n'est plus à rappeler. Elle
n'a dégale que la folie incessante de
Peter O'TooIe dans QUOI DE NEUF
PUSSY CAT, de Clive Donner, l'ef-
ficacité de Richard Burton dans
BECKET, l'amour pour la cuisine de
Michaél Caine dans IPCRESS DAN-
GER IMMÉDIAT, le côté « nouveau
Rastignac » de Laurence Harvey dans
LES CHEMINS DE LA HAUTE
VILLE, l'arrivisme criminel d'Alan
Bâtes dans NOBLESSE OBLIGE, la
naïveté rêveuse et amère de David
Warner dans MORGAN FOU A LIER,
de Karel Reisz encore, que nous avons
pu voir à Locarno cette année, et la
désinvolture de Sean Connery en 007.
Les f emmes
ne sont pas oubliées

Du côté féminin, outre Samantha
Eggar, se trouvent bien sûr l'éblouis-
sante Julie Christie dont nous attendons
avec impatience le DARLING de Schle-
singer. Il y a encore Rachel Roberts,
la femme de Rex Harrison, dont le vi-
sage très particulier n'enlève rien à la
conviction cle son jeu — au contraire !
Pour revenir sur la rive des jeunes ac-
trices, également agréables à l'œil, se
trouve Ann Lynn, mince et blonde, la
Monica Vitti (vulgarité en moins) du
cinéma anglais. Pour terminer, rappe-
lons que le Festival de Cannes de cette
année a décerné le prix d'interprétation
à Vanessa Redgrave, femme de Tony
Richardson, dont la silhouette se prête
à certaines excentricités de la mode,
tout comme ses yeux et sa bouche sa-
vent exprimer le désarroi d'une épouse
liée à un fou à lier.

Il est difficile, dans une telle liste,
de ne pas commettre d'oubli. Les films
qui viendront prochainement à Neuchâ-
tel nous permettrons d'y remédier !

Filmographies : F. L.
Notes : L. M.

6me SEMAINE D'E TUDES
CINÉMA TOGRA PHI QUES

LEYSIN :

E

NGELBERG, 1961 et 1962 ; Leysin,
1963 ; Brunnen , 1964 et 1965 ; et
en 1966, à nouveau Leysin. La

la discussion de quel ques films.
Nous parlions la semaine dernière,

clans notre compte rendu de l'assemblée
cle la Fédération suisse des ciné-clubs,
des préoccupations de ce mouvement.
Les préoccupations des organisateur,
des semaines s'inscrivent dans la même
ligne , en un choix fort conscient.

jeune société des « Semaines d'études
cinématograp hiques » est bien vivante ,
grâce au dynamisme de son comité
directeur , à la collaboration de nom-
breux professeurs , cinéphiles et critiques
cle cinéma , à l'entrain des participants ,
étudiants et étudiantes cie toutes les ré-
gions du pays, de toutes les langues ,
de tous les grands groupes culturels.
Grâce aussi , et cela importe par-dessus
tout, aux expériences conduites ces der-
nières, années, expériences dans le do-
maine de l'éducation cinématograp hique
et de l'initiation au cinéma , qui ne se
veulent pas définitives , mais s'efforcent
de trouver des méthodes vivantes pour
animer des groupements cinématogra-
phiques de jeunes. Ainsi , pendant une
semaine, plus de deux cents étudiants,
cinquante adultes vont , une fois de
plus, se passionner pour le cinéma , le
rendre au sérieux , l'analyser , le mieux
connaître , donc le mieux aimer.

L'histoire du .cinéma

C'est au travers de l'étude du cinéma
documentaire que M. Martin Schaub.
rédacteur au « Neue Zurcher Zeitung »,
tentera de faire comprendre certaines
idées importantes qui dominent l'his-
toire du cinéma documentaire. Des
films de Vertov , cle Ruttmann et de
Lumière permettront de mettre en évi-
dence certaines recherches vers l'objec-
tivité . NANOUK de Flaherty, des ex-'
traits de TABOU de Murnau illustre-
ront la notion cle documentaire ro-
mancé. L'engagement politique sera
étudié chez Eisenstein (LA LIGNE
GÉNÉRALE), Luis Bunuel (LOS
HURDES) et Harry Watt et Basil
Wright. Enfin, des œuvres de Ruspoli ,
cle Stobel , de Tichawsky, de Resnais et
d'Anderson serviront à préciser cer-
taines tendances du documentaire mo-
derne.

Que se passera-t-il à Leysin ?

Apprendre à connaître le cinéma,
c'est d'abord — et surtout — voir des
films. C'est les présenter. C'est, sous la
direction de professeurs, en discuter par
petits groupes. C'est finalement parvenir
à résumer ces discussions pou r porter
à la connaissance de tous les partici-
pants les idées les plus intéressantes.

Le comité de rédaction

Le cinéma d'aujourd'hui

C'est le jeune cinéma anglais qui sera
à l'honneur cette année. Le groupe qui
s'en occupe est placé sous la direction
du soussigné qui s'efforcera de faire
partager son admiration pour cette
riche et passionnante jeune école an-
glaise. Inutile de la présenter ici , puis-
que film et école firent l'objet d'ar-
ticles récents.

Signalons simp lement qu 'il sera ques-
tion de deux tendances du jeune ciné-
ma anglais, celle que nous pourrions
nommer réaliste (avec LE PRIX D'UN
HOMME de Lindsay Anderson et UN
GOUT DE MIEL de Tony Richardson)
et cellp qui se rattache à l'humour du
non-sens issu d'une longue tradition qui
remonte jusqu'à Swift (avec QUATRE
GARÇONS DANS LE VENT de Li-
chard Lester et MORGAN FOU A
LIER de Karel Reisz). Les deux ten-
dances reviennent à témoigner, à leur
manière , sur le même sujet : l'Angle-
terre d'aujourd'hui et sa jeunesse.

Le cinéma de demain

L'après-midi est occupé par le docu-
mentaire, la soirée par le cinéma an-glais , entrecoup és de discussions en
groupes. Les matinées, elles , selon une

Paul, un des quatre Beatles dans HELP de Lester.
(United Artists)

tradit ion bien établie des « semaines » ,
sont réservées à la projection de films
qui doivent fournir des informations
sur des jeunes écoles mal connues en-
core dans notre pays. Seront à l'hon-
neur cette année les jeunes cinémas
Scandinave, hongrois et sud-américains.

Une journée , celle du mercredi , est
réservée au cinéma suisse : c'est aussi
une tradition. Et les « semaines » se

Trois langues : il faut se comprendre
avec précision. Etudiants et professeurs,
une quinzaine, chaque 'jour , rédigent un
Journal de la semaine, qui comprend
les traductions des exposés, des fiches
informatives et critiques sur les films
présentés. Les étudiants apprennent
ainsi à animer un groupe cinématogra-
phique en s'efforçant de fournir aux
partici pants une documentation écrite
destinée à subsister au-delà de l'éphé-
mère vision.

Trois groupes

Ce sont généralement des « anciens »
des semaines qui appartiennent au co-
mité de rédaction. Il faut en effet une

sentent fieres d'y sacrifier pour la qua-
trième fois , tandis que cle nombreux
groupements s'agitent clans tout le pays
pour « découvrir » notre cinéma de
demain , dont nous savons qu 'il a peine ,
pour le moment, à toucher le grand
public.

Les participants verront des films
récents, présentés par leurs réalisateurs.
Certains le seront en première vision
suisse. Nous reviendrons sur les films
les plus marquants , puisque nous avons
déjà signalé quelques titres il y a quin-
ze jours.

Nathalie Nath , productrice de l'émis-

certame expérience pour rédiger des
fiches , savoir utiliser une bibliograp hie.

Les autres étudiants sont partagés en
trois groupes : un premier discute de
l'histoire du cinéma documentaire dans
ses grandes lignes, le deuxième du ci-
néma anglais, le troisième reçoit une
initiation d'un niveau élémentaire et
applique ses nouvelles connaissances à

sion Les jeunes aussi de la TV ro-
mande, se rendra peut-être à Leysin
pour prendre contact avec les anima-
teurs de groupes cinématographiques
suisses romands , afin d'examiner un
travail en commun écoles-télévision
dans une série d'émissions consacrées
_ l'initiation au cinéma.

Dernière innovation : nous avions
suggéré aux étudiants , l'année dernière ,
de passer de la théorie à la pratique.
Divers groupes ont réalisé , au cours de
ces derniers mois, de petits films en 8 et
16 mm. Un petit concours permettra
de récompenser le film le plus intéres-
sant tourné par une équipe d'étudiants.
Un court métrage 16 mm, couleurs,
animé, représentera la partici pation du
cinéma du gymnase de notre ville.

Signalons enfin que trente Neuchâ-
telois — la Chaux-de-Fonds, Fleurier et
Neuchâtel — représenteront à Leysin
nos écoles secondaires sup érieures.

Freddy LANDRY

Eddie Constantin^
au secours dè Michel Deville

"\ MICHEL DEVILLE, trente-six ans , cmea.%-
\l\ te amateur , puis assistant , compte parmi

- - ' -H- les rares jeunes cinéastes français qui
s 'e f forcent  de nous o f f r i r  un cinéma de diver-
tissement admirablement léger — par la mise
en scène — souple , gai. Michel Deville aime
la joie de vivre ct ses f i lms  nous la foni
respirer à plein poumons. A vec Nina Cotn-
paneez, son amicale complice , il écrit scéna-
rio et dialogues. Ces derniers sont brilla/Us ,
légers , d' une légèreté toute française qui ne
doit rien à lu gauloiserie. Mais les dialogues
ne prennent jamais le pas sur la mise en
scène.

Michel Deville adore les jeunes actrices, les
dirige à merveille. Songez à Anna Karina
dans CE SOIR OU J A M A IS (i960), Marina
Vlady et Mâcha Mervl dans ADORABLE
M E N T E U S E  (1961), Mylène Dcmongeot . Sil-
va Koscina , Rcnata Bwert dans L 'APPAR-
TEMENT DES FILLES  (1963),  Mylène Dc-
mongeot , Juliette Mayniel , Odile Versais, Ma-
rie Laforêt , Jill Haworth dans A CAUSE , A
CAUSE D'UNE FEMM E (1963).

Malheureusement , ces f i lms exquis, légers,
aériens, marqués par de charmantes présences
féminines , ne trouvent pas l'audience du grand
public. Michel Deville risque d 'être condamné
à ne p lus tourner.

Intervient alors un « sauveur » , Lemnie
Caution , agent fédéral américain , Eddie Cons-
tantine , le bagarreur aussi for t  que James
Bond , l'amateur de jolies filles. Constantine
joue dans des f i lms commerciaux. Il vole aussi
au secours de jeunes cinéastes bourrés de ta-
lent et qui ont besoin de sa caution pour
toucher le grand public. Raoul Levy lui doit
en partie le succès de son premier f i lm .  Clau-
de de Givray continue de tourner grâce au
succès d 'UNE GROSSE TÊTE. Conrad lui-
même lui doit une fière chandelle d 'ALPHA -
VILLE. Puis vient le tour dc Michel Deville :
LUCK Y JOE c'est d'abord un f i lm combiné
grâce à la vedette , Eddie Constantine. Mais
là. Constantine s'amuse à analyser le mythe
jeunes cinéastes, comme avec Borderie. Il est
di f féren t, se met au service de scénarios, de
rôles qu 'il aime. Bien sûr. il reste un dur,
un gangster. Mais la parodie, l 'humour sont
là. 'constantine s'amuse à analyser le mythe
de son succès. Il est , avec Deville , de Givray.
Godard , complètement décontracté. Il s'amu-
se... et nous amuse.

F. L.

Pour la critique *de LUCKY JOE , voir texte
L. M.  dans le ZOOM , ci-contre.

Ils virent qu 'i ls étaient nus : un témoignage
sur VAf rique d 'hier et une « f ête p our les y eux »

UN 
pasteur qui s en va un mois (en juin 1 y66)

au Cameroun et qui en revient un film
16 mm couleur dan s ses souvenirs , voilà

qui peut susciter la prudence. Comment , en effe t ,
ne pas se rappeler tous ces courts (et moins
courts) métrages présentés au hasard cle quelque
fête de paroisse ou cle soirée du chœur mixte ;
comment ne pas craindre retrouver toutes ces
inévitables (et souvent mauvaises) images qui ,
sous prétexte , de « croquer » quelque coin afri-
cain sont surtout destinées à nous rappeler que
l'homme blanc chrétien a vaincu (pacifiquement
mais sûrement) l'homme noir païen ; comment
ne pas croire à une récidive (même honnête) du
même genre ?

Eh bien , il vaut la peine d'être atteint de
crédulité ai uuc avant cle s'en aller visionner le

KILIGA1, troubadour camerounais.
(AGIP)

film du pasteur Gaston Deluz : le plaisir de la
projection en est d' autant plus grand !
Seule la mort va vite

Volontairement le pasteur Deluz n 'a braqué
sa caméra que sur l'Afrique d'hier car , dit-il ,
« elle est beaucoup plus photogénique que l'Afri-
que moderne » . Et c'est ce choix qui fait vé-
ritablement de ILS VIRENT QU'ILS ÉTAIENT
NUS une . fête pour les yeux » , Fête qui , en
plus, montre , avec discrétion mais efficacité
« le contact entre le paganisme et le christianis-
me dans une situation élémentaire » . Outre la
beauté , le pasteur Deluz s'est encore attaché à
montrer combien le sang possède un rôle impor-
tant pour ces Africains , dont les croyances et
les rites les font être très proches de la Bible ,
d'où des images qui peuvent parfois relever d'une

Ils virent qu'ils étaient nus
(verset de la Genèse)

Régie et Caméra : Gaston Deluz.
Script girl : Heidi Deluz.

Acteur : Kiligaï.
Décors naturels : le Cameroun.

certaine violence ou cruauté ; et combien le
rythme africain est loin d'être rapide ( « seule la
mort va vite »), d'où un film lent — avec au-
thenticité.
Le regard n'est pas lésé

Le troubadour Kiligaï , qui n'a pas d'âge par-
ce qu 'il ne compte pas, raconte sa propre histoire
que le pasteur Deluz illustre avec bonheur. Alors
commence la « fête pour les yeux » .

Il est , en effet , difficile cle ne pas trouver
beaux ces enfants qui vont à l'école apprendre
à réciter les versets du coran ; belle cette harpe
à cinq cordes sur laquelle Kiligaï gratte pour
se donner du courage ; belles ces roches qui
ressemblent à des menhirs et que les éléments
naturels ont amoncelées pour former cet <¦ escalier
qui mène vers Dieu » ; beaux ces tissus, ces po-
teries sur ce marché où les gens se rendent non
seulement pour vendre mais aussi se montrer ;
beaux ces coquillages qui jouent à la toupie sur
une paume cle main tendue au soleil ; beaux ces
nénuphars argentés qui ont vu leurs eaux bapti-
ser plus d'un Kaligaï ; beau cet hôpital aux
lits blancs sur des murs bleus ; belles ces fleurs ,
ocre , vermillon ou blanches : autant de visages
et d'âmes de l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui...
Une voix se péril dans les citants

Et Kaligaï est devenu chrétien. On ne s'y
attarde pas car , animiste ou non , Kiligaï est
demeuré le conteur cle sa tribu : après avoir
raconté les légendes cle ses ancêtres , il enseigne
aux enfants l'Evangile. ..

La voix de Kiligaï se tait couverte par celles
des Swingles Singers qui terminent dans la joie
ce film qu'un pasteur a signé et que chacun
peut applaudir comme chacun peut s'incliner de-
vant tout témoignage réalisé avec sincérité et
sensibilité.

Lucienne MONNIN
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** MY FAIR LADY (version française) , de George
Cukor , avec Audrey Hepburn , Rex Harrison,
Stanley Holloway.

La somptueuse comédie musicale de Cukor d'après
G.-B. Sahw, connaît un succès que la version an-
glaise (** à •**) confirme. (Arcades. 3me semaine)

* à ?* LUCKY JOE LE COGNEUR , de Michel
Deville, avec Eddie Constantine, Françoise
Arnoul, Pierre et Claude Brasseur , Christiane
Minazzoli , Georges Wilson.

LUCKY JOE c'est un peu comme le bifteck pom- .
mes frites : quand on l'aime, on en mange n 'importe
quand , n 'importe où et n'importe comment . Parfois
il est à poin t, saignant ou « bleu » .

LUCKY JOE serait plutôt à point , c'est-à-dire ,
que la denrée est bonne et les assaisonnements aussi
bien choisis que partagés : mais la cuisson se fait
longuette. Tant et si bien que lorsque vous avez fini
de mâcher, vous consommez avec quelque ennui.

Mais pour qui aime la bagarre (et on peut faire
confiance à Eddie Constantine), les jolies filles (Chris-
tiane Minazzoli et Françoise Arnoul font de courtes
mais attrayantes apparitions), les chasses à l'hom-
me (et les hommes sont nombreux) LUCKY JOE
est à voir sans aucune suspicion.

En outre Pierre et Claude Brasseur , en père et
fils (ce qu'ils sont dans la vie) interprètent en dé-
lire majeur un numéro de cabotinage qui a , parmi
plusieurs mérites, celui de susciter le rire le plus
spontané (et peut-être complice). Leurs ficelles arri-
vent à être invisibles tout en demeurant efficaces et
leurs clins d'œil tout en étan t discrets n 'en sont pas
moins repérables, ce qui met tout de suite le spec-
tateur à l'aise et dans la course.

Une jolie chanson , modulée par Françoise Arnoul,
en bas résille noir et canotier , accompagnée par un
orgue de Barbarie , devient un gentil leitmotiv qui
ne contredit jamais l'image mais , n'est également
pas inopportune.

Eddie Constantine en « porte-malheur » surprend
quelque peu, mais nous habitue très vite à son nou- "
veau personnage de « paumé - au - grand - cœur » .

Michel Deville a certes fait mieux, mais d'autres
ont fait beaucoup plus mal en voulant sacrifier à l'a
série noire. (Palace , première vision.)

*** L'OBSÉDÉ (The Collecter), film de l'Américain
William Wyler , réalisé en Grande-Bretagne. Avec
Terence STAMP et Samantha EGGAR. Prix d'in-
terprétation au festival cle Cannes 1966. (Studio ,
première vision.)

Le sujet ? Un jeune homme, employé cle banque ,
a pour passion l'entomologie, il collectionne des pa-
pillons avec une précision maladive. Un jour , il en-
lève Miranda , jeune fille au tempérament artistique ,
pour l'enfermer clans sa propriété isolée. Il veut ob-
tenir d'elle qu 'elle l'aime et le respecte , pour lui-
même. Miranda prend peur , tente de marchander ,
avec son . bourreau » . Un jour , le jour même où
il doit la libérer , elle s'offre à lui. Il la repousse en
lui reprochant d'avoir , par ce geste , perdu son res-
pect. Et l'enchaînement réciproque continue. Miranda
blesse son geôlier, qui revient trois jours plus tard
pour la découvrir morte. De peur ? Le jeune homme,
tranquillement , cherche une nouvelle proie...

L'intrinue est somme toute assez simple, comme

sens même du scénario.
Mais faut-il vra iment s'arrêter à l' aspect dramati-

que et romanesque des liens entre les deux personna-
ges ? Je ne crois pas.

L'intérêt du film est ailleurs.
Un climat oppressant

William Wyler, qui retrouve le tale nt  perdu dan?
BEN HUR , sait créer un climat qui oppresse le spec-
tateur. 11 ne craint pas de recourir à des éclairage s
expressionnistes , à des angles de prise cle vues anor-
maux , fidèle ainsi à l'anomalie du personnage , à sa
vision déformée du réel. Presque tout le film — en
couleurs — se déroule dans des intérieurs sombres,
où dominent les bruns noircis, les orcres pâles , les
gris pierreux. Quelques taches bril lantes — robe
jaune de Miranda , sang sur un visage — viennent ,
par contraste , renforcer ce climat visuel sombre.

Quelques rares plans nous font sortir de la mai-
son : ils sont généralement baignés d'une vive lumiè-
re, qui rend brillants les verts cle la campagne
anglaise. Encore un contraste réussi.

L'OBSÉDÉ est donc un film dit de terreur , mais
qui évite les effets des classiques du genre. La mu-
sique, parfois s'efforce cle créer l'angoisse. Mais trois
autres thèmes — deux associés aux deux personna-
ges — tendres , lents , doux , jouent aussi en contre-
point pour rendre plus oppressant encore le climat
général du film.

Denx grands acteurs
Samantha Eggar est excellente , en général , sauf

dans les scènes où elle doit pleurer. Jolie assuré-
ment elie l'est. Mais la peur , qui probablement la
conduit à des actes faux , s'inscrit uniquement sur
son visage.

C'est l'interprétation de Terence Stamp qui me
semble la meilleure. On sent bien où est le danger
avec de tels rôles : dans un grossissement qui confine
au Grand-Guignol. Stam p évite en général ce piège.
Son regard bleu est perçant comme une dague , com-
me l'aiguille qui sert à fixer ses pap illons. Mais
c'est surtout par de petits gestes , furtivement , que
Stamp — admirablement dirigé par Wyler — nous
fait sentir l'anomalie de son personnage. Des doigts
qui frappent un bord de table, se nouent contre son
pantalon ; un saut pour grimper des escaliers, après
une promenade circulaire ; un autre saut , inter-
rompu , pour s'asseoir inconfortablement sur une pier-
re sphérique. La tête penchée, pour faire fuir le re-
gard. Une épaule soudain bloquée lorsqu 'il marche.
Tout cela fait partie d'un jeu qui use des possibili-
tés corporelles. Ces gestes, et d'autres que nous ne
citons pas , viennent soudain mettre en garde le spec-
tateur : ils contredisent les mots du personnage , an-
noncent un danger , un élan cle tendresse , une timi-
dité maladive. On peut dès lors tenir pour assez
étonnante la performance d'un jeune acteur ang lais ,
un de plus, comme nous le rappelons ci-contre.

