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Le corps du « Che » aurait été incinéré

Certains affirment qu'il a été tué par Castro
d'autres qu'il vit à Paris sous un nom d'emprunt

LA PAZ (ATS-AFP). — La perplexité rè gne dans les milieux de la presse de la Paz à
la suite des nouvelles contradictoires qui circule nt au sujet de l'incinération du corps d'Ernesto
« Che » Guevara.

Robert Guevara (à droite) est arrivé à la Paz. On le voit s'entretenir avec un journaliste
argentin. On sait que le frère dhi « Che » n'a pu.être autorisé à reconnaître, le corps de son
frère. (Téléphoto AP)

Tandis qu 'on apprenait que 1 avocat
Roberto Guevara arrivé de Buenos-Ai-
res avait été informé par le général
Ovando Candia, commandant  en chef
des forces armées , que le cadavre de
son frère avait été incinéré , on remar-
quait que cette nouvelle était ignorée
du président de la République , qui ,
lors de sa conférence de presse, de
jeudi , n'y avait pas fait allusion.

Il faudrait  donc en déduire que si
l'incinération a bien eu lieu , elle aurait
été décidée par les militaires à Valle-
Grande sans que l'autorisation en soit
demandée à l' avance au président .

La prétendue incinération du corps
de « Che _ Guevara pourrait  n 'être,
estime-t-on, qu 'un prétexte pour éviter
de le remettre aux membres de sa fa-
mille.

Pour rendre la situation encore plus
confuse , il a été annoncé de bonne
source que Roberto Guevara a déclaré
qu 'il compte avoir une nouvelle entre-
vue avec le général Ovando et se ren-
dre ensuite à Valle-Grande pour vér i f ier
si le cadavre du « commandan t .  Ramon «
est bien celui d'Ernesto « Che » Guevara.

(Lire la suite en dernière page)

LU Cl frustre Anquetil du
record du monde de l 'heure

Une décision qui frise le scandale

Le record du monde de l'heu-
re de Jacques Anquetil (47 km
493) n'a pas été homologué par
le comité directeur de l'Union
cycliste internationale en raison
de l'absence de contrôle anti-
dopage.

La décision a été acquise au
terme d'un vote dont les résul-
tats ont été les suivants (vote
par appel nominal sur l'homo-
logation du record ou non) :

Non : six voix ; oui : une
voix ; abstentions : deux.

Le record du monde reste
donc la propriété du Français
Roger Riv.ère qui, le 23 sep-
tembre 1958 à Milan, avait
couvert 47 km 347 dans l'heu-
re.

(Lire nos commentaires en
pages sportives).

Le comité directeur de 1UCI. — Au premier plan , de gauche a droite :
MM. Durha leau  (Belgique) , Baron! et Rodoni (Italie), Chezal (France). A
l' arrière-plan , portant lunettes, M. Moxson (Belg i que) et M. Perfetta (Suisse).

(Téléphoto AP)

COUP D'ŒIL SUR CE QUE
POURRAIT ÊTRE LE SCRUTIN
EN SUIS SE ALÉMANI QUE

A quinze j ours des élections f édérales

(De notre correspondant de Berne) :

Donc, dans quinze jours . les électeurs
désigneront leurs représentants au Conseil
national pour les quatre prochaines an-
nées. Dans quinze cantons , il faudra aussi ,
élire les députés au Conseil des Etats.

Ce scrutin va-t-il modifier sensiblement
la physionomie politique des assemblées
législatives ? On ne peut s'attendre, chez
nous, à de profondes transformations ?

Le découpage du territoire national en
25 circonscriptions électorales, le système
de la représentation proportionnelle, les
apparentements , autant de brise-lames ca-
pables d'étaler la marée du mécontente-
ment , si jamais pareille menace se des-
sinait.

Dans ces conditions, la perte ou le gain
de trois ou quatre sièges, pour l'un ou
l'autre des grands partis prend déjà une
signification , même si elle ne devait pas
infléchir brusquemen t la ligne générale
de la politique suisse.

Est-ce là une éventualité avec laquelle
il . faille compter ? Essayons de trouver
quelques éléments de réponse dans la
situation électorale, telle qu 'elle se pré-
sente à deux semaines du scrutin.

Ceux qui sont sûrs de leur siège
Rappelons d' abord que les jeux sont

faits dans deux cantons et un demi-canton.
En effe t , il y a élections tacites à Schwytz ,
à Glaris et dans les Rhodes-Extérieures.

A cela rien d'extraordinaire . Il est arrivé
assez souvent que les partis ne jugent pas

utile de s'affronter dans une lutte dont
l'issue est connue d'avatice.

G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

PLASTIC CONTRE LA PRISON DE RENNES
OÙ EST ÉCROUÉ UH MILITANT AGRICOLE

RENNES (AP). — Une violente exp lo-
sion a secoué l'autre nuit un quartier de
Rennes. Une bombe venait d'explose r
bd Jacques-Cartier à l'intérieur de la mai-
son d' arrêts où se trouve incarcéré le cul-
tivateur Jean-Yves Michel qui avait été
inculpé de rupture d'installation télépho-
nique , et écroué.

II s'agissait d'une charge de plastic lancée
par-dessus le mur de la prison .

Peu après l'explosion , une voiture noire
disparaissait rapidement.

Le piquet de garde installé par la Fédé-
ration départementale des syndicats d'ex-
ploitants agricoles d'Ill e et-Vilaine devant
la préfecture est resté en faction , entouran t
une pancarte érigée sur le trottoir : « Libé-
rez Jean-Yves Michel » .

Hier matin , des renforts de police , C.R.S.
et gendarmes mobiles sont arrivés à Ren-
nes et ont pris position en différents points
de la ville.

Le préfet a reçu vendredi l' avocat de
Jean-Yves Michel . Chez les agriculteurs ,
la tension monte : « Puisque les conversa-
tions et les contacts avec les pouvoirs pu-
blics ne servent à rien , il faut bien que
nous utilisions d' autres moyens pour faire
entendre notre voix » . entend-on dire .

Dans le centre dc la France , près d'Eguzon . des manifestants ont allumé des feux
sur les voies pour interdire la circulation des trains.

(Téléphoto AP)

Quelle merveilleuse invention !
« La force de frappe des unités de fusées stratégiques de l'URSS est

colossale », vient de déclarer devant le Soviet suprême, à Moscou, le maréchal
Gretchko, ministre de la défense. Personne d'ailleurs n'en doutait, ni de ce
côté du rideau de fer, ni au-delà. Mais ce que l'on sait moins — et le maré-
chal soviétique ne l'a pas rappelé — c'est que cette force de frappe n'est pas
encore considérée comme suffisamment destructrice i le budget pour les arme-
ments russes est porté, en effet, de deux milliards de roubles à plus de seize
milliards, dont la majeure partie sera consacrée à la fabrication de fusées
intercontinentales et de missiles anti-missiles (destinés à intercepter les fusées
ennemies).

Ce qui est plus effarant encore, à en croire les plus hautes autorités
scientifiques et mil itaires de l'Est et de l'Ouest, c'est que les puissances déten-
trices de bombes nucléaires (Etats-Unis , URSS, Grande-Bretagne, Chine populaire
et France) détiennent dès à présent cent cinquante fois plus de projectiles
nucléaires qu'il n'en faudrait pour détruire toute l'humanité !

Oui, vous avez bien lu : cent cinquante fois plus ! Et l'on continue d'en
fabriquer de plus belle, aux Etats-Unis, en URSS, en Grande-Bretagne, en Chine
et en France. D'autres pays, moins importants par l'étendue, la population
ou le potentiel industriel, rêvent eux aussi à la « promotion nucléaire mili-
taire •¦> . Tous, Etats-Unis et URSS en tête, jurent leurs grands dieux que cette
course folle à l'abîme n'a pour unique but que de préserver la paix et la
sécurité du monde ! A qui donc espèrent-ils faire croire ces monstrueuses
balivernes ?

On pourrait épiloguer à l'infini sur les sommes fabuleuses qui sont chaque
jour englouties, à l'Est comme à l'Ouest,, dans cette folie sans nom. On pour-
rait supputer les immenses chances qu'aurait l'humanité, grâce à ces sommes
astronomiques , de panser ses plaies, de nourrir et de vêtir les centaines de
millions de pauvres gens qui meurent de faim et d'indigence dans les deux
hémisp hères.

Par centaines , par milliers, des chercheurs , des savants , des physiciens,
des mathématiciens , tous les idéalistes de la terre , se 'sont donné la main
depuis un demi-siècle pour faire avancer à pas de géant la recherche et les
app lications nucléaires. Ont-ils iamais imaginé l'usage absurde que feraient
un jour les politiciens et les militaires de leur merveil leuse invention ?

R. A.

Braves bêtes
GLEMC (ATS-Reuter ) .  — Des paysans français surexcités

ont lente vendredi de s'en prendre au service d'ordre orga-
nisé contre une mani fes ta t ion  hostile à la pol i t ique  agricole
du gouvernement , en lançant des abeilles contre les agents.

Mais celles-ci n 'ont  pas fait de dif férence entre « amis  > et
« ennemis » , ct b ien tô t  la police et les manifestants se sont
e n f u i s  en desordre.

Autos : 47 moyens d'éviter le pire
W A S H I N G T O N  ( A P ) .  —

Poursuivant la réalisation ele
ion programm e elestiné éi ren-
dre moins dangereux les véhi-
ruli -s à moteur , le gouverne-
ment américain n annoncé
(fuaran te-sept proposi t ions  de
mesures ele sécurité , qui entre -
ront en vi gueur  en I tKHI .

Ces mesures , a elil le sec re-
luire eiii .v transports, « sauve-
ront incontestablemen t des
milliers de vies humaines cl
préviendront on réduiront la
gravité de dizaines de mil l iers
de blessures ».

Parmi ces mesures , div de-
viendront  e f f e c t i v e s  un 1er jan-
vier l '.lli'K El les  prévoient :
9 de nouveaux d i s p o s i t i f s  pour
tenir  les e n f a n t s  en bas Age
sur leurs sièges ; Q un cer-
tain niveau de tfualitê pour les
garnitures de f r e i n  eles voi-

tures de tourisme , eles ca-
mions , des autocars et auto-
bus . des motocyclet tes  et des
remorques ; © des signaux
avert isseurs p o u r  les véhicules
contraints  cie s'arrêter poui
une raison ou une autre ;
Q des armatures p our  empê-
cher les pare-brise d' e.vplosc:
lors de heurts . Cette mesure
vise à empêcher que les occu-
pants  ne soient é j ec t é s  : 9 des
capots  qui ne s 'ouvrent pas
accidentellement : 9 des bou-
chons de radiateurs o f f r a n t
toute sécurité I 'I l' ouver ture  ;
9 des d i s p o s i t i f s  dc protect ion
sur les motocycle t tes , tels
qu 'appuie-p ieds ct l' enveloppe-
ment  du pot d'échappement ;
9 un certa in niveau dc qua-
lité pour  les coiivre -phnres el
les phares orientables .

LE TEMPS : PILE... ET FACE
Vendredi 13... jour  de chance.

Vous avez peut-être gagné le gros
lot. Celui de. la météo , en cette
f i n  de semaine , sera celui de la
consolation. Aujo urd'hui , le ciel
se. couvrira en toutes rég ions. Il
f a u t  s 'attendre à quel ques p luies
orageuses , surtout dans l' ouest et
le nord du pays . Cependant , au
cours de la journé e, ele belles
éclaircies se proeluiron t à nou-
veau. La température sera en lé-
g ère baisse : 5 à 10 degrés le ma-
tin et 13 à 18 degrés l' après-midi.
Dimanche , le temps seva partielle-
ment ensoleillé , avec nébulosité
variable . Lundi , des précipitations
locales sont encore, possibles . Le
soleil , il est vrai , c'est le mo-
ment de le mettre en bouteilles !

le voyage
de M. Sato

LES IDÉES ET LES FAITS

EN 
plus de manifestations vioj entes,

le projet de la visite à Saigon
du premier ministre japonais,

M. Sato, avait provoqué, à Tokio, de
nombreuses réactions négatives. D'au-
cuns affirmaient qu'en allant au Viet-
nam du Sud, et se plaçant ainsi ou-
vertement dans le camp anticommu-
niste, M. Sato glissait trop vers la
droite. D'autres, qu'il abandonnait la
politique — jusqu 'ici sacro-sainte —
de la non-immixtion du Japon dans
les controverses internationales. Et que,
ce faisant, il agissait contrairement
aux convictions d'une bonne partie
de l'opinion publique.

M. Sato ne changea pourtant pas
ses plans. D'abord, selon les dip lo-
mates occidentaux accrédiités à Tokio,
il est persuadé que le communisme
perd du terrain en Asie. Modifier
quelque peu l'attitude neutre de Tokio
serait donc indiqué. En outre, d'impor-
tants membre s du propre parti de
M. Sato (libéral-démocrate) avaient in-
sisté sur la nécessité absolue du
voyage à Saigon, qui révélerait la
solidité des liens unissant le Japon
au monde libre, et pourrait lui per-
mettre de jouer efficacement un rôle
de médiateur pacifique.

Cependant, selon les sources diplo-
matiques mentionnées, deux raisons
principales l'ont emporté : première-
ment, l'espoir qu'un tel geste — net-
tement pro-américain — lui faciliterait
les négociations avec Washington en
novembre, particulièrement au sujet
du retour sous la souveraineté japo-
naise, de l'île d'Okinawa ; seconde-
ment, le désir de maintenir , voire
d'accroître , les avantages économiques
du Japon. Celui-ci fournit au Viêt-nam
du Sud un nombre impressionnant de
produits industriels, tels que du ci-
ment , des bottes pour la jungle , des
munitions, des autobus, des camions ,
des scooters , des tissus, etc . Cela lui
assure , selon les experts, des centai-
nes de millions de dollars de profit.
De surcroît , grâce à la collaboration
avec les Etats-Unis , la pénétration éco-
nomique japonaise dans le sud-est
de l'Asie s'accroît et augmente sans
cesse. Evidemment donc, renforcer cette
collaboration est utile , voire indis-
pensable.

D'autant plus que le Japon a cons-
tamment besoin de nouveaux marchés ,
car sa production industrielle aug-
mente de 10 % par an . Selon les
spécial istes américains , le pays du
mikado a bien des chances de de-
venir , vers 1970, le troisième géant
industriel du monde, après les Etats-
Unis et l'Union soviétique.

C'est pour faciliter cette « marche
vers la grandeur » que le premier mi-
nistre Sato a décidé d'aller à Saigon,
malgré les protestations des gauches
de son pays. M.-l. CORY

CORRIDA À DÉLÉMONT

- - i  • "s x poudre ou comprimés
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Hockey sur glace :

vise le titre
(Lire en pages sport ives)

FRIBOURG : noire
malchance d'un

ancien cantonnier
(Lire page Jura - Fribourg)

Valais : tué par le train
(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, .1. 7 et 8 : L' actualité
ré g ionale.

Page 15 : Noire  magazine el e. la télé-
vision. — L' actualité ciné-
matographique.

Pages 18 et 20 : Les sp orts .
Page 23 : Le carnet du jour . — Les

programmes raelio - TV . —
Les bourses .
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Madame Jules Vessaz-Rognon, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Willy Banderet-
Vessaz, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Catherine Banderet, à
Saint-Gall ;

Mademoiselle Anne-Marie Banderet, à
Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Vessaz, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel et à
Rome ;

Madame Paul Vessaz, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Ardsley
(U.S.A.) ;

Madame Edmond Vessaz, à Neuchâtel ;
Madame Robert Vessaz, ses enfants

et son petit-fils, à Neuchâtel et à
Sion ;

Mademoiselle Ida Rognon ;
Les enfants de feu Edouard Nicoud-

Rognon ;
Les enfants de feu Charles Rognon-

Légeret ;
M. Henri Rognon-Philipp in , ses

enfants et petits-enfants ;
Madam e Marguerite Rognon, ses en-

fants  et petits-enfants ;
Les enfants de t'en Jean Keller-Ro-

gnon ;
Madame Marcelle Keller, ses enfants

et petits-enfants ;
Sœur Suzanne, sa fidèle et dévouée

infirmière ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Vessaz, à Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alcide Vessaz , à Marin ,
les familles parentes et alliées,
ont  la douleur de faire part du décès

dc

Monsieur Jules VESSAZ
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 8-tm e année, après une pénible ma-
ladie supportée avec vaillance et cou-
rage.

Haute r ive , le 12 octobre.
Chasse-Peine

Bien heureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à. ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12
L ' i n c i n é r a t i o n  aura l ieu  à Neuchâte l

le 14 octobre 10(17.
Culte  à la chapelle du c rémato i re  à

11 heures.
Suivant le désir du d é f u n t , prière de
ne pas envoyer de f leurs , mais de pen-

ser au Dispensaire, de Saint-Rlaise.
CCP. 20-5801.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Grand ballet classique de France
longuement applaudi par une salle comble

Succédant aux Ballets du marquis
de Cuevas, le Grand ballet classique
de France , cette nouvelle compagnie ,
f o n d é e  en 1963 , est déjà célèbre.
D' autant p lus  r/uc  nombre eles p lus
prest i g ieux danseurs et choréauteurs
du moment ont participé à ses tour-
nées.

C' est assez élire la classe excep-
tionnelle du spectacle ele j eud i .
Dommage, toute fo is, que la scène
minuscule ele Neuchâtel ait empêché
les danseurs d'évoluer l ibrement.
Certains « grands je tés  s , certains
ensembles en ont s o u ff e r t .

Un magnif ique programme , qui
proposait  trois aspects essentiels élu
ballet: l' expression romantique aVec
« Giselle . le brio athlétique avec le
« Corsaire », le néo-classicisme, les
e f f e t s  p lastiques du « Blanc et
Noir *, de L i f e i r .

Giselle demeure , avec le. Lac
des cygnes , le rôle le p lus célèbre ,
le p lus comp let du répertoire . Evo-
quer successivement la naïve- , pay-
sanne , l'amoureuse passionnée jus-
qu'à la démence , e n f i n  la créature
immatérielle du second acte , qui
partici pe à la danse fan tomat ique
des « Willis » :. voilà qui exige eles
qual i tés  presque contradictoires de
« présence » corporelle et de sp iri-
tualité.

Soulevée
par une force invisible

Sous ce rapport , nous avons été
comblés. Fine et délicate, Liane
Dayelé , qui f u t  la p ins jeune dan-
seuse étoile ele. l'O p éra , retrouve
sans peine le lyrisme tendre et un
peu enfant in de Giselle. Moins pas-
sionnée peut-être qu 'une Oulanova ,
dans la première partie , mais im-
pressionnante dans la scène de la
f o l i e  et d' une grâce presque dia-
p hane dans le second acte. E t quelle
technique admirable 1 Depuis ces
« pointes » sur lesquelles elle semble
soulevée par quel que f o r c e  invisible,

j u s q u 'à ces dép lacements d' une lé-
g èreté aérienne, et cette fameuse
« arabesque penchée » exécutée au
ralenti , dont elle a le secret.

Noble, intelligent, sensible...
Michel Bruet , qui lui donnait lu

ré p li que dans le râle d'Albert, ne
f u t  pas moins remarquable. Un vir-
tuose doué el'une merveilleuse élas-
ticité , qui prat i que des sauts et des
grands je tés  assez extraordinaires,
Mais  eiussi  un interprète intelligent
et sensible, aux att i tudes p leines de
noblesse.

Nous avons été moins sat is fei i ls
du reste de la d is tr ibut ion (à l' ex-
ception de G. Mel ikova , reine des
Will is , et des bril lantes évolut ions
du corps de ballet) .

Les variations acrobatiques du
« Corsaire » (pas de deux sur une
musique de Dri go)  élevaient révéler
tout le brio ele G. Melikova , toute la
puissance athlét i que ele J .  Urbain.

Litar et Lalo
« Voir et Blanc » , ele Serge  L i f a r ,

sur une musi que de Lalo , nous pro-
pose une sorte de panorama du vo-
cabulaire néo-classique. Pas de suje t ,
pas d'argument : de la danse pure ,
eles oppositions p lasti ques , des li-
gnes verticales, obliques ou horizon-
tales que les corps des danseurs —
en blanc — proje t ten t  sur un f o n d
noir . Iléleis I cette scène neuchâte-
loise ne permettai t  p as ele mettre
en p lace le décor noir prévu ! Cer-
taines variations, notamment celle
de la f l û t e , oh la soliste évolue au
milieu des corps e'i demi étendus des
danseurs l n'en avaient pas moins ,
pour le spectateur, un re l ie f,  un
équilibre saisissants.

Inutile d' ajouter que le Grand
ballet classique de France f u t  lon-
guement app laudi par une salle
comble.

L. de Mv.

Six cambriolages commis

On apprend que Neuchâtel a été
le théâtre, dans la soirée de jeudi,
de plusieurs cambriolages. Les au-
teurs ont opéré dans six endroits dif-
férents, mais très vraisemblablement
avec les mêmes méthodes. Ce qui
laisse naturellement penser que ce
n'est pas un concours de circonstan-
ces qui fait que six appartements ou
chambres aient été visités dans la
même soirée. Il apparaît que ce sont
les mêmes malfaiteurs. Une preuve :
les services policiers n'ont pu déce-
ler aucune empreinte. Les gant, de-
vaient être de rigueur.

L'un de ces cambriolages a eu lieu
dans la chambre d'une barmaid, au
No 27 du faubourg du Lac. Là, plu-
sieurs bijoux de valeur et une somme
supérieure à 2000 fr. ont disparu.
Ailleurs, il semblerait que les valeurs
emportées dépasseraient parfois cette

somme. La porte de cette chambre
a été attaquée par une chignole. El
c'est par le trou pratiqué par cet ins-
trument que les cambrioleurs ont pu
ouvrir les serrures. Des déchets de
bois ont été retrouvés à terre.

La police de sûreté a procédé aux
constatations d'usage et une enquête
est ouverte.

Observatoire de Neuchâtel, 13 oct. 1967.
Température : Moyenne : 14,4 ; min. : 9,1 ;
max. : 19,0. Baromètre : Moyenne : 722 ,3.
Vent dominant : Direction : sud, sud-est ;
force : faible jusqu 'à 12 h 15, ensuite sud-
ouest, faible dès 16 h , ouest , nord-ouest cal-
me à faible. Etat du ciel : couvert jus-
qu 'à 9 h 30, ensuite clair , dès 13 h 30,
nuageux , couvert le soir.

Niveau du lac du 13 oct. à 6 h 30 : 428,99
Température de l'eau le 13 oct. : 16o

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
se couvrira en toute région, et quelques
pluies parfois orageuses pourront se pro-
duire surtout dans l'ouest et le nord du
pays. Aujourd'hui, la nébulosité sera va-
riable, et de belles éclaircies se produiront
à nouveau . La température sera en légère
baisse. En plaine, comprise entre 5 et 10
degrés en fin de nuit, elle atteindra 13 à
18 degrés l'après-midi. Le vent du sud-
ouest , faible en plaine, sera assez fort en
montagne.

Evolution pour dimanche et lundi : par-
tiellement ensoleillé avec une nébulosité va-
riable. Lundi, précipitations locales possi-
bles.

Observations météorologiques
. \

Repose en paix, cher époux et
papa, tes souffrances sont finies.

Madam e Félix Veuve-Landry ;
Monsieur Marcel Veuve, à Peseux ;
Monsieur et Madame Robert Veuve-

Monge, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Moret-

Veuve et leur fille Francine, à Fenin ;
Madame Esther Allemann-Veuve ct

famil le , à Cernier ;
Monsieur et Madame Will y Freymond

et famille, à Thielle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Félix VEUVE
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère , oncle, cousin , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 82 ans.

Neuchâtel ,  le 12 octobre 1967.
(Parcs 72)

Vous aurez des épreuves dans le
monde, mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.

Jean 16 : 33

L'ensevelissement sans suite aura lieu
samedi 14 octobre.

Culte â la chapelle du crématoire à
!) heures.
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part
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Les Contemporains de 1908 de Pe-
seux ont  la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Félix VEUVE
père de leur ami Marcel Veuve.

Pour les obsèques, pr iè re  de consul-
ter  l'avis de la famille.

Adhérez à. la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél 5 53 Si
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i Madame Fritz Weber-Hanni , à Corcelles ;
3 Les enfants, petits-enfants , et arrière-petits-enfants de feu ,lo-
1 hann Webcr-Konracl ;
\ Monsieur et Madame David Hanni et leurs enfants , à Salvenach ;

Monsieur et Madame Fritz Hanni et leurs enfant s , à Bienne ;
Monsieur et Madame Jakob Hanni et leurs enfants , à Salvenach ;
Mademoiselle Marie Hanni , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fritz WEBER
* leur cher époux , beau-frère, oncle , pa ren t  et ami, que Dieu a repris
| à Lui , sub i tement ,  dans sa 84me année.

' ) Corcelles, le 12 octobre 1967.
i (Bue de la Cure 3) r

| Heureux ceux qui procurent la paix ;
J car Ils seront appelés enfants de Dieu.

Saint Mat. 5 : 0

L'ensevel issement, sans sui te , aura lieu à Cormondrèche,  samedi
j 1 I octobre, à M heures.

Cu l t e  au temple  de Corcelles à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire  part

l ' 
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Maintenant donc, ces trois choses

demeurent : la foi, l'espérance et
la charité : mais la plus grande des
trois est la charité.

I Cor. 13 : 13

Madame et Monsieur Louis Hurabert-
Droz-Giauque, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Camille Naine-
Giauque, à Diesse ;

Madame et Monsieur Bernard Gas-
chen-Naine et leur fils, à Prêles ;

Madame et Monsieur Ami Thurnherr-
Humbert-Droz et leur fils , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Frédy Humbert-
Droz-Dubois, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami.

Monsieur

Emile Giauque-Guillaume
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 92me
année .

Diesse, le 13 octobre 1967.
O vous que j'ai tant aimés sur

cette terre, souvenez-vous que la
terre est un exil, la vie est un pas-
sage et le ciel notre patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui ;
C'est là que j'espère vous revoir un
jour.

L ' inc inéra t ion  aura lieu au crématoire
de Bienne le lundi  l(i octobre à 15
heures. '

Culte au domicile de Diesse à 13 h 45.
Les familles affligées

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction et le personnel de Cho-
colat Suchard S. A. ont le regre t de
faire part du décès de

Monsieur Marius BRASEY
leur collaborateur et collègue depuis
une quinzaine d'années en activité.

t
Madame Marius Brasey, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Marius BRASEY
leur cher époux , père, grand-père, frè-
re , beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , dans
sa fi lme année, muni  des sacrements de
l'Eglise.

Serrières, le 13 octobre 1967.
(Coquemène 11)

Priez pour lui

L'ensevelissement aura lieu lundi  16
octobre 1967.

Messe de requiem à l'église de Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire:  chapelle de l'hô-
pital dés Cadolles.

R. I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

Monsieur et Madame Eric Berthoud-
Perret et leur fils François, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marie Colomb, à Neu-
châtel ;

Madame Henri Reutener-Colomb, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Baum-
gartner-Colomb, leurs enfants et petits-
enfants, à Wâdenswil et à Wetzikon ;

Monsieur Charles Mceschler-Colom b,
à la Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de
Madame

Robert BERTHOUD
née Hélène COLOMB

leur très chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, paren-
te et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 13 octobre 1967.
(Poudrières 45)

Domicile : 1, Chantemerle, Neuchâtel.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 15 : 12

L'incinération aura lieu lundi 16 oc-
tobre 1967.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière rie ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Au revoir cher petit ange

Monsieur et Madame Marcel Beureux-
Jeanneret et leurs e n f a n t s  Georges et
Marcel , à Coff rane  ;

Madame veuve Cécile Beuretix , à Pon-
tenet ;

Monsieur et Madame Jean Bcurcux-
Desbœuf et leurs enfants, à Courge-
nay ;

Madame et Monsieur  Louis Périat-
Beurcux et leur f i l le , à Fah y ;

Madame et Monsieur  Jean Chardon-
uens-Beureux et leurs e n f a n t s , à Clià-
t i l lon,  sur Font ;

Madame et Monsieur Joseph Raboud-
Beureux et leurs e n f a n t s , à Malleray ;

Mademoiselle Berthe Jeanneret , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Jeanneret-
Zingg, à Neuchâtel , leurs enfants, pe-
t i t s -enfants  et arrière-peti ts-enfants ;

ainsi que les f a m i l le  parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire  part du dé-
cès de

Marie - José
leur chère et regrettée fille, sœur, pe-
t i te- f i l le , arrière-petite-fille,  cousine, pa-
rente  et amie  que Dieu a reprise à Lui ,
à l'âge de 9 mois.

Coffrane, le 13 octobre 1967.
L ' incinérat ion,  sans su i te , aura lieu

lundi 16 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-

dolles.
R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

r
Madame Antoine Planas et ses fils

Jean-Pierre, Antoine , Michel et Ber-
nard , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Jacques Planas ,
à Neuchâtel ;

Madame Jean Mocellin et son fils,
à Neuchâtel,

ainsi que les famil les  parentes,
alliées et amies, en Suisse et à
l 'étranger,

font  part du décès de

Monsieur Antoine PLANAS
leur cher et regretté époux , père, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
l'ime année.

Neuchâtel, le 12 octobre 1967.
(Rue des Poteaux 4)

L'enterrement, sans suite , aura lieu
samedi 14 octobre, à 11 h 45 au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par t

ijâF'̂ njjSv 
Le comité directeur clu

! i K_ **!8. C a n t o n a l  Neuchâ te l  F.-C.
\R w as»/ a le pénible devoir d'an-

ĵ L̂SÏK' noncer à 
ses 

membres
^^S"̂  ̂ le décès de

Monsieur Antoine PLANAS
père du joueur de première équipe
Jean-Pierre et des juniors Antoine, Mi-
chel et Bernard.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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Le comité de la section de Neuchâ-
tel de la Paternelle, société neuchâte-
loise de secours mutuels aux orphelins,
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Antoine PLANAS
membre actif de la société.

Pour l'enterrement, se référer à l'avis
de la famille.
___¦____¦_______¦______¦ mili i ¦_____-__¦_____¦¦_—-__

Madame veuve Hélène Visinand-Vuil-
lemin et famille, à Lausanne ;

Monsieur Maurice Vuillemin et famil-
le, à Cernier ;

Monsieur Edmond Vuillemin et fa-
mille , à Peseux ;

Madame veuve Georges Vuillemin et
famille, à Bevaix ;

Madame veuve Henri Vuillemin , à
Neuchâtel ;

Madame André Devaud-Vuillemin et
famille, à Lausanne ;

La famil le  de feu François Chaulmon-
tet-Vuillcmin, à Genève,

ainsi que les familles Vuillemin , Gre-
maud , Casanovas, Gendre , Morand, pa-
rentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Auguste GENDRE
née Laurette VUILLEMIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 13
octobre 1967, dans sa 76me année, après
une courte maladie.

: Repose en paix
"Le culte aura lieu, le mardi 17 oc-

tobre , à 10 h 45, en la chapelle du ci-
metière de Plainpalais où le corps re-
pose.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges (Genève) .

Domicile : 2, nie du Grand-Pré, Ge-
nève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Antoine PLANAS
membre du Cercle.

t
Madame Hélène Kraut ;
Monsieur et Madame Jean Kraut et

leurs enfants, à Corsy (France) ;
Monsieur Philippe Kraut, à Paris ;
Monsieur Alain Kraut, à Paris ;
Madame Marguerite Roy et famille ;
les familles Kraut, Friedrich, Le

Tallec. Rohfritsch, Diestel, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Roger KRAUT
leur cher fils, papa, grand-papa, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 59me année, muni
deis sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 octobre 1967.
(chemin de la Justice 18)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 14 octobre, à 10 heures.

Messe de requiem à l'église de
Notre-Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vendredi 27 octobre prochain , le
Conseil communal de Neuchâtel orga-
nisera une réception et une visite des
autorités et de la presse à l'occasion de
la mise en service des installations de
réception du gaz du Mittelland . Ce sera
aussi ce jour-là la cessation d'activité
de l'usine à gaz de Neuchâtel.  Le ma-
tin , à Marin, la station réceptrice de
gaz sera mise en service et l'après-mi-
di aura lieu le délutage de la dernière
charge des fours de l'usine à gaz de la
ville.

Bientôt ie gaz
du Mittelland

CHAPELLE DE LA ROC.HETTE
Dimanche 15 octobre :

journée de la Mission unie du Soudan
Culte et réunions à 9 h 30, 10 h 30

et 14 h 30
Chacun est très cordialement invité

Pas de réunion le soir

Halle de gymnastique, Peseux
Samedi 14 octobre 1967,
dès 20 h 30

BAL DES VENDANGES
Orchcstro
« MOONGLOW-COMBO »
Prolongation d'ouverture
autorisée

llra | Stade de la Màladière I

Ik d̂W Demain à 
16 

heures

J U. S. CAMPAGNES
I Championnat
jj 14 h Cantonal II - Châtelard l b
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Congrès de l'Union
libérale suisse

Cet après-midi, samedi 14 octobre,
à 15 h 30,

au Cercle Libéral, à Neuchâtel.
Bureau do la place engagerait immé-
diatement une

SECRÉTAERE
auxiliaire. Horaire à convenir.
Adresser offres écrites à OP 216 au
bureau du journal .

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi 14 octobre, à 20 heures
Dimanche 15 octobre, à 15 heures

L O T O
des ÉCLAIREURS du village

Hôtel du Cygne - Bevaix

GRAND BAL
Ce soir, dès 20 h 30

avec l'orchestre « LES DRAKKARS »

HOTEL DE COMMUNE,
ROCHEFORT

CHASSE
Tél. (038) 6 51 01.

j f  ̂ FOURRURES
** MOULINS 45 -2000 N E U C H A T E L

OUVERTURE
mercredi 18 octobre 1967

Ce soir, à .20 heures, au

Ceffci© National

GRAND LOTO
de « L'ORPHÉON »

Abonnements 18 francs
pour tonte la soirée

Grande salle du collège
CORNAUX

BAL DES VENDANGES
Orchestre : Gilbert SCHWAB
Sociétés locales

? 

Stade de Serrières
cet après-midi à 15 h 30

KRMRX II
COLOMBIER I

Match d'ouverture
Salle des spectacles, BOUDRY

Ce soir dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

de la FANFARE DE BOUDRY
et du CHŒUR D'HOMMES

ANTON FILM
Cinéma et photo
Chavannes 16, Neuchâtel

Fermé du 2 au 19 octobre
A NEUCHÂTEL

Samedi 14 octobre, de 7 à 12 heures
derrière l'hôtel de ville

MARCHÉ
AUX PUCES
VOITURES D'OCCASION

Au profit de l'action
Les Perce-Neige ont besoin de vous
(enfants mentalement déficients du canton)

Camion médical pour le

VIET-NAM
demain dimanche,
de 11 à 19 heures

Place Numa-Droz, poste principale

Maison des Syndicats
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Premier tour gratuit
Pas «le finîmes an-ilessoiis
de G francs
Association suisse
du personnel de boucherie

EXPOSITION
A I M É

MONTANDON
jusqu'au 29 octobre

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel
BOUCHERIE A. ROHRER
Hôpital 15, Neuchâtel, cherche

VENDEUSE
connaissant si possible le mét ier .
Téléphoner au (038) 5 26 65.

/fÉ^i\v PLACE DES SPORTS
VSL6~

J
A FONTAINEMELON

Q&* ^_# Dimanche à 10 h 15
N-fja i N&^r Championnat Ire ligue

YvsMon - FontainemelonLIGNIÈRES, salle de paroisse

marché
aux puces

14 et 15 octobre, dés 14 heures
Je m'appelle

Natacha - Gabrielle
et je fais la grande Joie de mes pa-
rents

Monsieur et Madame
D. BUGNON-WYSS

Côte 112, 2000 Neuchâtel

Maternité
des Cadolles le 13 octobre 1967

Ce soir dès 20 heures

Halle de gymnastique, Corcelles

GRAND BAL
DES VENDAMGES

F.-C. Corcellcs-Cormondrèche.

Le conseil de la Confrérie des vi-
gnerons de Corcelles-Cormondrèche, a
le. regret de faire part à ses membres
du décès de son membre vétéran et
doyen

Monsieur Fritz WEBER
dont nous garderons un souvenir ému
et. reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Cormondrèche le samedi 14
octobre h 14 heures.
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Encore un sapin au Mail...

ALLOCUTION — Celle de M. Allemand, qui est entouré de MM
Meylan et Mayor.

(Avipress - J.-P. Baillod)
# UNE manifestation très simple

et dénuée de toute officialité a mar-
qué, hier soir, au Mail , la « levure »
d'un second bâtiment de l'école se-
condaire régionale. Réalisation in-
termédiaire entre les deux pyrami-
des, première et seconde étapes du
projet , ce bâtiment abritera, dès la
rentrée d'automne 1968, la salle des
professeurs, l'école ménagère, les
services administratifs de l'école et
l'appartement du concierge , puis un

peu plus tard , Paula et le réfectoire.
A cette occasion, M. Allemand ,

président du comité de direction de
Î'A.C.E.S., et M. Mayor , directeur,
accueillirent le président de la Ville ,
M. Pierre Meylan. En quel ques mots,
M. Allemand remercia ensuite l'ar-
chitecte, M. Habegger, l'ingénieur, M.
Becker, les entrepreneurs et leurs
ouvriers auxquel s une copieuse col-
lation et tout le chianti qu 'il fallai t
étaient offerts .

Un troisième toit pour les «Perce-Neige»
SANS LÉGENDE — Naturellement...

L 'école de j our du Petit-Pontarher
a été inaugurée hier à Neuchâtel

C

ETTE flamme , toute de bonté et
d'espoir, qui brille dans les yeux
de Mme Curt3r était plus vive en-

core hier après-midi : après celle de
la Chaux-de-Fonds il y a peu, on inau-
gurait maintenant l'école de jour de
Neuchâtel. Achetée en décembre der-
nier par l'Association neuchâteloise
des parents d'enfants mentalement dé-
ficients, cette maison cossue du Petdt-
Pontarlier accueille depuis le début de
l'été une quarantaine de petits hôtes
que leurs parents, venus de la ville
mais aussi du Vignoble ou du Val-de-
Ruz , reprennent chaque soir.

Est-ce un jardin d'enfants ? On pour-
raiit le penser en voyant les mille et
un travaux que six éducatrices propo-
sent aux habitués de ces lieux. En fait ,
c'est plutôt une école de la vie que
l' on a voulu créer là afin qu 'un jour
peut-être ces enfant s puissent trouver
une place dans la société , si modeste
fût-elle. Présidente de l 'Associati on
cantonale , Mme Curt y accueil l i t  ses
invi tés  parmi lesquels on notait M.
Pierre Mey lan , président de la Ville ;
MM. J.-Cl. Knut t i , secrétaire des ques-
t ions  sociales au département cantonal
des finances ; le docteur Quinche et
M. Bomn', respectivement médecin et
inspecteur des écoles de Neuchâtel ; M.
Sam Humber l , président dc la commis-

APPLICATION

siotl scolaiire , a insi  que les représen-
tants  des autor i tés  de Saint-Biaise et
de Cortaillod , sans oublier ceux des
dif férents  service-club s qui sont les
chevilles ouvrières de la campagne
« Les Perce-Neige ont besoin de vous s.

DE 1959 A DEMAIN...
— Hier  encore , poursuivit Mme

Curty, la mort était  le seul espoir de
libération , car , alors , la déficience
mentale é ta i t  traitée en Suisse comme
un problème mineur. Pour lutter con-
tre cette indifférence, les parents du
canton  se grouperont en association
dès 1959 et moins de cinq ans plus
tard pourront ouvrir , grâce à la colla-
boration de la Vil le , une première
classe de hu i t  élèves , rue Louis-Favre.
En 1966, une aut re  est créée aux Ber-
oles. Aujourd 'hu i , il y a trois écoles
dan s  le canton el demain on espère
bât ir ! des maisons spécialisées, l'une
près de Rochefort , l' au t re  aux Hauts-
Geneveys. Pour cela , il faut de l'ar-
gent : 1,200,000 fr. auxquels l'assu-
rance inva l id i t é  ajoutera les millions
qui  manquent.

— Il y a cinq mois , dira par la sui te
M. Alex Billeter , Mme Curty exposai t
le problème aux représentants des dif-
férents service-olubs du canton. Depuis
lors , ceux-ci ont organisé leurs propres
manifestat ions , voulant par là entraî-
ner la population dans ce grand mou-
vement de solidarité.

Puis le président du comité d'orga-
nisation de la campagne « Perce-Neige »
rappela la façon dont chacun apporte
son écot, tant l'Etat que les communes,
l'économie neuchâteloise ou le com-
merce de détail , sans oublier la popu-
lation , ces anonymes toujours géné-
reux. Tout ce qui est entrepris -jus-
qu'au 2i2 octobre doit rendre chacun
conscient d'un grave problème. Et il
annonça que par l'entremise du conseil-
ler d'Etat Schlâppy, le chalet He.imelig
avai t  décidé d'offrir toute sa recette
d' aujourd'hui  samedi aux « Perce-
Neige ».

LA PETITE SOURIS...
Auparavant , M . J.-Cl. Knutti , excu-

sant M. Rémy Schlâppy, avait , au nom
de l'Etat, félicité cette Association des
parents qui , ayant surmonté leurs pro-
pres souffrances , se dé pensent mainte-
nant  pour les enfants  des autres. Il
louera aussi les efforts  des secteurs

FAMILLE — Trois enfants et leur institutrice.
(Avipress - J.-P. Baillod)

pub l i c  et privé , thème que reprendra
après lui M. Pierre Mey lan qui souli-
gnera combien il était réconfortant de
voir  tant  de dévouement et de bonne
volonté , alors que la règle, actuelle-
ment , n'est-elle pas de vouloir tout
mettre sur le dos de la collectivité pu-
blique. Après avoir félicité MM. Bille-
ter et Gaschen, pionniers de la cam-
pagne , le président de la Ville termina
sur quelques mots d'espoir et une le-
çon de vie empruntée à Baden-Powell.

Quant  à M. Gaschen, vice-président
de l'association , il leva le voile sur les
futurs  chantiers des « Perce-Neige ».
Les ateliers et l'internat prévus per-
mettront d'alléger le travail des écoles
de jour et d'amorcer la réintégration
totale ou protégée des enfants dans la
société.

Une visite des classes avait entre-
coup é les différentes allocutions. Avant
celle de Mme Curty, les enfants du
Petit-Pontarlier chantèrent et , dans
leurs rangs, une fillette blonde agita
sa main vers le fond de la salle, di-
sant soudain : « Voilà papa ! » Si quel-
ques larmes faillirent perler, la petite
souris dessinée le 14 septembre par
Samuel ne voulut pas qu'une si belle
journée fût triste. Elle souriait, cette
coquine...

Cl.-P. Ch.

Monruz : et glissent les patins...
Une semaine de retard pour an-

noncer que la patinoire est ou-
verte ? Mais une semaine d'avance
pour cette ouverture I

L'an passé, cette ouverture avait
lieu le 15 octobre . Le 7 de ce mois,
cette année, les caisses s'ouvraient.
Les premiers enfants arrivaient, en-
core un peu gauches, sur la glace
toute fraîche. Le vendredi 6, on se
décidait à Monruz. Le temps et la
température de la dalle donnaient
le feu vert pour gicler les dernières
couches glacées. Si , d'année en an-
née, cette date d'ouverture se rap-
proche de la fermeture de la piscine,
on la doit beaucoup au nouveau
compresseur installé en 1966. En
quatre jours, lorsque la température
extérieure et celle du sol le permet-
tent, on arrive à terme. Alors qu'au-
paravant, il fallait bien six jours
pour n'ouvrir que le dernier samedi
du mois d'octobre ! Mais que les
baigneurs ne se réjouissent pas

trop, ils ne passeront pas de la
p iscine à la patinoire d' un jour à
l'autre de si tôt ! Néanmoins , les
employés de Monruz n'ont eu que
peu de répit , cette année, pour « fer-
mer » la piscine et préparer la pa-
tinoire. Exactement du lundi du
Jeûne , le 18 septembre, au 7 octo-
bre. Énorme travail , donc, pour les
six hommes préposés à ces travaux.

« On en est tout de même venu à
bout ! », d isa i t  M . Farine de sa
bonne voix bourrue. Il venait de
« passer » une première semonce à
quelques jeunes gens turbulents !

Fréquentation : faible pendant les
premiers jours , comme toujours ,
mais , en cette fin de semaine , le
chiffre normal de cent cinquante à
deux cents entrées journalières étai t
atteint.

Neuchâtel arrive actuellement en
tète de liste pour l'ouverture des
patinoires de p laine. Bravo ! Allons,
les gosses tous à vos patins.

'mÊÊÊimimMmm
leux dangereux

( c )  Hier à 17 heures, de jeunes écoliers
jouaient aux abords du collège de Ser-
rières avec une remorque avec laquelle
ils récupéraient les vieux journaux. Ils
la lâchèrent sur un chemin en pente
conduisant à la halle de gymnastique
devant le restaurant du Clos-de-Ser-
rières. Par chance, il n 'y a eu que des
dégâts matériels. Constat par la gen-
darmerie.

Emplacement du nouvel immeuble
administratif à Boudry: référendum

De notre correspondan t :

Nous en avons parlé abondamment
et en détails  dans nos édi t ions des 3
et 10 octobre : le Conseil général dc
Boudry a été appelé , dans sa dernière
séance , à se prononcer sur le choix dc
remplacement d'un nouvel immeuble
administrat if , soit sur remplacement
actuel du musée , au bas de la v i l le , soil
au milieu de la rue Louis-Favre, à
l'emplacement de l'actuel hôtel de ville
et d'un immeuble le jouxtant  et qui se-
rait voué à la démolition. Malgré un
avis assez catégorique des experts qui
avaient porté leur eboix sur l'empla-
cement du bas de la vi l le  (6 voix poul -
ie bas contre deux pour le haut ) ,  les
conseillers généraux n'ont pas suivi cet
avis et ont opté à une assez grande
majorité pour le projet du haut de la
ville, soit. 26 voix pour le haut contre
10 pour le bas.

Comme on devait s'y attendre, un
groupe de citoyens , n 'agissant  sous au-
cune inf luence  politique, a lancé un ré-
férendum et les listes circulent actuel-
lement. Ils arguent à l'appui de leur
thèse que la décision du Conseil géné-
ral a paru d'au tan t  p lus discutable
qu 'une commission d'experts , formée
d'architectes et autres gens de mét ier ,
par conséquent p le inement  qual i f iée ,
avait jugé à une forte majorité que
l'emp lacement au bas de la v i l le  é ta i l ,
à tout point de vue, beaucoup plus ju-
dicieux.

Que s'est-il  passé ? Cer ta ins  conseil-
lers généraux ont-i ls  pris ombrage de
cette t en t a t ive  de décentra l isa t ion et
n 'ont-ils pas admis qu'on leur pren-
ne «leur hôtel de vi l le  • '.' Ceci serait
parfaitement ridicule , comme il serait
navrant qu'une af fa i re  aussi sérieuse
dégénère en une querelle entre « ceux
du haut » et < ceux du bas » ; c'est
l'église qu 'on doi t  s'efforcer de main-
tenir  au mil ieu  du vil lage au momen t
des grandes décisions à prendre '. U est
des circonstances où l'on ne doit être
que Boudrysan el ne penser qu 'au dé-
veloppement harmonieux de sa ville.

D'autres , les plus nombreux probable-
ment , ont été certainement inf luencés
par le respect du passé ct des tradi-

t ions  ; leur sentiment les honore cer-
tes ; mais  combien de coutumes, pour-
t a n t  enracinées fortement, ne doit-on
lias sacr if ier  dc nos jours '.' Les exi-
gences de la vie obligent , qu 'on le
veu i l l e  ou non , à ne considérer que le
plus pratique , le plus rationnel en tou-
tes choses ; il f au t  d'abord penser aux
voies d'accès, aux places de parc, à
l'augmentation constante de la popula-
tion el à l'agrandissement des agglomé-
rations, au trafic de jour en jour plus
intense.  U faut  essayer de « voir » le
plus loin possible ct de songer à ce
que sera Boudry dans dix , vingt  ou
cinquante ans.

C'est donc dans cet esprit que ce
groupe de citoyens a lancé ce référen-
dum pour que chacun puisse exprimer
son opinion et surtout pour qu 'une dé-
cision aussi importante pour l'avenir
de la ci té  ne soit pas le fai t  de quel-
ques-uns seulement , mais de la popu-
l a t i o n  tou t  entière.

CRESSIER

Nous avons publié, dans notre
édition de jeudi, une photographie
montrant une longue traînée de
fumée noire au-dessus de Cressier.
Comme une démonstration d'extinc-
teurs venait d'avoir lieu à la raf-
finerie, on pouvait logiquement en
déduire que cette fumée en était
la conséquence.

Nous avons appris par la suite
qu'il n'en était rien, ces traînées
noires dans le ciel provenant d'un
feu à la décharge publique de
Saint-Biaise.

La fumée
ne provenait pas
de Sa raffinerie

LE CANTON DE NEUCHÂTEL, PARADIS DE LA POMME

A CORTAILLOD — Douze mille arbres fruitiers alignés comme des soldats. (Avipress - J.-P. Baillod)

/"/ ITOT les vendanges terminées,
 ̂

une autre récolte commencera
kj dans notre canton , celle des pom-
mes. Cela ne vaut pas la peine d'en
parler? D étrompez-vous. Neuchâtel pos-
sède maintenant des « vergers g éants »
qtti, en p leine maturité , pourront pro-
duire des centaines de tonnes de
pommes.

Il s'ag it de cultures f ru i t ières  inten-
sines , au nombre de elix-sept , qui re-
couvrent em total 42,20 hectares , con-
tiennent 20 ,917 arbres dont 2:7,7.0 pom-
miers. Ces cultures se trouvent à Vau-
marcus , Boudry,  Bâle , Cormondrèche ,
la Coudre , Thielle-Wavre , Cressier , le
Landeron, Auvernier , Perreux. Bevaix
en possède trois , Cortaillod quatre.

