
Le commandant de corps
G 

El • f m r ' • i • rygh s est réconcilie
avec le brigadier Musy

Pour que la réputation de l'armée demeure intacte

Mais ce dernier maintient sa demande de changement

BERNE (ATS). — Un communi -
qué du département militaire fédé-
ral publié vendredi matin annonce
que le différend personnel entre le
colonel-commandant de corps Gygli
et le colonel-brigadier Musy est éli-
miné  par une reconcil iat ion sans
équivoque.

' '.

Voici le texte intégral du commu-
niqué du DMP :

« Le communiqué  du 30 septem-
bre, faisant état des divergences
survenues entre le chef de l'état-
major général et le colonel-brigadier
Musy, chef de la subdivision rensei-
gnements  et sécurité , annonçait  que
le chef du département mil i ta i re

fédéral , af in de pouvoir prendre une
décision , avait  ordonné une enquête
interne confiée au professeur
R. Probst de Berne, enquête qui
suit  son cours.

LA SUISSE D'ABORD
Or la proposi t ion particulière du

chef des services de renseignemnets
et de sécurité a incité certains jour -
naux  à des commentaires qui ont
f ranch i  nos frontières et pourraient
at teindre l'estime et la confiance
dont  nos services ont toujours été
l' objet et par le fait  même, causer
un grand préjudice à notre armée.

C'est pour cette raison que le co-
lonel-commandant  de corps Gyg li
et le colonel-brigadier Musy mettant
l ' intérêt  de notre pays au-dessus
de divergences, ne portant du reste
pas sur des questions de principe ,
se sont rencontrés le 5 octobre. Le
chef de l'EMG a confrimé que le
colonel-brigadier Musy fait partie de
notre service de renseignements de-
puis 17 ans, onze ans d'abord com-
me attaché mil i ta i re ,  depuis 6 ans
comme chef de section et chef de
subdivision.  Le colonel-brigadier
Musy a toujours fai t  son devoir en
recevant l'approbation de ses su-
périeurs. »
(Lire la suite en avant-dernière page)

L'ex-dîrecteur de «Globe-Air»
interpellé et gardé à vue à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse

BALE (ATS). — La crise de la
compagnie d'aviation bâloisc « Globe-
Air » vient de connaître un nouveau
développement : aux premières heures
de vendredi , M. Karl Rucdin , directeur
démissionnaire de la société, qui ren-
trait en avion de Londres, a été in-
terpellé à l'aéroport de Râle-Mulhouse
par le procureur général de Bâle et
gardé à vue. La raison exacte de cette
arrestation n 'est pas encore connue.

Rebondissement d'une vieille affaire

LES ADMINISTRATEURS AVAIENT REPOUSSÉ LE PLAN
D'ASSAINISSEMENT DE LA SOCIETE

On n'est pas tout à fait au clair
sur les raisons qui ont amené la garde
h vue du directeur de « Globe-Air »,
M. Karl Ruedin.

On sait qu 'une plainte en escroque-
rie est pendante contre lui. Toutefois ,
ce n'est là sans doute pas la seule
raison de la mesure prise à son égard.
Il est plausible de penser que d'au-
tres plaintes ont été déposées contre
M. Rucdin et que des documents à
charge ont été réunis contre lui par
le procureur du district d'Arlesheim.

La mesure prise à l'encontre de M.

Ruedin a fait sensation a Baie d autant
plus que l'intéressé ne semble pas
faire partie de la direction et du
conseil d'administration de la société.

MUTISME
On dit aussi que cette mesure a

pour origine le rapport sur la véri-
fication des comptes déposé par l'Of-
fice de contrôle de Globe-Air S. A.

Ce rapport contient certains faits ,
qui nécessitent un examen urgent du
point de vue du droit pénal.

(Suite en avant-dernière page)

< LES PERCE-NEIGE ONT BESOIN DE V0US > i

Depuis cette semaine et jusqu 'au 3 novembre , de nombreuses manifestat ions
sont prévues dans tout le canton pour venir en aide aux enfants  handicap és.
Voir en page 3 le programme de cette campagne des « Perce-Nei ge ».

Illustration de la neutra lité active
Qu'est-ce que la neutralité active ? A deux reprises, ces jours derniers,

une réponse positive a été donnée par la Suisse' à cette question, qui passionne
beaucoup de gens dans ce pays . Un diplomate suisse, M. Ernesto Thalmann,
rentré du Moyen-Orient après un voyage d'étude aussi bref que fructueux,
a remis au secrétaire général de l'ONU, U Thant, son rapport sur le problème
explosif de Jérusalem

Quoi qu'en pensent quelques sceptiques ou partisans de l'immobilisme,
ce document constitue une contribution précieuse aux efforts tendant à sortir
les Juifs et les Arabes, ainsi que les grandes puissances de l'Est et de l'Ouest ,
d'une situation inextricable. Seul un représentant de la Suisse, nullement
engagée d'un côté ni de l'autre, aucunement influencée par les uns ou les
autres, n'ayant point d'intérêts personnels ou particuliers à défendre dans
l'un ou l'autre camp, et s'étant toujours scrupuleusement abstenue de formuler
un jugement pour ou contre les parties en présence, était qualifié pour ce
genre de mission, dont il est superflu de dire l'importance pour le règlement
éventuel d'une des questions les plus épineuses de la politique mondiale
actuelle.

Une autre forme de neutralité active nous a été proposée cette semaine
par deux députés, MM. Furgler et Blatti, respectivement catholique saint-gallois
et radical bernois, qui ont demandé au Conseil fédéral d'examiner la possi-
bilité de créer des détachements de secours non armés, mais organisés mili-
tairement, qui porteraient secours aux populations du monde, frappées par un
cataclysme naturel ou souffrant des conséquences d'un conflit armé.

Ni engagement dans les interventions politiques, souvent si aventureuses
de l'ONU, ni velléité de s'enrôler dans les Casques bleus, mais possibilité
quand même de jouer dans l'apaisement des conflits et dans l'aide efficace
à l'humanité malheureuse un rôle de tout premier plan : qui, dans ce pays,
n'applaudirait aux démarches d'une Suisse éminemment neutre, active et
secourable ?

R. A.

Les mercenaires blancs
de Schramme quitteront
le Congo-Léo pour Malte

Grâce à la Croix-Rouge internationale

L'opération aurait lieu dans un mois
GENÈVE (ATS). — Par un document

transmis par des intermédiaires au général
Mobutu , en sa qualité de président de l'Or-
ganisation de l'unité africaine , et qui a été
remis à M. Jean Wilhelm . délégué spécial
du C.l.C.R. à Kinshasa , le colonel Schram-
me déclare que si la totalité de son groupe ,
y compris les Congolais qui en font partie ,
peuvent avoir la vie sauve et quitter le
territoire du Congo , il accepte les propo-
sitions qui lui ont été faites par l'O.U.A.,
dans une résolution adoptée par cette orga-
nisation le 19 septembre .

Le colonel Schramme se déclare prêt à

mettre fin aux liostilites et à quitter le ter-
ritoire du Congo pour une destination li-
brement acceptée dès que les responsables
du groupe auront * jugé suffisantes les dis-
positions prises avec l' aide d'organismes
internat ionaux compétents » pour assurer sa
sécurité. Dans une déclaration complémen-
taire , le colonel Schramme a précisé que
l'organisme international compétent corres-
pondait en l'occurrence au Comité inter-
national de la Croix-Rouge.

(Lire la suite en dernière page)

PRÉCA UTION
Ce n 'est pus encore l'hiver , mais
déjà l'actrice Iréna Demick prend
ses précautions . 'La voici essayant
une f o u r r u r e  si gnée Jacques Hcim.

( Téléphoto AP)

Pique-nique : OK
Oui ? Non ? Va-t-on se lancer hardiment dans

la préparation du pique-nique familiale ou le
temps scra-t-il si mauvais que l' on attendra « à
une prochaine fois » ... Autant de questions.
Autant  de réponses... indécises . Si l'on s'en
tient aux dernières prévisions de la météo qui ,
pour ce week-end d'automne, ne sauraient men-
tir , la journée de samedi sera en majeure
partie ensoleillée avec une température de 15
à 20 degrés l'après-midi. Quant à la journée
de dimanche , elle verra un ciel variable , par
moment couvert , mais sans grandes préci pita-
tions. Et avec une températ ure en hausse . Alors...

16 OCTOBRE : UN PAQUET DE CIGARETTES
EN PLUS POURTOUT ACHAT DE CARTOUCHE

Â la suite d une décision du Conseil fédéral

La limite maximale des rabais portée de 8 à 10 %
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a arrête , vendredi, une nouvelle régle-

mentation pour la vente des cigarettes. La limite maximale des rabais est portée de
8 à 10 "/„. quelle que soit la quantité vendue .

En d' autres termes , le système selon lequel une cartouche de dix paquets donne
droit à un paquet gratuit est généralisé et admis officiellement à partir  du 16 octobre.
Rappelons que , dans cinq ans , à la suite d' une décision prise jeudi par les Chambres
fédérales , les prix imposés pour les cigarettes seront abolis.

La décision prise par Berne modifie l' ordonnance de 1947 sur l'imposition du
tabac. Elle est en relation avec un arrêt du tribunal fédéral. L'histoire compli quée
de cette réglementation peut être ainsi résumée :

UNE LONGUE HISTOIRE
La garantie légale des prix du tabac manufacturé remonte à 1938. En 1946,

la loi sur l'A.V.S. charge le Conseil fédéral de prendre des mesures pour assainir
le commerce de détail de la branche du tabac. En 1962 , une nouvelle ordonnance
précise que les ventes en petites quantités (moins de 400 cigarettes) peuvent faire
l'objet de rabais et de ristournes jusqu 'à 8 % (mais non de rabais en espèces).

(LIRE LA SUITE EN AVAiNT -DERNiKRE PAGE)

Le voyage
du président

Saragaf

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E voyage du président Saragat
(durée : 23 jours, distance par-
courue : 44,000 kilomètres) a ren-

forcé le prestige politique de l'Italie
et stimulé l'attachement des émigrés
à la mère patrie.

Toutes les équivoques ont été éli-
minées. Partout, le président Saragat
a souligné la vocation « européenne »
de l'Italie, son ardent désir de paix
et surtout sa fidélité au Pacte de
l'Atlantique. D'ailleurs, le conseil des
ministres de Rome avait — malgré
les protestations de l'aile gauche du
parti socialiste unifié, membre de
la coalition gouvernementale — pleine-
ment approuvé « l'atlantisme » des
futures déclarations présidentielles.

Evidemment, cet « atlantisme » a été
particulièrement bien vu à Washington.
Le président de la République italienne
y fut reçu avec faste et cordialité.
Certes, M. Saragat ayant admis que
l'Italie — indépendamment de sa fidé-
lité aux alliances — n'approuvait pas
sans réserve les méthodes de la guerre
au Viêt-nam, l'atmosphère chaleureuse
des réceptions officielles s'est quelque
peu rafraîchie.

Néanmoins, la France étant de plus
en plus « anti-yankee », l'Italie devient-
elle, par la force des choses, l'alliée
de choix de l'Oncle Sam. , Cela lui
assure un indéniable accroissement de
son prestige international. Et cela a
également conféré au voyage prési-
dentiel un éclat singulier.

Mais ce qui donna à ce voyage
un caractère presque triomphal, c'est
l'enthousiasme délirant, manifesté par
les centaines de milliers d'émigrés ita-
liens et descendants d'émigrés italiens.
Au Canada, où ils sont 450,000, aux
Etats-Unis, où ils se chiffrent par mil-
lions, en Australie — 100,000 rien qu'à
Melbourne — ils ont créé, par leur joie
et leur ardeur, une atmosphère excep-
tionnelle, inconnue à l'occasion des
voyages officiels des autres chefs d'Etat.
Inévitablement, les gouvernants, politi-
ques locaux se sont donc vus obligés
d'attacher, ne fût-ce que pour des rai-
sons électorales, une importance parti-
culière à la visite du président Saragat.
On n'ignore pas un Etat qui peut
exercer une Influence certaine sur les
siens à l'étranger.

M. I.

Lire aujourd'hui

(Lire en avant-dernière page)

L'OIU. à Chypre:
nouvelle contribution
suisse de 800,000 fr.

Comme toute métropole qui se respecte , Rome a ses beatniks.
Leur lieu de ralliement est la p lace a'F.spagne, où nous les voyons
s 'adonner consciencieusement au « f a rniente > sous les doux rayons

du soleil automnal.
(Téléphoto AP)

L'art de ne rien faire

Pages 2, 3, 7 et 8 : L' actualité
ré g ionale.

Page 13 : Notre magazine de la
télévision . — L' actualité ciné-
matographi que .

Pages M et 16 : Les sports .
Paire lrt  : Le carnet du jour . —

Les programm es radio - TV . —
Les bourses.

(Lire page Jura-Vaud)

Le Comptoir d'Yverdon
a ouvert ses oortes
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Madame Jacques de Chambrier ;
Madame Thérèse de Chambrier ;
Monsieur et Madame Alexandre de Chambrier , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de Chambrier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eric de Montmollin , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Eric de Pourtalès ;
les familles de Chambrier, de Perregaux, de Pourtalès et

de Meuron,
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver on la personne de leur mari, frère , beau-
frère, neveu, cousin et oncle,

Monsieur Jacques de CHAMBRIER
avocat,

ancien délégué du Comité international de la Croix-Rouge
en Amérique latine, \

administrateur de sociétés

que Dieu a rappelé à Lui, le 2 octobre 1967 , à Buenos-Aires. >

I
Heureux les miséricordieux, car Ils

obtiendront miséricorde.
Mat. 5 : 7 .

La cérémonie funèbre a eu lieu à Santo-Pipo (Républi que
Argentine), le 5 octobre. i;

Adresse : château de BEVAIX (Neuchàtel). î

Cet avis tient. lieu de lettre de faire part ;

I
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Le comité de la section Samaritaine
Neuchâtel-Messieurs a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur André LENZ
ancien président et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Madame Charles Faessler-Gertsch ;
Monsieur et Madame Eric Faessler et

leur fille Mary-Claude ;
Monsieur et Madame Jean Udry-Faess-

ler et leur fils Olivier, à Sao Paulo
(Brésil) ;

Monsieur et Madame Jean Faessler
et leurs enfants Isabelle et Jean-Daniel,
à Epalinges (VD) ;

Monsieur et Madame Claude Faessler
et leurs enfants, Alain et Martine ;

Monsieur- et Madame François Faess-
ler, leurs enfants et petits-enfants, au
Locle ;

Monsieur et Madame Rodolphe Faess-
ler et leur fils, à Genève,

ainsi que les familles Gertsch, Mar-
got, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Charles FAESSLER
leur très cher époux, père, grand-père ,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 73me année, après une
longue maladie.

Neuchàtel, le 6 octobre 1967.
(Faubourg de l'Hôpital 33)

Je sais que mon Rédempteur est
vivant, et qu'il se lèvera le dernier
sur la terre.

Quand ma peau sera détruite, 11
se lèvera ;

Quand je n'aurai plus de chair,
Je verrat Dieu.

Job 19 : 25-26
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 9 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame André Lenz-Junod ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Lenz-

Bula et leurs filles Ariane et Corine,
à Romont ;

Monsieur et Madame Gianni Bene-
detti-Lenz et leurs enfants Patrick et
Michèle ;

Madame Marie Schocb-Lenz, ses en-
fants et petits-enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Henri Guichard-
Lenz, à Saint-Etienne (France) ;

Monsieur Maurice Junod,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur André LENZ
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 65 ans, après une longue ma-
ladie.

Neuchàtel, le 5 octobre 1967.
(Martenet 22)

Car , si nous croyons que Jésus
est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera
par Jésus et avec lui ceux qui sont
morts.

I Thess. 4 : 14
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 7 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M m un mm— IHIIHIIIMUIHIII — —^^—
Dieu est amour

Madame Hélène Delay-Barbier, à la
Neuveville ;

Monsieur et Madame Marcel Delay-
Schneider et leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur H. Ryscr-Delay
et leurs enfants , à Bienne ;

Madame Germaine Delay, à Lausanne;
Madame et Monsieur Freccia, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Kùhncl-Delay,

à Chardonne ;
Monsieur et Madame E. Delay, à

Paris,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part de

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Paul DELAY
leur très cher et regretté époux, père,
tfrèlte, grand-père , arrière-grand-père,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 78me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
courage.

2520 la Neuveville , le 6 octobre 1967.
Route du ..Château 14

L'incinération aura lieu à Bienne ,
lundi 9 octobre 1967, à 14 heures.

Culte pour la famille, au domicile, à
12 h 45.

Départ du convoi funèbre , avec suite
jusqu'au chemin du cimetière, à 13
heures.

Un car sera à disposition.
Au lien d'envois de fleurs, on est prié
de penser à l'œuvre de la sœur visi-

tante, compte de chèques postaux
20-5820.
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En f ne de la construction d'une piscine commune,
Corcelles-Cormondrèche achète des terrains

D'un de uos correspondants :
Le Conseil général a rapidement liquidé

l'ordre du jour. Trente conseillers étaient
présents. Il s'agissait, en premier lieu de
subir les conséquences — et en profiter
aussi — d'une fouille pratiquée dans cette
pitto resque petite rue de Cormonclrèche ap-
pelée tout simplement * La rue du Bas > .
La fouille nécessaire à la pose d'une des
canalisations prévues dans le programme de
la dépollution des eaux a révélé — on s'y
attendait bien — que les anciennes con-
duites aussi bien d'eau que de gaz et
d'eau potable sont dans un état et sou-
vent de dimensions auxquels il faut re-
médier immédiatement. A cet effet , un
crédit de 72,000 francs, selon détails
complets fournis dans le rapport ad hoc ,
sera nécessaire. La discussion permit au
directeur des travaux publics d'affirmer
que ces améliorations sont bien comprises
dans le programme des travaux importants
actuellement en préparation au sein . du
Conseil communal, mais que leur urgence ¦
s'impose pour profiter de la fouille entre-
prise pour les conduites des eaux usées.
Après quoi , le crédit est voté à l'unanimité.
Toujours dans cette même rue, l'amélio-
ration de l'éclairage s'impose. Il en coû-
tera quelque 14,000 francs — que le lé-
gislatif a accordés avec la même unani-
mité.

Un échange de terrain envisagé avec un
agriculteur possédant un champ au poétique
parchet appelé « La Maîtreta > a été enté-
riné sans aucune discussion.

Il en fut de même d'une proposition d'ac-
quérir par la commune des terrains ache-
tés à Montmollin (1050 m2), â M. C.-A.
Gretillat (6340 m2) et â un second agri-
culteur de Montmollin (6000 m2). Le pré-
sident, M. W. Sœrensen, a pu fournir quel-
ques renseignements sur un intéressant

projet étudié présentement par un comité
d'initiative englobant autant de membres
de Peseux que de Corcelles-Cormondrèche.
Il ne s'agit rien tant que de doter ces
deux communes d'une piscine qui serait
située dans la forêt de Chantemerle. Pour
obtenir les autorisations de sacrifier tant
d'arbres , il faut pouvoir en replanter tout
autant. Les terrains en question y pare-
ront. Voilà pourquoi les propositions du
Conseil communal furent acceptées.

Un membre actif et apprécié de l'exé-
cutif , M. Pierre Duckert, ingénieur, ob-
tient à l'unanimité son agrégation à la
commune.

Cette séance se termina par le rappel
d'un rapport de la commission pour l'étude
de la distribution de l'eau à Corcelles et
Cormondrèche que chacun avait reçu ré-
cemment. Ce rapport n'a soulevé aucune
discussion. Le président en a conclu que le
législatif reste ainsi dans l'attente des sug-
gestions et conclusions qui sont annoncées
pour décembre prochain.

En résumé, séance au cours de laquelle
le Conseil communal a été largement sou-
tenu dans tous ses efforts , voire même
félicité à plusieurs titres, par un législa-
tif conscient des problèmes qui se pré-
sentent.

Au début de la séance, M. Soerenscn
a rappelé la mémoire de M. Roland
Gigandet , décédé récemment , et tout ce
que ce collègue laisse de bons souvenirs
en particulier de ses deux passages à la
présidence du Conseil général. Puis le pré-
sident a salué et souhaité cordiale bienve-
nue à M. Lucien Chollet , appelé à succéder
à M. J.-J. Vogel , ainsi qu 'à M. Oscar
Pfenninger , qui remplace feu R. Gigandet.

Conseil général de Saint-Àubin-Sauges
Nous avons relaté hier le principal objet débattu devant le Conseil

général de Saint-Aubin - Sauges. Il s'agissait, on s'en souvient, de la
création d' un pavillon scolaire pour la Béroche entière, groupant les
trois salles nécessaires à l'école secondaire intercommunale. L'école
de la Béroche comportera le cycle comp let de l' enseignement pré-
gymnasial. Le f e u  vert a été donné devant le Conseil général, à l' una-
nimité. En p lus, la clause d' urgence a été décidée. D'autres décisions
ont été prises. En voici la relation.

MODIFICATION
DU PLAN DE ZONAGE

Après ce qui constituait le plat de ré-
sistance du menu, différentes questions
étaient encore soumises au législatif. No-
tamment une demande de modification du
plan du zonage pour les terrains commu-
naux 'situés au nord du collège primaire
de Saint-Aubin-Sauges, au lieu dit < Petite-
Perlaz > et « Crèvecœur ». Les terrains étant
situés en zone rurale, il fallait, pour en
assurer une utilisation judicieuse, obtenir
du département des travaux publics, une
modification importante du plan de zo-
nage. Ce département a partiellement ac-
cepté cette demande et a admis le prin-
cipe d'une extension du périmètre de la
localité en direction des Chairrières.

Estimant ces opérations nécessaires au
développement du village, le Conseil géné-
ral a accepté à l'unanimité la demande sou-
mise par l'exécutif.

DEMANDE DE CREDIT
POUR ACHAT DE TERRAIN

Lors d'une précédente séance du Con-
seil général, une demande avait été for-
mulée, concernant la prolongation éventuelle
du trottoir bordant la RC 418 en direction
ouest de Saint-Aubin, entre la rue du dé-
barcadère et le garage Alfter. Conscient
du danger que représente pour les piétons
la circulation à cet endroit, le service des
ponts et chaussées a accueilli favorablement
cette demande. Conformément à la loi,
c'est à la commune à ' mettre à disposition
de l'Etat les terrains nécessaires et, dans
le cas particulier, il s'agissait d'acquérir une
parcelle d'environ 110 m2 sur laquelle se
trouve un immeuble à démolir.

L'hoirie Nobile, propriétaire de ce ter-
rain, a accepté de faire ces transactions sur
la base de 25,000 francs. L'Etat prend à
son compte 1.5,000 fr., . si bien qu'il reste
10,000 fr. à charge de la commune, objet
de la demande de crédit, acceptée à l'una-
nimité.

CESSION DE TERRAIN
AU DOMAINE PUBLIC CANTONAL

^ 
A la suite de l'élargissement jusqu'au col-

lège de la _ route cantonale , Saint-Aubin-
Sauges, différentes cessions de terrain de-
vaient se faire et là encore, les vues du
Conseil communal sont partagées par le
législatif , sans opposition.

DEMANDE DE CRÉDIT
POUR ÉQUIPEMENT DE LA STATION

DE TRANSFORMATION
DES GOULETTES

13,000 fr. sont accordés pour la pose de
nouveaux tableaux basse tension nécessai-
res à la modernisation de cette station.

DEMANDE DE CRÉDIT
POUR MODIFICATION

DU CHAUFFAGE DANS L'IMMEUBLE
DU BUREAU COMMUNAL

Après que l'école secondaire a voulu
mettre c au sec » les employés communaux
habitant cet immeuble, les autorités execu-
tives se proposent de les mettre au chaud,
et pour ce faire, 8000 fr. sont demandés
pour la modernisation du système de chauf-
fage et bien entendu, tout le monde est
d'accord.

HEURES D'OUVERTURE
ET DE FERMETURE

DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Les précisions concernant les heures

d'ouverture et de fermeture des établisse-
ments publics manquant jusqu 'à ce jour
dans le règlement de police, l'article 10
dudit règlement est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes :

Art. 10. 9Cafés-restaurants, établissements
publics situés sur le territoire de la com-
mune de Saint-Aubin-Sauges .peuvent être
ouverts les dimanches, lundis, mardis , mer-
credis et jeudis , dès 7 h, jusqu 'à 23 h. Les
vendredis et samedis, ces établissements
peuvent être ouverts dès 7 heures, jusqu 'à
24 heures. Chaque tenancier peut en outre,

contre payement d'une taxe de 5 fr., sol-
liciter deux prolongations par mois. Ces per-
missions seront demandées avant 19 heures
au directeur de police, ou à défaut à un
membre du Conseil communal.

Tout abus ou scandale entraînera la
suppression des permissions.

Les hôteliers et restaurateurs sont tenus
de faire la police dans îeur établissement
et d'annoncer que l'heure de la fermeture
a sonné. L'agent local chargé de surveiller
la fermeture des établissements publics fait
immédiatement rapport en cas de contra-
vention. Ledit article est accepté par la
Conseil général.

DIVERS
Malgré l'ordre du jour bien chargé, ce

chapitre est largement utilisé, ne serait-ce
que pour relancer les problèmes tombés
parfois dans l'oubli ou dans la léthargie
administrative ; il en va ainsi de la répa-
ration des canaux-égouts , du parc à voitu-
res ; à ceux-ci viennent s'ajouter l'état la-
mentable du terrain de football, en passant
par la rouille des réverbères et la signa-
lisation routière, mais comme il ne faut
pas seulement des réclamations pour vivre,
des remerciements sont adressés au Con-
seil communal pour la belle réalisation du
c trottoir à tous > rendant la circulation
plus aisée sur la RC 418.

R. Gh.

GORGIER — Une démission
M. Charles Remund vient de donner

sa démission, atteint qu'il est par la
limite d'âge. Il a fonctionné pendant
32 ans en qualité de garde forestier des
communes de Saint-Aubin, Gorgier et
Fresens. En fait , il a fonctionné duran t
plus de 60 ans, car pendant 30 ans,
il a suivi son père dans ces mêmes fonc-
tions. Une petite fête a été célébrée
à Gorgier en l'honneur de M. Remund.

Réunion de la commission
scolaire de Boudry

De notre correspondant :
La commission scolaire s'est réunie

le jeudi 5 octobre, sous la présidence de
M. Pierre Kull.

Elle a pris note avec regret de la
démission de M. Jacques BâJaler, qui
quitte la localité. M. Bâhler assumait
la fonction de secrétaire-caissier et
sera remplacé jus qu'à la fin de la lé-
gislature à ce poste par M. Bruno
Millier.

Il a été pris acte avec satisfaction
que les élèves du collège collaborent
activement à l'action « Perce-Neige » en
confectionnant, dans le cadre des le-
çons de dessin, 'des cartes de vœux
qui seront mises en vente.

Nous avons appris avec plaisir que
Mlle Jeanne Loup fêtera le 17 octobre
prochain ses 40 ans d'enseignement,
Elle sera fêtée comme il se doit au
cours d'une cérémonie réunissant la
commission scolaire, les représentants
des autorités comimunales et cantonales ,
et qui aura lieu au foyer de la Salle
de spectacles le vendredi 27 octobre à
16 heures.

Vu la décision prise par les proprié-
taires viticulteurs concernant la levée
du ban des vendanges, les vacances

d'automne auront lieu du lund i 9 au
¦mercredi 18 octobre, avec rentrée des
classes le 19. Les classes de MM. Del-
brouck, Bolle et Reber resteront fer-
mées jusqu'au lundi 23, ces trois titu-
laires devant suivre durant cette deuxiè-
me semaine un cours de perfectionne-
ment obligatoire organisé par le dépar-
tement de l'Instruction publique.

Dans les divers, le président a relevé
que l'effectif actuel du collège est
de 340 élèves. Depuis la rentrée des
classes au début de septembre il a été
enregistré 23 entrées et 4 départs.

Relevons encore qu'à la rentrée des
vacances d'automne, les élèves suivront
l'horaire d'hiver et fréquenteront les
classes le samedi matin.

Neuchâtelois honoré
au Ccs miaeS a

Au cours d'une cérémonie à l'Université
de Dalhousle (Nouvelle-Ecosse), le géologue
suisse, le professeur E. Wegmann, ancien
directeur de l'institut de géologie de l'Uni-
versité de Neuchàtel, fut nommé membre
d'honneur de !'<¦ ordre du bon temps ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel 6 octobre 1967.

Température : Moyenne : 8,9 ; min. : 5,0 ;
max. : 11,9. Baromètre : Moyenne : 723,3.
Eau tombée: 2,1 mm. Vent dominant: Di-
rection : ouest ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert ;. éclaircie de 8 h
à 9 h, pluie de 13 h à 14 h et pluie in-
termittente de 18 h à 21 h.

Niveau du lac du 6 oct. à 6 h 30 : 429,07
Température de l'eau : 16°

Grand ballet classique
île France

La disparition du marquis de Cuevas,
grand seigneur et anim ateur de la danse,
fut une perte sensible pour l'art chorégra-
phique européen. En 1963, Claude Giraud,
ami et collaborateur de l'illustre aristocra-
te, décida de fonder le Grand ballet clas-
sique de France. Do formation purement
classique , la compagnie se consacre de pré-
férence à l'interprétation d'œuvres fran-
çaises anciennes et contemporaines.

Pour la première fois, Neuchàtel accueil-
lera cette troupe de quaran te danseu rs et
danseuses interprétant Giselle (chorégra-
phie d'après Coralli), le Corsaire (pas-de-
deux), Noir et Blanc , de Serge Lifar.

Amateurs <Ie pétanque
Le club de pétanque « La Bricole » de

Colombier organise un concours ouvert à
tous les amateurs sans licence. Ce concours
aura lieu demain , dès 13 h 30 dans la
cour du collège de Colombier.

C O M M U M I Q U É

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 8 octobre, à 20 h

FERNAND LEGRAND
annoncera l'Evangile
Chacun est cordialemen t invité

ANTON FILM
Cinéma et photo
Chavannes 16, Neuchàtel

Fermé du 2 au 19 octobre

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal : \
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

fHHS Restaurant B|

Î Unt-sgrlLlg

On demande à louer

O A E il G 1
pour voiture américaine , à 5 mi-
nutes de l'hôtel Beaulac.
Tél. 5 88 22.

? 

Stade de Serrières
Dimanche à
15 heures

XJMtlAX - WETTINGEN
Ligue B

A 13 heures, Xamax rés. - Wettingen rés.

I A R CA D E SI
placeurs S

Salle des conférences
Ce soir et tous les soirs
de la semaine, à 20 h 15

Le monde de Bouddha
film du PASTEUR DELUZ

k
Dimanche des missions, 8 octobre

Salle des conférences
à 20 h 15.

Le monde de Bouddha
FILM DE G. DELUZ
Entrée libre - Collecte

Herzliche Einladùng zum

ERNTEDANKFEST
Sonntag, den 8. Oktober 1967
9.15 Uhr Festgottcsdienst
15 Uhr Dankfeier
Methodiistenkirche, Beaux-Arts 11

BOUDRY
Aujourd'hui dès 16 h et 20 h
Grande salle
sous l'église catholique

GRAND MATCH AU LOTO
ABONNEMENTS 

VILLE DE NEUCHATE L

Patinoire de Monruz
ouverture dès 9 heures.

COURS DE GYMNASTIQU E
DAMES : Mardi , de 9 à 10 heures

Jeudi, de 9 à 10 heures
MESSIEURS : Mercredi, do 18 à 19 heures

COURS DE SELF-DÉFENSE :
Lundi et jeudi, de 17 à 18 heures

R. LISKA, école do judo et gymnastique,
Gouttes-d'Or 7, Neuchàtel.
Renseignements et inscriptions au 7 74 36.

A vendre

F 8 AT 124
modèle 1967, 7000 km, couleur
bleue .
Prix 7000 fr.
Garage Pierre Wirth, Dime 55,
Neuchàtel. Tél. (038) 3 36 50.

Bijouterie A. Charlet
Sous le Théâtre
FERMÉ du 9 au 21 octobre 1967
(vacances)

Grande salle de Gorgier
CE SOIR :

Bal
desvendanges

Société philatélique , Neuchàtel

Bourse aux timbres
Dimanche matin
Cercle National

Ce soir, dès 20 h 30,
Grande Salle de CORTAILLOD

bal d'automne
avec l'orchestre

« International Rythm's »
On dansera jusqu'au petit matin.

Hôtel-Restaurant les Bugnenets
Ce soir dès 20 heures

P A N S E

CLUB DES PATINEURS
Reprise des cours
dès lundi 9 octobre, à 10 heures

CABARET DANCING

BC
Dimanche 8 octobre

COMPLET
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Annexe de l'hôtel des Communes
CE SOIR B A L
dès 20 h 30 à 3 heures
du F.-C. ESCO-PRËLET

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Halle de gymnastique
CE SOIR

grand match au loto

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : des
pluies intermittentes se produiront encore
la nuit , puis la nébulosité diminuera pro-
gressivement d'ouest en est, et la journée
sera en majeure partie ensoleillée. Tempé-
ratures prévues : 5 à 10 degrés tôt le ma-
tin , 15 à 20 degrés l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 3300 mètres. Ven ts du
secteur nord-ouest, faibles en plaine, modé-
rés en altitude.
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Neuchàtel

Monsieur et Madame
Claude BOILLAT-CUENAT et leur
fille Dominique ont la, grande Joie
d'annoncer la naissance de

Michèle - Liliane
5 octobre 1967

Maternité Poudrières 161
Les Cadolles Neuchàtel

..i, n . i  i

Nicole est heureuse d'annoncer la
venue au monde de son petit frère

Fabian
le 6 octobre 1967 !

Jean et Monique CAKRARD jj
Maternité

des Cadolles Ch. de Bosseyer 8
2000 Neuchàtel 2035 Corcelles

^̂A/aùi (AA^cm\

ENGES

(c) Afin d'encourager la jeunesse
sportive , et ainsi que les autorités
l'avaient annoncé, les travaux de ni-
vellement du terrain de jeu du col-
lège, d'une superficie d'une pose neu-
châ't&loise , ont été entrepris la semai-
ne passée. Ces travaux sont déjà en

'.voie d'achèvement. Les pelles mécani-
; qiïes et l'es "càmions""ont abattu la be-

sogne à un rythme très rapide et
actuellement une escouade d'ouvriers
égalise à la pioche la terre végétale
afin d'assurer un réengazonnement
parfait. Au printemps, les jeunes spor-
tifs du village disposeront donc d'une
pelouse plane comme un billard, sur
laquelle ils auront aménagé eux-mê-
mes les différentes pistes adéquates
à l'exercice des différentes disciplines
du sport en plein air. C'est dire qu 'ils
apporteront une contribution non né-
gligeable à cette belle réalisation. La
société du Sport-Toto y contribuera
elle aussi par une aide financière
substantielle.

Les engins et le matériel seront re-
misés dans le local annexe du ga-
rage dès le moi s d'avril prochain et
ies jeunes athlètes pourront alors
commencer lieur activité sportive dans
les meilleures conditions, sur un ter-
rain admirablement situé.

La Sociét é des jeun es d'Erigés est
prête à recevoir tous ses amis spor-
tifs  des environs désireux d'entrer
dans ses rangs.

Nivellement
de 9a place de sport

Lire en page 7 d'autres in-
formations régionales du Val-
de-Ruz et du Vignoble.

Le' comité de "l'Amicale des Contem-
porains de 1902 a le chagrin de faire
ipart à ses membres du décès de leur
cher et regretté camarade

André LENZ
dont ils garderont le meilleur souve-
nir.

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

La Chorale des agents de police de
Neuchàtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de leur
collègue

Monsieur André LENZ
cpl de police retraité

Nous garderons de ce membre fon-
dateur un souvenir fidèle et reconnais-
sant.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi 7
octobre, à 11 heures, au crématoire.

Le comité des Armes de guerre a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur ami

Monsieur André LENZ
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

BERNARD PERSOZ Dir *̂*&5ataS»*1̂



«Rendez-moi mon absinthe» avait
demandé un citoyen de Saint-Sulpice...

i,/A^» |̂||fta-y.yf |̂ cnEc| Depuis quatre mois Berne se tient coi...

Début décembre 1963, des inspecteurs de
la Régie des alcools faisaient irruption chez
un habitant de Saint-Sulpice, lui demandant
de leur donner « la cafetière ».

Après une touille faite selon toutes les
règles de l'art, ils ne découvrirent ni
alambic, ni herbages, ni alcool. En re-
vanche, ils mirent la main sur cent dix-sept
litres de « fée verte ». Cette provision fut
saisie et entreposée à Môtiers.

Ce stock, le propriétaire, selon ses dires,
l'avait constitué pour son usage personnel.
Traduit en tribunal, il avait été condamné
à cinquante francs d'amende, car il avait
cédé quelques litres de la liqueur prohi-
bée à des agriculteurs voulan t soigner leurs
vaches et avait fait aussi du troc.

La peine illustrait le peu de gravité de
cette affaire. La « bleue » avait été achetée
et transportée par des tiers. Les fournis-
seurs furent introuvables . Car on ne dénonce
pas les copains auteurs d'un bon service.

Rendez-moi mon absinthe !
L'intéressé a laissé couler de l'eau sous

les ponts. « Plus l'absinthe vieillira , meilleure
elle sera », se disait-il. A l'exemple de

Perrette et de son pot au lait , il se pro-
mettait déjà de savourer de bonnes rincet-
tes.

Ne voyant toutefois rien venir, au prin-
temps, il s'est décidé à intervenir. « Rendez-
moi mon absinthe ! » a-t-il demandé à la
Régie. La réponse ? « Elle a été déposée
au poste de gendarmerie, h Môtiers, le 4
décembre 1963. Aucune indication ne nous
a été communiquée depuis lors. » S'il vou-
lait de plus amples renseignements , on le
renvoyait à l'autorité cantonale.

Destruction massive
Ce conseil a été suivi. Et le chef du

département cantonal de justice a fourni
les précisions suivantes :

« Il ne nous est pas possible de donner
une suite favorable à votre requête et cela
pour les motifs ci-après : ultérieurement, en
date (In 20 avril 1964, la Régie fédérale des
alcools a délégué à Môtiers quelques-uns
île ses inspecteurs qui , en présence du com-
mandant de In police cantoifale neuchàte-
loise, ont procédé à la destruction de l'en-
semble des litres d'absinthe séquestrés sur
Tordre île la Régie et entreposés dans les

locaux relevant du greffe du tribunal. Ainsi
donc , et pour ,1c cas où vous désireriez
des renseignements supplémentaires à ce su-
jet , c'est à la Régie des alcools qu 'il con-
vient de vous adresser. »

Silence
Le propriétaire a écrit au chef du dépar-

tement fédéral des finances et des douanes
— département duquel relève la Régie —
en soulignant les indications non conformes
à la vérité transmises par cette institution
fédérale si l'on s'en réfère à la lettre du
département de justice de notre canton . Il
a estimé que la faute , commise par des
fonctionnaires fédéraux , était grave et a
insisté de façon à avoir des précisions offi-
cielles du Palais fédéral sur la procédure
suivie dans ce curieux cas. Depuis quatre
mois, Berne se tient coi-

Descendant d'un ancien député au Grand
conseil , l'intéressé trouvé insolite ce long
silence. Et les contradictions relevées plus
haut.

G. D.

COUVET — Nomination
( s p )  Le Conseil  communal de Couvet
;i nommé à titre déf in i t i f  M. Jcan-
II ugues. Sehulé vendeur-magasinier et
emp loyé de commerce aux services in-
dus t r i e l s .

LES VERRIÈRES — Orgues
(sp)  Le comité des orgues des Verriè-
res a poursuivi ses travaux et espère
pouvoir obtenir de l' architecte un pro-
je t  qui. soit agréé par les commissions
fédéra le  et cantonale des monuments
historiques. Lors de la prochaine étape ,
des devis seront demandés aux princi-
pales manufactures d' orgues de notre
pags et l'on pense pouvoir présenter
prochainement un projet  d é f i n i t i f .

Une Verrisanne à l'écran
(c) Une séquence de la dernière « avant-
première sportive » de la TV romande
est consacrée à Mlle Cosette Quebatte .
la : jeune - cycliste verrisanne qui participa
aux deux derniers championnats mondiaux.

Jean Latour a parlé de la peinture
A Fleurier, sous les auspices de l'U.P.N,

Jeudi soir, au collège régional , avait
lieu l'ouverture de la saison de l 'Uni-
versité populaire neuchàteloise , section du
Val-de-Travers. Ce f u t  un succès par
le nombre des participants et par la qua-
lité de la causerie. L'artiste Jean Latour ,
de Môtiers ¦— présenté par M.  Jean-
Louis Brunner -— a parlé de la peinture.

Sujet vaste, inépuisable , certes. Et
pourtan t l' orateur en le traitan t à bâtons
rompus a fait beaucoup p lus que d' en
esiruisser les grandes lignes, du point de
vue formel , des valeurs, de l'importance
des tons chauds et des tons froids , des
tonalités majeures , 'du sujet prétexte.

Au-delà de ces canons codifiés, par-
tant de la valeur objective d'où une toile
prend naissance , il a défini le mystère
de son aboutissement et de celui de l'art
en général , mystère transfiguré par la
poésie .

Sa vaste culture , Jean Latour ne l'em-
ploie pas à démolir, un exercice qu 'il
lui serait pourtant facile. Il constate sim-
plement. Et tire des conclusions sur le
plan psychologique.

Où va-t-on à l 'heure actuelle ? On ne
le sait pas trop. Toutes les écluses de la
(mauvaise) fantaisie ont été ouvertes. La
peinture est devenue synonyme de défou-
lement. Mais dans ce qu 'on croit être la
liberté ne se trouve qu'anarchie.

Pourquoi Cézanne a-t-il peint des na-
tures mortes ? A lors que tous les élé-
ments de l' un de ces tableaux — pommes ,
litre , verres — peuvent être disposés chez
soi par n 'importe qui avec des objets
réels ? Si , en art comme en morale , le
progrès n 'existe pas , les gens ont besoin
d'avoir une œuvre de valeur par peur de
se perdre dans l'espace.

Cet exposé très riche , illustré de re-
productions , a familia risé le profane avec
la matérialité et la spiritualité de l'épa-
nouissement d'une véritable œuvre d'art.

G. D.

Des démêlés du régent de Couvet
à la fondation du nouvel hôpital

Pittoresque Val-de- Travers

Si . de bonne heure , Couvet a eu une
école — elle remonte aux premières an-
nées de la Réformation — à la fin du
XVIle siècle , le régent Petitpierre avait été
destitué de ses fonctions. Le pasteur de
Môtiers protesta contre cette décision faite
sans son aveu et sa participation.

Cependant , la commune ne l'entend point
de cette oreille. Elle se prévaut de sa com-
pétence d'élire toute seule un maître car , y
allant de ses propres deniers , elle entendait
être libre de son choix.

L'argent, heureusement , ne fait pas tout.
Le pasteur obtint gain de cause selon quoi
il aurait son ' mot à dire dans le choix et
le renvoi d'un régent , sans cependant pou-
voir fourrer son nez au sujet du salaire.

Cet incident devait se renouveler au dé-
but du siècle dernier à propos du régent
Perret. Ayant eu des désagréments , il de-
manda son congé et provoqua en assem-
blée de commune l ' intervention du ministre
Courvoisier.

Celui-ci présenta combien l'état de maî-
tre d'école commande d'obstacles à vain-
cre . < de dégoûts à surmonter et de sacri-
fices à faire » . M. Courvoisier insista sur
l'insubordination des gosses, ce « vice poli-
tique > . Il le voyait s'enraciner toujours da-
vantage et si on ne l'extirpait pas . il en
résulterait le désordre , la confusion et
l' anarchie...

Le discours eut de la résonance. Car on
élabora un codicille an règlement. Désor-
mais , les pères , mères et autres parents
n 'étaient plus admis à faire des reproches
au régent , à l'insulter , à l'empêcher d'in-
fliger des châtiments « avec justice et sans
passion » . Au cas où l'on ne se soumettrait
pas à ces décisions, les parents devraient
comparaître devant la commission pour
être admonestés et en cas de récidive ou
d'outrages , ils seraient l'objet d'une plainte
à l'autorité civile de façon à les faire pu-
nir suivant le démérite de l'action. On ne
badinait pas , alors , avec la discipline.

L'HOPITA L CHANGE DE QUARTIER
Mlle Cécile Bore! ne devait pas se mê-

ler beaucoup aux antinomies locales. C'était
une femme de bien et par testament , clic
donna tous ses biens pour fonder un hôpi-
tal dans sa maison. L'exécuteur testamen-
taire ajouta divers dons au capital et. M.
Favre-Naef lit  abandon de l' usu fruit de la
fortune. Le 10 octobre 1860. l'hôpital du
Val-de-Travers était ouvert dans l' actuel
immeuble du Cercle républicain.

Les patients — il fallait auparavant les
transporter à Neuchàtel dans les cas gra-
ves — se Tirent de plus en plus nombreux.

L'aménagement intérieur présentait des la-
cunes , la position de la maison , à la croisée
des routes était défavorable au repos des
malades.

Aussi une commission fut-elle chargée de
revoir le problème , et le 26 septembre 1877
— il y a donc nouante ans —¦ l'établisse-
ment était transféré dans ses locaux ac-
tuels. En une quinzaine d'années, plus de
4000 malades allèrent s'y faire soigner.

Peu à peu l'hôpital se modernisa , s'agran-
dit. Ce fut le premier à devenir un centre
chirurgical au Val-de-Travers. Il y a un
quart de siècle, la section maternité était
ouverte puis , plus récemment, on inaugura
le pavillon Pierre Dubied, grâce à la libé-
ralité de cet homme profondément attaché
à son village et à ses institutions.

Certes, les techniques ont évolué à pas
de géant , ces dernières années surtout. Mais
l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, tou t
en conservant son caractère familial , rend
toujours d'éminents services à ceux aux-
quels un traitement à domicile est devenu
chose impossible pour des raisons médicales
ou sociales.

G. D.

MOTIERS — Au musée Rousseau
(c) L'après-midi du lundi 16 octobre, le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean , chef
du département des travaux publics,
inaugurera et remettra officiellement à
la commune de Môtier s les locaux ré-
novés destinés à abriter le musée
Rousseau. La commune sera vraisembla-
blement chargée des questions adminis-
t ra t ives  découlan t de cette inst i tut ion
dont l'aménagement sera assuré par les
soins de la Société des manuscrits Rous-
seau à Neuchàtel. Une réception , à la-
quelle les représentants de la presse
seront conviés , terminera cette manifes-
t a t ion .

FLEURIER — Noces d'or
(c) M. et Mme Marcel Martin-Virchaux ,
domiciliés à la rue des Petits-Clos, à Fleu-
rier , célébreront prochainement le 50me
anniversaire de leur mariage. Ils se sont
mariés le 17 septembre 1917, mais ont dû
renoncer à fêter leurs noces d'or à cette
date en raison d'un deuil dans la famille.

Vol
(c) Le gérant d'un hôte l de Fleurier a
constaté jeudi matin qu 'on lui avait sijfni-
lisé dans son restaurant, une cassette con-
tenant  au maximum une quarantaine de
francs et des papiers d' affaires.

Une paysanne de Cornaux et un
agriculteur de Bevaix parmi les

nouveaux diplômés de Suisse romande

nnninsm

D'un de nos correspondants :
Au début de septembre dernier

le village de Grandvaux , le balcon
du Léman , à la sortie du tunnel de
Chexbres , recevait p lus de deux cent
cinquante invités à la journée de
remise des di p lômes aux paysannes
et aux maîtres agriculteurs venus
de tous tes cantons romands.

A celte journée ,  particulièrement
honor i f ique  pour les lauréates et
lauréats , étaient présents  notam-
ment M.  Marc-Henri  Bavussin , pré-
sident du Conseil d'Etat du canton
de Vaud , M.  Marc Constantin , prési-
dent  de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande,
M.  J . -P. Chavan, chef de section de
la format ion  professionnelle à la
division f édéra le  de l' agriculture ,
M. Bcné Juri .  directeur de l'Union
suisse des paysans.

Deux Neuchâtelois
Pour leur témoigner toute son

estime et les fé l ic i ter  pour leurs
succès , M. Samuel Porta , sgndic de
Grandvaux , déclara aux nouvelles

et au.r nouveaux di p lômes , en un
discours savoureux :

« O n  a lavé les montagnes et mis
le soleil à la f e n ê t r e  pour vous
accueillir tous , nouveaux maîtres
agriculcurs et nouvelles paysannes
dip lômées. »

Parmi ces dernières, on comptait
deux Frit iourgeoises , une Genevoise ,
'une Valaisanne , dix Vaudoises et
une seule Neuchàteloise, Mme Geor-
ges Droz-Bille , de Cornaux , laquelle,
avec ténacité et persévérance, a
réussi à passer recueil ardu des
examens théoriques et prati ques,
mal gré la tenue d' un grand ménage
pagsan et sa collaboration à l' ex-
p loi tat ion agricole et présidente,  en
/ dus . de la section du district de
.Xeuchàlel des f e m m e s  pagsannes.

Ment ionnons , pour terminer , que
le district de Boudry a aussi été à
l'honneur puisqu 'un en fan t  de Be-
I K I îX , M. Pierre Gggi,  a reçu le di-
plôme de maître agricul teur , seul
Neuchâtelois  aussi parmi les ving t
lauréats.

P. M.

X A Aujourd 'hui, on bâtit à
f̂à Neuchàtel 

et Ion j oue
' W dans le Val-de-Travers

t « LES PERCE-NEIGE ONT BESOIN DE VOUS »

ï. Le jeune Jacques Gaschcn était le premier sur les lieux , hier mat in ,  au
[. quai Osterwald . Derrière lui , peu après, quel que 2000 écoliers v inrent  cher-
[. cher un ballon tant au bord du lac qu 'au Mail ou dans les écoles libres
., de la ville.
;. Ce n'est que le début de la campagne « Les Perce-Neige ont besoin de
;. vous » qui se poursuit aujourd'hui à Neuchàtel et au Val-de-Travers, ici
s. par la construction des deux petites maisons sur le perron de l'hôtel de
î, ville , là-bas par des concerts.
> Voici d'ailleurs le programme détaillé de ces manifes ta t ions  :

> © Districts de Neuchàtel et Boudry
Aujourd'hui 7 octobre , vente de bri ques et construction de baraques,

: Neuchàtel ; 11 octobre , match de football Xa'max - Cantonal , participation
de la Musique militaire, Neuchàtel ; 14 octobre, marché aux puces, Neu-
chàtel ; 14 octobre , soirée dansante pour la jeunesse avec les Goldfingers ,

EN BAS. — Les ballons le sont encore ici.

GONFLAGE — Une brochette de dames dévouées y travaillent
ardemment et avec le sourire.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Neuchàtel ; 20 octobre , soirée de cabaret , Neuchàtel ; 22 octobre , match de
rugby entre deux équi pes françaises , Neuchàteil .

• Districts de la Chaux-de-Fonds et du Locle
16 octobre , séance de cinéma, la Chaux-de-Fonds ; 1!) octobre , concert :

« Les trompettes de Jéricho », de Béguelin (création), la Chaux-de-Fonds ;
21 octobre, lâcher de ballons, kermesse, la Chaux-de-Fonds ; 31 octobre ,
concert Bach, la Chaux-de-Fonds.

