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Après la saisie des 554 kg de drogue près de Genève

Les inspecteurs français n'ont toutefois pas pu suivre lu filière
D'un de nos correspondants : ,

Comme bien l'on pense, l'affaire des S54 kilos de drogue saisis à la frontière par les
policiers français alimente toutes les conversations à Genève. La question la plus couramment
posée est celle-ci : «La police helvétique était-elle au courant ? Et pourquoi, dans l'affirma-
tive, n'est-elle pas intervenue ? »

La réponse est simple à cette double
question :

Oui, la police suisse aurait été au « par-
fum », bien qu'elle s'en défende.

Heureusement pour elle, d'ailleurs, sans
quoi elle aurait « bonne mine ».

Depuis deux mois, assure-t-on de source
officieuse mais digne de foi, les inspec-
teurs fédéraux de la brigade des stupé-
fiants suivaient l'affaire.

La f ilière
Si elle n'a pas montré les dents, c'est

uniquement parce qu'elle avait mission de
ne pas intervenir.

Le camion, de marque allemande, qui transportait la drogue, devait Induire
les douaniers en erreur avec une cargaison anodine dé pastèques et la raison sociale ,
à première vue tout ce qu 'il y a de plus honnête : Overland Co. Ltd. Istanbul. Turkey .

. ., (Photopress)

Qui lui a demandé ce renoncement ?
Parbleu : les autorités françaises intéres-
sées, qui tenaient essentiellement à ne
pas rompre la filière et à remonter jus-
qu 'à la tête.

Cet espoir aura été vain.
Les « caïds », qui suivaient le camion à

quelque distance à bord d'une limousine
américaine, ont passé à travers les mailles
du filet, échappant à la « vigilance > de
la douane française.

TJlne fois de plus, les lampistes paieront.
Ils ont l'habitude.

H se révèle en effet que le chauffeur
ture appréhendé ne sait rien de rien,

qu'il n'était qu'un maillon de 3a chaîne
qu 'un manœuvre du trafic de la drogue

René TERRIER
(Lire la suite en dépêches)

ATHLÉTISME BUDAPEST: TOUT S'EXPLI QU E

Rocambolesque histoire en vérité, que celle que
vécurent deux de nos plus éminents athlètes à
Budapest, où, on s'en souvient, les mauvais résultats
d'Ammann (notre photo) surprirent. Or, on apprend
de source sûre, que ce dernier, qui voulait faire
profiter certains athlètes étrangers de nos montres,
a eu maille à partir avec la sûreté hongroise. Ce
qui, bien sûr, emplit d'émoi notre brave lanceur de
marteau qui en perdit tous ses moyens lors du
concours. Vous lirez en pages sportives notre article
sur cette affaire que l'on se gardera de Juger
sévèrement.

La méforme d'Ammann
due à la montre suisse

Beau et chaud
en Suisse
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L 'UR SS rejette les propositions
américaines sur le Viêt-nam

RÉPONDANT AU DISCOURS DE M. GOLDBERG

HANOÏ LES QUALIFIE D « HYPOCRITES »
NATIONS UNIES (AP). — M. Andrei

Gromyko, ministre soviétique des affai-
res étrangères, a répondu hier à l'ONU
aux dernières propositions américai-
nes sur le Viêt-nam présentées jeud i
par M. Arthur Goldberg en déclarant
que le seul moyen de parvenir à la
paix est que les forces américaines se
retirent immédiatement du Viêt-nam.

Le Viêt-nam du Nord , de son côté, a
qualifié d'hypocrites les nouvelles propo-
sitions concernant le Viêt-nam faites par
M. Goldberg.

Ces propositions, déclare l'agence de
presse nord-vietnamienne, sout destinées
à « couvrir le plan américain d'expansion
et de prolongation de l'agression au Viet-
nam du Sud et à fa i re  front  à la protesta-
tion du monde contre les intentions amé-
ricaines (ma in t i en  de troupes) au Viet-
nam du Sud ».

Les propositions de M. Goldberg, ajoute
l' agence, sont une tentative pour « obtenir
que les Nations unies interviennent clans

le problème vietnamien de façon à ce qtte
les Etats-Unis puissent poursuivre leur
agression ».

Dans son discours devant l'assemblée
général e, M. Gromyko a déclaré que le
discours du représentant des Etats-Unis
prouvait « qu'il n'existe toujours pas en-
core d'indices qui témoigneraient du sé-
rieux des intentions de Washington quant
à la recherche d'un règlement du pro-
blème vietnamien et d'une cessation de
l'agression contre le peup le vietnamien ».

« L'agresseur est venu au Viêt-nam.
l'agresseur doit pa r t i r» , a déclaré le mi-
nistre soviétique qui a donné une pleine
approbation au programme du gouverne-
ment de Hanoï et du Vietcong : cessation
incondit ionnel le  des bombardements du
Viêt-nam du Nord , retrait du Viêt-nam du
Sud de toutes les forces armées des Etats-
Unis  et de leurs' alliés , évacuation des ar-
mées étrangères et possibilité pour le
peup le vietnamien de régler lui-même ses
problèmes intérieurs.

(Lire la suite en dépêches)

Dites- le avec des drap s

Janet Wagner est une jeune institutrice new-yorkaise qui ne manque
pas d'imagination. Pour donner à ses élèves une notion exacte du
temps, elle a eu l'idée de broder des montres et des pendules dûment
légendées sur des draps. Son initiative ayant enchanté ses gosses, la
blonde Janet songe à leur apprendre , par la même voie, à lire et à
compter. L'histoire ne dit pas si les autorités de New-York ont jugé
utile d'inscrire la machine à laver sur la liste du matériel scolaire .

(Téléphoto AP)

Tenue de rail à revoir...

De nombreuses voitures américaines, modèle 1967, ont été endommagées à Newark, dans
le New-Jersey, lorsque les vagons sur lesquels elles se trouvaien t ont versé à la suite d'un
déraillement. Les augmentations de prix annoncées par les constructeurs américains
ces derniers jours n 'ont rien à voir avec cet incident... (Téléphoto AP)

Les enf ants au p ouvoir!
Parmi les périls auxquels se trouvent exposés nos enfants et nos adolescents,

il en est un qui mérite une mention particulière. Il f lat te  outre mesure
le besoin de force et le août de la jouissance facile des biens matériels. Il exalte
auprès de notre jeunesse d'aujourd'hui la possession d'une foule de choses que
les adultes considèrent généralement comme leur propriété exclusive. Il incite
les jeunes , avec des moyens souvent non dénués de trivialité, voire de brutalité,
à imposer leurs préférences à leurs parents pour les denrées et pour les objets
les plus courants de la vie quotidienne.

Ce péril , qui s'infiltre parmi notre jeunesse par le truchement de la presse
enfantine ou adolescente , du transistor , de la télévision et des tracts et brochures
dans les boîtes à lettres, c'est la publicité.

En grande partie grâce à la publicité , nos jeunes garçons et filles âgés de cinq
à dix-huit ans soumettent parfois  leurs parent s à une véritable tyrannie. Ils dé-
tiennent en tout cas un pouvoir de persuasion qu'il eût été impossible d'imaginer
il y a seulement vingt ans. Ils exercent au sein de la famille un véritable « pouvoir
économique et politique -» , avec tous les abus qu 'une telle liberté de choix , de
décision et d' action peut comporter entre leurs jeunes mains.

Mais faut - i l  vraiment condamner sans appel la grande responsable de cet excès,
la publicité ? Ne fa ut-i l  pas aussi se fél ici ter que nos jeunes d'aujourd'hui con-
naissent très tôt la j oie de ne plus être muselés, de pouvoir s'exprimer librement,
d'avoir déjà leur petite opinion sur toutes choses, de savourer dès leur prime en-
fance mille plaisirs qui contribuent à l'épanouissement de leur personn alité ? Faut-il
les jalouser d' avoir la satisfaction de choisir eux-mêmes leur pantal on, leur jupe ,
leur cravate — et même celle de leur papa ?

Et si cette liberté est excessive (nous préférons , quant à nous, les excès de
la liberté à ceux de l'autoritarisme et de la dictature), la publicité en est-elle
l'unique, la grande responsable ? Si le « pou voir d' achat » de nos jeunes devient
si agaçant , si insupportable , n'est-ce pas atissi pa rce que les parents démissionnent,qu'ils ne savent pas accepter et dominer le débat en toute liberté avec leur pro -
géniture ? Bref .  si. l'autorité de nos jeunes ' et de nos petits s'est à ce point accrue
ces dernières années , cela n'cst-il pas surtout le résultat de la baisse de l'autorité
paternelle et maternelle , plutôt que la conséquence de l'influence tout extérieure
de la publicité ?

M. Â.

Un « Guillaume Tell » nargue
les gendarmes et brise les

vitres des fenêtres à Grenoble

L ARBALÈ TE, LABEL DE Q UALITÉ...

D'un de nos correspondants :
Dans la cour d'un immeuble de la place

Sainte-Clair , à Grenoble , on n'était pas
loin de penser que les carreaux des
fenêtres avaient contracté une curieuse
maladie...

Ils tombaient les uns après les autres,
frappés d'un mal mystérieux, mais — dé-
tail insolite — parmi les débris de verre.

les locataires trouvaient chaque fois un
petit cavalier métallique.

C'est en vain que , pendant plusieurs
Jours consécutifs, les employés travaillant
à. la réfection de l'immeuble tentèrent
de déterminer l'origine de ces bris de
vitres...

La police finit par intervenir...
(Lire la suite en dépêches)

De dangereux faux-monnayeurs
arrêtés dans un village désert

du Gard par une armée de CRS
Parmi les bandits : Luciani qui avait pris part
à l'attentat contre De Gaulle au Mont-Faron
MONTPELLIER (AP). — Les policiers de l'Office central pour

la répression dn faux-monnayage que dirige le commissaire Benamon,
ont découvert hier matin à 11 heures une imprimerie clandestine
où étalent fabriqués de faux billets de 50 et de 500 francs, après
une enquête qui durait depuis le mois de juillet dernier.

(Lire la suite en dépêches)

Rapprochement
russo-iaoonais

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
communiqué publié à l'issue du

onzième plénum du comité cen-
tral du parti communiste chinois

a virtuellement consacré la rupture
entre la Chine et l'URSS. Tant que
les dirigeants actuels demeureront au
pouvoir, aucune réconciliation entre
les deux géants ne saurait être pos-
sible. Par contre, de nouvelles frictions
deviennent toujours plus probables.

Ce fait accroît l'importance du rap-
prochement entre Moscou et Tokio. Il
est évident que les Soviétiques* ont
besoin d'un ami de valeur en Asie.
D'ailleurs, un tel rapprochement est
déjà en cours. On sait que, après
de longs pourparlers, 'i collaboration
russo - japonaise dans la mise en va-
leur des richesses de la Sibérie a été
décidée et se déroule sans accrocs,
bien qu'encore sur une échelle réduite.

Du côté russe, on espère que cette
collaboration permettra de brûler les
étapes et de peupler rap idement les
immenses territoires sibériens quasi
vides aujourd'hui. Cela devrait faciliter
leur éventuelle défense contre la dan-
gereuse pression de la Chine. Pour
les Japonais, cette collaboration équi-
vaut à l'ouverture d'un gigantesque
« terrain d'expansion », d'un énorme
marché apte à absorber une grande
partie de la production industrielle
nippone, fournissant en échange de
nombreuses matières premières.

Bref, sur le plan économique, l'en-
tente Moscou-Tokio a été relativement
facile. Il n'en a pas été de même
lorsque les questions politiques entrè-
rent en jeu. Récemment, et pour la
première fois dans l'histoire, un minis-
tre, des affaires étrangères russe — en
l'occurrence M.- Gromyko — a fait
une visite officielle à Tokio. Une con-
vention consulaire a été signée. On a
établi que, désormais, des entretiens
soviétb - nippons au niveau ministériel
auront régulièrement lieu, tandis que
les échanges commerciaux seront no-
tablement accrus. .

Pourtant, chaque fois que le premier
ministre japonais, M. Sato, a. tenté
d'aborder le problème de la restitu-
tion au Japon des îles Etorofu et
Kunashir, il s'est heurté au niet caté-
gorique de M. Gromyko. En fait, le
chef de la diplomatie soviétique n'a
même pas voulu en entendre parler.
Selon des sources japonaises, les Rus-
ses auraient aménagé sur ces îles
des bases de sous-marins, ainsi que
des aéroports militaires. Aussi, sont-ils
moins que jamais disposés à y re-
noncer.

L'intransigeance de M. Gromyko a
été une pilule amère pour Tokio.
Néanmoins, les dirigeants japonais
ont marqué un point non négligeable.
Ils ont réussi à éviter que la « ques-
tion chinoise » — lisez : celle de l'at-
titude du Japon face au différend
sino - russe — ne soit abordée lors des
entretiens avec M. Gromyko. Il s'agis-
sait pour Tokio de ne pas accroître
l'irritation de Pékin, déjà fort indi-
gné par la collaboration soviéto - ja-
ponaise en Sibérie.

M. I. CORY
(Lire la suite en dépêches)

ÉVASION À COURTELARY
(Lire en pages régionales.)

Un pharmacien de Bienne
tué en Thurgovie

(Lire en pages régionales.)

Gymnastique : exploits à Dortmund
(Lire en pages sportives.)

Page 15 : Les programmes Radio-TV — Le carnet du jour —
Page 17 : Nos dessins humoristiques — Les menus propos d'Olive
Page 19 : L'actnalité cinématographique
Page 22 : Notre magazine de la télévision
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Emnasan^m
« Stop » brûlé hier soir

à la Chaux-de-Fonds

Trois blessés dont deux personnes
de Saint-lmier

Hier, vers 19 h 50, une voiture conduite
par M. G. E., de Saint-lmier, circulait rue
Numa-Droz. Au « stop » donnant sur la
rue de la Fusion, le conducteur bernois
n'a pas marqué l'arrêt et sa voiture a
heurté un véhicule conduit par M. P. G„
de la Chaux-de-Fonds. Ce dernier véhi-
cule s'est renversé sur le flanc droit, alors
que l'autre terminait sa course contre un
mur. Les deux conducteurs, ainsi que la
passagère de la voiture bernoise, Mlle
E. A.-D., de Saint-lmier également, ont
été transportés à l'hôpital, puis ont pu
regagner leurs domiciles. Les deux véhi-
cules ont subi d'importants dégâts.

La première étape du centre professionnel
de < ! ABEILLE > inaugurée à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
C'est hier que l'on a inauguré à la

Chaux-de-Fonds la première étape des tra-
vaux pour le Centre professionnel de
l'Abeille, en activité d'ailleurs depuis un
an, et qui groupe sous ses murs plusieurs
institutions scolaires : l'Ecole des travaux
féminins, qui fête, modestement, ses trois
quarts de siècle ; le cours de préparation
aux carrières féminines ouvert récemment,
et qui comble une grave lacune dans la
formation professionnelle des jeunes filles ;
enfin l'Ecole d'art et des arts appliqués et,
mais dans un autre quartier jusqu'à la
réalisation de la seconde étape , les arts
et métiers.

Il s'agit donc d'un vaste complexe auquel
l'on va donner son aspect résolument mo-
derne, déjà réalisé dans le bâtiment inau-
guré, il est de lignes modernes, comprenant
de vastes cubes magnifiquement éclairés,
des salles de classe et des ateliers fonc-
tionnels, des halls où l'on pourra organiser
d'excellentes expositions d'art ou artisanales,
puisque l'école est tout ce que l'on veut
dans ce domaine, allant de la peinture et
de la sculpture la plus contemporaine à
l'apprentissage des beaux métiers, nécessaires
à l'horlogerie que sont la gravure, la bijou-
terie-orfèvrerie, etc. Bien que ces classes
soient rattachées au technicum, elles ont
avec les arts de nombreuses accointances
qui légitiment leur indépendance locale.
L'auteur des plans est M. René Blant, qui
a travaillé en collaboration avec les diri-
geants de l'établissement, MM, Pierre Stein-
mann, directeur du Technicum neuchâtelois,
Willy Egger, directeur des arts et métiers,
Mlle Raymonde Schweizer, directrice des
sections féminines, MM. André Corswant et
Charles Roulet , directeurs successifs des
travaux publics.

Mannequins d'hier à aujourd'hui
Ce fut donc hier après-midi un plaisir

sans mélange que d'inaugurer le superbe
bâtiment. Tout d'abord , la visite de ces
locaux vastes et aérés d'ailleurs indispen-
sables, puisque, comme disait avec humour
le directeur général Steinmann, on y « ven-
tile » 2600 élèves par semaine ; il faut
donc qu'ils aient large droit de passage.
Puis les expositions d'élèves, qui allaient

de la robe 1900 au bijou le plus moderne :
une somme énorme de travail ; enfin l'ex-
position dite du 75me, un ravissement,
chacune des élèves et des maîtresses ayant
rivalisé d'invention et d'élégance pour mon-
trer tous les moyens de l'école.

Il y eut en outre un ravissant défilé de
modes, où tout était de la maison : les man-
nequins d'abord, charmants dans leur inex-
périence même, les robes, les tissus, qu'ils
soient de 1900-1910 ou 1966, les décors,
les récitations, le diseur, M. Sammy Kohler,
les chants, dirigés par Mme Steinmann, les
bijoux. Les élèves décorateurs avaient trans-
formé le bâtiment par des décorations ima-
ginatives, sous la direction de M. Rémy
Pellaton. Enfin, grâce à M. R. Blanc, maître
de gymnastique, nous eûmes dix accortes
fillettes qui interprétèrent un des plus dé-
licieux french-cancans que nous ayons vus,
sous l'égide de « Honni soit qui mal y
pense » : c'était frais, juvénile et acroba-

tique, étant donné que ne danse pas le
french qui veut !

Côté discours, il y eut la remise du bâ-
timent par M. André Sandoz, président
de la ville, à M. P. Steinmann, directeur
général du Technicum neuchâtelois, la ré-
ponse de celui-ci, en présence des conseil-
lers d'Etat Clottu et Bourquin, des autorités
communales et scolaires de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, des corps enseignants du
technicum, des constructeurs MM. Blant et
Maréchal, du président du Conseil général
chaux-de-fonnier Pierre Porret , des présidents
des commissions plénières et chaux-de-fon-
nière du Technicum Racine et Jaquet. Enfin
l'historique de l'Ecole des travaux férrùhins,
par Mlle Schweizer, directrice. L'important
est de savoir que cette étape est la pre-
mière qui doit être suivie d'une seconde
à bref délai , qu 'elle a coûté 5,200,000 fr.,
dont 50 % payé par l'Etat et 16 % par la
Confédération.

N.

Malgré sa réfection, la rue de Maillefer
restera étranglée par un pont trop étroit

Pour combien d'années encore ?

La rue de Maillefer permet une liai-
son directe de la RN 5, au départ du car-
refour du Dauphin, avec le nord de Neu-
châtel, (le Valrde-Ruz et la Chaux-de-
Fonds) sans passer par le centre de la
ville. Cette artère supporte une circulation
croissante, depuis plusieurs années. Certains
jours on y voit passer plus de 200 camions.

La fondation de la chaussée remonte vrai-
semblablement à 1910, date de sa cons-
truction ; elle n'avait donc pas été conçue
pour le trafic actuel, et présentait de très
fortes déformations. Aussi le Conseil géné-
ral, sur proposition de l'exécutif avait-il
voté sans opposition, le 11 juillet dernier le
crédit de 160,000 fr. demandé par les tra-
vaux publics pour pouvoir procéder à la
réfection des deux tiers de la partie in-
férieure de cette me.

Les travaux ont débuté, il y a quelques
jours par la purge de la route sur 50 cm
d'épaisseur afin d'en refaire la fondation
avec un matériau sain. Le second virage
après le pont sera corrigé ; il avait un
mauvais dévers. Quant au profil en long
de la route ne sera pas modifié, la pré-
sence do plusieurs canalisations et les accès
aux propriétés privées rendant ce travail
impossible.

LE PONT
Lors de la demande de crédit , le con-

seiller général C. Leuba (soc.) avait fait
remarquer que la réfection de la rue de
Maillefer ne serait pas complète tant qu'on
n'aura pas procédé à l'élargissement du pont
enjambant la voie du chemin de fer. M.
Martin, chef du dicastère des travaux pu-
blics lui avait répondu que le Conseil com-
munal y avait pensé, mais avait dû re-
noncer à établir un projet car, d'autres tra-
vaux plus urgents étaien t à exécuter et il
n'était pas possible de demander au légis-
latif le crédit de 200,000 fr. nécessaire pour
la construction d'un nouveau pont , en plus
des 160,000 fr. affectés à la rénovation de
la route.. > • " > • '¦'"¦¦ • ¦ > ¦ "¦• >

Une légère amélioration sera toutefois ap-
portée à la dangereuse sortie sud du pont.
La visibilité est actuellement nulle lorsque
l'on débouche de l'ouvrage ; aussi les 30m
de mur qui bouchent la vue, au nord de
la route, seront-ils abattus. Le toit du han-

gar qui dépasse à l'intérieur de la courbe
du virage sera rogné. Restent les buis-
sons et un gros arbre. Cette végétation
gêne la visibilité des automobilistes ; mais
elle a l'avantage de masquer le dépôt de
ferraille, des carcasses de voitures, situés
en contrebas de la route. Ce dépôt sert
au chargement sur vagons des restes d'une
entreprise de démolition de voitures. Les
CFF ont demandé que l'arbre-écran ne soit
supprimé qu'en cas d'absolue nécessité.

UNE PASSERELLE...
Les prix de la construction sont élevés

et ils ne cesseront pas d'augmenter. Aussi
est-il regrettable que l'adjonction d'une pas-
serelle pour piétons n'ait pas pu être dé-
cidée et incorporée aux travaux de réfec-
tion.

Elle aurait eu l'avantage de complètement
dégager la vue sur le virage et surtout
d'assurer la sécurité des piétons, car ceux-
ci sont obligés de se serrer contre le gril-
lage de protection du pont pour laisser
passer les camions et risquent d'être pris
en écharpe chaque fois que deux véhicules
se croisent sur l'ouvrage. Il semble qu'avec
les moyens techniques actuels, il ne soit
pas impossible de lancer une poutre d'acier
sur les voies pour servir de support à des
dalles préfabriquées ? Il y a peut-être des
prescriptions particulières de la part des
CFF, mais fiancièrement l'opération n 'eut
pas été ruineuse pour les finances de la
commune.
" 'La ' sécurité sur 'la route , tant des pié-
tons que des " automobilistes , n 'a pas de
prix. Personne n'en disconvient. Alors ?

G. Bd.

Nouvel, incendie
suspect à Genève

31 . . :

GENÈVE (ATS). — Un violent in-
cendie a éclaté hier soir dans les caves
d'un immeuble locatif situ é à la rue
d'Italie, en plein centre de la ville. La
fumée épaisse dégagée par le sinistre
a passablement gêné les pompiers ac-
courus sur les lieux. Plusieurs caves
ont été endommagées ou détruites. Se-
lon les premiers résultats de l'enquête,
le feu a pris naissance à l'intérieur
d'une cave. L'origine de celui-ci appa-
raît en l'état comme sinspecte.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 septem-

bre 1966 : température moyenne 14,3 ; min.
10,0;  max. 20,2. Baromètre : moyenne 721,2.
Vent dominant : direction nord-est ; force :
calme. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac : 22 sept, à 6 h 30 : 422,12
Température de l'eau : 17 °

Prévisions du temps. — Le temps res-
te ensoleillé, mais brumeux en plaine, et
les brouillards qui se seront formés sur
le Plateau au cours de la nuit , se dis-
siperont en fin de matinée. Quelques pas-
sages nuageux sont probables dans l'est
du pays.

Au nord des Alpes, la température sera
comprise entre 6 et 10 degrés tôt le matin ,
et atteindra 17 à 21 degrés l'après-midi.

Evolution probable du temps pour diman-
che et lundi : en général beau. Le matin
au nord des Alpes et; partiellement au Tes-
sin formation de brouillard ou brouillard
élevé. Relativement chaud l'après-midi.

CE SOIR, à 20 heures
place de l'Hôtel-de-Ville

Productions folkloriques
valaisannes

:'3Éi£JE5Ç̂ I A notre Supermarché
Ri*]?*! ^e Serrières
cfSlff* LAPIN SANS TÊTE

Bggg ET SANS PATTES

les 100 g —.70
Ristourne à déduire

? 

Stade de la Maladlère
Aujourd'hui à 16 heures

Xamax-Bellinzone
Stade de Serrières à 14 heures

Xamax réserves - Bellinzone réserve»

HALLE DES FÊTES, LE LANDERON
Samedi 24 septembre, 20 h 15

Grand festival de musique
DANSE : orchestre RUDI FREI

Dimanche 25 septembre, 20 heures

Concert - Variétés - « Brass Band >, Bienne

I

4RA StadR iie h Maladière 1
â& SÂMSDS
^§F 

24 septembre H
à 16 heures

Xamax - Bellinzone I

Samedi 24 septembre de 10 a 17 heures

MARCHÉ AUX PUCES DU LOUVERAIN
CENTRE DE JEUNESSE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Antiquités - Vaisselle - Livres - Meubles
Articles de ménage - Tableaux - Lot
de vaisselle et ustensiles pour restaurant

Fête des vendanges
LE COMITÉ D'ORGANISATION INFOR-

ME LA POPULATION QU'IL NE PUBLIE
PAS DE JOURNAL HUMORISTIQUE ET
QU'IL NE SAURAIT ÊTRE TENU RES-
PONSABLE DES TEXTES PUBLIÉS DANS
LES JOURNAUX DE CE GENRE.

Madame Edouard Montandon ;
Dr ing. et Madame (loger Montandon;
Mademoiselle Denise Montandon et

son fiancé, Monsieur Peter Glauser ;
Monsieur Claude Montandon ;
Monsieur et ! Madame Bhonenauer,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve E. Jonrus, ses enfants

et petitis-enfants,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Edouard-Emile Montandon
leur bien-aimé époux, parent et ami ,
enlevé à leur affection dans sa 71me
année.

Chez-le-Bart, le 22 septembre 1966.
Car Dieu a tellement aimé le

monde qu'il a donné son Fils
unique afin que quiconque croit
en lui ne périsse point mais qu'il
ait la vie éternelle.

» Jean 3 : 10.
L'enter rement , sans suite , aura lieu

dans l'intimité samedi 24 septembre ,
au cimetière de Saint-Aubin , à 16 h.

Cul te de famille au domicile à
15 h 30.

Le comit é de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux , a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Félix FANKAUSER
frère de Monsieur Adol phe FanUauscr ,
dévoué membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Subin-
gen (So), samedi 24 septembre , à
14 heures.
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La direction de la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
son personnel et ses collaborateurs

ont le pénible devoir et le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Charles CORNU
vice-président

de la Société de radiodiffusion et télévision de la Suisse romande
et président de la commission des programmes

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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La direction, les collaborateurs et le personnel |

de la RADIO SUISSE ROMANDE \
ont la tristesvse de faire part du décès de î

Monsieur Charles CORNU
Ivice-président du comité de la Société de radiodiffusion j .

et de télévision de la Suisse romande o
et président de la commission des programmes |

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. fc
|

. I
La Société de radiodiffusion et de télévision

de la Suisse romande

a le profond regret de faire part du décès de |

Monsieur Charles CORNU I
vice-président de son comité

et président de la commission des programmes 1

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

|MnTflllïïTirM Krg»lnTTirrtï^l"™««aa'tro*^ iiniiii-»»—» — ij immmf»—iii»mi ¦ g»

La mort a été engloutie par la
victoire. Grâces soient rendues à Dieu, m
qui nous donne la victoire par notre EË
SeigneuT Jésus-Christ. M

I Cor. 15 : 54-57. ajj
Madame Alphonse Henry ; g
Monsieur et Madame Richard Waddington-Henry, à Glenlivet |

(ECOSSô) * [M
Monsieur et Madame Gustave Henry, leurs enfants et petits- |

enfants, à Bienne ; < • ||
Madame Edouard Henry, ses enfants et petits-enfants, a |

Neuchâtel ; » H
Monsieur et Madame Walter Schnyder, à Breganzona-sur-Lugano, m

leurs enfants et petits-enfants ; | ;
Monsieur et Madame Hermann Schnyder, à Biberist, leurs g

enfants et petits-enfants ; |
Monsieur et Madame Ernest Schnyder et leurs enfants, a Court ; |
Monsieur et Madame H ans Meyer et leurs enfants, à Remens ; i
Monsieur et Madame Werner Schnyder et leurs enfants , à i ;

Schiffenen ; , , , |;
Monsieur et Madame Max Schnyder et leurs enfants, à Grenchen,
ainsi que les familles parentes et alliées,' ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de |

Monsieur Alphonse HENRY I
fondé de pouvoir

I
leur cher et regretté époux , père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 65me
année, après une pénible maladie supportée avec beaucoup de
courage et de sérénité.

Saint-Biaise, le 23 septembre 1966.
(Boute de Llgnlères 16)

Cest Ici la vie éternelle, qu 'ils te
connaissent. Toi , le seul vrai Dieu , et
celui que tu. as envoyé, Jésus-Christ. j 'j

Jean 17 : 3. |i

L'enterrement aura heu lundi 26 septembre. m

Culte au temple de Saint-Biaise à 14 heures. &
Au Heu d'envoyer des fleurs, pensez au Dispensaire de Saint-Biaise,

c.c.p. 20 - 5801. h
Cet avis tient Heu de lettre de faire part |

i
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Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS |
a la douleur de faire part du décès de h

Monsieur Alphonse HENRY I
fondé de pouvoir g

survenu le 23 septembre 1966. |

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel expri- |
ment leur profonde reconnaissance au défunt qui s'est dévoué pen- f
dant 50 ans à l'établissement en qualité d'apprenti, d'employé, puis S
de chef du service de l'épargne. h

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

Neuchâtel , le 23 septembre 1966. -
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Le Conseil communal de Saint-Biaise
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Alphonse HENRY
ancien président de commune.

Il gardera du dé fun t  un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

En cas de deuil

l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

exécutera selon vos désirs et dans

la plus bref délai

vos lettres de faire part
Un seul manuscrit suffit pour la

composition de l'avis mortuaire

dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

Le Bail Trap-Club de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Alphonse HENRY
membre honoraire.

Tous les membres garderont de leur
cher ami un souvenir  ému et ine f fa -
çable.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famille.
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B.J ÇANRICHARO Dir ^̂ âït**1̂

4̂ki6 â ĉe6\
— iMonsieur et Madame I

André GUYE-FALK et leurs fils ont I
la joie d'annoncer la naissance

d'Isabelle - Murielle
le 23 septembre 1966

Maternité Orée 62
Pourtalès Neuchâtel
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PAR TOUS LES TEMPS . . .
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Toujours le plus coriace

LE VERJUS
EST EN VENTE
Six pages de... vacheries !
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Galerie des amis des arts
PEINTURES

CRIVELLI
SIRON

Derniers jours de l'exposition

Salon des 3 Dimanches
à Cressier

Demain dernier jour

Aujourd'hui, de 11 à 18 heures,

GARDEN - PARTY
DU GYMNASE

Faubourg de l'Hôpital - ruelle Vaucher
RACLETTE - BUFFET

JEUX - DANSE

HÔTEL DES XIII-CANTONS
à Peseux, aujourd'hui

GRAND BAL
des vendanges

Orchestre « THE WILLIAM'S »
Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommandent : M. et Mme Fry

INAUGURATION du CENTRS
SCOLAIRE des COTEAUX

à PESEUX
Nous rappelons la visite publique du
centre scolaire des Coteaux, à Peseux

le samedi 24 septembre 1966,
de 14 h 30 1 20 heures

EXPOSITION
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Csnlle des Amis des arts , Neuchâtel)

André COSTE
peintre figuratif

Clôture dimanche à 17 heures

FONTAINEMELON
Ce soir à 20 h 30 - Salle de spectacle

FUENTEOVEJUNA
de Lope de Vega

par le Théâtre Populaire Romand
Location : à l'entrée dès 20 heures

Prix des places : Fr. 5.—

CE SOIR BOUDRY
GRAND BAL

< THE SUNSHINES .

Ce soir , 20 heures

DANSE
Orchestre « ECHO DES VIEUX-PRÉS »

Restaurant du Commerce,
Chézard

Evangelische Stadtmission,
avenue J.-J.-Rousseau 6
Sonmtag, 25. September

E R N T E D À N K F E I E R
Lundi, 26 septembre, dès 9 heures,

T H É  - V E N T E
à la Stadtmission,

avenue J.-J.-Rousseau 6
Invitation cordiale à tous

CHAPELLE DE LT3SPOEEI (Evole 59)
Dimanche, à 20 heures

Réunion avec film, par les mlsstonnairea
O. SCHWAB, de Haute-Volt»

Chacun est Invité Assemblée de Dieu

CONCERT D ' O R G U E
au , temple de .Colombier,.dimanche à 17h 15,,.
par François Delor. AOPR.
Montag, 26. September 1966, 20.16 TJhr
KONGOFILM « Wir- die andern II »
von René Gardl (fur « Brot fur BrOder »)
lm Gemeindesaal, faubourg de l'Hôpital 24

(anstatt im Gemeindesaal
passage M.-Meuron)

Deutschsprachige réf. Klrchgemelnde
Neuchâtel



Le pont du Pont-de-la-Roche
ouvert à la circulation...

(Avipress - Schelling)

Hier ap^ès-midi à Sciliil̂ SiilpIce

De notre correspondant :
Hier matin , sous un soleil radieux , des

avions à réaction survolaient à basse alti-
tude les militaires en train de faire la pe-
tite guerre. Pendant ce temps, tout le mon-
de était en effervescence sur le chantier
de la « Pénétrante » . On mettait la dernière
main à la terre et au vernis — destiné à
tracer les lignes de sécurité — de façon
à ouvrir à la circulation la R. C. 10 entre
le Pont-de-la-Roche et la ferme Jacot. Cela
consacrait du même coup l'inau guration du
nouveau pont enjambant l'Areuse au pied
du Chapeau-de-Napoléon.

Les premiers travaux du secteur fleuri-
san — sur ce point la mémoire du contre-
maître Vietti , cheville ouvrière et active ,
est infaillible — ont débuté le 13 mai 1964.
Ils se sont étendus depuis le .pont des
Chèvres au Pont-de-la-Roche en passan t par
le Patinage .

Jusqu 'au moment de l'achèvement total ,
il faut compter six mois encore. Si l'on

déduit les pauses hivernales , la durée du
labeur effectif est ramenée à deux ans. On
a donc tenu d'assez près l'horaire , en dép it
de divers impondérables , de l'érection de
trois ouvrages d'art et des intempéries de
deux étés successifs.

Vendredi 23 septembre prend date dans
les annales du réseau routier neuchâtelois.
Le trafic direct le Pont-de-la-Roche - Fleu-
rier village a été rétabli. Fini donc le dé-
tournement, non sans danger , par Belle-
Roche-Belle-Ile. Les habitants de ces quar-
tiers ne s'en plaind ront pas après avoir
subi dix mois un régime auquel ils n 'étaient
pas habitués.

M. Maurice Quinche, inspecteur de la si-
gnalisation routière du canton ayant pro-
cédé aux modifications des panneaux indi-
cateurs , M. Yves Rogono , conducteur des
routes de l'Etat s'étant, pour sa part, non
seulement brillamment dépensé pendant
l'exécution des travaux mais ayant jeté un
dernier coup d'œil d'inspection, à 16 h 32
exactement, la première voiture franchissait

le pont. C'était celle de M. Gilbert Facchi-
netti , de Neuchâtel , aussi en forme au vo-
lant que dans la ligne d'attaque du F.C.
Xamax ! Puis défilèr ent plusieurs automo-
biles françaises , signe tangible des relations
fructueuses entre les deux pays voisins.

Le tronçon du Lerreux au pont des Chè-
vres sera ouvert d'ici à deux à trois se-
maines. Un premier et important pas vient
donc d'être fait. L'Etat s'est montré très
satisfait de l'exécution du travail. Il faut
en félicite r entrepreneurs et ouvriers.

Pour ces derniers , la journée n 'était pas
finie une fois le feu vert donné. Ils eu-
rent cependant une agréable réconpense à
midi. Un repas leur a été offert et M. Gil-
bert Facchinetti les a remerciés de leur
fidèle collaboration.

Le Pont-de-la-Roche n'a plus son visage
d'autrefois. La technique a pris le pas sur
le romantisme. Elle n'a toutefois pas dé-
figuré le paysage. Au contraire. En lui
donnant des lignes plus pures, elle lui a
conféré une nouvelle grandeur. G. D.

LES VERRIÈRES — Tir
de la fédération
(c) La dynamique société « L'Extrême-
Prontiére » des Verrières, présidée par
M. Paul Pinkbeiner , organise aujourd 'hui
samedi et dimanche le tir annuel de
la Fédération du Val-de-Travers. Environ
180 tireurs à 300 mètres et 50 tireurs
h 50 mètres sont annoncés.

Il y aura un concours de section et
une cible individuelle fédération. Un.
fort beau pavillon de prix récompensera
les plus méritants, tout étant mis en
œuvre depuis long temps déjà par la
société organisatrice pour une parfaite
réussite de ce tir.

BOVERESSE — La piscine ferme
(c) La p iscine a fermé ses portes et ses
vannes. Pendant la saison, on a enre-
gistré 33,000 entrées , ce qui est un
nombre légèrement supérieur à celui
de l'an passé. Le record journalier a
été de 2200 entrées en août.

FLEURIER — Coude cassé
(c) En s'entraînant au hockey, Guy-
René Dubois , de Fleu rier, s'est fracturé
le coude droit . Il a été conduit à l'hô-
pital.

Peines de prison ferme pour un ouvrier «pas à sa place»
et le chef d une bande de jeunes pilleurs de chalets

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry a

tenu audience vendredi toute la journée
sous la présidence de M. Philippe Aubcrt.
Les jurés étaient M. Charles Blase r , de Cor-
celles et M. André Burgat , de Colombier.
Le siège du ministère public était occupé
par M. Henri Schupbach , procureuri général , '
dans la première affaire , et par M. Jac- '}
ques Cornu , substitut , dans la seconde; M. '
André Mannwille r remplissait les fonctions
de greffier.

J.-P. H. est prévenu de vol, dommages
à la propriété, dommages aux installations
électriques, délit manqué d'incendie inten-
tionnel , infractions à la L.C.R., parmi les-
quelles celle d'ivresse au guidon. Dans la
nuit du 4 au 5 mai, après avoir fait la
tournée des cafés de Cortaillod où il a
consommé de l'alcool , J.-P. H., alors ou-
vrier dans une fabrique de Boudry, s'est
emparé d'un cyclomoteur trouvé à Cortail-
lod et l'a enfourché pou r se rendre à Bou-
dry. Là, il s'est introduit dans ta fabrique
où il travaillait, y a d'abord dérobé un mbe
néon avec accessoires, le tout d'une valeur
de 300 à 400 fr. et a ensuite déclenché
le courant électrique alimentant les fours
et machines, enclenché un instan t aupara-
vant par un gardien de < Securitas > afin
de permettre aux ouvriers de se mettre au
travail immédiatement après leur arrivée.
Selon les déclarations d'un fondé de pou-
voir, il aurait aussi endommagé une ma-j
chine à circuit électrique automatique en
coupant ses fils et en arrachant les fiches
afi n de la saboter , fait qui est contesté
par le prévenu. Enfin , J.-P. H., ayan t pris
les cartes de travail de quelques ouvriers ,
a pénétré dans le local de peinture où,
ayant mis ces cartes et d'autres papiers
dans un bidon à peinture , il les y a brû-
lés. La pièce contenant des matières in-
flammables, le prévenu a créé un danger
d'incendie.

LA FABRIQUE NE PORTE PAS
PLAINTE

Dans le courant de l' année , J.-P. H. avait
soustrait un vélomoteur à Neuchâtel el
l'avait abandonné après l'avoir utilisé du-
rant plusieurs jours. L'unique motif allégué
par le prévenu concernant les dégâts qu 'il
a causés à la fabrique Electrona est qu'il
était mécontent du travail qui lui avait été
attribué. Ayant subi plusieurs condamnations,
étant sujet à l'alcoolisme et faible de ca-
ractère , il avait été placé sous le patronage
du can ton de Berne, dont l'office l'asvait
placé à Boudry en qualité de manœuvre
alors que le prévenu , qui , bien que n'ayan t
pas terminé son apprentissage avait toujours
travaillé comme électricien , aurait voulu con-
tinuer d'être occupé dans cette branche.

Malgré les dommages subis, la fabrique
renonce à tout dédommagement et ne porte
pas plainte contre son ancien ouvrier . Pour
cette raison , le tribunal ne retient pas les
dommages , à la propriété et le met au bé-
néfice du doute quant à l'intention de pro-
voquer un incendie. Les délits , poursuivis
d'office , retenus par le tribunal , soit : vol
d'un tube néon , vol d'usage des cyclomo-

teurs et ivresse au guidon , malgré la réci-
dive , ne justifient pas la peine de 12 mois
d'emprisonnement requise par le procureu r
général. De ce fait, le tribunal condamne
J.-P. H. à six mois d'emprisonnement moins
79 jours de détention préventive et met à
sa charge les frais de la cause fixés à
596 . fr.., ,  Le tribunal ordonne . l'arrestation
immédiate du prévenu. . , ¦ .¦-. un -. . |

VISITEURS DE CHALETS fil i
• L'affaire suivante voit la comparution de

trois jeunes prévenus, dont le plus âgé vient
d'avoir 25 ans, mais qui tous ont déjà eu
maille à partir avec la justice. Leurs dé-
lits ont été commis soit ensemble, soit par
deux d'entre eux , ou enfin séparément. En
décembre 1965, M. J., P. C. et C. J. ont
pénétré par effraction dans un chalet situé
sur le territoire de la commune de Gorgier
et y ont volé un « fœhn » , un livre, une
bouteille d'Asti et un litre de vermouth ,
d'une valeur totale de 70 fr., le dommage à
la propriété causé par l'effraction s'élevant
à 17 fr. 80. A la même époque, les trois
prévenus se sont introduits par effraction
dans le chale t du Dr R., à Vaumarcus ,
où ils ont volé une douzaine de bouteilles
de virf et liqueurs et un instrument de
musique. La valeur du produit de leur vol
et le dommage causé par l'effraction n'ont
pas été déterminés. Dans le courant des
années 1965 - 1966, ensemble, à deux ou
séparément , ils ont pompé au moyen d'un
siphon l'essence contenue dans des véhicu-
les parqués à Neuchâtel , Saint-Biaise , Au-
vernier , Valangin , Yverdon , Berne , Guê-
tres, etc. ou ne sont pas parvenus à leur
but à Peseux , à la Vue-des-Alpes et en

d'autres lieux où ils ont été dérangés dans
leur opération. A deux reprises, M. I. et
P. C. sont entrés de façon illicite dans le
chalet de Mme P. à Corcelettes, et y ont
causé des dommages dont le montant n'a
pas été fixé.

. MÊME UN MOTEUR DE EIORS-BORD!
1 En automne 1965, M. ' I. ' s*est ' approprié

un i moteur de hors-bord , qui lui avait été
confié pour qu'il l'essaie et qu'il a vendu
350 francs. Enfin , s'étant battu , avec le se-
cond mari de sa mère et n'ayant pu se
rendre à son travail à Tavannes, M. I. ; a
astucieusement induit sa compagnie d'assu-
rances en erreur en prétendant avoir eu un
accident. La compagnie ayant été mise
au courant des causes de la blessure de
M. I., n 'a pas fait parvenir à celui-ci les
prestations auxquelles il n'avait pas drqit.

Les deux autres jeunes délinquants, P. C.
et C. J., ont tenté de commettre un vol
par effraction à Neuchâtel , mais sans suc-
cès, tandis que P. C, seul , a volé, le 25 dé-
cembre 1965, un phare d'automobile pour
remplacer un des siens qui était défectueux.
C'est M. I. qui paraît être le meneur de
la bande et le plus corrompu. Habile, mais
parresseux , il se contente de travailler quel-
ques heures par jour et se fait entretenir
par une maîtresse. Pour ne pas avoir à
payer les amendes dont il était accablé ,
grâce à son amie, il avait pu s'enfuir en
Finlande , puis avait dû rentrer au pays.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
Plutôt malchanceux , P. C, peu avant de

finir son apprentissage de mécanicien de
précision , a eu un accident qui a causé

une déviation de la colonne vertébrale et
l'a sérieusement handicapé. Un malheur ne
venant jamais seul, P. C. a eu un second
accident en se rendant en automobile à
son travail. Sa voiture ayant dérapé sur le
verglas, s'est jetée contre un arbre et le
jeune conducteur atteint d'une fracture du
crâne est resté longtemps dans le coma.
Ces deux . accidents ont profondément" ébran-
lé le moral du prévenu qui fait des com-
plexes iet reçoit iJeg: soins -d'un.vpsychiatre.
11 est enclin à subir les mauvaises influen-
ces.

Quant au troisième prévenu. C. J., à part
une condamnation au sortir du service mi-
litaire, il n'avait jamais comparu en jus-
tice.

Dans son jugement, le tribunal précise
que les objets volés dans les chalets, à
part les bouteilles dont le contenu a été
dégusté par les trois complices, ont tous
été gardés par P. C. qui en porte la res-
ponsabilité. Le tribunal ne retient pas l'abus
de confiance contre M. I. concernant la
vente du moteur hors bord, la preuve de
ce délit n'ayant pas été rapportée à satis-
faction de droit.

11 condamne M. I. à quatre mois d'em-
prisonnement moins 35 jours de détention
préventive , P. C. à trois mois d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans,
moins 44 jours de détention préventive et
C. J. à trois mois d'emprisonnement, moins
12 jours de détendon préventive, avec sur-
sis pendant 4 ans. Les frais de la cause
fixés à 815 fr. sont mis à la charge des
prévenus par parts égales. Le tribunal or-
donne l'arrestation immédiate du prévenu
M. I.

HAUTERIVE
Motocyclistes blessés

Hier, vers 17 h 50, une collision entre
une voiture et une motocyclette s'est pro-
duite devant le restaurant du Port-d'Hau-
terive, sur la R.N. 5. Le conducteur de la
moto et son passager, MM. Bartholomeo
Melillo, demeurant à Neuchâ,tel, et Luigi
André, de Cornaux, ont été blessés et
transportés à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police de Neuchâtel.

BOUDRY — A l'école
(c) La période d'essai de la semaine de
cinq jours à l'école s'est terminée vendredi
dernier. Il sera intéressant de connaître
l'avis des parents d'élèves, des membres
du corps enseignant et de la commission
scolai re, qui se réuniront lundi soir à la
salle de spectacles.

Installation du nouveau curé
(c) C'est dimanche que sera érigée, en
présence des autorités civiles et religieuses ,
la nouvelle paroisse catholique de Boudry-
Cortaillod , et que sera installé son premier
curé. Durant la messe solennelle, dans la
nouvelle église, Mgr Taillard , vicaire gé-
néral du canton de Neuchâtel , lira l'acte
officiel d'érection et le doyen Écabert con-
férera au nouveau curé les pouvoirs de sa
charge. Il s'agit là d'une étape importante
du développement de la vie catholique dans
le vignoble.

MARIN — Nouvelle industrie
(c)  Au début de ce t te  semaine , une fa-
bri que de verres de montre occupant
environ quatre-vingts ouvriers a com-
mencé son activité à Mar in .  La cons-
truction de cette nouvelle usine avait
débuté au printemps dernier et avait
été menée très rapidement au moyen
d'éléments préfabri qués.

MARIN-ËPAGNIER

La doyenne fête ses 95 ans

(c) Entourée de ses enfants et petits-
enfants, Mme Charles Perrier, doyenne
du village, a fêté mercred i ses 95 ans.
A cette occasion , elle a reçu les félici-
tations des autorités communales ue-
présentées par M. Alfred Feuz, vice-
président du Conseil communal, accom-
pagné de. M. Kohler, administrateur,
qui ont remis des fleurs et des dou-
ceurs à la doyenne . Le pasteur Ecldin
et le curé Peter ont également rendu
visi te  à Mme Perrier qui se porte tou-
jours bien.

Décès de M» Alphonse Henry

De notre, correspondant :
Gravement atteint dans sa santé de-

puis quelques mois, M. Alphonse
Henry, qui avait abandonné à fin mai
son mandat de président du Conseil
communal, est décédé vendredi après-
midi.

Fondé de pouvoirs d'une entreprise
bancaire de Neuchâtel , le défunt a
passé une partie de sa carrière à Ma-
rin. Il s'occupa pendant plusieurs an-
nées des affaires communales de cette
localité dont il fut  durant un certain
temps le président de l'exécutif.

Fixé à Saint-Biaise en 1948, M. Henry
accepta de rentrer dans l'arène politi-
que et fut élu au Conseil général en
1956. Aux dernières élections de 1964,

Ancien président du Conseil
communal de Saint-Biaise

il devint conseiller communal , direc-
teur (les finances et président de com-
mune. Il se fit  apprécier par son dé-
vouement , sa compétence à étudier les
problèmes communaux, comme aussi
par sa complaisance et sa grande cor-
dialité.

Son départ prématuré, dans sa 65me
année , laissera dans le village d'unani-
mes et profonds regrets. Et tous ceux
qui ont eu le privilège de jouir de son
amitié , se sentiront appauvris par ce
décès qui les prive d'un compagnon
d'une grande richesse de cœur .

Le parti libéral , en particulier , perd
en M. Henry, un chef et un sûr ami
qui sera difficilement remplacé, dans
son attachement au pays et à son
parti.

)

Le chevreuil de «Bonaparte»:
Personne n'a un monopole pour
le rachat du gibier , mais...

Nous avons relaté , il y a quel ques jours , la mésaventure survenue
à un Chaux-de-Fonnier qui avait découvert un chevreuil blessé au-
dessus du Doubs , à « Bonaparte ». On sait que cette personne s 'éton-
nait que l'on p ût délibérément attribuer la bête — une fo i s  celle-ci
abattue — à un restaurant de la ville et non à lui-même, comme
il le demandait contre espèces sonnantes et trébuchantes.

Voici la réponse de l 'inspecteur cantonal de la chasse et de
la pêche :

.Monsieur le rédacteur ,
Après l'histoire de la pie prise au

piège, celle du chevreuil vendu à un
restaurant... A ce sujet , les instructions
(il ne s'agit évidemment pas d'une loi)
sont les suivantes :

1. L'animal accidenté est vidé, il est
vendu dans la peau avec tête et pattes
au prix de 4 fr. le kilo. L'argent est
versé dans un fonds qui sert à payer
les dégâts aux cultures et à favoriser
le repeuplement.

2. Si l'animal a pu être vendu , une
récompense de 5 fr. est versée à la
personne qui a fait la trouvaille.

3. En cas de collision avec un véhi-
cule à moteur , le conducteur est prio-
ritaire pour acheter l'animal.

4. Dans les autres cas, cette priorité
n'existe pas, ceci pour plusieurs raisons,
dont les principales sont les suivantes :

a) L'animal peut être un peu
« mûr » , et le vendre sans autre pour-
rait poser des problèmes de police
sanitaire .

b) Il peut arrive r, pendant la chas-
se, que des chasseurs « trouvent • des
chevreuils morts ou blessés. Il s'agit

très souvent de très petites bêtes qui
auraient dû être annoncées et les
revendre sans autre serait assez naïf
de notre part.
11 va de soi que personne n'a un mo-

nopole pour le rachat du gibier, mais
les particuliers hésitent souvent à faire
emplette d'un chevreuil entier qu 'il faut
dépouiller et débiter ; c'est pourquoi
très souvent ces chevreuils sont vendus
à des restaurants ou à des magasins
de comestibles. Souvent aussi plusieurs
personnes se mettent ensemble pour ra-
cheter l'animal. Il est normal que les
gendarmes qui doivent aller chercher et
vider ces animaux se débrouillent dans
chaque cas au mieux des intérêts de
l'Etat. Maintes fois, les auteurs d'une
trouvaille cherchent , à marchander ou
ne voudraient acheter que les bons mor-
ceaux , ce qui n'est pas le cas des com-
merçants.

Enfin , en ce qui concerne le genre
de travail d'un service de pèche et de
chasse, j' aimerais donner quelques pré-
cisions : notre but est qu 'il y ait des
poissons dans nos eaux et des animaux
sauvages dans nos pâturages et forêts.

Ce n'est pas en noircissant du papie r ,
en constituant des dossiers ou en se
contentant d'être planton de téléphone
que ce but peut être atteint. Les cha-
mois ne me téléphonent pas et les bon-
delles ne viennent pas me trouver à
mon bureau pour m'exposer leurs dif-
ficultés ! Nous sommes obligés d'aller
étudier ces problèmes dans la nature.
Les braconniers ne respectent malheu-
reusement pas les horaires officiels et
préfèrent les ombres de la nuit pour
accomplir leurs œuvres mauvaises. En
juin , la pêche sur le lac peut s'exercer
de 4 heures du matin à 9 heures le
soir ; en septembre , la chasse au cha-
mois a lieu de 6 heures du matin à
7 heures du soir. Nos pêcheurs et nos
chasseurs ont de nombreuses assemblées
soit le soir, soit les jours fériés, il est
important que nous assistions à ces
réunions.

Pour se reproduire , les poissons ne
tiennent pas compte du... samedi ni du
dimanche , et nous ne pouvons pas tou-
jours attendre le lundi pour les < ac-
coucher » . Je donne ces quelques exem-
ples afin que l'on comprenne que nous
sommes obligés de nous adapter aux
circonstances , nous ne nous en plai-
gnons pas, mais il faut comprendre que
nous ne pouvons pas être à la fois au
four et au moulin.

L'inspecteur cantonal
de la pêche et de la chasse :

A.-A. Quartier

Au Monl-des-Verrières
deux moaitbéliardss
refoulées en Franee

Puisque vous gardez
des Suisses en prison

gardez aussi vos vaches !

(c) Mercredi soir, arrivait au Mont-
des-Verrières un agriculteur fribour-
geoia avec deux vaches montbéliar-
des p a s s é e s  clandestinement en
Suisse. Le propriétaire avisa les
services de la douane. Des gardes-
frontière arrivèrent, conduisirent
l'agriculteur et le bétail au poste
des Places. Puis, il fut  décidé de
refouler les vaches en France, où
elles ont été reprises par le ven-
deur.

LA SOCIETE PASTORALE SUISSE
À NEUCHÂTEL

La cité de Guillaume Farel et
de Jean-Frédéric Ostervald s'ap-
prête à recevoir les pasteurs de la
Suisse entière du 25 au 27 sep-
tembre. La dernière session à Neu-
châtel avait eu lieu en 1933, égale-
ment du 25 au 27 septembre. Il
y a donc 33 ans que l'Eglise neu-
cltâteloise n'a pas eu le privilège
et la responsabilité d'accueillir les
pasteurs de notre pays. C'est le
pasteur Jean-Rodolphe Laederach,
de Serrières, qui présidera cette
rencontre.

Le programme de ces journées
aborde un problème qui ne connaît
ni frontière politique ni barrière
ecclésiastique, celui de l'éthique à
l'heure actuelle. Les conférenciers
prévus sont M. Denis de Rouge-
mont, directeur de l'Institut d'étu-
des européennes, qui définira la
Morale de la vocation, M. Hein-
rich Ott, professeur de théologie à
la faculté de Bâle, qui situera le
lieu et la forme d'une éthique
chrétienne à notre époque, et M.
Jean-Louis Leuba, professeur de
théologie à la fa culté de Neuchâ-
tel, qui parlera des vrais et f a ux
scandales de la morale chrétienne.