Thielle-Wavre est en quel que sorte
te berceeiu de la culture frui t ière in-
tensive neuchâteloise. Les résultats
obtenus peir un peirticulier à cet en-
droit ont été convaincants puisque
deux cultures exp érimentales ont en-
suite été créées à Areuse et ei Vau-
marcus en 1956 et 1957. Dès lors , des
personnes se sont leiissé tenter par
ce genre d' exploitations qui ne sont
pourtant pas ele tout repos.

Les propriétaires bénéf icient  heureu-
sement des conseils de. M.  Jeem Char-
rière , chef ele la Station cantonale
d'arboriculture et il'horticulture à Cer-
nier , qui , avant la p lantation déjà,
donne les renseignements nécessaires ,
indique ensuite les traitements et les
soins à app li quer teint emx arbres
qu 'au sol. Cette année , par exemp le,
les pommiers ont dû subir quatorze
traitements d i f f é r e n t s .  L'écoulement de-

là récolte a lui aussi été étudié minu-
tieusement.

A Cormondrèche
des fruits splendides

Nous avons visité la culture frui t ière
intensive ele Cormonelrèche, magni f i -
quement  située dans un ancien vigno-
ble. Il  s 'etg il certainement el'un eles
p lus beaux vergers de noire cetnlon.
Celte ré g ion a été épargnée par lu
grêle, les f ru i t s  sont énormes , f e r m e s ,
savoureux, d' une teinte dorée , de pre-
mière quali té.  Chacun eles 57,9 pom-
miers âg és ele neuf ans croule sons les
f ru i t s .  Celle culture s'étend sur 175
ares , elle contient 617 arbres , soit 579
pommiers dont 2S2 sont ele lei variété
« Golden » , le solde se dép artageant en
« Jonathan » et en * Sturking ».

Douze m ille arbres à Cortaillod
Alignés  comme eles solda ts,  12,000

arbres ont été p lantés il y a quatre
f ins  à Cortaillod. sur une ving taine
el'hcctares : 11,000 po mmiers — 7000
« Golden » et ele /'« Idareel » rouge —
et un millier ele pruniers. Hélas , la
grêle a causé el'énormes dé g âts dans ce
verger. La récolte prometteuse a été
presque totalement anéantie en quel-
ques minutes d'orage, le 2.1 août. Les
f r u i t s  sauvés doivent être tries , la plus
petite tache déclassant la pomme.

Lorsque cette culture sera en p leine
maturi té ,  lei production atteindra cer-
teiinement hOO tonnes de f rui ts.

Dans le. verger de Boudry que nous
avons parcouru , la grêle a également

causé des dégâts catastrop hiques par-
mi les 1800 pommiers .

La « Golden » a la préférence
Savoureuse , f e rm e, excellente à man-

ger , la variété t Golden » a été p lantée
en grand nombre : 1SA65 arbres au to-
tetl sur tes 21,7>i0 p ommiers. Toutes les
cultures sont mixles pour des ra 'SOiù
de pollinisation , les arbres frui t iers
étant fèconelés par croisements. Des li-
gnées de pommiers t ldared » rouge ,
par exemp le, coupent celles des pom-
miers « Golden » , le. pollen des uns fé-
condant les autres.  Le pollen étant
transporté par les abeilles , il fai l l ira,
dans certaines cultures,  prévoir la pré-
sence ele nouvelles ruches dans les en-
virons lors ele la floraison.

I .écoulement des fruits
Les f r u i t s  ele nr- .'inière qualité trou-

veront toujours  des consommateurs.
Hélas,  la récolte victime de. la grêle a
causé bien des soucis aux responsables.
Finalement , une solution a pu être
trouvée. Les f ru i t s  sains sont pré parés
dans des cornets de cinq kilos vendus
uni formément  2 f r .  50. Le contenu doit
être trié par le consommetteur qui
trouvera des pomme s parfai tes , d' au-
tres tachées par les grêlons , mais con-
sommables naturellement.

Quant aux f r u i t s  qui n 'ont pets pu
mûrir ou ceux trop abimés , ils pren-
dront hélas le chemin eles cidreries.

La culture frui t ière se développe ra-
pidement eleins notre canton. Souhai-
tons que , comme pour les vigneron?-,
la grêle n'anéantisse p lus les espoirs
des arboriculteurs.

Et maintenant , mangeons des pom-
mes neuchâteloises 1

RWS

Un jeune pommier prometteur.
Les Golden sont énormes,, d'un
goût exquis et d'une présentation
impeccable.

La récolte va commencer dans les
dix-sept cultures fruitières intensives

TOUR
DE

VILLE_

9 ILS sont évidemment moins
nombreux en Suisse et ce sont
les délé gués des d i f f é ren te s  sociétés
françaises des vingt-deux cantons
qui se retrouveront dimanche à Neu-
chàtel. Après avoir tenu leurs assi-
ses à la salle du Conseil g énéral , ils
seront reçus par la Ville dont le
président , M. Pierre Mey lan, accueil-
lera également l' ambassadeur Ga-
briel Bonneau à l'hôtel DuPeyrou.

Cinquante millions
de Français...



ENCHÈBES PUBLIQUES
Vente successions M. et Um Gentil
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel,

lundi 16 octobre 1967 :
dès 10 h : bijoux (50 pièces environ),  argent, or, or blanc,
platine , brillants, notamment : 1 bague avec brillant de 3 ca-
rats  environ ; 1 broche de poitr ine , platine et brillants ;
bagnes , montres et divers ;

dès 14 h : 59 montres anciennes de diverses époques ; 1 pen-
dule neuchâteloise, Louis XVI, Aimé Billon, la Chaux-de-
Fonds ; 1 morbier, signé Henry au Louvre ; 1 pendule de
cheminée Louis XIV ; éventuellement, le solde des bijoux
offer t s  le matin.

Extrait  des condit ions : paiement comptant , échutes réservées.
Aucun droit d'échute ne sera perçu en sus du prix d'adjudi-
cation.

Exposition : .
samedi 14 octobre 1967, de 9 h à 12 h et de 14 h à 21 h ;
dimanche 15 octobre 1967, de 14 h à 21 h.

GREFFE DU TRIBUNAL

Quatre é tudiants  droguistes  cherchent ,
à Neuchâtel ou aux environs ,

appartement de
4 chambres

cuisine, bains,  meublé ou non , pour le
1er avril 1968.
Faire of f res  à BUOB , Aegertenstrasse
No .'12. 8003 Zurich.
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RÉGIE JEAN BAILLY & Cie — LAUSANNE
GRAND-CHÊNE 'l TÉL. (021) 23 8-1 28
vous of f re
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MAISON Di VACANCES
aux BARRIERES N- -„„, .__ .)
— Architecture remarquable
— Construction exceptionnellement, soignée
— Entièrement meublée (meubles modernes de

grande classe) et bénéficiant  du confort  le plus
raffiné, entre autres :
living de plus de 50 m2 avec cheminée centrale,
5 chambres (7 lits), cuisine moderne . C h a u f f a g e
mazout, machine à laver, etc.

— Prix très raisonnable.
— Nécessaire pour trai ter  : 135,000 francs.
— Peti te  hypothèque à reprendre

OCCASION RARE A SAISIR RAPIDEMENT

L ! «

Terrain à bâtir
6474 mètres carrés sur territoire de

Cortaillod
Situat ion tran quil le, ensoleillée et
plaisante.
À VENDRE en bloc ou par parcel-
les.
Faire offres à M. G. Montandon,
Evole 71, Neuchâtel.

V A C A N C E S  „.0fM ,
ÉTÉ -H IVER V^^ s/flll°n "00 m.

Lotissement de «La Résidence »

A VENDUE
APPARTEMENTS

disponibles immédiatement
2, 4, 6 pièces et studios, avec garages.

Vue panoramique imprenable, beau jardin
aménagé.

Tous renseignements par le propriétaire

IMMOBILIÈRE DE VILLARS S. A.

case postale 12
1884 Villars-sur-Ollon

A louer au Val-de-Ruz, dans maison
très soignée, à trois minutes  de la
gare :

très bel appartement
de 4 pièces tout con fort ;

un appartement
comprenant grande cuisine, bains,
1 chambre à coucher et linving de
6 m 50 sur 4 m 30. Vue magnifique
sur le lac et les Alpes ; grand jardin,
tranquillité.

Adresser offres écrites à K L 2150
au bureau du journal.

Je cherche, à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats, dans situation fa-
vorable, à proximité de communica-
tions, accès facile, POUR PLACE-
MENT DE TOUTE SÉCURITÉ,

immeuble locatif récent,
soigné et tout confort
Rapport bru t  indispensable 7 %.
Bât iment soigné de 1930 à 1938 en-
tre également en considération.

Agence immobil ière  Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.
______________ .

A louer a la Neuveville

appartements
de 3, 4 et 5 pièces clans immeuble
neuf.  Tout confort. Frigidaire et cui-
sine installés. Service de concierge-
rie.

Pour traiter :
Gérances & Contentieux S. A.,
place Pury 4, Neuchâtel.

Immeuble locatif
à vendre à Yverdon
Ple i n cen tre de la Ti lle, 6 apparte-
men ts , 3 magasins. Situation impre-
nable. Prix à discuter, libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffres P T 15977 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

VILLE DE H NEUCHÂTEL

Services industriels
La direction des Services industriels met au concours

un poste

d'employé (e) de bureau
(commis I)

pour son service de comptabilité.
Exigences : certificat de capacité d'employé (e) de

commerce, diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent.  Langue maternelle française ou allemande.
Rapidité et précision dans le travail.

Entrée en fonct ion : début janvier 1968 ou date à
convenir.

Tra i tement  : classe 10 ou 9 selon expérience et activité
antér ieure .  Semaine de cinq jours.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curr iculum vitae détaillé et des copies de cert i f icat, doi-
vent être adressées jusqu 'au 23 octobre 1967 â la direc-
tion des Services industriels , 2001 Neu chât el , qui  les
traitera avec discrétion.

A vendre

aux Grattes
sur Rochefort

maison modeste
de construction

ancienne , avec beau
dégagement de

1400 . 2. Pour tous
renseignements,

s'adresser à l'étude
du notaire

Henry Schmid ,
Corcelles (NE).

Je cherche à Neuchâtel, ou à proxi-
mité immédiate,

villa ou maison familiale
avec dégagement, j olie situatio n ,
vue.
Prix raisonnable (150,000 â 200,000
f rancs) .

AGENCE IMMOBILI ÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19.

A vendre à Bevaix

IMMEUBLE
LOCATIF

neuf .  16 logements, 5 garages. Ren-
t ab i l i t é  intéressante.

Pour tous renseignements  :
Fiduciaire Anton ie t t i

V&WRBBS & Bohringer, Château 13,
WWW 2000 Neuchâtel .
*¦¦ tél. (038) 4 25 25.

W VILLE DE NEUCHATEL
Le THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

engage
pour le transport, le montage et le
démont age des décors :

ouvriers ©y étudiants
à temps par t ie l .

Le t rava i l  s'exécute les jours de
représentation â pa r t i r  de 9 heures
jusqu 'à 1 heure le lendemain.

Les personnes s'intéressant à ce
travail sont priées dc faire parvenir
leur  o f f r e  à l'hôtel communal, bu-
reau No 37, 2me étage, Neuchâtel.

L'administrat ion communale.

I w'"V-N A y v e r n i e r
Ĵ ence )

l Ĉ LtJBJ Magnifique villa
\-Su de maîtres

! de 8 pièces, hall, grand confort, plusieurs salles
. 5 13 13 de bains et douche, nombreuses armoires, chauf-

fage et eau chaude au mazout, 2 cheminées de
i ., ¦ *, i salon , terrasse couverte , jardin, plus

appartement de service de 3 pièces , bains en
. sous-sol. grand garage pour 2 - 3  voitures plus

; Epancheurs 4 p
_
rc privé

offre à vendre Situation exceptionnelle, vue imprenable sur le
vieux village et le lac.
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Pet i te entreprise de Neuchâtel cherche, éta nt
donné le développement de ses affaires,

technicien ou employé
connaissant
Se bâtiment

(éventue l lement  chef d'équipe voulant  accéder
à d'autres fonct ions) ,  pour l'organisation et le
contrôle des chantiers

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

Le poste requiert de l' entregent, du dynamisme
et de l'au tor i té  et o f f r e  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 â convenir.

I BORELSA I
f ab r ique  de fours électriques industriels, j j ;

i pour le montage ct le câblage de tableaux de j '
I commande. On formera i t  éventuellement une j sj
I personne dés i r an t  se spécialiser dans ce do- m

Faire offres â la Direction de BOREL S. A., j_j¦:
j 2034 Peseux (NE) ,  tél. (038) 8 27 83. f|
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Café-restaurant du Simplon
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiat e.
Tél. 5 29 85.

Pour notre secrétariat, nous cherchons une

secrétaire
— de langue maternelle française et de

nationalité suisse

— bonne sténodactylo

— ayant une formation d'employée de bu-
reau et quelques années de pratique.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, aux

Fabriques de Balanciers Réunies, Viaduc 30,
2501 Bienne.

Gouttes-d'Or 17

STUDIO
non meublé à per-

sonne solvable ;
confort , 228 fr.

Tél. (038) 5 84 60.

A vendre, à l'ouest de la ville,

MAISON FAMILIALE
de S pièces, avec chauffage central , ins-
ta l la t ions  courantes et jardin.
Situat ion tranquille, à proximité du
tramway et d'une halte CFF.
Adresser offres écrites à FD 2071 au
bureau du journal.

COLOMBIER
Â vendre

maison avec magasin ( l i b r a i r i e) , en
plein centre.

Adresser offres écrites à A A 2085
au bureau du journal.

SERRIÈRES. — A louer, pour le '2-1 octo-
bre ou fin novembre , magnifique

appartement de 4 pièces
tout confort .  Tél. (038) 5 98 76.

BEVAIX
A louer appartement de 5 pièces pour
le ler décembre l'.)_ 7, 4t>0 tr .  + charges.
Tél. (038) 6 64 04.

On cherche
APPARTEMENT
de 1 'A - 2 pièces
à Neuchâtel ou aux

environs. Récom-
pense. Tél. 8 26 66.

Récompense
100 îr.

à qui procure à cou-
ple sans enfan ts ap-
partement de 2 à 3

pièces, confort ou
mi-confort. Loyer
160 fr. maximum.

Tél. 414 26 aux heu-
res des repas.

Fabricant cherche à louer
m.. .¦ :i - , . . , . m . » M :. . 

locaux industriels
de 300 à 500 mèt res carrés, ou
bâtiment pouvant en tenir lieu ,
sans ou après transformation ,
avec dégagement de 1000 à 3000
mètres carrés, le tout dans un
rayon de 10 à 15 kilomètres
de Neuchâtel, ou dans le Val-
de-Ruz. Achat ultérieur pas
exclu.

S'adresser à Me Roger Dubois,
notaire, i, rue du Temple-Neuf ,
à Neuchâte l , té l. 514 41.

j -BN -—-<
Réception centrale :

' Rue Saint-Maurice 4
,; Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

I

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

Avis de naissance
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 boite aux
lettres du journal située à la rue

! 

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

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

I 

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 : frais do

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

! 1 an 6 mois 3 mots 1 mois
48.— 24.50 12.60 6^-

ÊTRANGHB :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 88.— 20— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paye

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

Tarif de ia publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25

E mm. — Annonces locales 25 c. min.
I 25 mm. — Avis tardifs et réclames
1 urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
I Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
E annonces non-commerciales à tarif
I réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
1 Pour les annonces de provenance
I extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., € ASSA »
i agence de publicité, Aarau , Bâle,
| Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
i Genève, Lausanne, Locarno. Lucerne,
| Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
¦g Schaffhouse, Sierre, Sion,
t Winterthour, Zurich

"\ J3OTWWWR ffc____. /

R VENDRE
pour raison de santé,

IMMEUBLES
avec divers LOCAUX
indus t r ie ls  + .'I garages -f loge-
ment  de -t pièces , tout  confort.
Chauffage général  mazout .  Par-
k ing  couvert ,  sur route nationale
No 5, à HAUTERIVE.  Logement
et un local (it l m-' l ibres  à la
vente.
Ecrire sous c h i f f r e s  DE 21 1 (1 au
bureau du journal .

200.—
de récompense à
qui me procurera
appartement de

3 pièces, con fo r t ,
loyer modéré,

ouest dc la v i l l e
ou Peseux.

Adresser o f f re s
écrites à 1110-1127

au bureau du
journal .

Je cherche à louer

TERRAIN
pour chalet , région
Val-de-Ruz, Chau-
mont , bas du can-
ton. Faire offres

par téléphone
8 3li 75.

A louer à jeune fille
jolie chambre avec

pension soignée.
¦ Tél. 5 90 50.

A louer à Cernier

chambre
indépendante
chauffée, éventuelle-
ment avec pension.
Tél. (038) 7 16 63.

_PB^__«!
L'annonce
reflet vivant du marché

O FFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

inchères publiques
à Montalchez

Le jeudi  1!) octobre 1967, dès 15 heures ,
l'o f f i ce  soussigné vendra par voie d'en-
chères publ iques , au domicile de M.
Jean-Gilbert  Nussbaum , agricul teur , aux
Prises-de-Montalchez, les biens ci-après
désignés :
1 botteleuse, marque Galignannl, mo-
dèle 146, à haute  densité ;
I veau femelle, rouge et blanc, né le
II novembre !%(>.
La vente aura lieu au comptant, con-
formément  à la L.P.
Boudry, le 13 octobre 1967. •

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Cortaillod

L'of f ice  soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 18 octobre 19R7 , dès 14 heures , au Petit-Cortaillod,
place Mareel-de-Coulon 17, les biens ci-après désignés :
Appartement : une armoire 3 portes ; une petite commode
3 t iroirs  ; 1 pet i t  meuble  '1 portes et rayons ; _ divans-cou-
ches avec matelas ; 1 servier-boy ; un lot de tapis dont :
un Chinois 182 X 242 et un Anatole 122 X 198 ; un petit
meuble de cuisine ; 2 étagères métalliques ; 1 meuble de
bureau métall ique ; une grande table dessus formica ; 2 chai-
ses tubulaires placets cuir ; une pendule de cheminée avec
_ chandeliers ; 4 poufs marocains.
Vaisselle dont : 1 diluer B personnes, 23 pièces ; assiettes
à poisson et à fondue ; réchaud et poêle à flamber, en cuivre ;
services de table en argent ; un chandelier et une coupe à
frui ts  en urgent .
Un lot de livres et romans divers , dont quelques collections
dc valeur , le tout relié ; arrêts du Tribunal fédéral suisse.
Deux meubles radio-gramo Médiator ; un enregistreur Mcdia-
tor ; un enregistreur Revox ; un enregistreur portatif Média-
tor à t ransistors  ; un aspirateur ; une caméra Crown ; une
caméra Bolex marque Paillard ; 1 projecteur ; une table de
projection ; un écran ; une visionneuse Muray ; un appareil
de photographies Kodak Retina IBS ; jumelles.
Lustre, lanternes en fer forgé ; une garniture de cheminée ;
lampe murale de travail ; appliques.
Une montre de dame Girard-Perregaux, or blanc avec bracelet
également en or.
Cave : un établi ; une armoire à outils ; 1 perceuse avec socle ;
1 scie à main ; une tondeuse à gazon ; casiers à vin non
terminés avec fournitures ; un congélateur Mena-Lux 160 li-
tres ; un lot de tuiles. Un lot important  de vins fins , apér i t i fs
et liqueurs.
Ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.
Vente au comptant, conformément  à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter le mercredi 18 octobre 1967, de
11 à 12 h, donc au Petit-Cortaillod.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

A vendre à Grandson

MAISON
comprenant  2 appar tements  de
4 pièces , tout  confor t .  Vue impre-
nable sur le lac. Jard in .  Télé-
phone (024) 2 3916. •

A louer à Bienne-centre, quartier Pont-
du- iMoul in  :

1 appartement
d'une pièce , meublé

c u i s i n e  et sal le de bains  ;

1 appartement de 2 pièces
tout  confort.

A la Neuvevil le , au centre ,

1 appartement de 3 pièces
salle de bains et W.-C. séparés .
Vue sur le lac et les Alpes.
Tél. (032) 96 13 71, dès 19 heures.

E tud ian t  suisse (29 ans) ,  de langue  ma-
ternel le  a l lemande , cherche à louer

studio ou chambre indépendante
meublée

à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser off res  écrites à RV 2137 au
bureau du journal .

WEEK-END -VACANCES
ÉQUJTATION

Appartement tout confort, garage,
petite piscine privée, écurie pour
chevaux, à louer dans ferme située
dans une région pittoresque du Val-
de-Travers.

Adresser offres écrites à MN 2152
au bureau du journal.

M VILLE DE NEUCHATEL

INCINÉRATIONS
Conf ormément à la conven tion

passée avec la Société de crémation
qui conserve son but idéal de pro-
pagande en faveur de l'incinération,
la Ville de Neuchâtel assume, par
les services de la direction de la
police, l'exploitation du four créma-
toire du cimetière de Beauregard ,
aux conditions suivantes :

La taxe d'incinérat ion, comprenant
égalemen t la f ourn iture de l'urne,
les dépenses relatives au corbillard
automobile, à l'organ iste et à l'uti-
l isation de la chapelle du crématoi-
re, est fixée, pour les personnes do-
miciliées en ville, à Fr. 55.—.

Pour les personnes domiciliées hors
du territoire communal, cette taxe ,
non compris le service du corbillard
automo bile, est fixée à Fr. 100.—.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au bu-
reau de l'officier d'état civil.

Direction de la police.

APPARTEMENT
à louer à Cortaillod, Coteau 24, dans
immeuble neuf , très ensoleillé, as-
censeur, terrasse privée de 50 mè-
tres carrés. Libre dès le 24 octobre
19H7 ; 3 chambres, bains, cuisine, ser-
vice d'eau chaude et chauffa ge, cui-
sinière électrique installée, frigo.
Concierge. Prix 325 fr. par mois,
charges comprises.
M. .lean Miihlematter, Cortaill od, tél.
6 44 22.jf VILLE DE NEUMATEL

CANCELLATION
de la rue des Chavannes

au traf ic véhicules
Pour cause de transformation des

réseaux d'eau, de gaz et de collec-
teurs d'égouts, la rue des Chavan-
nes sera fermée au traf ic véhicules
dès le

lundi 16 octobre
pour une durée de six semaines en-
viron .

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS
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j J / \  d'arrondissement
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P de 2001 Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel :

une employée de bureau
avec certificat de fin d'apprentissa-
ge ou diplôme d'une école de com-
merce ;

un dessinateur-copiste
ou

une dessinatrice-copiste
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphone (038)
2 13 27.

La confiserie Vautravers , Neuchâ-
tel, tél. (038) 517 70 cherche

FILEE D'OFFICE
FILLE DE BUFFET
SERVEUSE

Faire offres ou se présenter.

Ritz & ' Cie, Ecluse 76,
Neuchâtel , tél. (038) 5 24 41,
cherchent

ouvrier menuisier
pour entrée immédiate.

® ^# @ _ t © @ ® © # ® ® ® @ ®
0 _$
A Hôtel ds la place cherche ggk

S SECRÉTAIRE- %
î RÉCEPTIONNISTE S

__ vSÊ

0k au courant de la comptabilité. |K|

Hl* Adresser offres écrites à MP 2133, au (S*
bureau du journal.

W #@ _t # @ ® © @ @ @ ® 0 9 ® # i
Imprimerie de la ville cherche, pour entrée à
convenir,

employée de bureau
possédant la langue française, capable d'initia-
tive et consciencieuse.

Travail varié, intéressant, conviendrait à per-
sonne ayant bonne culture générale. Outre la
lecture et la correction de textes, il sera de-
mandé des travaux de rédaction, de correspon-
dance, de publicité.
Faire offres , avec curriculum vitae, à l'Impri-
merie Nouvelle L.-A. Monnier, Gare 16, Neu-
châtel.

Ouvrière
de nationalité suisse est cher-
chée pour commerce de gros
de Neuchâtel, pour travaux de
montage en atelier. Occupation
indépendante agréable. Semai-
ne de cinq jours.

S'adresser ou se présenter chez
PETITPIERRE & GRISEL S. A.,
49, avenue de la Gare, Neu-
châtel.

Grande entreprise f^
de mécanique horlogère |Q

cherche S.- .*

CHEF D'ATELIER 1
DE REPUSSES I

Formation d'outilleur ou de micro-mécanicien. _ "
Le titulaire aura la responsabilité d'une vingtaine i
de personnes. ' *
Poste intéressant pour candidat qualifié. g *
Prière d'adresser offres sous chiffres AS 2500 - 27 L mM
à ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA », Neuchâtel. Egg

AMANN & Cie S. A.
importation de vins en gros cherche :

manœuvre-caviste
de nationalité suisse, pour différents travaux de
cave. Formation par nos soins, selon aptitudes ;

étiqueteuses
pour travaux à notre groupe d'embouteillage.

Faire offres à la direction de AMANN & Cie S.A.,
2002 Neuchâtel.

engage

HORLOGER COMPLET
disposé à prendre des responsabilités.

Prière d'adresser les offres écrites ou de télé-
phoner à Sagiter S.A., route des Gouttes-d'Or 9
(en face de la plage de Monruz), 2000 Neuchâ-
tel 8, tél. (038) 4 22 66.

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
À LA DEMI-JOURNÉE

est cherché (e) pour entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres à S. Châtenay,
Evole 27, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons , pour notre
bureau de Boudry,

une employée de bureau
- Semaine de cinq jours.

Travail varié.
Salaire intéressant.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites au bu-
reau de la Société Coopérative
du district de Boudry.
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engage

FRAPPEUR
ou jeune homme habile qui sera formé, ainsi
que des

OUVRIÈRES
pour ses départements de facettage et de sou-
dage.
Places stables.
Travaux variés et intéressants.
Nationalité suisse.
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.
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^R w.* .âUJ____l_ "** . '**___r cherche pour une commune neuchâteloise un

"̂̂  ADMINISTRATEUR COMMUNAL
Ce poste important de par l'étendue des

i compétences et des connaissances qu 'il requiert
en matière d'administration d'une collectivité
de droit public, pourrait convenir à un employé
disposant d'une bonne formation de base, ayant
déjà occupé une fonction à responsabilités (si

j) possible dans l'administration) et capable de
s'adapter rapidement à des tâches très variées.

Il s'agit d'une fonction délicate, exigeant du
titulaire qu'il parvienne à assumer efficace-
ment de nombreuses responsabilités et à exer-
cer l'autorité particulière qui lui est reconnue,

,i en tenant compte de manière adéquate de la
. multiplicité des opinions, des besoins et des

contraintes qui caractérise la vie de toute col-
lectivité.

i Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-
taire qu'avec votre accord formel.

Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie, au Centre de Psychologie appli-
quée, Dr M. Jeannet (lie . psychologie et socio-

®

logie), escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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PAPETERIES DE SERRIÈRES
j S. A.

Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir , un i:

chauffeur de camion
Horaire de travail régulier.
Les intéressés de nationalité
suisse, ou porteurs du permis
d'établissement définitif (C),
voudront bien faire leurs offres
écrites ou se présenter à la Di-
rection de Papeteries de Serriè-
res S. A., 2003 Neuchàtel-Serriè- j
res. Tél. (038) 5 75 75. |

t 1 I I



Nous désirons engager pour dates à convenir :

MÉCANICIENS CHEFS DE GROUPES
pour le réglage et la surveillance de machines
automatisées du domaine de là fabrication des
fournitures d'horlogerie ;

RÉGLEURS DE MACHINES
spécialisés sur les machines automatiques "Wahli
et Strausak à tailler les pignons ;

OÉCOLLETEURS
de fournitures d'horlogerie de haute précision,
aptes à travailler de façon autonome sur ma-
chines Tornos ;

RÉGLEURS
de machines à décolleter Tornos.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présen-
ter à ZENITH, service du personnel, 2400 le
Locle, tél. (039) 5 44 22.

La Division des travaux du ler arrondis-
sement des CFF, à Lausanne, cherche

un I
ingénieur-technicien ETS
(en électricité)

s pour sa section des installations de sécurité. B

M m Nous demandons : diplôme d'un établisse- r ;
__ ____-H9_- ment technique supérieur
«ÇH*™™»» reconnu. Si possible quel- . _
HB m ques années de pratique
Sa gl et notions d'allemand.

jpg §f Nous offrons : conditions de salaire et
Hj II institutions sociales avan-
H|&« . > tageuses, bonnes possibi-

lités d'avancement.

U 

Entrée en fonction : selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et curri-
culum vitae à la Division des travaux du
1er arrondissement des CFF, service du per-
sonnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

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

ROMAN
par 11

LILIANE ROBIN

Eperdue, dominée par une émotion dont la violence an-
nihilait en elle toute réaction , elle le regarda s'avancer jus-
qu 'à elle et il lui sembla qu'une étincelle moqueuse s'al lu-
mait soudain dans le regard de Clarence.

D'une voix empreinte de mépris, il ajouta :
— Laissez-moi vous féliciter d'être entrée dans notre fa-

mille. Ensuite, je n'aurai plus rien à vous dire à ce sujet...
Inutile de vous déranger pour m'accompagner chez votre
mari. le connais le chemin. Mais si vous voulez sonner
Charles et lui demander de préparer ma, chambre , ce sera
parfait.

— Clarence ! gémit-elle. Pourquoi es-tu revenu ? Pourquoi ?
Comme s'il n'avait pas entendu , il eut un salut raide et

se détourna sans répondre. Ses pas martelèrent le dallage ,
s'éteignirent , et Dora demeura à la même place , anéantie.

Le pas de Clarence résonnait encore comme un glas
dans son cœur. Elle ferma les yeux et deux larmes brûlantes
glissèrent ses joues.

En vagues serrées, les souvenirs d'un passé récent qu 'elle
était impuissante à juguler, revinrent l'assaillir. Tout ce qu'elle
avait voulu oublier , abolir , ressuscitait de nouveau en elle
avec force et acuité.

Elle se revoyait arrivant à « La Thébaïde » par un clair
matin de printemps. C'était Clarence qui était venu l'accueil-
lir sur la rive de Brumeval et , dès la première seconde, elle
avait été troublée par le regard indéfinissable dont il l'enve-
loppait. A cet instant précis, subjugués tous deux par la pres-
cience de l'inéluctable, ils avaient obscurément deviné que
leur rencontre marquerait leur existence de façon indélébile.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Elle avait pris ses fonctions de garde-malade auprès d'Alice
Lancret et le temps, qui noue et dénoue les fils du destin ,
avait continué de tisser sa trame mystérieuse.

Pendant des mois, Dora était demeurée apparemment aussi
indifférente aux timides compliments de Philippe, aux re-
gards éloquents de Claude, qu'au charme de Clarence. Mais
en réalité, une invincible attirance la poussait vers ce der-
nier. Un soir d'été, cédant à sa passion, elle s'était laissée
embrasser par Clarence. Une secrète idylle les avait unis ,
que l'amoureuse vigilance de Phili ppe et de Claude avait vite
percée à jour. Beau joueur , et déjà hanté par le démon de
l'aventure , Philippe s'était vite libéré de ce rêve de jeunesse
et tourné vers Diane Daugeray. Claude, lui , n'avait pas re-
noncé. L'amour que lui inspirait Dora prenait ses racines
au plus profond de son être, déjà cruellement frustré par la
vie. Il avait décidé de tenter sa chance auprès de la jeune
fille , envers et contre tout. Après tout, que pouvait lui of-
frir Clarence, sinon l'ardeur d'un sentiment qui risquait de
s'effriter rapidement aux difficultés d'une existence sans ave-
nir ? D'instinct , il avait misé sur l'enfance pauvre de Dora.
Fille d'une famille d'ouvriers de sept enfants, elle n'avait
longtemps connu que la grisaille de la médiocrité. Intell i-
gente et belle comme elle l'était , il n 'était pas possible qu 'une
parcelle de son cœur n'aspirât à un sûr équilibre d'aisance
matérielle , qu 'elle ne possédât pas le goût du luxe. Or , ce
luxe, Claude pensait qu 'il serait le seul , à « La Thébaïde » ,
à pouvoir le lui offrir un jour , après la mort d'Alice Lan-
cret.

Feignant d'ignorer les sentiments qui unissaient Dora à
Clarence, il s'était déclaré. Il s'était dit conscient de son in-
firmité , mais confiant dans un traitement ordonné par un
éminent spécialiste helvétique, consulté plusieurs mois au-
paravant. Quoi qu 'il advînt , même en cas d'échec, il était cer-
tain de pouvoir assurer l'existence d'un foyer. La promesse
de sa tante — qui s'accusait d' une part de responsabilité
dans l' accident dont il avait été victime — de faire de lui
son principal héritier, était un gage de sécurité pour l'avenir.
Il avait parlé avec éloquence et persuasion , convaincu qu 'une
prudente sagesse, fruit de l'expérience de la misère et de la
pauvreté, ferait réfléchir Dora, et ses arguments avaient jeté
le trouble dans l'âme de la jeune fille. Foncièrement, elle

n'était pas vénale , mais la perspective d'un avenir solide-
ment assuré exerçait sur elle une indéniable fascination.
D'autre part , elle établissait une amère comparaison : Claude
lui offrait  de l'épouser ; Clarence, lui , ne parlait jamais d'ave-
nir. Une fois pour toutes, il lui avait cité sa devise : « Ou-
blier hier , vivre aujourd'hui , et ne pas songer à demain. »

Pour la première fois, elle fut envahie par le doute et la
crainte. Clarence était-il sincère, l'aimait-il vraiment ?

Elle avait demandé à Claude le temps de réfléchir et décidé
de tout dire à Clarence. Elle espérait ainsi l'amener à une
prise de conscience de leur situation , l'obliger à envisager cet
avenir qu 'il voulait ignorer. C'était mal connaître Clarence.
Lorsqu 'elle avait commis l'erreur de lui parler de ses aspi-
rations à une sécurité future , de lui avouer la tentation
qu 'elle éprouvait d'accepter ce que lui offrait Claude, son
visage s'était fermé. Blessée par cette réaction, elle lui avait
alors dit qu'elle était lasse de cacher leur idylle, qu'elle vou-
lait connaître ses desseins. Il l'avait quittée sans un mot.
Mais, quelques jours plus tard , lors d'un dîner auquel n'as-
sistait jamais Alice Lancret , le drame avait éclaté. Par dépit ,
Dora s'était montré e1 imprudemment prévenante envers Claude,
et Clarence , excédé par son attitude , l'avait brusquement ac-
cusée de duplicité , de cup idité. Claude avait alors pris sa
défense et une scène pénible avait suivi. Le lendemain . Cla-
rence avait quitté « La Thébaïde ».

Quelques mois après, certaine que cette rupture était sans
rémission , Dora avait épousé Claude. Depuis, elle se mon-
trait une épouse dévouée. Honnêtement, elle s'était efforcée
de chasser le souvenir de Clarence de son cœur, d'oublier
qu 'il était le seul homme pour qui elle avait brûlé d'un feu
ardent.

Alors qu'elle était presque parvenue, à force de volonté, à
cicatriser cette plaie vive, voilà qu 'il surgissait de nouveau
dans sa vie. Pourquoi ? Que venait-il faire à « La Thé-
baïde » ? Ne savait-il pas tout ce que sa présence pouvait
réveiller en elle ? N'était-il pas conscient de l'émotion' qui
la dévastait '.' Eperdue , elle tenta de raisonner. Peut-être
n 'était-il revenu que pour quelques jours, quelques heures ?
Elle se raccrocha à cet espoir. Désormais, pour elle, Cla-
rence était un danger. Elle aspirait à la paix et pressentait
que cette paix serait difficile à préserver en sa présence.

L irrémédiable était désormais accompli. Elle était la femme
de Claude et elle lui devait fidélité. Ce sort, elle l'avait li-
brement choisi. Claude lui apportait ce que Clarence n'au-
rait pu lui donner : la sécurité, un certain luxe dont elle se
grisait , et une liberté dont elle usait honnêtement. La véné-
ration dont elle était l'objet de sa part l'émouvait, et si elle
n'éprouvait à son égard aucun des sentiments dont elle avait
vibré pour Clarence, elle l'estimait. Mais alors, pourquoi ces
certitudes ne l'appaisaient-elles pas ? Pourquoi depuis qu'elle
avait revu ce séduisant visage dont chaque trait était en-
core gravé dans sa mémoire, ressentait-elle un si profond
désarroi ?

Sans doute parce que le souffle des souvenirs passait sur
son âme et attisait en elle des regrets qui ne s'éteindraient
jamais.

IV
— Ta présence à « La Thébaïde » n'était pas nécessaire,

Clarence. Les termes de ma lettre auraient dû te faire com-
prendre...

¦— le les ai fort bien compris , mais j'ai décidé de passer
outre. Je sais que cela ne te fais pas plaisir , mais il fau-
dra me supporter car, en tant que légataire de tante Alice ,
je suis ici chez moi , au même titre que toi. Vois-tu , Claude ,
tu penses peut-être que si notre tante avait eu le temps
de faire un testament , la situation serait différente , mais
rien ne le prouve.

— La question n'est pas là. Après ce qui s'est passé entre
nous il y a un an , tu aurais pu t'abstenir de...

—¦ Laissons cela, veux-tu ? Je suis ici pour parler affaires
et j' entends m'en tenir désormais à cet unique sujet.

Dans la chambre de Claude, les deux frères s'affrontaient.
Très vite , l'intense surprise qu'avait ressenti l'infirme à la
vue de Clarence, s'était muée en une colère contenue qu 'il
dissimulait mal. Clarence, lui , semblait calme et sûr de lui.
Sans agitation , simp lement pour se délasser du voyage qu 'il
venait de faire au volant de sa voiture , il allait et venait
à travers la pièce, sous le regard irrité de Claude.

— Parfait. En ce cas, allons droit au but , rétorqua sèche-
ment l'infirme. Combien veux-tu pour abandonner ta part
sur « La Thébaïde » ?

(A suivre.)
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Pour notre département « Expéditions »
nous engageons

habiles sténodactylographies, pour la fac-
turation commerciale et douanière. Les
titulaires sont en outre chargées 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 soins.

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.
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ùumani
Nous engageons un §

représenta rit-suppléant
pour le canton de Neuchâtel et la partie nord du
canton de Vaud. Domicile définitif entre Neuchâtel
et Yverdon.
Nous demandons de préférence un employé ayant
une formation de base commerciale ou de ven-
deur. Une expérience de représentant constitue- . I
rait un avantage, sans être indispensable, car nous
nous chargeons de la formation approfondie au
cours du stage initial dans l'entreprise.
Si vous avez du caractère, une bonne réputation,
le désir de travailler avec enthousiasme et persé-
vérance, nous ferons volontiers votre connaissance.
Adresser les offres de service écrites, avec curri-
culum vitae et photographie, à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003, Neuchâtel-Serrières.
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Pour notre rayon de

j SPORT j
™ nous désirons engager un "

"j qualifié, connaissant bien les m
articles de sport.

1 1
Place stable, bien rémunérée.
Semaine de 5 jours, avantages f|
sociaux.

Faire offres ou se présenter 1
É aux H

____¦ _i_£__l HBKS EK_ SUS.. B_S_5 _£_3__ ____¦ -__3_- RlÉl

l£Ma\ um0N DE BANQUES SUISSESUUbvay  GENEVE

Nous avons à repourvoir un poste de

téléphoniste
Bonne connaissance de l'anglais indispensable.

Il s 'agit d'un travail de central, au sein d'une petite

équipe homogène de 5 personnes.

Les candidates de nationalité suisse , ou avec permis C,

peuvent faire leurs offres, avec curriculum vitae, certi-

f icats , photographie, prétentions de salaire, à notre

secrétariat du bureau du personnel, 8, rue du Rhône,

Genève, ou par téléphone 26 82 11, interne 356.

!
Importante association professionnelle, à Bienne,
chercha une

_ r 
^̂

intelligente, habile sténodacty lographe, capable de
travailler dyune manière indépendante, ayant de
l'initiative et le sens des responsabilités.

Les candidates doivent être de langue maternelle
française ; des connaissances d'allemand pu d'an-
glais seraient appréciées.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées de cop ies de certificats,
références, curriculum vitae, prétentions de salaire,
sous chiffres R 40,679 U, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.
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Fabrique d'horlogerie

du Val-de-Ruz

engagerait pour date à convenir

employé (e)
de

fabricatio n
au courant des fournitures du

I 

mouvement et d'habillement.

Travail très varié et intéressant.

Faire offres sous chiffres BB

2086 au bureau du journal.

iNous sommes une fabrique de machines pour textile, de
premier ordre, en Suisse ; environ 90 % de nos produits ,
renommés dans le monde entier, sont exportés.
Dans notre département finances, nous avons actuellement
les postes vacants suivants :

Collaborateur a ia comptabilité
des finances
pour les affaires d'exportation avec différents pays , au point
de vue financier.

Facturier pour l'exportation
pour s'occuper, de façon indépendante , d'un certain nombre
de pays.
Une bonne formation commerciale et quelques connaissances
des langues étrangères vous aideront dans cette tâche variée
et importante.
Candidats capables, ayant de l'initiative et s'intéressant à un
travail varié et indépendant , dans une ambiance agréable ,
sont priés .de s'adresser au département du personnel de la
fabrique de machines
SCHWEITER S.A.
810 Horeen 2, tél. (051) 82 20 61.



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Durant trois jours, les sapeurs-pompiers
de guerre ont allié théorie et pratique !

AVEC LA « FEUILLE » — Instruction au projecteur, théorie sanita ire, enroulement des tuyaux étaient au programme de la dernière journée.

Cours de protection civile au Locle

VISITEURS — L'inspecteur can-
tonal Burri (à droite) et William
Huguenin, l'adjudant de la P.C.
du Locle, ont suivi avec intérêt le
cours.

PAS TOUJOURS DROLE — L'art et la manière de transporter un
blessé.

(Avipress D. E.)

Le cours d'introduction des sapeurs-
pompiers de guerre s'est terminé hier en
fin d'après-midi au Col-des-Roches. Du-
rant cette dernière journée, les partici-
pants ont assisté à une intéressante théo-
rie sur les armes ABC (donnée par
M. Fernand Burri , inspecteur cantonal .)
et ont fait différents travaux pratiques
(levage et déplacement , travaux sur
bois , éclairage, transport des blessés, etc.)

Au cours de la matinée, M. William
Huguenin, se fit un plaisir d'accueillir
M. André Laubscher, chef cantonal , et
M. Robert Reymond, directeur commu-
nal de la protection civile, qui se sont dé-
clarés satisfaits des résultats acquis.

A la fin de la journée, le comman-
dant réunit tous les participants et leur
adressa quelques mots de remerciements.
Il se déclara heureux du travail accom-

pli durant les trois jours, et souligna la
bonne volonté dont chacun fit preuve.

M. Hugueni n remercia ensuite tous
ceux qui ont contribué au succès de
ce cours, en particulier , les autorités
de la ville qui mettent à disposition le
centre d'instruction du Col-des-Roches,
les architectes communaux qui ont
construit une piste très pratique , la po-
lice locale qui a fait preuve de sa
bienveillance coutumière et Mme Hugue-
nin , qui a très aimablement chauffé
les locaux.

Le commandant termina en remer-
ciant les cinq instructeurs régionaux et
M. Joseph Zoso, instructeu r cantonal ,
pour leur dévouement. En signe de sou-
venir et d'amitié, il remit à ce dernier
une plaquette dédicacée représentant l'hô-
tel de ville du Locle.

Ce cours a connu un plein succès
à tous points de vue. Le temps et
l'ambiance ont permis à tous les parti-
ci pants de passer des moments agréa-
bles et sympathiques. Chacun s'est donné

rendez-vous à l'année prochaine pour le
cours de répétition de deux jours.

R. Cy.

Le centre IMC de la Chaux-de-Fonds
confie son sort au ballon «Aj oie»

Camp agne en faveur des infirmes moteurs cérébraux

CENTRE IMC — Une belle réalisation.
Il existe, actuellement, près de 200,000

infirmes moteu rs cérébraux (IMC) en
Suisse.

De partout , le problème retient l'atten-
tion des spécialistes , des œuvres. Mais les
centres spécialisés fon t encore cruellement
défaut. La main-d'œuvre spécialisée est, elle
aussi, rare.

A la Chaux-de-Fonds pourtant , on est
en train de construire ira grand centre pour
IMC. Cette réalisation comblera, pour au-
tant que son personnel soit suffisant , une
grave lacune. Que l'on songe seulement,
en effet, qu 'une ou deux années d'attente
sont un minimum imposé à un enfant at-
teint de troubles de la parole avant de
pouvoir suivre des leçons d'ortophonie .

Le centre IMC de la Chaux-de-Fonds ,
situé à Bel-Air , dans le quartier de l'hôp i-

tal, permetra donc d'améliorer les possi-
bilités de soins.

Ce centre, qui sera également un inter-
nat pour bon nombre de malades , sera
doté d'une école qui permettra aux enfants
retardés de refaire une partie de leur re-
tard. Il comprendra bien sûr également
une secUon médicale qui rééduquera les
enfants .

Ce centre accueillera une cinquantaine
d'enfants à plein temps. Mais d'autres en-
fants pourront également y recevoir des
soins isolés et appropriés à leurs cas.

Acutellement en cours de réalisation , le
centre est d'une belle architectu re. Il ne
déparera nullement le cadre dans lequel
il se trouve. Le bâtiment a été entièrement
pensé en fonction de sa destinée. C'est
ainsi que l'on n'y trouve que peu ou pas

(Avipress D. E.)
d'escaliers , et que tous les locaux d'étude
et de soins se trouveront sur un même
plan afin de faciliter les déplacements.

PLUS DE SIX MILLIONS
Cette réalisation coûtera évidemment fort

cher. Plus de six millions au total. La Con-
fédération , le canton et la commune cou-
vriront ia plus grande partie des frais.
Cependant , il demeure un solde de quelque
six cent mille francs à payer. Il appartient
au domaine privé d'effacer cette dette.

Ceux qui, aujourd'hui , confieront leur
enveloppe au ballon « Ajoie > , y contri-
bueront.

C'est ainsi que la Radio romande a dé-
cidé d'apporter son aide : le ballon «Ajoie»
s'envolera ce matin de la Chaux-de-Fonds,
à 10 h 30. Les radio-reporters, dans la na-
celle de l'aéronef , répondront aux appels
téléphoniques des auditeurs. Ce ballon em-
portera des centaines d'enveloppes dont les
timbres, affranchis au profit des IMC (in-
firmes moteurs cérébraux) aideront à la
construction du centre IMC à la Chaux-
de-Fonds.

Le ballon « Ajoie > recevra les premiers
souffles qui l'emporteront dans l'azur à
7 h 30, à l'extrémité de la rue de Bel-
Air.

Un reportage sur l'opération se trouve
aujourd'hui dans nos informations juras-
siennes.

LA CHAUX-DE-FONDS
A un feu vert

Hier, à 14 b 45, M. E. G., domicilié à
la Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'un camion. Alors qu 'il quittait le feu
vert avenue des Marchandises pour
obliquer à droite sur l'avenue Léopold-
Hobert , il fut dépassé , à droite, par la
voiture de Mme A . G., habitant la
Chaux-de-Fonds, laquelle voulait se ren-
dre au même endroit.  Le camion heur-
ta la voiture. Pas de blessé. Dégâts
matériels.

Accrochage
Hier , à 14 h 15, un automobiliste des

Verrières-de-Joux (France) circulait
avenue Léopold-Robert , direction est.
A la hauteur de la gare, sa machine
heurta la voiture tle M . H. B., domi-
cilié à Bienne , laquelle était arrêtée à
la hauteur d'un passage pour piétons.
Pas de blessé. Dégâts matériels assez
importants aux deux véhicules.

Ef la priorité ?
Hier, à 14 h 40, un automobiliste

lausannois, M . M. W., circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, direction nord , dans
l'intention de s'engager rue de la Pro-
menade. En accomplissant cette manoeu-
vre , il ne parvint pas à stopper à
temps sa machine pour accorder la
priorité de droite au camion condui t
par M. W. B., habitant les Geneveys-
sur-Coffrane , lequel roulai t  normale-
ment rue de l'Hôtel-de-Ville, direction
sud. La collision fut  inévitable. Pas de
blessé. Dégâts assez importants à la
voiture.

Georges Froidevaux, peintre du Haut-Jura
Certes, on l'a peint , et même beaucoup,

le Haut-Jura neuchâtelois , durant le XXe
siècle. Ces montagnes modérées et pondé-
rées, où est née l'horlogerie industrielle
qui a conquis le monde, ont même vu ,
vers les années 1890-1895 , apparaître un
étrange dominateur qui les mena à la
hussarde , Charles L'Eplattenier à la barbe
fleurie, découvreur de talents , voire de gé-
nie, puisque c'est lui qui dit un jour à
Charles-Edouard Jeanneret-Gris, plus connu
sous le nom de Le Corbusier, lequel se
voulait peintre :

— Toi, tu sera architecte !
Il le devint, bien qu 'il n'eût jamais eu

de diplôme et par conséquent ne pouvait
enseigner dans les écoles officielles d'ar-
chitecture de France, son pays d'adoption.