• District du Val-de-Travers
7 octobre, concerts de fanfare dans tous les villages ; f) octobre , séance

de cinéma aux Bayards (soir) ; 10 octobre, séance de cinéma à Môtiers
( soir) ; 11 octobre , séance de cinéma à Travers (soir) ; 12 octobre , séance
de cinéma à la Brévine (soir) ; 13 octobre , séance de cinéma à Buttes
(soir) ; 16 octobre, séance de cinéma à la Côte-aux-Fées (soir) ; 17 octo-
bre, séance de cinéma aux Verrières (soir) ; 18 octobre , séance de cinéma
à Couvet (après-midi et soir) ; 19 octobre , séance de ciném a à Fleurier
(après-midi et soir) ; 20 octobre, séance de cinéma à Noiraigue (soir) ;
13 octobre, lâcher de ballons dans tous les villages (11 heures) ; 21 octo-
bre , parade de la Musique militaire de Neuchàtel à Couvet (17 heures) ;
21 octobre, super-loto à Fleurier ou Travers ; 26 octobre , banc à la foire
de Couvet ; 27 octobre, soirée de variétés à Couvet ; 3 novembre , La Petite
Rincette , Fleurier (dîner et cabaret).

• District du Val-de-Ruz
13 octobre, super-loto (Dombrcsson).

TOUR
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Deux individus
arrêtés

La police a arrêté dernière-
ment un ouvrier de fabrique de
Marin , âgé de 35 ans, qui était
prévenu d'attentat à la pudeur
des enfanta. D'autre part, la

police cantonale a arrêté un ébé-
niste arrivé récemment de Bien-
ne à Neuchàtel, et qui était
prévenu également d'attentat à la
pudeur des jeunes gens. Le juge
d'instruction a ouvert une en-
quête.

Un ami du sport
neuchâtelois à l'honneur

• FBÈBE BOCH-MARIE , nat i f
d'Arinthod , dans le Jura fran-
çais, est bien connu à Neuchéi-
tel . Il vient de recevoir des
mains du préfet  de la rég ion de
Levier (France) la médaille
d'honneur de la jeunesse et des
sports. Frère Roch-Marie a com-
mencé à Neuchàtel une très bril-
lante ¦ carrière au service de
l'éducation de la jeunesse en
général et au sport en particu-
lier. En e f f e t , pe ndant vingt-huit
ans — de 1925 à 1953 — il a
travaillé à l'école catholique de
la ville. Il est le fondateur de.
l'Etoile sportive catholique , qui
a volé de succès en succès. Il
f u t  nommé membre du jurg
cantonal de gymnasti que et a
collaboré sur le p lan technique
avec l' entraîneur fédéral  de foo t -
ball M. Jacquart . Quittant alors
Neuchàtel , il repartit continuer
sa carrière en France.

Sous la présidence
d'Henri Bolle

conférence des juges
d'instruction romands

• CE WEEK-END les juges
d'instruction romands sont réu-
nis à Neuchàtel pour une impor-
tante conférence. Elle est placée
sous la présidence de M. Henri
Bolle. Hier soir, ces messieurs
dînaient à l'hôtel DuPeyrou.

La Croix-Bleue suisse

150 délégués
ce week-end
à Neuchàtel

O AU LENDEMAIN de la Fête
des vendanges , environ cent cin-
aiiante délég ués de la Croix-
Bleue suisse s 'assembleront à
Neuchàtel , les 7 et S octobre ,
à l' occasion de leur 53me assem-
blée.

Cet après-midi , la rencontre
s 'ouvrira dans la salle du Grand
conseil. Puis les participants se
rendront en cortège du château
à la Rotonde , où ils prendront
leur repas.

A 20 heures , dans la grande
salle de la Rotondes, une soirée
populaire est organisée . Au pro-
gramme f i gurent quel ques allo-
cutions , des morceaux de musi-
que joués par la Fanfare de la
Croix-Bleue de Neuchàtel et une
partie humoristique comportant
des dessins d'Alex Billetter.

Le lendemain, les délégués
partici p eront aux cultes français
et allemand de la ville. Puis ils
se rendront en bateau à Auver-
nier , où , après un bon déjeuner ,
ils entendront une conférence
du Dr Bovet , médecin-chef de la
Maison de santé de Préfargier .

Nous souhaitons une cordiale
bienvenue à Neuchàtel aux dé-
lé gués de la 53me assemblée de
la Croix-Bleue suisse.

Concert de clôture

• H1EB SOIR , à 20 heures
très précises , la ville a retenti
des accords entraînants des cinq
f a n f a r e s  de ces lieux. Elles ont
sillonné les rues du centre pour
se rejoindre sur la p lace du
Marché . Il s'ag issait de clore
pour celte année la série des
concerts publics qui ont égag é
les soirées de cet été clément et
de l'automne débutant . A l'hon-
neur donc , la Baguette , la Musi-
que militaire , la Fanfare  des
cheminots , celle de la Croix-
Bleue et la dernière , mais non
la moins bonne s 'entend , celle
de Serrières.

Noces d'or

9 Demain dimanche , M. et Mme
Arthur  Hoffmann , un ancien opé-
rateur de la FAN fêten t leur 50me
anniversaire de mariage entourés
de leurs enfants  et pet i t s -enfants .

Accident de travail
• AU COLLÈGE des Sablons,

hier, vers 14 h 35, M. Matia Morro,
46 ans, domicilié à Corcelles, dé-
montait une paroi de carreaux de
faïence. Pour une cause inconnue,
il fit une chute sur des déchets, se
blessant profondément à l'avant-
bras gauche. M. Morro a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police locale.

Course des « aînés »
de la Collégiale

• PLUIE DU MATIN n 'effraie
par le pèlerin dit-on . Ainsi pen-
sèrent les quelques cent vingt
« aines » du quartier de la Col-
légiale jeudi matin à l'aube. Et
ils eurent raison.

Le soleil a en ef fe t  tenu com-
pagnie au cortège de voitures
privées , petit  car et autocar né-
cessaires pour satisfaire les nom-
breuses inscriptions à. la course
d'automne.

Délaissant les rives de notre
lac pour celui de Moral , le grou-
pe s'arrêta tout d'abord à l'égli-
se de Môtiers-Vully. Là, le pas-
teur  Hamseyer présida à une brè-
ve méditation. Un bateau spécial
permit de gagner l'autre côté du
lac alors que les automobilistes
at teignaient  Morat en admirant
au passage les villages typiques
du pied du Vully, prêts aux ven-
danges très proches.

Le moment de la collation , ser-
vie dans un hôtel non loin du
lac , permit au pasteur Jean Vi-
vien d'orienter ses paroissiens sur
son prochain pour l'Afrique avec
sa femme, au service de la mis-
sion protestante au Ruanda , du-
rant une année. Le pasteur Rémy
Ankcr le remplacera , secondé
pour certaines visites paroissiales
par le pasteur Robert Cand.

A l'heure où le soleil i l lumi -
nait  les crêtes du Jura , les voitu-
res regagnèrent Neuchàtel au gré
de leur conducteur.

Bt.

Semaine missionnaire

• CETTE ANNÉE, comme les
précédentes,  les paroissiens de
l'Eg lise ré formée  évang élique
mettront à part la semaine du
7 au 14 octobre pour souligner
(lue « la Mission » proche ou
lointaine est partie inté grante
de la vie de l'Eg lise.

Dimanche 7 octobre , les cultes
de tous ' les temp les , sauf celui
de la Maladière , seront présidés
par des missionnaires. D'autre
part , chaque soir à la Grande
salle des conférences,  le pasteur
Deluz commentera son nouveau
f i l m  sur « Le monde de Boud-
dha -b.
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Et ces emplacements
de jeu, que sont-ils

devenus ?

Avant la séance
du Conseil général de Neuchàtel

En supplément k l'ordre du jour de
la séance qu 'il tiendra lundi soir, le
Conseil général de Neuchàtel entendra
cette interpellation de M. Rémy Alle-
mann :

Dans le crédit destiné à l'aménagement
de quelques places de sport, crédit voté
par le Conseil général le 9 janvier der-
nier, une somme de 6200 fr. était ré-
servée pour des installations simples
de mini-basketball dans quelques cours
d'école.

Aucun de ces emplacements tic jeu
n'ayant été réalisé jusqu 'à ce jour, le
soussigné désire obtenir du Conseil com-
munal des explications à ce sujet et, plus
particulièrement, connaître les motifs qui
ont empêché la mise à disposition de ces
installations simples et peu coûteuses.
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A part un léger manque de soleil

L'Observatoire de Neuchàtel commu-
nique :

Comme en août déjà , les critères
météorologiques du mois de septembre
ne diffèrent que peu de leurs valeurs
normales. Le seul écart notable est un
manque d'insolation de 16 %.

La moyenne de la température de
14°4 est de 0°3 trop faible. Les moyen-
nes prises de cinq en cinq jours font
nettement ressortir la période froide
du 6 au 16 sous régime de bise : 17°7 ,
11°3, 11°4, 13°2, 15»5 et 19°7. Début et
f in  du mois , par contre, ont été nette-
ment trop chauds. Les trois premiers
jours du mois sont en même temps les
derniers jours d'été. Le 2 , le therm o-
mètre a a t te int  le maximum mensuel
de 27°8, mais  à partir du 4, il n 'est
p lus monté à 25°. Le minimum de 7°1
date du 7. Les moyennes journalières
de la température se tiennent entre les
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l im i l e s  de 21 °(> (le 2 .) et de 10c5 (le 9) .
La durée to ta le  de l ' insolation de

135 heures est de 27 heures inférieure
à la valeur  normale .  Il y a eu quatre
jours sans soleil et deux jours avec
une insolation inférieure à 1 heure.
Le 2 , jour le p lus ensole i l lé  et le p lus
chaud , a profité de 10,7 heures de so-
leil , suivi  de 10 heures le 22 et 9,9
heures le 25.

La hauteur totale des préci pi tat ions
de 86,9 mm ne diffère que de 2 mm de
sa valeur normale. Il y a eu 16 jours
de pluie qui  se sont concentrés sur les
deux premières décades du mois. Le
m a x i m u m  jou rna l i e r  de 22,4 mm s'est
p rodu i t  le 15.

La moyenne de la pression atmosp hé-
ri que de 719,9 mm est de 1,3 mm in-
férieure à sa valeur normale. Le baro-
mètre  a passé par la cote maximale  de
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725 .1 mm le 9 et a a t t e i n t  le m i n i m u m
de 707 ,1 mm le 21.

Un de ces vents, le 21 !
L'humid i té  re la t ive  de l'air  de 79%

a été normale.  La lecture minimale
date du 1er et vaut 40 %, tandis que
les moyennes journal ières  ont  varié de
60 % le 1er à 94 % le 18. Le brouillard
au sol a fa i t  son apparit ion les 26 , 28
et 30.

Les vents des secteurs ouest et sud-
ouest ont nettement prédominé. Leur
contr ibut ion vaut presque la moitié du
parcours total de 3980 km. Le parcours
journal ier  maximal  de 380 km , corres-
pondant  à une vitesse moyenne de 4,4
mètres/ seconde , a été enregistré le 15,
tand is  que le 18 a été le jour le plus
calme.

La vitesse de po in t e  maximale de
100 km/h de direct ion sud-ouest s'est
produi te  dans la soirée du 21.\
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SEPTEMBRE, UN MOIS SANS HISTOIRES



La Commission fédérale des banques cherche
pour son secrétariat ,

juriste
de langue maternelle trançaise, ayant si possi-
ble de l'expérience dans le domaine des ban-
ques ou des fonds de placement.

Entrée en service aussi tôt que possible.

Traitement à convenir. «

Faire offres au Secrétariat de la Commission
fédérale des banques, Taubenstrasse 18,

3001 Berne.

Travail intéressant et varié
est offert à

j^

consciencieuse, possédant les langues française
et allemande et la sténodactylographie dans ces
deux langues.

Bon salaire, avantages sociaux.

Les candidates s'adressent par écrit à

MAUS FRÈRES S.A., service juridique
case Mont-Blanc 316, 1211 Genève 1, ou solli-
citent un rendez-vous par téléphone au No (022)
32 90 10, interne 25.

Nous cherchons,
pour notre département de vente robinetterie,

EMPLOYÉE DE COMMENCE
qualifiée, de langue française, avec bonnes connaissances
d'allemand. Travail varié et intéressant comme collaboratrice
directe de notre chef de vente.
Pour de plus amples renseignements, demandez tél . interne
310 ou 320.
Prière d'adresser vos offres, avec No de référence 320, à :
Société Anonyme OEDERLIN & Cie, 5401 Baden (AG).

A K T I E N G E S E l f S C H A F T

ARMATURENFABR1K M ETAUGIESSEREIEN / TEL. (056) 2 41 41

Petite entreprise de Neuchàtel cherche , étant
donné le développement de ses affaires,

technicien ou employé
connaissant
le bâtiment

(éventuellement chef d'équipe voulant accéder
à d'autres fonctions), pour l'organisation et le
contrôle des chantiers

la direction du personnel d'exécution ,
la calculation des soumissions, devis, etc.,
l 'établissement des mémoires, factures, etc.,
les relations avec la clientèle de Neuchàtel.

Le poste requiert de l'entregent, du dynamisme
et de l'autorité et offre  de belles possibilités
d'avenir.

Les personnes connues dans les milieux intéres-
sés peuvent faire des offres sous chiffres
B Z 2067 au bureau du .journal.
Discrétion assurée. Entrée à convenir.

Important office de construction (bâtiment
et génie civil) cherche un

JEUNE COLLABORATEUR
pour son service administratif.
Son travail consiste à traduire d'allemand en
français , à correspondre dans cette langue
et à s'occuper de la documentation du bâti-
ment.
Nous demandons un jeune collaborateur de
langue maternelle française , avec formation
commerciale ou administrative , s'intéressant
aux problèmes de construction.
Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable, des possibilités de perfec-
tionnement et d'avancement, la semaine de
cinq jours dès 1968 et les avantages sociaux
d'un service public.
Les candidats adresseront leurs offres manus-
crites, avec copies de certificats , curriculum
vitae , photographie et références, à la Direc-
tion des constructions fédérales , 3003 Berne.

j -FAtV sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphona (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public

; de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi. i
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

j 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue

i Saint-Maurice 4, dans le passage.
Réclames et avis tardifs §

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

Délais pour 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 Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mole
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm. min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A.. « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne. Srïoourg,

I Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Neuchàtel, Salnt-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Sion,
Winterthour, Zurich
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VILLE DE t|fS NEUCHÀTEL

SERVICES INDUSTRIELS

Le poste de

chimiste du Service des eaux
est mis au concours.

Le titulaire de ce poste est responsable de la qualité
chimique et bactériologique de l'eau potable. Il analyse
les eaux des sources et du lac ; il surveille l'évolution
de leur qualité ; il procède à des essais et à des recher-
ches.

Travail indépendant. Traitement selon formation et
activité antérieure. Semaine de cinq jours.

Exigences : titre universitaire en chimie , biologie ou
sciences ; esprit méthodique ; goût pour le travail de
laboratoire.

Faire offres , avec curriculum vitae, jusqu'au 21 octo-
bre 1967, à la Direction des Services industriels, 2001
Neuchàtel, qui donnera tous renseignements complé-
mentaires.

§1 VILLE DE NEUCHAM

Décharges du bord du lac
En application de l'arrêté du

Conseil général du 12 juin 1967 , une
taxe sera perçue pour le dépôt de
matériaux inertes aux décharges du
bord du lac.

Par arrêté du Conseil communal
du 29 septembre 1967, cette taxe
est fixée à :

Fr. 1.— par m3 sur camion
La perception de cette taxe entre

en vigueur à l'ouverture de la dé-
charge de la quatrième étape de
remblayage au quai Léopold-Robert ,
dès le 9 octobre 1967.

Elle sera établie sa moyen de
cartes à 20 ou 50 cases qui seront
présentées par les chauffeurs de
camion au préposé à la décharge. Ce
dernier perforera le nombre de ca-
ses correspondant au volume de dé-
blais livrés.

Ces cartes, d'une valeur de 20 fr.
ou 50 fr., peuvent être achetées au
secrétariat des Travaux publics, hô-
tel communal , 2me étage , bureau
No 43.

La livraison des déblais est in-
terdite en dehors des heures d'ou-
verture de la décharge, soit :
du lundi au vendredi , de 7 heures
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

Nous saisissons cette occasion de
rappeler que, seuls les matériaux
inertes sont acceptés à la décharge
du bord du lac et qu 'il est interdit
d'y livrer du plâtras, des déchets
f lo t tan ts , putrescibles ou métalli-
ques. Ceux-ci doivent être évacués à
la décharge de Pierre-à-Bot.

Neuchàtel , le 2 octobre 1967.
LA DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS

JTB APPRENTISSAGE
B B de mécanicien

en automobiles
En vertu du règlement du Conseil

d'Etat du 4 février 1966, les jeunes
gens désirant accomplir un appren-
tissage de mécanicien en automobiles
dans le canton à partir du prin-
temps 1968 ont l'obligation de subir
un examen d'aptitudes qui aura lieu
dans la deuxième quinzaine de no-
vembre.

Les intéressés sont priés de s'ins-
crire auprès de l'office soussigné
jusqu'au 31 octobre 1967 au plus
tard. Une convocation à l'examen
leur sera adressée en temps oppor-
tun .

Office cantonal du travail
case postale, 2001 Neuchàtel.

A vendre , à l'ouest de la ville,

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces, avec chauffage central, ins-
tallations courantes et jardin .
Situation tranquille, à proximité du
tramway et d'une halte CFF.
Adresser offres écrites à FD 2071 au
bureau du jou rnal.

¦î *

1/4** *̂ s/Ollon 1300 m.

Lotissement de « La Résidence »

A VENDRE
BEAU CHALET NEUF
6 chambres à coucher, 2 bains, grand living,
coin à manger, salle de jeux, cellier, cave, garage.

Tous renseignements par le propriétaire i
IMMOBILIÈRE DE VILLARS S. A.
Case postale. 12 — 1884 Villars s/Ollon

ASSA 8946-Z

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les hoirs Barras feront vendre, par voie d'enchères

publiques, le vendredi 13 octobre 1967 , à 14 h 30, dans
la salle du 1er étage du buffet de la Gare, à Neuchàtel,
un TERRAIN A BATIR d'une surface totale de 2334 MÈ-
TRES CARRÉS sur lequel sont édifiés une maison de
trois appartements, de caractère très modeste, et un
bûcher, le tout situé à Neuchàtel , au nord de la rue des
Fahys, à la hauteur du No 123, avec issue sur la rue
de l'Orée. Très belle situation. Arrêt trolleybus.

Pour visiter et prendre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser soit à M. Jacques Barras, gérant
de forêts, chemin de Plancemont 2, à Couvet , tél. (038)
9 62 70, soit à Me Roger Dubois, notaire préposé aux
enchères, 4, rue du Temple-Neuf , Neuchàtel, tél. (038)
5 14 41.

f—' ¦— : "">
j r ^  C o r c e l l e s

À^^X Villa neuve
X Q/ f*^ d© 2L appartements

de 4 Vi et 2 Yi pièces, avec entrées indépendantes,
(fi 5 13 13 tout confort, 2 garages, construction récente, ter-
-, , .. . rain de 2500 irr. g

Situation tout à tait exceptionnelle, en bordure |
Enancheurs 4 c'e 'oret ' vue imPrenable sur les villages d'Au- e

I vernier et Colombier, le lac et la Trouée de f]
Bourgogne. 1
L'appartement de 4 % pièces, avec cheminée E

,, , de salon, grand balcon, cuisine bien équipée, |, Offre a vendre bg,ns ef foi|ettes separéSr pourrait être libéré
rapidement, de même qu'un garage.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
À GORTAIUOD

Le jeudi 26 octobre 1967, à 15 heures, à l'hôtel de Commune,
à Cortaillod , l'office soussigné procédera à la vente aux enchè-
res publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de
la masse en faillite de Serge Lassueur, à Cortaillod , savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 973, plan fol. 10, No 46, PETIT-CORTAILLOD,

Jardin de 30 m-' ; No 47, PETIT-CORTAILLOD, habitation de
75 m-' ; No 48, PETIT-CORTAILLOD, dépendance de 4 m'.

Article 671, plan fol. 10, No 49, PETIT-CORTAilLLOD, bâti-
ment de 2 m-'. Copropriété entre la commune de Cortaillod
pour la partie du bâtiment située au-dessus du rez-de-chaussée,
et le failli pour le rez-de-chaussée.

L'immeuble, ancien , est mitoyen à l'est et à l'ouest , et situé
au Petit-Cortaillod, place Marcel-de-CouIon 17. Il comprend
un appartement sur deux étages, récemment rénové, de
4 chambres, cuisine, W.-C, salle de bains, et caves dont
l'accès est par l'extérieur. Le deuxième étage est vide mais
prêt à recevoir éventuellement des chambres. Chauffage géné-
ral au mazout.

Estimation cadastrale (de 1960) : Fr. 25,000.—
Assurance du bâtiment Fr. 68,775.—

(il s'agit d'estimation avan t les travaux de transformations).
Estimation officielle : Fr. 120,000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se

réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition
des intéressés.

Les conditious de vente et l'état des charges seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit , dès le
9 octobre 1967.

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

L'immeuble pourra être visité le vendredi 20 octobre 1967,
de 14 à 16 heures.

Boudry, le 7 octobre 1967.
OFFICE DES FAILLITES

le préposé :
Y. Bloesch

1 I La Chancellerie d'Etat
engagerait

AIDE-TÉLÉPHONISTE
Obligations : celles prévues par la

législation. Connaissance de la lan-
gue allemande exigée. Emploi à mi-
temps.

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

nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées
au département des Finances, office
du personnel, château de Neuchàtel,
jusqu 'au 16 octobre 1967.

v
A Gryon , belle

; parcelle de

TERRAIN
à vendre, 1600
m-, près de la

route cantonale
Gryon-Bex (à
droite de l'en-
trée du village

de Gryon). Eau ,
électricité et té-
léphone à proxi-

mité. Vue im-
prenable. Prix

avantageux.
Faire offres
sous chiffres
PT 61545 à
Publicitas,

1002 Lausanne.

M3 LANDERON
Appartements à louer

pour le 24 janvier 1968
Loyer mensuel Charges Total
4 pièces Fr. 305.— à 325.— 40.— Fr. 345.— à 365.—
3 pièces Fr. 255.— à 280.— 29.— à 34.— Fr. 284.— à 314.—
2 pièces Fr. 230.— 23.— Fr. 253.—
studios Fr. 135.— à 145.— 19.— Fr. 154.— à 164.—
grand séjour, cuisine aménagée, cuisinière électrique, frigo, antenne collective
de télévision, balcons, ascenseur.
Construction soignée de 6 étages. Garages : Fr. 35.— 42.— 46.—
Pour tous renseignements s'adresser à

^à&W Fiduciaire ANTONIETTI ¦& BOHRINGER

Château 13, 2000 Neuchàtel. Tél. (038) 4 25 25.

Pour cause
de décès

A vendre villa luxueuse à la
Neuveville ; construction 1902,
7 chambres, tout confort , che-
minée, terrasse, jardin , vignes,
garage pour deux voitures ;
vue imprenable sur le lac ; au-
dessus du motel.

Prix de vente intéressant.

Ecrire sous chiffres 10921 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.

A vendre, à quelques minutes du
centre de Neuchàtel, dans quar-
tier tranquille,

TRÈS JOLIE VILLA
DE 6 PIÈGES
Prix : Fr. 170,000.—

Construction en très bon état , con-
fortable, central général à mazout.
Surface totale : 006 mètres carrés
dont un jardin arborisé et clôturé.
Garage.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavaver-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19

: A remettre en Suisse romand*
plusieurs

boulangeries-
pâtisseries
avec ou eana Immeuble. Aide fi-
nancière par moulin.
Ecrire sous chiffres AS 7434 G,
Annonces Suisses S. A-,
1211 Genève 4. ¦ \

Beau terrain
à bâtir pour immeuble locatif à ven-
dre à la Nedveville. Vue, tranquillité,
à trois minutes du centre.
Adresser offres écrites à H D 2049
au bureau du journ al.

A vendre

terrain
à bâtir de 1205 m2,
pour villa , à Bôle.
Prix avantageux.
Adresser offres

écrites à BY 2052,
au bureau
du j ournal.

B.V. 2020
Appartement

loué,
MERCI

A louer

appartement
de 3 pièces pour le

1er novembre,

Les Addoz , Boudry,
285 fr. tout com-
pris. Tél. 6 46 76.

A louer à Areuse

studio meuble
cuisine, bains,

190 fr. par mois,
tout compris ;

une grande

CHAMBRE
meublée, 115 fr.

par mois.
R. Guinchard ,
route d'Areuse,

Cortaillod.
Tél. (038) 614 48.

iiiiiiiiiiiiiiiin
La Maternité de Neuchàtel cherche,

pour une de ses employées,

UN APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
URGENT
Téléphoner au 5 11 73.

iiiniiiiiiiiii iiiiiiiiii iii iiii iiiti iiii

| Importante vente aux enchères ; j
Grande salle . ECHANDENS / MORGES

i§| (100 m au-dessous du château) I;

¦ Mercredi 11 octobre 1
U Dans le cadre d'une liquidation j sj
fï| d'une exploitation hôtelière, Ëj
i les soussignés sont chargés de t.j

îJ vendre aux enchères publi- !j

fi de 10 à 12 heures,
.j  de 14 h 15 à 18 heures
| et dès 20 h 30
I (visite dès 8 h 30 [ j
1 et dès 13 h 45)

j Mobilier ancien de style et de décoration |
.3 Vaisselier , armoire et table fc
1 Louis XIII — suite de 6 chai- t;

il ses bretonnes — crédence fran- I ;
Ij çaise —plusieurs jeux de 4, 6 Kg
3| et 12 chaises frêne et acajou j ;

ji Louis-Philippe — nombreux I ;
S buffets de styles divers. K

! Mobilier ancien acajou 1
f | Environ 20 vitrines diverses, K
iJ soit : vitrines bombées ou Ij
i j  droites — vitrine de style Di- lj
[ I rectoire et anglaises — vitri- lj
:J nés d'angle/bibliothèque.
f i  Argentiers -— chiffonniers — gj
[ \ bureaux plats acajou —• plu- |
PI sieurs dessertes et crédences |.j
i l  anglaises anciennes. j
II Nombreuses commodes acajou lj
H droites ou bombées — commo- |J
ï| de de bateau — petites com- ja
'« modes — meubles d'angle II
j  Louis XVI — guéridons ronds, lj

AI pied central — plusieurs petits m
"1 meubles de commodités à I
I transformer — etc.
[1 Buffets — commode (Tallboy) M
SI anglais — armoires — pupitre lj
'j — harpe — canapé Louis-Phi- ri
J lippe — bahut ancien — fau- l .i
H tcuils Windsor — table ronde I ;
;,j et cabinet Empire — petite ta- I ,
;| ble demi-lune acajou — tables I
: j  à dessin — chaises Louis-Pbi- ffl
iJ lippe — etc. H <

I Grandes lanternes cuivre ¦— bi- j ,
il belots divers — peintures — ¦
;•! quelques tapis d'Orient — etc. E
r j  Vente : à tout prix et prix mi- F
cl nima, sans garantie. m I
Bl Echute ! '/• %. m '¦
a Chargés de vente : §3

 ̂
A. 

Ambrosino , tél. (021) ï
22 65 (i!) , Lausanne. j

Kjj H. Blanc , commissaire- ï
g priseur, tél. (021) 23 32 38, |f <  Lausanne.
tt 

mj.,_j-m_^ ¦mummjuBiiMjmiimlff

t

ON CHERCHE A LOUER

vieille ferme
ou autre bâtiment, avec environ
3000 m2 de terrain attenant, dans
un rayon de 10 km de Neuchàtel,
ou dans le Val-de-Ruz. Achat ulté-
rieur pas exclu. S'adresser à Me
Roger Dubois, notaire, 4, rue du
Temple-Neuf, à Neuchàtel,
tél. 514 41.

A louer
à Dorabresson

un
appartement
de 3 pièces

salle de bains,
cuisine avec frigo,
chauffage général,

tout compris,
273 francs.
S'adresser à

Cosmo Cianchetta,
les Vuarrens,

à Dombresson .

A LOUER

disponible tout de
suite , au centre de

Peseux , a un
3me étage ,

appartement
de 3 chambres ,
cuisine , salle de
bains ; balcon,

chauffage central
par appartement .
Prix 180 tr. pat-
mois ; situation

ensoleillée.
Adresser offres

écrites à A Y 2066
au bureau du

journal.

Vaumarcus
A louer tout de

suite ou pour date
à convenir petit
appartement de

2 pièces ; jardin si
désiré, loyer mo-
deste. Adresser
offres écrites

à Kl 207(i au bu-
reau du journal .

Jeune agriculteur possédant bétail et
chédail cherche à louer , pour le
printemps 1968 ou date à convenir,

GRAND
DOMAINE

Long bail.

Faire offres sous chif f res  P 4080 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rua Saint-Maurice 4

tient
à la disposition

¦ des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset



Serata - un jeu qui
à plus de cinq mille ans

« Que ce soit dans les salons fas-
tueux des maharadjahs, en pleine
brousse africaine ou en Extrême-
Orient , partout j'ai rencontré le
même enthousiasme pour ce jeu ca-
pable d'occuper des hommes durant
des heures et des journées entières.
J'ai vu des exemplaires uniques et
des modèles très simples, mais c'était
partout la même fascination qui se
lisait sur les visages des joueurs. In-
venté il y a 5000 ans par les Sumé-
riens... c'est vous et vos amis que
lé Serata va maintenant passionner.»
C'est par ces mots que Peter Ryhi-
ner, grand voyageur et profession-
nel de la capture des animaux exo-
tiques, commence son explication
sur le jeu Serata qu 'il vient de faire
connaître en Europe.

« Comment, direz-vous , un jeu qui
est pratiqué depuis 5000 ans, qui
est passionnant, et l'Europe ne le
connaîtrait pas ? Ce n'est pas pos-
sible ! C'est pourtant vrai. Serata
se joue depuis des dizaines de siè-
cles avec passion en Afrique et en
Asie, mais n 'était pas connu en Eu-
rope, ni en Amérique. On ignore la

raison de cette étrange lacune. Pour-
tant , on trouve sur les poteries de
la Grèce antique des dessins qui
nous montrent Ajax et Achille
jouant à ce jeu pendant le siège de
Troie, et à Athènes on peut voir une
représentation de ce jeu gravée
dans les pierres de l'escalier qui
conduit au temple de Thésée. La pe-
tite histoire nous apprend aussi que
les potentats africains ou orientaux
jouaient au Serata avec des pierres
précieuses et des perles, et que l'en-
jeu pour le vainqueur était constitué
par de vigoureux esclaves ou de ra-
vissantes femmes pour son harem.

Cette époque étant révolue, nous
autres Européens nous contenterons
de jouer au Serata pour d'autres prix,
pour autant qu'il en soit besoin . De
toute manière, il y aura des prix
pour les vainqueurs du championnat
suisse Serata, qui se déroulera du-
rant l'hiver prochain dans les Ecoles
club Migres : voyages à Ceylan ou
croisières en Méditerranée ! Migros
s'est assuré l'exclusivité de la
vente du Serata en Suisse, jeu qui
enthousiasmera aussi bien les en-

fants que les adultes, car c'est
un jeu d'intelligence. Le nom de
Serata vient du nom que l'inven-
teur a donné à son célèbre python
blanc. Les deux joueurs sont assis
l'un en face de l'autre et dispo-
sent chacun six perles dans les
six « étangs ». Celui qui à la fin du
jeu a amassé le plus grand nombre

de perles est vainqueur. Cela sem-
ble tout simple, mais cela ne l'est
pas dlu tout. Chaque partie est dif-
férente de la précédente. Même si
des milliers de gens ont pratiqué
ce jeu pendant des siècles, le nom-
bre infini de combinaisons fait que
jamais deux parties ne se déroulent
de la même manière.

C'est du moins ce que les mathé-
maticiens nous disent. Le grand in-
térêt de ce jeu , c'est que malgré
ses possibilités, les enfants en com-
prennent rapidement les règles et se
passionnent immédiatement, autant
que les adultes.

La recette de la semaine :
Oeufs durs à la sauce piquante

Mélanger 1 cuillerée à soupe de
moutarde avec un oignon et du per-
sil finement hachés. Ajouter le jus
d'un demi-citron, une pincée de su-
cre, sel et poivre, 1 cuillerée à sou-
pe de vinaigre et 4 d'huile, 2 jaunes
d'oeufs durs écrasés, saupoudrer
d'un peu d'épices et bien mélanger
le tout. Verser cette sauce sur des
œufs durs refroidis.

Echec au renchérissement
en achetant encore plus

à M I G R O S
M-DRINK
le lait de marque MIGROS,
pasteurisé, ne contenant que 2,8 %
de matière grasse.

^—  ̂
1 litre TETRA PAK -.80

j ^ ŷJi 2 litres seulement 1.40
Ê i

la
u lieu 

de 
1.60»

THÈfSÉy 3 litres seulement 2.10
^WM  ̂ (au lieu de 2.40)

etc.

OEUFS FRAIS importés

pour venir en aide à votre budget
de ménage, avec la référencé
<c fraîcheur MIGROS ».
Baisse : œufs moyens (paquet bleu)
le carton de 6 pièces —.65

THON ROSÉ
du Japon « M-Fancy a »

Baisse : boîte de 200 g 1.—
(jusqu 'à présent 1.10)

SARDINES du Portugal

sans peau et sans arêtes

Baisse: boîte de 105 g —.80
(jusqu 'à présent —.90)

S&meËinBS
m iw mÊmWW^s^mÊà^^ m&rsa^

"Vous venez peut-être d'apprendre,
par votre journal habituel , que les
semaines françaises de Migros sont
une manifestation qui dépasse nos
frontières. En effet , en ce moment ,
plusieurs groupes de ménagères suis-
ses, dont la plupart ne sont encore
jamais montées dans un avion, se
promènent à Nice, grâce à une in-
vitation de Migros. Elles pourront
ainsi apprécier, au cours de ce dé-
placement dans une ville paradisia-
que du Midi de la France, le charme
de la vie dans ce pays, dont nous
vous offrons un reflet ces jours-ci
dans nos magasins et par les mani-
festations culturelles organisées par
nos coopératives. Nous souhaitons
à nos invitées une belle journée en-
soleillée sur la Côte-d'Azur.

Ce vol par-dessus les Alpes per-
met à nos clientes d'ouvrir elles-
mêmes les semaines françaises de
Migros.

B D u  9 au 21 octobre , nos maga-
sins et nos Ecoles club vivront
sous le signe de la France.

Nos décorateurs se sont appliqués
depuis plusieurs semaines à créer
l'ambiance d'un magasin français
dans nos marchés. Mais la décora-
tion ne fait pas tout ! C'est pourquoi
le contenu de nos magasins lui aus-
si s'est mis au goût français. Et c'est
naturellement une chance pour tous
ceux qui apprécient la vraie cuisine
française, celle des gastronomes.
Notre rayon de fromages, pour n'en
citer qu'un , constituera une surprise
aussi bien pour les novices que pour
les amateurs, par sa richesse comme
par ses prix avantageux ; vous y
trouverez du Brie qui fond sur la
langue, du Roquefort piquant, et

/bien d'autres spécialités ; pas d'au-
tre solution que de les essayer. Vous
vous laisserez tenter par le foie
gras de Strasbourg, les escargots de
Bourgogne, ou les délices de la bis-
cuiterie française. Nos boulangers
prépareront durant ces quinze jours
de véritables croissants parisiens.
Les amateurs de volaille pourront
acheter des dindes à rôtir. Et pour
le dessert , profitez du raisin fran-
çais, le « Grosvert » et le raisin
bleu « Alphonse Lavallée », à des
prix imbattables.

Pourquoi Migros organise-t-elle
une semaine française ? C'est bien
simple : Migros est pour beaucoup
d'entre vous le fournisseur de votre
table, et qui dit bonne table dit cui-
sine française ; il faut avouer que
ce retour aux sources est bien agréa-
ble, lorsqu'il nous rapproche d'un
pays ami, à qui nous aimons mon-

trer notre sympathie — en dehors
de toute question politique.

Mais on ne saurait songer à res-
serrer nos liens avec la France
sans accorder une large place aux
manifestations culturelles.

Dans cette intention , la France
a délégué des orchestres, des chœurs ,
des chanteurs, des danseurs ; nous
verrons défiler la fanfare des Chas-
seurs alpins, et le groupe « Li Ciga-
loun Arlatan » donnera des concerts
devant les marchés Migros de nom-
breuses villes de Suisse ; ce sont
des musiciens d'Arles dont les tam-
bours et les fifres ont inspiré bien
des passages de Bizet. Dans plu-
sieurs salles, les « Swingle Singers »,
groupe de chanteurs bien français,
malgré son nom, donneront un con-
cert de musique classique transpo-
sée à leur manière . Les amateurs
de danse pourront admirer « le
grand ballet classique de France »,
et ceux qui aiment le cinéma pour-
ront revoir de grands films classi-
ques français.

Vous aimez peut-être aussi l'inté-
rieur à la française , surtout pour la
salle à manger : Migros y a pensé
et vous a préparé un grand choix de
vaisselle française, depuis la poêle
jusqu 'à la verrerie ; le rayon du vê-
tement se mettra aussi pour quel-
ques jours aux couleurs de la Fran-
ce. Si vous voulez les voir , si vous
voulez en profiter, hâtez-vous vers
le prochain marché Migros.

Un grand bain dans une petite bouteille
Il y a des procédés qui permet-

tent de « baptiser » à l'eau claire un
produit de toilett e, afin que per-
sonne ne remarque la hausse de
prix. D'autres méthodes consistent
à mettre les produits dans des em-
ballages plus grands , mais qui en
contiennent moins. Ces astuces sont
sévèrement critiquées, à juste ti j
tre, par les ménagères qui savent
compter. Mais les fabriques de pro-

«Candida au f luor»
le dentifrice
aux innombrables amateurs
(qui l'a essayé lui reste fidèle !)

/l»̂ ~~>v Grand tube 135 g 1.20

/MKSROSt 2 tu,bes fu'eT/?"t 2-
tejggg B!|| (au lleu de 2.40)
XJjg''Hr 3 tubes seulement 3.—

m̂mr (au lieu de 3.60)
etc.

Pourquoi payer davantage ?

duits cosmétiques de Migros n'ad-
mettent pas de pareilles méthodes.

Elles font même exactement le con-
traire : dans une bouteille plus pe-
tit e, elles ont mis plus de produit !

Jusqu 'à maintenant , nos bains de
mousse se présentaient dans une
grande bouteille de verre à côtes.
Dorénavant , ce produit parfumé se
vend en petites bouteilles renflées.
Il y a peu de temps encore , il n'au-
rait pas été judicieux de remplir
des flacons en matière synthétique
de notre concentré pour bains de
mousse, le parfum s'en serait peu
à peu échappé à travers la matière
synthétique ; c'est parce que l'indus-
trie vient de mettre au point une
nouvelle matière non poreuse que
nous pouvons vous offrir notre es-
sence pour bains de mousse dans un
flacon mince, léger et d'une forme
agréable.

Les bains de mousse Migros sont
avantageux . Le nouveau flacon coûte
2 fr. 00 et permet de préparer en-
viron 14 bains. Les différents par-
fums sont : romarin , fleur de foin
et pin. Les trois sont préparés avec
d'excellents extraits naturels. Celui
qui aime se baigner souvent appré-
ciera les bains de mousse pour le
repos que l'on prend dans la bai-

gnoire , et parce que l'on n'a pas
à se fatiguer en lavant sa baignoire

SUNLUX-
ampoules électriques
avec garantie de qualité
(chaque ampoule SUNLUX ayant un
défaut de fabrication est remplacée
gratuitement)
40 watts —.60 60 watts —.70
75 watts —.90 100 watts 1.10

/C___-Jjk A l'achat de 2 ampoules

W. Wj mifB — au choix —
y&i ËsF vous gagnez 20 c. 1

... et 10 centimes pour chaque
ampoule supplémentaire

après le bain : les bains de mousse
ne laissent pas de dépôt se former
sur le pourtour de la baignoire. Il
n'y a pas de doute, le bain de mous-
se, c'est le bain idéal , et avanta-
geux grâce à Migros.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

C'est a MIGROS qu'on achète le café !

Exquisi to
le mélange de luxe classique,
composé exclusivement
de cafés de qualité supérieure,
maintenant 40 centimes de réduction
pour faire plaisir à ses nombreux
amis et pour encourager tous ceux
qui ne demandent qu'à le devenir.

Paquet de 250 g 2.—
(au lieu de 2.40)

1 

HÔTEL CITY I
NEUCHATEL S

commis de cuisine j§
Entrée à convenir. *W
Téléphoner au 5 54 12. Ip

MÉTAUX PBÉCIEUX S. A., Neuchàtel ,
cherche

OUVRIERS
de nationalité suisse.

Places stables , bonne rémunération , caisse de
pension , semaine de cinq jours.

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

Hffl NEUCHÀTEL

pour le rayon alimentation
de son SUPERMARCHÉ
« LA TREILLE » Neuchàtel,
un

JEUNE HOMME I
pour travaux de manutention -

r̂ TUrT?» Prestations sociales d'une |
Btejfr—j IfajfR OliTG grande entreprise. Travail . j

EBL ĴJ 1 varié. Caisse de retraite. Ç^ j]

Adresser offres à la Direction de « LA TREILLE », ' j
Treille 4, Neuchàtel, tél. (038) 4 02 02. !

M)beflux
WATCH CO S.A.

cherche ,

personnel féminin
pour le remontage du rouage et mécanisme de
remontoir. Personnel étranger avec permis C
accepté.
S'adresser à NOBELLUX WATCH Co S. A., rue
du Seyon 4, 2001 Neuchàtel , tél. (038) 416 41.

, j La Maison de Belmont sur Boudry Wà

E ] cherch e à engager un mti

1 manœuvre-jardinier 1
I '1 sachant s'occuper de cultures maraîchères et Is

vj çÀ Emploi stable et permanent. Salaire intéressant. IM
.ï I Logement à disposition. Entrée en fonction dès Kl

jj/ -] Prière d'adresser les offres à la direction des r™
'f 'A  Services sociaux , hôtel communal , 2001' Neuchâ- Oj
r | tel , jusqu'au 15 octobre 1967 au plus tard. {J

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour consommateurs en gros

Important établissement de fabrication offre à
personnalité qualifiée (pas en dessous de 30 ans)
la possibilité de prendre la succession d'un col-
laborateur se retirant pour limite d'âge, pour la
prospection d'une excellente clientèle établie.
La connaissance de la brandie textile serait un
avantage, mais non une condition.
Un travail dynamique garantira un revenu im-
portant.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sous chif-
fres OFA 7553 N à Orell Fiissli-Anonces, Lau-
sanne.

] Importante entreprise de la place cherche I j

1 employée de bureau 1
1 Le poste offert comporte notamment la tenue i

M de la caisse (National ) , des contacts avec les j

Nous offrons un poste stable et une ambiance '.

" Semaine de cinq jours , avantages sociaux des fû grandes entreprises. M
Faire offres , avec références, sous chiffres §9

H .1 E 2039 au bureau du journ al. |

Fabrique d'horlogerie soignée de Neuchàtel en-
gagerait tout de suite ou pour époque à convenir

¦

HORLOGER -
RHABILLEUR

Caisse de retraite. Appartement moderne à dis-
position.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres P 50197 N à Publicitas S. A., 2001 Neui
châtel.

KBJUBBBHBMSMBS TEy  ̂ . 'sy 
^
pSaiH«g: i (Kiuliihitni 'H H ŵwsKjfinnBwri *4SMIiiPHs w HJjjgyl ftJgM&Mjj^Ë] 5,1

engage

ouvrières
pour son département facettage. Eventuellement
formation assurée par nos soins. Nationalité
suisse.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

FROIDEVAUX S. A.
fabrique d'horlogerie, ruelle Vaucher 22,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

horloger complet

metteurs (ses) en marche
personnel féminin

pour divers travaux de contrôle.

Mise au courant rapide.

Se présenter ou téléphoner au (038) 5 70 21.

VJ"'« ^Lw pour entrée ^̂ K*' A '
KgÉgLy immédiate ou date à ^Ĥ "5c

"
i

fijr convenir ^W

F COUTURIÈRES 1
m de nafionalifé suisse, ou étrangère avec m.

IgSBHjWH * \̂ \ : . - [ r : ; : - : '. , ' - :' WKnWm l̂m m̂r m̂t^̂ rl^̂ ^̂ ^^̂r K̂^^m ^a

^LOUVRE
TéL 53013 NEUCHÀTEL 1



la NSU de classe moyenne! 

5jc grand inté̂ euT " I 
"" "2

™™

* performances sport 73 cv
* confort routier | 150 km/h

REPRISE - FACILITÉS - ESSAIS SANS ENGAGEMENT
AGENCE NSU

GARAGE DE BilLIVAUX - E. euhler
Neuchàtel - Tél. 5 15 19

— . samedi / ocioore ivo/

Le grand as de la plonge:
la machine à laver la vaisselle

Bosch

Prélave.
Lave*
Rince deux fois.
Sèche et fait briller la vaisselle*

(pour vous laisser plus de temps en famillef)

lt vous demande seulement de faire 1 i i pour l'encastrer? Alors prenez le modèle à
un petit geste pour lui: presser du doigt sur un *j h,̂ w^mam̂ .'̂ ^SmWM! ^̂ ^̂ ^ S  ̂

roulettes 

que vous pourrez 

facilement 

reléguer
bouton. Cela fait, le grand as de la plonge est iîli ^̂ ^^^̂ . 1 

llfP̂ ^̂ fli dans un coin quand vous n'aurez plus besoin
à vos ordres. A toute heure du jour et tous les %|§H_p-_£_î rtaPc Ét _£Hf_C ^̂ Si de 

ses 
services,

jours de l'an. l>'̂ ^É̂ Wf 
V^̂ ^̂ fâi

l
'
w Pi Et la meilleure surprise: pour

Sa spécialité: les casseroles, lien i<̂ Ĥ :̂ ^P& ^̂ M^̂ ^lï^̂ l vl 

Frs.1798

- seulement, le grand as de la plonge
vient à bout grâce à un programme spécial en )\\\ll̂ Ép wÊÊiïx  ̂̂ ^̂ '̂̂ ^L̂ ^̂ ^̂ îi ^oscn est ^ vous *
6 étapes. Mais 3 étapes lui suffisent pour un %^é^̂ .-^̂  .̂ÎÛSmmi WW&Sk asservice à the à peine sale... car il déteste M HW -̂^'̂ ^'IM'' !_h SH5_S!!i_l ¦ —' ^FÇF®
gaspiller son temps et l'eau chaude! Si vous arî "*_:̂ fi __ 5 «<|ÉĤ  ¦ 4*J^S*'KaWwlavez de la porcelaine et de la verrerie délicate, ^''J Ê̂Ê m̂^WÊ^̂^̂ ^̂^ Ŵ^L^ÊtWil s'en occupera avec le même soin que vous, |4___fî_ __rM/flQHtfS-' _& -amfilH'¦!
en diminuant simplement la pression de l'eau. Ê̂mmimml'' m fflWSH^jHw^̂ PB̂ MKJB

toujours à la hauteur, grâce à trois programmes f f||l| |i 'IjHlt^(|B^^Hbi|i \ \ \ la

la vaisselle aussi bi en qu'une femme très /%l vl  
"
"̂ H f̂w^ îS^mÈ )̂ 

(Si vous le trouvez trop grand,
minu tieuse, même mi eux pui squ 'il ne risque j J-t. j . tiilî.. ::iS^M«UiWM mTÔW SB **™̂ d£ prenez 

son 
petit frère 

qui fait le même travail
pas de se brûler les doigts et qu'il change àÊ$i

:\
"' ¦¦:_ !__ ¦'§Wi 

'
M Ï W f m W M  iSlSk pour 6 couverts à Frs. 998.-1)

l'eau trois fois de suite I /Mit\̂ 3Mh\ "' -M lïïïfM OlOlf illi Hlk l̂ iMlOù le mettre? Partout et n'importe J f̂t iv ?!„_]_,_ Jailli sSilAI aa.1 k*mWMk SS8ioù, pourvu qu'il y ait la possibilité du rac- M-Q l̂çA-—T>3T*WU vif ^'^iJ'̂ 'JMîSBWBfHBW BW^^̂ m .Jfe^ggj
cordement d'eau. Vous n'avez pas de place Jp|8__liifaMhiÉUfc-Mrti*B̂  ̂ 1 -

HoHMfluF ^WwBKMy JBmmxÊBB ̂ B!ttfllB» i MW 99

^Recommandé I RM r f t„_ __1L*- «r» 3— HAli>AU 
Demander des prospectus

©Approuvé ASE BWH9^gBBHTlffa _â |J|V6r et la liste d63 dépositaires à
m HW«I ¦¦¦ ¦** *» IH*A11 Robert Bosch S.A. Genève/Zurich

i£fi ^£8 I6C_3&B B<P* (,él- 022/31 32 00 et 051 /42 94 42).
H «S W fi»H^«S^toai%» vente dans les magasins de la branche.

100% automatique
A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

Feu vert
au nouvel art de fumer!

RILLOS est là! Le cigarillo à bout remarquablement
léger de Villiger. Offrez-vous donc, vous aussi, ce plaisir

si doux. A chaque cigarillo son agréable bout Startip,
r=*Œâr.p. auquel RILLOS est si
^  ̂facile à tenir entre les 

lèvres,

RILLOS - le cigarillo à bout le plus fumé en Europe!

A NEUCHATEL .̂ —w

mardi 10 octobre, de 9 à 12 heures «|̂ Wjiï^̂ fî |̂ JlWÎÎMS^yVM
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste *VàSmiMMxMaœSMUaniaBémm& tS
tél. (038) 5 72 12 *" JJÊ
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. *&gÊÊrA§r
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ĵ*%£r
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. 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.

Pour WXB dépanner J Banque de Prêts et>
combien vous i de Participations sa (
faut-il : $^$& n 1 rue Richard \cr\r\ fift jp 11003 Lausanne

f\f\ * |Tél.(021)225277 |i
1000 @ |Nom «* Prénom: i|

onnn i i :
_ \̂_/V^Wfr. |Rleet N°:rapidement et i i
sans formalités? I. ..... C

i Localité:
Alors envoyez ce | __________ i '

^^ ^
> I 

^
postal: ,'

Christine des brumes
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 5

LILIANE ROBIN

En secret, Charles augura des complications de cette union
imprévue. Cependant, s'étant ressaisi , il adressa de cha-
leureuses félicitations aux jeunes gens avant de s'effacer
pour les laisser entrer.

Dans le hall , Philippe se retourna vers lui :
— Nos bagages doivent arriver dans la journée en gare de

Brumeval. Pourrez-vous aller les chercher , Charles ?
— Certainement , monsieur , j'irai dans l'après-midi. Main-

tenant , dois-je aller annoncer votre visite à M. Claude ?
— Non , je veux lui faire une surprise. Il est dans sa

chambre , je suppose ?
Charles acquiesça.
— Parfait. Je le verrai seul , tout d'abord. Conduisez Ma-

dame au salon.
A regret , Philippe lâcha le bras de sa compagne. Une

lueur d'inqu iétude ou de crainte s'était allumée dans le re-
gard qu'elle attachait sur lui. Contemplant la jolie figure
aux pommettes un peu saillantes , les mèches raides , bril-
lantes et noires, qui l'encadraient , il effleura du bout des
doigts les joues veloutées.