Un culte avec sainte cène sera
célébré dimanche soir à la Collé-
giale. Les officiants seront M.
Charles Bauer, président du con-
seil synodal, et Jean-Philippe Ram-
seyer. Il y aura une réception offi-
cielle au Château par le Conseil
d'Etat et le Conseil communal.
Alex Billeter, dessinateur-humoris-
te, Gilles et Urfer, chansonniers,

animeront une soirée de leurs
charmantes productions.

Des sorties sont prévues , prome-
nade d'une heure sur le lac de
Neucliàtel , excursion aux Brenets
et au Saat-du-Doubs (par mauvais
temps : visites du Musée d'horlo-
gerie au château des Monts et
d'une fabri que d'horlogerie du Lo-
cle). On prévoit enfin la visite,
à Serrières, de trois fabri ques lo-
cales.

Nous souhaitons la bienvenue à
nos hôtes et espérons qu'ils passe-
ront à Neuchâtel trois journées
aussi intéressantes que fécon des.

P.-L. B.

TOUR
DE

MILLE

Concert
9 AU JOURD'HUI , de 16 h à

Ti h 15 , au quai Osterwald , un
concert public sera donné par la
société de musique « L'Av enir »
de Serrières.

Nomination
• L'ASSEMBLÉE des délégués

de l 'Union suisse du commerce
et de l 'industrie a nommé M.
Biaise Clerc , conseiller aux Etats,
de Neuchâtel , à la tête de la
Chambre suisse du commerce, en
remplacement de M . Edgar Pri-
maul t , démissionnaire.  (ÀTS)

e VERS 13 h 30, hier, à la hau-
teur de l'immeuble No 5 du
Clos-de-Serrières, un motocy-
cliste, M. Willy Aquillon, circu-
lant en direction d'Auvernier,
dépassa une voiture en station-
nement sur le côté nord de la
chaussée. Arrivé à la hauteur de
cette dernière, soudain la por-
tière s'ouvrit et ce fut une vio-
lent chute sur la chaussée. Souf-
frant de blessures au cuir che-
velu et aux mains et saignant
abondamment, le blessé a été
conduit à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

Télévision
• A UJOURD'HUI , à U heures,

passera sur la première chaîne
de la télévision allemande , le
« show > enreg istré à Cologne
par les t Neuf  de cœur ».

Mofes^ûisste blessé
¦ à Serrières

La FAN à cœur ouvert pour la
jeunesse paroissiale de Sasnt-Âuhin

Emmenés par le pasteuir Rallier, une trentaine de jeunes gens et
jeunes filles de la paroisse réformée de Saint-Aubin étaient , cette
nuit, les hôtes de la « Feuille d'aviis de Neuchâtel ». De la rédaction
à la rotative en passant par l'atelier, ils ont pu se familiariser avec
la fabrication ,de leur journal. Sous la boulette de MM. Pfister, direc-
teur technique adjoint, et Hostettler, rédacteur en chef , ïla jeunesse
paroissiale de Saint-Aubin a découvert un monde nouveau que ses
aînés avaient déjà entrevu, il y a plusieurs années, lors d'une visite
semblable faite dans les anciens bâtiments de notre journal.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de sorties destinées à familia-
riser les jeunes avec le travail de différentes entreprises de la région.

A l'atelier, devant une « ludlow » ou , p lus benoîtement , une machine
à composer les titres.

(Avipress - J.-P. Baillod.)
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j - FM v.
i Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
g Neuchâtel
il Téléphone (038) 5 65 01
|j Compte de chèques postaux 20-178 |
i Nos guichets sont ouverts au public
I de 8 heures à midi et de 14 heures
1 à. 18 h 10, sauf le samedi.
I Tous nos bureaux peuvent être at-
1 teints par téléphone de 7 h 30 à<\ 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
I En dehors de ces heures, une per-
I manence est ouverte, du dimanche
I au vendredi soir de 20 h 30 à
I 0 h 30. I»a rédaction répond ensuite
1 aux appels jusqu'à 2 heures.

| Délais de réception
. de la publicité :

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

i 9 heures et les petites annonces,
I le vendredi également avant 11 heu-
I res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
I 8 h 15.
a Avis de naissance
g et avis mortuaires
i Les avis de naissance et les avis
I mortuaires sont reçus à notre bu-
I reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
I ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- |
I vent être glissés dans la boîte aux
i lettres du journal située à la rue
I Saint-Maurice 4.
| Réclames et avis tardifs
I Les réclames doivent nous parvenir
I jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
| plus que des avis tardifs dont la
| hauteur est fixée au maximum à
I 50 millimètres et de 50 millimètres
I pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

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

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

Les changements d'adresse en Svjisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

j 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
I 48.— 24.50 12.50 5.—
| ffiTRANGER :
il 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
I 75^- 38.— 20.— 7.—
I Espagne, Turquie, Grande-Bretagn»,
il Irlande, Yougoslavie et les pays
H d'outre-mer :
1 1 an. 6 mois 8 mois 1 mois
1 80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
I ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
I mm. — Annonces locales 25 c. min.
I 25 mm. — Avis tardifs et réclames
I urgentes 1.50 — Réclames 1.16 —
1 Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
I annonces non-commerciales à tarif
I réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
1 Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
| Annonces Suisses S. A., « ASSA »
1 agence de publicité, Aarau, Baie,
i Belllnzone, Berne, Bienne, Frlbourg,
| Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne,
¦ Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
| Schaffhouse, Slerre,,. Slon,I ¦~̂ »**̂ ®'grthour,r^ùrlcii '"•'-

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

| siège en Suisse romande,

cherche

un collaborateur dynamique auquel serait confié
le poste

d'adjoint
du directeur

techniqye
Le titulaire devrait s'occuper de travaux et

| d'études |
j — de planification générale ;{
| — d'améliorations et d'adaptation des métho-

des de production
— d'organisation et de rentabilité

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

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

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

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

Discrétion et retour des documents assurés.

Maison renommée, fabriquant d'excellents articles [ i
de grande consommation, d'un débit régulier a>s- i
sure, CHERCHE i I

I cpi cocllLdlllL
pour l'acquisition de commandes auprès de la [
clientèle particulière.

Personne capable pourrait s'assurer une existence r!
sûre et durable dans maison offrant des avantages g i
sociaux intéressants. L ]

Mise au courant approfondie par personnel qua- j j
lifié et appui permanent dans la vente assurés. I ]

Les offres de débutants sont également prises en j j
considération. \ \\

Faire offres sous chiffres (078) 977-37 D à Publi- j
citas S. A., 8021 Zurich.

Von Roll Si. Rendez
Nous cherchons :

spécialistes csléseurs
pour aléseuses modernes + SIP.

un fraiseur
tourneurs
sur tours parallèles, revolvers et carrousels.

rectifieurs
pour rectifiage cylindrique et pour planeuses.

monteurs-mécaniciens
ajusteurs
pour mécanique générale.

contrôleurs
pour tournage et rectifiage.

réparateurs
pour machines-outils et pour travaux d'entre-
tien.

un trempeur-forgeron
d'outillage;
un traceur;
un affûteur d'outillage;
manœuvres d'atelier
Prière de s'adresser au chef du personnel de

VON ROLL S. A.
USINE DES RONDEZ
2800 DELÉMONT
Téléphone (06G) 2 17 21

Maison en plein développement cherche, pour
entrée à convenir,

COLLABORATEUR
comme représentant

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

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

Il reste encore à louer, dans Immeuble
neuf situé dans le quartier des Forges.
à la Ohaux-de-Fonds,

quelques beaux
appartements
de 4 pièces, de 335 à 355 fr. plus
charges ; de 4 y ,  pièces, de 365 à 385 fr.
plus charges.

Pour tous renseignements, s'adresser sur
rendez-vous à M. Jean-Charles ATJBERT,
« RBOIMMiOB », avenue Charles-JNalne 1,
à la Ohaux-de-Fonds. Tél. (036) 2 1176.

On cherche, pour le 1er avril 1967,

appartement
si possible immeuble ancien 8 pièces
ou 2 appartements contigus de 4
pièces, Neuchâtel-est ; verdure, vue,
bail de 5 ans.
Pour renseignements et conditions,
écrire à B B 6735 au bureau du
journal.

Commerce d'alimentation de Neu-
châtel cherche

jeune
vendeuse

Enti'ée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec prétentions de
salaire , sous chiffres P 4105 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

IUSJLI iii§f*  ̂ P L ni
cherche

aide-
concierge

Travail à plein temps.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Les intéressés sont priés de
s'adresser au chef du personnel
de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital , 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

Infirmière
£ * diplômée

H. M. I. de préférence, est cherchée
à titre de monitrice ou de direc-
trice pour clinique de nourrissons.

Faire offres, avec ourrloulum vitae,
références et photo, au

Docteur R. Martin Du Pan,
22, rue de Candolle,
Genève.

Bureaux commerciaux en plein
centre de Bienne cherchent

SECRÉTAIRE
pour entrée à convenir. Place
intéressante à responsabilités
et très bien rémunérée pour
habile sténodactylo (français).

Semaine de cinq jours, am-
biance de travail agréable.

Prière de faire offres sous
chiffres Y 24890 U à Publicitas
S. A., 2501 Bienne.

Entrepôt
éventuellement garages, si possible
avec appartement à proximité ou
dans la maison , est demandé à louer
dans le district de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres P 4083 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

r~ ẑ ^ĈSlCô ) Agence 13 * 13 Neuchâtel

V |̂<L̂ Epancheurs 4 
Tél

. 5 13 13

offre à vendre
IMMEUBLES LOCATIFS
Petit locatif
de 4 appartements, locaux commerciaux, entière-

| ment rénové, central général au mazout, quartier
nord-ouest de Neuchâtel.

Locatif de 11 appartements
de 2 et 3 pièces, entièrement rénové, confort, ¦
quartier des Parcs, à Neuchâtel.

Locatif neuf
construction particulièrement soignée, situation p
exceptionnelle, 20 appartements de 2, 3, 4 pièces, i
tout confort, ascenseur, vue, quartier nord-ouest
do Neuchâtel.

Locatif neuf
11 appartements de 2, 3 et 4% pièces, tout con-
fort, ascenseur, à proximité du centre de Neuchâtel.

3 villas locatives

I

de 5 appartements chacune, 2, 3 et 4 pièces,
tout confort, à vendre en bloc ou séparément, à
Auvernier.

Locatif ancien
construction robuste, 6 appartements très vastes,

\ terrain d'environ 4000 m2, à Saint-Sulpice (NE). È

A vendre à Savagnier (Val-de-Ruz)

villa de 6 pièces
garage, chauffage au mazout. Terrain
3246 m2. Construction de 1956 en
parfait état. Situation tranquille et
e n s o l e i l l é e .  Pour renseignements,
s'adresser à Fiduciaire et Gérances,
Bruno Muller, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 5 83 83.

A vendre

terrains
au Petit-Chaumont ,
avec permission de
construire. Surface,
environ 90,000 m2.

Eventuellement vente
par parcelles. Eau ,

électricité et téléphona
déjà sur place. Ecrire
sous chiffres CG 6740

au bureau du journal.

A louer pour le
31 octobre 1966,
à une ou deux

demoiselles,

studio
de 2 pièces avec

cirisinette, complète-
ment meublé et ins-
tallé. Balcon au sud,
vue, etc. Tél. 5 76 12.

A louer
pour le 24 octobre,

rue Bachelin,
apparetment de

3 chambres
dépendances, confort.
Loer mensuel 275 fr.

plus charges.
Ecrire sous chiffres

CE 6761
au bureau du journal.

A louer à Neuchâtel,
à proximité de l'ave-
nue des Alpes, immé-

diatement ou pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces

tout confort ,
vue imprenable.
Loyer mensuel :

390 fr. plus charges.
Garage à disposition .

FIDUCIAIRE
LEUBA &
SCHWARZ

Fbg de l'Hôpital 13
Neuchâtel

tél. 5 76 71.

[change
A louer, aux Parcs,

appartement de deux
pièces, cuisine, vé-
randa, terrasse, so-
leil, prix modéré,
contre un même ou
ml-confort . Adresser
offres à case pos-
tale 23, 2000 Neu-
châtel 4.

A louer pour le
24 novembre 1966,

à la Coudre,
magnifique

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer mensuel
286 fr. plus charges.

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

3001 Berne.
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A louer
immédiatement

appartement
meublé

2 chambres, cuisine,
VV.-C. Tél. 5 27 74.

A louer chambre
meublée , part à la
cuisine. Libre tout

de suite. Tél. 8 30 25
Peseux.

200 fr. de
récompense

à qui me trouverait
appartement de

4 pièces, mi-confort ,
environs est de Neu-
châtel. Adresser offres

écrites à II 6742
au bureau du journal.

Coup le retraite
cherche

appartement
de 2 à 3 pièces ;

tranquillité , prix mo-
déré , à Neuchâtel ou

aux environs.
Adresser offres

écrites à KM 6769
au bureau du journal.

On cherche

appartement
2 pièces, cuisine ,

'bains , aux environs
de Neuchâtel.
Tél. 4 21 48.

????????????
Je cherche à louer

APPARTEMENT
de 1 14 à 2 pièces,

à proximité de
Serrières ou région
Boudry-Cortaillod.
Tél. (038) 6 76 08.

?«????«??*??

Fonctionnaire cherche

chambre
et pension
chez dame seule,

même avec enfants ,
où il trouverait une

vie de famille.

Adresser offres
écrites à PS 6774

au bureau du journal.

Etudiant cherche
chambre à Neuchâtel ,

pour le 30 octobre.
Tél. (066) 6 27 77,
heures des repas.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de champs à Savagnier

Le jeudi 29 septembre 1966, à
14 heures, à la halle de gymnas-
tique, à Savagnier, il sera exposé
en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les champs désignés comme
suit :

CADASTRE DE SAVAGNIER
Lot No 1

Article 501 Aux Prisettes 1543 m2
Lot No 2

Article 496 Aux Prisettes 1953 m»
Lot No 3

Article 600 A la Tuilière 1908 m2
Lot No 4

Article 558 Aux Plainchi3 1638 m2
» 851 » > 1908 m2 '

Total 3546 m?
Lot No 5 ~

Article 612 Derrière-la-Ville 1647 m2
> 591 > > s> 1489 m2

Total 3136 ma
Lot No 6

Article 852 Aux Rebelllns 1179 m2
» 592 » » 1233 m2

Total 2412 m2
Lot No 7

Article 1279 Aux Rebelllns 2601 m2
Lot No 8

Article 761 Aux Rebelllns 2250 m2
Lot No 9

Article 729 A la Malade 1827 m2
» 171 » » » 1872 m2
» 622 » » » 1881 ma
> 602 » » » 1890 ma

Total 7470 m2

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Paul Jeanneret , notaire,
à Cernier.

CRESSIER
A vendre belle parcelle de terrain,
environ 1500 m2.
Adresser offres écrites à FG 6755
au bureau du journal.

A VENDRE
à quelques minutes du centre, sur
artère très fréquentée

IMMEUBLE
comprenant locaux commerciaux, ma-
gasins, grands appartements et divers
locaux. Transformation possible. Sur-

i'faée cadastrale 750 m2 environ.
Adresser offres écrites à AB 6750
au bureau du journal.

A vendre, dans le vallon de Salnt-Imler,

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

H iii DÉPARTEMENT
H 1 DE L'INTÉRIEUR

MISE au CONCOURS
Par suite de la démission honorable du

titulaire actuel, le poste de médecin

chef du service
médico-social

est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la lé-
gislation ; diplôme de médecin, exigé,
P.M.H. en psychiatrie. Traitement légal.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service (lettres manus-
crites) , accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au départe-
ment des Finances, office du personnel ,
château de Neuchâtel, jusqu'au 31 octobre
1966.

Mise à ban
Avec l'autorisation

du président du
tribunal de Boudry,
M. Pierre - André
ACCOLA, Le Motel,
à Bevalx, met à
ban l'immeuble for-
mant l'article 1483,
Les Maladières, du
cadastre de Bevaix.

En conséquence,
défense formelle et
juridique est faite
à quiconque de pé-
nétrer sans droit
exir cet immeuble,
et notamment d'y
laisser stationner
des voitures auto-
mobiles sur le champ
compris dans cet
Immeuble, sous ré-
serve des droits des
tiers.

Les parents et
tuteurs sont res-
ponsables des mi-
neurs placés sous
leur surveillance.
Les contrevenants
seront  poursuivis
conformément à la
loi.

Bevalx, le 13 sep-
tembre 1966.

(signé) A. Accola
Mise à ban auto-

risée.
Boudry , le 16 sep-

tembre 1966.
Le président
du tribunal :

¦;iié) Ph. Aubert

# 

Place

J17 16

A vendre

HÔTELS
cafés-restaurants

belles possibilités.

GARAGES
au Val-de-Ruz et

au Val-de-Travers,
avec immeuble en

bon état, outillage
moderne , affaires

intéressantes.

VILLA
à Corcelles

de 2 appartements
modernes, grand
living, terrain de

2500 m2, vue
panoramique.

J'achèterais

villa
de 6 à 7 pièces,
avec confort et

jardin . Construction
1950 ou plus récente.

Neuchâtel ou les
environs de la ville.

Adresser offres
écrites à GO 2282

au bureau
du journal.

A louer, à l'est de Neuchâtel,

local indépendant de 80 m2
avec remise adjacente pouvant servir de
garage pour deux voitures ; bien éclairé,
courant force et lumière, eau courante,
toilette, air comprimé, chauffage au ma-
zout, téléphone, conviendrait pour indus-
trie hortogère ou petit mécanique.
Ecrire sous chiffres P 4125 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel, ou téléphoner au
(038) 7 84 14.

A LOUER, pour cause imprévue et
pour époque à convenir,

bel appartement
de 5 pièces

dans maison de maître avec jardin ,
quai Léopold-Robert. Loyer mensuel
500 fr., chauffage non compris.
Adresser offres écrites sous chiffres
L N 6770 au bureau du journal.

Locaux à louer
en bon état , à proximité de la Groix-
r'u-Marché. Environ 150 mètres car-
rés ; eau, électricité, téléphone ;
loyer mensuel 1000 fr. Convien-
draient pour y aménager , bar, tea-
room, restaurant, salles d'exposition,
etc.
Faire offres sous chiffres B V 5656
au bureau du journal.

Poudrières
A louer, pour le 24 octobre ou date
à convenir, beaii logement de

2 chambres
salle de bains, chauffage central et
service d'eau chaude généraux. Cui-
sine équipée d'un bloc évier - frigi-
daire - cuisinière éleotrique.
S'adresser : Etude Wavre, notaires,
tél. 510 63.

A LOUER

appartements
de 4 pièces I

tout confort, dans immeuble neuf.
Situation tranquille, au milieu de
vergers ; proximité de Cornaux.
Garages à disposition.
Prendre renseignements auprès de :
Gérance A. Thiébaud, notaire, place
Pury 4, Neuchâtel.

A vendre
à la montagne

terrain
pour chalet.

Adresser offres
écrites à EG 6763

au bureau du journal .

Beau

terrain
à bâtir , bien situé, à
Bôle, à vendre pour
construction de villas.

Tél. 6 23 35.

TEMA3M
Chez-le-Bcart

A vendre belle par-
celle de 2260 m2,

situation
panoramique.

Tél. (038) 5 17 26.

A vendre

8000 m2
de terrain

à bâtir , à Boudry.
Adresser offres écri-
tes à 249 - 0333 au

bureau du journal.

AIDEZ-NOUS !
Les cours de l'Université repren-
dront le 15 octobre. Pour cette date,
nous cherchons des CHAMBRES
pour les étudiants qui commence-
ront leurs études chez nous.
Si vous avez une chambre libre, té-
léphonez-nous de 8 à 12 h au 5 77 12
ou écrivez-nous : Fédération des
Etudiants, fbg de l'Hôpital 41,
2000 Neuchâtel.

Famille cherche pour Jeunes filles, étu-
diantes à l'université,

appartement de 2 pièces
non meublé, avec confort, pour le 15 oc-
tobre ou date à convenir.
S'adresser au Grand Garage de l'Etoile,
M. G. Châtelain. Rue Fritz-Courvoisler 28,
2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 13 62 .
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rapide \
préparée spécialement par Gillette pour le rasage ĵ

avec lames inoxydables. II
Une simple pression du doigt et une mousse

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux , le plus net et le plus agréable.

M O U S S E  A R A S E R

Giltef fe
3.95
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

(BAYER)
V E J

1
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©Retard dBs règles?

I

P E RIO D U L est efficace
en cas de règles retardées mgm
et difficiles. En pharm. . 4

Th. Lshminn.Amrein, spécialités ™*
« pharmaceutiques. Oslermunriiqcn/BE ̂ m*.

Macolatore blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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le plaisir de vous faire part

Ŵ^̂^ĝ ^ m.. du mariage

! L'alimentation gaz ville ou butane, la plaque rapide, le brûleur
j ultra-rapide, la flamme pilote, le four électrique avec gril

L î infrarouge et le tournebroche font de ce mariaop l'union
* "M la plus parfaite de ces deux énergies '

tlllll '% Gaz ou Electricité. toujours LE REVE pour cuisiner.
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M Voici l'After-Shave de Pantene ||
III une émulsion onctueuse OJUL*. |p

J une lotion comme les autres (A Q~y\

J rafraîchit et désinfecte la peau QJLAA

fji irrite la peau J&« 'M <XÀ S B1

|| 1 active (a guèrison des «petits accidents du rasage» QJUiÂ
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PRÉPARONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants de décorations de céramique,

sont organisés les mercredis et les samedi*
de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h

Ces cours sont donnés par un professeur diplômé,
et coûtent Fr. 15.— le cours de 4 leçons de 2 heures
chacune.

Inscriptions :

^0  ̂
4^ '̂̂ ^W

rue 
Saint-Honoré 5

PAPeTERiE^C^IniOnCÏMeuchate,

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
voua concentrer sur votre travail. Voua tstèz ta
tête lourde de soucia. Il vaut mieux aller cher»
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que ta situation soit amé-
liorés. 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
mats aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
Çonse vous parviendra sous enveloppa neutre,
oua eerez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cïe S.A.
B021 Zurich Uwemtrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom
Prénom

Rue

No postal et localité IV 401



Journée d'étude sur la jeunesse suisse
victime ou enfant chérie de la publicité

Fribourg : Une université dans le vent...

« La jeunesse suisse, deux millions de
consommateurs. » Tel a été le thème de la;
19me journée de la publicité , qui a été
organisée hier par la Fédération romande
de publicité. En recevant les quelque deux
cents participant s dans le cadre solennel
de sa grande aula, l'Université de Fribourg
a montré que, si elle plonge ses racines
profondément dans un passé fécond , elle
n'en tient pas moins à se tourner résolu-
ment vers l'avenir , à être « dans le vent » ..

C'est pour s'interroger sur le caractère
de la jeunesse suisse 1966, sur ses désirs ,
sur les moyens dont elle dispose, sur le
rôle qu'elle joue dans la vie économique,
sur ses problèmes et sur son devenir que
les membres les plus représentatifs de la
publicité , et des journalistes , ont siégé sous
la présidence de M. Maurice Collet, pré-
sident de la F.R.P.

Leur souhaitant à tous la bienvenue , le
R. P. Joseph Bochcnsky, recteur de l'Uni-
versité de Fribourg, a fait part de l'expé-
rience personnelle qu 'il a recueillie aux
Etats-Unis, où il a pu se rendre compte
à quel point la publicité fait partie des

formes majeures d'expression de la civili-
sation occidentale.

Une jeune journaliste genevoise , Mlle
Viviane Gasser, avec toute la fougue et la
naïveté de son âge, a énoncé quelques vé-
rités premières , reprochant à la publicité
d'abêtir la jeunesse par les. moyens d'ac-
tion qu'elle utilise et proposant comme re-
mèdes « 'a culture et les sports » , domaines
nobles dans lesquels , selon elle, les publi-
citaires devraient puiser leurs thèmes essen-
tiels.

M. André Jobin , rédacteur en chef du
« Crapaud à lunettes » , s'efforçant de mieux
cerner le problème , a démontré que les
causes du déséquilibre des jeunes résident
dans un rythme de vie trop intense . Les be-
soins nouveaux et les préoccupations que
crée sans cesse la publicité à destination
des jeunes ne sont pas faits pour apaiser
ce rythme. Aussi l'annonce publicitaire pour
la jeunesse devrait-elle tendre davantage à
devenir un élément d'information et de for-
mation du caractère et de la culture géné-
rale du lecteur.

50,000 TYPES DE PORTE-CLÉS
Parlant ensuite de la promotion auprès

des enfant s au moyen des collections , M.
J.-C. Fauvet , directeur général d'UNIPRO ,
Paris , a fourni quelques itùications sur la
vogue phénoménale de la clopocléphilie en
France : 52 % de tous les collectionneurs
français de tous genres et de tous objets
collectionnent aujourd'hui des porte-clés ; il
existe actuellement en France plus de
50,000 types différents de porte-clés ! Les
possesseurs en sont princi palement des gar-
çons et des filles de moins de dix-huit ans ,
dont les préférences sont attentivement étu-
diées par les publicitaires soucieux de pro-
pager toutes sortes de produits de consom-
mation courante. L'écusson en métal verni
détrônera peut-être bientôt le porte-clé...
Mais il ne semble pas que la Suisse soit
menacée, pour le moment , de contagion
pour l'un ou l'autre.

Pour M. André Rosset , sous-directeur du
« Grand Passage » , à Genève , le XXe siè-
cle, siècle de la révolution commerciale ,
donnera une place croissante à la jeunesse.
Ainsi la publicité doit-elle s'adapter de plus
en plus à ses goûts. En Suisse comme ail-
leurs, les jeunes sont très attentivement
sondés, auscultés à cet effe t ; car s'il faut

satisfaire leurs préférences , il s'agit aussi de
les guider et de les soustraire aux excès
du mauvais goût. La publicité peut jouer
là un rôle primordial .

PAS DE BESOINS ANORMAUX
Un autre spécialiste de la publicité , M.

Alfred Denner, d'Ires Marketing. Paris, a
tiré la conclusion de cette journée d'étude
en demandant aux publicitaires d'évite r de
créer parmi les jeunes des besoins anor-
maux. Le problème est extrêmement grave ,
car les adolescents, de plus en plus nom-
breux et puissants, par leur pouvoir d'achat ,
dans la société moderne , représentent une
force sans précédent dans l'histoire ! Avant
d'y avoir tout à fait droit , la jeunesse veut
désormais participer à tout ce qui fait le
confort et- l' agrément de la vie des adultes.
La publicité , sans freiner l'épanouissement
de la jeunesse, doit tirer d'une vision opti-
miste de l'avenir les éléments d'un langage
nouveau, constructif et éducateur.

A la fin de cette 19me journée de la
publicité , on regrettera qu 'aucun partici pant
n'ait tiré la leçon des divers exposés. Per-
sonne n'a proposé à l' assistance des formes
concrètes , nouvelles et meilleures d'expres-
sion publicitaire . Personne n'a su énoncer
quelques principes de base moraux , esthé-
tiques et économiques grâce auxquels la
publicité , en Suisse , pourrait contribuer à
orienter nos deux millions de jeunes con-
sommateurs dans la bonne voie d'un opti-
misme à la fois dynamique et bien tem-
péré. R. A.

MALLERAY-BËVILARD

(c) Jeudi soir, M. Fred Staublin, pré-
sident d'honneur des . skieurs juras-
siens, assistait à une réunion dans un
établissement public à Malleray-Bévi-
lard lorsque, a la sortie, il glissa dans
l'escalier et fit une lourde chute.
Le médecin, mandé d'urgence, constata
une fracture du crâne et ordonna le
transfert du blessé à l'hôpital de
Bienne. Hier soir, aux dernières nou-
velles, son état était aussi satisfaisant
que possible.

Chute dans l'escalier Les conseillers d'Etat bernois Huber et Bauder ont inauguré
les nouvelles installations du pénitencier de Hindelbank

Jeudi après-midi , en présence des con-
seillers d'Etat Henri Huber et Robert Bau-
der, des conseillers d'Etat des cantons
membres du concordat, de députés et de
très nombreux juristes, a eu lieu l'inaugu-
ration des établissements agrandis et ré-
novés d'Hindelbank. La cérémonie officielle
s'est déroulée dans la sympathique cha-
pelle du château. Après les souhaits de
bienvenue prononcés par le directeur , M.
Meier, M. Henri Hube r , ex-directeur des
travaux publics , a remis à" son collègue
M. Robert Bauder , directeur de police , les
clefs de ce grand complexe.

Tour à tour , les deux conseillers d'Etat
bernois ont pris la parole rappelant les
événements qui marquèrent cette étape im-

portante pour le pénitencier de femmes
d'Hindelbank.

BREF HISTORIQUE
M. Henri Huber , après un bref histori-

que, souligna que le château d'Hindelbank
et son domaine furen t cédés à l'Etat de
Berne en 1866. Cette propriété servit d'abord
d'hospice pour indigents , puis d'établissement
de travail pour femmes internées adminis-
trativement . Après être passée à Saint-
Jean , puis à la suite d'un incendie en 1911
à Hindelbank celte institution fut considérée
comme « pénitencier et maison de travail » .
Le château d'Hindelbank fut éri gé par l'avo-
yer Jérôme d'Erlach , qui le fit construire
entre 1721 et 1725. C'était la plus belle et

;
Vue d'ensemble du château, côté sud

LA NEUVEV11LE
Aujourd'hui, les Vendanges
( c )  La Neuvevil le  s 'apprête à f ê t e r ,
aujourd 'hui ,  le vin nouveau. A cette
occasion , diverses manifestations ont
été mises sur p ied , dont un spectacle
avec les «. Faux Frères et le « Gai
Tonnelier de France », l'humoriste
très connu.

plus grande résidence campagnarde de Suisse
du 18me siècle.

Rarement résidence campagnarde n 'a con-
nu un sort aussi extraordinaire que le châ-
teau d'Hindelbank. C'est en 1866 qu 'il fut
cédé à l'Etat de Berne. Par sa transforma-
tion en maison de travaux forcés en 1896,
cette construction da sty le baroque tomba
dans un état pitoyable.

En 1927, la direction des travaux pu-
blics et la direction de police s'occupèrent
d'un premier projet d'agrandissement. 11 fal-
lut attendre jusqu 'en 1959 pour que les ci-
toyens bernois accordent les crédits néces-
saires à ces transformations.

Il faut relever , que depuis 1962, tous les
nouveaux bâtiments furent remis à l'ex-
ploitation et que , depuis cette date, les dé-
tenues bénéficient de nouvelles conditions.
Par contre , la remise en état du château
exigea de nombreux mois au cours des-
quels 'des ouvriers spécialisés l'ont ramené
à ce qu 'il était â l'orig ine. Aujourd'hui ,
l'établissement d'Hindelbank se présente de
la manière suivan te :

Bâtiment central et aile nord : une pe-
tite division cellulaire pour les détenues en
service au ménage de l'établissement et pour
les cas spéciaux, des salles de conférence ,
la bibliothèque, des cabinets médicaux et
dentaires, une infirmerie, une salle pou r les
aumôniers et la chapelle.

A l'aile ouest : la direction et l'adminis-
tration , entrée et sortie , le dépôt des ha-
bits de l'établissement.

si] : >A 1 l'aile: est : la cuisiné , les; locaux ," dé-
pendant â la cave et à l'étage supérieur ,
réfectoires pour les employés et le person-
nel de cuisine, ainsi que des chambres pour
le personnel de la maison.

Les nouvelles constructions forment trois
groupes principaux : L'établissement des dé-
linquantes primaires, celui des récidivistes,
quatre maisons pour le personnel et la mai-
son du directeur/. L'établissement des délin-
quants primaires comprend une division
•< mère et enfant » , et une grande buanderie :
le bâtiment des récidivistes comprend une
halle de gymnastique qui peut être utili-
sée comme local à usages multiples.

En tout le pénitencier contient 180 places
pour des détenues.

Les frais de construction (mobilier non
compris) devises à 7,108,000 fr. s'élèveront
à 8.900,000 francs. La subvention de la
Confédération sera de 50 % pour les dé-
penses supplémentaires, et un crédit de
2,900,000 francs a été accordé en 1959.

PROBLÈMES PARTICULIERS
Quant à M. Robert Bauder , directeur de

police , il rappela que l'exécution des peines
pour femmes a toujours soulevé des pro-
blèmes particuliers. Sous divers points de
vue , il apparaît que l'exécution des peines
à subir par des femmes est beaucoup plus
compliquée et plus délicate qu 'à l'égard

des hommes. Selon les statistiques , le nom-
bre des femmes internées judiciairement
dans les établissements ne s'élève qu 'à 10 %
environ de celui des hommes.

Le nomibre relativement peu élevé de
femmes subissant une peine ne permettrait
à aucun canton de construire par ses pro-
pres moyens un pénitencie r pour femmes
tenant compte de toutes les particularités
ordonnées par le Code pénal. C'est le moti f
pour lequel 11 cantons ont formé un « Con-
cordat » et d'un commun accord ont décidé
de transforme r Hindelbank et d'en faire une
grande maison moderne , répondant aux exi-
gences actuelles.

L'INTERNEMENT
DES ADOLESCENTES

Indépendamment des cantons concordatai-
res, toute une série d'autres cantons ont
maintenant recours au pénitencier d'Hindel-
bank , ainsi par exemple Zurich , Neuchâtel ,
Genève.

Le nombre des demandes provenant de
toute la Suisse et tendant à l'internement
d'adolescentes s'est augmenté ces derniers
temps dans des proportions vraiment sur-
prenantes, ce qui permet de conclure que
la structu re suisse des établissements pour
adolescentes difficiles à éduquer et dé-
jà criminelles présente une lacune sensible.
Il ne peut et ne doit nullement incomber
au pénitencier d'Hindelbank la tâche de
combler à la longue cette lacune.

Après la séance officielle , qui fut agré-
mentée par les productions d'un trio du
club musical de la maison , eut lieu une
visite des nouvelles installations, Il y a lieu
de félicite r les initiateurs de ces rénovations
et constructions. La conception et l'exécu-
tion peuvent être qualifiées d'une parfaite
réussite. Une collation , au cours de laquelle
un représentant du Concordat et le maire
d'Hindelbank prirent la parole , mit fin à
cette journée d'inauguration.

Ad. Guggisberg

Cambriolage manqué
A FRIBOURG

Les dégâts sont
cependant importants

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un cambriolage a été commis à Fri-
bourg, dans les bureaux de la régie
immobilière Muller. Les malfaiteurs,
dérangés probablement dans leur tra-
vail , n'ont pas réussi à fracturer le
coffre. Les dégâts matériels sont tou-
tefois importants. La police enquête.

FRIBOURG — Collision
(c) Hier, à 9 h 10, M. Martin Robadey,
domicilié à Broc, circulait au volant de
sa voiture , dans l'enceinte des Grands-
Places , à Fribourg. 11 entra en collision
avec une voiture qui pénétrait dans cette
encein te. M. Robadey fut légèrement com-
motionné. Les dégâts s'élèvent à 2000 flancs.

Une auto dérape
et emboutit un mur

deux blessés

Dans les Gorges de Court

(c) Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences graves est arrivé hier vers
7 h 30, dans les gorges de Court.

Le docteur Chausse, accompagné de sa
femme, qui circulait au volant de sa voi-
ture en direction de Court, ne remarqua
que tardivement l'homme chargé de donner
le libre passage sur cette artère actuelle-
ment en réparation. Ce n'est qu'à une cin-
quantaine de mètres que le conducteur par-
vint à donner un brusque coup1 de frein.
Malheureusement, la route était enduite d'un
produit d'imperméabilisation et la voiture
glissa sur une distance de cinquante mètres
pour emboutir un mur. Le docteur Chausse
et sa femme, contusionnés et blessés, ont
été conduits à l'hôpital dé Mourier.

TAVÀNNÉS — Une voilure
sur le toit
(c) Hier après-midi, une voiture conduite
par Mme Fleury, de Bienne, apprentie con-
ductrice, roulait en direction de Tavannes-
le-Fuet lorsque la machine mordit la ban-
quette de la chaussée. Elle fit un « loo-
ping » et se retourna sur le toit. Pas de
blessés, mais les dégâts sont importants.

CRËMINES — Inauguration
(c) Vendredi après-midi, à Crémines, a été
inaugurée la gare rénovée. La direction
du SMB et le Conseil municipal ont assisté
à la cérémonie.

Un douanier mordu
par une vipère

(c) Un douanier valaisan , le sergent An-
dré Ducrcy, était parti avec un groupe
d'amis en excursion dans la région de Vcr-
bier. Il se dirigeait vers Eiohnay lorsqu'il
glissa soudain et tomba sur un nid de vi-
pères. II a été cruellement mordu à un bras
et transporté en toute urgence chez le mé-
decin à Bagnes. On a pu lui prodiguer des
soins immédiats et lui sauver la vie. L'em-
poisonnement du sang avait déjà commencé.

Les «Semaines françaises » ont
accueilli trois champions de ski

De notre correspondant :
La seconde journée des « Semaines françaises > à Bienne a connu une belle

animation. Nombreux furent les curieux qui vinrent admirer les deux gardiens de
la paix réglant la circulation au Pont-du-Moulin et à la rue Dufour. A midi, les
trois champions de ski, Annie Famose, Georges Mauduit , et Adrien Duvillard , ont
littéralement été assaillis par la jeunesse en vue d'obtenir autographes et photos.
Les trois champions de Portillo séjourneront encore samedi à Bienne , puis reparti-
ront pour leur pays.
Notre photo : Les trois champions français Annie Famose, Georges Mauduit et

Adrien Duvillard (de gauche à droite).
(Avipress - Guggisberg)

Le nouveau pont sur la
Suze est en construction

A Bienne

Le 12 mai dernie r , le Conseil de ville
de Bienne s'est occupé du projet provisoire
présenté par la direction des travaux pu-
blics pour améliorer les conditions du tra-
fic sur le pont de la Suze , à la rue du
Débarcadère. Un premier crédit de 200,000
francs a été alloué pour les commandes
de matériel et les premiers travaux.

Les études, confiées à un bureau d'in-

Le nouveau pont sur la Suze.

(Avipress - Guggisberg)

génieurs , ont été aussitôt poursuivies. Pat
la suite , diverses dispositions ont été prises
par les organes compétents pour assurei
une prompte exécution des travaux. La con-
ception initiale du projet a été maintenue.
Toutefois , sur proposition de M. Marti ,
ingénieur en chef du 3me arrondissement
et conformément aux recommandations d'un
groupe de travail des professionnels de la
route, la capacité de charge du pont a été
notablement augmentée par rapport ans
normes usuelles, afin de permettre le pas-
sage de transports spéciaux d'un poids maxi-
mum de 240 tonnes. Les organes compé-
tents de la Confédération et du canton
prévoient d'aménager ultérieurement un ré-
seau d'artères principales de distribution ca-
pables de supporter de tels poids. La rue
du Débarcadère , vu son importance , sera
englobée dans ce réseau, de sorte que le
pont construit répond aux conditions fixées,
Les frais supplémentai res qui en résulteront
seront pris en charge par le canton.

L'étude du projet s'est poursuivie sans
interruption depuis le printemps dernier :
elle est presque terminée. Entre-temps , les
divers travaux ont été successivement adju-
gés et l'exécution aussitôt entreprise. Les
culées du pont , qui reposent sur des pilo-
tis, sont terminées. Le corps de la chaussée,
côté sud, est achevé et les services indus-
triels procèdent à la pose de diverses con-
duites . Sur le côté nord , les travaux d'ex-
cavation sont en cours. Dans la nuit de
jeudi à vendredi , les poutres maîtresses du
pont ont été mises en place. Chacune de
ces pièces pèse quelque 18 tonnes, ce qui
a nécessité l'emploi d'engins de levage puis-
sants .

La demande définitive de crédit d'ou-
vrage — sans le montant pour l'achat de
terrain , qui ne pourra être présenté que
plus tard par la direction des finances —
sera soumise au début du mois prochain
aux autorités compétentes, de sorte que le
Conseil de ville devrait pouvoir se pronon-
cer à sa prochaine séance.

COMMUNIQUÉS
Au Musée des beaux-arts

de Berne
Au Musée des beaux-arts de Berne

vient de s'ouvrir l'exposition des anti-
quaires suisses. Son intérêt va en aug-
mentant d'année en année, dans tous
les domaines : on y trouve des pièces
de toute rareté : heureux celui qui en
fera la visite . Le choix est immense.
Pour le connaisseur , ce sera une bonne
détente et un réel palisir de pouvoir
satisfaire ses désirs.

On y trouve de tout , de la plus
haute antiquité jusqu 'à 1830, des pier-
res, des statues, des meubles et des
pendules.

Un Biennoîs tué en Thurgovie
dans une violente collision

CAMION AU MILIEU DE LA ROUTE...

De notre correspondant :
Jeudi soir, une collision mortelle s'est produite à Ermatingen, dans le

canton de Thurgovie. Elle a coiUé la vie à un pharmacien biennois.
Au volant de sa voiture , M. Léo Frei , pharmacien à Bienne , âgé de 66 ans ,

rentrait  vers 21 heures , seul , à son domicile . A Ermatingen , un poids-lourd
avec remorque , piloté par un jeune homme de 26 ans , s'était arrêté à un
< stop » . Le chauffeur , ne voyant aucun véhicule venir , repartit.  Malheu-
reusement son moteur cala et le camion s'arrêta au milieu de la chaussée.
A cet instant survint la voiture de M. Frei. Le choc fut inévitable et la
voiture alla s'emboutir à vive allure dans l'arrière du poids lourd. Le phar-
macien fut tué sur le coup. M. Frei , propriétaire de la pharmacie de
l'Etoile, dans la vieille ville de Bienne , étai t très connu et estimé.

Des jeunes voleurs
d'autos identifiés

Dans le Nord vaudois

(c) Les gendarmes d'Orbe et de
Vallorbe ont ident i f ié  plusieurs jeu-
nes gens de la région, âgés de
moins de 18 ans , auteurs de vol s
d'usage de voitures . Ces délinquants
roulaient aussi avec de fausses pla-
ques de contrôle que l'un, d'eux
avait confectionnées. Us ont été dé-
férés à la chambre des mineurs.

Un garage cambriolé
pour la seconde fois :
une cassette a disparu

A PAYERNE

(c) La station-service de Boulex,
à Payerne, a été cambriolée pour
la seconde fois en six semaines.
Les voleurs ont fracturé deux
portes pour pénétrer à l'intérieur,
et se sont emparés d'une cassette
contenant un millier de francs
environ. La gendarmerie de
Payerne, en collaboration avec
la police de sûreté, recherche les
auteurs de ce nouveau cambrio-
lage.

Dans la nuit chasse à l'homme
et coup de feu à Saint-lmier

APRÈS UNE E'VASION À COURTELARY

... MAIS LE FUYARD COURT TOUJOURS !

De notre correspondant :
Une chasse à l'homme s'est déroulée dans la nuit de j eudi à vendredi ,

à Saint-lmier, après Qu 'un détenu eut pris la fuite des prisons de Courtelary
Jeudi , le nommé Savoie, âgé de

23 ans , accusé de vols, qui était
détenu aux prisons de Courtelary,
devait comparaître devant le prési-
dent du tribunal. Le sergent Mon-
nerat était chargé d'accompagner le
prisonnier. Lorsque les deux hom-
mes furent arrivés dans la salle
d'attente , Savoie profita du court
instant durant lequel le sergent al-
lait annoncer leur présence, pour
prendre la fuite. Une battue fut
immédiatement organisée, mais, à la
tombée de la nuit , le fuyard n'était
pas encore retrouvé.

Au cours de la nuit, une pa-
trouille qui pressentait la présence
de Savoie à Saint-lmier , eut plus
de chance, puisqu 'elle l'aperçut , vers
une heure du matin , qui circulait
près de la place Neuve. Le garde

de Sécuritas tenta d'arrêter l'évadé
mais une bagarre s'engagea , qu:
tourna à l'avantage de Savoie. Un
agent , M. Paupe, voyant que le
fuyard descendait en direction de
la gare, s'y rendit par un chemin
de traverse. M. Hanselmann , de Sé-
curitas, qui poursuivait toujours Sa-
voie, le dénicha, caché derrière un
escalier. A nouveau, la lutte s'en-
gagea. M. Paupe, attiré par le bruit ,
accourut sur les lieux. Mais, pour
la deuxième fois , l'évadé avait réussi
à prendre la fuite.

Sur ce, le gendarme, usant de
son pistolet , tira sur le fuyard ,
sans cependant l'atteindre. La nuit
aidant , le jeune voleur dépista les
agents et , pour l'heure, il court
encore...

ECHALLENS — Il brûle
un feu rouge
(c) Vendredi vers 12 h 30, à la croisée
du Lion d'Or, à Echallens, une voiture al-
lemande qui roulait en direction d'Yverdon ,
ayan t brûlé un feu rouge, est entrée en col-
lision avec une auto vaudoise , venant de
Moudon. On ne déplore fort heureusement
pas de blessé, mais des dégâts aux deux
machines.

MONTAGNY — Une jeune
cyclisfe blessée
(c) Hier vers 19 h 50, une jeune cycliste,
Monique Herzig, âgée de 15 ans, domiciliée
à Yverdon, qui débouchait sur la route can-
tonale Yverdon-Sainte-Croix, venant du vil-
lage de Montagny, a été renversée par une
voiture circulant en direction de Sainte-
Croix. Relevée avec une jambe fracturée,
la jeune fille a été transportée dans une
clinique d'Yverdon.

Président
du conseil d'administration, :

Marc WOLFRATH
Kédacteur en chef :

¦| Jean. HOSTETTLER

Brandons et grande salle
(c) L'Union des sociétés locales de Payerne
a tenu son assemblée générale , au cours
de laquelle un comité permanent pour la
fête des Brandons a été constitué , afin de
sauvegarder cette vieille tradition payer-
noise. M. Robert Ischi, président , a encore
donné d'intéressants renseignements sur la
future grande salle.

YVERDON — Collision :
une blessée
(c) Vendredi , une collision s'est produite
à la croisée des rues Midi-Moulins , entre
une voiture vaudoise et une neucliateloi.se ;
le conducteur de cette dernière n'avait pas
respecte la priorité. Une passagère de l'au-
to vaudoise a été blessée à une épaule.
Les véhicules ont subi d'importants dégâts.



Le M. I. 5 est dans le bain

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par iv

ROLAND DANIEL,

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

Brian ne l'entendait pas du tout ainsi. Il dit d'un ton grave :
— Si c'est une impression, j'admire la sûreté de votre in-

tuition, Miss Kane... David Marsden s'est en effet mis dans une
situation très désagréable. Je devrais dire : très dangereuse.
Il a besoin, pour s'en sortir, de l'aide de tous ses amis. Puis-je
compter que vous lui accorderez la vôtre ?

— Mais... que pourrais-je faire pour lui ?
— Tout simplement me dire ce que vous savez à son sujet...
— Moi ?... je ne sais rien du tout !
La voix de Brian se fit plus douce lorsqu'il affirma :
— Vous savez quelque chose. Sinon , pourquoi parleriez-

vous des difficultés actuelles de David Marsden ? Que savez-
vous de ces difficultés ?

— Je ne sais rien... Je vous ai dit que c'était une impression...
— J'hésite à vous croire, Miss Kane. H est assez peu com-

mun qu'on devine ces choses, si rien ne vous met sur la voie.
Je veux que vous me racontiez tout ce que vous savez.

La jeune femme se redressa, regarda l'agent secret d'un air
offensé, et lui lança au visage :

— Vous voulez ? Et si j e ne veux pas, moi ? Qui êtes-vous
pour avoir de telles exigences ? Un officier de police, peut-
être ?

Brian s'adoucit. Il expliqua :
— Je suis un simple citoyen, et je reconnais que je n'ai

aucun pouvoir officiel. Mais j'ai le devoir de protéger un jeune
homme qui est tombé entre les griffes de coquins. Et vous-
même, si vous êtes son amie, vous devez m'aider.

Zelda fut surprise de cette réponse : Brian n'avait pas fait

état de sa qualité d'agent secret. En le mettant au défi, elle
espérait l'amener à se découvrir mais sa ruse avait échoué...

A moins que, contrairement à ce qu 'elle supposait , Brian
n'ait plus rien à faire avec le M.I.5 et qu'il mène une enquête
pour son propre compte.

U lui demandait son aide, en évoquant l'amitié dont
elle s'était targuée. Elle ne pouvait se dérober :

— Il ne sert à rien de me traiter durement , Mr Wilde, dit-
elle. Je ne cède j amais aux menaces. C'est une règle de con-
duite. Je suis forcée de m'y conformer strictement. Ma vie de-
viendrait intenable dans ce milieu , si je ne montrais pas les
dents quand il le faut. Mais si vous avez besoin de moi pour
venir en aide à David , je vous aiderai.

Brian ne se sentait plus très sûr du terrain sur lequel il
avançait. Que signifiaient ces offres à demi-voilées, suivies
de réticences, auxquelles succédait de nouveau une pro-
position d'alliance ? Tout cela lui parut calculé, préparé en
vue d'atteindre un but précis et , tout naturellement, il en vint
à se demander si la rencontre de cette jeune femme n'avait
pas été voulue... Cela aurait commencé dans le bar précédent,
quand un homme qu 'il ne connaissait pas l'avait envoyé au
< Golden Lady » .

Il devait interroger le barman qui était si opportunément
intervenu pour faire les présentations. Il savait pouvoir le
faire parler : Harry le connaissait et savait fort bien que s'il
le fallait, Brian Wilde pouvait se montrer très désagréa-
ble envers ceux qui le contrariaient.

— Vous avez raison de montrer les dents, elles sont si
belles, dit-il platement. Mais je préfère que ce soit davantage
pour me sourire que pour me mordre.

T.a ip.llnfi fpmmR rit Hniirp.mpnt pt nffirmn •
— Je ne mords que pour me défendre, Mr Wilde... Ne m at-

taquez pas, vous ne risquerez rien.
Brian vida son verre et proposa de renouveler les consom-

mations. Zelda accepta sans aucune hésitation. Au lieu d'appe-
ler un garçon , l'agent secret se leva et se dirigea vers le
comptoir :

— Encore deux « Harry's spécial » , demanda-t-il.
— Vous aimez ca ? J'en suis très fier, affirma le barman

en se mettant à mélanger les liqueurs. Brian tira de son porte-
feuille plusieurs coupures et, quand Harry déposa les deux
verres devant lui , il lui mit l'argent sous le nez en demandan t
d'une voix menaçante :

— Miss Kane vous a-t-elle donné plus que ça, pour que
vous me présentiez ?

Harry, stupéfai t, pâlit et tenta de mentir , mais le regard
que Brian posait sur lui était si menaçant qu 'il préféra avouer :

— Elle m'a donné cinq livres... Mais elle m'a assuré qu'elle
ne voulait vous faire aucun mal... Simplement vous parler
pendant un moment.

— Et me demander ma photo dédicacée , je suppose ? Allons,
Harry, vous n'avez pourtant pas cru une histoire pareille. Une
jolie fille comme celle-là n'est pas obli gée de donner cinq
livres à un barman pour qu 'il lui fasse faire la connaissance
d'un homme... à moins qu'elle n'ait de sinistres projets à son
égard.

Harry baissait les yeux. Il avait peur. En cet instant , il mau-
dissait sa cupidité, qui l'avait amené à se mêler d'une his-
toire qui pourrait très mal se terminer. Mais Brian quitta son
air sévère et dit :

— Il n'y a pas de mal , enfi n , pas encore, et maintenant
que je suis sur mes gardes. Ajoutez ces billets à ceux que Miss
Kane vous a donnés. Si elle paie cinq livres le plaisir de
faire ma connaissance, je ne puis donner moins pour la
satisfaction d'être informé.

Il prit les deux verres et les transporta à sa table. Il savait
à présent que quelque chose se tramait contre lui , et il ne
risquait guère de se tromper en admettant que c'était en rela-
tion avec l'enquête menée sur les connaissances du jeune Mars-
den. Ainsi , un événement allait se produire, et lui fournir
une piste.

Brian attendit que Zelda eut porté son verre à ses lèvres
pour lui demander , d'un ton menaçant :

— Pourquoi avez-vous donné cinq livres à Harry ? Le plai-
sir de faire ma connaissance a donc tant de prix pour vous ?

Il entendit les dents claquer sur le verre, et vit que la jeune
femme pâlissait. Elle n'essaya pas de nier, mais lança, d'une
vnix fnriftlisfi -

— Ce sale type m'a trahie ! Il me le paiera !
— C'est votre affaire , Miss Kane, pas la mienne. Mais il

m'intéresserait énormément d'apprendre pourquoi vous tenez
tellement à me parler... ou à me faire parler.

Elle hésitait à répondre. Elle en fut dispensée, parce qu'un
garçon s'approcha à cet instant , annonçant qu'on demandait
Miss Kane au télé phone. Brian pesta contre cette interruption.
L'effet de surprise sur lequel il comptait était perdu.

Zelda se sentait partagée entre un sentiment de délivrance,
parce que l'appel qu 'elle venait de recevoir lui donnait la pos-
sibilité de préparer sa réponse et un sentiment d'angoisse,
parce qu'elle supposait bien que c'était Kurt qu'elle allait trou-
ver au bout du fi l .  Il all ait  lui demander quelque chose de
plus... Oserait-elle lui  refuser son aide '!

Elle prit le combiné et s'annonça. La voix de Kurt était un
peu hachée. Il demanda sans préambule :

— Etes-vous ensemble ?
—¦ Oui. Nous sommes en t ra in  de boire ensemble.
— Qu'avez-votis app ris ?
— Pas grand-chose, nous n'en sommes qu'au premier cock-

tail. Il m'a dit qu'il essaie de rencontrer le jeune Marsden,
mais vous le saviez déjà. Il s'intéresse aux fréquentations
féminines de David.

— C'est ce que je craignais . Ecoulez , Zelda , ce Wilde est
un trop gros poisson pour vous. Je me rends compte que vous
aurez de la peine à le ferrer. Je vais m'en charger moi-même, avec quelques amis.

— Otto ! cria-t-elle, affolée... Vous ne voulez pas dire que
vous allez...

— Je ne dis rien du tout ! Ne vous mêlez pas de ce qui
arrivera. Je vous rejoins au « Golden Lady » . Vous n'aurezrien d'autre à faire que de me présenter à ce Wilde comme
un ami de David. C'est moi qui l'ai envoyé dans cette boîte etil ne peut s'étonner que nous nous connaissions.

— Mais moi... que devrai-je faire ? Je ne veux pas memêler...

(A suivre.)

¦

Nous engageons

vendeuse
de chaussures

pour magasin moderne.

Ambiance agréable,
semaine de cinq jours,
3 semaines de vacances.
Salaire intéressant.

Prière de faire offres sous chiffres Bl. 3995,
Annonces Mosse S. A., case postale 4001, Bâle.

'THnffltJBSIÉS §j ! JpP*'
¦MUM  ̂ pour sa Fabrique
fefcP̂ ^̂  ̂ ^e Montres Avia, atelier
.̂ P̂  ̂ de la Place-d'Armes 3 :

AVIA
décotteurs habiles et
consciencieux
une personne pour
le contrôle des montres

sur appareil Greiner (se-
rait éventuellement mise
au courant. On engagerait
personne à la demi - jour-
née).

¦

Se présenter

i

Importante compagnie d'assurances à Bâle aimerait
s'adjoindre, pour son département de réassurance, jeune

universitaire
(ou détenteur d'un diplôme de maturité) désireux de
se former dans une profession dont l'importance dans
la vie économique internationale est de plus en plus
prépondérante.

Nous offrons aux candidats : activité variée et intéres-
sante avec possibilités d'avenir.

Nous demandons : sens des responsabilités et facilités
d'adaptation.

J

Adresser les offres détaillées manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
M 834 94 Q à Publicitas S.A., 4001 Bâle,

IpiIlIlM

Pour notre division de PUBLICITÉ
nous engageons un

capable de rédiger une grande variété de textes publicitaires pour
imprimés, annonces, décorations de vitrines, films, documents
d'information, etc.