Les Mont-Racine, les Areuse , les pre-
miers Doubs de L'Eplattenier eurent le cri
d'allégresse, l'éclat prodigieux de ia décou-
verte, ce plaisir du chant juste dans un
monde nouveau ou, mieux, inventé. Il vou-
lut visiblement être le Courbet ou, à tout
le moins, le Hodler de ce pays jusque-là
peu lauré. Il ne le fut pas : pourquoi ?
Nous n'allons d'ailleurs pas raconter toute
la peinture des Montagnes neuchâteloises ,
où il y eut de tout , du meilleur et du
pire. Mais André Evard . doyen des pein-
tres suisses, Maurice Mathey, Madeleine
Woog, Charles Humbert , Georges Dessous-
lavy (ses derniers Doubs , dont une estampe
en couleurs, sont superbes, et aussi sa fres-
que jurassienne , symphonie en des verts
très authentiques, de la gare de la Chaux-
de-Fonds), Jean Cornu, plus près de nous
Claudévard et Lermite, ont donné de ce
sol encore rétif des versions de qualité,
entrant de droit dans le Musée haut-juras-
sien que nous aimerions constituer.

AMOUR , OBÉISSANCE
A TA PLUS BELLE PENSÉE...

Mais au fond , ce pays n 'a guère , si nous
y regardons bien , de souvenirs. Sa mémoire
a enreg istré plus de départs et de renie-
ments que d'actes d'allégeance. Il a été,
jusqu 'ici, par la faute des hommes, un
mal-aimé. Il n'a ni les reposoirs aériens, ni
les jardins chargés d'odeurs , ses champs

ne rappellent ni crime célèbre, ni amours
immortelles , ni batailles meurtrières. Toute
son exubérance , il l'a mise ailleurs : dans
la couleur , précisément et , quoi qu 'on en
dise, dans l'ordonnance presque autoritaire
de cette couleur.

Verts sans appel l'été ; bruns tout étirés
et voluptueusement humides le printemps ,
pour aboutir aux verts d'enfance , rieurs et
si tendres de l'herbe et de la mousse sous
la source ; blancs, noirs et bleus l'hiver,
ce Sahara de neige piqué de sapins trian-
gulaires, qui fixent la lumière la plus ma-
jestueuse du monde et les plus longs cou-
chers de soleil de la création. Enfin , l'or-
chestration automnale , où dansent filles
et feuilles de feu. Il affiche partout ses
rythmes brandebourgeois : « On le croit mo-
notone , écrit son bon poète, Louis Loze :
il n'est que d'une incomparable gravité. »

L'erreu r fut de ne pas le peindre dès
les profondeurs , mais seulement sa fugacité
à fleur de peau , comme une terre facile
regorgeant de dons que l'on voit au pre-
mier regard. Le Jura ne se saisit, ne se
fait , ne se traduit , ne s'exprime que si
vous devenez vous-même cet escarpement,
ce plateau , la source ah ! et la branche ,
et la Joux. et la ferme ! Alors seulement
vous interpréterez les lois inexplorées de
ces « vallonnements bien tempérés » .

JE PEINS MON VALLON...

Georges Froidevaux , lui , sans rien de
préconçu , parce qu 'il était là, qu 'il pei-
gnait , qu 'il aimait la campagne, qu'il ne
veut ni ne peut guère voyager , qu'il n'est
pas tant curieux de la peinture d'autrui, a
retrouvé au Bas-Monsieur , aux environs de
la Chaux-cle-Fonds , dans la vaste cuvette
de la Cibourg, à la frontière jurasso-
neuchâteloise. ses assises paysannes , s'est
mis à regarder , à scruter ce pays du fond
de son sous-sol à la hauteur de son ciel
bien à lui — car toute lumière est faîte
par les arbres , le sapin , le platane , le chê-
ne, le tilleul définissant tour à tour ou
ensemble l'espace. Froidevaux démontre, en
peignant , qu'une peinture résolument non
figurative peut prendre sa source dans la

vie la plus intime , nécessaire , dans la com-
munion avec la nature , inépuisablement
inspiratrice , mais rebelle à toute complai-
sance.

Comme le dit son préfacier , Robert-E.
Jeanneret : < Il est peu indiqué de parler
de peinture abstraite devant cette œuvre qui ,
si peu réaliste qu 'elle paraisse , n 'en est
pas moins totalement liée au peintre lui-
même, à ses sensations et à ses inquiétu -
des, comme au décor de son existence, à
ce pays jurassien que nul n'exprime au-
jourd'hui mieux que lui. Il n 'est pas d'art
plus « engagé ». Peut-on risquer le vœu
que l'œuvre de Froidevaux , dont la bonne
foi est si évidente et la fo rce de séduc-
tion si grande , qui cherche si peu à indi-
gner et à « épater » , contribue â travers le
présent à réconcilier avec l'art de son épo-
que cette partie du public qui reste mé-
fiante devant la peinture contemporaine. »

LE GRAND RASSEMBLEMENT
Sans cloute, avec tant de recherches et

de travaux , la peinture jurassienne de Froi-
devaux n 'est pas faite que de simplicité,
de copie hasardeuse ou exacte dc la nature.
Il va inventorier tous les mots du grand
vocabulaire naturel , étudier sa syntaxe, mo-
biliser ses couleurs , établir les rapports de
lumière et d'ombre. De toute sa mémoire
meublée jusqu 'en ses moindres recoins des
plus menus détails , qu 'il vérifiera d' ailleurs
à loisir , il sonne le grand rassemblement
ces signes picturaux qui l'aideront à refaire
le même chemin que la nature elle-même,
introduisan t dans sa composition toutes les
notions utiles. Elle s'alimentera à ce fort
souffle mystérieux qui soutiendra les for-
mes et les jeux , armera la construction ,
lui conférant sa clef de voûte.

En ce sens-là . la peinture de Georges
Froidevaux. depuis une bonne quinza ine
d'années , est une mise en ordre et en pein-
ture du paysage haut-jurassien ; mieux en-
core : neuchâtelois ; ct pour tout dire :
clu Bas-Monsieur. Il rendra ce pays autre
qu 'il ne l'avait reçu : plus libre, plus sûr,
plus mûr !

J.-M. NUSSBAUM

« Stop » quitté trop tôt

(c) Hier , à 12 h 20, à l'intersection des
rues de France et Henry-Grandjean , une
collision a eu lieu entre deux automobiles
pilotées par M. R. G. et M. P. M. Dégâts.

Etat civil du Locle
(vendredi 13 octobre)

NAISSANCE. — Micillo , Maddalena ,
fil le de Biago et de Grulia , née Giro-
lamo.

MARIAGES. — Dubois, Eric-Willy.
compositeur typographe, et Lugand,
Yvette-Marie-Henriette ; Gilliard , Etien-
ne-André, programmeur, et Humbert-
Droz, Annemarie.

LE LOCLE
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Discobar - Tabacs

Journaux . " f*

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

« Mission spéciale Lady Chaplin ».
Casino : 16 h : (en Espagnol) « La

Corista » ; 17 h : (en Italien) « Les
Roses rouge pour Lady Chaplin » ;
20 h 30 : «Cinq gars pour Singapour» .

EXPOSITION. — Centrexpo: Jean Thié-
baud , peintre.

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

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Estouffade à la

Caraïbe », d'A. Hunnebelle ; 17 h 30 :
(en Italien) « Cinque Marines per
Singapour » .

Eden : « La Religieuse » de Diderot.
Ritz : «La Case de l'oncle Tom », 20 h 30

et 15 heures.
Plaza : «Safari diamants» , de M. Drach.
Scala: «Question d'honneur» , de L. Zam-

pa.
Palace : « Un garçon , une tille », de

S. Kerber.
THÉÂTRES. — Cabaret 55 : 20 jh 30 à

2 heures, orchestre Ulmer , strip-tease.
Grand-Théâtre : 15 h 30 «Le Petit
Chaperon rouge », par le Théâtre
d'enfants de Lausanne.

EXPOSITIONS. — Club 44 : Traijko Me-
demica , peintre yougoslave de Paris
(dernier jour).  Musée des Beaux-Arts:
Philippe Zysset. Galerie du Manoir :
peintures jurassiennes de L'Hermite.

Pharmacie tle service : Pillonel , avenue
Léopold-Robert 58a ; dès 22 heures :
No 11.

Permanence médicale ct dentaire : tél.
210 17.

SPORTS. — 9 heures : réouverture de
la patinoire des Mélèzes. Pavillon des
Sports : dès 15 heures : championnat
suisse de handball.

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

«Mission spéciale pour Lady Chaplin» .

EXPOSITION. — Centrexpo: Jean Thié-
baud , peintre.

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

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Estouffade à la

Caraïbe », d'A. Hunnebelle ; 17 h 30 :
(en Italien) « Cinque Marines per
Singapour ».

Eden : « La Religieuse » de Diderot.
Ritz : «La Case de l'oncle Tom» , 20 h 30

et 15 heures.
Plaza : «Safari diamants» , de M. Drach.
Scala: «Question d'honneur» , de L. Zam-

pa.
Palace : < Un garçon , une fille », de

S. Kerber.
THÉÂTRES. — Cabaret 55 : 20 h 30 à

2 heures, orchestre Ulmer, strip-tease.
EXPOSITIONS. —Musée des Beaux-Arts:

Philippe Zysset. Galerie du Manoir :
peintures jurassiennes de L'Hermite.

Pharmacie de service : Carlevaro, ave-
nue Léopold-Robert 81 ; dès 22 heu-
res : No 11.

Permanence médicale et dentaire : tél.
210 17.

SPORTS. — Parc des sports de la Char-
rière : 15 heures : match de football
de ligue nationale A, La Chaux-de-
Fonds - Bâle.



Toute la vérité sur la fameuse affaire
des électeurs «noirs » É parti socialiste biennois
Depuis l exclusion du parti socialiste de

M. Hans Kern , actuellement directeur des
travaux publics de la ville de Bienne et
la nomination de M. Walter Gurtner , di-
recteur des finances, des luttes intestines
ne cessent de se produire au sein du par-
ti socialiste de Bienne, lequel comprend les
sections de Boujean , de Madretsch , de Mâ-
che, de Bienne-Ville et une section roman-
de. On se souvient en particulier que cer-
tains membres éminents du parti furent ac-
cusés d'avoir falsifié des carnets de mem-
bres afin de pouvoir assister à l'assemblée
devant désigner un nouveau candidat au
Conseil municipal permanent. C'était en au-
tomne 1965.

LES ORIGINES DE LA MÉSENTENTE
Les différends datent de 1964, lors de la

mémorable affaire dc la caisse de pension
et de la publication d'un livre blanc par
MM. Schwander et Kern. Ceci se passait
peu avant les élections municipales. Sur
ces entrefaites, M. Hans Kern fut élu con-
seiller municipal et M. Marcel Schwander
obtint le maximum de voix des candidats
au Conseil de ville. Puis ce fut le départ
de M. Waïther Konig et la nomination
tle M. Walter Gurtner, qui eut un reten-
tissement très grand , M. Gurtner ayant
battu son adversaire ct camarade M. Gui-
do Nobel. Ces deux succès n'arrangèrent pas
les choses, bien au contraire. En effet, une
lettre envoyée à certains journaux et signée
par un conseiller municipal non permanent
socialiste et les deux présidents des sections
de Mâche et de Boujean , posait la ques-
tion : « Comment devient-on conseiller mu-
nicipal ? Et de répondre : La recette est
simple : on falsifie suffisamment de car-
nets dc membres du parti , on les distri-
bue à des gens qui n'ont jamais appartenu
au parti socialiste et on envoie ces élec-
teurs « noirs » légitimés de la sorte, à ras-
semblée appelée à prendre une décision.

On alla jusqu'à demander la démision
du directeur des finances de la ville lar-
gement élu contre son concurrent radical
alémanique (4366 voix contre 2832), dc
même que la radiation du parti de M.
Schwander, président centra], et Villard ,
député.

UNE ANNÉE APRÈS
Une année après ces malheureux événe-

ments, le juge d'instruction M. Pierre Jor-
dan vient de faire parvenir aux intéressés

son rapport final. Il était mandaté par le
procureur du Seeland et le procureur gé-
nérai du canton de Berne.

Cette enquête judiciaire a été menée mi-
nutieusement et consciencieusement. Après
avoir examiné les actes de toutes les sec-
tions du parti socialiste de Bienne, M. Jor-
dan compara les états nominatifs avec la
liste (les présences à l'assemblée du ler dé-
cembre 1965. Tous les caissiers et secrétai-
res des sections furent interrogés, et tou-
tes les signatures des présents à l'assem-
blée vérifiées. Or, on ne découvrit , sur les
678 signatures des membres à l'assem-
blée, aucune irrégularité. D'autre part un
grand nombre de socialistes furent ques-
tionés par le juge d'instruction. Il fut pro-
cédé même à deux perquisitions chez des
membres du parti de Madretsch.

Dans son rapport , M. Jordan dit notam-
ment : « II n 'était pas possible de renoncer
à la collaboration de la police cantonale,
même si cette mesure fut critiquée. Il
relève que les membres du parti socialiste
consultés se sont soumis de bonne grâce
aux interrogatoires. Il ressort encore dc ce
rapport de 14 pages, que lors dc la vota-
tion du 1er décembre 1965 à la Maison du
Peuple, 671 membres ont participé au vo-
te, qu'aucune distribution de livrets de so-
ciétaires à des personnes non membres n'a
eu lieu, mais qu 'il y eut quelques irrégu-
larités. Il se serait en effet trouvé dans
l'assistance quatre personnes qui auraient
participé à la votation, alors qu 'elles n'en
avaient pas le droit, et encore, pour deux
d'entre elles y a-t-il doute. D'après les cal-
culs de M. Jordan , les cas incertains ne

représentent pas tout à fait 0,9 % de l'as-
semblée. Par conséquent, les voix non va-
lables n'ont eu aucune influence sur le ré-
sultat de l'élection. En conclusion , dit le
rapport, il n'y a pas eu falsification orga-
nisée. MM. Gurtner , Schwander et Villard
ne peuvent pas être tenus pour responsa-
bles des quatre irrégularités. Les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

Cependant , nous apprenons que l'affaire
continue. En effet, M. Schwander a porté
plainte en diffamation , en raison des ac-
cusations mensongères et non fondées por-
tées contre lui par ses propres camarades.

Ad. Gug.

Le ballon «Aj oie»p ourra-t-il atterrir
cet ap rès-midi dans la région de Bienne ?

C'est sous le thème « Opération ballon et voyage fantastique au XXe
siècle » que le réalisateur de la radio romande Laurent Theifler a situé son
reportage pour ce voyage en ballon. Il s'agit là d'une grande première.

Il est de tradition pour chaque ballon suisse qu'une fois l'an, on le prête
à. une œuvre de bienfaisance.

Nous avons assisté hier matin à Por-
rentruy au départ de cette exp édition :
la récolte des enveloppes et cartes dont le
produit de la vente sera destiné au
home neuchâtelois et jurassien d'enfants
infirmes moteurs cérébraux qui doit s'éri-
ger à la Chaux-de-Fonds .

C'est à l' occasion du Carillon ele midi
d'hier qu 'a commencé l'opération. Jean
Martel a présenté le programme de ces
journées et interviewé l'aérostier, M.
Jean-Paul Kuenzi , M.  Jean Frossard ,
président de la section de Porrentruy de
l 'A.C.S et M.  Stucki , du comité de
l'œuvre IMC.

RÉCOLTE DES ENVELOPPES
Ce f u t  ensuite la récolte des enveloppes

el cartes en vue de leur départ par
ballon. Il a été récolté, dans les différents
centres de ramassage du Jura bernois
et neucheitelois, 17,860 f r . ,  soit : Por-
rentruy 2500 ; D élémont 520 ; Moutier
640 ; 'Tavannes 1000 ; Saint-Imier 1200.

Relevons que l'accueil réservé aux or-
ganisateurs et à la radio fu t  particulière-
ment chaleureux au Jura , alors qu'à la
la Chaux-de-Fonds, ils euren t certaines
dif f icultés avec la police.

Cette récolte a été fai te  en compagnie
de Léo Devantéry, le chanteur valaisan
bien connu.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
Dès ce matin, les retardataires pour-

ront encore s'adresser des enveloppes
ou cartes.

Contrairemen t à ce qui avait été an-
noncé par un quotidien de la Chaux-de-

Fonds, le départ du ballon * Ajoie * aura
lieu près de l'hôpital de la Métropole
horlogère vers 10 h 15.

A cette occasion la fanfare  « La Per-
sé vérante » prêtera son concours. A bord
du ballon, 25 kg d'appareils permettront ,
ù 11 heures de passer le premier flash ,
et probablement de pouvoir donner les
premières indications sur la direction
que prendra l'aéronef .

A l'occasion du Carillon de midi, les
auditeurs pourront entrer en contact té-
lép honique avec les radio-reporters aêros-
tiers, ceci en téléphonant au studio de
Lausanne. Ils pourront tout à loisir poser
tles questions auxquelles Jean Martel es-
sayera de répondre.

De 15 à 17 heures, nouveaux entre-
tiens avec les auditeurs et atterrissage
éventuel vers 16 h 30. Le lieu n'est,
bien sûr, pas connu et dépendra des
vents et des conditions atmosphériques.
Selon les dern ières prévisions météorolo-
giques, il se pourrait bien que le bal-
lon se dirige en direction de Bienne-
Soleure. *"

A 18 h 05, le Micro dans la vie,
avec le bilan ele la journée , sera re-
transmis du lieu d'atterrissage. A 20 h,
présentation de la région touchée , avec
la fanfare  du lieu, ses curiosités, sa
gastronomie et causeries avec l'habitant.
P uis, après la soirée théâtrale, soit
entre 22 h 35 et 23 h 35, grande soirée
dans le cadre d' * Entrons dans la dan-
se » avec la participation du jeune chan-
teur anglais Mai Blatt 's, l'orchestre « yé-
yé », Le Kilt 's, le chanteur Aldo Ger-
mano, les Glatt 's, le chanteur valaisan

Léo Devantéry et Monsieur Mille Tours,
de Porrentruy.

Il est évident que ce programme peut
cire bouleversé par les conditions at-
mosphériques de samedi.

Ad. GUGGISBERG

DÉLÉMONT
Nouveau poste d'enseignement
(c) En raison clu nombre toujours crois-
sant de classes, à Délémont , un poste de
maître de religion vient d'être créé en ac-
cord avec l'évêché. Son titulaire , l'abbé
Germain Girardin , enseignera à l'Ecole nor-
male des institutr ices et à une partie des
classes du collège.

T. Koscluszko, héros de l'indépendance
polonaise, mourait ii y a 150 ans à Soleure

BERNE . — Il y aura 150 ans le 15
octobre , s'éteignait à Soleure où il
vivait en exil depuis 1815, le héros de
l'indépendance polonaise, Thaddee Kos-
cluszko. Né le 4 février 1746 en Polo-
gne orientale, il attira l'attention du
roi Stanislas-Auguste par ses capacités
et son assiduité à suivre les cours de
l'Ecole de chevalerie polonaise. •

Koscluszko servit, en qualité d'offi-
cier, jusqu'en 1783, dans les troupes
américaines, qui luttaient pour leur
indépendance.

Il regagna ensuite la Pologne et en
1792, il prit part à la guerre d'indépen-
dance contre la Russie, puis en 1815,
il se rendit au Congrès de Vienne pour
essayer d'obtenir l'indépendance de sa
patrie. Après le congrès , il décida de
se retirer en Suisse, et plus précisément

a Soleure. Horame de cœur, Koscluszko
se voua dans notre pays à des œuvres
philantropiques. Il acquit une grande
popularité parmi les paysans de la
région , s'arrêtant à chaque ferme et
bavardant longuement avec tous.

Il devait mourir le 15 octobre 1817,
dans la demeure de ses amis Zeltner
et être enterré au cimetîère de Zuelîwill,
village de la banlieue soleuroise.

La célébrité de Kosciuszko dépassa
largement les frontières de la Pologne.

Rappelons qu'une cérémonie se dé-
roulera à Zuchwill et au musée Kos-
ciuszko à Soleure, en présence d'une dé-
légation polonaise conduite par M. Jan
Skiba , vice-président du Conseil mu-
nicipal de Cracovie. En outre , le 150me
anniversaire de la mort du héros polo-
nais sera célébré demain par la Société
des Kosciuszko, à Soleure.

Un enfant tué
à Epalinges

(sp) Le petit Guy Ottolini , 3 ans, dont les
parents habitent Epalinges, a été renversé
par un au tomobiliste, près des Croisettes ,
sur la route Lausanne - Berne , hier, vers
15 h 55, au moment où il s'élançait pour
trave rser. L'automobiliste , un Français , em-
ployé dans un garage lausannois , roulait
sur Moudon dans une voiture à plaques
françaises. Il traîna l'enfant sur p.usieurs
mètres. L'ambulance de la police trans-
porta le petit blessé à l'hôpital cantonal ,
où celui-ci succomba à ses blessures peu
après son admission.

(c) Hier , à 15 heures , sur la ligne Payeriie-
Lyss,. le 4me vagon d'un train de marchant
dises a déraillé sur le pont en réfection
du ruisseau de l'Arbogne , entre Corcelles
et Dompierre. Il s'est ensuivi une inter-
ruption de trafic jusq ue vers 19 heures.
Les trains de voyageurs ont dû être trans-
bordés . Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes.

PAYERNE
Collision
sur la route de Grandcour
(c) Hier matin , un automobiliste payernois
se dirigeant vers Grandcour , a eu sa route
coupée par un camion civil sortant du che-
min longeant la Petite-Glâne , sur le terrain
de l'aérodrome militaire. Fort heureuse-
ment , on ne déplore que des dégâts ma-
tériels.

Bientôt une piscine
(c) Il vient de se constituer, à Payerne,
une société coopérative qui sera présidée
par le Dr Pierre Guggi. Cette société a
pour but de créer dans la cité broyarde
une piscine et, plus tard , une patinoire ar-
tificielle.

Déraillement entre
Corcelles et PorapserreContre un cimion à 100 km/h

A l'entrée de Payerne

LE CONDUCTEUR S'EN TIRE PRESQUE SANS MAL.

DE LA CHANCE — Le conducteur de cette machine s en est-il tiré
sans mal à cause de la proximité d'un vendredi 13 ?

De notre correspondant :
Un accident assez extraordinaire s'est

produit jeudi , vers 21 h, qui aurait pu
avoir de graves conséquences. M. Roger
Thévoz, technicien , âgé de 27 ans, domi-
cilié à Payerne mais travaillant à Neuchâ-
tel, circulait à vive allure au volant de
sa voiture en direction de Payerne, à la

(Avipress - R. Pache)

route dc la Condéminc, lorsqu 'il entra en
collision avec un camion militaire à l'ar-
rêt un peu au-delà de la caserne de DCA
ct qui n'avait aucun feu allumé. Sous la
violence du choc, l'auto dc M. Thévoz se
renversa sur le flanc à proximité (l'un tas
de terre ct le conducteur resta coincé à
l'intérieur de sa machine démolie. Par une
chance vraiment extraordinaire , M. Thé-
voz s'en est tiré presque sans mal et l'on
peut dire qu 'il l'a échappé belle.

Le camion militaire a également été en-
dommagé.

Genève: deux trafiquants de faux
dollars arrêtés à k frontière

GENÈVE (ATS). — La police gene-
voise a arrêté deux trafiquants de faux
dollars alors que ceux-ci s'apprêtaient à
passer la frontière à Perly. On avait re-
marqué depuis quelque temps en Suisse
alémanique, à Bàle notamment, que de faus-
ses coupures de 20 dollars étaient mises en

circulation et un signalement avait pu être
donné des auteurs de ce trafic. Vendredi
matin , de ces fausses coupures étaient
écoulées ù Lausanne et, dans la matinée
encore, les mêmes constatations étaient fai-
tes à Genève où quelque 250 faux dollars
avaient été échangés.

Au début de l'après-midi, deux indivi-
dus étaient repérés à la frontière , qui ré-
pondaient assez exactement au signalement
donné. Il s'agissait de deux individus venus
du sud de l'Italie , l'un âgé de 31 uns , l'au-
tre de 36 ans. Arrêtés , ils ont été trouvés
porteurs de 200 fausses coupures de 20
dollars.

YVERDON

(c) Afin de neutraliser les odeurs
nauséabondes qui se dégagent du
canal oriental , à Yverdon , les
autorités locales, en collaboration
avec l'Etat de Vaud , ont mis en
place un dispositif qui laisse
couler dans le canal une solution
à base de sulfate de fer. Ce dis-
positif , provisiore, sera enlevé
dès que les communes responsa-
bles auront pris les mesures qui
leur incombent.

La chasse aux odeurs

Jurassiens
et Neuchâtelois

se mettent en condition

B__KiM___Wn__-9

Ça. sent déjà l 'hiver, aussi, un peu
partout , tes clubs de ski fourbissent-ils
leurs armes. C'est ainsi que nous appre-
nons que le Giron jurassien des clubs
de ski organise aujourd'hui son deuxième
cours de mise en condition physique
pour skieurs alp ins. Il a lieu à Macolin ,
sous la direction technique de U. Weber
assisté de A. Mottet . Il est réservé aux
coureurs d'élite du G.J.

Le Ski-club Le Locle organise, lui ', un
cours pour ses propres coureurs, ce week-
end. Sous la direction de MM.  M.  Vogt
et Ch. Antonin, assistés de MM.  Badert-
scher, Calame, Godel , Iff  et Sandoz, il
sera donné au Petit Sommartel et com-
prendra différents exercices tant pour les
« fondeurs » que les sauteurs ou les al-
pins. Ce cours est obligatoire pour tous
les membres du S.C. Le Locle qui dé-
sirent prendre une licence.

Le . fait  que ce cours coïncide avec
celui organisé par la direction du Giron
jurassien provien t de ce que le cours de
Macolin a dû être retardé de 8 jours
alors que Le Locle avait déjà pris toutes
ses dispositions.

D 'autre part , le S.C. Bienne, en colla-
boration avec les gymnastes skieurs de
Madretsch , organise un cours spéciale-
ment destiné aux jeunes coureurs de
fond .  Une prise de contact aura lieu
mardi, 16 mars, à l'hôtel de la Gare
où un fi lm sera projeté. L'Instruc-
tion préparatoire met à disposition des
futurs élèves du cours sur neige (jeunes
gens nés en 1948-1952) skis, souliers et
bâtons.

Ag_

CORRIDA À DELEMONT

Une génisse abattue au mousqueton
De notre correspondant :
Hier matin , peu avant midi , à Dé-

lémont, une génisse qu 'un marchand
de bétail chargeait dans une remor-
que réussit à s'échapper. Après avoir
passé par une propriété privée, elle
se réfugia dans le lit du « Ticle ». Les

gendarmes et les agriculteurs essayè-
rent , mais en vain , de rattraper l'ani-
mal rendu furieux par des blessures
faites pendant la fugue. Finalement ,
la génisse fut coincée sous un pont
et abattue à coups de revolvers et de
mousquetons.

CORMORET

Dix-huit mille francs de dégâts
(c) Hier matin , Mme Huguette Don-
zelot , domiciliée à Villeret . qui circu-
lait en automobile , en direction de
Cormoret , a dû subitement stopper
sa machine, un troupeau de vaches
circulant en sens inverse ayant bifur-
qué à gauche . Au même moment, une
autre voiture, roulant elle aussi en
direction de Cormoret, ne put s'arrêter
à temps et tamponna la première
machine, qui fut projetée à gauche,
contre la barrière de la voie ferrée,
et prit feu . Elle a été complètement
détruite.  Quant  à la machine tam-
ponneuse , cille appartenait à M. Jean-
Louis Faivret , domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; elle est en partie , détruite.
Fort heureusement , pas de blessé.

MOUTIER
Six mille francs de dégâts
(c) Hier matin , à 7 heures, une colli-
sion s'est produite sur la rou te prin-
ci pale , à Moutier , au lieu dit « Sous-
la-Rive », à l'intersection de la route
d'Esehert. M. Gonzet , domicilié à
Eschert, n'a pas cédé la priorité de
droite à M. Liechti , de Crémines , qui
circulait en direction de Grandval.
Dégâts matériels 6000 fr., et M. Gonzet ,
légèrement blessé, a pu toutefois re-
gagner son domicile.

Rencontre d'organistes
(c) La rencontre cantonale des orga-
nistes protestants du canton de Berne
aura lieu pour la première fois à
Moutier. Les sociétés alémanique et
française se réuniront en effet aujour-
d'hui en terre prévôtoise. On traitera
notamment des problèmes que posent le
renouveau liturgique et la musique
spirituelle.

Deux voitures en feu

En une semaine
vingt cambrioleurs arrêtés

(sp) La police genevoise ne chôme pas.
Elle a du cambrioleur sur la planche ,
a satiété. . En moins d'une semaine elle
a en effe t  démasqué et appréhendé
pas moins de 20 de ces malandrins, grâ-
ce à un quadrillage systématique et
serré de la ville et du canton.

Les deux dernières captures en date
ont été faites la nuit dernière , au
cours d'une patrouille motorisée. Les
policiers ont interpellé deux personna-
ges dont .l'allure et l'attitude leur pa-
rut suspecte. La prise était bonne . Ces
deux hommes — en provenance de Pa-
ris — possédaient sur eux un redouta-
ble matériel de « casseur » . Les inté-
ressés commencèrent par nier et par
affirmer qu 'ils étaient venus admirer
le paysage et faire provision de cho-
colat. Ils ont cependant fini par avouer
avoir commis deux cambriolages dans
des cafés et étaient prêts à « remet-
tre ça •.

Un triste couple
condamné avec sursis

(sp) Certain inspecteurs de la sûreté genevoi-
se sont « écœurés » . Ils disent :

— A quoi cela sert-il que nous usions
notre matière grise à confondre les mal-
faiteurs , à faire la preuve de leurs méfaits,
si ceux-ci sont « absous » par le tribunal ?
Cette remarque générale vise aujourd'hui
un cas particulier , celu i d'un triste couple ,
André et Yvonne R., lui Vaudois , 32 ans,
elle Neuchâteloise , 31 ans. L'homme exer-
çait la profession de postier et il en abusa
pour détourner un colis contenant 82 bi-
joux représentant une valeur globale de
52,000 francs, qu 'il dissimula chez un pa-
rent. Pendant ce temps, sa femme mettait
les étalages des grands magasins à sac. Lors
d'une perquisition au domicile d'André et
Yvonne R., on découvrit pour près de
7000 francs de marchandises volées.

Devan t la cour correctionnelle , ces vo-
leurs endurcis ont bénéficié d'une incom-
préhensible clémence. André R. et Yvonne
R. ont en effet obtenu le sursis pour les
12 mois et 8 mois de prison qui leu r
furent respectivement infligés.

f̂iPKI gVEM

Nouveautés
à l'aéroport de Belpmoos

L'augmentation du trafic aérien de
l'aéroport bernois, avec 10 décollages
et atterrissages quotidiens des avions
de ligne, apporte un trafic considérable
au point de vue passagers, visiteurs et
fret aériens.

Plusieurs modifications constructives
ont été faites cet été, qui seront ter-
minées ces jours, pour faire face aux
besoins techniques les plus urgents.

LLLkMiiiidËM

De notre correspondant :
Dans la soirée de jeudi , on a découvert

inanimé , près du restaurant Kantonsscluld ,
à Gempenacb (Lac), M. Fritz Meyer -
Helfer, âgé de 73 ans, ancien cantonnier
d'Ulmiz. Frère du député Hans Meyer, d'Ul-
iniz, le malheureux avait été violemment
heurté par un véhicule, alors qu'il traver-
sait la route Morat-Beme, devant le res-
taurant. On dut le transporter à l'hôpital
de Meyriez, souffrant dc fractures d'une

épaule et d'une jambe, d'une vilaine bles-
sure à la tête et d'une commotion céré-
brale. Son état s'était quelque peu amé-
lioré hier, mais il ne sait pas ce qui lui
est arrivé. La police de Morat, qui mène
l'enquête, suppose qu'un cyclomotoriste est
peut-être à l'origine de l'accident.

Le 3 septembre dernier, M. Fritz Meyer-
Helfer avait failli mourir carbonise dans
l'incendie de la ferme qu'il habitait avec
son fils à Ulmiz. Le sinistre avait éclaté
peu après minuit , et M. Meyer avait été
sauvé de justesse par une fenêtre du pre-
mier étage, alors que son mobilier était
en flammes. Ayant tout perdu dans l'in-
cendie , qui fit pour 200,000 francs de dé-
gâts, M. Meyer fut accueilli par son fils
aîné , qui lui offrit une chambre à Gem-
peiiach... C'est là qu 'il fut blessé.

Noire malchance d'an ancien
cantonnier grièvement blessé

(c) Hier après-midi , vers 17 h . M. Hans
Rieser, agriculteur à Gempenach (lac),
circulait au volant d'un tracteur à l'entrée
de ce village , côté Berne. Alors que dans
une montée il allait  bifurquer à gauche
pour se rendre à sa ferme , un automobi-
liste hollandais qui le suivait franchit la
ligne de sécurité et entreprit de le dépas-
ser. Il s'ensuivit une violente collision qui
ne fit par chance que des dégâts maté-
riels pour plus de 3000 francs.

GEMPENACH — Quand on fran-
chit la ligne de sécurité

(c) M. Edward Groux , habitant rue
Basse, à Grandson , âgé de 62 ans, a
été victime d'un accident à l'avenue
de Grandson , à Yverdon ; roulant à
cyclomoteur, tôt le matin pour se
rendre à son travail , il se mit en or-
dre de présélection , venant  des Tui-
leries de Grandson , pour se rendre à
la rue William Barbey. Alors que le
brouillard étai t  épais , il coupa la route
à un camion qui arr ivai t  en sens
inverse et fut  renversé. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon , souf f ran t
de blessures à la main droite et d'une
légère fracture du crâne.

Un cyclomotoriste renversé

M. Jean Gabus , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel était le conféren-
cier du « 5 à 7 de Champ-Pittet », hier
soir , à Yverdon. Il a parlé des opéra-
tions de sauvetage culturel en Afrique.
Le conférencier , a évoqué le contact de
notre civilisation moderne , technicien-
ne, avec celle de l 'Afrique noire pré-
machiniste . Ce contact a amené un
déséquilibre qui menace de disparition
les traditions anciennes de l'Afrique.
C'est pour lutter contre ce déséquilibre
qu 'oeuvrent des équipes de savants de
l'UNESCO.

Brillante conférence
de M. Jean Gabus

(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
on a volé quatre voitures Fiat , stationnées
sur un parc , à Orbe. Les machines ont été
ensuite abandonnées dans la région. La
gendarmerie enquête. Peut-être qu'une des
machines a été utilisée par les évadés de
Bochuz. Ceux-ci courent toujou rs.

Quatre voitures volées
à Orbe

FRIBOURG

(c) Hier soir, vers 18 h 10, un automobiliste
circulait de Richemond en direction de la
Glane, à Fribourg. A proximité du passa-
ge pour piétons situé peu après la bifu r-
cation de la Vignettaz, il se trouva en pré-
sence d'une mère de famille accompagnée
de deux enfants , qui traversait la chaus-
sée. II s'agissait dc Mme Georgette Mill-
ier, âgée de 32 ans, de Fribourg. Elle fut
henrtéié par l'aile avant droite de la voi-
ture. Souffrant de diverses blessu res, elle
a été transportée à l'hôpital cantonal. Les
deux enfants sont indemnes.

Près de 60,000 véhicules dans
le canton

La direction de la police fribourgeoise a
publié hier la statistique des véhicules à
moteur en circulation dans le canton. Leur
total se monte à 56,733 unités , ce qui
représente une augmentation de 3867 par
rapport à l' année précédente (7 ,3 %). A
un recul des motocyclettes , scooters ct reo-
tocycles légers s'oppose une augmentation
de 9 % des voitures automobiles.

Le 30 septembre , on comptait dans le
canton un véhicule à moteur pour 3,5 ha-
bitants , et une voiture pour 5,3 habitants.

Une mère de fendille
heurtée par une voiture

LAUSANNE

(c) Un cambriolage par effraction a
été perpétré, hier soir à 22 h 40, chez
le bijoutier Grosjean , sur le Grand-
Pont , à Lausanne. Une vitrine en re-
trait a été fracturée et tout ce qui se
trouvait à l'intérieur a été emporté.
Les cambrioleurs ont pu prendre la
fuite avant que l'alarme ne soit donnée.
Un inventaire est en cours. L'on ne
peut pour l'instant connaître le mon-
tant de ce vol , mais il semble très
important.

Fric-frac dans
une bijouterie

Dans un virage masqué...
(c) Hier après-midi, vers 14 h 10. un ca-
mion transportait du gravier à la route
de la Fiasse , au-dessus de Châtel-Saint-
Denis. Dans un virage masqué , il se trou-
va en présence d'une voiture avec laquelle
il entra en collision frontale. Les dégâts
sont estimés à plus de 3000 francs.

CHATEL-SAINT-DENIS

Président
clu conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteu r en chef :
Jean HOSTETTLER

BIENNE

(c) Hier à 11 h 15, Mme Klara Ger-
ber , domiciliée à Scheurcn , qui circu-
lait à vélomoteur à la rue Dufour , à
Bienne, a fait une chute. Transportée
à l'hôpital de district , elle souffre
d'une fracture du crâne et d'une com-
motion cérébrale. Hier soir , aux der-
nières nouvelles, sa vie n 'était pas
hors de danger.

Un enfant renversé
(e) Hier à 17 h 40, un enfant a été
renversé par un cycliste à la rue de
Nidau , à Bienne. Légèrement blessé, le
garçonnet a pu regagner le domicile
de ses parents.

Fracture élu cnme

E5SERTES-SUR-ORON

(sp) Hier , vers 15 h 45. sur la route
Oron-Lausanne , au lieu dit Champfranc ,
commune de Vuibroye , M. Ami Emery, 49
ans , paysan aux Cullayes , roulant à cyclo-
moteur d'Essertes sur Oron, est soudain
parti sur la gauche pou r une raison inex-
pliquée.A ce moment survenait en sens
inverse un automobilis te qui ne put l'évi-
ter. Projeté à terre et grièvement blessé,
M. Emery succomba pendant qu'une am-
bulance de la région le transportait à l'hô-
pital cantonal .

Tué à cyclomoteur
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Importante maison de renommée mondiale cherche, pour son
service d'entretien extérieur en Suisse romande,

de nationalité suisse, ou en possession d'un permis C, âgés de
20 à 28 ans.
Nous demandons une formation de mécanicien de précision,
outillcur , faiseur d'étampes, etc.
Nous souhaitons engager des collaborateurs dynamiques, dési-
rant développer leurs connaissances, en particulier clans le
domaine de l'électricité et de l'électronique , et aimant le contact
avec la clientèle.
Nous offrons des possibilités de carrière intéressantes, un bon
salaire et de nombreux avantages sociaux.

Prière d'adresser offres sous chiffres 43280 - 42 D, à Publicitas,
Lausanne.

Entreprise de fabrication , branche alimentaire , demande , pour
visiter sa clientèle des détaillants dans les cantons de Berne,
Fribourg et Neuchâtel , un

Nous désirons : Personnalité dynamique
Age idéal : 24 - 30 ans
Parfaite moralité
Langues : allemand et français •
Automobiliste

Nous offrons : Formation et mise au courant approfondies
Salaire à la pointe du progrès
Prestations sociales
Semaine de cinq jours
Auto pour voyager
Entrée à convenir

Si vous disposez de la formation nécessaire et travaillez actuel-
lement comme vendeur dans l'alimentation (commerce de détail),
si vous possédez le talent et l'ardeur au travail nécessaires et
désirez vous créer une situation à vie bien rétribuée, veuillez
nous écrire.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres P Z 9688 à Annonces Suisses S. A., 8024 Zurich.

I 

Ensuite de démission honorable, les SERVICES INDUSTRIELS |
de la COMMUNE DE COUVET cherchent |

chef technique I
titulaire de la maîtrise fédérale en installations électriques à K
courant fort , capable d'assumer la responsabilité du réseau, des K
installations intérieures et de diriger une équipe de monteurs. ?. . .,

Les candidats , âgés d'au moins 30 ans, peuvent consulter le
cahier des charges au Secrétariat communal.

Les offres manuscrites complètes sont à adresser au Conseil |,«
communal de Couvet. H

Nous cherchons , pour époque
à convenir,

employé (e)
de bureau

ayan t bonne formation , con-
naissances de comptabilité et
d' a l lemand si possible. Travail
varié et indépendant.
Faire offres sous chiffres F H
2112 au bureau du journal.

Nous offrons place stable, tra-
vail varié et indépendant , se-
maine de cinq jours à

employée
connaissant la comptabilité et
la dactylographie.

Faire offres écrites à Fiduciai-
re Leuba & Schwarz , case pos-
tale 758, Neuchâtel.

Pour date à convenir, on de-
mande une

VENDEUSE
capable.

Adresser les offres à la con-
fiserie Wodey - Suchard , Neu-
châtel , tél. 510 92.

FABRIQUE DE CADRANS,
A NEUCHATEL,

cherche deux dames
pour travaux de petite manu-
tention. Entrée immédiate ou
à convenir. Bon salaire. Am-
biance agréable.

Adresser offres écrites à D G
2124 au bureau du journal.

s 1 — Pour une entreprise horlogère dynamique et en pleine expan-
sion (établisseurs)

.-i — à Bienne

— fabriquant une montre de qualité courante sous une marque réputée
sur un groupe de marchés importants

; - — effectif d'environ 80 personnes

-' t nous cherchons

1 CHEF DE FABRICATION
Jijjj L'activité comprend :

• M — l'organisation complète et la surveillance de l'appareil de
KfJ production (chaînes Lanco), des départements techniques, de
PME la formation du personnel ef du contrôle de qualité > l'étude
|?5 et la rationalisation des postes de travail (qualification du
r\fl personnel, chronométrage, mécanisation, automatisation, etc.) ;
£J3H la gestion du secteur industriel par cartes perforées.

; '• Exigences :
¦ " — connaissances techniques approfondies de la montre ancre,
| du réglage, expérience pratique du remontage mécanisé en
. |jj grandes séries ; sens des responsabilités développé ; excellent
, \ organisateur, ordonné, bénéficiant si possible d'une formation
Ci ' de -technicien d'exploitation ; caractère dynamique, soup le,
5gj ouvert à l'évolution technique et industrielle.

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

R-;. Ces larges connaissances requises seront équilablement compensées par
H| les prestations offertes .
ma Age idéal : 32 - 42 ans.
^ . Langues : française, si possible allemande également.

; Nous prions les candidats Intéressés de bien vouloir nous envoyer leur___S offre, avec curriculum vitae, spécimen d'écriture manuscrite et photo.

j L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3000 BERNE

LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 25 52 72

R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRÔLICH, Dr. jur.

I Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part
% avec la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec

5aâ nos commet,an,s ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

Pour compléter l'effectif de notre personnel, nous cher-
chons pour notre département commercial et administratif

s

de jeunes collaborateurs et collaboratrices
¦

Connaissances d'allemand désirées.

Bon salaire , semaine de cinq jours , caisse de pension
modèle.

Adresser offres manuscrites, avec photographie et certi-
ficats usuels, à la

Direction du Service du Gaz et des Eaux
de la ville de Bâle, case postale, 4001 Bâle.

Près de Neuchâtel, importante fabrique désire engager une

STÉNODACTYLOGRAPHE
Nos conditions sont les suivantes :

— nationalité suisse ;

— connaissance parfaite du français et de l'allemand. Si possible
langue maternelle française ;

— le poste implique un travail varié sous les ordres du chef
des ventes : il demande du tact, de l'initiative, le sens des
responsabilités ;

— contact avec la clientèle suisse et étrangère.

i

Nous offrons :

— emploi stable avec excellent salaire ;

— bonnes conditions de travail ;
— semaine de cinq jours.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres, avec curri-
culum vitae, sous chiffres F G 2101 au bureau du j ournal.

Importante fabrique de boîtes de montres
du Jura neuchâtelois cherche un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
pour assumer la fonction de chef de bureau. Les attribu-
tions de ce poste sont très variées et intéressantes ; elles
comportent en particulier :
— relations avec clients et fournisseurs

— contrôle des prix de revient

— plan de chargement

— correspondance

— gérance de la caisse de retraite.

Le salaire sera en rapport avec les compétences. Semaine
de cinq jours, caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres B D 2108 au bureau du journal.
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cherche pour sa fabrique d'Orbe

ASSISTANTE SOCIALE
Ses tâches comprendront notamment :

— Assistance au personnel actif et retraité

\ — Enquêtes sociales

j — Organisation de colonies de vacances et de ¦

camps de ski

Ce poste conviendrait à personne expérimentée, si possible
diplômée, et capable d'assumer dans le cadre d'une grande
entreprise les diverses responsabilités incombant à ses
fonctions.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres com-
plètes à la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., départe-
ment du personnel (réf. FN), case postale 352 - 1800 Vevey.

Nous cherchons, pour la vente en Suisse romande de nos

produits métallurgiques
(programme entier des aciéries suédoises UDDEHOLM :
aciers inoxydables, aciers à outils, etc., et de notre pro-
gramme important et varié de tôles),

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
avec bonne formation et expériences dans la branche.
Le candidat aura l'occasion de se former aux usines
fournisseurs.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et références, à la
Direction HANS KOHLER S. A.,
Claridenstrasse 20,
8022 Zurich.

I 

MAISON D'IMPORTATION D'HUILE POUR MOTEUR

cherche

représentant
pour les villes de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds,
Yverdon et Lausanne.

Elle offre situation en tout point intéressante à candi-
dat dynamique.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
direction de

MANAGEMENT ASSISTANT
8707 Uetikon-am-See (ZH) Tél. (051) 74 03 52
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possédant le permis de conduire 
^

• Caisse de pension ga
|| • Tous les avantages sociaux @
™ • Semaine de 5 jo urs par rotations n

1 "m Adresser offres détaillées au chef du personnel M

Nous engageons, pour le départe-
ment administratif du PERSONNEL,

employé de bureau
bilingue (français - allemand) possé-
dant si possible de bonnes notions
d'italien. Le titulaire, au bénéfice
d'une bonne instruction générale,
se verra confier une gamme variée
de travaux dactylographiques et
administratifs relevant de la gestion
du personnel. Pour ce poste, une
parfaite discrétion est de rigueur.

Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle et
mentionnant la référence DAP, à
OMEGA, Louis BRANDT & FRÈRE S.A.,
département du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.
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Salons élégants et confortables, merveilleuses chambres à coucher, salles
à manger modernes ou rustiques, choix incomparable de meubles pour
compléter votre intérieur... vous trouverez dans la nouvelle exposition
Rossetti ce qui vous plaît vraiment, car Rossetti c'est le meuble qui meuble.
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meubles Boudry/NE Tél. (038) 6 
40 
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S La Fédération des sélectionneurs de bétail bovin invite l|
3 les éleveurs à une présentation de m
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I I
% à Bois-Vernois, 3_ira (route de Voiteur à Lons-le-Saunier) y
h/' Sj I'
J Mercredi 18 octobre 1967 ||
y Ouverture de l'exposition à 11 h : A

\ — Mâles issus des meilleures lignées du Centre d'IA H
\ du 3ura ¦ 

S
fi %
g — Leurs mères seront présentées à proximité si possible ||

II — Des familles d'élevage — un échantillon de la descen- %
3 dance des principaux taureaux utilisés par la FSBB — U
S seront exposées et commentées (mise en valeur des te

J caractères dominants transmis) ! jeunes vaches prêtes te
|f< ou fraîches, en majorité génisses à terme ou récem- te
3 ment vêlées. ^
k — Exigences minima pour les bêtes exposées : %
h à 1 veau 5000 kg de lait J<
h à 2 veaux 6000 kg de lait S

J à 3 veaux et plus 7000 kg de lait g

I Jeudi 19 octobre 1967 }
% 1
g Vente de tous les animaux composant les familles d'éie- %
é vage présentées la veille. \
% Tout le bétail provient d'étables indemnes de tuberculose \%
_i !* ' ' Ĥ
% et de brucellose. J?

8 * I
J Pour tous renseignements complémentaires : m

{ FSBB, 16, Chandieu, 1000 Lausanne 19. Tél. (021) 27 84 41. 1
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Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Ga rage J. Javet & Fils — Fleurier : Basett & Magg, garage,
rue du Sapin 4 — Morat : SOVAC S. A., Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40
Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, CARTIN S.A ., 28, rue
Fritz-Courvoisier — La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S. A., ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier
La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.
Saint-Biaise : E. Schneider, Garage Touring.

L'oiseau de bon augure fuit la froidure.

H Aussi pour chaque hiver, pensons à Schreyer !

Mme Vve G. SCHREYER )
COMBUSTIBLES Neuchâtel (
BUREAU ET DOMICILE i COTE 27 . TÉL. 5 17 21 |



Organisation économique suisse, avec vastes
relations internationales , cherche un

licencié ou docteur en droit , ayant si possible
\ une expérience professionnelle de quelques an-

nées (barreau , tr ibunaux ou organisations in-
dustrielles) .

Le poste mis au concours requiert des qualités
qui dépassent la moyenne : entregent , grande
initiative , conduite indépendante du travail ,
imagination et conscience professionnelle , habi-
leté dans les négociations.

Les candidats doivent être de langue mater-
nelle française ; la connaissance d'une deuxième
langu e est exigée.

Le secteur professionnel à occuper comporte ,
en particulier , des travaux dans le domaine de
la propriété intellectuelle et industrielle, le droit
international , le droit commercial , la réglemen-
tation et la législation professionnelles (statuts ,
règlements professionnels , relations avec les
tribunaux arbitraux) .

Les candidats sont priés d'adresser des offres
manuscrites , accompagnées de copies de certi-
ficats , références, curriculum vitae. et photo-
graphie , sous chiffres F 40693 U à Publicitas
S. A., Bienne.

Secrétaire
de langue maternelle française , avec bonnes
connaissances d'allemand et éventuellement
d'anglais, habile sténodactyl o, serait engagée.
Activités : correspondance française et alle-
mande, réception , téléphone et quelques travaux
divers de bureau.

Nous offrons un emploi stable, un travail inté-
ressant et varié. Rémunération en rapport avec
les capacités. Semaine de cinq jours , ambiance
de travail agréable. Logement à disposition. En-

. trée à convenir.
Adresser offres écrites , avec curriculum vitae,
à J K 2149 au bureau du journal.