— Tout ira bien , Wana , dit-il avec tendresse. Va m'at-
tendre un instant , ce ne sera pas long.

Docile, elle inclina la tête. Un sourire trembla sur ses
lèvres, puis , sans un mot, elle suivit Charles.

D'un pas résolu , Philippe Lancret se dirigea vers l'aile
droite de la maison. Au fond du corridor clair , il heurta
d'une main ferme à la dernière porte.

X X X
Une accolade fraternelle avait uni les deux hommes.

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Phil, tu ne peux imaginer à quel point je suis heureux de
te revoir !

La voix de l'infirme était émue. Toute l'affection qu'il portait
à son jeune frère transparaissait sur son visage.

En silence, il examina la haute silhouette, la figure amai-
grie au front barré d'une ride précoce, le regard profond,
réfléchi , qui semblait brûler d'un feu intérieur. Quinze mois
plus tôt , il avait vu partir , pour les lointains horizons de
l'Amazonie, un garçon de ving t-deux ans enthousiaste et
léger. Aujourd'hu i, mûri par de pénibles épreuves morales et
physiques, c'était un homme qui revenait. Il en fut boule-
versé.

—¦ L'expérience dramatique que tu as vécue t'a profondé-
ment marqué, dit-il. Plus tard, tu me raconteras tout cela.
Si tu m'avais écouté, Phil, tu n'aurais jamais quitté « La
Thébaïde ».

Voyant brusquement s'assombrir le front du jeune homme,
il ajouta d'un ton enjoué :

— Mais, bah ! il faut bien que jeunesse se passe, n'est-ce
pas ? Maintenant que tu es de retour, Dora et moi news nous
efforcerons de te faire oublier cette aventure.

Une expression de gravité accrue se répandit sur le visage
du jeune homme :

— Il y a des choses que l'on ne peut oublier, Claude.
L'infirme en convint :
— Certes, le temps nous marque parfois d'un sceau indé-

lébiel. Ici , à « La Thébaïde », nous n'avons pas échappé à
sa loi. Tu le sais, durant ton absence, bien des événements
se sont produits , dont le seul heureux a été mon mariage avec
Dora. Auparavant , Clarence était parti et , récemment, tante
Alice est morte. Avec elle, c'est tout le passé qui s'en est allé,
Phil !

Avec une acuité profonde , Philippe prit conscience du poids
de cette phrase. Pour avoir parlé de la sorte , Claude éprou-
vait-il , comme lui , la poignante nostalgie de ce que l'on
sait à jamais perdu ? Oui, le temps de leur enfance , de leur
adolescence, était irrémédiablement révolu. Désormais, quel
autre sourire , quelles mains affectueuses pourraient réunir
de nouveau , comme autrefois , celles des trois garnements de
caractères si différents élevés à « La Thébaïde »?  La ten-
dresse médiatrice d'Alice Lancret appartenait maintenant au

*

————— —————— I !¦! Illlll ¦¦—————

monde des souvenirs. La disparition de leur tante avait
tourné une page de leur vie ; de celle de Philippe, en tout
cas. Sans cette mort qui le rendait héritier d'une partie des
biens de la défunte -— au même titre que ses aînés et sa
cousine Edith Mareuil — après la tragédie qui l'avait laissé
sans ressources, malade et déprimé, aurait-il osé demander
à Claude de lui avancer une somme d'argent, destinée à
payer son passage et celui de Wana à bord d'un trans-
atlantique , pour rentrer en France ?

Il cessa de s'interroger et eut une pieuse pensée pour celle
à qui il ne gardait pas rancune de lui avoir refusé, jadis ,
l'argent dont il avait eu besoin pour partir , pour se jeter
dans l'aventure. Claude poursuivait :

— Emportée par une embolie, tante Alice n'a pas eu
le temps d'éprouver de l'appréhension pour cette fin qu'elle
redoutait tant , et c'est bien ainsi... Mais nous déplorons une
autre mort brutale dont je n'ai pu t'avertir, ignorant si tu
avais ou non quitté le Brésil . Il y a une semaine aujourd'hui ,
un accident a coûté la vie à notre cousine Edith.

Phili ppe tressaillit.
— Edith Mareuil est morte ? s'écria-t-il avec stupeur.
— Elle s'est noyée sous mes yeux, alors que nous traver-

sions la Margeride...
En quelques phrases brèves et d'une voix qui trahissait

l'émotion qu 'il ressentait encore , l'infirme refit le récit de la
tragique disparition de la jeune fille. Quand il eut ajouté
que, malgré tous les moyens mis en œuvre, le corps n'avait
pas encore été retrouvé , il se tut. Comprenant combien de-
vait être pénible à son frère cette évocation , Philippe ne lui
imposa aucune question. Secrètement bouleversé , il s'appro-
cha de la porte-fenêtre et laissa errer son regard sur le
parc engourdi par le froid qui somnolait sous le ciel triste.

Certes, pas plus que ses frères il ne connaissait Edith Ma-
reuil , mais elle n'en demeurait pas moins leur parente, et la
pensée que la mort l'avait frapp ée en pleine jeunesse, au mo-
ment où la vie semblait enfin vouloir lui sourire, le navrait.

Edith était la fille de l'unique sœur d'Alice Lancret qui ,
très jeune , avait épousé un ingénieur en aéronautique. Cette
union n'avait pas été heureuse. Très vite, Georges Mareuil
s'était révélé frivole, inconstant , joueur. Un jour que son
beau-frère, Pierre Lancret, lui en faisait amicalement le re-

proche pour tenter de le ramener dans le droit chemin , il
était entré dans une violente colère et avait quitté « La Thé-
baïde » en jurant de n'y jamais remettre les pieds. Faible,
soumise parce que très éprise, sa femme l'avait suivi avec
la petite Edith. Peu de temps après cette rupture, par sa
sœur qui entretenait avec elle une correspondance affec-
tueuse et suivie, en cachette de son mari, Alice Lancret avait
appris que le couple était parti s'installer en Grande-Bretagne,
où une firme franco-britannique avait offert une situation
d'avenir à Georges Mareuil.

Les années s'étaient écoulées, mais l'exil n'avait rien arran-
gé. Compétent mais instable, l'ingénieur n'avait pas su gravir
les échelons qui eussent fait de lui l'un des plus brillants
techniciens de l'entreprise. De maladie , et peut-être de cha-
grin secret, son épouse s'était éteinte trois ans plus tôt , alors
qu 'Edith atteignait sa dix-neuvième année. Cette mort avait
bouleversé Georges Mareuil et l'avait accablé de remords.
La brusque disparition de sa compagne avait été pour lui com-
me l'effondrement d'une barrière érigée par les mauvaises hab-
bitudes , la révélation soudaine du devoir auquel il avait si
souvent manqué durant de longues années. Il avait pris cons-
cience de sa conduite, de sa déchéance , et s'était , engagé à
devenir un autre homme. Edith , à qui sa tante avait pro-
posé de venir s'installer à « La Thébaïde », avait refusé
d'abandonner ce père misérable et repentant. Hélas ! quel-
ques mois plus tard , terrassé à son tour par un infarctus
aggravé de complications pulmonaires , l'ingénieur avait dû
être hospitalisé. Recommandée par des amis français , Edith
était alors entrée comme préceptrice dans une riche famille
anglaise afin de subvenir à ses besoins. Depuis , elle conti-
nuait à donner régulièrement de ses nouvelles à Alice Lan-
cret.

Georges Mareuil avait succombé l'année précédente. Phi-
lippe qui , depuis son départ , ignorait tout de sa cousine ,
l'avait appris par une lettre de Claude. De la même source,
il savait que la jeune fille avait été invitée par sa tante à
passer ses prochaines vacances à « La Thébaïde ». Et voilà
qu'une double mort avait brisé ces projets.

Après un long silence , le jeune homme se retourna vers
son frère. Celui-ci, qui méditait d'un air morne, releva la
tête. (A  suivre.)



v y Les Perce-neige
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BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

• la Feuille d'avis de Neuchàtel
• L'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 11.50

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchàtel, service des abonnements,

2001 Neuchàtel.
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© AU LOCLE '
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :

«Du Rif i f i  à Paname ».
Casino : 20 h 30 : « Angélique et le

Roy»;  17 h: «Le Vestiaire d'amour» .
EXPOSITOINS. — Place du Technicum :

Salon commercial loclois ; Ccntrexpo:
Jean Thiébaut, peintre.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Le

No 17 renseignera .

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Tobrouk » d'Ar-

thur Miller—Cuit. 17 h 30 « L'Amour
avec des si... » Claude Lelouch.

Scala : < La Belle et le clochard » enf.
admis.

Kden : « La Religieuse » de Diderot -
Rivet.

Corso : « La Nuit des généraux » ; « Sve-
gliatti e uccidi » parlato italiano
17 h 30.

Plaza : « Les Sables du Kalahari ».
EXPOSITIONS. —Musée des beaux-arts:

Albert Fahrny ; Club 44 : Trajko Do-
menica, peintre yougoslave ; Manoir
rénové : peintures de Lermite.

CONCERT. —Salle de Musique : 20 h 30:
Budapester Zigenner Orchester.

Ancien-Stand : 20 h 30 : Finale du cou-
cours d'orchestres Michel Barbe.
Pharmacie d'office : Robert, L.-Robert

66. Dès 22 h, No 11. — Permanence
médicale et dentaire : 21017. —
Main tendue : 311 44. — Sté prot.
animaux : 3 22 29.

Les premières cibles automatiques du Jura

PjTinrTTIBH

Cadeau d'anniversaire pour les tireurs d'Orvin

Samedi et dimanche se disputera à
Orvin le tir de clôture au petit calibre
réservé uniquement aux membres de la
société, tir qui coïncide avec l'inaugu-
ration des nouvelles cibles automati-
ques.

A cette occasion , nous avons deman-
dé au président de la société, M. Mac
Mahon , de nous parler de ce jeune
groupement qui , il faut le reconnaître,
a le vent en poupe.

LE TIR AU PETIT CALIBRE
Si le tir en général a quelque peu

perdu de son prestige , surtout depuis
l'introduction du fusil d'assaut , le tir
au petit calibre , par contre, connaît de-
puis quelques années une recrudes-
cence réjouissante. Déjà en 1892, on
trouvait une société de tir au flobert
à Zurich et , en 1898 à Olten , se fonde
l'Association suisse de tir au petit ca-
libre. C'est à Bienne , en 1899, qu'eut
lieu le premier tir fédéral au petit ca-
libre. Actuellement , l'Association suisse
des tireurs au petit calibre (ASTPC)
compte 604 sections, avec un total de
18.000 tireurs.

La Société de tir au petit calibre
d'Orvin a été fondée en 1952. Dès le
départ , grâce à une équipe dynamique,
on construisit un stand de tir , mais les
charges étaient lourdes pour la jeune
société. Grâce au tir jurassien 1966, qui
connut un succès inespéré, la société
organisatrice a pu non seulement amor-
tir complètement sa dette , mais se

LES PREMIÈRES DU JURA — A gauche, l'intérieur du stand ; à
droite, les cibles sont en position.

(Avipress - Adg)
payer des installations de cibles auto-
matiques qui seront inaugurées samedi
et dimanche. Fière de son passé, les ti-
reurs au petit calibre d'Orvin peuvent
regarder l'avenir avec confiance . Les
six places de tir dont dispose le stand
pourront être portées à 8 prochaine-
ment. Notons que cette installation est
la seule de ce genre fonctionnant dans
le Jura.

SAINT-IMIER
« Commerce et- qualité »
(c) Depuis quelques années, Saint-
Imier, à l'image d'autres localités, a
aussi son exposition. C'est toujours
avec plaisir que, l'automne revenu,
on va visiter « Commerce et qualité ».

Pour l'édition 1967. ce sont une
vingtaine de commerçants qui se sont
group és en présentant leurs dernières
nouveautés, dan s la vieille halle de
gymnastique, que décorateurs et éta-
lagistes ont véritablement métamor-
phosée. On a même installé un res-
taurant, ce qui fait grande exposition.

L'ouverture aura lieu aujourd'hui
samedi.

DELÉMONT — Collision
(c) Hier, à 11 h 40, dans un virage masqué
entre le premier et le deuxième Vorbourg,
une collision s'est produite entre une voi-
tu re conduite par un Delémontain et le
camion de la voirie qui se rendait à la
décharge publique. Les dégâts s'élèvent à

I 6500 francs.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15 :

« Du Rififi  à Paname ».
Casino : 14 h 30, 20 h 15 : « Angélique

et le Roy » ; 17 h : « Le Vestiaire
d'amour ».

EXPOSITOINS. — Place du Technicum :
Salon commercial loclois ; Centrexpo:
Jean Thiébaut, peintre.

Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Le

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Tobrouk » d'Ar-

thur Miller — Cuit. 17 h 30 « L'Amour
avec des si... » Claude Lelouch.

Scala : « La Belle et le clochard » enf.
admis.

Eden : < La Religieuse » de Diderot -
Rivet.

Corso : « La Nuit des généraux » ; « Sve-
gliatti e uccidi » parlato italiano
17 h 30.

Plaza : « Les Sables du Kahalari » 15 h
et 20 h 30.

EXPOSITIONS. —Musée des beaux-arts:
Alhert Fahrny.

CONCERT. — Salle de Musique : 17 h:
Orgue et flûte André Luy et Francis
Perret, libre.

Pharmacie d'office : Pillonel, L.-Rohert
58a. Dès 22 h, No 11. — Permanence
médicale et dentaire : 210 17. —
Main tendue : 311 44. — Sté prot.
animaux : 3 22 29.

Etal civil de la Chaux-de-Fonds
(vendredi 6 octobre)

NAISSANCES : Lorenzon, Flavia-An-
gela, fille de Rododfo-Domenico, ma-
çon, et de Maria-Giuseppina, née Ma-
rin ; Taillard , Raymond-Maurice, fils
de Maurice-Victor et de Monique-Lucie,
née Boillat ; Gehriger, Marie-Josée-
Anne, fille de Daniel-François-Julien,
chef magasinier, et de Danielle-Lydia,
née Bôgli ; PellegrineiMi, Claudia-Lui-
gina, fille de Pietro, maçon, et de Re-
nata , née Modesto.

MARIAGES CIVILS : Mader, Francis-
André, électricien, et Glivaz, Jacque-
line-Virginie ; Sandoz, Roger-Louds, ou-
vrier T.P., et Jeannerat, Liliane-Moni-
que ; Surdez, François-Fernand, méca-
nicien, et Ray, Josianne-Suzanne.

DÉCÈS : Matthey-de-1'Endroit, Christ-
Alfred, manœuvre, né le 4 juin 1906,
célibataire, ler-Mars 12. Un peintre jurassien : Jean Thiébaut

De notre correspondant :
Hier soir, Centrexpo offrait le ver-

nissage des toiles du peintre Jean
Thiébaut. Cet artiste, d'origine juras-
sienne, est venu très jeune au Locle.
Il fut un élève de T« Ecole d'arts » de
la Chaux-de-Fond'.s Ses œuvres sont
expressives, elles « tiennent » clans leur
cadre . Les réussites du peintre sont
nombreuses. Il rend à merveille la
beauté parfois sauvage des paysages
du Jura . Jean Thiébaut a réalisé pleine-
ment son équilibre lorsqu 'il s'évade et
pose son chevalet à Venise ou en Grè-
ce. Les teintes sont plus douces et là
encore sa technique est en parfait ac-
cord avec sa sensibilité. Jean Thiébaut
affectionne également les natures mor-

COUPLE. — Jean Thiébaut et sa
femme, Annie Schlistra.

(Avipress - Cy)

tes, qu'il traite avec une fidélité de
dessin remarquable.

M. Edmond Zeltner, qui a préseuté
l'artiste , a rappelé que Jean Thiébaut
est un peintre autodidacte. Après avoir
suivi l'« Ecole d'art •, il a été l'ami
des peintres Haefner et H. Jeannet. Sa
femme a écrit sous le nom d'Annie
Schlistra quelques récits tels « Grand-
maman raconte-nous » et « L'Amour
vient pour tous », inspirés de la vie
hollandaise dont elle est originaire.

Etat civil du Locle (6 octobre)
NAISSANCE . — Chiarillo, Salvatore-

Franco, fils d'Antonio et d'Assunta née
Legittimo.

MARIAGES. — Roux , André-Jacques-
Jules , éducateur, et Hitz , Martine-Si-
mone ; TissotjDaguette, Eric, étudiant,
et Torrigiani , Annie-iMichèle ; Eschler,
Eddy-Emile, plâtrier-peintre, et Bu-
chele , Rosemary-José ; Jeanrenaud, Al-
fred-Jean-Claude , mécanicien de préci-
sion , et Bandelicr , Claudine-Elisabeth.

COMMUNIQUÉS
De la guerre à la paix

au Proche-Orient
La guerre éclair de six jours qui a

secoué, en juin dernier le Proche-Orient
et le monde entier, est encore dans
toutes les mémoires. Chacun sait dé-
sormais qu'aucun problème de politique
internationale n'est aussi difficile à
résoudre que celui du rétablissement
d'une paix stable et juste dans cette
région . C'est pourquoi il est d'une im-
portance extrême de pouvoir entendre
un des plus grands spécialistes de poli-
tique internationale venu tout exprès
d'Israël en Europe occidentale, de lui
poser des questions, voire apporter la
contradiction : la section neuchàteloise
de Suisse-Israël a le privilège de rece-
voir M. Mordekhai Nahumi, depuis près
de trente ans journaliste à Tel-Aviv
(au quotidien Al Hamishmar). Il trai-
tera du sujet le plus brûlant de l'heure :
« Proche-Orient, de la guerre à la
paix » lundi soir 9 octobre à l'Ancien-
Stand, salle du haut, la Chaux-de-Fonds,
où il passera avant de se rendre à
Paris, Bruxelles, etc., et dont ce sera
la seule conférence en Suisse.

Kttck et « Pop Music »
à la Chaux-de-Ponds

A la Chaux-de-Fonds, Salle de l'An-
cien-Stand, ce soir, et Bar Tic-Tac
dimanche après-midi 8 octobre , dans la
série les pionniers du rock : Gène Vin-
cent. Au môme programme à l'Ancien-
Stand : finale de la Ire coupe suisse
de Pop Music : The Schamrock et les
ShaUings.

Dans Ses divers...
LES BRENETS

Le Conseil gênerai des Brenets , qui
vient de tenir une séance, dont nous
avons donné les points principaux
dans notre édition d'hier, s 'est occup é
également de quel ques « divers ».

M. E. Huguenin demande au Conseil
communal d'intervenir afin que le sentier
de l'Arvoux ne soit plus une place d'inci-
nération des ordures ménagères. M. Pilloud
affirme que le nécessaire sera fait.

M. A. Vaudrez rappelle que, en 1965,
une demande avait été faite pour que soit
entreprise l'étude de la construction de toi-
lettes sous la place. M. Pilloud , conseiller
communal , répond que la question est
assez délicate. L'implantation d'un tel édi-
fice n'est pas facile. M. Malcotti se de-
mande si l'espace entre le temple et la salle
communale ne pourrait pas être utilisé à
cet effet. M. P. Février ne voit pas l'absolue
nécessité d'ériger un troisième W.-C. public.

A une deuxième question de M. Vau-
drez qui s'inquiète de l'abaissement de la
chute du Doubs, M. Pilloud répond que
la chose ne peut être entreprise sans le
consentement et l'aide de la commune
française des Villers. La question reste
pendante.

M. Ph. Blandenier intercède en faveur
du collège de la Saignotte pour que les
fenêtres cassées soient remplacées. M. R.
Béguin , conseiller communal , affirme que le
nécessaire sera fait.

MM. Huguenin et M. Guinand sont en
contestation concernant la fontaine de la
place. Le premier voudrait voir la fontaine
restaurée , le deuxième préfère une belle
fontaine fleurie à une fontaine où coule
un filet d'eau , et pas toujours propre , de
surcrort.

M. A. Vaudrez pose deux questions :
peut-on remettre du sable sur les routes
pavées 7 La partie goudronnée de la route
descendant de la gare sera-t-elle refaite ?
M. Pilloud répond à la première question
que le spécialiste sera consulté ; à la se-
conde que ce sera étudié dans le prochain
budget.

WT.4 J M:IH=—
BOUDRY — Raisin grêlé :
autorisations spéciales
(c) Les propriétaires de vignes de Bou-
dry se sont réunis mercredi soir à
l'hôtel de ville et , d'entente avec le
Conseil communal, ils ont fixé la le-
vée du ban des vendanges. Le raisin
rouge est déjà en cours de récolte , alors
que le blanc ne sera cueilli qu'au début
de la semaine qui vient . Pour les par-
chets qui ont été grêlés, les viticulteurs
sont autorisés à attendre jusqu'au mer-
credi 11 pour la récolte du blanc. Com-
me la presque totalité du vignoble du
territoire boudïysan avait été touchée.
il est vraisemblable que nous serons en
pleine ambiance de vendanges seulement
au milieu de la semaine prochaine .

CORNAUX
De nouveaux sacrifices de terres
(c) On se souvient certainement des remous
provoqués en 1943 dans le sous-district
agricole du Plateau de Wavre à l'occasion
du remaniement parcellaire.

Cependant au cours des années qui suivi-
rent , il fallut bien reconnaître en toute
objectivité que les tracteurs avec charrues
portées et les moissonneuses-batteuses étaient
plus à l'aise sur de grandes parcelles à deux
issues , que sur des bretelles ou des 'mou-
choirs de poche.

Or en examinant les plans déposés pen-
dant le mois de septembre au collège de
Wavre ou au bureau communal de Cor-
naux , on a constaté que plusieurs de ces
parcelles , de bonnes terres à blé vont être
évcnticcs pour la construction de la route
secondaire Thiellc-Cornaux et plus tard
par la nationale 5. On ne peut pas dire
que l'agriculture ne fait pas de sacrifices
en faveur de la circulation routière.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchàtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

(Avipress - Adg)
(c )  On fêtera aujourd'hui , à Tra-
melan, un triple anniversaire peu
ordinaire : les époux Célien Boillat-
Froidevaux fê tent  le 50me anniver-
saire! de leur mariage , alors que
Mme Roger Fleurg - Boillat , leur
f i l le  aînée , célèbre ses 25 ans
d' union ; Mme Alber t Voumard-
Fleurij ,  leur cadette est aussi de
la parti e avec ses 10 ans d' union.

M. et Mme Célien Boilla t se ma-
rièrent le 6 octobre 1917 ; ils eu-
rent sept enf ants , dont cinq sont
encore en vie. Retraités des Che-
mins de f e r  jurassiens , ils coulent
une paisible retraite dans le grand
village du haut p lateau jurassien.
M . Célien Boilla t est en excellente
santé , bien qu'on l' eût annoncé
comme tué lors du triste accident
du mois dernier à Tavannes...

TRAMELA N
10, 25, 50 !

Pas d orage pour les sept frïbourgeoises...

JOURNÉE — Celle de la tachetée noire et blanche.

T E temps était à la p luie , mais
I il ne tourna pas à l'orage.

J—J Déjà , autour des barrières de
la p lace de l'Ours, les profanes se
faisaient exp liquer ce qui distingue
une vache fribourgeoise d' une demi-
frisonne , voire d' une canadienne.
Pour les unes, il fallait  guetter le
bouton rouge à l'oreille, p our les
autres la haute stature et, p lus dé-
licat à trouver à vue de nez, une
for te  production laitière.

— Elles ont un poil de souris , les
frisonnes l disait un éleveur de la
vallée des Ponts . Pas de laine,
comme celle-là. Et puis , leurs mem-
bres sont p lus f ins  et leurs cornes
descendent...

On regarda. On cherchait surtout
la mère du veau innocent sacrifié ,
selon un rite courtelinesque, sur
l'autel de la légalité , il y a peu de
temps, dans une ferm e du Petit-
Martel.

— J' ai voulu racheter la peau du
petit , confia une paysanne du Val-
de-Ruz. Mais ces gens me l'ont
fa i t  payer 11 f r .  j 'ai réclamé la
clochette et j' attends toujours...

ALORS, OUI OU NON ?
La p luie s'arrêta. Si l' on craignait

l'orage , c'est parce que l'année der-
nière et sous prétexte qu 'ils ne li-
vraient pas leur lait à la Chaux-de-
Fonds , deux agriculteurs, l'un des
Vieux-Prés et le second d'Entre-
Deux-Monts , s'étaient vu refuser
l'expertise de leur bétail par le
syndicat.

— ... C'est parce que le Château
ne voulait pas ! lança un des hom-
mes en secouant son bâton.

—¦ C'est d'autan t p lus regrettable
et mesquin, dit sa femme , que mon
beau-père est l' un des fondateurs de
ce syndicat , le premier du canton.

Puisqu 'on les avait écartés en
1966 , ils s 'étaient invités cette an-
née. Leurs sept bêtes étaient là.
Sous son parap luie , le secrétaire du
syndicat a f f i r m a qu 'on ne les pren-
drait pas. Plus loin, sous sa tente ,
l'expert f u t  p lus dip lomate et à ses
côtés te vice-président de la Fédé-
ration rappela que depuis le 1er
juillet un ré gime p lus libéra l était
entré en vigueur. M. Savary ajouta
aussi que les croisements avec des
frisonnes allemandes avaient amé-

lioré le pourcentage en matières
grasses et que d'autres, avec de
la semence canadienne cette f o is,
avaient permis d' augmenter sensi-
blement la production laitière de la
fribourgeois e, de toute façon un peu
sup érieure à celle de la Simmental.

Il termina :
— Maintenant , toutes les vaches

ont les mêmes droits , mais-
on tendit l'oreille :
— ... les cantons ont une certain e

influence 1
Ce f u t  une belle journée de la

vache tachetée noire et blanche.
Deux enfants  avaient c o if f é  le ca-
pet de paille aux couleurs du bé-
tail et les sept bêtes « maudites »
passèrent comme les autres.

— Plus qu 'à les brûler I dirent
leurs propriétaires.

Déjà , les marqueurs remuaient
les grands f e r s  dans la bra ise de
charbon de bois...

Cl .-P. Ch.

MARQUEURS — Ils remuent
leurs grands fers.

(Avipress - Bernard)

iŴ ^̂ iÉ^Mh Ê̂^Ŵ ^̂ ^ m Ê̂mmm ^̂ ^ Wmm^̂ m^m^̂ ^m^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ®H 11 « ® J I f K ® f » I ̂ IW ML^MJ3 S K ® 11 i a f â( ̂
. . . . . ................. . . . . . . ........ . ~ . . . . . . . ... . .  ..s • - ' - s r'" . ' .'. *- . . * * 

ï AU LOCLE 1k
j Réception des anr-mees IB B®)—

et des abonnements |3|k
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL [
chez Mme S. FAVRE
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66
Discobar - Tabacs t

| Journaux E'»!!» ¦•

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 17 heures, M. Francis San-
doz, âgé de 33 ans, circulait avenue
Léopold-Robert , sur la piste sud. A la
hauteur du No 53, il s'est subitement
trouvé en présence d'une passante qui
traversait en zigzaguant entre des vé-
hicules en marche, et n'a pu l'éviter.
La victime, Mme Florence Aubry, 29
ans, a été transportée à l'hôpital ,
souffrant d'une fracture de la jambe
gauche.

A 18 h 30, Mme Frieda Maurer, 42
ans, qui traversait la rue de l'Etoile,
tout près du carrefour avec la rue
Fritz-Courvoisier, a été renversée par
la voiture de M. Jean-Daniel Dumas,
19 ans, de la ville, qui débouchait de
la rue Fritz.

Transportée à l'hôpital , Mme Maurer
souffre d'une plaie ouverte à l'arrière
de la tête et de plusieurs contusions.

Deux piétons renversés Accrochage
Hier, vers 13 h 25, M. R. D., domi-

cilié k Malleray, se trouvait au vo-
lant de sa camionnette stationnée
rue du Grenier. Au momelnt de re-
partir, M recula son véhicule, qui
heurta la voiture de M. G. L., de la
Chaux-de-Fonds. Pas de blessé. Lé-
gers dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS

Première gelée au Val-de-Ruz

(c) Hier matin , au lever du jour , dans le
fond du Val-de-Ruz, l'herbe des prés était
toute blanchie par la gelée. A la scierie
Debrot , au bord du Seyon, le thermomètre
est descendu durant la nuit à trois degrés
au-dessous de zéro.

CERNIER

« Le Monde du Bouddha »
(sp) En toute première vision publique,
le pasteur Deluz a présenté jeudi soir
au public de Cernier le f i lm qu 'il vient
de tourner en Thaïlande et au Cambod-
ge. Grâce à un accord parfait entre l'ima-
ge et le commentaire ce f i lm arrive
à faire comprendre à nos mentalités
occidentales ce inonde étrange et mys-
térieux du bouddhisme.

En évitant les procédés du f i lm tou-
ristique et superficiel , le pasteur-cinéaste
réussit à raconter la vie du Bouddha,
à imager les principaux traits de sa
doctrine, à nous faire rencontrer les
moines qui aujourd'hui la vivent et la
perpétuent. Enfin, avec beaucoup de
respect et de discrétion, on nous montre
commen t le christianisme est présent
dans ce pays et se distingue fonda-
mentalemen t de la spiritualité orientale.

Un nombreux public a admiré la beau-
té des temples, des monuments, des
danses, des jeunes filles et de la nature
des pays visités. Par ses applaudisse-
ments et ses réactions il a montré que
ce f i lm remarquable l'avait émerveillé
autant qu'instruit.

La représentation était organisée par
la paroisse dans le cadre de l'offrande
missionnaire d'automne.

DOMBRESSON — La commune
a décidé d'adhérer à l'usine
d'incinération de Cottendart

(c) Sous la présidence de M. Samuel
Fallet , le Conseil général s'est réuni jeudi
soir. Il a voté un crédit de 12000 francs
pour l'alimentation en eau de ' la nouvelle
fabrique Axhor. Il a ensuite autorisé le
Conseil communal à effectuer un échange
de terrain entre la commune et M. Edwin
Wicki. Il s'agit de quelques dizaines de
mètres carrés aux < Vuarrens » qui per-
mettront de rectifier la limite de la route
communale. Le Conseil général s'est en-
core prononcé sur deux demandes de na-
turalisation qui ont été acceptées celle
de M. Andrej Pancza à l'unanimité (18 voix)
et celle de M. Carlo Cavaler par 15 voix
pou r 2 voix contre et 1 bulletin blanc.

Enfin , le législatif , par un vote positif ,
a autorisé la commune à adhérer au centre
d'incinération des ordures ménagères de
Neuchàtel. Le Conseil communal investira
dans cette société anonyme une somme de
12,000 francs.

Dans les divers , M. Ducommun demande
des précisions concernant l'enlèvement de
la neige à la Joux du Flâne. M. Mougin
lui a répondu que des démarches sont en
cours entre les communes du Pâquier de
Chézard et de Dombresson qui confieraient
à une entreprise privée le soin de maintenir
ouverte la route pendant l'hiver.

Jj epuis le 1er septembre, un produit
révolutionnaire pour les ongles est en
vente sur le marché suisse. Il s'agit
d'une nouvelle création de MAVALA
qui s'appelle : MAVALA 002.
MAVALA 002 est un produit incolore
qui s'applique directement sur l'ongle ,
sèche eu 30 secondes et a une double
action :

— protège l'ongle
— double la durée du vernis

C'est la première fois qu'il existe un
produit qui , tout en soignant l'ongle,
permet de doubler réellement la durée
de votre vernis , lequel ne s'écaillera
plus.
MAVALA 002 est en vente dans toutes
les parfumeries , drogueries , pharmacies,
coiffeurs et grands magasins.
Son prix : Fr. 9.50.

Agent secret
de la beauté îles ongles
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k Comptoir yverdonnois i été Inauguré

STAND — Celui de la ville d'Yverdon, où dans les niches de forme
pyramidale, on peut admirer la faune, la flore et l'histoire de la ville.

(Interpresse)

Devant, M y avait le Comptoir yver-
donnois. Derrière, il y avait les jour-
nalistes. Entre deux, il n'y avait rien...

Même pas le ruban vert et blanc
que l'on attendait !

Le ruban n'était pas nécessaire. La
visite de ce 7me Comptoir yverdonnois,
par la presse, était parsemée d'organi-
sateurs à l'accent vert-et-blanc...

Et, sous l'orage menaçant, tout le
monde se rua p oliment vers l'entrée,
pour visiter ces lieux que l'on agrandit
chaque année.

POURQUOI AGRANDIT-ON ?
C'est en 1955 qu'a eu lieu le premier

Comptoir yverdonnois. Les stands
avaient été aménagés autour du Casino,
et quelques installations avaient été éri-
gées autour du kiosque à musique. Les
organisateurs étaient pou rtant témérai-
res, l'opinion publique le disait !

Depuis, de deux ans en deux ans,
les habitants du Nord vaudois et
d'ailleurs, attendent leur Comptoir, ce-
lui qui leur apportera le reflet de la
vie économique de leur région.

C'est ainsi que 7,000 mètres carrés,
abrités par 12,000 mètres carrés de bâ-
ches sous lesquels sont logés 121 stands,
attestent de la vitalité économique du
Nord vaudois. Cette année, la surfa-

ce a été agrandie de 1000 mètres carres,
et pourtant des concessions ont été re-
fusées. En face des problèmes posés
par la conjoncture, les organisateurs se
sont interrogés. L'ef for t  publicitaire
était-il nécessaire pour maintenir le ni-
veau atteint, ou les demandes reflé-
taient-elles simplement le souci de main-
tenir un chiffre d'af faires ? En fait , ces
données, qui devraient être impératives,
ne sont en réalité que la continuation
d'un ef fort  qui ne peut souffrir d'un
ralentissement quelconque. C'est la rai-
son pour laquelle le Comptoir yverdon-
nois, qui comptait, en 1955, 1500 mètres
carrés et 67 stands, compte aujourd'hui
7,000 mètres carrés et 125 stands.

UNE VISITE...
Et les journalistes déambulaient, fai-

sant la visite « itinérante, instructive et
nourrissante », annoncée par les orga-
nisateurs vert et blanc. C'est ainsi

qu'au premier arrêt, les politiciens par-
laient politique, et que les journalistes
parlaient... journaux. C'était l'apéritif.
Et l'on passa aux « Féeries des eaux ».
Une fontain e, lançant sous contrôle et
sous pression des jets aqua tiques en 25
mètres de large, en couleur et en mu-
sique... Le Comptoir présente, à chacu-
ne de ses éditions, une attraction. Cet-
te année, la « Féerie des eaux » est
1 élément choisi. Et bien choisi.

Les p intes, sans lesquelles une . ma-
nifestation vaudoise ne peut avoir lieu,
jalonnaient le passage des itinérants. Et
peu à peu, les journalistes partaient po-
litique, et les politiciens parlaien t...
journaux !

Un circuit, quel qu'il soit, commen-
ce par une entrée et se termine par...
une sortie. La visite ' « nourrissante »
n'échappa pas à cette règle. Pourtant,
le Casino attendait chacun pour la
partie officielle... qui commença en fan-
fare, avec les « Cadets du Corps de mu-
sique d'Yverdon ».

-OFFICIELLE
Cette partie n'était p lus en vert et

blanc, mais en rouge et blanc. Les ver-
res alignés sur les tables en témoi-
gnaient... M. W. Iseli, président de la
Société industrielle et commerciale
d'Yverdon - Grandson, retraça la vie

COMPTOIR — L'étoile de toile au firmament du Nord vaudois...
(Avipress - Leubal

Carnet de deuil
(c) Les derniers honneurs ont été rendus
à M. Jules Sautebin , plus connu sous le
nom de « Borosko » . C'est dans la chapelle
du quartier des Cygnes, à Yverdon , que le
pasteur Pfund rendit hommage à celui
qui distribua autour de lui tant de joie ,
dans son métier d'illusionniste , mais aussi à
travers son cœur , si généreux. De très
nombreux amis du défunt , venus de Suisse
et de l'étrange r étaient venus lui adresser
une pensée de reconnaissance émue.

TREY — Carnet de deuil
(c) On apprend le décès subit à l'âge
de 83 ans , de M. Paul Fague-Badoux , an-
cien agriculteur . Il étai t  l'un des doyens
du village.

du Comptoir yverdonnois, cheminant
allègrement au travers des sept éditions.

Puis ce f u t  au tour du syndic, sym-
pathi que (devient-on syndic parce que
l'on est sympathique, ou devient-on
sympathique parce que l'on est syn-
dic ?) ; donc le syndic sympath ique, M.
A. Martin, transmit les vœux des auto-
rités, non sans y ajouter une note per-
sonnelle...

M.  Pierre Duvanel, président du Grand
conseil vaudois, f i t  part du respect qu'il
devait à la troisième commune du can-
ton, qu'il considère comme étant un
centre commercial et comme une ville
de formation professionnelle. Pour
lui, Yverdon est un futur port de mer,
car il envisage avec foi  la création pro-
chaine du canal du Rhône au Rhin.

M.  Edouard Debétaz, conseiller d'Etat
et conseiller national, fi t  part de sa sa-
tisfaction de se retrouver dans sa ré-
gion, le Nord vaudois.

M. Louis Guisan, conseiller aux Etats
s'adressa à l'assemblée en yverdonnois
et parla des restrictions de la main-
d'œuvre étrangère, qui proviennent ,
d'après lui, des milieux suisses alémani-
ques.

Et ce fu t  alors la visite officielle du
Comptoir...

J.-P. N.

A l'exposition de l'Ecole professionnelle

THÉORIQUE — Le tableau hor- UN SUCCÈS — Le stand des
loger. monteurs-électriciens.

(c) ... Le stand des monteurs élec-
triciens fut un succès, avec son ta-
bleau de commandes où chacun pou-
vait faire marcher les manettes. Ils
sont nonante-cinq élèves qui , durant
quatre ans, suivront des cours tech-
ni ques et pratiques.

Quant au tableau des horlogers, il a

aussi connu un beau succès. Ils sont
tout de même trente-six. dont dix
régleuses, à se vouer à ce métier en
dehors des cours donnés à l'école
d'horlogerie du Technicum cantonal
de Bienne. Leur tableau était pure-
ment théori que .

(Avipress - Adg)

XXe journée de la publicité
au Palais des congrès à Sienne
Sous le thème : « La publicité, une

exigence économique », la XXe Jour-
née de la publicité, organisée par la
Fédération romande de publicité, s'est
déroulée à Bienne. dans le cadre ma-
gnifi que du Palai s des congrès. Jour-
née d'anniversaire donc, où trois ora-
teurs avaient pour tache d'exposer la
raison d'être de la publicité , plus
particulièrement en tant que facteur
d'équilibre des prix et d'information
du consommateur, pour répondre d'une
façon positive aux critiques dont elle
fait très fréquemment l'objet .

M. Chessex, premier conférencier,
introduit par M. Collet, président de
la fédération, cita notammeint le chif-
fre des dépenses publicitaires dans
le monde : 120 milliards de francs
en 1966 par exemple. Il souligna avec
conviction que les moyens publicitai-
res, coûteux en soi, sont nécessaires,
qu 'ils orientent l'acheteur dans une
période d'abondance où les choix de-
viennent difficiles. Pour M. Chessex,
la publicité joue le- rôle d'un compen-
sateur, d'un régulateur comparable au
jeu d'un système démocratique.

M. Pierre Arnold , second conféren-
cier, responsable également d'un ser-
vice publicitaire,, paria de l'exigence
économique de la publicité, facteur
d'équilibre des prix. Au cours d'un
brillant exposé , il souligna la politique
de son entreprise dans le domaine
de la concurrence à outrance sans au-
cun protectionnisme. M. Arnold insis-
ta cependant sur le profit, qui est
l'aiguillon de toute économie, et esti-

ma qu il appartenait à l'Etat de lut-
ter contre les cartels, afin d'assumer
une concurrence saine dans notre
pays.

M. Laisney, vice-président de l'As-
sociation française de publicité, évo-
qua le noble rôle d'informateur du
conseiller en publicité, lequel crée et
fabrique des rêves . Mais cette activité
doit être limitée, d' où la mise sur
pied , en France, du B.V.P. (Bureau do
vérification de la publicité), form é es-
sentiellement de membres appartenant
il la presse, qui contrôle toute publicité
fallacieuse et qui peut , dans une cer-
taine mesure, refuser toute publica-
tion trompeuse.

La fin de cette réunion fut man-quée
par un repas fort bien servi, qui per-
mit de réunir les membres de la
F.R.P. dans une ambiance détendue,
repas agrémenté par une apparition
de majorettes biennoises très appré-
ciée. 

Une foule nombreuse et émue i suivi
les obsèques de Curlo Hemmeïling

De notre correspondant :
Le temple de Saint-Martin , à Vevey, était

trop petit pour contenir la foule venue
rendre un dernier hommage à Carlo Hem-
meïling hier après-midi. On put mesurer
l'affection qui unissait le disparu à tout un
pays, à tant de chanteurs et de musiciens,
au nombre de couronnes massées devant le
chœur.

Tout le monde du chant et de la mu-
sique était représenté. On pouvait relever ,
au hasard, les noms suivants, mêlant la
politique , le simple citoyen, l'ami, le col-
lègue : M. et Mme Paul Chaudet, MM.
Henri et Jean Rochat, respectivement pré-
sidents de la Société cantonale des chan-
teurs vaudois et de la commission de mu-
sique de cette société, Hermann Lang, an-
cien président de la cantonale, Kratzer,
syndic de Vevey, Dénéréaz, abbé-président
de la Confrérie des vignerons, Zbinden,
chef du service musical de Radio-Lausanne,
Géo Blanc, écrivain, le librettiste préféré de
Carlo Hemmerling, notamment pour la der-
nière Fête des vignerons, Robert Mermoud,
directeu r de l'Union chorale de Lausanne,
etc.

La cérémonie ne comporta aucun dis-
cou rs, à part le sermon de circonstance du
pasteur Claude Hoyois, de Corsier (rappe-
lons qu 'Hemmerling tint l'orgue de cette
église tous les dimanches pendant plus de
quaran te ans). En revanche, une large place
fut faite à la musique. « Le Petit Pays > ,
chanté par des délégations des Unions cho-
rales de Vevey et de Lausanne et de toutes
les sociétés de chant membres de la can-
tonale , sous la d irection de M. Jean Ro-
chat , sinia d'entrée cet hommage. Chacune

des chorales avait son drapeau et cela fai-
sait un demi-cercle de bannières crava-
tées de crêpe noir autour des couronnes,
les bannières cantonale et fédérale , et celles
des unions chorales de Vevey et de Lau-
sanne étant placées sous la chaire.

Le pasteur Hoyois évoqua des aspects
peu connus de Carlo Hemmerling, notam-
ment grâce à quelques feuilles de notes
trouvées dans le portefeuille du disparu et
commentées avec l'autorisation de Mme
Hemmerling. Hemmerling était un croyant
ardent mais discret. La souffrance lui dicta
des paroles très émouvantes sur celles du
Christ. Carlo Hemmerling toucha l'orgue de
Corsier pour la dernière fois le 26 juillet.
Le jou r de Pâques, il avait pour la der-
nière fois dirigé un chœur dans la can-
tate 6 de Bach < Bleib bei uns ¦. A la
Pentecôte, enfin , avec sa femme au violon,
il joua de l'orgue.

L'Orchestre de chambre de Lausanne, pla-
cé sur la tribune de l'orgue, au-dessus de
l'entrée , dirigé par M. Arpad Cerecz, joua
dans un recueillement extrême un des ca-
nons de l'« Offrande musicale » de Bach.
Sur la tribune également, le chœur de
Radio-Lausanne, dirigé par André Charlet ,
interpréta une autre œuvre d'Hemmerling,
pleine de tact et de douceur . M. Mermoud
dirigea l'Union chorale de Lausanne et son
chœur de dames dans le choral « Que ma
joie demeure » , de Bach , au milieu d'une
intense émotion. Enfin , un quatuor de cui-
vres d'anciens élèves du Conservatoi re son-
na une pièce de la Renaissance.

La fou le rendit les honneurs sur la ter-
rasse, après quoi les amis accompagnèrent
la famille au domicile de Cully, où Mme
Hemmerling les reçut.

Payerne à l'heure des HLM

H.L.M. — Elles poussent comme des champignons.
(Avipress - R. Pache)

De notre correspondant :
Ces dernières années, la population de

Payerne n'a cessé d'augmenter, lentement
peut-être, mais tout de même assez régu-
lièrement. En 1950, 11 y avait 5646 habi-
tants et 1690 ménages. En 1960, on comp-
tait 6052 habitants et 1885 ménages et le
recensement de 1966 donnait 6794 habi-
tants et 2144 ménages. Au cours des seize
dernières années, on a également beaucoup
bâti , mais des immeubles à loyer assez éle-
vé. Aussi, le besoin s'est-il fait sentir de
construire des habitations à loyer modéré
(HLM), avec l'aide des pouvoirs publics.

C'est ainsi que, dans le quartier de la
Coulaz, sur la route conduisant à Fétigny,
un véritable quartier de HLM a vu le
jour , dès 1964, où trois premiers bâtiments
ont pu être habités, pour la commodité des
gens à revenus modestes. Ces immeubles
de seize appartements à deux, trois et
quatre pièces, sont maintenant complétés
par un quatrième bâtiment, comptant éga-
lement seize appartements. Mais on a en-
core commencé la construction , au même
endroit , de deux HLM de huit étages, qui
auront quarante-huit appartements chacun.

C est la première fois qu'on autorise, à
Payerne, des construction aussi élevées. La
surface bâtie de la commune est tellement
étendue, par rapport à une population re-
lativement modeste, qu'il est grand temps
d'envisager la construction en hauteur, com-
me cela se fait depuis longtemps déjà ail-
leurs.

Championnat jurassien

Delémont (messieurs)
eî Porrentruy (dômes)

s'imposent
Les finales jurassiennes interclubs ont

connu un beau succès. Chez les dames,
la victoire a souri aux jeunes représen-
tan tes du TC Porrentruy, qui , en finale
sont venues à bout de la bonne équipe
de Delémont. Le double a été décisif et a
donné l'occasion aux Bruntrutaines de
s'illustrer.

On n'avait guère de doutes quant à
l'issue de l'interclubs chez les messieurs
et, une fois de plus, les Grossenba-
cher , Moritz et autres Tièche n'ont _ pas
manqué le coche et se sont assuré la
victoire , totalisant 6 succès face aux re-
présentants de Porrentruy !

RÉSULTATS
Finales dames : M. S. Dobler (Porren-

truy) bat M.-L. Lùthy (Delémont) 3-6 6-1
6-2 — J. Schindelholz (D) bat M.-P. Gen-
til (P) 6-3 6-4 — Double : S. Dobler et
M.-P. Gentil (P) battent J. Schindelholz
et M. Lii thy (D) 6-2 6-3.

Finales Messieurs : Grossenbacher (D)
bat Rindonone (P) 6-2 6-0 — P. Moritz
(D) bat Erard (P) 6-3 1-6 6-4 — Tièche
(D) bat Moeckli (P) 8-6 6-4 Hurlimann
(D) bat Pedretti (P) 6-3 6-0 — Doubles :
Moritz-Schindelholz (D) battent Rmdo-
none-Erard (P) 7-5 7-5 — Grossenba-
cher-Tièche (D) battent Moeckli-Pedretti
(P) 6-2 6-2.

F.-A. B

(c) Le séminaire du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, a ouvert son
année scolaire le 2 octobre. 68 sémina-
ristes sont répartis entre les cinq an-
nées de cours, dont 62 se destinent au
service du diocèse . 32 sont issus de pa-
roisses fribourgeoises, 18 de genevoi-
ses, 10 de vaudoises, un séminariste est
de la • Chaux-de-Fonds, un du diocèse
espagnol de Lérida, trois du diocèse de
Bâle et trois de diocèses du Viet-Nam
du Sud.

Les élèves de première année accom-
plissent , principalement à l'université,
une année de propédeutique , ceux de
deuxième inaugurant , à l'université éga-
lement pour l'essentiel, un programme
réajusté. En revanche, les autres sémi-
naristes suivent la plupart des cours
au sein du Grand séminaire.

Traditionnellement , la première se-
maine de l'année scolaire est consacrée
à une retraite , prêchée actuellement par
le père Houyvet , o.p., de Dijon. Au ti-
tre d'expérience , une innovation y est
apportée qui consiste en un échange
par groupes en fin de journée, sur des
thèmes développés.

FRIBOURG — Promotions
cher les sapeurs-pompiers
(c) Dans sa dernière séance, sur pro-
position de l'état-major du bataillon
des sapeurs-pompiers de Fribourg et
de la direction de la police locale , le
Conseil communal a procédé aux pro-
motions suivantes , avec effe t  au 1er
janvier 1968 : au grade de lieutenant :
le cpl. Félix Boschung, 1926, et le cpl.
Henri Bulliard , 1925. Au grade de pre-
mier-lieutenant : le lt. Marins Dener-
vaud , 1922. Au grade de capitaine : le
plt . Félix Ducrey, 1926.

i
Contre un camion

militaire
(c) Hier vers 11 h 50, un écolier de 18
ans, de Fribourg, circulait au guidon
d'un cyclomoteur sur le chemin qui
conduit de l'école du Bourg à la route
du ' Varis. Alors qu 'il s'engageait sur
cette route, il entra en collision avec un
camion militaire qui montait  vers l'ave-
nue de Rome. Choque , mais ne parais-
sant pas blessé, l'écolier fut  tout de
même transporté à l'hôpital des Bour-
geois pour y être examiné.

Soixante-huit
séminaristes

ou Grand séminaire

(sp) Cette semaine s'est créée à Yver-
don, dans une salle du Casino munici-
pal, une section féminine de patronnes
boulangères. En effet , ces aimables
commerçantes ont pensé qu'en se syn-
diquant sous forme de société régio-
nale, elles pourraient aplanir bien des
problèmes en ayant des contacts entre
elles et ainsi résoudre les soucis qu'ap-
portent journellement dans leur métier
une situation parfois fort complexe.

Un comité ad hoc, form é de queil-
ques-unes de ces dames, avait pris
l'initiative de ; lancer cette assemblée
constitutive et un nombre réjouissant
avait répondu à leur appel. Sous l'œil
paternel de M. Poully, conseiller tech-
ni que de la boulangerie romande, elles
appelèrent à leur tête, comme prési-
dente, Mme Schibli ; ont été nommées
vice-présidente Mme Marcel Vallotton,
trésorière Mme Willy Fischer, secré-
taire Mme Fred Martin , toutes quatre
d'Yverdon, ainsi que trois adjointes.

YVERDON — Une initiative
des boulangères d'Yverdon

Un jeune voleur condamné
(c) Sous la présidence de C. Vauthier, le
tribunal correctionnel d'Orbe s'est occupé
d'une affaire de vol en la personne de
P.-A. R. pour vols et dommages à la pro-
priété. Il a commis divers délits dans
la nuit du 26 au 27 juin dernier , alors
qu 'il circulait en automobile dans la région.
En passant au Pont , il remarqu a une voi-
ture arrê tée au bord de la route. Il la
fouilla et s'empara d'une scie électrique
valant plusieurs centaines de francs. Puis ,
la même nuit, dans d'autres véhicules, il
déroba divers objets qu'il se pro-
posait de vendre. Le tribunal , vu sa
jeunesse (il a 22 ans) l'a condamné à
trois mois de prison avec sursis pendant
cinq ans , en espérant que ce long sursis
l'empêchera de récidiver.