L'OBSÉDÉ, film qui use de certaines « ficelles »
dramatiques efficaces, est un parfait exemple d'un
cinéma qui emprunte au théâtre certaines formes ,
sans sombrer dans l'excès des dialogues.

On peut évidemment se demander ce qu 'apportent
de tels films, avec des personnages qui vivent en
marge de toutes règ les morale ou sociale. Mais ne
pourrait-on pas se poser souvent cette question ? Et
une mise en scène de très grande classe qui par-
vient à nous fasciner pendant près dc deux heures ,
n'est-elle pas déjà le gage d'une grande réussite ?

F. L.

nous venons de le voir. On peut se poser de nom-
breuses questions si l'on cherche à comprendre psy-
cholog iquement les personnages. Que le jeune hom-
me soit d'une certaine manière fou, pas de doute.
Mais d'une folie qui se présente, dans le comporte-
ment , comme presque normale. Quel sont les mobiles
de ses actes ? Et Miranda ? Elle va jusqu'à s'offrir
à lui , mais pourquoi ? Par amour véritable . Pour
parvenir , par cc don, à retrouver sa libe rté ?

D'ailleurs , ces questions — et quelques autres —
.hacun se les posera. Et y répondra à sa manicie.
Je suis assez perp lexe , pour mon compte , sur le



On cherche , pour date à convenir ,

boulanger - pâtissier
capable. Bon salaire.
Faire offres à la boulangerie - pâ-
tisserie R. Bise, faubourg de la
Gare 13, Neuchâtel.

Nous cherchons

UNE JEUNE EMPLOYÉE
pour travail propre.
Bon salaire.
Tél. 4 02 66, Chemiserie-Exprès,
Coste & Co, rue du Seyon 7,
Neuchâtel.

Peintre qualifié
est cherché par l'entreprise Rizio Qua-
droni & Cie, tél. 5 21 23, Ecluse 35.

cherche

yo frappeur
expérimenté et capable de
fournir un travai l régulier et
soigné.

Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du personnel
cle Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.
3 03 03.

Jeune fille cherche place de

téléphoniste - réceptionniste
et pour divers travaux de bureau , dès
le 3 janvier 1967. Adresser offres écrites
à IX 7909 au bureau du journal .

Le restaurant  Saint-Honoré , Neu-
châtel , cherche , pour entrée immé-
diate ,

garçon ou fille
d'office

Tél. 5 95 95 ou se présenter.

cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir,

EMBALLEUSE
pour son département d'expé-
ditions.
Faire offres , avec copies de
certificats et prétentions de
salaire, à la direction cle Pré-
cimax S. A., Champréveyres 2,
Neuchâtel.

JEUNE SECRÉTAIil
Suissesse allemande de 22 ans, habitant
la Chaux-de-Fonds, apprentissage ban-
caire, quelques années de pratique, con-
naissance dès langues française et an-
glaise, cherche place stable et intéres-
sante. Adresser offres écrites à PU 7906
au bureau du journal .

Je cherche

51 X

suisses- pour travail facile et
propre sur machine.
Tél. 5 42 08.

r

Nofre entreprise, la plus importante sur le marché suisse de
l'ameublement, offre de larges possibilités de promotions
ultérieures à candidats capables, ne craignant pas les res-
ponsabilités, sachant prendre des initiatives, faire preuve
de constance dans l'effort , s'intégrer à notre équipe. *

Désirez-vous travailler dans une branche qui, par ses
aspects variés, permettra la mise en valeur et l'affirmation
de votre personnalité ?

Désirez-vous être sans cesse en contact avec une clientèle
qui compte sur votre expérience pour être bien conseil-
lée ? (Candidats débutants dans la branche seront mis au
courant par nos soins.)

Désirez-vous gagner un salaire élevé, déterminé en grande
partie par votre propre chiffre d'affaires , donc par le succès
de votre activité ?

Désirez-vous bénéficier de l'organisation et des institutions
sociales d'une entreprise à l'avant-garde ?

Vous avez répondu affirmativement à chacune de ces
questions. Alors n'hésitez plus, notre succursale de Bienne
cherche :

CONSEILLERS-VENDEURS
pour son magasin-exposition

REPRÉSENTANTS
pour la région de Bienne, Soleure et
environs
Vous êtes de langue maternelle française avec d'excel-
lentes notions d'allemand, ou vice versa ,

vous connaissez la branche « ameublement », ou vous vous
y intéressez et êtes disposé à suivre un cours d'initiation
et de perfectionnement,

vous avez entre 28 et 40 ans ,

alors , prenez contact avec nous par tél. (032) 3 68 62, pour
que nous fassions plus ample connaissance.
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Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise,
cherche :

mécanicien outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

mécanicien
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

La Maison Ernest Luppi, chauffage-sani-
taire, à 2034 Peseux, Châtelard 9, tél.
(038) 8 27 44 , cherche une

employée de byreau
qualifiée, connaissant à fond la dacty-
lographie, la facturation, la correspon-
dance allemande. Travail varié et intéres-
sant. Entrée immédiate ou à, convenir.

L'hôtel du Vaisseau, Cortaillod,
engagerait pour mi-novembre
une

bonne sommelière
i connaissant les,, deux services ;

gros gains.
S'adresser à Georges Ducom-
mun, tél. (038) 6 40 92.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commercia le, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.
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(CUISINIÈRE A GAZ, en bon état.
Tél. 5 40 02.

MACHINE A LAVER Hoover semi-au-
tomatique, en parfait état. Tél. 8 3145.

DEUX FAUTEUILS club en bon état,
à 100 fr. pièce ; une table cle salon.
Tél . 5 52 58.

OCCASION : cheminée marbre et pierre
jaune à vendre . Tél. 5 34 47.

LIT D'ENFANT, en bols clair , et pousse-
pousse avec capote et tablier. Tél. 5 01 43.

POUSSETTE moderne, pliable, à l'état
de neuf . Tél. 6 35 62.

TRÈS JOLIE JAQUETTE en mouton
doré. Prix exceptionnel. Tél. 8 21 82.

UN BUFFET DE SERVICE, deux buffets
à deux portes, une commode, deux lits
complets avec duvets, une cuisinière élec-
trique 3 plaques, émaillée gris, deux
échelles doubles. Bas prix . Tél. 7 95 68.

TRÈS BEAUX COMPLETS bleu roi et
veste sport à l'état de neuf , pour jeune
homme, taille 48-50. Evole 16, 2me étage,
samedi de 14 à 18 heures.
SKIS Authier Souplex , 180 cm , avec bâ-
tons métal ; 1 paire souliers ski No 36 ;
1 casque moto, dame ; 1 Revox à vendre
pour cause de départ. Tél. 5 66 32.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
état de neuf . Adresser offres écrites à
810 - 350 au bureau du journal.

2 MALLES usagées, 25 à 30 fr. Tél.
5 97 58.

1 MACHINE A LAVER, marque Flsher,
avec essoreuse électrique, au plus offrant,
ainsi qu'une robe noire, jamais portée,
taille 40-42 . Téléphoner au 5 21 73.
BLAZER et manteau pour fillette do
10-12 ans. Canadienne et souliers pour
garçon de 4-5 ans. Tél. 5 20 31.

2 BEAUX FAUTEUILS état de neuf , 1
sommier avec pieds et matelas, 1 belle
couverture; 1 descente de Ht. Tél. 3 13 70.

LUSTRLE 5 lampes, roue de rouet. Of-
fres : case postale 15, la Côte-aux-Fées.

MACHINE A LAVER TEMPO , 220 W, aveo
chauffage parfait état , 120 francs. Tél.
5 58 85.

DEUX DIVANS-LITS à une place , en par-
fait état. Prix à discuter . Tél. 8 31 24.

SOUCHES DE VIGNE pour feux de
cheminée. Tél. (038) 8 21 06 de 12 à
13 heures ou de 18 à 20 heures.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi
(sans sténo), région ville, Serrières. Ex-
cellente culture générale, bonnes connais-
sances d'anglais. Adresser offres écrites
à JY 7910 au bureau du journal.

TRAVAIL DE BUREAU est cherché par
jeune homme sérieux. Adresser offres
écrites à 810 - 0348 au bureau du jour-
nal.

VEUVE dans la soixantaine, gaie et af-
fectueuse, désire faire la connaissance
d'un gentil monsieur, grand et de bonne
éducation, pour conversation et sorties.
Ecrire à AO 7901 au bureau du journal.

ÉCOLIER est demandé comme commis-
sionnaire après les heures d'école. Tél.
5 34 44.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
2 matins par semaine. Tél. 5 44 42 ou
8 47 98.

LEÇONS D'ITALIEN seraient données
par institueur italien contre leçons d'an-
glais. Adresser offres écrites à BP 7902
au bureau du journal.

CHAMBRE , tout confort , 100 fr . Mme
Faltracco, Vauseyon 17, Neuchâtel.

CHAMBRE MEUBLÉE pour 1 ou 2 per-
sonnes, possibilité de cuisiner. Tél. 8 30 25.

AU LANDERON dès le ler novembre,
un logement de 5 à 7 pièces, ml-confort.
S'adresser : rue de Soleure 16. Tél. 7 95 68.

BELLE CHAMBRE (éventuellement à 2
lits) avec pension. O. Notter, Terreaux 3,
Neuchâtel.

CHAMBRES à partager avec jeune fille
ou jeune homme. Tél. 4 27 21, Portes-
Rouges.

JOLI STUDIO à remettre pour le 24 oc-
tobre, avec reprise des meubles. Offres
sous chiffres P 4293 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

1 GARAGE , éventuellement pour camion-
nette, à louer à la rue de la Dîme 87.
Tél. 5 09 36.

STUDIO avec balcon , vue, tout confort ,
à louer à proximité de l'université , pour
le 24 décembre 1966. Loyer 230 fr., chauf-
fage et eau chaude compris. Adresser
offres écrites à PB 7875 au bureau du
journal.

UN RÉSERArOIR moto BMW 250. Adres-
ser offres écrites à 1010-351 au bureau
du journal .

CHAMBRE est cherchée par monsieur.
Prix modéré. Adresser offres écrites à,
810 - 349 au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT est cherché par
dame âgée, région Boudry-Auvernier . Ma-
rins Bernasconi , route de l'Areuse 20 ,
Cortaillod . Tél . 6 47 89.

^aina^
AUX EXAMENS, EN SOCIÏÎTÊ , comment
vous exprimer aisément sans timidité ?
Méthode éprouvée par professeur. Tél.
5 35 67.
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Ŝ SSrSl __> H _B _Xl " _S __L. T__iJ t El _ll ? H 'M  Sï» BT_L*S__Ï-'V

LES ÉTABLISSEMENTS
DES CYCLES ALLEGRO
engageraient pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

Employée de bureau
pour la correspondance alle-
mande et divers travaux de
bureau ;

Employée facturiste
à la demi-journée ;

Jeune homme
aide - magasinier ; possibilité
d'apprentissage de magasinier-
vendeur (2 ans).

Prière d'adresser offres aux
Etablissements des cycles Alle-
gro, case, 2002 Neuchâtel, ou
de se présenter à la fabrique,
à Marin.

Nous cherchons pour décembre
(ou janvier 1967)

une (ou un)
jeune employé (e)
pour notre service commercial,
factures et petite correspondan-
ce. Bonne calculatrice et dacty-
lographe ayant si possible déjà
la pratique.
Emploi stable. Semaine dc cinq
jours.
Faire offres écrites, avec référen-
ces, ou se présenter à la manu-
facture de papier ARCOR
RENAUD & Cie S. A., Neuchâtel,
Sablons 48, tél. (038) 5 66 61.

Nous cherchons pour NEU-
CHATEL :

gérante
propre et soigneuse pour ma-
gasin de nettoyage à sec ; se-
maine de 5 j ours ;

dame retraitée
pour surveillance et entretien
d'un salon-lavoir, heures de
travail : 13 h 30 à 20 heures.
Adresser offres écrites à
J. Dessaules, Saint-Biaise.

Dame âgée de Neuchâtel, en bonne
santé, cherche pour entrée immédiate
ou époque à convenir

jeune fille ou dame
en qualité d'employée de maison. Sa-
laire selon entente. Tél. (038) 5 82 37.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous cherchons

OUVRIERS
Se présenter ou téléphoner aux
Etablissements T a b o S. A.,
Bôle, tél. (038) 6 36 91.

Noua cherchons, pour entrée
immédiate,

COUPLE ou
PERSONNE

pour nettoyage des bureaux
deux heures par jour , dès 18
heures.
S'adresser au chef du person-
nel FABRIQUE
JOHN - A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034 Pe-
seux, tél. 8 27 66. ¦

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un horloger complet
un l'habilleur
un acheveur

Faire offres ou se présenter au
bureau, Pierre-à-Mazel 11, Neu-
châtel, tél. (038) 5 82 88.

Ouvrières
de nationalité suisse son t en-
gagées tout de suite ou pour
date à convenir.
Travail propre et facile. Mise
au courant.
Semaine de cinq jours.
Se présenter à : Fabriques de
cartonnages Crêt-Taconnet 17,
Neuchâtel, à 5 minutes de la
gare CFF.

Quel homme,
même d'un certain âge,
s'occuperait de canards et lapins et
de divers travaux de maison ?
Tél. (038) 7 63 20.

Entreprise de la place cherche

PERSONNEr %a _ \ \e tsP \J 'EM  _ \M  _ki

pour assurer desservance d' un ma-
gasin. Débutante serait mise au cou-
rant.
Tél . 5 42 08.

i

Nou cherchons

sommelière
et

fille
de comptoir

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

tél. 5 94 55.

Bar Maloja cherche

jeune fâiie
ou

Jeune garçon
pour aider au ménage.

Tél. (038) 5 66 15.

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-

nage et au magasin ;
entrée immédiate ou

date à convenir.
Boulangerie Weber

Neuchâtel - Serrières
tél. (038) 5 27 41.

On cherche

aide de
ménage

2 fois par semaine ,
pour appartement

moderne , à Corcelles.
Tél. 8 15 15.

On cherche pour en-
trée immédiate

personnel
féminin

pour petit travaux
d'horlogerie en ate-
lier. Faire offres à

Pierre Robert ,
Côte 12, Colombier.

Pous notre service extérieur, nous cher-
chons

vendeur- livreur
Une activité particulièrement intéres-
sante dans la branche des produits lai-
tiers est offerte à jeune homme sérieux ,
dynamique et travailleur. Permis de con-
duire nécessaire. Date d'entrée à conve-
nir .

Prière d'adresser offres détaillées , avec
curriculum vitae , sous chiffres PC 42019
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Technicien en bâtiment
expérimenté cherche métrés, devis
et surveillance de chantier.
Adresser offres écrites à C R 7903
au bureau du journal.

Les familles Hamel et Nobs, pro- n ]
I fondement touchées par les nom- i '
I breuses marques cle sympathie ii
| I reçues lors du départ de leur cher I i

j Monsieur  Armand  HAMEL j
! remercient de tout cœur les per- I ;

ra sonnes qui ont pris part il leur I ;
i I douloureuse épreuve et leur expii - |:'

j  ment leurs sentiments de sincère §1
| i reconnaissance. î ]

j Corcelles, septembre 1966. j

RÉCEPTIONNISTE
avec formation commerciale cherche place
chez médecin ou dentiste. Adresser offres
écrites à 810 - 353 au bureau du journal.

PARIS
On cherche , pour

jeune ménage avec
deux petits enfants ,
jeune fille comme

aide de la maîtresse
de maison. Pour tous

renseignements,
s'adresser à

Mme H. Marti
Promenade-Noire 1

tél. 5 22 12.

Je cherche pour
Rio-de-Janeiro

nurse ou
jeune fille

compétentes pour
nouveau-né. Urgent.

Téléphoner au
5 16 20 entre midi

et 14 h , et de 19 h
à 20 heures.

Orchestre
de 2 musiciens est

demandé par le
Cercle L'Union,
Fontainemelon,

pour Saint-Sylvestre
et Nouvel-An.

Faire offres , avec
prix , à Pierre Mon-

nie r , Côte 5,
Fontainemelon.

Tél . (038) 7 00 86.

Jeune fille
Suissesse allemande ,

18 ans , ayant fait
apprentissage mé-

nager , cherche place
dans ménage privé

avec enfants, dès le
ler novembre 1966,

de préférence à Neu-
châbel. Prière d'écrire

à Suzanne Hanni
Gantrischstrasse 36

3600 Thoune.

Je garderais
bébé ou enfants
à parti r de 2 ans
(région Favag).
Adresser offres

écrites à KZ 7911
au bureau du jo urnal

Jeune femme
s'occuperait de la

surveillance
d'enfants

de 2 mois à 6 ans,
pendant les jours

ouvrables, du matin
au soir. Quartier du

Brel, Hauterive.
Adresser offres

écrites à ET 7905
au bureau du journal.

Je cherche

emboîtages
à domicile.

Tél. (038) 3 23 62.

Nous cherchons

une employée de bureau
avec pratique dans la facturation , statistiques ,
dactylographie et divers travaux cle bureau , ca-
pable de travailler d'une façon indépendante.
Age minimum : 25 ans.

Nous offrons : place stable , bonne rémunération ,
. tous les avantages sociaux d'une grande
maison. Semaine de 5 jours.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photo , ou prendre contact télépho-
niquement avec la Direction des

MAGASINS RÉUNIS S. A., Yverdon
Tél . (024) 2 14 15.

çnwnwMffïïiHiiK---- -̂----l---i-----Bnniii---P-i-i „.i-Ji---ni--]--D--L-LLjjiijjmi idj .̂ ___LC.Li.L_i____iMB_____i

Entreprise de la région lausannoise ;
cherche j

mécanicien I
! comme J

I

chef d'équipe I

tournage et du fraisage I
| dépendant directement du chef d'atelier , respon- ; |î sable d'une équipe de 8 tourneurs et 6 fraiseurs là

occupés à la fabrication de pièces de précision ta
destinées à des machines-outils de petites et j j
moyennes séries. \-j
Place intéressante et bien rétribuée pour méca- [jj

ï nicien aimant les problèmes de fabrication. i l

; Les candidats jouissant d'une bonne formation
! professionnelle , pouvant prouver leurs capacités ; .j

U dans le tournage et le fraisage , ayant déjà fonc-
' tionné comme chef d'équipe ou désirant le deve- .. j

. j nir, sont priés de faire leurs offres , avec curri- }
§j culum vitae, sous chiffres PK 61,666 à Publicitas, j?J
H 1002 Lausanne. n

Nous cherchons pour notre département

un ouvrier en possession du permis de condui-
re D si possible, mais dan s tous les cas du per-
mis A.
Poste intéressant. Travail varié.
Prière de faire offres à Emile Egger & Cie S. A.,
fabrique de pompes et machines, 2088 Cressier,
tél. (038) 7 72 17.

4SSR
Société suisse de radiodiffusion et télévision
Nous cherchons, pour l'administration de la
caisse-pension, pour en trée immédiate, une

disposant d'une connaissance approfondie des
langues française et allemande.

Il s'agit d'un poste intéressant que seule une
personne ayant le sens des responsabilités peut
assumer. La préférence sera donnée à candidate
en possession de bons certificats, attestant quel-
ques années de pratique. Age maximum : 35 ans.
Nous offrons : conditions de salaire avantageu-
ses, travaux variés, prestations sociales de pre-
mier ordre, 3 semaines de vacances, horaire de
travail régulier, un samedi libre sur deux.
Prière d'adresser les offres, avec photo, curri-
culum vitae, copies de certificats, références et
indication de la date possible d'entrée en ser-
vice, ainsi que les prétentions de salaire, à la
direction générale de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision , département du person-
nel , Giacomettistrasse 1, 3000 Berne.

•

Etude de notaires de la ville
cherche, pour date à convenir,

_r m m

habile sténodactylographe et
apte à des travaux indépen-
dants.
Adresser offres écrites à AM
7878 au bureau du journal.



vvww
CENTRE SPO RTIF DE LA CHARRIÈRE

Dimanche 9 octobre, à l'occasion du

grand derby romand

Sion - La Chaux-de-Fonds
Après le match, sur présentation cle VOTRE BILLETD'ENTRÉE, Vous ne payerez que Fr. 1.— pour visiter

l'exposition « Mode et habitation »
Pour elle . . . . MODHAC
Pour lui . . LE MATCH

AAAAAA

Renseignements c o m p l é m e n  taires
concernant les accès au Mont-Racine
et aux Pradières pendant les tirs du
10 au 14 octobre 1966, à Tête-de-
Ran - les Neigeux, la Grande et la
Petite-Sagneule, par TER trm. inf.
213 :
Le commandement des troupes in-
forme le public que les accès au
Mont-Racine et aux Pradières seront
libres durant les tirs se déroulant
à Tête-de-Ran - les Neigeux, ainsi
qu'à la Grande et à la Petite-Sa-
gneule, du 10 au 14 octobre 1966.
Pour des raisons de sécurité, quel-
ques itinéraires de détournement ba-
lisés ont été établis à Tête-de-Ran -
les Neigeux et à la Grande-Sa-
gneule.
Des plantons renseigneront le public
à Tête-de-Ran - les Neigeux et à la

* Grande-Sagneule.
\ Des renseignements complémentaires
j> peuvent être obtenus auprès des
J instances suivantes :
? — Cdmt. ER trm. inf. 213 :

Cernier, hôtel de ville,
? tél. (038) 7 21 44.
?
? — Office de coordination de la place
* de tir des Pradières (Cp. GF 2) :
? Neuchâtel, le Chanet,

tél. (038) 5 49 15.
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PHÉPAHONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique ,

sont organisés les mercredis et les samedis
de U h à 16 h e) de 16 h à 1 8 h

Ces cours sont donnés par un professeur diplômé,
et coûtent Fr. 15.— le cours de 4 leçons de 2 heures
chacune.