" * ** ~" ~ 
Hengage

horlogers
pour rhabillages et décottages de pendu-
lettes électroniques. m

i

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Faire du papier est une activité intéressante qui sepoursuit au bord de la Serrière depuis 1477.
Afin de compléter l'effectif du personnel d'équipe,nous avons encore besoin de quelques

OUVRIERS
âgés de 19 ans révolus au minimum , et d'ouvriers
travaillant selon l'horaire de jou r. Un poste

d'aide-magasinier
est également à repourvoir.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse, ouporteurs du permis d'établissement définitif C, vou-dront bien faire leurs offres écrites ou se présenter
à la Direction des Papeteries de Serrières S.A,
2003 Neuchâtel-Serrières. Tél . (038) 5 75 75.
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Fabrique d'appareillage
électromécanique
et électronique
à Genève,
cherche, pour son
bureau technique,

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN E.T.S.
pour collaborer à la construction et au dé-
veloppement de certains de ses produits,
plus particulièrement d'un appareil auto-
matique.
Problèmes fort intéressants de recherche
appliquée dans le domaine de la petite mé-
canique de précision.

Apprentissage de dessinateur d'appareillage
souhaité.

Les candidats de nationalité suisse et les
étrangers en possession du permis C sont
priés de soumettre leurs offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de sa-
laire, sous référence 625, à

Société des Compteurs
de Genève,

M iiir iii_-»-ni. 70, rue du Grand-Pré,SOOEECIO 1211 Genève 16-

Maison d'éducation cantonale cherche

ÉDUCATEUR
chef de groupe

de langue française , pour 15 à 20 élèves. Préférence
sera donnée à personne ayant quelques connaissan-
ces de la langue allemande. Si possible pratique
dans la branche, formation d'assistant social ou
autre spécialisation. Les offres de candidats débu-
tants qui s'intéressent à cette tâche seront égale-
ment retenues. Chambre ou appartement à dispo-
sition.
Nous offrons bon salaire, travail régulier, caisse de
retraite , etc., selon règlement du personnel de
l'Etat. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae et photo, à la
l\:.,-,. f :„_ . ,1- 1- _.1.M JUJH i..flnn OKtfi D-A1-- C . D \

Nous cherchons pour notre département de
peinture :

1 peintre au pistolet
1 aide-peintre

pour travaux de série.
Semaine de cinq jours.
Les intéressés sont priés de s'annoncer télé-
phoniquement ou par écrit , ou de se présen-
ter à

2072 Saint-Biaise,
17, route de Berne,
tél. 3 23 23.

Importante entreprise industrielle

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir , pour son bureau de paie,

' ' .

connaissant si possible les cartes perforées.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photo, sous
chiffres 70749 J aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

I DIXI S. A.,
I usine 4 - le Locle
m cherche pour sa nouve lle usine |

I MÉCÂNICIEN-OUTILLEUR
| — capa ble dc s'occuper de la terminaison et du

contrôle de mèches hélicoïdales ainsi que d'outils
en métal dur ;

— par la suite cette personne sera appelée à secon- i
(1er le chef de groupe. ii

Nous offrons :
9 — place stable et très bien rémunérée
* j — semaine do 5 jours.

— avantages sociaux d'une grande entreprise
fis — caisse de retraite !
..y — vacances d'été et d'hiver
H — logement à disposition.

¦¦' l Faire offre écrite ou se présenter à DIXI S.A.,
'¦! Usine 2, 42, avenue du Technicum , 2400 le Locle.
i Tél. (039) 5 45 23, interne 329.

Nous cherchons, ,
pour notre département de vente robinetterie,

EMPLOYÉE Dl COMMERCE
qualifiée, de langue française, avec bonnes connaissances
d'allemand. Travail varié et intéressant comme collaboratrice
directe de notre chef de vente.
Pour de plus amp les 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).

AKTÏENGESEU SCHAFT

¦iHiHHIHEHIH M
A R M A T U R E N F A B R I K  METALLO IESSEREI  EN / TEL. (058) 1 41 41

¦

La Commission fédérale des banques cherche,
pour son secrétariat ,

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

V
Entrée en service aussi tôt que possible.

Traitement à convenir,

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

3001 Berne.

N<?us engageons
pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens et outilleurs
ferblantiers de fabrique
soudeurs

I 

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.

—¦¦ gp-M-M jBfc. JS B IMMWMiMI B B[¦- ¦
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Nous désirons engager pour dates à convenir : M

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS-DÉCOTTEURS

pour nos ateliers d'assemblage et de terminai- |
son , désireux d'exécuter un travail soigné et de 1
première qualité ; |

HORLOGERS-RHABILLEURS
REMONTEURS QUALIFIÉS

pour notre atelier de réparation. ||

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présen- El
ter à ZENITH , service du personnel , 2400 le M
Locle, tél. (039) 5 44 22. |

Nous cherchons :

DESSINATEUR
MÉCANICIENS
EMBALLEUSE
Présenter offres à :
Fabrique d'outils de précision et de meules
diamantées Marc Sandoz , Stavav-Mollondin 25,
2301 la Chaux-cle-Fonds, tél. (039) 315 02.

Fabrique de mécanique de précision de la région de
Neuchâtel cherche pour son département peinture :

monteurs-ajusteurs
en machines-outils , spécialisés pour la mise en train
el essais de machines.

Peintre mastiqueur-ponceur
qualifiés, spécialisés sur machines ou en carrosserie.
Travail intéressant et varié, situation d'avenir pour
candidats capables , faisant preuve d'initiative.

Les intéresséss sont priés de transmettre leurs offres
manuscrites , avec curriculum vitae , sous chiffres
P ..0205 N à Publicitas S. A., 2001 ' Neuchâtel.

La discrétion la plus absolue sera garantie.

ZENITH
Nous désirons engager pour dates à convenir :

CONTRÔLEURS STATISTIQUES
de la qualité

ayant si possible reçu leur formation au sein
de l'industrie horlogère.

Pour une partie des travaux à exécuter ,

DÉBUTANTS
après mise au courant de quelques mois,
rémunérée normalement , seraient à même rie
travailler de façon autonome. m

Prière d'écrire , de télép honer ou de se pré- I]
senter à ZENITH , service du personnel, 2400 le Ij
Locle, tél. (039) 5 44 22. ^r

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, habituées aux travaux
fins et délicats , sont engagées par la Fabrique
Maret , Bôle, tél. (038) 6 20 21.

Maison de commerc e au centre de Neuchâtel cherche ,
pour le ler janvier 1968 ou date à convenir ,

SECRÉTAI RE
bilingue , capable de rédiger seule la correspondance
en allemand et en français .
Semaine de 5 jours, salaire intéressant.  Eventuel le-
ment travail à la demi-journée.
Prière d'adresser offres sous chiffres P 4144 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

ZENIT H
Nous désirons engager pour dates à convenir :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS de PRÉCISION

de première force , pouvant faire état d'une cer-
taine expérience dans le domaine de la confec-
tion des outillages horlogers de haute précision ;

FAISEURS D'ÉTAMPES
très qualifiés pour la confection et l'entretien
des étampes d'horlogerie, de découpage, de rec-
tification et d'emboutissage ; \l

AIDES-MÉCANICIENS
OUVRIERS QUALIFIÉS

— connaissant si possible le travail sur petits
tours d'outilleurs ou d'ajusteurs ainsi que
l'usage des instruments de mesure de pré-
cision, l

— à même d'exécuter certains travaux courants
de petite mécanique.

Prière d'écrire , de téléphoner ou de se présen-
ter à ZENITH, service du personnel , 2400 le
Locle, tél. (039) 5 44 22.

Pl J li iTà * K A !_  ̂ _ _ i___^'1̂ ' *_* VbL_! K

Nous engageons , pour notre département
Terminaison de la montre ,

personnel féminin
et masculin

pour différents travaux faciles et pro-
pres.

Places de travail de conception moderne
et installations d'ayant-garde.

Mise au courant rapide assurée.

Seulement pour personnes de nationalité
suisse.

Faire offres à

Gruen watch Mfg Co S.Â. Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 Bienne , tél. (032) 2 71 22.

HaiiiijyLjyyyp'^^ pour sa

i . _§P*̂  ̂ fabrique de montres

AVIA
atelier de réglage

(jeunes filles seraient éventuellement formées
pour ce travail).

Faire offres ou se présenter, ___^|
à l'Ecluse 67, __«*_______
ler étage. _*d_SÉ_| » _,



Vêtements S. A. cherche

commissionnaire
libre après l'école.
Tél. 5 56 44.

Toujours nos excellents
râbles de lièvre

frais
tendres et savoureux

Civet de lièvre (cuisses)

au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 530 92

Jeune employée de bureau
de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'allemand,
cherche place à Neuchâtel pour tout de
suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à AC 2107 au
bureau du journal.

. -MIGROS
|j cherche

IJ pour les ' boucheries de ses MARCHES de NEU-

! CHATEL et de LA CHAUX-DE-FONDS, ainsi
qu'en prévision d'une future expansion

bouchers-désosseurs
el

maîtres de plot
H Places stables et bien rétribuées. Contrat collectif
ri de travail, horaire régulier, semaine de 46 heures ,

avantages sociaux d'une grande entreprise.

| Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
i Coopérative Migros, Neuchâtel, département du personnel, case
1 postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.____
iSlIIIIIIIBIMlIPIJlllMWBI^MilUMim -.-iJMlTB7TBWTIW»TMll r̂TfTT1^BM^^nillLIMIlilLIMJLJi_i__U-_JJ-J 

L'A.S.t., section de Neuchâtel ,
cherche

représentant
pour vente d'articles nouveaux
sans concurrence.
Adresser offres, au plus tôt , sous
chiffres CE 2109 au bureau du
journal .

Famille française cherche, pour Bàle ,

employée de maison
aimant les enfants ; maison familiale.
Entrée immédiate.
Tél. (061) 30 00 20. Ecrire à Yaccaro ,
Huchweg H , 4102 Binningen.

Jeune et habile

COURTEPOINTIÈRE
cherche place, en ville. Entrée immé-
diate.
Adresser offres  écrites à IK 2115 au
bureau du journal.

Entreprise lausannoise engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir encore un

REPRÉSENTANT
désirant se créer une excellente
situation.
Nous visitons industries , ateliers
mécaniques , artisans , pour la
vente d'outillages et de machi-
nes-outils.
Candidat ayant de l'entregent ,
de l'initiative et de bonnes con-
naissances en mécanique est prié
de présenter une offre avec cur-
riculum vitae , prétentions de
salaire , références et photogra-
phie. Discrétion absolue garantie.
Ecrire sous chi f f res  P . 41225
Publicitas , 1002 Lausanne.

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.

Occasion
unique

pour fiancés
Pour des raisons per-
sonnelles, on cède à
un prix très intéres-
sant un mobilier de
3 chambres sortant
de fabrique. Elégante
chambre à coucher ,

armoire 4 portes,
magnifique bois dur
et très bonne literie,
armoire 4 portes , 10
pièces, tour de Ut en
moquette , lampe de
chevet et plafonnier.
Salle à manger avec
belle paroi en noyer ,
bar incorporé, exécu-
tion artisanale ; table
à rallonge, sièges
rembourrés, table de
salon en mosaïque.
Magnifique ensemble
rembourré de 3 piè-
ces, tapis , lustre et
lampadaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la som-
me exceptionnelle de
5970 fr. avec garan-
tie de 10 ans ; ce qui
ne convient pas peu t
être laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit pendant
18 mois.
Paiement par acomp-
tes possible.

Thérèse Monhart
Manessestrasse 66

8003 Zurich
CC (051) 35 51 10.

le soir dès 18 heures.

URGENT
Quel particulier
ou commerçant

ferait un nantisse-
ment ? Discrétion
assurée. Adresser

offres  écrites à
No 2153 au bureau

du journal.

T A P I S
Milieu bouclé
rouge 160 X 240

Fr . 47 
Mil ieu bouclé
rouge , 190 X 200

Fr. «7 
Descente de lit
rouge ou beige
55 x 110

Fr. 12 
Tour de lit ,
3 pièces , rouge
ou beige

Fr. fi«. 
Superbes milieux
laine . 100 X 200.
220x310 , 240X330 ,
à partir  de

Fr. 195. 
A. Martignier, suce.

W. KITRTU
1020 Renens-

Croisée
Tél. r0211 34 36 43

Employé de commerce
23 ans , cherche place à Neuchâtel ou
aux environs . Libre tout de suite.
Adresser offres  écrites à PT 2136 au
bureau du journal.

I
Firme importante , PARIS, cherche

cadre dans la trentaine
connaissant les produits chimiques
pharmaceutiques, comme adjoint du
chef de département ; expérience des
négociations et des processus du com-
merce international. Courts déplace-
ments à l'étranger envisagés. Français,
anglais , allemand nécessaires.
Envover curriculum vitae à 172.660
H.I.IL - 11, bld des Italiens , PARIS 2me.

Opérateur microfilmage
cherche situation urgente. Adresser
offres écrites à BC 2141 au bureau du
journal.

Operateur microfilmage
cherche situation urgente. Adresser
offres écrites à BC 2141 au bureau du
journal.En contact

avec
le monde entier

¦ CxGtfiW Éb'̂ Mil tJ*^_5ft___S^ffij

Fonctionnaire diplômé du télégra-
phe: une profession variée qui
vous donnera satisfaction.

Participer à l'évolution des PTT,
travailler dans une entreprise mo-
derne, n'est-ce pas une belle per-
spective?

Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au guichet PTT.
La direction d'arrondissement des
téléphones accepte les inscriptions

Jusqu'au 31 octobre 1967

GARDE-
GÉNISSES

cherche place du-
rant l'hiver pour
fourrager des gé-

nisses. Expérience.
Ecrire sous chif-
fres P 42804 F à
Publicitas S. A.,
1701 Fribourg.

On
demande
à acheter
pour compléter

collection :
1 ancienne pen-

1 ancienne
pendule

neuchâteloise
_ morbier ancien
toutes pendules

anciennes
montres chinoises
nontres anciennes

de collection
mouvements

anciens
toutes horloges ou
boites à musique

anciennes
ilbums - gravures ,

peintures ou
iquarelles anciens

représentant
paysages - villes

et costumes
de Suisse

ou de l'étranger
tous livres

anciens
avec gravures ,

atlas ancien,
cartes géograp hi-

ques anciennes
horlogerie ,

bibles ou vieilles
chroniques
1 lanterne
de pendule

neuchâteloise
Faire parvenir

offres sous chif-
fres E. H. 560 , à
\nnonces Suisses,

Neuchâtel.

MEILEN , au bord clu lac de Zurich.
Famille américaine cherche, pour tout
de suite ou selon convenance.

JEUNE FILLE
gaie et aimant les en fan t s  (9 et 10 ans),
pour aider dans ménage avec installa-
tions ultra-modernes. Occasion d'ap-
prendre à cuisiner. Très bonnes condi-
tions , bon salaire. Qui veut venir chez
nous ? Famille Marshall , Justrain 69 ,
870B Meilen.

UN POSTE DE

secrétaire
vous est offert chez nous pour
la correspondance française/an-
glaise (éventuellement alleman-
de), la facturation et l'établis-
sement des documents d'expor-
tation. Si vous aimez les res-
ponsabilités et appréciez une
ambiance agréable , vous êtes
priée de nous faire vos offres
de service.
UNITED ORBIT WATCH
MANUFACTURERS ETD,
rue Heilmann 4, 2500 Bienne.

Nous engagerions tout de suite ,
ou pour date à convenir ,

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Nationalité suisse, ou étranger
ayant le permis C.
Place stable et bien rétribuée.
Assurances accidents, maladie
et perte de salaire.
Semaine de cinq jours.
Se présenter ou téléphoner à
Maison RENE JAGGI, entrepri-
se d'installations électriques,
2520 la Neuveville, tél. (038)
7 93 67.

SECRÉTAIRE
capable cherche

travail à la demi-
journée . Adresser

offres écrites à
1410-1138 au bu-
reau du journal.

Aiguisage
de patins

travail immédiat
et soigné. Fabrique

Précibloc , Meu-
niers 7a , Peseux.

Uqui*»«°n
Pour cause de
changement des normes

récipients
plastique dur
50% de rabais

40x30x31 cm Fr. 6.-
à partir de 20 pièces
50x34x25 cm Fr.10.—
Téléphone 051/444647

Urgent
100,000 à 200,000
francs sont de-
mandés. Bonnes
garanties . Faire

offres sous chif-
fres P 42753 F i'  '
Publicitas S. A.,
1701 Fribourg.

Beau choix de cartes

de visite à l'imprimerie

de ce journal

Clerc & Lœw cherchent ,
pour date à convenir ,

livreur - employé de cave
Faire offres avec prétentions
de salaire, ou téléphoner , pour
prendre rendez-vous , au 8 19 81.
Place stable , semaine de 45
heures.

Fourneau
à mazout
SATURN
5000 cal.

Foyer pivotant ,
capacité 130 m:',
allumage et net-
toyage simples et
ultra-rapides , ré-
glage de combus-
tion automatique.
Prix Fr. 378.— :

SCHMUTZ .
quincaillerie ,

Fleurier ,
tél. 919 44

A vendre belles

POMMES
de diverses sortes.

S'adresser à fa-
mille Tribolet ,
restaurant du

Raisin , Tschugg
(BE).

Tél. (031) 88 1165.

La Paroisse catholique du Val-
de-Ruz cherche

DIRECTEUR
pour chœur mixte.
S'adresser : Cure catholique ,
Cernier , tél. (038) 711 58.

Bar de la ville cherche une

barmaid
(débutante acceptée). Bonne
présentation exigée.
Faire offres manuscrites , avec,
photo , sous chiffres A S
35081 N, aux Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

Le restaurant du Jura , à Neu-
châtel, cherche

garçon ou fille
de maison et d'office.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 14 10.

P E R D U
lunettes
médicales , le 29 juil-
let. Région Rosières-
Noiraigue - Av . des

Alj.es. Récompense.
Tél. 5 28 29.

Entreprise connue cherche monsieur ou
couple de confiance et act i f  pour un

rayon de distribution
sur base d'expéditions sans concurrence
Seuls les candidats  sérieux , disposant
d'un impor tan t  capital comptant  pour
l'achat de marchandises , seront priés de
se présenter personnellem ent.
Faire offre s sous chiffres SA 4048 Z à
Annonces Suisses S.A.  « ASSA > ,
80_4 Zurich.

Famil le  f rança ise  é tabl ie  à Genève
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage , plus spéciale-
ment comme femme de chambre.  Bon
gain. S'adresser à Mme Gherardi , '23,
chemin Vert-Pré, 1211 Conches-Genève.
Tél. (022 ) 30 18 48.

W. FISCHER, moulage-plastique
gare CFF, Boudry

cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir , HOMME
TRAVAILLEUR et conscien-
cieux pour différents  travaux
d'atelier et d'entretien.
Conviendrait pour mécanicien
ou serrurier.
Climat de travail agréable dans
entreprise en plein développe-
ment.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 0 41 79.

J'achète

MEUBLES
anciens et moder-
nes, bibelots , ta-

bleaux , logements
complets.
A. Loup,

tél. 4 10 7K-6 50 55,
Rochefort .

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
2001 Neuchâtel
de préférence )

Case postale 880

Pour notre station-service des
Pralaz , à Peseux , nous cher-
chons

personne de confiance
pour seconder notre chef de
service , pour distribution d'es-
sence, montage de pneuma ti-
ques , graissages, etc.
Faire offres à

MAZOUT MABGO T
Paquette & Cie,
2014 Bôle.

BORES
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels
vieux métaux

ferrailles
fontes

On cherche immédiatement :

coiffeuses
manucure
caissière-vendeuse

André Coif fure-bout ique , ave-
nue de la Gare 1, tél . (038)
4 20 20.

Désirez-vous travailler de ma-
nière indépendante dans un
climat agréable ?
Schneider & Cie . S. A., Lausan-
ne , cherche, pour compléter
ses équipes de montage :

ferblantiers en bâtiments
et

ferblantiers-isoleurs
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.,
95, route de Genève, Lausanne ,
tél. (021) 25 58 47.

Qui pense horaire
achète

Refait

Entreprise de Neuchâtel cher-
che à engager immédiatement
un ou une

AIDE-
CONCIERGE

pour nettoyage de bureaux
dès 18 h 30.

Téléphoner au 5 67 31.

J'achète toutes

pièces or ou argent
Discrét ion.  Réponse assurée. Ecrire sous
c h i f f r e s  MO 2110 au bureau du journal .

cherche pour sa

quincaillerie
un

chef de magasin
et un

vendeur qualifié
connaissant bien la branche.
Places stables et intéressantes
dans magasin moderne à semi-
libre-service.
Prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 7 23 45.

Jardinière d'enfants
expérimentée est demandiée par
famille avec deux enfants (4 et
6 ans) . Vie de famille assurée,
possibilité d' apprendre l'alle-
mand.
Faire offres à Mme G. Buhler ,
Roseraie 3, 2500 Bienne. Tél.
(032) 2 35 61.

Je cherche

magasin au centre
ou dans rue commerçante.
Faire offres sous chiffres  P 4149 N à
Publicitas S. A.. 2001 Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Illlllllllilllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll

Commune mixte - Lamboing
Par suite de démission , la place de

secrétaire - caissier
est mise au concours.
Adresser les offres de service , ac-
compagnées d'un curriculum vitae ,
avec références et prétentions de
salaire , à M. ,1. Perrenoud , maire ,
à Lamboing, jusqu 'au 20 octobre
1967.

Conseil communal.

AIDE-
JARDINIER
trouverait  emploi
tout dc suite ou
pour date à con-

venir chez
J.-C. Martin ,

•Saint-Aubin (NE) .
Tél. (038) (i 71 80.

Illllllllllllllllllllllllilllllillll
Deux

aides-cavistes
seraient engagés

tout de suite ou pour
date à convenir .

Semaine de 5 jours.
Faire offres à la
Distillerie Sydler ,

Auvernier.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Famille avec quatre enfants cherche , pour
entrée immédiate ,

une j eune fille
pour aider au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et possibilité de suivre des
cours ménagers. S'adresser à : Famille Schi-
bler , Bau-Ing., Kreuzberg, Chiètres.

A remettre à La Chaux-de-Fonds
I

BAR à café
Affa i re  intéressante , clientèle régu-
lière.

Ecrire sous chiffres L M 2151 au
bureau du journal.Aide de bureau

consciencieux (se) est cherché (e) au plus tôt pour dif-
férents travaux faciles.

Service de bus entre Cressier - Neuchâtel - la Neuve-
ville.
Pour tous renseignements , s'adresser ou se présenter à

I'
gŜ jZ^Z- f̂ZZ^MBft Emile EGGER & Cie S. A.,
t___ I "* |j_f **"" |\ f 20S8 Cressier .

H tél. (038) 7 72 17.

Etes-vous Agé de 25 à 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 V
Si oui , vous êtes notre nouveau collaborateur comme

monteur de service
pour notre centrale de Paudex-Lausanne. Domicile
exigé : Neuchâtel ou la Ghaux-de-Fonds.
Nous offrons : salaire mensuel , fonds de prévoyance
pour personnel , frais de déplacements et voiture de
service à disposition.

Veuillez adresser vos offres , avec prétentions de
salaire, à ELIDA S.A., Machines à laver, route du
Simplon 2, Paudex-Lausanne.

rrV v*i
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL /:/W
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

f a ire-part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garantit , en outre , que dans votre famille même

vous n oubliez p ersonne !
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

* _RW ™li D'AVIS DE NEUCHÂTEL .

S- *S

_-ga8?_3M BwaSfflnwMWHH if ^ ^ ^ ^ ^ ^ m̂  IWmÈim s WmÊ

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

employée de bureau
pour son service de facturation. No-
tions d'allemand et d'anglais désirées.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à
Voumard Montres S. A., 2068 Haute-
rive, tél. (038) 5 88 41, interne 90.

Désirez-vous gagner encore davantage.
Entreprenez -dors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentairt voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessus.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour
vous I

_« ^k U Découpez; Ici et remplissez llst-
O O N blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 5 c. que vous'
adresserez à Distillerie Rtttter
Frères, 6212 Salnt-Erhard.

Nom :
Prénom :
Bue :
No postal et lieu :

Q/63



* Rillos
est en tête!

RILLOS de Villiger a dépassé toutes les espérances. C'est
actuellement le cigarillo à bout le plus fumé en Europe !

Prenez part à ce succès. Offrez-vous donc ce nouveau
g 1 plaisir exceptionnel. A votre

^̂  
p̂  ̂tour de découvrir, d'aimer

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

Elégance...!
i MEUBLES ĴL
\ 1ÇkMéalsA

 ̂
PESEUX (NE) arand .U-38 Tél. (038) 8 13 33

^̂
NEUCHATEL 

FbB
du

L_o
31 Tél. (038) 4 08 SS

Grâce au système de lavage
par sélecteurs de la machine

à laver te linge Bosch
100% automatique,

. ¦' . - . . .  J»

'• 1- IS Î B^CWI ' '" -**
»-.-« JBffilBONT. > m-

' &- fflp JS™
chaque genre de tissu -7^

eSt traite SelOn . La machine est actuellement livrés avec
BBP1 nVWk Ol^mmA ' ' .' deux sélecteurs représentantUBI programme fofc& t̂o^  ̂ 16 programmes

approprié à sa qualité* M *vou**w*m&rm«m»

/::£vrV_ /.̂ ^.„ -!£ _ n7A^^^^

\ A \  fonctionnant par horloge, vous pouvez
certitude d'avoir toujours une machine à la . Émffît yyf iy - f i :  -.-m*mm AS. .>*.:_ . .i . 3\ décider jusqu'à 12 h. à l'avance, du moment
dernière mode car dès la fabrication de i ..n-nr? précis du lavage de votre linge.
nouvelles fibres textiles Bosch mettra à votre De si nombreux/avantages pourraient
disposition un sélecteur adéquat que vous e o s c H vous faire supposer un prix élevé d'un
pourrez adapter sans autre à votre appareil. _rf*55^̂ ^s!i_ tel appareil. Erreur!!! Cette machine ne coûte

L'utilisation de ces sélecteurs est u_ ^ _ l*Sl^̂ ^S t̂ - que Frs. 1998.—
d'une très grande simplicité: après avoir intro- jX^i^^B̂mWi^̂ iL __l__Pà#fedBfe ._... __
duit les produits de lessive, il suffit de flÊÊÊÈ ' '̂ kW^^m- iS^̂ ttS *11" |S/ __ ÏCfi[* |choisir le programme destiné au linge que vous fÉÈÊLm '" ' " ¦ Ê̂ÊÈÈÊ?!s£mï .̂ "T y  ̂ . "
introduisez dans votre machine, vous |H fflHBB f'. N attendez donc plus pour

glissez le sélecteur dans l'orifice prévu à cet (l F (HHB P iBiïfR 
passer votre commande auprès d'un magasin

usage et vous enclenchez votre machine H S W& [WffinFyft ' 
spécialise.

en appuyant sur l'interrupteur à bascule placé 1j_ k̂ B' *̂ r*$ÊBÊÈ!$

Le linge est ainsi lavé à la température ^̂ j t̂ej;i :||^̂^ ^̂
désirée, avec la quantité d'eau nécessaire ^̂ SÊFÊÊÊÊ Ê-̂IÊ^

' Faites-vous également aider
et avec un rythme du tambour réglé selon le ^̂ ^BP̂  par les m?.chinf à repasser Boschl

, . ¦ i. . • . v̂*s;*,it8i." Grand avantage:
degré de salissure ou de délicatesse de bras ,ibre des deJ côtés_
votre linge. g y __—*-_

Vous pouvez lavez jusqu'à 5,5 kg de o—4^?fcŝ » iF*|*M
linge sec à la fois. Rincer 5 fois et essorer parfai- <C~i__ iîWl 

' 
*=*m 1tement (720 t/Mn). I] Jf ni S

Enfin une machine qui s'enclenche au T ^^J Jf̂ JJ)moment désiré et sans votre présence. Modèle fixe MontantMunie d un système de pré-enclenchement I 1 Frs.920.— Frs.985.—

©Approuvée par ASE BHBESBB1̂  "*@««_ >ti .i__B_ y >̂ii__iS>s* _ ___ H Vente dans les magasins de la branche.

Machine à iawer
100% automatique

HERMES
LA MABBIHE Â ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

__ 3___-_ r t B55Sj____t 'Modèle B_b., jup_r4_g»r» ot pour-
IHBMS MBBÏM^̂  ̂ ton» robuito, contenu- dons un .Ifrot

 ̂
méM Fr. 248.-

* _ Q ^ m̂ H Pi Modèle Media, «doplé par rormé*
/ ECTT f̂fiïffipyras Ŝ \ 

suîiio à causa de M solidité è fouto
L frViVïViMrTVi*! \ épreuve, coffrât fout métal

"̂̂ ^  ̂ Fr. 395.-
> V̂ ModMe 3000, 1» grand» portative po«-
*-' ĵfl W B - *̂ wyi sédant loin te» raffinements de la

B I g —I n I f machina da bureau < tabulateur, m»r-
7 IvC1,, ^

r>n.r D̂__i_0_i T S*"" éciflir* visible», etc f coffrai tout
/ _ ÎVTft_ri__ l̂__n3 I >né!oI r r/«
j^^,v,V,-,T_gg pr. 560.-

Mite - l'eiisi gratuite, location-vente, reprisa avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

Le soir, remplissez à moitié un verre d'eau, Les usagers qui préfèrent le nettoyage à la
versez-y une mesure de poudre à nettoyer brosse, devraient adopter la double brosse
Kukident et plongez-y votre dentier — le ma- spéciale Kukident pour prothèses supérieu-
tin suivant vous l'en sortirez frais, propre, re et inférieure, en outre utiliser la crème
inodore, exempt de bactéries nuisibles. Des à nettoyer Kukident exempte de craie,
millions de personnes portant une prothèse Recommandés par de nombreux dentistes
préfèrent ce mode d'autonettoyage. et déjà utilisés par des millions de person-

. , nés, les produits Kukident sont Inoffensifs.
Grâce à un autre produ.t éprouve, le Vous |eg trouverez dans toutes ,es pharma-

nettoyeurrapideKukident, cieset draauertes- Medinca- zous-
vous pouvez purifier à fond votre dentier
pendant que vous faites votre toilette mati- Ê S35VP7 PÏ tf_ ff OUf P___
nale. Cet autonettoyage garde aussi aux _L«OCIJf u___ *»! ïlMWJJM»4i
dents leur blancheur immaculée. Le net- _ __r__* __» # B M
toyeur rapide en tablettes Kukident est très ffr MBM9 B Âis MSJBË "m
pratique pour le voyage. ^Jf%/9M/m%^mM^̂/Wë>- W

Société immobilièr e
el commerciale

cherche à emprunter Fr. 750,000.—,
garantie par cédille hypothécaire.
Durée et intérêts à convenir.
Etude Pierre Jung, services des gé-
rances, Bassin 14, 2001 Neuchâtel.

^àcmçuede^Ef i'iêcâl
faODOaoBMb tM»dMb

73 . 022256265

&&$£&&&-'¦'' : v'4fà$$s5f&Sa3Dmjl& ̂ "'«¦ft'̂ ffiÎBKJil̂

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

WWBMWfl Service après-vente dans foute la Suisse.
Kjj^rrji Garantie SATRAP d'une année.
«WJS U Appareils électro-ménagers SATRAP en
itj_ «a«afe vente uniquem .nl dans les magasins Coop.

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

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

Nouveau club des aines
À la suite de nombreuses demandes, un nouveau

club des aînés est envisagé à I'

Ecole Club Migros
Il aura lieu le mercredi après-midi et son programme sera le même
que celui du mardi dont l'effecfif est complet.

Toutes les personnes âgées de plus de 50 ans , qui s 'intéressent à
participer à ces réunions, sont priées de s 'inscrire au moyen du bulletin
ci-dessous. -,

A découper et envoyer à l'Ecole Club Migros, rue de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

Nom Prénom 

Rue Localité 

s'intéresse à participer au club des aînés du mercredi après-midi.

Signature : 



^̂ ^rrz:  ̂̂ ' /i —•--. --- r .- _,
'̂3..;. . .^ § N v̂  Ifjvj

 ̂
¦'. > • f7 /.  .. . * VF_"RTTÂRTJïlR IIH: -008 Ëfë&sPf " - '* '" VJ 2JJX1±21.B.LîJ1.D ïiff l

n^nf fi ' " '., ' . , ¦
. / Ils sont moelleux. En épaisse laine naturelle. Ils apportent

neân&j  ^mmmmWÊBkW ^' ; t chaleur et confort dans chaque pièce. Solides, ils durent
dans Chaque intérieur, un authen- des dizaines d'années. - On retrouve ces propriétés dans
tinup TAPIS D'ORIENT Pfister chaque TAPIS BERBERE en provenance des régions mon-uque i«r o u wn cm r-iisic , tagneuses de l'Atlas, en Afrique du Nord. - Noués main par
avec garantie ae qualité. les célèbres tribus berbères. - A  l'origine, on ne trouvait que

Fr 35 — à 100 — des TAPIS BERBERES avec dessins, aujourd'hui ils existent i
' , ' également en tons unis. - Pfister ameublements achète les

Kemereh-Baby 35.- <¦ véritables TAPIS BERBERES directement enAfrique du Nord.
Tebriz-Baby 39.- Pas d'intermédiaires, d'où prix incroyablement avantageux.
Hamadan-Puchti 49.- Par exemple:
Karadja-Puchti 49.- _ _ _ «¦* ._____
Anatol-Jastik dès 69.- ! |nî „nn onn B̂l _^Bfe^S__
Karadja-carpette 95.- ;. . UHI env 200 x 300 cm S" fiHH B
Afghan-Bab? 98- \' déjà dès 

Ife Uh 1 1- * * '
cr inn _ cnn - ' ¦ • Qualité: 12/12 simple, na H2P1 ! H ™ ?"£1&??.Fr. 100- a 500- ... . ; .

,._ :.,- - fifififi : f i f i y - f i  f i f i y f i f i y f i f i f i  f iyfiyyfi: ««"-P"'. WÎAJl ¦ .,« ' , .
. Karadja-Canapé env. 60x 150 110.- f i yyyyiyyy • . ^ -Sy ;lf« .«¦ fi Poids moyen: 
Hamadan-descente env. 70x130 140— , ' ¦„ ' 3,5 kg/m2 

*„_,c„mhn,0cH_ (*„_
Shasavan-carpette env. 70x130 150.- JMfc tt^^ f̂lfcf i 

Avec symboles de tribus. , .
Hamadan-Mossul env. 100x 200 175.- * -^Mmf̂  

" ~ *  env. 230 x 320 cm f ,-
Beloutch env. 80x130 180.- JLwWHr : *tàÊL¥ Ûélà ÛÈS 790 - I
Bachtiar-Faridan env. 100x150 180.- fc*lJpP Fit. 

UBJd UBb /aU. 
^ 

. ,
Shasavan-Zaronim env. 100x150 230.- 'jjMHfF
Karadja-Zaronim env. 100x150 250.- <** Pfister ameublements vous offre également - à des >
Afghan env. 100x150 290.- '«IjfHr - • ĴÉÉfa. conditions incroyables - des qualités supérieures
Karadja-passage env. 70x 240 295— VjHPr ! *_ffltÉ>< avec 16 800, 25 000 ou 40 000 nœuds par m2, par ¦""
Ferdows env. 190x 280 350- JjÊÊUm  ̂ ' , VlÉ exemple: milieux d'env. 200x 300 cm déjà dès 795-
Fr.500- à 1000- ^  ̂. ,ft M p̂  Ufî ?^̂ fcf 

1|/;̂ : 
' . *TW| . .~—————— .#J| AUûA rJAQQSnc

Berbère vérit. env. 200x 300 590- j£L MVCU Q^bblRb
. Mehrovan env.. 200x300 690- $»«¦ . '. r*  ' : • v • '¦'• * *  

¦' • JZA des Haut et Moyen Atlas ,'< 1g
Bachtiar-Horey env. 200x300 690- K|„ i , MBË * M
Luri env. 150x 230 750- ^WÉfc '• ÉÉM01 env. 100x180 cm 290- env. 230x320 cm 1290- 'JJ •
Afghan env. 170x 240 790— TBIËL ' " ' - ' " ' f̂t«P  ̂ env. 200 x 300 cm 1080— env. 250x350 cm 1580—
Berbère vérit. env. 230x 320 790— - \JSHpfl_k. ' " * - !_£¦ _ * "; , —niiati env. 200 x 300 850- V 

f
^ m̂m M̂$W% ' < Un TAPIS BERBERE authentique *Khar env. 140x 270 850- § , '''»| , r^.

- i. - • ; .  de pfister ameublements . . .
Bollou env. 170x 260 850— / * _wè' " f " -- .US «KC -̂  T • • 

¦ #Mehrovan env. 230x320 880— HPPM1L- *MwWe %iE un achat pour la vie ! S#
Serabend ' env. 200x 300 980— 

^ 
- fr 'WmLf /«^.

Fr. 1000.— à 1500.— ï ''.Ĵ lJfc ^ ' ^Wi^r». v*^wr lAWîa^vffKSFMCTWPP̂ ;»!̂^Ĵ J _̂^̂ JiiXL _____________i • $$*jBv'JiÉsiNl _™_^^r Clll?
Schiraz env. 200x300 1080— \̂^BJÉ_J" zJÈlf\ I BBSf
Heriz-Médaillon env. 200x 300 1080- ï 'j T^^TWBi' " ̂ L ¦
Haut-Atlas env. 200x300 1080— r - ^Sil ^Ç* ' '•
Moyen-Atlas env.200 x 300 1080— - - - > ' - l
Afghan env. 200 x 300 1180—
Sarab env. 210x320 1290- ? .,«

Fr. 1500.- à 2000.-
Sharabian env. 230x 340 1850— s
Ahar env. 280x360 1950— 5 * ' ' ,- ' .- „ " ' ¦>¦ . , *' '-' - ,- *" w;. ' . ,/ ' * •; s '
Heriz env. 260x340 1950— r' - ' ¦
Gold-Afghan env. 190x280 1950— °. ' , - -S
Karadja env. 230 x 320 1950— ' • ¦ " • <̂ S
MIR - env. 200 x 300 1980— - . < . ,. - ' • ' , . - 1WI: — , '< . . ' Ï,M ';
Plus de Fr.2000.-
Mn~«-««___ --__-__-__--_..-~i-. ..—~--- i

Bocha.-a Ispahan Sarouk ^m^.m,-<^m>^̂ ^̂ t^^̂ >-,.- », tmi3Mr;>$i& -̂ <*'̂ * ..%JS5. ;BfipJy' '̂ yU^V vfe»l ..t»̂ ». ;̂ if^̂ «̂ SIKSÎ^̂ W^CS '̂: *̂-"'^  ̂ .̂ -.-'M*.̂ *. :. •,,« . ¦...¦.̂ . * w;.--* -i
Afghan anc. Ghoum Chine ®^^ »̂âĝ sgss»gM̂ ^»Mg>s;̂ ^M̂ rô

j iSSlZTl Au départ de la nouvelle saison du meuble,
fl Essence gratuite, Billet CFF m
M pour tout achat dès Fr. 500.—. m
M Rabais à l'emporter ou m B H

pigss™i un nouveau tapis de chez Pfister ameublements!
Il acomptes, discret, sans risque. - ¦

K _̂ _̂_1T^m' WT^MMwnBBiiBP1- H99 B̂IS 9̂Efl B̂B9Rfi^& 
E B̂EB B̂ 

*

ÉMÉSÉ_iBfi____St5S<E S* â̂5̂ >/w
î fmQ?ïjB^^  ̂ j^̂ SÉMSKnijiiMMnWiiL ŵMB̂ r̂̂ ^K̂ î r̂

KfSgvxjHBK* ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ • ¦  ̂ BBWilf -'̂ ^ î̂lr 'Sw_W^''ifltliii ¦¦¦¦ "¦¦ KBB99P̂ ĤBHH^̂ K>, ¦

ÉmÊEÊÊÊ^̂ M HAMADAN / :
jyiuK 48BBBB ¦ i«BHfe^;;
3SK7\' ?¦  '.'- Exposés à part. Noués main.
IK >f Wâ® Î$ÊÈ&$ ml' «- env. 100 x 200 cm, déjà dès :

'$M&Ê&5 Ĵ»W<& * iî ¦ , ' -: ¦»»: __Hr- »P_ _Bt ______à_*>

^^Sîy^̂ fe" ' :-':««'^M|̂ -W J certificat de qualité
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Encore le service jeunesseCONTACTS
rv

D

EPUIS fort longtemps, la gestion du service jeunesse de la télévision
romande suscite de notre part de nombreuses critiques. Il est certain
qu'un malaise existe. Une enquête, récemment menée, nous a démontré

qu'il est plus profond que nous l'avions supposé. Nous avons constaté que
si près de 70 % des enfants ont la possibilité de suivre, chez eux, les pro-
grammes de la télévision suisse, la majorité de ceux qui sont âgés de plus
de douze ans ne s'intéresse presque plus à ces productions. Malheureusement,
nous n'avons pas pu faire des investigations dans la classe d'âge inférieure
(10 à 12 ans) et seules quelques interrogations nous permettent de prévoir
que cette désaffectation commence déjà à cette époque.

Ces constatations étaient fort prévisibles, car la qualité des programmes
laisse beaucoup à désirer . Une abondance de feuilletons et de dessins animés
ne laisse pas beaucoup de place aux réalisations de valeur. Ces sujets inté-
ressants sont souvent très mal présentés, si bien que nous approchons souvent
du néant.

Nous constations aussi que, dès ces âges, les enfants demandent de plus
en plus à pouvoir suivre les programmes pour «. adultes ». Nous rejoignons
ainsi les derniers propos de M. Schenker, parus dans « Radio-TV je vois tout ».
Pour lui, cela signifie qu'il doit tenir compte de cet élément dans l'élaboration
de la grille des programmes. Pour nous, comme nous ne pouvons pas entière-
ment compter sur certaines bonnes résolutions, nous ne pouvons qu'encourager
les parents à se méfier toujours des programmes, de la manière dont ils sont
réalisés et présentés. D'autre part, cela implique aussi que les programmes
du « Service jeunesse » n'assouvissent pas la soif de connaissance des enfants.
Mme Hutin devrait une fois étudier les vraies composantes de ses problèmes.
Plaire, oui. Mais avec quoi ? Est-ce que la satisfaction ne doit durer que
quelques minutes ou doit-elle avoir des prolongements ? Plaire à qui ? Quel
est mon public à l'heure actuelle ? Dois-je assurer un certain nombre de minutes
d'antenne, ou des émissions de qualité ?

L'émission s'adressait primitivement aux enfants de 9 à 15 ans. Actuelle-
ment, sa composition satisfait les jeunes de 6 à 10 ans. Si les classes délaissées
admettent et apprécient le feuilleton — pas les actuels — cet engouement est
passager et se manifeste principalement dans les premiers temps de l'achat
d'un téléviseur. D'autre part, la télévision diffuse suffisamment de feuilletons
pour que Mme Hutin les abandonne. Les enfants cherchent et attendent du
meilleur. Ils le trouvent dans certains programmes pour adultes. Cette attitude
est dangereuse lorsqu'ils regardent seuls les programmes . Encadrés, ils ne
risquent rien. Une expérience en cours à la Chaux-de-Fonds dans le domaine
cinéma nous le prouve clairement. Mais il faut répondre aux questions, exp li-
quer certaines situations, replacer les événements et les images dans leur
contexte. Le problème est le même à tous les échelons. La censure, sous quelque
forme que ce soit, n'est pas une solution.

La télévision sous-estime les enfants de plus de dix ans, les méprise en
ne leur offrant que des émissions mineures. A quand la grande transformation ?

l.-C. LEUBA

$t t/M* AffiC^'"
• LA JEUNESSE
Comme à l'accoutumée c'est Thierry la Fronde qui assure l'ouverture de l'émission
SAMEDI-JEUNESSE (SAMEDI , 17 heures) et sa succession sera assumée par une
équipe d'enfants , auteurs d'un film : l'histoire d'un cheval de course ; les exploits
d'un lion. Théâtre imaginaire et jeu des métiers divertiront les tout-petits de RONDIN,
PICOTIN (MERCREDI , 17 heures ) . Les jeunes du CINQ A SIX (MERCREDI , 17 h 15,
seront associés à la vie culturelle et artistique dc la Suisse avant de retrouver les
cadets de la forêt.

• LIS FEUILLETONS
LES HABITS NOIRS (SAMEDI et MARDI. 19 h 30) atteignent leur conclusion. Nou-
veau feuilleton : LA VIE COMMENCE A MINUIT (MERCREDI , JEUDI , VENDREDI .
19 h 30). C'est l'histoire d'une... nuit fertile en événements. Simon Templar sauve la
vie d'un roi , sur la Côte-d'Azur , dans LES BIJOUX DE LA REINE (SAMEDI ,
20 h 40). Samantha devient couturière dans le nouvel épisode de MA SORCIÈRE
BIEN-AIMÉE (DIMANCHE , 18 h 50). Des élections générales vont avoir lieu dans
un pays africain et dans COMPLOTS (LUNDI , 21 h 05), film de la série < Destination
danger » . C'est par hasard que le Régent échappe au CHEVALIER D'HARMENTAL
(MERCREDI , 18 h 15) alors qu 'Eve part à la recherche d'une petite robe noire
toute simple clans LES SAINTES CHÉRIES (JEUDI. 20 h 35).

• LES VARIETES
Un fou de musique, de la race des Michel Legrand et des Serge Gainsbourg, a pour
définition de la réussite : la communication. II s'appelle CLAUDE NOUGARO
(SAMEDI , 21 h 30) et a été filmé par Pierre Matteuzi. Ils sont quatre jeunes Canadiens
dans la vingtaine. Ils chantent. Leur nom d' artiste : LES CAILLOUX (MARD I ,
22 heures).

® LE CINÉMA
C'est en 1959 que Jean Cocteau a tourné LE TESTAMENT D'ORPHÉE (SAMEDI ,
22 h 35), son dernier film dont il est le scénariste , dialoguiste , décorateur , costumier ,
machiniste , acteur et. bien sûr metteur en scène. Autre climat , autre cinéma et heure
de projection moins tardive (!) avec BONJOUR TOUBIB (DIMANCHE , 14 heures), que
signe Louis Cuny (à ne pas confondre avec l'excellent comédien Alain Cuny) et que
joue Noël-Noël. Un truand retraité est le héros du film d'Yves Allégret : DE QUOI
JE ME MÊLE (MARDI , 21 h 10).

• LES SPORTS
En direct de Lugano : LE GRAND PRIX CYCLISTE CONTRE LA MONTRE DI-
MANCHE. 15 h 30). En relais différé de Mexico : REFLETS DES TROISIÈMES
SEMAINES INTERNATIONALES DE MEXICO (MERCERDI , 21 h 25). L'AVANT-
PREMIÈRE SPORTIVE (VENDREDI. 22 h 10), quant à elle, présente les nouvelles
règles du hockey sur glace et parle de l'éducation du public.

CLAUDE
NOUGARO
De la race

® L'HISTOIRE
Claude Clément et Wilfried Bollinger ont signé le reportage consacré à LA TêNE :
CIVILISATION DU DEUXIÈME AGE DE FER (SAMED I, 22 h 10). Le pharaon ,
homme et dieu , est le sujet de L'HOMME A LA RECHERCHE DE SON PASSÉ
(DIMANCHE , 16 h 30).

« LE CINÉMA AMATEUR
Pour la troisième émission de L'ART DE BIEN FILMER (DIMANCHE , 17 h 30), le
sujet traité est la continuité et la ligne d'action.

• LE JAZZ
Couleurs musicales et inattendu avec Yusef Lateff Quartett dans JAZZ-PARADE
(SAMEDI , 18 h 50).

• LE THÉÂTRE
Paule de Beaumont a adapté la pièce d'Arthur Watkyn : BON WEEK-END
M. BENNET qu 'a mis en scène et que joue Henri Guisol , créateur du rôle à Paris il
y a six ans.

• LES VOYAGES
Les téléspectateurs pourront s'en aller faire un tour... dans leur pays dans EN PASSANT
PAR LA GRUYÈRE (DIMANCHE , 18 heures).

« LES ANIMAUX
Les mystères du ROYAUME DES ÉLÉPANTS (MARDI , 19 h 45) seront dévoilés
dans « Connaissance des bêtes » .

• LES JEUX
Saint-Exupéry sera le sujet de la nouvelle candidate de BANCO (MARDI, 20 h 35).

• LES ENQUÊTES
Pierre Matteuzi a réalisé l'émission d'orientation professionnelle concernant le RADIO-
ELECTRICIEN (MERCREDI , 18 h 50) pour < Vie et métier » . La télévision hollandaise
présente LA ROUTE DU RETOUR EST COUPÉE (JEUDI , 21 heures) un document
réalisé pour le prix UNDA 1967.
® LA DANSE
LE GRAND BALLET CLASSIQUE DE FRANCE (JEUDI , 21 h 35) offrira. Coppélia » ,
d'Arthur Saint-Léon et • Noir et blanc » . extrait de Namouna d'Edouard Lalo.
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EDMOND T. GREVILLE. - Au travail.

- PORT DU DÉSIR >
de Edmond T. Gréville

f  A tradition ça ne fai t  pas toujours mal.
H Surtout quand elle est bien comprise .