ORBE

PAYERNE

(c)  Hier après-midi, les élèves des éco-
les ont passé au crible toute la ville de
Payern e, a f in  de procéder au ramas-
sage des ballots de pap ier que les habi-
tants avaient pré parés depuis trois
mois à la demande de la direction des
écoles. Ainsi , p lusieurs tonnes de vieux
journaux ont été récoltées. Le bénéfice
réalisé permettra de limiter la contri-
bution des parents lors des procha ines
courses d'étude ou manifestations cul-
turelles. Une excellente façon de j oin-
dre l'utile à l'agréable.

(Avipress - Pache.)

LUCENS
Vente de la paroisse catholique
(c) Comme chaque année, la paroisse
catholique de Lucens a organisé une
vente de charité, qui a connu un grand
succès et a reçu la visite de nombreu-
ses personnes de toute la contrée.

Avec les pompiers
(c) La revue annuelle du corps des sa-
peurs-pompiers s'est déroulée récem-
ment , en présence des représentants de
la municipalité et de l'inspecteur can-
tonal SDI, M. Jean Loude. L'inspection
a révélé l'excellente tenue des hom-
mes et le bon entretien du matérie l. Ce
fu t  ensuite l 'habituel exercice pratique,
qui se déroula dans de bonnes condi-
tions et fu t  su iv i  rie la critique des ex-
perts, 

Des tonnes de papier

Les hommes aiment tes repas consistants
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(c) Aujourd'hui et demain , la Société des
vétérinaires suisses tiendra congrès à Fri-
bourg. L'assemblée des délégués aura heu
aujourd'hui dans la salle du Grand conseil.
Une partie de la journée ainsi que di-
manche matin , seront réservés au perfec-
tionnement professionnel et à la présentation
d'un programme scienti fique axé sur lee
« allergies » . La Société des vétérinaires
suisses compte 154 ans d'activité. La cor-
poration groupe 850 membres, dont 34
femmes. Elle poursuit un triple objectif :
la défense des intérêts professionnels, le
perfectionnement de la médecine vétérinaire
et le développement de l'éthique confra-
ternelle et amicale. Elle compte 17 sections
cantonales et deux spécialisées (vétérinaires
de frontière et hygiénistes des viandes).

Le congrès est organisé par la section
fribourgeoise de la S.V.S. présidée par le
Dr Kellcr , de Planfayon , en collaboration
avec l'Office vétérinaire cantonal .

Les vétérinaires
suisses '

en congrès à Fsiisourg

ISmiEXQ33Mi

(c) La conférence des autorités cantona-
les de surveillance de l'état civil a tenu
son assemblée annuelle jeudi et vendre-
di à Fribourg, sous la présidence du
landamman Joseph .léger, de Soleure.

La séance de jeudi a été consacrée
aux affaires administratives , notam-
ment à l'examen du rapport présiden-
tiel qui relève le travail fait  par la
conférence dans le domaine de la re-
ligion et du droit dans la famille , ainsi
qu 'à l'étude du divorce et du remaria-
ge des étrangers en Suisse, étude intro-
duite par une conférence de M. Alfred
von Overbeck , professeur à l'Universi-
té de Fribourg.

Hier matin , l'assemblée a voté une
résolution dans laquelle elle demande
que la mention du mariage des enfants
soit inscrite dans le livret de famil le ,
et que les livrets soient régulièrement
mis à jour.

L'état civil
en conférence

GIVISIEZ

(c) Hier vers 7 h 25, un automobiliste
circulait de Belfaux en direction de
Fribourg. A proximité du garage de
l'Escale, à Givisiez , il entra en collision
avec un cyclomotoriste qui arrivait en
sens inverse et bifur quait  sur la gau-
che. Ce dernier , M. Léon Daniel , 19 ans ,
de Fribourg, dut être transporté à l'hô-
pital cantonal par l'ambulance officiel-
le, souffrant de blessures diverses.

Jeune cyciomotoriste
biessé

Gros travaux sur les pistes
(c) Au seuil de l'hiver, on met la
dernière main à d'importantes amélio-
rations aux pistes de ski du centre
tourist ique du Moléson. La sécurité
des skieurs en sera notamment accrue.
La grande nouveauté de la saison ré-
side dans l'utilisation d'une chenillette
pour le damage des pistes.

MOLÉSON

ÉVILARD

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
une automobile qui descendait de Ma-
colin a mordu le bord gauche de la
chaussée. ' La machine s'est retournée.
Les deux occupants , M. Edouard Ces-
catti , née en 1945, domicilié à la rue
Sessler, à Bienne et M. Edouard Ces-
en 1945, habitant Worben , ont été
transportés à l'hôpital de Bienne, où
ils sont soignés pour différentes bles-
sures. La machine est hors d'usage.

Deux blesses

(c) Hier soir à 20 h 55, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la
route de Reuchenette. A 21 h 40, une
collision entre deux voitures, à la rue
de l'Hôpital. A 22 heures, une collision
entre une automobile et un cyclomoteur
devant l'hôtel Elite. Dans les trois cas,
seulement des dégâts matériels.

BIENNE — Trois collisions

Voir en page 7
nos informations jurassiennes

-BEEIinn r=i_i____ i_ i____ i_ wi ï ît̂ wwrm-msm—
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| ^_1̂ ^_ïï^^^^__i cherche

OH CH RONOMÉTREUR ANALYSEUR
. Formation de base : mécanicien, avec expérience
de quelques années dans l'atelier et de travail
dans un bureau de méthodes (étude des temps

! d'usinage, analyse des postes de travail).

Semaine de cinq jours, entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres, avec copies de certificats, à Hispano
Suiza (Suisse) S. A., bureau du personnel, 110, rue
de Lyon, 1211 Genève 13.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

mécanicien de précision
pour travaux d'outillages et d'entretien ;

ouvrier consciencieux
ayant si possible quelques connaissances de
galvano et désireux de se mettre au courant
d'une spécialité ;

ouvrier
désireux de se spécialiser dans la terminaison
des médailles ;

ouvrière
pour divers travaux d'atelier.

Les citoyens suisses, ou étrangers munis d'un
permis d'établissement C, sont priés de faire des
offres à Paul Kramer, fabrique de médailles et
d'orfèvrerie, Maillefer 15, 2002 Neuchàtel, tél.
(038) 5 05 22.

j — Pour une entreprise horlogère dynamique et en pleine expan-
j sion (établisseurs)

È«ffl — à Bienne

— fabriquant une montre de qualité courante sous une marque réputée
sur un groupe de marchés' important»

— effectif d'environ 80 personnes

IH nous cherchons

[ CHEF DE FABRICATION
i L'activité comprend :

— l'organisation complète et La surveillance de l'appareil de
Si production (chaînes Lanco), des départements techniques, de
. j la formation du personnel et du contrôle de qualité ; l'étude

! et la rationalisation des postes de travail (qualification du
' personnel, chronométrage, mécanisation, automatisation, etc.) ;
.< la gestion du secteur industriel par cartes perforées.

Exigences :

||j5 — connaissances techniques approfondies de la montre ancre,
jjjjjij du réglage, expérience pratique du remontage mécanisé en

grandes séries ; sens des responsabilités développé ; excellent
jffs; organisateur, ordonné, bénéficiant si possible d'une formation

de technicien d'exploitation ; caractère dynamique, soup le,
ouvert à l'évolution technique et industrielle.

Le candidat aura la possibilité d'assister et de contribuer personnellement,
grâce à son initiative, à ses qualités de chef et à son expérience pratique,
à une phase d'expansion et de développement particulièrement active.

Ces larges connaissances requises seront équirablement compensées par
les prestations offertes .
¦ Age idéal : 32 - 42 ans.

Langues : française, si possible allemande également.m
3»S Nous prions les candidats intéressés de bien vouloir nous envoyer leur
* ' offre, avec curriculum vitae, spécimen d'écriture manuscrite et photo.

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3000 BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 25 52 72

R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRÔL1CH, Dr. jur.HH 'n." Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part
avec la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec
nos commettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

Pour notre département « Expéditions >
nous engageons

„ _-a „™, ^

habiles sténodactylographes, pour la fact
turation commerciale et douanière. Les
titulaires sont en outre chargée* du
contrôle des envois qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéresseraient à
cette activité sans l'avoir pratiquée, peu-
vent être formées par nos soin».

Les intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, à téléphoner ou à se pré-
senter à OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈ-
RE S.A., département du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

La Fabrique des montres et
chronomètres Ernest Borel ,
Maladière 71, Neuchàtel, enga-
gerait tout de suite ou pour
époque à convenir

ouvrière
pour différents petits travaux
d'atelier. Préférence sera don-
née à personne ayant déjà tra-
vaillé dans l'horlogerie.
Faire offres écrites ou se pré-
senter.

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
connaissant la comptabilité et
la sténodactylographie.
Travail varié, indépendant, con-
tact avec la clientèle.
Place stable, semaine de cinq
jours.
Faire offres écrites à : Fidu-
ciaire Leuba & Sehwarz, case
postale 758, 2001 Neuchàtel.

Sommelière
et

fil le de maison
sont demandées.

S'adresser à l'hôtel de la
Croix-d'Or, 2400 le Locle, tél. !
(039) 5 42 45.

EMBOÎTEUR-
POSEUR DE CADRANS

pour l'atelier, est demandé par HEMA
WATCH Co, fabrique d'horlogerie, Ter-
reaux S) . Tél. (038) 5 85 25.

Nous cherchons, pour notre atelier mécanique d'entretien et de
réparations, deux

serruriers
1 mécanicien

ayant fait  un apprentissage, avec quelques années de pratique.
Age idéal : 25 à 35 ans. Nationalité suisse.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans notre atelier de
mécanique qui s'occupe de tous les besoins se rapportant à l'en-
tretien et à la construction du parc de machines et des installations
(climatisation, sanitaire, vapeur) de notre entreprise.
Adresser offres ou demander un entretien en prenant rendez-vous
avec notre chef du personnel. Tél. (038) 5 78 01.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. — 2003 NEUCHATEL

Société genevoise d'arts graphiques spécialisée
cherche

un attaché commercial
responsable de son secteur Neuchàtel , Yverdon , Fribourg.

Nous offrons :

Un travail indépendant et varié.
Une rémunération en rapport avec les capacités
du candidat.
Une perspective do promotion rapide et intéres-
sante.

Nous demandons :

Personne d'éducation supérieure ayant un esprit
vif et le sens de l'adaptation.
Connaissance des problèmes do bureau , ainsi que
de la volonté.

Nationalité suisse ou permis C.

Faire offres sous chiffres T 250861-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Pour la période du 15 novembre
1967 au Jer mai 19(18, nous enga-
geons :'

VENDEUSES
et une VENDEUSE-RETOUCHEUSE

pour la confection sportive.

MENUISIERS
ou MÉCANICIENS

pour la réparation des skis (nous
formons les intéressés).

EMPLOYÉS
pour la location d'articles de
sport.
Préférence sera donnée à per-
sonnes de langue française con-
naissant l'anglais ou l'allemand.
Faire offres , avec certificats, ré-
férences , curriculum vitae et
photo , à Raymond Fellay, articles
de sports , 1936 Verbier.

Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens et outilleurs
ferblantiers de fabrique
soudeurs
S'adresser à la fabrique d'articles en métal
A. Schnegg, successeur G. Riceci-Schnegg & Cie,
2542 Pieterlen , près de Bienne, tél. (032) 87 12 50.

Fabrique de machines pour l'automation Industrielle
cherche :

CHEF D'ÉQUIPE
pour son département de montage des Installations
automatiques ;

TÔLIERS
MONTEURS

Faire offres ou se présenter :
AUTOCALORA S. A. Rue de l'Union 15
TOI it\9/i\ si lis u i»nn VF.VEV ivrt \

Dessinateur-constructeur
Nous cherchons pour notre service de cons-
truction un dessinateur-constructeur ayant quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la
petite mécanique de précision.

Travail indépendant, ambiance agréable, loge-
ment à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae, à :

Fabrique Maret, 2014 Bôle (NE)

Pour notre atelier de
CONTROLE D'HABILLAGE,
nous engageons un

contrôleur
technique de la qualité.

Pour ce poste, la préférence sera
donnée à un candidat connaissant
une partie de la fabrication de la
boîte de montre (acheveur, polis-
seur ou rhabilleur de boîtes), qui
sera mis au courant par nos soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRE S. A., départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

|t MMB COMPAGNIE DE RAFFINAGE

1 1x1 SHELL puisse) i
I Bm*a& 2088 CRESSIER/NEUCHATEL

| ! Nous cherchons des

OPERATEURS-

pour la surveillance des installations de raf-

K finage (travail en équipes = service continu).

* Nous demandons un certificat de capacité en «3
1 ' mécanique ou une expérience équivalente ,

une bonne connaissance du français, âge 20
à 35 ans, nationalité suisse, ou étrangère ;

H avec permis d'établissement. Ij |

ffi ; Les personnes bénéficieront de la formation |
Wl. qui leur sera nécessaire pour compléter leurs ;¦;;
jv connaissances ou les adapter aux exigences |:|
1 du poste. En outre, elles disposeront d'un M

f; emploi stable et jouiront des avantages de ; |
':. la grande entreprise. ;

S Si vous répondez aux exigences requises et [;|
AI que ce poste vous intéresse nous vous en- j

H courageons à nous rendre visite. j
v Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant û
% au (038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous \
% adressant ,1e bulletin d'inscription ci-dessous. j

Réception : de préférence le mardi et le ven- s!
dredi de 8 h 30 à 11 heures et de 14 heures |
à 16 heures. Il

Nom et prénom : __ FAN Y\
Adresse : __ Tél. No lj

Poste : OPÉRATEUR-MÉCANICIEN h

Age : Nationalité : |1
(permis) s§

Je désire me présenter à la raffinerie le m

. à (heure) ||

T̂ ..-LT".? ^̂ "̂ ^—JiliMJi I

Entreprise de construction cherche pour entrée
"* immédiate :

MAÇONS
MINEURS
MANŒUVRES
UN CONDUCTEUR
DE PELLE MÉCANIQUE

(Suisses ou étrangers).

Salaires élevés pour personnes capables. Travail
garanti toute l'année. Appartements à disposi-
tion.

Adresser offres écrites ou téléphoner à" l'entre-
prise Félix BERNASCONI, 2206 les Geneveys-
sur-Coffrane (NE), tél. (038) 7 64 15.

I
Nous cherchons, pour différents tra-
vaux dans notre département accu-
mulateurs,

ouvriers qualifiés
Places stables ; semaine do 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres, de téléphoner

> ou de se présenter à
ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

Pour nos succursales de Pe-
seux, Cormondrèche, Areuse,
Boudry et Bevaix, nous cher-
chons

vendeuses
Entrée à convenir ; conditions
intéressantes.

Adresser offres à la COOP du
district de Boudry,
2017 Boudry, tél. 6 40 29.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

garçon
ou fille de cuisine

Congé le dimanche.

S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. (038) 5 30 31.

Je cherche

monteur qualifié
avec certificat fédéral de fin
d'apprentissage, pour travaux
dans industrie, clientèle pri-
vée, téléphone, concession B.

Semaine de cinq jours.

Willy MATTHEY, installations
électriques, force et lumière,
Sablons 53, Neuchàtel.
Tél. 5 71 35.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchàtel,
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir :

dame de buffet
fille de buffet

S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 01 51.

Jeune fille
est demandée à Londres, dans une
bonne famille, pour début novem-
bre ou date à convenir . Pour tous
renseignements : Mme I. Bumba-
cher, Les Lières 13, Boudry .

Nous cherchons :

mécaniciens
de précision
mécaniciens
ouvrière

pour travaux propres, intéres-
sants et variés.
Bonnes conditions sociales.
Semaine de cinq jours.
Ouvriers étrangers acceptés.
Faire offres à

Micromécanique S.A.,
Draizes 77,
2006 Neuchàtel,
tél. 8 25 75.
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La « Vita », compagnie d'assurances sur la vie, à Zurich, cherche
pour son siège social à Zurich, une

SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'allemand.

Pour une employée bénéficiant de quelques années d'expérience,
capable de fournir un travail indépendant et précis, ce poste com-
porte une activité intéressante dans un petit groupe de travail.

Semaine de cinq jours. Réfectoire.

Rémunération adaptée aux exigences et capacités.

Adresser offres, avec curriculum vitae et photo, à « Vita » Compa-
gnie d'assurances sur la vie, secrétariat du personnel, Mythenquai 10,
8022 Zurich, ou téléphoner au chef du personnel (051) 27 48 10.

jassfegB
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Une forme LoeweF504, Loewe-Opta
nouvelle, un style inédit 5-normes à l'avant-garde du style
de Loewe-Opta « modem look» moderne pour la TV
C'est un tout nouveau styleTV, créé pour Boîtierasymétriqueenboisprécieuxd'un Vous trouvez les récepteurs modernes
notre époque. Exécution pure et fonc- style nouveau. Tube panoramique de de télévision Loewe-Opta dans tous les
tionnelle. Les récepteurs Loewe-Opta 59 cm, avec champ visuel maximal, magasins spéciaux.
sont complets et d'une rare élégance, Tableau de commande et haut-parleur
conçus pour un intérieur soigné. Tous frontaux. Profondeur minime,donc idéale Agence générale:
les modèles Loewe-Opta ont les boutons pour la pose duTV dans une bibliothèque Dewald SA, 8038 Zurich
de commande et le haut-parleur dispo- moderne. Qualité d'image parfaite et ré- ___________________________
ses frontalement. glage facile grâce au tuner VHF-Mémo- _PBB

^
aW"BB£Sffi "̂*lJFflS

Loewe F 504, 5 normes pour les pro- matic. Bloc UHF incorporé, avec touches J H ] I 4 f ; J 3_25ll 11 "J f 1 ffil
grammes suisses.français et allemands : permettant la pré-sélection fixe d'un : \ 1J  ̂i | H-̂ Sv̂ i. ' 1 rf l ¦ M
tube panoramique de 59 cm. VHF/UHF grand choix de programmes. BiiWHrtiM ŵtoM l̂iii iir̂ i.ÉiilMMi.ff i.

i
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cherche une

SECRÉTAIRE
consciencieuse, habile sténorlactylographe, de
langue maternelle française , aimant les chiffres
et le travail précis.

Nous offrons un emploi stable, du travail inté-
ressant et varié et une rémunération en rap-
port avec les exigences requises.
Entrée : à convenir.
Adresser les offres , avec curriculum vitae et
photo , au bureau du personnel , adresse ci-dessus.

I '
mV .-fiQBSfcnjKt/V^E
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Pour notre secrétariat , nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
— de langue maternelle française et de

nationalité suisse

— bonne sténodactylo

— ayant  une formation d'employée de
bureau et quelques années de prati-
que.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, aux
Fabriques de Balanciers Réunies ,
Viaduc 30, 2501 Bienne.

/MéCANICIENS ï\
yf  Une chance vous est offerte , de Nw
/  collaborer à la fabrication de ma- \^

S chines, de travailler dans une atmosphère >w
/  agréable, de disposer d'une organisation stable , >w

S d'être appuyés par vos chefs. Les machines autonia- >w
f  tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues >^X dans tous les continents, à des fabriques de pièces électriques , >v

S d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets , de comp- \L
S teurs, de serrurerie, etc. N o u s  e n g a g e o n s :  ouvriers suisses, \.
\ŝ  

ou avec permis C j ?

>w MONTEURS-AJUSTEURS C O N T R Ô L E U R  /
\. PERCEUR T O U R N E U R  /

N. Venez visiter notre usine et adressez-vous /
V à M. L. STRAUB /

XSMIKRONHAESLERSA /
N. 2017 BOUDRY (NE) /

\. Tél. (038) 6 46 52 S

________|____I__-__IB_
__-_

-,̂ -BpM___M_«m-«-- «-

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec j
des connaissances de la langue al- j
lemande et bénéficiant d'une bon-
ne formation commerciale.

Son activité comprend la corres-
pondance française et allemande
de même que divers travaux de
bureau.
Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites , avec curriculum vitae , ¦
ou téléphoner à
NOTZ & Co S.A.
Service du personnel \
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

i

| HÔTEL CiTY |
S NEUCHATEL

| SOMMELIERS g
_fc Entrée à convenir. /_&.
Sa Téléphoner au 5 5412. ;,

Commerce d'huiles minérales et produits pétro-
liers cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

un représentant
de commerce

Nous demandons aux candidats du dynamisme,
de l'entregent , une présentation correcte et un
sens développé du commerce.
Le collaborateur que nous cherchons trouvera
chez nous une situation d'avenir et des condi-
tions de travail agréables.
Rayon : tout le canton de Neuchàtel.
Nous offrons un salaire fixe en rapport avec
les exigences, pas de commissions, frais de
voyage, treize mois de salaire et voiture a dis-
position.
Toutes les candidatures seront examinées avec
attention: celles-ci doivent être adressées, ac-
compagnées d'une photo et d'un curriculum
vj tae , à Publicitas , Fribourg, sous chiffres
P 18922 F.

Entreprise de la branche mécanique, à Neu-

chàtel, cherche

AGENT DE PLANNING
expérimenté.

Nous offrons :
Une activité intéressante comportant des res-

ponsabilités , avec possibilité d'avancement.

Nous demandons :
Une formation de base en mécanique , des apti-

tudes administratives et un esprit d'adaptation.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
sous chiffres C T 1906 au bureau du journal.

I 

cherche
pour son département semi-conducteurs, i

en plein développement, j

MÉCANICIEN -ÉLECTRICIEN

MONTEUR
sur appareils à courant faible . j

apte à être form é en vue de diriger, par i
la suite, un de ses ateliers de production. ç\
Faire offres manuscrites, avec photo , cur- il
riculum vitae , date d'entrée , prétenti ons 1

de salaire, à ! j

FAVÂG
8A i

2 0 0 0  N E U C H À T E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

SBH NEUCHÀTEL
H jdfl en PP

pour l'Entrepôt régional
de Neuchàtel '

employé (e)
de bureau I

i * V 'vyj Semaine de 5 jours . ™
l5ISfHS Travail varié . SËI
___WjM_3_l f l f f rP  Salaire intéressant. ^3j
PnimKM Prestations sociales .%,f

ÊÏKSBSHÉ! * d'une grande entreprise. 1§N

Adresser offres à la Direction de l'Entrepôt régional Wm
COOP, Portes-Rouges 55, Neuchàtel. O
Tél. (038) 5 94 24. :M
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APPAREILS PHILIPS 5 NORMES |'" j PBéNOM 
SUISSE - FRANCE 1re + 2e CHAINE f S j ADRESSE 
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Ce que cette image
du prestigieux caïorïfère Couvînoise

ne montre pas,..

.„„ c'est son \y :
l'extraordinaire brûleur à mazout allongé

• ¦ 
;, F L A M A R A M A

Lorsque l'étincelle est mise (sur demande:
par un dispositif électrique), une étonnante
flamme bleu-or danse derrière une glace
en verre trempé Ç? sur toute la largeur
du .calorifère.
FLAMARAMA est non seulement Ç? un
appareil de haut rendement (7500 kcal/h.
— 250-275 m3), mais un meuble extra-plat
Ç5 d'une esthétique parfaite (garnitures
métalliques vieil or, panneaux en matériaux
stratifiés façon bois, teintes à choix).

livrable aussi en version "gaz"
Demandez à le voir auprès de votre dépositaire COUVINOISE.

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE

I !

Avantage M ° l
Le dentifrice Trybol contient du
fluor qui rend les dents plus dures,
donc plus résistantes à la carie.

^H P*  ̂ 5W

Avantage W 2
Le dentifrice Trybol protège et for-
tifie les gencives, grâce à la camo-
mille qu'il contient.

j» ® Formalités simplifiées WB;

B © Discrétion absolue l|j

l GRANDE VENTE i
DE GRÉ A GRÉ I

TES BEAUX MEUBLES I
| DE STYLES ET ANCIENS I

Tapis d'Orient - Lustres s
I Peintures - Tableaux :1

CHATEAU D'YVORNE \
(Maison-Blanche) ¦'•• ¦

YVORNE .'¦!
près d'Aigle (VD) : J

dimanche 8 octobre 1967 m
de 10 h à midi ef de 14 h à 18 h lj

| lundi 9 et mardi 10 octobre |
j de 9 h à midi et de 14 h à 17 h I'

Meubles anciens 1
I Belles armoires Louis XV, vau- |j

doises, normandes - Bureaux-com- H
1 modes Louis XIV, Empire et Bie- I!
! dermeier, bureau cylindre acajou, IJ

lits de repos, canapés Louis XV, ï]
Louis XVI, Louis-Philippe, Napo- I<{
léon, poufs, etc. - Fauteuils, tables, |J

j commodes Louis XIV, Louis XVI, Ï!
Empire, etc. ';)
Longue table Louis XVI, très beau J

j buffet Louis XIII, bahuts sculptés |l
et un peint, tables rondes et 11
ovales, grande commode Louis- |]
Philippe noyer, salons époque I]
1900, petite armoire Louis XV JE
marquetée 2 portes. g

j Magnifique salon Louis XVI j |
doré M

I recouvert v é r i t ab l e  tap isserie |;î
I Aubusson. Un salon Louis XVI ij
j  laqué gris 10 pièces. - Grandes î.j

peintures florentines des XVIle I-]
; et XVIlle siècles. â

Meubles de styles
Beaux meubles sculptés, tels que : I?
bibliothèque Renaissance avec ca- 1,
riatides, canapé et fauteuils, table |
à rallonges et 6 chaises. Divers, j
Beaux mobiliers de salons Louis i

j XV, Louis XVI, Napoléon, etc. I
Fauteuils Louis XIII, Louis XIV, I'

Louis XV, Louis XVI, canap és, j-
glaces, meubles de chevet, se- l'j
crétaires, commodes et armoire i';
Louis XV bois de rose et Louis r' ;
XVI, semainier et poudreuse, 1;
tables, lits cap itonnés, vitrines, 1'

¦ buffets, grande commode Louis lj
XIV bois de rose, méridiennes l'j

i 

Louis XV dorée et une Empire K.
acajou. W[

Très belle salle à manger jjfj
Louis XVI jj

trè'S comp lète. M

Tapis d'Orient : grand Ouchak, lj
Smyrne, Tabriz, Paki Boccara, [g
galeries Caucase, Kasak, Hama- J;
dan, etc. i ]

I violoncelle
Meubles objets divers

Peintures, tableaux divers, lustres. |'j
Jolies chambres à coucher com- Il

\ plètes, salle à manger, salons S i
anglais et club, tables, commo- I]
des, buffets, 1 beau frigidaire t'j
de marque, etc. V j

TOUT DOIT ÊTRE VENDU

Vente faite par les soins de : j
J. Alblnl. Téléphone (021) 61 22 02. lî

Taxis dès la gare d'Aigle . |j
j Place de parc dans la cour du j"J
i château et à proximité . Le châ- |.j
] teau se trouve à 3 minutes de fi

L'AUBERGE DU TORRENT p
i PENDANT LES HEURES DE VENTE lj

Téléphone (025) 2 14 23. 3
Immw^mmmmmmmmmimss

N'avez-vous aucune appréhension < f f̂!tlf
à vous voir dans îa glace, à monter r f* 1P
sur une balance? \'*' -
Pas d'émotion? Ici ou là, n'y a-t-il -fiffifflfhpas quelque chose de trop? <̂||V$ 1
Si tel est le cas, pourquoi ne pas l̂ilffjlS
louer un MEDEX DE LUXE? Quelques ,.. * JE» ' - ' ; "W
minutes de massage deux fois par ».---";' '̂ li Pr
jour et non seulement vous iL. * «*- — "' m
obtiendrez une silhouette admirable, |r" m
mais vous resterez en excellente . '* m ¦' - . ' . ._¦

coepex r ~" :9&ê
L'appareil fonctionne de façon m
étonnamment simple. 'f| m

H || l"ï || + 1") 4 ( ° \ ¦ ' Ï

Réglage 1 Réglage 2 Réglage s M - .-. MB

les pieds du corps la nuque et : j|fi SB
les jambes le siège les endroits % J&m H
le ventre du corps - - ^Élillfl *! SPlsS* "N

dés 90 centimes par jour \ 
^ 

~ Ĵ~~~-~̂ ~~~~~~ Poids: I9l<g
seulement, une séduisante beauté! K——~~" Dimensions: pied 50x80 cm

Hauteur jusqu'à la poignée: 110 cm

iff - — — 
~~ Ml Société anonyme pour

TOUS NETT OYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. GHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél . (038) 5 42 04

7 \ .  i
tiililSS^HiSKÉiiiÉî

Machines à raboter universelles
en ' 250, 350, 400 et 500 mm, ainsi
([lie toutes les machines séparément.
La machine livrée sera conforme aux
règlements de la SUVA.
E T T I M A , 3202 Frauenkappelen.
Tél . (031) 50 14 20.

&ROOTES .̂ -^^^̂ ^̂ ^^^̂ Le maximum de confrevaleur
(j JÊÈÊfëHf !i I ' ̂  - \ Dans la Sunbeam Hunter - ou A quoi s'ajoutent des valeurs re«
S '*" -W -I mi h \i y " '-  ̂

Vogue en version luxe - tout est connues : 4 vitesses synchro.n ¦. ' ,1
$* / ,^11 P" Ŷ ^ ŝsŝ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^ ''K' m - mm nouveau (à l'exception du moteur (Overdrive ou boîte automatique

"" ' * "*-~-~—-—.. /. ""^^^^ Ï̂Ï^wiswo^,, cent mille fois éprouvé) : carros- contre supplément), alternateur à
' -̂ KŜ éS-MB» "- - -• 

" v"CĴ »i série de sécurité amortissant les grande capacité de charge, freins

!¦!. PATTHEY, garage , 1 , Pierre-à-Mazel , Neuchàtel
Sous-agent : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz, Boudevilliers

L. ,.l ! ' 

Avanlàfte M0 3
Vous recevrez 50 points .Imvo sup-
plémentaires avec le multipack de
dentifrice Trybol.

¦elna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

L. Simoneîti, Neuchàtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

* *.-*..- .*«*. —..- *-— ~ * ~ " - " * - * l r ï " 1 i,1 'ï^ r t  nn '>u*LJLri_^_ *i_i_ *i_ 'i_

<foSo.-i,<iieur tfzL *»îXÏ».

^^^^^^g^!>̂  ̂ n/4oi

Ceignez pins!
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix , nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs ,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX

Avantage 11° 4t
Le multipack de dentifrice Trybol
renferme un flacon gratuit d'eau
dentifrice Trybol aux herbes médi-
cinales.

Un bon conseil: HUSII
n'achetez pas de ffijH
tronçonneuse sans %f§|
avoir vu, ou même jyyj||
essayé auparavant, Jl ïiM
la nouvelle .MimHomelite |w,||

4 modèles, ^^^^iî^Stous avec "̂̂  WLAi|̂
graissaga 

^̂  ̂Bl\lll ]automatique il |i'^ij$0/Jde la chaîne. _gM Sift^û

A partir dO SLmmWmmWlillfHFr. 735.- '̂ ^̂ ^ x WM

Démonstration sans engagement par le
représentant régional

E. Bachmann, Lignières 0 3 8 / 7  95 91



Bureau d'architecture Bioley
& Corti, Gouttes-d'Or 17, Neu-
chàtel , tél . 4 17 12, cherche une

employée de bureau
ayant quelques années de pra-
tique, semaine de cinq jours,
possibilité d'arrangements pour
l'horaire, entrée à convenir. ,

MADEMOISELLE
en vot re  qual i té  de

vous apprécierez un emploi dans notre centre d'achats
pour l'un des chefs d'une entreprise mondia lement  renom-
mée pour ses articles de marque.

Conditions requises : langue maternelle française et très
bonnes connaissances d'allemand. Correspondancière dans
ces deux langues. Si possible , déjà ini t iée  aux travaux
d'impression et publicitaires.

Nous vous offrons : activité variée en collaboration avec
une équipe jeune et dynamique. Bon salaire et prestations
sociales.

Votre offre  manuscrite, avec curriculum vitae , photo et
copies de certificats , doit être adressée sous chiffres
1 G 2074 au bureau du journal . Discrétion assurée.

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL fjS/V
vous permet d'avertir rap idement tous vos amis et I
connaissances de la naissance de votre enfant  par
l'insertion d'un

faire-part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garant i t , en outre , que dans votre famille même

vous n oubliez personn e !
Remis à notre bureau jusqu 'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus-
qu'à 23 heures,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

* FA/V FEUILLE ™S DE NEUCHÀTEL ,s: V

On demande

sommelière extra
2 à 3 jours par semaine ou fixe.
Horaire agréable.
Bons gains.
Se présenter à l'hôtel des
Deux-Colombes, Colombier , tél.
(038) 6 36 10.

Dame , .'15 ans , capable , cherche place de

VENDEUSE
avec responsabili té , ou de

GÉRANTE
Adresser offres  écrites à GE 2072 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Jeune

ESTHÉTICIENNE
(d ip lôme Klyt ia  Genève-Paris) cherche
place tout de suite ou pour date à
convenir.

Adresser o f f r e s  écrites à DA 2054 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE
18 ans , parlant  l'allemand , l'italien
et l'anglais , cherche place pour s'oc-
cuper d'enfants à Neuchàtel ou aux
environs.
Faire offres à Renate Fritzges,

6900 Lugano.
Via St-Franscini 15.

SECRETAIRE
expérimentée , très bonnes connaissances
d'anglais , parlant l'espagnol , cherche
emploi à temps complet ou partiel.
Adresser offres écrites à DB 2009 au
bureau du .journal.

Employé de fabrication
clans fabrique d'horlogerie. connaissant
l 'ébauche , ou terminage , cherche situa-
tion ; libre tout de suite.
Adresser offres  écrites à EB 2055 au
bureau du journal.

Décoratrice
cherche emp loi

clans le domaine
de la confection

clames ou messieurs ,
à Neuchàtel.

Adresser offres
écrites à CV 2044

au bureau
du journal.

VENDEUR
diplômé cherche

place à Neuchàtel.
Parle les langues.

Adresser offres
écrites à 710-1123

au bureau
du journal.

URGENT

quel desssinateur
s' in té ressnnt  à la construction agricole ,
dés i rera i t  t r a v a i l l e r  le plus tôt possible
à l 'Office de constructions agricoles,
Terreaux 7. NEUCHATEL ? Tél. 5 39 80.

Jardinière d'enfants
expérimentée est demandée par
fami l l e  avec deux enfan t s  (4 ei
(i ans ) , vie de famil le  assurée ,
possibilité d'apprendre l'allemand.

Faire offres  à Mme G. Huilier ,,
Roseraie 3, 2500 Bienne.  Tél.
(032) 2 35 61.

MÉDECIN, banlieue à 5 minutes de
Paris , cherche

NURSE AIDE FAMILIALE
sérieuses références exigées ; haut  sa-
laire.
Ecrire à : FRANCE-NOUVEAUTÉS, 151,
rue du Temple, Paris Sme (France ) .

Jeune Allemande sachant le français
cherche occupation dans

MÉNAGE
avec enfants privés de leur mère , ou
comme nurse. Libre des le 1er no-
vembre.
Faire offres sous chiffres .1 13964 - 23
à Publicitas , 6002 Lucerne.

Jeune fille
de 16 ans cherche place à Neuchàtel
dans une  bonne fami l l e  avec des en-
fants , pour apprendre la langue  f ran-
çaise.
Filtrée le 15 octobre ou le 1er novem-
bre .
Faire of f res  à f ami l l e  Isenegger , a l imen-
ta t ion.  Kupfe rhammer , 6010 Kricns.
Tél. ( O U )  41 38 22, appar tement  41 45 07.

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

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Bon gain assuré , 2 jours de
congé par semaine.
Hôtel Etoile , Colombier, tél.
6 3.3 62.

Jeunes gens
d'aujourd'hui-
chefs
de demain!

la profession de fonctionnaire
postal dip lômé: une occasion à
saisirl

Participer à l'évolution des PTT,
travailler dans une entreprise
moderne , n'est-ce pas une belle
perspective?

Vous obtiendrez de plus amples
rensei gnements au guichet postal.
La direction d' arrondissement
postal acce pte les inscriptions j us-
qu'au

31 octobre 1967

I PFISTER AMEUBLEMENTS Neuchàtel I
offr e une place très intéressante U

I d'employée de bureau - E
S vendeuse S
j l  La personne engagée devra posséder une bonne \q

culture commerciale (sténo et dactylo indis- '
pensables) , être âgée de 25 à 35 ans , aimer le I
contact avec la clientèle.

' !  Nous offrons : r

:| . — une activité ,très variée puisqu 'elle com- &
bine la vente et le travail de bureau 1

' — des appointements correspondant aux !•
exigences demandées

: — une caisse d'assurance modèle . j f'

|| Les candidates intéressées par ce poste sont B
H priées d'adresser leurs offres complètes (curri- n
f| culum vitae, photographie, copies de certificats ,
n lettre manuscri te) ,  à la i

DIRECTON DE PFISTER AMEUBLEMENTS |
H Bienne Place du Marché-Neuf. H

¦ 

!

Etablissement hospital ier  à
Neuchàtel cherche

TÉLÉPHONISTE
FOIE SON SERVICE
M RÉCEPTION {

Exigences : bonne connaissan- j
ce des langues française et
al lemande et de la dactylo-
graphie.

Travail  : répondre aux appels
téléphoniques, r e n s e i g n e -

. ' m e n t s , réception des ma-
lades . Travail varié et agréa-
ble.

Horaire  : tous les jours de 18
heures à 21 heures ; le sa-
medi de 7 h 45 à 12 heures
et de 13 h 30 à 21 heures ,
ainsi  que tous les jours fé-
riés légaux avec le même
horaire que les week-ends.

Congés : 1 soir  par semaine ,
1 week-end par mois , 3 se-
maines de vacances au mi-
nimum.

Il s'agit d' un poste complet et
rétribué au mois.
Faire offres  manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie,
sous chiffres .1 H 2075 au bu-
reau du journa l  jusqu 'au 20
octobre 1967.

Entreprise de la branche horlogère , à Bienne ,
cherche

jeunes employés (es)
de bureau

pour ses d é p a r t e m e n t s  comptab i l i t é ,  expéd i t ion  et
correspondance , a ins i  que pour le service du télé-
phone et du télex.
Nous o f f r o n s  (les places stables, dans (les locaux
situés en plein centre  de la ville.
Nous désirons engager (les personnes consciencieu-
ses et sachant prendre de l ' i n i t i a t i v e .
Entrée : immédiate ou à convenir. - ¦ - -. -

Faire off res , avec cu r r i cu lum v i t a e  et photo , à :
MONTRES TRESSA S. A.
14, avenue de la (lare, 2501 Bienne .

Etes-vous âgé de 25 a 40 ans , de nationalité suisse,
de profession mécanicien-électricien , monteur élec-
tricien , mécanicien avec de bonnes connaissances
en électricité et pouvez-vous vous passionner pour
une activité indépendante ?
Si oui , vous êtes no t re  nouveau col laborateur
comme

monteur de service
pour notre centrale de Paudex-Lausanne. Domicile
exigé : Neuchàtel ou la Chaux-de-Fonds.
Nous offrons : salaire mensuel , fonds de pré-

voyance pour le personnel , frais de déplace-
ments  et voi ture de service à disposition.

Veuil lez adresser vos offres , avec prétent ions de
salaire, à ELIDA S. A., Machines à laver , route du
Simplon 2, Paudex-Lauaanne.

¦ _ Il I . 1 I I M^WW^̂ —w—»^MlWW^ll^.̂ ^1M^W^̂ ^̂ ^ t |

H—^——¦— ¦—¦—— ¦¦—¦¦¦«¦ag

f  ^H^/\  Importante agence de journaux cherche,
I g ^*\ \ pour un kiosque très important situé dans
i I i le cadre agréable et merveilleux qu 'offre

\immS I NEUCHTAEL ,

gérante
gèrent
ou couple

1̂ 

| Places stables 
et bien rétribuées , travail

^W | indépendant demandant de l 'initiative.

^. 1 Vous n 'avez jamais assuré de telles respon-
J^ sabilités ? Aucune importance, nous vous

j p  mettrons au courant.

^F 
II vous est possible d'entrer  à notre service

f  immédiatement ou selon votre convenance. '

^. l 
Si notre of f re  vous intéresse, envoyez-nous

^. aujourd'hui encore votre curriculum vitae
%  ̂ 1 et , si possible , photo récente, sous chiffres
\l 50258 , à Publ ic i tas , 2800 Delémont.

engage pour les fêtes , jjgi

\9Sff ¦B̂  ̂m- ¦ -m. WLJSSH. TOX BflLHL KTBS BJÛ  ̂^B>

auxiliaires I
Rayon ménage j||

Télé phoner au (038) 4 02 02.

Noire département  PUBLICITÉ cherche

EMPLOYÉ (E)
sachant  bien écrire à la machine, h a b i t u é  (e)
à tin travail  précis et indépendant , pour admi-
nistration et contrôle du matériel de réclame,
clichés, imprimés, préparation des envois de
publicité, etc.

Candidats de n a t i o n a l i t é  suisse , ou titulaires du
permis C, voudront  bien fa i r e  leurs offres  à
M1DO G. Schaeren & Co S. A., route de Bou-
jean 9, 2500 Bienne , tél. (032) 2 3-1 12, interne 56.

ON DEMANDE , pour atelier
de petite mécanique :

chef mécanicien de précision
mécaniciens de précision
mécaniciens d'entretien
Ultra-Précision S. A., 1870 Mon-
they ,  tél .  (025) 4 25 52.

Désirez-vous t ravai l ler  de ma-
n iè re  indépendante dans un
climat agréable ?
Schneider & Cie S. A., Lausan-
ne, • cherche pour compléter
ses équipes de montage :

ferblantiers en bâtiments
et

ferblantiers-iso leurs
Lieux de travail : la Suisse ro-
mande. Places stables, bien ré-
tribuées , prestations sociales
intéressantes, semaine de cinq
jours.
Pour de plus amples  rensei-
gnements, s'adresser à
Schneider & Cie S. A..
05. route de Genève , Lausanne ,
tél. (021) 25 58 47.

NOUS DEMANDONS :

INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGES

(pour petites installations) ;
POÊLIER (pour montage) , pos-
sédant permis de conduire pour
voitures.
Nous offrons :
Bonnes prestations sociales ,
places fixes , participation .
MAZOUT CHARBON MARGOT
Raquette & Co, Bôle-Colombier,
tél. (038) 6 32 54 - 6 32 55.

Voulez-vous vous créer une meilleure existence | |
et fixer vous-même vos revenus accessoires ? t̂f-Ff^
Avec une mise de fonds de 3000 fr. ou plus et une courte période de mise au courant ,
vons atteignez un revenu annuel de 1500 à 0500 fr., susceptible d'être augmenté ( t ravai l
principal ou accessoire). Les conditions suivantes sont nécessaires :

1) capital de 3000 fr. au minimum (acompte exclu) ;
2) travail à la maison de 15 minutes par jour ;
3) local nécessaire de 3 m' ;
4) compréhension pour petit animal rare , extrêmement propre et absolument sans
odeur.

Les placements de capitaux dans cette industr ie  sont reconnus pour être 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.

Seules les personnes pouvant remplir les quatre conditions sont priées de demander
des explications et conseils gratuits à case postale 200, 8049 Zurich.

,1e cherche

une
j eune fille
pour garder deux

enfan t s  pendant  la. ,
journée. Faire of-
fres à Mme Liau-

taud , Vignolants 25,
2000 Neuchàtel .

Tél. 5 83 77.

I ¦ ¦

ORCHESTRE
EST DEMANDÉ

pour Sylvestre
1967 et Nouvel-

An 1008. Faire
o f f re s  à fami l l e
.Max Ramseyer ,

Auberge du '
Régional ,

2720 Tramelan.
Tél.

(032 .1. 07 40 07.

Etablissement hospitalier à
Neuchàtel cherche :

2 employées
pour assurer le poste de ré-
ception des malades et des
appels par téléphone.

Exigences : langues française-
et allemande et dactylogra-
phie. . . .

Horaire : un mardi  sur deux
de. 18 heures à 19 h 30 ;
un samedi et un dimanche
sur deux de 7 h 45 à 12 heu-
res et de 13 h 30 à 21 heu-
res.
Les jours fériés légaux et
lors des vacances , selon le
même horaire que ci-dessus.

Faire offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie,
sous chiffres H F 2073 au bu-
reau du journal , jusqu 'au 20

¦ octobre 1967.

Henri H1RSCHI, électricité
rue du Port 6,
2024 Saint-Aubin,

cherche

1 monteur-électricien
Conditions intéressantes.
Logement à disposition.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 90.

La Fabrique
des MONTRES PIAGET,
à la Côte-aux-Fées, engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir

employée de bureau
Semaine de cinq jours. Studio
neuf à disposition.
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, à la di-
rection de la Fabrique Piaget,
2117 la Côte-aux-Fées (NE).

Je cherche une

JARDHIËRE D'ENFANTS
ou gouvernante expérimentée
et sérieuse pour s'occuper d'un
garçon de deux ans, à Lucer-
ne. Place stable et bien rétri-
buée. Très belle chambre.
Faire offres sous chiffres A S
6-1457 N, aux Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchàtel.

On cherche :

FILLE DE CUISINE
(étrangère acceptée),

ainsi qu 'une

SOMMELIÈRE
(Suissesse),

fiour entrée immédiate ou date
à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 00 00, Restaurant de
l'Ecluse, 2000 Neuchàtel. On cherche

sommelière
pour bar à café. Horaire : de
13 heures au soir ; congé le
dimanche.
Faire offres à M. Béguin , rue .
de Neuchàtel 6, Peseux, tél.
8 14 96.

Pour le pr intemps 1008, nous cherchons

jjeune-fille
ayant  terminé sa scolarité pour la garde
de notre garçon de 2 ans et pour aider
au ménage.
Possibilité d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assurée

^Ecrire sous chiffres EC 2070 au bureau
du journal.



Le directeur s'expliqueContact TV

I

L y a trois semaines, M. Schenker supprimait, en dernière minute, l'émission
« Happening », produite par Nathalie Nat, et destinée aux « Jeunes aussi ».
Bien naturellement, nous nous sommes étonné, ainsi qu'une bonne partie de

la presse romande, de cette décision de dernière heure, du motif invoqué et
de la toute-puissance du directeur dans ce domaine. Celui-ci nous a répondu dans
sa chronique « En bref » paraissant chaque semaine dans le journal semi-officiel
de la radio et de la télévision.

« Il y a quelques jo urs, j'ai été appelé à prendre une décision qui est
de la compétence d'un directeur de télévision à la S.S.R., à savoir la suppression
d'un programme dont le contenu ne convenait pas à l'heure pour laquelle il avait
été préparé. »... « Ma décision de renvoyer cette émission à une date ultérieure n'a été prise
que 48 heures avant sa diffusion. » ...

Cependant, la réalisation était achevée depuis un certain temps déjà . Le projet
aurait dû, semble-t-il, attirer l'attention de M. Schenker et l'inciter à contrôler plus
rapidement sa réalisation.... « Il ne s'agissait pas d'un problème de censure ou d'une interdiction totale
ou partielle quant à la diffusion de <* Happening », mais du report de cette émission,
placée sous le titre général « Les jeunes aussi », à une heure où les très jeunes
téléspectateurs ne se trouvent plus devant le récepteur familial. » ...

Bien. M. Schenker reconnaît ce qu'il omettait lors de la diffusion de certains
feuilletons. De très jeunes téléspectateurs suivent les programmes entre 18 et 20 h 30.
Il ne rejette plus l'entière responsabilité sur les parents. Je pense donc qu'il tirera
les conclusions qui s'imposent...

Cependant, une récente enquête m'a permis de constater que l'émission de
Nathalie Nat n'était pratiquement pas beaucoup suivie par des jeunes de moins
de quinze ans. Le public de Nathalie Nat est particulier et fort capable de discerner,
dans un délire collectif, ce qui est « valable » ou non, surtout si la diffusion du
document est complétée par un sérieux débat. La jeunesse ne craint ni les mots,
ni les images ; il suffit de les étayer d'exp lications. De récentes expériences dans
le domaine du cinéma nous l'ont prouvé. Elle accepte beaucoup plus facilement
les travaux sérieux que, par exemple, les feuilletons.

Souhaitons que M. Schenker revienne sur sa décision et fasse confiance au public
des « Jeunes aussi ».

J.-C. LEUBA

MADELEINE SOLOGNE W L'Eternel Retour

• LA JEUNESSE
Nouvel ép isode de « Thierry la Fronde » à SAMEDI-JEUNESSE (SA -

MEDI . 17 heures) qui présen te encore un voyage en Isla nde ainsi qu 'une
émission sur la danse à travers les âges. Les comédiens des Tréteaux libres de
Genève et les « Pèlerins » , musiciens et chanteurs, sont les invités de Nathalie
Nath et des JEUNES A USSI (L UNDI , 18 heures). L'escargot est le sujet de
RONDIN , PICOTIN (MERCREDI , 17 heures), l 'émission des tout-petits. LE
CINQ A SIX DES JEUNES (MERCREDI , 17 h 15) propose un « concours
minute » , un p ile ou fade avec le capitaine Pugwash , le télégraphe morse ainsi
qu 'une surprise-partie chez les cadets de la forê t.

• LES ENQUÊTES
Michel Soutter et Yette Perrin ont réalisé un reportage sur les PARENTS

DT.M.C, reportage présenté par MADAME TV (SA MED I , 18 h 20)...
L'Eglise a chargé un off ice particulier de prendre les dispositions nécessaires
pour que les jeunes gens et jeunes filles passent loin de chez eux une année
bénéfique au cours de laquelle ils apprennent la langue du pays : c'est ce
qu 'explique M.  Gaston Pittet , directeur de l'un de ces offices , dans PRÉ-
SENCE PROTESTANTE : « Une place sur mesure » (DIMA NCHE , 19 h 15),
avec la collaboration du pasteur Jean-Jacques Dottrens.

• LES VOYAGES
Anthony Morrison et Michael Gore, de la B.B.C., emmènent le télé-

spectateur à Amman , capitale de la Jordanie.

• LES FEUILLETONS
MAX LA MENACE (SAMEDI , 19 h 30) travailla longtemps avec Fanlc

maintenant à la retraite . Le Saint , dans DALILA A D ISPARU ( S A M E D I ,
21 h 25), assiste à l'enlèvement d'une star aussi belle que volcanique. Dans
M A  SORCIÈRE B1EN-AIMÉE (DIMANCHE , 18 h 50), Samantha devra
voler au secours d'un Jean-Pierre entièrement paniqué. « Destination danger »

propose l 'histoire de LA FILLE DU COLONEL (LUNDI , 20 h 35) Blakeley
établi en pleine jungle. Le voile du mystère ne se soulève que peu à peu dans
LES HABITS  NOIRS (MARDI , MER CREDI , JEUDI , VENDRED I , 19 h 30).
La série « Enigme » o f f r e  un ALLER SANS RETO UR ( M A R D I , 21 h 50),
f i lm dans lequel le héros doit découvrir dans Munich une voiture blanche.
LE CHEVALIER D'HARMENTÀL (MERCRED I , 18 h 15) se cache dans
une mansarde. Temple Houston recherche un jeun e berger nommé AUGEL
SHA VEZ (JEUDI , 20 h 35).

• LE CINÉMA
Une fois encore , un héros s'en va tenter la chance à Paris. Mais le héros

s 'appelle Noël-Noël et le titre de ses aventures : TOUT VA TRÈS BIEN...
M A D A M E  LA MARQUISE ! (DIMA NCHE , 14 heures). Il f u t  l'animateur
de la « Rose rouge » . Il signa « Les Abysses » . Il s'appelle Nico Papatakis.
CINÊMA -VIF (MARDI , 21 h 10) en fai t  l'oublié de Venise . En 1946 ,
d'après un conte du XVlle  siècle, Jean Cocteau réalisa LA BELLE ET LA
BËTE (MERCREDI , 21 heures) alors qu 'en 1943 Jean Delannoy adaptait
Cocteau dans L'ÉTERNEL RETOUR (VEND RED I , 20 h 55).