Le titulaire, de langue maternelle française, connaissant très bien
l'anglais et possédant une expérience acquise si possible dans le
domaine de la publicité, sera également appelé à collaborer avec
les agences publicitaires et les imprimeries.

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers au bénéfice d'un
permis de résidence « C »,

m 1 Si st>nt invités à soumettre leurs offres, accompagnées
% t B de la documentation usuelle, à OMEGA, service du '
Ok. -^B personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.
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Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
I» > 

~~1 Jn»%» *îrfWiiîw'wîi WI 0 ¦¦ Ouel que soit votre métier actuel ou votre
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Conseils techniques, service gratuit I BON N° 3 pour une °.ri.enta,ion aratuite. ¦
N'hésitez pas, Saisissez cette Chance Uni- INSTITUTLEBU,R.ueGibraltar18,2000Neuchâtel
que Offrant de grandes possibilités d'avan- II Je désire recevoirsans engagement ladocumen- |cernent. Chaque jour de nouvelles entre- " i
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prises adoptent le système des cartes J Iperforées, mais il manque encore du per- ' _!îi ¦
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous i profession: Age: iserez considéré comme spécialiste sur le In ' Iplan international. Demandez aujourd'hui , ™î: 
encore la documentation au moyen du | Lieu: Téh |Rf)M oi-nnntra ' '"

Fabrique moderne de pierres fines d'horlogerie,
de moyenne importance, cherche

UN RÉGLEUR
sur automates Meyer & Burger.

Un mécanicien ou ouvrier mécanicien serait
mis au courant.
Travail intéressant et indépendant, semaine de
cinq jours, caisse de pension.
Entrée à convenir.

Adresser les offres à
Arnold Fliick, fabrique de pierres fines,
2542 Pieterlen. Tél. (032) 87 1142.

Plus de 200000 VW, Porsche et Chrysler, marques de renommée
mondiale, roulent actuellement en Suisse. Ce qui représente
déjà un bon nombre de services d'entretien ou de contrôles.

Car les voitures les plus parfaites exigent des soins
réguliers pour assurer à leurs propriétaires sécurité et long usage.

Et comme nous vendons toujours plus de voitures, nous cherchons
'= encore des collaborateurs spécialisés et dignes de confiance:

mécanicien-réceptionniste

U va de soi qu'une organisation telle que la nôtre vous
offre la garantie d'un bon gain. Et les cours d'adaptation et de

perfectionnement systématique organisés par l'agence générale
vous permettent d'être constamment à la hauteur de votre

tâche.
Voulez-vous être des nôtres? Téléphonez-nous ou passez

tout simplement nous voir. C'est avec plaisir que nous parierons
de votre avenir.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN

Pierre-à-Mazel 25 Neuchâtel Tél. (038) 5 94 12

Jeune fille
est cherchée pour office et
ménage.

Faire offres à la confiserie
Walder, Grand-Rue 1,
tél. 520 49.

La boucherie-charcuterie
A. BOHBER, HOPITAL 15, NEUCHATEL
cherche, pour le 1er ou le 15 octobre,
gentille

jeune fille
propre, aimant les enfants.
Possibilité d'apprendre à cuisiner; 2 après-
midi de congé par semaine, vie de fa-
mlHe, bon salaire.
Se présenter au magasin ou téléphoner
au 5 26 65.

On cherche à engager

serrurier-constructeur
pouvant travailler seul, aimant les
responsabilités.
Travail intéressant, création de mo-
dèles avec activité partielle d'aide
au chef de fabrication.

Paire offres sous chiffres P 50,241
N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Hôtel des XHI-Canitons, Peseux,
cherche

sommelière
Tél. 813 09.

I

Employé (e)
serait engagé (e) tout de suite
ou pour époque à convenir,
au restaurant du Casino, le
Locle. Tél. (039) 513 16.

(Schnyder)
Nous cherchons, pour l'administration de notre service
des achats, ainsi que pour d'autres travaux de bureau
importants,

un jeune collaborateur
âgé de 23 à 28 ans.
Il s'agit d'un poste très intéressant offrant un avenir
assuré à une personne capable.
Lors d'une entrevue dans nos bureaux, nous donne-
rons encore volontiers tous les renseignements néces-
saires et utiles.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
directement à la Savonnerie Schnyder, Bienne 7.

¦MoilHBB Potentiomètres de précision
WSSm  ̂r^HWS Portes-Rouges 145
OHMAG NEUCHATEL

cherche
>

i
pour son atelier de montage.

Nous offrons :
place stable ; travail intéressa nt et varié ; am-
biance agréable.

Préférence sera donnée à jeunes gens désirant
se créer une situation et ayant le goût de la
fine mécanique et du travail bien fait.

Faire offres ou se présenter. Tél . (038) 5 49 38.

Entrepôt ré g ional C O - O P  
|| te ||||

Neuchâte l  
ilsi pÉKilengagerai! tout de suite ou ??18̂ ÏW|r£

pour date à convenir, un k^3 . l̂ /j^

PÂTISSIER Êt$?Ûqualifié, suisse. 
*&ï~*$HpPrestations sociales et sa- j^w^JK^y'laire intéressants. jÇ^̂ V -̂ fe, Formuler offres à la Direction de WÊj 't.'MV 'i

l'Entrepôt .régional, Portes-Rouges 55, B'ÇsS^Sj./ < tél. 5 94<24..;: fflËÊmfÈ
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I Mécaniciens !

I

Une chance vous eit offerte,

— de fabriquer des machines automatiques de haute précision ;— de travailler en petite série ;
— de disposer d'une organisation stable bien établie ; R
— de bénéficier de locaux et de machines modernes ;
- d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités.

Nous engageons i

1 peintre sur machines rectifieurs
fraiseurs mécaniciens de précision

Les machines-transfert et machines spéciales que nous fabriquons |
depuis 50 ans, sont vendues dans tous les continents, à des fabriques Sde pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs de g
téléphones, de robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à 1coudre, etc. La diversité et la qualité de nos produits offrent à de ibons mécaniciens de précision, la possibilité de mettre en pratique |toutes leurs connaissances. {A

Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L Straub Nous 1desirons que vous soyez Suisse. Discrétion absolue . En cas d'enga- |
| 

gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement.
M I K R O N  H A E S L E R  S . A . 1
Fabrique de machines-transfert
BOUDRY près NEUCHATEL. Tél . (038) 6 45 52. 1

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

employé (e)
de bureau

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

ÊfflM^
3303 Jegenstorf , près Berne.
Tél . (031) 691213.

*SmmmmmMMBBmtMVWmmtE8£tm»mmwBt¦!¦ f ^ilill ^ÊKtSIÙH àBSXi&aaMÊKSUÊSSSKstBBIKIÊ ^ÊÊm «^—m i n i n HT— II H mi—o—— î^—¦—¦—

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil à Berne cherche quel ques
citoyens pour les former comme

 ̂

DU TRAFIC AÉRIEN
à l'aéroport de Genève-Cointrln (tour de contrôle, contrôle du trafic sur les voles
aériennes et contrôle radar)

Nous offrons : travail indépendant , intéressant, avec responsabilités étendues, bon-
nes possibilités d'avancement et rémunération selon degré de res-
ponsabilité, toutes prestations sociales et caisse de retraite.

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

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

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

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

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

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

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

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, acte de naissance, photo
passeport, ainsi que tous les livrets et certificats des écoles suivies et certificats de
travail éventuels jusqu'au 15 octobre 1966, à

Radio - Suisse S.A., Service des apprentis, case postale, 3000 Berne 25.

¦j m m WoB Ê Ë Ê Ê Ê m*

BKv ' *B M  ̂É.ni |iJ Mil n |piSw| î —^——^̂ i

^H RLË0 0 ly cherche pour une importante manufacture d'horlogerie un

ŜÊBr ingénieur physicien
ou ingénieur LSRH
pouvant assumer la fonction do

chef de la division
des recherches

Conseiller scientifique de la direction technique, responsable de la
planification, du budget, de la coordination et de la direction des
recherches, ce collaborateur est appelé à jouer un rôle Important.

- 
¦' 

i La nature de son activité et son statut de sous-directeur lui assure-
ront beaucoup d'autonomie, surtout dans le secteur des applications
de l'électronique aux problèmes de la mesure du temps.

n s'agit d'une situation do premier ordre, pouvant offrir à un Ingé-
nieur expérimenté une possibilité réelle de promotion.

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

Les personnes intéressées par cette perspective sont Invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie au Centre de Psycholo-
gie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

¦/**\—-- Ak. escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

I

Nous cherchons

mécanicien de précision
capable, consciencieux, ayant de l'initiative et quelques années de
pratique, pour le poste de

sous-chef
(
¦M mm KSI iOk

râfH /f^r!S^i(fOhm f̂^hf^^Ui liai iŜ SrJlœi'©!^
Place stable et bien rétribuée.

I 

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

S'adresser aux Ateliers Charles Kocherhans, Fontalnemelon,
tél. (038) 712 78.

|.Xjf-'lji -' wjœf /" M WMÊÊÊÊÊM
cherche

UN CHEF DE CONTRÔLE
pour organiser et diriger la section de contrôle
d'un nouveau département. Nous demandons du
candidat, une excellente formation technique
et des connaissances théoriques et pratiques ap-
profondies des méthodes modernes de contrôle
d'une fabrication en série et largement automa-
tisée, produisant un article de qualité.

A côté des connaissances professionnelles, notre
entreprise attache une grande importance aux
qualités requises pour la conduite du personnel
et sa formation, ainsi qu'un bon sens de la
collaboration et de l'organisation.

Notre entreprise laisse une autonomie d'action
étendue à ses chefs, leur offrant ainsi la pos-
sibilité de faire preuve d'initiative et de réaliser
les objectifs qui leur sont proposés.

La connaissance de la branche n'est pas requise.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au chef du personnel de Métal-
lique S. A., 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.

c ¦

cherche

OUVRIERS
ET

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FÀVÀG
SA

Neuchâtel Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

On cherche

monteurs en chauffage
S'adresser à l'entreprise Marc Simonin, Saint-
Auhin. Tél. 6 73 29.

 ̂
Pour compléter une équipe de travail jeune et

mt dynamique, importante caisse de maladie engage,
;* pour son administration à Lausanne,

1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
' M Si vous avez une bonne formation professionnelle,¦ si vous désirez attacher vos services à une société

 ̂ offrant une place stable avec des avantages sociaux
m! exemplaires, adressez-nous votre offre détaillée,
i I accompagnée d'un bref curriculum vitae, copies
|H de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
> I AS 04'005 N Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

"•« Discrétion assurée.

|pililllli|j lllllllillllM iiiniii iiiiii

Nous 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
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 COMMEBCIAUX,

secrétaire
(réf. com.)
détentrice d'un diplôme commercial, de langue maternelle

à 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, bonne sténodactylographe, pour correspondance
et autres travaux dactylographiques et de secrétariat.

|pililllll|lllllllllllllll]||IH
i [U S g H Adresser les offres , accompagnées de la documentation j
|l \  / .Mi "suelle, à OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne , \
HL—^—^ ĴHj tél. (032) 4 3511, eu indiquant  la référence.
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Entreprise suisse de la métallurgie en pleine expansion
cherche :

H •
S , , , „ , _ _ 

>*' connaissant parfaitement l'allemand et le français et si
possible l'anglais et/ou l'italien, capable de rédiger d'une

©
manière indépendante et d'organiser elle-même son tra- 4ft
vail (elle exercera son activité à Neuchâtel — ^̂
réf. SEDINE) ;

0 r w

/SB* connaissant l'allemand et le français, capable d'exécuter ^fe™ seule tous les travaux de bureau d'un secrétariat régional :
service à la clientèle, téléphone, télex, correspondance,

!«, etc. (elle exercera son activité à Zurich — réf . SEZU). f f i k

L'entreprise souhaite engager également une troisième
gf a candidate chargée de tâches semblables à celles mention- j |p
^"̂  nées ci-dessus, mais appelée à exercer son activité à Neu-

châtel (réf. SENE). mm La société offre les conditions de travail (salaire, horaire)
etc.) qu 'on est en droit d'attendre d'une entreprise béné- @

rëjfà f iciant  d'une bonne situation sur le marché.

Les candidates sont invitées à faire parvenir leurs offres /fis»
4f a complètes, avec mention de la référence du poste qui les ^P
Qp intéresse, à l'adresse indiquée ci-dessous.

Elles sont assurées d'une entière discrétion. f|B
@

ijmy^̂ aB5ffiQBHHrHPEB8BB J9RN9SHRMI
^̂ M. dSbk
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¥®raiine a plané sur l'ombre d'Endo
A Dortmund, surp rise pour l 'attribution du titre mondial individuel

Ma is les Jap onais signent un éclatant succès par équip es
L'équipe japonaise et je jeune Sovié-

tique Mikhail Voronine, qui se trouvaient
déjà en tête après les excercices imposés,
ont enlevé les premiers titres mondiaux
attribués à Dortmuntl. Par équipes, la sé-
lection japonaise, vraiment très équilibrée,
a augmenté son avance sur celle d'URSS
de 2,30 points et elle a ajouté un nou-
veau titre mondial à ceux qu'elle avait
déjà remportés en 1960, 1962 et 1964.
Les Japonais ont réussi l'exploit de classer
leurs six gymnastes parmi les dix pre-
miers du classement individuel , mais ils
ont malgré tout, laisser échapper la vic-
toire individuelle. Celle-ci est revenue au
jeun e étudiant moscovite Mikhail Voronine
(21 ans) qui, avec 116,5 points, a nette-
ment dominé les Japonais Tsurumi (115,35)
et Nakayama (114,95).

Pour les Japonais, la grosse déception est
venue du champion olympique Yukio Endo
qui, quatrième après les exercices imposés,
pouvait prétendre combler tout ou partie
de son retard sur l'étonnant Voronine. Endo
avait bien débuté aux barres (9,40), mais
il perdit toutes ses chances dès le cheval-
arçons (8,95). C'est la première défaite
qu'Endo subit aux douze exercices en cinq
ans. Son successeur Mikhail Voronine, est
le seul soviétique à n'avoir pas commis
la moindre faute dans aucune des six épreu-
ves.

GRAND BAtTV. — Pour Endo,
est-ce déjà la f i n  d'une bril-

lante carrière ?
(Téléphoto AP)

Depuis 1952 à Helsinski, année où ils
avaient fait leur apparition dans les gran-
des compétitions internationales, les sovié-
tiques totalisent ainsi sept titres mondiaux
individuels : Tckarine (1952, 1954 et
1956), Miiratov (1954, à égalité avec Tchu-
karine), Schakline (1958 et 1960) et Ti-
tov (1962).

FAMEUX DUEL
Le duel entre les deux « grands » de la

gymnastique actuelle a eu lieu en début
de matinée. Les Japonais ont avant tout
cherché à assurer leurs exercices libres au
saut de cheval (où ils furent très sévè-
remet taxés). Ce n'est qu'à la barre fi-
xe qu'ils laissèrent libre cours à leur fan-
taisie, Matsuda et Mitsukuri, avec des dou-
bles sauts, Nakayama et Endo se montrant
particulièrement brillants. Les Japonais ont
finalement totalisé 97,30 points au reck
(48,45 aux imposés plus 48,85 aux libres),
ce qui ne s'était encore jamais vu dans
une compétition internationale. Avec 4,25
points d'avance sur les Soviétiques, leur
victoire par équipe était d'ores et déjà as-
surée.

LUTTE PASSIONNANTE
La lutte pour la victoire individuelle fut

beaucoup plus passionnante. Très sûr de
lui, Voronine, malgré sa jeunesse, s'est
montré beaucoup moins nerveux que la plu-
part de ses adversaires, que Yukio Endo
en tout cas, à qui ses nerfs avant tout
ont fait perdre toutes ses chances. Au cours
des exercices imposés, nombreux étaient
ceux qui avaient estimé que l'exhibition
de Voronine, taxée à 9,80, aurai t mérité
9,90 au moins. Les 9,90, il les a obtenus
cette fois.

SPECTACULAIRE RETOUR
Son adversaire le plus dangereux au

cours de ces exercices libres fut le Japo-
nais Akinori Nakayama, qui fut notamment
crédité de 9,85 au reck et qui se rappro-
cha toujours plus de Voronine et de Tsu-
rumi au fil des exercices. Nakayama, hui-
tième après les exercices imposés, est fi-
nalement parvenu à remonter à la troisième
place, mais son retard (0,90) était pai
trop important pour pouvoir être comblé,
surtout face à un adversaire aussi sûr
que Voronine.

Le second des favoris soviétiques, Dia-
midov, a commencé par rater son exercice
au cheval-arçons (9,10). Il perdit définitive-
ment la troisième place au reck, où il a
touché le sol (8,35). Yukio End, pour sa
part, a dû se contenter de 8,95 au che-
val-arçons. Au reck, il resta très loin de
ses notes habituelles (9,35) et c'est ainsi
qu'il a perdu la quatrième place au pro-
fit de son compatriote Kato.

Derrière le Japon et l'URSS, assez loin
derrière d'ailleurs, la lutte pour la troisième
place par équipes a opposé l'Allemagne de
l'Est, la Tchécoslovaquie et la Pologne. Alors

que les Allemands de l'Est ne s'alignaient
qu'en fin de soirée, les Tchécoslovaques et
les Polonais ont passé dans l'après-midi.
De peu, les Tchécoslovaques ont pris le
dessus sur les Polonais, ces derniers ayant
hissé leur premier représentant, Kubicka ,
à la 12me place du classement provisoire,
devant les Soviétiques Kassarev et Schakline.
Mais l'exploit de l'après-midi a été réussi
par l'Italien Menichelli qui , avec 114,65
points, s'est hissé à la quatrième place du
classement provisoire, prenant notamment
le dessus sur le Japonais Katon et sur
le champion olympique Endo.

CHANGEMENTS AU CLASSEMENT
Le passage des concurrents des deux

derniers groupes a amené de nouvelles mo-
difications aux classements. Par équipes,
l'Allemagne de l'Est a fait tourner à son
avantage la lutte pour la troisième place
en totalisant 561 points. Le classement,
en ce qui concerne les trois premiers, est
donc le même qu'aux Jeux olympiques de
Tokio à cette différence près que, cette
fois, c'est l'Allemagne de l'Est, avec sa
propre équipe ,qui est troisième alors qu'au

IMPRESSIONNANT.  — Le Ja-
ponais Nakayama f a i t  aux an-
neaux une impressionnante dé-
monstration. A le voir, cela

paraît facile.
(Télépnoto AP)

Japon, la formation allemande était mixte.
Pour poursuivre la comparaison, notons
encore que le Japon avait alors enlevé le
titre olympique avec 577,95 points alors
que, cette fois, il s'est contenté de 575,15.

SURPRISE
Au classement individuel , le total de

Voronine est en revanche nettement supé-
rieur à celui qui avait valu à Endo le titre
olympique : 116,15 contre 115,95. Dans ce
classement individuel, la quatrième place a
une nouvelle fois changé de détenteur au
cours de la soirée. Le Yougoslave Miroslav
Cerar, champion olympique au cheval-arçons
a fait mieux encore qne Menichelli, à qui
il a ravi cette quatrième place avec 114,75
points.

REMARQUABLE. — Le je une Russe Voronine, ici aux anneaux,
n'a certainement pas f i n i  de f a i re  parler de lui.

(Téléphoto AP)

imondi peut battre Anquetii
| Demain au 33 me Grand prix des nations

Le Grand prix des nations aura lieu
dimanche pour la 33me fois : Anquetil ,
vainqueur à huit reprises déjà et détenteur
du record du monde (46 km 843 à l'heure
il y a un an) en sera une nouvelle fois le
favori logique. Pourtant, de son propre aveu,
le Normand donne les plus grandes chan-
ces à l'Italien Felice Gimondi. c Mon
grand adversaire demeure certes Raymond
Poulidor, qui m'a battu deux fois cette an-
née, lors de Paris - Nice puis dans le
Tour de France, à Vals-les-Bains, sur des
parcours qui ne m'avantageaient guère. Mais
je pense que, comme moi, il est saturé
de vélo. Je crois que Gimondi sera plus
dangereux » , a-t-il déclaré.

L'Italien a préparé le Grand prix des
nations (le premier auquel il participe) de
la même manière qu'il avait choisie pour
Paris - Roubaix et Paris - Bruxelles, clas-

siques printanières dans lesquelles il réalisa
un fameux doublé.

FAVORI LOGIQUE
Anquetil, bien qu'engagé contre son gré,

et ne possédant pas la condition physique
étincelante qui lui avait permis, il y a un
an, de reléguer Rudi Altig à 3' 09" et Pou-
lidor à 4' 58", demeure le favori logique
d'une épreuve dans laquelle il n'a jamais
connu la défaite.

Anquetil, Gimondi et Poulidor paraissent
donc devoir s'imposer. Néanmoins, la sur-
prise peut être créée par le Belge Merckx :
celui-ci possède une classe indiscutable et ,
dans Paris - Nice, il a prouvé qu'il s'adap-
tait bien à l'effort solitaire.

D'autres coureurs attachants sont engagés.
On pense qu'ils peuvent obtenir un bon clas-
sement, mais sans pouvoir inquiéter le trio
majeur cité plus haut. Ce sera le cas des
Français Pingeon , Milliot. Dumont (vain-
queur chez les amateurs il y a un an) et
surtout Grosskost et Lebaube , du Suisse
Hagmann , hélas capable du meilleur comme
du pire , du Hollandais Hugcns, quatrième

il y a un an et du Belge Boucquet , vain-
queur en 1964 mais seulemnt cinquième à
7' 43" d'Anquetil en 1965.

Aux Six Jours de Montréal

Abandon de Post
Aux Six Jours de Montréal, le Hollandais

Post, coéquipier du Suisse Pfenninger, a
abandonné ; le Zuricois poursuit donc la
course en solo. A la cinquième neutralisa-
tion, les posidons étaient les suivantes : 1.
Severeyns-Lykke (Be-Da) 464 p. ; 2. Kem-
per-Oldenburg (Ail) 319. — à un tour : 3.
Seews-Lelangue (Be) 441 ; 4. Faggin-Eugen
(It-Da) 386 ; 5. Bugdahl-Renz (Ail) 252. —
à deux tours : 6. Baensch-Schrayen (Aus-
Be) 274. Le Suisse Pfenninger se trouve à
quatre tours avec 353 points.

G Le champion de Suisse Koechli, Rega-
mey, Oschger, Elliker et Richner partici-
peront, du 27 septembre au 1er octobre, au
Tour du Lazio. Réservée aux amateurs,
cette épreuve se courra sur une distance to-
tale de 834 kilomètres.

Bonnes prestations des Romands
ïiSUUJI Championnats de Suisse au fusil d'assaut

Si no3 internationaux ne peuvent
s'intéresser davantage au fusil d'as-
saut, eu égard à leurs nombreuses au-
tres obligations, les tireurs romands
ont montré que la nouvelle arme de
nos soldats ne les laissaient pas indif-
férents, puisque six d'entre eux ont
pris part, à Lucerne, au championnat
suisse de la spécialité. La Romandie
a, ainsi , fourni le quart des effectifs
engagés dans cette épreuve et sa part
aurait été plus importante encore, si
le Genevois Yersin, récemment acci-
denté, et le Vaudois Moreillon avaient
pu y participer eux aussi.

Les six Romands en lice se sont,
en somme, fort bien défendus, sans
décrocher pourtant l'une des trois mé-
dailles en compétition. Mais, le Juras-
sien Rais, de Delémont, s'y est parti-
culièrement distingué en occupant un
5me rang des plus enviable, tout en
battant encore des tireurs chevronnés
tels le Grison Heinz et l'Argovien
Schmid, médaille de bronze l'an pas-
sé. Rais a ainsi perdu 10 p. seule-
ment sur les deux vainqueurs de
l'épreuve, le Bernois Buttikofer et Bol-
liger, de Nahikon, crédités l'un et l'au-
tre de 257 p., le premier remportant
le titre en jeu grâce à son meilleur
total en position couchée.

Le Fribourgeois Fasel et les Valai-
sans Summermatter Jean-Paul et Ro-
ger Haefli ger occupent le milieu du
palmarès avec des résultats variant
fort peu entre 238 et 233 p., tandis
qu'Eggertswyler, de Marly, se classe
en 21me position, avec encore 229 p.

DIFFICULTÉS
A vrai dire, les écarts entre les dif-

férents concurrents demeurent dans

des limites extrêmement restreintes.
Grâce, en partie, à l'utilisation de la
cible à 5 p., favorable au tir au fusil
d'assaut. Mais, on a remarqué que bon
nombre de concurrents éprouvaient
certaines difficultés à obtenir en posi-
tion debout des résultats substantiels.
On ne s'en étonnera guère si l'on sait
combien la tenue de l'arme dans ce
domaine est délicate.

Ajoutons que le champion de Suisse
1965, Christen, de Dallenwil, n'a ja-
mais inquiété ses plus dangereux ri-
vaux et qu'il a perdu sur eux une
quinzaine de points.

Manquait à l'appel , malheureuse-
ment, le Bernis Hitz , vainqueur incon-

testé des championnats suisses décen-
tralisés, retenu pour l'occasion par ses
obligations professionnelles. Il est pos-
sible qu'en sa présence la compétition
eût pris une autre physionomie, en tête
du classement en tout cas.

Quant aux résultats, et l'on s'en féli-
citera, ils sont en légère ^progression
par rapport à ceux de l'an dernier.
Des trois médaillés de 1965, seul le
Schaffhousois Hotz a réussi à s'attri-
buer l'une des trois distinctions en
jeu, ayant troqué celle d'argent con-
tre celle de bronze. D'un an à l'autre,
il a pourtant gagné deux points 1

L. N.

Grandes régates
à Saint4ubin

Ce week-end vont se dérouler, au large
de Saint-Aubin , les trois régates du Grand
prix du yachting léger. Finns, Flying Ducht-
men, 505, 470, 420, Vauriens et Moths
vont se mesurer au cours d'une lutte qui
s'annonce passionnante. Dans la série des
< 505 J , on trouvera le champion suisse de
cette armée, Bûcher, les frères Fehlmann,
Rappard et autres fins barreurs. En « 470 »,
les frères Fraginères et Portmann s'annon-
cent comme de redoutables concurrents,
tandis que dans la série des Vauriens, on
nous annonce plus de quarante équipages.
De belles régates en perspective 1

Ben â§ B conserve son titre
Championnat d'Europe des poids coqs

L Hispano-Marocain Mimoun Ben Ah a
facilement conservé son titre de champion
d'Europe des poids coqs, à Barcelone , en
battant son compatriote José Arranz aux
points en quinze reprises.

Dès le début du combat , les deux boxeurs
se portèrent à l'attaque. A ce jeu , le mé-

tier de Ben Ali prévalut rapidement sur
l'action désordonnée de son « challenger » .
Cependant , ce dernier fit jeu égal au 4me
round et remporta de justesse les 5me et
6me reprises grâce à des contres très ap-
puyés qui secouèrent le tenant du titre , le
blessant à la pommette droite. Mais sa
rapidité permit à Ben Ali de reprendre le
combat en mains alors qu 'Arranz commen-
çait à s'épuiser. Le combat est toutefois
resté ouvert jusqu 'à la fin . Mimoun Ben
Ali a déclaré que ce match avait été fa-
cile et qu 'il espérait que cette victoire lui
ouvrirait les portes du titre mondial de
la catégorie.

Les EUeushâtelois
battus à Paris

La quinzième rencontre entre le Cercle
de la voile de Neuchâtel et celui de l'Ile-
de-France s'est déroulée le week-end dernier
sur la Seine. Chacun des deux clubs armait
neuf bateaux : trois «DC20 > , trois « Bé-
lougas » et trois « 420 » . Ces régates , cou-
rues en trois manches, se sont déroulées
par un temps merveilleux , et par des airs
souvent très frais , mais terriblement tour-
nants. L'équipe neuchâteloise, qui compre-
nait de nombreux juniors s'est farouchement
défendue sur ce plan d'eau particulièrement
difficile. Hélas, malgré tous ses efforts,
elle a été dominée par les équipages fran-
çais qui lui ont tenu la dragée haute. Si-
gnalons la victoire du Neuchâtelois Glauser
lors de la dernière régate , en Bélouga, qui
a mis un peu de baume sur le cœur des
Neuchâtelois !

F. Sp.

Le coupe du monde
rapporte gros

Heureuse Fédération anglaise !

Les premiers ch i f f r e s  o f f i c i e l s  pu-
bliés indiquent que l ,i93 ,000 specta-
teurs ont suivi les 32 matches du tour
f ina l  de la coupe du monde en Ang le-
terre, ce qui constitue un nouveau re-
cord ; de même d'ailleurs que le total
des recettes , qui se monte à 17 millions
de francs.  Le tour f inal  de la coupe
du monde au Chili avait prati quement
rapporté deux fo i s  moins.

La Fédération anglaise compte réa-
liser finalement un bénéf ice  de deux
millions de francs .

Le Jurassien Seuret favori
Pour les épreuves à larme de guerre

Les meilleurs tireurs hlcvétiques vont se
retrouver ce week-end au stand de Win-
terthour, où auront lieu les championnats
de Suisse à l'arme libre et à l'arme de
guerre à 300 m. Une trentaine de concur-
rents prendront part à chacune des deux
épreuves ; la Romandie y déléguera huit
des siens à l'arme de guerre et cinq à la
carabine.

Dans ce dernier domaine , ses chances
seront vigoureusement défendues par les
deux Fribourgeois Simonet et Jaquet , dont
on sait le rôle éminent qu 'ils jouent au
sein de notre équipe nationale. Actuellement ,
et les récents championnats romands de

Lausanne l'ont prouvé, ils sont en pleine
possession de leurs moyens et risquent
fort de nous réserver une agréable surprise.

SUCCÈS POSSIBLE
Mais c'est sans doute à l'arme de guerre

que les Romands se battront avec le plus
de succès. 11 y aura là , en effet , en plus
des deux matcheurs fribourgeois, le Lau-
sannois Rollier et le Jurassien Seuret , de
Perrefitte. Le premier nommé a remporté
le titre romand au début de ce mois avec
le résultat sensationnel de 542 p., s'arrêtant
ainsi à 3 p. seulement du prestigieux re-
cord suisse d'Auguste Hollenstein. S'il par-
venait à renouveler son exploit — et tout
est possible quand on sait la forme actuelle
du tireur vaudois — Rollier ne serait guère
éloigné des premiers rangs du palmarès I
Armand Seuret , pour sa part , l'a suivi de
très près ce jour-là et il est capable, lui
aussi , de réaliser une performance de très
grande valeur. De toute façon , la Romandie
sera fort bien représentée dans ces cham-
pionnats. C'est bien la preuve des progrès
étonnants de ses meilleurs tireurs.

L. N.

Eder Jofre
parle de se retirer

Le Brésilien Eder Jofre , ancien cham-
pion du monde des poids coqs, a l'inten-
tion d'abandonner la compétition . Cette in-
formation a été communiquée par son frè-
re, Mauro Jofre , à un journal de Sao Pau-
lo. Elle a provoqué une certaine sensation
dans les milieux pugilistiques où l'on pen-
sait que Jofre poursuivrai t sa carrière dans
la catégorie supérieure, car il a maintenant
des difficultés à faire le poids. Eder Jo-
fre aurait déclaré « qu 'il était fatigué de
la boxe » .

mmm^WinimdM
FOOTBALL

© Championnat de France de Ire divi-
sion : Stade Paris - Nantes 1-0 ; Saint-
Etienne - Racing Sedan 1-0 ; Toulouse-
Rouen 1-1 ; Valcncienncs - Monaco 2-0 ;
Nîmes - Rennes 1-2 ; Reims - Sh-asbourg
2-1 ; Angers - Marseille 5-0 ; Sochaux-
Lens 2-5. Au classement, Saint-Etienne est
en tête avec 12 points devant Nantes et
Lens (11).
9 Championnat d'Angleterre de 2me di-

vision : Hull City - Northampton Town 6-1.

a3
1 Du danger qu'il y a à foire de la contrebande quand on ne sait pas...
3

La peur des gendarmes lui avait coupé les forces !
Certains lecteurs n ont certes pas

manqué d'être étonnés de constater
que notre lanceur de marteau Am-
mann ne figurait pas de prime abord
dans notre équipe nationale qui ren-
contre demain l 'Espagne à Berne.
Cette sélection ne fu t  définitive que
deux jours après la formation de
l'équipe. Toutefois, le comité de sé-
lection se garda bien de tenir la presse
au courant. Nous avons entrepris une
petite enquête qui nous a fai t  décou-
vrir le pot aux roses.

Lors du dép lacement de Budapest ,
Ammann, suivant le procédé des
échanges entre pays et plus par ticu-
lièrement entre pays de l'Est et de
l'Ouest , avait acquis une certaine
quantité de montres suisses en vue de
les vendre à des athlètes de l Est.
Celles-ci furent camouflées dans une
perche en fibre de verre po ur le pas-
sage de la douane (ceci, bien entendu,
avec la complicité d'un autre athlète)
et jusque-là tout se passa admirable-
ment. Pour vendre sa marchandise,
notre brave Ernst attendit le concours
du marteau — concours où il réalisa
un nouveau record suisse ¦— certai-
nement stimulé qu'il f u t  par la bonne
affaire qu'il venait de réaliser. Mal-
¦ heureusement celle-ci se compliqua

lorsqu'il fallut livrer les montres ; Am-
mann étant occupé on ne sait pas
encore exactement à quoi, il envoya
le brave von Wartburg livrer les
montres. Celui-ci procéda à la distri-
bution et ne remarqua pas qu 'un
acheteur s'y intéressait beaucoup plus
attentivement que les autres. Si bien
que lorsqu'il eut livré les petits chefs-
d'œuvre de fabrication suisse, cet
cet acheteur se présenta : il n'était
autre qu'un inspecteur de police. Tou-
te la marchandise f u t  immédiatement
confisquée et ce petit monde dut rem-
p lir les formalités d' usage.

MOMENT MAL CHOISI
Jusque-là , à notre poin t de vue, il

s'agit d'une af fa ire  personnelle qui
ne devrait pas  attirer l'attention de la

fédération puisque la contrebande lors
de rencontres sportives est aussi fré-
quente que le « doping » dans les
courses cyclistes, et malheur à celui
qui est pris.

Mais, où l'affaire se gâte c'est
qu'Ammann avait particulièrement
mal choisi le moment. En e f f e t , le
même après-midi, von Wartburg de-
vait participer à la finale du javelot
et lui-même le lendemain à la finale
du marteau. Dès lors, on comprendra
aisément leur nervosité et leur mé-
diocre performance.

Dans notre délégation, les respon-
sables ont été indignés de cet acte.
On a même proposé de radier à vie

Ammann de la fédération , etc., etc.
Nous sommes d'avis qu'Ammann mé-
rite une punition , pas pour la contre-
bande, ceci étant l'af faire  des autorités
hongroises, qui jusqu'à ie jour n'ont
p lus fai t  parler d'elles — à croire
qu'elles veulent classer le dossier sans
faire trop de bruit, ce qui serait un
geste à relever — mais pour avoir
perturbé la tranquillité d'autres ath-
lètes et dans un moment crucial puis-
que cela influença directement leurs
performances. Mais, quant à le sus-
pendre à vie, il y a un pas que
l'athlétisme suisse ne peut se permet-
tre de franchir.

Pierre SEL

I Pourquoi Ammann u lancé le marteau
\ à moins de... cinq mètres à Budapest
-i

L'avis du président de lu fédération
Par souci d'objectivité, nous

avons pris contact avec M.
Frauenlob, le président de la
Fédération suisse d'athlétisme
amateur. Ce dernier a situé l'af-
faire à sa juste place.

— Elle est relativement mi-
nime. Il ne s'agit pas, bien sûr ,
d'une véritable contrebande de
montres, mais seulement de quel-
ques pièces. Quant aux éventuel-
les mesures à prendre contre les
athlètes, elles ne nous concer-
nent pas, car l'athlète Ammann
ne fait pas partie de notre fédé-
ration, mais de celle des gymnas-
tes. Cette dernière prendra les
mesures qui lui semblent bon-
nes.

— Y aura-t-il " des suites en
Hongrie ?

— Non, là-bas l'affaire est li-
quidée, car la valeur des pièces
importées est tellement minime,
que cela ne dépasse pas le cadre
de mesures administratives. Le
principe seul est 'condamnable.
D'ailleurs, les Hongrois en ont

rigolé, tant il est vrai que cha- D
que délégation, dans des épreu- S
ves internationales, connaît ce n
genre de péripéties et souvent n
même à une plus forte échelle. S

— Vous pensez donc que l'af- n
faire en restera là ? H

— Bien entendu. Il ne faut | §
pas donner plus d'importance à n
l'affaire qu 'elle n'en a. D'autre H
part , immédiatement, nous avons j=j
averti les autorités suisses et n
aussi les instances supérieures pj
du sport suisse : l'ANEP et le §
comité olympique. Tout le monde n
a été unanime pour classer l'af- 

^faire. n
— Le pire dans le fond a été n

la conséquence que cela a eu sur §
les athlètes ? n

— Oui, sans doute. O
n

(Réd. — C'est aussi notre avis. n
et si nous publions «ette infor- §
mation, c'est surtout pour son rj
caractère anecdotique, car nous n
n'avons nul souci de nuire à qui S
que ce soit.)
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DEMAIN AUX RASSES <sur ^̂ .^0  ̂ |
Finales du championnat suisse de motocross I

500 cm3
avec le carré d'AS : COTJRAJOD - RAPIN - FISCHER - MORF f J

sur la plus vertigineuse montée d'Europe...
Dès 8 h 30 : ESSAIS Dès 13 h 30 : FINALES H

Parcs gratuits - Soupe aux pois - Cantines §J
CELA PROMET..• ¦¦¦¦̂ ¦¦¦MHHHK
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PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 25 septembre, à 16 heures,

YOUNG BOYS
Prix habituel des places — A 13 h 15 : réserves
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Votre aide
permet de HE Ht §g ¦
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Aide suisse aux tuberculeux 10-12739 Lausanne

éÛcmççue de 13iécf à£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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Boisson de table au put jus de fruits
en bouteilles de 3 dl et d'un litre
pour la consommation en ménage

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'Imprimerie de ce journal
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Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel; Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds
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accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom : 

Profession : 

Adresse :
\ >

rCORS 4HFI
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.

i NOXACORN, stoppa la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'iode et de la benzooaïne qui suppri-
ma instantanément la douleur» TJn fia-

; coil de NOXACORN à Fr-.2.60 vous
soulage d'un vrai Bupplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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Humpal n'est pas le meunier sans souci
Xamax va gouer cet après-midi une carte importante contre Bellinzone

L'UN D'EUX ? — La baisse de régime dont Humpal  f a i t  état
concerne-t-elle Richens, qui f u t  un des artisans de la victoire

xamaxienne contre Bruhl ?
(Avipress - Schneider)

Quand nous avons voulu savoir s'il avait
des problèmes avan t le match contre Bel-
linzone et comment il entrevoyait cette ren-
contre, M. Humpal nous a parlé de la dé-
faite de samedi dernier, à Lucerne. Ce 2-0
semble lui êtro resté sur le cœur :

— J'avais préparé l'équipe morale-
ment et physiquement pour faire une
bonne partie et, éventuellement, réaliser
un exploit Je m'attendais donc à voir Xa-
max briller. Or, ça n'a pas été le cas par-
ce que certains joueurs n'ont pas donné le
meilleur d'eux-mêmes. Il en est qui n'ont
pas encore compris qu'en Ligue B la tech-
nique ne suffit pas ; il faut aussi de in
combativité, beaucoup de combativité.

— Pourtant, une défaite de 2-0 sur le
terrain de l'un des favoris n'est pas deshon-
norante.

— Non. D'ailleurs, ce n'est pas le résul-
tat qui m'a déçu mais la manière dont
l'équipe a joué. Elle n'a pas cru suffisam-
ment en ses moyens. Je suis certain que si
elle avait montré plus de conviction elle
aurait enlevé au moins un point. De plus,
nous avons eu un peu de malchance puisque
Daina, qui fut victime d'une élongation mus-
culaire une vingtaine de minutes avant la
fin , a été réduit au rôle de figurant.

PROUVER
— Ce manque de combativité dont vous

ayez fait état était-il dû à une baisse de
régime ou, moins gravement, à une simple
méforme passagère de certains éléments ?

— Je crois qu'il s'agit bel et bien d'une
baisse de régime. Celle-ci n'atteint heureu-
sement

^ 
pas tous les joueurs, loin de là.

N'empêche qu'elle me pose des problèmes

quant à la formation de l'équipe qui ren-
contrera Bellinzone. Je vais sans doute pro-
céder à quelques changements, ne serait-ce
que pour prouver à certains joueurs qu'on
peut aussi se passer d'eux. Tout cela sans
dramatiser, notez bien.

—¦ Et Daina sera-t-il remis ?
— Il est difficile de se prononcer. Un ul-

time entraînement me permettra de me ren-
dre compte s'il peut nous être d'une quel-
conque utilité.

Si Daina ne peut pas jouer, je ferai appel
à Manzoni, qui a des qualités mais qui
doit s'habituer à travailler plus. C'est que ,
contre Bellinzone, il s'agira de cravacher
ferme car les Tessinois, qui viennent de per-
dre devant Soleure, nous offrirons une ré-
sistance farouche. Leur tactique de repli ,

décourageante pour l'adversaire, ne simpli-
fiera en tout cas pas notre tâche. Or, je
considère cette rencontre comme très im-
portante car, si nous gagnons, nous pouvons
espérer faire partie de la première moitié
du classement, tandis que si nous perdons,
nous devrons poursuivre la compétition dans
une position beaucoup moins confortable.

—¦ Revenons, si vous le voulez bien , à
la formation de l'équipe.

— J'ai convoqué une quinzaine de
joueurs pour le dernier entraînement mais je
ne formerai probablement l'équipe que quel-
ques heures avant le match. Voyez-vous,
cela dépend en grande partie de Daina , car
si je le remplace par Manzoni (qui est Ita-
lien), je suis obligé de retirer Fattler, le
règlement ne permettant pas d'aligner deux

étrangers. Dans ce cas, Théo Tribollet ou
Paccolat remplacerait Fattler. Pour le mi-
lieu du terrain , je dispose de quatre hom-
mes : Sandoz, Rickens, Rohrcr et Laurent
Tribollet.

Fort heureusement, mon embarras est li-
mité au choix des hommes car le moral,
pour sa part , reste excellent. Je sais donc
que l'équipe, dans quelle composition qu'elle
soit , se battra de tout son cœur, comme elle
l'a fait devant Bruhl.

11 reste à souhaiter que le public se mon-
tre dans d'aussi bonnes dispositions qu 'il l'a
été lors de la dernière apparition de Xamax
à la Maladièrc , et tout ira bien. Du moins,
l'cspérons-nous.

F. V.

Le Locle se méfie d'Urania
Pour son troisième dép lacement consé-

cutif ,  Le Locle se rend à Genève pou r
affronter  Urania. Les « poulains » de
Furrer ont fourni une bonne p restation à
Chiasso et ils n'ont pas démérité malgré
le revers subi. Les joueurs neuchâtelois
affichent une grande volonté. Menée à
la marque, l'équipe attaque à outrance,
cherchant l' enjeu à tout prix, et cela n'est
pas un de ses moindres mérites. Nul
doute que cette audace po rtera ses fruits
tôt ou tard. Peu à peu , la cohésion de
l'équipe se cristallise autour des Jaeger,
Thimm et Richard , et bientôt l'ensemble
formera un tout solidement soudé. Il faut
laisser le temps et l 'habitude faire posé-
ment œuvre unificatrice.

COUP DU SORT
Pour en revenir à la rencontre qui nous

intéresse, nous noterons que la forma tion
dirigée par Albert Châtelain pa rtage le
même sort que son rival local , Servette ,
en catégorie supérieure, c'est-à-dire que la
lanterne rouge lui échoit. D 'autre part,
l'arrière Martin, le plus sâr pilier de la

défense,  devra purger une suspension
pour avoir été expulsé lors de la, ren-
contre opposant l 'équipe eau-vivienne à
celle de Baden. Ces nombreux coups du
sort vont-ils enfin sortir les joueurs ge-
nevois de leur apathie. C'est probable,
et ceux-ci mettront tout en œuvre pour
tirer leur formation de l'ornière dans la-
quelle elle s'enlise. A l 'équipe monta-
gnarde de se méfier afin de ne pas être
l'holocauste o f fer t  aux foudres genevoises.
D'un autre côté, Le Locle tient à s'as-
surer la p lus grande sécurité possib le au
premier tour déjà , af in  d'aborder le se-
cond en toute sérénité sans avoir à envi-
sager le spectre de la relégation comme
ce fu t  le cas l'an dernier. En considérant
les objectifs visés par chacune des deux
équipes, nous pouvons nous attendre à
une rencontre riche en rebondissements,
équilibrée, et disputée jusqu 'à l'ultime mi-
nute. L'équipe probable : Latour ou Coin-
çon ; Veya, Dubois ; Hotz, Jaeger,
Thimm ; Huguenin, Pontello, Richard ,
Haldemann , Bosset.

H. W.

Le match nul
ce serait bien

Cantonal :

Après le retentissant succès en coupe
contre Fontainemelon, Cantonal s'est ef-
forcé de multiplier les matches amicaux
(victoires contre Couvet 3-1, contre la
sélection neuchâteloise juniors 7-1).

Malgré leurs victoires en champion-
nat et en coupe, les « bleu > semblent
encore passablement perfectibles dans
certains domaines. Ainsi les lignes défen-
sives sont bien hésitantes et si l'orga-
nisation du jeu est habile, il manque
encore un rien d'adresse et de réalisme
dans la zone de concrétisation. Certains
joueurs se mirent régulièrement en évi-
dence lors des dernières rencontres par
de remarquables exploits techniques _ et
une continuité peu habituelle dans l'ef-
fort. Toutefois, la recherche systémati-
que de l'élimination spectaculaire ou du
geste élégant leur fait souvent perdre
des balles faciles. A éviter !

La rentrée prochaine de « Cocolet »
est très attendue. Par son jeu précis et
lucide, il peut apporter un rendement et
un rythme supérieurs à l'équipe. L'en-
traîneur Morand désire que ' son équipe
plaise partout ou elle va , par sa beauté
et l'efficacité de son jeu, par sa correc-
tion. Espérons qu'il en sera ainsi diman-
che à Berthoud et que Cantonal revien-
dra des terres bernoises la tête haute.
« Match équilibré en perspective et le
partage des points ne serait déjà pas
pour me déplaire » , nous a confié Mo-
rand , qui pense pouvoir aligner l'équipe
suivante : Gautschi ; Correvon, Tacchella
ou Paulssen ; Burri , Leuenberger , Rezar ;
Rumo, Monnard , Ballaman , Savary, Ryf.
Seront encore du voyage Schwab et
Probst.

D. D.

Il est temps pour Hauterive de se ressaisir
Apres la pause du Jeûne fédéral , les di-

vers championnats des séries inférieures de
notre région vont reprendre leur pleine ac-
tivité en cette fin de semaine.

MAUVAIS COTON
En deuxième Ligue, il sera intéressan t de

voir si Boudry poursuivra son tableau de
marche : un poin t a l'extérieur , deux points
à domicile. Pour cela, il devra contraindre
Saint-lmier au partage des points dans le
vallon de l'Erguel.. Ce ne sera pas facile
car les Jurassiens, eux aussi, ont pris un
excellent départ. Seul à n'avoir concédé au-
cun point , Colombier devra se déplacer dans
la métropole horlogère pour affronter la
seconde garniture des « Meuqueux » . Une
victoire des visiteurs prouverait qu'il faudrait
compte r avec eux , car les Chaux-de-Fonniers
ne semblent craindre personne (ils l'ont
prouvé samedi passé contre Audax). Haute-
rive file un mauvais coton. 11 serai t temps
pour les protégés de Chevalley de . se re-
saisir. Sera-ce contre Fleurier ? Sérieux pré-
tendants , Audax et Xamax II devraient pour-
suivre leur marche ascendante aux dépens
de Floria et du Locle II. Le fait de jouer
à l'extérieur ne devrait pas constituer un
obstacle pour ces deux favoris.

FAVORIS A L'ÉPREUVE
En .j troisième . . Ligue, le match du jour

aura lieu à Corcelles où l'équipe locale ac-
cueillera Cortaillod . Ces deux prétendants

¦¦ ¦ 
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ont quelque peu raté leur départ et cha-
cun voudra profiter de cette occasion pour
distancer, momentanément, son adversaire.
Nous ne serions pas surpris que la crainte
de perdre laisse finalement chacun sur ses
positions. Pendant ce temps, Couvet aug-
mentera son capital aux dépens du Parc Ib '
alors que Comète risque de se voir accroché
par Auvernier . Espagnol poursuit son ap-
prentissage. Peut-être connaîtrà-t-il, en cette
fin de semaine, la joie de la victoire car
Buttes, qui s'en viendra aux Charmettes, est
nettement plus redoutable chez lui qu'à l'ex-
térieur. Serrières ignore le terme défaite. Ce
qui devrait être encore le cas demain car
les protégés de Bécherraz, au plus mal, sau-
veront au moins un point à Couvet où ils
rencontreront l'Areuse.

Dans le groupe II , on va être fixé sur la
véritable valeur de Sonvilier car les Juras-
siens devront se rendre à la Chaux-de-
Fonds pour affronter Superga. Or, on sait
fort bien qu 'il n'est pas facile de disposer
des Italiens lorsqu 'ils évoluent devant leur
public. Ticino, qui demeure le favori du
groupe, aura l'occasion de prouver à Dom-
bresson que ses prétentions sont légitimes.
Pour autant qu 'il ne pèche pas par excès
de confiance, Saint-Biaise devrait revenir
vainqueur des Geneveys-sur-Coffrane. Le
même raisonnement est valable en faveur
du Parc. la, qui s'en viendra donner la répli-
que à la seconde garniture de Fontaineme-

lon. Enfin , la Sagne profitera de la venue de
Xamax III dans son fief pour conserver
le contact avec le groupe de tête.

Ca

Quelque chose ne joue pus ù Eigentul
Demain, dernière course de côte de la saison

Dimanche aura lieu, dans la région lu-
cernoise, la course de côte d'Eigental. La
plupart des pilotes habituels prendront le
départ. Une participation étrangère impor-
tante viendra rehausser la valeur de la lis-
te des inscrits.

En catégorie « tourisme > , citons en vrac
Perrenoud et Theiler (BMC Cooper S), Hel-
bling, Kern et surtout Benziger (Mustang).
C'est dans le groupe des voitures de « tou-
risme 1000 ex. > qu'auront vraisemblable-
ment lieu les luttes les plus intéressantes.
En cylindrée moyenne, la confrontation entre
des hommes tels que sir John Witmqre fej
Ljungfeldt (tous deux sur Cortina Lotus pré-
parée par Alan Mann) avec nos meilleurs
nationaux , soit Ramu-Caccia, Braendli et
Humberset (sur Alfa GTA) retiendra toute
l'attention. En GT, Thuner mettra tout en
œuvre pour s'octroyer le titre national. Mais
Zwimpfer lui opposera une résistance non
négligeable.

En « sport » , citons les noms de Vaglio
(Abarth), Zweifel (Abath Z), Kretschi et
Borel (tous deux sur des Abarth OT). Le
pilote neuchâtelois aura affaire à forte par-
tie , puisque dans son groupe il verra s'ali-
gner également Cari Foitek au volant d'une
Lotus Elan Racing. Le Tessinois « Hobby »
et son camarade d'écurie Silvio Moser ainsi
que Xavier Perrot et Habegger seront les
vedettes de la catégorie « course ».

INCOMPRÉHENSIBLE
Cette manifestation comptera, d'une part,

pour le championnat suisse et , d'autre part ,
pour la coupe d'Europe des voitures de tou-
risme. Or , pratiquement tous ces différents
titres sont , déjà joués. 11 nous est , par con-
séquent , difficile de comprendre les raisons
qui ont poussé les organisateurs à refuser
certains pilotes , dont notamment les Ro-
mands. Leur prétexte — donner la préfé-
rence aux coureurs capables encore de fi-
gurer au championnat suisse — n'en est pas
un. Un cas est flagrant. Le Lucernois
Kreienbuhl prendra le départ au volant d'une
Isuzu Bellet (voiture japonaise) dans le mê-
me groupe que Whitmore et Ramu-Caccia.
On peut être assuré que ce pilote figurera

à la dernière place, sa voiture ne lui per-
mettant absolument pas de faire mieux. En
revanche, la participation de Grandjean —
qui s'affirme de course en course — a été
refusée. Mais peut-être était-ce parce que ,
dans ce cas, on était assuré de sa victoire ?..
Quoi qu 'il en soit, il semble qu'il serait plus
judicieux d'organiser en Suisse un seul G.P.
de la montagne. Cette épreuve pourrait alors
compter pour les différents titres et permet-
trait une participation internationale excep-

tionnelle. Des tracés tels ceux d'Ollon-Vil-
lars ou de Sierre-Montana se prêteraient par-
faitement à une manifestation pareille.

Pour acquérir encore plus de vitalité, le
sport automobile se doit d'être soutenu. Et
un soutien efficace ne peut se concevoir que
par l'union des responsables et des organisa-
teurs. Mais pour en arriver à cela, il fau t
laisser de côté les intérêts personnels. C'est
peut-être là le point délicat.

R. CHRISTEN

Morat^Fribour g
Pour la 33me course nationale pédestre

commémorative Morat-Fribourg du diman-
che 2 octobre, le Club athlétique de Fri-
bourg a reçu les inscriptions de 1301 con-
currents, 1068 athlètes se préparant à fran-
chir la distance classique de 16 km _ 4 re-
liant les deux villes alors que 233 juniors
et cadets lutteront sur des parcours réduits.
Ce record absolu confirme que l'épreuve
commémorative reste la plus populaire dans
notre pays, toutes les couches de la popula-
tion et toutes les régions étant représentées.
Ce sera donc à nouveau un spectacle impres-
sionnant que de voir à l'œuvre cette masse
multicolore de sportifs âgés de 17 à 72 ans,
car le doyen sera de nouveau le peintre
bernois Adolphe Fluckiger, un habitué de
cette classique.

Pour la victoire absolue qui constitue un
fleuron recherché, toute l'élite suisse sera
présente sans exception soit le détenteur du
record Werner Doesseger (qui a franchi la
distance en 52' 32"2 en 1965) et les René
Meier , Edgar Friedli , Fritz Holzer, Alfonse
Sidler , Georges Steiner, Hans-Rudi Knill,
Alois Gwerder , Heinz Schild sans oublier
les Jeannotat, Grenak, Leupi, Emch, Born,
Bauer , Kunisch Strebel, etc. Pour la pre-
mière fois, les Suisses se heurteront à de
forts représentants étrangers dont l'Améri-
cain de Lausanne Norbert Sander, l'espa-
gnol Panos Argimiro et surtout le Français

Jean Burgy, de Sochaux, un des plus répu-
tés coureurs d'outre-Jura, qui franchit ha-
bituellement les 10 km en 29' 20", ou en-
core les routiers de Paris. Comme on le
voit, il y aura qualité et quantité
à cette compétition sportive et patriotique
dont le départ sera donné à 10 h 30 devant
le château de Morat et les arrivées jugées
devant le Tilleul de Fribourg dès 11 h 20.
Précisons que la route sera fermée àtouto
circulation pendant l'épreuve.

Record d'inscriptions à
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RETOUR. — Entre Morat et Fribourg, Boessegger reprendra
contact avec la compétition.