J—J La tradition de Edmond T. Gréville a
pour titre PORT DU DÉSIR et Edmond
T. Gréville comprend bien la tradition . Son
histoire est composée de personnages typés :
la petite brebis égarée au milieu des loups
(Andrée Debar) et rencontrant le berger libéra -
teur ; le bon bourru au cœur tendre ; (Jean
Gabin) le jeune premier baraqué et baratineur
(Henri Vidal) que Cupidon transforme...
L'avantage des personnages typ és c'est que
l'on sait ce que l'on peut attendre d'eux et ils
ne nous trompent pas. Tout ce que le tradi-
tionnel de leur personnage exige , ils l' accom-
plissent. La petite brebis s'essaie e) l'adaptation
avec courage mais, bien sûr , vainement. Le
bon bourru croit-on traque la jeune brebis
et , bien sûr , il la protège. Le jeune premier
est un flambeur mais, bien sûr , il se
remarie avec l 'honnêteté. Nous sommes-
contents que tout soit comme il faut
que cela soit. Pratiquer la tradition sans la
trahir en y allant à fond n'est pas facile.
Gréville pour tant a réussi sa tentative. Il sait
glisser sa caméra entre deux regards , s'arrêter
sur un sourire ne pas éviter la répétition . Nul
doute : i! a la pa ssion ele l'image laquelle ,
déclare-t-il , lui a été communiquée par sa nur-

se anglaise en vacances dans une localité pos-.
sédant trois cinémas qui changeaient de pro-
gramme trois fois par semaine avec deux
films à chaque programme ! En outre . Gréville
ne craint pas la touche erotique , réelle mais
non lourde. Cette touche erotique mêlée à une
autre — sadique — donne le personnage de
M.  Blake admirablement campé par Caussi-
mont. Lorsque en petit boolleger marseillais,
Blake-Caussimon accueille, dans sa maison iso-
lée au bout de la ville, la blonde, frag ile mais
déterminée. Andrée Debar. il laisse, échapper de
l'écran , le frisson d' angoisse . Il su f f i t  de deux
yeux ronds qu 'un front nu ne protège d'aucune
mèche. Un jeu de mains et d 'épingles ensuite
pour terminer dans la course poursui te où la
petite a peur mais n 'est pas vaincue...

Gréville est un auteur mal connu, interdit.
De lui pourtant , e) Neuchâtel. on a pu voir
L'ACCIDENT avec Danik Pâtisson . Georges
Rivière et Roland Lesaffre.  L 'ACCIDENT :
un f i lm,  tout comme PORT DU DÉSIR ,
qui se déroule dans une sorte de vase clos
où s'isolent les passions.

PORT DU DÉSIR c'est aussi ces lentes
et silencieuses approches des abysses filmées
par Louis Malle que Cousteau avait rompu
aux exercices sous-marins. Et puis la musique
est ele Joseph Kosma. Lucienne M O N N I N

GILLIAN HILLS.
Dans « Beat girl », film interdit.
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Serge Bondartchouk
RÉALISATEUR DE « GUERRE ET PAIX »

E'TAIT À LAUSANNE...

MERCREDI dernier à Lau-
sanne , avait lieu la pre-
mière de gala du monu-

mental film russe « Guerre et
Paix > , d'après le roman de Tols-
toï. Le distributeur de films qui
diffuse en Suisse « Guerre et
Paix » a pu mettre la main sur
Serge Bondartchouk, le metteur
en scène et acteu r principal de
l'ouvrage, qui est pour quelques
jours en Suisse avec sa femme
Irène Skobtseva, actrice , et qui
joue le rôle d'Elena, et avec
un autre acteur de ce film Lano-
voï (Anatole). Il a ainsi pu of-
frir  à la presse lausannoise , le
géant du cinéma russe en chair
et en os. Aubaine inespérée et
dont on mesure toute la valeur
quand on sait que c'est, sauf er-
reur, la première conférence de
presse de S. Bondartchouk , de-
puis la projection de son film
à Cannes.

L'homme est immédiatement
sympathique, très abordable , se
faisant traduire par un interprète.
Rappelons que Bondartchouk , ac-
teur et metteur en scène , a déjà
réalisé entre autres « Le Destin
d' un homme » , en y assumant
aussi la double fonction de réa-
lisateur et de comédien.

— Il a fallu six années de pré-
paration et trois ans pour tourner
le film. Le film , en fait cinq
longs métrages illustrant les qua-
tre « époques » du roman de
Tolstoï , et qui , projetés bou t à
bout , demanderaient en tout
cas... dix heures ! Dès le 3 no-
vembre , cinquantième anniver-
saire de la Révolution d'octobre
1917 Paris verra les quatre épo-
ques, alors que maintenant pas-
sent les deux premières, comme
à Genève et à Lausanne.

— Trois ans pour tourner une
telle histoire , qui est une peinture
magistrale de la Russie à l'épo-

IRENE SKOBTSEVA et BONDARTCHOUK
Dans « Guerre et Paix »
(Majestlo Films Lausanne)

que de Napoléon , c est en somme
assez peu car on compte en
moyenne neuf mois pour un
grand film. Or , il y a cinq
grands films , ici !

—¦ Pourquoi un film sur l'épo-
que tsariste pour notre anniver-
saire glorieux ? Lénine citait sou-
vent Tolstoï et c'est l'universa-
lité de son message qui a une
importance particulière aujour-
d'hui.

— Oui , j 'ai apprécié le film de
Vidor , à Moscou , et il, y a eu de
bons commentaires dans nos
journaux mais cette « Guerre et
Paix » là — ne respire pas l'es-
prit russe. Il nous fallait relever
le gant. Vous pensez bien que
cette réalisation américaine nous
a piqué au vif !

— Oui , notre «Guerre et Paix»
aura probablement un successeur:
après 1812, 1941-1945, c'est-à-
dire la lutte d'un peuple pour son
existence, < Ils ont combattu

pour la patrie » , de Michel
Schelokoff. Notre industrie ciné-
matographique s'est beaucou p
améliorée du point de vue techni-
que , et « Guerre et Paix » a jus-
tement été rendu possible grâce
à cette amélioration. Nous avons
pri s de nombreuses vues d'héli-
coptère , d'avion , même à réaction ,
il a fallu créer une division de
cavalerie — notre armée n'en a
plus —¦ qui servira aux autres
films.

— Pour moi , le travail était
difficile du fait que je devais tout
superviser et jouer le rôle de
Pierre Bezoukhoff. Il fallait sans
cesse sauter du général au parti-
culier. C'est très éprouvant.

On sait que les critiques les
plus sévères, comme Louis Chau-
vet , ont été enthousiastes. « Guer-
re et Paix » va faire une carrière
digne de Tolstoï et son metteur
en scène, Serge Bondartchouk
mérite certainement sa réputation.

T. -C. I.

Une évolution anarchiqueDu côté
de la TV française

il L est certain que le chroniqueur consciencieux qui se penche sur les programmes de
la TV, en ce début de saison , ne peut manquer d'éprouver un malaise. Que

"* trouve-t-il ? D'un côté une certaine stagnation . la persistance des feuilletons inspirés
des mélodrames du XIXe siècle : « Lagardère ». « Les Habits noirs » ; de nouveaux jeux
qui ne font pas toujours appel, ni à l'intelligence ni à la culture des participants , et
qui en offrant des sommes énormes pour une seule réponse fort simplette , accordent
¦ une prime à la bêtise » ou à la mémoire la plus sommaire. Gagner 12.800 fr. pour
avoir reconnu les paroles d'une chanson a la mode et pu citer le nom de son auteur ,
c'est tout de même une injure aux millions d'ouvriers et d'employés pour qui ce montant
représente parfois des mois de salaires... C'est fausser en tout cas les notions de valeur
personnelle , et donner de bien mauvaises leçons aux très jeunes téléspectateurs toujours
assidus pour ce genre de récréations.

En revanche , alors qu 'on parle toujours beaucoup trop de la couleur , au détriment
d'une amélioration réelle dans le domaine de l'image en noir et blanc , et qu 'au prix
Italia , on s'est aperçu qu 'il n 'y avait pratiquement pas de réels progrès dans le domaine
des dramatiques qui restent trop souvent du théâtre filmé, on assiste à des tentatives in-
téressantes dans le cadre de la télévision éducative et scolaire. On suivra donc avec

beaucoup d'intérêt et malgré l 'heure tardive : * Un certain regard » , l'émission du Ser-
vice dc recherches de l'O.R.T.F. intitulée • Prémices d' une révolution » (Bilan et pro-
messes dc la télévision éducative!. . -

C'est cependant dans une école privée. l'Ecole alsacienne , à Paris , qu 'une expé-
rience pilote dc télévision en circuit  fermé, se déroule et a pour but dc mettre au point
une pédagogie nouvelle, d' une portée plus efficace que les méthodes dites tradition-
nelles. Cette expérience a lieu depuis trois ans déjà , en collaboration avec le Centre
audio-visuel de l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud. Les premières conclusions
tirées par les professeurs sont encourageantes : la télévision app liquée de cette manière
éveille l'esprit critique des élèves , leur apprend à juger et non pas à subir l'image
passivement...

On le voit , les progrès , les tentatives , les expériences , les réussites , se produisent en
ordre dispersé. On en vient à se dire très sincèrement que face aux formidables
possibilités de la télévision , il manque simplement... le cerveau capable de coordonner ,
de diriger , de prévoir... en un mot de gouverner. C'est le drame de toutes les anarchies ...

Madeleine-J. MARIAT

Une bonne tradition : PORT DU DÉSIR, de Edmond T. Gréville
(Apollo, réédition).

Jerry Lewis : LE DÉLINQUANT INVOLONTAIRE (Apollo, 5 à 7).
Un homme et une femme : UN IDIOT A PARIS, (de Serge Korber

(Arcades , première vision).
Les dessins animés : LES CHEFS-D'ŒUVRE DE WALT DISNEY

(Arcades , 5 à 7).
L'histoire : DEMAIN LA CHINE (Bio, 1ère vision).

Sophia Loren : LE COUTEAU DANS LA PLAIE (Bio, 18 h 40).
Michel Simon : LE VIEIL HOMME ET'L'ENFANT, de Claude Berri

(Palace, prolongation, 3me semaine).
Le cinéma russe : QUAND PASSENT LES CIGOGNES, de Kalatozov

Rex, reprise).
Francis Blanche : LE CANARD EN FER BLANC (Studio, 1ère vision).

L'amour adolescent : JEUX INTERDITS, de René Clément (Studio,
5 à 7, reprise).
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Importante société commerciale de la
place formerait

apprenti (e) de bureau
comptabilité selon les tnéthodes moder-
nes. Formation complète.

Adresser offres écrites à G H 2102 au
bureau du journal.
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cherche pour le printemps 1968

AP PRENTIS
mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes
monteurs électriciens (courant fort)

Faire offres écrites à :

FÀVÀG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

I Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

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.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
4 juillet. Fael S.A., a Saint-Biaise , fabri-

cation et vente d'objets en métal , etc. Sui-
vant procès-verbal authentique etc son as-
semblée générale du 3 juillet 1967, la so-
ciété a porté son capital social de 1,200,000
francs à 2,400,000 fr. par la création de
1200 actions nouvelles de 1000 fr. chacune,
nominatives. Le capital social est actuelle-
ment de 2,400,000, entièrement libéré , divisé
en 2100 actions de 1000 fr. et 3000 ac-
tions de 100 fr., toutes nominatives. La so-
ciété a porté son capital social de 1,200,000
seil de 3 membres et plus. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Jean-Victor
Degoumois , à Neuchâtel , et Roger Multone ,
à Monthey, ont été nommés administra-
teur sans signature.

Joseph Disler , à Neuchâtel , exploitation
du buffe t du funiculaire de la Coudre. Le
titidairc et son épouse Blanche-Irène Gil-
bert née Widmer ont adopté, par contrat ,
le régime de la séparation de biens.

5 juillet. Vins S.A., succursale de Neu-
châtel , commerce et importation de vins et
spiritueux , société anonyme ayant son siè-
ge principal à Zurich. Dans son assemblée
générale du 31 mai 1967, la société a trans-
féré son _ siège principal à Illnau. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

6 juillet. Dickson & Cie, Deko , à Pe-
seux. décollctage , taillage, pivotage pour
l'horlogerie , pour l'appareillage , pour les
compteurs et instruments de précision , pe-
tite mécanique , société en commandite. Ro-
ger Bachmann, â Zurich ; Edgar Frey, à
Auvernier , et Winfried Lohr, de nationalité
allemande, à Berne, ont été nommés direc-
teurs. Ils engagent la société par leurs si-
gnatures collectives à deux.

7 juillet. Le chef de la maison André
Frutiger , à Vaumarcus est André-Victor
Frutiger , à Vaumarcus. Exploitatio n d'un
établissement horticole.

Radiation de la raison sociale Charles
Casati , à Peseux , exploitation de la bras-
serie-restaurant et snack-bar de la Poste ,
par suite de décès du titulaire.

Société de laiterie de Fresens, à Fresens,
société coopérative. Le conseil d'administra-
tion est actuellement composé comme suit :
André Zwahlen, à Fresens, président ; André
Jeanmonod , à Vernéaz, vice-président ; Os-
car Porre t. à Fresens, secrétaire-caissier.
Henri Zwahlen , président , Hermann Jean-
monod , secrétaire-caissier , sont démission-
naires , Walter Wenger , vice-président , est
décédé ; leurs si gnatures sont radiées. La
société est toujours engagée par la signa-
ture collective à deux des président , vice-
président et secrétaire-caissier.

Société Immobilière des usines Dubied ,
à Couvet , société anonyme. Yves Bertrand ,
à Neuchâtel , a été nommé administrateur.
Il engagera la société en signant collecti-

vement à deux avec un des administrateurs
déjà inscrits .

Bureau technique René Hochuli , à Neu-
châtel. Par suite du transfert de la maison
aux Geneveys-sur-Coffrane , cette raison est
radiée du registre du commerce de Neu-
châtel.

Société Coopérative Immobilière de la
Maison du Peuple, à Fleurier. Selon procès-
verbal du 30 mai 1967 , la société est dis-
soute. La liquidation étant terminée, cette
raison sociale est radiée.

10 juillet. Radiation de la raison sociale
R. Pellaton «Ardeco > , à Auvernier , achat
et vente , importation et exportation d'arti-
cles décoratifs en tout genre, par suite
de cessation de commerce.

A. Javet et fils , à Saint-Martin , exploi-
tation d'un garage à Saint-Martin et d'un
garage â Dombresson , société en nom col-
lectif. La maison n'exploite plus le garage
de Dombresson.

Boîtes de montres Huguenin S.A., au Lo-
cle, fabrication de boîtes de montres et
toutes opérations industrielles, mobilières ou
immobilières s'y rapportant. La signature
du directeur Claude Baillod est éteinte .

Lauper et Cie, Clar Radio , à Neuchâtel ,
société en nom collectif. L'associé Fritz
Winklcr s'est retiré de la société dès le
30 juin 1967. Michel Christen , à Neuchâ-
tel , est entré dès le ler juillet 1967, com-
me associé dans la maison. La société mo-
difie son but comme suit : Commerce d'ap-
pareils de radio et de télévision, d'appareils
électriques, ainsi que de tous autres arti-
cles, de même que toutes opérations mo-
bilières et immobilières en relation avec ce
but.

Radiation de la raison sociale A. Wul-
piller , suce, de B. lsoz & Cie, à Neuchâ-
tel , commerce de cigares , cigarettes et ta-
bacs, par suite de remise 'de commerce.

Prochimie-Electroplating-Engineers S.A., à
la Chaux-de-Fonds. Les administrateurs
Morris-Max Messing, Eugens-J ay Habas et
Roger Tissot , vice-président , ont donné
leur démission. Leurs pouvoirs sont éteints.
Le conseil d'administration est actuellement
composé de René Rochat , président ; Henri
Boillot , administrateur , nommé vice-prési-
dent ; Francis Roulet , secrétaire ; William
Zwerner ; Olivier Lador ; Charles Matthey,
â Genève ; Marius Danemark , dc nationali-
té française , à Genève , et Claude Roch , à
Prilly.  La société continuera à être enga-
gée par la signature collective à deux des
administrateurs.

Fonds de secours du Personnel d'Univer-
so S.A., à la Chaux-cle-Fonds. François
Béguin , à Fleurier , a été nommé membre
du conseil d' administration en remplace-
ment d'Edouard Oudart , décédé, dont la

signature est radiée. Le nouvel administra-
teur engage la fondation par sa signature
collective à deux avec une autre personne
déjà autorisée.

Caisse de retraite d'Universon S.A., à la
Chaux-de-Fonds. François Béguin , de Fleu-
rier , a été nommé membre du conseil d'ad-
ministration en remplacement d'Edouard
Oudard , décédé, dont la signature est ra-
diée. Le nouvel administrateur engage la
fondation par sa signature collective à deux
avec une autre personne déjà autorisée.

Fonds de prévoyance des chefs des fa-
briques et directeurs d'Universo S.A., à la
Chaux-de-Fonds. François Béguin , à Fleu-
rier , a été nommé membre du conseil d'ad-
ministration en remplacement d'Edouard
Oudart , décédé, dont la signature est radiée.
Le nouvel administrateur engage la fonda-
tion par sa signature collective à deux avec
une autre personne déjà autorisée.

Société de laiterie de Boudry, à Boudry,
société coopérative. Ont été nommés : Mau-
rice Grether, à Boudry, président ; André
Udriet à Boudry, vice-président ; Michel
Schwaar , à Boudry, secrétaire ; Etienne
Schwaar , président ; René Heger, vice-pré-
sident ; Pierre Udriet , secrétaire , sont dé-
missionnaires , leurs signatures sont radiées.
La société est toujours engagée par la si-
gnature collective à deux des président , vice-
président , secrétaire et caissier.

Société du Battoir de Fresens, à Fre-
sens, société coopérative. André Zwahlen , à
Fresens, est nommé président. Henri Zwah-
len président, est démissionnaire; sa signature
est radiée. La société est toujours engagée
par la signature collective à deux des pré-
sident et secrétaire-caissier.

Radiation de la raison sociale Adrienne
Couchoud , à Peseux , vente de trousseaux
manufacturés , par suite de cessation de
commerce.

Caravans Neuchâtel S.A., a Saint-Biaise
importation , distribution de toutes roulottes ,
caravanes, etc. société anonyme. Suivant
acte authentique de son assemblée générale
du 2 juin 1967, la société a modifié sa
raison sociale comme suit : Caravans Inter-
national Suisse S.A. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence. Le conseil d'admi-
nistration est maintenant composé comme
suit : Patrick-Hugh Bell , sujet britannique
à Chelmsford , président ; Jean Brunschwig,
à Genève , vice-président ; Henri Gétaz , jus-
qu 'ici administrateur unique, secrétaire. Fred-
dy Meyer , à Neuchâtel , a été nommé direc-
teur. La société est engagée par la signatu-
re collective à deux des administrateurs ou
par la signature du directeur apposée à
celle d'un administrateur. La signature
d'Henri Gétaz est modifiée en ce sens.

Nous cherchons pour le printemps 1968

APPRENTIS MECANICIENS
DE PRÉCISION

Aux jeunes 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. Gàtzi , tél . (038) 7 72 17, interne 50.

I m m m  S-M  ̂Sp5 BP— 8"°% I Emile EGGER & Cie S. 
A.,

&™J I  ̂
i*j  fcjj W™\. R fabrique de pompes et de machines ,

iS^tliwiiiwm^ iiiiM-illii -il 2088 Cressier (NE).

Bureau fiduciaire de la place cher-
che, pour entrée au printemps 1968,

apprenti (e)
ayant suivi l'école secondaire. Ho-
raire et climat de travail agréables.
Adresser les offres , accompagnées
d'un curriculum vitae complet , à
case postale 31865, Neuchâtel 1.

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.

Printemps 1968
On cherche .

apprenti ferblantier-
appareilleur
F. Gross & Fils, Ferblanterie -
Appareillage, Neuchâtel , Coq-
d'Inde 24.

Pour le printemps prochain , nous avons une place libre
pour un (e)

apprenti (e) de commerce
Nous demandons une bonne instruction générale , si possible
école secondaire ou une année d'école de commerce et surtout
la volonté de devenir un employé capable et qualifié.
Nous offrons la possibilité à notre apprenti d'acquérir une for-
mation commerciale complète en accomplissant des stages pra-
tiques dans nos différents départements. L'occasion lui sera
donnée d'utiliser différentes machines de bureau modernes et
d'élargir ses connaissances générales.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec certificats scolaires,
photo , etc., à notre chef du personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. — 2003 NEUCHATE L

Salon de coiffure cherche

apprentie-coiffeuse
pour date à convenir.
Tél. 4 20 21.

a__MSffBwatt&m^

Nous cherchons un

apprenti de bureau
pour le printemps 1968. Possi- j
bilité de faire un stage pré- |
paratoire dès maintenant. I

Prendre rendez-vous : A. Ro-
chat , Cernier , département de
gros, tél. (038) 7 23 45. \

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis dc Neuchâtel.

PEUGEOT €§4
Injection , 1966, 36,000 km. Etat im-
peccable. Prix intéressant.
FACILITÉS DE PAIEMENT
GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel i
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16.

i «mii__ll1»lhll IIM l«fMa_UI_»lilll»Mlll__ flllWlll__ l iH. ffl iJill Vji

OCCASIONS
toujours un grand choix 1

CITROËN
BMW
NSU

exposées au faubourg du tac 19
Entrée libre

tous les jours jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S. A.
tél. 5 48 16

%UUWUJjy_«J f̂c«UUUII_nJI_HU__M^«__AHiaBUnV«MUHIiJJMi!l.5

Les Garages des Trois-Rois, Neuchâtel , la Chaux-
dë-Fonds, le Locle, formeraient

des apprentis vendeurs
pour leurs services de pièces détachées.
Formation complète dans une entreprise entiè-
rement réorganisée.
Tél. (038) 5 83 01.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE _

J&Tj mdâèê^ I
désire engager, pour le printemps 1968, ? *
plusieur» s i

apprentis I
de commerce I

au bénéfice d'une formation secondaire. f ;

Jeunes gens et parents intéressés peuvent ¦ S
s'adresser à notre bureau du personnel,
rue du Bassin 16, Neuchâtel, tél. (038) 

 ̂
j

5 74 44, qui fournira tous renseigne-
ments utiles. ' ';

APPRENTISSAGES RÉTRIBUÉS MENSUELLEMENT
Le Syndicat patronal des producteurs de la montre met
au concours

10 postes d'apprentis ou d'apprenties
pour les professions :

HORLOGER COMPLET
HORLOGER-RÉGLEUR

ou éventuellement

HORLOGER-RHÀBILLEUR
Cet apprentissage, RÉTRIBUÉ MENSUELLEMENT, de
quatre ans se fera à l'Ecole d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds.
Il comporte le programme complet de l'Ecole d'horlo-
gerie avec certificat fédéral de capacité et diplôme de
l'école.
Début de l'apprentissage : avril 1908.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat clu
S.P.P.M., avenue Léopold-Robert 67, la Chaux-de-Fonds,

tél. 3 44 65.

Pour le printemps 1968
nous cherchons :

- apprentis dessinateurs techniques
- apprentis de commerce
Prière de se présenter ou de faire offres avec certificat
scolaire.
Renseignements et visite d'ateliers et de bureaux sur
demande.
Service de bus entre Cressier - Neuchâtel - la Neuve-
ville.

1

~Z___T !j___ !« (___>ft »___ n^Zr| Emile EGGER & Cie S. A.,
ËL3 L3t:r\I 2088 Cressier -

fl tél. (038) 7 72 17.

Opel Record
1965, 4 portes,
blanche, 45,000
km, expertisée

GARANTIE OK
= 3 mois ou

6500 km

Fiat 1100
1964. 46,000 km,

expertisée,
GARANTIE OK
= 3 mois ou i

6500 km E

OCCASIONS
Ford Mustang V 8 automatique,  5000 km ,

rouge ¦ ¦

Ford Mustang 6 cyl. automatique , 1907,
-1000 km, rouge

Ford Taunus 17 M, 4 portes , 1965,
50,000 km, blanche

Alfa Romeo 2600 coupé , 1963, métallisée
Chevrolet Bel-Air , 1980, 100,000 km,

bleue
Citroën DW 21, 1966, 45,000 km, blanche
Citroën ID 19, 1965, 80,000 km , brune
Citroën ID 19, 1962, 83,000 km , blanche
Citroën ID 19, 1961, bleue
Citroën Ami 6, break , 1967, 14,000 km,

rouge
Renault  Floride S, 1963, 45,000 km ,

métallisée
Facilités de paiement

Garage W. Christinat Fils
FONTAINEMELON

Tél. (038) 7 13 14

ROWEH 2SiS
1965, 57,000 km , état impeccable , 3 mois
de garantie totale.
FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16.

Particulier vend

SAAB
état impeccable ,

36,000 km.
expertisée ,

5350 fr.
Tél. (0381 914 61

le samedi
de 9 à 17 heures.

A vendre

SPITFIRE
TRIUMPH

1964, en parfait ,
état , prix avanta-
geux. Télép honer

le matin au
(039) 3 35 76.

Voitures
occasions
Peugeot 404 1967
Peugeot 204 1067
Estafette-

Renault 1965
Opel Record 1962
VW 1200 1963
VW Karmann

1962
Pick-up VW 1957
Mercedes 220 SE

1958
Citroën ID 1962
Peugeot commer-

ciale 404 1963
Renault R 8  1962

Achat - Vente -
Crédit

GARAGE ,
DU CHATEAU

Richard & Fils,
2520 la Neuve-

ville,
tél. (038) 7 91 90

A vendre

TAUNUS
12 M

modèle 1963,
voiture soignée.

Tél. (032) 85 16 49.

Fiat 1100
1956, sans acci-

dent , bon état de
marche , à vendre
à très bas prix.

Tél . (037) 71 29 79.

OPEL 1
1700 i

4 vitesses.
Voiture très
soignée. M
Expertisée.
Prix Fr. 3400.—H

GARAGE j
R. WASER i

rue du Seyon S
34-38 Neuchâtel. H

A vendre

Taunus 17 M
modèle 1966, éven-
tuellement plaques

et assurances.
Tél. 8 48 54.

A vendre
MERCEDES

190 SL
avec hard-top et
nombreux acces-

soires.
Prix intéressant.
Tél. (038) 6 21 51.

Deux pots d'échap-
pement

ABARTH
à l'état de neuf ,

1 pour Simca 1000,
100 fr , et un pour

Morris et Austin
1100 ou Innocent!,

150 fr.
Tél. (038) 6 13 89.

A vendre

DS 19
expertisée , en bon

état , plaques et
assurances payées ,
1200 fr. Tél. 516 26,

à 20 heures.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

Alfa Tl 1961
70,000 km, 2000 f r.

Tél. (038) 3 20 90.

A vendre , pour
cause de double

emploi,

Opel coupé
1965

en parfai t  état.
Prix à discuter.

. /Téléphonée, ,attx
heures de bureau ,
au (038) 5 33 13.

A vendre

FIAT
6,5 CV, parfai t

état mécanique et
carrosserie.
Tél. 5 92 21.

A vendre
tout dé suite

Renault R 4
grise, modèle 1964.

29,000 km, 2800 fr.
Tél. 3 18 42.

Êf
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

MIDGET
MG 1961, très bon état. Bas prix.
Expertisée.
FACILITÉS DE PAIEMEN T
Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16.

VENEZ ESSAYER IES FAMEUSES

TOYOTA
_Z^(_r_ 5 ___l̂ [ŝ _" Tfl.C38/71213.7t2« ' JtÈffi
__^ _̂j__**'£ _lftï _fc. 3045 la ̂ dBwiiwtiagff f̂

Nous liquidons nos occasions :
DKW F 102 1964
Dauphine Gordini 1963
Dauphine 1960
Morris 850 1961
Citroën 2 CV 1964
Simca 1000 1962
Rekord 6 cyl. 1965
Porsche Super 75
Buick Station-Wagon 1961
Moto Honda 1965

Voitures de sport
Austin Healey 3000 1960
Austin Sprite 1100 1962
Trhtmph Spitfire 1300 1967
Triumph Herald Cabriolet 1964
MG 1100 1964

Garage et Carrosserie Lodari,
1400 Yverdon. Tél. (024) 2 70 62.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963, 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur cuir.
Révisée.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, noire,
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 COMMERCIALE
1964, 8 CV, grise, 5 portes,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 INJECTION 1965,
9 CV, grise, toit ouvrant, inté-
rieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966,
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur simili, crochet pour
remorque.

CITROËN AZAM 6 1966, 3 CV,
rouge, 4 portes, Intérieur drap.

FORD 20 M COMBI 1967, 11 CV,
gris clair, combj 5 portes. Auto-
matique.

FORD CORTINA LUXE 1967, 8 CV,
5000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Demandez liste avec détail et prix
à l'Agence Peugeot de Neuchâtel :

G A R A G E  D U  L I T T O R A L

J.-L . SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

(début route des Falaises)
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La DAF atteint une vitesse de pointe

j|l*Illllflll PJJÎPyJjlft'"¦"'-̂ ^^Emî^iS '̂ - , . .' , - " . ' . de 123 km/h qui est en même temps la
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, WËjj En un mot comme en cent , vous avez
f "  - * " ' ' ' . ! ' " îll§§ affaire à une vraie petite «sportive »,

f  ^^^Ê^ÉSÊÊÈ___ \̂ iilà^ W ^ _I étonnamment confortable , de forme
m' Sjl SI élégante et racée - et qui de surcroît

" " ' Û , yi peut être comparée à une cagnotte
*\* 's«sf roulante.
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par ignorance - la voiture idéale pour |MK ' , \ - «|| Transmiss ion
vieilles filles. Qui accélère sa DAF 44 de M ' 1 "m , '̂ l$& - î m^^^tî J^^- 

'" ' ¦: '-v'' ' Variomatic DAF: transmission en-
0 à 80 km/h en 15 secondes seulement K;f.^T

?,
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tièrement automatique , progressive et
dressera en vain l'oreille pour percevoir 'B*jP^^ffi _

'' "
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sans aucun à-coup. Le variomatic agit
les reprises caractéristiques des voitures J ^ V comme un différentiel auto-bloquant,

_n_ .Pfc'fi" de sport' Imperturbable, le moteur de la ¦'¦ " lll c'est-à-dire qu'il n 'arrive jamais qu'une

É£«3î DAF ronronne P'ano > Piano... sans ' ' K 
"f i ™ue motrice tourne à vide. Idéal en

***# * jamais s'emballer. â; j .:.;;/. ; .aî i'SïîâlïB î-K'̂ i . *fi- . .... f i f i -y J ^M hiver! 
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$P 0% W&% W% 0% _-4_ _P% ^^ trouve Plaisir à lâcher le volant K^ È„jf I I IA

loi l lO f̂c HP  400 fois ou plus en l'espace d'une heure fc i1 ¦; . . . • * ' DAF 44 de luxe Fr. 7450.-
Va Vjr m a n E &Xf i  %M %B pour changer de vitesse sera, au comble fit . _S_i î DAF 44 de luxe

' m «•¦ du dépit. La DAF n'a et n'aura jamais 
 ̂ ;̂i jB|P |§|l ï̂ s'" avec toit coulissant Fr. 7700.-

__-_ttÉ^'_rB T_rBén_l __* de levier de vitwse! Dans chaque situa- 'jÈftÉfe. - *"" DAFFODIL de luxe Extra Fr. 6550.-
I V w L i  âH I  tion* ,a fr™8™ 55'011 Variomatic «"S
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** S . DAF-Combi Fr. 6150.-
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ijH B iCB U'* »B ¦ au <(vert>>> eh bien! vous verrez ce que en donnera plus l'occasion. En vérité, luxueux et à un habitacle spacieux hési- BfJ w's S

cela donne, quand vous pressez sur il n'est guère, de voitures aussi avanta- teront peut-être à prendre place dans (s a  if â S
l'accélérateur de votre DAF! Il n'est pas geuses du point de vue impôt et assu- une DAF, qui se caractérise précisément |s B fi 18

La pimpante et nouvelle carrosserie - de voitures s'ébranlant aussi vite que la rance et si peu sujettes aux réparations, par un confort inattendu , une élégance ¦ L S Uei m
dessinée par Michelotti, Turin - ne cor- DAF, qui ne connaît ni «reprises» ni De plus, la DAF se passe de tout raffinée et des dimensions bien propor- |j_____¦_-__-_--respond plus du tout à l'image que bien «points morts». graissage; son entretien est donc peu tionnées. j B •-,' «'}MJ |
des personnes se faisaient de la DAF Vous plaignez-vous des frais d'entre- coûteux. Et comment venir à bout d'un coffre jj _B
qui, à leurs yeux, représentait-à tort ou tien et de réparation 7 La DAF ne vous | Les non habitués à un aménagement de 468 litres, si ce n'est qu'au moment • — . '

-Agtnt généra, pour la Suisse: F R/_ ^\N Z Automobilwerke Franz AG, 8040 Zurich, Badenerstr asse 329, tél. 051 52 33 44 Plus de 100 agents dans toute la Suisse! 

J.-L Segessemann, Garage du Littoral , 51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

Depuis de nombreuses années,
noué payons

5K
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d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. BS_5H

La Financière w^_ J
Industrielle S.A. wdfad

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 ^3
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Î H Vivi
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Pn. ÂEBY Tap issier-décorateur

Evole 6 - 8  - NEUCHATEL

Tél . 5 04 17 et 4 08 16
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Une spécialité
tendre et savou-
reuse, créée et
vendue parles
maîtres confiseurs
du Pays de
Neuchâtel

# U  

Batr est la fidèle repro-
duction on chocolat d'une

ancienne pièce d« monnal*
donc l'effigie variait itlon
l'cpoquc ec qui avait «ours
dans noi réglons aux i.ttfe*
pasïéï.

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieuK métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219 !

Î ^̂ ^ M(,'^W?BHP ^̂  importons également nous-mêmes directe- 
Prix 
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I WSMË En refusant d'homologuer son prestigieux record du monde de l'heure

* Sanctions contre Geminiani • Le IHormand riposter oit en justice
PARIS (AP). — Le comité directeur de l'Union cycliste internationale

a refusé l'homologation du record de l'heure établi par Jacques Anquetil.
Neuf des dix membres du comité directeur de l'UCI ont pris part au

vote. Le Français René Chesal, en sa qualité de secrétaire général,
n'ayant pas le droit de voter, et le Polonais Michael Jekiel étant absent,
six se sont prononcés contre l'homologation et un pour. Il y a eu deux
abstentions.

C'est après deux heures et quarante-cinq minutes de délibération
dans une salle d'une grande compagnie pétrolière de la Défense, qu'a
été rendue publique cette décision de l'Union cycliste internationale,
relative au record de l'heure de 47 km 493,66 établi le 27 septembre
dernier par Jacques Anquetil sur la piste cycliste du Vigorelli de Milan.

Le champion français n'avait pas satisfait aux obligations du règle-
ment de l'Union cycliste internationale concernant le contrôle anti"-dopage.

La thèse de Jacques An quetil et celle
de son directeur sportif Raphaël Gemi-
niani , également soutenue par le groupe
sportif > Bic » , qui les emploie , avait été
résumée dans une lettre de M. Emile Dar-
danne , président du comité de Normandie
de la F.F.C. et vice-président de la Fédé-
ration française de cyclisme, remise à cha-
que membre du comité directeur de l'U.C.I.
avant la délibération.

Le comité a décidé de ne pas homolo-

guer ce record après examen du rapp ort
du président du jury du Vigorelli et de la
lettre du Dr Marena , médecin requis pour
le contrôle antidopage parce que ce con-
trôle n'avait pu être tait à l'issue de la
tentative de Jacques Anquetil .

A ce grief , Jacques Anquetil avait par
avance répondu dans une lettre qui a été
lue au cours de la délibération et qui di-
sait en substance :

« Je n'ai jamais été contacté personnelle-

ment par le médecin pour un tel contrôle,
alors que j'avais fait savoir avant ma ten-
tative que je ne m'y déroberais pas. ..

DECEPTION Anquetil ne mé-
ritait  pas ce coup bas !

( AGIP )

De son côté, Raphaël Geminiani , dont
[a thèse fut reprise par M. Dardanne, ex-
pliquait que le Dr Marena voulait opérer
en un lieu peu propice à un tel examen ,
dans une cohue indescriptible. Il avait donc
demandé au médecin de se rendre à l'hôtel
où ils étaient descendus, à 30 kilomètres
de là , mais le médecin ne s'y rendit pas
et Geminiani tenta en vain de le joindre
par téléphone jusqu 'à 9 heures du soir.

Les membres du comité directeur de
l'U.C.I. n 'ont donc pas retenu ces expli-
cations et ont même engagé la responsa-
bilité de Geminiani dans cette affaire , puis-
que, alors qu'aucune sanction n 'a été re-
tenue contre Jacques Anquetil — en dehors
de la privation de son record , bien en-
tendu — Geminiani a été suspendu pendant
un an dans tous les pays dépendant de

l'U.C.I. et devra verser une amende de
2500 francs.

LA RIPOSTE
L'affaire risque main tenant de prendre

une tournure judiciaire car Jacques Anque-
til , prévoyant sans doute cette issue, a choisi
d'ores et déjà Me René Floriot pour dé-
fendre ses intérêts et attaquer en justice
la décision de l'U.C.I.

Le champion normand se fondait notam-
ment sur le fait que le président de l'U.C.I.,
M. Adriano Rodoni , aurait dit que le re-
cord ne serait pas homologué et cela bien
avant la réunion de l'U.C.I., ce qui pré-
jugeait en somme du résultat avant l'examen
du dossier.

Dans le communiqué diffusé hier soir ,
M. Rodoni s'est inscrit en faux contre une
telle accusation , précisan t qu 'il n 'a jamais
déclaré que ce record ne serait pas homo-

logué , mais qu 'il ne pourrait l'être que par
le comité directeur de l'U.C.I., au vu du
dossier , et qu 'il ne le serait pas dans le
cas où la réglementation n'aurait pas été
respectée.

BONNE CONSCIENCE
i

Le comité directeur a profité dc l'occa-
sion pour rappeler qu 'aucun record clu
monde ne peut être homologué si le con-
trôle antidopage n'a pas été opéré , et cela
sur toutes distances et temps , le tout con-
formément aux décisions prises à Amster-
dam.

Le comité directeur a enfin estimé qu 'un
record mondial sur piste pouvait être tenté
avec une bicyclette munie d' une roue libre
et d'un dérailleur (sans papillon ni freins ) .

11 a remis à sa réunion de Genève l'étu-
de de toutes les autres questions.

Ânqueti! : c est un coup monté
«C' est un coup monte. Je suis vrai-

ment déçu et découragé. J 'avais voulu
montrer l'exemple, aux jeunes surtout ,
en battant le record du monde de l 'heure
à dix ans d'intervalle. Et voilà qu'on
ne reconnaît pas ma p erformance. De
quel droit, je me demande ? » Telle est,
en substance, la déclaration qu'a faite
Jacques Anquetil à la télévision après
l'annonce de la décision du comité di-
recteur de l'U.C.I. « On ne m'a jamais
demandé "de me soumettre à un con-
trôle » , a-t-il ajouté. Parlant de la sus-
pension de Geminiani, le Normand a
déclaré : « Nous ne sommes fautifs ni
l'un ni l'autre. En suspendan t Geminiani,
c'est comme si on m'avait suspendu moi-

RËGLEMENT DE COMPTES
« Cette décision n 'a rien à voir avec

la justice car c'est un véritable règle-
ment ele compte » . a déclaré pour sa
part Geminiani. « Pour ces messieurs de
l 'U.C.I., à 42 ans, je suis trop jeune et,
manifestement , on a cherché à porter
atteinte ci l'autorité que me confèrent
mes 25 ans de métier . a-t-il poursuivi .
A la suite de cette sanction , Geminiani
envisage d'abandonner ses fonctions de
directeur sportif pour celles de conseiller
technique. «¦ Dans le fond , cette décision
ne modifie en rien mes pro jets. Je con-
tinue mon travail et prépare sérieuse-
ment la prochaine saison. Là est l'es-
sentiel » , a-t-il conclu.

A la sortie de la réunion de Courbe-
voie, M. Adriano Rodon i s'est refusé à
tout commentaire. « J' avais juré de ne
pas faire de déclaration . On m'a précé-
demment attribué des propos fantaisis-
te s. Je ne puis dire qu'une chose : je re-
prends l'avion tout à l'heure pour l'Ita-
lie. »

Pour sa part . M. Perfetta , le membre
suisse du comité directeur, a déclaré :
« J' admire la performance de Jacques
Anquetil , mais je crois que nous avons
pris la décision la p lus logique. Il était
impossible d'homologuer le record. En
revanche , it nous était diff icile d 'ajouter
des sanctions à cette décision. » Comme
on lui faisait remarquer qu'il n'y avait
pas eu unanimité lors du vote, M. Per-
fetta a ajouté « Cela prouve que toute
liberté a été laissée à chacun. »

On a pu comprendre, lors de < con-

versations ele couloirs y , qu un certain
précédera (l'affaire de Liège - Bastogne -
Liège , course qu'avait gagnée Anquetil
et au terme de laquelle il avait déclaré
ne pas pouvoir satisfaire au contrôle) ,
et certains écrits qui ont paru sous sa
signature, se sont retournés contre lui.

POSSIBILITÉS DE RECOURS
En ce qui concerne les possibilités de

recours, Geminiani a la possibilité d'en
déposer un par l'intermédiaire de la Fé-
dération française. U ne pourra cepen-
dant être jugé que lors du congrès de
l'U.C.I. Seul, en e f f e t , le congrès peut
éventuellement casser une décision du

comité directeur. Jacques Anquetil et son
entourage avaient précédemment eu l'in-
tention, en cas de non-homologation ,
d 'inten ter un procès à l'Union cycliste
internationale. Répondant à une question
à ce sujet , M. Duchateau (Belgique),
président de la Fédération internationale
clu cyclisme professionnel, a déclaré :
« A mon avis, Jacques Anquetil ne peut
pas faire un procès car le règlement pré-
cise qu 'un licencié n'a pas le droit d'at-
taquer sa fédération — et également la
Fédération internationale — en justice.
S'il entame une procédure , Jacques An-
quetil sera immédiatement privé dc sa
licence. »

Le record mendia! dy kilomètre
officieusement battu par Morelon
Au cours d' une séance d' entraine-

ment. le sprinter français Daniel More-
lon a couvert , à Mexico , le kilomètre
dé part arrêté dans un temps meilleur
que celui du record du monde. Il a, en
e f f e t , réalisé l'06"2 sur cette distance ,
alors que la meilleure performance
mondiale , détenue depuis i960 par
l'Italien Santé Gaiardoni , est de. :l'07"27.
II g a quatre jours , ce temps avait
déjà été dé passé , également d' une ma-
nière o f f ic ieuse , par l'Italien Sartori ,
en l'06"9.

C'est en grand secret que Daniel Mo-
relon a pré paré sa tentative au centre
sporti f  mexicain oh se dérouleront les
épreuves pré-olymp iques. Son entraî-
neur , Toto Gérardin , s'est montré par-
ticulièrement f i e r  de cet exp loit qui ,
pour lui , est encourageant pour l'ave-
nir.

« Les comp étitions préohjmpiques ,
a-t-il déclaré , devraient confirmer le

succès ele mon -t poulain », qui a sur-
tout démontré que l'altitude n'est pas
un handicap pour battre un record. »

Daniel Morelon est âgé de 23 ans et
est nat i f  de Bourg-en-Bresse. Il  esl
marié et père d' un enfant  de 2 ans.

Question troublante
M. Rodoni et l'UCI ont décidé de

refuser à Anquetil le plus beau titre
de gloire d'une longue et presti-
gieuse carrière. Les raisons invo-
quées font sourire. A vrai dire,
cette séance de l'UCI apparaît
comme une sinistre mascarade. Cet
organisme avait d'ailleurs déjà
donné, après les championnats du
monde du Nurburgring, un aperçu
de son inconséquence.

Or, aujourd'hui encore, l'UCI abu-
se de ses pouvoirs. Elle brime
Anquetil. Et elle n'a aucune bonne
raison de le faire. En fait, peut-on
reprocher à Anquetil d'avoir refusé
d'uriner devant une cinquantaine
de personnes ? Qui n'aurait agi de
même à sa place ?

Dans toute l'affaire, le plus cou-
pable paraît être ce médecin ita-
lien qui, au mépris de toute équité,
de tout bon sens, refusa de sacri-
fier la lettre à l'esprit, et de se
rendre à l'hôtel d'Anquetil pour
satisfaire au contrôle. Car, en fait,
le Normand n'a jamais rien refusé.
Il s'est même prêté par la suite au
contrôle. Evidemment sans caractère
officiel. Mais à qui la faute ?

Dans cette affaire, il y a à la
base une légèreté coupable des
organes compétents de l'UCI, qui
ont laissé au seul médecin le choix
des moyens que l'on sait.

Plus : on peut même se deman-
der si, dans le fond, prévoyant la
réaction d'Anquetil — ou de Gemi-
niani, ce qui, dans le contexte, re-
vient au même — on n'a pas déli-
bérément provoqué le champion
afin qu'il n'accepte pas ce contrôle
et que l'on , puisse ainsi refuser
l'homologation. Anquetil est Fran-
çais ; le président et le vice-prési-
dent de l'UCI sont Italiens ; le Vigo-
relli se trouve à Milan. Aurait-on
agi de même s'il s'était agi de
Motta ?

Aux détracteurs d'Anquetil, à
ceux qui minimisent l'exploit que
ce grand champion a réalisé à
33 ans, nous dirons simplement que
le très jeune et très brillant Ber-
nard Guyot a renoncé à sa tenta-
tive contre le record du monde, le
vrai, celui d'Anquetil. Lui, au moins,
n'aura pas été ridicule.

D. E.

Une partie de I élite mondiale va s'affronter
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Mexico va , pour la troisième fois , vivre
à l'heure olympique , à l'occasion des com-
pétitions internationales qui vont débuter
dimanche pour se terminer le 29 octobre
et qui sont organisées dans le cadre de .la
préparation aux Jeux olympiques qui au-
ront lieu dans cette ville, en 1968.

Le problème de l'adaptation do l' athlète
à l' effort prolongé en altitude sera de i.u_
veau à l'ordre du jour au cours de ces
deux semaines qui peuvent être considérées
comme une répétition générale. L'importan-
ce de ces Jeux préolympiques est mise net-
tement en évidence par le nombre des pays
participants. Pour la première Semaine in-
ternationale, en 1965, un an après les Jeux
de Tokio, près de 400 athlètes représen-
tant 17 pays avaient pris part aux 72 épreu-
ves figurant au programme, qui compre-
nait six spécialités. L'an dernier, le nom-
bre des nations était monté à 25 et 770
athlètes s'étaient affrontés dans 12 discipli-
nes.

DU SIMPLE AU DOUBLE
Déjà, les 2240 m d'altitude de la capi-

tale mexicaine avaient manifesté leurs ef-
fets et le masque à oxygène avait dfi être
utilisé à plusieurs reprises pour ranimer
des concurrents défaillants. D'utiles ensei-
gnements furent tirés de ces deux expérien-
ces, aussi bien pour les athlètes et entraî-
neurs que pou r le comité d'organisation,
lequel aura pu , ainsi , roder son système
pour la lourde tâche qui l'attend en 1968,
et surtou t pour supporter avec le plus de
chances possible le poids de la succession
laissée par la parfaite organisation japo-
naise.

Cette fois , pour l'ultime mise au poin t
sur les lieux mêmes des Jeux olympiques ,
le nombre des pays participants a tou t
simplement doublé pour atteindre 54. Quant
à celui des concurrents , il a presque triplé
puisqu 'il va dépasser 2000. Toutes les disci-
plines olympique, à l'exception du football ,
figurent au programme, soit 17 sports. Le
nombre total d'épreuves sera de 171.

DE MAISON A KLIM
C'est évidemment en athlétisme, en na-

tation et en cyalisme que l'on enregistre
le plus grand nombre d'engagements et où
les concurrents de renommée mondiale sont
les plus nombreux , tels les Américains Ran-
dy Maison, Ralph Boston , les Soviétiques
Romuald Klim, Igor Ter-Ovanessian, le
Tchécoslovaque Ludvi k Danek , le Hongrois
Gyula Szivotsky pou r l' athlétisme, les
Américains Don Schollander , Mark Spitz ,
les Soviétiques Semen Belitz-Geuman et
Georgi Prokopenko et l'Allemand de l'Est
Frank Wiegand en natation , pour ne citer
qu 'eux.

En tête des plus importantes délégations,
le Mexique occupe très logiquement la pre-
mière place avec des représentants dans
17 disciplines , suivi par plusieurs pays eu-
ropéens , dont l'Italie (15), la Honn iie (14),
la France (U), l'URSS (14) et l'Allemagne
dc l'Es t (13).

DÉJÀ PRÊTS
Dix disciplines auront pour théâtre les

véritables installations olymp iques : l'athlé-
tisme au stade de la Cité universitaire
icnové et dont la capacité a été portée à
80,000 places , la boxe (Arena Mexico) , le
canoë-kayak et l'aviron (plan d'eau dc
Xochimilco), l'équitation (Campo Marte ),
la gymnastique (Auditorium national), le
hockey sur terre (Magdalena Mixhuca),
l'haltérophilie (Théâtre des Insurgés), la
lutte (Palais de glace) et le yachting, dans
la magnifique baie d'Acapulco.

PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 15 octobre 19(17, à 15 heures

champion suisse et vainqueur de coupe
Prix habituel des places 13 h 15 match de réserve

Mexico est donc déjà dote des prin cipa-
les installations olympiques et le comité
d'organisation prouve ainsi qu 'il pourra as-
surer le déroulement des Jeux dans des
conditions normales et que tout sera prê t
bien avant octobre 1968. En outre , les Mexi-
cains innoveront puisque , pour la première
fois, les athlètes courront sur une pisté en
tartan , matériau qui , b ien que critiqué par-
certains , a déjà fait ses preuves aux Etats-
Unis et, surtout , à Winnipeg, lors des ré-
cents Jeux panaméricains.
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lll'l].!. _MlKiHg:i H j  Le championnat de ligue A débute dans une semaine déjà

Bien menée, mûrie par l'expérience et sérieusement renforcée

Avant  d'entamer une nouvelle saison,
il est toujours bon d'établir le bilan
de l'année écoulée. Pour Gaston Pelle-
tier , l'entraîneur canadien du H.-C. La
Chaux-de-Fonds, cette saison était un
peu de transition.