Inscri ptions :

__
«_>- _s^

Za

^l rue Saint-Honoré 5
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Neuchâlel Rue -des Saars 14
Tél. (038> 92330

Pneus neufs — Regommagé- Vutcanîsaïron — lîqnifitjrage

HOLIDAY I
ON Î£E LAUSANNE
Mercredi 26 oct. (matinée) dép. 13 h
Vendredi 28 oct. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 29 oct. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 30 oct. (matinée) dép. 13 h
Prix Pr. 10.- -f entrée : Fr. 12.-

Renseignements et inscriptions : '

Autocars FISCHER ¦%%a.|

.>?? .? -> .> .>????? .????? .-??? .. ???? .????.•??????^<> ,
? <? Hôtel de la Croix-Fédérale , Serrières j
t Ce SOIR J? J

: Grand concert des vendanges i
X r 3<_ avec l'accordéoniste Daniel Javet 3? .

A vendre éléments
préfabriqués pour

chalet
éventuellement

maison
familiale

contenant 3, éventuel-
lement 4 chambres,

bains , W.-C, cuisine
américaine, entrée ,

balcon. Prix, y com-
pris toutes les portes :

fenêtres doubles ,
plancher , etc., li-
vraison station de

chemin de fer dans la
vallée, 13,800 francs.

Plan : 6 m 11 x
8 m 11. Sur demande,
livrable plus grand.

Le montage des élé-
ments, avec 2 ou

4 hommes, est possible
en 4-5 jours. Une

maison modèle peut
être visitée sur désir !
Les intéressés sérieux ,

(possesseurs de ter-
rain), disposant du
capital nécessaire ,

sont priés de
s'adresser à

Case postale 1747
3001 Berne.

EXCUUSSONS L'ABEILLE
Dimanche 12 heures, Chuderhtlsll, Em-
mental, vue magnifique, 15 fr. 50. Holi-
day on ice, Lausanne, dn 24 au 30
octobre, matinée ou soirée, billet 12 fr .,
course 10 francs. Tél. 5 47 54.

Dimanche 9 octobre
GRAND-SOMMARTEL 1

LA BRÉVINE . LA STAGNE ij
| Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 i

Renseignements et inscriptions : <j
Autocars FISCHER ^n 25 21 |

Qui garderait

chien
dès le 9 octobre ?

Tél. 5 92 76, à partir
de 10 heures.

FÀVÀ5
cherche pour le printemps 1967

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes

monteurs électriciens
(courant fort)

Faire offr es écrites à :

«¦a» A\k f f  A _SE__a

"MTMM
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 ,

!

' 
"*" '  — ¦¦' — -1 .  ¦

•*#ftêO /_»__. neuves et occasions
C\tt®  ̂îA/OS beau choix

Rp&î IfflHF ___ ®__ _ _S__Èv^lsf-_à ^  ̂ "̂  ^  ̂ C vX^

p^at^ay Tél. 5 48 16

Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19

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 , comp tabilité, service social, partiellement service

administratif de l'exploitation.

Prière d'adresser les offres , avec copies des certificafs d'école, à

la Direction de Papeteries de Serrières S. A., 2003 Neuchâtel.

I 

On cherche un

© DUreau
pour le printemps 1967, ou libre tout cle suite.

Faire offres à Madliger & Challandes, ing. S. A.,
¦case postale 24, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 8 44 61.

I L a  Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod. I

cherche pour le printemps 1967

2 apprentis
mécaniciens

de précision. j
i; La préférence sera donnée aux élèves ayant 9

suivi l'école secondaire. Les candidats voudront  |
j bien se présenter à notre bureau du personnel, I

munis de leurs derniers bulletins scolaires. jj

W®_IPÎ

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarinl ,

rue Louis-Favre 32,
Boudry . tél. 6 40 23.

La bijouteri e

place Pury 3, Neuchâtel, engagerait
pour le printemps 1967

1 apprentie de commerce
et

1 apprentie vendeuse
Formation complète théorique et
pratique.
A /" _ » */" _ or*!"-!» _ -*. f rr *nc- __. _ »T » i r r_ r»

; ^Retard des règles?
I

PERIODUL est efficace
en cas de régies retardées nn
et difficiles. En pha.m. Hl

T_.Uhn_M_-An.rein, spécialités ™"
mgm pharmaceutiques. OstiriTlun digen/BÊ jpfc.v m m m wm m W

1 "̂ T'isSi ' ' "̂  ̂ ",j ; 'iIL̂ fflii^P' '
Garages préfabriqués '
à partir de 1395 fr. , livraison et jmontage compris. Quatre grandeurs, ;
porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante, cons- ;
truction solide et soignée. Très 5 |
pratique également pour tracteurs.

Portes de garages (
en plastique ou en "bols , basculan- '
tes en acier , six grandeurs, prix

(
avantageux. jLivraisons rapides. Demandez nos \
prospectus.

ATELIERS DU NORD - Yverdon f

Ï 

Chaussée de Trevcovagnes 5
Téléphone (024) 2 21 7G i

. ï U L  i_ o,_ i.i u n i  ta t -^ ixLVi i,

gÊà é_ W___________-_i _̂_______à iiiTi
 ̂

La 
librairie-papeterie Reymond, }§F

4Ë rue Saint-Honoré 5, à Neuchâ- e»k
MB tel, engage actuellement Éa

Ê une apprentie B
J vendeuse K

Ê un apprenti p
g de commerce É
mf! pour entrée en apprentissage £&
,,.i en avril 1967. Nous cherchons ïïj &
^Ê une jeune fille et un jeune Wr
jEj homme ayant suivi deux années SL
,;| d'école secondaire. Travail varié f̂fl
 ̂

dans une branche spécialisée, gSr
« et offrant de larges possibilités. £L
il Ecrire ou se présenter person- Wp
Va nellement. ajL

î ___Sî_^_Sy' ^̂ ^ *̂_ _i_a__î_ _̂_&S .̂'iTSSr__^^T^;î_lMf ^̂ ^^BH__m& . .. .
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OCCASION
Renault

Dauphine
expertisée , cédée à
800 fr. Tél. (038)

5 84 00.

,. . âwsaaaj v.i

BMW 1600 - 1800 - 2000 '!
reprises avantageuses — crédit | |

Tél. 5 48 16 h

GARAGES APOLLO SA.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19 |

\ BELLES ©CCASSOMS IN STOCK I

A vendre , pour cause
de double emp loi ,

Sinîîcira
1500 GL

modèle 1965, exper-
tisée , en pari ait état.
Taxes et assurances

payées jusqu 'à
fin 1966.

Florett
en bon état de marche.

Tél. 5 37 52.
Facilités de paiement.

A vendre ,
de première main ,

2 CV
1964, 61 ,000 km ,
radio , lave-g lace.

Tél. Privé 4 39 33,
bureau 5 78 01,

interne 341.

A vendre

Ford-Fairlane
V 8 1959, état im-

peccable.

Honda 6005
cabriolet 3000 km,

comme neuf. Echan-
ge, facilités de paie-

ment. Tél. (038)
5 45 78.

A vendre

Dauphine
expertisée , radio,

excellent état , 1500 fr .
S'adresser à

Géraid Dumas
boucherie de Gibraltar

2000 Neuchâtel.

A vendre

Fiat kbmîh
1000, Berlina 1963,

en bon état.
Prix intéressant

Tél. (038) 6 50 10,

Â vendre
voiture Renault 4 CV,

expertisée , 980 fr.
Tél. 8 15 14;

A vendre
Porsche

S 90 1961
voiture auxiliaire très
soignée, ivoire, avec

phares brouillard,
radio , sièges-

couchettes, ceintures.
R. Zbinden .
Auvernier

tél. (038) S 40 08. >

A vendre

Fiat 1900 B
1956, état de mar-

che, pneus et batte-
rie en très bon état ,
plus 2 pneus à neige

neufs montés sur
roues. Prix 500 fr.
Tél. (038) 4 34 16.

On cherche à
acheter

1 pesiduSe
neuchâteloise
ou française

Louis XV
d'époque, ainsi

qu'une commode
Louis XV authenti-

que. Faire offres
sous chiffres

C-24819 U à Publici-
tas S.A.,

2500 Bienne 1.

M^BMBT»Ml̂ BIMl̂ ff ŵ^̂ ^»ffpBa
?iqqga<tf™™

f̂f'T^||̂ ,ljffTtn'V̂ TO

j . „
À remettre ;

HAE À CAFÉ
fiô places, avec grand parc à ;
voitures, bon chi f fr e d'affai- t|
res + un dépôt d'eaux miné- I
raies, dans localité en voie de
développement. Seul dans la
région. f
S'adresser à J. Moret, 1373 Cha- t
vornay. x j

¦̂̂ .Mtf i_.t pyyT__ 7"Ji'^^ui ..̂ '_ .̂ w _̂ .>.^._ ^t_^i^^ ^ _ -W_-__J<*_«w« t̂i_«_?l

Très beau commerce à Genève
tabacs - souvenirs - horG o génie
(à développer par homme de mé-
tier) , angle grand passage, 3 vitrines,
confort , avec gran d arrière bien
installé, loyer normal, 75,000 francs
+ marchandise. Paiement comptant.
Appartement si désiré.
Ecrire sous chiffres L 150446 - 18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

A remettre, pour raison de santé,
dans importante station valaisanne
(été-hiver),

TABACS - LIBRAIRIE - JOUHAOX
Chiffre d'affaires intéressant. Long
bail. Nécessaire pour traiter : 100,000
francs.
Ecrire sous chiffres P 38455 - 33 à
Publicitas, 1951 Sion. 

On cherche à
acheter

Saiterie-
épseerie

alimentation générale.
Faire offres,

avec tous renseigne-
ments , sous chiffres

AS 64020 N, à An-
nonces Suisses S.A.,

2001 Neuchâtel.

¦

«n
L'annonce
refieî vivant
du marché

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION !

Chaque année à cette époqxie, on signale
quantité de jeunes chats égarés (parfois
6 d'un jour).
Jusqu 'à l'âge d'un an,

les jeunes chats se perdent
très facilement

H est indispensable de les surveiller, de
les rappeler souvent et surtout de les
rentrer dès que vous vous absentez.

Amis des Bêtes.

I PEUGEOT 404, 1961, 9 CV, gri- f|
se, intérieur drap, révision j
totale. j

PEUGEOT 404 J, 1962, 9 CV,
ivoire TO, intérieur drap jae- :J
ger, 53,000 km. y

PEUGEOT 404, 1962, 9 CV, noire,
toit blanc, intérieur drap, ré-

; ' visée. '
PEUGEOT 404 SL. I. 1963, 9 CV,

j gris métallisé, TO, intérieur
|j cuir, 96 CV, révisée. j i

| SAAB 95 COMBI 1963, 4 CV,
blanche, 3 portes, intérieur
simili, 48,000 km.

SUNBEAM ALPINE GT 1963, 9 CV,
bleue, cabriolet avec hard-top,
40,000 km.

COUPÉ OPEL 1900, 1966, 10 CV,
] blanc, 15,000 km.

I FORD TAUNUS 17 M 1964, 9 CV,
bleue, 2 portes.

FIAT 1100 D 1964, 7 CV, blan-
che, 4 portes, 40,000 km.

VW COMBI 1500, 1965, 8 CV,
bus vert, 9 places, 39,000 km.

FIAT 1500, 1963, 8 CV, blanche,
4 portes, 50,000 km.

j DAFFODIL LUXE 1962, 4 CV,
bleue, 2 portes, transmission

] automatique, 14,000 km.
! VW 1500, 1963, 8 CV, verte,
| 2 portes, i n t é r i e u r  d rap ,
i 32,000 km.

j PEUGEOT 404, 1965, 9 CV, su-
| per-luxe, blanche, sièges en

cuir noir, 23,000 km.
PEUGEOT 204, 1965, 6 CV, blan-

che, 4 portes, traction avant.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

GARAGE DU LITTORAL
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

.. W 1200
modèle 1963, toi t
ouvrant , très bien

entretenue , à vendre.
Tél. 8 40 66.

Chevrolet
1957 à vendre à
prix intéressant.

Très bonne occasion.
Tél. 5 29 57.



I Toujours plus appréciés, toujours en tête
du progrès

les poêles à mazout Couvinoise
dignes en tout point des exigences de confort d'une vie
moderne.
Trois exemples choisis parmi nos 40 modèles différents :
CV-OIL BERNINA CV-OIL CATELLE ROLLE-OIL

iun appareil luxueux, un beau décor ancien un modèle particulière-
robuste, avec régulateur qui dissimule un système ment avantageux,
de tirage et récupérateur de chauffage ultra- fonctionnel, élégant,
incorporés. Faible moderne, puissant.éco- avec régulateur de tirage
encombrement, 3 possi- . nomique, équipé du de postcombustion,

| bilités de sortie de fameux brûleur Inox équipé du brûleur Martin
fumée , équipé du fameux garanti 10 ans garanti 3 ans.
brûleur Inox
garanti 10 ans.
Renseignements, offres, devis auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région.
Couvinoise — une solution «sur mesure » à chaque
problème de chauffage

Au Conseil général dte Saint-Biaise
® Accord pour un emprunt de 500,000 fr
et interpellation sur les travaux de la B.N

De notre correspondant :
La séance a été ouverte par l'allocution

d'usage du nouveau président , M. André
Graber , qui souhaita la bienvenue à M.
Hans Hoffmann, nouveau conseiller général,
remplaçant M. Emile Vautravers, nommé
conseiller communal.

L'assemblée se leva ensuite pour honorer
la mémoire de M. Alphonse Henry, ancien
président du Conseil communal.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
Elles sont de nature diverse, occupant

trois numéros de l'ordre du jour. La cession
par M. Arthur Vuille de deux parcelles de
terrain au sentier des Bourguillards est ac-
ceptée avec empressement , étant faite gra-
tuitement. Il en est de même de la par-
celle cédée dans les mêmes conditions par
les PTT, propriétaires. Plus importante fut
la vente et l'échange d'un terrain au quar-
tier des Plaines, pour aider le Conseil com-
munal a réaliser l'installation des services
publics aux Champs-aux-Prêtres. M. Fran-
çois Haussener, propriétaire dans cette ré-
gion, cède , d'une part, et achète , d'autre
part , à la commune, une parcelle au prix de
5 fr. le m2, régularisant ainsi une situation
de fait existant depuis plusieurs années ct
donnant une solution pratique pour l'amenée
de l'eau dans le quartier , voté sans oppo- ,
sition.

CRÉDIT
Pour l'aménagement d'une décharge pu-

blique à la Combe, le Conseil communal
demande une somme de 4500 fr., compte
tenu de la participation de la commune

d Hauterive qui , jusqu 'ici; utilisait  gratuite-
ment la décharge. Tout en regrettant le
coût assez élevé de cet aménagement , le
Conseil général accorde ce crédit sans
grande discussion. Un montant de 5000 fr.,
demandé pour la pose d'un canal-égout et
d'une conduite d'eau aux .Champs-aux-
Prê t res, est le complément nécessaire — par
suite de la mauvaise volonté d'un proprié-
taire —¦ à la somme déj à votée en juin de
20,000 fr. Acordé par 28 voix contre 2.

Les études en vue d'un futur centre sco-
laire devant être poursuivies , si l'on veut
enfin aboutir à une réalisation , le Conseil
général accepte une demande de crédit ds
11.000 fr. à cet effet , en souhaitant que ,
d'étude en étude , un projet prenne corps,
sur un emplacement qui ne soit pas trop
discuté !

NOMINATIONS
Le Conseil général vote ensuite un arrêté

autorisant le Conseil communal à engager
une employée au bureau communal. La
commission financière souhaite toutefois que
lo statu t des employés communaux soit mis
à jour , dans le cadre de la réorganisation
prévue. M. Paul Fluckiger est nommé mem-
bre de la commission scolaire en remplace-
ment de M. Emile Vautravers , démission-
naire.

EMPRUNT
Après rapport de la commission finan-

cière, le Conseil communal est autorisé à
contracter un emprunt de 500,000 fr. auprès
de la Banque cantonale, au taux actuel de
4 V-< % d'intérêt pour une durée de 10 ans.
Cette somme doit servir à financer les dé-
penses supputées à 400,000 fr. pour le ser-
vice électrique (amélioration de la distribu-
tion dans divers quartiers), tandis que le
solde servira à la future transform ation du
pont du Tilleul.

COMMUNICATIONS
Avant d'ouvrir ce chapitre, il est décidé,

_ une forte majorité , de renvoyer à une
séance ultérieure la discussion et l'adoption

du règlement sur les constructions, lequel
ne comporte pas moins de 63 articles.
M. Vautravers, président du Conseil com-
munal , précise que l' administrateur commu-
nal , M. W. Berger , a démissionné pour rai-
son de santé, arrivant du reste à la veille
de sa retraite. 11 est remplacé dans ses fonc-
tions par M. Jean-Pierre Bettone , jusqu 'ici
secrétaire-adjoint , dès le ler octobre. Le
poste d'officier de l'état civil a été confié à
M. Bettone , M. Berger devenant suppléant.
Le garde police, M. A. Haussener, atteint
par la limite d'âge, quittera son poste à la
fin de l'année. 11 sera remplacé par M. An-
dré Schnegg, de la Chaux-de-Fonds, récem-
ment nommé.

MM. Clottu et Zwahlen , conseillers com-
munaux , donnent d'intéressants renseigne-
ments concernant leurs dicastères , soit les
services industriels et les domaines et bâti -
ments, à quoi s'ajoutent ceux concernant le
prochain aménagement du cimetière et la
désaffection d'une partie de celui-ci.

MOTIONS
Deux motions émanan t du groupe radical

sont acceptées pour étude et rapport. L'une
concerne le jardin d'enfants pour lequel il
est souhaité un local mieux adapté, en
même temps qu 'une aide communale sous
forme de crédit annuel. La seconde demande
la réfection de la cour du collège , où do-
minent la boue et le gravier , éléments peu
propres à faciliter les ébats des écoliers.

Il est question des jeux installés sur la
promenade du port , et dont il faudrait sur-
veiller le mécanisme, puis de la circulation
des camions à l'avenue Dardel, qui devient
un danger public. Enfin , la suppression sur
la ligne BN de deux passages à niveau,
avec construction de routes surélevées et de
muraille de Chine, ne doit pas être acceptée
sans autre par les autorités communales, dit ,
en conclusion de séance, le Dr Olivier
Clottu. Avec quoi chacun est d'accord , à
la suite de la déclaration de M. Engel , di-
recteur des travaux publics.

Quoi de neuf à la Neuveville ?
Le Conseil municipal de la NeuvevillB

s'est réuni le 27 septembre dernier.
Ecole enfantine. — Le Conseil munici-

pal a pris connaissance de l'extrait des
comptes de l'exercice 1965 de l'école en-
fantine. Le compte d'exploitation présente un
excédent des charges de 6834 fr. 25. Lo
subside communal à l'école enfantine est ac-
tuellement de 15,000 fr. par an. Les dépenses
de l'école se sont élevées en 1965 à
40,573 fr. 05. A la demande du comité
de l'école enfantine, le Conseil municipal
a accepté de rencontrer les dirigeants de
l'école en vue d'examiner avec eux la si-
tuation financière de l'école.

Epuration des eaux usées. — Le Conseil
municipal a examiné un rapport des services
techniques de la municipalité concernant
les petites stations d'épuration mécano-bio-
logiques d'une maison de Kriens. Consta-
tant que ce système ne pourrait pas être
adapté au réseau de canalisation existant de
Chavannes et nécessiterait la construction
d'un réseau entièrement nouveau avec sépa-
ration des eaux de surface et des eaux usées
pour chaque bâtiment, le Conseil municipal
a renoncé à une étude plus approfondie.

Constructions. — Le Conseil municipal
a examiné un projet pour la construction
de deux bâtiments locatifs de 12 apparte-
ments au chemin de la Récillle, avec démo-
lition du bâtiment existant No 4.

Chemin des Celliers. — Le Conseil muni-
cipal a approuvé le plan du tracé du chemin
des Celliers, établi conformément au plan
d'alignement de quartier « Sur les Celliers » ,
du 20 novembre 1961. 11 a par ailleurs dé-
cidé d'ouvri r la procédure d'expropriation

en vue de la réalisation du premie r tronçon
do ce chemin.

Circulation routière. — Sur proposition
du Bureau suisse d'étude pour la prévention
des accidents , le Conseil municipal, après
avoir pris connaissance d'un rapport com-
plémentaire de la commission des travaux
publics, a décidé d'instituer le sens unique
sud-nord sur toute la longueur du chemin
de la Blanche-Eglise, depuis l'avenue des
Collonges jusqu 'au chemin des Prés-Guë-
tins.

11 a par ailleurs approuvé en principe
les recommandations du B.P.A . relatives à
l'élargissemest des chemins de la Récille
et de la Blanche-Eglise , avec aménagement
d'un trottoir , et à la modification du débou-
ché du chemin du Signolet dans le chemin
de la Blanche-Eglise.