^ 
Si vous voulez profiter des plages, le dernier moment va sonner puis- H

qu'elles se fer meront dimanche soir. Y aura-t-il beaucoup de monde, pen- ?
dant ce week-end, à p longer dans les piscines ? Brrr, nous ne gênerons cer- E
tes pas ces sportifs héroïques s'il s'en trouve. S

Les plages officielles seront désertes pendant plus de six mois, mais le U
lac continuera malgré tout à accueillir <fes baigneurs. Quelques Neuchâtelois, {=}
en e f f e t , font  trempette tous les jours, été comme hiver, printemps comme ?automne, que les rivages soient verdoyants ou recouverts de neige. Cette ha- U
bitude est, paraît-il, excellente pour la santé. O

— Jamais un rhume, jamais un refroidissement, toujours en grande forme. §
C'est ce que nous avait déclaré un baigneur qui, les pieds sur la glace, CI

se séchait tranquillement après avoir nagé pendant quelques minutes. p{
Nous étions nous-même emmitouflée dans un épais manteau, le col relevé, nl 'écharpe remontant jusqu'au nez, les mains gantées, enfoncées dans les po- n

ches. Et frissonnant. ri
Même si l'on nous avait garanti une santé de fer , l'abolissement de tout §

bobo jusqu'à la f in  de nos jours, même si un empire nous avait été présenté U
sur un plateau, même sur un iof fre-fort  rempli d'or, nous avait attendue dans S
la flotte, pour rien au monde nous n'aurions eu le courage de fair e trempette ?dans de telles conditions. n

C'est du sport, certes. Mais, une heure passée dans sa baignore , dans une 9
eau bien chaude, un roman policier dans une main, une cigarette 'dans l'au- ntre, c'est aussi établir un record. n

Un record de confort et de suprême bien-être. {={
ARMÈNE.  n
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

TOURNOI PIATIGORSKY-CALIFORNIE
LARSEN PETROSJAN

SICILIENN E

1. e2 - e4, c7 - c5 ; 3. Cgi - 13, Cb8 - c6 ;
3. d2 - d4, c5 x d4 ; 4. Cf3 x d4, g7 - «S ;
5. Fcl - e3, Ff8 - g7 ; 6. cZ - c4.

De nos jours on volt aussi souvent
6. C - c3, car on n'est plus aussi convain-
cu que l'avance du pion c mérite réelle-
ment la préférence.

6. ... Cg8 - f6 ; 7. Cbl - c3, Cf6 - g4 ; 8.
Ddl x g4, Cc6 x d4 ; 9. Dg4 - dl, Cd4 - e6.

L'alternative est 9. ... e5 (coup de Bron-
steln) ou 9. ... C-c6. Le champion du mon-
de a précédemment opté pour le coup
du texte, mais il est intéressant que son
adversaire ait également marqué une
certaine préférence pour ce coup. Ceci
confère à leur rencontre un Intérêt tout
spécial.

10. Ddl - d2, d7 - d6 ; 11. Ffl - e2, Fc8 -
d7 ; 12. 0-0, 0-0 ; 13. Tal - dl.

Dans la partie Keres-Petrosjan du tour-
noi des candidats 1959 la suite fut 13.
Ta - cl , F - c6 ; 14. Tf - dl , C - c5 ; 15. f3,
a5 ; 16. b3. avec léger avantage aux
Blancs. L'idée de Larsen de maintenir
une tour en fl , pour partir bientôt à
l'assaut avec le pion f , semble plutôt
promettre davantage.

13.... Fd7 - c6 ; 14. Cc3 - d5, Tf8 - c8.
La surprotection du pion e7 est typique

pour le stylo prévoyant de Fetrosjan.
Par contre le pion f en est affaibli, désa-
vantage qui se manifestera plus tard.

15. f2 - f4, CeG - c7 ?
Le champion du monde n 'est pas bien

à son affaire ; autrement on s'explique
mal la curieuse manœuvre Ce6 -c7 - a6-
c5. Au Heu de jouer 15. ... C - c5 tout de
suite, les Noirs concèdent deux temps
Importants à leur adversaire.

16. f4 - f5, Cc7 - a6 ; 17. Fc2 - g4 !
Un coup peu évident ; le fou vise la

case e6.
17. ... Ca6 - c5 ; 18. f5 x g6, h7 x gG ; 19.

Dd2 - f2. Te8 - f8.

Modestement la tour revient à sa case
de départ.

20. e4 - e5 !
Ici les Blancs eussent pu gagner la

Dame par 20. Fxc5, dxc5 ; 21. C - f6 f ,
F x f6 ; 22 . T x d8, Ta x d8 ; mais la
finale qui en résulterait n'aurait pas du
tout été facile à gagner. C'est à l'hon-
neur du grand maitro qu'il rejette cette
variante et sacrifie un pion pour ren-
forcer l'attaque.

20. ...Fg7 x e5 ; 21. Df2 - h4, FcG x d5.
Forcé ; sur 21.... T - e8, le sacrifice

de tour en f7 serait décisif.
22. Tdl x d5, Cc5 - cG ; 23. Tfl - f3.

Menaçant 24. Txe5 , dxe5 ; 25. T - h3
avec mat imparable.

23. ... Fe5 - f6 ; 24. Dh4 - hG, FfG - g7.
Les Noirs n'ont visiblement rien de

mieux. Larsen a recherché cette position
et surprend maintenant les spectateurs
par un très Joli sacrifice de Dame.

25. DhGxgG ! !
Magnifique.
35.... Ce6 - f4 ; 26. Tf3 x f4, f7xg6

27 . Fg4 - e6 f , Tf8 - f7.
Ou 27. ... R - h7 ; 28. T - h4 t , F - h6 ;

29. F x h 6 , g5 ; 30. Txg5 , D - b 6 t ;  31.

28. Tf4 x f 7, Rg8 - h8 ; 29. Td5 - g5 !
Petrosjan est complètement Impuissant

face aux noirs desseins des Blancs.
29. „. b7 - b5 ; 30. Tg5 - g3, abandonnent

(d'après la RSE).

Problème No 34
E. GROSS
(RSE 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 33
Blancs : Rc4, Df7 , Te6, Cf3, Cdl , pg3.
Noirs : Re4, Cg7, Cg6, Fh6, pe5, d2 .

1. g3 - g4 avec les variantes suivantes :
1. . . .C-f4 ; 2. C x d 2  mat. 1. ...F-I4 ;
2 D-b7  mat. l. ...F-e3 ; 2. C - c3 mat.
l....Cxe6 ; 2. D - f 5  mat, etc.

A. PORRET

Deux champions suisses
seront connus demain aux Rasses

C'est au motocross des Rasses sur
Sainte-Croix, demain, que les cham-
p ionnats suisses des 500 cm3, classes
nationale et internationale , connaîtront
leur dénouement. En e f f e t , sur le re-
marquable circuit jurassien , nous pour-
rons suivre les deux f inales  qui dé-
signeront les nouveaux champ ions na-
tionaux. Les épreuves courues jusqu 'ici
ne sont pas parvenues ù faire sélection
et il f a u t  attendre cette ultime exp li-
cation pour être f i xé .  Avec de nom-
breux prétendants , prati quement à éga-
lité de chance , la course des Rasses
va nous réserver une lutte sans mer-
ci et passionnante.

BIEN PLACÉ
En classe internationale , jama is com-

bat n'aura été aussi ouvert. Après les
deux premières manches , nous trou-
vons quatre spécialistes dans un mou-
choir en tête de classement. Courajod ,
ancien champ ion national , est premier
avec 10 points. Il sera d i f f i c i l e  de le
déloger de sa position. Derrière lui,
avec deux points de retard , nous avons
Rap in, le tenant du titre Morf  et le
dynami que Fischer. Un beau carré
d' as.

En classe nationale , la position de
l'Yverilonnois Dupasquier est p lus soli-
de que celle de Courajod. Il compte ,
en e f f e t , 22 points contre 14 à son
poursuivant immédia t, Rnedi. Ce cap i-
tal semble s u f f i s a n t  mais n'oublions
pas que , derrière , beaucoup esp èrent
une promotion en série internationale.

Le circuit des Rasses, avec ses 1400

DE PEU. — Courajod est f a -
vori mais de f o r t  peu.

mètres , renferme la spectaculaire mon-
tée du tremp lin de saut et ensuite
celle de la p iste de slalom qu 'il f a u -
dra , cette année , gravir entièrement
et redescendre jusqu 'à sa base. Une
d i f f i c u l t é  supp lémentaire et un attrait
nouveau. En f i n  de parcours , le trem-
p lin art i f iciel  nous assure des sauts
variant entre 18 et 22 mètres (la gran-
de sp écialité de Rap in, d'ailleurs).

Le championnat a débuté
dans la région

Le championnat suisse a débuté cette
semaine dans 4 séries.

Ces1 premiers- matches opposaient les équi-
pes d'un même club jouant dans le même
groupe afin d'éviter des combinaisons.

En 2me Ligue, Bôle I (Dreyer-Girod) a
nettement battu Bôlo II (Ghirardi-Kruis-
brink) par 6 à 2. A noter que les 2 équi-
pes jouaient avec 2 joueurs. Dans le groupe
I de 3me Ligue, Côte Peseux IV (Bcnda-
Naine-Frossard) a triomphé de Côte Peseux
V (Reymond-Ebcrt-Bregnard) par 6 à 2 éga-
lement , Tavannes III .(Felkath-LuthiTMaeder)
a disposé facilement de Tavannes IV (Kurth-
Christe-Wirz) par 6 à 0 dans le groupe II
de la 4me Ligue-

Les deux équipes de juniors de Côte Pe-
seux se sont sérieusement accrochées puisque
Côte Peseux I (Passer-Burgat) ne l'a empor-
té que par 3 à 2 sur Côte Peseux II (Bre-
gnard-Cattin).

Lors de la présentation des groupes, le
club sportif Commune de Neuchâtel a été
oublié. L'équipe de ce club participera au
championnat de 3me Ligue, groupe I. Toutes
nos excuses à son animateur René Cavalleri.



On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

1 chauffeur
poids léger, éventuellement lourd,
et si possible avec formation de
menuisier ;

1 conducteur de trax,
avec permis poids lourd et si
possible formation de mécanicien ;

1 électricien

I 

capable de travailler seul, pour
service d'installations.

Faire offres sous chiffres P 50238 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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engagerait !&p!?Prfisp

vendeuses H
pour ses succursales de V-^ •#*
Comaux et Saint-Biaise, t* .ZX * î

Formuler offres ou téléphoner au bureau du Ĵ ~"*>* 3 si
personnel, Portes - Rouges 55, Neuchâte l .  'Wl^0m
Tél. 5 37 21. mÊ WÊ
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La Compagnie des Montres Longînes,
à Saint-Bmier
engage pour son service commercial

de langue maternelle française de préférence. Si possible notions
d'anglais et d'allemand.

Travaux de bureau divers.

Faire offres avec curriculum vifae et prétentions de salaire,
au service du personnel, tél. (039) ,4 14 22.

engage

DAMES ©y geynes fâSIes

W jnMVj qui seront formées sur une partie

Nous engageons pour entrée
immédiate, quelques

ouvriers
pour le chantier et le lac.
S'adresser à Buhler & Otter,
tél. 3 30 14.

r A
Â Genève
Revue illustrée

c h e r c h e  pour ses services
d'abonnements

employée de bureau

• 

bonne dactylo-
graphe active et
précise. Semaine
de 5 jours. Loge-
ment i ndé pen-
dant assuré à
Genève.

Ecrire sous chiffres AS 7919
G., A n n o n c e s  Suisses S.A.
« ASSA », 1211 GENÈVE 4.

V _ /
Aide-livreur

jeune et débrouillard serait engagé
tout de suite ou pour époque à con-
venir.
Faire offre à Carburants S. A.,
Seyon 6, Neuchâtel, tél. 548 38.

On cherche

j eune fille
pour le service de tea-room.

Faire offres à la confiserie
P. HESS, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel.

On cherche

cuisinière
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres à la confiserie
Walder, Grand-Rue 1,
tél. 5 20 49.

La Confiserie Vautravers,
Neuchâtel, tél. (038) 517 70,
cherche :

1 vendeuse qualifiée
1 pâtissier-confiseur
1 fille de buffet

Semaine de 5 y ,  jours.
Faire offres ou se présenter.

! On cherche

manœuvre
pour travaux d'atelier. Se pré--
senter à la fabrique Bieder-
mann S. A., Rocher 7. Tél.
516 31.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

sommelière
connaissant les 2 services.

S'adresser à Alex Ryser, Cercle
National. Tél. 510 78.

Dessinateur en bâtiment
ou

technicien architecte
expérimenté, pour détails de construction ,
plans d'exécution, soumissions.
Curriculum vitae jusqu'au 27 septembre
1966.
Alfred Habegger, architecte SIA dipl.
EPF, 2, Saint-Honoré, tél. 418 35, 3000
Neuchâtel.

Nous demandons, pour entrée
immédiate, un

aide-mécanicien
et un

manœuvre soudeur
Téléphoner ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
à Bôle. TéL (038) 6 36 91.
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Nous cherchons J , s
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possédant de bonnes connaissances en al lemand h
et en français.

Nous offrons : j
place agréable, dans petite équipe, semaine de |
5 jours, bon salaire. ; ,;

Nous sommes : |
une fabrique de textile-mode, à 20 minutes dé •Û
Zurich en voiture. m

Nous vous prions d'envoyer vos offres détail- :j
lées, avec curriculum vitae et photo, à ' j

FROTTESANA S. A. j
Case postale ]
8344 Baeretswil (ZH) '

jj Nous cherchons

représentant
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII IN

en produits cosmétiques
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

pour la visite des parfumeries, salons
de coiffure, drogueries, etc.

Nous offrons fixe, commission et
prestations sociales à la page. Milieu
de travail agréable.

¦

Nous invitons tout candidat sérieux
et travailleur doué pour la vente à
faire ses offres de service sous chif-
fres C 83.507-1 D, à Publicitas S.A.,
1000 Lausanne.

cherche, pour son usine de Couvet,

ingénieur-technicien
électronicien

ayant  quelques années d'expérience, pour un
groupe d'étude et de construction de commandes
électroniques qu'il pourrait être appelé à diriger
après une période de mise au courant.

Cette place exige le goût de la recherche, un
esprit inventif et un caractère ouvert à la colla-
boration.
Les candidats de nationalité suisse voudront bien
faire une offre complète, en indiquant les pré-
tentions de salaire, à

Edouard Dubied & Cie S. A.,
usine de Couvet,
2108 COUVET (NE).

Importante manufacture d'horlogerie

cherche pour son département pivotage ,

mécanicien
ou pivoteur

capable qui serait formé comme sous-chef de
ce département.

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

Association professionnelle, à Bienne, cherche
une

SECRÉTAIRE
— de langue maternelle française ; des connais-

sances d'allemand et d'anglais seraient ap-
préciées ;

— habile sténodactylographe ;

— intelligente et dynamique ;

— ayant une bonne culture générale et de la
1 vivacité d'esprit ;

— capable de travailler d'une manière indépen-
dante ;

— faisant preuve d'initiative et ayant le sens
des responsabilités.

Les candidates voudront bien adresser des of-
fres manuscrites, accompagnées de certificats,
références, photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffres D - 40573 U, à Publicitas
S. A., 2501 Bienne.

f *\ MAEDER-LESCHOT S. A.
S | Bienne, tél. 2 36 36

1 m Lu  § Manufacture de boîtes de montres
| Quai-du-Haut 52

cherche

UN CHEF D'ATELIER
connaissant la fabrication de la boîte de mon-
tre nickel et acier, pour son département frai-
sage, perçage, tournage manuel et semi-automa-
tique.

A côté des connaissances professionnelles, notre
entreprise attache une grande importance aux
qualités requises pour la conduite, le contrôle
et la formation du personnel. Le candidat est
assuré de la collaboration totale d'une équipe
jeune et dynamique.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser
leurs offres écrites ou de prendre rendez-vous
par téléphone avec notre chef du personnel.

.«««fi!*wffi ' HKT JHB MBkK^^v

cherche :

un mécanicien-électricien
un contrôleur de fabrication
pour entrée immédiate ou à convenir.

, , , i. Faire offres ou se présenter à Universo S. A. .3
i No 30, rue du Locle 30, 2300 la Chaux-de-Fonds.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL,

cherche

UN RECTIFIEUR
ayant de l'expérience.

Travail intéressant, place stable, caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Maison de commerce
de Neuchâtel-ville

cherche

une dame
à la demi-

journée
(le matin) pour tra-
vaux simples de bu-
reau (pas de sténo ni

dé dactylo). Placé •'
stable. Ecrire à

case postale 1172
2001 Neuchâtel.

On cherche

fille de salle
nourrie, logée,

blanchie ; bon gain.
Se présenter à
l'hôtel du Lac

Auvernier
tél. (038) 8 21 94.

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Se présenter
ou téléphoner au

(038) 5 17 95.

Voulez-vous vous créer une meilleure
existence et fixer vous-même vos reve-
nus accessoires ?
Avec une mise de fonds de 3000 fr . ou plus, et une courte période de début ,
vous atteignez un revenu annuel de 1500 fr. à 9500 fr ., susceptible d'être aug-
menté (travail principal ou accessoire) . Les conditions suivantes sont néces-
saires :
1) capital de 3000 fr. au minimum (acompte exclu)
2) travail à la maison de 15 minutes par jour
3) local nécessaire de 3 m2
4) compréhension pour petit animal rare,, extrêmement propre et absolu-
ment sans odeur. ,
lies placements de capitaux dans cette industrie sont reconnus pour être
très fructueux. Vous pouvez contrôler chaque jour la contre-valeur du capital
investi. Gain jusqu 'à 50 % et plus. Les clauses du contrat étant honnêtes
et claires, vous n 'avez pas de souci pour la vente. Pas de concurrence. Le
temps travaille pour vous et détermine le gain. i
Seules les personnes pouvant remplir les 4 conditions sont priées de deman-
der des explications et conseils gratuits à case postale 200, 8049 Zurich.

f 

Institution à Genève cherche,
pour un Foyer d'apprenties,

une directrice
possédant des q u a l i f i c a t i o n s  pédagogiques, éducatives et

!,? sociales.

i; Conditions : bon salaire, 4 semaines, de vacances, L

caisse de retraite. j

Faire offres , en joignant curriculum vitae, copies de certificats, q
de diplômes et photo, sous chiffres L 251027-18 à Publicitas S. A., ]\

U 1211 Genève 3.

> Discrétion absolue assurée. j i
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Pour visiter la clientèle dans la canton de Neu-
châtel, nous cherchons

voyageur-représentant
pour la vente des produits de notre fabrique
de vêtements pour hommes et garçons, tissus,
couvertures et laine à tricoter.

Nous exigeons personne de bonne moralité, tra-
vailleuse, persévérante, parlant le français et
l'allemand, connaissant bien la région si pos-
sible.

Nous offrons situation stable à développer, et
bien rétribuée, fixe et provision, indemnité
journalière, abonnement de chemin de fer ou
frais d'automobile.

Adresser offres détaillées, avec indication de
l'activité antérieure, à Truns, Confection pour
hommes, Marktgass-Passage 1, 3011 Berne.

Un beau méfier

Commis d'exploitation S
aux Chemins de fer fédéraux suisses 1

Nous vous initions à ce métier au cours d'un j j
fj apprentissage de deux ou trois ans, qui commen- j
I cera le printemps prochain. - )
[j NOUS OFFRONS : j |
H une collaboration intéressante et variée dans le Êj Sa
:j domaine si vivant de l'exploitation ferroviaire,
j j  ainsi que de multiples possibilités d'avancement
i «•» g— dans les gares et les stations. Bon salaire et |

emploi stable.

NOUS DEMANDONS : ! |
des citoyens suisses âgés de 16 à 25 ans, ayant les | „

ffiJKaSaffll aptitudes physiques et intellectuelles voulues pour i ?, ;
le service ferroviaire. Bonne formation scolaire. 1, »
Pour un apprentissage de deux ans : avoir suivi E • j
les cours d'une école d'administration ou de com- |&i

j ; Hj merce ou d'un établissement équivalent ; sinon, agi
; ! avoir fait un apprentissage correspondant. Connal- |||

; gi«nf ii ii ij tre suffisamment une deuxième langue nationale. Sg

INSCRIPTION : ||
Nous prions les candidats d'adresser leurs offres ^"

p manuscrites d'ici le milieu d'octobre à la division ' .
m ï de l'exploitation des CFF à Lausanne, Lucerne ou *

•' >> ' Bs»«raJ§ Zurich, avec un extrait de naissance ou un acte
^BiKlS ' d'origine, une photographie, les certificats scolaires

et les attestations relatives à l'activité postscolaire.

Les divisions de l'exploitation et les gares CFF
donneront volontiers tous renseignements complé-
mentaires.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir, Ja

SECRÉTAIRE
qualifiée et expérimentée pour s'occuper d'un département de

!.;. . vente ainsi que de tous travaux de secrétariat. g|l

Nous demandons

langue maternelle française
.'< ¦ i entregent et sens des responsabilités. i

Nous offrons !

||l — ambiance de travail agréable dans locaux WjÊ

JH 
Faire offres sous chiffres P 4063 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel. [

nous. i
cherchons 8
iil P°ur notre nouvel entrepôt de Busslgny :

1 AIDE-COMPTABLE
1 EMPLOYÉES DE BUHIAU
i QUALIFIÉES
i pour nos bureaux de comptabilité et de statistique.

Nous offrons :

j Jj — places stables, bien rétribuées
BKS — bonnes conditions de travail
u -i — semaine de 5 Jours
||a — avantages sociaux actuels.

I 1 Les candidats de nationalité suisse sont priés de faire leurs
Bug offres écrites ou de se présenter au bureau du personnel des

|H GRANDS MAGASINS
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Pour faire partie d'une petite équipe de constructeurs d'appareils
mécaniques de très haute précision, nous cherchons jeune

dessinateur
|| mem WêP &È> È2P H Mi il %M> m MB m ̂ s» *£& M

éventuellement copiste

Le domaine d'activité comprend l'exécution de dessins d'offres,
de détails et d'ensembles.

Les personnes intéressées , habituées à un travail indépendant,
sont priées de présenter leurs offres , accompagnées des docu-
ments usuels, ou de téléphoner à

MOVOMATIC S. A., 2034 Peseux, tel (038) 8 44 33.
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En raison de l'agrandissement de nos fabriques,

nous engageons :

un mécanicien d'entretien
sur empaqueteuses automatiques ;

un ferblantier d'entretien
un serrurier d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien leur mé-
tier et s'intéressant à un travail varié.

Adresser les offres écrites à :
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.



Jeune homme. Suisse allemand, ayant
des connaissances de français, diplômé
d'une école de commerce, cherche place

d employé de bureau
à Neuchâtel ou aux environs, pour une
durée de 6 mois dès le 1er novembre 1966.
Werner Mlilchi , Gemeindeschreiber 's 3297
Leuzlgen (BE) .

Je cherche , pour mon fils, place

d'apprenti dessinateur
sur machines

pour le printemps 1967, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres écrites à
CD 6752 au bureau du Journal.

A remettre pour le 1er avril 1967

INSTITUT DE 15 JEUNES FILLES
(Préalpes vaudoises, 1000 m)

en plein exploitation,
avec excellente clientèle.

Mobilier et équipement complets, soignés;
grand Jardin ; tranquillité ; dégagement,
vue.
Reprise et loyer Intéressants.
Pour tous renseignements, écrire à
OC 6736 au bureau du Journal .

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes

On chercho
d'occasion

une armoire
combinée

avec secrétaire.
Tél. (032) 4 15 14.

ÉPICERIE
MERCERIE

LAINE
à remettre pour rai-

son de santé, dans
centre important du
vallon. Bonne situa-
tion sur rue principale.

avec appartement.
Conditions de reprise

avantageuses.
Faire offres sous

chiffres 4794
à Publicitas

2610 Saint-lmier.

COLLECTIONNEUR
achèterait albums de gravures an-
ciennes de la Suisse.
Faire offres sous chif f res  AS 7097 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2501 Bienne.

COLLECTIONNEUR
achèterait monnaies anciennes en
argent,  cuivre ou or , suisses ou
étrangères.
Ecus de tirs fédéraux « Schutzcn-
thaler » anciens  ou modernes, mé-
dailles suisses commémoratives.
Thalcr suisses ou étrangers (collec-
tions ou pièces isolées).
Faire offres sous chiffres A S 7097 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

1 __

Entre Genève et Lausanne

BONNE LAITERIE
à remettre pour cause de maladie.
Important chiffre d'affaires.
Situation commerciale de 1er ordre.
Centre de ville en plein dévelop-
pement.

Ecrire sous chiffres PM 81486 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

| Très touchée par les nombreux |
m témoignages de sympathie reçus, la |
î famille de ; i

, | Monsieur Emile SAUGY |
9 remercie sincèrement toutes les §

i l  personnes qui l'ont entourée par I
Fil leurs messages et leurs envois de |

Un merci spécial à la société de ffi
|f chant « La Brévarde ». ja
!" Fomy et Lausanne, septembre |

La famille de

I Bertha IMHOFF-TRITTEN i

f i  remercie très sincèrement toutes I
I les personnes qui se onst associées |
| à elle pendant ces jours de deuil, 1

;1| de leurs envois de fleurs etd 'avoir I
f J entouré leur parente aveo une fi- I;
[ I dèle et constante affection. sj
î i Lausanne et Peseux, septembre jj

La famille de >ï
¦i Madame j |

Marie-Louise BORLE-CUCHE M
profondément touchée des nombreu- I-Hses marques de sympathie qui lui B

! ont été témoignées pendant ces jj
» jours de douloureuse séparation, m

exprime sa sincère reconnaissance I]
à tous ceux qui, par leur présence, I

y leur message ou leur envoi de n
fleurs, ont pris part à son grand p

f  deuil. la
Cormondrèche, septembre 1966. > i

I 

Profondément touchés par la sym- Iï
pathie qui leur a été témoignée I
dans leur grand deuil, I

Monsieur et Madame j,
Marcel FARINE-SIMMET, | \

Christian, François et famille f
expriment toute leur reconnaissance B
émue et remercient sincèrement |
toutes les personnes qui ont pris l>
part à. leur chagrin lors du départ I
de leur cher petit Pierre-Alain. >_ ,'

Saint-Biaise, septembre 1966.

Nous cherchons, de préférence à
Neuchàtel-ville ou proches environs,
pour un Jeune homme, une place
de candidat

apprenti cuisinier
dans petite brigade, pour une durée
de 6 mots environ. Il devrait avoir
la possibilité de parfaire son fran-
çais primaire et de se familiariser
avec son futur métier. Après con-
venance, ce jeune homme com-
mencerait éventuellement son ap-
prentissage au printemps 1967.
Entrée en service immédiate pos-
sible.
Adresser les offres à l'hôtel Bahn-
hof , 3360 Herzogenbuchsee.

Bureau de la ville cherche

apprentie de bureau
sortant  de l'école secondaire. For-
mation complète assurée. Conditions
de travail intéressantes.
Faire offres manuscrites à G I 6765
au bureau du journal.

Commerce de vins en gros cherche, pour
le printemps,

apprenti (e) de commerce
Apprentissage complet ; semaine de 5
jours.
Faire offres à C. Lœw & Cle, vins, Ser-
rières, 2003 Neuchâtel.

'¦ La librairie-papeterie Reymond, |$r

Î

rue Saint-Honoré 5, à Neuchâ- n^tel, engage actuellement m

une apprentie m
vendeuse &
un apprenti b

Îde 
commerce m

pour entrée en apprentissage Hfck
en avril 1967. Nous cherchons H§
une jeune fille et un jeune Hr
homme ayant suivi deux années ftt
d'école secondaire . Travail varié Sjg
clans une branche spécialisée, Mf

I et offrant de larges possibilités, «M

Wa Ecrire ou se présenter person- Jpr

Nous cherchons pour notre départe-
ment cle gros, appareils de cuisson et
de chauffage, pour le printemps 1967,

apprenti de commerce
A. Rochat, Cerhier. Tél. 7 11 60.

Bureau de la F.O.B.B. engagerait ,
pour le printemps 1967,

apprenti (e) d'administration
ayant suivi deux années l'école se-
condaire.
Ambiance de travail agréable.
Bon apprentissage assuré.
Faire offres détaillées, par écrit, à
jM. R e n é  ,T e a n n e r e t secrétaire
F.O.B.B., avenue de la Gare 3 - 5 ,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps

apprentie de bureau
sortant de l'école secondaire. Bonne
formation complète dans une saine
atmosphère, aux côtés d'autres
apprenties. Entreprise de moyenne
importance. Fermé le samedi.
SCHURCH & Cie, ler-Mars 33.

Jeune fille de langue
maternelle française

cherche place de

téléphoniste
Formation PTT. Date

d'entrée à convenir.
Adresser offres

écrites à HJ 6766
au bureau du journal.

• Anglaise , 23 ans,
cherche travail ;

parle couramment
le français.

secrétaire bilingue
Ecrire à

Miss .J. Littlewood
29, Kensington
Gardens Square
Londres W.2.

Dame belge , parlant
l'espagnol et l'anglais ,

cherche place de

vendeuse
dans petit magasin :
lingerie , parfumerie,

articles pour enfants .

Adresser offres
écrites à 1K 6767

au bureau du journal.

Employée
de commerce

cherche place
à la demi-journée.

Entrée le 3 octobre .

Adresser offres
écrites à AC 6759

au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On demande, pour
entrée immédiate ou

à convenir ,

apprenti
ramoneur
nourri, logé.

M. Marc Mauroux,
maître ramoneur,
Estavayer-Ie-Lac.
Tél. (037) 6 35 70.

Nous cherchons

OUVRIERS
pour travaux de gravure sur pantographe.
Seraient mis au courant.
Gravure Moderne, 66, rue de la Côte.
Tél. 5 20 83.

DE RB "V irVDC

COMMIS D'ATELIER
RÉGLEUSES
OUVRIÈRES

pour ses départements « remontage » de mou-
p vements électroniques. ;!

Il s'agit de postes intéressants dans un secteur É1
p nouveau de l'horlogerie électronique.

[ ; Téléphoner ou se présenter à ;
¦"!

S DERBY S.A. i
h 4, place de la Gare, 2000 Neuchâtel ,
I tél. (038) 5 92 13. |

NEW-YORK
Demoiselle (pas au-dessous de 20 ans)
est demandée dans famille distinguée pour
s'occuper de 4 garçons de 1 à 7 ans,
avec lesquels elle devra parler le français.
Belle chambre avec tou t confort et télé-
vision. Très bons gages. Engagement mi-
nimum : 1 ans. Voyage payé pour enga-
gement de 2 ans.
S'adresser au Bureau de placement catho-
lique, Vieux-Châtel 2 , tél. 5 39 49 (mardi,
mercredi et vendredi de 15 à 18 heures) .

I 

Maison WELLA engage

ouvrières
pour travaux faciles et agréa- 1
blés. p
Durée du travai Ijusqu'à 17 h. il
Se présenter à : Usine de pro- 1
duits chimiques Neuchâtel S.A., H
30, route Gouttes-d'Or, 2000 ;
Neuchâtel, tél. 5 91 66.

Etud e d'avocat et notaire
cherche

secrétaire
de langue française, habile
dactylographie. Eventuellement
travail à la demi-journée.
Adresser offres écrites à J L
6768 au bureau du journal.

Maison de cure antialcoolique cherche
agriculteur célibataire, éventuellement cou-
ple, âge indifférent, pouvant s'occuper de
5 vaches et 5 génisses, ainsi que de l'ex-
ploitation d'un domaine de 14 hectares.
Bon salaire, nourri , logé, blanchi.
Maison de Pontareuse, 2018 Boudry (NE).

Sylvïo Facchinetti,

boucher-charcutier,
2072 Saint-Biaise (NE),

cherche :
" I  '¦

. i '- ' .. . :¦ " I ¦ ¦ ' "

nne vendeuse
et une

employée
de maison
(éventuellement débutantes).

Nous assurons un travail varié et
intéressant dans des locaux moder-
nes, un salaire élevé et une vie de
famille agréable.

Ecrire à l'adresse ci-dessus ou té-
léphoner au (038) 314 41.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

jeune fie au pair
pour garder et soigner les enfants et aider
au ménage (machine à laver et à rela-
ver) ; 2-3 après-midi libres pour prendre
des leçons d'allemand.

Faire offres à Mme M. Ritter, Kilch-
grundstrasse 45, 4125 Riehen. Tél. (061)
5144 62.

I ' "̂  
II «II«™I"

I I  iMimiiimii Bln |

Nous cherchons, pour entrée i
à convenir, un

CHAUFFEUR
pour autocars et camions.

-
Adresser offres ou se présen-
ter chez FISCHER, transports,
2074 Marin (NE), tél. 3 25 21.

Entreprise cle la place cherche

employé (e) de bureau
à mi-temps, ou horaire à con-
venir. Ambiance de travail
agréable. Bon salaire.
Adresser offres écrites à N P
6772 au bureau du journal.

Fiduciaire
entreprendrait comptabilités, gé-
rances d'immeubles, recouvrements,
affaires immobilières. — Adresser
offres à case postale 1027,
2001 Neuchâtel.

Jeune

employé de commerce
avec pratique cherche place intéressante
pour perfectionner ses connaissances de
la langue française.
Se prépare pour la maturité commerciale.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Paire offres sous chiffres W 36294-23 à
Publicitas, 6002 Luceme.

Nous cherchons

Jeune
fille

pour le 15 octobre
ou fin octobre,

pour aider
au magasin

et au ménage.

H. Gutjaûr,
commerçant,

chemin Beœulleu 9a,
Bienne 8.

Tél. (032) 4 63 79.

Grâce au

travail
à domicile

que nous vous
offrons, vous aussi

pouvez gagner notre
machine à tricoter

vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions

nécessaires, nous
vous passons des

commandes de tricot.
Veuillez demander,
sans engagement,
la visite de notre

représentant.
Giso, Gilgen
& Somaini,

4563 Gerlafingen,
dépt 11.

Couple è. Engelberg cherche

jeune fille
pour aider au ménage ; travail agréable
vie de famille, chambre indépendante
avec eau courante, possibilité d'appren-
dre l'allemand et de pratiquer le sport.
Bon salaire. Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres écrites à DF
6762 au bureau du Journal.

URGENT
Monsieur sevtl, âgé, habitant villa , cherche

dame de toute confiance
pour faire les repas et éventuellement
donner des soins. Pas de travaux de
nettoyages à faire. Semaine de 5 Jours.
Entrée 15 octobre ou date à convenir.
Adresser offres écrites à MO 6771 au
bureau du Journal.

Nous cherchons

femme de ménage
Pas de gros travaux. Horaire
selon entente. Engagement
immédiat ou date à convenir.
S'adresser à Meubles Loup,
Beaux-Arts 4, tél. 5 30 62.

On cherche, pour entrée im-
médiate, jeune

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Bon salaire. Boulangerie-pâ-
tisserie A. Botteron , Cité Verte,
Neuchâtel. Tél. 5 94 50 ou
5 22 07.

On cherche

garçon
de cuisine

pour entrée immé-
diate. Semaine de

5 jours. Tél. 3 23 39.

Places

au pair
sont offertes à deux

jeunes filles dans
familles anglaises.
Renseignements :

tél. 5 30 36.

Je cherche gentille
personne qui pourrait

garder mon

petit garçon
de 15 mois, à la

demi-journée, région
la Coudre ou environs.
Téléphoner au 3 37 92.

Petit atelier cherche

une dame
pour petits travaux
simples et propres.
Travail varié. Place

stable. Adresser offres
écrites à AA 6734

au bureau du journal.

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche

remplaçante
un ou deux jours

par semaine.
Tél. 5 17 95

Dessinateur
architecte
Quel dessinateur

prendrait des travaux
à domicile ? '

(Discrétio n garantie.)
Adresser offres

écrites à HI 6757
au bureau du journal.

cherche

fULL ïl il El SP
ayant des connaissances pratiques et théoriques
dans le domaine de l'injection des matières
plastiques
A côté de ces compétences techniques, le can-
didat devra être à même d'organiser efficace-
ment le travail de son atelier, de former et de
diriger son personnel.
Notre entreprise offre à ses chefs l'occasion de
prouver leur valeur en leur donnant une grande
indépendance dans l'accomplissement de leur
mandat.
Nous attendons d'eux des résultats en consé-
quence. Une connaissance de la branche n'est
pas nécessaire.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres

rt JJ v manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au chef du personnel de Métallique
S.A., 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.

- IL 
' 

_^

cherche, pour son service des ventes,

une sténodactylo
de langue maternelle française possédant, si
possible, quelques connaissances de la langue
allemande. • ,

Les candidates sont priées d'adresser leurs of-
fres par écrit, avec photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, à GARDY S. A.

MBRIQUe CAPPABBJttAOT ÉLECTRIQUE HAUT! + BASSE TENSION
mn OH M ox<rcm> n OMM m. ton) » oa M

| Amann & Cie S. A., importation de vins en
!;i gros, cherche pour entrée immédiate :

jj pour différents travaux de cave, étrangers
^ 

pas exclus ; ; >

PERSONNEL FÉMININ
pour étiquetage.

Faire offres écrites ou se présenter à la
Direction de la maison Amann & Cie S. A.,

I Crèt-Taconnet 16, Neuchâtel.

engage

horloger
acheveur ou remonteur

destiné à fonctionner comme

CHEF DE GROUPE
Jeunes gens

H 

présentant les aptitudes requises et
désirant se créer une situation
d'avenir sont également pris en
considération et initiés à nos frais.

[SiTEJpR"
j SPIRAUX RÉUNIES tlt^^ î̂i '̂aMlfff̂ MllIilriaiH ̂ plFtA!UX RÉUNIES

une

secrétaire
dactylo, capable de faire la correspondance française
et divers travaux de bureau. Etant donné que la can-
didate est l'unique employée de l'une de nos succursales
des environs de Bienne, il est indispensable qu'elle sache
travailler d'une façon indépendante.
Un permis de conduire serait utile sans toutefois être
indispensable.
Les transports sont organisés par nos soins.
Prière de faire des offres à ,,. ' ¦
SPIRAUX RéUNIES
Rue du Chantier 9 ,
2500 Bienne . Tél. (032) 2 26 46

Vous ne serez jamais
sur des épines

en confiant vos imprimés
à l'ICN

" '-ma '̂' - ''̂ -
BBtfiTiin

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

Pour entrée immé-
diate , on cherche

siiamponneuse
Possibilité de

commencer l'appren-
tissage de coiffeuse

au printemps.
Adresser offres

écrites à BD 6760
au bureau du journal.

Magasin de la ville
cherche

un garçon
en dehors des heures

d'école pour
commissions et
travaux simples.

Papeterie Reymond
Saint-Honoré 5

Neuchâtel.

La papeterie Reymond
rue Saint-Honoré 5

à Neuchâtel , cherche

une
vendeuse

pour son département
de papeterie. Se pré-
senter au bureau ou

écrire.

On sortirait quelques

mécanismes
et finissages
à personne habitant

Colombier, si possible.
S'adresser à Hertig

Coteaux 6
tél. 6 36 68.

On cherche un

homme
connaissant tous les
travaux de l'agricul-
ture ; bon traitement

et bon salaire.
Entrée immédiate ou
à convenir. Durée de
l'engagement : environ
2 mois. Faire offres à:

famille Nydegger
Cornaux

tél. 7 72 86.

Secrétaire
f rançais , italien , anglais, notions
d'allemand , possédant maturi té com-
merciale, cherche changement de
situation.
Faire off res  sous chiffres H 24815 U,
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Une cellule photo-électrique

qui trie les pierre»
pour la construction

Une nouvelle trieuse do pierres équipée d'une cel-
lule photo-électrique vient d'être construite et utilisée
dans les carrières du Pays-de-Galles en Grande-Breta-
gne. Cette machine sélectionne suivant leur teinte les
blocs de calcaire blanc destiné à la construction. Les
blocs d'abord calibrés convenablement sont introduits
dans une chambre dont les parois internes sont blan-
ches. Deux caméras placées de par t et d'autre de la
chambre effectuent 800 prises de vues à lai seconde
grâce à un obturateur rotatif rapide. Pendant leur
chute, les blocs sont ainsi photographiés. Les images
de la caméra sont traduites instantanément en signaux
électriques qui alimentent un ordinateur , lequel évalue
très rapidement la proportion des zones blanches et
sombres qui se répartissent éventuellement sur .la sur-
face de la pierre. L'ordina- i- 
teur commande un disposi- I
tif mécanique qui dirige les
blocs vers le stock de char-
gement ou les élimine lors-
qu'ils comportent des taches
sombres.

Régime
pour personnes
anémiées : les

aliments surgelés
L'usage des aliments sur-

gelés par le procédé mo-
derne de la liophylisation
va-t-il se généraliser dans
les hôpitaux ? C'est en tout
cas ce que préconisent di-
vers spécialistes, notamment
dans les cas de régimes
alimentaires spéciaux. Sc-
ion le médecin suédois Ake
Norden , professeur assistant
du département cle médeci-
ne de l'hôpital universitai-
re de Lund, et « researc h
Professor » au Conseil na-
tional de recherche médica-
le de Stockholm, les épi-
n ards frais , par exemple,
ont perdu 60 % de leurs vi-
tamines 36 heures après
avoir été cueillis. Les hari-
cots verts en perdent 36 %
en 24 heures , et ainsi de
suite pour tous les légumes.
Surgelés immédiatement et
sur le lieu de la récolte ,
les légumes et les fruits
conservent quasi indéfini-
ment tous leurs principes
actifs . Us seraient donc re-
commandés dans les cas
d'anémie , de convalescence,
et pour les enfants en « re-
tard de croissance ^ .

..M rrrrfe*ifi arffrHlFiilH:ri éai
Problème ZVo 988

HONRIZONTALEMENT
1. Elle signale le glorieux passé des corps

d'élite.
2. Des voix s'y mêlent sans unisson. —

Tout près d'un petit bonnet .
3. Pour tirer sans écart. — Cela fait bien

du gâchis.
4. Vêtement de pénitence. — Pronom. —

Ce qui explique.
5. Disloqués.
6. Le jou r du patron. — Adverbe .
7. C'est parfois une manche. — Note. —

Hercule y monta sur le bûcher.
8. Relaxer.
9. D'une gaieté un peu libre. — Copuktive.

10. Roulée. — Arrange a en forme de natte.

VERTICALEMENT
1. Pièces au sous-sol. — Fabrique de toutes

pièces.
2. Divinités des montagnes. — Article.
3. Premier. — Démonstratif. — Non réglée.
4. Il se balance au bout d'une corde. —

Port de l'URSS, sur la Baltique.
5. Leur capitale a son Capitole. — Le pâté

du chef , pendant la guerre .
6. Quibus. — On le donne avec un souf-

flet.
7. Il permet une traversée sans risques. —

Bâton pastoral.
8. Qui ont leur pompon.
9. Ue. — Réconfortées par un substantiel

repas.
10. Arbres greffés. — L'antique Ambracie.

Solution du No 987
DONALD DUCK

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 1966 !
Le début de la matinée incline assez fortement à l'in-
dolence et au farniente, mais cette influence se dissipe
assez vite.
Naissances : Les enfants de ce jour seront quelque peu
indolents et portés à la vanité, mais ils auront aussi
des activités constructives .

Santé : Mangez moins de viande.
Amour : Montrez davantage votre atta-
chement. Affaires : Tenez vos promesses.

Santé : Consommez davantage de lé-
gumes. Amour : L'affection que l'on
vous porte est forte. Affaires : Un tra-
vail régulier vous mettra à l'abri des
difficultés.

Santé : Rhumatismes à craindre.
Amour : Lettre d'une personne agréable.
Affaires : Eparpillez moins vos efforts.

Santé : Evitez les féculents. Amour :
Soyez celui qui protège. Affaires : Les
surprises ne pourront qu 'être agréables.

Santé : Douleurs dans le dos. Amour :
| Ouvrez vos yeux. - Affaires': Affirmez

vos droits sans complexe.

Santé : Faites de la relaxation.
Amour : L'être aimé pourra vous irri-
ter. Affaires : Réfugiez-vous dans le si-
lence.

Santé : Reins sensibles. Amour : Vo-
tre être profond est à la recherche
d'une harmonie. Affaires : Donnez à
votre travai l une touche personnelle.

Santé : Risque d'enrouement. Amour :
Bonne entente . Affaires : Il est temps
de réagir devant des hostilités injusti-
fiées.

Santé : Courbature s dans les jambe .
Amour : Efforcez-vous cle comprendre
les mobiles de l'être aimé. Affaires : Pé-
riode favorable.

Santé : Prenez des bains de pieds.
Amour : L'être aimé sera à la hauteur
de vos espérances. Affaires : Votre zè-
le professionnel sera remarqué et appré- \
cié. S

. Santé : . Soignez voue foie. Amour : I
Attendez .que vos sentiments soient ce: - ,
tains. Affaires : Ne faites aucune pro-
messe.

Santé : Freinez votre gourmandise.
Amour : N'écoutez pas les opinions d'au-
trui. Affaires : Ne laissez pas ramollir
votre courage.

¦HPs&v H vm ?f®I?Twt] H 3R&ÉI HP

SAMEDI
Sortons 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 ,l l  h , miroir-
flash. 11.05, demandez le programme. 12 h,
miroir-fl ash. 12.05, au carillon de midi.
12.15 , poulain vole. 12.25, ces goals sont
pour demain. 12.35 , bon anniversaire. . 12.45 ,
informations. 12.55. Les Chevaliers du si-
lence . 13.05 , demain dimanche. 13.15 , de-
mandez le programme . 14 h , miroir-flash.
14 .05, ,Les .aventures d'Eusiaçhc ct.'.du.; bout-
don Bzz, texte cie William Aguet , musiqtîe i
de .le'an Daetwyler. 1435, le chef vous pro-
pose. 15 h , miroir-flash. 15.05, le temps
des loisirs. . :¦

16 h et 17 h, miroir-flash. 17.05, jeunesse
club. 18 h , informations. 18.10, le micro
clans la vie. 19 h, le miroir 1(du monde.
19.30, le quart d'heure vaudois. 19.55, bon-
soir ies enfants. 20 h , magazine 66. 20.20 ,
masques et musiques. 21.10 , alerte à la
drogue : Oeii pour œil. 22 h. rêverie aux
quatre vent . 22.30 , information- . 22.35 . en-
trez dans la danse. 23.25 , miroir-dernière.
24 h, dancing non stop.

Second programme
14 h, carte blanche à la musique. 17 h,

pitfalls in 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 mu-
sique. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20. Les Chevaliers du silence .
20.30 , entre nous. 21.15 . reportages sportifs.
22.30, mention spéciale. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h , 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, bonjour en mu-
sique. 7.10, nos animaux domestiques. 7.15,
musique légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, université internationale. 8.45, Le Jeu
du Feuillu, Jaques-Dalcroze. 9.05, magazine
des familles. 10.05, météo et commentaires.
10.10, de mélodie en mélodie. 11.05, or-
chestre du Festival de Bath. 12 h , Negro
spirituals. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, départ en week-end. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14.30, bulletin

du jazz. 15.05, chœur d'é;:!ise. 15.25, danses
gri onrtes.

16.05, enchantement de la voix. 17 h,
cinémagaziue. 17.50, concours de la circu-
lation. 18 h, informations, actualités. 18.15,
sports et musique légère. 19 h, cloches ,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps, l'homme au travail. 20 h, l'orchestre
de 1a radio. 20.30, arbres en fleurs. 21.40,
musi que au coin du feu. 22.15, informations ,
commenaitres , revue de presse . 22.30 , mu-
si que cle danse.

ri; ;j DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines.
8 h, concert matinal. 8.40, miroir-flash.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, cul-
te protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05, ren-
dez-vous à Beaulieu avec demandez le pro-
gramme. 12 h , miroir- flash. 12.05. finale
publique cle poulain vole. 12.45, informa-
tions. 12.55 , bon anniversaire. 13 h , disques
sous le bras. 13.15. demandez le program-
me. 14 h , miroir-flash. 14.05, la pièce gaie
du dimanche : Claquemur-Le-Bas, de Robert
Rudin . 14.40, auditeurs à vos marques.

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. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30, ma-
gazine 66. 20 h, bande à part. 21 h , les
oubliés de l' al phabet. 21.30 , Le Voyage du

père , pièce cle Bernard Clavel. 22.30 , in-
formations. 22.35. poètes de l'étranger. 23 h ,
harmonies du soir. 23.25, miroir-dernière .
23.30, hymne national.

Second programme
14 h , concert symphonique. 15.30, le mon-

de chez vous. 16.15, sous d'autres cieux.
17 h , la terre est ronde. 18 h , l'heure mu-
sicale. 18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h,
couleurs et musique. 19.45 , la tribune du
sport. 20 h, vingt-quatre heures cle la vie
du monde. 20.10, rendez-vous avec. 20.30,
soirée musicale : les chemins de l'opéra.
21.25 , hier et aujourd'hui , par l'O.S.R:
22.30, aspects du jazz. 23. .h ,, hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
7.50, 22.15 et 23.15, informations. 8 h,

cantate , Bach . 8.20, orgue. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, Missa Sancti Ber-
nardi de Offida , Haydn. 9.45, prédication
protestante . 10.15, l'orchestre de la radio.
11.25 , poèmes et musique d'automne. 12 h,
scènes enfantines , Schumann. 12.30 , infor-
mations. 12.40 , nos compliments , les mélo-
dies que nous aimons. 13.30, calendrier
paysan. 14 h, concert populaire. 14.40, en-
semble à vent de Radio-Bâle. 15 h, la na-
ture source de joie. 15.30, les pianistes Fer-
rante et Teicher.

16 h, sport et musique. 18 h, succès de
revues musicales. 19.15, inform ations , sports-
dim anche. 19.45, musique suisse. 20.30, mo-
numents en déchéance, tribune. 21.30, visi-
teurs d'un soif. 22.20 , le disque parlé.
22.40. musique .

IMBW TV plrartiliBIW TY l̂ gjggggj

LES VOISINS

¦ Chantai ! II y a sur le palier tout un alphabet qui
veut te parler.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, oM. G. Schifferdecker ;

20 h 15, sainte cène, MM. C. Bauer et
J.-P. Ramseyer : culte d'ouverture de l'as-
semblée de la Société pastorale suisse.

Temple du bas : 10 h 15, M. J. Vivien.
Ermitage : 10 h 15, M. A. Perret.
Maladière : 9 h 45, M. J.-S. Javet.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. A. Gygax.
Caidolles : 10 h, M. T. Gorgé.
Lai Coudre : 10 h , culte, M. O. Perregaux ;

9 h , culte cle jeunesse ; 9 h et 11 h, école
du dimanche ; 20 h, culte du. soir, sainte
cène. ... . '. . '

Ctiaumont : 9 h 45,- culte, Me P- Attinger.
-Serrières : 8 h- 45, culte de jeunesse ; 10h,

culte, M. J.-R. Laederach (inscription
des catéchumènes) ; 11 h , école du di-
manche (temple) ; 8 h 45, école du di-
manche (Vauseyon).

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,
8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h ; Monruz (Gillette), 9 h,

CHIESA EVANGELICA
Dl LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst , Pfr H.
Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DETRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt , Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt und Abendmahl ,

Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eiïlise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

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

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

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

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

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

British-American Church, 3, rue de la
Collégiale , 4.15, m. Evensong and Ser-
mon , Rev R.-B. Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
M aire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 15 h, Eintedankfest-
gottesdienst, H. Zimmermann, Genf ;
20 h 15, Film : Vôlker, hôret die Sig-
nale. — Saint-Biaise : Kein Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 45, Gottesdienst.

Première Eglise du Christ, Scicntistc. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais, à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, service divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-
sation .

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

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

Eglise apostiolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangélisa-
tion.

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

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 25 septembre

NEUCHATEL
(samedi)

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et
20 h 30, Opération Opium.

Palace : 15 h et 20 h 30, Fureur sur le
Bosphore.

Arcades : 14 h 30 et 20 h, My fair lady.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Allée sanglante ;

17 h 30, Il Gladiatore che sfiso l'impero.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Ile des braves.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Pierrot le Fou ;

17 h 30, Corne prima.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.

Wildhaber, Orangerie. 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 téléphoner
au poste de police No 17, dès 19 h au
dimanche à minuit.

(dimanche)
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et

20 h 30, Opération Opium.
Palace : 15 h et 20 h 30, Fureur sur le

Bosphore.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, My fair lady.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Allée sanglante ;

17 h 30, Il Gladiatore che sfiso l'impero.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Ile des braves.
Bio : 16 h et 18 h, Come prima ; 20 h 30,

Pierrot le Fou.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.

Wildhaber, Orangerie. 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 téléphoner
au poste de police No 17.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Goldfinger.
(dimanche)

CINÉMA. — Lux, 17 h :  Goldfinger ;
20 h 15 : Virginie.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Par un beau matin.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Notre homme
Flint.

Mignon (Travers), 20 h 30 : L'Homme cle
Gunhill.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le monocle
rit jaune.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h:

Gli Aventuri del Tropici ; 20 h 30 : Par
un beau matin.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 : Notre
homme Flint.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le monocle
rit jaune.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — De

samedi 18 heures à dimanche 20 heures,
tél. No 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Lo Semiramide ; 20 h 15 : Opération
Tonnerre .

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Opération Tonnerre ; 17 h 15 : Lo Semi-
ramide ; 20 h 15 : L'Amour en quatrième
vitesse.

SUPERMAN

j C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

SAMEDI
Suisse romande

16 h. Eurovision , Dortmund : champion-
nats du monde de gymnastique. 17.30.
samedi-jeunesse. 18.35 , madame TV. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 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, carrefour. 20.35, piste .
21.15, Euromatch. 22.25, téléjournal. 22.40,
c'est demain dimanche. 22.45, plaisirs du
cinéma : le cinéma polonais, Andrzej Munk.
23.25, Eurovision, Dortmund : championnats
du monde de gymnastique.

Suisse allemande
16 h, championnats du monde cle gym-

nastique. 18 h , Fury. 18.30, le français par
la télévision. 19 h , informations. 19.05, Jecler-
mannstrasse No 11, publicité. 19.30, Hucky
et ses amis. 19.45, propos pour le dimanche ,
publicité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
la Hollande salue la Suisse. 21.20, vingt ans
après. 22.05, championnats du monde de
gymnastique.

France
12.30, sept et deux. 13 h. actualités télé-

visées. 13.25. je voudrais savoir, 15 h ,
voyage san> passeport. 15 .15 , le magazine
féminin. 15.30. à la vitrine du libraire . 15.45,
en direct du haras du Pin. 16.30 , champion-
nats du monde de gymnastique. 17.30, le
temps des loisirs. 18.30, l'avenir est à vous.
19 h, micross et caméras. 19.25, sur un air
d'accordéon. 19.40, actualités régionales.
20 h, actualités télévisées. 20.30, corsaires et
flibustiers . 21 h, L'Echarpe. 22.40, Les Con-
teurs. 23.25 , actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h. culte protestant. 11 h, Eurovision :
Dortmund , championnats du monde de
gymnastique. 16 h, The Good Olcl Days.
16.45 , Eurovision : Dortmund , champion-
nats du monde de gymnastique. 19 h , sport-
première. 19.15, bulletin de nouvelles. 19.20,
Fantaisie à la une. 19.45, présence catholi-
que. 19.59, l'heure. 20 h, téléjournal. 20.15,
les actualités sportives. 20.30, spectacle d'un
soir : Virginie. 22.40, bulletin de nouvelles.
22,45, téléjournal , méditation.

Suisse allemande
10 h, culte protestant. 11 h , remise du

Prix cle la paix. 14 h , le temps des copains.
14.30. chronique agricole . 15 h , circus Billv
Smart. 16 h , champ ionnats du monde de
gymnastique. 17.25 , pour la ville et la
campagne. 18.10, sport . 19.15, informations.
19.20, faits et opinions. 20 h, téléjournal .
20.15 , le week-end sportif. 20.35, Le Dahlia
bleu. 22.10, informations. 22.15, champion-
nats du monde de gymnastique.