— Par manque de joueurs , nous
étions obligés de jouer à deux lignes
seulement . Dans le championnat , nous
nous sommes bien comportés , mais ,
dans le tour final , la malchance nous
a collé à la peau. Je crois que nous
n 'avons jamais joué un match au com-
plet. Avec notre effectif limité , quand
deux ou trois joueurs clés sont blessés,
toute l'équipe boîte. Néanmoins , je con-

PEIXETIER. — Un optimisme
tle bon alol.

sidère que nous avons fait une bonne
saison.

SOUCIS EN MOINS
Grâce à une intelligente politique de

recrutement , les soucis d'effectif vont
être épargnés à Pelletier cette année.

— Diethelm et Stammbach constituent
un renfort tles plus appréciable. Pou-
saz, quand il sera revenu en forme, se
révélera précieux. Cette année, je vais
enfin pouvoir évoluer à trois lignes.
De surcroît , j'aurai encore des réservis-
tes de bonne qualité, comme Hugi, Cue-
nat et Leuenberger. Avec un tel con-
tingent , on part un peu p lus rassuré.

Les perspectives semblent plus sou-
riantes que par le passé. Du coup, les
prétentions s'affirment.

— Nous viserons le titre. Il est bon
que les joueurs aient de i'ambition. Le
succès de Kloten , l'année passée, mon-
tre qu 'il n 'y a là rien d'impossible.

La Chaux-de-Fonds a participé , la se-
maine dernière, au tournoi de Thoune.
Servette et Kloten participaient égale-
ment à ce tournoi. Pelletier a ainsi pu
jauger ses adversaires.

LES JAMBES ET LA... TÈTE
— Kloten , incontestablement, impres-

sionne. Elle est la seule équipe en
Suisse à pouvoir déployer autant d'éner-
gie. Si un arrière, pour sauver un but ,
doit prendre le palet de la tête, 'il le
fera !

Gaston Pelletier , dont le visage porte
encore bien en évidence les traces d'un
coup de canne , parle en connaisseur...

— ... Genève, ce n 'est pas la même
chose ; c'est une équipe plus techni-
que. Elle a cependant un « finish » ex-
traordinaire. Si elle connaissait la
chance des Zuricois l'an passé... Encore
que la chance, il faut savoir la provo-
quer.

Bien préparée — beaucoup mieux que
par le passé, confiera  Pelletier — La
Chaux-de-Fonds, sur le papier , peut
égaler les mei l leurs . Il faudrai t  cepen-
dant  que la malchance l'abandonne.

— Diethelm est déjà blessé. Il n'a eu
que très peu d'entraînement. Par con-
tre, Rigolet retrouve sa forme de Vil-
lars. Il ne se ressent plus du tout de

son récent accident. Grâce à la compré-
hension de la commune, nous avons
pu bénéficier de la patinoire le 3 octo-
bre déjà. Ce qui nous a évité les péni-
bles déplacements de Villars.

SÉDUISANT PROJET
Si l'on en croit les dires, la pat inoire

couverte serait en passe d'être réali-
sée, ce qui ajouterait au bonheur de
l'en t raîneur ebaux-de-fonnier.

Ambitionnant le titre et sérieusement
renforcée , La Chaux-de-Fonds présen-
tera vraisemblablement , cette saison , un
spectacle de qualité. Elle abandonnera
sans doute cette prudence qui était de
rigueur l'an passé.

— Avec trois lignes, on peut effec-
tivement jouer plus offensivement , con-
f i rme Pelletier. L'an passé, les joueurs
se « vidaient » lors des matches di f f i -
ciles et ressentaient ces efforts dans
les autres. Cette année, je pense que
nous pourrons « fore-checker » et mar-
quer plus de buts.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds , en-
core que la composition des lignes ne.

soit pas définit ive , se présentera vrai-
semblablement de la manière suivante :

Rigolet
(Galli , Desvoine)

Renaud Fluggler
Sgualdo Huguenin

Curchod Turler Chevalley
Jeannin Berger Reinhard

Diethelm Stammbach Dubois
Pousaz , Cuenet , Leuenberger, Hugi
Dans le nouveau championnat (24

matches) — une bonne formule, dira
Gaston Pelletier — La Chaux-de-Fonds
part bien armée. De plus, sur la quan-
tité de gosses qui sont régulièrement
entra înés  par le Canadien , certains
éléments commencent à percer. C'est
notamment le cas de Desvoine , Racine ,
Schneider et Lopfe.

— Des garçons qui promettent , con-
cilia l'entraîneur ele La Chaux-de-
Fonds.

A l'image de l'équipe fanion.
D. E.

I_ JV FORME. — Rigolet paraît  avoir retrouvé sa f o r m e  ( Vanta i t
Un heureux présage.

CYCLISME
© Un deuxième record du monde

vient d'être battu officieusement sur
Ici piste en ciment du nouveau vélo-
drome de Mexico. En effet, après la
performance du Français Daniel Mo-
relon, crédité de V 06"2 au kilomè-
tre départ arrêté, les Belges Robert
van Lancker ef Daniel Goens ont réussi
10"! en tandem sur 200 m lancé.
Le record du monde officiel, détenu
par les Italiens Giuseppe Beghetto et
Sergio Bianchetto, est de 10"2.

HOCKEY SUR GLACE
9 Dans le deuxième match du tour-

noi international de Grenoble , devant,'!0ff0 spectateurs. Dynamo Moscou a
bat tu  l 'équipe nationale américaine fi-2
(2-1 2-0 2-1). Les soviétiques , qui ali-
gnaient  six membres de l'équipe na-
t ionale  (le gardien Zaizev , Davidov ,
Petukov , Volk ov , Yursinov et Striganov)
ont largement dominé une formation
américaine qui a conf i rmé ses nom-
breuses lacunes. Sans l'excellente par-
tie fournie par le gardien Rupp, la
défaite américaine aurait été plus sé-
vère encore. La rencontre était dérigée
par les Suisses Olivier! et Ehrensperger.

Résultat insuffisant B. Guy©! renonce
A l issue du second lest chro-

nométré qu 'il a fa i t  hier après-
midi au Vigorelli de Mila n , le
Français Bernard Guyot a déci-
dé , en p lein accord avec son di-
recteur s p o r t i f ,  M. Maurice de
Muer , de. ne. pas s 'attaquer , cette
année , au record du monde de
l'heure.

En e f f e t , en dé p it de lé gers
progrès par rapport  à l' essai

qu 'il avait f a i t  la veille sur qua-
rante tours (environ 2") , son ré-
sultat a été jugé i n s u f f i s a n t  pour
une tentative avec quel ques chan-
ces de succès. Bernard Guyot a
couvert soixante-trois tours, soit
25 km OSit , à la moyenne de
U km 888.

Le jeune champ ion f rançais
se propose  toute fo is  de fa i re  de
nouveaux essais , vraisemblable-
ment l' année prochaine.

Grenoble est prêt
Déclaration ministérielle

« Xous  pouvons af f i rmer  avec, force que
ions sommets prêts quant à l'essentiel ,¦•euls restant à parfaire l'ensemble et
i ré g ler des détails, a déclaré notam-
nent M. François Misso f f e, ministre
rançais de la jeunesse et des sports ,
tu cours d' une conférence de presse
enue ei . Grenoble après un entretien
ivec les organisateurs des prochains
'eux olij m p i ques d'hiver.

» Je suis , a-t-il ajouté , très satisfait
le ma nouvelle visite , non seulement
le ce que j' ai vu , mais aussi et sur-
out entendu : le président de la Ligue
nternationale ele hockey sur g lace m'a
lit clu stade de g lace qu 'il n'avait ju-
netis rien vu de comparable dans le
Monde.  »

A près avoir précisé, que le grand
re-mplin de nouante mètres de Setint-
Vizier serait mis en service, pour les
•ssais , en décembre , et souligné les
¦f for t s  fa i t s  dans le domaine de l'ac-
ueil des visiteurs , le ministre a con-
lu en se déclarant certain de la réus-
ite des Je ux olympiques  d'hiver de
irenoble qui , ouverts le 6 f évr ier  par
e. g énéral De Gaulle , seront clos le ISicir le premier ministre , M. Georges
'onipidou.
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sur le sol, la poussière tombant " mil I
directement dans le boîtier de -servidor* 

I ¦
^ la machine . I _ B 'à

% Maniement des plus simple e gg IMI g I

" Coupon à retourner à la Zinguerie de Zoug.S.A., 6301 Zoug i
Tél. 042 44242 I

¦ j  «j. Veuillez D m'adresser un prospectus gratuit 1
! rlUH D m'envoyerunemachineàl'essai.avecdroit de I
. restitution dans les huit jours H
JOUrS Nom . j
CI SSScll Adresse exacte J
gratuit _£E?__J J

g JÈÊ, L'aspirateur NIl.FISK fait ses preuves ^Hjk
¦ /ËÊr dans les dépoussiérage de tapis épais, %HK
I ij|§§r meubles rembourrés et matelas. _S3_
\Jllf ' Nouveau prix: fr. 435.— seulement. «es

les démonstrations
de Nilfisk à Ici
télévision suisse

1 Amateurs de i

i MEUBLES DE STYLE I
j iiij Avant  tout achat, dans un cadre If i
m idéal , visitez notre j"

1 GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION |
bj Pour vous , grâce à notre propre n
|j fabrication , nous avons sélection- ||H né une gamme d'ensembles des li
H plus purs styles français à des È .

! K prix permettant à chacun de réa- f*
i H liser son rêve : se meubler en j
! m style.

H Salon Louis XV cabriolet com-
| prenant 1 canapé en 160 cm et

H 2 fauteuils , l'ensemble en noyer |
ffl richement sculpté, y compris tis-
I su : Fr. 1650.—
1 Salon Louis XV bergère compre-
H nant  1 canapé en 180 cm et 2

' | bergères , coussins plume, l'ensem-
! hle en noyer richement sculpté,
§ y compris tissu : Fr. 3000.—
I Chambre à coucher Louis XV
| comprenant 1 grand lit double
ïj corbeille de 200 cm de large,
i 2 meubles de chevet, 1 grande
i armoire à 4 portes avec fronton :¦.
| sculpté, l'ensemble en noyer ri-
| chôment, sculpté, y compris cou-
1 vre-lit de style avec passemente-
I rie et tissu : Fr. 5300.—
I Salle à manger Louis XV com- I j
I prenant  1 grand buffet à 4 por- Il
I tes . 1 table ronde ou rectangu- If i
H la ire . 4 chaises rembourrées sièges t\ ;
i et dos , l'ensemble en noyer ri- If i
m chenient sculpté : Fr. 4340.— m
È Salle à manger Renaissance ou ri:
| Louis XIII : à partir de Fr. 3220.— l \
M SI vous avez du goût... ||G SI vous désirez des meubles de k!

M SI vous savez comparer... p
m Alors , rendez-nous visite... Vous ne H
p le regretterez pas. Notre choix j1 (plus  de 100 modèles en exposi- t .
0 tion ), notre qualité proverbiale jj :
j et nos prix seront pour vous [;:
1 un réel enchantement. - j

Il Si , avant de nous rendre visite, .
m vous désirez vous familiariser mieux i
§| encore avec les styles ou admirer
H et comparer nos modèles en toute j
Kl tranquillité, adressez-nous au-
ï| jourd'hui encore ce bon pour une
: j  documentation gratuite.

B O N  pour une documentation ;j
tS gratuite
la M(;m et prénom :

M Je m 'intéresse à :

rapide — discret — avantageux

B Je désire recevoir, sans engagement, votre »
documentation ¦

I Nom '

|5ye _ |
- Localité _- _̂l
|n__| BBBH HB9 BHBBI WtMB B B̂B ¦_____¦ §¦¦ ¦¦

Soyez moderne ! v'
Utilisez le dentifrice le plus moder-
ne : Trybol au fluor qui rend les
dents plus dures et à la camomille
qui protège et fortifie les gencives.
Maintenant».
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| de ne pas encore acheter
ËIESSSïiSlî ^^^KIŜ ^ : :; î:™"̂ *M*^^^^
1 Car les téléviseurs couleur ne sont vraiment pas portables. La plupart à cause ;

I de leur poids et beaucoup à cause de leur prix. i
| Le téléviseur portable que vous voyez ici ne coûte pas le tiers du prix |
l \ d'un téléviseur couleur et pèse aussi trois fois moins.
\ . Comme il a sa poignée et son antenne incorporée, rien ne vous empêche :
I ¦ • de l'emporter partout avec vous. Et de regarder la télévision où les télé-
\ spectateurs de la couleur ne peuvent le faire. Sur votre balcon par exemple, :
l ou dans votre maison de vacances, ou encore, si vous le désirez, dans votre i

i II y a naturellement des gens pour lesquels tout cela n'est pas du tout une ft\\ M
f i raison dè renoncer à acquérir un téléviseur couleur. I
! * Tout simplement parce qu'ils ont d'abord acheté un téléviseur portable | |g|: Philips, qu 'ils utiliseront ensuite comme second appareil, mais de première L lj|
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PRÊTS

\ rapides
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
¦ discrétion totale
j » Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

Maintenant...
le dentifr ice Trybol est particuliè-
rement avantageux : le multipack
contient 50 points Juwo supplémen-
taires et un flacon-voyage gratuit
d'eau dentifrice Trybol aux herbes
médicinales. Soyez moderne...

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
Neuchâtel.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal
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continuellement vendu

litre, moins rabais 10%
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CO-OP toujours et encore mieux !
Station Portes - Rouges 55
ouverte 24 heures sur 24

Xamax va vers l'accomplissement d'une rude tâche
E5_2_3 LIGUE B: LA Sme JOURNÉE S'ANNONCE PÉNIBLE POUR LES ROMANDS

Pour aller affronter Soleure en son fief ,
Humpal a quelques soucis. Des soucis con-
cernant la formation qui sera mise sur
pied pour soutenir uno lutte contro un ad-
versaire difficile à museler, jouant la puis-
sance, la volonté et la force.

— En effet, nous dit l'entraîneur, ce
n'est qu'au dernier moment que je saurai
qui je pourrai aligner. Bonny, Vogt et Guil-
lod sont au service militaire. Sandoz et

Merlo sont blessés et Jaccotct est au lit
avec une grippe.

— Le remplacement de votre gardien ti-
tulaire ne doit pas être un problème trop
ardu à résoudre si l'on en juge par les qua-
lités dont a fait montre le dauphin Favre,
mercredi soir, contre Cantonal.

— Certes, c'est un garçon qui a du ta-
lent. Il lui faut acquérir la maturité, l'ex-
périence...

Restent les autres postes à pourvoir.
Nous avons des jeunes qui ne déméritent
pas, qui montrent d'excellentes choses en
match amical. Mais, dans les luttes du
championnat, c'est nne autre chanson. Nous
ne voulons cependant pas peindre le diable
sur la muraille. Indépendamment de tout
autre élément, le match contre Wettingen
a prouvé que nos joueurs avaient retrouvé
le moral quelque peu éinoussé depuis la dé-

faite contre Saint-Gall. Il y avait peut-être
une légère crise, comme la connaissent et la
connaîtront toutes les équipes. Dimanche
dernier, chacun a fait preuve de volonté,
de cran ; chacun s'est battu.

Pour nous Soleure sera, en fin dc compte,
un test. Contre cet adversaire qui est avant
tout un <¦ battant », nous verrons. Si l'es-
prit qui anime nos joueurs est solide résis-
te aux assauts ou s'il nous faudra admettre ,
malgré nous, nos limites à nos posihilités.

— Anxieux quant au résultat ?
— Evidemment , rien n'est jamais joué

d'avance. Techniquement, nous somme mieux
armés. Mais tout le monde sait que cela
ne suffit pas. Il faudra se battre, rece-
voir les coups... La tâche sera rude. Mais
je suis convaincu que mes joueurs don-
neront la preuve qu 'ils ont quelque chose
dans le ventre , qu'eux aussi ont la foi qui
renverse les... Soleurois. Le succès est à
<¦<• fte condition. Alain MARCHE

Vous avez des enfants, femmes mes sœurs ? Si cela se réduit à une unité,
ce n'est pas mal du tout. Deux, c'est déjà un drôle de boulot, en ce mois
d'octobre. Plus, cela vous emmène certainement au bord de la crise de nerfs.

Ah !  ces périodes que l'on appelle entre-saisons, quelle invention ! Il f u t
un temps où nous avions le temps nécessaire pour nettoy er, ranger les a f -
faires d'été et , tranquillement , sortir et vérifier celles d 'hiver, les premières
prenan t automatiquement la p lace des secondes dans les grandes malles ou
les buf fe ts  installés à la cave ou au grenier.

Actuellement , la pagaille règne dans tous les appartements. Le cadet, fer-
vent de football , tien t à conserver son attirail dans sa chambre , c'est normal.
Seulement , la pa tinoire étant ouverte, il veut également profiter de ses instants
de liberté pour se lancer sur la glace. Il a donc fallu p rématurément aller
fouiller les fameuses malles.

L'aîné veut fouler jusq u'au bout les courts de tennis. Rare bonheur que
cet automne merveilleux qui permet de courir, légèrement vêtu, après la balle,
raquette en main. Seulement , le hic c'est qu'il est également un fervent
skieur. Il s'est donc inscrit à des cours de prépara tion physique , il fart faut
ses plan ches pour pratiquer certains exercices. Revoyage à la cave où l'on
a profité de sortir aussi les fitseaux et les gros pullovers qui , naturellement ,
seront trop petits cette année ...

La fille , elle, exige une nouvelle armoire dans sa chambre puisqu'il lui
faut  les chaudes jupes et les jaquettes de laine pour les traditionnelles mar-
ches du dimanche à la montagne avec ses copines, et des robes légères

^ 
pour

les balades sur tes quais des après-midi ensoleillés. Le bronzage acquis sur
les plages cet été doit durer le plus longtemps possible.

Et c'est ainsi que, finalem ent, nous, pauvres femmes, devons pratiquer un
drôle de sport tout au long de Tannée , ceci uniquement afin que les autres
puissent « f aire du sport » pendant l 'hiver, l'été et pendant les entre-.iaisons.
Ces sacrées entre-saisons... ARMhNE

Fribourg redoute Se pire des Oberlandais
Le" championnat de ligue B va connaître

une journée importante : en effet, les quatre
équipes de tête seront en danger, deux d'en-
tre elles étant même directement opposées.
C'est dire que les vainqueurs de ces ren-
contres clefs feront une excellente affaire.

C'est avec la ferme intention de profiter
au maximum de cette situation que les
« Pingouins » se rendront à Thoune. Us sont,
cependant, tout à fait conscients que la ren-
contre face à l'équipe de Schneiter pourrait
bien être pour eux celle do la première dé-
faite. La formation do l'Oberland a, en effet,
réussi d'excellents résultats sur son terrain.
Succès brillants, échecs parfois humiliants,
Thoune incarne l'irrégularité par excellence ;
cela prouve que les Bernois cherchent encore
leur véritable équilibre, mais cela signifie
également qu'ils peuvent être extrêmement
dangereux lorsqu'ils sont dans un bon jour.
Enfin, ils auront à cœur de faire oublier leur
mésaventure de Saint-Gall, ayant un adver-
saire auréolé d'une certaine renommée c sous
la main ».

CHANGEMENTS JUDICUEUX

Ayant à faire face pour la première fois à
des difficultés de formation d'équipe en rai-
son de l'absence de trois titulaires blessés,
l'entraîneur Sommer a réalisé certains essais

dimanche dernier : Chavaillaz en arrière et
Schultheiss à l'aile droite. Si la prem ière mo-
dification fut satisfaisante, la seconde ne
fut guère convaincante ; aussi n 'a-t-elle duré
que 45 minutes ; en deuxième mi-temps,
Schultheiss reprit sa place au centre du
terrain , et l'on vit réapparaître Renevey, qui
fit d'ailleurs une excellen te partie, marquant
même le but de la victoire. Etant donné
qu 'aucun des blessés ne sera en mesure de
rejouer demain, il est très probable que
Sommer alignera la formation qui joua la
seconde mi-temps contre Berne, à moins qu'il
ne décide — au dernier moment — d'incor-
porer Birbaum au compartiment défensif ,
auquel cas on verrait Wymann jouer au
centre du terrain. L'entraîneur fribourgeois
prendra sa décision en fonction du terrain
ct de la forme physique de ses « poulains ».

Toujours est-il qu'avec Tippelt et Schaller,
qui peu à peu retrouvent leur rendement op-
timum , avec Wymann, dont les tirs sont
toujours très dangereux, et avec Moser, qui,
à 34 ans, semble vivre une seconde jeu-
nesse, la Mgne d'attaque de Fribourg devrait
être à même de prendre en défaut une dé-
fense de Thoune dans l'ensemble assez per-
méable. Si les arriéres tiennent le coup, une
victoire des « Pingouins » est possible, mais
il est certain que les « poulains » de Sommer
connaîtront de sérieuses difficultés dans
l'Oberland bernois.

J. DUMOULIN

U SITUATION
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Saint-Gall . 7 5 2 — 23 7 12
2. Wettingen . 7 4 2 1 17 10 10
3. Fribourg . . 7 3 4 — 12 7 10
4. Aarau . . .  7 3 3 1 11 4 il
5. Winterthour 7 3 2 2 15 10 8
6. Bruhl . . .  7 3 2 2 14 12 8
7. Xamax . .  7 3 1 3 16 10 7
8. Moutier . .  7 3 1 3 17 17 7
9. Thoune . . 7 3 1 3 12 12 7

10. Soleure . . 7 2 2 3 8 11 6
11. Chiasso . .  7 2 1 4 9 14 5
12. Urania . .  7 1 3 3 7 19 5
13. Baden . . .  7 2 — 5 11 26 4
14. Berne . . . 7 7 10 23 0

PROGRAMME
Bruhl - Aarau
Chiasso - Baden ,
Moutier - Winterthour
Soleure - Xamax
Thoune - Fribourg
Urania - Berne
Wettingen - Saint-Gall

Ukratieir plein
d'enthousiasme

Après sa magnifique victoire contre
Urania dimanche dernier, Moutier sera
aux prises avec Winterthour, équipe très
connue des Prévôtois, puisqu'elle était,
comme elle, au calendrier de la ligue A
Tan passé. Cette équipe sera sans aucun
doute un adversaire plus difficile à bat-
tre qu 'Urania mais les Jurassiens, en
pleine reprise, sauront trouver les points
faibles des Zuricois pour empocher les
deux points.

A quoi attribuer le résultat très élevé
de dimanche dernier ?

Tout d'abord au premier but réussi
par Eyen alors que la partie n'avait dé-
buté que depuis 10 secondes et qui a,
semble-t-il , coupé les forces des Gene-
vois. Mais la chance ne fu t  pas la seule
cause de la victoire prévôtoise. Nous
avons, en e f f e t , revu des joueurs dési-
reux de gagner et pratiquant un foot-
ball très rapide et surtout très coordon-
né. Les avants prévôtois ne manquaient
pas l'occasion de tirer au but, ce qui
leur valut de battre à 6 reprises le gar-
dien Forestier.

Pour le match cie dimanche l'entraî-
neur alignera sans cloute la même for-
mation, qui semble être la meilleure
possible : Wacker ; Nicoulin, Studer ,
E. Juillerat , von Burg. Kammer, Voelin ,
Math ez, Wicky , Eyen , Stojanovic.

Espérons que ces hommes sauront
jouer avec autant de décontraction que
dimanche passé pour s'assurer les deux
points qui les raprocheraient fortement
clu groupe de tête.

A. B.

Cantonal est décidé
à poursuivre sur sa lancée
PREMIÈRE LIGUE

Après 5 matches de championnat, Can-
tonal a connu des hauts et des bas (3 vic-
toires ct 2 défaites). Par les derniers succès
sur Fontainemelon et Martigny, la cote du
club a sensiblement augmenté. Le jeu pra-
tiqué à Martigny en première mi-temps fut
excellent. Pratiquant un football vif , aéré,
plein de subtilités techniques, utilisant à mer-
veille les deux ailiers Ryf et Rumo, les
coéquipiers de l'entraîneur « Cocolet » Mo-
rand démontrèrent qu'ils étaient encore un
peu là. Se couvrant par un arrière libre
(Deforel), la défense se montrait invulné-
rable. R n'y avait pas de doute possible,
l'entraîneur cantonalien avait trouvé la
bonne formule. Survint alors le regrettable
accident de Morand et la stupide expulsion
de Ryf. Malgré cela, avec un cœur gros
« comme ça », les « bleu » préservèrent leur
avantage jusqu 'à la fin de la rencontre.

L'entraînement de l'équipe a été confié à
Péguiron, ex-joueur du club et qui s'occupait
des formations juniors du Cantoanl.

Contre Xamax, dans le cadre de l'action
« Perce-neige », Cantonal fit nne très bonne
première mi-temps. Les changements appor-
tés en cours de partie ne furent pas béné-

fiques et Cantonal s'inclina contre plus fort
que lui.

M. Ch. Robert, vice-président du club,
avec sa gentillesse coutumière , a bien voulu
résumer la situation posée par les incidents
de Martigny.

1. Cas Morand. Cantonal souffrira pen-
dant plusieurs dimanches de l'absence forcée
de son entraîneur, de son meneur de jeu qui
avait retrouvé la toute grande forme. Avec
ce coup du sort, il est difficile, maintenant,
d'établir des pronostics sur la suite du cham-
pionnat. On se bornera à présenter un jeu
agréable tout en terminant ce premier tour
le mieux possible.

2. Cas Ryf. L'ailier gauche jouera di-
manche. Sa peine n'est pas encore connue.
Toutefois, grâce à l'intervention officielle et
la sportivité des dirigeants du F.-C. Mar-
tigny, je pense qu'il ne sera puni que d'un
dimanche de suspension.

La formation de l'équipe sera la suivante :
Gautschi ; Ballaman, Deforel, Cometti et
Christen ; Paulsson et Dubey ; Rumo, Acsch-
bacher, Zingaro et Ryf. Remplaçant Siméoni.

Gageons que les Cantonaliens mettront
tout en œuvre pour triompher d'U.S. Cam-
pagnes et ainsi renforcer leur position au
classement. D. D.

Deuil
Le joueur du F.-C. Cantonal Jean-Pierre

Planas a eu le malheur de perdre son père.
Nous le prions, ainsi que sa famille, de
trouver ici l'expression de notre profonde
sympathie.

Première difficulté pour îe chef de fileII© LIGUE

NEUCHATELOISE

Soixante-treize, tel est le nombre des ren-
contres affichées au programme de cette
fin de semaine, dans les séries inférieures
de notre région.

ROLES INVERSÉS
En deuxième ligue le chassé-croisé en

tête du classement pourrait bien se pour-
suivre. Le sympathique — mais tout de
même inattendu chef de file Couvet se
rendra dans la métropole horlogère pour
affronter Etoile. Par rapport à dimanche
passé, les rôles sont inversés. C'est au tour
des Steliliens de viser la première place.
Sera-ce réalité demain soir ? c'est possible
mais ce dont on peut être certain, c'est que
le néo^promu défendra son bien avec bec et
ongles. Battu à Couvet, Xamax H se doit
de vaincre Colombier s'il désire garder le
contact avec le groupe de tête. Dire avec
certitude qu'il y parviendra serait faire preu-
ve de présomption car Colombier sait se
surpasser dans les grandes occasions. Audax
est' aussi à l'affût d'une défaillance du chef
de file. Et il serait étonnant qu'il gaspille
ses chances contre Le Loole II, quoique
battre l'équipe de Furrer dans son fief ne
constitue pas une simple formalité. La posi-
tion de Fleurier et de Floria, précisément
opposés l'un à l'autre, n'est guère enviable.
Lequel parviendra à distancer son adversaire?
Avec l'avantage du terrain, les Fleurisans
n'ont pas le droit de laisser échapper cette
chance. A lire les classements, Superga et
Boudry sont de force sensiblement égale. En
sera-t-il de même sur le terrain ? S'il faut
admettre qu'un match nul ne déplairait à
personne, u n'est pourtant guère certain que
l'on en arrive à cette solution.

BIEN ÉCLAIRCIE
Dans le groupe I de troisième ligue, la

situation s'est déjà bien éclaircie. A vrai
djre, on se pose déjà la question de savoir
qui pourra empêcher Cortaillod de pour-

suivre sa marche en tête du classement.
Certes, Serrières constitue un obstacle non
négligeable mais de là à croire qu 'il pourra
mettre un frein aux ambitions légitimes des
gens de l'embouchure de l'Areuse, il y a un
pas que nous hésitons à franchir. Après
L'Areuse, Xamax III va, à son tour, subir le
redressement de Corcelles. Les déplacements
de Saint-Biaise dans le Val-de-Travers vont-
ils se suivre et se ressembler ? On en doute
car les joueurs des Fourches devraient réa-
gir après leur nette défai te de dimanche
passé. Pourtan t , ne gagne pas qui veut contre
L'Areuse lorsqu 'elle évolue sur son terrain.
Sans être .catastrophique , la situation de Co-
mète n'est pas très brillante. Heureusement,
la venue d'Hauterive à Chantemerle permet-
tra à Cattin et à ses coéquipiers de redorer
quelque peu leur blason. Reste Auvernier-
Bôle. Un derby avec tous les aléas que com-
porte ce genre de confrontation. H est pour-
tant permis de supposer qu 'Auvernder ren-
verra le néo-promu dans ses pénates après
lui avoir fait comprendre que le respect
est dû à un vieux routinier de la catégorie.

MIEUX LOTIS

Dans le groupe II, Hauterive Ib et Le
Parc paraissent les mieux lotis des préten-
dants car leurs adversaires respectifs , Etoile
II et Audax II ne devraient pas leur poser
de grands problèmes. Ceci d'autant plus
qu'ils bénéficieront de l'avantage du terrain.
En revanche, on suivra avec un intérêt tout
particulier le choc La Sagne-Sonvilier. Ap-
paremment, ces deux formations sont nette-
ment plus à l'aise lorsqu'elles évoluent à do-
micile. On n'en déduira pourtant pas auto-
matiquement que les Sagnards s'imposeront.
Ticino a-t-il d'ores et déjà abandonné toutes
prétentions ? Dans ce cas, Fontainemelon II
peut espérer sauver un point de ce difficile
déplacement dans la commune des Monta-
gnes. En battant Dombresson, Espanol dé-

passerait du même coup son antagonis te au
classement. Et cette victoire placerait les
joueurs du chef-lieu dans une situation qui
leur permettrait d'envisager l'avenir avec plus
de sérénité. Mais Dombresson tiendra le
même raisonnement.

Ca.

Il y a de réels talents parmi nos juniors
y^̂ ^̂  ̂ Le pomf hebdomadaire de .'adivsté nationale

Nous avons parlé, la semaine dernière,
de la ténacité du Bernois Hubacher qui
tente d'atteindre, cette année encore, les
18 m au boulet. Eh bien, c'est maintenant
chose faite, puisque, dimanche dernier, à
Cortaillod, il atteingnit 18 m 18. Toutefois ,
cette progression de 21 cm ne pourra faire
l'objet d'une homologation officielle. En
effet, pour la deuxième fois de la saison,
Hubacher s'est vu remettre un boule t qui
n'avait pas le poids requis. Comme, d'autre
part , l'aire de 'lancement, et le terrain d'at-
terrissage avaient une certaine déclivité,
celle-ci ne peut satisfaire aux prescriptions
internationales. Ce sont là deux raisons pri-
mordiales qui font que toute tentative d'ho-
mologation est vouée à un échec.

Malgré tout Hubacher a fait très bonne
impression puisqu'il a réalisé ' 51 m 28 au
disque et s'est amélioré de 82 p. au dé-
cathlon

^ 
atteignant le total de 6872. Mais ,

là aussi, il y a lieu de se mon trer très
réservé, les installations ne satisfaisant pas
toujours aux exigences.

Toujours du côté des lamceurs, nous cons-
tatons qu'Ammann semble avoir à cœur son
billet pour les prochains Jeux olympiques.

Ayant réalisé un jet de 64 m 49, samedi,
à Birsfelden, nul doute qu'à la prochaine
réunion il aura satisfait aux exigences des
fédérations.

QUELLE VOLONTÉ
Avant de parler des rencontres interna-

tionales , signalons la victoire de Sidler au
Tour des Bastions de Genève devant les
matadors locaux que sont Liechti et
M. Friedili. Mais l'athlète le plus méritant
de cette fin de semaine est incontestable-
ment le Bernois Kunisch, qui s'est atta-
qué, à Fribourg,. aux records suisses du
grand fond. Etant pratiquement seul en tête
après 5 km qu'il passa en 16'18", temps
qui lui autorisait tous les espoirs, il conti-
nuait sur sa lancée et passait en 32'41" au
10 km. Marqué par son effort , il faiblis-
sait légèrement et, après une heure, U
avait franchi 18 km 75 alors que ie te-
nant du titre, Friesehknecht, avait été cré-
dité de 18 km 805. Poursuivant généreuse-
ment son effort, le Bernois employait
1 h 6'44" pour 20 km, 1 h 25'11" pour
25 km et arrivait au bout de son périple,
soit 30 km, en 1 h 44'24". Même s'il
échoua, Kunisch a droit à notre bravo, car
il faut toujours le faire !

BEAUX ESPOIRS
Toutefois, l'intérêt de ce dimanche autom-

nal était porté sur la rencontre qui oppo-
sait notre équipe nationale junior à une sé-
lection du Lyonnais. Nos espoirs, qui
ava ient été battus au Wurtemberg, se repri-
rent en beauté et s'imposèrent beaucoup
plus nettement que prévu (107-83). Totali-
sant 6 victoi res doubles sur 800 m, 1500 m,
5000 m, 110 m haies, longueur et javelot,
ils triomphèrent encore dans 6 autres ne
laissant aux jeunes Français des succès que
dans les lancers , au 100 m et au 4 x 100.
Les jeunes Helvètes se montrèrent particu-
lièrement friands de victoires dans les cour-
ses, où , à l'exception du 100 m dont la
course ne fut pas d'une régularité absolue ,
puisque le vainqueu r vola quelque peu, ils
s'imposèrent sur toutes les distances. Une
seule ombre au tableau , la défaite de no-
tre 4 x 100 m, qui , en raison de l'absence
de Dietzi, ne connut pas son homogénéité
habituelle.

Le principal exploit de cette rencontre
fut réalisé par le cadet de la G.G. Berne,
Urs Bretscher, qui passa 2 mètres au saut
en hauteur. Après Wieser, voilà encore un
espoir qui se confirrrie. Espérons que ces
deux jeunes n'en resteront pas là et qu'ils
nous vaudront encore de belles satisfactions .
Sur 100 et 200 m, on nota les prestations
habituelles de Keller — 10"6 et 21 "7 —
alors que sur 400 m, on relèvera les dé-
buts de Roessli de l'O.L. Chaux-de-Fonds
(49"8), ainsi que le très bon temps de Ma-
rioni sur 400 m haies (55"5).

LA MEILLEURE
Une ombre au tableau , qui est à mettre

sur le compte de nos responsables. On a
tout simplement oublié les maillots. Cha-
cun a donc dû concourir dans son maillot
de club. Pour des jeunes qui se font un
honneur à défendre les couleurs nationales
ot pour qui c'était , peut-être , l'unique oc-
casion d'endosser une fois le tricot national
dans une rencontre représentative ce ne fut

pas un encouragement et Ion comprendra
toute leur amertume !

FORTEMENT DIMINUÉES
A Saronno, en Italie, nos dames durent

plier l'échiné à deux reprises face aux con-
curentes transalpines et autrichiennes. En
effet , privée de Meta Antenen —¦ qui nous
aurait valu à elle seule 2 ou 3 victoires —
d'Annel ise Maier et Bea von Buren (sans
compter la blessure survenue à Sieglinde
Amman), notre équipe fut fortement dimi-
nuée. Les meilleurs résultats ont été l'œuvre
de la jeune Béatrice Rechner (1 m 61 en
hauteur — meilleure performance suisse de
la saison) et dTJrsi Brodbeok, sur 800 m.
Toutes deux ont pris la deuxième place de
leur concours. Nos représentantes s'inclinè-
rent par 77-40 p. contre les Autrichiennes et
par 75-42 p. contre les Italiennes.

Aujourd'hui et demain, les amateurs de
courses pédestres seront à nouveau ravis.
Nous aurons, en effet , une bataille capti-
vante qui va opposer, dans le Tour de
Granges, Sidler, Doessegger, Dietiker et
Huss sur un parcours de 9 km environ. Di-
manche, la plupart des coureurs se retrou-
veront à Genève où se déroulera la tradi-
tionnelle courses « A travers les ponts > .

P. SEL

Reprise en fanfare
Football corporatii

Le championnat de série B a repris
samedi dernier. Voici les premiers ré-
sultats : \

Petitpierre et Grisel - E.N.S.A. 3-1 ;
Attinger - Métaux-Précieux 4-1 ; Té-
léphone - Fuchs 9-1 ; Roohettes -
Commune 2 6-1 ; Adas - Margot Pa-
quotte 6-3 ; Jura Miill - Armourins
4-2 ; Favag - Caractères 6-3.

Le match choc s'est dérouié sur le
terrain des Charmettes entre Favag
et Caractères. A la mi-temps, le résul-
tat était de 3-3. La condition phy-
sique des hommes de Favag a eu
raison de la fougueuse équipe de Ca-
ractères. L'arbitre, M. Voca, de Cer-
nier, a arbitré de façon impeccable.
Bravo aux deux équipes et à leur
directeur de jeu.

Les matches suivants sont prévus
pour aujourd'hui : aux Geneveys-sur-
Coffrane : Esco - Favag ; aux Char-
mettes : Téléphone - Margot Raquette ;
à Boudry : Rochettes - Adas ; lundi,
aux Charmettes : Jra Mili - Turuani.

Une finale méritoire
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Tournoi international junior
Cordovil (Espagne) Glauser (Suisse)

Défense Pire
1. c2 - e4, d7 - d6 ; 2. d2 - d4,

Cg8 - f6 ; 3. Cbl - c3, g7 - g6 ; 4.
f2 - f4, Ff8 - g7 ; 5. Cgi - f3, 0 - 0 ;
6. Ffl - e2, c7 - c5 ; 7. d4 x c5,
Dd8 - ao.

Un bon coup intermédiaire, comme
dans la partie des quatre pions, évitant
l'étouffant 7. ... d x c5 ; 8. e5.

8. 0 - 0, Da5 x c51 ; 9. Rgl - hl,
Cb8 - c6.

N'est pas à craindre 9. ... C - gé, h
cause de 10. C - d5, C - f 21 ; 11.
T x f2, D x f2 ; 12. F - e3 ; ou 10.
... e6 ; 11. b4 I, la Dame noire étant
perdu e dans les deux cas.

10. Cf3 - d2, a7 - a5 ; 11. Cd2 - b3,
Dc5 - b6 ; 12. Cc3 - d5.

Offre d'échange améliorant d'autant
moins le jeu des Blancs que la case
fS conférera plus d'efficacité à la paire
de Fous noirs plus tard.

12. ... Cf6 x d5 ; 13. e4 x d5, Cc6 - b4;
14. c2 - c3. Cbl - a6 ; 15. Tfl - f3,
a5 . a4 I

Une désagréable écharde, qui doit
jouer un grand rôle.

16. Fcl - e3, Ca6 - c5.
La Dame, qui vise b2 ne se déplace

pas.
17. Cb3 x c5, d6 x câ ; 18. Ddl - d2 ,

Fc8 - f5 ; 19. Fe2 - d3.
Sacrifice de pion, avec l'idée de pou-

voir le compenser plus tard.
19. ... Ff5 x d3 ; 20. Dd2 x d3,

Db6 x b2 ; 21. Tal - bl, Db2 x a2 ;
22. Fe3 x c5, Tf8 - d8 ; 23. c3 - c4.

Menaçant de gagner la Dame par 24.
T - f2.

23. ... b7 - b5 !
Un joli sacrifice de déviation , pour

donner à la Dame accès à l ' impor tante
première rangée.

24. Tbl x b5, a4 - a. !
Excellent. Les Blancs ne peuvent

prendre en aS, car 25. F x n3, D - al t ;
26. Tbl , T x n3 coûterait une pièce,

25. Tf3 - fl , Td8 - c8 ; 26. g2 - g4,
h7 - h6 ; 27. h2 - h4, Ta8 - a4 ; 28.
Tfl . cl.

28. ...Tc8 x c5.
Un sacrifice de qualité correct et

bien pesé, contribuant au succès de
l'attaque stratégiquement exemplaire
des Noirs.

29. Tb5 x c5, Da2 - b2 ; 30. Tel - c2.
a3 - a2 ; 31. Tc2 x b2 , Fg7 x b2 ; 32.
Tc5 - c81, Rg8 - g7 ; 33. d5 - d6,
a2 - alD f ; 34. RM - g2, Ta4 - a2 ;
35. Abandonne .

(D'après la R.S.E.) .

Tournoi éclair national
à Bienne

Le traditionnel tournoi éclair de la
Société suisse d'échecs, organisé chaque
année par le club de Bienne, s'est dé-
roulé dimanche. Quatre-vingt-six parti-
cipants avaient répondu à l'invitation
des organisateurs. Comptant  12 ron-
des , système suisse , le tournoi é ta i t
doté de fort  beaux prix.

Après une lutte très serrée, c'est le
maître international E. Gereben qui rem-
porte la première place avec 10 points
sur 12, suivi de : 2. - 3. Karl et Gasic,
9,5 ; 4. Amtonopoulos, 9 ; 5. - 7. Meyer,
Valencalî, Porret, 8,5 points, etc.

Tournoi « open » à Berne
Trente-quatre joueurs de toutes clas-

ses, dont plusieurs étrangers, ont par-
ticipé au tournoi ouvert qui vient
de se dérouler à Berne. C'est un You-
goslave, Ljubisavljevic, qui a remporté
la première place avec 9 points sur 10
parties devant son compatriote Gasic,
7,5 ; suivent : 3. - 5. Blau , Brunner,
Lombard, 7 ; 6. - 11. Herren, Klein
(Allemagne), Ronsperger, Schaufelber-
ger, Siegel et Sltoroip (Yougoslavie),
6,5 points, etc.

Problème N° 86
R. OU

(R.S.E. 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 85
Blancs : Re2 , I)b4 . Fb5, Fg7, pc3, g4.
Noirs : Rd5, Ce5, Gt'7.
1. Db4 - e7. Si 1. ... R - e4 ; 2. F - c6

mat. Si 1. ... Gf7 joue ; 2. D x e5 mat
et si 1. ... Ce5 joue ; 2. e4 mat.

A. PORRET

Un intesti n
paresseux.»
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte./r\\
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HOTEL DU VAISSEAU
PETIT - CORTAILL OD

F E M M E
du 16 octobre au 21 novembre

Samedi et dimanche au menu
CIVET DE CHEVREUIL
à la mode du patron et
GIGOT DE CHEVREUIL
aux morilles à la crème

Georges Ducommun. Tél. 6 40 92

INTÉRIEUR RAFFINÉ ET CHALEUREUX |
CONSEILS JUDICIEUX... I

Conciliez vos goûts |
votre confort

votre budget

J.-CH. CIANA Av. L-Robert 84 I

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 3610

SIEMENS I

IhL'•̂ -" -v_ ii>-_nil >i..l_iii>in. ~̂ *î Jml.<- - ' S

Gamme complète des
téléviseurs SIEMENS 5 normes

conçus pour recevoir les 2 chaînes
françaises

Installation d'antennes spéciales 1
pour la 2me chaîne française

ANTENNES COLLECTIVES

V E N T E  — R É P A R A T I O N

RENé JUNOD & FILS
Entreprise d'électricité - Téléphone
Chemin des Tunnels 2 - Neuchâtel

Tél. 4 12 33
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Hôtel de la Croix-cTOr
Chézard (Val-de-Ruz)

tél. (038)710 88

vous propose

ses médaillons de chevreuil sauce crème

ses f i l e t s  mignons aux morilles et sauce crème
ses f i le ts  de perches au beurre

ses raclettes et fondues

Ç.r\M RAD vous attend
Jvn D/^IV chaque soir dès 17 heures

2 jeux de quilles automatiques

Son carnotzet

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

Renseignements désirés i 103

Ru»: 

Lieu: Canton: 

City Ban K. Tal-tr_-ie6.2,J.lohlTél. 001/28 87 79

Machines à coudre
garanties 5 ans!

Notre modèle TURICUM-ZIGZAG
à partir de Fr. 395.—

Larges facilités de paiement
Vous pouvez l'essayer

en location
Agence officielle

TUfflSS Sk
A. GREZET

Seyon 24a - Tél . (038) 5 50 31
Neuchâtel

A vendre belles

POMMES
variétés suivantes, pas traitées : Bos-
cop, Calvines Darizict, Reinettes
grises, Ontario, Reines des Reinet-
tes, Citrons d'hiver, Cloches, Reinet-
tes de Champagne et autres variétés.
Prises à domicile, 50 c. le kg,
Fernand Cholley, Suchy (Vaud).

| H | .|| . | ¦ Il I. ¦__¦ _ |  | I l

\ • Sans caution _B»|
a • Formalités simplifiées U

¦A • Discrétion absolue M

jB___j_l_____ aSii_5Ë3g|

1 Garages préfabriqués I
M à partir de Fr. 1395.— M

j |  (livraison et montage compris) m
jl Quatre grandeurs, porte bascu- Ij
VI lante, parois et toit en plaques j ;
"J de ciment amiante. Construction II
S] solide et soignée. Très pratique Jy
m également pour tracteurs.

B Portes de garages i
jl basculantes en acier, plastique M
II ou bois, huit grandeurs, prix ti
î;] avantageux. Livraisons rapides. Rj

il Demandez nos prospectus. m

î j  ATELIERS DU NORD, YVERDON tï
> • Chaussée de Treycovagnes 5 S

| . Tél. (024) 2 21 76 |

TIMBRES-
POSTE

Album de 400 Pro-
Juventute-Patrla
350 propagandes ,

cédé à 100 fr.
Case postale 75,

1012 LAUSANNE

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hsesler S. A..

Boudry. fabrique
de machines transfert.

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
incroyable (le

Fr. 16.50
avec garantie !

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la -
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 415 66

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
* Remboursements

selon possibilités.
BUREAU |

DE CRÉDIT S.A. g
. Place Bel-Air 1 I
j Case postale 153 I

1000 Lausanne 9 I
Tél. (021) 22 40 83 I

[L a  

famille de k'!
Monsieur Robert GFELLER B j

très touchée des nombreuses I j
marques de sympathie reçues à H
l'occasion de son grand deuil , re- H
mercle de tout cœur les person- P
nés qui y ont pris part. M

Boudry, Bevaix, octobre 1967. m

Modèle 3/50 pour votre santé et
j ^%  celle de vos meubles

W~ ^W| humidificateurs
m - JISB'Ï S' VOUS découvrez tout d'un coup
fm- J W^ SM des fentes à vos meubles, cela vous
J™; ' yW surprendra et c'est aussi dés-
** - "̂ Sil agréable que le 

premier rhume. Ces

fets* ~*s:âff_î deux inconvénients ont la mème
Hk 3m cause ' à savoir , un air trop sec.
jsn T'IM̂^H 

Les 
humidificateurs Casana garan-

mW. *̂ B' Mm tissent un climat sein dans la
chambre aussi longtemps que vous la chauffez. Avec
leurs nouvelles feuilles d'évaporation POROSANA, ils
vaporisent chaque jour beaucoup d'eau fraîche. Vous
pouvez choisir parmi 10 modèles différents , dont 6 ont
reçu la distinction «la bonne forme» . Depuis Fr. 9.80.
Les humidificateurs Casana sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. ______

Fabricant : fa"̂ "? ffifflfl'S
1 Alfred Stôckli fils FjYjTjVJII
«, 8754 Netstal GL ttHHMHIIMl

LÇ PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (C/cStA^
Croix-du-Marché **̂  N<llo„„u

Une bonne idée
pour trouver du

personnel
qualifié et

consciencieux:

Insérez dans les

Cflp-Mifditra
Munslngen-Berne
Tél. 031 6813 55

38 568 abonnés
(Trad. gratuites)

___J___i 4 ̂ ^"^P̂ ^̂ t̂f l̂_ _ __fTt^^l^B

¦̂H ¦ i ' m

¦efna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

L. Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

3 Nous avons été très sensibles aux nombreuses manifestations H

3 de sympathie et aux condoléances reçues de toute part par suite S

m du décès de a

I Monsieur Werner MARTHY
m directeur princi pal

a Nous tenons ici à exprimer à chacun notre profonde recon- ff .

9 naissance. Sjj

Le Conseil d'administration I

et les Directeurs de la H
Banque hypothécaire ef commerciale suisse te

51 Soleure, le 12 octobre 1967. fÉ

| Arthur DESSOUSLAVY 1

il Monsieur et Madame Victor Gel- f î
j i ser-Dessouslavy remercient toutes 1|
fl les personnes qui les ont entou- l|
ja rés par leurs témoignages de E
yj sympathie et les prient d'agréer lï
fi l'expression de leur vive recon- [1
fl naissance pour l'affection qui leur [|
J a été témoignée. H

¦î Fenln, le \i octobre 1967. fi

MEUBLE-BAR 60 fr. Tél. 5 50 38.

FRIGO FRIGORREX 150 litres à compres-
seur, en très bon état. Prix raisonnable. Télé-
phone (038) 8 40 32.

UN POUSSE-POUSSE et un lit d'enfant,
en bon état. Tél. 5 41 59.

MANTEAU DE CUIR NOIR, en parfait
état, taille 42. Tél. 5 67 00.

BUFFET DE SALON en palissandre, une
table et quatre chaises. Tél. 6 21 91.

PATINS, bottines blanches No 34. Télé-
phone 5 53 17, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 42-44,
120 fr. Tél. (038) 7 84 94.