Petite statistique biennoise
La chronique statistique de la ville de

Bienne donne des chiffres intéressants sur
la situation durant le mois d'août. En voici
quelques-uns :
© POPULATION. — On a enregistré en
août 489 immigrés, 410 émigrés, 84 naissan-
ces (47 garçons, 37 filles), 40 décès (24

masculins, 16 féminins), il y avait à la fin
d'août à Bienne 67,991 habitants dont 11,776
étrangers soit 123 de plus qu'à la fin juillet.
9 POURSUITES ET FAILLITES. — Le
huitième mois de l'année a enregistré
1093 poursuites, 954 privées, 139 fiscales et
52 faillites^
m MARCHÉ DU TRAVAIL. — Pas de
chômeurs en août, mais en revanche 303
demandes d'emplois, 727 places vacantes et
63 placements.
© TRANSPORTS PUBLICS. — Les trol-
leybus et autobus ont véhiculé 984,348 per-
sonnes, le funiculaire d'Evilard 71,566, ce-
lui de Macolin 28,023. La Société de navi-
gation sur le lac de Bienne a transporté
64,949 passagers et le Bienne-Anet 34,918.
@ ACCIDENTS. — En août on a enregis-

: tré 45 accidents dc la route qui ont fait
21 blessés et pour 61,531 francs de dégâts
matériels.
« PISCINE COUVERTE. — La piscine
couverte a été visitée par 15,923 personnes
en août.
9 INDUSTRIE HOTELIERE. — 7908
personnes sont descendues dans les hôtels
de Bienne et y ont passé 14,942 nuitées.

! Dans ces chiffres il y avait 3238 Suisses
et 4670 étrangers.

Vers l'extension
du Parc jurassien
de Sa Combe-Grède

L'Association du Parc jurassien de la Com-
be-Grède que préside M. W. Schild , conser-vateur des forêts du Jura à Delémont ,poursuit son œuvre en faveur de la protec-
tion de la nature à Chasserai.

Ces dernières années, le sentier dè laCombe-Grède a été remis en état , des bar-rières métalliques ont été remplacées. L'étu-de _ de la flore et de la faune a été conti-nuée et des plantes rares ont été découver-
tes. Grâce à la compréhension du garde-forestier de Gurnigel-Bad , quelques mem-bres de l'association ont pu transplanterquelques magnifi ques plantes de rhododen-
drons ferrugineux , lesquels ont été placéesà l'intérieur de l'enceinte de l'émetteur-re-
lais des PTT à Chasserai.

Un projet d'agrandissement du Parc ju -
rassien est à l'étude. Conscient de la proxi-
mité immédiate de la limite ouest de la
réserve avec la Combe-Grède proprement
dite , le comité, mandaté par l'assemblée, apris les premiers contacts avec les autori-
tés compétentes et les propriétaires de ter-
rains afin de porter les limites de la réser-
ve à la frontière communale Saint-Imier -
Sonvilier. _ L'association espère ainsi créer
un périmètre géographi que de réserve inter-
cantonale comprenant ia Combe-Biosse (Neu-
châtel) et la Combe-Grède (Berne).; cin-
quante-six propriétaires sollicités ont déjà
donné leur accord. Le rapport annuel nous ap-
prend que quelques propriétaires et les chas-
seurs

^ 
manifestent de l'opposition, bien que

la réserve ait prouvé à maintes reprises
qu 'elle constitue un bon fournisseur de gi-
bier aux territoires environnants.

Le site de Chasserai
de plus en plus menacé

L'Association du Parc jura ssien intervient
chaque fois que cela est nécessaire pour
veiller à la protection des sites de Chas-
serai et dc ce patrimoine naturel unique au
Jura. Elle est intervenue en son temps avec
vigueur contre la construction de lignes
électriques et téléphoniques aériennes alors
que la mise sous terre aurait été possible.
L'érection d'une station réémettrice de télé-
vision en dessous de la Vieille-Vacherie est
un des sujets d'inquiétud e des protecteurs
de la nature. Toutes garanties leur ont été
fournies quant au respect des lieux. Notons
que sur le versan t sud de Chasserai , une
installation fixe de téléski allant de la li-
sière supérieure à l'émetteur-relais des
PTT est en construction. Il semble pourtant
que les installations touristiques bien con-
çues et la protection des sites ne soient pas,
à priori, inconciliables.

La réacclimatation d'une faune disparue
depuis fort longtemps fait l'objet de soins
attentifs de la part de nos protecteurs du
gibier . A près l' essai concluant des chamois,
deux marmottes ont été introduites à Chas-
serai dans des terriers aménagés spéciale-
ment. 11 semble que ces sympathiques mam-
mifères aient préféré construire eux-mêmes
leur demeure puisqu'ils ont été aperçus ces
derniers jours près des Prés-de-Mijoux à
plus de deux kilomètres de leur lieu de
dépôt

Fr. E.

II y a cinquante ans on évoquait déjà
les possibilités touristiques d'Estavayer
L'évolution touristique, qui a marqué quel-

ques années la ville d'Estavayer-le-Lac, peut
être considérée , à plus d'un titre , comme
réjouissante. Nous avons déjà dit ici-même
à maintes reprises les bienfaits des réali-
sations entreprises. Pourtant , ii y a une cin-
quantaine d'années, des personnalités clair-
voyantes envisageaient un bel avenir touris-
tique pour la cité de Claude. Dans un
amas de documents du début de ce siècle ,
nous avons découvert un article de M. Char-
les Perrier évoquant ce que devrait être ,
à ses yeux, le développement d'Estavayer.

L'au teur parle d'abord des artisans de la
localité qui recherchent bien plus le fini
de l'exécution de leurs travaux qu'une abon-
dance de produits fabriqués à la hâte. Ce-
pendant , Estavayer semble ignorer encore
les ressources naturelles qu 'il possède et
dont la mise en valeur aurait de beaux
résultats , tout en ne demandant que bien
peu d'effort. En 1865 déjà, le colonel Fran-
çois Perrier (le créateur des fameuses gre-
nouilles du musée) disait en parlant de sa
ville natale : < Estavayer avec son doux cli-
mat , ses rives gracieuses, sa riante position,
ses fertiles jardins et vergers serait un des
plus agréables séjours d'été si l'heureux
calme de ses paisibles habitants leur avait
permis de s'apercevoir de tous les bienfaits
dont le ciel les a comblés , notamment ce
beau lac si limpide et brillant en été, est-il
apprécié ce qu'il vaut , soit pou r le plaisir ,
soit pour les bains ? »

Que faudrait-il donc à Estavayer pour
que la ville figure au nombre des stations
recherchées ? M. Perrier parle avant tout
des voies d'accès suffisantes pour arriver
au lac à travers la nouvelle grève (la cor-
rection des eaux du Jura venait d'être fai-
te), des cabines de bains en assez orand
nombre , l'aménagement successif des grèves,

des installations simples pour les cures do
soleil et , facteur puissant , la réclame fai-
sant connaître au-dehors les bienfaits des
sports nautiques. Avec perspicacité , l'écri-
vain concluait en ces termes : « C'est dans
la réalisation de ce programme, qui a déjà
reçu un commencement bien marqué d'exé-
cution , que réside l'avenir d'Estavayer. .

Si Jules Verne prévoyait les voyages in-
terplanétaires, Charles Perrier quant à lui ,
évoquait avec justesse le développement fu-
tur du chef-lieu broyard. Il aura pourtant
fallu attendre bien longtemps pour que les
projets qu 'il caressait trouvent enfi n une
réalisation concrète !

Cr. Pt.

Une rive au charme certain
à mettre en valeur.

(Avipress - Périsset)

Â Coovet : la campagne d éducation
routière bat sors plein

(Avipress - Schelling)

La seconde phase de l'éducation routière
organisée par le département de l'instruction
publique et le commandement de la police
cantonale se déroule à Couvet pour l'en-
semble du Val-de-Travers, depuis jeudi
matin. On se souvient que , dans le courant
du moins de septembre, toutes les écoles
avaient reçu la visite de deux agents qui
préparaient les enfants pour les examens
pratiques qui se déroulent ces jours sur
la place Rouge , de Couvet. Pour terminer
cette utile campagne, la General Motors, à
Bienne, a mis gracieusement à disposition
lo jardin routier qui fonctionnait à l'Expo-
sition nationale de Lausanne, en 1964. Sous
la direction de l'appointé Géraid Frasse, de

la brigade de circulation , ct avec la colla-
boration des agents Rémy Seigneur , de
Môtiers , Paul Risse et Gérard Isoz de
Couvet , ce sont plus de 300 écoliers qui
passent les tests pratiques et théoriques.
En effet , tous les élèves du Val-de-Travers,
des quatrièmes et cin quièmes années, soit
de 9 à 12 ans, font le déplacement à
Couvet. Pour l'examen théorique , l'élève
doit reconnaître plus de 40 signaux routiers
de tous genres. Ensuite , il prend place dans
une magnifique voiture , hélas à pédale ,
pour faire un circuit combiné avec feux
lumineux , pré-sélections et différents si-
gnaux.

J. H. S.

Marion Junaut
danse à Lausanne
De notre correspondant :
Au théâtre municipal de Lausanne, un

récital de danse était donné par Marion
Junaut au profit de l'œuvre « Terre des
hommes », mouvement d'aide à l'enfance
malheureuse. Les Lausannois ont mal-
heureusement répondu fort  peu nombreux
à cette invitation qui alliait le geste hu-
manitaire à un très bon divertissement.

Si le spectacle n'était pas dans la salle ,
ii s'est heureusement donné pleinement
sur la scène grâce à la présence p leine de
fougue et d' exubérance de Marion Junaut.

De formation classique, acquise auprès
de dif férents maitres dont Mme Prêo-
brajenska , Marion Junaut excelle dans le
genre moins connu du grand public
qu'est la danse expressive. Chaque pièce
de son programme est sa création propre ,
chorégraphie et costume. Les gestes, les
mimiques, les expressions de son visage
même et la musique qu'elle a choisie
forment un tout absolument indissociable.
Ses profondes connaissances musicales et
sa maîtrise du corps servent son trèi
grand besoin d'expression. Tour à tour,
soldat, poisson , danseur de jazz ou pau-
vre esclave noir, elle fai t  surgir son per-
sonnage, elle le vit , elle l'incarne. Son
interprétation du « grand pan », sans
fond musical, dans un silence total, laisse
une impression saisissante.

Dans son programme, Mario Junaut
a été accompagnée et soutenue de maniè-
re excellente par Marie-Louise de Mar-
val, pianiste pleine de sensibilité. Une
Barcarolle de Chopin et la Rhapsodie
No 12 de Franz Liszt, données en inter-
mède, ont confirm é, si besoin était , le
grand talent de Mme de Marval. N.
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Portrait N° 12

¦ wTâchez d'identifier les personnages ci-dessus ; décou-§§ 1 . / , mpez leurs portraits et conservez-les soigneusement jusqu a
la fin du concours. Cela vous permettra de reconstituer
facilement les couples véritables. Avant la fin du concours,
nous publierons une nouvelle fois le RÈGLEMENT et le
BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION.

Ê : '¦¦¦É y

I ' I_________ _s  ̂ w

/L S  étaient nombreux les membres de la Société neuchâteloise de Bienne
iienus , mercredi .5 octobre ù la gare , saluer pour la dernière f o i s
M.  ct Mme Charles Mailliez qui , bien qu 'âgés de 67 ans, viennent de

prendre le départ pour Atlanta , aux Etats-Unis , p lus particulièrement en
Géorgie , a f in  d' y écouler une douce retraite.

Charles Matihez était très connu et apprécié dans les milieux romands
dc Bienne. Membre dévoué de la Société neuchâteloise et du Club d' aviation
dont tl f u t  un des premiers p ilotes , il ne laisse que des amis il Bienne.

Un Neuchâtelois domicilié a Bienne
s'en est allé vivre aux Etats-Unis



. y

'
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succulents... et vraiment avantageux! Un repas de fête même en semaine!
Avec les poulets du Danemark, vous ne courez aucun risque: le sceau de
qualité dans le ruban rouge et blanc vous garantit une viande saine, fraîche
et d'une qualité extra toujours égale. Poulets du Danemark — un vrai régal
doré et croustillant à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur !
Les bonnes ménagères choisissent toujours les poulets du Danemark, car [
ils sont tendres, succulents et vraiment a\ *eux. Les poulets du Dane-
mark sont soumis à un double contrôle • ¦ de qualité et contrôle
sanitaire vétérinaire. JËllP
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Citroën nouvelle j  annule !
nouveau moteur 5 paliers » 1985 cm3 » 160 km/ h. * moins de 10 litres de «nor-

male» aux 100 km. « nouveau système de f reins à disques assistes avec double
^̂ ^^^^mmmm^ cira lit de 
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et répartiteur automatique des 

charges 

A V et A R • la tra-
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ailes dans l meumatique * garde au soi
constante mai ns selon terrains) « plancher niai

' « garniture int neus haute vitesse asymétriq ues
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Garages Apollo S.A., 19, faubourg du Lac, Neuchâtel, TéL S 4816
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WFumer La Naturelle ^^^^^^^^^^^ msignifie fumer des tabacs ^J^̂ ^MB̂ ^̂ ^̂ ^

w Fumer La Naturelle 
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ilfl Uli Ml v
—Tabacs de qualité—non parfumés —

100% naturels — bouquet léger
90/Fr 1 90

:

NB. Seuls les meilleurs tabacs peuvent se passer d'additifs aromatiques.
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(g) L'alcoolisme chro-
nique n'èst-il pas en voie de
disparition dans notre' pays?
Hélas non! Et les faits le prou-
vent: dans une commune du
Plateau suisse comptant envi-
ron 4000 habitants, 14,3% de
la population masculine et
1.3% de la population féminine
âgées de plus de 20 ans pou-
vaient être considérés, en 1955
déjà , comme de véritables al-
cooliques.

¦
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RESTAURANT La saison lie la chasse à commencé.

DE LA CIGOGNE Cive* f*** !ÎTreuH
Autres spécialités

Villars-le-Grand sur commandes
(Vully) Tél. (037) 8 41 17 - D. Barde.

L'ÉVANGILE RECONSTITUÉ
(La pensée de Jésus dans l'Evangile de Matthien)

Le pasteur Charles Rittmeyer donnera tous les mar-
dis, du ler novembre au 13 décembre et du 10 janvier
au 18 avril, un cours destiné à permettre à ceux qui
le suivront de dégager la pensée de Jésus des textes
évangéliques. Le texte de l'Evangile de Matthieu, sur
lequel porte plus précisément le cours, sera projeté sur
un écran, de r/ianlère que les auditeurs puissent suivre
avec plus de facilité tes développements du confé-
rencier.

j Las inscriptions
I doivent parvenir jusqu 'au 30 octobre à Jacques Bovet,
« F.-C.-de-Marval 8, Neuchâtel, tél. (038) 5 29 48.

I Le début du cours
:1 est fixé au mardi ler novembre 1966, à 20 h 15, dans
jj l'un des salons de l'hôtel City, à Neuchâtel.

i La finance du cours
{ est de 1 fr . par leçon pu 17 fr. pour le cours global
; (20 leçons) , cep. FÀR, fonds spécial, la Tour-de-Peilz ,
| N : 18-5218 Vevey.

j Renseignements
|] â l'adresse d«s inscriptions.

t- M- LU .... ... . .!.»____. Il-.l

Gasthof Linde
Kappelen, près d'Aarberg

Tél. (032) 82 12 42

Chaque jour
Spécialités de gibier

avec « Spâtzli » maison
Dimanche, notre délicieux

Plat bernois garni
(haricots et choucroute)

Se recommande :
Famille W. Windler-Straub

Ne vous laissez pas trop bousculer
Ce serait porter de l'eau à la rivière que de vouloir expliquer à
quelqu'un que nous vivons une époque troublée et très mouve-
mentée. Nous connaissons tous cette trépidation quotidienne et
ces attaques perpétuelles auxquelles nos nerfs doivent tenir tête.
Jamais les peuples n'ont consommé autant de pilules que ceux
du XX» siècle. Tout le monde court, se hâte, se bouscule, se pré-
cipite. .. et bien souvent on est désespéré de se compter parmi
toute cette foule de névropathes. Mais heureusement qu'il y a
l'excellente bière Salmen. Elle détend, apporte du bien-être et
rafraîchit. La bière, c'est quelque chose de naturelle et c'est aussi
pourquoi elle est bue et appréciée depuis les temps les plus anciens.
Nous sommes persuadés que vous l'aimez aussi... la bonne bière
Salmen. Un simple coup de téléphone au prochain dépôt Salmen
et d'ici quelques heures vous pourrez déguster à votre aise et en
toute tranquillité cette bienfaisante et réconfortante boisson.
Notre dépôt Salmen à Neuchâtel, téléphone 038 / 56869, attend
volontiers votre appel.

â DRAGÉES SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure . . . . Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-

Versand, dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

f I 1Prêts rapides .
© Pas de caution jusqu 'à

Fr.10000.—
__ Pas de demande de renseigne-

ments â l'employeur ni au
propriétaire.

o Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom _ _

Rue 

Localité „ „ __.

L J



, 

'— Braun sixtant
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iw;i ; «C'est bien la première fois que je ;
! recueille auprès cle ma clientèle autant

i i- i; i' yi de compliments sur un rasoir
; . électrique. Le BRAUN sixtant rase vite
i V. | et très près , même les barbes les ;

H___ H S-PS!!?'' iiiiiii Monsieur Willy Maire,
spécialiste du rasoir
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f r^ _ i '- f̂l Chez nous, vous pouvez essayer le
¦_ _ -_w___ - __ wI_il Braun sixtant à n'importe quel moment
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Isp -̂C f̂ Raseurs e_ iecfrsq _ .es
Willy Maire

2000 Neuchâlel - Tél. 5 36 39

Pavillon des Sports
Im CHnarax-de-Fonds

du 7 au 16 octobre

CE SOIR, dès 22 heures

©BANDE FÊTE
avec « LA CHAUXOISE » (20 musiciens)

Ambiance, chansons, gaieté
AU R E S T A U R A N T  : choucroute alsacienne

Prolongation d'ouverture autorisée

Demain dimanche, exceptionnellement
à l'occasion de

l'inauguration officielle de l'exposition
« Visages d'Israël »

sous la haute présidence de S. E. M. Sh. Bentsur,
ambassadeur d'Israël en Suisse,

ouverture de l'exposifion à 10 h
du matin

(Le.s billets d'entrée seront valables
pour l'après-midi)

LE RESTAURANT servira dès 12 h 30 son menu :
JAMBON DE CAMPAGNE AU MADÈRE

pommes maître d'hôtel, haricots verts au beurre,
Fr. 4.50

Le soir dès 22 heures

GJ&BilKET-V/MRIÉTÉS
avec CLAUDIO et PICKY, fantaisistes, LES
FRÈRES CALAME, chanteurs, LE TRIO
PASCAL, chant et guitare , RENÉ DÉRAN ,

auteur-conipositeur-interprète
(A l'heure de fe rmeture  : dernier bus

jusqu'à la gare)

HERMES
<~*~g™_^̂ i LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

MSMW_V&UDÛD VB&S_\ Modèle Baby, super-légère ef pour-

6*(T_S* n .k,__^T_^Z_T̂^ml0I 'Qn' r°b _ ._ lc f contenue ....m un cof lrot

*Sj. '_!_.->¦ *J.-"̂ a Modèle Media, adopté par l'arméo
ffi j g e^L., _-.-ïr.-..;,;„- ,.yÀ... .ï._ tffl suisse a couse de sa solîdilé à toute

^j^
r̂ '̂

^ t̂fi'jp
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éprouvr-, coffret tout métal

Mise à l'essai gratuite, locafion-venle r reprise avantageuse d'anciens modèles
ef service d'entrelien chez

mr r̂ r̂ ŵ v^ ^r r̂  ̂^r i»
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k " <
Ca dimanche 0 octobre 1966

y 4
En cas de beau temps, de nos

: r_ 7S_ _.tr ]
. en bciteau: .
. L Neuchâtel-Moraf ef refoir 4

HORAIRE

> Dép. 13 h 40 Neuchâtel A Arr. 18 h 00 é
14 h 15 La Sauge ' 17 h 25
14 h 40 Sugiez 17 h 00

>• Arr. 15 h 00 Y Morat ' Dép. 16 h 45 
^

Taxes ordinaires

> 2_ Promenade au large de k ville A
y Neuchâtel départ 15 h A

Neuchâtel arrivée 16 h ^
Taxe Fr. 2.— par personne

_. Enfants de 6 à 16 ans, demi-taxe A

> TOUTES FAVEURS SUSPENDUES <
La Direction

_____ ____ _____ A___ __k_^ _____ _A_: A ±_ M

¦._ ______ani.- i_ i -¦ m ¦_-______—__________________—~̂^̂ ~f \
Pour tous vos travaux de revêtement
de sols, adressez-vous à la maison
spécialisée, six poseurs à disposition.

PARQUETS
en tout genre

LINOS - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
Ponçage tles vieux parquets

et imprégnation.

Albert CH.RISTEN
Pralaz 11 Peseux

Tél. 8 18 19 \
\
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G1ANDOIS marque « FREY »
f .  \. Chocolat fin fourré
nWiQROSj à la crème d'amandes
W W 1 plaque 100 g —.90

2 plaques seulement 1.5©
(au lieu de 1.80)

P©rtez»¥oos une chemise de nuit ?
Cette question indiscrète ne

s'adresse pas à vous, monsieur, mais
à votre femme, bien entendu. La
chemise de nuit pour hommes est
révolue. Nos grands-pères parais-
saient peut-être plus humains dans
ce vêtement qu'en col cassé, mais
nous ne pouvons nous empêcher
d'en sourire. L'homme d'aujourd'hui
doi t s'imposer, aux heures tardives
comme aux heures matinales ; c'est
une question d'efficacité.

Les clames, elles, ne s'embarras-
sent plus de ces questions vestimen-
taires : elles .'imposent, et fort bien ,
en chemise do nuit ; car aujourd'hui
la chemise de nuit est aussi un pro-
duit de haute couture, un vêtement
sur mesure. Aux hommes, d'ailleurs,
le pyjama permet de conserver toute

leur dignité. Le problème féminin
est un peu différen t : c'est une jolie
chemise de nuit, à l'image de celle
qui la porte, qui aura le phis d'effet.
Nous en présentons maintenant

deux modèles aux clientes de Migros
sous une forme nouvelle : la che-
mise de nuit en flanelle nylon.