France
9.15, tous en forme . 10 h, présence pro-

testante. 10.30, le jour du Seigneur. 12 h,
la séquence du spectateur. 12.30. discora-
m;i. 13 h , actualités télévisées. 13.15 , les
expositions. 13.30, au-delà de l'écran. ' 14 h,
télé mon droit. 14.30, caméra stop spécial.
14.55, actualité théâtrale. 15.20, Grand
prix des nations. 16.30, championnats du
monde cle gymnastique. 17.45, L'Escadron
blanc. 19.30, Ma sorcière bien-aimée. 20 h,
actualités télévisées. 20.20, sport-dimanche.
20.45, Le Baron de l'Ecluse. 22.15, soixante
millions de Français. 22.45, actualités télévi-
sées.

21/12-5/1/67 « ANCERVILLE »
Canaries-Dakar-Madère

à partir do Fr. 1638.—
18/12-2/1/67 « RENAISSANCE »
Terre lainte à partir do Fr. 1985.—
20/12-3/1/67 « FRANCE »
Canaries-Dakar-Freotown

à partir de Fr. 2002.—
21/31 mars et V13 avril « FRANCE .
2 croisières en Méditerranée

à partir de Fr. 1602.—
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

ou
22, rue du Mont-Blanc 1211 Genève 1

VERON, GRAUER S.A.

Boulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

DIMANCHE
— G YMNASTIQUE (partout 16 h , 22 h et 23 h 25) ; Eurovision Dortmund.
— SAMEDI-JE UNESSE (Suisse 17 h 30) : Pour la séquence consacrée à

Freddy Knie.
— L 'ECHARPE (France 21 h) :  2me partie énigme policière.
— LES CONTEURS (France 22 h 40) : Le plaisir de la conversation.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse 22 h 45) : Le cinéaste polonais Munk.

DIMANCHE
— G Y M N A S T I Q U E  (Suiss e I I  h, 16 h 45 . Suisse alémanique 22 h 15) :

Eurovision : Dortmund.
— V I R G I N I E , de Michel André (Suisse 20 h 30) : Un spectacle d' un soir

enreg istré en public à Paris.
— LE BARON DE L'ÉCLUSE (France 20 h 45) : Pour les amateurs cle

Gabin , la nouvelle de Simenon à disparu.
F. L.

Notre sélection qyotidâerane 

TOI MONDIALE BAHA'IE
« MON VOYAGE AUX TJ.S.A. »

projections en couleurs présentées
par Mme L. Nys, de Bruxelles,
lundi 26 septembre, à 20 h 15,

à Beau-Rivage. Entrée libre.
Case postale 613 2001 Neuch
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Dans chaque foyer un Tapis-machines EVIIRA-Le Tapis de fond
TapiS u OriBilt S de toutes dimensions et prix! à semelle caoutchouc gaufré 1

Petits Persans très appréciés, le pièce sein!.: PASSAGES, 90x150 cm Dessin Afghan, 98.o5o 39.- MiRAFLOR-aimt® dès 29.so ie m2
KEMEREH-petits tapis (Baby) env. 40x 60 cm > 39.- TOUR DE LITS, 3 pièces Dessin persan (fleurs), 97.825 69.- 100% Danuflor, tissé, sans couture, de mur à mur, jusqu'à
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) env- 45x85 cm 49-~ BOUCLÉ, env. 190X 280 cm Ravissant dessin, o/Ti 78.- 400 cm de large .

KARADJA-petltS tapis (Puchtl) env. 45X 85 cm 49.- .fl„,c,, lorwn-rn „«
ANATOL-petits tapis (Jastik) env.ssxgo cm 69.- 

¦ MILIEU, 180X 270 cm Médaillon, 96.400 89.- MIRALUX-alIfit® dès 49.—!e m2

HAWIADAN-carpettes (Mossoul) env. 100x 200 cm 175.- TOUR DE LITS, 3 pièces Dessin Afghan, 97.054 89.- 70% poils, 30% fibres, tissé, jusqu'à 400 cm de large
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590.- TWEED-BOUCLÉ, poils, 96.703/4,170X 280 cm, gris ou rouge 98.- Ĵff  ̂  ̂  ̂̂  """ ^̂ ^^

env;230X320 cm ' 790.- TOURNAI LAINE, env. 190X 290 cm dessin persan, C19 195.- 4bU Cm de large

BERBERES, 12/14, demi-double TOURNAI LAINE, env. 190X 280 cmdesfein Afghan, 95.ooo198.- lUIIRA Pnimnnc
env. 200X 300 cm 795 - — IMHA-bOlipOIlS

env. 240X320 cm 995.- A toutes qualités et dimensions, idéal pour voitures, entrées,
BERBERES-tours de lits 3 pièces 595.- AËÊËÊM8M Rfremmanf . niivort I MÊMMÈk vestibules, chambres de. bains, etc.
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AFGHAN la, env. 100X150 cm des 290.- _ f . , m . , Wr* ——
AFGHAN la, env. 120X190 cm dès 450.- Encore Plus '̂ portant, encore plus riche: la sensation T - H'imilWlliniMW3llrf «
AFGHAN la, env. 170X240 cm dès 790- sur le marché du tapis. # 20 000 tapis de Fr. 39.- à ¦ & P«» « BApUSIIIOn USagCS

AFGHAN la, env. 200X300 cm dès 1190.- fr. 35 000.- réalisent tous les souhaits! Services-con- ËUSQU'f! 33% meilleur îllOfCllS !
AFGHAN la, env, 230X320 cm dès 1470.— seils spécialisés! Envois à choix # Ouvert chaque * n

Les robustes tapis d'Orient si avantageux: &rWÎft£SSS 1̂ 1 dÈSteïlîïffi f"6*-
apls f 0r'Tl Tc+hine' tours * fr !to' uti,isés pour

ppRnnwQ Pnv onnvqnn rm van dès 8 • • Votr Procna,n taPls s acheté dans la riche la décoration font, de temps à autre, l'objet d'une vente

ME Ŷ^̂ T^̂ Sn 690- 
collection de votre spécialiste en tapis: spécia,e d'occasion. Ces tapis de haute qualité, à l'état de

MEHROVAN, env. 230X320 cm 880.- ^—.̂ m f̂^̂ l̂ fE-̂ ^ËJJ ĵ aBaBimai!̂ ieiJ neuf ~ dont c'ueIc'ues P'èces 

recherchées! 

- font le bon-
BACHTTAR, env. 170X 240 cm 750.- WËÈBtiBSÊÈÊÈM '• •

~*' 'WÊ0 heur de l'amateur avisé. Ils sont, sans exception, d'un
BACHTIAR, env. 200X 300 cm 1080.- Tf 

' prix fortement réduit!

Assortir meubles et tapis sous un seul toit - quel grand avantage! ¦ Jusqu'à 3 ans de crédit sans risque! 1103

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL (Agence) ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG SUHR p/Aarau BELLINZONE Essence gratuite/
Montchoisi 5 Servette 44 PI. du Marche-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrucke Rue des Moulins 12 Terreaux 7 Walcheplatz Blumenbergplatz Kirchplatz l Hirschmattstr. 1 Bahnhofstrasse32 Fabrique-exposition Piazza Indipendenza billet CFF pour
Tél. 021/260666 Tél. 022/339360 Tél. 032/36862 Tel. 031/253075 Tél. 061/324050 Tél. 066/23210 Tél. 036/57914 Tél. 051/473232 Tél. 071/232434 Tél. 052/63757 Tél.041/30141 Tél. 042/48444 Tél. 064/228282 Tél. 092/53561 achats dès Fr. 500-
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— Il m 'a v a i t  bien
semblé entendre frap-
per !

— Ma proposition de réduction du capital est
adoptée à mains levées,..

—•- ..T \y \*'t
— C'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait seule : j'ai aussi des bagages I... — Nous sommes cuits,., c'est la crue !,..

— Comment, vous ne savez pas que je suis
son ancien mari ?

CHRISTELNOTRE CONTE

Pelotonnée dans un coin du vaste
cosy, Christel offre un visage bou-
deur. Du bout de ses doigts aux on-
gles carminés, elle écrase dans le
cendrier une cigarette à peine con-
sommée.

Au dehors, le temps est détesta-
ble. Le vent, d'une violence inouïe,
lance des rafales de pluie contre les
vitres.

Face au grand miroir qui surmon-
te la cheminée, un homme d'une
trentaine d'années, rectifie le nœud
de sa cravate. Puis, s'approchant de
son amie :

—Fais donc un effort pour com-
prendre, Christel ! Hier , je ne pou-
vais pas sortir puisque mes parents
se trouvaient à la maison.

Comme si un insecte l'eût piquée,
la jeune femme se redresse vive-
ment , les joues en feu, le regard
flamboyant de colère.

— Mais , je comprends, Hervé. Je
comprends parfaitement : hier , tes
parents en visite ; demain , ta fem-

me te retiendra auprès d'elle... ou
pour quelque soirée d'amis ; après-
demain , un léger bobo surviendra
inopinément à ton fils. Et moi ? Et
moi ? Oh ! c'est simple... très sim-
ple. Je n'ai qu 'à attendre... attendre
que monsieur Hervé Rousselle veuil-
le bien m'octroyer de temps à autre
quelques heures de sa présence.

Hervé a un froncement de sour-
cils. Il appréhende une scène.

— Te voilà encore disposée à dra-
matiser, fait-il mécontent.

— Non , Hervé, je ne dramatise
pas. Je constate , rétorque la jeun e
femme d'un ton qu'elle s'efforce de
rendre naturel tandis que les lar-
mes brûlantes s'échappent des
grands yeux noirs.

A la vue de ces pleurs, l'homme
s'élance vers son amie, qu'il serre
tendrement dans ses bras.

— Calme-toi , ma chérie I supplie-
t-il. Tu sais bien que je t'aime et...

— Non, Hervé, tu ne m'aimes pas,
coupe Christel, en appuyant inten-
tionnellement sur chaque syllabe.

Et comme il se penche sur la jo-
lie nuque pour un baiser...

— Non ! Laisse-moi. Ce n 'est guère
le moment. Tu permets plutôt que
je te pose une question ?

— Bien sûr.
— As-tu parle a ta femme ?
Au pied du mur , l'homme tente

de biaiser.
— Non... c'est-à-dire... pas enco-

re...
— Qu 'attends-tu '?
— Eh bien, voilà, avoue Hervé :

chaque jour, je me propose de tout
révéler à Suzanne mais... chaque
jour... je retrouve ma femme si
douce, si confiante, que je ne peux
me décider à lui porter un tel coup.
Pauvre petite ! Si elle savait ! Je
n 'ose penser à ce que serait son
désespoir...

— Son désespoir ? Et le mien,
Hervé ? Y as-tu songé un seul ins-
tant ? Il a un haussement d'épaules.

— Ce n'est pas la même chose, ré-
pond-i l, maladroit .

Christel reçoit le choc en plein
cœur. Ses paupières cillent mais..,
par un suprême effort de ses nerfs
tendus, elle poursuit assez posé-
ment :

— Non, évidemment , ce n'est pas
la même chose. Tu trompes Suzanne
mais... malgré tout... c'est elle que
tu aimes... Elle seule, ta femme.
Quan t à moi, je ne compte pas, tu
ne m'as jam ais aimée. Lorsque nous
nous sommes rencontrés, je t'ai plu
et tu m'as désirée... désirée passion-
nément. Tu vois... je n 'ai pas peur
des mots. Et alors que je te donnais
mon cœur, tu me fermais la porte
du tien.

Il tente de protester mais Christel
pose une maie douce et parfumée
sur les lèvres de son amant.

— Non, Hervé, je t'en conjure, ne
dis rien. Je connais trop bien les
phrases toutes faites qui jailliraient
de ta bouche. « Sois raisonnable,
chérie... Calme-toi... Tu compliques
tout... tu te fais du mal bien inuti-
lement... etc. » Vois-tu, dans cette
lamentable aventure, il n'y a qu'un
coupable : moi. Moi, qui me suis
égarée... moi qui ai tout donné à un
homme qui n 'était plus libre... moi
qui me suis imaginé que cet hom-
me m'aimerait sincèrement. Hélas !
illusions... douces, folles illusions...

Brusquement, la digue cède. Des
sanglots convulsifs secouent les
épaules de la jeune femme.

Compatissant, Hervé Rousselle
s'essaie à apaiser ce gran d chagrin.

— Mon pauvre amour ! balbutie-
t-il tandis qu'il baise les yeux meur-
tris, les joues, les lèvres de Christel.
Dans quel état tu te mets !

Sans répondre, Christel se dirige
vers le cabinet de toilette. Quelques
instants plus tard, elle reparaît ra-
fraîchie, poudrée, plus jolie et plus
désirable que jamais.

Ouf... la crise est passée, pense
Hervé, déjà rassuré. Il enlace la
taille souple de sa maîtresse. Oh !
ce teint de magnolia ! Ces lèvres
pourpres ! Quelle tentation t

Christel , les yeux mi-clos, s'aban-
donne doucement...

Soudain , le coucou trouble le si-
lence ouaté.

•— Vingt heures ! Déjà ! s'exclame
Hervé.

— Oui, le temps passe vite, dit-
elle. Puis, avec un sourire amer
qu'il ne remarque pas : dépêche-toi,
Hervé. Tu es en retard...

— En effet !
Vivement, il endosse son pardes-

sus. Un baiser hâtif . Le bruit de pas
rapides qui décroît dans l'escalier.
Une porte qui claque.

Elle pousse un hurlemen t de bête
blessée :

— Hervé !!!
Seul, un silence hostile lui ré-

pond.
*, * *

Le lendemain , Hervé Rousselle se
. présente au rendez-vous. Personne !

Où est Christel ? Aurait-elle quel-
que empêchement ? Surprenant ! La
jeune femme l'attend toujours fidè-
lement... Déçu , il s'approche du
cosy. Sur un guéridon, une enve-
loppe à son nom. Que signifie ? Fé-
brilement, il en retire un billet ain-
si conçu :

« Hervé, je pars. Je quitte la ville.
Je suppose que toi, si raisonnable,
tu comprendras aisément qu'après
notre... entretien... d'hier, une rup-
ture s'impose. Je m'en vais rassurée
car je suis persuadée que toi, tu ne
dramatiseras rien . Je suis également
convaincue qu'après l'inévitable sur-
prise de ma décision, laquelle le
paraîtra soudaine alors qu'elle est
pour moi la conclusion de longues
et amères réflexions, tu me seras
reconnaissant. Oui... reconnaissant...
parce que je te le confirme, pour
toi, Hervé, il n'existe qu'une fem-
me : ta femme. Désormais, pourquoi
ne lui serais-tu pas fidèle, tout sim-
plement ?

Christel ».

Clotilde DELNEZ

SACHEURS CHASSEZ SACHER !MENUS PROPOS

Dès septembre, le carnas-
sier qui sommeille en l'hom-
me ouvre un œil. Il bâille,
il s'étire, il salive, et refuse
son assiette. Lé gros bétail
dont on lui sert la viande ne
l'intéresse plus. Ni veau , ni
vache, ni couvée, ne trouvent
grâce. Pauvres bêtes ! Le
mouton le dégoûte. La volail-
le l'excède. Il considère d'un
regard morne le poulet le
plus savoureux et le moins
hormone.

De la viande, de la vraie
viande ! crie-t-i l en rou-
geoyant de l'œil. Comme
l'ogre, il sent la chair fraîche.
Et, d'un pas décidé, il s'en va
chercher sa pétoire.

Pourtant , il n'a pas l'air
sanguinaire, armé de pied en
cape, et courbé sur le sen-
tier de la guerre. Il ne tré-
pigne pas , un couteau entre
les dents. Tl ne rugit pas en
louchant, comme les guerriers
en colère des films japona is.
11 se borne à se lever au
chant du coq dont u dé-
daigne désormais le goût
(même après l'avoir préparé
au vin) et à s'habiller de
vêtements chauds et rugueux.
Puis il s'en va dans la brume
grise, au plus frais du petit
mat in , le chapeau sur l'œil
et la plume au chapeau ,
l'épaule carrée et le fusil à
l'épaule , la gourde au flanc ,
la botte au mollet, et le chien
au talon. Taïaut-ho, taïaut !
Que les étourneaux se détour-
nent , que les vaches se
terrent ; ce n'est pas à eux
qu 'on en veut, c'est à la
p lume , c'est au poil : voici
venir le. chasseur, dans la
lumière d'ambre d'une au-
rore glorieuse.

Derrière les feuilles rous-

ses, parmi la mousse, le gi-
bier s'émeut. On chasse ! De
bec de lièvre à oreille de per-
drix , la nouvelle , danse et
sautille que, bien entendu,
l'écho lettré accueille, et que
le vent du nord porte de
feuille en feuille. Elles en
tombent de haut : Quoi, dé-

jà ? Comme le temps passe !
Eh oui , à qui le dites-vous !

Et chacun détale. Il s'agit
de ne pas se faire prendre.
Pas tout de suite ! Le gibier
adore ce peti t jeu. Il ne
rêve qu 'à ça. Il ne vit que
pour le moment où on lui
fera la grâce de lui permettre

de mourir, d'un coup de fusil
bien placé. Et si le lièvre
file à cette vitesse, si le cha-
mois s'envole plus vif que
l'éclair, si le chevreuil bondit
dans la ramée bruissante,
c'est pour retarder un peu
cet instant béni, comme pour
mieux jouir de ce jeu déli-
cieux. Le chien pousse des
jappements j oyeux, je cours,
tu cours, il court , et quand
enfin, après des feintes et des
retours, des arrêts et des
bonds, le lièvre fatigué se
laisse enfin attraper par

^ 
la

balle ou la grenaille, c'est
avec un dernier soubresaut
d'allégresse qu 'il meurt en
riant ' encore. Le film de sa
vie se déroule à l'accéléré
devant ses yeux déjà voilés,
et se termine par une vision
triomphale : l'arrivée de son
corps glorieux , et transfi-
guré en civet , sur la nappe
éblouissante cle la table fa-
miliale, à la chaude lumière
d'un foyer allumé.

Le cerf a encore plus de
chance, car il meurt entouré
cle fanfares. Les sonneries
de cor l'ont accompagné tout
au long du chemin. Les plus
beaux chiens, les chevaux les
plus racés l'ont suivi, montés
par une élite d'une suprême
élégance, et rien ne surpasse
le faste où il termine sa vie,
si ce n'est celui des arènes
espagnoles, où le taureau
meurt en beauté, avec le
privilège de pouvoir flanquer
un bon coup de corne final
au matador qui l'attaque, et
l'inconvénient majeur de
n'être pas mangé par des
chasseurs vêtus d'un habit
de lumière.

OLIVE

\2j arr^
de discuter quand on nous a dit que
le repas aurait lieu au BOCCALINO. Et
tout le monde s'est frotté les mains. Ce
qui prouve que les plats bien mijotes
font toujours l'unanimité I
Saint-Biaise Tél. 3 36 80 11, rue Bachelin
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.̂Maintenant vous II avez une chance 'de pouvoir gagner chez Singer la machine à coudre
| la plus moderne ou la fameuse machine à repasser!

I îj C
I Le 9 décembre 1966, sous contrôle notarial, nous
I tirons au sort: 6 machines Singer 631 Automatic et
| 6 machines Singer à repasser (nouveauté mondiale)
I d'une valeur totale dépassant 

,,, uj ] f

l Fr.WOOO]
I Nous vous facilitons la chose: Remettez tout simple- I
I ment ce bon à la représentation Singer la plus proche
I ou postez le directement à: I

Singer Nâhmaschinen Co. A.G., Badenerstrasse 41,
i 8004 Zurich.

I (Marquez d'une croix ce que vous désirez)
i _ . ye(Jj||ez Renvoyer le prospectus en couleurs
î de vos machines à coudre et une offre sans
I I engagement au meilleur prix pour la reprise

, en échange de ma vieille machine à coudre, marque

I I I Veuillez m'envoyer la documentation pour la
1 machine à repasser Singer et me faire une

I 1 démonstration sans engagement
I Nom _ 
I Adresse * 

j Représentation officielle : J
Magasin Neuchâtel, rue du Seyon Tl

1 _SJNGER_ '
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AUTO-UNION AUDI VARIANT

Nous cédons, à pr ix  i n t é r e s s a n t , modèle
d'exposition, neuf, jamais roulé, bleu, intérieur

simili.

GARAGES ÂP0LL0 S. A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

MISE EN GARDE I
La maison se refuse à vendre des machines
qui ne sont pas de première qualité et
qui ne peuvent donner toute garantie ainsi

qu'un service assuré.
{ Et n'oublions Jamais qu'une machine aura besoin,
î un Jour, d'une revision et qu'il faut donc l'ache-
\ ter de préférence à une maison sûre et durable ; t

un dernier mot I les machines trop bon marché
sont en général les plus chères, et méfiez-vous .
des cadeaux... qui n'en sont probablement pas I

Charles Waag 1
Machines à laver N E U Ç H Â T  EL | |

I; Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 [ '

¦ ¦»JWI:I im— iirmiraninmiai

Fleurs
d'orchidées

de mes cultures en
toute saison. Fritz-
Ami Calame, horti-
culteur , Cormondrè-

che. Tél. 8 15 89.

TOMATES
J'expédie par CFF,
contre rembourse-
ment , port en sus,

jolies
tomates
à 6 fr. le plateau

de 15 kg.
Ecrire à

Mme Ida Cheseaux
1907 Saxon.

^mmm———^l————WB

PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, 4 |
portes, 5 places, toit ouvrant. |
Coupleur - embrayage automa- i
tique • Jaeger. 53,000 km,
5500 "fri

PEUGEOT 404, 9 CV, 1962, noi-
re et blanche, 4 portes.
Révisée en 1965.

PEUGEOT 404 INJECTION, 96
CV, 9 CV, 1963. Limousine, 4
portes, 5 places, superluxe,
grî$ métallisé. Sièges en cuir,
nombreux accessoires. Révisée
et garantie.

CABRIOLET avec HARD TOP
SUNBEAM ALPINE GT, 9 CV, j
1963, 40,000 km. Bleu clair. ?

OPEL 1900 COUPÉ, 1966. Super-
be occasion, à l'état de neuf.
15,000 km. Blanc. I

FORD TAUNUS 17 M, 9 CV, 1964,
68,000 km, bleue, 2 portes.
Bas prix. |

FIAT 1100 D, 7 CV, 1964. Limou-
sine 4 portes, 40,000 km.

COMBI 9 placesi VW 1500. Mo-
dèle 1965, 39,000 km. Très
bon état de marche et d'en-
tretien, 6500 fr.

DAF 4 CV de luxe. Berline 2
portes, avec transmission au-
tomatique. M o d è l e  19 6 2,
15,000 km.

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* I

- ¦¦ ¦¦ u n—  ¦¦¦¦¦TOgEE

Nos belles occasions !
CITROËN DS 19

' modèle 1963, blanche, 70,000 km,
5800 francs.
RENAULT R8 MAJOR
modèle 1965, belge, 15,000 km,
4900 francs.
VW 1200
modèle 1961-1962, noire, 44,000 km,
toit ouvrant, 2800 francs.
CITROËN DS 19
modèle 1960, noire, 1900 francs.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19a H. Schulthess,

CORCELLES / NE - Tél. 8 35 31

Bmain^essimm^mmsBf esamisÉaim!isiœ!^m^K«u.A
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A vendre une

poussette
moderne. Tél. 7 64 47.

A vendre

MG MIDGET
modèle 1968

blanche.
Intérieur rouge, état
Impeccable. Voiture
n'ayant jamais eu
d'accident, 4450 fr .
Tél. (037) 7 29 79.

A VENDRE

5 superbes
chiots

berger de Beauce,
issus de père cham-
pion , avec pedigree.

S'adresser à
S. Schlueb

2087 Cornaux
ou tél. (038) 7 72 35.

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.1O000.-

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom '. 2 
D A ' -prénom —«MM —kw#——t—«*»—4^—«—¦—¦——»—»»

............................ u~....,...„......_

Localité . __

V /

r BULLETIN ^
D'ABONNEMENT

Je m'abonne à* LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS
* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 2.30
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 13.80

NOM et prénom : 1 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.

i * Souligner ce qui convient. S

Je cherche à acheter
de particulier,

automobile

OPEL
4 portes.

Tél. (038) 7 08 42.

FORD
CAPRI

1964, 35,000 km,
blanche, experti-
sée.

B M W 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourq du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK
1

i .  ——— 

Beau /\ choix
/NS\

/°AC\
/A S/ /\ \ T\/ /  / \  \R\

'// / E \ 
S
x\

v / N y \  c\ ^̂

/J/ T& 5 4816 \̂\
// Grand choix ID/DS N\

A/ de 1960 à 1966, à partir de 2000 fr. >\

r Garages APOLLO S.A. ̂
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19

A vendre C A R A V A N E
Tabbert neuve, 4-5 places, payée 13,800 fr .,
cédée avec fort rabais.
Tél. (038) 6 77 84.

A vendre

VW 1965
.22 ,000 km, parfait état. Tél. 5 68 34,

"heures des repas. .

A vendre
pour démolition,
Taunus 17 M,

1958. Tél. 6 44 37.

PFTITR ÂNNflNP.R au tarif réduit de 20 c ,e mot
B L 1 I 1 LO nllllUIlULO (minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

Rover 2000
1965, blanche ,

intérieur cuir, très
belle occasion.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

VW 1200
modèle 1962, toit
ouvrant , moteur

36,000 km. Voiture
très soignée.

Tél. (038) 5 89 89.

URGENT. A ven-
dre, pour cause de
départ ,

VW 1500
1962, 2800 fr ., pla-
ques et assurances
payées. Revision fai-
te. Tél. (038) 4 34 54.

Particulier vend,
pour cause de
double emploi,
Fiat 2300

de luxe, modèle
1964, non acciden-
tée, 40 ,000 km. Prix
Intéressant. Adresser
offres écrites à HF
6730 au bureau du

Journal.

ESCUSSI© ms g|
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE gg

_ SAINTE-CROIX 1
1 LES RASSES ¦

> «¦ ^ter Par le Val-de-Travérs
I» Départ : 13 h 30

1 
JH Fr. 10.50

ÂNGL1Â
modèle 1963 , en très

bon état.
Tél. 3 31 08, heures

des repas.

M. G. 1100 i
modèle 1964, r
voiture de pre- g
mlère main, peu s
roulé.
Superbe occasion |
avec garantie.
Expertisée.

Essais sans enga- I
gement. Facilités |
àe paiement. U

R. WASER
Garage dn Seyon |
rue du Seyon
Neuchâtel E

DS 21 Polios
(mécanique)

1966, gris palladium,
intérieur cuir naturel ,
radio, occasion rare.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

A vendre

VW 1200
modèle 1963, en par- >
fait état de marche.

Tél . (038) 8 40 66.

Alfa Romeo
Giulia Super TI,

1965. blanche , inté-
rieur housse, état de

neuf.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

A vendre

Austin 850
modèle 1964
33,000 km,

impeccable. Blanche
intérieur rouge.

P. Dubled, agence
Austin, Praz.

Tél. (037) 7 29 79

A vendre

AUSTIN 1100
modèle 1966, 18,800
km. Etat dé neuf,

teinte beige clair et
intérieur simili rou-
ge. Avec garantie
P. Dubled, agence

Austiin, Praz. Tél.
(037) 7 29 79.

A vendre , pour cause
de double emploi,

Alfa Romeo
2000 Spider , 1962

avec

hard-top
moteur et freins neufs.

Prix avantageux.
Eventuellement

facilités de paiement.
Tél. (037) 6 48 33

ou 6 44 37.

A céder

«Estaffette » Renault
parfait état de marche. Aménagée cam-
ping, isolation pour l'hiver ; butagaz,
frigidaire, avant-toit-tente fermé, pneus
à neige, 8000 fr. Tél. (032) 7 03 61.

OPEL
KADETT

1964, 33,000 km,
rouge, expertisée,
en parfait état.

BMW 2000
1966, gris derby,

intérieur tissu,
14,000 km, voiture

comme neuve , affaire
intéressante.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

Audi 4 portes
1966, grise,

19,000 km, voiture
de service.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Peugeot
404

modèle 1962, parfait
état. Prix 3800 fr.

Tél. 5 08 41, pendant
les heures des repas.

Je cherche à acheter
d'occasion

WOTEUE
DE BATEAU
à godille , 3 à 6 CV.

Willi Tribolet
2076 Gais.

A vendre Kreidler

FLORETT
1961, prix à convenir.

Tél. 6 43 05,
heures des repas.

DKW Junior
1961, bleue , toit gris
perle , moteur neuf.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

voilier
type Lightning, 1955,
équipé régate et croi-

sière, avec moteur.
Prix intéressant.

Tél. 5 87 18.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

SEMCA
1500 GL

modèle 1965, exper-
tisée, en parlait état.

Taxes et assurances
payées jusqu 'à fin
1966. Tél. 5 37 52.

Facilités de paiement.

RENAULT1
R4L i

modèle 1963,
toit ouvrant '
grande porte ar- n
rière. Peu roulé. H
Superbe occasion. H
Essais sans enga- H
gement. Facilités B
de paiement.
R. WASER
Garage du Seyon ||
rue du Seyon
Neuohâtel

LIVRES « Histoire générale des postes »,
7 volumes. Offre à case postale 168,
gare, Neuchâtel.

VÉLO D'HOMME et un petit char à 4
roues, en bon état. Tél. (038) 5 58 70.

FOURNEAU, plaque chauffante, 50 fr . ;
machine à laver Galla, essoreuse, moitié
prix. D'Epagnler, Sablons 31, tél. 416 83.

ILLUSTRÉS 1940-45, gazettes Lausanne
1871, soulèvement de la commune, sainte
cène cuivre repoussé, papillons exotiques
sous cadre. Tél. 6 14 87.

CUISINIÈRE A GAZ, vaisselle, table de
cuisine, tapis usagés, lampes, rideaux, etc.
Prix avantageux. Tél. 5 93 08.

JOLI TOUR DE LIT beige avec dessins
bruns. Tél. 8 47 59.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, par-
fait état, à vendre à bas prix. Mme
Golles, Champréveyres 43, Neuchâtel.
POUSSETTE 50 fr . et caméra Crower
8 mm, 90 fr. Tél. 8 27 07.

POUSSE-POUSSE avec capote ; un lit
d'enfant. S'adresser à Mme V. Ruggieri ,
Sous-les-Vignes 6, Saint-Biaise.

MACHINE A LAVER Hoover semi-auto-
matique, parfait état, 300 fr.; frigo 150
francs. Tél. 8 33 63.

2 ROBES DE BAPTÊME pour jumeaux,
utilisées 1 fois ; 1 pousse-pousse Erika
à l'état de neuf ; 1 cuisinière électrique
en très bon état. Le tout à bas prix.
M. Marcel Leuba , Préels 3, Cormondrèche.

CHAMBRE A COUCHER avec lit de mi-
lieu, armoire 2 portes à vendre d'occa-
sion ; 1 1 à l)i  place ; 1 table à ral-
longes 6 chaises, état de neuf. Bas prix .
Tél. 645 45 ou 6 27 12.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve, 4
plaques, berceau, lit, cage, état neuf.
Tél. 8 20 58.
GRANDE POUSSETTE DE CHAMBRE
complète, état de neuf , à vendre immé-
diatement. Tél. 5 98 50 ' dès 11 heures.

BON OUVRIER est cherché pour la cul-
ture maraîchère. Tél. 3 17 45.

BON ACCORDÉONISTE cherche compa-
gnon pour former orchestre. Tél. 5 51 84.

DAME est cherchée pour, heures de mé-
nage régulières, quartier de la gare , à
Peseux. Tél. 8 31 26.

AUX EXAMENS , EN SOCIÉTÉ , comment
vous exprimer aisément sans timidité ?
Méthode éprouvée par professeur. Tél.
5 35 67.

PAME d'un certain âge désire connaître
pour amitié, dame de bonne éducation ,
de Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à 249-331 au bureau du journal .

VÊTEMENTS D'ENFANTS seraient achetés
d'occasion ; fille 12 ans, garçon 10 ans.
Tél. 6 59 07.

HOMME DE CONFIANCE cherche emploi
ou fonction intérimaire dans commerce
ou maison privée. Permis de conduire.
Renseignements : tél. 5 52 78.

DAME cherche à garder un enfant de 3
à 4 ans, région la Coudre. Tél. 3 28 01.

EMPLOI accessoire est cherché par jeune
homme possédant permis de conduire,
chaque samedi. Tél. 8 16 14.

LEÇONS PARTICULIÈRES français - alle-
mand seraient données par étudiant uni-
versitaire. Tél. 5 17 19.

ATELIER DE RÉPARATIONS cherche tra-
vail dé montage, réparation ou révision.
Tél. 8 15 69.

STÉNODACTYLO sachant le français, l'an-
glais, l'allemand, cherche travail à la
demi-journée du 1er octobre au 17 dé-
cembre. Adresser offres écrites à OR 6773
au bureau du journal.

ÉTUDIANT ANGLAIS avec certificat
d'anglais de l'Université de Neuchâtel
donne leçons particulières. Tél. 5 44 24.

REMONTEUSE DE BALANCIERS possé-
dant machine, cherche travail à domicile
ou ferait apprentissage dans une autre
branche. Adresser offres écrites à IJ
6758 au bureau du Journal.

COIFFEUSE cherche place à Neuchâtel.
Tél. 3 15 22.

APPARTENANT INDÉPENDANT près de
Neuchâtel , est cherché. Tél. 5 78 83.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES est cher-
ché par demoiselle, caissière de magasin,
en ville. Tél. 8 30 72 ou 5 17 64.

CHAMBRE est" cherchée par Jeune fille,
au centre de la ville. Adresser offres
écrites à 249-332 au bureau du Journal.

LOCAL 20 m2 bien éclairé, pour machine,
avec force. Tél. 5 98 64.

CHAMBRE INDÉPEND ANTE, salle de
bains particulière, 120 fr . par mois.
Tél. 8 17 81.

JOUE CHAMBRE au soleil, tout confort .
Pierre-à-Mazel 4, nie, appartement 5."
2 CHAMBRES INDÉPENDANTES confor-
tables, chauffées, une à 2 lits avec bal-
con, une à 1 lit, cabinet de toilette ..veo
douche, repas de midi si désiré, dans
maison familiale, à Peseux . Tél. 8 40 68,
de 18 à 20 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau chaude
et. douche, libre tout de suite, Colombier .
Tél. 6 36 12.

STUDIO à louer à dame seule , au centre
de Bôle. Tél . 6 23 35.

CHAMBRE à louer à monsieur sérieux.
Tél. 4 01 37, aux heures des repas.

PLACES POUR HIVERNAGE DE BA-
TEAUX jusqu'à 5 mètres de long, au
Landeron. Tél. (038) 7 96 69.

CHAMBRES tout confort , à 1 ou 2 lits,
avec pension , pour étudiantes ou em-
ployées ; libres tout de suite ou pour
époque à convenir. Tél. 5 03 29.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à louer, quar-
tier de la gare , à Peseux, eau courante,
chaude et froide. Tél. 8 31 26.



Jeune cinéma partout
Interrogé sur ce qui uiiit les représentants du jeune cinéma tché-

coslovaque, le jeune cinéaste Yvan Passer répondait : « Ce que
nous avons en commun, c'est que nous sommes tous di f féren ts. »
Boutade ? Pas tellement. Mais ceci rappelait une revendication
essentielle des jeunes cinéastes de partout : être d'abord les au-
teurs, et les auteurs si possible complets, de leurs films. Comme
un peintre, un écrivain, un poète veut rester maître de son œuvre .

Voici donc la pre mière caractéristique du jeune cinéma : être le
reflet du regard d'un auteur. Et cette volonté distingue nettement
la jeune génération de l'ancienne.

Pour qu'un f i lm prenn e vie, il faut  le découper, écrire des dia-
logues, le mettre en scène, le monter, le sonoriser. L 'ancienne gé-
nération , celle qui f i t  les grandes heures du cinéma d'avant-guerre ,
était très marquée par les structures dramatiques et la conception
des dialogues du théâtre se référait souvent à la psychologie du
roman. Un f i l m de cette époque — il en est de grands — était
pratiquement terminé quand il était écrit et dialogué. A la limite ,
il serait possible d'imaginer que deux metteurs en scène obtiennent
le même résultat .

Vint la télévision. Et son désir de montrer le réel , de le saisir
sur le v i f .  Il fallut inventer des caméras légères, un équipement
technique de prise de son qui libère le cinéaste — et le téléaste —d'un équipement trop lourd. Partout , on quitte les studios (mais
il y eut des grands anciens qui surent aussi acquérir la liberté du
tournage en extérieurs). Les besoins de la télévision, les progrès
techniques permirent ce retour aux sources du réel, à la vie qui

se fai t .  C'est dire qu 'un f i lm de jeune cinéaste n'est pas terminé
quand les préparatifs littéraires (scénario et dialogues) le sont.
La mise en scène, le tournage proprement dit , peuvent encore être
source de surprise , c'est-à-dire — par l'attention au réel, aux in-
ventions des acteurs professionnels ou non — créateurs.

Les jeunes cinéastes ¦—• ceux dont nous pouvons lire les inter-
views, ceux que nous avons rencontré confirment ces remarques
— ont appris le cinéma en voyant de nombreux fi lms : ils ont
fréquenté ciné-clubs souvent pendant la péri ode scolaire déjà ,
cinémathèques. Ils ont parfois appris leur métier dans des écoles
de cinéma où ils peuvent voir de très nombreux films. Ils sont
issus d'une g énération qui a su introduire dans sa culture le lan-
gage audio-visuel.

Enfin , le jeune cinéaste ne dispose pas toujours de gros moyens
financiers. Les techniques modernes permettent souvent de tourner
des f i lms avec des budgets limités. Cet aspect matériel du pro-
blème n'est pas à négliger.

Ceci est en général vra i, et partout. Volonté d'être auteur com-
p let , langage dépassant les contingences littéraires et théâtrales
pour être créateur au tournage , attention au réel , connaissance
assez large de l'histoire du cinéma au travers de la vision des
œuvres, équipement technique souple et productions peu coû-
teuses : telles sont — sommairement résumées — les lois non
écrites qui caractérisent le jeune cinéaste , partout .

Frcddy LANDRY

Valérie Lac/ range, Anoiik Aimée , Pierre Barouh , Janine
Maqnun , CLAUDE LELOUCH et Jean-Louis Trintignanl :

l'é quipe de UN H O M M E  ET UNE F E M M E .
(AGIP)

Jeune cinéma : Le cas Godard

Jean-Luc Godard en compagnie d'Anna Karina, l'héroïne
de PIERROT LE FOU à l'époque d 'ALPHAVILLE.

Encore lui , diront ceux qu 'exaspèrent les constantes références
à Godard. Oui , assurément : pourquoi , si souvent « lui » ?

Cinéastes, critiques, cinéphiles et public sont très partagés
devant l'œuvre de Godard. On peut les grouper en :
• INCONDITIONNELLEMENT POUR. Ils deviennent plus

nombreux de jour en jour. Pour eux , chez Godard , tout est génie !
0 INCONDITIONNELLEMENT CONTRE. Ils deviennent de

plus en plus rares. Pour eux , chez Godard , tout est « nul et pré-
tentieux ».

® CONDITIONNELS. l'en suis, avec une légère tendance à
me rapprocher des « pour ».

Il y a beaucoup de bonnes raisons de parler souvent de Godard .
D'abord , il tourne de nombreux films, très vite. A peine voyons-
nous, à Neuchâtel. PIERROT LE FOU ou UNE FEMME MA-
RIÉE que nous attendons les films déjà terminés : ALPHA-
VILLE et MASCULIN-FÉMININ, son sketch de PARIS VU
PAR... Pendant ce temps, Godard termine DEUX OU TROIS
CHOSES QUE IE SAIS D'ELLE, tourne les dernières scènes de
MADE IN U.S.A. Nous n'y pouvons donc rien si Godard tourne
plus de films que Bresson, Resnais, Antonioni, Fellini, Trnffaut
ou même Bergman. Mais il y a autre chose. Godard , jeune ci-
néaste, travaille depuis près de dix ans. A lui seul , il représente

le jeune cinéaste-type que nous décrivons ci-contre. En ce sens, il
eut et il a une très grande influence sur les cinéastes plus jeunes
que lui . sur ceux qui débutent. Nous avons lu de nombreuses in-
terviews, parié avec beaucoup de jeunes cinéastes. Tous parlent
des cinéastes qu 'ils aiment , de ceux qui leur ont appris à aimer
leur métier, à aimer leur art. Et la majorité d'entre eux cite
Godard parmi ces « exemples ». Cette influence dans tous les pays
est indéniable. C'est pourquoi nous ne comprendrons jamais ceux
qui règlent le cas Godard par l'affirmation massive « nul et pré-
tentieux » . D'autant plus que , fort clai rement , ils reconnaissent
l'influence de Godard sur des cinéastes, des films qu'ils aiment.

Si on aime le cinéma — et surtout le jeune cinéma — il est
impossible d'être « inconditionnellement contre ». Ou alors il faut
renoncer à comprendre, à expliquer le besoin de créer de cer-
tains jeunes cinéastes.

Pour mieux étudier l' influence de Godard , je me propose, dans
les semaines qui viennent , au travers de déclarations , de mettre
en évidence cette influence sur beaucoup de jeunes. L'occasion
sera bonne de rechercher alors quels sont les cinéastes qui sont
le plus souvent cités. Nous verrons ainsi mieux le cinéma d'au-
jourd'hui , celui de demain.

F. L.

Jeune cinéma : Demain, des Suisses
Encore ce « jeune cinéma suisse » qui n'existe pas, diront

ceux qu'exaspèrent nos allusions répétées à des films ou à des
cinéastes suisses que le public ne connaît pas. Mais le problème
est différent de celui que nous évoquons sous le titre « le cas
Godard ». D'abord , nous connaissons la plupart des jeunes ci-
néastes suisses, certains sont de bons amis. Nous avons aussi pu
suivre, nous pouvons actuellement suivre et même participer aux
efforts de quelques-uns pou r parvenir à s'exprimer. Il nous sem-

ble aussi absolument normal de faire preuve d'un nationalisme ,
à condition qu 'il reste lucide , sans chauvinisme.

D'abord , écrire : Demain, des Suisses ?, c'est faux. Car il y
a déjà cie jeunes cinéastes qui commencent à être connus dans
notre pays et hors de nos frontières. Certains de leurs films ont
même rencontré l'audience d'un très nombreux public. Il suffit
de rappeler la série La Suisse s'interroge, d 'Henri Brandt , l'aîné
des jeunes cinéastes, vue par des centaines de milliers , de ^spec-
tateurs lors de l'Exposition nationale de 1964. Deux autres--films
de jeunes cinéastes suisses ont connu des carrières absolument
normales : Fraternelle Amazonie de Paul Lambert (mais i nous
avions parlé des difficultés matérielles rencontrées par Lambert
dans son propre pays) et Un milliard dans un billard de Nicolas
Gessner. Le financement de ce dernier film 'fu t assuré par cer-
tains pays qui nous entourent. Mais ce film fut la preuve qu 'un
jeune cinéaste suisse pouvait parfaitement s'adapter aux condi-
tions normales cle tournage du cinéma commercial. Gessner sut
faire œuvre commerciale ; honnête , toucher le grand public , en
laissanr paraître les composantes d'un style personnel. Défenseurs
Brandt , Lambert , Gessner , nous avons eu la chance d'être suivis
par le public.

Tel ne fut pas le cas avec deux autres longs métrages que
nous continuons cle tenir pour fort intéressants. Les Apprentis
d'Alain Tanner , partout où ils furent présentés , ils le furent de-
vant des salles trop clairsemées. Les Italiens du Zuricois Seiler
n'ont , jusqu 'à présent , trouvé aucune salle en Suisse romande.
Là, notre enthousiasme tempéré aura été inutile . Ces films cher-
chent encore un public qu'ils trouveront peut-être demain.

Voici pour un passé récent. Que se passera-t-il demain ? Ce
qui revient à demander : de quels f i lms suisses, de quels cinéas-
tes parlerons-nous ces prochains mois ?

DES PROMESSES
Nous avons déjà fait allusion à des gens comme Reusser, Yôf-

sin (pendant et après le festival de Locarno). Leurs films sont

IT'S MY LIFE de Jaques Sandoz. Selon le cinéaste , les
photos du tournage donnent une bonne idée du climat
visuel du f i lm.  Cette illustration contient donc déjà
certaines promesses. (Photo Denis Monnier)

Une image du PANIER A V I A N D E  de Yves Yersin et
Jacquel ine Veuve, un f i l m  bien accueilli au Festival de
Locarno mais que le grand publ ic  ne pourra peut-être

jamais voir.
(Photo Y. Yersin)

intéressants. Mais ils souffrent d'un grave défaut : leur format ,
de 16 mm qui se prête trè s mal à une diffusion dans les circuits
commerciaux normaux.

Ils sont destinés à des circuits culturels. Ils resteront cachés
aux lecteurs de pages comme la nôtre. A moins que... Mais ce
serait miracle que cle trouver une formule pour diffuser  norma-
lement des films tournés en 16 mm.

Pourtant , ces films prouvent l'existence de jeunes cinéastes
aux talents prometteurs et évidents.

DES FILMS TERMINÉS
Dans le courant du mois d'octobre (à Genève. Leysin et ail-

leurs), nous pourrons voir d'autres fi lms encore , tournés en
16 mm. Alain Tanner s'est rendu aux Indes ; il en revient avec
un moyen métrage de 45 minutes. Chandigar. Le Neuchâtelois
lacques Sandoz, achève son premier court métrage, It's my life .
A Leysin, les Zuricois Marti et Seiler présenteront leurs p lus ré-
cents courts métrages. Nous aurons donc l'occasion de revenir
sut' ces différents  films.

BRANDT ET ROY
Brandt est connu du grand public par les films de l'Expo.

Roy, lui , doit sa notoriété à ses travaux pour la télévision , et
surtout à Happy end qui obtint une méritée Rose d'or à Mon-
treux. Ces deux cinéastes sont parvenus , au prix d'innombra-
bles difficultés , à assurer la production de longs métrages des-
tinés, si tout va bien , à trouver une large audience , clans les cir-
cuits nationaux et internationaux. Le projet de Brandt est con-
nu de nos lecteurs , qui purent voir en août une photo d'une
scène tournée aux Indes. Il faudra encore de nombreux mois de
travail à Brandt pour que son film soit achevé.

Jean-Louis Roy a presque terminé son Bal du mal, fi lm en-
tièrement suisse, quant à sa production et à son équipe tech-
nique , si certains acteurs sont étrangers. Roy s'occupe actuelle-
ment des derniers préparatifs nécessaires à la finition des co-
pies standards. Il y a quelques heures , il me parlait de son an-
goisse, cle son impatience aussi à voir comment serait accuei lli
son fi lm. En novembre , peut-être, à Genève. Ou en février.

Dans un proche avenir , c'est le f i lm ' de Roy que nous atten-
dons avec la plus grande impatience. Avec cle sérieux espoirs,
car les antécédents cle Roy sont bons et nombreux. Les téléspec-
tateurs le savent bien.

DES PROJETS
Un profond besoin conduit de nombreux jeunes à désirer

ardemment s'exprimer par le cinéma. Les téléastes Pierre Koral-
nik et Michel Soutter ont certains projets. Brandt travaille avec
acharnement. Roy attend la sortie de son film pour savoir com-
ment il. poursuivra sa carrière de cinéaste.

D'autres jeunes s'unissent. Jacques Pilet . Francis Reusser ,
Jacques Sandoz , Yves Yersin se proposent de tourner en 16 mm-
puis d'agrandir en 35, un long métrage en quatre parties , où ils
dresseront des portraits de femmes à des âges différents. Il faut
encore attendre quelques semaines pour en savoir davantage.

Voilà. Les nombres de films de jeunes cinéastes suisses aug-
mente. D'autres fi lms sont bientôt terminés. Les projets sont
nombreux.

1 Certains atteindront le grand public. D'autres lesteront plus
secrets. Nous ne voulons, aujourd 'hui , qu 'éveiller la curiosité
de nos lecteurs. Demain — et demain , dans certains cas, c'est
bientôt — nous parlerons de ces films. Demain , nous en som-
mes assurés, le jeune cinéma suisse existera. Il existe déjà.
Mais il s'enrichira encore...

F. L.

Brigitte Bardot en Ecosse

Alors que des bruits (peut-être ma l - f ondés ) courent au sujet  d'une mésentente
au sein du célèbre couple Sachs - Bardot, cette dernière poursuit le tournage
d' un f i l m  en Ecosse aux cotés de Laurent T er z i c f f .  Comme on le sait , le climat
écossais n'est pas toujours des plus  souriant , et pour se protéger des attaques
de la bruine, Brig itte BARDOT et Laurent TERZIEFF ont choisi ce p laid

très couleur locale... (.A.S.L.)

Comédie musicale
pour Georges Cukor
qui na pas
oublié ses débuts
à Broadway

Descendant du sculpteur cypriote (et légen-
daire) Pygmalion, ' un professeur austère ren-
contre une bouquetière délurée dont il veut
faire sa Galatée. Il y parviendra sans trop cle
peine, en musique et en chansons, grâce au
savoir-faire de Georges Cukor. Ce dernier ,
s'il n'est pas un nouveau dieu de la Beauté et
cle l'Amour , n'en réussit pas moins un superbe
happy end , en 70mm , technicolor et super-
panavision que G.B. Shaw n'apprécierait peut-
être pas , plus sensible qu 'il était au beau lan-
gage qu 'aux sentiments amoureux !

Quand on a fait , cle 1920 à 1928 , cle la
mise en scène dans divers théâtres cle Broad-
way ; quand , en 1931 , on découvre le ciné-
matograp he et quelques années après le ciné-
mascope , il est naturel de préférer le grand
spectacle au drame psychologique — par
exemple. C'est du moins le courant qu 'a suivi
Georges Ctikor . né il y a 6"? ans , qui , depuis
1932 et D 1NNER AT EIGHT (avec Jean
Harlow, John et Lionel Barrymore), n'a pas
manqué de réaliser son film par année.

Si peu de personnes (et cinéphiles) connais-
sent sa production postérieure - à 1950, plu-
sieurs spectateurs n'ont pas rate la projection
de COMMENT L'ESPRIT VIENT AUX
FEMMES, UNE FEMME QUI S'AFFICHE,
LA DIABLESSE EN COLLANT ROSE (re-
pris à Neucnâtel il y a peu) et, surtout . LES
GIRLS (avec Kay Kendall , Mitzi Gainor ,
Taina Elg et Gène Kelly) : une des meilleures
comédies musicales de ces dernières années.

Georges Cukor s'est particulièrement dis-
tingué dans la direction d'acteurs et (mieux)
d'actrices. Katherine Hepburn , Judy Garland
et Greta Garbo, Marilyn Monroe et Sophia
Loren ont, toutes, revêtu , sous sa direction , un
visage et un talent qu'on pouvait ne pas leur
reconnaître , qui avait été mal utilisé ou qui
avait été employé fort différemment. C'est
ainsi que naissent , sinon des chefs-d'œuvre,
du moins de grandes interprétations !

Pour MY FAIR LADY, Cukor a non seu-
lement fait appel au charme de Audrey Hep-
burn et à la distinction de Rex Harrisson
également à la somptuosité des costumes et
des décors. On peut servir le cinéma (et la
bonne comédie américaine) sans mépriser le
faste ! L. M.

Audrey Hepburn était encore la jo lie
princesse de VACANCES ROMA INES.
Cukor ne l'avait pas encore transformée

en Eliza Dootlittle. (AGIP)

MY FAIR LADY, de Georges Cukor avec Audrey
Hepburn et Rex Harrison.
L'œuvre de Shaw adaptée au cinéma par un des
plus grands amoureux de la comédie américaine.
(Arcades, première vision.)

OPÉRATION OPIUM, de Terence Young, avec
Yud Brynuer , la princesse Grâce de Monaco, Rita
Hayworth, etc.

Originellement intitulé très poétiquement : « Le
pavot est aussi une fleur ». Débaptisé et rebaptisé
pour les besoins publicitaires, donc commerciaux —
comme il arrive malheureusement trop souvent !
Un des pères de James Bond au cinéma ne craint
pas les grandes œuvres patronnées par l'ONU. De
nombreuses: personnalités du cinéma n'ont pas
craint de faire comme lui. Le 7me Art peut égale-
ment avoir ses fêtes de charité ! Si elles sont
réalisées sans complaisance et avec honnêteté, elles
peuvent susciter l'intérêt... (Apollo, première vision.)

* à * ' MY PAIR LADY. Quatre étoiles pour les
costumes de Cecil Beaton et aucune étoile
pour... le doublage !

La princesse de Monaco est redevenue,
l' espace d'un f i l m  patroné p ar l'ONU , la

vedette Grâce Kelly. (AGIP)
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1 ' ¦

¦ 
¦

¦*

Offre spéciale
« il lui»̂

IĤ ^J V* un de œs fameux TV Médiator de la série 1966/67,
réputés pour leur extraordinaire qualité d'image et de son; aveo

la garantie d'un service impeccable, à un prix sensationnel.
Voilà ce que Médiator vous propose à l'occasion de son jubilé.

Saisissez maintenant cette occasion unique de vous procurer un
téléviseur à des conditions aussi avantageuses.
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En vente chez:

Le Landeron : A. Perrot , radio - télévision
Neuchâtel : G. Hostettler, radio - télévision

F. Luder, radio - télévision
A. Maag, radio-(télévision
Ed. Roulin, radio - télévision
Télémo S. A., radio - télévision

Peseux : A. Haefeli, radio - télévision
Saint-Biaise : Télémo S. A., radio - télévision
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'C*-M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ â ^̂ ^sa ŵBH^Bïïas^Bn âaaa» Téléviseur grand écran, 5 normes,
SKfll avec deuxième chaîne française. | . '
3f1 Livrable du stock. §

1 JEANNERET & C - NEUCHÂTEL - Seyon 28-30 I
j^%! Concessionnaire officiel des PTT \ \

A vendre à privé

meubles
de style

1 canapé, 2 fauteuils,
1 tabouret de style

vieil Yverdon (fin
XVIII-XIXe siècle)

d'époque, 1 armoire
Louis XV, noyer

(2 portes), fabrication
suisse d'époque.

S'adresser à
H. Caille, Payerne,
tél. (037) 6 14 00
de 8 à 9 h et de
19 à 20 heures.

______________________________________________________________________________

Pourquoi les hommes; se décident-ils
de plus en plus souvent pour le Braun sïxtant?

«C'est bien la première fois, que je B_____B_BBBB-_r
liÉph recueille auprès de ma clientèle autant .--BunMnllfB fi |

• électrique. Le BRAUN sixtant rase vite -, t i

Chez nous, vous pouvez essayer le Braun Braun sixtant
sixtant à n'importe quel moment. Fr. 87.»