POTAGER ÉMAILLÉ plaques chau ffantes ,
fourneau à catelles grandeur moyenne. Télé-
phone (038) 7 17 59.

PIÈCES VOLVO, . moteur, boîte à vitesses,
carburateur , démarreur , dynamo , portes, car-
rosserie. Tél. (038) 6 71 25.

A VENDRE PENDULE, armoire de cuisine,
armoire de chambre. Pierre-Grise 11, rez,
Cernier. Tél. 7 21 67.

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUR CHE-
VEUX. Tél. (038) 7 17 59.

POUSSETTE MODERNE, démontable, bleu
marine, état de neuf. Tél. (038) 7 98 83.

CHAUDIÈRE A LESSIVE, machine à laver,
armoire à glace. Tél. (038) 7 21 67.

RADIATEUR DRUGASAR pour le gaz de
ville ; usagé, mais en parfait état. Tél. 6 44 49,
ou le soir 6 42 38.

ÉLECTROPHONE état de neu f, moitié prix.
Tél. 5 58 05, heures des repas.

MANTEAU DE FILLETTE rouge, 5 ans,
25 fr. Tél. 8 45 87.

LIVRES RELIÉS Victor Hugo, 24 volumes,
110 fr. ; Zola, 24 volumes 110 fr. ; état de
n e u f ;  Ramuz 16 volumes, 45 fr. Tél. (038)
6 25 04.

DIVAN-COUCHE avec entourage et trois
fauteuils usagés. Tél. 5 58 20.

CAMÉRA ROLLEICORD VB état de neuf ,
avec sac, etc., 280 fr. H. Mayer, Bois-Noir 3,
Cernier (NE) . Téo. 7 09 63.

POUSSETTE moderne , état de neuf , complè-
te. Tél. 3 24 46.

PATINS DE HOCKEY No 33. Tél . 4 15 94.

ENREGISTREUR Schaub-Lorenz , stéréo , 4
pistes , 2 vitesses . 650 fr. Tél. (038) 5 88 55.

TANK A MAZOUT ; fourneau Quaker ; ma-
chine à laver avec calandre. Bas prix. Télé-,
phone (038) 5 76 80.

FOURNEAUX bois-charbon: un à air chaud ,
un en catelles. Tél. (038) 7 98 03.

PROJECTEUR 8mm Silma télématic, vi-
sionneuse 8 mm Yachika , 450 fr. Adresser
offres écrites à IJ 2148 au bureau du jour-
nal.
BATEAU PNEUMATIQUE , carabine air
comprimé, automatiqu e, 10 coups ; moules
caoutchouc pour sujets de jardin. Le tout
comme neuf. Adresser offres écrites à AB
2140 au bureau du journal.

PICK-UP AVEC DISQUES. Adresser offres
écrites à FG 2145 au bureau du journal.

VIEUX TRAINEAU, fourneau catelles, lam-
pes à pétrole , cuivres, roues de chars , vais-
selle, habits , etc. Marché aux puces, Li-
gnières . 14-15 octobre , 14 heures.

DIVAN-COUCHE avec coffre à literie, et
2 fauteuils à recouvrir. Tél. 6 31 55.

STUDIO MODERNE comprenant : 1 canapé-
lit , 2 fauteuils, petite table ronde noyer, état
de neuf ;  1 lustre albâtre. Téléphoner dès
midi au 5 78 72.
1 PIANO Forster , brun , sonorité excellente,
1 récepteur Philips 1967 , stéréo avec déco-
deur OUC, 1 platine stéréo Hi-Fi , 1 télévi-
seur portatif (2me chaîne et radio OUC
incorporés ) . Tél. 5 18 92.

BEAU PIANO NOIR Wohlfahrt , cadre en
fer , cordes croisées , parfait  état . 890 francs.
Facilités dc paiement. Tél. (038) 8 11 29.

LIT D'ENFANT, 70 x 140, chaise haute
en bois. Tél . (038) 4 07 87.

VIBROFORMER pour massage, à l'état de
neuf. Tél. 5 00 27, aux heures des repas.

MACHINE A COUDRE meuble, Bernina
Favorit , 400 fr. Tél. 8 55 27.

TV-MEUBLE en parfait état. Tél. 5 50 35.

CHAMBRE tout confort , tout de suite, à
cinq minutes de la gare. Tél. 4 29 35, heures
des repas.

JOLIE CHAMBRE à jeune homme, près du
centre. Tél. 5 40 71.

JOLIE CHAMBRE, part à la salle de bains.
Greub, Gouttes-d'Or 66, rez-de-chaussée à
droite.
STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort, à la
Coudre, 200 fr., charges comprises, dès le
24 novembre 1967. Téléphoner après 18 h,
au 3 14 79.

PETITE CHAMBRE pour monsieur suisse,
55 fr. Tél. (038) 5 21 10.

BELLE CHAMBRE près du centre, tout
confort, jouissance de la salle de bains. Télé-
phone 5 80 54.

COTE-D'AZUR près de Cannes, logement l
de vacances confortable, automne - hiver.
Conditions exceptionnelles. Adresser offres
écrites à CD 2142 au bureau du journal.

APPARTEMENT MANSARDÉ, 3 chambres,
tout confort , cuisine, bain, terrasse, à l'ouest
de la ville, à personne seule. Libre immé-
diatement. Adresser offres écrites à 1410-
1128 au bureau du journal.

URGENT, STUDIO ou appartement 2 cham-
bres pour jeunes filles (employées), si possi-
ble au centre. Tél. (038) 9 11 16, entre 19 h 30
et 20 heures.

APPARTEMENT do 3 pièces à Neuchâtel,
tout confort. Adresser offres écrites à HI 2147
au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée est
cherchée à louer, région Val-de-Ruz, si pos-
sible. Adresser offres écrites à EF 2144 au
bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 pièces à loyer mo-
deste est demandé à Neuchâtel ou environs.
Tél. 5 19 55, Marbreries Rusconi.

PETIT APPARTEMENT de 2 pièces ou
studio, pour dame seule, au centre ou aux
environs immédiats. Tél. 8 31 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
est cherché par monsieur. Tél. 5 25 27.

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Saint-Biaise
ou environs. Adresser offres à .C. Garcia,
Bellevue 14, Marin.

LOCAL pour petit atelier aux environs de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à 1210-
1131 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE pour le ler novembre, débu-
tante ou étrangère acceptées. Bons gains, se-
maine de 5 jours. Tél. 5 87 51.

UN OUVRIER SPÉCIALISÉ EN MÉCA-
NIQUE est demandé. Kyburz, Indiennes 9,
Marin, tél. (038) 3 33 61.

DAME GARDERAIT 1 ou 2 enfants à la
journée. Tél. 4 35 81.

DAME cherche place de vendeuse. Tél. (038)
5 95 22.

JEUNE HOMME, 20 ans, de toute confiance,
possédant permis de conduire A, cherche em-
ploi ; libre dès fin décembre. Adresser offres
écrites à GH 2146 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche place comme extra.
Adresser offres écrites à DE 2143 au bu reau
du journal.

DIPLÔMÉE du Lower Cambridge Certifi-
cat donnerait leçons d'ang lais. Tél. 5 15 86.

JEUNE DAME nationalité suisse, C.F.C.,
employée de commerce, cherche travail à
domicile. (Bureau , éventuellement horlogerie) .
Adresser offres écrites à AD 2121 au bu-
reau du journal.

TROUVÉ JEUNE CHAT TIGRÉ noir et
gris . Quartier avenue des Alpes , tél. 5 53 66.

PERDU , région la Coudre , joli chat noir ,
plastron et bouts de pattes blancs. Tél. (038)
5 85 49.

PERDU PETITE PERRUCH E apprivoisée ,
jaune-vert , courte queue. Tél. 8 26 39, Au-
vernier.

PARC ROND pour enfant , prix modéré. Té-
léphone 8 23 09.

VÉLO MI-COURSE en parfait état. Télé-
phone (038) 5 02 19.

PATINS DE HOCKEY No 37. Tél. 4 15 94.

1 ARMOIRE MODERNE à 2 ou 3 portes.
Tél. (038) 3 36 96.



Ne partez pas sans Bisquit! H

Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chêne-Bourg/Genève
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CE SPORT EST MAGNIFIQUE
MAIS...

Avez-vous pensé à votre préparation physique ? Non ? Alors
inscrivez-vous à notre cours de

PRÉPARATION AU SKI
Fr. 12.-

6 leçons de 1 heure en plein air, le vendredi soir,
de 19 h 30 à 20 h 30

Renseignements ef inscriptions :

ECOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48

Augmentation
de là

participation

Communication importante 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 da
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 temporaire»
indépendantes en cas de décès, contractées selon
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.

Bâioise-Vie
Agent général pour le canton de Neuchâtel i
Josep h Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel

X A louer machi-
^—' l nés à écrire, à

\ fa. l©të©r I calculer, à dic-
\ *y. J ter, au jour, à
\___- """¦ la semaine , au

mois chez Reymond, Fbg du lac
11, Neuchâtel (tél. 5 25 05)

A VENDRE cambre à coucher
noyer pyramide comprenant :
2 grands lits avec entourage et ta-
bles de nuit , 1 buffet 4 portes,
1 coiffeuse , ainsi que la lustrerie
assortie. Le tout en parfait état. Prix
à discuter.
Renseignements : tél. 5 47 71, aux
heures des repas.

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGUSMI I
BOURNEMOUTH »_< LONDRES COVENTRY El
Reconnue par l'état. Centre officiel pour _?0v OXFORD BELFAST H
les examens de l'Université de Cambridge /  \ £M
et de la Chambre de Commerce de Londres ' 

~ Cours de vacances juillet et août H
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires W%
par semaine, début des cours chaque mois, —-. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. H
programme au choix : commerce - y- -vS Programme au choix très KS
correspondance commerciale — littérature -> Ifp Ç\C varié — Excursions. K™
anglais technique — laboratoire de langue \n\u 0)11 Chambres individuelles et Cjl
Refresher Courses 4 à 9 semaines \\ z7 demi-pension en Collèges W%
Préparation aux examens de Cambridge _____________________________________ H__
Cours de vacances juin à septembre ' WÊ2 è 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, ;̂ B

sans engagement, à notre 'Wm
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 t̂m

mWK&SÊËÊÊSSK? *m* _____|_____an_—¦PB—BM-M-li—_____¦¦___i _̂_W_HP__a____^HWÎ BCIiMiilllHlCT—_——_ill—̂
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d'un goût français vigoureux avec ou sans
et la nuance d'un arôme riche et naturel. L..„_____„.„_„ __, ___ . „ ^___3I filtre Fr. 1.—

WIR&iMIE goût français, racé, viril

Attention
au petit

gourmand
d'Héliomalt!

D'une part, nous sommes très heureux de voir certains enfants
manger l'Héliomalt à pleines cuillers, mais de l'autre,

nous aimerions venir en aide aux mamans impuissantes à lutter
contre cette gourmandise. Voici donc notre suggestion:

après le petit déjeuner, placez la boîte tant convoitée sur une
haute armoire. Vous verrez qu'à partir de ce moment-là. son

contenu durera beaucoup plus longtemps!
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DES SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Jazz-parade.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petite tours et puis s'en vont.
19.30 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.40 Le Saint présente

Les Bijoux de la reine, avec R. Moore.
21.30 Claude Nougaro

Emission de Pierre Matteuzzi.
22.10 La Tène

Civilisation du deuxième âge du fer,
documentaire.

22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Le Testament d'Orphée

Film de Jean Cocteau.

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.
13.30 Quinzaine des arts.
13.45 Vie d'une femme

Documentaire de la série La Suisse
au XXe siècle.

14.00 Bonjour toubib
Fiim de Louis Cuny, avec Noël-
Noël.

15.30 En direct dc Lugano
Grand prix cycliste contre la montre.

16.30 L'homme à la recherche de son passé
L'Egypte, le pharaon, homme et dieu.

17.30 L'art de bien filmer
Présenté par J.-Cl. Weibel.

18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un
match de football et Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton .
19.15 Présence catholique.
19.30 Spectacle d'un soir

Bon week-end M. Bennett , comédie
d'Arthur Watkyn , adaptation de Paule
de Beaumont.

22.40 Téléjournal.
22.45 Méditation.

SAMEDI
10.12 Télévision scolaire.
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
16.00 Voyage sans passeport.
16.15 Magazine féminin.
16.30 Orchestre philharmonique de l'O.R.T.F,
17.10 En direct du Salon de l'automobile,
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros ct caméras.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Accordéon variétés.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Chevaliers du ciel.
21.05 Les Enquêtes du commissaire Maigret.
22.45 Douce France.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.30 Emission Israélite.
9.55 Messe à Saint-Pierre de Rome.

11.30 Présence protestante.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà dc l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Un petit coin de paradis.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 La Maison dc Toutou.
19.30 Saturnin Bclloir

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 La Minute de vérité.
22.30 Un certain regard.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
18.35 Nos amies les bêtes.
19.00 Journal à la demande.
19.30 24 heures d'actualités.
19.40 Le Baron.
20.30 Architecture et société.
21.30 Au petit bonheur.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche.
14.15 Dessin animé.
14.30 Les hommes préfèrent les blondes.
16.00 Le petit dimanche illus tré.
17.00 Chevalier Tempête.
18.15 Sports.
19.00 Images et idées.
1°.25 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée au Danemark.
20.05 Croquis.
20.45 Une famille danoise à Louvccienncs.
21.25 Croquis.
21.55 SkoW.
22.15 II était une fois une guerre.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 17 h, Furie le che-

val sauvage. 17.30, benvenuti in Italia. 18 .
rendez-vous du samedi. 18.45, Hucky et ses

arnis. 18.55, fin de journée. 19 h, La Jeune
Fille de la péniche. 19.30, serenata trentina.
19.45, message dominical, publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, grande parade
de vedettes. 21.35, La Malle. 22.35, télé-
journal.

DIMANCHE
9.30, messe. 11 h, prix de la paix 1967.

12.30, informations. 12.35, un 'ora per voi.
14 h , miroir de la semaine. 15 h, horizons
campagnards. 15.30, pour les amateurs d'ac-
cordéon. 16 h , cyclisme. 16.45, le yass

^ 
un

jeu de cartes national. 17.35, intermède.
17.55, informations. 18 h , football. 18.45,
faits et opinions. 19.30, les sports du week-
end. 20 h , téléjournal. 20.15, Les Brigands.
23.05, informations.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, petit bestiaire de James.
15 h , à la foire aux livres. 15.30, Aconca-
gua antichambre de l'univers. 16.15, main
sur le cœur. 16.45, Beat-club. 17.15, Le
Marché. 17.45, télé-sports. 18.30, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20. 15, Le Meurtre de lord Saville. 21.35,
Loto. 21.40, téléjournal, message dominical.
22 h, 3 h 10 pour Yuma. 23.30, télé-
journal.

DIMANCHE
10.30, les programmes de la semaine. 11 h,

prix de la paix des libraires allemands. 12.30,
congrès œcuménique. 13 h , tribune des jour-
nalistes. 13.45, miroir de la semaine. 14.15,
nous apprenons l'anglais. 14.30, le théâtre
de la jeunesse. 15.10, magazine régional heb-
domadaire. 16.25, Le Manteau. 17.30, la
journée du cheval. 18.15, télé-sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, télé-sports. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, Bar du crépuscule.
21.45, à la foire internationale du livre de
Francfort. 22.30, football. 23.30, téléjournal ,
météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , miroir-flash.
8.05, route libre . 9 h, 10 h et 11 h, miroir-
flash. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Extrême-Orient Express. 13.05, demain di-
manche. 14 h , miroir-flash. 14.05, Euromu-
sique. 15 h , miroir-flash. 15.05, le temps
des loisirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, la revue des li-
v res. 16.15, feu vert. 17 h, miroir-flash.
1 7.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.10, le micro dans la
vie. 18.45, sport. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, Villa
Sam'suffit. 20 h , magazine 67. 20.20, gala
Triumph variétés. 21 h, Tempête sur Snowy
River , pièce de Peter Yeldham, adaptation
française de Pierre Walker. 21.50, ho, hé,
hein , bon. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h ,
dancing non-stop. 1 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , l'université ra-

diophonique internationale. 15 h, carte blan-
che à la musique. 16.45, le français univer-
sel. 17 h, round the world in English. 17.15,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50,
un trésor national , nos patois. 18 h, 100 %
jeune. 18.30, tristes cires et jolies plages.
19 h , correo espanol. 19.30, la joie de chan-

ter. 19.45, kiosque à musique. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Extrême-Orient Express. 20.30, interparade.
21.30, les métamorphoses de la valse. 22 h,
maxi-pop. 22.30, sleepy time jazz. 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. 7.10,
chronique de jardinage. 7.15, Spinette,
C. Hammer . 7.30, pour les automobilistes.
8.30, mosaïque helvétique. 9.05, magazine
des familles. 10.15, orchestres de divers
pays. 11.05, concert symphonique. 12 h,
chansons et danses gresques. 12.30, in forma-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, cabaret, départ
en week-end en musique. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30, jazz. 15.05,
chansons populaires suisses. 15.40, échos de
la Fête fédérale de chant de Lucerne.

16.05, pages symphoniques. 17 h, disques
et renseignements sur demande. 18 h , météo,
informations , actualités. 18.20, sport-actuali-
tés et musique légère. 19 h, cloches, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps, homme et travail. 20 h, Guillaume
Tell , pièce de F. Schiller. 21.45, musique
de films. 22.15, informations, commentaires.
22.35, musique de danse anglaise et améri-
caine .

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, cloches. 10 h, culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert do-
minical. 11.40, Romandie en musique. 12 h,
miroir-flash. 12.10, terre romande. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
discoram age. 14 h , miroir-flash. 14.05, Le
Gouffre Maracot. 15 h, auditeurs à vos mar-
ques.

17 h , miroir-flash. 17.05, l'heure musicale.
18 h , informations. 18.10, foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h , le miroir du monde.
19.30, magazine 67. 20 h , portrait-robot.
21 h, les oubliés de l'alph abet. 21.30, la
conjuration d'Amboise, évocation historique.
22.30, informations. 22.35, belles lettres.
23.10, harmonies du soir. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, la ronde des

festivals. 15.30, donnez-vous la peine de nous
écouter. 17 h, de vive voix. 18 h, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les mystères du microsillon. 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, La Voix humaine, tragédie de
Jean Cocteau, musique de Francis Poulenc.
21 h, musiques du passé, instruments d'au-
jourd'hui. 21.30, 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 do-
minical. 8 h, compositeurs suisses. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, Camerata
Academica du Mozarteum de Salzbourg.
9.45, prédication protestante. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.25, entretien avec le phi-
losophe-écrivain E. Bloch. 12.30, informa-
tions. 12.40, nos compliments, pour votre
plaisir. 13.30, calendrier paysan. 14 h, con-
cert populaire. 15 h, l'Olma a 25 ans.

15.30, sports et musique. 17.30, microsil-
lons. 18.45, sports-dimanche. 19.15, informa-
tions. 19.25, les partis et les élections fédé-
rales, tribune. 20.30, 5000me concert de l'or-
chestre récréatif de Beromunster, édition spé-
ciale. 21.15, les effets de la révolution russe
d'octobre 1917. 22.20, de jeunes auteurs
suisses lisent leurs textes inédits. 22.45,
orgue.

NEUCHATEL
SAMEDI

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Aimé Montandon , Neuchâtel, peintre et
graveur.

Galerie Kaiine : Exposition Anne Karine,
œuvres récentes.

Tour de Diesse : Exposition Martha Muller.
Sme Salon flottant : A bord du « Neuchâ-

tel ».
Galerie club : Exposition D. Geiser et

R.-M. Porret.
Salle des conférences : 20 h 15, Le Monde

du bouddha (film Deluz).
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,

Demain la Chine.' 16 ans ; 17 h 30, Jim
il primo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Port du désir.
18 ans ; 17 h 30, Le Délinquant involon-
taire. 12 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Vieil Homme et l'enfant. 12 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un idiot
à Paris. 16 ans ; 17 h 30, Les chefs-
d'oeuvre de Walt Disney. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Quand passent les
cigognes. 16 ans ; 17 h 30, Berlino ap-
puntamento per le spie. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Canard
en fer blanc. 16 ans ; 17 h 30, Jeux
interdits. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du Ier-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Dès
19 heures, au dimanche à minuit

DIMANCHE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie „ Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Aimé Montandon, Neuchâtel . peintre et
graveur.

Galerie Karine : Exposition Anne Karine ,
œuvres récentes.

Tour de Diesse : Exposition Martha Muller.
Sme Salon flottant : A bord du «Neuchâtel».
Théâtre : 20 h 30, Adorable Julia.
Salle des conférences : 16 h 30, Le Monde

du bouddha (film Deluz) ; 20 h 15, Ils
virent qu'ils étaient nus (film Deluz).

CINÉMAS. — Bio : 16 h et 18 h, Jim M
primo ; 20 h 30, Demain la Chine. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Port du désir.
18 ans : 17 h 30. Le Délinquant involon-
taire. 12 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 ct 20 h 30, Le
Vieil Homme et l'enfant. 12 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un idiot
à Paris. 16 ans ; 17 h 30, Les chefs-
œuvre de Walt Disney. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Quand passent les
cigognes. 16 ans ; 17 h 30, Berlino ap-

puntamento per le spie. 16 ans.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Canard

en fer blanc. 16 ans ; 17 h 30, Jeux in-
terdits. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du Ier-M ars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
A cœur joie.

Colisée (Couvet), 20 h 30: L'Espion qui
venait du froid.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Un mari à prix
fixe.

DIMANCHE
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 17 h ; Mis-

sionne sabbie roventi ; 20 h 30 : A , cœur
joie.
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30:

L'Espion qui venait du froid ; 17 h. L'In-
cendio di Roma.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Agente SO 3 operazione Atlantide ;
20 h 30 : Du rififi à Paname.

DIMANCHE .
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Du rififi à Paname ; 17 h 15 : Agente
SO 3 operazione Atlantide ; 20 h 30 :
Les Mutinés du téméraire.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Opération
Opium.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Agente SO 3

operazione Atlantide ; 17 h : Opération
Opium ; 20 h 15 : King-Kong.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Fabu-
leuse Aventure de Marco Polo.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : La

Fabuleuse Aventure de Marco Polo.

LE LANDERON
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
La Grande Sauterelle.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

Spida nella citta del oro ; 20 h 30 : La
Grande Sauterele.

du 15 octobre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, MM. R. Anker el

J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. De Mont-

mollin.
Màladière : 9 h 45, sainte cène, M. D. Mi-

chel.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h , M. G. Deluz.
La Coudre : 10 h, culte des familles avec

sainte cène, M. O. Perregaux ; 20 h, culte
du soir.

Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach. Di-
manche des baptêmes. Engagement des
responsables da jeunesse.

Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale et Màladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; Serrières (temple),
S h 45.

Ecole du dimanche: Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Màladière,
11 h ;  Serrières (salle G.-Farel), 11 h ;
Vauseyon, 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst mit
Abendmahlfeier (Pfr H. Welten) ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule in den
Gemeindesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.

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 dc l'Institut catholique : messe à
10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -

VatteJ. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte, M. Roger Cherix ; 10 h 30
et 14 h 30, réunion mission unie du Sou-
clan . — Colombier : 9 h 45, culte, M. Geor-
ges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst ,
G. Haag, Biel ; 14 h 30, Wanderung in son-
nige Hôhen. , Dienstag : Offener Abend. —i
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst, Fr. Ingold. — Corcelles, chapelle :
14 h 30, Gottesdienst, Frl. Ingold.

Methodistenkirche, Evangelische Freildr-
chc, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag: 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientistc, 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, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45.
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventLste 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. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte
et sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 11 30, culte , M. J.-P. Golay.

Témoins de Jchovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en italien ;
19 h, en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI 14 OCTOBRE
La journée incline à la paresse et aux plaisirs faciles. II faudra se secouer un peuNaissances : Les enfants de ce jour seront mous et indolents.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez le surmenage. Amour : Ne
montez pas de mauvaise humeur. Affaires :
Faites un gros effort pour avancer.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites de la relaxation. Amour : Ne
montrez pas un rigorisme excessif. Affai-
res : Vous trouverez des appuis ¦ financiers.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Variez votre alimentation. Amour :
Ne vous dispersez pas dans des aventures
sans issue. Affaires : Vous avez plusieurs
cordes à votre arc.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Pas trop de bombances. Amour :
Cherchez à voir les choses sous leur vrai
visage. Affaires : Ne vous contentez pas de
rêver.

LION (23/7-23/8)
Santé : Soyez au soleil. Amour : Evitez
d'être désagréable. Affaires : Il reste encore
beaucoup à faire pour arriver.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Ayez con-
fiance en vous. Affaires : Ne négligez au-
cun détail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Equilibre et pondération. Amour :
Basez-vous sur la justice et l'harmonie. Af-
faires : Envisagez des collaborations sérieu-
ses et durables.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les intoxications. Amour : Te-
nez-vous-en à la manière douce qui sera
payante. Affaires : Montrez-vous conciliant.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Gardez
confiance. Affaires : Vous pourrez obtenir
des résultats.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites de la culture physique. Amour:
Montrez de l'énergie et de la fermeté. Af-
faires : La critique sera sévère et ne vous
épargnera pas.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez la circulation. Amour : Ne
versez pas dans les bizarreries. Affaires : Ne
craignez pas d'innover.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Eliminez vos toxines par la sueur.
Amour : Montrez-vous simple et direct. Af-
faires : Ne vous mettez pas en retard.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 oet. 13 oct.
8 % Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 d
2 94% Féd. 1954, mars 93.50 d 93.50 d
8 % Féd. 1955, juin 91.60 d 91.60
4 _ % Fédéral 1965 . 98.50 d 98.75
4% %  Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103 —

ACTIONS
Swissair nom 785.— 781.—
Union Bques Suisses 3275.— 3285 —
Société Bque Suisse . 2260.— 2240.—
Crédit Suisse 2615.— 2610 —
Bque Pop. Suisse . . 1510.— 1510.—
Bally 1370.— 1365.—
Electro Watt 1465.— 1455 —
Indeleo 1060.— 1060.—
Motor Colombus . . . 1305.— 1300.—
Italo-Sulssa 216.— 217.—
Réassurances Zurich 1660.— 1660.—
Winterthour Acoid. . 770.— 772 —
Zurich Assurances . . 4550.— 4550.—
Aluminium Suisse . . 3175.— 3185.—
Brown Boveri 1905.— 1900 —
Saurer 940.— 940.—
Fischer 920.— 920.—
Lonza 1135.— 1135.—
Nestlé porteur . . . .  2515.— 2525.—
Nestlé nom 1720.— 1715.—
Sulzer 3660.— 3685.—
Ourslua 4625.— 4600.—
Alcan Aluminium . . 120.— 117 %
American Tel & Tel 225.— 225.—
Canadlan Pacific . . . 260.50 258 */_
Chesapeake & Ohlo . 289.50 287.—
Du Pont de Nemours 751.— 741.—
Eastman Kodak , . , 590.— 590.—
Ford Motor 228.50 227 .
General Electric . . . 477.— 466 —
General Motors . . . . 369.— 368.—
IBM 2520.— 2515.—
International Nickel 473.— 466.—
Kennecott 207.50 204.—
Montgomery Ward . 105.50 105.—
Std OU New-Jersey . 293.50 293 %
Union Carbide . . . .  217.50 215.—
U. States Steel . . . . 196.50 195.—
Machines Bull . . . .  72.25 70 V_
Italo-Argen tlna . . . . 34.50 35 V_
Philips 141.50 140 —
Royal Dutch Cy . . . 173.50 172 %
Sodec 263.— 262 %
A. E. G 453.— 452.—
Farbenfabr. Bayer AG 180.50 181.—
Farbw. Hoechst AG 258.— 258 %
Mannesmann 147. 147 %
Siemens 255.— 255.—

BAIiE ACTIONS
Ciba, porteur 8450.— 8375 —
Ciba, nom 6100.— 6075.—
Sandoz 7050.— 7000.—
Geigy, porteur . . . .  8475.— d 8500.—
Geigy nom 3740.— d 3750.—
Hoff .-La Roche (bj).81600.— 81200.—
IiAUSANNE ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . . 1170.— 1160 —
Crédit Fonc. Vaudois 790.— d 800.—
Innovation S.A. . . . 410.— 410.—
Rom. d'Electricité . 405.— 405.— d
Ateliers constr. Vevey 645.— d 645.—
La Suisse-Vie . . . . . 3390.— 0 3200.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 13 oet. 13 oet.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 675.— d
La Neuchâteloise as.g 1400.— o 1400.— c
Appareillage Gardy . 230.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— d 9000.—
Câbl.et tréf .Cossonav 3100.— d 3150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1625.— d 1650.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9200.— d 9200.—
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2i/_ 1932 95.50 d 96.25
Et . de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3y_ 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. Z y _  1947 97.— d 97. — d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3y_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3 _̂ 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3»4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  45.— 47 .50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . 43.— 46.—
Pièces, américaines . 202.— 210.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Problème No 311

HORIZONTALEMENT
1. S'applique à un paresseux. 2.

Bigarrure. 3. Sur le Danube. — Est
versé dans l'armée. 4. H est très
léger ou très dur. — Préfixe. — Ville
des Pays-Bas. 5. Est dans la note. —
Se mettra bientôt à jacasser. — Saint.
6. Division d'un cours d'eau. 7. Membre
de la Chambre des lords. — Sœur de
Phrixos. 8. Ce que fait souvent un
snob. — En Chaldée. 9. Rival de
Grant. — Qui a déjà servi. 10. Est
gardée dans une souricière. — N'ad-
met que la partie supérieure du
corps.

VERTICALEMENT
1. Approche. — Langue ancienne de

l'Inde. 2. Eclaireur. — Concerts du
matin .  3. Très sec. — Se succèdent
dans une bergerie. 4. Accord. On le
t ien t  avec l'espoir de le toucher. 5. Se
di t  d'un caractère. — A des fl eurs
jaunes. 6. Pronom. — Certaines sont
des pâtés. 7. Direction de l'axe d'un
navire. — Infusion. — Avant midi.
8. N'a pas la gale aux dents. — Com-
pliment.  9. Sur un affluent de l'Ouse.
— Parcourues . 10. Soutiennent les
mors.

Solution du No 310

_'!.' . -. y - . -.- . . . ..,... ,. ¦ ' ¦ . . ,¦ ¦ . . .. . . ... .  —̂_________^__ . 

HH V̂KqntBCP'V-tfVV'ffV^̂ ^KKliQ

RouSin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
— DES CINÉASTES PAR MILLIERS (Suisse. 17 h 40) : Les lauréats d'un jeu litté-

raire réalisent un film...
— CÉCILE EST MORTE (France, 21 h 05) : Une enquête du commissaire Maigret

réalisée par C. Barma.
— LA TÊNE (Suisse, 22 h 10) : Une civilisation qui intéressera tous les Neuchâtelois.
— LE TESTAMENT D'ORPHÉE (Suisse, 22 h 55) : En hommage à Jean Cocteau.

Avec Maria Casarès et l'auteur.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Les événements de la semaine débattus à l'heure

de l'apéritif.
— BONJOUR TOUBIB (Suisse, 14 h) : Le long métrage du dimanche. Avec Noël-Noël.
— L'ART DE BIEN FILMER (Suisse, 17 h 30) : Une initiation au cinéma d'amateur

à ne pas manquer.
— BON WEEK-END M. BENNET (Suisse, 20 h 15) : L'histoire du crime parfait
— LA MINUTE DE VÉRITÉ (France, 20 h 45) : Une des meilleures interprétations de

Michèle Morgan.
»»— ... . J.-C. L.



à bord du «NEUCHÂTEL» au port, du 12 au 22 octobre
Tous Ses jours de 14 à 22 heures i 1 Bateau chauffé
Samedis et dimanches dès 10 heures ENTREE LIBRE par ja majson Cretegny

J[ *\ Au Boccalino
i \^ / 1 SAINT-BLAISE
% "̂ J m Mme et A. Facchinetti

La quinzaine gastronomique
de la chasse bat son P_e.n

NOISETTES DE CHEVREUIL
SELLES DE CHEVREUIL l

CHOUCROUTE ALSAC IENNE AU
CHAMPA GNE

ï FAISA N EN GELÉE )
TERRINE DE GIBIER \

ETC.
Parc à voitures privé

Réservez votr e table et votre place de par c,
tél. 3 36 80 - 3 15 98

Se recommandent : Mme et A. Facchinetti

1 E¥Bf^^lTIOhJ, HÀrUdlllvPd
' ] WS f *  E I C E R_è
r 

^ 

du 14 au 28 
octobre

1 R.-M. PORRET GALERIE-CLUB
r 11, rue de l'Hôpital (Sme étage)
-¦'j Lundi - vendredi 14 h - 20 h
il Samedi 15 h - 18 h

1 Vernissage le 14 octobre à 16 h

I "̂ -"— î™̂̂ _¦___|

ajg " HT ___. ^̂  » jT _ _ ! ___ ¦ If g  B ¦"¦'! J —  «Ini -̂ \r i INHH.

„„—~ BHàwtfwHBiéiÉHl f / _E^-

// Restaurant de Spécialités valaisannes r. ^
, v Tripcs ((

Il  W 9 fln _n T." W T _H1 VI » ¦ .. . ¦ / *U#&A _. _ >!/• ¦ TJ&A à la Neuchâteloise f I

L ECLUSE Raclettes - foni|iies fà?5_* _22 —*—Î( .B__ U V i J v U I i  Jambon de campagne K*Jj l f. _#r^4P$?™ D-n .. v- W
11 _. j  . •• •• tf3ta« —"-ijwf fe ËsiS3Bi Ë5»i_ Rable de lièvre !1
/. i—i chaud et rostis 1 ))__ I Î I77 lîMirTPpW!U8'y^ I lf( Quilles automatiques |PJ ,»».___________________________ »«^_aa .j_^...L£_L^U l ^ W ™ i  \\
)) Demandez nos spécialités I^P_|S^l_ ii _^______BS-----3: Té'' *°38  ̂ 5 48 53- 

//
tl <$ 5 06 00 à la carte ~_~~~~~~ , Il

// ^ Nos spécialités : (l
\\ HOTEL DU N0S SPÉCIALITÉS n-ft i JU 1* Chateaubriand ))
// , Civet de chevreuil IIICICI Uv 11* aux morilles (t

( V . . . . Tél. 5 30 31 Filets de perches du lac WOlX-WaMC ^f^ ̂ T , 1
(( PLACE DES HALLES Notre ^c° 

sur assiette 
M?rï 

chevreuil »
V_ a la laverne __¦ ¦ __ .»- *•. .*•.¦»-*« __ . ¦ ¦-_ iviirza il
M NEUCHATEL CRESSIER (NE) Tél. (038) 7 7166. (
l\ Fermeture hebdomadaire le dimanche ————_____________________________________-__-__^___^___-_^_.___. \\

/( c5-f\ _ RESTAURANT Tous les samedis et j eudis fl

l( Irafr"" ^
eS petits platS 

/ l  **i tf *8  TRIPES (f
YI £8%L bien mijotes... chez /A §U* „., . ))
// TrHY ^3 ¦ S-SJ fl / Filets de perches - Amouret- (I
W X f % %  M FAftSÂf À ^aint-^ll nirp //^^ 

tes forestières - Croûtes aux 
Y)

Il Aj QSk  
rAI'W^ « j ainiOUipiCe (/ morilles - Civet - Médaillons ((

\\ v/ y |̂ ^ ! Restauration à toute heure Tél. 514 10 Selle de chevreuil - Les ani- \»
il Ute/t IBKTI T- -II A I  T.- melles aux champignons ((
Il 144

^4B' (Val-de-Travers) Tél. 9 
13 50 Famille Alex Riesen. V\

\( jUm^febfawc ^^^| , . . 40jHf* * Cuisme non-stop J
\Silr ^̂ gl Spécialités 

Sij m 
Cave dc u à 24 heures «

(( Réservez votre f^T^Sjfflà || |' !l3l!00 _lBS Il6UCMaiei01SC Entrecôte Cave, filets de per- ))
J) table au JafJCT 13^S[PI jwB tBW^â Bière ch.es, cuisses de grenouilles, etc. (f

If (038) 3 2G 2fi~^ito-̂ *̂ '~^9-iH ™^^' Muller Fermé le Jeudi F. Luthi 11

(( >ZÊ%r 
TéL 3 38 39 " 38 Aperçu de nos spécialités : „ )i

(( aèu» Qauhàf tn '̂j  Cuisses cie grenouilles §|p^M^^^^»Tlriii | KFHB )J
// Entrecôte au poivre BlIliK^^B^BË^J^^^MMBi il
(\ Saint-Biaise Filets de perches Hl^^^^^*-ffl confortable //
l( FPI r>i ï i r D \T 

Sa!les au ler étage )J
\\ LUI Place de la Gare B.N. pour sociétés et noces ___^_________________ __________-__——— //

Il ""¦""l—~^™""~"™"̂ ™"~—_—______________________________ _ _ _ _. . ._ . . ._  La selle de chevreuil t Grand )]
W (1 Ses spécialités : RFSTAyRf lNT Veneur » (i
il HOTEL /W A. DES Entrecôte Café de Paris - Fon- lx&- ** ' nuw"11 ' Le médaillon de chevreuil « Mirza » V^
Il sx ^L Jff -fffl lhle bourguignonne - Filets \̂ /^- Le rable de llèvre à la mode //
)) S \ VW m£f l-?s mignons aux morilles - Croûtes \T \ /  ̂

cllt cllef \\
(( /  } ) ?%  7 }  \ iU, X morilles " Emincé de veau Dï'-ïCL 2<?f3 

Le CiVet de chevreu11 ) \
Il g --t&kVm-/ (i \ au curry - Filets de perches - _/ _ ._ „ Jt_i l f.fTTfl ti/ \ 77, _ t~ _ Il
// ^^^^Ct-__ JL \ Cuisses de grenouilles - Civet V

^U|î|II_LJiî  T
bes cuisses de grenouilles fraîches ..

», ___«___ TT-̂ g^ . dp cerf . B
e cheyreu|. _ La -**_m-J-W  ̂ Les escargots a la Bourguignonne \1

)) DEUX-COLOMBES seIIe . *• chevreuil sur com- NEUCHATEL J* m,° 
S TV l -, .Il _ mande. Dimanche beau menu. _ , ,nQ» 4 K OS OS TOUS les vendredis et samedis soir \1

Y) *»'°wbl.r $ 6 3610 Famille V. Gillet 9 ' TRIPES A LA NEUCHATELOISE II

)) Restaurant °UVert dès 6 h 30 NEUCHâTEL • 0 Spécialité du jour : (\
lA Restauration soignée 1 V^,L/ JJ
// /7// i PrriP Spécialité : cuisses f»v.U' TOUTE \\Il UU ^C/CiC de grenouilles, chasse yT^ 

¦ W W
' C )]

(I des Travailleurs »*««. o>« n. p.* ]̂ a ^A C H A S S E  )
)) Vins de ler choix KrM -̂  

¦¦«-¦ 
 ̂¦ ¦ _r-m a. ¦. ¦¦ /,

// (La Paix) Salles nour hanrmpts ^̂  le 
bon 

petlt Tél rn^î.S. 5 ^7 n7 V
l\ Gérant • R FT1RRFR •»>»"" pour Danquets, restaurant dans lel - ^

U;i'3'
, 00/ i" )

J) ^erant - «• JUKRLtt noces, sociétés, etc. la Grand-Rue J. Robatel (i

il J&mÊrj m ^ & £ $ S m V k \  1̂ ^. Ç _ _i «- <_ l-j i _ I_  t r  Toujours ses spécialités : \ij ¦¦' ''Iw m 506CIdill6S Vaumarcus 1̂ ^̂  /;
Il ^L^ 1̂ ^» ̂ ^_fcl_P «'l*'*''*"*0 ""»^'*' « Château de Vaumarcus » Il
)) ÎBL r̂t r̂ty Sy ¦ a 01?ï __ ï^! ¥^1? Le 

tournedos 

flambé 

/j
(( ^̂ î ^Si**̂  J

 ̂ fh <l^^P iiljiiiillJ Pli La fondue bourgui/nJnnê ' )'
)) Tril .nfî Q\ K K ^ I O  W *' «'I0*»» _ Le filet de bœuf «Strogono.» U
(( lei. (uoo) 0 04 u n MATTTTT1? noo * ™*» )
)) La restauration est servie j usqu'à 23 heures l if l  ï l f l f l  f i I 1 fi Tél. (038) s 74 44 ((
(( 

1JX * H l V t U i l U  M Huguenln, chef de cuisine \"

JJ B M̂édaUlons. de che^B _ . B̂k . 1 HÔtel-ReSlOUranl Toutes les spécialités ! \
11 I Le civet de chevreuil _ ̂ ii_WHË____-l ffiill 1R II m. s > ' I l

{ L Mtilre%t.a
Ch

foTdue jfflj-
' " '- "

-
'
'HB 

« BeHUX"flïîS » ChttSSG 6Î «1^66 !

(( E. ROTH-JROGER @  ̂
547 65 Q 4 

01
51 Le patron au fourneau. 

Jj

: Hôte! - Restaurant LES PONTINS
sur Saint-Imier

Samedi 14 octobre, dès 20 heures

Orchestre « Ceux clu Chasserai »

i Famille Aeschlimann

CINÉMA DE LA CÔTE ¦ Pèsera Cinéma < 1UX > Colombier  ̂63
668

f Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 
, ~_ i: -I J  7~û i on i. on j _  T , . , , „ „  Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 h 16 ansSamedi 14 octobre, à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 Un f ,lm de Terenc_ Yo réaiisateUr desJean Gabin dans Scopc- technicolor - 18 ans j _ mc_ Bond d> è

_ une  ̂
de ,,._ F1_ m,

I A r . P ï v7• m n  ̂ i T „ «PÉRATION OPIUM ï
' Avec Gert Frœbe, Mireille Darc , Nadja Tiller 
, Dimanche 15, lundi 1(1, mardi  17 octobre , à 20 h 30 Dimanche et mercredi à 20 h 15 l(i ans
I 16 ans Technicolor KIÎVG-KOÎVG

LES MUTINÉS DU TÉMÉRAIRE A déconseiller aux personnes nerveuses
I Sabato e domenica , ore 17.15 Color - l(i ans et impressionnables i

AGEIVTE S 03 OPERAZIOÎVE ATLANTIDE uùs J e"<_[[ ™ ™£_,b™'J ' ~_.
)
J l l'" , , ._»«,_ 18 ans

Palato italiano , sous-titres français-allemand MERV EILLEUSE ANGÉLIQUE
^_____________________________________HHHHHH^_B___________B

WSBêêF AifC»£yftjK. JB __Î __M 9̂6_L
VïïiiiTTirai MM iiiiMii ii i i i i i _ i i i i _ i Oiîfrfrf TfaBM i^«^<tW ii ¦¦ ________________________BB___IIMBIWMMM K̂

4ËMm um ^jM [LM . ,̂  : ^  ̂ ^  ̂ «î ^

" | QUAND PASSENT LES CIGOGNES ^̂- . « Wt\"' ' ' W V

V' \><f ¦
h i ; ;;

¦ 
¦ ¦ ¦ -

¦ ¦* ' ' , ' . - ',,;.v  ̂¦ 
. .

¦ ¦ ' :,! .:;

1 _JTQ Tous ,es i0l,̂ sà15,, et 20 ,,30 h
S J j^POl»*"

CS
l Samedi 

et 
dimanche à 

14 
h 

45 
||

' jasugg—ii*^̂ *̂  ̂ Dès 18 ans m

Un des meilleurs films de m

I Jean GABIN 1
I BADT IT!! i f^ÉCBD I

H 
A n d r é e  D E B A R  - Henr i  V I D A L  1

f">, ] ... ses situations osées et son g_j
Il implacable LOI DU MILIEU ! M

I En 5 à I «S* à 17 h 30 1
1 Des raf ales de R I R E S  m

I I  
 ̂

LE 
DÉLIN QUANT I

I ^̂ *̂  INVOLONTAIRE 1
> 'K Un policier de fortune qui fait m
1| le désespoir de ses chefs... W

^^B"JNFANTS ADMIS DÈS 12 ANS Ijf^

/fl ^, SALLE DES CONFERENCES NEUCHÂTEL 
^

il f^W? . 
Mardi 17 octobre 1967, à 20 h 15 £ j

llWI Concert 
^W ORCHESTRE DE CHAMBRE 1

W DE NEUCHÂTEL I
Direction : Ettore Brero g j

solistes : Brigitte Buxtorf, flûtiste ĵ
Catherine Eisenhoffer, harpiste ;¦ 'j
Oeuvres de : Locatelli, Quantz, Ravel, Farkas Sftj

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.— (taxe comprise) fc 
^Réduction aux étudiants et aux J.M.S. ?>

*•«
Location chez : Hug & Cie (tél. 5 72 12), vis-à-vis de la poste ai

Restaurant CHASSE
Aa l_ > -".«lAnna Civet et gigot de chevreu11
UC la vlQOQnc Autres spécialités sur commande

Jambon à l'os
Villars-le-Grand Restauration soignée

(Vully) D. BARDET Tél. (037) 77 11 17
ri__i____ ____-________-__--____H__Mg-____-ii_in I M W II I uni__n_______-___aa_-___-_--tt.

^̂ M Restaurant §1

II!E13 Turbot poché ou grillé |l|
Illl! ^e"e d^ chevreuil Mirza j
|lji | Faisan Vigneronne S 1

illl Carré d'agneau Diable j

Buffet de la Gare
les Haut-Geneveys

CE SOIR

civet de chevreuil
Téléphoner jusqu'à 14 heures
au (038) 713 47.

1HOLIDAY ON ICE LAUSANNÊ
i Mercredi 1 nov. (matinée) dép. 13 h
g Jeudi 2 nov. (soirée) dép. 18 h 30
I Vendredi 3 nov. (soirée) dép. 18 h 30
I Samedi 4 nov. (soirée) dép. 18 h 30

Dimanche 5 nov. (matinée) dép. 13 h ;
Prix Pr. 11.— -f entrée : Pr. 12.—

Renseignements et inscriptions :

1 Autocars FISCHER "̂ M

HOLIDAY ON ICE LAUSANNE
Chaque jour, course 11 fr , billet 12 fr.
Ville, prise domicile.

VOYAGES L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

VOYAGES ORGANISÉS T ' _ DI.IÏ I I?
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L ilDICilbi-la
Dimanche 13 h, Verrlères-Mauborget ,
13 fr. Du 16 au 21, Chandolin, Saint-
Luc, Grimentz, etc, 34 fr . Bâle, Rhein-
felden, Mohlin , 24 fr.

HOUDAY I
l ON ICE 1967 ¦

B Mercredi 1 nov. dép. 13 h M
ES matinée scolaire à prix réduits H

m. Vendredi 3 nov. déi . 18 h 30 H
m Samedi 4 nov. dép. 18 h 30 ¦

1 _j« Dimanche 5 nov. dép. 13 h H
{Hl Billets d'entrée à disposition I

Wmm Inscriptions - Réservation |

-M ipaa) 56262 -
_j _̂ _̂jt_ _̂v____3E-_ -̂S5--l!--3

Déména gements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.



tMMUWIlW l II HMll i llWl Illll lllllllll l Illl» M— _M-__—-_¦_____¦»__________«[ t—a I_______Ï______WT M,11FMC*V _K_ . BE

DE LUNDI à VENDREDI à 18 h 40 |
f| En 1 re vision un chef-d'œuvre du « Suspense » réalisé par I
| ANATOLE LITVAK §
| LE COUTEAU DANS LA PLAIE g
I I i o >uc i |V. O. sous-ti-l n
I I 18 ANS I SOPHIA LOREN - ANTHONY PERKINS |trée FR.-ALL.|
[¦IIIIIJIilMl lllilllIBIMII'IIIIIIIMIIIIillill lilBIllllillIlMIIWlIlllll lllllMMIIIIlilll/l-tT^ill H

I 16 H À- irG vls,ON du film 1
ANS ï*&g^ 

de 
CLAUDE OTZENBERGER |

Cinéma H IHI j j  Faubourg du lac 27 • TéL S 88 68 WW 1
r_ ' n [PMI JBB Bl MR JB_ _H__BB__H M —̂MHCTI

SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 LUNDI et MERCREDI 15 h - 20 h 45 Z ~ È
DIMANCHE 20 h 30 MARDI 20 h 45 BRÛLANT!

DEMAIN LA CHINE
Le mystère Mao — Un immense visage — 700 millions fi
d'hommes — Que sera la Chine de demain ? La Chine de ff
la reconquête ? La Chine de l'expansion ?

| Commentaire français J

Une nouveauté : rassortiment
Mîlette » pour les soins de bébé
Les bébés sentent bon ! En vérité

ils sentent bon si on les soigne bien.
Chaque mère sait que seul le meil-
leur est assez bon pour son enfant,
et c'est pour l'aider à le soigner de
la manière la plus judicieuse à un
prix raisonnable que Migros a créé
un assortiment de produits pour les
soins de la peau de bébé. Il com-
prend 5 produits de très haute qua-

lité : le savon pour bébé « Milette _- ,
le bain de mousse pour bébé « Mi-
lette », l'huile pour bébé « Milette »,
la crème pour bébé « Milette > et la
poudre pour bébé « Milette ».

Après le succès de nos langes
« Milette », si absorbants et faciles
à détruire, nous avons pensé que le
développement de notre rayon de
produits pour bébés répondrait à
l'attente de nombreuses mères, qui
connaissent par ailleurs déjà la qua-
lité de nos produits cosmétiques.

Le nouveau savon pour bébé est
un savon extra-doux à la lanoline
pour la peau délicate du bébé, qui
a besoin d'un élément protecteur. Il
adoucit l'eau du bain et dissout les
impuretés en douceur mais complè-
tement, et conserve sa fraîcheur et
sa souplesse à la peau. Et si bébé a
la peau particulièrement sensible, le
mieux est d'utiliser notre bain de
mousse « Milette ». Celui-ci convient
également très bien pour lui laver
les cheveux ; la bouteille de bain
de mousse permet de préparer de
15 à 20 bains complets, à raison de
2 bouchons dc produit par bain.