Ouvrez bien vos yeux : à la fois
les caractéristiques agréables de la
flanelle et les avantages du nylon.
Nos chemises de nuit ont le moel-
leux et le caressant de la flanelle ,
à l'endroit comme à l'envers. Elles
sont chaudes, donc tou t juste ce qu'il
faut pour l'automne et l'hiver. Com-
me tous les tissus de nylon, leur
lavage est simple et rapide, elles sè-
chent en un clin d'œil et n'ont pas
besoin d'être repassées. C'est la for-
mule : « wasli and wear », laver, sé-
cher, porter. Ainsi, nos chemises de
nuit  ne sont pas seulement jolies ;
elles facilitent votre travail.

Alors, messieurs, vous savez quel
est le prochain cadeau que vous of-
frirez à madame. Notre chemise cle
nuit  est un Nylsuisse de qualité
contrôlée ; vous la trouverez en
deux teintes à la mode pour la lin-
gerie cle nuit : rose naturel ou bleu
ciel et avec col ras du cou, c'est-à-
dire sans col, mais bordé d'un ruban
de satin avec de petits nœuds. Ces
chemises mesurent 110 cm de long ;
elles ont des manches trois quarts.

se boutonnent jusqu'à la taille et
sont enrichies de dentelles sur le
devant et aux poignets.

Où vous attendent ces chemises
si douces et pourtant si solides ?
Naturellement, au plus proche Mar-
ché-Migros.

Comparez vous-mêmes
les chocolats

Les tests son t à la mode. Mille
organisations testen t tout ce que
vous voudrez. Le consommateur
commence à s'en méfier, car mal-
heureusement, même des tests qui
font l'objet d'une vaste publicité
sont conduits de manière superfi-
cielle.
Nous vous proposons donc aujour-
d'hui de procéder vous-mêmes à un
test très simple, mais qui a l'avan-
tage d'être sûr. Examinez la qualité
du chocolat. Car le chocolat, com-
me les montres, est un des produits

dont la qualité a fait dans le monde
entier la réputa tion de la fabrica-
tion suisse. Vous pourrez ainsi ré-
pondre à la question : « Est-ce que
le chocolat cher cle la concurrence
est meilleur que le chocolat Mi-
gros ? _

Vous, au moins, ne vous y laissez
pas prendre : Beaucoup de gens
croient que, parce que notre choco-
lat est bon marché, il doit aussi être
moins bon. C'est une grande erreur ;
il est fabriqué avec les meilleures
matières premières, selon les meil-

leurs procédés, avec les moyens les
plus modernes. Si vous en voulez la
preuve, procédez à une dégustation
« à l'aveuglette », comme nous le
faisons avant de lancer un nouveau
type de chocolat sur le marché.

Faites-en même un jeu de société :
les yeux bandés, le dégustateur lais-
se fondre lentement un morceau de
chocolat sur la langue et donne son
appréciation . Vous lui donnez en-
suite un morceau cle chocolat de la
même espèce, par exemple un cho-
colat au lait extra-fin Jowa, puis la
même qualité d'une autre marque ;
ensuite il devra répondre à deux
questions : lequel est le chocolat
Migros ? lequel est le meilleur ?

Proposez ce jeu à plusieurs per-
sonnes. Et si, par hasard, vous con-

naissez quelqu'un qui critique les
chocolats Migros, ne manquez pas
de lui faire passer ce test. Vous se-
rez étonnés du résultat. Et pourtant
la raison en est simple : les choco-
lats Jowa sont fabriqués dans une
usine ultra-moderne et toute neuve
à Buchs, près d'Aarau. Les fins becs
amateurs de chocolat , savent bien
qu'un préjugé ne change pas la qua-
lité d'un produit. Nous leur conseil-
lons sans crainte de comparer hon-
nêtement, un bandeau sur les yeux ,
nos chocolats avec les autres.

Et, pour leur faciliter la tâch e,
nous leur offrons un assortiment de
nos meilleurs chocolats en embal-
lage multipack, non seulement à un
prix Migros, mais à un prix Migros-
Multipack.

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE

8 octobre  1966 ût les ¦ . yfdice 'Butane cle 60 A tr

Dès le 12 octobre :

pommes cle table par carton
cle 15 kg net pris au magasin

PRIX
VARIÉTÉ par carton par k il c

Fr. Fr.
Boscoop I . . . . 11.40 — .76
Boscoop II . . . 9.— —.60
Canada I . . . . 11.25 —.75
Jonathan I . . . 16.50 1.10
Golden

Dél it-ions I . . 17.40 1.16
Golden

Delicious II . . 12.45 — .83
Starking I . . . 14.25 — .95
Cloche I . . . . 14.25 —.95
Cloche II . . .  . 9.75 —.65

ACTION D'AUTOMNE

Faire fondre dans une poêle une
cuillerée à soupe de beurre. Y faire
revenir environ 200 g de foie de
volaille émincé et un oignon haché
fin. Ajouter le contenu d'une petite
boîte de chanterelles, environ 400 g
cle riz cuit et sec et une demi-boîte
cle jus de tomate. Faire chauffer le
tout. Dresser sur un plat et servir
avec de la salade.

Riz au foie de volaille,
aux chanterelles et à la tomate

r Essayez-la cette semaine' encore ! ^ïS^|S|ï:|;̂ ::|H;';:::]

Opel É\3Cl6tt 2 ou 4 portes

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car AVan (toutes avec moteur .de (toutes avec moteurS de 60 CVetfreins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett àdisqueàl'avant).Kadettdèsfr.6995.-.

Un essai est gratuit et sans engagement.- KAH 45a/66 Si_

Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24, Neucliâtel-Hautsrive . tél. (038) 31144
Distributeurs locaux : Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038)
6 35 70 — Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96 —
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

PiÊTS
;i sans caution
| de Pr. 500 —

à 4000.—
1 accordés depuis
1 30 ans à toute S
I personne salariée, j

Remboursements j
selon possibilités, j

BUREAU
DE CRÉDIT S.A. B
Place Bel-Air 1 9
Case postale 153 |
1000 Lausanne 9 |
| Tél. (021) 22 40 83 B
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Ùm êQmi- l3m 2W suP?r-lainage weep-

À$4Ël^tr** ' A*»?4 CS corc* soul'S1"19 de super-
f|: w 'M Jpl piqûres et garni d'un col
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' confort , bref , à porter
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' Juste au"dessus du ge-
î ^P̂ ^**

^_^ m y *>̂ jê nou' en silhouette
Sh v ¦ fcJSLrf^fPt naturelle. Coloris noir,

Mi- ' f m | BL camel, rouge , vert ou
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Mf I " • .: KM\ J La toque super-élégance
|j| :' - ^̂ f^  ̂ en super-agneau rasé
*ÎP :'̂MJù^'K  ̂ * 

^ r! no'r' 9r's ou cas1:or:

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand - Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

TéL (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :v~ J
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W[ se tiendra à votre disposition en
fi. 

' _¥ _!. ; permanence, du 5 au 10 octobre
Jan. notre magasin , pour vous
donner, à titre gracieux, tous conseils

.J£&j| utiles pour les soins de l'épiderme
Egî8', jg$f -§Él H et 'e maquillage. Bile vous guidera
«pp** "SfHj dans *e ch°*x des produits qui vous

*3m Veuillez prendre rendez-vous au
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à la Chaux-de-Fonds ». m ___ t-> ¦ ¦ A ¦ o _. i_
\- J WJê___, «§Uk *̂ . Cérémonie de vernissage : 8 octobre,

HUILES: ÉCOLE D'ART, Paix 60 S Ĵ ̂ 
Vr̂ fp T̂CX S*X*~ à ] 6 heures à ' Ecole d Art

Tous les jours, de 14 à 17 h - Samedis et dimanches, de 10 à 12 I Conférence au Club 44 lundi 10 octobre,
et de 14 à 17 heures \ à 20 h 15 :

GOUACHES: CLUB 44, Serre 64 P E I N T R E  S U I S S E  DE P A R I S  
Alberto 

^ 
Giacometti

Tous les jours sauf le dimanche, de 11 à 14 h 30 et de 16 à 24 h, et le réalisme dans l'art

samedi, de 11 à 24 heures contemporain.

Appel
Conscientes de leurs responsabilités dans le domaine

de la santé tant physique que morale de notre popu-
lation, et convaincues par les expériences déj à acquises
que l'augmentation continue de la consommation
d'alcool doit être combattue au moyen de méthodes
plus énergiques que par le passé, les personnalités
soussignées, appartenant aux milieux médicaux, ecclé-
siastiques, philanthropiques et politiques de toutes
tendances, en appellent aux citoyens de notre pays,
pour qu'ils appuient de leur

001
('«Initiative populaire relative à la lutte contre l'alcoo-
lisme». Sans restreindre nos libertés, ou exiger de nous
des charges sensibles, sa réalisation rendra de grands
services à la santé des générations actuelles et futures,
en permettant de circonscrire le danger alcoolique et

: de lutter plus efficacement contre la pollution de nos
eaux.

\ Dr méd. Meinrad Schër. professeur, directeur de l'Institut de médecine sociale
et préventive de l'Université de Zurich (président)

Dr méd. Etienne Grandjean, professeur, directeur de l'Institut d'hygiène et de
physiologie du travail EPF, Zurich (vice-président)

Walter Ackermann, président de la Fédération suisse «Pro Familia», Lucerne
Dr méd. Gabriel Barras, médecin-directeur du Sanatorium valaisan, Montana
Dr h.c. Wilhelm Bernoulli, pasteur, président de l'Association suisse de

mission intérieure et de bienfaisance chrétienne, GreifenseeZH
Adolf Blaser, président du Conseil d'Etat directeur des affaires sociales du

canton de Berne
Dr méd. Manfred Bleuler, professeur, directeur de la Clinique psychiatrique

universitaire, Zurich
Fritz Blocher, président de la Cour d'Appel , Bâle
Dr méd. Giuseppe Bosia. vice-directeur de l'Hôpital neuro-psychiatrique

cantonal, Mendrisio
1 Drméd.ThéodorBovet.conseiller matrimonial.ZollikerbergZH ,

Georg Brosi, conseiller national, KIostersGR
Armin Byland-Rey, député, administrateur de l'Eglise protestante du canton

d'Argovle, Suhr
Mme Adèle Duttweiler, RùschlikonZH
Mathias Eggenberge r, conseiller national et conseiller d'Etat. St-Gall
Henri d'Espine, pasteur, professeur honoraire de l'Université de Genève
Dr méd. vét.Hans Fey, directeur del'lnstitut de bactériologie vétérinaire et

recteurdel'Université de Berne
Kaspar Freuler.écrivain, Claris
Mlle Rolande Gaillard, présidente de l'Alliance des sociétés féminines

suisses, Lausanne
Dr Paul Hauser, ancien conseiller national, président de la Banque cantonale j'

zurieoise, Winterthour
Drméd. P. Kielholz, professeur , directeur cle la Clinique psychiatrique

universitaire, Bâle
Dr méd. Fritz Kônig. président delà Fédération des médecins suisses. Lyss
Drméd. Heinrich Kùnzler, directeur de la Clinique psychiatrique cantonale,

Herisau
Walter Luthi, pasteur à la cathédrale de Berna
Rolf Matter, président du Tribunal cantonal, Schaffhouse

j Marcel Meier, maître de sports, rédacteur. Macolin BE
Colonel-brigadier Drméd. Hans Meuli. ancien médecin-chef de l'armée,

WabernBE
Emil Muller, conseiller aux Etats, architecte, Gelterkinden BL
Drméd. C Muller. professeur, directeur de la Clinique psychiatrique

universitaire de Cery, Prilly sur Lausanne
V. Regi.présidentdu Grand Conseil, ZernezGR
Drméd. M. Remy.médecin-directeurde. HôpitalpsychiatriquedeMarsens,

président de la Société suisse de psychiatrie, professeur à l'Université de
Fribourg

Arthur Rich, professeur de théologie, directeur de l'Institut d'éthique sociale de
: l'Université de Zurich

Alphonse Roggo, conseillerd'Etat etconseilleraux Etats, Fribourg
Dr méd. H. Roth, directeur de l'Hôpital cantonal thurgovien, Mùnsterlingen »
W. Sauser, conseiller national, chef du personnel, Zurich
Rév. Père DrTheodorSchwegler, Abbaye, Einsiedeln ;

Dr méd. Fr. Spieler, président de l'Union suisse de Caritas, Soleure
Rudolf Suter, conseillernational, président de la délégation administrative de

la Fédération des coopératives Migros,Zurich
S. Exe. Franciscus von Streng, évêque de Bâle et Lugano, Soleure
William Vontobel. conseiller national, directeur. Zurich
Drméd. H.Walther-Bûel. professeur, directeur de la Clinique psychiatrique

universitaire, Berne
Heinrich Wanner. Dr en droit, directeur de la SA. bâloise de navigation

rhénane, Oberwil BL
Dr Sigmund Widmer , président de la ville de Zurich

Comité hors-partis pour la lutte contre l'alcoolisme

SÉLECTION : JEUNES GENS DE 20 A 25 ANS
CECI PEUT DÉCIDER DE

VOTRE AVENIR!
Un Groupe de Laboratoires pharmaceutiques, fabricants et distri-
buteurs dans toute la Suisse de produits de grandes marques, donne
à quelques jeunes gens la possibilité d'accéder à la profession de
DÉLÉGUÉ. MÉDICAL, en leur offrant UN COURS DE FORMATION
GRATUIT, avec BOURSE D'ÉTUDE, puis UNE ACTIVITÉ STABLE
ET BIEN RÉJVIUNÊRÉlE (TRAITEMENT MENSUEL ET NON A
LA COMMISSION), TOUS FRAIS DE DÉPLACEMENTS PAYÉS.
Le DÉLÉGUÉ MÉDICAL visite périodiquement les médecins (qui
connaissent bien ces Laboratoires et la qualité de leurs produits).
Il n'a aucune activité de vente. Il présente les produits médicaux,
met en valeur leurs composants, définit leurs indications et leurs
avantages.
Il s'agit d'un TRAVAIL SÉRIEUX, pour un jeune homme de bonne
éducation ; occupation estimée, d'un NIVEAU INTELLECTUEL
ÉLEVÉ, pour un jeune homme ayant terminé ses études secon-
daires ; CONTACTS HUMAINS ENRICHISSANTS, pour un jeune
homme qui se présente et s'exprime correctement.
Le cours commence le ler NOVEMBRE PROCHAIN.

f"ïyyr Si vous êtes ce jeune homme, téléphon ez maintenant au
I fA  (022) 31 05 60 ou écrivez à l'INSTITUT BERNARD :
f"|?Ç  ̂ KRIEF, 4-1, rue de Lausanne, 1201 GENÈVE. Vous rece-

I | IN-Ni. vrez des informations précises.

i PALAIS DE B E A U L I E U  L A U S A N N E  1

Du lundi 24 au dimanche 30 octobre 1966
I Tous les soirs, à 20 h 30 i* Matinées : mercredi 26, samedi 29 et dimanche 30 octobre, à 15 h

Nocturne : samedi 29 octobre, à minuit

Le spectacle qui fait le tour du monde |

HOLIDAY OM !€£
I présente SON NOUVEAU PROGRAMME 1967 avec

une pléiade éblouissante d'étoiles et de champions internationaux j-

Sjoukje Dijkstra
championne du monde et championne olympique

Eva et Pavel Roman
champions du monde,

| l'incomparable ballet ;
les International Hol'icers girls and boys ||

I Ouverture de la location, lundi 10 octobre, à 10 heures, chez
Fœtisch Frères S.A., Grand-Pont 2bis, Lausanne, tél. (021) 23 22 66.

A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste.
A la Chaux-de-Fonds: Henri Girard , tabacs , 68, rue Léopold-Robert.
Nombreuses courses spéciales par cars : A. Wittwer & Cie et .
Excursions L'Abeille, A. Henchoz , Neuchâtel. Transports- f
Excursions Fischer, Marin. Auto-Transports de la Béroche, Saint-

j Aubin. Excursions-Transports La Campanule, Gorgier. Garage _ ï
j Bloch, Autocars E. Giger, Garage Glohr, la Chaux-de-Fonds. Auto- ;

mobiles postales, le Locle. Garage W. Christimit, Fontainemelon.
Taxis-cars Numa Leuba , la Côte-aux-Fées. Transports /Ellen, K

Couvet. Charles Favre, Rochefort. |
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Sacmy aec£e':î3i£cf i£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 6265

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon^ °er -
moirs, etc., chez

Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel .

4 i¥l0U€ï.ill%. _Hu. I Idlllvl |
et avise sa f idèle  clientèle qu'elle respectera é
^ 

une fermeture hebdomadaire du 
\

\ oafi-restâuranî eî boulangerie I
| de la Croix-Blanche, à Corcelles f
f  à partir du 10 octobre , et ceci chaque lundi ?
Y T4 é
A Les dimanches matin vous y trouverez A
A pain, petits pains et croissants frais, ainsi que A
X pâtisserie fraîche.
Y » T
? t

La grande mode de 1966/67
PROTECTION DE CHROME EN COULEUR

DE D U P L I  - C O L O R
Se vend en quatre tons : cuivre , bleu , rouge , argent
et incolore. Résiste aux intemp éries , au lavage et à
l'eau salée, conserve le bel éclat des parties chro-
mées qui sont exposées à la rouille surtout en hiver,
et se laisse facilement enlever au printemps.

Nouveau : protection en matière
artificielle du dessous de la voiture

Le DUPLI-COLOR protège efficacement le dessous i
de l'auto contre la formation dc rouille. DUPLI-
COLOR livre aussi le DÉGIVREUR éprouvé , qui net-

! toie instantanément les vitres givrées, et recommandé
par les grandes marques de voitures.
En vente chez :

M Color Center
Hl Suce. Thomet Fils
^ï "11 Ecluse 15, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 17 80
FERMÉ LE LUNDI

' !___—¦__— ¦¦un mmm—Êmm—mmmmm

Des milliers de clients...^^
£Ê satisfaits... ils ont naturellement ta

Sw choisi la qualité des meubles ni

i MEUBLES y^

V f Skmhath.
là PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

*«8&k. NEUCHATEL Fbg du Lac'31 Tél. (038) 4 06 55

AIRTOUR SUISSE confortable - rapide - individuel

VOYAGES ET TRANSPORTS, faubourg de l'Hôpital 5. Tél . 5 80 44

FAN ^C'est ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS_ r

Quelles splendides voitures que
i ¦

les NOUVELLES

TAUNUS 12 M et 15 M
et vous pouvez même réaliser
une

OPÉRATION EXCELLENTE
avec quelques modèles 1966

Renseignements aux NEUCHâTEL

GARAGES des 3 ROIS * avu**»».
J.-P. et M. NUSSBAUMER LE LOCLE
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Remise à neuf des vieux sols
et escaEiers fades ef démodés

mrWWÊMmmWf Ê̂ÊM NEUCHÂTEL
rjyff K|5lS77Sr_2 Tel - 038 -
M^̂ ^ftjŷ te41̂a_̂ iél 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

A NEUCHATEL 
^

"—«V.

Dj
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LIJAMCTRATION î^̂ ll
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mardi 11 octobre, de 9 à 12 heures 
 ̂ |>J!fi!K§|} ] ' ' __ \__ Wf /̂s

Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ^SjaB____ft __>̂ n_ l̂ _ <̂WJB̂ ffl /M
tél. (038) 5 72 12. JM j
par Fred Papp é & Cie, techn. dipl. V8̂ 0A__W
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. SïS0r
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers mo-
dèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse. . . ". _;.:¦„.. ._,. '" - ¦ - . .", ;,J-_ê ¦. ;_ .. ¦ 
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1/ Il UU TERENCE STAMP ¦ SAMANTHA EGGAR H
i ' Grands prix de la meilleure interprétation au Festival r

^°Uï 
Ofl lt Ofl 1 C li "' ^n suie'"- obsédant, magnifiquement interprété par les f pj|

'es Z U il U II Mercredi | J) [j deux jeunes acteurs, et sublimement photographié... <
soir5 "" Samuel LACHIZE - HUMANITÉ \._„-_ _ ._„. ..... 