• LE CINÉMA AMATEUR
L'ART DE BIEN FILMER (DIMANCHE , 17 h 30), deuxième émission :

comment faire un f i lm de vacances.

• VICTOR HUGO
OMBRES ET LUMIÈRES DE VICTOR HUGO (DIMANCHE , 20 h 15),

seconde émission consacrée par Mme Dussane à Victor Hugo.

• LA MUSIQUE
En Eurovision de Londres, CONCERT PROMENADE (DIMANCHE ,

21 h 15), avec au programme Mendelssohn, Rossini et d'autres.

• LES PORTRAITS
// est né à Varsovie. Il a 57 ans. Il est veuf .  Et jui f .  C'est un prisonnier.

Rudolph Menthonnex et le pasteur Simon de Dardel sont allés le trouver
dans sa prison pour CHAMP LIBRE (LUNDI , 21 h 25).

• LES VARIÉTÉS
Deux animateurs canadiens ont choisi pour sujet de leur TOUR DE

TERRE (MER CRED I , 18 h 50) : LE SQUELETTE.

• LES SPORTS
Le hockey sur gazon ou le hockey sur terre n'auront plus de secret après

l'A VANT-PREMIÈRE SPORTI VE (VENDREDI , 22 h 25), intitulée
« Crosses et gazons » .

Bans la jungleDu côté de la TV française

CE  
n'est pas un truisme que d'affirmer que tout, dans la vie actuelle, demande

une lutte sauvage, qui parfois, sur le plan moral, ressemble fort à la loi
de la jungle. Ainsi Madeleine Renaud, qui fait partie maintenant du conseil

d'administration de l'O.R.T.F., s'apprête, tout comme M. Biasini, le nouveau directeur
de la télévision, à combattre âprement pour ce qu'elle croit juste et licite.

— Une femme peut se permettre des critiques et des suggestions, et même
esp érer les voir accepter !

Madeleine Renaud est convaincue que le théâtre filmé purement et simplement
est une formule boiteuse et fort peu télégénique. C'est un moyen d'expression auto-
nome qu'il convient d'exploiter, et de faire évoluer, tout en respectant son authenti-
cité. Dans cette chronique, j'avais relaté, il y a quelques mois, les remous qui avaient
fait reporter à une date ultérieure toute la série d'émissions de l'Ecole des parents.

Celles-ci ont enfin été inscrites au programme, et le public a pu se rendre compte
de l'intérêt qu'elles présentent pour la vie de famille. Après « La Lettre », « Le Vélo-
moteur », c'est le tour de « La Collection de timbres », et, chaque fois, les télé-
spectateurs sont confrontés avec des problèmes quotidiens sur lesquels ils sont invités
à donner leur avis, en écrivant à l'O.R.T.F.

Leur but : obliger les gens à sortir d'eux-mêmes, à prendre conscience de ce qui
tourmente leurs voisins, ou des inconnus placés dans les mêmes conditions qu'eux-
mêmes, et, par là, susciter un vaste mouvement de sympathie et d'entraide entre
familles. L'Ecole des parents a fourni les thèmes que Jean Dasque, auteur dramatique
et metteur en scène, se charge de réaliser, sous forme de comédie. Dans ce combat
contre le cynisme et l'égoïsme farouche de quelques-uns, s'inscrit aussi l'émission
« Jeunesse active », qui met en vedette l'initiative de jeunes gens. Ceux-ci, au moyen
d'une exposition itinérante de photo s, réunissent des fonds destinés à reloger un
couple de vieillards sinistrés à cent pour cent.

On suivra avec sympathie, ces prochaines semaines, ce soulèvement de la géné-
rosité et de l'intelligence contre le matérialisme et l'avidité. Il y aura bien des
péripéties, mais, du grain semé, il restera toujours quelque chose. La jungle
fera bien place un jour à des espaces défrichés et cultivés à bon escient...

Madeleine-J. MARIAT

Le temps des paroles est passé

CINÉ

LÉNINE. — Pour le Xa anniversaire.

« O C T O B R E » , DE S. -M. E I S E N S T E I N

C

ELA commence sur des escaliers, ces escaliers grâce auxquels on se souviendra toujours
du CUIRASSÉ POTEMK1NE , autre f i lm de l'Histoire russe, d'Eisenstein aussi, œuvre
de commande également et consacrant la révolution de 1905. OCTOBRE consacre

une autre révolution , celle de 1917. Eisenstein l'a tourné en 1927 pour le Wme anniversaire.
Sans limites furent les moyens mis à la disposition du réalisateur , sans limites furent les
exigences du même réalisateur. Pendant plusieurs mois, Eisenstein f u t  maître du palais
d 'Hiver à Leningrad , ce palais d'Hiver que le peuple prit en 1917 et qui fu t , par la suite ,et avant le tournage d 'OCTOBRE, la scène sur laquelle la population reconstituait cet
événement. Pour OCTOBRE , Eisenstein refusa tout acteur profession nel. Son assistant f u t
chargé de recruter dans les rues, les usines, les centres de chômage, les bureaux, des milliers
d'individus qui , le temps d'un f i lm et se souvenant de ce qu 'ils vécurent pour la plupart
dix ans p lus tôt , devinrent des aristocrates, des soldats , des bourgeois, des ouvriers...
Lénine lui-même revit dans OCTOBRE par les traits d' un de ces illustres acteurs nonprofessionnels.

OCTOBRE est un f i lm muet. Seuls quelques sous-titres, ajoutés , intégrés au montage
< comme un élément p lastique, graphique et dynamique » , viennent aider la mémoire "et
la compréhension des spectateurs. Car ces « dix jour s qui ébranlèrent le monde » repré-
sentent une somme folle d'év énements , événements qu'Eisenstein souvent résume en d'in-
telligentes métaphores. Ces ellipses d'Eisenstein sont toujours réussies, non seulement du
point de vue technique à tout point prodigieux , mais aussi du point de vue narration.
Pourtant devant l'importance et la multiplicité des événements , devant la succession d'ima-
ges symboliques, l'attention peut être bloquée par une incompréhension momentanée. La
fougue d'Eisenstein , magistralement soulignée par une musique moins célèbre que celle
d 'Alexandre Nevsky mais de Chostazovitch quand même , revient à la charge, supprimant
l'hésitation et suscitant un certain vertige. Il est des images de cet opéra cinémato-
graphique et historique dont on se souvienra à jamais. Ainsi Kerensky gravissan t les marches
du palais mais revenant toujours au même point alors que les sous-titres énumèrent ses
innombrables attributions dictatoriales. A propos de Kerensky toujours, cette séquence élo-
quen te où il se voit « doublé » par multiples divinités, tel Bouddha... Oubliera-t-on
aussi ces femmes du bataillon de la Mort se reposant sur le billard de Nicolas II ou
cette autre femme, morte, ses longs cheveux emportés lentement par un pont qui se re-
tire alors que de l'autre côté un cheval blanc et mort reste suspendu au-dessus du vide ?
Si l'on pense faillir , alors il faut revoir. Beau déjà , le f i lm en vaut la peine, difficile , il
exige presque une seconde vision-

Présente en première le 7 novembre 1927, OCTOBRE, qui explique les origines et le
triomphe de la révolution d'octobre, est projeté pour la première fois à Neuchàtel. Il
salue l'Histoire puisque 1967 fête  le 50me anniversaire de cette importante Révolution !

L. M.

Et Londres fit tuer le Juif
« L'Espion qui venait du froid », de Martin Ritt

J

OHN LE CARRÉ mène les choses rondement . Il a décide que les espions
n'avaient pas tous la matricule 007 et les gadgets que cela comporte .
Pour lui , un espion est un agent, donc un fonctionnaire . Autremen t dit ,

l 'espion de John Le Carré est un homme et non un surhomme. S 'il porte
cravate , il arbore moins volontiers le smoking au profit d'un manteau de
pluie semblable à tous les manteaux de pluie, un petit peu p lus usé même.
En outre, pas de dents étincelantes et publicitaires, pas  de sourire du tout .
Le front soucieux de celui qui accomplit une mission pour gagner l'entrecôte
de tous les jours sinon des chères petites têtes blondes ; la lèvre alourdie par
le whisky que l'on s'envoie au goulot faute de se perdre dans les bars de
casino ou d'autres plus privés et intimes ; l'œil f ixé sur un lendemain
rarement rose et pas obligatoirement victorieux. Tel est du moins
A lec Leamas, agent de l'Intelligence Service britannique depuis dix-huit ans, ce
qui lui a fait perdre quelques cheveux et beaucoup d'illusions. Agent de
l 'Ouest , il est un ennemi forcené de l'agent de l'Est. Pour ce dernier, un
seul qualificatif : fr i pouille (quand tout va mal : ordure). Pour combattre
la fr i pouille, et surtout l'abattre, tout est permis à Leamas. Dans L 'ESPION
QUI VENAIT DU FROID , mis en images par Martin Ritt , ce « tout » est un
long lentissimo de déchéance dissimulant la plus classique mais aussi "la plus
théâtrale et souvent efficace des ruses. Leamas joue l'agent déchu et passe
dans le camp ennemi. Il connaîtra plusieurs comparses dont une femme .
Claire Bloom, qui, dans LIMELIGHT, était le grand et désespéré amour de
Charlie Chaplin.

H y a encore Oskar Werner, le camarade Fiedler , vêtu de cuir et de barbe ,
lourd d' un passé juif et que Londres n'hésitera pas à sacrifier. Reste Peter
van Eyck , un faux camarade, qui ne dit pas grand-chose mais paraît et paraît
bien.

Ainsi , grâce à Joh n Le Carré et à sa peinture inhabituelle du héros d'es-
pionnage ainsi qu 'à R ichard Burton (Leamas), Claire Bloom, Oskar Werner

CLAIRE BLOOM et RICHARD BURTON.
Un couple assassiné par le mur de Berlin.

(StarfUm Zurich )

et Peter van Eyck , L'ESPION QUI VENAIT DU FROID est un f i lm qui se
voit avec intérêt. Non sans épreuve cependant car le déroulement ne se
précipite pas tout de suite . Il faut également s'accoutumer à la grisaille du
climat psychologique et visuel. Ceci assimilé, la projection retrouve sa
colonne vertébrale et John Le Carré, en bon narrateur, sait faire intervenir
l' action quand il fau t  et , alors, sans lésiner !

Lucienne M O N N I N

Un voyage au Cambodge
et en Thaïlande

«LE MONDE DU BOUDDHA », de Gaston Deluz

Z 

'. I N N É E  dernière , le pasteur Gaston Deluz avait présenté , après un
séjour au Cameroun, son témoignage intitulé « Ils virent qu 'ils étaient
nus » , f i lm fondé sur l'animisme.

Cette année, il propose une autre de ses réflexions, après un autre de
ses voyages (en Thaïlande et au Cambodge). Il s'agit du « Monde du
Bouddha ». Le titre est assez clair : le pasteur Gaston Deluz s'est préoccupé
cette fois-ci du bouddhisme et, p lus particulièrement, de sa form e la p lus
primitive. Il f i t  de longues lectures puis se rendit sur les lieux où il tourna
et prit quelques contacts. Il en revient avec de nouvelles images et un com-
mentaire assez complet qu 'il termine en af frontant  le pessimisme du
bouddhisme avec l'optimisme du christianisme et conclut tout à fa i t  par la
lecture du cantique de saint François.

BOUDDHISME. — La personnalité est illusoire.

Si vous aimez...
Allez voir

Les agents secrets humains : L'ESPION QUI VENAIT
DU FROID, de Martin Ritt .(Apollo, première vision).

Louis de Funès : POUIC POUIC de Jean Girault (Apollo,
5 à 7).

Le mystère et l'action : FANTOMAS CONTRE SCOTLAND
YARD (Arcades, première vision).

Les révolutions : OCTOBRE, de S. - M. Eisenstein (Bio).
la truculence : TOM JONES/ de Tony Richardson (Bio,

18 h 40, reprise).

L'humour et la tendresse : LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT,
de Claude Berrl (iPalace, prolongation, 2me semaine).

Brigitte Bardot : UNE PARISIENNE, de Michel Boisrond
(Rex, reprise).

La jeunesse : MASCULIN FÉMININ, de Jean-Luc Godard
(Studio, première vision).

Le cinéma suédois : SOURIRES D'UNE NUIT D'ÉTÉ,
d'Ingmar Bergman (Studio, 5 à 7, reprise).



Les sprinters pourront-ils contenir
toutes les tentatives d'échappées?

!îy3jfifc ïi i Comment se terminera le 61me Paris-Tours

Sprint massif on arrivée solitaire ?
C'est la question que l'on se pose cha-
que année à la veille de Paris-Tours,
dernière épreuve classique française de
la saison, qui se déroulera demain pour
la 61me fois. Très souvent, les sprinters
ont fait la loi dans la capitale du jar-
din de la France et ce fut encore le
cas U y a un an quand Guido Rey-
brœck (qui avait déjà gagné en 1964)
battit van Looy, Lenicteyer, Janssen et
soixante-dix autres coureurs au sprint
sur le boulevard Heurteloup, où s'achè-
ve désormais l'épreuve pour laquelle un
nouveau parcours a été inauguré il y
a trois ans. Parfois pourtant, on a as-
sisté à l'arrivée solitaire d'un coureur
parvenu à décramponner la meute. C'est
de cette manière que Karstens l'avait
emporte en 1965.

Les organisateurs, s'ils ont conservé
le parcours nouveau qui, débutant par
la Vallée de Chevreuse, s'écarte ensui-
te des nationales pour s'en aller, par

de petites routes, dans la Sarthe, le
Loir et Cher et l'Indre et Loire, ont
en revanche abandonne la formule de
la course sans changement de vitesse.
En réalité, ces deux dernières années,
les concurrents disposaient néanmoins
de trois vitesses mais ils étaient obli-
gés de mettre pied à terre pour modi-
fier leur développement. Ce n'était
donc pas la course avec « braquet » uni-
que. Cette interdiction du dérailleur
n'avait du reste nullement empêché le
Hollandais Gerben Karstens d'établir un
nouveau record en 1965 en couvrant les
246 km à la moyenne de 45 km 029.
Ce jour-là, il avait frôlé le « ruban de
la route », propriété de son compatriote
Peter Post depuis le Paris-RoubaLx de
1964 avec une vitesse de croisière s'éle-
vant à 45 km 129.

Le retour aux dix vitesses enclenchâ-
mes automatiquement ne pourra néan-
moins que favoriser la moyenne si les
conditions atmosphériques sont bonnes.
C'est d'ailleurs dans ce cas qu'il faudra
s'attendre à un sprint massif car plus
l'allure est vive, plus, bien entendu, il
est difficile de s'extraire du peloton.

ÉCHAPPÉE DIFFICILE
On s'attend cependant généralement à

une course de mouvement, Tous les
Français, notamment, n'ignorent pas qu'il
leur faudra absolument distancer les
sprinters neiges, et surtout Reybrœck,
van Looy, de Cabooter, Melckenbeek,
Godefroot et van Rijckeghem, ou hol-
landais comme Janssen, Karstens, de
Roo (ancien vainqueur), Ottenbros ou
Harry Stevens, s'ils désirent l'emporter
enfin. C'est également le problème posé
à Felice Gimondi qui, toutefois, et par
personne interposée (au Tour des Flan-
dres, Dino Zandegu avait pu l'empor-
ter) peut faire triompher les couleurs
de sa marque. Mais il est plus proba-
ble que Gimondi tentera l'échappée de
loin en essayant d'entraîner avec lui d'au-
tres attaquants. Dans ce cas, il pour-
rait compter sur Bernard Guyot, tou-

jours prêt à aller de l'avant, Aimar,
souvent noté à son avantage dans Pa-
ris-Tours grâce à son esprit offensif,
Monty, Hagmann, et peut-être également
sur Pingcon et Poulidor. Il semble ce-
pendant qu'il sera difficile à certains de
fuir sans provoquer de riposte : Gimon-
di sera en effet surveillé par Janssen,
l'actuel leader du Trophée super-presti-
ge, et Pingcon. Mais, réunis dans un
groupe d'éclaireurs, ces grands rivaux
accepteraient peut-être de collaborer et
pourraient ainsi parvenir à éviter qu'un
nouveau sprint massif ne sanctionne
l'épreuve.

Jan Janssen peut donc, en raison de
sa forme et aussi de sa pointe de vi-
tesse, être considéré comme l'un des
grands favoris avec Gimondi, Bernard
Guyot, et aussi avec les sprinters com-
me Karstens, van Looy (qui reste ca-
pable de gagner un Paris-Tours comme
il avait failli gagner Paris-Ronbaix cet-
te année), Reybrœck et surtout le nou-
veau « crack » belge van Rijckeghem.

Innovation
à Yverdon

Organisée par les Amis cyclistes du
Nord , une épreuve d'un genre nou-
veau aura lieu cet après-midi au-
tour do l'hippodrome d'Yverdon. Il
s'agit d'une course derrière scooter
à laquelle participeront seize . des
meilleurs amateurs du pays. Le
circuit de 1550 mètres sera à par-
courir 65 fois. Qui des Biolley, Vau-
clier, Regamey, Rub, Birer , Kurmann
et autre Schnetzler s'Imposera ?

On l'ignore mais ce dont on peut
être certain c'est que cette épreuve
sera des plus intéressantes et il
est à souhaiter que l'essai tenté
par les ACN incite d'autres clubs à
tenter cette expérience qui s'annon-
ce d'ores et déjà comme étant des
plus spectaculaires.

ECeller pourrait bien être la saison prochaine
le principal adversaire du Lausannois Clerc

^1̂ ^̂  ̂ Le match intercantonal de 
Pratteln 

l'a confirmé

Avec l'automne , ce sont aussi les
classiques courses pédestres qui appa-
raissent . La p lus populaire , Morat-
Fribourg, a connu son dénouement
dimanche dernier, avec la troisième-
victoire consécutive det l'Argovien
Doessegger . Nous ne reviendrons p lus
longuement sur cette manifestation
qui devient d' année en année pour
beaucoup d' athlètes un symbole.

Si l'on en croit le dire des orga-
nisateurs, qui ont refusé cette année
p lus de cinq cents inscriptions par-
venues trop tard , cette course est
toutefois minée par de nombreuses
d i f f i cu l t é s  d' organisation . La princi-
pale est constituée par le problème de
l'arrivée qui se juge , comme le veut
la coutume — et on ne pourrai t le
concevoir autrement — devant le f a -
meux tilleul de Fribourg. Toutefois ,
les autorités de la ville \ ne sont p lus
disposées à fermer  la circulation
comme ce f u t  le cas jusqu 'ici, si bien
que l' arrivée au tilleul devient de
plus en p lus problémati que. Et puis ,
il y a encore une d i f f i cu l t é  : le til-
leul de Fribourg, qui est maintenant
vieux d' environ cinq siècles, bat de
l' aile , et selon tes sp écialistes , il
n'en a p lus pour longtemps , une
année, ou deux. On espère toutefois
le maintenir en vie grâce à des soins
appropriés jusqu 'en 1976, année du
500me ¦anniversaire de la bataille de
Moral. Esp érons , p our les dévoués
organisateurs du C.A. Fribourg, que
le vieux tilleul f e ra  encorei cet e f f o r t .

Pendant que Doessegger a f f i r m a i t
sa suprématie sur les routes fr ibour-
geoises , Sidler , qui avait été délégué
pour représenter notre pags au Tour
de Rome , f aisai t  mieux que p e dé-
f endre , puisqu 'il remportait l' épreuve
avec p lus d' une minute d' avance sur
le. França is Ameur. Remarquons toute-
fo i s  que la concurrence n'était _ pas
d' un niveau international très élevé ,
mais la performance de Sidler , qui
n'est plus tout jeune , mérite d'être
relevée.

Le match intercanloiial de Pratteln
marquait la f in  of f ic ie l le  de la sai-
son sur les cendrées de Suisse alé-
manique . Certains athlètef s vont donc
amèrement regretter la f i n  des com-
p étitions , surtout ceux dont la forme
a tardé à venir. Nous pensons plus
particulièremen t au sprinter Wiedmer
(10"5 sur 100 m et 21" sur 200 m) ,
tout comme au jeune. Keller , qu 'il bat-
tit sur le f i l . Derrière les 20"! (éga-
lisation du record suisse de Phili ppe
Clerc) , Wiedmer a réalisé la deuxième
meilleure, performance suisse de la
saison. Et dire qu'en début de sai-
son, nous criions au scandale parce
que nous ne possédions pas de sprin-
ters ! Le Lausannois risque donc de
n 'être p lus aussi seul la saison pro-
chaine , car Wiedmer est une valeur
sûre. Quant à l'Argovien Keller, qui
s'asl amélioré cette saison de sept
dixièmes de seconde sur la distance,
il devrait être à notre avis le prin-
cipal adversaire de l'étudiant en mé-
decine lausannois. En e f f e t , Keller a
pour lui sa jeunesse de 18 ans. et
une puissance qui f a i t  cruellement
défaut  ii Clerc. Leur seul point com-
mun : ils ont tous deux des dé parts
très moyens. On notera encore sur
MO m "les <i9"2 du junior Baechli ,
alors qu 'à la perche , Wyss échouait
à nouveau à S m 60 et devait se
contenter de i m hO , alors que Sie-
qrist passait i m 20. Toutefois ,
l'homme en forme et qui multiplie
peut-être trop les tentatives de re-
cord , si bien qu 'il lui manque chaque
fo i s  un petit rien pour réussir , c'est
Ed y Hubacher. Le Bernois aimerait
à tout prix attteindre la limite des
18 mètres cette année encore. A Prat-
teln . il lança son poids à 17 m 26
et le disque à h-9 m 37. Le lende-
main , il remettait ça à Mollis ; ré-
sultat : 17 m 86 au boulet , k9 m 92
au disque. Avouons an 'il fa i t  preuve
d' une régularité et d' une constance
étonnantes . Au cours de la même
réunion , le Zuricois Banz franchissait
2 m 03 au saut en hauteur, égalant
ainsi la meilleure performance de
l' année du junior Wieser.

RESULTATS PROMETTEURS
Toutefois ce dernier dimanche était

surtout réservé aux décathloniens.
A Zurich , c'étaient les championnats
suisses des juniors . Epreuve d' un
excellent niveau , qui a vu la belle
victoire du Valaisan Fred y Delaloye ,
d'Ardon , qui s'assure par la même
occasion une meilleure performance
suisse junior avec 6581 points . C'est
là, à notre avis, un résultat remar-
quable , qui va réjouir à p lus d' un
ti tre notre entraîneur national Armin
Scheurer. Car celui-ci n'aura pas seu-
lement remarqué le vainqueur, mais
aussi ses suivants, qui ne vont pas
tarder à fa i re  parler d' eux dans le
monde du décathlon. En e f f e t , avec
65k5 points , nous trouvons Tanner,
d'Adliswil , et avec 6'ii2 Deck , de
Wettingen. Des noms à retenir.

Ma is à Fort-Romeu à p lus de 2000
mètres d'altitude , soit au milieu des
pâturages avec clos vaches innocentes
qui faisaient f i gure d'arbitre au saut
en- hauteur , nos sp écialistes ont déçu ,
puisqu 'ils f u r e n t  battus par l'Allema-
gne E et - la  France. Après notre vic-
toire de 1965 à Lugano et celle de
l' année dernière à Manosque , cette dé-
fa i te , qui n'était pas prévisible , est
donc d' autant p lus amère. Certes,
nous douions renoncer à Duttiveiler ,
LCunz et Mathis , mais les Français
devaient se passer de leur recordman
Castang, alors que les Allemands ali-
gnaient leur seconde garniture. Le
meilleur Suisse , Trautmann , se classa
quatrième avec 671k points , alors que
pour le classement de l'équi pe Ciceri
(6655) et Kanzi g (653k) durent être p ris
en considération. La grosse déception

nous f u t  causée par le champ ion suis-
se Daniel Ricdo . Après six épreuves ,
il était en tète du classement général ,
mais obtint un zéro au saut à la
perche , ce qui lui valut de rétrogra-
der au douzième rang. C' est là une
mésaventure qui peut arriver à tout
le monde , niais lorsque l' on est cham-
p ion suisse en titre , il semble que
l' on devrait fa i re  preuve de p lus de
maturité I

Pierre SEL

DES REGRETS. — Wiedmer (à
gauche) et Keller doivent re-
gretter que In saison soit ter-
minée.

(Photopress)

Intéressante réunion
demain à Yverdon

Demain, à Yverdon , un match repré-
sentatif junior opposera une sélection
nationale suisse à la Ligue du Lyonnais.
La formation helvétique comprend plu-
sieurs athlètes de premier plan : Reto
Diezi (10"5 au 100 m), Kurt Keller
(21"3 au 200 m), Linus Rebmann (H"7
au 110 m haies), Urs Bretscher (1 m 99
en hauteur), Jean Auberson (7 m 34 en
longueur).

Cuenin
champion jurassien

de pentathlon
Ce sont plus de 50 athlètes, répartis

dans les catégories juniors, seniors,
actifs, cadets et minimes qui ont con-
couru pour les titres jurassiens de pen-
tathlon.

RÉSULTATS. — Juniors : 1. Bourquin ,
Porrentruy, 2305 p. ; 2. Wuillemin , Ta-
vannes , 1977 p. ; 3. Christe, Vicques,
1827 points.

Seniors : 1. Gygax, Vicques, 2153 p. ;
2. Niederhauser, Sorvilier, 1995 points.

Actifs : 1. Cuenin, Vicques, 2947 p. ;
2. Wyss, Court , 2332 p. ; 3. Queloz , Mou-
tier, 2276 points.

Invités : 1. Arfino, Olympic Chaux-
de-Fonds, 2536 points .

Minimes : 1. Beuchat , Courrendlin ,
1811 p . ; -  2. Erard , Saint-Imier, 1699
points.

Cadets : 1. Monnin , Bassecourt , 2288
points ; 2. Gerdat , Bassecourt, 2225 p. ;
3. Von Dach, Delémont, 2184 points.

rr _ .\  R

Le Neuchâtelois Perrenoud peut s'imposer en grand tourisme
[MOJiiW^H Dernière épreuve du championnat suisse demain au 

A/larchairuz

Comme le veut la tradition , c'est la
course de côte du Marchairuz qui clô-
turera la saison automobile helvétique.

UN NEUCHATELOIS. — La Lotus-Elan de CharlesTHenri Perre-
noud qui pourrait enlever le titre dans sa catégorie.

(Avipress - Christen)

Pas moins de 273 pilotes devraient
figurer au départ. A notre avis, cette
participation massive est excessive. En

effet , bien souvent , mis à part une cin-
quantaine de bons pilotes , les concur.
rents sont presque des inconnus et s'ali-
gnent même avec des voitures peu com-
pétitives. Preuve en est que dans l'épreu-
ve réservée aux débutants , un conduc-
teur — pas un pilote ! — est inscrit avec
une Citroën 2 CV ! Toutefois , les con-
trastes étant nécessaires pour émettre
un jugement objectif , il ne fait aucun
cloute que la course s'annonce intéres-
sante, d'autant plus qu 'elle sera en par-
tie décisive pour l'attribution des titres
de champion suisse dans les différentes
catégories.

En tourisme de série , dans les cy-
lindrées moyennes, l'espoir chaux-de-
fonnier Bering tentera à nouveau de
battre Theiler. Chapuis pourra éventuel*-.;̂ »
lement jouer le rôle d'arbitre (tous sut- , .
BMC Cooper), En 1600 cm3, les .:« ve-
dettes » seront Ohnesorge et Bisang, • ce ¦ .
dernier visant, au demeurant , le titre.

En tourisme 1000 exemplaires, grâce à
une petite voiture légère et maniable,
grâce aussi à une saison régulière, Ger- : .
ber, sur Steyr-Puch, est bien placé pour
décrocher la couronne. Il sera l'un des
bénéficiaires de la disqualification fort
discutable de Ramu-Caccia. Ce dernier
sera également de la partie avec sa fi-
dèle Alfa GTA. Humberset et Braen-
dli représenteront ses concurrents les
plus dangereux. Quant à Blank , surpri-
se, il a abandonné sa Porsche pour se
remettre au volant d'une Plymoutli
Baracuda. !

En grand tourisme, la lutte s'annonce
serrée. 4 hommes prétendent au titre.
Parmi eux, un Neuchâtelois, Charles-
Henri Perrenoud , sur Lotus Elan. Ses
adversaires ont nom Thuner (Triumph
Spitfire), Rufenacht (Lotus Elan) et le
malchanceux Schiller (Porsche 911). Si
Perrenoud s'impose, ce sera une consé-
cration et un cadeau de mariage tout
à la fois, puisqu 'il va prochainement
convoler. Espérons qu'il n'en abandonne-
ra pas la compétition pour autant !...
C'est Foitek, sur Lotus Racing, et Kuh-

nis, sur Porsche Carrera 6, qui seront
les ténors en catégorie sport.

Pour une grande partie du public , le
centre d'attraction sera constitué par les
bolides de course. En formule 3, citons
Gaggio et Pillon (tous deux sur Bra-
bham). En 1600 cm3, Habegger a pra-
tiquement le titre en poche pour la ca-
tégorie. Frey est le seul qui puisse en-
core l'inquiéter. Et encore, si peu...
Quant à Perrot . il s'alignera pour la
gloire, et si le Zuricois gagne au Mar-
chairuz , lorsque pour lui , l'heure des bi-
lans sera venue, il n'oubliera pas que
la couronne lui a échappé à Ollon-Vil-
lars, lorsque la pompe_ à essence de son
moteur l'a abandonné à mi-parcours.

Enfin , deux hommes peuvent préten-
dre au meilleur temps absolu de la
journée , Vœgele (Brabham BT) et
l'artisan , le constructeur-pilote Georges
Gachnang, qui mènera sa nouvelle Ceg-
ga à moteur Ferrari. Ils seront _ évi-
demment inscrits dans la catégorie
course de plus de 1600 cm3.

En ouverture de programme, il y au-
ra une course réservée aux débutants.
Une cinquantaine de conducteurs seront
de la partie , parmi lesquels une dizai-
ne de notre région. La relève des Pat-
they, Berger, Stolz et, plus près de
nous, Borel est-elle assurée ?

La question reste encore sans réponse.
R. Christen

Une médaille d'or pour Spaem
ef deux pour Schneider

Les championnats suisses au pistolet ont eu lieu à Bienne

Les ' championnats suisses à l'arme de
poing se sont déroulés au stand de la police
biennoise, à la montagne de Boujean. On
sait, depuis belle lurette, que ces compéti-
tions ne , donnent pas toujours de la valeur
de nos meilleurs tireurs une image exacte
et l'on s'en est rendu compte une fois de
plus.

Certes, le Schwytzois Albert Spaeni a
remporté la palme au pistolet de match
avec le résultat remarquable de 559 p., ne
perdant ainsi que 7 p. sur le prestigieux
record du monde du Russe Jassinski. Le
champion alémanique a tiré avec une ré-
gularité exceptionnelle pour aligner des
passes de 94, 95. 94, 92, 92, et 92 points.

Il fut talonné jusqu 'à la dernière cartouche
par le Zuricois Hans-rudi Schneider, le «pis-
tolier » helvétique le plus complet et c'est
peut-être bien là le principal mérite de cette
épreuve que d'avoir opposé les deux hom-
mes de pareille façon .

Schneider est parti sur les chapeaux de
roue avec une série magistrale de 96 p.
et il comptait 2 p. d'avance sur son dan-
gereux rival au moment d'aborder la der-
nière passe du programme. Malheureuse-
ment, il enregistra pour commencer un 7,
puis un 8 avant de terminer par 86 p., un
résultat qui lui fit perdre d'un coup son
avantage sur Spaeni, qui l'a battu finale-
ment de 4 points.

Mais on admettra que les 541 p. de
Stoll, par exemple, ne redorent nullement
son blason , ni celui de Schibig, qui obtint
un total identique. On retiendra de cette
compétition que les deux jeunes interna-
tionaux que sont Moritz Minder et Alfred
Kitler se sont distingués en occupant les
3me et 5me places, avec des résultats 548
et 543 points. Et l'on se félicitera de la
présence au milieu d'eux du jeune Fribour-
geois Roland Fasel, de Guin. Pour un dé-
but , c'est là un coup de maître. Cette qua-
trième place qui lui échoit aujourd'hui té-
moigne largement de ses grandes qualités
et les Fribourgeois tiennent en lui le par-
fait successeur do Fred Michel, ancien
champion suisse et international chevronné,
qui commence à sentir le poids de ses quel-
que cinqu ante ans. Le succès de son « pou-
lain > n'en a que plus de prix.

DOUBLÉ DE SCHNEIDER
Quant à Schneider , médaille d'argent à

l'arme de match , il devait prendre sa re-
vanche dans les deux concours au pistolet
de gros calibre en récoltant deux médail-
les d'or de 24 carats. Avec 582 p. dans le
programme normal — contre 576 à Stoll ,
second une fois de plus — et 589 p. dans
lc_ feu do duel — avec 2 p. de plus que le
Bâlois Joseph Ziltener , tenant du titre l'an
dernier — il a obtenu deux nouvelles vic-
toires parfa itement légitimes qui viennent
s'ajouter à un palmarès déjà volumineux.
Ses adversaires n'ont pu que lui tenir com-
pagnie sans s'opposer valablement à ses re-
doutables assauts et tout est bien dans l'or-
dre norm al des choses, même si les résul-
tats ne sont pas aussi élevés qu'on pou-
vait l'espérer.

CLASSEMENT
Pistolet de match : 1. Albert Spaeni (Sici-

lien) 559 p., champion suisse 1967 ; 2.
Schneider (Zurich) 555 ; 3. Minder (Saint-
Moritz) 548 ; 4. Fasel (Guin) 546 ; 5. Kil-
ler (Ziefen) 543 ; 6. Stoll (Mcilcn) 541 ;
7. Schibig (Rafz) 541 ; 8. Listcnow (Zu-
rich) 541, etc.

Pistolet de gros calibre , programme de
précision et (le duel : 1. Schneider 582 p.;
2. Stoll 576 ; 3. Meier (Zurich) 575 p. vain-
queur en 1966 ; 4. Albrecht (Stadel) 574 ;
5. Hemauor (Derondingen) 574 ; 6. Belloni
(Aarau) 572 ; 7. Dalang (Pfaffhausen) 570,
etc.

Programme de duel, 60 coups : 1. Schnei-
der 589 p. ; 2. Ziltener (Bâle) 587, cham-
pion suisse 1966 ; 3. Liechti (Zurich) 5S2 ;
4. Stoll 581 ; 5. Hemauer 580 ; 6. Albrecht
580, etc.

A noter encore que le championnat au
pistolet de match a réuni 45 concurrents
et le tir au pistolet de gros calibre 40, ce
qui est beaucoup dans l'un et l'autre cas
et fort réjouissant aussi.

L. N.

Horwarh abandonne
la compétition

Souvent reportée, la finale du cham-
pionnat suisse des poids lourds entre Hor-
wath et Meier n'aura pas lieu. En . effet ,
sur conseil médical, Horwath (Bâle) a dé-
cidé d'abandonner la compétition. Les deux
hommes devaient s'affronter le 20 octobre
à Winterthour.

lia Chaux-de-Fonds battue de justesse
£^^^^ |̂ ^^| La coupe Kykrg a ouvert la saison hier soir à Thoune

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE
SERVETTE 3-4 (0-0, 1-2, 2-2).

MARQUEURS : Pelletier (24me) ,
Henry (37me). Muller (38me), Stamm-
bach (46me) , Pousaz (47me), Henry
(56me et 57me).

LA CHAUX-DE-FONDS : Ri golet ;
Huggler, Renaud ; Huguenin , Sguaildo ;
Chevalley, Tu-rlcr, Curchod ; Reirihard,
Berger. Jeannin ; Dubois, Stammbach,
Dietheim ; Pousaz, Pelletier. Entraî-
neur : Pelletier.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Mul-

ler , Conne ; A. Rondelh , Bnffod ;
Naef , Sprecher, Hen ry ; Descombaz, R.
Chappot , D. Piller ; Kast. Giroud ,
Haeberli. Entraîneur : Hajny.

ARBITRES : MM. Brenzikofer et
Held.

NOTES : patinoire de Thoune ; glace
rendue rugueuse par la pluie qui tom-
ba durant le premier tiers-temps. Les
Genevois doivent se passer des servi-
ces de E. Rondelli et Joris, alors que
Dietheim ne fera qu 'une courte appa-
rition1 dans les rangs chaux-de-fon-

niers. ayant été blessé au cours du
premier tiers-temps.

Ce deuxième match f u t  de tout
autre qualité . Il est vrai que Ton
avait en présence deux candidats sé-
rieux au litre. La mauvaise glace
rendit la tâche des j oueurs assez d i f -
f i c i l e . Aussi ne faut - i l  pas s'étonner
du résultat vierge à l'issue du pre-
mier tiers-tamps. Les conditions s'amé-
liorèrent par la suite et le rythme
augmenta . Pelletier , qui jouait en
troisième ligne , se montra toujours
aussi rusé et on ne f u t  pas surpris
de le voir ouvrir la marque. Bénéf i -
ciant d' une bonne organisation défen-
sive , les Neuchâtelois brisèrent toutes
les attaques adversas. Mais tes Gene-
vois poursuivirent leurs e f f o r t s  et
parvinrent à renverser la situation
juste  avant la pause.

On f u t  vraiment surpris par la
bonne condition physique des deux
équi pes lors de la dernière reprise.
Tout en restant dans les limites ad-
mises, on ne se f i t  pas de. cadeaux.
Surprise par la rap idité des contre-
attaques neuchàtcloises . la dé fense  ge-
nevoise dut s'avouer battue à deux re-
prises . Mais c'était comp ter sans le
merveilleux Henry ,  qui , remettant sans
cesse- son travail sur le métier , réussit
à tromper deux fo i s  R igolet , donnant
ainsi une victoire méritée à son
équi pe . La Chaux-de-Fonds s 'est bien
battue , mais les continuels change-
ments dans la formation des lignes
d' attaque, nuisirent à la cohésion de la
format ion  neuchàteloise,

A. C.

Ecoliers, inscrivez-vous
au deuxième cours-tournoi

de tennis de table

Patronage «Feuille d'avis de Neuchàtel»

Le Club sportif Commune de Neuchàtel, avec l'appui technique de
l'Association neuchàteloise et jurassienne de tennis de table, et sous le
patronage de la « Feuille d'avis de Neuchàtel », organise un cours-tournoi
de tennis de table pour les enfants, garçons et filles, non licenciés F.S.T.T.,
domiciliés à Neuchàtel, et nés de 1951 à 1956.

O? cours est entièrement gratuit pour tous les participants.
Il aura lieu les MERCREDIS 18 et 25 octobre 1967 et 1er et 8 novembre

1967,, à la salle de gymnastique de l'Evole 31 a, à Neuchàtel.
Le* inscriptions écrites devront être remises à la réception de la

« Feuille d'avis » jusqu'au 14 octobre 1967. Les heures des cours et du
tournoi seront publiées dans la « Feuille d'avis » des 17, 24 et 31 octobre
et 7 novembre 1967.

Le cours comprendra :

# trois séances d'instruction de deux heures ;
© le tournoi, doté d'un challenge offert par la « Feuille d'avis »,

selon règlement spécial.

Ce prix sera décerné au gagnant du tournoi, joué par élimination
directe, en un set, puis, dès les quarts de finale, au meilleur de deux
sets, selon les règlements de la F.S.T.T. Cette compétition sera dirigée par
des juges-arbitres officiels de la Fédération suisse.

Les raquettes et les balles seront fournies par l'organisateur.

BULLETIN D'INSCRIPTION
(à remettre à la réception de la « Feuille d'avis »)

Je m'inscris au cours-tournoi de Neuchàtel - Commune.

Nom et prénom : , , , , , , , ,

Adresse : , , , , , ,

Année de naissance : , , , , , , , ,

Classe : , , , , , ,

Collège : 

Neuchàtel, le 1967.

Signature des parents : 

de l'élève : 

Maigre victoire du champion suisse
THOUNE - KLOTEN 3-4 (1-1, 1-0, 1-3).
MARQUEURS : Arm (lOme), U. Luthi

(12me), Arm (27me), Altorfer (43me), U.
Loth (44me), W. Kunzi (47me), Hubler
(51me).

THOUNE : Jeggi ; Baumgartner, Muller ;
A. Kunzi, W. Kunzi ; Arm, Herren , Steuri ;
Kratzer, Stauffer , Jenni ; Berger , Koenig,
Wulser ; Meyer. Entraîneurs : Steuri et
A, Kunzi.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, J. Loth ; R.
Frei ; W. Frei ; Altorfer , Rufer ; H. Luthi ,
U. Luthi ; P. Luthi ; Webcr, U. Loth . Hub-
ler ; Spacth, Keller, Huber. Entraîneu r : Ko-
bera.

ARBITRES : MM. Gcrber et Dubach , de
Berne.

NOTES : patinoire de Thoune , glace en
bon état. 2000 spectateurs. Au milieu du
deuxième tiers-temps, le gard ien Fehr cède
sa place à Just. Six pénalités do deux mi-
nutes ont été infligées à chaque équipe.

Pour cette quatrième édition de la coupe
Kyburg, Kloten et Thoune avaient l'hon-
neur d'ouvrir les feux. A vrai dire ce fut
typiquement un match d'avant-saison. Les
champions suisses à court d'entraînement
eurent . passablement de peine à battre leur
advers aire qui revenait d'une tournée d'une
dizaine de jours en Tchécoslovaquie. Thoune
après un début assez lent se réveilla au
second tiers-temps. Et ce n'est que justice
s'il menait à la marque à l'issue de la
seconde période. Au cours de la dernière
reprise, contrai rement à ce que l'on pouvait
attendre , ce ne fut pas la ligne des cousins
Luthi qui se mit en évidence mais la troi-
sième ligne formée de jeune s joueurs. Ccst
principalement à elle que les visiteurs doi-
vent leur victoire. Thoune n 'a cependant
pas démérité mais plusieurs absences et le
manque d'expérience des juniors exp liquent
cette défaite .

A. C.
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Pour exigences extrêmes : Parker 75

De nos jours, les gens qui ont du succès se reconnaissent à de petits détails
personnels — par exemple à leur Parker 75. Le stylo à bille Parker 75
correspond au style moderne. La plume-réservoir Parker 75, de qualité
exceptionnelle, s'adapte à chaque écriture individuelle, raison pour laquelle
vous écrivez avec tant d'aisance. L'élégance sobre, la forme nette et la per-
fection technique caractérisent tant le stylo à bille que la plume-réservoir.
Parker 75 est vraiment un cadeau idéal!
Parker 75 stylo à bille dèsfr. 75.—lplumes-rés ervoir dèsfr. 160.—
Exécutions: Sterling (argent), Insignia (or laminé), Vermeil (argent doré)
Autres stylos à bille Parker dèsfr. 9.—jplumes-réser voir dèsfr. 20.—
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. Agence générale
pour la Suisse: Dietheim & Cie SA, 8022 Zurich, Talstrasse 15. __^^^^

© PARKER
Parker — fabricant des stylos les plus demandés du monde

Ne partez pas sans Bisquit! U
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moi» chez Reymond, Fbg du lac
11, Neuchàtel (tél . 5 25 05)
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Héliomalt.
Equilibré
et très

digestible.
Des cacaos surfins, de l'extrait de malt enrichi de sucre

de raisin, des substances énergétiques minérales, les plus
précieux éléments lactiques et des germes de blé naturels

constituent les bases de la boisson fortifiante Héliomalt, légère
à l'estomac. Une boisson complète et moderne! L'Héliomalt
ne constipe pas. L'Héliomalt procure aux jeunes comme aux

moins jeunes (ainsi qu'aux jolies femmes) énergie et joie de vivre.
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Placements de capitaux
Couverts de table , argentés 100 g, des-
sins modernes, directement de la fabrique
aux particuliers , pas de majoration de .
prix malgré une augmentation de prix
pour l'argent. Paiements par acomptes ,
si désiré. Demander catalogue gratuit à
A. Pasch & Co A.G., Solingen (Allemagne).
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Allez à fa découverte de¦ . Sa nouvelle Record en l'essayant! y
Vous ne tarderez pas à éprouver une nouvelle sensation: le véritable mË

S3 plaisir de conduire. Loin de nous, cependant, l'idée de vous imposer ^g|| i| notre opinion car, dans ce domaine, les conceptions varient III
Les uns recherchent d'abord le confort. D'autres tiennent surtout à WM

WË la sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevée, mm
D'autres.exigent une marche silencieuse. En général, tous accordent WM
de l'importance à un extérieur plaisant et à un intérieur soigné. Vous WM

|" _ T, avez sans doute votre petite idée sur le plaisir de conduire. Reportez- WÈ
WË la donc sur la Record. Un essai vous comblera. mm
H Modèles: Record, 2 ou 4 portes: Record L. 2 ou 4 portes: Record ' <
H CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes; Record Coupé , |||

2 portes. Prix à partir de fr. 9875.-. 
^̂  Wm

«HP ¦FxrH iHHI[ Opel, la voiture de confiance Ifl ul Wm
H Un produit de la General Motors-Montage Suisse WsmS Wm
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Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currir, les Verrières,
tél. (038) 9 33 55

Distributeur pour le Val-de-Travers
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Xamax-Wettingen: un match plein de promesses
QiSËQ ^P*ès k coupe, les clulis de ligna B se remettent on champioimal

PROGRESSION. — Le jeune Frutig (à droite), qui poursuit le
Monthegsan Camatta en compagnie de Merlo, progresse

de dimanche en dimanche. (Avipress - Baillod)

Humpal, l'entraîneur de Xamax, est
convaincu qu'il manque peu de chose à
son équipe pour que celle-ci obtienne des
victoires qu'elle mériterait.

— Ainsi, nous dit-il, voyez le match
contre Monthey... mis à part qu'il s'agis-
sait d'un match de coupe avec tous ses
aléas, il est certain que mes joueurs au-
raient dû et pu s'imposer beaucoup plus
rapidement. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait?
La réponse me paraît être la suivante :
mes hommes sont beaucoup trop crispés
par l'idée du manque de réussite et de
guigne qui semble les poursuivre depuis
un certain temps.

» Si l'on étudie les matches livrés, on
remarque objectivement que les avants,
appuyés par les joueurs du centre, se
créent beaucoup d'occasions... Mais bien
rares sont celles qui sont conduites à la
conclusion espérée. H faut que tous mes

joueurs reprennent conscience de leurs
possibilités, qu 'ils se défassent une fois
pour toutes d'un certain complexe injus-
tifié... Alors, ils récolteront les fruits de
leur labeur. Car mes joueurs se battent
et font preuve d'ardeur, de volonté. »

BEAU JEU
— Une occasion ne leur est-elle pas

offerte avec la venue de Wettingen ?
— Certainement. Voilà une équipe qui

nous ressemble sur plus d'un point. Con-

LA SITUATION
Classement

1. Saint-Gall 6 4 2 — 18 6 10
2. Wettingen 6 4 2 — 16 6 10
3. Fribourg 6 2 4 — 10 6 8
4. Aarau 6 2 3 1 9  4 7
5. Thoune 6 3 1 2  1 1 7  7
6. Winterthou r 6 2 2 2 13 10 6
7. Bruhl 6 2 2 2 12 11 6
8. Soleure 6 2 2 2 8 9 6
9. Xamax 6 2 1 3 12 9 5

10. Chiasso 6 2 1 3 9 12 5
11. Moutier 6 2 1 3 11 16 5
12. Urania 6 1 3 2 6 13 5
13. Baden 6 2 — 4 10 24 4
14. Berne 6 6 9 21 0

DEMAIN
Aarau - Soleure
Baden - Bruhl
Fribourg - Berne
Moutier - Urania
Saint-Gall - Thoune
Winterthour - Chiasso
Xamax - Wettingen

sidérez sa déconvenue en coupe. D'autre
part, c'est l'une des équipes de Suisse alle-
mande qui joue le mieux à football. Crâ-
nement, elle se lance à l'attaque chez elle
et à l'extérieur. Pas question de se con-
finer dans une stricte défense et de spé-
culer sur la contre-attaque. En fait, face
à une formation de ce genre, mes joueurs
doivent se sentir à l'aise : chaque adver-
saire utilise les mêmes cartes et Xamax
possède des atouts non négligeables qui
doivent lui permettre d'obtenir un
succès nécessaire à plus d'un point de
vue.

»Je suis certain d'une chose, poursuit
Humpal , le match de demain sera un
beau match, un bon spectacle. Le public

qui se dcpJaccra ne regrettera pas de
l'avoir fait. »

MANZONI BLESSÉ
— Et votre formation ?
— Des hommes sont au service mili-

taire et j'espère qu'ils seront libérés :
Vogt , Bonny, Guyot. Manzoni, qui a fait
une excellente première mi-temps samedi
passé, a été sérieusement touché à la re-
prise... Il se soigne et demeure indispo-
nible. Pour le remplacer la chance sera
offerte à un jeune : Porret.

» Douze joueurs sont convoqués :
Jacottct, Mantoan U, Frutig, Merlo ,
Moulin , Stutz,' Reisch, Bonny, M. Favre,
Porret , Daina , Fragnière. »

Alain MARCHE

Les Prévôtois doivent absolument
glaner deux points contre Urania

Premier derby romand au stade de Cha-
tière, demain. En e f f e t , Moutier recevra
Urania Genève Sports. Gageons que les
Prévalais sauront prouver à leur public
qu'ils ont vraiment mérité leur victoire
contre Chiasso et que la défaite en coupe
de Suisse n'a été qu'un acciden t.

Après sa déconvenue en terre valai-
sanne, Moutier se voit éliminé de la
coupe, ce qui lui permettra de pré parer
la f in  du championnat avec beaucoup
p lus d'attention. Toutefois, la victoire du
représentant de première ligue est beau-
coup due à la chance et à la comp licité
de l'arbitre.

Les troupes jurassiennes ayant terminé
leur stage sous le gris-vert, les blessés et

malade étant rétablis, ce sera donc la
formation complète que l'entraîneur
Knayer aura la possibilité d'aligner contre
les genevois. Cette équipe genevoise ne
sera sans doute pas facile à battre, mais
les Prévôtois sont très conscients de leur
situation et ils sauront s'engager dans le
combat, désireux d'emporter les deux
points de ce derby qui promet d'être de
bonne facture.

Au cours des qua tre rencontres jouées
à domicile, Moutier n'a glané que deux
maigres points. C'est donc le moment de
montrer à ses fervents partisans qu 'il est
tout de même digne de la ligue natio-
nale B et qu 'il entend bien v rester.

A. B.

Un voyage périlleux pour Xamax IIIIe LIGUE

NEUCHATELOISE
F.ncore une fois, plus de soixante-dix

rencontres auront lieu dans les séries in-
férieures de notre région durant cette fin
de semaine.

En deuxième ligue , le match à suivie
sera celui qui opposera Couvet à. Xamax II.
Les Covassons, tout comme leur adversai-
re d'ailleurs, n'ont pas encore connu la dé-
faite. Si les hommes de Munger parvien-
nent à l'emporter, ils se hisseront du même
coup en tête du classement. Cette perspec-
tive va certainement les fustiger. Mais Gio-
ria et ses coéquipiers possèdent une expé-
rience qui pourrait bien les aider à faire
pencher la balance.