Rasoîrs électriques
WilIV Maire Garantie de

* trois ans dans

foOoVeuchâtel tél.53639 toUS leS ™S

;̂HJ 
' ___

 ̂ B____ DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE

I f M ItwË^Tlm È\ A MEULER <<ULTRA>>i

; <̂ĝ ^̂ M^̂ ^̂  ^^Wa^ggf/jŜ ,̂  SABLE pour l'affûtage et le polissage en IH
i -V.j / ér

 ̂ J? IHSIWS- ATELIER , ainsi que pour la MAISON, la SM
i jjj if T̂ ™W FERME et le BRICOLAGE. Profitez AUJOUR- |f|

\^̂  
^̂ ^

 ̂ POUR LIVRAISON IMMÉDIATE. AUCUNS frais l l£
¦ M ^̂ ^̂ »_w»»*̂  ̂ Prière d'indiquer, lors de la commande, !» F''.

| i Gebr. RITTERSHAUS K.-G., MASCH1NENFABRIK 5672 Leichlingen SE
i ! Fondé en 1847 (Allemagne) Sandstrasse 619. H9

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc., chez

Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.

rTO_T77_Wm.T "¦'¦MJI.M. wwu ____M___WM___1 ___1B__WM____«WWWB ^W_1

\j f̂ i Désirez-vous une profession stable avec avan- l
¦ _V*^ cernent rapide ? \

// (T? L'Ecole de danse ARTHUR MURRAY
fe ^̂  ̂ ^̂ V c'e réputation mondiale, engage candidates à la
i fT ^̂ ^̂ Nk 

formation de professeurs, superviseurs et analystes
| ^̂ «__»̂ ^̂ ^̂ ^*  ̂ en vue de l'expansion de son programme. t

w9 Formation de cours complète. £
;j Prière de téléphoner au 25 22 65 entre 15 et 21 h,
|J pour prendre rendez-vous. "

Par suite de la nomination du titulaire actuel comme tenancier du Buffet
de la gare du Locle, la Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lau-
sanne, met en soumission pour le 1er novembre 1966 (ou date à convenir)

L 'AFFERMAGE DU BUFFET
DE LA GARE DE SONCEBOZ

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division
de l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare 41), et obtenues contre
versement de 5 fr. en timbres-poste, montamt qui ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une
photographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 15 octobre 1966.

Monsieur de 70 ans, retraité, isolé cherche
à. faire la connaissance d'une gentille

dame
Suissesse, sérieuse, de goûts simples,
pour conversations, promenades en auto.
Vacances, amitié, Région Neuchâtel-vllle.
Pas sérieuse ou aventurière, s'abstenir.
Ecrire à FH 6764 au bureau du Journal.

A vendre
1 table Louis XIV, 110 X 65 cm ;
1 canapé Louis XIV ;
4 'chaises Louis XIV ;
1 lustre en cristal (Empire) ;
1 miroir.

K. GALLI-KUSTER
Reimannstrasse 37

2500 Bienne-Mâche 8
Tél. (032) 417 75

TOUS NETTOYA GES
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. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 6 42 04

A vendre
:2 pavillons-dortoirs, usagés, avec
installations complète ; longueur :
36 m 16. Peuvent être vendus sépa-
rément en deux blocs de 18 m. Faci-
lité de démontage et de remontage.
Conviendrait pour colonie de va-
cances, salle de réunion ou chalets
de week-end. Prix intéressant. Pour
visiter et pour tous renseignements,
s'adresser à Pizzera S.A., Pommier 3,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 33 44.

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

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

Lu LLUl-JiUJ ! I II ¦¦¦ >¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦,¦¦ m I ¦ ¦

_WI______________ W--W-_-Mi------------------W--W»iMMMM^MB!iai»ia -MHa II d l3S^CTtfffl»ramrW-rl--JTiT5^L''̂

udUVci 16 IYIUIII~H<Uilllc
Pour appuyer la requête de la Société faîtièr e pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois :

• Pas de tirs militaires
pendant les vacances

• Pas d'extension
de la place des Pradières

• Rachat par le canton
du versant nord

nous invitons tous les amis de la montagne et les protecteurs de îl
la nature à se retrouver '.;¦

le dimanche 25 septembre
au sommet du Mont-Racine.

11 heures, conférence de presse publique
14 heures, manifestation avec les orateurs : 1

M. Robert Huttenlocher
pasteur à la Sagne ;

M. André Tiasot
directeur de gymnase, grand conseiller

j M. Roland Châtelain
officier, président du parti radical de- la Chaux-de-Fonds

Dr Max-Henri Begum
médecin pour enfants

Service de car de Neuchâtel, départ place de la Gare, à 9 heures.
S'inscrire chez A. Wrttwer & Cie, tél. 5 82 82. î;

« Les Amis du Mont-Racine » p

A N AT J
| Deuxième abonnement I
? \ ?A Nous invitons tous nos membres possesseurs I
é de la carte rose à aller retirer d'urgence leur I
ù abonnement à l'agence Striibin, Saint-Honoré 5, Y
A Neuchâtel, tél. 5 44 66, avant le 3 octobre 1966, Y
X date à laquelle la location sera ouverte au pu- Y
A blic. Y

A Dès ce jour les anciens abonnements ne sont 'y
A plus réservés. Hâtez-vous donc et pour ceux qui '/
Y ne font pas partie de notre association, adhérez J
| à FANAT, case 306, 2001 Neuchâtel. f

lFZMBy"""*"***" '~'̂ '̂ Ĵ t'*W^  ̂  ̂
|_-»»--i _va _-j •__• *•> __v __> ¦_* -_> _-_. •. __> __»__ • __> __- .__ H _« __, w«_iiHM_ilw_,H •_»__«*

EST j |QQQ |l|Qy ! Bu,,etîn de commande m \
Ipj i j I ^^r^__P^_# I W \& 1 j Veuillez m'envoyer, gratuitement et '
|W l | t t/i sans engagement de ma part, »
mm >̂ ^"*̂ sv v ! _ ¦ ¦ ¦ W la documentation complète concernant !P» / fâ0ÊÈfe!\ ' ^Hi IT-̂ ^ Î  ̂ ^_fcl_ri--̂ l I fiAk <fV 

,e super-automate Zanker de Fr. 1950.- J/_/5#BR^&\ * 'l OU 1UI I loLILlUCÏ"1 • «
MMÊÊÈÈ IPll .'H ' 

Monsieur/Madame/Mlle j

Il 

WÊÈ ! Complétez, découpez, collez sur une carte postale !
ill l grâce au super-automate Zanker. i «* renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, i
1| Modèle sans socle de scellement j "«""»«"»«» e, 8152 Giattbrugg. ;

8 programmes à cycle complet. Lave 5 kg de linge en une fois, Mr jfTĤ jP'ïï'̂ Ŝ;'
selon le mode qui lui convient le mieux. Un automate 2 WiMjîiï̂ Jn A iiiftiiiL̂ ijlliiLjPfIM d'une qualité exceptionnelle et d'une forme sobre et élégante. i -̂ !-?!_^_ _?_.!_L_.!-^-^-_! î

WlÊm^̂ ^̂ l̂ ^MBÊ^̂ MB^̂^Êm^  ̂t 
EGET 

- SCHNEIDER 
+ 

DONZÉ Bureau Léopold-Robert 163 , tél. (039) 2 31 36
P̂ ^̂ ĝ ^Wlgj^̂ ^̂ î gMg r̂o««8_--f-| Exposition Jaquet-Droz 60, tél. (039) 3 37 92 , 2300 la Chaux-de-Fonds

Tous les nouveaux modèles
Médiator 66 - 67 sont arrivés

JJ G. HOSTETTLER
')i|' ., Radio - Télévision - Disques

iliill îiiaHB pi Saint-Maurice 6 - Neuchâtel - Tél. 5 44 42

Vente et location : demandez nos conditions

1moô «BP̂

SwK _R §• JHB̂ S

M ^B ' A % I* J:f_L̂ _Hc3b«3H V ¦ M » \3 P'iBBfT -'*

_uflB____ L___B _¦

Neuchâtel Rua «les Saars W
Têt. CM8» S2330

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage

i m n iw m IIW II i ir iriiiinai—in i n ¦¦iniiiii_--.i------' nu nmi i i_ iinh im IIB -IIIIIII I nm i IMIIMII IIHII

f ECOLE DE YOGA fiNHE BBUGGEB |
feg Cours à Neuchâtel : tous les lundis BEI
'j f m  Enseignante : Micheline Berger

i* Le yoga est le moyen d'acquérir le calme et la stabilité intérieure. H per-
|2a met l'épanouissement de votre personnalité en développant les facultés y !
|ffi physiques et psychiques indispensables à une vie réussie. Il vous apprend
WÉ entra autres :
SS à vous concentrer, i£Ê
¦w à dormir sans insomnie, § î 'i
WM à équilibrer le système nerveux, g S
BIU à régulariser la digestion, "S
ES à rajeunir tout votre organisme.

I NOUVEAUX COURS POUE DÉBUTANTS 1
PS Leçon d'essai pratique W&
là  avec explication et gymnastique respii-atoire (Pr. 5.—) f^
WBÊ Lundi 3 octobre, à 15 h 30 et 18 h 40 1
E_| à la salle du Lycéum-Club, Ecluse 40.
'Wm Places limitées, s'inscrire d'avance. y :M
sSI Renseignements et inscriptions pour la première leçon d'essai pratique : tSKj
'H$ Secrétariat central, villa Dubochet 4, 1815 Clarens, tél. (021) 61 46 12. ; ¦• .
:$j & Continuation des cours pour avancés. jjM
¦9J L'école donne des cours à Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Montreux- W<7j
_3* Clarens, Neuchâtel. ^-v

A vendre

pressoir
à raisin, hydraulique,

avec accessoires.
Tél. (037) 6 31 66.

Je ne suis pas Rem-
brandt , et pourtant
j'ai du plaisir à faire

de la

peinture
artistique

J'ai découvert des
panneaux entoilés,
dont le modèle est
déjà esquissé et ac-
compagné d'une plan-
che en couleurs pour
m'aider à interpréter
les différents tons.
C'est au rayon des
beaux-arts cle chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, que je vous
conseille de vous

rendre.

f \Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans j
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POT7RTALÈS
26, parc Château-Banquet,

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V /

A vendre

1 Elna-
Sugrermtitic

provenant d'échange,
révisée, 480 fr.

S'adresser
à L. Carrard

agence BERNBVA
Epancheurs 9

2000 Neuchâtel
tél. 5 20 25.

il il — nîiiii ÉM—_¦ m

A vendre un

coffre
de sûreté

(25 kg)
pour papiers-valeurs

Prix à discuter.
Paire offres sous
chiffres P 4058 N

à Publicitas,
2001 Neuchâtel .
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Sous ce titre , M. René Schenkcr . directeur de la TV romande ,
s'adresse, cle temps en temps, en fin de soirée , aux téléspectateurs.
Nous avons déjà eu l'occasion de parler de cet utile contact avec les
téléspectateurs.

Au principe de l'émission, nous disons oui. Nous apprécions tout
particulièrement la franchise du directeur cle la TV romande, qui re-

connaît volontiers que ses services commettent certaines erreurs. Ainsi ,
lors du dernier En bref,  l 'interlocuteur de M. Schenker lui demanda
pourquoi l'émission Une soirée au City Cirais avait été présentée dans
la soirée, et non, par exemple , un après-midi , devant les familles ras-
semblées. Et M. Schenker de répondre à peu près ceci : j'ai vu cette
émission l'autre soir. Effectivement , le présenter à cette heure fut  une
erreur. Elle aurait fait un excellent programme cle famille pour la jour-
née. Merc i , donc , à M. Schenker , de reconnaître cette erreur , d'autant
plus regrettable que les bonnes émissions (celle-ci l'était) destinées
aux téléspectateurs de tous âges sont rares. Il est bon aussi de savoir
que notre directeur regarde la TV, ce qui n'est pas toujours le cas de
gens qui s'occupent beaucoup de télévision. Mais une question conti-
nue de se poser : pourquoi cette erreur de programmation ? Personne,
à la TV, ne visionne donc certaines émissions ? Quelqu 'un ne pour-
rait-il pas penser qu'éventuellement une telle émission remplirait in-
telligemment un après-midi ?

Or, justement, ces questions qui subsistent marquent certaines li-
mites de ce En bref .  Chaque fois, en effet , un collaborateur de la télé-

B vision s'adresse avec beaucoup de déférence au directeur. De temps
en temps, il se souvient que ce sont des questions cle téléspectateurs
qui doivent être posées. Un petit membre cle phrase : « Voici une

|l . question posée par de nombreux téléspectateurs » vient confirmer ce
qui nous semble n'être que mise en scène. D'abord , les téléspectateurs

Il sont toujours nombreux à poser une question. Mais « nombreux » , cela
M veut dire quoi , trois, dix , cent , mille. Qu'on le dise une fois franche-
¦ ment, qu'on cite un chiffre précis.
} En vérité, nous disons mise en scène, car rien ne prouve que
H M. Schenker réponde effectivement à un ou plusieurs téléspectateurs. Il
m traite franchement les sujets qu'il désire traiter. Alors pourquoi cette

« mise en scène » ? Pourquoi ne pas dire simplement : notre directeur
Il s'adresse aux téléspectateurs et traite les sujets qu 'il a envie cle traiter ?
m Cette remarque est juste, car souvent, dans En bref ,  M. Schenker ré-
gi prend les sujets qu'il soulève dans Radio-TV-Je-vois-tout où il ne pré-
W> tend pas répondre à des questions précises (dans ce journal , il est vrai ,
m une autre rubrique lui permet de faire répondre aux téléspectateurs).
Vi II nous arrive , en cette chronique ou en nos critiques TV, de poser

des questions précises à la TV. Des réponses, nous en obtenons , lois
É| de contacts directs à Genève, ou lorsque nous prenons la peine de

téléphoner. Autrement , c'est le lourd silence. Or, M. Schenker et la TV
ËË répondent , paraît-il , à toutes les lettres des téléspectateurs. Jamais ils
B ne répondraient à un journaliste, qui est pourtant aussi un téléspec-
m tateur. C'est dommage, car nous sommes quelques-uns à rechercher
M un véritable dialogue qui ne s'ouvre que rarement , et toujours si nous
S en prenons l'initiative.
jÉf Aussi , sans espoir , répétons-nous ici certaines de nos questions.

— Pourquoi la pyramide des programmes renvoie-t-elle les émissions
S qui apportent un réel enrichissement culturel en fin de soirée ?
B ¦—• Pourquoi la TV ne s'efforce-t-elle pas plus souvent, par de courtes
|p introductions , d'aider le spectateur qui souhaite s'enrichir culturel-
éÊ lement ?
Il ¦—¦ Pourquoi une politique des bonnes reprises n'est-elle pas élaborée
B pour toute l'année ?
El — Pourquoi ne pas améliorer les programmes d'été, par exemple en

donnant carte blanche aux assistants et jeunes réalisateurs qui
m pourraient prendre leurs vacances en d'autres saisons.
M Freddy LANDRY
¦
0 P. S. : à dire vrai , pour la première fois, le Service de presse de

la TV romande a répondu , il y a quelques semaines, à l'une de nos
¦ questions écrites. Le 12 août, nous signalions les qualités d'une série
§p destinée aux petits, Grain de sable, en regrettant de ne pas connaître
É| le générique de cette exquise émission. Le service de presse nous avait
'M alors donné le générique complet de l'émission, due à des Belges placés
HÉ sous la direction d'André Lange. Il nous annonçait aussi que cette série

serait peut-être programmée à l'automne vers vingt heures.
Une absence du pays m'a empêché de ti rer un parti immédiat de

ces aimables renseignements. Je le regrette d'autant plus que cette ré-
gi ponse rapide du service de presse était une innovation , puisque ce fut
p§ la première fois que j'obtiens de la TV une réponse non-sollicitée à
El une question . écrite dans une critique. Un grand merci , donc... et que
É| cela devienne la règle, non l'exception, malgré mon retard mis à ex-
Él ploiter ce renseignement.

/ .\.'v\.'s . .. . ' .. 

m

Lundi 26 septembre
A 20 h 35

Ce film de montage retrace, à l'aide d'anciens
documents filmés ou photographiés, la vie du
célèbre homme d'Etat français. Le grand mérite
de Gilbert Prouteau est d'avoir réussi à réaliser
un film biographique aussi attachant qu'une
œuvre romancée, en n'utilisant que des documents
authentiques. Grâce à la rigoureuse construction
du scénario et à la grande souplesse du montage,
le film est doué d'une unité rarement égalée
dans ce genre de production. Certaines images
sont inédites, ce qui accroît son intérêt et le
commentaire précis est adapté des mémoires mê-
mes de Clemenceau.

On voit d'abord Clemenceau enfant dans les
halliers de Vendée, où son père lui apprend
l'amour de la liberté et... du cheval. Puis il vient
à Paris, participe à des réunions clandestines de
républicains, fonde un journai, part aux Etats-
Unis, y devient correspondant d'un quotidien pa-
risien et professeur d'équitation et se refuse à
épouser une jeune fille, Mary, qu'il aime passion-
nément, car le tuteur de celle-ci, un clergyman,
n'accepte pas un mariage exclusivement civil... Georges Clemenceau.

Rencontre avec le cinéaste soviétique Serge Youtkewîtch
Mardi 27 septem bre A 21 h 25

« Cinéma-Vif à^Moscou ? Pas tout à fait, mais
presque. A vrai dire, Moscou a fait l'essentiel
du chemin en déléguant pas trop loin de chez
nous un de ses plus célèbres réalisateurs qui
est en même temps son ambassadeur de charme ;
Serge Youtkewitch. Quarante ans de cinéma,
formé par Eisenstein et les plus grands hommes
du théâtre et du cinéma d'alors, Youtkewitch
est mieux qualifié que quiconque pour parler de
cinéma soviétique qu'à vrai dire, chez nous en
tout cas, on connaît bien mal. En réalité, Yout-
kewitch est peut-être le seul dont le nom soit
relativement familier, car certains amateurs de
ciné-club ont pu l'entendre en Suisse romande,
il y a quelques années.

Esprit curieux, amateur d'art, doué d'un hu-
mour qui, à certaine époque, lui causa quelques
difficultés dans son pays, Youtkewitch, au cours
d'une discussion à bâtons rompus, révélera dans
la prochaine émission « Cinéma-Vif » une per-
sonnalité assez imprévue.

C'est en Provence que Bardet et Artaud l'ont
rencontré en un haut lieu de la peinture mo-
derne, le musée Fernand Léger de Biot, entre la
mer et les collines, Youtkewitch avait choisi lui-

même ce rendez-vous parce que Léger fut un
de ses amis tout comme Picasso, Matisse, et pres-
que tous les peintres français de cette époque.
D'ailleurs, Léger lui-même, en une certaine ma-
nière, partici pe à cette émission un peu insolite
dans cette série.

Et pourquoi insolite ? Non, après tout, il n'est
pas étrange, et encore moins indifférent, de cons-
tater qu'un metteur en scène soviétique peut
parler peinture et créer un rapport direct entre
son moyen d'expression habituel et un art consi-
déré comme abstrait.

Cette émission, venant après celle qui nous
montra d'étrange façon un Alain Resnais passion-
nant, prouvera , une fois de plus, que « Cinéma-
Vif » se méfie des formules établies une fois
pour toutes, même quand cela lui valut des réus-
sites, mais cherche à se renouveler sans cesse
et à faire connaître à chaque téléspectateur un
cinéma souvent différent de celui dont il a
l'habitude.

Cette fois, cela pourrait se sous-titrer : Serge
Youtkewitch entre Lénine et Fernand Léger (en
passant par Shakespeare), ce qui laisse présager
pas mal de commentaires.

Serge Youtkewiïch, ambassadeur de charme du cinéma soviétique.

LE DOSSIER DE CHÈLSÉA STREET
un télédrame de Walter Weideli et...

A M  

DIE AKTE CHELSEA STREET

Vendredi 30 sep tembre A 20 h 35

Cette émission a remporté une
mention au Prix Suisse de Télévi-
sion 1966 dans la catégorie « Dra-
matique » .

Pour rendre plus intéressant en-
core la présentation de cette émis-
sion dramatique, celle-ci sera
précédée , à 20 h 35 , du même
« Dossier de Chelsea Street », mais
dans la réalisation qu'en fit en
1961 Claude Goretta pour la
Télévision romande.

Cette confrontation ne manquera
pas d'intérêt puisqu'elle permettra
aux téléspectateurs de mieux se
rendre compte de la conception
différente de deux réalisateurs.

Cette ceuvre, d'une grande inten-
sité dramatique, fut écrite spécia-
lement pour la télévision par
Waltèr Weideli. C'est après avoir
assisté attentivement à la création
d'une émission dramatique que
l'auteur eut envie de s'exprimer
par le petit écran.

Etude psychologique très dense,
« Le Dossier de Chelsea Street »
retrace l'interrogatoire d'un prévenu
par deux policiers. Alors que les
méthodes brutales du premier n'ont
pu entamer la résistance morale de
l'incul pé, l'habileté intellectuelle du
second lui ouvrira les portes de la
personnalité du prisonnier.

« Le Dossier de Chelsea Street », avec Pierre Ruegg, Guy Tréjean
et François Roulet.

UN REVENANT
Mercredi 28 sep tembre A 20 h 35

un film de Christian-Jaque
avec Louis Jouvet, Gaby Morlay et Marguerite Moreno

Ce film, réalisé par Christian-Jaque en 1946,
est une satire arrière contre la bourgeoisie en
général et lyonnaise en particulier. Le dialogue
est signé Henri Jeanson. Louis Jouvet, cynique et
amer, dépasse de loin tous ses partenaires.

Jean-Jacques Sauvage (Louis Jouvet), imprésario
célèbre, vient de présenter à Lyon, sa ville natale,
son nouveau spectacle. Il était l'amant de Gene-
viève Nizard, dont on lui refusa la main parce
qu'il n'était pas assez riche. '

LES MÉCANICIENS
Jeudi 29 septembre
A VOUS DE CHOISIR

VOTRE AVENIR
Cette émission d'orientation professionnelle

consacrée au métier de mécanicien est due à
l'initiative d'une commission paritaire réunissant
le Groupemenl des métallurgistes vaudois
(G.M.V.) et la Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (F.O.M.H.). Les difficultés
rencontrées actuellement dans le recrutement
des apprentis mécaniciens ont engagé le grou-
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pement patronal et le syndicat a s unir pour
diffuser une meilleure information sur les carac-
téristiques de ce métier d'avenir.

Le mécanicien est à la base de toute activité
industrielle. Quand il ne participe pas lui-même
à la fabrication proprement dite, il exécute les
machines et les outillages qui seront utilisés
pour la production en série. C'est lui aussi qui
construit , de ses mains , les prototypes d'appa-
reils et de produits nouveaux , réalisant ainsi
un travail de caractère artisanal sur des pro-
duits à la pointe du progrès technique. C'est
encore le mécanicien qui dirige la production
industrielle , après avoir fait ses preuves et
suivi des stages de perfectionnement , en qua-
lité de chef d'équipe ou de contremaître . Il
peut également devenir agent de méthodes,
c'est-à-dire concevoir les méthodes de fabri-
cation et organiser le travail des ateliers.

On peut faire l'apprentissage de mécanicien
soit dans une école professionnelle , soit dans
une entreprise. Dans les entreprises indus-
trielles , la formation comprend des stages dans
différents ateliers , sous la conduite de moni-
teurs spécialisés.

La durée de l'apprentissage est de quatre
ans. Elle peut être réduite à trois ans pour
ceux qui poursuivent leur formation dans un
technicum et, dans les classes de sélection,
pour les apprentis les plus doués.

tâorcdovtjsion : « Sous le soleil »
Lors d'une réunion qui vient de se terminer à Genève, les

représentants des organismes de radiodiffusion et télévision d'Aus-
tralie, du Canada, du Japon, de France, d'Italie et de Suisse,
groupant une partie des pays de l'Eurovision, ainsi que des
représentants de la télévision de l'URSS et d'autres pays d'Europe
orientale, membres de l'Intervision, ont étudié la possibilité de
collaborer à un programme qui serait transmis l'année prochaine,
durant le mois de juin, émanant d'une mise en commun des
ressources des organismes de télévision répartis dans le monde
entier, afin de réaliser et de diffuser la première émission télévisée
« en direct » sur un plan mondial . Des représentants des chaînes
de télévision américaines participaient également à cette séance
en tant qu'observateurs intéressés.

Il a été proposé de choisir « SOUS LE SOLEIL » comme thème
de ce programme. Celui-ci sera transmis « en direct » et dans « le
temps réel », ce qui permettra aux téléspectateurs d'assister en
même temps à des événements d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Ce pénible sentier...
Du côté de la TV française

Si l'on en croit certains producteurs, paraphrasant le
vers célèbre de Joachim du Bellay, la TV française
aurait choisi pour la saison prochaine « ce pénible sen-
tier qui mène à la culture » (1).

En fai t , ledit sentier n'a rien d'austère, et la majorité
des téléspectateurs se féliciteront de ce qu'enfin — et
d' une façon encore très modérée — la direction des
programmes ait décidé de ne p lus céder à la facilité.
Tout en évitant d 'éloigner les fidèles des émissions de
variétés, elle paraît décidée à enrichir l'esprit des autres.

Il y aura moins de films américains, parce que les
réclamations du plus grand nombre ont enfin atteint
leur but. C'est dans l'histoire de France et la littérature
que les réalisateurs puisent à pleine main.

A près tout, la Révolution vaut bien tous les -westerns
du monde et un duel à l 'épée est une autre performance
que l'échange de balles rap ides. Mais qu'on en juge :
« Les Compagnons de Je lui *, tirés d'un roman un peu
boursouflé d'Alexandre Dumas, a beaucoup gagné à
l'adapta tion pour le petit écran. Son action se situe à
la f in  de la Ire République (1799) et on y voit les
prouesses de cavaliers entraînés qui, sous un déguise-
ment, attaquent les diligences pour ravitailler en numé-
raire l 'insurrection bretonne de Georges Cadoudal.
« Morgane ou le prétendant » , d'après Villiers de l'Isle-
Adam, se situe à la même époque mais à Naples, en
Calabre et à Salerne. Avec la reprise de « 60,000 f u -
sils », on retrouve encore l'atmosphère propre à la Ter-
reur, et un autre nom célèbre des lettres classiques :
Beaumarchais. Cet auteur dramatique avait « mis son
génie dans sa vie aussi » et ceux qui n'ont pu voir la
première diffusion , découvriront un aspect inattendu du
père du Barbier de Séville.

La semaine dernière, il y eut Jocelyn (se déroulant
toujo urs à la f in  du XVllIe siècle), de M.  de Lamar-
tine, et on parle fort  du tournage du « Chevalier Des
Touches » de Barbey d'A urevilly, que l'on verra dans
quelques semaines. Il s'agit là d' un épisode de la révolte
de Vendée où Républicains et Royalistes s'affrontèrent
si durement, vraie guerre de Sécession des Français
qui a inspiré les p lus grands écrivains du X IXe  siè-
cle.

Tout cela possède le mérite de faire lire les Fran-
çais. Il y en avait 58 % qui n'ouvraient jamais un livre,
outre ceux qui ne feuilletaient qu'un volume tous les
dix ans. (On se souvient encore de la déclaration du
général Massu.)

Un libraire de province me disait récemment que hs
romans où se trouvaient l'original des feuilletons ou des
dramatiques de la TV s'enlevaient comme des petits
pains, et que certains livres qui boudaient (tel « Paris
brûle-t-il ») avaient été vendus en masse, après l'émis-
sion qui en avait parlé.

La Révolution , l'épopée napoléonienne ne sont pas les
seules sources d 'inspiration. Voici qu'un nouveau feuil-
leton commence qui fai t  revivre les aventures des « cor-
saires et flibustiers ». Tourné par Claude Bar ma, sur le
lac de Garde, c'est là un récit où évoluent de presti-
gieuses figures du passé et dont la réalisation atteint à
un parfait réalisme — malgré certains truquages. Ou
peut-être à cause de cela. A la TV , il fau t  faire p lus
vrai que nature !

Mais cette volonté d 'élever le niveau intellectuel des
programmes et, par là , de développer les connaissances
du public , se manifeste par d'autres signes ; dans le
nouveau jeu de Pierre Bellemare : " Pas une seconde à
perdre » par exemple ; on encore la série : « Un certain
regard » , dans laquelle le Service de la recherche de
l 'O.R.T.F. a présenté une excellente étude, sur « la
photo-journalisme » , etc.

« Pour la première fois , écrit un de nos éminents con-
frères , on a l'impression que les programmes sont pen-
sés d'avance. » Ils semblent minutieusement composés...
il existe un plan cohérent... •

Au fond , ce qu 'il y a de pénible dans cette progres-
sion, qui vise à s'élever au-dessus de la vulgarité, des
modes, des intrigues , n'atteint pas le public qui, lui, est
très satisfait.

Les dif f icultés , les angoisses , l'inquiétude , les critiques
injustes , les cabales restent le lot des dirigeants de
l'O.R.T.F., si souvent pris à partie et qu 'il est juste de
congratuler Quand ils le méritent.

Madeleine-J. MA RIA T

(1) « Ce pénible sentier qui mène à la vertu . »
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Spectacle d'un soir
présente

Pour Christian Gérard, qui a monté cette pièce à la
télévision, « Virginie », que l'on pourra voir ce soir, est
une évasion vers les îles, les jeunes créoles, la flibuste
et l'aventure . Mais pour son auteur, Michel André, ce
fut aussi, plus simplement, à sa création en 1956, une
excellente affaire . Au théâtre Daunou, « Virginie » fut
jouée, en effet, plus de cinq cents fois. Michel André
était devenu auteur dramatique, deux ans avant, avec
une première comédie de boulevard : « Le Coin tranquille ».
Il avait, jusque-là, choisi la même carrière que son père,
Marcel André, celle de comédien. «En 1939, raconte-t-il,
j'avais à la fois obtenu le prix Réjane et un engagement
de trois ans chez Bernstein quand la mobilisation m'a
fait descendre de scène. J'ai été prisonnier, je me suis
évadé... et j'ai écrit un livre de souvenirs dont Jean-Paul
Le Chanois a tiré son film « Les Evadés ». Ma carrière
d'auteur est venu de là. Mais « Les Evadés » furent le
seul drame de mon ceuvre. Aujourd'hui, j'écris pour

faire rire... » Auteur de « Petit Bouchon », de « De Deux
Dingues » et de « La Bonne Planque » que l'on a pu
voir l'année dernière à la télévision. Michel André a,
jusqu'à présent, très bien réalisé cette ambition.
« VIRGINIE »

Deux paisibles navigateurs recueillent deux naufragées
à bord de la goélette de croisière « Virginie » qui tra-
verse l'Atlantique du Havre à la Terre de Feu. L'une d'elles
fait le pari de séduire l'un des deux hommes. Quelles
conséquences en résultera-t-il ?...

VIRGI NIE
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LA MÉDECINE ET L'HOMME

Dimanche 25 septembre

Aux prises avec la souffrance et la mort, l'art du
médecin concerne, au-delà du corps, l'être humain tout
entier. C'est la personne qui souffre et qui meurt ; c'est
elle qu'il doit donc aider. Par-delà les médicaments qu'il
prescrit ou les coups de bistouri qu'il pratique, il est
lui-même un « médicament » (on choisit son médecin),
parfois le seul confident avec qui le malade trouve le
dialogue pour retrouver son équilibre et sa santé. Aux
questions que chacun se pose, et dont Alexandre Burger
se fait l'interprète (Le médecin doit-il dire tout la vérité ?
Doit-il soulager n'importe quelle souffrance ? etc.), le
docteur Charles Durand répond en homme de science et
aussi en chrétien, avec la conviction profonde que la
science et la foi ne s'opposent pas, mais s'allient entiè-
rement au service de la personne à guérir.

_______ f"""
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HÔPITAL DE LA CHA UX-D E-FONDS

Le transfert des services médicaux des anciens
bâtiments dans les nouveaux bâtiments a lieu
dès le jeudi 22 septembre et les jours suivants.
Pendant cette période très chargée et jusqu'à la
fin de septembre, le public est invité à se confor-
mer aux dispositions suivantes, avec compréhen-
sion, afin de soulager le personnel de l'hôpital :
— toutes les visites aux malades seront interdites

les jeudi 22, dimanche 25 et lundi 26 septem-
bre, sauf cas urgents, et après autorisation
des infirmières responsables ;

— pour les autres jours, jusqu'à fin septembre,
les familles et amis des malades sont instam-
ment priés de limiter strictement le nombre
et la durée des visites ;

— on évitera le plus possible d'envoyer des
fleurs, et du moins on voudra bien observer
les recommandations prévues ci-après :

— dès le 20 septembre, les numéros de téléphone
214 01 (hôpital) et 214 05 (radiologie) sont
supprimés et remplacés par les numéros
(039) 3 53 53 et (039) 3 63 63 ;

— dès le 26 septembre, la nouvelle adresse de
l'hôpital sera :

rue de Chasserai 20
2300 la Chaux-de-Fonds

— dès le 26 septembre, le terminus de la ligne
de trolleybus No 5 sera déplacé de la rue
Sophie-Mairet à la rue de Chasserai. Les deux
arrêts actuels de la rue de Bel-Air seront rem-
placés par un arrêt au carrefour des rues de
Bel-Air et Concorde, et par un airrêt au début
de la rue de Chasserai ;

— dès le lundi 26 septembre, l'entrée principale
de l'ancien hôpital sera fermée ; tous les visi-
teurs devront donc se rendre à l'entrée du
nouvel hôpital, rue de Chasserai 20.

En outre, le public est informé des dispositions
ci-après :

Parking :
les parkings couverts, au nord de la rue de Chas-
serai, sont strictement réservés au personnel de
l'hôpital.

Stationnement :
seuls sont autorisés à s'arrêter et à stationner,
sur la voie de déviation à l'entrée principale,
les véhicules de certains fournisseurs, et ceux
qui amènent ou viennent chercher des malades.
Cette voie est en zone privée, et les portiers de
l'hôpital ont autorité pour intervenir auprès des
chauffeurs.
Il est absolument interdit de monter sur la dalle
de l'entrée avec un véhicule à moteur.

Horaire des visites :
cet horaire sera probablement modifié dans
l'avenir ; pour le moment il est le suivant pour
tous les services :

Privés, demis-privés
lundi . . . .  13 h 30 - 16 h 30 19 - 20 h
mardi . . . .  13 h 30 - 16 h 30 19 - 20 h
mercredi . . 13 h 30 - 16 h 30 19 - 20 h
jeudi . . . .  13 h 30 - 16 h 30 19 - 20 h
vendredi . . .  13 h 30 - 16 h 30 19 - 20 h
samedi . . .  13 h 30 - 16 h 30 19 - 20 h
dimanche . . 13 h 30 - 16 h 30 19 - 20 h

Salle commune
lundi 19 - 19 h 30
mardi . .  13 h 30 - 14 h 30 19 - 19 h 30
mercredi 19 - 19 h 30
jeudi . . .  13 h 30 - 14 h 30 19 - 19 h 30
vendredi . 19 - 19 h 30
samedi . . 13 h 30 - 14 h 30 19 - 19 h 30
dimanche . 13 h 30 - 14 h 30 19 - 19 h 30

A l'attention des visiteurs :t
— par égard et pour le bien des malades, il est

nécessaire que leur famille et leurs amis limi-
tent volontairement la durée des visites et le
nombre de visiteurs. Si des abus sont consta-
tés, le personnel de l'hôpital est autorisé à
inviter une partie des visiteurs à quitter la
chambré ; il ne faut pas plus de quatre ou
cinq personnes ensemble auprès dJun malade ;

— les enfants sont admis pour les visites selon
la réglementation établie, pour chaque service,
par le médecin-chef ;

— il est strictement interdit de pénétrer dans
l'hôpital avec des talons aiguilles et toute per-
sonne contrevenant à cette prescription devra
payer les importants dommages qui en résul-
tent. Des protections spéciales sont vendues
par le portier, ou prêtées contre dépôt, aux
personnes qui en désirent ;

— on ne peut entrer dans l'hôpital avec des ani-
maux ; les chiens ne doivent pas être attachés
aux piliers de l'entrée.

Restaurant, cafétéria :
Le restaurant du personnel est ouvert aux per-
sonnes de l'extérieur séjournant à l'hôpital pour
assister un malade, qui devront présenter au self-
service une autorisation émanant de l'infirmière-
chef ou de l'une de ses adjointes.
La cafétéria est ouverte, pendant les heures de
visites, aux personnes accompagnant un malade
en traitement à l'hôpital.
Envoi de fleurs :
L'envoi de fleurs et de plantes pose des problè-
mes d'encombrement et d'hygièn e à tous les hôpd- .
taux. Le public est vivement sollicité, pour aider
à résoudre ces difficultés, d'accepter d'envoyer
aux malades des bons d'achats que le patient
pourra utiliser à sa sortie de l'hôpital ; souvent
il pourra ainsi profiter beaucoup mieux de cette
attention.
Quand les fleurs sont envoyées à l'hôpital, on
voudra bien éviter les gerbes de fleurs ou les
plantes trop volumineuses : glaïeuls, branches,
etc. Nous conseillons l'envoi d'arrangements sur
mousse synthétique, qui ne sont pas plus onéreux.
Les fleurs ou les couronnes destinées à des pa-
tients décédés doivent être adressées au domicile
mortuaire ou au pavillon du cimetière.
Vêtements :
Les visiteurs peuvent déposer leurs vêtements au
vestiaire de l'entrée de l'hôpital, mais sous leur
propre responsabilité.
On est prié de ne pas déposer des vêtements sur
les lits des malades.
Les malades entrant à l'hôpital sont priés de ne
prendre avec eux qu'un léger bagage : trousse de
toilette, pantoufles, robe de chambre.
Cigarettes :
Il est interdit de fumer dans les services médi-
caux, sauf dans les salles cle séjour.
Il est superflu de souligner les difficultés de tout
genre que pose la mise en service An nouvel
hôpital, sans que puisse être arrêtés un instant
l'activité dans les services et les soins aux ma-
lades. C'est pourquoi nous en appelons à la
compréhension et à l'indulgence du public pen-
dant cette période de mise en exploitation des
nouveaux bâtiments. Dans quelques semaines,
après un temps d'adaptation , nous serons heu-
reux de recevoir et d'examiner toute proposition
d'amélioration touchant l'activité générale de l'hô-
pital , les soins accordés aux malades, l'accueil
réservé à leur famille, pour autant que ces sug-
gestions et remarques soient faites dans un esprit
constructif. Nous vous en remercions par avance.

La Direction

Mise en exploitation des nouveaux bâtiments

HOME PRIVÉ
à ÉVULAHiS , sur Sienne
accepterait encore pensionnaire. Très
jolie chambre avec lavabo et bal-
con. Vue magnifique sur les mon- ,
tagnes. Bonne cuisine et soins dé-
voués.
Pour tous renseignements, prière
de téléphoner au (032) 2 83 97.

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

• Sans caution
• Formalités simplifiées
0 Discrétion absolue

USKI
Banque Courvoisier & Cie |
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel I

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

rapide — discret — avantageux

I Jo déaire recevoir, sans engagement, votre "_ documentation .
I Nom J
I Rue E
_ Localité ™ ..

< Résidence BeImont>
Maison résidentielle confortable

et accueillante, recommandée aux per-
sonnes âgées et convalescentes ; nom-
breuses salles de bains privées, balcons
et terrasses en plein midi. Infirmière
diplômée à disposi t ion des clients.
Ascenseurs.
Service d'autobus pour la ville tous les
quarts d'heure.
Les renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction , tél. (021) 61 44 31.
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Inutile d'attendre une fête pour faire une surprise à votre famille
«n lui offrant un délicieux dessert Ice Cream «Pierrot».

Pourquoi pas aujourd'hui déjà?
Les 7 variétés «Pierrot» vous inspireront pour composer les dessert!

les plus exquis. Choisissez par exemp le le bloc «vanille-fraise».
Ajoutez des fruits frais garnis de crème fouettée.

C'est délicieux!
Une surprise à faire à votre famille — aujourd'hui même !

'Bloc-dessert de 400 g pour 4-6 personnes à partir de Fr. 2.40
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Le terme ke Cream est garant de haute qualité , car seules les spécialités
à la crème glacée , au lait et à la crème , peuvent être dénommées

Ice Cream.
Aux points de vente Ice Cream VM-Berne«« 



Le dernier sorcier d'Entre-Roches i
n'était qu'un... chat ! I

UNE HISTOIRE DE CHEZ NOUS 1

Nous connaissons une charmante
vieille dame qui, férue d'anecdotes
concernant la petite histoire neuchâ-
teloise, nous a raconté celle-ci, si jolie
que nous n'avons pas résisté au plaisir
de la transcrire ici, bien que nous ne
sachions pas dans quelle mesure il
fau t  lui accorder créance.

Entre-Roches se situe sur la route
entre Sain t-Aubin et Montalchez. Un
nom à retenir pour les prochaines
promenades dominicales, quand l'au-
tomne saignera dans la Béroche, ré-
gion dont le charme n'est plus à
vanter.

De ce carrefour boisé qu 'est Entre-
Roches partent deux sentiers. L'un est
un raccourci pour aller à Montalchez.
L'autre va rejoindre plus bas le sen-
tier des Sorcières. C'est, paraît-il, ce
chemin qu'empruntaient certaines sor-
cières, à la lointaine époque où se dé-
roulait le sabbat, réunion nocturne au
cours de laquelle elles adoraient le
diable ! Tous les samedis soirs, près
de minuit, elles en retrouvaient d'au-
tres à Entre-Roches et de là, toutes
ensemble, elles se rendaient dans une
combe du bois du Devens où se dé-
roulait la cérémonie. Il paraît que
nombreuses étaient les femmes dans
cette région de notre canton que ten-
taient ces mœurs pour le moins étran-
ges. (A ce propos, il ne faut  pas
croire absolument le cliché populaire
selon lequel toutes les sorcières étaient
à priori de vieilles mégères à langue
de vipère, édentêes, dépenaillées et
sales ; certes, elles l 'étaient en majo-
rité, cependant il s'en trouvait parmi
elles de jeunes et agréables à contem-
p ler et Durer et Clovis Trouille,
pour ne citer qu 'eux, en ont gravé
et peint de fort appétissantes ! Mais
nous nous éloignons!...)

Jusqu'à la f in  du siècle dernier,
Entre-Roches avait donc conservé une
très mauvaise réputation. A cette

époque , la radio , le cinéma, la télé-
vision , l'incroyable éventail de sujets
publiés en livres de poche n'existant
pas, les gens vivaient repliés sur eux-
mêmes (surtout dans les villages),
étaient superstitieux (bien que de nos
jours ceux qui lisent l'horoscope avec
ferveur ne le soient pas moins) et
leurs superstitions étaient entretenues
et confirmées par des histoires à dor-
mir debout qui faisaien t revivre de
vieilles légendes que l'on se racontait
durant les longues veillées d'hiver
devan t l'âtre.

Il circulait en particulier, de bouche
à bouche, d'étranges bruits sur Entre-
Roches. Dans toute la Béroche, on
croyait alors encore dur comme fe r
au sorcier qui avait élu domicile à
cet endroit et qui jetait des sorts et
des maléfices sur toute la région.
C'est dire que plus personne ne pas-
sait par là de nuit. Ou presque. Ceux
qui avaient tenté l'aventure en res-
taient tout effrayés.  Un paysan pré-
tendit s'être fait saisir un bras mais
sa canne ne s i f f la  que dans le vide
quand il voulut frapper ce qu'il
croyait être un agresseur. Un autre
aperçut une dame blanche qui lui
parla dans une langue incompréhen-
sible...

Un troisième entendit un tintamarre
de casseroles entrechoquées puis des
gémissements à faire frémir. Le len-
demain, dans sa ferme, une vache
creva. Et bien d'autres témoignages
qui se voulaien t tout aussi dignes de
foi !

Certainement que les gens à qui
ces choses arrivaient étaient pourvus
de beaucoup d'imagination et de p lus,
sensibilisés par les récits qui existaient
depuis des temps immémoriaux sur
cet endroit, ils s'hallucinaient volon-
tairement mais de manière incons-
ciente !

C'est ainsi qu'un samedi soir, dans

y
un restaurant de Saint-Aubin , plu- y
sieurs consommateurs parlaient de ces Z.
faits étranges en buvant force verres 3
de blanc. Parmi eux se trouvait un y
certain Philippe , la tête brûlée du vil- vL
loge, grand buveur , séducteur de bien ~3
des dames, ne rêvant que p laies et y
bosses (après avoir roulé la sienne sur Z.
tous les chemins d'Europe). Esprit S
sceptique, en ayant vu de toutes les y
couleurs, il se moquait , lui, ouverte- c-,
ment de ces superstitions de bonnes 2
femmes. ' y

Et pour le prouver , le vin blanc £
l'ayant déjà joliment éméché , il paria g
dix bouteilles ce soir-là qu 'il monte- ~%
rait illico à Entre-Roches et qu 'il S
soûlerait le sorcier... pour autant qu'il g
existe ! Ce qu 'il f i t , sac au dos conte- JJ
nant deux ou trois bouteilles de blanc, é:
titubant un peu et braillant à tue-têie Z.
une marche héroïque. %

La nuit était sans lune... «g
Minuit sonnait au lointain quand %'UlItlHt .J L-> w (lu s U» lUIfHIllll Lf l lUlUt _rt

Philippe arriva à Entre-Roches. Rica- Z.
nant, il invoqua alors le sorcier. A /?
l'instant même, un poids lui dégrin- ~
gola sur les épaules . Tout de même £.
ef f ray é, il réussit cependant à s'em- 3
parer du sorcier d'Entre-Roches... un è
chat, un chat pas même sauvage , et €.
gris, puisqu 'un dicton a f f i rm e que la ?
nuit tous les chats le sont ! Philippe «
fourra la bête dans son sac et le len- u.
demain, au restaurant, il montra à "2
tout le monde le sorcier d'En tre- y
Roches. Quand l'histoire f u t  connue, et
ce fu t  un immense éclat de rire à tra- ~%
vers toute la Béroche. £

Quant au chat , Philippe l' o f f r i t  à £
une jolie demoiselle à laquelle il es- ~2
sayait de plaire. On ne sait si ce ca- y
deau lui porta bonheur. Toujours est- Z,
il que le bonhomme avait fa i t  œuvre 2
de salubrité publique en remettant le y
sorcier d'Entre-Roches à sa juste Z\
place ! 2

Gérard L 'EPLATTENIER S

Au tribunal de police
du Locle
Le bouillant Calabrais avait proféré
des menaces de mort : Il est Jugé
par défaut...
(c) Le tribunal cle police du district du
Locle a siégé jeudi après-midi ,sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , assisté de
Mlle Denise Eckert , commis au greffe.

Un Calabrais , S. A., a proféré des me-
naces de mort, exécuté des voies de fait
provoquant des lésions corporelles sur un de
ses compatriotes, I. F. Traduit en tribunal ,
il trouve plus simple de ne pas s'y pré-
senter. Par défaut , donc, le juge lui inflige
une amende de 100 fr. et le paiement de
80 fr. de frais. Le tribunal transmettra !e
dossier à l'autorité administrative qui risque
bien de prononcer l'expulsion du bouillant
individu.

Par défaut également, le tribunal con-
damne M. P, (qui s'éclipse chaque fois que
le contact avec lui est rétabli !) à trois jours
d'arrêts fermes et à 120 fr. de frais pour
violation d'une obligation d'entretien.

Encore par défaut, le juge inflige huit
jour s d'emprisonnement, 150 fr. d'amende
et 150 fr. de frais à Z. P., domestique de
Suisse alémanique, qui a conduit , aux Bre-
nets, en état d'ivresse (alcoolémie 1,84 %„)
un tracteur agricole et perdu la maîtrise de
son véhicule.

Le 9 aoû t, un automobiliste , N. P.-A., du
Locle, circulant le long de la rouge du Ver-
ger derrière un poids lourd qui occupait ,
de surplus, le beau milieu de la chaussée et
roulait à la vitesse de l'escargot l'a fina-
lement dépassé mais en mordant la ligne
blanche. Pandore veillait ! L'inculpé ne con-
teste pas le fait mais il émet quelques remar-
ques pertinentes sur la façon dont les lignes
de circulation ont été tracées. Il pense qu 'il
n 'a commis aucune faute contre le bon sens.
Admettant ces circonstances atténuantes, le
juge inflige une légère peine au prévenu ,
soit une amende de 20 fr. et le paiement de
5 fr. de frais.

Un libraire de Genève, D. R., a adressé
à 2400 entreprises de Suisse romande, sous
enveloppe, une réclame pour des livres d'en-
cyclopédie. Le mot « unique » au sens d'in-
comparable figure^ dans le texte, ce qui vaut
à D. d'être inculpé d'infraction à l'Ordon-
nance du Conseil fédéral sur les liqu idations
et opérations analogues. Une affaire de droit
délicate, aussi le président décide de ren-
voyer son jugement à huitaine.

Un chauffeur de camion d'une entreprise
locloise, B. G., payera 10 fr. d'amende et
5 fr. de frais pour avoir circulé avec un feu
arrière défectueux (celui qui éclaire la pla-
que) et un numéro de rue qu'il avait oublié
de corriger sur son permis.

Petite chronique d'Enges
De notre correspondant :
Grâce à la clémence inespérée de la

f in  de l'été et à un déploiement inusité
de moyens techniques, les moissons ont
pu se faire dans des conditions, sinon
idéales, du moins meilleures que l'année
passée . Les regains ont été assez abon-
dants et les récoltes de pommes de terre
et de betteraves vont bon train. Avant
l'ouverture de la chasse, les amateurs de
champignons battent une dernière fois les
bois et les pâturages sans p lus de succès
d'ailleurs que pendant l'été. Les chasseurs
qui s'apprêtent à mener la vie dure aux
lièvres et aux chevreuils, seront sans dou-
te plus heureux car ces gracieux hôtes
de nos forêts semblent être assez nom-
breux. Certains chemins d'accès à ces der-
nières qui étaient tout juste bons pour
aller aux fraises, viennent d'être goudron-
nés et vont non seulement faciliter dans
une certaine mesure les futures opéra-
tions cynégétiques mais aussi rendre la
région p lus hospitalière aux touristes moto-
risés qui préfèren t aux artères à grand tra-
f ic  les petites routes serpentant sous les
hautes frondaisons de l'automne qui pro-
met d'être vraiment très beau.

BOLE — Cours de circulation
(c) Mardi matin, les élèves des écoles pri-
maires de Bôle ont participé à un coins
d'instruction sur la signalisation routière.
Avec la collaboration de deux agents de la
police cantonale, les enfants ont procédé à
des exercices pratiques de circulation dans
le village, utilisation des passages pour pié-
tons, etc. Heureuse initiative de la commis-
sion scolaire et des autorités cantonales qui
devraient recourir plus souvent à de tels
enseignements.

Course des personnes âgées
(c) Le groupement des sociétés locales,

avec la collaboration des autorités com-
munales, organisaient mercredi après-mi-
di la course des personnes âgées. Quaran-
te-trois personnes ont été conduites, grâce
à la bienveillance de 15 automobilistes,
au barrage de Wohlensee près de Berne.
A près la visite de cet ouvrage, la colonne
se dirigea sur les bords du lac de Bienne
où, à Erlach , une modeste collation fu t
of fer te  à tous les participants. Au cours
de cette agape , M.  Edmond Jeanneret ,
pasteur , et le curé Aitbry apportèrent le
salut de leur paroisse et remercièrent les
organisateurs de cette heureuse journée.

L'ÉGLISE DE MORENS
l'une des plus anciennes du canton de Fribourg

f J doute que la majorité des Bro-
^S yards n'ont jamais visité l'ég li-
se de Morens. Située entre le village
et la p iste de l'aérodrome payernois ,
ce sanctuaire est relié à la route

(Avipress - Périsset.)

communale par un pe tit chemin
caillouteux qui n'engage guère à la
promenade. Isolée au sommet d'un
petit coteau, l'église de Morens est
donc sans doute p lus connue des
aviateurs que des habitants de la ré-
gion, mis à par t bien sûr des gens
du village !

Et pour tant, l'histoire de cette
église est fort  ancienne. Les docu-
ments en parlen t en 1199 déjà , ce
qui en fait l'un des plus vieux sanc-
tuaires du canton de Fribourg. Les
vicissitudes ne l'épargnèrent point
au cours des âges. En 1625 par
exemple , l'autorité ecclésiastique dé-
cida que le curé de Morens célébre-
rait la messe dominicale deux fois
par mois dans son église et deux
fois à Bussy, dans la chapelle qu'il
desservait également. On chargea
même l'avoyer d 'Estavayer de con-
trôler la présence des gens de Bussy
à l'o f f i ce  religieux ! Ennuyés par le
trajet qu 'ils avaient à parcouri r, les
habitants de ce dernier village re-
fusèrent un beau jour de participer
à l'entretien de l 'église de Morens.
Le gouvernement intervint et obligea
les paroissiens récalcitrants à verser
un montant à leurs voisins de Mo-
rens. L'affaire f u t  classée jusqu 'en
1869 où Mgr Marilley estima l 'église
de Morens trop petite , la cure mal-
saine, et transporta le siège de la
paroisse à Bussy.

Deux cent cinquante ans plus tard ,
les gens de Bussy obtenaient enfin
ce qu'ils réclamaient depuis si long-
temps !

tntm nousCOURRIER
des abonnés

ARCHITECTURE (vieux Neuchâ-
telois). — « On dit parfois que l'hô-
tel de ville de Neuchâtel serait de
Ledoux. Certains, en revanche, l'at-
tribuent à un autre architecte fran-
çais, Paris. Qu'en est-il au juste ? »

En effet , les dictionnaires des ar-
tistes attribuent à Claude-Nicolas
Ledoux (1736-1806) des plans pour
l'hôtel de ville de Neuchâtel. Mais
Samuel de Chambrier, dans sa
« Mairie », mentionne l'architecte
Paris, tout comme Quartier -La -
Tente, qui dit : « L'architecte choisi
pour la construction fut  Pierre-
Adam Paris, né en 1747 (1745 d'après
les dictionnaires des artistes), mort
en 1819, architecte cle Louis XVI.
Le 12 janvier 1784, le Conseil de
ville avait fait venir M. Paris, qui
avait travaillé aux plans deman-
dés... », plans qui furent adoptés.

« Un autre architecte, Charles-
(les dictionnaires donnent Claude)
Nicolas Ledoux, avait fait aussi un
plan pour l'hôtel de ville et exi-
geait en 1784 cent louis d'or neufs.
Après de longs pourparlers, qui du-
rèren t jusqu 'en 1790, on lui accorda
soixante louis. »

U semble donc bien que ce fut
Paris qui fut le constructeur. Les
travaux furent dirigés sur place par
le sieur Reymond, bourgeois de
Neuchâtel, architecte - entrepreneur.
Son nom se trouve sur une plaque
de cuivre déposée dans la première
pierre angulaire de l'édifice. C'est
Reymond qui fit adopter, pour le
hall d'entrée , des voûtes « en bon-
net de prêtre », alors que Paris avait
prévu des « voûtes plates » (Quar-
tier-La-Tcnte, « Le District de Neu-
châtel », 1er vol., 1897, page 545).
Assurément, Ledoux est aujourd'hui
plus célèbre que Paris ; c'est lui qui

a créé les extraordinaires salines
d'Arc et Senans, près de Salins. On
lui doit, à Paris, les pavillons d'oc-
troi de l'enceinte dite des Fermiers-
Généraux : il en reste au Parc Mon-
ceau, à la place de Stalingrad, à la
place de la Nation , ainsi qu'à Den-
fert-Rochereau. Signe des temps : si
Ledoux est actuellement très à la
mode, (cet été eut lieu à Arc — et
croyons-nous aussi à Paris — une
exposition qui lui fut consacrée),
certains guides, il y a quelques dé-
cennies, qualifiaient encore son style
d'étrange et de curieux. Notons en-
fin que l'œuvre complet de Ledoux,
paru sous l'Empire, a été récemment
republié en fac-similé à Paris. On y
voit des plans et des élévations de
l'hôtel de ville de Neuchâtel qui
permettent cle comparer le projet de
Ledoux et le monument réalisé par
Paris.

NOCES (fiancée). — Je possède
plusieurs listes des noms donnés
aux anniversaires de noces ; je crois
toutefois exacts ceux qui suivent :
c r i t a l  : quinzième anniversaire ;
porcelaine : vingtième anniversaire ;
rubis : quarantième anniversaire, et
c r i s t a l- :  quinzième anniversaire ;
s'arrête là, généralement !