^ ^ L'OBSÉDÉ » surprend, choque, mais une sorte d'har- "' |
, monie magique en fait un film à part, autant dire, ici, Jf! Wg
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ACHAT DE :

taillis
et tous vieux néleisi

VENTE DE :

Déchets de coton et
cMffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19 j
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PE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

1 Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES
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S 22 02 /
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CINÉMA DE LU CÔTE - fera Cinéma < LUX > Coionii iîer gj. (^^  ̂-Rj ^^at I
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 Samedl g ootobre> à 20 h 15 V-**"" ^T 1

Samedi 8 octobre, à 20 h 15 Dimanche à 14 h 30 ^ ^
'̂ ^^^^7™ Saint - Biaise [p] 

^
gtre B". "L. S 38 38 I

Le super-film percutant d'André Hunebelle ÇA N'EST PAS IHVE VIE JERRY _________ _ . |.
FURIA A RAHIA POUR O.S.S. 117 avec Jerry Lewis et Dean Martin Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre, à 20 h 30 H

Scope couleurs 18 ans Technicolor 16 ans Dimanche à 15 h Parlé français 16 ans I ;
Des aventures fulgurantes, avec Frederick Stafford , Sabato aile ore 16 e domenica aile 14.30 16 ans Normandie : 7 juin 1944 ! j

Mylène Demongeot, Raymond Pellegrin THARUS FIGLIO DI ATTILA EE JOUR D'APRÈS 1

Dimanche 9, lundi 10, mardi 11 octobre à 20 h 15 Parlato italiano - Sous-titres français-allemand Ce qui s'est passé après le jour le plus long... f >
Une nouveauté... Le premier western féminin Dimanche 9, mercredi 12 octobre , à 20 h 15 Cliff Robertson, Red Buttons g
i» an < _ S FII.Ï.FS Ei\ PÏIHIF, Jean Marais dans un super-policier fracassant ; ¦ ' !¦h 1ZZZ- 

1ILJ1"L 
; L'HONORABLE STANISLAS MarcU » et Jeudl 13 octobre. à 20 h 30 |

Sabato e domenica ore 17.15 le ans AGENT SECRET Une énigme policière pas comme les autres f j
THARUS FIGLIO DI ATTILA avec Geneviève Page, Noël Boquevert 16 ans Z^ï* *7~.t  ̂~ Zn ™ î ;

Parlato italiano Color Mardi 11 octobre, à 20 h 15, CINÉDOC U n i  PAS VN SEUIJ NE SURVIVRA I
; 1,F,S _É_TOÏ,I__ES IKE Mini 18 ans Couleur Parlé français II

Dès mercredi 12 octobre, Brigitte Bardot, 
____ _> JL, J. .yj_u__ _> u__ HIIU v ¦

Jeanne Morean dans VIVA MARIA Dès jeudi 13 octobre, à 20 h B : LE TRAIN Dès vendredi prochain : ARIZONA BILL I

PRÊTS 3£S I
Sans caution , î

1038) 5 44 04 M

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

LA MOB B. CHA IGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

I
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\ A louer machi-

^̂
•"̂  * V nés à écrire, à

\ »̂  \0
" » calculer, à dic-

\ Jr* 
^̂

-̂̂  ter, au jour, à
\ _ __*-"̂

 ̂ la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

. 
^Mariages légitimes |

Sureau infi-ernafionaD
le plus important et sérieux de M
Suisse romande. Depuis 20 ans 1}
dans la branche Succès toujours '

croissants. ' H
Mme J. de POURTALES

L

26, parc Château-Banquet, j
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 J

EXCURSIONS ^ÊA
n_ DIMANCHE 9 OCTOBRE 1966 HN

S_a aveo tour du lac de Gruyère |K

i 5¦ Ha aller par le Val-de-Travers
i_B Départ : 13 h 30~ Fr. 10.50

wm /!??5_£^^^_____

Un palpitant film policier ...

H Les sensationnels exploits
i de l 'ÂCENT No 1 DU F. B. i. I

I DERNIER AVION I
1 POUR BAALBEK 1

avec
B Georges Jacques
i SANDERS SERNAS 1
§ Folco LULLI, etc. §

1 Un extraordinaire SUSPENSE

I En 5 à 7 Bfr„t_e à 17 h 30 1fiDès I; Lundi 18 ans p
1 Li CM D'ALARME D'UN MÉDECIN 1
E j Le film d'orientation des parents sur l'éducation

I I sexuelle des jeunes gens

IàU COIN DES RUES!
1 (STREET CORNER) 1

f Le miracle de la procréation...
Un film de grande valeur sur un sujet délicat !

'¦- .: " Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables

ï VERSION ORIGINALE - SOUS-TITRÉE FRANÇAIS - ALLEMAND

I

BuTIK. PHI_ iI €S B m|
Eddie Constantine . 1 I
Pierre Brasseur

dans ^^Ml

LUCKY JO ¦
LI COGNEUR 8H

Tous les soirs à 20 h 30 |
SAMEDI, DIMANCHE à 15 heures j ^  -

i HÔTEL DES PLATANES I
B CHEZ-LE-BART (NE) 1

Tél. (038) 6 79 96

i Un extrait de notre carte I
f I Selle de chevreuil
i Noisette de chevreuil '"J

f -i Palées sauce neuchâteloise j



pensée pour vous, Madame !... voici

__S_^PX% .

la nouvelle -elna 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 vous pré- ¦ 
sente la nouvelle zig zag spécial*. Nouveau chef-d'œuvre de précision et Ŝ ^̂ W@è̂ ^!iJS_])i__^lde simplicité, elle vous offre — tenez vous bien: plus de 20 possibilités BMpaaili___i_s__IB̂ y)|SP|M
d'applications pratiques! avec un seul bouton à quatre positions! iffi~'f — s 8Quelle simplicité : un bouton à tourner — c'est tout — et votre choix est \m : •— il- I . ffi
fait, Vraiment, elle est fantastique, la nouvelle Elna zig zag spécial* la JH "* __!_$& JHmachine idéale pour la couture familiale classique avec laquelle Elna V_J-iitvous donne une fois de plus un maximum d'avantages à meilleur compte. | |fji||| §I;;:  ̂111
Faites-vous présenter la nouvelle Elna zig zag spécial ', vous verrez tout BHtegBB^̂ -W
de suite tout ce qu'elle vous apporte de mieux... vous verrez... |p.~'~ ~ - '« ¦
Avec Elna c'est tellement plus facile! »̂_n_»»_rrr|_ WB
L. SIMONITTi Machines à coudre Eîna fl j[||| ^
2, Saint-Honoré Neuchâtel 0 (038) 5 58 93

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
'
Représën  ̂

"""""""' deviendrez championne de
—^——^———— _] couture !
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i B- m*. * contre paiement au compte de chèques postaux 50-417. f^<^fla8H
__P_IifIll _ '̂ Prière de préciser la représentation désirée. l̂ÉllSiB
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CHAUFFAGE À GAZ BUTANE

I BUTA THERMX I
:

fonctionne en permanence au nouveau magasin de la

_ ¥>¦' À _$® ##IP- - Ci MM 6 *&_¥ *
P : wwfff f t f^fFffffff ĵ &miw^_____s___l_MR! 6̂ _̂Ti_R. IbrA^v̂ ^̂iSBr̂ f̂i^i^RjĵSSB
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S ïLr Rue de môPital 19
f̂flSS®**̂  Tél. 5 13 34

BONNE CHALEUR
S A N S  FLAMME
S A N S  O D E U R
SANS CHEMINÉE

c • A I ESSO-GAZ IService rapide \ ^^^^^ ***-* *«

Qui prêterait à
jeune couple

Fr. 15,000.- '
remboursable selon

entente.
Adresser offres

écrites à 810-352
au bureau du journal.

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

»S * \\\\_____________\__t_______\\\\\_f

DES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés : « LLOYD GEORGE », très
gros fruits, à 2 récoltes ; « PAUL CAMENZIND » , très gros fruits, très pro-
ductifs, à une récolte ; « SURPASSE MERVEILLES DES 4 SAISONS », à
végétation mi-haute : 12 p. Fr. 9.— ; 25 p. Fr. 18.50 ; 100 p. Fr. 72.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à, l'arôme cle la myrtille (distance entre
les plants : 1 m) : la p. Fr. 3.50 ; 5 p. Fr. 16.— ; 10 p. Fr. 30.—.
RONCE « TH. REIMERS », grosse, noire, tardive : la p. Fr. 4.50: 10 p.
42 francs.
RONCE « GÉANTE IDÉALE », très grosse, noire hâtive, à l'arôme délicieux :
la p. Fr . 5.— ; 10 p. Fr. 47.—.
GROSEILLIERS A GRAPPES (raislnets) ET CASSIS : en variété h gros
fruits, buissons en rappor t : la p. Fr. 4.— ; 10 p. Fr. 38.—.
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à fruits rouges, jaunes et verts, plants en rap-
port : la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.— ; sur tiges 1 m : la p. Fr. 8.—.
ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés à mon choix : colis réclame Fr. 30.—;
cle 25 plants Fr. 60.—.
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 6.— ; rosiers nains et polyantha : la p.
Fr . 3.50 ; 10 p. Fr. 28.—.

! PLANTES VIVACES : pour rocallles en 12 variétés _ mon choix : la douz.
Fr. 17.— ; pour plates-bandes, en 12 variétés à mon choix, la douz. Fr. 20.—.
Expéditions soignées.

CATALOGUE ILLUSTRE GRATUIT, sur demande.

PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ
1880 BEX - Tél. (025) 5 22 94
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î :̂

\^^^^-^^**ayf^^^^^^-

(( ' __m_ Tél. 3 38 39 - 38 ff 
Toujours ses spécialités à la //

Il ^SSr Crevettes géantes à l'Indienne HATHL A___ R_ D!£ 
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IV PIZZA MAISON )!
il Ti.i7niv«_ .i¥i _-TT_r . nrtir.o.„.„. _ Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au ter j jIJ FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE (t

l)  /><OS-,l̂ _^N ^v* 
NOS SPÉCIALITÉS _ . . ((

V Â/ ^ ***Sk IWfc* entrecôte Bordelaise D&S petits plats j j
IJ l f j ? t S  ^^ iflw^&i^r/ Scampis à l'Indienne r • • • . _ 1 \\ff I l**& ̂ SZf J iS7_ryL ' Cuisses de grenouilles OieTl miJ OlBS . . . Cf i eZ ) )
Il Vt_^_,^SS_! Jœ$7T̂ V provençale 1 '(
Il \__BS_^' ____ »/>— \Y Rognons flambés P lt l l / *  A #* * « ^  I * Il} ^̂ MP f̂̂  c- casati FÂNÂC a Saiot-Syipice II
) IZI Î\ \ 

G
TTT  ̂ (Val-de-Travers) Tél. 9 

13 50 
/

l( n CC T A I ID  HIT SeHe de chevreuil u n  Tr i  _ .  Tous les samedis soir \\
X) KcbTAUKAN I « Grand veaetir . HOTEL - a&Mjtlfc, Trtpes A la Nmtebâtelolse //
// __»v _»« ___ T nrni.  _ un  n >iv ".sCV' v!» Samedi et dimanche \ï
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Neuchâtel
Angle rue du Seyon -

I 

Temp le-Neuf
vis-à-vis de la poste

• Sans caution
• Formalités simplifiées
© Discrétion absolue

Banque Courvoisier & 0e I
Téléphone (038) 3 12 07 - Nouehâtcl É

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

Daiffl-coir
Tontes transforma- S
tions, remisa à la
taille. Pitteloud ,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tôte lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès ds sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompts ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 

No postal et localité IV 401

hX _, ' _ _ _ _ _ . .

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

«MULTITOOL»
METABO, la combi-

naison idéale pour
bricoleurs.

Perce, scie, ponce,
polit , tourne , etc.
Assistez à notre

grande

démonstration
du jeudi 6 au samedi

8 octobre , pendant
les heures d'ouverture,
ainsi que le jeudi et
le vendredi soir cle

20 à 22 h.
Entrée libre.
U. Schmutz
quincaillerie

Grand-Rue 25
2114 Fleurier
tél. 9 19 44.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, nie Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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LÀ «GUERRE DES RABAIS»:
un conflit avec les douanes

porté devant le Tribunal fédéral
ZURICH, (UPI). — Un conflit a éclaté

entre la maison Denner , grand distri-
buteur de la branche alimentaire et
d'articles de marque, et la direction gé-
nérale des douanes, et qui va être
porté Jusque devant le Tribunal fédéral.
Les douanes ont infligé une première
amende de 100 francs , puis une deuxiè-
me amende de 1000 francs, à cette

entreprise, parce que cette dernière a
accordé 16 % de rabais sur le tabao
et les cigarettes, les Jours de double-
rabais. Trente-deiix autres amendes de
1000 francs chacune ont été annoncées
entre-temps, mais n'ont pas encore été
prononcées, parce que Denner a recouru
au Tribunal fédéral en ce qui concerne
les deux premières amendes. Elle invoque
l'article 4 de la constitution relatif â
l'égalité de droit.

La maison Dernier explique que l'admi-
nistration fédérale des douanes a, sans
en avertir la direction, délégué des
fonctionnaires dans les magasins Denner
pour y questionner le personnel au su-
jet cle l'octroi d.i double-rabais. Lesdits
fonctionnaires auraient, selon la maison
Denner , pratiqué l'intimidation pour
obtenir les renseignements voulus.

Le procédé de la direction générale
des douanes se fonde sur une ordon-
nance relative à l'imposition fiscale du
tabac, du 30 décembre 1947, ordonnance
qut a été amendée le 4 Juin 1962.
L'article 94, alinéa 4, lit. a, stipule que
l'octroi du rabais ou de la ristourne
habituels par des organisations autono-
mes d'entraide, des sociétés de rabais,
ainsi que par les membres du petit
négoce, est permis sur l'assortiment de
tabac, pour autant que le rabais ne soit
pas déduit directement du prix de vente,
et que les timbres et les bons de caisse
distribués ne soient encaissés que lors-
que le montant donnant droit au rabais
atteint au moins 50 francs.

Il est dit textuellement dans l'article t
« Sont considérés comme rabais ordinai-
res les bonifications rétrocédées prove-
nant des timbres de rabais et de bons,
dont le montant n'excède pas celui des
ristournes octroyées par les organisations
locales Importantes d'entraide (sociétés
de consommation et coopératives ) ».

Les autres milieux du négoce s'élèvent
depuis des années contre cette prescrip-
tion considérée comme un privilège clair
et net des sociétés coopératives. La
maison Denner entend intervenir auprès
du Tribunal fédéral pour qu'il soit
examiné si l'ordonnance est conforme
ou non à la Oon..titi_t,_oTi.

Création de nouvelles
missions diplomatiques

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
invite les Chambres à l' autoriser à créer
des missions diplomatiques dans les pays
qui accéderont à l'indé pendance d'ici à
1970. Le message prévoit l'établissement de
relations avec les pays suivants : la Guyane ,

qui est devenue indépendante le 26 mai ;
le Bechouanaland , qui est devenu indépen-
dant le 30 septembre sous le nom de Bots-
wana ; le Basoutoland , qui est devenu indé-
pendant le 5 octobre sous le nom de Le-
sotho ; l'île cie Barbade (Petites-Antilles ) ,
colonie britanni que qui sera vraisemblable-
ment déclarée indépendante le 30 novem-
bre ; le protectorat britannique du Swasiland,
la colonie anglaise cle l'île Maurice et la
Fédération de l'Arabie du Sud (y compris
Aden), territoires qui accéderont probable-
ment à l'indépendance dans un avenir pro-
chain.

Relevons qu'il n 'est pas question d'en-
voyer des ambassadeurs clans ces pays,
mais d'y accréditer un di plomate résidant
clans un pays voisin.

Le Conseil fédéral a aussi l'intention d'éta-
blir des relations diplomatiques avec trois
Etats ayant récemment obtenu l'indépen-
dance : îe Yemen , les îles Maldives et Sin-
gapour .

• Un citoyen de la Landsgemeinde
du canton de Glaris a déposé un pro-
jet selon lequel les femmes pourraient
avoir le droit de vote et d'éligibilité en
ce qui concerne les questions religieuses
de prévoyance.

—z asUISSE ALÈMANIQUE^̂ ^̂ ^

Ma lgré une chasse à l 'homme, ils ont pu s 'échapp er
avec un butin d 'une valeur de 50.000 f rancs

BALE (ATS). — Vendredi matin , peu
après 4 heures, trois inconnus ont cam-
briolé une bijouterie de la Greifen-
gasse, à Bâle. Après avoir enfoncé une
vitrine, ils s'emparèrent de mojitreg et
de bijoux, pour une valeur de 40,000
à 50,000 francs. Malgré une chasse à
l'homme entreprise par trois témoins,
dont l'un tira un coup de feu sur les

malfaiteurs , ceux-ci réussirent à échap-
per. Pour s'enfuir , ils utilisèrent une
voiture volée auparavant à Bâle.

Ces individus ont enfoncé la vitrine
avec un objet inconnu. Il s'agit d'hom-
mes de type italien, de taille variant
entre 170 à 180 centimètres. Le butin
comprend cinq bracelets - montres de
dame en or blanc, des marques . IWC »
et _ Longine », huit colliers d'or, douze
bracelets-montres d'or , une trentaine
de bagues de dames et d'hommes, ainsi
que des anneaux cle mariage de diver-
ses sortes. Le coup cle feu d'un des
témoins a mis en fuite les malfaiteurs ,
qui ont perdu en courant une partie
de leur butin.

Trois inconnus €ambriolent
une biioufetie bâloise

Le Grand conseil gerie¥©is
flétrit la partialité dont ;

ont été victimes les accysés

_-_JJW6ENÈV.r =̂ ^

APRÈS LE PROCÈS DES AGRICULTEURS À BERNE

GENÈVE, (ATS). — Le Grand con-
seil de Genève a tenu une séance
vendredi, au cours de laquelle il a
longuement discuté un projet de réso-
lution déposé par des députés radicaux
et indépendants-chrétiens-sociaux con-
cernant le procès intenté à des agri-
culteurs par les autorités bernoises à
la suite des incidents remontant à 1961.

Au cours de la discussion, il a été
fait état de la décision du Valais de
ne pas livrer l'identité de ses ressor-
tissants.

Les accusations se fondaient, a dit le
chef du département de justice et po-
lice, uniquement sur des photographies
qui montraient des personnes parfaite-
ment calmes.

Finalement, une commission de ré-
daction a été nommée comprenant un
représentant de tous les partis. Elle
a proposé, à l'unanimité, le texte de
résolution suivant :

« Vu les graves lacunes et la partia-
lité que révèle l'instruction du procès
fait à certains agriculteurs à la suite
de la manifestation du 17 novembre

1961 à Berne, le Grand conseil s'élève
avec vigueur contre la discrimination
dont ils ont été l'objet alors que plu-
sieurs milliers de leurs collègues mani-
festaient à leurs côtés sur la place
du Palais fédéral ».

Zurich : oui ou non aux < maisons»?
Mai s ce ne sont là que des solutions

à effets temporaires et qui, d'ailleurs,
tendent à favoriser la constitution de
réseaux de « caill-ginls » et de salons
de massage douteux et autres.

Aussi, conviendrait-il, à son avis, de
rechercher d'autres solutions. Aujour-
d'hui, relève-t-il, personne ne saurait
contester que la fermeture des maisons
closes s'est répercutée à certains égards
de manière défavorable.

EXPÉRIENCES
La France et l'Italie en ont fait eux

au ssi l'expérience. Cela a notamment

eu des conséquences néfastes dans la
lutte contre les malladies vénériennes.
En Allemagne, on cherche à y remédier
par l'aménagement de sortes de com-
munautés de prostituées installées dans
des maisons-tours et en interdisant aux
prostituées l'accès à certaines zones des
cités urbaines.

D'excellents résultats ont été enre-
gistrés. Le commissaire'••Witschi,- qui sey
fonde sur ses expériences, assure que
de telles solutions auraient tout autant
cle chance de succès dans notre pays.
Il suffit de faire preuve de courage
civi que et d'adapter les lois aux con-
ditions et exigences nouvelles.

AH NON !
M. Hubatka , qui est le supérieur

hiérarch ique du commissaire Witsch i,
qual if ia  ces explications de son subor-
donné d'« étonnantes ». Selon lui , les
parlementaires ont leurs bonnes raisons
cle refuser de légaliser la prostitution.
Une des princi pales raisons est que le
citoyen a tendance à considérer tous
les règlements et les prescriptions
comme moraux. Tout ce que l'Etat
tolère est valable sur le plan éthique.
Une telle réglementation désamorcerait
la prostitut ion et tendrait à minimi-
ser sa portée. M. Hubatka, qui répond
aux thèses du commisisaire Witschi
dans un exposé paru clans une revue
criminologi que , aborde aussi l'aspect
de la morale sexuelle .

Il déclare textuellement : « aujour-
d'hui, ,1a jeunesse s'est défai te  des
préjugés et cle l'étroitesse d'esprit...
Sans doute répondrait-elle par un son-
rire compatissant et indulgent si on
lui attribuait l'intention d'assouvir ses
passions en ayant recours à la prosti-
tuiton... La morale sexuelle d'aujour-
d'hui n'a plus besoin de maisons
cl ois es _ .

Un enfant
mort étouffé---, . . . .

SOLEURE (ATS). — Jeudi soir, une
grand-maman, qui rentrait chez elle clans
le village dc l'Unter-Leberbcrg, eut la dou-
leur de constater que son pctit-Hls d'une
année que lui avait confié sa fille était
mort dans son lit. Le pauvre petit s'était
étouffé.

APRES QUELQUES SEMAINES D'EXERCICE SEULEMENT

Montagne choisie : le Strahîhorn au-dessus de Saas-Fée
De notre correspondant :
On n'avait jamais vu ça tant en Suisse

qu'à l'étranger. Un colonel réussir, après
quelques semaines d'exercices seulement,
à conduire à p is de 4000 mètres d'alti-
tude non pas des chasseurs alp ins ou
des spécialistes de nos cours en haute
montagne, mais... une école de recrues.

Ce colonel, c'est Corboz., le comman-
dant de l 'école de recrues infanterie mon-
tagne 210. Ces hommes, ce sont de jeu-
nes Suisses de vingt ans, venus des qua-
tre coins du pays , et qui, pour la plu-
part , ignoraient, au début de leur école,
l 'A.B.C. de l'alpinisme.

Ces hommes, nous les avons suivis
d'avion et nous avons été fortement éton-
nés de leur endurance. Ils étaient plus de
150 répartis en cordées de trois ou quatre.
Ils avaient avec eux leur paquetage de
25 kg. lls s'étaient jurés, enthousiasmés
par le projet du colonel , d'aller tous p lan-
ter leur fusil d'assaut à 4200 m. L'opé-
ration a parfaitement réussi. Un seul
blessé lors d'un cours de varappe qui
précéda l'escalade. Ce blessé ? Le propre
fils du colonel Corboz. Il a fait une
chute de p lusieurs mètres dans un ro-
cher et s'est cassé une jambe et un
pouce avec quelques blessures au visage.
Il a été hospitalisé à Viège.