Après un bon départ, Boudry a marqué
un temps d'arrêt (deux défaites). La venue
d'Etoile dans le chof-lieu de la Béroche
permettra-t-elle aux hommes de Gerber de
renouer avec la victoire ? Ce sera difficile
car les Stelliens ne manquent pas d'ambi-
tions. Floria n'a pas encore goûté aux joies
de la victoire. Sera-ce cette fois ? On doute
que Superga pousse la complaisance à ce
point. Battu par Colombier, Audax doit se
ressaisir s'il désire conserver le contact
avec le groupe de tête. Mais Fleurier qui
rendra visite aux Italiens du ohef-4ieu se
doit , lui aussi, de récolter des points. Une
belle bataille en perspective. Enfin le derby
entre les deux équipes réserves des Monta-
gnes, s'annonce des plus équilibrés. Nous
accorderons pourtant un certain avantage
aux Loclois qui joueront à domicile.

CORCELLES DÉÇOIT
En troisième ligue, dans le groupe I,

deux équipes se partagent la première place.
En sera-t-.il de mêmp demain soir ? C'est
fort possible car Cortaillod ne se laissera
pas intimider par le néo^pramu Bôle, même
si celui-ci a l'avantage d'évoluer dans
son fief. Quant à Buttes, qui accueillera
Saint-Biaise, il devrait également surmonter
cet obstacle. Cependant, les joueurs du

Val-de-Travers ne devront pas pécher par
excès de confiance car les camarades de
Jean-Jacques Engel sont capables de faire
mordre la poussière à plus d'un. Surpre-
nante , l'avant-dernière place de Corcelles !
Mais cela ne devrait pas durer et L'Areuse
risque bien d'être ta première victime. Ser-
rtères - Comète ? Un derby avec toutes les
émotions que cela comporte . Quant à dé-
signer un gagnant, autant jouer à pile ou
face.

On se battra (déjà I) contre la relégation.
Ce sera lors de la rencontre Hauterive IA-
Xamax III. Inutile donc de préciser que,
de chaque côté, on mettra tout en œuvre
pour distancer son adversaire.

CHEF DE FILE AU REPOS
Dans le groupe II, Le Parc, qui affron-

tera Etoile II, et La Sagne, qui rendra vi-

site à Audax II, profiteront dm repos du
chef de file pour lui ravir la première
place. Car on ne voit guère l'un de ces
deux favoris abandonner un point à son
adversaire. Ne gagne pas qui veut à Son-
vilier et Dombresson en fera , lui aussi, l'ex-
périence. Les Bois se comportent fort ho-
norablement dans leur nouvelle catégorie.
Mais de là à déduire qu'ils parviendront
à battre Ticino, il y a un pas que nous
ne franchirons pas. Dans ce groupe égale-
ment, on luttera contre la relégation. Es-
pagnol et Fontainemelon II ne se feront
donc pas de cadeaux. Mais les forces pa-
raissant sensiblement égales ; il n'est pas
exclu que finalement on en arrive à une
solution qui satisfasse chacu n : un partage
des points.

Ca. Sommer pour la première fois en difficulté
Berne rencontrera Fribourg dans des circonstances particulières

Demain après-midi , le stade Saint-Léo-
pard verra s'affronter les deux néo-promus
de la ligue B, Fribourg et Berne. Pour les
« Pingouins » , cette rencontre sera l'occasion
de prendre la revanche d'un certain match
de promotion dont l'issue avait failli être
catastrophique pour eux. D'autre part , la
prestation des Fribourgeois face au Locle
fut assez décevante : le résultat fut surpre-
nant et malheureux , mais surtout la façon
de jouer ne convainquit personne ; il s'agi-
ra donc pour Fribourg de se réhabiliter au-
près de son public.

TROIS BLESSÉS
Ces intentions tout à fait compréhensibles

seraient facilement accessibles dans des
conditions normales. Malheureusement, l'en-
traîneur Sommer doit faire face à des diffi-
cultés sérieuses : on sait que Blanc s'est bles-
sé, il y a trois semaines, à l'entraînement ;
s'il semble sur la voie de la guérison, il ne
sera vraisemblablement pas remis pour af-

fronte r les Bernois. D'autre part, un mal-
heur ne venant jamais seul, la défaite fri-
bourgeoise face à l'équipe du Locle s'est
soldée certes par une élimination peu glo-
rieuse , mais surtout par la mise hors com-
bat pour une période certainement longue
de Cotting (ménisque) et de Jordan (dé-
chirure musculaire), deux hommes qui
n'étaient pas étrangers au bon comporte-
ment de Fribou rg en début de championnat.

PEU ENCOURAGEANT
La disparition de ces joueurs va provo-

quer un certain déséquilibre, que l'entraî-
neur Sommer aura bien de la peine à com-
penser : il pourra compter avec les dix élé-
ments qui ont terminé la partie dimanche
dernier, mais certains d'entre eux ne sont
pas dans leur meilleure forme ; quant au
onzième, il devra être choisi dans les ré-
serves. A ce propos , il convient de men-
tionner un fait significatif de l'embarras
dans lequel doit se trouver l'entraîneur fri-

bourgeois : dimanche dernier , les réservistes
de Fribourg, en tête de leur groupe (6 mat-
ches, 10 points), ont été alignés, pour la
plupart , dans l'équipe de Fribourg II , qui
évolue en championnat de 2me ligue. Qr,
les jeunes Fribourgeois ont subi une lamen-
table défaite , au terme d'une partie où ils
ne montrèrent pas grand chose de bien.

Etant donné ces circonstances , la partie
contre Berne, toujours à la recherche de
son premier point , et par conséquent plus
dangereux que son classement ne le laisse
supposer, ne sera une sinécure pour les
» Pingouins » . Ils seront, certes, en mesure
de glaner les 2 points, mais les chances
des hommes de Geni Meier de mettre un
terme à leur série de défaites ont sensible-
ment augmenté depuis dimanche passé.
C'est dire qu'on accueillerait avec d'autant
plus de satisfaction une victoire locale, qui
permettrait à Fribourg de rester invaincu
malgré le sort contraire.

J. DUMOULIN

Déplacement plein d'aléas pour Cantonal
PREMIERE LIGUE Martigny n'est pas le premier venu

Une petite victoire de 1-0 contre Fon-
tainemelon suffit à l'entraîneur « Coco-
let » Morand pour qu'il retrouve sourire
et optimisme. Comme ces qualités sont ,
chez lui, très communicatives, il n 'est
pas étonnant que ses joueurs aient re-
trouver plaisir et confiance à jouer. Même
si ce n'est pas encore le Pérou, il fau t
admettre que Cantonal a enfin trouvé
une équipe. Une base solide , sur la-
quelle devrait bientôt venir se greffer
une certaine cohésion , par l'emploi du
jeu collectif qui faisait la force de la

malheureuse formation finaliste de la
saison passée.

Samedi dernier, la défense n'a pas
encaissé de but et , sans l'excelleute
partie du portier adverse Weyermann, il
est certain que les attaquants auraient
trouvé plus d'une fois le chemin des
filets . Morand attend les deux prochains
matches avec impatience (Martigny et
U.S. Campagne). Après, dit-il , c nous
verrons plus clair > .

DANGER
Le déplacement en terre valaisaririe

s'annonce difficile . Martigny, sur son
terrain , devant son public (à Martigny
c'est un apport), sera redoutable. Ce
club voudra effacer sa dernière sortie,
soldée par une défaite contre Chênois.
Grand et Larguey qui occupent le mi-
lieu du terrain, c'est du solide 1 Les
hommes du président Chapatte sont
avertis du danger qu 'ils courent. Tout
sera mis en œuvre pour ramener les
deux points.

Morand est confiant. Il alignera la
même formation que samedi dernier , à
la seule exception que Rumo fera sa
rentrée, à l'aile droite. Nous aurons
donc : Gautschi ; Ballaman, Cometti , De-
fore .l, Christen ; Dubey, Morand ; Ru-
mo, Aeschbacher , Zingaro, Hyf. Seront
du voyage, à titre de remplaçants : Si-
méoni , Paulsson et Planas.

A signaler que le match a lieu , au-
jourd'hui , en fin d'après-midi.

D. D.

Situation trompeuse
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Dans les rencontres annuelles inter-
clubs qui ont lieu en URSS, la lutte
est toujours très vive. La plupart des
clubs ont à leur tête des grands maî-
tres, mais certains cercles de province
ne disposent que de maîtres. C'est
notamment le cas de l'équipe do Tach-
kent. qui est opposée ici à une des
meilleures équi pes de Moscou.

L. Stein I. Birbrager
Défense Caro - Kann

1. e2 - e/ i, c7 - c6 ; 2. d2 - d3.
Les Blancs évitent les variantes théo-

riques, ce qui , de la part du champion
de l'URSS, montre quand même un
certain respect pour son adversaire,
mais, eu même temps, le place sur
un terrain peu habituel. La partie
prend ainsi le caractère d'une sorte
d'Est - Indienne en premier.

2. ... dl - d5 ; 3. CM - d2 , d5 x ek ;
k. dS x e'i , Cg8 - f 6 .

Plus nature l paraît 4. ... e5, ame-
nant une position équilibrée , mais mal-
gré tout , délicate à traiter ; analogue
a certaines positions de la défense
Philidor .

5. C g i - [ 3 , FcS - gt ; 6. h2 - h3, Fg i -
hô.

Plus prudent était l'échange du Fou
contre le Cavalier.

7. e4 - eô 1
Les Blancs élargissent déjà leur do-

maine.
7. ...Cf6 - d5 ; 8. e5 - e6 .
Un coup de blocus destiné à bloquer

l'aile Roi noir dont le développement
sera fortement gêné.S. ... f 7- f 6 .

Avec l'espoir de cap turer le pion efi ,
sans détruire sa formation de pions
par S. ... f x e l i ; 9. F - g6 ; 10. C-e5.

9. «S - gi, Fh5 - gti ; 10. C f3  - d'i, C.dS -
cl ; 11, c2 - c3, DdS - dâ .

12. Ddl - b3 !
Défend le pion e6 et propose le

sacrifice de la Thl que les Noirs vont
accepter , parce que l'échange des Da-
mes laisserait un grand avantage aux
Blancs qui menaceraient t'4 et f5.

12. '... Dd5 x hl ; 13. Db3 x 67.
C'est au tour des Blancs de se met-

tre à table.
13. ... Re8 - d8.
Forcé , en effet , sur 13. ... Cb-d t i

suit le coup de «repos » 14. fil avec
la menace D x cfi t suivi de D - d7 mat
et le pion e aurait accompli sa mis-
sion.

U, Cd2 - f 3  t
Active le développement sans se pré-

occuper de la menace ... F-d3 .
U. ... Fg6 - d3 ; 15. Fcl - f h l
On a l 'impression de rejouer une

partie du siècle passé, où les attaques
da ce genre étaient fréquentes , pré-

cisément à cause de la grande di f fé-
rence qu'il y avait entre maîtres et
amateurs.

15. ... Dhl x f i  t ; 16. Rel - d2, D f l  x
f U L

Les Noirs ne peuvent évidemment
pas prendre la Tour al à cause du
mat en 2 coups.

17. Rd2 x d3 , Cc7 x e6.
Il fallait s'en débarrasser à tout

prix.
18. Cd ixe G i. Rd8 - e8 ; 19. DW-c8 t.

R e 8 - f 7  ; 20. Cf3 - g5 t / tes Noirs aban-
donnent , car ils seront mat en 2 coups.

. (A. O'Kelly)

TouiTioi Eclair national
à Bienne

Demain aura lieu, à Bienne, le tra-
ditionnel tournoi éclair à la pendule ,
qui réunit , chaque année, les meilleurs
joueurs suisses de cette spécialité . Le
temps imparti sera de 5 minutes pour
les maîtres. 6 pour les joueurs de
première catégorie et 7 pour les vien-
nent ensuite.

Problème Ho 85
M. Hoffmann

(RSE 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 84
Blancs : Rb8, De2, Td3, Th7. Fd4,

Cg5.
Noirs : Rdfi Tdl , Fel , Cal. Cgfi . pc6 ,

fô .
/ , Dc2 - e2 menaçant 2. D - e(i mat.

Sur 1. ... T - b l f ;  2. F - bli mat. 1.
... C-c5 ; 2 . F-e5  mat. 1. ... C - f4 ;
a. D - e5 mat.

A. PORRET

Lu Suisse peut terminer troisième

|̂ ^̂ ^̂  ̂ La 

dernière 

manche du championnat
¦¦¦¦¦¦¦ d'Europe se déroule demain près de Paris

La troisième et dernière manche du cham-
pionnat d'Europe de karting par ' équipes
aura lieu sur la piste de l'ACBB à Villa-
coublay, près de Paris. Cette finale revient
traditionnellement à l'occasion du Salon.
Cette année, le championnat est très ouvert.
Mais le titre se jouera entre la France et
l'Italie. A l'issue des deux premières manches'
qui ont eu lieu à Coo (Belgique) et à
Lissone (Italie), l'équipe transalpine, formée
cl'Eleonori, Pernigotti, Venturini et Boggio,
est en tête du classement, précédant de 36
points d'équipe française. Cette dernière
pourra vraisemblablement combler son re-
tard. N'oublions pas qu 'elle était classée
première avec 60 points d'avance sur
l'Italie lors de la première manche à Lis-
sone. Mais la manche de Coo lui a été
fatale ; la perte d'Alazard, qui se tua au
volant d'une « R8 Gordini » lors d'un entraî-
nement sur la piste de Monthléry, l'a sans
aucun doute fortement handicapée. La
France sera représentée par Fabre, Asscl-
bur , Guillard (qui remplacera le regretté
Alazard) et Baudry .

LA SUISSE DEUXIÈME

Et la Suisse ? L'équipe helvétique , compo-
sée de Daniel Corbaz, champion suisse,
Edgardo Rossi , Hagenbuch et Marcel Gy-
sin , est actuellement à la troisième place.
Elle est en très grande forme et l'a prouvé
notamment à Coo et à Lissone, mais sur-
tout à Dusseldorf ; le trio Corbaz-Rossi-

Hagenbuch pourrait terminer très près des
premiers. La Suisse serait mémo capable de
se hisser à la 2me place en tirant profit de
la lutte entre les deux favoris. Mais il s'agit
avant tout, pour elle, d'assurer sa troi-
sième place.

La piste de Villacoublay a subi quelques
transformations. Outre les tribunes supplé-
mentaires qui ont été dressées, la piste elle-
même a été améliorée, à tel point que lors
des essais qui précèdent traditionnellement la
course, le record sera certainement battu !

La météorologie au secours
des concurrents des Jeux de Grenoble
La météo sera présente 24 heures sur 24

aux prochains Jeux olympiques d'hiver de
Grenoble. Un dispositif spécial de rensei-
gnements sera mis en place en février 1968,
qui permettra aux organisateurs et aux
concurrents d'être tenus au courant d'une
façon permanente de l'évolution des condi-
tions atmosphériques. Ainsi, les sau teurs
connaîtront la vitesse du vent, les skieurs
« farteront » en fonction de la température
et les spécialistes de la luge et du bob

pourront tenir compte de la résistance des
pistes avant de se lancer à l' assaut des
victoi res et des records.

DISPOSITIF IMPRESSIONNANT
Le dispositif mis en place sera le sui-

vant : renforcement du centre météorologique
de Lyon, qui, grâce aux satellites météo-
rologiques, aura une image continue de la
couverture nuageuse de la région, bureau
météo spécial à Grenoble , qui disposera
d'un avion équipé de tous les instmments
d'observation nécessaires. Enfin station mo-
bile de radiosondage qui prendra les me-
sures de températures , d'humidité et de vents
en altitude.

Ce dispositif exceptionnel sera maintenu
en partie après les Jeux et il pourra ser-
vir à la protection météorologiqu e et à
l'assistance en montagne.

Si la Fête des vendanges de Neuchà tel se déroulai t  toutes les semaines
et non pas seulement une fo i s  par année , notre canton comp terait des
dizaines et des dizaines de médailles d' or mondiales ou ol gmp iques.

Quel rapport ? C' est pourtant simple. Pendant trois jours , les Brite.hons
pratiquent sans le vouloir tous les sports  possibles , et f o r t  bien , fo i
de bouchon. Ainsi donc , en ré p étant et en multi p liant les Fêles des
vendanges , les e f f o r t s  deviendront habitude , tous dev iendron t rap idement
des caïds. A nous la g loire , les lauriers et les honneurs.

Femmes mes sœurs , avez-vous eu le temps de regarder les mâles
et autres Millabarbe s pendant le week-end dernier , alors que Neuchàtel
vivait à l'heure des chansons de la vigne ?

Avez-vous remarqué et admiré la force ,  et la soup lesse déployées par
nos chérubins ? Ennuieron s leurs per formances , ils excellaient partout
en pratiquant :

le tennis en lançant des poi gnées de con fe t t i  ;
l 'haltérop hilie en soulevant moult bouteilles et autres f lacons ;
le foo tba l l  en shootan t les déchets , tes cartons barbouillés de. mou-

tarde , les tessons de verres ;
le saut an franchi ssant  des caisses (des  vraies en bois) , des lubies ,

des bancs , voire des comptoirs ;
le. ski en regagnant leur domicile le matin , en slalonirnant mag is-

tralement ;
la boxe par fo i s  en cherchant bagarre au gars qui voulait soulever

sa compagne ;
ta natation pour échapper à l' emprise de. la f o u l e  ;
et , découverte, parmi les p lus grandes découvertes de l' année : la

marche rendue obli gatoire , puisque les voilures n 'avaient pas droit
d' entrée dans la ville.

Voilà pourquoi nous réclamons des Fêtes des vendange s hebdomadaires.
Pour posséder nous aussi nos héros , nos médaillés dorés.

Armé ne
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PBCK- UP PHILIPS g
à piles, 3 vitesses . . . Fr. 125.— I
secteur, 2 vitesses Fr. 148.— |; mmm
stéréo , 4 vitesses Fr. 248.— p. ¦

I 

E N R E G I S T R E U R S  à
*—*Un exemp le :

CROWN, 2 vitesses , piles / secteur , enre- 'jj CP
gistrement automatique, y compris micro , ¥, Ê3
bobine pleine, bobine vide, écouteur ,
câble, etc. CO

avantageusement chez HHnT^R̂ ^T^̂ BVoyez nos vitrines M y ' I \ jfc - J» M

N E U C H A T E L  JHjfJ^^JPm̂tTflAvenue de la Gare 39 R̂ ^Ŝ mŜ WtaM^
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I Macnlature
soignée au bureau du journal j
qui la vend au meilleur prix I j



Nous engageons pour le printemps
1968:

1 apprenti dessinateur
de machines

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.

Semaine de cinq jours.

Bonne ambiance de travail et bonne
rémunération.

S'adresser à :
METANOVA S. A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

Qui pense horaire
achète

vmw*>mmmmm-mm *mwmmw **mmrf rmmm *mÊÊHm\\ —»— ^̂ ^—^—

Nous cherchons pour le printemps 1968

APPRENTIS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Aux jeune s gens qui s'intéressent à un métier d'avenir, offrant de
nombreux débouchés ainsi qu'une bonne rémunération, nous don-
nons la possibilité de se faire une idée préalable en organisant
tous les samedis matin de novembre prochain des visites commen-
tées de nos différents secteurs de fabrication. ,

Les candidats éventuels pourront se faire accompagner d'un con-
seiller ou de leurs parents et un service de bus assumera leurs
déplacements de leur domicile à nos usines de Cressier.

Pour tous renseignements , prière de prendre contact avec notre
chef de production , M. F. Giitzi , tél. (038) 7 72 17, interne 50.

I

jrj ^ f̂ >^"* f E|i 

Emile EGGER 
& Cie S. A.,

£-™ fcj IL3 E  ̂H \ f fabrique de pompes et de machines,

— IB IIIIWI W ¦ 1 2088 Cressier (NE).

Papeteries de Serrières S. A.

cherche pour le printemps prochain un (e)

apprenti (e) de commerce
Activité intéressante, formation dans les services suivants :
vente, achats, comptabilité , service social , partiellement service

! administratif de l'exploitation.

Prière d'adresser les offres , avec copies de certificats d'école,
à la Direction de Papeteries de Serrières S. A., 2003 Neuchàtel.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE ~~H

j &%mdaàê$â 1
désire engager, pour le printemps 1968,
plusieurs g

apprentis (es) S
de commerce I

au bénéfice d'une formation secondaire. \- |

Jeunes gens, |eunes filles et parents inté- I
ressés peuvent s'adresser à notre bureau fj wj
du personnel, rue du Bassin 16, Neu- < »
châtel, tél. (038) 5 74 44, qui fournira
tous renseignements utiles. >

« DRAIZE S. A. >
Ateliers de mécanique et serrurerie
cherche pour le printemps 1968

1 apprenti mécanicien

2 apprentis serruriers
de construction

I m t l  tU mstn l'aPPrentis.sage

Semaine de cinq jours, travail en
classe.
Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel, rue des Drai-
zes 51, 2006 Neuchàtel, tél. 8 24 15.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour le printemps 1968,

2 apprenties coiffeuse
Faire offres au Salon Richard,
R. Kronenberg, Saint-Biaise, tél.
317 02, ou privé 310 65.

i

Apprentie coiffeuse
est cherchée par salon de coiffure
du centre de la ville.

Adresser offres écrites sous chiffres
I C 2027 au bureau du journal.

Nous engageons pour le printemps
1968 :

1 apprenti peintre
en carrosserie

(installations très modernes) ;

plusieurs apprentis serruriers
en construction

(fabrication de véhicules de trans-
port et de carrosseries poids lourds).

Nous offrons aux candidats la pos-
sibilité d'obtenir une rémunération
intéressante tout en faisant un ap-
prentissage.
Semaine de cinq jours.
Prière de s'adresser ou de deman-
der les conditions à :
METANOVA S.A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

Commerce d'appareils automa-
tique situé en ville cherche,
pour le printemps prochain,

apprentie de commerce
sortant si possible de l'Ecole
secondaire. Travail intéressant
et varié. Ambiance agréable.
Semaine de cinq jours.
Cornaz Automatic, Ecluse 14,
Neuchàtel, tél. (038) 5 24 02.

R I D E A U X

--r* If?
Grand choix

d'échantillons

Confection
soignée

de RIDEAUX
Ph. Aeby

Tapissier -
Décorateur
Evole 6 - 8
Tél. 5 04 17

4 08 16
NEUCHATEL
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Printemps 1968
On cherche

apprenti ferblantier-
appareilleur
F. Gross & Fils, Ferblanterie -
Appareillage, Neuchàtel, Coq-
d'Inde 24.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres

. à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Tomates
J'expédie par CFF,

contre
remboursement,

port en sus, jolies

tomates
à 7 fr. 50

le plateau de 15 kg.
Ecrire à

Robert Duchoud,
1907 Saxon (VS).

A vendre jusqu 'à
fin décembre

POMMES
boscop
raisin
citron

rose de Bern e
40 c. le kilo.

Ernest Bônzli ,
sellerie, Champion.
Tél. (032) 8317 39.

Machines
à laver

neuves , 100 <yn au-
tomatiques , garantie
une année. Très bas

prix. Facilités
de paiement.

Tél. (021) 25 95 64.

TRICOTS
MAIN

en tout genre,
prix modérés.

Tél. (021) 32 57 25.

Les produits de beauté « LAN CÔME >
sont en vente à notre rayon parfumerie,

_, rez-de-chaussée

^fA NOTRE SALO N 
DE 

BEAUTÉ ĵ T
notre esthéticienne diplômée se fera
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous

Î ^SPM̂PWwWH
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Mf a Giulietta 1961
4 portes, prix avantageux.

I 

Facilité» de paiement.

JSBSWA»
Téléphone 5 V* »

I 51 
Neuchàtel ,

On achète
Voitures pour démolition, fers, métaux.
Vente de pièces de rechange. Tél. (038)
7 16 76, Anker, Savagnier (NE).

I 

PEUGEOT 404 1
état impeccable, couleur grise, pi

GARANTIE OK M
3 mois, 6500 kilomètres. r""M

I

BUICK €®IJPÉ 1
couleur blanche, état impeccable, j *l

GARANTIE OK 4*
3 mois, 6500 kilomètres. • j

A vendre rf3§ Ë|

POHSCHE S
1600 1

4 places. M
Moteur neuf. m
Embrayage M
neuf . I
Garantie de .3
fabrique. js
Facilités de " :
paiement. "M
Garage M
R. WASER |
rue du Seyon

Neuchàtel I

SB
I 

PEUGEOT 403 J 1959, 8 CV,
beige, toit ouvrant, intérieur
simili, Jaeger, 1200 fr.

RENAULT DAUPHINS 1959, 5 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap,
moteur neuf, 1900 fr.

DAF 750 COMBI 1963, 4 CV,
grise, 3 portes, 4 places, porte
arrière, 2500 fr.

DAFFODIL 750 1962, 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili,
2300 fr.

VW KARMANN 1959, 7 CV, grise,
coupé 2 portes, intérieur simili,
1500 fr.

VW 1500 1962, 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili,
3300 fr.

OPEL CAPITAINE 1956, 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili,
700 fr.

OPEL CAPITAINE 1959, 12 CV,
grise, 4 portes. Intérieur simili,
1400 fr. ;

\ AUSTIN A 55 COMBI 1961, 8 CV,
, grise, 5 portes, intérieur simili,

900 fr.
MG 1100 1964, 6 CV, beige,

4 portes, intérieur siimili,
4500 fr.

ALFA GIULIETTA 1961, 7 CV,
grise, 4 portes. Intérieur simili,

; 3500 fr.
Demandez liste complète des
occasions au choix de marques

j diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchàtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 9991 . Pierre-à-Mazel 51 -
Début route des Falaises.
FACILITÉS DE PAIEMENT . VOI-
TURES CONTRÔLÉES ET EXPER- î

TISÉES. t
". Essais sans engagement j |

OPEL
Record

6 cyL, 1965.
! 63,000 km,
\ expertisée.

A vendre

Fiat 600
modèle 1957

bon état de marche,
expertisée.

Pneus neige.
Prix 550 fr.

Garase Mario Bardo ,
Sablon 47-51

Neuchàtel.
Tél . (038) 4 18 44.

S DS 21 sA vitesses mécaniques, 1966, blan- fl
«j che, très bon état, expertisée, B
fi cédée pour 10,900 francs. M

m Garages Apollo S. A.
tél. 5 48 16 i

A vendre
Kreidler-
Florett
S vitesses,

14,000 km, assuran-
ces payées jusqu 'à

mai 1968, 400 fr.
Tél. 6 13 48.

-^yV^r -^y^ir "^yV^"
^S'/^ -ŝ V^s. JZS/^-

Dons chaque ville importante de
Suisse, une succursale ou agence I

des 1 1

ANNONCES SUISSES SA 1

« ASSA »

est à votre disposition pour trans-

mettre vos annonces aux journaux

du monde entier, dans les meil-

leurs délais, au tarif officiel de i

chaque publication.

/ ÀmDl 'i œ sa. \

~"^>,Vér ^SS^&r ~^S\.g~
- Ŝ'/ .̂ - Ŝ'/C 3 Ŝ>"s>-

A vendre

VW
1956, expertisée ,
en parfait état ,
prix 900 francs.

Tél. (038) 8 40 66.

[ OCCASIONS i
|| toujours un grand choix 11

! CITROËN ]
BEV1W || NSU |

il exposées au fbg du Lac 19. ;1
*] Entrée libre |i
!| tous les jours jusqu'à 21 h 30 ||

j î Garages Apollo S. A. 1
tél. 5 48 16

A vendre

Morris 850 Travellar
modèle 1962, en parfait état.
Prix 2200 francs.
Garage Pierre Wirth, Dîme 55, Neu-
chàtel , tél. (038) 3 36 50.

A vendre
Fiat 1500 C
modèle 1965

20,000 km. Prix
très intéressant.

Reprise éventuelle.
Crédit possible.

Garace Mario Bardo ,
Sablons 47-51,

Neuchàtel.
Tél. (038) 4 18 44.

Occasion 1

AMI 6
BREAK

gris clair, très bon
état , non acciden-

tée, seulement
3800 fr.

Tél. (032) 3 96 45,
G. Da Col, Bienne.

A louer , en gérance libre,

station-service avec kiosque
(épicerie, tabac, articles souvenirs), située à la
frontière, région FLEURIER.

Affaire de grand rendement.

Pour traiter , reprise du stock .marchandise et
caution, environ 50,000 francs.

Entrée immédiate pu à convenir.

Ecrire à TOTAL (SUISSE), 144, route de Ver-
nier, 1214 Vernier (GE).

Commerce bien établi
k vendre dans le canton de Neuchàtel.
Agréable clientèle (architectes, gérances
immobilières, industries , etc .) Plus de
10,000 références dans toute 1 la Suisse.
Connaissance de la branche pas néces-
saire. Fort rendement.
Capital nécessaire : 70,000 francs.

Faire offres , avec pièce attestant la
possession de capital , sous chiffres
32,554-42 D, Publicitas S. A., Neuchàtel.

Tél. 031 68 13 55

(Trad. gratuites)
une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

<Oigœ-îfouWri]tai
Mûnsingen-Berne
38 568 abonnés
Cherchez-vous

M—¦—w——a—m

Dr Daniel
Bonhôte
ABSENT

jusqu 'au
23 octobre

PRÊTS
sans caution 8
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis

I 3 0  

ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9 1

Tél. (021) 22 40 83 |

A vendre
pommes
de terre

Bintje , livrées à
domicile , au prix

du jour, chez
Roger Jeanneret ,

Montmollin,
tél. 812 04.

Inventeurs É
Conault» pour l'oblcadon Hpu

«l la misa «n voltur d* Bjfl
brevets «n Sulsss f ' 1

lt h rétraiiiler (a Maison B|
Agence A Ncucb&tel I ,

t\ rue Seyon. tél. (018)51318 RWj
Demande» les prospectus. E3

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarln i,

rue Louis-Pavre 32.
Boudry. Tél. 6 40 23.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

A vendre
belles

pommes
de terre
Bintje

du Val-de-Ruz,
10 à 15 tonnes.

Première qualité.
Tél. (038) 7 11 10.

Pour une
m j arm A m\i \Ai
V ??

neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchàtel
Tél. 5 94 12

VW
1600 Ghia Karmann

modèle 1966 -
9800 km

VW
Ghia Karmann -

modèle 1962

VW
Ghia Karmann -

modèle 1961

VW
1300 - modèle 1967

8000 km -
toit ouvrant

VW
1500 - modèle 1967

6000 km -
couleur grise

VW
1300 - modèle 1966

9000 km

VW
1200 - modèle 1965

couleur grise

Garantie
Echange - Crédit

mmÊÈêmmq

A vendre
ID

expertisée, housses,
phares antibrouil-

lards, plus 2 roues
X et 2 pneus à
neige. Excellent

état , 1500 fr .
Tél. 6 63 40.
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j  ? « g HÙ Institut moderne de langues
W

 ̂
£f 
¦ „ ¦**; Avenue de Beaulieu 19

W L-^L̂, 1004 Lausanne
f J^̂ Çggjgj Tél. (021) 34 78 34

Les méthodes d'enseignement les plus modernes.

FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND
C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon

! Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines.
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| Hélas I l
,' Si ceci vous arrive, adressez-vous à la ';! l
\ Carrosserie Paul Schœlly \
; 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
' Tél. (038) 5 93 33 ',
\ t

AUTOMO BILISTES!
L'extension de notre département de

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service kw IH Jii'TfSj îElj

Jour (tél. 7 72 77)

Dépannages Nu* g«- ™K5

iMcotchgard0!
M t̂̂ ^̂ ^̂  ^̂  ËmS> 1 Nous avons
I BBS Imperméabi lisantanti-tach es 

| (e p|aisj r d'informer

m? ' | notre fidèle clientèle que,

I I |n —. -»...»,—. -»... .«,u««  ̂J^C El 
nous sommes en

i Un nouveau procède ;1 mesure effectuer
B - 

t [;ra le nettoyage

1 Une qualité supérieure 1 de vêtements selon
¦ [r .:! le procédé « Scotchgard »

Ce système
révolutionnaire
consiste à imprégner
chimiquement

1 Fayorit r,:=s lm'sib,e'
^( 6, rue de Neuchàtel m

^î —i —a—^——M *̂™U"I"U' aa—aî iawiai—^o———m%*

Grâce à eux*
je suis à l'abri
•

Un crédit Cofinance est une assurance
<frais imprévus).
m ai H Documentation contre ce bon«i Bl H
Nom: ,

Adresse: ——_
h

Localité: 

Prêts et financements
"COFINANCE
9.me de Berne. 1201 Genève. Tél. 316200

^-£ Ji'îJ i ̂  Î JË J- WÈ • Wm WmW%È
sL: M̂ fm> i ' JeJ_JS! ufixJ ¦» BLEJILP̂^B '

Nom, prénom: 
Profession: 
Adresso: 

„ ¦¦..¦- ^̂

| I Mardi COURSE ADGB0S I
a i J m m mI g JLV Visite de Ba boulangerie «Jowa»

i H à Saint-Biaise et de la centrale
I I et jeudi de distribution MIGROS à Marin
9 1 |2 PRIX DE LA COURSE : 1.-
I i *"| Billets en vente : Départ : à 14 h

fît '< . . i 1QAT dans les magasins MIGROS place de la Poste

Il OCTODre IVO/ de Neuchâte| et je Peseux. (devant l'hôtel Touring)

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal , j

A 
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Communication Importants à nos assurés
Le développement réjouissant de nos affaires nous
permettra de nouveau d'augmenter la participation aux
bénéfices de l'an prochain (année d'assurance 1968/69),
et ceci pour la plupart des plans de participation
des assurances de capitaux.

Jusqu'à 19 pour-mille de la somme assurée
Les contrats conclus d'après le système de bonus (plan
D II, resp. D4 et D6) ont droit à une augmentation de
17, resp. 19 %o de la somme d'assurance.

Augmentation supplémentaire
Pour les assurances avec participation aux bénéfices
selon les plans D, D I, D3 et D5, Il est prévu une
augmentation spéciale en plus de l'augmentation
annuelle habituelle.

Augmentation jusqu'à 40 pour-cent de la prime
La part de bénéfice pour les assurances temporaires
Indépendantes en cas de décès, contractées selon

I le plan D7, est portée à 40 % de la prime.

Polices de l'assurance populaire
L'ensemble des taux de dividende subit une augmentation.
La participation aux bénéfices varie de 21 à 27 %.

Nous renvoyons en outre à la communication qui accompagne les
décomptes de primes.

Agent général pour le canton de Neuchàtel :
Josep h Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchàtel

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH ï
BOURNEMOUTH K~-J LONDRES COVENTRY I
Reconnus par l'état. Centre officiel pour v̂V OXFORD BELFAST §1
les examens de l'Université de Cambridge / \ pijj
et de la Chambre de Commerce de Londres ' ^ Cours de vacances juillet et août Eps
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures \ en Collèges universitaires |;; :;j
par semaine, début des cours chaque mois, x7T\N. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. MB
programme au choix: commerce - T^T^ Programme au choix très WÀcorrespondance commerciale —littérature— ||(P Q)f varié - Excursions. " 1
anglais technique — laboratoire de langue VH^u u/ll Chambres individuelles et 

l'.M
Refresher Courses 4 à 9 semaines \\ /̂ demi-pension en Collèges i j
Préparation aux examens de Cambridge B ;

2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillés pourtous les Centres, jf|

Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 K
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 gig

Trouver l'âme sœur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fie uniquement aux appa-
rences.
Mais si l'on recourt à SELECTRON,
l'espoir devient réalité, puisque le
partenaire qui vous est présenté ré-
pond à vos aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés ImecmoN
Agence régionale i

56, av. du Léman - 1005 Lausanne
Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veulllez m'envoyer discrètement votre docu-
allié à la mentation gratuite. FN x u
raison Nom: M. Mme Mlle ^m
ÎA JS Adresse: ç^
vghJ Age Profession EQ
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# Retard fos règles m
P E R I O D U L est efficace Mg|pF

\ . '"• en cas de règles rétardées *~i
«™ et difficiles. En pharra. et drog. mm\
gsa Lehmann-Amrein, spéc. pharm. ara
ij - i] 3072 Ostcrmundigen ||jj

Vous pouvez essayer
chez vous

sans frais pendant 3 jours
un de nos radiateurs à gaz

mobile
économique
puissant
«fc ~̂i- .'."117- ' 1"r" *"'" ""̂

"̂ ¦-....'¦. ..7,'B-*tîytJ> '̂  i

as

Fr. 189.-
Téléphonez au N° 5 69 21
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3'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchàtel.
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DES SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
15.00 ÏI balcun tort.
16.00 Top pop.
16.30 Magazine international de l'agriculture.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.25 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Max la Menace.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Piste.
21.25 Le Saint présente

Dalila a disparu.
22.15 Festival du jazz de Montreux 1967.
22.50 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 culte protestant.
11.00 Un'ora per vol.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.
13.30 Un voyage an désert

La Jordanie en marge de la guerre.
14.00 Tout va très bien Madame la Mar-

quise.
15.30 Eurovision

Tours, course cycliste Paris-Tours.
16.50 Images pour tous.
17.30 L'art de bien filmer.
18.00 Une mi-temps d'un match de football.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

Ombres et lumières , de Victor Hugo.
21.15 Concert promenade.
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Méditation.

SAMEDI
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
13.30 Emissions régionales.
15.30 Voyage sans passeport.
15.55 Magazine féminin.
16.15 Concert.

17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 Chefs-d'œuvre en péril.
18.30 Le petit conservatoire de la chanson.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Chevaliers du ciel.
21.05 Entre nous.
22.20 Magazine des explorateurs.
23.00 Jazz à Antibes.
23.30 Actualités éllévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Emission Israélite.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres.
14.30 Télé-dimanche.
15.30 Eurovision

Cyclisme.
16.25 Eurovision

Hippisme.
16.50 Télé-dimanche.
17.15 C'est arrivé à 36 chandelles.
19.00 Actualités théâtrales.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Saturnin Belloir

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.45 L'école buissonnière.
21.40 Les bonnes adresses du passé.
22.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
18.35 Nos amies les bêtes.
19.00 24 heures d'actualités.
19.35 Le Baron

Série policière.
20.30 Présentation de Max-Pol Fouchet.
20.35 Antoine et Cléopâtre.
23.10 Gant de velours.

DIMANCHE
14.15 Présentation de l'après-midi.
14.20 Woody Woodpeckcr.
14.30 L'Appât.
16.00 Le petit dimanche illustré.
16.05 Variétés.'
17.00 Le Chevalier Tempête.
18.15 Football.
19.00 Images et idées.
19.45 24 heures d'actualités.
19.55 Soirée dim dam dont.
20.00 Dim dam dont, variétés.
20.50 Dim dam dom, magazine.
21.50 Dim dam dom, touristique.
22.15 Eurovision

Finale de la coupe d'Europe de basket
à Helsinki.

22.45 Le Fugitif.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 15.45, Il balcun tort.

16.45, magazine international. 17.10, opéra-
tion Gwamba. 17.30, benvenuti in Italia.
18 h, rendez-vous du samedi soir. 18.45,
Hucky et ses amis. 18.55, téléjournal . 19 h,
La Jeune Fille de la péniche, publicité.
"* —————— m

H©is!in - H^dl®
TÉLÉVISION

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

îalités théâtral
ne nuit les pe
rnin Belloir
Ueton.

19.30, chansons populaires. 19.45, message
dominical , publicité. 20 h, téléjournal , publi-
cité. 20.20, croisière en bleu. 21.50, télé-
journal. 22 h , voici Félioie. 22.45, Guy Lom-
barde et ses Royal Canadians.

DIMANCHE
10 h , culte protestant. 11 h , un 'ora per

voi. 12 h , info rmations. 14 h, miroir de la
semaine. 15 h, l'art d'être adulte. 15.30, cy-
clisme. 16.50, inte rmezzo. 17.10, matinée
Mozart. 17.55, informations, Sport-Toto.
18 h , télé-sports. 18.45, faits et opinions.
19.30, les sports , téléjournal. 20.15 , Douze
hommes en colère. 22 h, informations. 22.05 ,
les grandes heures.

SAMEDI
13.55 , informations. 14 h, nous apprenons

l'anglais . 14.15, voyage à travers le Tchad.
14.45, club de cuisine. 15.51, la commu-
nauté religieuse. 16 h, samedi après-midi
chez soi. 17.45, réformation dams un monde.
18.15, télé-sports. 18.30, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, agréa-
ble soirée. 21.45, Loto, téléjournal, météo.
22.10, Crimes, film. 23.55 , téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine. 11.30,

la vie quotidienne. 12 h, tribune interna-
tionale des journ alistes. 12.45, miroir de la
semaine. '13.15 , magazine régional hebdoma-
daire. 14.30, nous apprenons l'anglais. 14.45,
la petite planète. 15 h, la carrière. 16 h,
portrait de Jomo Kenyatta. 16.45, histoires
cie Souabe. 17.25, championnats d'Allemagne.
17.45, au-delà de l'écran. 18.15, télé-sports.
19 h, miroir du monde. 19.30, télé-sports.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, Les Trois
Mousquetaires. 22.15, protocole. 23 h, télé-
journal.

SAMEDI
Softens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, miroir-flash. 9.45, le rail.
10 h , miroir-flash, roulez sur l'or. 10.45, les
ailes. 11 h et 12 h, miroir-flash. 12.05, au
carillon de midi. 12.25, ces goals sont pour
demain. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Extrême-Orient Express.
13.05, demain dimanche. 14 h, miroir-flash.
14.05, folklore d'outre-Atlantique. 14.35, le
chef vous propose. 15 h, miroir-flash. 15.05,
le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, la revue des
livres. 16.15, feu vert. 17 h, miroir-flash.
17.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, le quart
d'heure vaudois. 20 h, avant le concert des
lauréats. 20.15, concert des lauréats du con-
cours international d'exécution musicale Ge-
nève 1967. 22.30, informations. 22.35, Lote-
rie romande. 22.40, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing non-
stop. 1 h , hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 12.50, bulletin d'infor-

mations musicales. 13.05, en manchette. 14 h,
l'université radiophonique internationale. 15 h,
carte blanche à la musique. 16 h, la musique
en Suisse. 16.45, le français universel. 17 h,
round the world in English. 17.15, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.50, un tré-
sor national , nos patois. 18 h, 100 % jeune.
18.30, à vous le chorus. 19 h, correo es-

panol. 19.30, chante jeunesse. 19.45, kiosque
à musique. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20, Extrême-Orient Express
20.30, entre nous. 21.15, reportages sportifs.
22 h , festival de ja zz d'Antibes 1967. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15. 7 h. 9 h , 10 h, 11 h, 16 h et 23.15,

informations. 6.20, mélodies d'autrefois. 7.10,
nos animaux domestiques. 7.15, mélodies lé-
gères. 7.30, pour les automobilistes. 8.30, la
nature , source de joie. 9.05, magazine des
familles. 10.10, de mélodie en mélodie a
travers le monde. 11.05, musique de
chambre. 12 h, chansons portugaises. 12.30,
informations. 12.40 , commentaires , nos com-
pliments , musique récréative. 13 h, cabaret.
14 h, chronique de politique intérieure. 14.30 ,
jazz. 15 h, économie politique. 15.05, mu-
sique champêtre. 15.30 , échos de la Fête
fédérale de chant de Lucerne.

16.05, œuvres de Monteverdi. 17 h , ciné-
revue. 18 h , météo, informations , actualisés.
18.20, sports-actualités et musique légère.
19 h , cloches, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps, homme et travail.
20 h , chansons sans paroles. 20.15, à l'occa-
sion du 80me anniversaire de Max-Werner
Lenz. 21.15, disques à succès. 21.30, carte
de visite pour Romuald. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, musique de danse an-
glaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 7.50,
concert matinal. 8.30, miroir-première. 8.45,
grand-messe. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05,
concert dominical. 11.40 , le disque préféré
de l'auditeur. 12 h , miroir-flash. 12.10, terre
romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
form ations. 14 h, miroir-flash. 14.05 , Le
Gouffre Maracot. 14.30, méli-mélodie. 15 h,
auditeurs à vos marques.

17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure musicale.
18 h. informations. 18.10, foie et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h , le miroir du monde.
19.30, magazine 67. 20 h , dimanche en li-
berté. 21.15, la gaieté lyrique. 21.45, le j ar-
din secret de Paris. 22.30, informations.
22.35, poésie universelle. 23.05, harmonies
du soir. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, la ronde des

festivals. 15.40, thé, musique et fantaisie.
17 h , dialogue avec l'ombre. 18 h, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les secrets du clavier. 19.15, à la gloire de
l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les chemins de l'opéra. 21.20, des
hommes, des disques. 21.50, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h , bon

dimanche en musique. 7.55, message domi-
nical. 8 h, Cantate No 161, Bach. 8.25, So-
nate pour orgue, Hindemith. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, culte protes-
tant. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, le
poète Jakob Wassermann. 12.10, Trois por-
traits , M. Constant. 12.40, nos compliments,
musique de concert et d'opéra. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h, accordéon et musique
champêtre. 14.40, ensemble à vent de Radio-
Bâle. 15 h, légendes d'Indonésie. 15.30,
sports et musique.

17.30 Orchestres divers. 18 h, microsillons.
18.45, sports-dimanche. 19.15, informations.
19.25, musique mexicaine. 19.45, musique de
danse. 20.30, la révolution russe de 1917.
21.30, orchestre récréatif de Beromunster.
22.20, le disque parlé. 22.40, musique an-
cienne.

SAMEDI
— MAGAZINE INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE (Suisse, 16 11 30) : Pour

les téléspectateurs qui s'intéressent à la vie de la campagne.
— PISTE (Suisse, 20 h 40) : L'émission de cirque des TV européennes.
— LE MAGAZINE DES EXPLORATEURS (France, 22 h 20) : Paul-Emile Victor

et les expéditions polaires.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Avec un hôte de marque : M. Pau l Chaudet...
— CINÉMA (Suisse, 14 h) : Tout va très bien madame la Marquise... Avec une

pléiade de vedettes et Ray Ventura.
— L'ART DE BIEN FILMER (Suisse, 17 h 30) : Préparons nos prochaines vacances
— SPECTACLE D'UN SOIR (Suisse, 20 h 15) : La suite du spectacle réalisé par

R. Barrât.
— L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE (France, 20 h 45) : Un film qui fera rêver beaucoup

de téléspectateurs. La Belle époque.
J.-C. L.

NEUCHÀTEL
SAMEDI

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-
graphie à Neuchàtel.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Aimé Montandon, Neuchàtel, peintre et
graveur.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Masculin - Féminin, 18 ans ; 17 h 30,
Sourires d'une nuit d'été, 18 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Octobre,
16 ans ; 17 h 30, L'Uomo di Toledo,
16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Espion
qui venait du froid, 16 ans ; 17 h 30,
Pouic-Pouic, 16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Vieil Homme et l'enfant, 12 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30,
Fantomas contre Scotland-Yard, 16 ans.

Rex : 15 h . et 20 h 30, "
18 ans ; 17 h 30, Una carabina per
shut, 12 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.
Bornand, Concert-Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposi-
tion. En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.
Dès 19 h au dimanche à minuit.

DIMANCHE

Salle des conférences : 20 h 15, Le Monde
du Bouddha (film Deluz).

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-
graphie à Neuchàtel.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Aimé Montandon, Neuchàtel, peintre et
graveur.

Galerie Karine : Exposition Anne Karine,
œuvres récentes.

Galerie-club : Exposition Gottlieb Duttweiler.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

Masculin - Féminin, _ 18 ans ; 17 h 30,
Sourires d'une nuit d'été, 18 ans.

Bio : 16 h et 18 h , L'Uomo di Toledo,
16 ans ; 20 h 30, Octobre, 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Espion
qui venait du froid , 16 ans ; 17 h 30,
Pouic-Pouic, 16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Vieil Homme et l'enfant, 12 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30,
Fantomas contre Scotland-Yard, 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30,
18 ans ; 17 h 30, Una caraoina per
shut, 12 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Concert-Saint-Maurice. De 23 h

à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposi-
tion. En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No JL7.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Opération poker.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Nevada Smith .
Mignon (Travers), 20 h 30 ; Opération

Lotus bleu.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Opération poker; 17 h : Gli
eroi Fort-Worth.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Ne-
vada Smith ; 17 h : La Conguira dei
Borgia.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Professionnels ; 17 h 15 : I Figli di
nessurio. !

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Les Folles Nuits du Moulin-Rouge ;
17 h 15 : I Figli di nessuno ; 14 h 30 :
Les Professionnels.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Arme à
gauche.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Duel au

Texas ; 14 h 30 : I Figli di nessuno.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: La Grande
Sauterelle.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : La

Grande Sauterelle.

LE LANDERON
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Le Masque de Fu Man-chu.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30,

Le Masque de Fu Man-chu ; 15 h : Per
un pugno di dollari.

du 8 octobre
Dimanche des Missions

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. M. Grébert ,
Temple du bas : 10 h 15, M. Dr R. Bréchet.
Ermitage : 10h 15, sainte cène, M. P. Vittoz.
Maladière : 9 h 45, M. R. Cand (Croix-

Bleue).
Valangines : 10 h , M. J.-L. Baumgartner.
Cadolles : 10 h, M. T. Gorgé.
La Coudre : 10 h, M. A. Mitterhofe r ;

20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, ,M. R. Collinet.
Serrières : 10 h, M. R. Burnier , culte mis-

sionnaire, sainte cène.
Salle des conférences : 20 h 15, Le Monde

de Bouddha , film de G. Deluz.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

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

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

CHJJESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15,
culto.

DEUTSCIISPUACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Predigt von Herrn
Pfarrer Gerhard Meyer, Herisau , anlïsslich
der Schweiz. Delegiertenvers ammlung des
Blauen Kreuzes ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sormtagschule in den Gemeindesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt , Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt , Pfr Jacobi.
Bcvaix : 20 h, Predigt , Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt , Pfr Wald-

vogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 10 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.

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.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Enter -dt -
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evmigelische Stadtmission, Neuchàtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. —• Wochenend des Offenen
Abend. 20 h 15, Gottesdienst, Remo Giint-
hart. Dienstag : Offener Abend, Film. —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdienst,
W. Monnier.

Methodistenkirche, Evangelische Freikir-
che, Beaux-Arts 11, — 9 h 15 et 15 h ,
Erntedankfeier. Mittwooh, ab 14 h 30, Mis.-
sionsbazar.

Première Eglise du Christ, Scientlste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanche ; culte en anglais à
10 h 45 le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
—¦ 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culto ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

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

. culte.
Eglise apostolique romande, Orangerie 1.

— 9 h 30, culte ; 20 h, Evangile.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des

Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
10 h et 14 h , Grande salle des conférences :
conférence du District suisse.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
20 h, réunion , M. E. Golay.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en italien ;
19 1>, en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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Problème No 305

HORIZONTALEMENT

1. Forme de camping. 2. Maître de
La Fontaine. 3. Lettre grecque. —
Est prise par des Anglais. — Chef de
tribu. 4. Symbole. — Elle est souvent
aux pommes. 5. Rivelet. 6. Régna
sur Juda. — Présente de nombreux
programmes. — Interjection. 7. Auguste
le traita avec clémence. — Mélodie.
8. Transmet le bruit, — En Crête ou
en Mysie. — Font des lustres. 9. S'ap-
plique à d'anciens jeux. — Pronom.
10. Rendus plus étroits.