FRIGIDAIRE (ménagère). — Vo-
tre famille n'aime pas se servir du
beurre qui sort du frigidaire, car il
est trop dur ; il est simple de re-
médier à cela : le matin , en vous
levant , vous sortez la plaque de
beurre de l'armoire frigorifique, vous
la placez dans une assiette creuse
avec de l'eau froide et , au moment
du déjeuner , le beurre a exactement
la consistance voulue.

Pour éviter que la coquille des
œufs se fende lorsqu 'on les cuit
durs, il faut les bouillir à très pe-
tite flamme, afi n qu'ils ne heurtent
jamais les parois cle la casserole.
Quant aux pommes de terre, pour
éviter qu 'elles éclatent en cuisant ,
il fau t  découvrir la casserole dès
que l'eau commence à bouillir :
c'est la vapeur qui fa i t  se fendre
la pelure, la plupart du temps, ce
qui est en effet  désagréable avec les
pommes en robe des champs. Feu
doux , ici également. En cuisine, la
hâte et le gros feu ne valent rien !

ALAIN-FOURNIER (lectrice). —
Vous désirez savoir s'il  est exact
que «Le Grand-Meaulnes » a failli
recevoir le Prix Goncourt. En effet ,
Léon Daudet et Lucien Descaves le
poussaient avec acharnement,  con-
tre « Maison Planche » cle L. Werth ,
que soutenait Octave Mirbeau. Onze
tours cle scrutin ne purent les dé-
partager ; ce fut  un inconnu, Marc
Elder, qui obt in t le prix. Alain-
Fonrnier commença à écrire un se-
cond ouvrage : « Colombe blanche ».
Mobilisé en 1914 comme lieutenant ,
Alain-Fournier fut  tué à la tête de
sa compagnie , en sortant  de la tran-
chée , à Calonne. U avait  28 ans.
Cette fin brutale explique que « Le
Grand-Meaulnes » soit l'unique ou-
vrage de ce romancier si riche de
promesses.

LA PLUME D'OIE

VOS Q UESTIONS  - NOS RÉP ONSES

PHILIPPE FAVARGER
Figure marquante du pays de Neuchâtel

fondateur d'un journal satirique et directeur
d'une distillerie d'absinthe

ORS de la 92me f ê t e  d'été de la

Z 
Société neuchâteloise d'histoi-
re et d' archéolog ie, M. Eric

Klauser , maître au collège rég ional
de Fleurier , a présenté deux f igures
marquantes du p ays  de Neuchâte l :
Alexandre Daguet , un homme hors
format  courant et un historien de
grande valeur et Philippe Fao arger,
son gendre.

Du premier , nous avons déjà lon-
guement parlé dans un précéden t
numéro. Du second , il convient de
relever certains fa i t s  saillants de
sa vie , car ils intéressent non seule-
ment le Val-de-Travers mais l' en-
semble du canton.
De la basoche
au « Franc-Tireur »

Phili ppe Favarger vit le jour le
11 octobre 1847 aux Etats-Unis. Plus
précisément ù Al p ina, petite colonie
suisse de l'Etat de New-Y ork, fondée
par son p ère , par son p arrain Phi-
lippe Suchard et p ar d' autres colons
neuchâtelois et fr ibourgeois.

Il  était le f i l s  de Charles-Louis
Favarger , lequel , avocat et notaire,
sié gea ù la Constituante en rentrant
d'Améri que. En 1S69 , Philippe Fa-
varger ouvrit , avec son ami Paul
Petitmaitre, une étude dans laquelle
Phili ppe Godet entra p lus tard com-
me troisième associé.

Mais le journalisme attirait le
trio . En raison de leur barbiche et
de leur esprit combatif,  on ne tarde
pas à surnommer ces jeunes « les
trois mousquetaires ». Et alors « Ca-
nard enchainé » avant que Pierre
Bénard , Maurice Maréchal , Henri
Béraud , Roland Dorgelès en ait eu
l'idée , ils fondèrent  le « Franc-Ti-
reur », feui l le  satirique dont les pi-
q ûres f u r e n t  funes tes  à maintes
« boursouf lures  » / William Wavre
et Fritz Pernod se joignirent bientôt
a eux.

A la distillerie d'absinthe
Grâce ù l'amitié de ce dernier,

Philippe Favarger accep ta, en 1880,
la situation de directeur commercial
de la maison Pernod f i l s , à Couvet,
dont l' un des che fs  venait de mourir.
De la basoche , il passait à l'absinthe
à une époque où elle était encore une
f é e  adulée.

Philippe Favarger se résigna avec
quel que mélancolie à son nouvel em-
p loi , sacrifiant ses goûts aux inté-
rêts de sa jeune famil le . Dans son
activité professionnelle , il apporta
ses qualités de conscience et ses
connaissances.. Il  prit aussi une
part active à la vie publi que de la
localité tendant à devenir un centre,
industriel important.

Retiré des af fa ires en 1900 , il
retourna habiter Neuchâtel et écrivit
« La Noble Compagnie des mar-

chands de N \euchâtel », véritable
histoire économi que du pays. De
1912 à 1925 il f u t  censeur de la
Banque cantonale neuchâteloise.

Fidèle à sa vocation littéraire,
Philippe Favarger corrigea, dans sa
belle maison de la Grand-Rue , à
Couvet , les épreuves post mortem
de l' ouvrage « Le Père Girard et son
temps » d'Alexandre Daguet son
beau-p ère . Sans avoir acquis sur le
p lan suisse la notoriété de ce der-
nier, Philippe Favarger restera une
f i gure marquante de notre passé
neuchâtelois.

Philippe Favarger lassa deux f i l s  :
Pierre et Paul. Le cadet f u t  ingé-
nieur aux E.F.F . ù Fribourg et l'aî-
né , avocat et homme politique décé-
da à Neuchâtel il y a exactement
dix ans . En sa mémoire , notre jour-
nal écrivait alors : « Témoin et
acteur de quarante années de poli-
tique neuchâteloise et fédérale , avo-
cat , ancien bâtonnier, historien, écri-
vain spirituel , orateur brillant , Pier-
re Favarger était l' un des derniers
rep résentants de cette catégorie
d'hommes cultivés descendus dans
l'arène politique , non pour y cher-
cher honneur et for tune  mais pour
y d é f e n d r e  certains principes perma-
nents et trouver dans la lutte
d'idées un ferment  de l' espr it. »

Parmi I PS descendants directs de
Philippe Favaraer mort à nuatre-
vingts ans le 27 janvier 1927 , phi-
sieurs ont f a i t  carrière dans notre
canton : Mlle Betty Favarger , secré-
taire de l'Ecole de commerce à
Neuchâtel. M. Claude Favarger, rec-
f » u r  de l'Université et M. Phili ppe.
Favarger présiden t du tribunal du
Vnl-de-Traners . T.es jours  passent ,
l'histoire s'estompe par fo is  mais des
noms restent. G. T) .
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L'EXPRESS spécial
VENDANGES 1966

A l'occasion de la Fête des vendanges, de Neuchâtel, l'Impri-
merie centrale éditera un numéro spécial de

L'EXPRESS
richement illustré. Ce journal publiera notamment des pho-
tographies du cortège. La vente de cette édition spéciale se
fera à Neuchâtel et aux environs immédiats. ¦ ;
Comme ces dernières années, nous cherchons

ru x M jeunes vendeuses et jDU 3 Ou pr,es vendeurs I
débrouillards et actifs (pas en dessous de 15 ans) , domiciliés m
à Neuchâtel et dans sa banlieue. S ]

GAIN INTÉRESSANT 1
pour un travail de quelques heures. Horaire de 15 à 20 heures là
environ. m
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels M
voudront bien remplir le coupon ci-dessous (écriture ! j
lisible s.v.pl. 1) m

L'EXPRESS sp écial
Vendanges 1966

Je m'inscris comme vendeur (se) de votre journal :

NOM 

PRÉNOM 

No et RUE ,

LOCALITÉ Tel; 

J'ai déjà vendu L'EXPRESS les années
précédentes : * OUI Nombre d'années * NON

Je dispose d' un vélomoteur 
^ ^ 

||
avec porte-bagages * OUI * NON
* Souligner ce qui convient.

Ce bulletin est à remettre au guichet de notre réception,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, ou à envoyer à

L'EXPRESS, Vendanges 1966 Ne pas téléphoner ;
. , tous les renseignements

Case postale seront donnés
2001 NEUCHATEL par circulaire

Pour l'engagement des vendeurs nous donnerons la préfé-
rence aux jeunes gens ayant déjà vendu notre journal les
années précédentes puis aux nouveaux collaborateurs dans m

V l'ordre d'arrivée des réponses. JB

(c) Les gendarmes loclois sont à l'étroit
dans leurs locaux vétustés de la Grand-
Rue 13. De plus, leur effectif s'accroît,
ainsi que les tâches diverses. Le Conseil
général du Locle est appelé à voter un
crédit de 95,000 fr., crédit qui sera utilisé
pour agrandir et rénove r complètement
les locaux actuels. Le bureau principal
sera agrandi et un nouveau bureau amé-
nagé grâce à la suppression du dortoir.
Au sous-sol , le garage pour la jeep sera
également agrandi. Les cellules nord
seront supprimées et aménagées en dor-
toir pour les gendarmes.

Meilleur toit
pour les gendarmes

¦— ¦ <

Harmonie heureuse

H Une collaboration Intelligente
entre créateurs de papiers

"' peints et fabricants de tissus
Î£j vous permet de trouver

H aujourd'hui sur le marché des
Ea papiers peints assortis aux
;" î rideaux, tissus d'ameublement,
H etc. Faites-vous présenter ces
Pi nouvelles collections chez les
BJB marchands de papiers peints.

De notre correspondant de Berne :
En ouvrant voici sept ans la première

€ Foire suisse des antiquaires > dans le hall
d'un grand hôtel bernois, l'un des maîtres
du commerce des objets d'art relevait que
la loi bernoise assimilait toujours les ant i-
quaires aux chiffonniers et autres marchands
d'objets usagés. Ces objets usagés ne cessent
de prendre de la valeur... et la foire s'est
déplacée depuis l'an dernier au musée des
Beaux-Ans de Berne , dont elle occupe trois
étages. Ce qu 'on y peut voir et acquérir
n'est certes pas indigne des trésors qu 'abri-
te le musée le reste de l'an , et c'est tout
dire.

On ne dépeint pas une exposition de ce
genre : chaque amateur a ses passions. Nul
ne se lassera de parcou rir ces salles où les
antiquaires rivalisent de goût dans la pré-
sentation et d'éclectismedans le choix. La
Suisse romande est admirablement repré-
sentée : l'argenterie vaudoise de Papus et
Dautun , de fort beaux Félix Vallotton, les
pendules neuchâteloises , les porcelaines de
Nyon , les montres et bijoux de Genève...
Les livres anciens d'un peu partout , les tré-
sors que détiennent les meilleurs antiquaires
de Neuchâtel et de Lausanne, de Nyon com-
me do Genève, de Fribourg ou de Château-
d'Oex.

Intérim

La Foire suisse
des antiquaires à Berne



C'est le doyen de la maison, un construit des canalisations, des routes,
camion Berna de l'année 1924, à ban- des centres-commerciaux, des écoles, des
dages pleins, baptisé une fois par quel- hôpitaux, des fabriques ou des stations
qu'un du nom de «Sami». 42 ans d'âge d'épuration, tout le monde en profite,
«and still going strong» faisant toujours Nous fabriquons des tuyaux en
paisiblementson travail journalier. Quand béton normaux, des tuyaux spéciaux,
il rencontre nos grands trains-routiers, Phlomax et centrifugés, des briques en
pas question de complexe d'infériorité, ciment et des plots creux Borel, des élé-
car personne ne se retourne pour voir ments en béton préfabriqués, des cani-
passer un camion moderne. Mais lorsque veaux, et beaucoup d'autres articles. Ce
le vieux «Sami» se promène joyeusement sont des produits modernes, car ia cons-
dans l'enceinte de nos usines, les gens truction a bien évolué dans les 40 der-
s'arrêtent et lui adressent un petit sourire nières années. Notre «Sâmi» peut vous
respectueux. en témoigner.

« Sâmi » est entré en nos services en
[ 1924, à cette époque déjà, nous con- 

^̂sacrions notre attention au service de la j3,̂ >yV îQyi°^̂ ' 1 \S^C^clientèle. Aujourd'hui, beaucoup de OCfl IMCl &Jwf Of<ï52>
trains-routiers, de véhicules de charge-
ment, ainsi que des voies de raccorde- A. Bangerter & Cie SA, 3250 Lyss
ment pour chargement sur wagons CFF, Fabrique de produits en ciment •sont à la disposition de nos clients et au Usine Thôrishaus, 3174 Thôrishaus •service de tout le monde. Car tout le Gravière Zirkels, 3185 Zirkels (Schmit-
monde a un intérêt si nos clients bâtissent ten FR) • Gravière Brùnnen SA,
avec des produits Bangerter. Lorsque l'on 3027 Berne © Gravière Oberwangen SA,

jjBfc. ;̂§9HBBB1 "' -s9  ̂ enS

Hfij / ILM ;̂ <fita ifc?5|fe (¦ OËCQ'ti ^&ûi * IBi ' m " V>̂
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Barre
économique
de Bouillon de bœuf spécial

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

le nec plus ultra du bouillon de viande

A NEUCHÂTEL 
f

—-«̂  -

DéMONSTRAT'0- ^5̂ ùSjL/ lfc* 1*" GRATUITE j ÊËLj &JÊJmÈ /̂$/ imardi 27 septembre, de 9 à 12 heures MJÏU , , I, ' jj lHBllJMH ll-Miffi/^
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste É̂iCMiiÊaB ÊÊUtAàSiaiÊBaf ' ÉgË
tél. (038) 5 72 12. /B
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. tt^l̂ S^^Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. VJJSigj^
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.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

<£œiBatf6riîtt48fa*t
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres cle places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.

SMAf&

-

Entreprise de nettoyages
Ponçage de parquets + imprégnation

;

S .  A iRiAi» Neuchâtel
ZAUGCÎ Tél. 426 95

I POUR un CHAUFFAGE RAPIDE et UNIFORME
S 

H B SH& HP  ̂ M A /S^l mazout avec thermostat d'am-
; j HJv Wm  m n Bl W blance à distance et équipement

^Sgi' Wvk larfy H ia»3*!̂ ^  ̂ ' électrique, chau f f e  parfaitement' '- '¦¦- - ¦ » ' ej  agréablement des apparte-
ments de 100 à 350 m3

i ^^^^ixnnssa^vai^^S^^^^^!'^. Economie assurée de 30 à 40 %

£ - ~r» '
j, * Son foyer à nouveau principe

; 'mÈ de combustion scientifique

i fef f |s * Sa chambre spéciale en fonte de
."- ;;, récupération qui brûle la tota-

i\ , ?!»¦ llté cles Saz dans le foyer même.

p*~J 1f -k Une ventilation synchronisée si-
j*-'* ¦ * JÉHÉ! lencleuse répartit l'air chaud
&T • sllll dans les plus petits recoins cle

i î 'nSIP l'appartement en même temps
iif l- f- qu 'elle alimente le foyer d'air

surchauffé , faisant que :il ï * -'«P!»1 y m } ' ' jj * La plus petite goutte d'huile
[ \' M è HH»» dégage son maximum de cha-

ï< B & &*jp  ̂ leur.i f  l «̂ s***»**̂  ^*
^W^^p*̂ ^  ̂ -k Donne une- flamme bleue exemp-

te de fumée.

D o '4- un * Facilite le tirage des cheminéesKeCOIT Un défectueuses.

MINIMUM * Résout les problèmes de chauf-
fage les plus difficiles pour ap-

POUT donner Un partements, villas , week-end , ate-
11ers etc

MAXIMUM 
* SURDIAO-CENTRAL, remplace

brûleur à mazout pour instal-
latlon cle chauffage Jusqu 'à 10
radiateurs.

BON : Je désire recevoir tous rensei- Absolument silencieux.
gnements et documentation pour le
chauffage Snrdiac. 

Chauffage «SURDIAC »
Adresse : Case postale 9, 2000 Neuchâtel ,

tél. (038) 3 28 68.
R. MAILLER, 2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 42 20.I I

Anthologie de la pg^feg^g^g^^^^

nrainp
" Le volume relié Skinex bleu, Fip O an_ . . dos et plat gaufrés or, £1 il. Al)Des Origines a nOS JOUrS signet marque-pages. port compris.

la première anthologie de cette envergure destinée au grand public
Plus de 5000 pages de poésie française réunies en 12 volumes.
Posséder cette collection, c'est connaître l'exaltante impression de tenir
entre ses mains l'essentiel du génie poétique d'une race dans son admi-
rable continuité. 

I BIS  ̂tPrM^EfiBI&Hifiirai 12 volumes en souscription jusqu'au
fcH ¦ ^J 

10 octobre seulement au prix extraor-
|| fj>^ ^S s fcffi '4 J ' * * " i dinairement bas de Fr. 6.30 le volume
wiÉ^^M, H 'T' port compris. Dès le 11 octobre 1966,

BilSwlffl?nuBSroffllfflR > "' ^ "e P"x sera port ^ ^ ^r' ̂ '̂  "e vomme
^^^M^^^^^^S^^^^B^ Port compris.

gj BON A retourner aux Editions Rencontre 29, chemin d'Entre-Bois, 1018 Lausanne ¦
B Veuillez m'envoyer, sans frais , à l'examen , le premier volume de l'Anthologie de la J¦ Poésie Française et votre bulletin de présentation. Je me réserve le droit de vous ¦
¦ retourner le tout dans les 8 jours, sans rien vous devoir, sinon je m'engage à ac- J¦ cepter les conditions de souscription spécifiées dans le bulletin de présentation. ¦
¦ (Ecrire en capitales) «,H ¦H Nom Prénom •>B ——¦ 

5
„ Adresse ¦a — u
w Localité No postal ¦
B PAN "g] Signature ¦
B " ¦
gl igi^ SaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



Certains s'achètent
leur manteau d'hiver au moment

où il y a le plus grand choix.

(Ce sont des gens intelligents.
DI«ia^iaAA "s savent que pour gagner sa vie, il est avantageuxautres *«*•*¦« nai**.)

ne lâcheront pas un sou pour
un manteau d'hiver avant
d'en avoir réellement besoin.
Donc, en novembre. î?«orâ t̂e„Tns,rte,,ig,9,te-

de l'argent qu'Ils gagnent.)

Aux uns et aux autres, nous avons quelque choseàproposer Le système
Vêtements Frey: la réservation

des manteaux d'hiver.
, ^w De $epteiïï©re a novemore*

'- MPJ : ^~ ^ 7#S
: - ! ', |F̂ %

r-» 
^̂ ^

- - -  —~.̂ wr»»..w.i.ll̂
..i, 

. 
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Kf. -.JH ' Ê̂tiÊ - Btr HP Les deux rangs de boutons sont de

| - ; 1 À 
d - ht JÎss^Les^out^n^on ne f'T^^l 
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nouveau à la mode- Ce manteau se nomme

F- - -  - \kmiwM) \mWklm,.Wm m patte. La coupe - elle n a rien d excen- h • *§¦ .fc, obliques à patte , une longue fente dorsale
g II y a des manteaux de sport. Il y a des trique (c est vrai même de la fente dor- ; W|. à cran. Quant au tissu, nous avons jugé

manteaux jeunes. Voici un modèle qui sale). Le tissu - c est de la laine anglaise g| «M 
j  ̂ J que seul un lainage anglais d'origine (avec

est à la fois sport et jeune. Regardez donc d origine. La couleur - un gris moyen , M ÎIHKS""  ̂ un chevron discret) était digne d'un tel
ce col tricot, cette petite poche à patte , uni. La façon - un travail de luxe, obli- Le tweed est un tjssu élégant. A cette manteau. Ce qu'il coûte? 208 francs,
cette martingale. Et voici pour la mode: gatoirement. Tout cela, notre manteau élégance s'ajoute ici l'élégance de la coupe,
la. longueur courte (dans la voiture, quel Shetland vous l'offre. On comprend pour- Les manches raglan qui commencent sous
agrément!), les fentes latérales, et sur- <luo» '• coûte 238 francs. |e co|. rien c|e p|us confortable. La fente
tout le dessin, tout à fait.nouveau. Se dorsale: confortable également. Le tissu
sentir sportif et jeune — est-ce que ça ne est un chevron de laine renforcé nylon.
vaut pas 168 francs? Mais ce qu'il y a de plus élégant dans ce / f_ "g* m

manteau, c'est sans doute le prix: 138 TT^By
francs. -̂L. j r



Réservation des manteaux d'hiver?
Qu'est-ce qjue c'est?
En deux mots ceci:

Pour commencer, vous allez aujour-
d'hui chez Vêtements Frey, et vous
demandez à voir les nouveaux manteaux
d'hiver.

Même si septembre est particulière-
ment doux, même si —en bras de
chemise—vous n'avez guère envie de
penser à votre manteau d'hiver.

Pensez donc, si vous préférez, aux
occasions où il est agréable d'avoir un
manteau d'hiver:

Une promenade en ville, mains dans
les poches — même s'il y.a du brouillard.
(Brrr!) Ces derniers 100 mètres entre
votre voiture et votre porte. (Un
manteau dans lequel on peut s'asseoir.)
Une heure sans bouger à la tribune
de la patinoire. (Un manteau dans lequel
on se sent comme chez soi.)
Une promenade dans la forêt enneigée.
(Comme les forestiers à l'époque de
Noël.) La place arrière sur une luge
Davos. (Ça file et ça siffle.)

Comme vous voyez, il y a beaucoup
plus de sortes de manteaux d'hiver
qu'on ne l'imagine communément, et
vous ferez donc bien de les examiner
soigneusement chez Vêtements Frey.

Ensuite, tout bien pesé, vous nous
direz: C'est ce manteau-là que je veux.
Et nous, après vous avoir dit ce qu'il
coûte, nous le mettrons sur un cintre,
nous le glisserons dans une fourre de
plastique, nous le rangerons dans notre
dépôt. Réservé pour vous. Y compris le
cintre et la fourre de plastique (gratuits
l'un et l'autre).

Désormais, vous pourrez jouir sans
souci de la douceur de l'automne. Votre
manteau vous sera réservé jusqu'au
5 novembre. Autrement dit: personne
d'autre que vous ne pourra l'acheter.

Avantages: Vous faites votre choix
au moment où notre assortiment est le
plus riche. Vous ne payez que lorsque
YOUS avez besoin de votre nouveau
manteau. Votre manteau est gardé par
des gens de métier. Il ne prend aucune
place dans votre armoire. Enfin, vous
savez à l'avance, exactement, ce que vous
aurez à payer en novembre pour votre :
manteau d'hiver.

Impossible de faire les choses plus
Intelligemment.

Vêtements Frey
Confection pour hommes et garçons
Siège central : Wangen près d'Olten

¥'•''' ¦ ¦- . '• .  ¦ Ml''.' ¦ -,;

p" -;:: : ¦< : ^'" ::v 'llŜ ;:fc>*:?- : .-  ̂" ''¦¦ "" ' ,;/:̂ !f'. ' '^y ' : :<%fiéM f̂i

Voilà un modèle sport — cela saute
aux yeux. Voyez ce col qui n'en fait qu'à
sa tête. Pour le pratique: quatre grandes
poches extérieures et , de côté, des fer-
metures à glissière (pour apprécier ce
détail à sa valeur , il faut être assis dans sa
voiture). Nouveau tissu genre loden,
imprégné, motif à carreaux, doublure
popeline. Cette belle allure sportive ne
vous coûtera que 188 francs.

I ¦ v- frotiiSwitzerlând... O.K

Pourquoi 300000 Américains ont-ils déjà adopté
ce rasoir suisse hier encore inconnu aux USA?
Ce n'est pourtant pas le choix qui leur manque, au contraire. Alors?... Essayez REX RIAM, vous comprendrez tout de suite
la raison de ce succès qui, au rythme impressionnant de 1500 appareils vendus par jour, fait de ce rasoir suisse un très grand
bestseller aux USA... Et vous non plus, vous n'hésiterez pas! Pourquoi? C'est tout simple: grâce à sa surface de rasage et à
sa puissance doubles, grâce à la sensationnelle grille RIAM V SOFT SHA\/E(exclusivité mondiale RIAM) REX RIAM. seul rasoir
électronique du monde à deux moteurs et trois têtes, rase beaucoup plus vite, beaucoup plus doux, beaucoup plus lisse !
Immanquablement, il efface instantanément et au plus près de la peau n'importe quelle barbe, si coriace soit-elle. Et avec ça,
REX RIAM marche au choix sur secteur (110 à 250 V indifféremment, sans commutation) ou sur... rien ! Sa batterie rechargeable
incorporée accumule en quelques heures assez de courant pour vous assurer 8 jours d'autonomie-rasage complète. Sans fil,
sans piles, vous vous rasez quand vous voulez, où vous voulez... en voyage, au bureau, au service militaire, au Pôle Sud si
ça vous amuse!
REX RIAM est maintenant en vente partout en Suisse, pour un prix qui en fait — et de loin — le meilleur marché des rasoirs
électroniques de grande marque: complet, avec coffret luxe Fr.117.—.
C'est , peu, très peu, pour détenir la solution moderne, intégrale, du problème de la
barbe. Oui, essayez REX RIAM dès aujourd'hui, vous saurez pourquoi êmmmmmmÈmmmmmmÈmmmmm̂c'est le rasoir qu'il vous faut, à vous aussi ! jF T|
¦¦¦ y "C j 1 Avec REX RIAM , toujours l _ ''a r̂ J^LJl Avec REX RIAM, pas d'irrita- A -23
HlBfl H -̂  ̂( impeccablement soigné! ^P1^^38 tion de la peau possible! 

^̂  
* *  * "  ** """ n

| P^vA \ Un coup de pouce et hop! La La nouvelle grille V allie une • .. - ¦ ' '̂ H
ft Çj T~l ^~~

y \ tondeuse "High Speed " se /0^\ / f/ ^t\ 
incroyable efficacité à la 

plus 
K̂ J . ' - ' >-8 *

w ŝ l I ¦ IJl(\ ' L dégage de deux bons centi- iB ] ['IÊ0È& ) merveilleuse douceur. Cet ^ isS© ' ^8:

/ ' QI|M I mètres du boîtier (en nylon V J V ^  ̂J agrandissement vous expli- - , *j
/&V / Ù/ incassable). Seul REX RIAM =̂  ^=5̂  \— 

que 

pourquoi. ĴâÊÊÊ  ̂ "3
X.A  ̂ vous offre cette visibilité par- §? \ m^S\ /iûÊk 

Gnile normale : le poil est
faite: vous égalisez impecca- — repousse, l'arête vive irrite §JÉf€' ' • t̂

blement la base des favoris, vous vous taillez la mous- la peau. Grille RIAM V SOFT SHAVë: le poil est immanr fA
tache au millimètre près, vous vous faites un tour de quablement absorbé , plus de griffures , plus aucune jÉÉ:- M. *^*nuque rapide. irritation ! J&S» 3* f JP .-M
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2001 NEUCHATEL Faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

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

i végétation mi-ha>ute : 12 p. Fr. 9.—¦ ; 25 p. Fr. 18.50; 100 p. Fr. 72.—.'
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille (distance entre
les plants : 1 m) : la p. Fr. 3.50 ; 5 p. Fr. 16.— ; 10 p. Fr. 30.—.

f: 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 '
1] la p. Fr . 5.— ; 10 p. Fr. 47.—.
j GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets) ET CASSIS : en variété à gros

fruits, buissons en rapport : 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 •
de 25 plants Fr. 60.—. ' '
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 6.— ; roslera nains et polyantha : la nFr. 3.50 ; 10 p. Fr. 28.—. p-

PLANTES VIVACES : pour rocalllea en 12 variétés à mon choix : la douzFr. 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



Nous vous proposons cette magnifique salle
à manger en noyer. Formes modernes. Exé-
cution très soignée. Un des nombreux modèles
de notre nouvelle exposition. Prix très
intéressant.

FABRI QUE ET EXPOSITION , BOUDRY/NE SWSflHfffflflBS
FI (°38) 6 4°58 EBSÉSBBHHéIS
¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦Mi ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ilMBMiWMMBMMéMHMliWMBMHMMM ÉBMMWWiM

Confiez vos réparations de chaussures
à la

CORDONNERIE Jfoëtm
Pourquoi p ay er p lus cher;

comp arez
Semelles cuir ou *supra pour dame 8.90
Semelles cuir ou * supra pour homme 10.90

* Supra, une semelle que vous n'userez pas.

Chaussures BATA : angle rues du Seyon - Temple-Neuf
faubourg du Lac 2 (vis-à-vis de la poste)

: 

Comptoir de Lausanne
>; Dimanche 26 septembre
1 Départ : 8 heures Fr. 10.—

I 

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER «L
I

B »«

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 25, Verbier, 7 h, 25 fr. Lundi,
13 h, Mont-Soleil, chalet Heimelig, 10 fr.
Mardi, 13 h, Roches-de-Moron, le Locle,
10 fr. Mercredi 28, 6 h 30 , Saas-Fee, 32 fr.

Tél. 5 47 54.

FESTIVAL D'OPÉRAS |§
ITALIENS HI Théâtre de Beauiieu Lausanne HH

I LA N0RMA Saraedl i
i DE BET.T.TNI 8 octobre ¦

| NABUCC0 Vendredi H
m DE VERDI 14 octobre ¦

il LE BAL I Samedi I
1 MASQUÉ I 15 octobre I

j'.jH Départ 18 heures j

| B Billets d'entrée à disposition

: 
||||gi fcs  ̂

®r©£ ]f Qf  .. Ç LJ
,
3MZZ \̂ HB" de vaPeurs gênantes, de dépôts de |§|§

r* ¦ n ĉ ŜKIi$ B U IAM TEë 
MêJ

FèM JE m
JL,Y>a £& x^^^^^^J" IMMVerrtilateur à encastrer GX 6. 

Montage 
des iflQp x ^K|s plus simples en 

vitrage simple ou 
double

PÏF «ilf <&' Ê B»lii 6t mur. Débit horaire 300 m3. Vous recevr-
wfëk ïSt tr^véÊÈtâ  ̂ ¦»#.|

ez 
d'intéressants prospectus contre li||

P'uc;- wËba.*' & "? * V ¦§111 envoi de cette annonce à ' |«
|1§| ***| WT • . y 1 ^^MA-.wid"ierSA, Sihlfeldstr. 10, 8036 Zurich, §||

nnÊTC Rapides
P K t H D Dlicrels j

Sans caution , ;

|038) 5 44 04 | 
"

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-

tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

• INTÉRIEUR SOIGNE procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

• LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien,
tout cela vous appartient 1

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

( (̂£V\ Pour demain un bon j$N

/ Ĵv PfllIT FT 1
j L  ^fer LE MAGASIN SPÉCIALISÉ j J

LEHMHERIl FR èRES i
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 [j

f HÔTEL DES ALPES
B U L L E  Tél. (029) 2 92 92

la chasse est ouverte !
ir Selle de chevreuil
-k Médaillon de chevreuil
-fc Civet de chevreuil
... et toujours sa grande carte

et ses menus gastronomiques
Direction D. Favez
W. KUNZ chef de cuisine

(anc. Auberge de Cronay)

V J

i HÔTEL DES PLATANES I
H CHEZ-LE-BART (NE) j

Tél. (038) 6 79 96

1 Un extrait de notre carte i

f - Palêes sauce neuchâtelo ise f}

HôTEL DU ELSTTZL d  ̂*•*"—* ** RACLETTE-FONDUE
MARCH é s&£ rs^rs . ,̂  „ „n - TOUS ™ JOURS ,M BVl &<°& B% <«¦ ¦ ¦ B- vigneronne . Noisettes de che- : I " ¥» fl 1 I I C* 17 * (l

l\ Tél. 5 30 31 vreufl aux morilles a la crème Ei M I j j k̂ P SPÉCIALITÉS Ni
I PLACE DES HALLES Cordon-bleu; maison gj gj \f JU %J 8J £j VALAISANNES //
%\ MCTTfWi'TTTT A LA TAVERNE : . >, ;", r—5-1 • \\
Jj JN iiUL,riAlriL, N t  ̂ assiette Quilles automatiques I M  „mnQ <rt,o //f i  '—i Jambon de campagne II
\\ Fermeture hebdomadaire le dimanche Fam. Muller-Cordy 0 5 06 00 chaud et rosti \\

)) > Ĉr̂  ^̂ s. __, *+ NOS SPéCIAI'ITèS RestatiTûnt 6ien man9er à bon «onWt». ))
IV X, /^ >Jja «STIT»» Entrecôte Bordelaise Restauration à toute heure. Y4
J ) F ^I tL*»blMA Jj n± M *H Scampi» à l'Indienne 7 /  ̂ 7 -. ,.  , , __  //
(( f r5 .̂  Wr>r Cm«e. a» «wnomnes au Lercle °uvert dès 6 h 30 ; on 

(C
Jl  \^rvi ?St>\*&/»n&ér^T I provençale prend pensionnaires. )j
( xh t̂&̂nl i=v Rognon8 flambés f/es Travailleurs A . , r \
5) ?̂13^̂ 3/-J*—\l  ̂ C. Casati 

I U I«.HKU I B Avenue de la Gare ) 1

(( ,_T nWr 1 Grand-Rue 37 B^M5»« B EIIDBED  ̂ 5 
,0 3S- \\II |_pj |¥ V Tél. 8 40 40 FamiEBe R. FURRER )1

(( RESTAURANT « Grand Veneur » ÏUtowûni 5« Io 6rapp» Ê̂ÊÊk SDBCISIIÏBS ))
|( x \̂ /\ 

Le Râble de lièvre J  ̂CouÔre ĵrf P̂l^W ¦
*. ]¦ (("

)) fe»«  ̂ Jiïf^ 
Médaillons de chevreuil « 

Mirza 
» ïlracrjâtiîl 

^̂̂ ^̂ S[ K ilBllBOÎlËS ))( ^̂ sajaiË  ̂ Le 
civet 

de chevreuil ». BHG«IA lEiJfi- î * ((
V 

^̂  ̂
* Réservez votre jo* jZiT B̂gfc & K Fermeture (/

S) NEUCHATEL . „r„nmliile3 fraîches 
teble aU 

TPPB B̂L ffli !> hebdomadaire \\
// - «,. „r Cuisses de grenouilles iraionea . „ „c -^YnVÎ SS"g "̂ iril H le m^rf-rprit //
Il <2 (Q38) 6 95 95 ^̂ _^̂ ^__ _̂_^̂ _ (038) 3 26 26 """'" ¦ T  ̂ le mercreai it

(( RESTAURANT Filets de perches - Scampis rtàtel - restaurant ses spécialités : (t

J j Paella Valenciana de la Le tournedos à la mode 11
l( yl f 0! 4M Beelsteak tartare <r\ixr T^TX n̂ * T T .dU àheI ((
)) /À lU  ̂ Civet de chevreuil CKOlA-1 liDliRALt î^Suig08*8 <!? **** ))
Il -§/£W « # Les fileta de perches au V\)) / tN tCs  ̂  ̂ Entrecôte « à ma façon > Saint-Biaise beurre I I
Il yf  Choucroute nouvelle d'Alsace Tél. 317 96 La goulasch hongroise f I
\\ Tête de veau Vinaigrette „ • ¦' . \\)) TéL B14 10 Toujours notre service Hans Oalehr-Sandoz. Salle à manger au 1er II

\\ W. Monnier-Rudrich sur assiette _______^———.——— \\

/ /  E. ROTH -THOGER |_P | V 54 / 65 ~ 
Toujoivrs ses spécialités à la ((

// 
"" 

MâTBL A _ uRBC carte . I M

(( Tel 3 38 39 - 38 "*' ¦•¦P*/¦ XÊk JÊt.¦*¦• Fondue bourguignonne - Entre- l.V
)) •< 5̂3Sr ' """"' " Crevettes géantes à l'Indienne ./̂ ÊwlE^V 

côte Café 
de Paris - Emincé au ((

Il  y g&l «& f *  U ĵr l f i  J\ curry - Filets de perches - Filets \\
il i Ĵj  ̂ .̂ . Steak de cerf sauce poivrade jr ls\ 4L 7 f v. mignons aux morilles - Cuisses //
/ /  - Q}rzMlaï&l€tH {Q 'i*Wtiïfo£? X«v  ̂JL \ tle grenouilles - Civet de cerf ou 

\\
\\ il& Éa IrvHthdttf ts  O Entrecôte flambée 007 r ¦— H « gg^̂  (je chevreuil ) 1
J) y p tx v i o n n̂ y  I\BI|Y rn| OMSES En semaine : plat du jour ((
// . . Cuisses de grenouilles proven- UÈVA-WVI.V/IVWM sur assJette) Fr_ 3

_ \\

)) __ Saint-Blawe cale c.,^̂  ? 
*,« «, D|MANCHE BEAU MENU /

y. [P] Place de la Gare B. N. —_ . jj

ï) H Ô T E L   ̂ restauration dans sa jolie / ^J U. V/ *̂* "~\2f Selle de chevreuil II

\\ "^^

IBi

- galerie chauffée (50 places) k^
^ Û  ̂ Râble de lièvre \\

// ÏM1 r t ï A T F A T Ï  Ses fUets ""'S1101115 aux mortes VJ -̂vL-~ Mn^ma • I l\\ DU \j ïli\ l JjAU Ses entrecôtes Café de Paris Kfc.|ÏLjnjWr T̂*€ê§  ̂
Çive* Il

// w A i A î t- • k.i Ses truites du vivier , filets de i lÏM l F T l l l* rjHtJBfllI 
chevreuil Jl

U YALANGIN perches aMI LSl'.LwJ tnilOD \\
// Réservation Ses raclettes et fondues i,3 3̂^̂^̂^̂^̂ ? 

lei- l. w^o; 010 00 /#
V (tél.) 6 91 02 Ses menus et autres spécialités _ ~̂~j~~ ~̂^ _̂^ _̂_^^^______ -. _̂____ )|
»\ ~̂~""~ 1 Nos fameux filets de perches et II
// rTirBiS les cuisses de grenouilles « provençale » ))
\\ Les hôteliers et les restaurateurs JE™ -touj ours nos spécialités habituelles //
l( ns perdent pas de temps à écrire des MENUS. ,J> v 3̂w J^l yv  ̂ A JL.A ̂ V<rtv itVTlTT 

Un bon //
„s les font exécoter, f j£ Il M l̂ iM M (RKÏ êrfez

l\ de môme que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE J3£Hf M V  ̂ [L ^^^ f̂f 
Votre ((

(( par L'IMPRIMERIE CENTRALE 
"

jfl  *> j. KOHLER, chef de cuisine ((
// 4. Saint-Maurice Neuchâtel Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 )1
\\ Fermeture hebdomadaire : le mercredi II

Pour
le gourmet :
la cocotte
à poulet

Céramiques Trésor 2

r  ̂r ŝ J1̂  r>*  ̂)>M '̂«OS Ŝ « >>«OS ï\si i1*̂  ̂>>*  ̂>,«  ̂î »  ̂y*̂  y<M r î s\s  ̂SNS  ̂SVJ

l l
| Philatélistes ! |
S Co«naissez-vous le nouveau prix du timbre - or &

| Docteur A. SCHWISTZER ? |

<% PARIS 200 ff. = 178 fr. SUiSSeS (Voîr «Le Monde |
K philatélîque» 4?
| EN SUISSE 130 francs i. 9. 66) S

I S  ̂ ' . -S 2
I P II ?
ï % ' • ' * - l il I
p ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I
I TIMBRE EN FORTE HAUSSE |

£ Emis par les P.T. République du GABON K! 1
| EN VENTE DANS LES PRINCIPALES BANQUES S
% ' DE NEUCHATEL |l 1
rpiniritfïïtfifiiiriiiïïi t̂TgTfffgMaMwniMiMiimBnTiwTMBMrTgi^^

RESTAURANT La saison de la chasse à commencé.

DE LA CIGOGNE cwa tJT^T'""
Villars-Ie-Grand sur commandes

(Vully) Tél. (037) 8 41 17 - D. Bardet
¦¦i——— ut m ¦II I III I II 11  m 11 IIIIIII  k iinrrn rTTiTiTinMTnfrmi 1 im n m ii  — im^̂ «

L'oiseau lie bon augure fuit la froidure.
Aussi pour chaque hiver, pensons à Schreyer !

Mme Ve G. SCHREYER
combustibles Neuchâtel

Bureau et domicile : Côte 27 — Tél. 5 17 21 j

f CAPITOLE BIENNE ^E^B5l Lundi 3 octobre, à 30 h 30 Ég»H
. 1̂ tTNIQCE GAI^L ! *

j Après la grande tournée au Japon, I
de nouveau en Europe t j

Le célèbre et original

1 |k GOLDEN GATE A j
f  QUARTET from USA I
avec un nouveau programme des H

f plus jolis negro-splrltuals et des H
grands hits M

I St. Louis Blues - Alexander's Rag- L
1 tlme Bancl - Josua Fit The Battlo !•¦;
1 of Jéricho . Shaflrack - Swing Low I '¦
1 Sweet - When The Saints Go Mar- Jji ching In - Go down Moses, etc. | j
'f Location : Cigares R. Lleehtl, s î
ij BIENNE M

Tél. 2 44 18 I' . |

f f Le  plus célèbre Negro-Spl-\ [¦ j
P | rltual- Quatuor du monde 1 B M
WSim TJN ÉVÉNEMENT IP*̂

ft EXTRAORDINAIRE ! J
¦̂¦É———— III I



CHAUFFAG E À GAZ BUTANE

I BUTATERM'X I

fonctionne en permanence au nouveau magasin de la

i' ' f fi « *// •

t&% 
i îj# Rue de ''Hôpital 19
"̂̂ P̂  NEUCHÂTEL Tél. 5 13 34

BONNE CHALEUR
S A N S  FLAMME
S A N S  O D E U R
SANS CH EMINÉE

Service rapide \ 
BSSO-GAZ |

intérieur .rtfS8̂  ' , jyBpar un Wî î ij Wl

meuble Bg? jH
de style |̂ ^̂ *w

construit de A à Z par l'artisan ;
recouvert d'une tapisserie faite

à la main
BL B fB V  tapissier-
»«1. t* MM ES ë, décorateur

Beaux-Arts 17 . NEUCHATEL
Tél. 5 04 17 et 4 08 16

\

fi vpnnrpn vuiiui u
pour cause de réorganisation sur
cartes perforées IBM,

(occasion) -

Pé-Bé, en exceUemt état, avec
pupitre escamotable, équipée pour
salaires (avec multiplication et

*";solde " horizontal), ainsi que pour
' comptabilité générale (solde après

chaque opération), 6000 francs.

MIKRON HAESLER SA., fabrique
de machines transfert, 2017 Bou-
dry (NE). Tél. (038) 6 46 52.

A vendre

cuisinière
électrique 3 plaques;

1 réchaud à gaz,
2 feux, émaillé, ainsi
qu'un frigo General

Electric, 200 litres,
le tout en bon état

Tél. 5 85 75.

^ P̂ FPv IwJJIIlo
jgiiiÉssw  ̂/IL iioiio

P

J%mM boutonnl̂
OUP

Mif clés poches, pour ce
, tfflMlft \ manteau girl d'un style

Jïmmttf 1 nouveau, créé dans
WMmm I ur! velours de laine aux

d î /ff ! \ 
La 

casquette, imitation

JÉ̂  tin 1 Avec ce 
r?vissant s.ac»

. 
^̂ ' 

# :

r A. '

Les produits de beauté <LANCOME >
sont en vente à notre rayon , parfumerie,

rez-de-chaussée.

fSBÈ A NOTRE SALON DE BEAUTÉ SÊk
Mademoiselle Meia, esthéticienne se fera • ^un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage
¦ - -

. 
- - - 

i

immff lmmmœmimimaBtti «O '

LA NOUVELLE

UNDERWOOD
Henri DRAPE L
Rue de l'Hôpital 2

0 5 70 90
Pour vos révisions et réparations

Pour tous vos travaux de revêtement I
de sols, adressez-vous a la maison |J
spécialisée, six poseurs à disposition, I '

PARQUETS i
en tout genre

LIN0S - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
Ponçage des vieux parquets

et imprégnation.

Albert CHRISTEN j
: j  Pralaz 11 Peseux |

Lexposition... ^»»—¦—¦
j. ... que nous avons organisée au Casino de la Rotonde a connu ïp3

I'"] un grand succès. Nous remercions nos fidèles clients et amis de j .  !

leur participation. Dès ce jour, vous trouverez à Peseux, dans j
"j  notre exposition permanente de plus de 1000 m2, la totalité des | j

! j meubles exposés à la Rotonde, j; :

A Neuchâtel, place Pury 9, vous admirerez notre nouveau l>vi

5 magasin-exposition ouvert de 14 à 18 h 30, samedi dès 9 heures. |

I _^̂ __
|̂ BMmBMÊMMMMMMMMMMMMMMM

<T
axi-C4B\
5 22 02 /ACHAT DE :

ferraille
eî tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton eta chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

! NEUCHATEL F. BRUGÈRE
i ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à

[j Lffl '..^ " ^. - ¦:.'- | jS • " - ¦ ' : | \ r  ¦MBfciiJ|.Arj ijMliij llifa!AjĴ  |

| r*'-^v5îï' ¦•vpjlCj. v*"«j| l«^̂ ^̂  Î ^̂ Ë » KŜ S? " r ¦ 1

-M,̂ ^̂ ,l, m m I I I I I I — I  '

Electricité |§ HS ï| Neuchâtel
Orangerie 4 f̂fiffiflffi ZGEP 

TéL 5 
28 

00



Dl LE CINÉMA »j> M w Tg ft mm HH
ll 'PlIy TÉL. 5 56 66 ST X% Ss CÙ> ** Sa I

PjÉ|f|É UN FILM 100 % D'ACTION OÈ'J&iSi
Pj|§|p̂  

UN 
SUPER - ESPIONNAGE 

K̂ ^Ë«¦ffiSâHï avec S

Tî C '̂Jpl 
Tous les 

soirs à 20 h 30 ïê^̂ ^̂ S
K-̂ U.-'afi Samedi - Dimanche - Mercredi I
* AraL* Matinées à 15 h ' rr î̂w #

: ~~~.— ....- - — ¦

fÇ a  

y est, f j ij  \nous - ; ( ^^Javons \rnJk.

\ i. .. i imot compositrice . . .  et moi, conducteur

typographe
parmi les diverses professions d'avenir que nous offrent les
arts graphiques.
Inscrivez-vous aussi auprès du secrétariat de la Société
suisse des Maîtres imprimeurs, Saint-Honoré 1, Neuchâtel
ou d'une des imprimeries locales, au moyen du coupon
ci-dessous:

. Nom : Prénom : 

¦ Adresse exacte:.-.....: 

 ̂ ^00**\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30 |k
i *******̂ \ Ê̂ k Same[ii et dimanche <;*':

1 s*—^©VMLJ\ matinées à 14 h 45 et 17 h 30 ' 1

X m i T ^L ^ ^  [ mû] n5 h et 17 h 30 8
| îr ^L̂ ^

^^  ̂ Dès 16 ans WÈ

j . p̂  ̂ FAVEURS SUSPENDUES i|

Un film dont le monde parle... ;'£ ,
M ...celui de TERENCE YOUNG HAMES BOND 'J 1

I iw foPtUM I
MHKBBfBf 1 reppiEs ARE fiisa FLOWFRS LE FAVDT EST AUSSI BKE FLBR I?

L'impitoyable chasse aux trafiquants de drogue ! 
^

^| ATTENTION : samedi - dimanche et lundi aussi à 17 h 30 ËP

I

S T l i D I O  ^n *''m c'e 9uerre
<p 530 00 puissant

! . dramatique et réaliste ! |
ç 20 h 30 17ii r nnAiiro I-— L ILE DES BRAVES
Samedi . _ , \ - \
Dimanche j 5  \\ avec j

FRANK SINATRA I
"t& SrS BTÎ S II

TECHNICOLOR PANAVISION 1

HERMES
«̂ >to _̂^̂ , LA 

MACHINE 
À 

ÉCRIRE SUISSE 

PARFAITE

JBHflfiBBBBBBBflB l Modèle Babyr siiper-légèra QI pour-
EJŜ ŜSËES ŜHSI 'an * r°busla, conienue dans un coffra!

 ̂ ri " - 
mé,al Fr. 248.—

JHN Modèle Media, adopté par l'armée
[fjffl wwi tj^ suissa à causa da sa solidité à foula

Mise à l'assaî gratuite, location-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

I l e  

cours de danses modernes
DEGALLIER DE LAUSANNE S

donnera un cours à p

Neuchâtel - Hôtel City i
(cours pour toutes les danses courantes et les dernlèrea ,1

nouveautés) ~
]

Début : jeudi G octobre, 20 h 15 !
Inscriptions d'avance à l'hôtel ou à Lausanne, tél. (021) I
24 90 97 et le soir du cours. Leçons privées en 4 heures. ! |

-CAFÉ ©U
TMÉÂTIBE

Les tripes
èi si ,a la
neuchâteloise

Maculature en vente
au bureau du journal

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

CONFISERIE
TEA-ROOM

FEMME
du 18

septembre
au 3 octobre
pour cause

de vacances. •<

Su î *•**' L É̂rn * JKOMV. JAM^^ ̂Ê m m. ̂ BraKi^M °

H MM ÙLJ B

Renseignements et inscriptions :
en nos locaux; Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39

de 9 heures à 20 heures

Salle de la paroisse catholique - Neuchâtel I
Faubourg de l'Hôpital 65 à

Mercredi 28 septembre 1966, à 20 h 15 |

Récital de piano |
Pascal Sigrisll
en faveur du Dispensaire de la paroisse catholique l|

Oeuvres de : Frank Martin - Chopin 2;*
Mozart - Liszt m

Prix des places : Pr. 5.— à 8.— (taxe comprise) p
Location chez HUG & Co, musique (vis-à-vis de la poste) I;

25 5 72 12. ||

Hôtel du Vaisseau,
Petii-CorîaiNod

Samedi et dimanche

Civet de Chevreuil
à la mode du patron

Gigot de chevreuil
aux morilles à la crème

Filets de perches au beurre
Tél. 6 40 92

FIliETS 3
HE MECHES

Spécialité de la maison ;
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron j

Salle rénovée j
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES !

Hôtel de Commune
Dombresson

Ce soir, dès 20 heures

concert gratuit de la fanfare
suivi d'un

BAL
Orchestre « NINOSS FLORIDAS »

Par la même occasion ,
souper grillade

Tél. 7 14 01

Cinéma « LUX » Colombier g, CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Q m̂xz - IRMOI I
* Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 heures. Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 i—.ruelle du Lac I

J A^^Z V^^IcT^^ Samedi 24 septembre , a 20. h 15 (Couieur scope) Samt - Bla.Se [p_jplace gare B,N, «L. , „ M I
_ _„ Dimanche a 14 h 30. ~ : r~7 ~ ; mGOLDFIfYGER ADin.Ti«\ T<wi%ii?nnr< Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre, à 20 h 30 M

„ avec Sean Connery - Gert Froebe - Honor Blackman ,w 
©FMIA1IWK lONftftJKKL Une étincelante comédie dramatique en marge du I

'¦¦ Technicolor 16 ans ' (Faveurs suspendues) 1.6 ani « gay Paris » !

! Dimanche 25, mercredi 28 septembre, à 20 h 15 Dimanche 25 , lundi 26, mardi 27, L,A FILLE A LA CASQUETTE 
j; Une impayable fantaisie avec Roger PIERRE et '" mercredi 28 septembre à 20 h 15. Pa™ Newman, Joanne Woodward, Eva Gabor et |C Jean-Marc THIBAULT, Mireilile DARC et Michèle l'AïliniTR RM 4mo VITFSSP, Maurice Chevalier !

GIRARDON ,-m AJiuuil i«« mie viiMSï, Couleurs 16 ans Parlé français gt ij ittAKJJU.iN ;j (En couieur) 16 ans — ¦
2 VIRGUMIE : Z~T~ ; i TÏT- Mardi 27 et jeudi 29 septembre à 20 h 30 j.

16 ans SabLlt,ï e
BrTiui

C
»iimr Un nouveau grand fllm d'action et. cle terreur 1

„A ; z nn—r~>—rzrrr* (r „,„rl M.JIUKAI »UU*, BAISER RU VAMPIRE¦", Dès jeudi 29 s^aptembre, a 20 h 15 1 (COlorj ib ans R
VII, nnwvrn L ^ iî.rvT. r.^0 ^I I A I -IT,TC. Parlato italiano (sous-titres français-allemand) Clifford Evans — Noël William :BRYNNER et GEORGES CHAKIKIS 

^A on —— ^-— Technicolor 18 ans ' Parlé fiançais 1• : LES ROIS DU SOLEIL 9 Dès jeudi 29 septembre : Un Français a Rome avec !__ I
16 ans J Charles Aznavour. Dès vendredi prochain: Le Tigre aime la chair fraîche. B

¦BBWBBiiKaga ĵaBSEiiesffliM^

SAMEDI •$• r\ rr>K||CI!j ) CC Mt W§

LA PUISSANTE Jt V' ' ' ''W ÊÈsW JKS«AVENT URE Bk f̂tcf* ' I * fflr Sm>Wiï 9̂ W.EN SCOPECOLOR M ¦̂ iK.Vw J  ̂ MKt jW .̂ BwBH^H^k .
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ESPIONNAGE A HONG-KONG TRèS
N

PASSIONNANT

j i \ t$  ̂ \i1 Vf  ̂V ...c'est un i"
,' V des avantages ,¦

j ' \ de la ij

ij STATION-SERVICE DE LA CUVETTE \
[l Sehreyer S.A. VAUSEYON-NEUCHATEL £5 5 36 61 [l
I Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h I
II et de , 13 h 30 à 18 h 30 |"
l' Samedi, sans interruption de 7 h à 17 heures |'

LUNDI 26 SEPTEMBRE 1966

à MOTEL DE LA POSTE - LE LANDERON

GRANDE EXPOSITION
DE CONFECTION

pour

HOMMES- DAMES- ENFANTS
organisée par

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
AAERLACH - SAINT-IMIER

Ouverture : de 14 à 22 heures sans interruption
Entrée libre Invitation cordiale

/ ¦  
.

ALFRED MERLACH S. A.
SAINT-IMIER

mmmg-m ¦¦» m IÉIIMWMHI '¦!- "̂M P̂IB^WIpi
lIWi 

M I— M i .̂  - — ^̂  —

[î3mr. I I
X03B& 1

UDHEYHEPBRUM REXHARRISON I
EBRUrSVfli nHHSH

Cinéma ARCADES I
¦'. Tous les jours à 14 h 30 et 20 h précises l|

^ 
Le spectacle débute par le film m

 ̂ VERSION FRANÇAISE. ADMIS DÈS 16 ANS f
Location ouverte tous les jours I

h de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h |
Tél. 5 78 78 I

J Prix des places imposé par le producteur !*.
Parterre Fr. 4.-, 5.-, 7.-. Balcon Fr. 9.-. Loges Fr. 10.- @



Les PTT nient le cas
d ecoute téléphonique
BERNE (ATS). — La direction géné-

rale des PTT a catégoriquement nié ,
vendredi, que — comme l'affirme le
conseiller national Goetsch — une
conversation téléphonique collective de
plusieurs rédactions de journaux ait
été écoutée par un service officiel.

L'enquête administrative interne au-
rait établi qu 'aucune table d'écoute n'a
été branchée.