On n'avait jamais vu ça. Toute une
école de recrues en route pour les 4000.

(Avipress M. France)

Dans le cercle à droite ; l'une des cordées se repose au sommet _i plus cle 4200 m
tandis que sur le glacier le groupe cle tète a déjà entamé la descente.

(Avipress M. Franco .)

La montagne choisie pour cette étran-
ge op ération f u t  le Strahîhorn à 4200 m
au-dessus de Saas-Fee.

— Cet exercice hors des communes
mesures, nous dit le colonel Corboz, était
destiné à prouver les possibilités de l'in-
fanterie de montagne et ce qu'on peut
obtenir des soldats suisses même mal
préparés en s'occupant sérieusement de
leur formation durant quelques semaines
d'écoles de recrues.

L'opinion des recrues ? « On préfère
cent fois cela au drill dans les cours de
la caserne... »

Manuel FRANCE

Issue tragique
(c) A l'hôpital de Lausanne, où elle
avait été transportée à la suite d'un
grave accident, vient de décéder Mme
Catherine Martig, née Leiggener. Elle
a succombé à ses blessures. La défunte
était originaire d'Ausserberg et âgée
de 59 ans.

Des recrues ont planté leurs fusils
d'assaut à 4,200 mètres d'altitude

Le procureur
s'explique

La dénonciation des «vigilants»

GENEVE, (ATS). — On sait que le
Conseil d'Etat a déjà présenté, au mois
de mal, tm rapport complet sur l'affaire
des Indemnités au Conseil administratif.

On connaît aujourd'hui les raisons pour
lesquelles le procureur général Eger n'a
pas donné suite à la dénonciation des
« vigilants » dans ladite affaire.

Le procureur général estime que dans
le cas en question on ne se trouve pas
en présence d'un contrat ou d'une déclara-
tion unilatérale de volonté de lésion des
Intérêts publics. Sa basant notamment
sur le rapport du Conseil d'Etat, le pro-
cureur estime qu'on ne saurait discerner
dans le comportement des magistrats en
cause une intention dolosive fondamentale.
Les conditions et les circonstances qui
ont conduit les conseillers administratifs
à décider l'octroi des Indemnités en
cause ne peuvent fonder à l'adresse des
intéressés le reproche d'avoir, au sens
cle la loi pénale, eu le dessein de com-
mettre des Infractions. Le crime d'abus
d'autorité ou celui de gestion déloyale des
intérêts publics n'est pas réalisé au sens
de la loi.

Visite à «James Bond»
Or, remarquent ces messieurs, aucun grou-

pement civil ou militaire ne permet à la
jeunesse, aujourd'hui, de pratiquer cet en-
traînement intensif d'une façon rationnelle
et vraiment efficace...

D'où la création de l'organisation James
Bond, qui défraye la chronique nationale
et internationale .

Ces buts, on le voit, n'ont rien de sub-
versif , et la police bâloise, rassurée, a
déjà rappelé ses limiers.

Et maintenant, demanderez-vous, pourquoi
tant de bruit pour si peu de chose? Tout
simplement a cause cle ce diable cle James
Bond, qui a tou t gâté...

ET VOILA...
Avec une candeur qu 'ils sont les premiers

à regretter aujourd'hui , les promoteurs cle

l'organisation ont voulu donner à leur annon-
ce une forme « qui tire l'œil ». Or, au der-
nier cours de répétition du régiment d'in-
fanterie 22 , les Bâlois se montrèrent en si
bonne forme que certains quotidiens par-
lèrent cle • performances à la James Bond »...
Le terme eut son petit succès et figura
même, en grosses lettres , â la devanture
des kiosques et sur la casquette des mar-
chands de journaux I On le choisit donc
comme en-tête.

Là se borne la ressemblance... Le mou-
vement de M. Anderauer et de ses amis
n'a jamais rien eu d'une association de
recruteurs d' « affreux » , encore moins de
gansters ou de terroristes. Bien mieux, tous
les candidats doivent montrer patte blanche ,
de peur qu 'il ne se glisse parm i eux quelques
vrais apprentis terroristes en mal de pu-
blicité a l'allumette ou au plastic.

Dormez donc tranquilles, chers lecteurs,
notre bon pays n'est pas à la veille d'un
coup d'Etat !

Léon LATOUR.

Emanations
siisperfes

à Plainpalais
Une locataire

incommodée et évacuée
S'agit-il d'hallucinations collectives provo-

quées par le sinistre de la place des Char-
milles ? Toujours est-il qu 'il est difficile , à
Genève , de discuter avec une concierge qui
ne sente pas une odeur « louche » flotter
dans les sous-sols dont elle a la garde.

A la rue Pictet-de-Bock , clans le quartier
de Plainpalais, les pompiers ont été appelés
et ont dû intervenir pour secourir une loca-
taire qui avait perdu connaissance du fait ,
précisait son entourage , d'émanations sus-
pectes.

La femme reçut les soin que nécessitait
son état , mais les sauveteurs ne sont pas
du tout convaincus qu 'il y a une relation
de cause à effet entre ces « émanations »
dont on n 'a pas pu retrouver la trace , et
le malaise dont a été victime cette émotive
personne. R. T.

Quatre arrestations
(sp) La police de sûreté a appréhendé
et fait écrouer à la prison de Saint-
Antoine quatre jeunes malfaiteurs, de
19 à 23 ans. Eric S., cuisinier de 19 ans,
a été inculpé de faux et de grivèlerie ;
Alain R., un Valaisan ele 23 ans, avait
des comptes à rendre à la justice mili-
taire pour insoumission ; Jean-Pierre
C, 21 ans, électricien , Neuchâtelois , a
dérobé un vélomoteur, tandis que Ber-
nard , 19 ans, Vaudois, laveur d'autos ,
a cambriolé son ancien employeur .

î ^3ï̂ nïï
© L'Alliance des indépendants de

Bâle-Ville vient de lancer une initiative
populaire tendant à améliorer la loi
électorale. Elle demande que dans les
élections qui se font à la majorité (no-
tamment pour celles des membres du
Conseil d'Etat et des présidents des tri-
bunaux) seuls des bulletins blancs rem-
plis par les électeurs eux-mêmes soient

utilisés.
© Le Conseil fédéral a pris acte de l.i

démission , dès le 31 décembre 1966 , de M.
Richard Zahnd. à Berne , cle ses fonctions
cle chef de l'Office central des imprimés
et du matériel. M. Claude Wuisch pard , ete
Givrins (Vaud) a été appelé à lui succé-
der.

Une cani©
dc&iss 1® IœC

d'A&raecy
10ii© feaiane fille ia®yée

Une voiture occupée par quatre jeunes
gens, deux garçons et deux filles d'Annecy,
a manqué un virage ct a plongé dans le
lac d'Annecy, après une folle embardée.

Le véhicule resta pendant quelques secon-
des en équilibre sur les flots, avant de cou-
ler. Trois des passagers purent mettre à
profit cc bref sursis pour s'en extraire.

Malheureusement) la quatrième, Mlle Da-
nielle Genou , 18 ans, serveuse d'un offi-
cier en garnison à Annecy, resta coincée
à l'intérieur et coula.

Tandis que ses compagnons et des sau-
veteurs déployaient de grands efforts pour
dégager la jeune fille , vainement d'ailleurs,
celle-ci se noyait.

R. T.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 oct. 7 oct.
SW/. Fédéral 1945, déo. 99.20 d 99.20 d
SV. Fédéral 1949 , . . 93.25 93_— d
2'li'lt Féd. 1954, mars 91.90 91.90
3*/. Fédéral 1955, Juin 89.70 89/70
4V_ '/. Fédéral 1965 . . 98.50 98.50 d
4"/i ¦/¦ Fédéral 1966 . . 99.25 d 99.25 d

ACTIONS
ISw issair 706.— 699.—
Union Bques Suisses . 2390.— 2375.—
Société Bque Suisse . 1840.— 1840. —
Crédit Suisse 2035.— 2040.—
Bque Pop. Suisse . . . 1275.— 1275.—
Bally 1100.— d 1080.— d
Electre Watt • 1190.— 1190.—
Indelec 860.— d 865.,— d
Interhandel 4775.— 4740.—
Motor Colombus . . . 1085.— 1070.—
Italo-Suisse 228.— 227.—
Réassurances Zurich . 1470.— 1480.—
Winterthour Accid. . . 620.— 612.—
Zurich Assurances . . 3700.— d 3720.—
Aluminium Suisse . . 5375.— 5325.—
Brow Boverl 1530.— 1510.—
Saurer 1035.— d 1030.— d
Fischer 1105.— d IlOO.r—
Lonza 855.— 855.— d
Nestlé porteur 2005.— 2005.—
Nestlé nom 1352.— 1350.—
Sulzer 3110.— 3100.— d
Oursina 3410.— 3425.—
Aluminium Montréal . 109 Vt 104 Vi
American Tel & Tel . 217 V. 219.—
Canadian Pacific . . . 212.— 209.—
Chesapeake & Ohio . 266.— 269 V»
Du Pont de Nemours 665.— 668.—
Eastman Kodak . . . .  462.— 466. —
Ford Motor 177 Vi 177 V.
General Electric . . . 366.— 368.—
General Motors . . . 314.— 314.—
IBM :. . 1342.— 1332.—
International Nickel . 326.— 323_ —
Kennecott 133̂ - 131 V.
Montgomery Ward . . 103 Vi 103 V.
Std OU New-Jersey . 268.— 270.—
Union Carbide . . . .  217 V. 216.— d
U. States Steel . . . .  155 '/. 156'/»
Machines Bull . . . .  112 V. 114 '/.
Italo-Argentlna . . . .  24.— 24.—
Philips 103 V. 102 V.
Royal' Dutch Cy . . . 142 V» 145.—
Sodeo 158.— 158.—
A. E. G 356.— 361.—
Farbenfabr. Bayer AG 321.— 325.—
Farbw. Hoechst AG . 456.— 461.—
Mannesmann . . . .  120.— 121.—

Siemens 380.— 389.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur . . . .  6850.— 6925.—
Clba, nom 4880.- 4925. -
Sandoz 5100.— 5100.—
Geigy nom 2740.— 2725.—
Hoff.-La Roche (bj) .66000.— 66000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— off 910.—off
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 430.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse-Vie 2400.— 2400.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 6 oct. 7 oct.
Banque Nationale . . 545.— 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 185_ _— d 185.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2375.— d 2475.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 405 .—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— 1550.— O
Ciment Portland . . . 3200.- - d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1150.— d 1150.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 6900.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65_ — d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 93.50 d 93.50
EtatNeuchât. 4V. 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3V» 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/t 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 89.— d 89.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 *?» •'•

BULLETIN BOURSIER

Câros bénéfice
de la Régie
des alcools

BERNE (ATS). — La Régie fédérale des
alcools a réalisé pendant l'exercice 1965 -
1966 un bénéfice net cle 106 millions de
francs contre 75 millions pour l'exercice
précédent. Le Conseil fédéral propose elàs
lors d'attribuer 46 millions à la Confédéra-
tion et aux cantons, soit 8 fr. 50 par
habitant au lieu cle 6 francs.

I e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital , Neuchâtel

<ff (038) 4 08 36

LIVRETS DE DÉPÔT

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 octobre 1966
Achat Vente

France 86.— 88.50
Italie —.68 V. —.70 V.
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
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

IMarché libre de l'or

Pièces suisses 43.75 46.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise/

On sait que ces jours derniers les frères
Bertschi , des éleveurs de la région de
Beromunster , ont vendu le reste cle leur
troupeau cle vaches tachetées rouge. Or,
parce qu'on les accuse de truquages, ils
connaissent de sérieuses difficultés avec
la fédération cle la Simmental. Pis en-
core : ils voudraient se lancer dans la
Schwytzoisc mais sa fédération n'est pas
très chaude. Alors ? Les frères Bertschi
vont-ils tâter cle la vache frisonne ?..._____m_m___________________________t__________________mswy^

I (Avipress - B. Robert) !

LUCERNE :
les frères Bertschi

Gondaiiifiés à la frisonne ?

ALLSCHWIL (ATS). — Il y a une
dizaine de jours, la po_ lee d'Al.lschwil
(Bàle-Campagnie) arrêtait une femme
surprise en train de voiler des mar-
chandises. Le préfet dln diisitirict d'Arles-
heim auprès duquel cette femme fut
amenée a dû constater qu 'il s'agissait
d'une personne souffrant de troubles
mentaux aigus. Cette femmie nie portait
sur elle aucun papier et elle est, de
plus , incapabl e cle déciliner son identi-
té. Elle parl e français avec un forl
accent.

Corps découvert
INTERLAKEN (ATS). — Le corps de

M. Joseph Walzer, 47 ans, de Goldacb
(Saint-Gaill), qui avait fait une chute
en montagn e près du glacier de l'Hirt-
li , le 8 septembre, a été retrouvé et
descendu clans la vallée.

Elle ne sait pas son nom

DAERSTETTEN, Berne (ATS). — Au
cours d'un exercice de tins militaires,
qui avait pour cible un tank fictif , des
projectiles, par erreur die tir, ont abou-
ti dans la grange dite « Rueti », appar-
tenant à M, Hans Veltschi. Cette dé-
plorable erreur a causé l'incandiie de
la grange, qui a été entièrement dé-
truite.

Quand les soldats
visent mal...



L'audience du procès des ravisseurs de Ben Barka

Le coup qui tua Figon, tiré à un cm de la fête ?
PARIS (ATS - AFP). — Un témoin a déclaré hier au procès des ravisseurs

cle Ben Barka qu 'une somme d'urgent lui avait été offerte pour discréditer le député
gaulliste Pierre Lemarchand et, à travers lui, le gouvernement français.

La déposition de Serge Guencljian qui
devait renforcer la thèse cie ceux qui pré-
tendent que Georges Figon , l'un des prin-
cipaux organisateurs de l'enlèvement du
leader marocain , ne s'est pas suicidé en
janvier dernier, mais qu 'il a été assassiné,
a finalement servi la thèse officielle.

Guencljian , jeune ouvrier plombier , a ac-
cusé un autre témoin, Claude Bal , de lui
avoir proposé 300 francs pour mettre en
cause M. Lemarchand clans « l'affaire Fi-
gon » :

« A travers Lemarchand , lui aurait dit
Bal , nous visons la majorité parlementaire
et le gouvernement.

» Bal voulait que je dise que je savais
que Lemarchand avait fait assassiner Figon
et que j'avais entendu dire cela en faisant
des travaux chez lui. Je lui ai dit : « C'est
» honteux ele vouloir faire une chose pa-
» reille », a déclaré Guencljian.

Bal avait déclaré mercredi qu'il était
convaincu que Figon ne s'était pas donné la
mort car le revolver cie Figon n'était pas
celui qui fi gure au procès comme ayant
été trouvé auprès du corps.

LA MORT DE FIGON
Le témoi gnage cle Bal , qui avait vu Figon

peu cle temps avant son suicide, semblait
être d'autant plus important qu 'un expert

armurier , lui avait apporté sur des points
de détail un appui autorisé.

La mort de Figon a été évoquée encore
par un autre témoin , le médecin qui cons-
tata la mort de l'homme dont tout Paris
parlait à l'époque , parce qu 'il ne cessait
de donner à des journalistes un certain
nombre de détails sur le sort réservé à
Ben Barka après son enlèvement.

Le Dr Paul Dumont a donné des pré-
cisions sur la blessure qui a déterminé la
mort de Figon et il en est arrivé à préciser
que le coup de feu avait été tiré à moins
d'un centimètre de la tête.

Le médecin a ajouté, cependant , que la
balle avait pénétré derrière la tête , et, en
réponse aux avocats de la partie civile , il

a admis qu il n est pas couvant d'observer
des suicides de cc genre.

OBSCUR
Le Dr Dumont a été amené à rappeler

également que le pistolet cle Fi gon avait
été retrouvé sous le corps ct que , personne
n 'ayant touché le cadavre, personne n'avait
pu , en conséquence , toucher l'arme.

Un avocat de la partie civile lui a alors
demandé : « Comment se fait-il , clans ces
conditions , qu 'on a prétendu que les em-
preintes de Figon n 'avaient pu être rele-
vées sur le pistolet , parce que celui-ci avait
été abondamment manipulé ? »

Le Dr Dumont n'a pas répondu à cette
question embarrassante et le président Jean
Ferez qui avai t déclaré avec humeur : « Nous
ne sommes pas ici pour refaire l'instruction
cle l'affaire Figon » , n 'a pas cherché à en
savoir plus long.

Un témoin déclare qu'on lui a offert
d 
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L'élection brésilienne
W~"*'<** = _j LES IDÉES ET LES FAITS

A ces oppositions, il s'en ajoute
d'autres, l'armée elle-même est divi-
sée. Le général Kruel, un des insti-
gateurs du coup d'Etat, a été limogé
de son poste ds commandant de la
zone militaire de Sao Paulo, parce
que, lui aussi, s'est montré déçu
de l'incapacité du nouveau régime.
Les milieux économiques se plaignent
de la stagnation des affaires. Les
étudiants au nombre de cinq mille ont
manifesté récemment dans cette même
ville de Sao Paulo, et ont été mal-
menés par la police.

Mais c'est surtout la misère qui
sévit dans le nord-est du pays, région
constamment menacée par la famine
et qui est peuplée par un sous-prolé-
tariat urbain et agricole, qui pose au
Brésil un problème quasi-insurmonta-
ble. L'évèque de Recife, Mgr Elder
Camara, au nom des enseignements
de l'Eglise et du concile, a attiré
l'attention sur la gravité du mal et

indiqué les remèdes pour l'enrayer
en se référant aux Encycliques sociales
pontificales.

Il n'en a pas fallu davantage pour
que le gouvernement de Brasilia le
traite de prélat communiste. On con-
viendra cependant qu'entre la doctrine
de Rome et celle de Moscou il existe
une opposition fondamentale, même si
pour des raisons opportunistes cer-
tains marxistes pratiquent la politique
de la main tendue aux catholiques,
et même si certains théologiens, prêtres
ou laïcs, se montrent . progressistes _
au point de renier l'enseignement de
l'Evangile en prêchant la primauté
du temporel sur le'spirituel .

En conséquence, et pour en revenir
à M. Costa e Silva, nouveau président
du Brésil, on voit que celui-ci aura
beaucoup à faire pour surmonter tant
de difficultés. Dans son discours-pro-
gramme, il a déclaré qu'il poursuivrait
la lutte contre le marxisme et demeu-
rerait fidèle à l'alliance américaine,
ce qui est fort bien, mais qu'en même
temps, il mettrait tout en oeuvre pour
procéder aux réformes sociales et éco-
nomiques indispensables, dans un ca-
dre constitutionnel nouveau, ce qui
est encore mieux.

Reste à savoir si, dans l'application,
il demeurera prisonnier de la junte
militaire ou s'il saura s'en dégager.
L'avenir d'un Brésil anticastriste en
dépend.

René BRAICHET

La jolie via
BRUXELLES (Reuter). — Donnant

suite à une plainte des voisins, la Cour
d'appel de Bruxelles , confirmant un juge-
ment de première instance , a ordonné la
démolition de ce gratte-ciel , construit
voici deux ans. L'édifice abrite des appar-
tements de luxe, mais contrevient aux
règles d' urbanisme en vigueur à Bruxel-
les. Le quartier où il se dresse est , en
e f f e t , classé comme zone de . villas, et
on ne peut y construire des maisons de
plus d'un étage. Les constructeurs de
l'édifice incriminé, prétendaient , pour eux,
qu 'il s'agissait d' une villa , parce qu 'il est
construit au milieu d' un parc.

(Telephoto AP)

Johnson faif un pas de
plus vers l'URSS et les

pays de l'Europe de iPEst

Dans une nouvelle conférence de presse

Possibilité pour l'OTAN de réduire ses forces stationnées en Europe

NEW-YORK (AP). — Dans un discours prononcé devant la conférence natio-
nale des éditorialistes, le président Johnson a implicitement invité l'Union soviétique
à envisager une réduction de ses forces en Europe, de la même façon , que les
pays occidentaux envisagent une telle mesure.

Rappelant que les pays atlantiques étu-
dient « quelles forces a besoin l'OTAN
à la lumière de l'évolution de la technolo-
gie et de la menace présente » , le président
a dit : « Une réduction des fo rces soviéti-
ques en Europe centrale affecterait , bien
entendu , l'importance de la menace. »

SI...

Il a aussi déclaré : « Si une évolution cle
la conjoncture devait conduire à une revi.
sion progressive et équilibrée du niveau des
forces, des deux côtés, la revision pourrait...
favoriser l'élaboration progressive d'une nou-
velle ambiance politique. »

Au sujet de la politique américaine en-
vers l'Europe, le président Johnson a dit
que les Etats-Unis devraient progresser sur
trois fronts : la modernisation de l'OTAN
et le renforcement des institutions atlan-
tiques ; la poursuite de l'intégration cle l'Eu-

rope occidentale, l'accélération des progrès
dans les relations Est - Ouest.

Pour ce qui est de ses relations , il a
souligné que « notre tâche est d'aboutir à
une réconciliation avec l'Est — ce qui re-
présente un passage de l'étroite conception
de coexistence à la perspective plus large
d'engagement pacifique » .

« Les Américains sont disposés à tenir
leur rôle » , a-t-il déclaré, ajoutant : « Lors-
que cela sera nécessaire , nous défendrons
la liberté, lorsque cela sera possible, nous
travaillerons avec l'Est à l'édification d'une
paix durable. »

Le président Johnson a annoncé égale-
ment : une réduction des contrôles des ex-
portations , dans le commerce Est - Ouest,
en ce qui concerne des centaines do pro-
duits non stratégiques, et la signature d'une
déclaration qui permettra à la banque d'Im-
port-Export de garantir des crédits commer-
ciaux à quatre nouveaux pays d'Europe
orientale : la Pologne, la Hongrie , la Bul-
garie et la Tchécoslovaquie.