VERTICALEMENT
1. Housse de cérémonie. 2. S'empara

de l'Albanie. — Traiter avec une
machine-outil. 3. Participe. — Maladie
des régions tropicales. — Pronom.
4. Sortes de graines. — Démentis.
5. Groupe d'oiseaux. — Carrières chez
les Grecs. 6. Elles se trouvent clans
l'ombre. — Est sans connaissances.
7. Lac — Sparte. — Symbole. 3. Passe
à Loches. — Bruit de caisse. 9. C'est
dommage. 10. Manque d'argent. —
Animaux femelles.

Solution No 304

SAMEDI 7 OCTOBRE
La matinée comporte des influences portant à l'indolence ; l'après-midi et la soirée apportent
réflexion et prudence.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un double côté de caractère assez contradictoire.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : No vous exposez pas au froid.
Amour : Dissipez toute équivoque. Affaires :
Redoublez d'attention.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Plus d'exercice serait nécessaire.
Amour : Sachez créer le climat de confiance
indispensable. Affaires : Sachez changer vos
plans.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dominez votre nervosité. Amour :
Ne laissez pas se perdre les bonnes tradi-
tions de famille. Affaires i Passez à l'exécu-
tion de vos projets.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Seul le moral est à soigner. Amour :
Essayer de débrouiller vos véritables senti-
ments. Affaires : Traitez de nouvelles affai-
res.

LION (23/7-23/8)
Santé : Prudence sur la route. Amour : Res-
tez fidèle aux vieilles amitiés. Affaires : Mé-
fiez-vous de votre imagination.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites de la relaxation. Amour : Faci-
litez les contacts extérieurs. Affaires : Ap-
pliquez-vous au travail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dams le bas des reins.
Amour : Ne vous départissez jama is de votre
désir de paix. Affaires : Equilibrez vos ac-
tivités diverses.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Condition robuste. Amour : N'interve-
nez pas dans les heurts et bagarres. Affaires :
Climat assez agité et dangereux.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Bonne santé. Amour : Montrez de la
confiance envers l'être aimé. Affaires : Agis-
sez énergiquement.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs aux articulations. Amour :
Ne vous laissez pas emporter par la passion.
Affaires : Agissez avec beaucoup de minutie.

VERSEAU (20/1-18/2)
Sauté : Ne laissez pas les nerfs prendre le
dessus. Amour : Soyez au-dessus des conven-
tions mesquines et des préjugés. Affaires :
Ne restez pas attaché aux routines.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Bains de pieds chauds recommandés.
Amour : Tournez-vous résolument vers l'ave-
nir. Affaires : Gardez toute confiance dans
vos possibilités.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 oot. 6 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 d
2 %>/, Féd. 1954, mars 93.50 93.50 d
3 % Féd. 1955, Juin 91.60 91.60
4 %'/, Fédéral 1965 . 98.60 98.60
4 M>% Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 d 102.75

ACTIONS
Swlssair nom 792.— 783 —
Union Bques Suisses 3190.— 3200.—
Société Bque Suisse . 2280.— 2295.—
Crédit Suisse 2570.— 2565 —
Bque Pop. Suisse . . 1500.— 1500.—
Bally 1370.— 1365.— d
Electro Watt 1470.— 1470.—
Indelec 1065.— 1050.—
Motor Colombus . . . 1285.— 1280.—
Italo-Sulsse 219.— 218 —
Réassurances Zurich 1675.— 1685.—
Winterthour Accid. . 770.— 768.—
Zurich Assurances . . 4520.— 4530.— d
Aluminium Suisse . . 3110.— 3125.—
Brown Boverl 1885.— 1850.—
Saurer 925.— d 925.— d
Fischer 940.— 920.—
Lonza, 1060 .— 1075.—
Nestlé porteur . . . .  2495.— 2490.—
Nestlé nom 1690.— 1690.—
Sulzer 3610.— 3660.—
Oursina 4525.— 4600.—
Alcan Aluminium . . 120 V» 122 %
American Tel & Tel 226.— 225 %
Canadlan Pacific . . . 253.— 258.—
Chesapeake & Ohlo . 289.— d 289.— d
Du Pont de Nemours 730.— 742.—
Eastman Kodak . . . 570.— 573.—
Ford Motor 228.— 228 %General Eleotrlo . . . 497. 494 ,
General Motors . . . . 375, d 374. 
IBM 2395.— 2410.—
International Nickel 470. 471. 
Kennecott 214. 212. 
Montgomery Ward . 106. 107. 
Std Oll New-Jersey . 288.— 287 %
Union Carbide . . . .  224.—• 224.—
U. States Steel . . . . 199.— 197.—
Machines Bull . . . .  67.— 66 %
Italo-Argentlna . . . . 35.— 35.-I
Philips 140.— 141.—
Royal Dutch Cy . . . 174.— 176.—
Sodeo 260.— 263.—
A. E. G 450.— 455.—
Farbeftfabr. Bayer AG 181.— 178 %
Farbw. Hoechst AG 255.— 255 —
Mannesmann 148.— d 145 %
Siemens 256.— 254.—
BAliE ACTIONS
Ciba, porteur . . . . .  8325.— 8390.—
Ciba, nom 6050.— 6060.—
Sandoz 6860.— 6880.—
Geigy, porteur . . . .  8400.— d 8450.— d
Geigy nom 3710.— 3700.—
Hoff .-La Roche (bj).81800.— 81700.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1170.— d 1170.— d
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 800.— d
Innovation S.A. . . . 420.— 410.— d
Rom. d'Electricité . 400.— d 400. 
Ateliers oonstr. Vevey 645.— d 645.—
La Suisse-Vie 3400.— of 3400.— of

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 5 oct. 6 oot.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 675. d
La Neuchàteloise as.g. 1400.— o 1400. o
Appareillage Gardy . 245.— d 240.— d
Câbl. élect. CortaDlod 8700.— d 8900.— d
Câbl . et tréf . Cossonay 3200.— d 3100. d
Chaux et cim. Suis. r. 560.— d 550. d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1425.— d 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8700.— d 8800.— d
Tramways Neuchàtel 430.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2y2 1932 95.50 d 95.50 d
Et. de Ntel 4% 1965 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch. 3M, 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3& 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 8% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 97.75 d 97.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 814 1953 99.25 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des bill ets de banque
du 6 octobre 1967

France 87.25 89.75
Italie —.68V1 —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . . .  43.— 46 —
Pièces américaines . . 195.— 205. 
Lingots . 4900.— 4950 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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{EÏ£l!E SŜ ^PIR9ffiffi l̂!@ îSPV tant du XXe siècle , écrit,

Il ' BSBHRB^K raconté, filmé par le plus
IjLJHgjJBi 10 WaggÈ ~ gl IHagai célèbre metteur en scène so-
10 jour» qui ébranlèrent Is monda viétique.

« ... Jamais , peut-être la poésie cinématographique n'a atteint de si
hauts sommets. » FREDDY BUACHE

VERSION ORIGINALE SONORISÉE-MUSIQUE DE CHOSTACOVITCH

DE LUNDI a VENDREDI à 18 h 30
LE TRUCULENT FILM DE TONY RICHARDSON

30711 JOTICS sF"™
VERS. ORIG. ANGL. sous-titrée FR.-ALL 18 ANS
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Orfèvre
Place Pury U3

H 2) I U UIO Samedi et dimanche à 17 h 30 1S H

f.* P îpkJ%f fi /e#%I Tous les jours à15h et 20îi30

i * A 
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ÇJ1 Samedi et dimanche à 14 h 45

m D'après le roman de John LE CARRÉ

1 L'ESPION i
I QUI VENAIT DU FROID |
m le best-seller des films d'espionnage, avec

£ Richard BURTON Claire BLOOM

H Peter van EYCK

1 En5à7 S! à 17h30 J« I
m Lundi «¦»¦»

I UN FILM GAI... GAI... 1

i ... garanti 90 minutes ? H

AUTO-ÉCOLE
5 33 06

Mme S. Graber
£&> '\M9-m»^CcymJl~

La verrerie artisanale
Céramiques Trésor 2

CIME DE M COTE ¦ Peseux Cinéma <WX > Colombier m 636 8a Sû ici. 8 19 19 ou 8 38 18 N

I Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h 15 1G ans j
1 Une superproduction en scope technicolor , ,,,Un.e. triple do?e. d aventures, de suspense
| LES PROFESSIONNELS 16 ans et d action avec Lino Jentura et Sy Iwa Rosclna
I Avec Burt Lancaster, Claudia Cardinale, etc. g AKMfe A GAUUIl!, 
S Dimanche 8, lundi 9, mardi 10 octobre, a 20 h 30 Dimanche et mercredi à 20 h 15 16 ans j|
H En couleurs 18 ans Un western explosif de grande classe |
I LES FOLLES WUITS DU MOULIIV-ROIJGE DUEL AU TEXAS |
î\ Du grand spectacle plein d'humour et de charme avec Richard Harrlson et G.-R. Stuart - Technicol or -\
I Sabato e domenica , ore 17.15. Parlato italiano ^ès jeudi 12 octobre à 20 h 15 16 ans
I I FIGLI BI rVESSLTVO 16 ans OPÉRATION OPIUM H
yagfaSî aiafetMi'HfeaaaBMBia  ̂ ¦¦¦ 
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Légèrement évasée, très jolie ROBE tricot sur pren, infroissable,
garniture boucles, fermeture éclair. 1 . . .

6 ans fejijffisly t ĵpy EU -j- 6.— par 2 ans

avec ristourne ou 5 % rabais

I f -
'-xf PALACE H|
PEOaOMOHTHOM ||H

du tout dernier film de :, i I % '

U VIEIL HffiMME j ;
ET L'EHFHWT j

CAFÉ DU
THÉÂTRE

Au centre
Perdreau à
l'Alsacienne
Noisette de

chevreuil
à la crème

HOLIDAY ON IOE, LAUSANNiE. Chacnie
jour du 31 octobre au 5 novembre. En-
trée 12 fr., course 11 fr. Ville et direc-
tion , prise à domicile.

VOYA GES L'ABEILLE, tél. 547 54.

1 Tous les lundis dès 4 heures ,

j Boudin à la crème 1
et i

i Saucisse gpise j
(Blut und Leberwiirst)

IWS^S^LELJÊ. î f̂fi'WMM<*i*,a-™wt"i""l̂ r• "'"'̂ TJ'OtiïïfSifit
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTE«IE

I Rue Fleury 20 - NEUCHATEL 1

LA CAMPANULE mawïï
Dimanche 8 octobre. LA TORRÉE, Jura
bernois, 12 fr. Dépar't 14 h de la ville.

l ©N ICE 1967 1
m Mercredi I nov. dép. 13 h JES matinée scolaire à prix réduits j j .j

H Vendredi 3 nov, déip. 18 h 30 H
BM Samedi 4 nov. dép. 18 h 30 9
Swi 0>nli>ncSie 5 nov. dép. 13 h ¦

BBB Billets d'entrée à disposition fl

; w ^^ ^^ ^^^« Inscriptions - Réservation |

j --8 ĵcggj sflgia2
^

| HOLIDAY ON ICE LAUSANNE 1
S Mercredi 1 nov. (matinée) dép. 13 h
i Vendredi 3 nov. (soirée) dép. 18 h 30 I
i Samedi 4 nov. (soirée) dép. 18 h 30 |
I Dimanche 5 nov. (matinée) dép. 13 h
S Prix Pr. 11.— + entrée : Fr. 12.— 1

S Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^»[
|̂ BBIiMaiaWBaBaWHp8Wil>MwiliMBM<WWWMWW^M""WW>iMJ

La boucherie A. FRANK
1 à COLOMBIER B

I sera FERMÉE I

] du 8 au 23 octobre M

nmmmJÊBÊmmmmm —IMi—W

MAURICE FREY
expose ses dessins

«AU CAFIGN0N>
Bar à café - Galerie d'art

Marin
I —

* TJTTE BONNE |
CaKXJtTLATION, |

DES NERFS |
CALMES I
par le |

Hatha-Yoga
' qui procure |

santé et jeunesse I
• PBOPESSEDB I

Mme Droz-Jacquin I
25 ans de pratique 1

Maladière 2 |
Téléphone 5 ai 81 g

A VENDRE
1 canapé et

2 fauteuils pivotants,
neufs, payés 2800 fr.,

cédés à 1600 fr.,
pour cause de
double emploi,
réelle occasion,
tissu vert foncé,

ainsi qu 'un appareil
à tricoter, double
fonture, cédé à

500 fr., et divers
articles à très bas
prix, soit fers à
repasser, lustres,
luges, souliers de

ski No 41, tabliers
de cuisine neufs,

20 fr . la douzaine,
plats ronds,
poêle à gaz,

cruche électrique.
Tél. (021) 32 57 25.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hxsler S. À.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. 5 41 23



GALERIE KARINE
e xp o s i t i o n

VERNISSAGE
le dimanche 8 octobre,

dès 17 heures

L'artiste sera présentée
par M. Pierre Pavre,

de l'Alliance culturelle romande
du 8 octobre au 22 octobre 1967

Ruelle Vaucher 22 Neuchàtel j
n
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l( y^TPL DU N0S SP
éCIALITéS «*, » • •» i Nos spécialités : ((

) "W ' Bfc MM
, Civet de chevreuil Hof PI HP l 'A Chateaubriand ))

(\ M À^f  N I  Médaillon 
de 

chevreuil I1VIL1 UMU aux morilles (l
lj flVtt̂ *l D*,*fl (TU En à ia vigneronne r* « T\1 1 Filets de perches meunière 11
(( Tél. 5 30 31 Filets de perches du lac i ,î'ft] Y-Kl/J Il f ||P Civet de chevreuil IV
// PLACE DES HALLES Notre ÎT1̂ sur assiette ^*VL/V -^WlIVilll/ Médaillon de chevreuil IIl( " a la laverne T\T; W\) NEUCHàTEL rap ç çiFR fKI R ))
r/ c * 7 L J  , - , , , .  L .KCOOICK ( I N C l  xél (038) 771 66. (II( Fermeture hebdomadaire le lundi j ; 7 \V

'SÏH- Des petits piatS RESTAURANT Tous ta — s e l  jeudis

( 13K èt'en mijotes... chez il ItffB TRIPES /

Fft§, M - mkC à Saint-Sulpice 
 ̂
J t̂o À̂Zt ĉràZ Â̂

lOfl ReSt3Urati0n à tOUte hSUre Tél. 5 11.0 Sd.e 'de dSuil -'SÏ
// «̂ sfeL IllIiBl /\/~ i J« T_-.,,„K,I Txl Q 1 "3 K(~\ T. •¦, ., r,- melles aux champignons //
'( J^Tî'.w (Val-de- ! râvers) lel. V lJ OU l-mnille Ali x Hiesen. Il

n̂ 6
^,-̂ Spécialités iflft» Caisine """^

W!S" r- jdniAnti f "a™es Neuchàteloise r,*rc„„ „,«« -.
3) f f t lRI  l

'
^ ii Sf r ^ ^ ^ ^̂ ^~ M M  l ÊÀ F À  Bière elles, cuisses de grenouilles, etc. )1

// («»") 3 2b 3(1 »B~-̂  —«»*¦ 
H gf>9 Mu ,ler Permé le Jeudt P. ^thl ((I 1 MWW—W——«¦¦— '¦ 1"™—»™!!!! IMIUI——m—mii—i nww—i «* K-*"̂  » \ »

/) --*̂ *-.
TéL 3 38 39 " 38 Aperçu de nos spécialités : "— —__————— )l

i\ p®?? Civet et médaillons de _. NEUCHATEL __ u__ A*-»»«A ))
f i  JïïfJ !̂~z. . vt-i> r -i CKHn'i» ¦«ntrT i une eictpu </
Il Qp"<CêdZS6§atil?f chevreuil tla.ïïMBljlIBBUMWUII Wffllf^' * #
)) ab^^̂ -̂r̂ O Cuisses de grenouilles pMJ ÎlPP̂ W r̂ P^H*TP 1 

agréable II

il Entrecôte au poivre jBnnW, ÇTPJBT ? fil I Cy^J et (l
i l Saint-Biaise Filets de perches B5îmBB MBMBS*W^HfflBHi e * 

«_i ili( oaim iDiaise p M|IIP ¦¦' '"¦ WIIIMSI confortable //I)  r=-i Salles au 1er étage 9>mr Tel. 5 20 13 "̂ l II
f( L_l Place de la Gare B.N. pour sociétés et noces )1

/( (1 Scs spécialités : _ _  _ _ .  . j n  . .._ La selle de chevreuil « Grand \\

) HÔTEL /L *DIS E"treçôte Café de Paris - Fon- RfcSTAUKAN I JZZLn de chevreuil « Mirza » (// _1 \ff l y l / t  "lle bourguignonne - Filets T ... . ,,. _ . , _ . Il!( s> £=b> r n r/ s  1 „.;, . .- „ -n c - t ^*\ r*̂  Le râble de lièvre a la mode I I\\ j S 1 KfflB \y-f  b\ mignons aux morilles - Croûtes ^^A /^\ . rhpf II
// S \ ) r^  W » V aux morilles - Emincé de veau iL 3 A^ 

y l  
T „ „ , , „.. rf „ „V,„,„„„ M Wil /  ]J f  AU / I \ i.-"i * i t. rîK^  ̂ ^^f™ Le civet de chevreuil ilII  S «éÀ \Jf ry li \ au cur ry - I' ileta de perches - Kfitfr. .-rfîiVl't //

)) '̂ ¦œa^̂ ŝ ^A 
Cuisses 

(le grenouilles - Civet *Alj7FHïTïTll!i*  ̂ Les cuisses de grenouilles fraîches \\
(( -.-..*, ~Z.. m^ZZZ l, CCr ,f et .de ch.evreul1 " La ^*t*mUitĴ r Les escargots à la Bourguignonne )J
\) DEUX-COLOMBES selle de chevreuil sur com- „mT-,niOT, " es moules marinière " ((
// mande. Dimanche beau menu. NLUCHAl  fc.L \\
Il Colombier Ç3 6 3610 Famille V Gillet « (038) 5 95 95 Tous les vendredis et samedis soir )l
)) ' TRIPES A LA NEUCHATELOISE (l

V T3>GQ+mimrit Ouvert dès 6 h 30 ¦ ' //
8] IX C ô l L i u lt i l i l  NEUCHATEL • Spécialité du jour : >VIl Restauration soignée iic.uorLn.iLjj 

• , \P ))
W /-/<* Ĉ avr lo Spécialité : cuisses ,«lY* f ̂> ËMf  w IIJJ UU ^CTLIC de grenouilles, chasse "PY^ TOUTE ))

des Travailleurs «*-V£ ÏJ2* Ĉl1 
tA CHASS£

)) r ^ '  . n SD D B D  Salles pour banquets, * le bon petit .p., ,noo ^ - -- -- ((// Gérant : R. FURRER noces> sociétés, etc. restaurant dans Tel. (038) o 5/ ;>7 \\
J) . la Grand-Rue ,1. Robatel ((

IMIKPVII Spécialités Hôtel du Raisin, k Landeron |
{( "̂ ^̂ fejBlPf îlmU T̂ î 8SB^̂  I I Centre gastronomique \l

(( T'I  / f l OO ,  E C H O  ^^ ChâSSG 
'«Ma Neuveville

0 
Les délicieux filets de perches )

// 181. (UJu)  0 J4 I Z  Entièrement rénové Les cuisses de grenouilles [f
\\ La restauration est servie jusqu 'à 23 heures , Salles pour banquets La fondue bourguignonne )1
// Mnt iUW(i|mill^,̂ „^^J^Z ZZSâZ A- IMER, tél. 7 93 47 La fon<Ule neuchàteloise (f

) E. ROTH-TROGER g ^ 5  47 65 " • f̂e^̂ g t̂e  ̂ m <°38> S48 83' (
) Restaurant de Spécialités valaisann̂ T Les hôteliers et les restaurateurs j
\( If  ̂¥? f̂ 1 ¥ ï  O ¥? Doolûtfoc fnnHlIOO 

ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. ))
t) I P I  i «̂ r  

RdllCllCd-IUIIUUCO Ils les font exécuter, ((
Il Jj li VUUUU Jambon de campagne de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE \l

(/ Quilles automatiques \f] 
^"°"d 

pgr |.'|MPR|MERIE CENTRALE Jj
) )  Demandez nos spécialités II
If f! 5 06 00 à la carte 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL \\

Pendant la quinzaine française j
Le Service culturel Migros présente j
pour la première fois à Neuchàtel

1
une grande manifestation de gala :

LE GRAND BALLET CLASSIQUE DE FRANCE |
Programme : GISELLE - chorégraphie d'après Coralli

LE CORSAIRE
NOIR ET BLANC - chorégraphie de Serge Lifar

40 danseuses et danseurs avec
Liane Daydé - James Urbain - Genia Melikova, etc. p

Théâtre de Neuchàtel 1
Jeudi 72 octobre 1967, à 20 h 30 j

Location Ecole-Club Migros
Prix des places Fr. 6.— à 16.—

MBBHMMM IWPU—HMBWB—O—B^mM—B— k

Hvlç^|Sp8EiJ|tf de notre abattage quotidien ¦¦:!

«tg^ré̂  LE MAGASIN SPÉCIALISE M

vous f lonnera satisfaction V J
Neuchàtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 ÏS;

Restaurant CHASSE
Ât\ la Ctrtn,nnn Civet et gigot de chevreuil
US lu VlCjj OÇsIlï. Autres spécialités sur commande

Jambon à l'os
Villars-le-Grand Restauration soignée

(Vully) D. BARDET Tél. (037) 77 11 17

—————— i ¦———¦——wp—i—wp———

| SS^SBWS^SLm^Stw
J* AUBERGE de CRONAY \ Q
O Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon [

le relais des gourmets
D H ¦ Fermé le lundi |] fj |

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 0017
Neuchàtel

JÊF .«i» ¦®$-'- S: ¦ mik.
J^̂ÊÊmmW 0^ÊW^̂ ^̂ : k̂:^^̂ ^̂

Repassez à la vapeur et pour cela
choisissez SATRAP-vapor, le fer à repasser
d'un entretien facile et vous assurant
un maximum de sécurité.
Fr.69.- avec timbres Coop

mm Service après-vente dans toute la Suisse.
PjfÇ PJI Garantie SATRAP d'une année.
&£&-« LJ Appareils électro-ménagers SATRAP en
¦BSéM vente uniquement dans les magasins Coop.

I 

Ponçage de parquets + imprégnation
g* mW A t t à9* à9* Neuchàtel
5. ZÂUQy Tél. 4 26 95

X̂ p̂f MARIN \

FILETS
DE PER CHES

i Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

Jr ARCADES ,—_T «
P. 'K  ̂ B is" fc. H m*̂  R I ^k M W A I R  Â ÊF* ilî ifiiiP ' • 1 * i

H QUI FAIT LA JOIE 
^

(î?TTf |t|j  ^
• ."' Suspense, coups de théâtre, bagarre. ' Ŝ§y**'̂ H5"̂ ïï™r 'n5 Ŝ
|£ 4 Numéro désopilant de Louis de Funès || ^Éil/ÎSr ' WOTTi
P̂ ii et exploits sportifs de Jean Marais »^ ...A^̂ lifeî ^̂ ^M^aSffeffa*33^L̂  F<&tt

WT =. 2 MATINÉES ETE 15^"ii"̂ ^̂

jk5̂ . samedi *. . .r le sexe JP d'après¦ :-; |DJm °"che | et la Guy de MAUPASSANT

BÊ  Sèurd'hu, JEAN-LUC GODAROJj

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

Chaleur
à partir de

B c. à l'heure

- VALOR
- BUTA THERM'X
- COLEMAN
- SATURN
- SENKING

(reprises)

Conseil et devis
sans engagement
par notre service

spécialisé !

U. SCHMUTZ
quincaillerie

Fleurier ,
tél. 9 19 44.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchàtel.
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Grand

la Fiai 725 êêBOI
Stmr/mn i» -LU.. HT Twir.i,«.¦.,,; MJI.L«.....« ,LIĴ I»>MW»-»M*̂ :M̂

C' cfst Monsieur t iehiuch Weîtsta!n,Bhmkont Grunh9en.
' qui a gaçinn ut F!B' i?5 offen e îr F^i {Sui^ei à r occasion

ou lancement O!B ce nouveau modèle. Le tirage au son effectué
par Monsieur Marc Beymona', notaire, Genève, 'fa désigné nanm tes nombre

HERMES
U MACHINE A ÉCISRE SUISSE PARFAITE

/ffl-W ( j ̂ ^ |JîS»MB **OJ**ï* Baby, super-iégèra «t pour-
•ftHHBHHHI^BiW  ̂ fant robuste, contenu© danj un coîfrat

"*" Fr. 248.-
¦ flQ *BBBBi Sl f  Modela Media, adoplé par l'arméa
i p̂ î rjî gpEjgjg

jasBS^̂  1 

suissa 

a causa ds sa 
joltdité 

è toute
ÎJPĴ SSSSSSSSIM \ «preuve, coffret tout métal

« » Fr. 395.-
/^^w Modèle 3QO0, la grande porfofiva pos-
" f̂iàfiafi S " B ! ** 

iJ
Tg

^ 
sédant tau» las rafflnomenls da la

ËTl g ^—*" m a machina do bureau : fabulateur, mar-
7 a u n  nT?J3iSLDij ijl!Ul f 9eurs «clair» visibles, aie ; coffret tout
I ¦̂ lP^rV^^YTT-Hr1*r̂ É 1 ^éta] C Cit.A

Misa è l'enaf gratuite, location-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

B 

• •
® -tfBfejfe. Neuchàtel, Cercle National x
© ^T ¦ ^% 

Mardi 10 octobre 1967, à 20 h 30 @

• 1JL1 CONFÉRENCE |
® ^B^^^^By d® M. 

Carlos 
Grosjean, @

^^k m̂n-^r conseiller d'Etat, ®
^^^^^ chef du département ©

des Travaux publics ©
9 ©
S Le canton d© Neuchàtel S
| et le réseau européen S
I des routes Ss e
© L'exposé sera suivi d'un débat @
© Entrée gratuite ©® a
& Organisation : 

^© Jeunes Radicaux 
^© de Neuchâtel-Serrières-la Coudre $

• ©
• ©^© •©©®©©©©®©®©©©©©©©©®©©®®® @® »®©© @©©®®©©©© c

Seule la qualité
en marchandise et pose

donne satisf action !
a VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-

tiques spéciaux , résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

a POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

WMâ-misÊmWmmWmS: jg

a LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

a NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit .

a A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

a INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

a LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort , l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien ,
tout cela vous appartient !

Neuchàtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

| VICHY I
! jgf ouf rceiïe 3eauf ci 1

met gracieusement à votre disposition n
¦ une esthéticienne qualifiée El

! Lundi 9 i
I Mardi 10 |

(

Mercredi 11 octobre |
Si votre peau est particulièrement sensible, si les

I 

soins de beauté que vous donnez à votre visage M
ne suffisent plus, venez nous confier vos problèmes H
en toute confiance. Nous vous prions de prendre H
rendez-vous ou de passer à notre salon de beauté _

I

de la rue du Seyon. Tél. (038) 5 45 44 §

fol IJJZÛ TJé

^cmçaede'E M̂
ttDDQsnBmtr fl»n»<nafl»

T8L 022256265

A vendre tout de
suite

PIANO
Dohnert , excellente
sonorité. Prix inté-

ressant.
Tél. (038) 6 65 54.

Imprimerie Centrale S.A. Neuchàtel |PM|»;i* Ha
.'. •- -i." .: ':.. ". i.

tranquillement sur nous 1 11

l'imprimé qu'il vous faut v%î̂ !̂ U

Pn cT Ç  Rapides m
K L I D Discrets

^̂ ^̂  ̂
Sans caution I

Ouvert Neuchàtel
le samedi matin (038) 5 44 04 | ^

Pour vos soirées de variétés

présentateur - fantaisiste
Tous tarifs.

Renseignements : Jan FAVRE , Cham-
préveyres 14, 2000 Neuchàtel , tél.
(038) 4 20 58.

rapide — discret — avantageux

i Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation «

I Nom '
I Rue I
_ Localité FN -
MM MMl Mm mrnmt MMI MM MI MM ma

r ¦——s
Mariages légétimes

Bureau international J
le plus important et sérieux de |
Suisse romande. Depuis 20 ans |
dans la branche Succès toujours jj

croissants. (j
Mme J. de POURTALÈS 9
26, parc Château-Banquet, |

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 IV_ /

Dimanche 8 octobre , dès 13 h 30

Cour du collège de Colombier

CONCOURS DE PÉTANQUE
ouvert à tous les amateurs sans licence

CANTINE — TOMBOLA

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

VENDEUSE en alimentation est cherchée
par magasin (le la ville. Emploi à la demi-
journée (matin). Tél. (038) 5 37 52.

BRANDARD et vendangeurs (ses). Télé- .
phone 6 43 71 . à midi et le soir.

PERSONNE DE CONFIANCE pour mati-
nées, chez dame seule. Tél. 5 25 20, entre
10 et 11 h ou de 18 à 19 heures.

EMPLOYÉE DE MÉNAGE, dans maison
privée , avec confort. Place agréable. Adresser
offres écrites à KH 2061 au bureau du
journal.

GRANDE TABLE ronde, solide , 120 cm
de diamètre , avec rallonges, pour 12 à 16
places ; 6 chaises en bois dur. Téléphone
(038) 3 21 49.

CANICHE FEMELLE avec pedigree ; très
bon caractère. Tél. 5 90 92.

RADIO-MEUBLE avec tourne disque , 2 bi-
cyclettes dames , 1 homme, neuve , garantie
5 ans. Prix avantageux. Tél. (032) 85 15 31.

BEAU LUSTRE 5 branches , 75 fr. Télé-
phone. 5 24 92, en ville.

MACHINE A TRICOTER Passap No 12,
état de neuf , double fonture. S'adresser :
F.-C.-de-Mai val 24 , rez-de-chaussée à droite ,
ou téléphoner au 6 75 19.

3 BEAUX MANTEAUX fillettes 2 et 3 ans,
40 fr. ; un • lot de vêtements dames, taille
3S-40, état de neuf. Prix avantageux ; une
windjack avec pantalon de ski , taille 40,
40 fr. Tél. (038) 7 22 91.

VÉLO DE GARÇON, 10 à 15 ans , en
bon état . 3 vitesses. Prix raisonnable. Adres-
ser offres écrites à 710-1124 au bureau du
journal.

SIÈGES DE VOITURE Simca 1000. Télé-
phone (038) 6 34 17, entre 12 h 30 et 15 heu-
res.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, La
Rêve, en bon état , 70 fr. Tél. 5 09 65.

BELLES POIRES-COINGS, Sentier 22 , Co-
lombier. Tél. 6 35 46.

VOLIÈRE 140 x 105 x 71 cm, 30 fr. ;
quelques canaris jaunes et blancs. Téléphone
5 95 42. 

PETIT BUFFET BAS à deux portes ; com-
mode avec 3 tiroirs ; petite table avec ti-
roir , bas prix. Tél. (038) 5 24 62.

COURS D'ALLEMAND sur disque» et li-
vres, peinture à l'huile abstraite . Tél. 5 21 36.

BRULEUR A MAZOUT pour chaudière , '
appareil révisé, en état de marche. Prix très
intéressant. Seyon 3, 1er étage, gauche.
Tél. 5 19 02.

UN BEAU BUREAU ministre double.; radio
avec pick-up ; timbres suisses, neufs et obli-
térés , isolés et bloc. Premier choix. Télé-
phone 8 10 50.

VÉLO DE DAME, état parfait , prix 120 fr.
Téléphone (038) 8 37 43, aux heures des repas.

CAMÉRA Paillard Bolex H 16 mm, titreuse
Paillard Bolex , état de neuf. Tél. (038) 6 11 48
heures des repas.

BELLES CHAMBRES, confort, bains pour
jeunes hommes. Tél. 4 16 83.

PESEUX, belle chambre meublée, confort
Tél. 8 28 12. ¦ 

BELLE CHAMBRE, confort, près de la
gare et du centre, à jeune employé soigneux
et sérieux, absent pendant les week-end» ; li-
bre le 1er novembre. Tél. 5 32 15.

APPARTEMENT moderne de 4 '/t pièces,
à Auvernier, tout confort, 350 fr. charges
comprises, libre le 24 octobre, à visiter
dimanche matin 8 octobre, dès 9 heures,
27 route de la Gare, M. Revillard,

CHAMBRE MEUBLÉE à monsieur. Télé-
phone (038) 5 61 89

^ 
BOUDRY, chambre complètement indépen-
dante , chauffée, meublée, avec cabinet de
toilette , eau chaude et froide, conviendrait
pour demoiselle ou dame ; libre dès fin oc-
tobre. Tél. 6 47 54.

CHAMBRE A BEVAIX, indépendante, bien
chauffée , jouissance des bains et cuisinette,
à demoiselle. Prix 100 fr. Tél. 6 62 13. (La
location peut se convertir en heures de tra-
vaux ménagers.)

GARAGES A HAUTERIVE pour le 1er oc-
tobre , à 53 fr. S'adresser à : Gérance Charles
Berset, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 98 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , quartier
Vauseyon. Tél. 8 24 78.

NEUCHATEL, APPARTEMENT MEUBLÉ
TOUT CONFORT 2 pièces, cuisine, salle
de bains, W.-C, grande terrasse ; vue ma-
gnifique, 450 fr. par mois, eau chaude et
chauffage général compris. Case postale 607,
2001 Neuchàtel.

NEUCHATEL, APPARTEMENT MEUBLÉ
TOUT CONFORT 3 pièces, cuisine, salle
de bains, W.-C. séparés ; vue magnifique,
575 fr. par mois, eau chaude et chauffage
général compris. Case postale 607, 2001 Neu-
chàtel.

HAUTERIVE, CHAMBRE MODERNE,
part à la salle de bains. Tél. 3 34 43.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout con-
fort , à la Coudre. Libre dès le 25 novem-
bre. Adresser offres écrites à MK 2084 au
bureau du journal.

BEL APPARTEMENT de 4 pièces, rénové ,
dans une maison familiale ; situation tran-
quille , à l'ouest de la ville. Adresser offres
écrites à IF 2059 au bureau du journal.

GRANDE CHAMBRE meublée avec douche
et W.-C. indépendants. Tél. 5 93 25.

CORTAILLOD APPARTEMENT de 3 Vt
pièces, tout confort, 270 fr. -f 30 fr. de char-
ges pour le 24 octobre 1967. Adresser offres
écrites à LJ 2077 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ en ville , ou environs
immédiats. Faire offres à M. Yamoah , Bour-
gogne 72, Neuchàtel.

WEEK-END, appartement de 2 pièces, mo-
deste, à Neuchàtel ou environs. Téléphone
(039) 2 15 46.

APPARTEMENT avec ou sans confort , de
4-5 pièces , si possible en ville , libre tout
de suite. Bonne récompense. Adresser offres
écrites à CA 2068 au bureau du journal.

PERDU LUNETTES, lundi après-midi , quar-
tier Charmettes. Tél. 8 29 51.
Récompense.

TROUVÉ petit chat tigré , collerette blan-
che, région avenue des Alpes - Brévards.
Tél. 5 84 28 .

PETIT POTAGER A BOIS, plaques chauf-
fantes , sur socle de préférence. Téléphone
(038) 7 18 90.

JEUNE DAME cherche emploi à la demi-
journée ou selon convenance , dans parfume-
rie. Faire offres sous chiffres 1010-1121 au
bureau du journal.

DAME GARDERAIT UN ENFANT pen-
dant la journée , quartier Carrels . Téléphone
4 30 68.

GARÇON DE BUFFET, Suisse , cherche
emploi pour date à convenir. Adresser of-
fres écrites à 710-1125 au bureau du jour-
nal.

PROFESSEUR donnerait leçons de français ,
allemand , latin , ang lais , à débutants , ou s'oc-
cuperait d'enfants  ayant des difficultés sco-
laires. Ecrire à C. France , Coulon 10, Neu-
chàtel.

MÉCANICIEN SUISSE cherche travail pro-
pre de série, à domicile. Tél. 5 02 51,

SECRÉTAIRE aimant le travail intéressant
et varié , cherche place. Entrée immédiate ou
date à convenir. Adresser offres écrites à
EA 2046 au bureau du journal. >
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Si «oire estomac votre met da maiivatee-booieor.
si TOBS avez des difficultés de dkjeolico, aigreurs,
«atuleoeo. lourdeurs, prenez Magbis. J\lîF*mmUne seule de ces petites pasUites j œ ^ m S Ê m(goût do mcn(he> vous reme»- ^^^piltra d'aplomb. Les pastilles f^lÉp' " \ÇÏlë^
Magbtesont agréables et 

^#1™ ^!l«velles ont une action , de longue w|JL/ "̂ jlÉïa^durée, neulraiisartt taddité. Elles V-**»̂  ,3^
son* emballées séparément, donc N§|||p 'pratiques à emporter. Fr.2.40 en \<Sr
pharmacies et drogueries. _

pi ¦

^BSE  ̂ Trado Maris

La réconciliation Gygli-Musy.««MM.WM_B___

Le communiqué poursuit : « Le colonel
cdt de corps Gygli regrette qu'une question
d'ordre secondaire ait provoqué un choc
pénible. Le D.M.F. tient en particulier à
opposer un démenti formel à certains échos
prétendant que, dès l'entrée en fonctions du
chef E.M.G. actuel, en 1965, il y aurait
eu mésentente entre le colonel cdt de corps
Gygli et le colonel br. Musy.

C'est du reste sur la proposition du co-
lonel cdt. de corps Gygli que le colonel
E.M.G. Musy, à fin 1965, a été nommé
brigadier par le Conseil fédéral. En outre,
le colonel br. Musy avait, à fin 1966 déjà,
précisé que sa mission était si harassante
qu'il demanderait à être relevé de ses fonc-
tions au bout de 7 à 8 ans d'activité, c'est-
à-dire à fin 1969 au plus tard.

Pour cette raison, et pour éviter toutes
difficultés ultérieures, le colonel brigadier
Musy maintient la demande qu'il a faite
au chef de l'E.M.G. le 5 septembre, date a
laquelle les divergences se sont concrétisées,
d'être relevé de ses fonctions actuelles et
affecté à un autre poste. »

Le différend personnel est éliminé par la
réconciliation sans équivoque entre le co-
lonel commandant de corps Gygli et le
colonel brigadier Musy.

CEPENDANT
En complément de ce communiqué offi-

ciel, ¦ il convient de préciser que l'enquête
confiée au professeur Probst va se pour-
suivre. M. Probst est actuellement en va-
cances, de même d'ailleure que le colonel
brigadier Musy.

Le passage du communiqué disant que
• le chef de l'EJM.G. a confirmé que le
colonel brigadier Musy fait partie de notre
service de renseignements depuis 17 ans »,
doit être interprété en ce sens que le co-

lonel commandant de corps Gygli a recon-
nu la valeur d'un si long service (en alle-
mand, le terme employé est ¦¦ anerkannt »).

Notons aussi que le différend a éclaté le
5 septembre. C'est la première fois que

cette date est confirmée officiellement. Si
le D.M.F. n'a publié son premier commu-
niqué que le 30 septembre, c'est qu'on avait
longtemps pensé pouvoir régler l'affaire
sans la rendre publique.

Œa « Globe-Air > : rebondissement
Toute l'opération s'est faite dans le plus

grand secret. Les employés de « Globe-
air » ne savaient rien de tout cela, quoique
diverses mesures de sécurité — de façon
très discrète certes — avaient été prises à
l'aéroport de Bâle-MuIhouse.

Le parquet d'Arlesheim n'a pas voulu
fournir d'autres détails, cela dans l'intérêt
de l'enquête. L'opinion publique sera infor-
mée en temps utile sur l'état de la procé-
dure.

En effet , jeudi soir, on avait appris que
les administrateurs avaient repoussé le plan
d'assainissement remis le 22 septembre à
l'Office de contrôle et que le bilan à fin
1966, qui avait été remis le 2 octobre,
montrait que l'ensemble du capital-actions
avait été utilisé et qu 'en 1967 on avait
travaillé à nouveau avec pertes.

L'administration intérimaire actuelle, qui
se compose de MM. Bansaaghy, directeur
de l'exploitation technique, H. Frei, chef
du département de la technique , R. Ho-
fer , directeur de la division des opérations,
et H. Reimann, directeur des ventes, a
élaboré un plan devant permettre de sau-
ver l'entreprise. Ce plan prévoit :

® La création d'une société disposée à
reprendre le passif de 3 millions de francs,
afin de pouvoir lever les premières hypo-
thèques qui grèvent les deux appareils
« Dart Herald » avec lesquels « Globe-Air >
pourrait poursuivre son exploitation.

© Conclusion d'un accord avec le vice-
président de « Globe-Air > , M. Peter-G.
Stacchelin , qui, depuis l'été 1967, est pro-
priétaire du < Britanma », accord aux ter-
mes duquel cet appareil continuerait d'être
mis a disposition de Globe-Air.

© Si cet appareil ne pouvait être mis à
disposition par M. Peter Staechelin , qui en
a besoin apparemment pour un projet en
Afrique, une autre machine < Britannia >
devrait être louée. Des contrats de dégrè-
vement de 50 % pour cet appareil seraient
déjà en cours de conclusion.

© Des pleins pouvoirs doivent être ac-
cordés aux membres de l'adminis tration in-

prèts à amortir de 70 à 90 % de leurs
actions.

© En principe, l'ensemble du capital-
actions devait être amorti, mais avec le
maintien d'un petit reste en capital-actions,
les actionnaires devraient si possible main-
tenir à flot la société.

Le conseil d'administration ne s'est pas
déclaré en mesure d'opérer pour 10 mil-
lions de francs d'amortissements. C'est la
raison pour laquelle le plann d'assainisse-
ment a échoué.

Conformément à l'article 725, du Code

Notre photo montre M. Karl Ruedin
à son passage de la douane, ven-
dredi matin, à l'aérodrome de Bâle-
Mulhouse. (Fhotopress)

des obligations , un juge de la faillite doit
être désigné, puisqu 'il est établi effective-
ment que déjà à fin 1966, le total du capi-
tal-actions était perdu et que la compa-
gnie a de nouveau travaillé avec perte en
1967.

Tr die morts en deux semaines :
automobilistes, soyez prudents

De notre correspondant :
11 y a trop de morts en Valais. Aussi;

le chef de la police cantonale a-t-il lance
hier un appel à la prudence.

Ces derniers temps, on enregistre une re-
crudescence inquiétante d'accidents de cir-
culation aux conséquences très graves. En
l'espace de deux semaines, pas moins de
treize personnes ont payé de leur vie les
imprudences de la route, sans compter les
nombreux blessés qui gisent encore sur des
lits d'hôpitaux.

Ces accidents sont dus, en partie, aux
dépassements intempestifs, à l'alcool et à
la non-adaptation de la vitesse, à l'état de
la chaussée rendue plus dangereuse en au-
tomne par les conditions météorologiques
défavorables ainsi que par l'augmentation,
dans le trafic, des véhicules agricoles et
de chantiers.

Nous invitons les conducteurs à redou-
bler de prudence, de conscience et d'égards
afin que la statistique déjà trop sombre
des accidents graves n'atteigne pas des pro-

portions catastrophiques. La police canto-
nale augmentera ses contrôles et interviendra
avec vigueur auprès des usagers qui en-
freindront les dispositions de la législation
routière relative aux règles de la circula-
tion et de l'équipement des véhicules.

fers k semaine de cinq jours
dans l'administration fédérale

Une majorité de fonctionnaires d'accord avec le principe

BERNE (ATS). ¦—¦ Le Conseil fédéral a décidé vendredi d'envisager l'intro-
duction de la semaine de cinq jours, l'année prochaine, dans les bureaux de l'admi-
nistration centrale qui peuvent être fermés le samedi.

Actuellement, les bureaux fédéraux de
Berne sont fermés un samedi sur deux.
Les travaux préparatoires , qui devront no-
tamment tenir compte des problèmes de
transport, sont en cours.

A la demande du personnel , le dépar-
tement des finances avait organisé au début
de cette année une enquête dans tous les
services de ¦ l'administration où cette inno-
vation peut s'appliquer (départements, di-
rections des PTT, à Berne et dans huit
autres villes : Bâle, Bienne, Genève, Lau-
sanne, Lucerne, Saint-Gall, Winterthour et
Zurich. En tout plus de 12,000 fonction-
naires). La participation à l'enquête a été
de 86 %.

Les réponses ont montré que 55 % des
fonctionnaires ayant un ménage désirent,
sans réserve, la semaine de 5 jours ; 15 %
préfèrent lé' système actuel (un samedi sur
deux) ; 30 % font dépendre leur avis de la
formule choisie pour la pause de midi.

A noter que les réponses favorables à la
semaine de cinq jours sont plus nombreuses
en Suisse romande.

PAUSE DE MIDI
La seconde question portait précisément

sur la pause de midi. Résultat : 46 % pour
un arrêt de 2 heures, 46 % également pour
un arrêt d'une heure, 8 % sans opinion.
Mais chez les fonctionnaires qui acceptent,
avec réserves, la semaine de cinq jours,
3 contre un veulent néanmoins une longue
pause.

On se trouvait donc devant des exigences
contradictoires : majorité pour une semaine
plus courte, mais majorité aussi pour le
maintien d'une pause permettant de ren-
trer chez soi (sauf à Zurich où la journée
continue l'emporte, ce qui s'explique par
les difficultés de transport).

De toute manière, la semaine de cinq
jours entraînerait une prolongation de la
durée quotidienne du travail, la durée heb-
domadaire restant fixée à 44 heures. On
passerait de 8 h 25 à 8 h 48 minutes par
jour. Où placer le supplément ? Réponse :
61 % le matin, 8 % le soir et 31 la
matin et le soir.

Le Conseil fédéral a donc chargé le
département des finances de préparer le
nouveau système. Les réglementations dé-
taillées pour les différents lieux de service
seront arrêtées plus tard.

Réglementation des cigarettes
Toute fois , les coopératives de consomma-

teurs ne sont pas soumises à cette norme
lorsqu'elles la dépassent pour d'autres mar-
chandises. C'est un ancien privilège, mais
pour éviter des injustices, les autres dé-
taillants sont autorisés à aller aussi au-
delà de 8 %.

Pour les ventes de 400 cigarettes au
moins , le rabais maximum est porté à
10 %. Des rabais en espèces ou en na-
ture sont aussi permis. Pratiquement, cela
signifie qu 'à cette époque, on avait droit à
deux paquets (ou à l'équivalent en argent)
lors de l'achat de deux cartouches. Mais
une cartouche ne donnait pas droit à un
paquet.

Une grande entreprise du commerce de
détail, qui n'est pas une coopérative, décide
alors d'accorder des rabais dépassant sen-
siblement 8 %. Des amendes sont pronon-
cées par la direction des douanes. L'en-
treprise fait recours au Tribunal fédéral
qui , le 28 novembre 1966, déclare que le
privilège des coopératives est anticons titu-
tionnel.

Dès ce moment, de nombreux détaillants

accordent des rabais importants . Il en ré-
sulte , dit un communiqué officiel , « un
gâchage des prix qui exclut parfois tout
bénéfice et rend illusoire la garantie des
prix » .

LES RAISONS
Sur ces entrefaites , le Conseil national

et le Conseil des Etats approuvent la nou-
velle loi sur le tabac et décident d'abolir
dans cinq ans les prix imposés.

Le Conseil fédéral estime donc judicieux
d'aligner son ordonnance sur l'arrêt du
Tribunal fédéral. Tous les détaillants sont
ainsi mis sur le même pied en ce qui
concerne les rabais au torisés.

Le nouvel arrêté du 6 octobre 1967 por-
te de 8 à 10 %la limite des rabais , quelle
que soit la quantité vendue. Cette limite
revêt un caractère obligatoire pour tous les
détaillants , coopératives y compris.

Les rabais en espèces sont également
au torisés (ils ne peuvent toutefois être ar-
rondis aux cinq centimes supérieurs — il
y a ainsi égalité avec les timbres-rabais).

Ces nouvelles dispositions , rappelons-le,
entrent en vigueur le 16 octobre.

Â partir
d'orae catastrophe...
ZURICH (UPI). — II était 17 mi-

nutes après minuit, jeudi matin, 20 avril,
à l'horloge de l'aéroport de Nicosie,
lorsqu'une sourde explosion se fit en-
tendre à quelques kilomètres de la tour
de contrôle. Le « Bristol-Britania » HB-
llll de « Globe-Air » venait de s'écra-
ser sur le flanc d'une colline, avec 120
passagers et 10 membres d'équipage. H
y eut 4 survivants, dont deux Suisses,
et 126 morts dont 30 Suisses.

La compagnie bâloise de vols sur com-
mande se heurtait depuis quelque temps
à des difficultés qui avaient débuté par
la démission de plusieurs membres de
son conseil d'administration en désaccord
avec les méthodes d'exploitation de la
direction, en particulier de son directeur,
M. Karl Ruedin. L'enquête sur les cau-
ses de la catastrophe fut confiée au pro-
cureur Krieger, d'Arlesheim, tandis que
M. Harald VVidmer, chef du bureau fé-
déral d'enquête sur les accidents d'aéro-
nefs, déclarait le 26 avril, à son retour
de Nicosie, que l'accident était dû à une
erreur de pilotage. Le procureur Krieger,
qui avait entretemps introduit des pour-
suites pénales contre les responsables de
« Globe-Air », annonça le 1er mai que
des irrégularités avaient été constatées
dans l'observation des prescriptions rela-
tives aux heures de vol du personnel de
la compagnie. Ce fut le point de départ
des difficultés qui paraissent maintenant
insurmontables.

térimaire pour la préparation d'un plan
d'assainissement à long terme.

La politique suivie jusqu'ici par la com-
pagnie doit cesser. «Globe-Air » aurait en
partie travaillé au-dessous des tarifs et
les offres étaient faites même souvent jus-
qu'à 25 % au-dessous du prix de revient

Nous l'avons dit hier, avec un montant
de 3 millions de francs, les administrateurs
actuels pensent maintenir à flot la société.
Cependant, cette mesure doit être prise
immédiatement, sinon la compagnie ne
pourrait plus disposer du matériel technique
et du personnel nécessaires.

M. Peter Staechelin fut le premier à ten-
dre la main, en se déclarant prêt à trans-
férer ses hypothèques placées sur les avions
et les pièces de rechange à une nouvelle
société financière à condition que les au-
tres créanciers suivent son exemple.

CONSÉQUENCES
Le rejet du projet d'assainissement pré-

senté par la fiduciaire Amberg et Co, qui
avait été chargée le 28 août, d'établir un
plan d'assainissement, est un des facteurs
qui a remis tout le plan en question. La
fiduciaire , qui fonctionnait en tant qu'office
de contrôle, avait rejeté , le 23 août, le
bilan pour 1966 qui avait été établi par la
direction. L'Office de contrôle avait de-
mandé, le 25 août , la convocation do ras-
semblée générale, qui , en' vertu des statuts
devait se tenir au plus tard le 30 juin. Le
projet d'assainissement rejeté a été soumis,
le 22 septembre, au conseil d'administration
et contient les points suivants :

© Lo conseil d'administration renonce à
5 millions de francs, en chiffres ronds et
à quelque 5 millions de francs remis sous
forme de créances et de nantissement.

© Les créanciers renoncent à un tiers
de leurs créances, reprennent du capital-
actions pour un deuxième tiers et accor-
dent pour lo reste un ajournement à long
terme.