Le conseiller fédéral Gnaegi, chef du
département des transports et commu-
nications , donnera des précisions à ce
propos. Il est, en outre, probable qu 'il

L'affaire ûw leclmiclen HocfassMuaga

s'exprimera au cours de la troisième
semaine concernant les émetteurs de
télévision selon le système Hochmann
(problème qui faisait l'objet de cette
conversation téléphonique).

Journée suisse à la Foire
internationale d'Alger

ALGER (ATS). — A l'occasion dé la.
journée de la Suisse à la troisième
foire d'Alger, M. Olivier Long, ministre
délégué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, a fait don jeudi à l'Algé-
rie d'une tonne de lait en poudre des-
tinée aux enfants des régions déshéri-
tées du sud algérien. C'est M. Tedjini
Hiiddnm , ministre  algérien de la santé,
qui a reçu le don au nom de son gou-
vernement. Dans sa réponse , M. Sad-
dam s'est déclar é convaincu que « toute
l'aide accordée par la Suisse à l'Algé-
rie renforcera les liens d'amitié exis-
tait entre les deux pays ». Dans son
pavillon , de dimensions modestes mais
agréablement aménagé, la Suisse pré-
sente notamment des montres et des
instruments de précision.

La forme d'assistance à l'Inde
s'est révélée excellente

LONGUE RÉPONSE À UNE PETITE QUESTION AU CONSEIL FÉDÉRAL

LE PEUPLE SUISSE S'EST, LUI AUSSI. MONTRÉ GÉNÉREUX

De notre correspondant de Berne :

Le 14 mars dernier, alors que d'inquiétantes informations parvenaient en Europe
sur la situation alimentaire de l'Inde, M. Tenchio, conseiller national grison, posait
au Conseil fédéral une petite question écrite, H désirait savoir dans quelle mesure
notre pays comptait s'associer à la campagne internationale tendant à venir au se-
cours de régions menacées par la famine.

C'est hier matin seulement que le gou-
vernement a répondu. Mais bien entendu ,
entre-temps, il a agi, et c'est là l'essentiel.

La réponse est certainement d'une lon-
gueur inusitée. C'est dire que le Conseil
fédéral ne prend pas à la légère le pro-
blème posé.

Lents progrès
Il doit constater, tout d'abord, que si

le danger le plus aigu est maintenant passé,
la situation demeure difficile et le restera
aussi longtemps qu'il n'aura pas été possi-
ble d'améliorer les méthodes (encore fort
primitives) de culture et de production et
de donner au pays une structure industrielle
plus forte. Certes, dans l'un et l'autre de
ces domaines, on constate de lents progrès,
mais l'évolution démographique, en raison
surtout d'une meilleure hygiène, est plus
rapide encore et le nombre de bouches à
nourrir ne cesse d'augmenter de sorte que
toute une partie de la population se trouve
en état de disette quasi permanente.

Au printemps dernier, le Conseil fédéral
est intervenu et comme il l'a fait savoir
à l'époque, il a offert au gouvernement
indien vingt appareils pneumatiques pour la
décharge des céréales dans les ports de
Bombay et de Calcutta. En effet, les moyens
techniques faisaient défaut pour acheminer
assez rapidement vers les régions les plus
menacées, les envois de céréales provenant
des grands pays producteurs. C'est égale-
ment la Confédération qui a pris à sa char-
ge les frais de transport jusqu'aux lieux
de débarquement.

Cette forme d'assistance, précise le Con-
seil fédéral dans sa réponse, s'est révélée
excellente. Elle était souhaitée d'ailleurs par
le gouvernement de la Nouvelle-Dehli qui
a exprimé à la Suisse sa reconnaissance
pour une contribution dont la valeur a été
reconnue d'ailleurs par d'autres pays qui
se sont portés au secours de l'Inde.

L'aide privée
Mais, à côté de l'aide directe et offi-

cielle, il faut signaler celle qui fut le fait
de l'initiative privée — Eglises, Migros et
autres organisations — qui depuis plusieurs
années sont à l'œuvre en Inde.

Le peuple suisse a répondu généreuse-
ment aux appels qui lui ont été adressés,
si bien que le produit des collectes n'a pas
été entièrement utilisé pour la distribution
immédiate de produits alimentaires, une fois
le risque de famine conjuré. Il ne sera pas
perdu, cela va de soi, et permettra de sou-
tenir des entreprises de plus longue haleine,
par exemple, l'aménagement de l'irrigation
ou la création de centres de formation
agricole qui doivent,..avec le . temps, permet-

•tre d'augmenter le rendement des cultures
et, par là même, d'élever durablement le
niveau de vie des populations indiennes. A
ce propos, le gouvernement écrit, en con-
clusion de sa réponse :

« C'est en faveur de semblables entre-
prises entre autres, que le Conseil fédéral

emploie les crédits que les Chambres fédé-
rales ont accordés le 10 décembre 1964
pour la coopération technique avec les pays
en voie de développement. Dans le pro-
gramme de coopération technique, l'agricul-
ture indienne occupe depuis des années une
place importante. Ainsi la Confédération a
accordé des subventions à diverses œuvres
suisses d'entraide opérant en Inde et a en-
trepris le grand projet indo-suisse visant à
obtenir une amélioration substantielle du
rendement agricole dans l'Etat de Kerala.
Les autorités fédérales continuent à vouer
leur attention aux mesures qui contribuent
à combattre de façon permanente la grave
sous-alimentation de la population Indienne,

participant ainsi aux grands efforts de la
communauté internationale. »

Bien loin du compte
Si le Conseil fédéral a développé ainsi

la réponse à une petite question, c'est sans
doute qu'il entend insister, une fois encore ,
sur la nécessité d'amplifier l'aide technique,
ce qui n'ira pas sans charges financières
supplémentaires.

Ainsi, dans le discours prononcé lors de
la journée officielle du Comptoir suisse, à
Lausanne, M. Spuehler n'a pas manqué
de rappeler que les Nations unies avaient
fixé pour objectif aux pays riches une con-
tribution à la coopération technique équ i-
valant à 1 % du revenu national. Si la
Suisse voulait atteindre cet objectif , il s'agi-
rait de quelque 500 millions par an , à la
charge non pas de la seule caisse fédérale ,
mais de l'économie nationale dans son en-
semble. Nous sommes évidemment encore
bien loin de compte.

G. P.

Un Suisse
se tue

en Allemagne
FRIBOURG-EN-BRISGAU (ATS - DP A).

— Au cours d'un carambolage survenu sur
l'autoroute du Rhin , entre Ettcnheim et
Riegel (Bade-Wurtemberg), M. Hans Schwyn,
âgé de 41 ans, de Soleure, a été mortel-
lement blessé, vendredi.

Selon la police, M. Schwyn, qui roulait
à une allure relativement élevée, est venu
se jeter en plein brouillard contre la re-
morque d'un train routier qui avait glissé
sur la piste de dépassement par suite d'un
accident. Deux autres camions et deux voi-
tures furent également impliqués dans ce
carambolage qui coûta encore la vie à un
chauffeur de camion âge de 33 ans.

L'ancien procureur général
Charles Cornu est eiorf

=GENEVE=

Il avait marqué le procès Jaccoud de sa personnalité

D'un de nos correspondants :
M. Charles Cornu , l'ancien procureur gé-

néral de la République de Genève, vient
de mourir à l'âge de 76 ans. Le défunt
exerça toujours une très grande activité. Il
fut pendant très longtemps président de
Radio-Genève et membre du comité du
Touring-club suisse. En 1953, il avait été
nommé juge suppléant au tribunal fédéral.

La nouvelle de la disparition de M. Cor-
nu a provoqué une vive émotion au Palais
de justice , où le défunt avait laissé un
souvenir marquant.

Magistrat intelligent , M. Charles Cornn
avait connu l'apogée de sa carrière — et
une popularité qui dépassa largement les
frontières — lors du procès Jaccoud , son
ex-ami contre lequel il eut à requérir , ce
qu'il fit dans un très grand style.

C'est en 1932 que M. Charles Cornu
devint procureur général , fonction qu 'il de-
vait occuper pendant 28 ans, à l'âge de
70 ans, en 1960, pour devenir ensuite juge
à la cour de cassation.
La Radio suisse romande en deuil

La direction de la Radio suisse romands
a eu la douleur d'apprendre le décès subit,
dans la nuit du 22 au 23 septembre 1966,

(Archives)

de M. Charles Cornu. On sait que le défunt
fut le procureur général de la République
et canton de Genève. On connaît la remar-
quable carrière juridique de M. Charles
Cornu. Mais, ce que l'on connaît peut-
être moins, c'est le rôle prépondérant qu'il
joua dans la promotion de la radio sonore
en Suisse romande. Dès 1949, il devint
membre du conseil de la fondation des
émissions Radio-Genève, conseil dont il
assura la présidence dès le 13 avril 1954,
et jusqu'à sa mort. Dans l'assemblée cons-
titutive que tint, le 30 novembre 1964, à
Neuchâtel, la Société de radiodiffusion et
télévision de la Suisse romande, M. Charles
Cornu fut appelé à assumer la charge de
premier président de cette société faîtière.
Le défunt occupa cette charge pendant toute
l'année 1965. R. T.

Un maître j
se tue "

en mo^ifagae

¦SUISSE ALEMANIQUE

AUX GRISONS

LANDQUAKT (DM), — En partant à
la recherche de deux de ses élèves qui
s'étaient égarés, un maître secondaire âgé
de 26 ans, M. Ernest Mazenauer, domici-
lié à Landquart , a perdu pied sur un sen-
tier escarpé et fait une chute mortelle de
quatre-vingts mètres dans les gorges Val-
parghera. Le corps du malheureux a été
découvert par hasard par un touriste.

L'instituteur communiste
recevra une retraite

ZURICH/MEUR (UPI).  — Le Conseil
d'Etat du canton de Zurich a décidé,
sur proposition de la direction des fi-
nances et de l'instruction publi que, de
verser une retraite et des; allocations
pour enfants  au maître secondaire Max
Wleier , âgé de 49 ans, qui n'avait pas
elle réélu dans sa commune de Meur, à
cause de ses convictions politiques
d'extrême-gauche. Dans sa décision, le
gouvernement zuricois tient à souli-
gnr que sa noti-réélection est absolu-
ment étrangère à un délit quelconque
de droit commun. La décision ne tient
non plus compte de l'orientation poli-
ti que de ce maître enseignant . Elle ne
se fonde que sur les prescriptions cor-
respondantes de la loi sur l'assurance
des fonctionnaires d'Etat.

Le barrage du Sanetsch inauguré hier
après six ans de travaux gigantesques
• m* mW ,. MM

Sur la montagne, le vin a remplacé la dynamite

De notre correspondant du Valais i
Une dizaine de jours à pein e après

les fest ivi tés  gui mirent le poin t f inal
aux travaux g igantesques de la Grande-

Dixence , le Valais hydro-électrique
était à nouveau en liesse.

On a inauguré , hier, au ' p ied du
g lacier de Zanfleuron , tout l'aména-
gement du Sanetsch où les travaux
duraient depuis six ans et les pour-
parlers depuis un demi-siècle entre
Saviésans... et Bernois.

Un ciel d' une limp idité extraord i-
naire f u t  témoin de ces manitestations
inaugurales.

Si certains Valaisans l'ignorent en-
core les gosses de Savièse sont là
pour le leur apprendre : le barrage du
Sanetsch bien que situé sur le ver-
sant bernois des Al pes est entièrement
sur territoire valaisan. C'est dans
cette rég ion d'ailleurs — étrange ca-
price de la g éograp hie — que Savièse
possède ses meilleurs al pages.

UNE FO ULE DE PERSONNALITÉS
Vendredi , pour la grande f ê t e  du

Sanetsch, les caisses de bouteilles
avaient pris la p lace des cartons de
dynamite.

Les p lus hautes personnalités ber-
noises et valaisannes, conseillers
d'Etat , pré fe t s, présidents de commune,
dé putés s'étaient joints à a belle p ha-
lange des ouvriers à l'occasion de cette
manifestation.

D' un coup de goup illon généreux,
Mgr Adam, èvêque de Sion, entouré
sur le couronnement du barrage de
Mgr Tscherrig, chancelier êp iscopal , et
M. Pasche, aumônier protestan t des
hauts chantiers, a béni sur le coup de
midi l' œuvre et les hommes qui l'ont
créé.

Les travaux de construction du bar-
rage du Sanetsch ont débuté en sep-
tembre 1960. Un an plus tard , la pre-
mière benne se balançait le long des
câbles. Plus de 200 ouvriers , italiens
pour la p lupart , gagnèrent ici leur dur
pain quotidien.

Le barrage de type-poids — c'est
un petit  f rère  de celui de la Grande-
Dixence — à une hauteur de 42 m,
une longueur de 214 m et une retenue
de près de 3 millions de mètres cu-
bes. C'est donc un barrage modeste qui
permet néanmoins au terme d'une
chute d' eau de 850 m de produire à
Innergsteig sur le versant bernois où
f u t  bâtie l' usine environ 40 millions
de kWh par an, énerg ie d'été pour la
plupart .

PREMIER DEVIS : 25 MILLIONS
Ce barrage recueille les eaux de la

vieille Sarine qui — les Fribourgeois
doivent le savoir — prend sa source
en Valais . Les travaux ont été entre-
pris par les forces motrices du Sa-
netsch dont fon t  partie la Société
d'électricité de la ville de Berne et les
Forces motrices bernoises.

Le premier devis pour l' ensemble des
travaux était de 25 millions. Fait in-

(Avipress Manuel France)

téressant : cet aménagement a néces-
sité la construction, côté Valais, d' une
route de 35 km, cette fameuse route
du Sanetsch qui est appelée à rendre
de précieux services aux Saviésans
pour les relier à leurs al pages bernois
et pour donner à ce secteur de Zan-
f leuron la chiquenaude touristique né-
cessaire.

Cette route , hélas, qui pourrait jouer
le rôle qu 'on demande au Raivyl —
tonte proportion gardée — f in i t  en
cul-de-sac à la frontièr e bernoise mal-
gré les p iétinements d'impatience des
Vulaisans.

Manuel FRANCE

Un ©nwwair
échoppé
à Ici ni®!8!

par miracle
(sp) Spectaculaire accident sur un
chantier de la route de Malagnou, ven-
dredi matin. Un bloc de pierre pesant
plus de six tonnes a soudainement
basculé sur un ouvrier italien. L'hom-
me s'est trouvé coincé contre un mur.
Par miracle, un élément de pan de
mur dépassait et empêcha que l'ou-
vrier soit complètement écrasé. Il n'en
a pas moins été douloureusement bles-
sé. On a dû l'hospitaliser.

R. T.

Réception
d'hôtes pakistanais

GENÈVE (AÏS). — A l'occasion de
son séjour en Suisse, M. A. Gazi; direc-
teur du pavillon pakistanais au Comp-
toir suisse, accompagné de M. G. Yusuf
Khan , chargé des affaires économiques
auprès de .l'ambassade du Pakistan à
Berne , ont été, vendredi , les hôtes cle
l'industrie horlogère suisse. Reçue tout
d'abord par une importante manufac-
ture horlogère de Genève, la délégation
pakistanaise a été l'hôte à déjeuner
de la Fédération horlogère suisse et
d'Ebauches S. A . Vendredi également,
un délégué technique de l'industrie
horlogère suisse est parti pour le Pa-
kistan , où il va procéder sur place à
l'aménagement de l'Ecole d'horlogerie
de Karachi , créée en collaboration avec
le gouvernement pakistanais .

Un battant tonik
ûu cloehsr

==aTESS IN^̂ =

LUGANO (ATS). — Jeudi soir, à 20
heures, le battant d'une cloche du clocher
de l'église de San-Nicolao, dans le quartier
de Besso, est tombé sur le parvis de l'église
en ébréchant le bord en granit du parapet.
Fort heureusement personne ne se trouvait
en ce moment sur le parvis.
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(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 22 sept. 33 sept.

gViVi Fédéral 1945, déc. 99.15 99.20
3°/« Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80
Z'U'It Féd. 1954, marg 91.90 91.90
3'/. Fédéral 1955, juin 89.80 89.80 d
4 '/. «/. Fédéral 1965 . 98.75 d 98.90 c
4V J «/I Fédéral 1966 . 99.50 d 99.60

ACTIONS
Swissalr 696.— 704. 
Union Bques Suisses .5 1550J— d 2440.—
Société Bque Suisse . 1870.— 1890J—Crédit Suisse 2085.— 2090.»-
Bque Pop. Suisse . . . 1290.— 1290.r—
Bally 1100.— d 1100.—
Eleotro Watt 1135.— 1140. 
Indelec 870.— d 870.— d
Interhandel 4830.— 4830. 
Motor Colombus . . . 1045.— 1055. 
Italo-Sulsse 235.— 237. 
Réassurances Zurich . 1475.— 1480. d
Wlnterthour Accid. . . 608.— 608. 
Zurich Assurances . . 3700*— 3700.—
Aluminium Suisse . . 5230.— 5230. d
Brow Boverl 1450.— 1460̂ -
Saurer 1020.— 1020.— d
Fischer 1080.— 1080.— d
Lonza 855.— 855.— d
Nestlé porteur 1980.— 2020.—
Nestlé nom. . . . . . .  1365.— 1370. 
Subrer 3115.— d 3120.— d
Oursins. 3325.— 3300.—
Alcan Alum. Mont. 113 '/• 117.—
American Tel & Tel . 221.— 221.—
Canadlan Pacific . . . 221.— 226.—
Chesapeake & Ohlo . 273.— d 279.—
Du Pont de Nemours 736.— 744j—
Eastman Kodak . . . 501.— 509.—
Ford Motor 183.— 185.—
General FJectric . . . 373.— 382.—
General Motors . . . .  325.— 333.—
IBM 1358.— 1387.—
International Nickel . 345.— 347.—
Kennecott 132 '/> 138 '/.
Montgomery Ward . . 114.— 113.—
Std Oll New-Jersey . 271.— 275 '/.
Union Carbide . . . .  215.— 222.—
U. States Steel . . . .  164 »/¦ 165 '/«
Machines Bull . . . .  119 ''• 121.—
Italo-Argentlna . . . .  25.— 24 '/«
Philips 107.— 108.—
Royal Dutch Cy . . . 145 '/¦ 146.—ex
Sodeo 155.— 154<—
A. H. Q 387.— 385.—
Farbenfabr. Bayer AG 343.— 341.—
Farbw. Hoechst AG . 466.— 466.—
Mannesmann 129 Va 129.—
Siemens 406.— 402.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 6750.— 6800.—
Ciba, nom. 4880.— 4950.—
SandM 5075.— 5080.—
Gelgy nom 2690.— 2720.—
Hoif.-La Roche (b]) .62000.— 63500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— d 910.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 435.— d 435.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— d 580.— d
La Suisse-Vie 2450.— off 2375.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 23 sept. 23 sept.

Banque Nationale . . 540.— d 540.,— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 940.— d 940.— d
Appareillage Gardy . . 185.— d 185.,— d
Càbl. élect. Cortaillod 8300.— 8200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2300.— d 2300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 415.— d 415.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550— o 1500.—
Ciment Portland . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. <B> 7000.— o 6800.— d
Tramways Neuchâtel. 500.— o 500.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.50 94.50
Etat Neuchât. 4Vi 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.50 d 97.50 d
Corn. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/« 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1968 98J25 d 98.25 d
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 31/. 1951 95.— d 95,— d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 90— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 89.— d 89.—
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4Vt 1962 88.50 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 1* '/¦
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Education routière
et prévention des accidents

(sp) Sur la proposition conjointe du
département de l'instruction publique
et de celui de justice et police, le Con-
seil d'Etat du cauton de Vaud a insti-
tué une commission d'éducation rou-
tière. Elle est composée de représen-
tants des cadres de l'enseignement et
cie la police, des associations d'usagers
de ia route, du corps enseignant, des
assurances et de la presse.

Grâce à l'activité des brigades scolai-
res de la gendarmerie cantonale et de
certaines polices munici pales, grâce,
notamment, à l'institution des examens
de cycl i stes-écoliers, l'éducation rou-
tière atteint , dans les écoles du canton
cle Vaud , un niveau dont on peut être
satisfait.

Trois véhicules entrent
en collision près de Bex

Deux personnes grièvement blessées
(sp) Vendredi matin, peu après 7 heures,
une collision qui aurait pu être mortelle
s'est produite sur la route Saint-Maurice-
Lausanne, au lieu dit Sous-Vent, commune
de Bex, au cours d'un dépassement, ma-
nœuvre pourtant interdite à cet endroit.

Une voiture , conduite par M. René Glas-
sey, mécanicien à Martigny, et qui était
accompagné cle M. Martial G., dépassait
une fourgonnette , toutes deux roulant . .sur
Aigle. C'est alors que l'auto heurta de plein
fouet une voiture de sport conduite par
M. Antonio I*., qui , venant cle Genève, sur-
venait en sens inverse. La fourgonnette fut
également atteinte par la voiture et finit
sa course contre le trottoir sud, sur le
flanc, tandis que la voiture du conducteur
fautif enfonçait la barrière d'un jardin. Le
véhicule venant de Genève s'immobilisa con-
tre le trottoir nord.

Les quatre occupants des trois machines,
dont trois grièvement blessés furent trans-
portés dans deux ambulances à la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice, après avoir re-
çu des soins sur place. Le conducteur de
la fourgonnette n'a pas été blessé mais a
subi un violent choc nerveux.

Le conducteur de la voiture venant de
Genève, M. Antonio Palermo, 25 ans, de-

meurant à Sierre a le bassin et le fémur
droit fracturés, ainsi qu'une forte commo-
tion. Enfin , le passager de la fourgonnette,
M. Antonio Gensotto, 35 ans, domicilié à
Evionnaz, a été amputé d'une jambe.

*, Le professeur A. Franceschetti, de
Genève, a été fait docteur honoris causa
de la faculté de médecine de l'Université
d'Heidelberg. Agé de 70 ans, le docteur
Franceschetti est directeur de la clinique
ophtalmologique do l'Université de Ge-
nève depuis 1933.

l'assistance au lieu de domicile

sur l'ensemble du territoire
BERNE (ATS). — Il y avait cinq ans

au 1er juillet de cette année qu'entrait
en vigueur le concordat intercantonal sur
l'assistance au lieu de domicile, approuvé
par le Conseil fédéral en date du 16 dé-
cembre 1960. A l'époque de son entrée
en vigueur dix-sept cantons en étaient déjà
parties, les autres ont suivis depuis lors.

Le canton de Thurgovie a été le derniet
à y adhérer , car il devait au préalable
procéder à une réorganisation de l'assistance
publique. Le Conseil fédéral a fixé au 1er-
janvier 1967 la date d'entrée en vigueur du
concordat pour ce canton , attendu que ce
même jour entrera également en vigueur la
nouvelle loi thurgovienne sur l'assistance pu-
blique.

Ainsi le principe cle l'assistance au lieu
de domicile dans le domaine d'assistance
publique s'est implanté sur l'ensemble du
territoire suisse. Ce concordat qui est le
résultat d'une entente à l'amiable satisfait au
vœu souvent manifesté selon lequel les
Confédérés domiciliés hors de leur canton
d'origine devraient être assistés en cas d'in-
digence permanente par le canton de do-
micile, au même titre que ses propres res-
sortissants, sans être l'objet de menaces de
rapatriement. Le concordat restreint l'appli-
cation du retrait de l'établissement pour in-
digènes aux termes de l'article 45 de la
Constitution fédérale à des cas assez rares
et fondés.
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du 23 septembre 1966

Achat Vente
France 86.50 89—
Italie . —.68 '/. —.70 '/•
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.75 46.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloiso

Cours des billets de banque
étrangers
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MARTIGNY (ATS). — On se sou-
vient comment, en juin passé, un car
belge transportant des touristes an-
glais est allé s'écraser contre la mon-
tagne alors qu 'il descendait la route
du Grand-Saint-Bernard, côté Valais.
L'accident avait fait plusieurs morts
et une quinzaine de blessés.

L'enquête que ce drame de la route
a exigée vient de permettre aux parties
intéressées de prendre connaissance
des rapports des experts. Une large
place est réservée à toute la question
technique. Certaines conclusions font
état du mauvais fonctionnement des
freins, co qui aurait causé l'accident.

Après le tragique accident
du Grand-Saint-Bernard

Comme
des lions !
On juge de la surprise du nombreux

public qui était accouru à M iirtigny
pour assister au déf i lé  des troupes du
ré giment d'artillerie 10, commandé par
le colonel Johannot . En e f f e t , hommes
et canons étaient précédé s d'une jeep
dans laquelle se tenait fièrement un
lion vivant. Le colonel le caressait
d' une main tout en saluant de l'autre
les autorités au passage.

Ce lion appartient à l'un des artil-
leurs du ré g iment , le soldat Fehr. Il le
prit du service et les solda ts en f i ren t
leur mascotte.

Tout le ré g iment eut bientôt pour
devis e ces mots : « Comme des lions. »

On décida , le dernier jour , de fa ire
dé f i l er  le lion à côté du colonel, sur
la jeep découverte.

Ce f u t  un succès. Même les conseil-
lers d'Etat valaisans applaudirent.

Le fa i t  est d'autant p lus intéressant
que la ville de Martigny où le dé f i lé
eut lieu compte un lion dans ses
armoiries.

Défilés militaires
SION (ATS). — Au terme d'un cours de

répétition qui va laisser à nos soldats le
plus lumineux des souvenirs au plein sens
du terme (on a connu trois jours de pluie
sur trois semaines de cours), divers défilés
et remises d'étendards ont marqué cette fin
de semaine.

Vendredi à 17 heures, les plus hau tes
personnalités valaisannes et de nombreux
officiers supérieurs, dont le colonel divi-
sionnaire cle Diesbach et le colonel briga-
dier de Week , ont assisté , à Sion , sur les
terrains de l'« Ancien stand » , à la remise
des drapeaux des divers bataillons et grou-
pes composant le régiment inf. mont. 6,
dit « régiment valaisan » et le gr. ob. 26.

Cette fin de semaine a été marquée éga-
lement par des défilés à Viège, à Martigny
et à Saint-Maurice.

Se priver du superflu pour donner
c'est observer la

Journée de la faim
et venir en aide aux enfants

déshérités de chez nous
CGP 20 - 959



Rapprochement
russo-japonais

LES IDÉES ET LES FAITS

Il est à noter toutefois que certains
milieux politiques nippons préconisent
l'accélération du rapprochement avec
l'URSS, même au prix d'une détério-
ration des rapports avec la République
de Mao. Selon eux, la participation
du Japon au développement de la
Sibérie est déjà d'actualité et les
profits qu'elle pourra assurer peuvent
être évalués dans le concret, du moins
dans les grandes lignes. Par contre,
les avantages qui découleraient un
jour de l'éventuelle conquête du mar-
ché chinois sont fort éloignés, pour ne
pas dire illusoires.

A cela, s'ajoute le fait que nulle
part dans le monde, la peur d'une
nouvelle guerre n'est aussi vive que
chez les Japonais. C'est pourquoi à
l'agressivité belliqueuse de Mao, ils
préfèrent de beaucoup la politique re-
lativement modérée du tandem Kossy-
guine - Brejnev.

Evidemment, le jeu diplomatique en-
tre les trois capitales — Moscou, Tokio,
Pékin — est des plus délicats. Mais
chaque fois que Mao Tsé-toung et
ses acolytes lancent de nouvelles accu-
sations contre l'URSS et de nouvelles
menaces contre tous ceux qui ne sui-
vent pas la ligne de Pékin, le rap-
prochement entre l'Union soviétique et
le Japon gagne des chances de s'ac-
centuer.

M. I. CORY

On a cru un moment connaître la vérité
au procès des ravisseurs de Ben Barka

Séance d'une dramatique intensité a la Cour d'assises

Après Mme Souchon, MmB Voitot accuse, elle aussi, Me Hayot
PARIS (AP). — La 17me journée du procès des ravisseurs de Ben Barka a

connu hier soir une fin d'audience dramatique.
Tout le monde se dresse alors , le pré-

sident , l'avocat général , la partie civile, les
appels fusent : « Il faut parler ; vous allez
parler tout de suite si vous savez quelque
chose, dites-le. »

Tix ier-Vignancou r, d'une voix grondante :
« Allez-y, Lopez, complètement. »

C'est une minute d'une intensité drama-
tique insoutenable . Va-t-on enfin connaître
la vérité ? La bombe va-t-elle éclater ? La
salle entière est muette d'étonnement.

Alors Lopez, avec un geste d'accable-
ment, laisse tomber : « Mais j'ai déjà tout
dit, monsieur le président. »

C'est fini , l'audience va maintenant se
terminer d'une façon plus terne. Le prési-
dent fait venir les gendarmes qui ont as-
sisté à l'incident de Me Hayot dans la
salle des témoins, le représentant du bâton-
nier vient dire que ce procès de Me Hayot
n'a pas sa place ici, et que si Me Hayot
doit rendre compte de ses actes, il le fera
devant ses pairs au sein du conseil de
l'ordre.

Alors que les débats s'étaient instaurés
autour des questions posées successivement
par la partie civile et la défense au général
Jacquier , ancien directeur du S.D.E.C.E., à
la fin de l'audition de ce témoin, le pré-
sident fit venir à la barre , à la demande
des jurés , Mme Voitot, la femme du poli-
cier accusé, qui avait des accusations à
porter contre Me Hayot. Jeudi déjà, la
femme du policier accusé Souchon avait
également accusé Me Hayot.

Il était 19 h 15. Mme Voitot, revêtue
d'une robe verte , vint d'une voix faible
confirmer les déclarations qu'avait faites
l'avant-veille Mme Souchon. En gros, elle
déclara que Me Hayot lui avait demandé,
après s'être entretenu d'abord avec Mme
Souchon, parlant à diverses reprises du com-
missaire Caille et de Me Lemarchand, si
elle ne voulait pas changer d'avocat.

Le président demande au témoin ce qu'elle
a entendu dire exactement : c Tout, je vous
en supplie. »

« Eh bien, Me Hayot m'a dit que si l'on
prenait un membre du conseil de l'ordre
comme avocat, et comme ce conseil avait
des délibérations secrètes, il s'arrangerait
pour avoir des renseignements intéressants
sur le commissaire Caille et Me Lemar-
chand. Et il m'a proposé dans une liste
d'avocats : Me Tixier-Vignancour, par exem-
ple. »

C'EST INTERDIT, Me HAYOT
Me Hayot doit s'expliquer ensuite sur

son entrée dans la salle ds témoins mer-
credi pour essayer de voir Mme Souchon,
alors que c'est formellement interdit.

« Je passais dans le couloir, dit Me
Hayot, j'ai vu Mme Souchon, je Fai saluée,

car je ne pensais pas, alors, être victime
d'une agression de sa part. »

Mme Souchon : « Mais vous m'avez par-
lé, vous m'avez dit : Votre mari... et puis
je n'ai pas compris la suite parce qu'un
garde est venu, vous a pris par le bras
et vous a fait sortir ! »

Mme Voitot, qui est toujours présente à
la barre des témoins, baisse la tète : « Re-
gardez en face », lui demande Me Tixier-
vignancour.

Devant la détresse de sa femme, manifes-
tement gênée de se trouver dans une telle
situation , Voitot se dresse, sur son banc,
et hurle à l'adresse de Me Tixier-Vienan-
cour : « .Te vais vous faire regarder en face ,moi. » Les gendarmes le contraignent às'asseoir.

Me Tixier lance : « Taisez-vous, Voitot,
Lopez pourrait bien avoir des déclarations
à faire. »

Violents combats à Kisangani
(ex-Stanleyville) au^: mains

des soldats katangais rebelles

EFFERVESCENCE AU CONGO

KINSHASA (Congo) (AP). — Des
combats se déroulent dans les rues de
Kisangani (ex-Stanley ville), qui se
trouve aux mains des soldats katan-
gais mutins depuis juillet dernier, et
la situation est très alarmante, a-t-on
appris hier matin à Kinshasa par une
communication téléphonique de courte
durée, car la ligne a ensuite été cou-
pée.

Des mercenaires se trouvent à Kin-
sangani où ils occupent la banque, la
poste et la station de radio.

Tous les techniciens militaires bel-
ges ont de leur côté quitté la ville

mardi à bord de trois avions belges.
Une centaine de civils étrangers, dont

notammen t une vingtaine de Belges ,
des Grecs et des Pakistanais , se trou-
veraient à Kinsangani .

Les mercenaires , commandés par le
lieutenant-colonel Denard , sont égale-
ment au nombre d'une centaine , en
majorité des Français , auxquels vien-
nent s'ajouter des Belges, des Italiens
et des Allemands. Il n'y a plus à Ki-
sangani i cle militaires de l'assistance
technique militaire belge au Congo. Ils
avaient été récemment repliés à Kins-
hasa.

Is sons-mnria « loi » en snrioce

EMDEN (Allemagne) (AP). — Le
bateau-grue « Magnus III > , portant
l'épave immergée du sous-marin « Haï »

est arrivé hier matin clans le port
d'Emden.

Juste avant d'entrer dans le port , le
< Magnus III » a amené la coque en
sur face (notre téléphoto AP).

L'épave doit être examinée et visitée
par des techniciens et des représen-
tants du procureur général du Schles-
wig-Holstein, qui s'efforceront d'éta-
blir la cause de l'accident.

Le « Hai », on le sait, a sombré ven-
dredi passé en mer du Nord. Sur les
vingt membres de son équipage, un
seul a été retrouvés vivants. Huit cada-
vres ont également été repêchés. On
pense que les corps des autres marins
se trouvent encore à bord du sous-
marin.

13 chefs de k nuira ont pusse
une nuit en prison à Mew-York

Arrêtés alors qu 'ils fest oy aient dans un restaurant chic...

NEW-YORK (AP). — Treize sommités
de la mafia, arrêtées jeudi soir dans un
restaurant réputé de Queens-Boulevard, à
Forest-Hills, face à Manhattan, oit elles
tenaient une petite conférence au sommet,
ont couche eu prison pour n'avoir pu ver-
ser la caution de 50,000 francs chacune
irai leur aurait permis de bénéficier de la
liberté provisoire.

Parmi ces treize membres très influents
de la pègre américaine figure Michael Mi-
randa qui prit part à la célèbre « confé-
rence d'Apalachin » en 1957. Les autres
sont Thomas Eboli dit « Tommy Ryan »,
bras droit de Vito Genovese, grand patron
de la mafia neuw-yorkaise, Santo Traffi-
cante, ancien « roi » du racket des jeux
à Cuba et maintenant chef de. la mafia
pour la Floride , Carlo Marcello qui règne
sur le sud des Etats-Unis autour de la
Louisiane et ses trois premiers lieutenants
qui sont Anthony Corrollo, Frank Gagliano
et son frère , Joseph Marcello , viennent en-
suite Joseph Columbo, chef de l'une des
cinq familles cle la « Cosa Nostra » new-
yorkaise , Carlo Gambino, Aniello délia Cio-
ce, Anthony Carillo, Dom Alongi et Joseph
Gallo.

M. Sanford Gare lik, inspecteur de police
qui a procédé aux arrestations a indiqué
que les treize hommes ont été accusés d'as-
sociation de malfaiteurs et seront ultérieu-
rement présentés devant un « grand ju-
ry » spécial.

« Ces arrestations sont utiles pour savoir
qui est le patron. Non pas qu 'ils nous le
disent , mais on finit par le savoir . à la
manière dont ils se conduisent les uns avec
les autres. On peut juger de. l'importance
d'un chef de la mafia au respect et à la

déférence que lui portent les autres » , a
déclaré M. Garelik qui a indiqué d'autre
part que la justice compte garder ces hom-
mes à sa disposition « comme témoins clans
une série de crimes importants commis à
New-York » .

Aucun de ces treize gangsters n'était ar-
mé mais ils avaient plusieurs milliers de
dollars sur eux.

Sept soldats américains
tués et 14 blessés sur
leurs mines au Viêt-nam
LA POPULARITÉ DU PRÉSIDENT J0HNS0M EN BAISSE

SAIGON (AP). — Des fantassins
américains ont fait exploser acciden-
tellement quatre mines sur un terrain
miné par eux près du Phuc Vinh, à
60 km environ au nord de Saigon :
sept soldats américains ont été tués et
14 blessés.

Un dragueur de mines américain a
été touché par un obus de 57 mm, sur
l'un des canaux conduisant au port de
Saigon, à vingt-cinq kilomètres au sud
de la capitale. L'obus a explosé dans
la cabine de pilotage.

Les pertes sont qualifiées de « lour-
des ». L'équipage du dragueur compre-
nait Bept officiers et marins.

Deux avions américains ont été abat-
tus au-dessisu de la province de Thanh
Hoa et un autre au-dessus de la pro-
vince de Nam Ha, a par ailleurs an-
noncé l'agence « Chine nouvelle », dans
une dépêche datée de Hanoï.

D'un sondage d'opinion pour le
compte de l'American broadeastin g
company (A.B.C.) et dont les résultats
complets seron t diffusés aujourd'hu i,
il ressort que la guerre du Viêt-nam a
porté un coup à la popularité du pré-
sident Johnson , auprès de l'électeur
américain.

Toutefois, la majorité ne se rallie
pas pour autant aux opinions opposées
du sénateur Golchvater et du sénateur
Morse, ce dernier préconisant l'évacua-
tion du Viêt-nam.

Les socialistes demandent
à Erhard de renoncer

à ses ambitions nucléaires

Débat sur la défense au parlement ouest-allemand

La politique atomique de la France critiquée
BON N,' (AFP). — La conception du

gouvernement fédéral selon laquelle
un accord sur la non-dissémination
des armes nucléaires ne saurai t empê-
cher une politique atomique commune
a été réaffirmée hier devant lé Bun-
destag par M. Gei-hard Schroeder, mi-
nistre des affaires étrangères du gou-
vernement cle Bonn, à l'occasion du
débat sur l'interpellation socialiste re-

' lative aux < problèmes du contrôle des
armemen ts et la sauvegarde de la
paix ».

PAR ÉTAPES
M. Schroeder a souligné encore qu'en

matière de limitation de l'armement
atomique et de la non-dissémination,
on ne pouvait que procéder par étapes.
Il a fait ressortir en même temps la
difficulté d'amener à renoncer à un tel
armement les pays qui le fabri quent
ou s'apprêtent à le faire.

La discussion a fait apparaître des
divergences de vues profondes entre le

gouvernement et l'opposition en ce qui
concerne la stratégie nucléaire. Les so-
ciaux-démocrates se sont prononcés
contre le désir du gouvernement d'ob-
tenir une « solution nucléaire commune
clans l'alliance », autrement dit contre
la « codécision atomique ».

Ils ont préconisé une institutionna-
lisation du comité de planification nu-
cléaire (comité Mcnamara ) avec droit
de veto pour la Bépublique fédérale.
Leur porte-parole, M. Helmuth
Schmidt , a critiqué la politique atomi-
que que la France poursuit, a-t-il dit,
« faute de sanctions possibles », avec
des effets « épidémiques » . Il a affirmé
qu 'il existait entre Paris et Moscou
une entente « de fait » portan t sur les
frontières orientales de l'Allemagne
( Oder-Neisse) sur le refus de lui voir
accorder tout pouvoir de codecision
nucléaire et sur le désir de mainteni r
sur elle un * contrôle la tent» .

AI. Schmidt a reconnu que les trou-
pes françaises en Allemagne contri-
buaient à lu sécurité commune, mais
pourraient devenir « un instrument »
de la politique française si leur statut
n'était pas mieux défini.

Trafic die drogue
Si la police française a lieu de se mon-

trer satisfaite de la capture de ce stock
considérable d'opium (il se confirme que
c'est la plus belle prise jamais réalisée en
Europe), elle doit par contre déchanter :
la bande n'est pas décapitée pour autant.
Les responsables restent inconnus. Certes,
pour eux, le coup est dur et la perte sè-
che, mais ils « remettront ça » dès qu'ils
le pourront.

L'entrée en Suisse
L'agence de presse UPI donne, elle, une

version légèrement différente de l'affaire.
Selon elle, ni la police fédérale, ni la police
genevoise n'auraient été au courant.

GENÈVE (UPI). — Les formalités doua-
nières aux postes-frontière suisses concernant
le chargement d'opium en transit , en prove-
nance de Turquie et saisi jeudi par la douane
française à Saint-Julien-en-Genevois ont été
purement de routine. Tant la direction gé-
nérale des douanes à Berne que la police
à Genève ont assuré hier qu'elles n'avaient
été informées de quoi que ce soit au sujet
d'un éventuel trafic d'opium.

Un porte-parole cle la direction générale

des douanes a déclaré que le camion turc
était entré en Suisse quelque part à la
frontière du Rheintal saint-gallois. Le chauf-
feur a fait une déclaration de transit pou r
sa cargaison de pastèques à destination de
la France.

Le chargement a été plombé et le chau f-
feur a dû verser une caution de douane,
comme cela est d'usage dans de tels cas.
A la douane de Perly, près de Genève,
les plombs ont été contrôlés par les doua-
niers suisses et trouvés intacts, sur quoi, la
caution a été restituée au chauffeur.

D'après les observations faites par les
fonctionnaires de la douane, à Perly, a
précisé le porte-parole, l'entrée du camion
en territoire français au poste cle Saint-
Julien-en-Genevois s'est faite tout d'abord
normalement. Les organes douaniers fran-
çais n'ont eu , semble-t-il, des soupçons
que lorsque le chauffeur est demeuré à la
douane. Ce qui a également paru étrange
aux douaniers français, c'est qu'un charge-
ment de pastèques d'une valeur déclarée de
500 francs seulement ait emprunté un iti-
néraire aussi coûteux à travers toute l'Eu-
rope depuis la Turquie.

Aussi bien le porte-parole de la direction
des douanes à Berne que la police gene-
voise se sont accordés à dire qu'il était
possible que les autorités françaises aient
reçu un « tuyau » en provenance d'Italie
ou des Etats-Unis.

Mais eux-mêmes ignoraient tout. La police
genevoise, en particulier, n'a reçu aucune
mission cle surveillance ou de contrôle que
quelque ordre que ce soit.

Le chauffeur innocent ?
Le chauffeur ignorait-il tout de la dan-

gereuse cargaison camouflée derrière son
siège ? La police française , ainsi qu 'on l'ap-
prend à Annemasse, s'est révélée jusqu 'à
présent incapable cle remonter la piste jus-
qu 'à l'expéditeur du chargement, et elle n'a
guère plus d'espoir cle découvrir le véritable
destinataire de la drogue.

Le chauffeur Hassan Sahin affirme n'avoir
rien su, et les enquêteurs tendent à lui
faire confiance.

La police a acquis maintenant la certi-
tude que Hassan Sahin , dit la vérité lors-
qu 'il affirme qu 'il ne connaissait pas son
lieu de destination en France.

En fait , son itinéraire ne lui était précisé
qu 'au fur et à mesure de sa progression
depuis la Turquie , à travers la Bulgarie,
la Yougoslavie, l'Autriche, la Suisse, par les
occupants d'une mystérieuse voiture améri-
caine qui le suivait ou le précédait et, na-
turellement, a disparu.

Faux-monnayeurs
A l'époque, les habitants d'un petit village

de l'Essonne, MaroIles-en-Hurepoix, avaient
alerté les gendarmes après avoir découvert
dans la décharge municipale des billets de
500 fr. qui se consumaient lentement.

De toute évidence, il s'agissait de fausses
coupures rejetées par des faux-monnayeurs.
Depuis plus d'un an déjà , la Banque de
France recevait des faux billets de 50 et
de 500 francs, les spécialistes du faux-
monnayage enquêtaient en vain. Le tas
d'ordure de Marolles allait leur fournir une
piste.

De laborieuses surveillances furent mises
sur pied avec des voitures radio.

PARIS, VALENCE, VALBRONNE
Lundi dernier, les filatures qui se dérou-

laient à Paris allaient entraîner les enquê-
teurs jusqu 'à Lyon, puis Valence, à la
poursuite de deux voitures, une Simca et
une « 404 », dans lesquelles avaient pris
place les quatre personnes surveillées : deux
hommes et un couple.

De Valence, les voitures de la police sui-
virent les faux-monnayeurs jus qu'à Val-
bronne, un petit village abandonné à une
dizaine de kilomètres de Pczenas, à la limite
du Gard et de l'Hérault où ne vivent
plus que deux familles. Il apparut que les
faux-monnayeurs se rendaient dans leur im-
primerie et une vaste opération de police

fut déclenchée avec plusieurs escadrons de
gendarmerie et compagnies de C.R.S. au
cours de la nuit de jeudi à vendredi. Les
forces de l'ordre s'attendaient en effet à
une résistance acharnée des faussaires. Au
cours de la nuit, les quatre passagers des
deux voitures poursuivis depuis Paris repar-
taient de Valbronne.

Ils devaient être arrêtés après quelques
kilomètres, dans une auberge isolée sur
la route cle Pezenas. Dans leurs bagages,
les policiers découvrirent 605 faux billets
de 50 francs, dont l'encre était encore
fraîche, n était évident qu'ils en avalent
pris livraison quelques Instants plus tôt
à Valbonne, et les policiers avalent donc
la certitude que c'était là, qu 'était ins-
tallée l'imprimerie clandestine.

En fin de matinée, le dispositif mis
en place au cours de la nuit entrait
en action et l'atelier clandestin était
effectivement découvert dans le village
abandonné.

L'Imprimerie était installée dans les
dépendances d'une ferme appartenant à
M. Joël Winter, 35 ans, qui a été
arrêté et est actuellement interrogé,
ainsi que sa femme, à la police judi-
ciaire de Montpellier.

Un faux-monnayeur notoire , du nom
de Grivelet , était également arrêté, ainsi
que ses quatre complices pris en filature
a Paris : Marius Costantinl , 54 ans, et
sa femme Jeannette, 29 ans, habitant
Saint-Jean-de-Bournay (Isère), Joseph
Mozzlgnonacchi , 44 ans , habitant Paris ,
et Toussaint Luciani , sous-lleutenant po-
lytechnicien, demeurant à Paris.

UNE CERTAINE RÉPUTATION
Luciani est un activiste redoutable ,

condamné à 15 ans de réclusion par
défaut le 19 février 1966 par la Cour
de sûreté de l'Etat , pour sa participation
à l'attentat manqué du Mont-Paron ,
contre le général De Gaulle. Toussalno
Luciani , qui est né à Dakar et dont
le père était administrateur des colonies,
était le principal adjoint de Gilles Bus-
clii , responsable de l'attentat du Mont-
Paron.

C'est également lui qui prépara l'éva-
sion de Fresnes, antérieurement à l'at-
tentat du Mont-Paron, de Gilles Buscla
et René Frassati.

Gromykci dit non à Washington
M. Gromyko s'est déclaré en faveur

de l'admission à l'ONU de la Républi-
que démocratique allemande, ainsi que
de la République fédérale. Il a de-
mandé le remplacement « des hommes
cle Tchang Kai-cbek » par les repré-
sentants de la Chine populaire .

Le ministre soviétique a rendu hom-
mage au « rôle positif » du secrétaire
général , M. Thant, déclarant que « s'il
exprimait la volonté cle continuer à
travailler au poste cle secrétaire géné-
ral , cela répondrait complètement aux
vœux dû gouvernement soviétique ».

il. Gromyko s'est déclaré en faveur
d'une conférence sur la sécurité euro-
péenne, avec la participation de tou s
les Etats d'Europe, et a déclaré : « Il
ne peut y avoir de paix durable en
Europe et dans le monde que par la
sauvegarde cle l'intangibilité des fron-
tières existantes en Europe et la non-
admission des forces de revanche aux
armes nucléaires. »

Porte ouverte
Après avoir dénoncé « les obsessions

militaristes en République fédérale al-
lemande, où les responsables brûlent
littéralement du désir de participer au
contrôle des armes nucléaires dans le
cadre de l'OTAN », M. Gromyko a dé-
claré par ailleurs : « Loin du gouver-
nement soviétique l'idée d'accorder un
préjugé défavorabl e à la R.F.A., avec
cpi i nous voudrions développer de
bonnes relat ions , ou bien cle vouloir ht
mettre dans une s i t u a t i o n  inégale par
rapport aux autres Etats. »

D'autre part , Al. Gromyko a déposé
devant l'assemblée générale une réso-
lution demandant  à tous les Etats de
renoncer à tout acte pouvant rendre
plus difficile la réalisation d'un accord
sur la non-dissémination des armes

nucléaires, jusqu'à ce qu'un traité sur
la non-dissémination soit conclu, et
a demandé que cette question soit
inscrite à l'ordre du jour de l'assem-
blée.

Le ministre soviétique a également
déposé devant l'assemblée une résolu-
tion demandant que les Etats membres
possédant des bases militaires sur les
territoires dépendants ou indépendants
d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine
les liquident sans délai et n'en créent
pas à l'avenir. (

M. GOLDBERG RÉPOND
Après l'intervention de M. Gromyko, M.

Arthur Goldberg a répondu aux attaques
soviétiques contre la politique américaine
au Viêt-nam en déclarant qu 'une diplomatie
active et des actions concrètes à la re-
cherche de solutions, et non pas une polé-
mique verbale permettraient cle mettre à
l'épreuve la sincérité des propositions amé-
ricaines énoncées jeudi.

Nous sommes conscients du fait que la
responsabilité d'un pas nouveau dans la
recherche d'une solution n 'incombe pas uni-
quement à Hanoï , et que plus une puis-
sance est grande, plus ses responsabilités
pour la paix sont importantes, a dit M.
Goldberg en ajoutant : <¦ Pour notre part,
nous poursuivons nos efforts dans cette
direction ».

En quittant l'enceinte de l'ONU, M. Gold-
berg a déclaré aux journalistes : « Nous
étudierons sérieusement la résolution sovié-
tique sur la non-prolifération parce que les
Etats-Unis considèrent qu 'un traité sur cette
question est d'importance primordiale... l'ap-
pel de Gromyko pour fermer les bases
étrangères n 'est qu 'une répétition cle la pro-
pagande russe. Franchement , nous ne pre-
nons pas cela très au sérieux. Sa proposition
d'admission des deux Allemagnes à l'ONU
est également une vieille rengaine, nous ne

reconnaissons pas l'Allemagne de l'Est, c'est
un territoire occupé, la plupart des pays
du monde font de même. »

LONDRES (AP). — Un porte-parole du
ministère britannique cle la défense a con-
firmé les informations parues hier matin
clans le « Daily Express » concernant la dé-
couverte de fissures microscopiques clans la
coque du sous-marin polaris « Résolution -.,
quatrième bâtiment cle la série livré à la
Royal Navy,

Des défauts semblables avaient été ob-
servés sur deux premiers sous-marins pola-
ris britanniques , le « Dreadnought » et le
« Valicnt ».

Polaris :
encore des ennuis

Lo purge continue
csu fémeii

SANAA (AP).  — L'épuration conti-
nue au Yémen après la prise du pou-
voir par le maréchal Abdullab Sallal ,
président de la République, qui a
évincé la semaine dernière l'ancien
président du conseil , Hassan el Amry.

Pair décret , le maréchal a. démis de
leurs fonctions le représentant yémé-
nite aux Nations unies, le directeur cle
la Banque nationale et le gouverneur
de la province d'ibb.

! Guillaume Tell >
Une quinzaine d'inspecteurs assistés de

gendarmes entreprirent alors la fouille
méthodique des malsons voisines.

Au cours de cette opération, un gen-
darme reçut un projectile dans l'oeil , et
dut être hospitalsié dams un état grave.

Les policiers ne pouvaient évoluer que
sous une grêle de projectiles qui rebon-
dissaient contre les murs et semaient la
déroute dans leurs rangs.

Il n'a pas été possible de déloger le
démoniaque tireur.

Celui-ci tint la maréchaussée en échec
durant tout un après-midi, puis disparut
en même temps que le soleil .

A l'heure actuelle, le maniaque nargue
toujours la police.

On sait toutefois qu'il est armé d'une
arbalète... Plus fort que Guillaume Tell !

Les libéraux
pour la dévaluation
de la livre sterling !

Au congrès de Brig hs-on :

BRIGHTON , (Reuter). — Réuni en
congrès à Brighton, le parti libéral
britannique s'est prononcé ihier pour
une dévaluation cle la livre sterling.

C'est la première fois dans l'histoire
contemporaine qu'un parti politique bri-
tannique propose de lui-même une dé-
valuation.

La motion dans ce sens a été adop-
tée par la majorité des délégués, alors
qu 'une contre-motion du comité exé-
cutif était rejetée par 431 voix contre
340.

Maire Munsinger :
un ex-Premier
sur la sellette

OTTAWA (Reuter). — La cour su-
prême du Canada a publié un rapport
sur l'affaire scandaleuse dans laquelle
fut impliquée l'Allemande Gerda Mun-
singer et qui ébranla le précédent gou-
vernement canadien. L'ancien premier
ministre John Diefenbaker, actuelle-
ment chef de l'opposition conserva-
trice, y est accusé d'avoir agi , dans
cette affaire qui touchait la sûreté de
l'Etat, en faveur d'un de ses ministres
et non dans l'intérêt général. Le mi-
nistre en question était M. Pierre Sévi-
gny, alors secrétaire à la défense, qui
avait eu des relations intimes avec
Gerda Munsinger.

Paul Reynaud
obsèques

aujourd'hui
PARIS, (ATS). — Les obsèques cle

M. Pau l Reynaud se dérouleront ce
matin , en la basilique Sainte-Clotilde.
La dépouille mortelle de l'ancien prési-
dent du conseil français repose dans
une chapelle, ardente , à l'hôpital amé-
ricain de Neuilly, où le public a été
admis Jusqu'à hier soir.

Le directeur du cabinet du général
De ' Gaulle , M. Georges Galichon , est
venu saluer la dépouille de l'homme
d'Etat et a présenté à sa veuve les
condoléances du généra l en lui remet-
tant une lettre de ce dernier.

MIHAJLOV
condamné

à un an de prison
ZADAR , (AFP - AP). — M. Mihajlo

Miha .j lov, ancien assistant à l'université
des lettres de Zadar, en Yougoslavie,
et publiciste, a été condamné à une
peine de 12 mois de prison par le
tribunal gouvernemental de Zadar, en
vertu de l'article 212 a du code pénal
réprimant la propagation de fausses
nouvelles. Il a été relâché du chef
de diffusion de publications interdites.

A cette peine, vient s'ajouter auto-
matiquement celle de 5 mois de prison
assortie d'un sursis de deux ans pro-
noncée le 29 avril 1965 par le tribunal
départemental de Zadar pour diffusion
de publications interdites.

Le procureur n'ayant pas demandé
l'incarcération du condamné avant le
prononcé définitif du jugement par la
Cour suprême de Croatie, Mihajlov res-
te en liberté provisoire.

On a appris, cependant , que M. Mi-
hajlov a interjeté appel.

Des flammes
de 20 mètres

à Londres
LONDRES, (AP). — Un gros incendie

a éclaté à Londres , rappelant les in-
cendies de l'époque du « Blitz ».

Le feu s'est déclenché dans la cour
d'un entrepôt de bois, où étaient garés
douze camions transporteurs de grumes
dont les réservoirs ont explosé. Le
dépôt a été détruit et neuf habitations
voisines sinistrées. Les habitants du
quartier ont été évacués. Les dégâts
s'élèvent à dix millions de francs.

L'action des quatre cents pompiers
qui ont lutté contre l'incendie de mi-
nuit aux premières heures du jour ,
a évité un désastre plus important ,
en empêchant les flammes, d'une hau-
teur de vingt mètres, de gagner une
cuve de 10,000 litres de carburant.

La police n'écarte pas la possibilité
d'un acte criminel,
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MOSCOU (API.  — L'agence Tass a pu-
blié hier une dépêche de son correspon-
dant à Pékin indiquant en termes peu
précis que M. Liou Chao-chi, président cle
la République chinoise, a fait l'objet de
critiques de la part des Gardes rouges.