Giscard-d'Estaing décide de faire
une cure de silence de trois mois

TOUJOURS LES RUMEURS PRÉÉLECTORALES

Un leader politique de fout premier plan, chef d'un parti , ancien ministre,
qui en pleine période préélectorale, annonce qu'il choisit le silence, c'est un événement
peu courant Cet homme politique c'est M. Giscard-d'Estaing, ancien ministre des
finances, leader du centre national des républicains indépendants (gaullistes) qui
vient de déclarer qu'étant donné le « déferlement oratoire prématuré » des autres,
qui reviennent ainsi aux « erreurs du passé » (c'est-à-dire de l'avant-gaullisme), il
s'abstiendra pendant trois mois de toute déclaration au sujet des élections législa-
tives de mars prochain.

C'est une nouvelle tactique, qui com-
porte en soi un danger : « l'oubli » des
électeurs et un avantage : le _ suspense »,
qui peut dérouter ct gêner aussi bien l'ad-
versaire que l'allié UNR. Seul l'avenir et les
électeurs diront si en politique « le silence
est d'or ».

SOUS LA TENTE
Selon certains le choix du silence par

M. Giscard d'Estaing traduirait le mécon-
tentement du leader des républicains indé-
pendants auxquels l'UNR, son alliée au par-
lement, refuserait une place importante sur
la liste gaulliste cle candidats investis par
le comité de liaison « cinquième république »
de la majorité.

A moins d'un _ arbitrage » présidentiel, 11
semble certain maintenant que M. Giscard
d'Estaing présentera dans certaines circons-
criptions, celles qui lui ont été « refusées »
par l'UNR (de trente à soixante), des can-
didats « giscardiens » contre des candidats
UNR , au premier tour : « que le meilleur
gagne ».

Du côté cle l'opposition, comme nous
l'avions annoncé la fédération de la gauche,
pour sauver son unité et éviter le passage
au centre démocrate cle Lecanuet de la frac-
tion de droite du parti radical socialiste, a
refusé l'alliance « exclusive » avec le parti
communiste et laisse la porte ouverte à des

accords de désistement au second tour avec
certains _ centristes de progrès ».

Le danger de la décision qui sera très
prochainement officielle, cle la Fédération de
la gauche est qu'elle déçoit beaucoup les
communistes qui ont toujours exigé qu'on
frappe ci'« interdit » tous les candidats de
M. .lean Lecanuet. « L'Humanité » écrit :
« le rejet persistant de l'alliance à gauche
fait le jeu du régime ».

Il est vraisemblable que dans les cas où
le candidat de la fédération sera amené à se
désister au second tour pour un <• centriste »,
le candidat communiste se maintiendra.

Si les électeurs communistes du premier
tour suivent avec discipline les consignes
du parti communiste au second, dans de
tels scrutins triangulaires, la défection com-
muniste permettra parfois, peut-être même
souvent, au candidat gaulliste de triompher.

ÉTUDIANTS CHINOIS
Si des Gardes rouges quittent bien la

capitale, ils sont aussitôt remplacés par d'au-
tres venant de province et des réunions se
tiennent pratiquement chaque jour an sade
central.

Après un répit au moment de la célébra-
tion de l'anniversaire cle la révolution, same-
di dernier, les tracts et les affiches refleu-
rissent sur les murs de Pékin pour rendre
compte des activités des Gardes rouges dans
le pays, sans cacher les incidents qui par-
fois se soldent par des effusions de sang.

Selon Tass ces incidents éclatent non seu-
lement entre les Gardes rouges et « des ci-
toyens défendant les organes locaux du
P. C. » mais également entre groupes dif-
férents de Gardes rouges.

« Un tract émanant des ouvriers dc l'usine
de pneumatiques de Tien Tsin rapporte la
terreur qui y a régné pendant cinq jours »,
écrit Tass, dans une dépêche de Pékin.

_ Des étudiants des écoles secondaires ont
été battus par de vieux ouvriers. Le secrétaire
de l'organisation dn parti au sein de l'usine
a été tué et son corps est resté dans la cour
de l'usine pendant plusieurs jours. »

Un autre tract rapporte que des étudiants
de l'institut pédagogique de Che Rien ont
mis à sac les bureaux locaux du parti et
« brutalement, comme des fascistes, ont bat-
tu une quarantaine de vieux révolutionnaires.
Us ont emprisonné sans mandat et maltraité
des fonctionnaires, des ouvriers et des pay-

A Pékin, Changhaï et Kouang Chon, selon
Tass, un nouveau type de tracts a fait sop
apparition : des listes « de racailles qui doi-
vent être boutés hors du pays ».

L'une de ces listes, due à des étudiants
de Changhaï, comprend les noms de mem-
bres du comité central du P. C, ainsi que
ceux d'écrivains, de journalistes, d'artistes,
cle savants et de dirigeants des jeunesses com-
miin ïstp.s.

Cependant, l'Union soviétique semble s"op-
poser du moins pour l'immédiat, à une con-
férence mondiale des partis communistes
pour condamner la politique chinoise.

De sources Informées, dans la capitale so-
viétique, on ne signale aucun signe de
préparation d'une telle réunion.

Dans la presse soviétique de nombreuses
déclarations de partis frères ont dénoncé la
¦t révolution culturelle » chinoise comme nne
déviation du véritable marxisme-léninisme qui
nuit à la cause communiste.

De nombreux appels ont réclamé la con-
vocation d'une conférence mondiale « pour
mettre un terme ii la séparation et au désac-
cord » entre Moscou et Pékin.

Mais, les dirigeants soviétiques estime-
raient que la conduite des Chinois a déjà
fait pencher la balance en leur faveur ct
qu'une conférence pourrait faire cesser cet
état de choses.

Ce sont les petits partis qui ont demandé
avec le plus de véhémence la convocation
d'une conférence.

Saigon torpille a son four
le projet de conférence sur
ia situation en Indochine

LE FOREIGN OFFICE N'A PAS DE CHANCE

SAIGON (ATS - Reuter ) . — Le minis-
tre sud-vietnamien des affaires étrangères ,
M. Tran Van-do, a déclaré à Saigon, que
les six points de l'initiative pacifiste britan-
nique ne soulevaient que peu d'enthousiasme
à Saigon, car aussi longtemps que Hanoi
conservait sa position et n'était pas prêt à
participer à des discussions, il n'existait au-
cun intérêt à faire de nouvelles propositions.

Le ministre a ajouté qu 'il avait deux ob-
jections à formuler en ce qui concerne le
projet britannique. Premièrement, il repousse
l'idée britannique selon laquelle le front de
libératio n (l'organisation politique des gué-
rilleros du Vietcong) serait un représentant

valable pour les discussions. Deuxièmement ,
il n 'accepte pas la proposition concernant
le moment où des élections libres devraient
avoir lieu.

De son côté , M. Martin , minisre des
affaires extérieures du Canada , a déclaré que
son pays ferait son possible pour aider à
une convocation d'une conférence sur le
Viêt-nam , ainsi que l'a suggéré M. Brown ,
ministre britannique des affaires étrangères.

Mais , a reconnu . le ministre , il existe
des difficultés « actuellement » pour convain-
cre les parties intéressées d'assister une
telle confé rence.

L'auleur dis «IWM@ Reich»
esfi interdit de séjour

®m territoire autrichie n

Il se p rép arait à parle r à Vienne

VIENNE (ATS-AFP). — Le ministère autrichien de l'intérieur a avisé
les postes-frontière d'interdire l'entrée en Autriche à M. Jean Thiriart,
extrémiste de droite belge, qui devait
d'hui, dans la capitale autrichienne,

Depuis plusieurs semaines, Jean Thi-
riart avait bombardé la presse vien-
noise et les correspondants étrangers
d'invitations et d'exemplaires de son
livre «Le Quatrième Reich : l'Europe » .

Il avait annoncé son intention de
tenir une conférence cle presse le
8 octobre, à 1* . hôteil de France », mais
la direction die l'établissement a an-
nulé la réunion après avoir reçu des
menaces anonymes par téléphone.

Dans son ilivre, Jean Thiriart pro-
fesse des conceptions très proches du
fascisme concernait l'organisation de
l'Europe future et la création d'un
parti unique et totalitaire.

A première vue, son « Quatrième
Reich » ressemblerait comme un frère
au « Troisième Reich nazi » qui aurait
été étendu à l'Europe entière.

Un précédent
La police autrichienne voyait d'ail-

leurs d'un très mauvais œiil la venue
à Vienne de l'ex-membrc de l'O.A.S. à
la veille de la visite officielle de M.
Podgorny, président du Soviet suprê-
me cle l 'Union soviétique. En ef fe t ,
lors cle la rencontre Kennedy-Khrouch-
tchev à Vienne, le même Jean Thi-

tenir une conférence cle presse aujour-
apprend-on à Vienne.

riart aurait fait distribuer dies tracts
hostiles aux deux hommes d'Etat.

Jean Thiriart aurai t  appartenu à
l'entourage immédiat du général Salan
et de l'ex-préside nt diu conseil Georges
Bidault , et il aurait entretenu des. re-
lations suivies avec Tchombé et les
mercenaires du Congo.

Johnson pourrait inclure
le Viêt-nam dans son voyage

SAIGON (AP). — La rumeur persiste à
Sai gon que le président Johnson , lors cle
son voyage en Extrême-Orient , pourrait s'ar-
rêter au Viêt-nam du Sud pour y examiner
brièvement la situation.

Le président a fait savoir cependant qu 'il
n 'envisageait pas pour le moment une telle
escale.

On souligne qu 'un tel geste pourrait don-
ner un coup cle fouet au prestige des dé-
mocrates à la veille des élections cle no-

vembre et , en même temps , remonterait le
moral des soldats américains combattant au
Viêt-nam,

La base dc Da-nang, la mieux protégée
cle toutes les installations américaines au
Viêt-nam pourrait accueillir l' avion présiden-
tiel , souligne-t-on. Le président pourrait s'y
entretenir avec les divers commandants mi-
litaires américains.

L'appareil du chef d'Etat américain pour-
rait se rendre ensuite sur l' un des porte-
avions situés au large de la côte sud-vietn a-
mienne.

La date , la plus souvent avancée pour
une visite présidentielle est le 23 octobre. Le
président Johnson pourrait ainsi assister à la
conférence tic Manille qui s'ouvrira le jour
suivant , muni  des derniers renseignements sur
la situation clans le pays.

NO POUR LE JAPON
Cependant le président ne se rendra pas

au Japon au cours de son prochain vo-
yage en Asie , a annoncé M. Sato, premier
ministre japonais qui a rendu public le texte
cle la lettre que lui a adressé le président
américain.

M. Johnson précise qu 'il ne pourra se
rendre au Japon en raison de la conférence
cie Manil le qui ne lui en laissera pas le
temps , ct aussi parce qu 'il estime qu 'il ne
convient pas qu 'il s'y rende en raison de la
position du Japon par rapport à celles des
pays participant à la conférence de Manille.

Les députés français
coupent les vivres a
Jean - Louis Barrault

HPcssrce qu'il m rac_ _mté les «Pœw.©sais »

PARIS (ATS-AFP). — Parce qu 'il a monté ce Les Paravents », la com-
mission des finances de l'Assemblée na t ionale  française a décidé de couper
les vivres à W. Jean-Louis Barrault , directeur du Théâtre cle France, lequel ,
en tant que scène nationale , bénéficie d' une  subvention annuel le  de deux
millions 500,000 francs. La commission a puremen t  et s implement  décidé
ae supprimer ceiie généreuse oooie.

« Les Paravents », c'est l'œuvre d'un
écrivain maudit, Jean Genêt. C'est une
aorte de poème burlesque et très osé
sur la guerre — en l'occurrence la
guerre d'Algérie — le sexe et la mort.

La pièce, qui alterne au théâtre avec
le « Partage cle midi » cle Paul- Claudel ,
tient l'affiche depuis le mois d'avril

dernier et connaît un succès qui no
se clément pas.

Mais elle a suscité, surtout à ses dé-
buts , des réactions assez vives — bris
cle chaises, boules puantes et boulons
— des milieux d'anciens combattants
d'Indochine et d'Algérie.

C'est un député du Morbihan , M.
Christian Bonnet , qui s'est fait devant
les membres de la commission , l'inter-
prète de ceux qui estiment que la p iè-
ce, en raison cle ses outrances, n 'avait
pas sa place sur une scène nationale.

« Geste électoral », a déclaré M. J.-L.
Barrault , quand il apprit la nouvelle.

« Cette pièce est une pourriture », a
déclaré en substance M. Bonnet, pour
justifier son intervention.

La décision cle la commission ne pré-
juge d'ailleurs pas de la décision que
prendra le parlement , dans quelques
semaines , lors cle la discussion d_i
budget. Et l'on estime notamment que
M. André Malraux , ministre des affai-
res culturelles , réclamera le rétablisse-
ment cle la subvention. (Réd.) — M.
Bonnet appart ient  au groupe M.R.P.
cle l'Assemblée nat ionale  française.

Paul VI
prix Nobel

de la paix ?
C1TÉ-DU-VAT1CAN (AP) . — Scion des

rumeurs qui circulaient dans les milieux
du Vatican , le pape Paul VI pourrait être
proposé pour le prix Nobel cle la paix
1966.

On fait remarquer notamment que le
souverain pontife a été extrêmement actif
à promouvoir la paix dans lo monde ct
qu 'il a reçu , la semaine dernière , son délé-
gué apostolique en Scandinavie , Mgr Bruno
Heim.

Or , c'est une commission désignée par
le parlement norvé gien qui choisit le lauréat
du prix Nobel de la paix.

Un porte-parole de l' ambassade norvé-
gienne a déclaré qu'il n 'y a aucune raison
empêchant de prendre la candidature du
souverain pontife en considération .

Le Danemark maintient sa
volonté de chercher un

arrangement avec la CEE
GENÈVE (AP). — Un différend a op-

posé, hier, la Grande-Breta gne au Danemark
lors cle la réunion à Genève de la commis-
sion consultative de l'Association européenne
cle libre-échange.

« Il serait désastreux si un ou deux pays
do l'AJî.L.E., petit ou grand , tentait do
participer seul à l'intégration européenne
sans avoir consulté et cherché l'appui des
autres membres » , a décalré sir Lincoln
Steel , « commis voyageur » cle l'industrie
britannique.

M.  Carstens , directeur de la Fédération
des industries danoises , a défendu la posi-
tion de son pays en déclarant qu'après
l'Autriche , il avait le plus à craindre de la
séparation économique actuelle en Europe.

A partir du 1er juillet 1968 , a-t-il sou-
ligné, les agriculteurs danois devront faire
face à une crise sévère en raison de la
mise en application de « l'Europe verte »
dans la communauté. Non seulement le
Danemark risquera de perdre ses marchés
traditionnels , mais il aura aussi à faire face
à une « concurrence déloyale » des surplus
agricoles de la C.E.E. à cause des prix
élevés garantis aux agriculteurs du Marché
commun.

M. Carstens , qui a affirmé que son pays
continuera de rechercher un accord avec la
communauté , a ajouté caustiquement : « Il
y a beaucoup cle gens en Europe qui ren-
dent hommage en paroles à l'idée cle l'Eu-
rope unie et remercient Dieu que rien ne
so produise. »

EEX09 HauWklîg.e
On apprenait quo la police de Bolzano

avait découvert , à nouveau , une bombe à
retardement , après que, jeudi , des engins
explosifs aient été découverts. Celle qui a
été retrouvée était dissimulée dan s les WC
d'un bar. Elle était emballée clans un jour-
nal autrichien. Le propriétaire du bar est
un Autrichien. Jeudi , la police avait décou-
vert une bombe au plastic dans une cave.

Quant à l'ambassadeur d'Italie il a remis
au secrétaire d'Etat allemand aux affaires
étrangères , M. Carstens, un mémorandum cle
son gouvernement demandant aux autorités
allemandes cle veiller _ ce que des terro-
ristes tyroliens ne puissent préparer d'actes
de violence à parti r du territoire allemand.

Au cours d'un récent débat au Bundestag
le ministre, M. Gerhard Schroeder , avait
fe rmement condamné le terrorisme au Tyrol.
La note italienne , inclique-t-on au ministère
des affaires étrangères, recevra une réponse
« en temps utile ».

Ça n'existe pas

UN FAIT PAR JOUR

Que cîàriez-vous d. une carpe qui
sauterait de sillon en sillon à l'épo-
que de la chasse ? Et d'un lapin
qui se laisserait prendre à votre ha-
meçon ?

Nourri , connue il se doit , au lait
des philosophes, vous diriez en sou-
riant et comme dans la chanson :
« Ça n'existe pas... ça n'existe pas » !

Et pourtant , ça existe. Voyez ce
qui se passe en France où M, Wal-
deck Rochet qui est cle l'Est , M. Mit-
terrand qui est d'un peu partout , et
M. Lecanuet qui n'est cle nulle part ,
s'écrient d'une même voix « Vive la dé-
mocratie et vive la République » Pas
la même démocratie, pas la même
République. Mais l'essentiel n'est-il
pas de crier ? Après on verra bien.

M. Mitterrand qui joue de plus
en plus au sénateur romain , s'était
imaginé qu'il entrerait clans l'histoire
sous le nom cle « Fédérateur ». Lazare
Carnot, en des temps plus troublés, fut ,
lui , « l'organisateur cle la victoire ». En
somme, il n'aurait ntahqué qu'une syllabe
à M. Mitterrand pour avoir sa place au
Panthéon. Pendant quelques mois, cc
fut le bon temps... Allons de l'avant...
Pas d'ennemi à gauche, presque pas à
droite, qui m'aime me suive. Oublions le
passé.

Personne n'oublie le passé. Ni les
communistes qui , avant cle la man-
ger, voudraient au moins trier la sa-
lade, ni M. Lecanuet qui , lorsqu'il
ne se prend pas pour John Kennedy,
joue à la petite fille rangée, et, aux
avances qui lui sont faites, ici et là
répond : Pour qui me prenez-vous,
Messieurs, j'habite chez mes parents...

Personne n'oublie le passé, pas mê-
me M. Mitterrand , anxieux de savoir
comment il pourrait bien faire pour
que les fédérés puissent avoir les mê-
mes options : ceux qui le dimanche
matin vont à la grand'mcsse, et ceux
qui sortent cle la réunion du Grand
Orient, et, à cause de cela , ont for-
cément des amitiés qui leur sont
bien particulières.

M. Lecanuet s'aperçoit chaque
jour un peu plus, que lui qui rêvait
d'être une voiture cle sport est de-
venu une remorque, cc qui évidem-
ment est beaucoup moins « clans le
vent ». Condamné de plus en plus à
faire ce que veulent des troupes qui sont
favorables à la force cle frappe et n'ont
pas sur l'Europe des conceptions telle-
ment éloignées cle celles du pouvoir ; des
troupes qui ont sur la laïcité ct sur les
rapports entre l'Eglise ct l'Etat des con-
ceptions qui sont loin d'être celles que
professent MM. Mitterrand et Guy Mol-
let, M. Lecanuet voulait être un tribun ,
il n'est plus qu'un écho.

C'est pourtant, en un temps, cette ar-
lequinade, que les électeurs français
étaient invités à suivre. C'est pourtant
toutes ces carpes , ct tous ces lapins ,
qui s'acharnent à réclamer les rênes cle
l'Etat.

Il est vrai que , de plus eu plus, et
tout en grognant pour la forme, MM.
Lecanuet et Mitterrand essaient les pan-
toufles dc l'actuelle majorité, simplement
pour se rendre compte si l'on y est
vraiment il son aise. Je te prends un
peu d'Europe par ci, mi peu d'Otau par
là, avec un doigt cle Viêt-nam, et l'on
verra comment faire la suite.

Une majorité de rechange cela ? Une
politique de longue haleine cela ? Une
action , sinon comprise, au moins res-
pectée par les gouvernements étrangers,
cela ?

Ça n'existe pas... Ça n'existe pas.
L. GRANGE R

Hypture
désormais
officielle

Congo-Léo et Portugal

KINSHASA (ATS-AFP). — Le minis-
tère congolais des affaires étrangères a
officiellement signifié à M. A. Garcia,
chargé d'affaire diu Portugal à Kins-
hasa, la rupture des relations diploma-
tiques décidée le 5 octobre par le gou-
vernement de la République démocra-
tique du Congo.

La note remise à cet effet précise
que les relations consulaires entre les
deux pays sont également snsipandues.
La fermeture die l'ambassade doit être
immédiate. Toutefois, nn délai de huit
jours est accordé au chargé d'affaires
et au personnel de son ambassade pour
quitter le pays.

La note explique la décision de rup-
ture par l'attitude du Portugal qui se
livre, déclare-t-elle en substance, à des
menées subversives contre le Congo.
EUe indique que le rétablissement de
liens diplomatiques entre les deux
pays ne pourra être envisagé, du côté
congolais, que lorsque le problème qui
les oppose aura trouvé uime solution.
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PARIS (A TS - A F P ) .  — « Oui . je
m'arrête. C'est irrévocable. » Jacques
Brel , qui , pour la dernière fois , hier,
af frontai t  à Paris un public de pre-
mière, a confirm é qu 'il quittait défi-
nitivement la scène.

WASHINGTON (AFP). — En raison
du gran d nombre de « soucoupes vo-
lantes » que des particuliers aff irment
avoir vues, le gouvernement américain
a décidé de nommer un physicien cle
renom, le professeur Edward Cordon ,
de l'Université du Colorado, à la tête
d'un nouveau service d'étude de ce
phénomène, a annoncé hier M. Harold
Brown , secrétaire à l'armée cle l'air.