© Les petits actionnaires se déclarent

Les apparentements
pour les élections

nationales
BERNE (ATS). — En prévision des

élections nationales du 29 octobre, les chan-
celleries ont enregistré des apparentements
de listes dans dix cantons, dont tous les
cantons romands sauf Fribourg.

A Genève et Neuchàtel, radicaux et li-
béraux ont conclu une alliance. En Valais,
il y a deux alliances : entre chrétiens-
sociaux du Haut-Valais (liste 5), conserva-
teurs du Haut-Valais (liste 3) d'une part,
entre le « Mouvement social indépendant »
(liste 7) et la « liste socialiste populaire »
(liste 8, M. Dellberg) d'autre part.

Dans le canton de Vaud, les listes 3
(P.A.I.), 5 (chrétiens-sociaux), 6 (radicaux),
et 7 (libéraux) sont apparentées.

Dans le canton de Berne enfin, il y a
quatre alliances — listes 1 et 2 (P.A.B.
du Mittelland et de l'Oberland), listes 5,
6, 7, 8 et 12 (radicaux du Mittelland , de
l'Oberland , de l'Emmental, du Seeland et
du Jura) listes 9 et 10 (socialialistcs de
l'ancien canton et du Jura), listes 11 et
13 (chrétiens-sociaux de l'ancien canton et
du Jura).

Nouvelles financières
« Nouvelle réassurance » :
assainissement approuvé

ZURICH (UPI) . — Par 20,615 voix
sur 20,645, l'assemblée générale ordi-
naire de la « Nouvelle compagnie de
réassurance» Genève, a approuvé hier le
plan d'assainissement de la société.Ainsi ,1a compagnie est remise à flot
à l'aide de capitaux frais , après avoir
subi des pertes s'élevant à 23 millions
de francs qui ont pu être toutefois ra-
menés à 8,4 millions de francs , moyen-
nant  diverses transactions comptables.

BERNE (UPI). — Le département mi-
litaire fédéral a communiqué hier que
lé « Vcnom » disparu jeudi après-midi
sur la région des Alpes, n'a pas encore
été retrouve. Un grand nombre d'avions
et d'hélicoptères participent aux re-
cherches qui ont été étendues plus au
nord-est, à la région Sargans-Appen-
zell-WU-Rapperswil-Walensee. An cours
de la nuit de vendredi, environ 200 ap-
pels sont parvenus de personnes ayant
signalé la présence de l'appareil dans
l'air. Ces communications ont permis
d'établir que le « Venom », qui était
piloté par le sergent Peter Zuberbueh-
ler , 22 ans, de Zurich , a survolé la li-
gne Walensee-Linth, en direction du
nord.

La population est Invitée à signaler
ses observations éventuelles à la cen-
trale de sauvetage aérien militaire, à
Duebendorf (tél. (051) 85 63 11) on au
poste de police le plus proche.

Aucune trace
du « Venom » disparu

Mais les recherches
s'orientent

^̂ BGIMEVE—1

(sp) Le pétard était-il mouillé ? Les
accablantes présomptions pesant sur
eux ont-elles fondu miraculeusement ?
On ne sait...

Toujours est-il que la police gene-
voise n'a pas pu apporter la preuve
formelle (bien que sa conviction sem-
ble faite) que les trois Hambourgeois
arrêtés mardi étaient bien les auteurs
de vols de voitures réalisés à Genève.
Ces Allemands ont la tète dure. Ils
n'ont rien avoué. En vertu de quoi
deux d'entre eux ont été reconduits à
la frontière germanique, à Bâle, pour
être remis à la justice d'outre-JUiin,
qui examinera leurs cas de plus près.
Un des deux était attendu, d'ailleurs :
il avait volé des voitures en Allemagne.

Quant au troisième Hambourgeois, il
se morfond toujours â la prison de
Saint-Antoine. Son cas est moins clair.
Et la police allemande brûle également
de le récupérer... Il sera prochainement
extradé, à moins que l'on ne réussisse
d'ici là à prouver qu'il a commis
quelques mauvais coups sur notre sol.

Les escrocs-aux-cercueils
renvoyés en correctionnelle
(sp) Ainsi donc on n'est pas parvenu à
« enterrer » la pénible affaire dite de
l'escroquerie aux cercueils, escroquerie
commise par une entreprise de pompes
funèbres de Genève au détriment d'un
client qui a découvert ce coup par un
pur hasard (grâce a un transfert de
corps).

L'affaire date de plusieurs années et
tout a été tenté, du côté des accusés,
pour la faire tomber dans l'oubli. La
Chambre d'accusation ne l'a pas per-
mis. Vendredi matin, elle a fait con-
naître sa décision et celle-ci réjouira
tous ceux qu'indignent de telles métho-
des : les escrocs-aux-cercueils 1 ont été
purement et simplement considérés
comme tels , et renvoyés devant la cour
correctionnelle... hélas sans jury 1
L'instruction complémentaire ordonnée
n 'a pas fourni d'éléments permettant
d'atténuer la responsabilité. Les ju-
ges out rappelé que le dossier con-
tient des présomptions suffisantes pour
conclure à l'escroquerie.

Un procès qui fera du bruit...

Sur l'autoroute de Genève
Il s'affaisse à son volant

(sp) Un grave accident a été évité de
justesse hier matin, sur le tronçon ge-
nevois de l'autoroute. Un automobiliste
de Genève, M. André Magnenat, a été
pris de malaise alors qu 'il circulait près
de Cologny. II eut tout juste le temps
de diriger sa voiture sur l'accotement
et s'effondra ensuite sur le volant, tan-
dis que le moteur continuait de tourner.
Des passants aperçurent l'homme et pu-
rent alerter à temps la police. Tou-
jours privé de connaissance, M. Magne-
gnat a été hospitalisé d'urgence à Ge-
nève.

Les voleurs tentent
d'incendier la maison

(sp) D'insolites cambrioleurs se sont
attaqués à une villa de la rue Schaub,
pleine ville, momentanément inoccu-
pée. S'y introduisant par effraction , ils
ont dérobé cinq médailles commémo-
ratives valant au total 500 francs— et
qu'ils auront bien du mal a négocier,
car les banques ont été prévenues. De
dépit sans doute, ils ont tenté ensuite
d'incendier la maison. Ils boutèrent le
feu à l'étage supérieur, mais par
chance les flammes s'évanouirent tou-
tes seules. Les pompiers n'eurent pas
à intervenir.

Voleurs-démolisseurs à
l'œuvre dans un magasin

(sp) On a découvert hier matin , à
l'heure de la reprise du travail, qu'un
magasin de confection du centre de la
ville avait été cambriolé pendant la
nuit.

Les malandrins se sont introduits
dans la place par effraction. A l'inté-
rieur , ils firent un certain « carnage »
brisant tous les meubles dans l'espoir
de dénicher le « magot » . Ils durent se
contenter finalement de quelque 600
francs , répartis dans des enveloppes.
Une enquête est en cours.

Deux des voleurs
d'autos

ont été reconduits
à la frontière

On a assisté , cette année, à une
abondante récolte de f ru i t s , accélé-
rée par la température estivale de
ces derniers jours. La transforma-
tion dans les cidreries connaît une
ampleur encore jamais atteinte. Les
producteurs peuvent faire  face aux
di f f icu l tés  en mettant en valeur des
frui ts  dans une proportion accrue,
notamment par la fabrication de
cidre, la distillation et l'af fourage-
ment.

Il f au t  espérer également que les
consommateurs profiteront des bais-
ses sensibles imposées par le^ mar-
ché des prix à la production. D'au-
tre part , les e f for t s  des commer-
çants en faveur  des frui ts  du pags
ne devraient pas être entravés par
d'inopportunes campagnes de vente
au rabais pour des produits de
concurrence. Le prix de la pomme
suisse est en baisse. A chacun d'en
profiter.

Perame suisse :
prix en baisse

Nouvelle subvention suisse de 800,000 fr.
peur Feffort de paix de l'ONU à Chypre

C'est la huitième contribu tion de notre p ay s

De notre correspondant de Berne :
Lorsque, le 10 février dernier, le Con-

seil fédéral 
^ 

répondait favorablement,
pour la septième fois, au secrétaire gé-
néral des Nations unies en quête d'ar-
gent pour couvrir les frais du maintien
à Chypre d'une force destinée à sauve-
garder la paix, 11 précisait que la Suisse
pourrait difficilement renouveler ce ges-
te si «les parties en cause ne manifes-
taient aucune velléité d'entente ».

On le voit, notre diplomatie se réser-
vait une porte de sortie, ne parlant
d'ailleurs même pas de « volonté », mais
de simple « velléité d'entente ».

L'HIRONDELLE
Or, les 9 et 10 septembre, Grecs et

Turcs se sont rencontrés. Ou n'attend,
à vrai dire, pas grand-chose de cette
entrevue. Elle permet toutefois au Con-
seil fédéral de considérer qu'il y a au
moins un indice encourageant et que ,
dans ces conditions, il n'y a pas lieu
de se dérober, puisqu'il y a une nou-
velle demande.

Jusqu'à présent, et dès 1964, la Suisse
a versé 695,000 dollars à l'ONU pour
l'œuvre de pacification menée dans l'île
de Chypre. Le dernier versement, au

début de cette année, était de 200,000
dollars (un peu plus de 800,000 fr.),
le Conseil fédéral a décidé de le répé-
ter. A la fin de l'année, la contribution
de notre pays au maintien d'une force
armée internationale à Chypre s'élèvera
donc à 895,000 dollars, soit 3,5 millions
de francs, environ.

Le Conseil fédéral sait fort bien que
sa décision ne lui vaudra pas que de
chaleureux applaudissements dans le
pays. Il entend donc la justifier.

D'une part , il écrit dans le commu-
niqué officiel : « Au moment où un
rapprochement se dessine, la présence
de l'ONU à Chypre est particulière-
ment importante. Le dernier rapport du
secrétaire général montre clairement que
les troupes de l'ONU continuent d'être
le seul garant de l'ordre et de la léga-
lité dans l'île. Cette condition de la
poursuite de dialogue entre les parties
doit être maintenue.

L'EFFORT DES AUTRES
» D'aures motifs militent encore en

faveur d'une nouvelle contribution suisse
à cette mission éminemment pacifique :
l'importance exceptionnelle de l'œuvre
de l'ONU dans le domaine humanitaire,

l'amélioration de la situation économique
précaire de Chypre due à la présence
de ses représentants ef , d'une manière
générale, le fait qu'une fois de plus,
une occasion s'offre à notre pays de
prouver notre volonté de coopération
internationale dans l'intérêt du maintien
de la paix. »

D'autre part, le Conseil fédéral prend
soin de rappeler que d'autres pays com-
parables au nôtre — Suède, Belgique,
Danemark, Norvège, Pays-Bas — ont
participé dans une plus large mesure
encore à la couverture des frais, sans
compter que certains d'entre eux (Au-
triche, Danemark, Suède) fournissent
une partie des 4600 hommes, dont se
compose la force d'urgence, y compris
les troupes de police et les contingents
sanitaires.

ET DEMALN ?
Ou constatera pourtant que, cette

fois, le gouvernement fédéral ne fait
point de réserves quant à l'avenir. Il
ne serait donc pas surprenant qu'une
neuvième demande de collaboration nous
soit adressée tàt ou tard.

G. P.

(c) Les circonstances de l'accident sur-
venu près d'Econe, entre Riddes et
Saxon, jeudi soir, n'ont pu encore être
établies avec exactitude. Vendredi, la
police cantonale recherchait toujours
des témoins. Il semble en effet que la
jeune Française qui a trouvé la mort
dans l'accident a dû se rabattre préci-
pitamment sur la gauche de la chaus-
sée pour ne point heurter une voiture
qui la précédait et qui sortit brusque-
ment de la file.

La police valaisanne lance un appel :
Les témoins pouvant apporter des pré-
cisions se rapportant à l'accident sur-
venu le 5.10. 67 entre Saxon et Riddes,
accident qui a causé la mort de deux
personnes, sont instamment priés de
s'annoncer au poste de gendarmerie de
Saxon (tél. (026) 6 23 40) ou au poste
de Sion (tél. (027) 2 56 56).

L'accident près de Saxon :
on recherche des témoins

(c) C'est avec consternation que l'on
a appris dans la région de Brigue le
drame dont fut  victime un ouvrier ita-
lien M. Ottavio Verri, 65 ans, travail-
lant en Suisse comme maçon et qui
passait régulièrement la frontière pour
vivre quelques heures au sein de sa
famille. Lors de sa dernière visite à
sa famille, M. Verri fut invectivé par
sa femme. Une bagarre s'ensuivit. La
femme s'empara d'un couteau et poi-
gnarda sori mari. Un coup l'atteignit au
cœur. M. Verri s'écroula, mort. La cri-
minelle dissimula le corps de la victime
sons un tas de bois où la police vient
de la découvrir.

Un ouvrier italien
poignardé par sa femme

(c) Un jeune Italien de 22 ans, Anto-
nio Carlomagno, a été foudroyé par une
attaque alors qu'il prenait tranquille-
ment son repas de midi au milieu de
ses camarades de chantier, à plus do
2000 m d'altitude dans la région des
Crosets, au-dessus de Monthey. M. Car-
lomagno avait travaillé toute la ma-
tinée_ comme si rien n'était. Il s'était
à peine mis à table qu 'un mal étrange
le prit. Il s'affaissa bientôt. On le des-
cendit sur l'hôpital de Monthey mais il
était déjà trop tard.

Il s'effondre au milieu
de camarades

(c) iLn août dernier , un habitant do
Martigny , M. Jean Giroud , 56 ans, avait
été happé par une voiture alors qu 'il
débouchait d'un chemin de campagne
aux commandes d'un cyclomoteur. M.
Giroud fut  conduit à l'hôpital de Marti-
gny avec une fracture du crâne. II a
succombé hier à ses blessures.

Il succombe
à ses blessures

Un avion s'abat en Argentine

BUENOS-AIRES (AP). — Un bimo-
teur privé s'est abattu mardi soir, avec
cinq personnes a bord , dans le Eio-
de-Ia-Plata, près de Buenos-Aircs, au
cours d'une violente tempête

Parmi les victimes figurent quatre
dirigeants de la société suisse « Pila-
ga» est propriétaire de plusieurs fer-
Franck Sauter, 71 ans, et trois Argen-
tins — et le pilote. La société « Pila-
gn » est prouriétaire de plusieurs fer-
mes et ranches d'élevage en Argentine.

Quatre dirigeants
d'une maison suisse

sont tués * A une réponse du conseiller nationa l
Ilachmann (ces-S/.), le Conseil fédéral a
répondu qu 'il n'y aura pas de réduction
du tarif postal pour les imprimés politiques.

* L'Exposition 1967 do « Montres et bi-
joux », cette exposition la plus importante
dans le domaine de la mode horlogère, de
la bijouterie et do la joaillerie, s'ouvre
aujourd'hui à Genève. Elle présente un large
éventail de modèles horlogers nouveaux dont
l'esthétique s'oriente vers la ligne « ton-
neau » . On pourra également admirer une
exposition consacrée à la pendulette et des
réalisations récentes du centre électronique
horloger do NeuchatcL

¦ SUISSE AtÉMANlQyfp

incendie à Ennetmoos :
10 personnes

sons abri
ENNETMOOS (ATS). — Vendredi a

5 heures du matin , le feu s'est déclaré
dans la maison d'habitation de la fa-
mille von Bucren-Wilti, une vieille
maison paysanne, qui en peu de temps
fut  entourée de grandes flammes.
Cinq adultes et cinq enfants ont pu
être sauvés, mais la plus grande partie
du mobilier a été brûlée. On ignore
encore les dégâts et les causes du
sinistre.

Zurich : retrait d'une
candidature aux Etats

ZURICH (ATS) . — On enregistre un
nouveau retrai t  de candidature pour les
élections zuricoises au Conseil des
Etats : celui de Jl . Georg Stahel , de
Wel/ .ikon, qui annonce qu 'il n'a ja-
mais songé à accepter une telle can-
didature. 11 a été présenté par le grou-
pement s'intitulant «Vereihigten Buer-
gerpartelen» • (partis bourgeois réunis ) .
Cette désignation repose sur un malen-
tendu et a eu lieu sans le consente-
ment de M, Georg Stahel .

CGI3
dépendde woîro
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélanga de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporta una aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr.2.75 et fr,1.75 (e pao>
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr.2.40 la bte. /jfî\

A ce propos, notre correspondant de Ber-
ne nous écrit :

« Tout est bien qui finit bien », dira-t-on,
mais il aurait sans doute été préférable
que cela ne commençât point. Des gens
fort haut placés, devraient, semble-t-il com-
prendre assez tôt qu'en raison même de leur
situation, certains de leurs faits et gestes
ne passent point inaperçus et qu'une affaire
comme celle dont le communiqué officiel
du 30 septembre avait révélé l'existence de-
vait susciter des commentaires et donner
lieu à des interprétations plus ou moins
audacieuses.

On nous permettra d'ailleurs de faire
observer que si, en fin de compte, l'inci-
dent a été rendu public, c'est que « les
ondes sonores » avaient franchi les parois
et les murs de l'administration et que,
comme par hasard , c'est dans les services
où l'on devrait montrer l'exemple de la
discrétion que l'on semble le plus facile-
ment porté à se fournir de joints étan-
ches chez les marchands de passoires.

UN PEU TAKD
«Certains journaux » ne songeraient donc

point à commenter si « certaines person-
nes » ne leur en fournissaient l'occasion.

S'il est heureux que le différend soit

réduit à ses justes proportions, U est re-
grettable que les protagonistes — ou anta-
gonistes — n'aient pas songé plus tôt au
préjudice plus ou moins grave que l'armée
pourrait en subir.

Voilà quelques réflexions rapides, en at-
tendant les résultais de l'enquête qui, sou-
haitons-le, permettront de tirer un trait dé-
finitif sur cette déplorable affaire. G. P.

C'est la faute à qui ?



L'aviation américaine bombarde de
nouveaux objectifs près de Haïphong

SAIGON (AP). — Une nouvelle cible
jusque-là interdite aux aviateurs améri-
cains a été bombardée hier au Viêt-nam
du Nord. II s'agit d'un dépôt de carburant
situé à proximité de Haïphong. Les pilotes ,
au retour, ont déclaré qu'une épaisse co-
lonne de flammes et de fumée, haute de
plus de trois kilomètres, s'en est élevée.

Deux autres dépôts de carburant , l'un au
nord de la ville et l'autre dans sa ban-
lieue, ont également été bombardés ainsi
qu'un pont à l'intérieur même du port de
Haïphong. Un autre pont, situé à 16 km
seulement de la Chine, a été attaqué pour
la deuxième fois en trois jours. L'impor-
tant aérodrome de Hoat-Lac a également
été touché.

COMBAT AÉRIEN
Au-dessus de Haïphong, un combat aé-

rien a opposé pendant quatre minutes des
« Mig 17 » à des « Skyhawks » , appareils
plus lents, après que ces derniers eurent
lâché leurs bombes. L'un des « Skyhawks »
a touché un < Mig » avec son canon de 20
mm et le pilote américain a vu des mor-
ceaux de métal s'en détacher. Les < Mig »
tentaient , a-t-il dit , de franchir le barrage
des « Skyhawks » pour attaquer un « Sky-
raider » et un hélicoptère qui recherchaient
le pilote d'un avion.

Ceci semble indiquer qu 'au cours du raid ,
un appareil américain au moins a été abat-
tu , bien que le commandement américain ne
l'ait pas annoncé. Un autre appareil , un
« Thunderchief » , a été abattu ailleurs , au-
dessus du nord , ce qui porte le chiffre of-
ficiel des pertes américaines sur le nord à
688 avions.

LES « B-52 »
Les raids massifs de bombardiers géants

« B-52 » avant et surtout après le « siège »
de Con-Thien , base avancée tenue par des
< marines » , ont provoqué en zone démili-
tarisée des dévastations sans précédent dans
la guerre du Viêt-nam, selon des photos de
la reconnaissance aérienne publiées à Sai-
gon.

A la mi-juillet, au début de ces raids ,
les cratères des bombes larguées par les
• B-52 » apparaissent comme des taches
claires très dispersées dans la végétation
luxuriante. Par la suite, les raids furent
intensifiés pour forcer les forces nord-viet-

namiennes à relâcher leur étreinte sur Con-
Thien.

Une photo prise après une centaine de
raids au cours desquels furent larguées
plus de 5000 tonnes de bombes montre un
terrain entièrement couvert de cratères et
qui forme un magma blanchâtre.

La commission executive du Marché commun
paraît penser à une dévaluation de la livre
BRUXELLES (AP). — Les quatorze membres de la commission executive

du Marché commun ont rendu public vendredi leur rapport sur l'élargissement
de la communauté à quatre pays candidats : la Grande-Bretagne. l'Irlande,
le Danemark et la Norvège. La Grande-Bretagne est invitée tout particulièrement
à mettre bon ordre de façon définitive, à son économie, ainsi que nous l'avons signalé
dans notre dernière édition.

Dans ce conseil, certains y ont vu une
référence directe à la dévaluation éventuelle
de la livre alors que ce mot n'apparaît pas

une seule fois tout au long des 113 pages
du rapport.

C'est ce qu'ont cru comprendre aussi

certains milieux britanniques en prenant
connaissance de < fuites » qui portaient sur
un passage du rapport traitant des objec-
tifs économiques de la Grande-Breta gne ,
de son déficit commercial et des consé-
quences qu 'entraînerait l'entrée de la livre
sterling en tant que monnaie de réserve
clans le Marché commun .

LIN DÉMENTI
Les Britanniques estiment que ce texte

a été préparé par un nouveau membre
fiançais de la commission , M. Raymond
barre , dont les vue refléteraient en ce
domaine celles avancées par le général
De Gaulle lors de ses entretiens avec
MM. Wilson et Brown au début de l'année.

Cette inspiration politique soupçonnée par
un journal britannique a été catégorique-
ment démentie dans la journée par M.
Olivi , porte-parole officiel de la commis-
sion. Cette allégation révèle une ignorance
totale de l'indépendance et du caractère
de la commission en tant qu 'institution
européenne , a-t-il déclaré.

II n 'en demeure pas moins que les
gouvernants britanniques , après la convo-
cation inopinée jeudi par le général De
Gaulle de leur ambassadeur à Paris , de-
meurent convaincus de l'hostilité du pré-
sident repose sur l'opinion que la Grande-
Bretagne supplanterait la France comme
puissance dominante au sein de la CEE ,
si elle y était admise.

OBJECTIONS ET AVANTAGES
Sur le cas particulier de la livre sterling,

la commission déclare son espoir de voir
un jour cette devise faire partie intégrante
d'un système monétaire européen unique.

= Pour l'instant , souligne le rapport , le
gouvernement britannique semble préférer
rechercher une solution au problème de la
livre, en tant que devise internationale ,
dans un cadre plus large que celui de la
communauté ».

Le rapport indique les avantages loin-
tains — marchés plus étendus, redresse-
ment de l'économie — et les inconvénients
immédiats — augmentation des prix de
3 % ¦— qui seraient le lot de la Grande-
Bre t agne.

Cette augmentation serait provoquée en
grande partie par l'abandon de la politique
préférentielle des Britanniques dans le Com-
monwealth et l'alignement de leurs struc-
tures aux normes européennes.

50 kg de marijuana
saisis à Hambourg

HAMBOURG (ATS-AFP). — Un ré-
seau de trafiquants de drogue vient d'être
découvert à Hambourg où quatre personnes
ont déjà été arrêtées et 50 kg de marijuana
saisis.

Les policiers avaient appris par des indi-
cateurs qu'une importante quantité de cette
drogue devait être débarquée, mercredi ,
dans le port hanséatique d'un paquebot en
provenance du Maroc

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les
inspecteurs établirent une souricière et ap-
préhendèrent deux marins et deux inter-
médiaires venus de Hesse, province de
destination de la drogue.

Ils négociaient la vente de 25 kilos de
marijuana entreposés dans une chambre
d'hôtel. Un autre colis de 25 kilos a
été saisi à bord du navire. La police pour-
suit son enquête notamment en Bade-Wur-
lemberg.

D'autre part , dans le cadre de la lutte
engagée actuellement en Allemagne fédérale
contre l'usage de stupéfiants, neufs soldats
américains ont été arrêtés par leur police
militaire dans une caserne de Bambcrg. Ils
sont impliqués dans une affaire de tra fic
de marijuana.

«Snippy » une jument du Colorado
tuée par une soucoupe volante ?

ALAMOSA (1P). — « Snippy,  ju-
ment de trois ans, ayant négligé de
regagner le ranch de M.  Harry King,
le 7 septembre, comme elle le faisait
chaque soir, son soigneur partit la cher-
cher et trouva, à 400 m de là, son
cadavre dans un tel état qu 'il attribua le
meurtre à une soucoupe volante .

La jument était totalemen t dépouillée
de sa peau. Tout ce qui restait de
l' encolure, c'était des os, mais parfai-
tement intacts et encore attachés au
corps de l'animal. La coupure autour
du cou était nette , absolument pas ci-
saillée. Il n 'y avait de sang ni sur le
sol, ni sur le cadavre , et pas de traces
autour.

Le lendemain , M. King amena sur
les lieux les propriétaires de « Snippy » ,
M. et Mme Burl Lewis. Rien n 'avait
changé sinon qu 'une odeur douceâtre et
bizarre y régnait et que les os étaient
devenus d' un rose v i f .

Des recherches aux environs permi-
rent de découvrir dans itne zone de
90 mètres sur 45, quinze marques
circulaires. A 90 m de la piment , ils
trouvèrent un buisson de 90 cm qui
avait été écrasé jusqu'à une hauteur de
25 cm. A proximité , Mme Lewis ramas-
sa un fragm ent de chair de l'animal
encore attaché à la peau.

A ussitôt qu 'elle l'eut touché, elle res-
sentit une mûlure à la main qui ne
s 'atténua qu'après un lavage. '

A un endroit où ' tous les buissons
étaient aplatis, M. King découvrit six
marques formant une circonférence de
90 cm de diamètre.

Les autorités , alertées par Mme Le-
wis , attribuèrent la mort de « Sn ippy ».'
.'/ la foudre , bien qu 'aucun orage n'ait
été signalé dans la région , mais un
garde des eaux et forêts , disposant d'un
compteur Geigcr , constata une radia-
tion anormale à cet endroit.

De nombreux habitants de la "• région
ont signalé avoir observé au cours des
dix derniers mois des objets volants
non identifiés, et le jour de la dispari-
tion de « Sni ppy » , la mère de M.  King
a observé un gros objet qui passait
au-dessus de la maison, mais n 'ayant
pas ses lunettes, elle n'a pu voir ce que
c'était .

néral De Gaulle et M. Jean Rey, président
de la commission économique européenne.

Le porte-parole du quai d'Orsay a ce-
pendant tenu à préciser, hier , la position
française.

Cette position est inchangée : lu France
n'est pas favorable, dans l'intérêt même
du Marché commun, à l'adhésion de la
Grande-Bretagne , mais elle ne s'oppose pas
à la négociation avec les Six.

LE « SI »

Position toujours aussi « négative », a
câblé sir Patrick Reilly à son gouvernement.

La nouveauté dans les commantaircs du
quai d'Orsay est que l'on insiste beau-
coup ici sur le fait que « si >¦ négociation
il y a, la France tient essentiellement à ce
qu'auparavant les Six tombent d'accord
entre eux, non seulement sur les bases de
la négociation, mais aussi sur les solu-
tions des problèmes posés par l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun.

De Gaulle ne veut pas de pourparlers
•> en ordre dispersé »

PAS DE VETO

Les positions exprimées par ses parte-
naires sont souvent divergentes parfois mê-
me contradictoires. Il faut donc que les
Six commencent par se mettre d'accord
entre eux avant d'essayer de s'entendre
avec les Anglais.

Il est sous-entendu que si De Gaulle
n'oppose pas un « veto » à l'entrée de la

De nouvelles manifestations paysannes
ont eu lieu dans le midi de la France

CASTELNAUDARY (AP). — Lundi der-
nier, au cours du meeting de protestation
des agriculteurs venus à Castelnaudary, M.
C a s t e r a s représentant des viticulteurs ,
s'était écrié : « De l'action, toujours de l'ac-
tion , encore de l'action ».

Les paysans de la région du Lauragais
n'ont pas tardé à répondre à cette invita-
tion. Hier matin, les dirigeants locaux de
la fédération nationale des syndicats d'ex-
ploitants agricoles mobilisaient les agricul-
teurs du canton de Salles-sur-1'Hers (Au-
de) où l'on compte 45 % d'éleveurs et 55 %
de céréaliers, deux branches qui sont les
causes principales du mécontentement des
agriculteurs.

Les agriculteurs , au nombre de 150 envi-
ron, venus en tracteurs et en camionnettes ,
ont occupé quatre carrefours , barrant les
routes sur la nationale 624 et sur la dé-
partementale 15, en utilisant des centaines
de vieux pneus de voitures, de camions, de
tracteurs , arrosés de fuel et saupoudrés de
soufre auquel ils mirent le feu. Une épais-

se fumée irrespirable s'est élevée vers le
ejel.

Un peu plus tard , dans la même région ,
de nouveaux commandos ont enflammé un
amoncellement de pneus , interdisant la cir-
culation , cependant qu 'à proximité du car-
refour des groupes de manifestants signa-
laient aux automobilistes « Stop, action
paysanne ». En tout , cinq routes ont été
barrées pendant plus de trois heures.

On ne signale pas d'incidents, aucun ser-
vice d'ordre n'étant intervenu au cours des
manifestations.

GROUPES CLANDESTINS ?
Des groupes clandestins , dont les racines

plongent vraisemblablement dans le passé
déjà lointain des organisations secrètes qui
s'opposèrent à la politique algérienne du
général De Gaulle , ne sont pas étrangers
aux violences qui ont accompagné cette se-
maine les manifestations paysannes en Fran-
ce, en Bretagne notamment , où près de
200 personnes ont été blessées le 2 octobre ,
estime-t-on dans les milieux gouvernemen-
taux.

C'est à la fois , assure-t-on dans les mê-
mes milieux , une action politique et sub-
versive précise que mènent des comman-
dos de type paramilitaire , pour exploiter
à leur manière le mécontentement des pay-
sans et faire tourner à l'émeute des jour-
nées de revendications de type profession-
nel.

AUTONOMISTES
Quelq ues heures après la dénonciation

dans les milieux gouvernementaux français
de l'action subversive de certains groupes
paramilitaires qui cherchent à exploiter le
mécontentement des paysans , un mouvemen t
politique breton , le MOB, publie un mani-
feste clans lequel il réclame « l'autonomie
de la Bretagne » .

Ce mouvement dont l'audience reste li-
mitée à quelques départements , s'est jus-
qu 'ici manifes té par quelques attentats con-
tre des transformateurs électriques et sur-
tout par une campagne d'inscriptions sur
les monuments publics .

Brown m répondre <totolement>
ou objections de Homélies

SCARBOROUGH (AP). — Les gou-
vernants britanniques s'apprêtent à ripos-
ter rap idement aux arguments du rapport
de la commission executive de la CEE, selon
lesquels l'économie de la Grande-Bretagne
est en « déséquilibre structural » et pourrait
exiger, en cas d'entrée au Marché com-
mun , une dévaluation de la livre.

M. Harold Wilson a autorisé M. Brown,
secrétaire au Foreign office , à répondre
totalement à ces critiques au cours des
prochains jours, lorsque les ministres des
affaires étrangères de l'Union de l'Eu-
rope occidentale (U.E.O.) se réuniront à
Londres.

La décision a été annoncée après que
le général De Gaulle eut , inopinément ,
convoqué sir Patrick Reilly, ambassadeur
de Grande-Bretagne en France, pour évo-
quer avec lui la question de la candidature
de Londres au Marché commun. Un comp-
te rendu de l'enreticn a été communiqué
à M. Wilson.

M. Wilson et ses collègues demeurent
convaincus que l'hostilité du général De
Gaulle repose sur l'opinion que la Gran-
de-Bretagne supplanterait la France comme
puissance dominante au sein de la CEE,
si elle y était admise.

Les dirigeants anglais espèrent toujours
que des négociations s'ouvriront le mois
prochain à Bruxelles sur la question et
que, d'ici à la fin de l'année , des signes
seront donnés , indiquant que les Français
n 'exerceront pas un droit de veto.

LES ATOUTS
Parmi les contre-arguments que M.

Brown développera vraisemblablement la se-
maine prochaine , devant l'UEO, figurent :
• La Grande-Bretagne aurait accusé une

balance des paiements excédentaire cette
année, sans les répercussions des hostili-
tés de juin au Moyen-Orient.

O L interruption des fournitures pétro-
lières , la fermeture du canal de Suez, le
manque à gagner en produits pétroliers et
les frais d'affrètement supplémentaires des
pétroliers ont imposé à l'économie des
dépenses supplémentaires se chiffrant annuel-
lement à 2805 millions de francs.

9 Le fardeau de cette situation com-
mence toutefois à s'alléger et devrait dis-
paraître complètement d'ici au milieu de
1968, si le canal de Suez est rouvert.

La douche
UN FAIT PAR JOUR

Alors que lord Chalfont , négociateur
anglais à Bruxelles, y louait un appar-
tement... « Wait and see »..., les travail-
listes, réunis en congrès, chantaient à
travers la Manche : «Europe, nous voi-
ci. » Louables intentions.

La commission executive du Marche
commun a manifesté, elle aussi, ses
intentions. Ce ne sont pas les mêmes.
En un rapport fort circonstancié, elle a
jeté un peu d'eau fraîche sur l'enthou-
siasme de ces néophytes, en déclarant
à propos de In candidature britannique
à Bruxelles : « Oui, à condition que. »
Lord Chalfont peut signer, eu Belgique,
un bail de longue durée : il ne risque
pas d'avoir d'ennuis avec son proprié-
taire.

Ce qui frappe dans les arguments de
la commission , c'est que — l'élément
politique du suje t mis à part — on y
retrouve, sous la plume pourtant de
partisans avoués de la supra-nationalité ,
les mêmes réserves que d'autres, à Pa-
ris notamment, avaient émises depuis
longtemps, non sans se faire traiter de
saboteurs de l'Europe.

Or, ce rapport a été mis au point
par une commission où les partisans de
l'Europe dite unie, font pratiquement
la loi. Pourtant , il dit essentiellement
que la candidature anglaise ne pourra
être estampillée, que si un certain nom-
bre de préalables disparaissent : situa-
tion de la livre, agriculture, relations
avec le Commonwealth. L'intérêt de
l'affaire est qu'aujourd'hui , ce ne sont
pas des nationalistes aux noirs desseins
qui le disent, mais des intégristes de
l'Europe.

C'est le cas de M. Mansholt , le dé-
légué hollandais , qui a déclaré aussitôt
après la publication du rapport : « Nous
sommes favorables à l'entrée de la
Grande-Bretagne au Marché commun.
Mais il faudra qu'elle •< avale » nos
règlements et notamment ceux relatifs
à l'agriculture. »

Et voyez-vous, c'est intéressant à plus
d'un titre. Jadis, quand certains disaient
In même chose, on n'avait pour eux
qu 'atoathèmes. Nous, nous disions plu-
tôt le contraire, à savoir que l'Angle-
terre n'entrerait au Marché commun
que si elle acceptait d'y pénétrer par la
porte commune. Nous disions que nous
doutions fort que l'Angleterre accepte de
perdre son âme dans l'aventure de la
supra-nationalité.

Mais non , midis non, hurlaient alors
les supra-nationaux. Nous sommes dispo-
sés à accueillir à bras ouverts notre
sœur d'outre-Manche et on vous le
fera voir.

On voit en effet. On voit que , pour
calmer l'impatience des conscrits de
l'Europe, les partisans de l'Europe unie
leur déclarent qu'ils ne seront déchirés
bons pour le service que s'ils satisfont
sur le plan économique à un certain
nombre de conditions que d'ikutres , qui
eux au moins ne veulent pas faire" de
l'Angleterre autre chose que ce qu 'elle
est, avaient mis en avant , voici bien
des mois.

Comment vont donc s'arranger main-
tenant à Bruxelles, les ministres qui
avaient tant bataillé pour que, Hallstein
parti , la commission executive de la
CEE demeure la gardienne des bonnes
mœurs ?

Désavoueront-ils leurs fondés de pou-
voir, diront-ils qne les gardiens du sé-
rail se sont trompés, sacri fieront-ils à
leurs principes , ou aVoucront-ils que
leur coup monté n finalement échoué,
et que, pendant des mois, ils ont trompé
leur monde ?

II y a des aveux difficiles.

L. ORANGER

<Â1 Ahram » précise les causes de la
défaite des Arabes face à Israël

LE CAIRE (ATS-AFP) . — Pourquoi
l'Egypte a-t-elle perdu la guerre ? Telle est
la question à laquelle M. Heykal , porte-
parole du président Nasser et rédacteur
en chef du quotidien cairote < Al Ahram » ,
répond dans le journal.

« C'est , dit-il , à cause de l'aide exception-
nelle qu 'avait reçue Israël , de l'habileté
peu commune qui fut la sienne pour
mettre à profit ses possibilités et en raison
de la carence anormale qui se manifesta
dans l'utilisation des nôtres » .

Le journaliste égytien évoque ensuite les
erreurs commises avant et pendant les
hostilités. Il distingue en premier lieu l'éta-
pe qui précéda la mise en mouvement des
forces égyptiennes vers le Sinaï et au
cours de laquelle , écrit-;!, < l'état de choses
qui prévalait en Egypte ainsi que certaines
circonstances affectaient l'esprit combatif
d'un certain nombre de responsables mili-
taires » .

11 relève encore l'écart existant entre
les connaissances militaires de quelques-uns
cie ces responsables , qui se trouvaient à leur

poste depuis plus de quinze ans. et le
développement des techniques militaires mo-
dernes.

UN PLAN DE PAIX
L'Union soviétique a donné son accord

à un plan jordano-é gyptien , avancé par le
roi Hussein pour régler la crise du Mo-
yen-Orient , annonce le journal libanais «AI
Nahar » .

Selon le journal , les grandes lignes .de
ce plan ont été communiquées aux Sovié-
tiques par le roi Hussein , lors de son
voyage à Moscou , cette semaine. 11 pré-
voit le retrait des forces israéliennes des
régions arabes occupées en échange d'une
fin de l'état de belligérance.

PARIS (AP). — C'est le mardi 10 octo-
bre — date du débat sur la motion de
censure à l'Assemblée nationale —¦ que les
syndicats C.G.T. et C.F.D.T. ont choisi
comme journée la plus active de leur , se-
maine d'actions contre la politique écono-
mique et sociale du gouvernement.

Les dirigeants des deux centrales syndi-
cales annoncent , en effet, dans un commu-
niqué , qu 'ils ont demandé à leurs organi-
sations de faire du mard i 10 • un moment
fort de leur action s'inscrivant dans la se-
maine d'actions » (du 9 au 14 octobre).

La C.F.D.T. ot la C.G.T. « recomman-
dent de faire de ce mardi 10 octobre
une importante journée de manifestations
pouvant aller ju squ'à, des arrêts de travail.
Elles approuvent les organisations respec-
tives de la région parisienne qui ont dé-
cidé d'organiser de larges délégations à
l'Assemblée nationale ce jour-là ».

10 octobre : journée
d'agitation

des syndicats
en France

Ici Croirfouge
suisse

BERNE (ATS). — Au début d'oc-
tobre 1967 , soit 4 mois après le dé-
clenchement des hostilités au Moyen-
Orient , la Croix-Rouge suisse avait re-
cueilli au total une somme de 635 ,000
francs lors de la collecte qu 'elle avait
lancée au mois de juin dernier en fa-
veur des victimes du conflit.

Sans retard et pour répondre aux
besoins les plus urgents qui lui étaient
signalés par le .comité international de
la Croix-Rouge , la Croix-Rouge suisse,
agissant selon les principes de neutra-
lisé et d'impartialité , fit parvenir à ce
dernier 1000 unités de plasma desséché
destinées à Israël et une quantité égale
de ce produit à l'intention de la Syrie
et de la Jordanie.

Le procès Debray
reprendra lundi

LA PAZ (AP). — La cour suprême de
Bolivie a rejeté vendredi l'appel inte rjeté
par l'un des défenseu rs des inculpés de Ca-
miri , contestant la compétence du tribunal
qui les jugeait.

En faisant cette annonce , le général Ani-
ceto Rios, président de la Cour, a précisé
que le procès de Régis Debray et de ses
compagnons reprendrait lundi.

La décision a été prise à l'unanimité ,
a-t-il ajouté.4 personnes

hospitalisées

Ipernl̂ ré rmïnutd
Valais :

(c) Quatre personnes ont été hospitalisées
dans la soirée de vendredi à la suite de
collisions qui se sont produites à Churrnt
et à Saint-Léonard .

Le Sédunois bien connu Edmond Grae-
nicher, électricien , skieur, conduisait une
voiture qui , à Saint-Léonard , entra en col-
lision avec la machine de M. Otto Holzer,
de Charrat. Tous deux ont été hospitalisés
à Sierre ainsi que Mme Graenicher. Per-
sonne cependant n'est dans un état grave.

A la même heure , à Charrat , une auto
conduite par M. Peter Eder, de Licbefcld ,
s'écrasa contre la remorque d'un train rou-
tier piloté par M. Jean Coralli . M. Eder
n été grièvement blessé.

Mercenaires blancs
Le C.l.C.R. va donc prendre les contacts

nécessaires pour assure r l'évacuation du
g.oupe Schramme. Le < point de chute »
des mercenaires sera l'île de Malte , cela
avec l'accord du gouvernement maltais. Les
gendarmes katangais seront accueillis pour
leur part en Zambie .

Le document rédigé le 24 septembre der-
nier à Bukavu par le colonel Schramme a
été révélé, vendredi en fin de matinée, au
cours d'une conférence de presse donnée
au siège du Comité international de la
Cioix-Rouge , à Genève, en présence, no-
tamment , de MM. Gallopin , directeur du
C.I.C.R., et Jean Wilhelm , délégué spécial
du C.l.C.R. qui vient de passer plusieurs
jou rs à Kinshasa.

M. Gallopin a, tout d'abord , rappelé que
lo général Mobutu , agissant en sa qualité
de président de l'Organ isation pour l'unité
africaine , avait adressé une requête au
C.l.C.R. pour qu'il réponde favorablement
à une résolution de l'O.U.A. qui enjoint
aux mercenaires du groupe Schramme de
quitter le Congo, avec le concours d'orga-
nisations internationales compétentes.

Le C.l.C.R. a fait savoir au général Mo-
butu qu 'il acceptait d'envoyer un représen-
tant spécial à Kinshasa pour étudier la
forme que devrait revêtir le concours éven-
tuel du C.l.C.R. en vue de la mise en
couvre du contenu de la résolution de
l'O.U.A.

M. WILHELM A KINSHASA
C'est alors que le C.l.C.R. a décidé do

dépêcher à Kinshasa M. Jean Wilhelm pour
rencontrer le président Mobutu et le mi-
nistre congolais des affaires étrangères , M.
Bomboko.

M. Wilhelm est parti le 19 septembre au
soir pour la capitale congolaise où il a
rencontré à deux reprises , les 21 et 29
septembre , le président Mobutu.

Le 29 septembre , le président Mobutu
a annoncé à M. Wilhelm qu 'il avait trans-
mis la résolution de l'O.U.A. aux merce-
naires qui en avaient accepté les termes ,

en préc isant toutefois que la mise en œu-
vre des dispositions de cette résolution de-
vrait se dérouler sous les auspices du
C.l.C.R.

Le C.l.C.R., compte tenu des précisions
ainsi apportées par le président Mobutu et
du document rédigé par le colonel Schram-
me, a alors accepté de participer à l'opé-
ration d'évacuation du groupe du colonel
Schramme, et cela en collaboration avec
les services ad hoc.

Un représentant spécial du C.l.C.R., qui
n'a pas encore été nommé, va donc se
rendre , vraisemblablement au début de la
semaine prochaine , à Kinshasa.

11 devra , sur place , étudier les dispo-
sitions à prendre pour faire passer tout
d'abord les mercenaires du Congo au Ruan-
da. De là, ils seront évacués sur l'île de
Malte.

L'envoyé spécial du C.l.C.R. prendra
contact égalemen t avec le groupe du colo-
nel Schramme. U devra aussi s'occuper tic
l'évacuation des gendarmes katangais du
Ruanda en Zambie. On ne sait encore si
cette opération se déroulera par terre ou
par air.

Le financement de cette vaste opération ,
qui intéresse environ 130 mercenaires , d'ori-
gine européenne, et quelque 950 gendarmes
katangais , plus des femmes et des enfants ,
reste encore à assurer, mais les perspec-
tives paraissent bonnes.

Une fois l'opération mise au point , d'ici
à un mois environ, pense-t-on au C.l.C.R.,
son déroulement sera très rapide. Il rie
devrait pas s'étendre sur plus de quelques
jours.

Pour envahir le Nord
WASHINGTON (AP). — U existe

au Pentagone des plans pour envahir
le Viêt-nam du Nord et le Laos, a dé-
claré le sénateur Vance Hartke. Des
pressions énormes s'exercent pour les
mettre en application , a-t-il ajouté , se
basant sur les déclarations récentes de
personnalités.

< Ce sont les mêmes rumeurs , les mê-
mes préludes, les mêmes accords que
nous avons entendus avant le déclenche-
ment de l'escalade », a-t-il dit.

La haute roulure
de la gaine

ZURICH (UPI). — Le congrès can-
tonal zuricois de l'Alliance des indé-
pendants a désigné son candidat au
Conseil des Etats. Il s'agit de M. Albin
Heimann, 53 ans, directeur de la coo-
pérative Migros de Zurich.

Zurich : le candidat
des indépendants EDMONTON (ATS-REUTER). — Un

physicien soviétique de renom , spécialiste
de la physique nucléaire , M. Boris Dotscn-
ko. a annoncé qu 'il n'envisageait pas de
rentrer en Union soviétique. M. Dotsenko ,
âgé de 41 ans , qui , une année après avoir
démissionné de son poste de directeur du
laboratoire de recherches atomiques à l'uni-
versité d'Etat de Kiev , est entré à l'uni-
versité Alberta au Canada , a déclaré à
un journaliste qu 'il avait rejeté les tenta-
tives de l'ambassade soviétique de favoriser
son retou r en Union soviétique.

L'office canadien d'immigration lui a ac-
cordé une prolongation d'au torisation de
séjour d'une année, tout en lui assurant
qu 'au terme de cette prolongation il ob-
tiendrait un permis de séjour permanent.

Le savant soviétique a motivé sa déci-
sion aussi bien pour des raisons politiques
que pour des raisons professionnelles.

Tito dons la « Pravda »
MOSCOU (ATS-REUTER). — Dans un

long éditorial figurant dans la « Pravda » ,
le maréchal Tito , chef de l'Etat yougos-
lave , souligne que le socialisme n 'est pas
le monopole d'un seul pays.

Un physicien russe
décide de demander

asile au ConadaLAGOS (AP). — Les Biafrais ont miné
Port-Arthur et le port de Calabar pour
prévenir toute invasion venant de la mer ,
déclare-t-on dans les milieux inform és. Porl-
Harcourt est également protégé en amont
par une autre barrière consistant en une
cale sèche flottante coulée par les Biafrais.
Cette installation appartient à une société
pétrolière.

D'autre part , les Biafrais continueraient
à résiste r dans Enugu contre les fédéraux
qui n 'ont laissé aucune possibilité de re-
traite aux combattants. Aucun journaliste
n 'a encore été admis sur les lieux et aucun
appareil militaire n'a pu encore se poser
à Enugu.

Un poste biafrais émettant soi-disant
d'Enugu a demandé aux fonctionnaires su-
balternes de la capitale de gagner Aba,
à 130 km au sud .

Yémen : l'évacuation
des Egyptiens

LE CAIRE (AP). — Les troupes égyp-
tiennes auront totalement évacué Sanaa , la
capitale du Yémen , dans quelques jours ,
annonce le journal « Ai Ahram » .

L'évacuation des unités égyptiennes sta-
tionnées dans le reste du pays sera ache-
vée avant le 15 décembre.

Nigeria : les Baafrais
continuent à résister

NEW-YORK (A P) . — Des obligations
d'Etat négociables , représentant une va-
leur globale de huit millions et demi
de francs ont disparu lundi ' dernier après
avoir été confiées par erreur à un incon-
nu au guichet d'une banque.

L'af faire  n'a été connue que jeudi ,
lorsque la bourse de New-York a com-
muniqué un avis général invitant les
établissements bancaires à se tenir sur
leurs gardes et à surveiller les dépôts.

Un représen tant de la « Morgan Gua-
ranty trust Co » a expliqué pour sa part
qu 'un messager de la « Manufacturers
llunover trust Co » s'était présenté lundi
au guichet de l 'établissement, pour dé-
poser une obligation d'un million de

dollars et sept certifica ts d 'une valeur
de 100 ,000 dollars chacun.

A près avoir examiné les titres, l'emplo-
yé rappela le messager pour l 'inviter
à porter les documents à un autre gui-
chet.

Un homme se présenta , écouta les
explications du guichetier, prit les titres
et disparut.

Ce n 'est qu 'un peu p lus tard , lorsque
le véritable messager, las d'attendre , re-
vint voir l' employ é, que l'erreur f u t
découverte.

Les titres, qui arrivent à échéance
le 15 mai prochain , sont payables au
porteur et facilem ent négociables.

New-York : près de 9 millions de fr.
de titres volés dans une banque

TOKIO (AP). — La Chine a décidé
de rapatrier ses diplomates blessés diman-
che dernier lors de l'attaque de l'ambassa-
de chinoise à Djakarta , par des étudiants.

« Go home » des diplomates
chinois de Djakarta

De Gaulle maintient son veto
à la candidature britannique

I!a convocation inopinée à l'Elysée de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Paris, sir Patrick Reilly, avait causé un certain étonnement dans les milieux
di plomatiques et donné naissance à une rumeur selon laquelle le général avait
remis à l'ambassadeur un document précisant la position officielle française sur
fa candidature de la Grande-Bretagne au Marché commun.

Grande-Bretagne , il pourrait exercer de ce
droit de veto contre des solutions qu 'il
n'approuverait pas entièrement . Il faut donc
s'attendre à ce que cette prénégociation
entre les Six soit aussi longue que diffi-
cile.

Mais à l'arrière-plan du catalogue des
problèmes techniques posés par l'adhésion
britannique et établi par la commission
économique européenne, n'y a-t-il pas, chez
De Gaulle , un préalable politique : l'étroit
attachement de la Grande-Bretagne à son
allié américain ?

L'OPINION DE MENDÈS
M. Pierre Mendès-France pensait-il

à cela lorsque, s'adressant hier à la presse
diplomatique, il a prédit une crise au sein
du Marché commun en novembre ou dé-
cembre comme conséquence de la négo-
ciation au sujet de la demande d'adhésion
de la Grande-Bretagne.

M. Mendès-France a déclaré qu 'à son
avis, les problèmes poBés par l'entrée
de la Grande-Bretagne ne sont pas insur-
montables.

Et il a fait ressortir l'intérêt que les
Six auraient à coopérer étroitement avec
la Grande-Bretagne, qui réalise la moitié
des grandes inventions techniques européen-
nes.

Jean Danès

Cette rumeur avait été démentie. Le gou-
vernement français , déclarait : on ne
prendra aucune initiative avant d'avoir ter-
miné l'étude du rapport de la commission
économique européenne et avant l'entretien ,
la semaine prochaine à Paris entre le gc-
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