L'huile pour bébé « Milette » est
nécessaire pour les soins de la peau
du nourrisson, lorsque celle-ci est
dégraissée et irritée par les impu-

L'agneau devient
une viande populaire

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

Il y a peu de temps encore,
l'agneau n 'apparaissait pas souvent
sur la table de la famille suisse. Il
était loin d'être aussi populaire
qu'en France ou en Angleterre, et
Genève était la seule ville de Suisse
où l'on en consommait assez fré-
quemment. Les choses ont changé :
depuis plus d'une année les impor-
tations d'agneau ont pris de l'im-
portance et l'élevage du mouton se
développe sensiblement dans nos
montagnes. Cette production indigè-
ne arrive sur le marché en autom-
ne , et c'est le moment ou jamais
de profi ter  de l'agneau frais du
pays. Car ces jeunes animaux ont
brouté durant tout l'été les herbes
parfumées des Alpes, et cela donne
une qualité particulière à leur
viande.

Le prix de revient de l'agneau du
pays serait élevé si Migros ne fai-
sait pas une péréquation entre le
prix exl raordinai rement  avantageux
de l'agneau importé et l'agneau in-
digène : grâce à cet arrangement,
1 agneau frais des montagnes suisses
vous est offert aujourd'hui à un
prix étonnamment favorable.

Une ménagère avertie fera natu-
rellement une comparaison entre le
prix de l'agneau à Migros et ail-
leurs. Mais elle doit bien observer
que Migros ne vend actuellement
que de l'agneau frais du pays et

pas d'agneau importé, afin d'assurer
la vente rapide de la production des
éleveurs suisses. Elle doit se souve-
nir  que le commerce de viande s'est
engagé à vendre tout l'agneau du
pays pour obtenir la liberté . d'im-
portation.

Acheter de l'agneau frais du pays,
c'est donc faire

I u n  
acte de solidarité à l'égard de

l'agriculture suisse, et un bon cal-
cul en vue de garantir la liberté
d'importation d'agneau avanta-
geux durant le reste de l'année.

Le Conseil fédéral a en effet libéra-
lisé l'importation sous condition, et
chacun doit faire un effort pour

respecter ces conditions. Celles-ci
sont d'ailleurs bien allégées grâce
à la péréquation des prix. Ainsi
l'agneau du pays reste une des vian-
des les plus avantageuses que vous
puissiez acheter maintenant, compte
tenu surtout de sa qualité et de sa
fraîcheur.

C'est donc l'occasion pour vous
tous qui n'avez pas encore eu la
chance de déguster un gigot ou une
côtelette d'agneau de commencer par
un beau morceau d'agneau frais du
pays. "Vous serez étonnés de voir
vos préjugés vaincus en un instant ,
et vous reviendrez souvent , pour sa
saveur et pour son prix, à la viande,
d'agneau !

retés et l'humidité ; la peau repren-
dra sa belle apparence tout en de-
venant plus résistante aux irrita-
tions. L'huile pour bébé « Milette »
fera aussi disparaître les rougeurs ,
prévient le dessèchement de la peau
et lui confère une couche de pro-
tection contre les dangers de l'hu-
midité.

La crème pour bébé « Milette »
est une excellente nourriture pour
l'épiderme, que la mère et l'enfant
utiliseront quotidiennement avec
plaisir. Notre huile et notre crème
protègent en particulier les mains
et le visage des nourrissons contre
l'irritation que peut provoquer Pex-
l>osition pourtant indispensable à
l'air extérieur. La nouvelle poudre
pour bébé « Milette » est un adou-
cissant idéal pour une peau irritée,
à laquelle elle rendra sa finesse tout
en la protégeant de l'humidité. Son
pouvoir bactéricide empêche le dé-
veloppement des mauvaises odeurs.
En même temps la poudre pour bébé
répand un agréable parfum.

Avec ces 5 produits, vous avez à
disposition les éléments nécessaires
pour les soins journaliers d'un bébé.
Les progrès de l'hygiène sont au-
jourd'hui un élément aussi impor-
tant de notre vie qu'une alimenta-
tion saine ou des loisirs enrichis-
sants. C'est pourquoi Migros tenait
à y apporter une contribution parti-
culière, en mettant une fois de plus
des produits de qualité à la portée
de mères dont l'amour et le souci
pour leurs enfants sont aussi grands
que leurs moyens sont parfois mo-
destes.

Les semaines françaises
Nous voici en plein milieu des semaines françaises. Vous avez sans

doute apprécié l'atmosphère de nos marchés « rouge-blanc-bleu » et cédé
à la tentation d'acheter des fromages, des biscuits, du pain parisien et des
fruits, en particulier du raisin « gros-vert », si rafraîchissant et si avan-
tageux. Il est peut-être aussi temps encore de faire le tour du rayon de
vaisselle, ou de ces quelques autres produits  qui se sont fait les ambassa-
deurs du goût français.

Le lancement de ces semaines françaises a bénéficié dc la présence
de M. Pisani , ancien ministre, part iculièrement désigné pour nous présenter
la product ion de ce pays aux terroirs si divers et si riches.

Nous espérons vivement que vous aurez saisi cette occasion de mieux
connaître les valeurs éternelles que ce pays voisin peut nous offrir aussi
bien sur un plateau de porcelaine que sur celui du théâtre !

CAFE DU
THÉÂTRE

Au centre
Perdreau à
l'Alsacienne
Noisette de

chevreuil
à la crème

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

3e recommande:
Edgar RobertV J

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tel. 5 41 23
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-- —— Un {i|m délicieusement Dialogue de
î™ ... la nouvelle drôle qu'" serait idiot de MICHEL AUDIARDI
g£» r 7  ̂

manquer J __J_ _J ffî$§__S
H ik </ rma la Douce > ĴÊÊW
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Entreprise commerciale cherche

prêt de Fr. 250,000.-
Garantie réelle. Intérêts et durée à
discuter.
Etude Pierre Jung, services des gé-
rances, Bassin 14, 2001 Neuchâtel.

® 
Retard des règles A
P E R I O D U L est efficace .jffi .

B e n  cas de règles rétardées yf ii
et difficiles. En pharm. et drog. __9

¦ 
Lehmann-Amrein, spéc. pharm. n
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Vos manteaux
et vestes de

CUEH
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

COUTURE
Transformations, re-
misa à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

La recette de la semaine (française )

Préparer de la pâte à frire com-
me suit : mélanger 250 g de farine,
2 cuillerées d'huile, du sel, de la
noix de muscade râpée avec 2 dl de
bière , puis incorporer 2 blancs
d'œufs fouettés à demi. Sortir les
filets de la boite, les faire égoutter ,
les rouler dans la farine puis les
tremper dans la pâte à frire et les
plonger à grande friture très chau-
de. Les dresser sur un plat et gar-
nir avec la marinade au vin blanc
de la boîte, de la mayonnaise et du
citron.

Filets de maquereaux
à l'Orly

La France
chez Migros
mÊmmimmammanmmmmwmwammBSÊmmim

Raisin de table « gros-vert >
mûri sur les coteaux ensoleillés de
France, merveilleusement parfumé et
doux.

Le kilo seulement —.95

Biscuits « Colibri >
pour l'apéritif ou le dessert. Trente
biscuits surfins, discrètement parfumés
au vrai cognac.

Le paquet de 170 g 1.45

Filets de maquereaux
dans une sauce très relevée au vin blanc.

La boîte de 185 g seulement —.85

Caprice des dieux
le meilleur fromage - dessert français.

La boîte de 135 g seulement 1.—

Verre à feu «SOL9DEX>
résistant au feu et aux chocs,
transparent.
Cocotte de 1,5 I 3.50
Couvercle 2.80
Cocotte de 2 I 4.50
Couvercle 3.50

^¦̂ ^V Vous 
économisez par arti-

flHGROiyS c 'e' a Par>'r c'e 2 pièces

^52-___5_r — en ''k fe cr,0'x —
^Qg_ r ' 75 centimes par pièce I

Collants
en crê pe-mousse, sans couture, lisse ,
dans les nouvelles teintes mode
« Inca » et « Maya »

®

1 paire 3.80
2 paires seulement 6.50

(au lieu de 7.60)
3 paires seulement 9.75

(au lieu de 11.40)
etc.



Connaissance du monde, I
(exclusivité pour la Suisse , Mme Casetti-Giovanna) ,t ,
sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS, présente

NEW - YORK I
conférence et film en couleurs de Guy Thomas. j

New-York, plus qu'une ville, un symbole — Tous les quartiers j&
de New-York vus par un homme vif et objectif — Greenwich c?
village — Les quartiers italien et chinois — Harlem, plus qu'un *
quartier, c'est un drame, "

Salle des Conf érences - Neuchâtel \
Mercredi 18 octobre 1967, à20 h 30 1
Prix des places Fr. 3.—. m

___[
Location Ecole-Club Migros ef à l'entrée. |

Première conférence de l'abonnement 1967/68. Des abonne- \
ments peuvent encore être obtenus à l'entrée pour les 6 confé-
rences. •»

~^̂ _ » | C'EST LE SPÉCIALISTE iPNEU I I™ m^ mMmmm^w m qyj eSf yotre véritable conseiller Ë|
EST LE VRAI MAÎTRE | en matière de pneu ^ IDANS SO N METIER H J

' IlmWàWVMMmWWÊÊLWInr c*u' conna '*" à fond les qualités '. n
de toutes les marques 

^

<|SS|̂  

Acheter chez le 
spécialiste , c'est être au profit fi|

^^^M d'une expérience approfondie *$H SANS PAYER PLUS CHER i
mÊ  ̂ Èk Adressez-vous à 

la maison spécialisée ijj
JHW A I DEPUIS 47 ANS M

iK «|| f Ile vous offre un service technique inégalable -ïï .

>_1KP- Saars 14 . NeuchâteE - Tél. 5 23 30 5

I

103 FOIS |
LE TOUR DU MONDE B

telle est la distance parcourue en 21 ans S*]
par nos voyages accompagnés , en groupes IKd

SOCIéTéS - CONTEMPORAINS !
Groupements - Jeunesses - Cagnottes , etc. ^H

Le succès de votre voyage dépend jT ĵ
de notre organisation. |_y

Consultez-nous ! Prix - Expérience ME
Tous devis sans engagement 9Ê

14, av. du Théâtre LAUSANNE Tél. (021) 23 15 92 I

$MUMyW£

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. f"| ILT p-frn 1 py
E se doit d'être toujours en excellente w\ *• AwJJJJJ.t 'Z*
forme. Faites conune lui. Faites le plein de f "\  l\j CI f"! 11*̂ 1 IP"vitaKté: buvez Henniez Naturelle, l'eau i \ i ̂ aLUlV^LU^
minérale naturelle non gazeuse. Henniez || I .̂ C\ HOU
Naturelle, la boisson des gens bien portants et / \f ^ irj \  ,-y. , 7(ancc_
de tous ceux qui veulent le rester. / \vS>^^£^^dZiCu.bC

É_K i Jiiïi |
:̂::*?*™ «»?*::;:_ : g ;|

Eau minérale alcaline naturelle , mise en bouteilles par " Henniez-Lithinée S.A.

BETTMERALP (VS)
1050 m, près du glacier d'Aletsch

3 semaines de ski en
janvier 1968
Ire semaine : 14 au 21 janvier
1968
2me semaine ! 21 au 28 janvier
1968.
Prix pour 1 semaine : (hôtel ,
enseignement du ski et téléskis)

à partir de Fr. 239.— déjà
Inscription et tous renseigner - • ¦ '
ments chez : ÉCOLE SUISSE DE
SKI 3981 BETTMERALP (VS)
Tél. (028) 5 33 01 ou 431 RI.

PRÊTS "C' i
^̂

__
^̂  

Sans caution Fiw

Ouvert Neuchâtel BJ9
le samedi matin (038) 5 44 04 H

? 

Mardi COURSE MIGROS
J|# Visite de la boulangerie «Jowa»

à Saint-Biaise et de la centrale
et jeudi de distribution MIGROS à Marin

IA PRIX DE LA COURSE : 1-
Billets en vente : Départ : à 14 h

* k 'X QfsT dans les magasins MIGROS place de la Poste
OCTODre IVO/ de Neuchâte) et de peseux. (devant-l'Hôtel Touring)

Hôtel-Restaurant Kreuz Gais
ouverture mardi 17 octobre

j • Famille Schwab

I PIANOS
] Accordages,
j réparations,
j polissages, locations,
\ achats, ventes
j et échanges
j auprès du spécialiste

] FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

42 ans de pratique

Pour vous dépanner ( Banque de Prêts et \combien vous . de Participations sa (
faut-il : j#*ffi&_ '11 ns& Pichard ?
cAft fift JSË 1 1003 Lausanne c

/V"_  ̂( Tél.(021)225277 S
1000 & iNom et prénom: /

ôooo i
rapidement et . r
sans formalités ? T" _T7 t, Localité : )
Alors envoyez ce I )

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 I

Agence régionale :
56, av. du Léman - 1 005 Lausanne

Tél . (021) 28 41 03

L'amour Veu'"ez "l'envoyer discrètement votre docu-
alliô à la menlation gratuite. FN 114
raison Nom: M.Mme Mlle —m

m^y. Adresse: 
%S__/ Age Prol.S-ion «*<H

I
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AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de
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nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAG E MODERNES
J PERSONNEL QUALIFIÉ

VOITURE DE REMPLACEMENT \W
À votre service f WWKVjn7nZ_E8'

I

Jour (tél. 7 72 77)

Dépannages Nutt wi. 7 7j 82>
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Les congélateurs
| General Electric |
I '¦¦! « Elan | ;i 1

I ¦ . "' :: ¦ ' ¦ :Jf.̂ fp'- i
-:l • 1

maintiennent des températures de —18 °C à —30 °C, per-
mettant ainsi de conserver pendant des mois et sans dom- 1

I mage, baies, fruits, légumes et viande. Que vous habitiez
la ville ou la campagne, vous n'êtes pjus soumis aux

| achats quotidiens. Surgelez vos fruits et légumes pendant ;
la saison où ils s'ont le plus avantageux. Cet hiver: votre
congélateur sera un merveilleux verger. Parmi plus de
20 modèles à choix, de 70 à 650 litres, choisissez celui
qui vous convient. A partir de fr. 435.- 1

Démonstration et vente:
j  n



> LES PERCE-NEIGE

*K\ /4* ont besoin de vous
/'"jalfaifc  ̂

\ < > s e n f a n t s  sont men-
' _JKy tn lemcnt  sains. D'autres™ ne le sont pas, pensez-y.

C. ch. post. 20-8727.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Bralchet
Rédacteur «n chef : Jean Hostettler

Bientôt les élections fédérales
Toutefois, quand le cas se présente , c est

qu 'il s'agit de « reconduire > purement et
simplement le mandat des hommes en pla-
ce. Or, cette fois, on a l'exemple d'un par-
ti qui cède volontairement à un concur-
rent le sièee qu 'il occupe au Conseil na-
tional. A Schwytz, en effet , le conserva-
teur s'efface, au profit d'un radical. Le
bénéficiaire de l'opération n'est peut-être
pas, il est vrai, uniquement un « homme de
parti •. En l'occurrence, il s'ag it de M. J.
Weber, président de l'Union suisse des pay-
sans. Et cette qualité a joué un rôle dans
la décision de renoncer à l'épreuve du scru-
tin.

Le « trio schwytzois » qui a quitté Berne ,
le 6 octobre dernier , se composait d'un con-
servateur, d'un chrétien-social et d'un socia-
liste. Dans celui qui prêtera serment , le
4 décembre, le radical aura donc pris la
place du conservateur.

En revanche, a Glaris comme en Appen-
zell Rhodes-Extérieures, nous retrouverons
un radical et un socialiste.

On votera dans le canton d'Uri à Ob-
wald, à Nidwald et dans les Rhodes-Inté-
rieures, mais on sait que l'élection d'un
radical au pays de Guillaume Tell , d'un
conservateur chrétien-social dans_ chacun des
trois demi-cantons est déjà assurée.

A ZURICH
Mais passons dans les deux cantons alé-

maniques qui envoient au Conseil national
plus de dix députés chacun.

En tête, Zurich, avec 35 représentants.
L'équipe sortante comprenait 10 socialistes ,
6 radicaux. 5 conservateurs et chrétiens-
sociaux, 5 indépendants , 2 évangéliques, un
démocrate et un « sans-parti > , le professeur
Beck , élu sur la liste démocratique, mais
qui s'est brouillé avec ses patrons électo-
raux et fait figure de non-conformiste actif.

Les dernières élections cantonales ont
valu un incontestable succès à l'Alliance
des i. .pendants qui a mordu aussi bien
sur le bloc bourgeois que sur les socia-
listes. Il ne serait guère surprenant que ce
« mouvement », véritable parti d'opposition ,
pût confirmer , par le gain d'un siège au
moins, son avance d'il y a quelques mois.
Il fait toute sa campagne sur le thème du
renchérissement, qui s'ast révélé payant déjà.

Mais, qui est menacé ? Les radicaux , cer-
tes, qui furent déjà les principaux perdants
pour le renouvellement du Grand conseil,
mais aussi les socialistes dont le blason ne
reluit certes pas d'un éclat particulier après
leur cuisante mésaventure dans la recher-
che d'un candidat pour le Conseil des
Ftals.

Paysans et catholiques maintiendront sans
doute leurs positions, de même que les
évangéliques. Quant aux démocrates , ils es-
pèrent retrouver le siège qui leur a échappé
avec la dissidence du professeur Beck can-
didat lui-même sur une liste nouvelle —
à la faveur de la campagne qu'ils mènent
contre « une pénétration étrangère exces-
sive ».

Restent les communistes, qui n'ont ja-
mais perdu l'espoir de reconquérir le siège
occupé jusqu 'en 1955. Il y a quatre ans,
ils ont rassemblé 3800 fidèles. Il en aurait
fallu cinq ou six cents de plus. Les trou-
veront-ils cette fois ? C'est fort douteux.

DANS LE CANTON DE BERNE
A Berne, la députation comptait jusqu 'ici

12 socialistes, 11 paysans artisans et bour-
geois, 6 radicaux , 2 conservateurs et chré-
tiens-sociaux, 2 indépendants, soit 33 mem-
bres.

En 1963, une liste évangélique dissidente
avait privé le parti agrarien d'un certain
nombre de suffrages dans l'Oberland sur-
tout. Elle a disparu cette fois, mais il ne
semble pas. que cette circonstance assure,
à elle seule, une chance au parti paysan.

En revanche, la liste radicale-séparatiste,
dans le Jura , pourrait bien coûter un siège
aux radicaux de l'ancien canton , et juste-
ment leur siège oberlandais acquis à la
faveur du plus fort reste.

Il y a là une possibilité de gain pour le
parti paysan, ou pour le parti socialiste.
A moins que là aussi, l'Alliance des indé-
pendants ne vienne jouer le troisième lar-
ron , mais cette éventualité semble la moins
probable.

On le voit , si les radicaux ont déjà ga-
gné un siège, à Schwytz, à la faveur de
l'élection tacite , ils courent un risque à
Zurich et à Berne. Quant aux socialistes,
leur situation est certes plus ferme à Berne
qu 'à Zurich. Les conservateurs et chrétiens-
sociaux ont volontairement cédé un siège
en Suisse centrale, mais retrouveront leurs
positions aussi bien dans les autres petits
cantons qu 'à Zurich et à Berne. Les pay-
sans, artisans et bourgeois ont une petite
chance à Berne.

Dans un prochain article , nous jetterons
un bref coup d'œil sur le reste de la Suisse
alémanique, en attendant de passer à la
Suisse romande et au Tessin.

G. P.

Campagne électorale agitée
(c) Récemment, le parti socialiste valai-
san publiait dans un quotidien de Sion une
mise au point en réponse à certaines atta-
ques d'un autre quotidien du canton.

A son tour , M. Charles Dellberg con-
tre-attaqua en publiant dans la presse va-
laisanne un article mettant notamment en
cause M. René Favre, son camarade de
parti ou ex-camarade... depuis son exclu-
sion.

M. Favre ne l'entendit pas de cette
oreille. Il répondit par voie pénale, esti-
mant les affirmations publiées par M. Dell-

berg « intentionnellement mensongères et ca-
lomnieuses > .

On apprenait , vendredi, en lisant « Le
Peuple valaisan > , journal du parti socia-
liste valaisan, que M. Dellberg était cité
à comparaître devant le juge de paix de la
commune de Sierre. Le doyen des Cham-
bres est cité < aux fins de se voir accep-
ter de signer une rétractation, de réparer
le dommage causé, payer tous frais , tenter
conciliation et agir selon droit » .

Cette campagne électorale se poursuit à
boulets rouges...

Tué par 1© train
(c) Aide-soudeur d'origine italienne mais
habitant la localité de Munchenbuchsee (Ber-
ne), M. Alphonse Mancino a été tué par le
train du Simplon. Au cours de la nuit, M.
Mancino quitta sa place de trasail pour
aller chercher un outil. C'est alors qu'il
fut happé par le train No 1997 reliant Sierre
à Sion vers 23 h 30. Grièvement blessé,
M. Mancino fut conduit à la clinique Sainte-
Claire à Sierre. Dans la matinée de vendredi
il succombait à ses blessures alors que les
médecins tentaient sur la table d'opération un
ultime effort pour le sauver. Le défunt
était âgé de 29 ans, marié et père de deux
enfnnts.

La tragédie de Taninges

(sp) Le terrible incendie de l'orphelinat
de Taninges, installé dans une abbaye à
deux pas de la frontière genevoise, est
resté dans toutes les mémoires. On
sait qu 'une quinzaine d'enfants furent
brûlés vifs dans cette épouvantable
circonstance.

Mais un corps manquait à l'appel,
celui de la petite Sonia Meinhart , âgée
de quatre ans, qui n'avait pas pu être
retrouvé bien que les décombres aient
été cent fois fouillés.

On vient enfin de mettre à jour le
cadavre de la petite martyre. Une
chapelle ardente a été dressée dans
l'église de Taninges, où le corps a été
déposé. Les obsèques auront lieu au-
j ourd 'hui .

Un nouveau cadavre
découvert dans
les décombres
de l'orphelinat

Accord sur le tracé
des routes nationales

dans le secteur de Zurich
COUT : PRESQUE DEUX MILLIARDS DE FRANCS
ZURICH (UPI). — « Nous nous trou-

vons à un moment historiquement impor-
tant» , a déclaré vendredi le directeur des
travaux publics dn canton de Zurich, M.
Aloïs Gunthard, en annonçant à la presse
que la Confédération, le canton ct la ville
dc Zurich s'étaient mis d'accord sur le
tracé des routes nationales dans le secteur

de la ville de Zurich. Cet accord a cte pré-
cédé d'un travail dc planification de onze
années. Le coût de la construction des
routes nationales en ville de Zurich est
budgétisé à 6 milliards de francs. 124 mil-
lions de francs en plus sont prévus pour la
tangente ouest qui traversera Ja ville.

ROUTE SURÉLEVÉE
OU EN TUNNEL ?

Cependant, l'on n'est pas encore fixé
sur la question de savoir si l'on donnera
finalement la préférence à une route ex-
presse surélevée ou en tunnel. Il est prévu
en outre d'aménager une autoroute péri-
phérique circulaire qui coûtera un milliard!
dei francs.

La Confédération, le canton et la ville
eu assumeront la charge dans une pro-
portion qui n'est pas encore fixée. La Con-
fédération assumera en revanche 67 % des
600 millions dc francs que coûtera la tan-
gente ouest destinée à relier provisoirement
les diverses autoroutes ' aboutissant à la
périphérie en provenance de l'ouest, du
nord et du sud, jusqu'à l'achèvement de
l'autoroute périphérique. Le canton et la
ville supporteront chacun 16,5 %. D'ici à
1971, l'autoroute Berne - Zurich aura été
achevée sur tou t son trajet. Les travaux,
place Esclicrwyss, un des plus importants
nœuds routiers de la ville , ont d'ores et
déjà commencé.

Mort subite
d'un soldat

¦CONFIDERATî ONB

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique : jeudi ,
l'appointé Fritz Felber, né en 1028,
ingénieur-électricien, habitant Brugg et
en service à Interlaken, a été atteint
d'une crise d'apoplexie à la suite de
laquelle il est décédé le même jour à
l'hôpital de Meiringen.

Un savant suisse
à l'honneur

BERNE (ATS). — Lors du dernier
congrès de l'Académie in ternat ionale
d'astronautique, : qui s'est tenu en sep-
tembre à Belgrade, un hommage ex-
ceptionnel a été rendu à un savant suis-
se, le professeur Fritz Zwicky, qui en-
seigne aux Etats-Unis. Le professeur
Sedov,* chef de la délégation soviéti-
que, lui a remis eu sa qualité (le vice-
président de l'académie un globe lu-
naire (une des deux uniques copies de
ce globe avec les inscriptions en carac-
tères romains).

Le savant suisse, qui a étudié à Zu-
rich où il fut l'élève de Piccard , pro-
fesse aussi à l 'Université d'Etat du
Texas. Il a construit le premier téles-
cope géant du Mont-Palomar.

Visite de courtoisie
BERNE (ATS). — Le nonce aposto-

lique, l'archevêque Marchioni, en poste
depuis quelque temps à Berne, a fait
une visite de courtoisie à l'évêque de
l'Eglise catholique-chrétienne de Suisse ,
l'évêque Urs Kuery. Au cours de l'en-
tretien , les deux hommes ont eu l'oc-
casion de procéder à des échanges de
vues.

Le gouvernement argovien
admet n'être pas intervenu

à propos d'une séquestration

L affaire du chef de secte de Biberstein

AARAU (UPI). — II est maintenant
établi que la direction argovienne de l'hy-
giène et le procureur d'Aarau se sont con-
tentés d'une ordonnance administrative, au
lieu d'ouvrir une enquête pénale, dans un
cas patent de séquestration de personne, en
1958, par l'ancien évangéliste et ex-direc-
teur du home « Freundcsdienst » il Biber-
stein, Josef Schmid, condamné entre-temps
à la réclusion. Ainsi qu'il ressort d'une
question écrite adressée au Conseil d'Etat,
le chef de secte s'était opposé au départ
d'un de ses pensionnaires. Ce dernier, fi-
nalement libéré grâce à l'intervention de la
police, déclara avoir été l'objet de mesures
de contrainte dc la part de l'ex-directeur, à
l'instar d'ailleurs d'autres pensionnaires.

Cette révélation devait obtenir confirma-
tion lors du procès Schmid, au début de
cette année. A l'époque, lu police avait

réclamé l'ouverture d'une instruction pénale,
mais le parquet n'y donna aucune suite.

Or, dans sa réponse à la question d'un
député, et qui vient d'être publiée, le Con-
seil d'Etat reconnaît qu'il y a eu « omis-
sion ». Il n'en fait pas moins valoir qu'en
son temps, les autorités avaient cru « pou-
voir mettre au compte de l'ex-directeur du
home qu'il avait agi en toute bonne foi
sans réaliser qu'il avait outrepassé les li-
mites entre la prétendue assistance reli-
gieuse et de véritables mesures médico-
psychiatriques ».

L'ordonnance administrative dont se con-
tentèrent les autorités eut pour but d'in-
terdire au chef de secte, sous menace d'être
poursuivi pénalement, d'accueillir dans son
home des personnes souffrant de troubles
physiques ou psychiques. On pensait qu'avec
un contrôle permanent, de tels faits ne se
reproduiraient plus. Toutefois, ces contrô-
les furent nettement insuffisants, puisqu'ils
n'empêchèrent pas Schmid de commettre
plusieurs graves délits de mœurs qui lui ont
valu la peine de réclusion qu'il purge ac-
tuellement. Et ce n'est qu'en 1966 que
l'autorité de surveillance eut connaissance
de ces délits, à la suite d'une plainte pé-
nale déposée par nn ancien pensionnaire
du home.

LES VILLAS
Di CÉLÉBRITÉS

PILLÉES
ASCONA (UPI). — Selon la police

tessinoise, les cambriolages de villas
appartenant à des célébrités se multi-
plient ces derniers temps. Il semble
qu 'une bande soit à l'œuvre, connais-
sant parfaitement les lieux et agissant
lorsque les propriétaires sont absents
pour une durée prolongée.

Ainsi , vendredi après-midi, ]a police
a été appelée à la villa du violoniste
Helmut Zacharias, qui a été pillée, à
Moscia-Ascona. On ignore encore la
valeur des objets volés, toute la famille
se trouvant actuellement en Allemagne.
Les malfaiteurs, qui sont entrés par la
cuisine, en ont profité pour s'accorder
un plantureux repas avec les mets con-
servés au garde-manger.

Le gros prix pour le sachet
de morphine : c'était de la farine...

GENEVE^^M

L'escroc fera huit mois de prison
(sp) Un escroc d'un genre très particulier
a comparu devant la cour correctionnelle
avec jury. Albert Kummerling, 47 ans,
Genevois, ne manque, en -effet, ni d'audace
ni d'imagination. C'est un « beau parleur »
bien que son instruction et son niveau men-
tal se situent à un échelon modeste. Albert
Kummerling proposa à sa victime un cor-
net dc morphine pour la coquette somme
de 10,000 francs, tout en assurant que cela
valait au moins dix fois plus.

L'autre accepta benoîtement le marché.
Or, la prétendue morphine n'était en fait
qu'une pâle poudre blanche, un mélange
de farine et de plâtre.

Le lésé a fini par s'apercevoir qu'il avait
été roulé et il alerta la police. Albert
Kummerling a été arrêté. Impliqué égale-
ment dans une sombre affaire de sous-

location abusive, il n'a pu bénéficier de
l'indulgence du jury et a finalement été
condamné à huit mois de prison, le sur-
sis lui étant refusé.

Saint-Gall (ATS). — Les organisateurs
de la Foire de la Suisse orientale , l'OLMA,
désireux de resserrer des liens d'amitiés
noués lors de l'Exposition nationale de Lau-
sanne, ont invité le canton de Vaud comme
hôte d'honneur et à participer à la foire
lors d'une quinzaine vaudoise, du 12 au
22 octobre. Un grand avion a été mis à
la disposition des maisons vaudoises et
diffé rents secteurs exposent des produits du
canton. L'agriculture, la viticulture, l'indus-
trie , le commerce et le tourisme sont pré-
sents à Saint-Gall. On y Uouve même des
bêtes de l'élevage bovin vaudois. En ou-
tre, les magasins de la ville consacrent des
vitrines aux produits vaudois. Hier, la jour-
née officielle de la quinzaine vaudoise s'est
déroulée sous un soleil éclatant et a rem-
porté un vif succès. Un train spécial a
conduit les Vaudois à Saint-Gall. Un grand
cortège où se trouvaient le Conseil d'Etat
vaudois in corpore , les représentants de la
municipalité de Lausanne, du Comptoir
suisse, un détachement de gendarmes en
grande tenue, de nombreux groupes costu-
més, des fanfares des collèges lausannois,
la Confrérie des vignerons, etc., a traversé
les rues de la ville richement décorées, sous
les applaudissements nourris de la popula-
lation estimée à 50,000 personnes. A l'en-
trée du pavillon vaudois, le ruban tradi-
tionnel a été coupé par M. Marc-Henri
Ravussin , président du Conseil d'Etat vau-
rinis.

Journée vaudoise
à l'OLMAPiae Américaine

c@ sfi«Iîa!f_ïî .é©

Enlèvement à Lausanne

(sp) Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier, par défaut,
Mme Mardi Spurney, Américaine do-
miciliée à San-Francisco, à 6 mois de
prison ferme et 5 ans d'expulsion de
Suisse, pour enlèvement de deux en-
fants.

Le délit s'est produit en août 1966, à
Lausanne, où le père des enfants, M.
Alan Spurney, vivait séparé de sa
femme (il avait demandé une instance
en divorce au début de l'année) et
avec deux des enfanta du couple dont
il avait la garde, le troisième (l'aînée)
ayant été confié à la mère. La mère
prétexta une promenade en voiture,
avec les trois enfants, après une entre-
vue où elle donna l'impression d'être
sincère. Elle se rendit chez des amis,
qui ramenèrent la voiture chea le père,
tandis qu 'elle prenait l'avion avec les
trois enfants à Cointrin pour le» Etats-
Unis.

On sait qu 'elle est à San-Francisco
mais son adresse n'a jamais pu être
connue. Les amis « utilisés » pour cet
enlèvement ignoraient tout de la situa-
tion du ménage.

¦k L ' i n a u g u r a t i o n  du passage souter-
rain en t re  la Neuengassa et la gare
centrale  de Berne , dont  la cons t ruc t ion
a duré 21 mois, et pour lequel un cré-
dit de 4,100,000 francs avait  été voté
par le peuple le 8 décembre 1963, a eu
lieu vendredi après-midi, en présence
de nombreux représentants des auto-
rités.

BRUXELLES (ATS). — Le roi
Baudouin et la reine Fabiola ont
quitté Bruxelles en avion militaire
à destination de la Suisse où ils se-
ront les hôtes à Prangins du prin-
ce et de la princesse Napoléon .

Samedi matin , la reine se rendra
à Leysin , où elle inaugurera le cen-
tre « Reine Fabiola » des mutuali-
tés chrétiennes. Les souverains ren-
treront à Bruxelles en fin de jour-
née.

Les souverains belges
en Suisse

Le cinquantenaire de Sa « Semaine
suisse » célébré à Berne

M, Bonvin : l'effort général exigera d amples moyens financiers
De notre correspondant de Iterne :
C'était en 1917, durant l'armée la plus

trouble do la Première Guerre mondiale ,
quo des optimistes, malgré tout décidèrent
de lancer la « Semaine suisse J , en hom-
mage au travail national. Depuis lors, et
pendant un demi-siècle, cet hommage s'est
répété sous forme de campagne publici-
taire en faveur de la production indigène.
Mais, avec le temps, le champ d'activité
s'est étendu pour mettre en valeur aussi
l'activité intellectuelle et artistique.

Bn voici la preuve d'aileurs. Pour la cé-
rémonie officielle organisée dans la grande
salle de concert du studio radiophonique de
Berne, les organisateurs ont inscrit au pro-
gramme des œuvres de compositeurs d'ori-
gine suisse.

Ainsi, quelque 200 invités entendent le
« Concerto en fa mineur pour instruments
à cordes . d'Heinrich Weissenburg ou Hen-

rico Albicastro de son nom d'artiste, mort
au service de la Hollande vers 1715.

Puis M. Walter von Kaenel, vice-prési-
dent et délégué du comité de la Semaine
suisse.

Après avoir rappelé que les promoteurs
voulaient « éveiller la confiance en nos pro-
pres forces et contribue r à renforcer les
fondements d'une Suisse économiquement
florissante et socialement équitable > , l'ora-
teur poursuit :

« Savoir ce que fait le prochain, ce qui
le préoccupe, ce qui fait sa joie ou sa
peine, ne relève pas seulement du domaine
des relations d'homme à homme. La con-
naissance des rapports régnant dans notre
écononùe, des succès ou des échecs de
nos entreprises industrielles et artisanales
si diverses, travaillant dans un climat de
rude concurrence, font aussi partie des con-
ditions d'une évolution harmonieuse dc no-
tre Etat, fondé sur la liberté et le bien-
être des citoyens ct sur la responsabilité
de l'individu vis-à-vis de la communauté. »

Aujourd'hui, la € Semaine suise » garde
tout son sens. A nous et à l'étranger elle
montre le pouvoir de la force créatrice,
celle qui anime le chef d'entreprise et tou-
te une population laborieuse, en un mo-
ment où il s'agit de répondre à l'incroya-
ble défi de la recherche, de la science et
de la technique.

Deux Luieder » pour voix de femmes ct
instruments  à cordes de Ludwig Senfl , pré-
cèdent l'allocution de M. Bonvin , président
de la Confédération.

AU SERVICE DE LA QUALITÉ
AVEC L'AIDE DE L'ÉTAT

Le premie r magistrat du pays affirme lui
aussi la valeur de la < Semaine suisse » en
un temps de prospérité et de libération des
échanges. Mais l'institution ne portera des
fruits que si elle est mise au service d'une
production de premier choix, ce qui n'est

pas toujours facile alors que la technique
procède par bonds prodigieux, à une allure
qu 'un petit Etat a de la peine à suivre par-
fois. Et le chef du département des finan-
ce- et des douanes poursuit :

.< C'est aux pouvoirs publics qu'il appar-
tient dc développer l'infrastructure du pays,
autrement dit tout l'équipement collectif qui
seul permet à l'initiative privée de prendre
forme. Or, la recherche est un des piliers
de l'infrastructure. Les dépenses que la
Confédération engage à ce titre sont parmi
celles qui s'accroissent le plus rapidement
ct leur expansion n'est sans doute pas près
de se ralentir. »

Mais l'effort général — formation pro-
fessionnelle, encouragement de la relève
scien tifique et technique — toutes mesures
qui doivent contribuer à maintenir le bon
renom de la Suisse quant à la qualité de
ses produits — exigera d'amples moyens fi-
nanciers. Et le grand argentie r annonce qu 'il
faudra de nouvelles ressources pour équili-
brer le budget.

Il conclut toutefois en félicitant la « Se-
maine suisse > de réaliser une heureuse syn-
thèse des valeurs économiques et cultu-
relles.

L'orateur s'est exprimé dans les trois
langues officielles, sans répéter d'ailleurs
les mêmes propos.

Et pour finir, on entendit encore le con-
certo en sol mineur pour cordes, de Fran-
cesco Durante, interprété comme les deux
œuvres précédentes, par des membres de
l'Orchestre . de chambre de Radio-Berne,
auquel s'était joint pour les - lieder > un
groupe féminin du chœur de la radio.

Le président du gouvernement bernois,
des représentants des autorités municipales,
des Chambres fédérales, de l'armée, des
grandes associations économiques et pro-
fessionnelles se sont associés, par leur pré-
sence, à ce juste hommage rendu à ceux
qui maintiennent une tradition maintenant
cinquantenaire. G. P.

MAIS^ 

SION (ATS). — La Banque cantonale
du Valais a fêté vendredi ses cinquan-
te ans d'existence. Les festivités se sont
déroulées en matinée au théâtre de Sion
où près de 500 personnes s'étaient ras-
semblées. Parmi les personnalités
avaient pris place notamment M. Bon-
vin, président de la Confédération, le '
président du Grand conseil, plusieurs
membres du Conseil d'Etat, des mem-
bres du tribunal cantonal, des repré-
sentants de l'administration fédérale
des finances, des députés aux Cham-
bres, députés au Grand conseil, de nom-
breux directeurs de banques, des auto-
rités diverses, ainsi que tous les em-
ployés de l'établissement et des suc-
cursales qui s'y rattachent.

Il appartint à M. Aloys Gertchen,
président du Conseil d'admiuistration
de saluer les invités et de retracer
brièvement l'histoire de la BGV.

Cinquantenaire de
la Banaue cantonale ¦SUISSE ALEMANIQUES

WANGEN (ZH)

WANGEN (ZH) (UPI). — Le Conseil
zuricois d'éducation a suspendu de leurs
fonctions deux maîtres d'école secondaire
de Wangen-Bruertisellen. te parquet d'Us-
ter a ouvert une enquête pénale pour atteinte
aux bonnes mœurs sur la personne de plu-
sieurs jeunes filles de la classe où ils en-
seignent. Un certain nombre d'entre elles
onF été interrogées par la police cantonale.
Sur quoi, des mesures ont été prises à ren-
contre des deux enseignants. L'enquête se
poursuit.

Affaire de mœurs :
deux maîtres

suspendus

ZURICH (UPI). — La Police autrichienne
a annoncé l'arrestation d'un Allemand du
nom de Dietmar Gœtz, qui avait réussi à
s'enfuir le 21 août dernier, après avoir atta-
qué une bijouterie, rue de Baden, à Zurich,
avec son complice sous les yeux de sa
propriétaire, une femme de 76 ans. Celle-ci
avait toutefois pu arracher une partie des
650 francs que les bandits avaient volés.
La propriétaire put donner l'alarme et un
des agresseurs, Hans Trimpel, 23 ans, put
être maîtrisé par un garçon boucher ct remis
à un agent de police. L'autre put s'enfuir
sur un scooter jusqu'à une voiture volée avec
laquelle U gagna l'Italie, puis l'Autriche.

Agression à Zurich :
un complice arrêté

en Autriche
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( S p j  L. UUlOII suisse ue ia iticaov n^ , ,-
niqtie et profess ionnel le  a tenu son as-
semblée adminis t ra t ive  vendredi , dans
la salle du Grand conseil , à Lausanne,
sous la présidence de M. W. Rohner.
Sur les 522 membres, près de 200
étaient présents. L'Union totalise 920
titres de publications tirant à 10 mil-
lions d'exemplaires. La réunion coïnci-
dait avec les quarante ans de l'union
et, au cours de cette période, une gran-
de activité a été déployée et se déve-
loppe toujours plus , au service de l'é-
conomie, de la technique, de la for-
mation professionnel le  par des cours.

L'Union s'occupe n o t a m m e n t  de la
formation professionnelle par des cours
destinés à ses membres, d'entente  avec
d'autres associations. Elle est inquiè-
te des entraves à la distribution des
journaux résultant des mesures pri-
ses par les PTT.

Les quarante ans de
la presse technique
et professionnelle
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t,sp; ronaee en moi , pies , ee jusqu en r _ 8 i
par Louis Ruchonnet, le futur  conseiller
fédéral, la Caisse d'épargne et de crédit a
fê té à Lausanne son centième anniversaire.
Tout d'abord , elle s'est installée dans un
grand immeuble à son usage, édifice fonc-
tionnel au centre de la ville. Puis jeudi, au
palais de Beaiilieu, en présence des auto-
rités _ cantonales, communales, bancaires, des
représentants des associations économiques,
une cérémonie a permis de célébrer le bon
et fructueux travail accompli pendant ces
cent ans, de relever l'influence bénéfique
exercée par la banque sur le développe-
ment de l'épargne, du crédit dans les mi-
lieux du commerce, de l'artisanat.

MM. Charles Gillieron, président du con-
seil d'administration depuis 1950, Alfred
Cornaz, directeur depuis 1954, ont rappelé
les débuts modestes de l'établissement aveo
un cantal de mille francs, aujourd'hui, le
bilan atteint 271 millions.

A l'occasion de ce centenaire, la caisse
a remis à l'Etat de Vaud et à la commune
de Lausanne deux bons de caisse de
25 .000 fr. dont les intérêts serviront à aider
des étudiants méritants et à faciliter les
études des élèves des écoles professionnelles
de Lausanne. M. H. Ravussin, président du
Conseil d'Etat, a apporté les félicitations
du gouvernement.

Centenaire de la caisse
vaudoise d'épargne et

de crédit
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Petit «drame »
à la Hitchcock

(sp) Grosse émotion, vendredi, peu après
11 heures, au carrefour Bd. Georges-Favon -
rue du Stand . Une nappe de sang épais
noyait la chaussée et s'écoulait dans un ca-
niveau proche , tandis qu 'un gendarme, pas
affolé le moins du monde, prenait placi-
dement des notes, comme 

^ 
s'il faisait un

simple constat de tôles froissées.
Plusieurs personnes, des dames notam-

ment, se sentirent mal et durent être con-
duites dans une pharmacie pour y être
réconfortées. Des badauds faisaient d'abon-
dants commentaires, dans lesquels il était
question de piétons écrasés par un poids
lourd.

En fait , la réalité était heureusement in-
finiment moins tragique et même pas tra-
gique du tout.

Ce sang abondant provenait tout simple-
ment d'un récipient qu 'un camion de bou-
clier avait renversé, en se rendant aux abat-
toirs. Mais cette séquence « à la Hitchcock >
a donné froid dans le dos à plus d'un pas-
sant.

Vingt cambriolages :
10,000 francs de butin

(sp) La police de sûreté de Genève a
mis la main au collet d'un Bernois de
2(1 ans , Raymond B., dessinateur. Il est
accusé d'avoir commis une vingtaine de
cambriolage en compagnie d'un com-
plice, méfaits qui rapportèrent environ
10,000 francs au duo. Son complice, dé-
jà incarcéré, a fini par livrer le nom
de Raymond B., permettant ainsi son
n rrostat ion.

recompenses
GENÈVE (ATS). — Lors d'une cour-

se d'école, au mois de ju in  dernier , dans
les montagnes de Haute-Savoie, soit
dans le massif du Mont-Blanc, un élève
d'une classe primaire genevoise, échap-
pant ;\ la surveillance de son institu-
trice, était tombé dans une crevasse
profonde de 33 mètres.

La gendarmerie de Haute-Savoie, avec
l'aide d'un hélicoptère, s'était rendue
sur les lieux et le gendarme Maillard ,
du posic de Saint-Gervais, avec le con-
cours de son chef, l'ad judant  Coppel ,
au prix de gros e ff o r t , parvint  à reti-
rer l'e n f a n t  de sa fâcheuse s i tua t ion .

Vendredi à l'issue de la séance du
Conseil d'Etat et eu présence du minis-
tre plénipotentiaire chargé du consu-
lat général de Franco à Genève, M. An-
dré Roger, du chef d'escadron Andrand,
chef de la gendarmerie de Haute-Sa-
voie, et des parents dc l'écolier, le
président  du Conseil d'Etat , M. André
C l i a v a n n e , a remis deux p la t s  aux ar-
mes de la République et canton de. Ge-
nève à l' a d j u d a n t  Coppel, pour lui  et
son subordonné, le gendarme Mai l l a rd
q u i  n 'ava i t  pu se rendre à l'invitation
du gouvernement .  De chaudes félicita-
t ions  leur ont été adressées par le pré-
s ident  du Conseil d'Etat. .

Deux sauveteurs

SOLEURE (ATS). — Jeudi, vers 20 h
30, un motocycliste qui tentait de met-
tre son véhicule en marche au centre
de la ville de Soleure, perdit brusque-
ment l'équilibre ct tomba sur la chaus-
sée. Une voiture qui survenait au mê-
me moment happa le malheureux qui
fut  grièvement blessé. Transporté à
l'hô pital  des Bourgeois, à Soleure, le
motocycliste devait décéder dans le
courant de la nuit. Il s'agit do M. Fritz
Blnz , do Ricdholz (SO).

Le lapin des autres
c'est bon, mais...

LUCERNE (ATS). — Un homme marié
de 25 ans, qui s'était spécialisé dans lo
vol de lapins qu 'il faisait rôtir et qu 'il dé-
gustait en joyeuse compagnie vient de se
voir infliger une peine de prison de sept
mois avec sursis pendant quatre ans, par
la cour pénale de Lucerne. Le montant de
ses délits s'était élevé à 145 francs. Bien-
tôt dégoûté de la viande de lapin , il pé-
nétra à plusieurs reprises dans une bou-
cherie où il déroba pour plus de 300 fr.
de viande. Quant aux 35 litres d'eau-de-
vie qu'il lui fallut pour faciliter ses diges-
tions, il les prit tout simplement dans la
cave d'un paysan.

Accident mortel à Soleure

IW-l-I ft-AN !>!_ _,- IN Ut t iN  (Z.11) (AÏS).
Trois voitures se sont heurtées vendre-
di , à Klein-Andelfingen, en raison de
l ' inattention d'un automobiliste. Deux
autos ont été complètement détruites.
Les dégâts s'élèvent à 25,000 francs.
L'automobiliste fautif a été grièvement
blessé et a été hospitalisé. Le conduc-
teur dc la seconde voiture, qui portait
une ceinture de sécurité, n 'a été que
contus ionné  n la jambe.

Carambolage :
25,000 francs !



L Angleterre veut échapper à I hégémonie
américaine et faire son entrée dans I Europe

L'enquête de journalistes français outre-Manche

L Angleterre est-elle vraiment résolue à tourner le dos au grand large
et à s'ancrer solidement à l'Europe des Six ? A l'heure où se pose la question de
savoir si le général De Gaulle donnera le feu vert à l'ouverture des négociations
entre les Six et Londres, ou adoptera une tactique dilatoire qui équivaudrait
à un veto déguisé, un certain nombre de journalistes parisiens sont allés tâter le
pouls de l'opinion publique britannique, interroger à Londres les dirigeants anglais.

Ces journalistes, d'opinions très di-
verses, appartiennent aux rédactions du
_ Monde », de «Combat », de « Paris-Jour »,
du « Figaro », de * France-Soir », connais-
sent les arrière, pensées du général, son

souci de l'indépendance européenne, autant
que nationale, son préalable politique sur la
nécessité pour une Grande-Bretagne euro-
péenne de rompre tous les liens préféren-
tiels avec les Etats-Unis. Ils voulaient « tes-
ter » la sincérité britannique, sa détermina-
tion politique, savoir, enfin, si elle ne jouait
pas un double jeu et ne serait pas dans
la Communauté européenne le cheval de
Troie des Américains.

Leurs impressions qu'ils commencent a
publier sont concordantes : l'homme de la
rue comme les hommes du gouvernement
semblent très résolus à entrer dans l'Europe
sans arrière-pensée, pour des raisons éco-
nomiques, mais aussi politiques.

LES DANGERS
Leurs interlocuteurs leur ont donné l'im-

pression curieuse, inattendue pour les Fran-
çais, que les Anglais avaient, comme De
Gaulle, découvert les dangers de l'hégé-
monie américaine. Pour certains, ce fut une
une révélation d'entendre les dirigeants bri-

tanniques reconnaître que leur métropole
n'a plus de liens véritables avec le Com-
monwealth, que le Canada et l'Australie
sont en fait sous l'obédience américaine,
que les Anglais veulent se dégager tota-
lement de leur traditionnelle vocation im-
périale et choisir une vocation, une poli-
tique européenne d'indépendance à l'égard
de tous les « blocs » ct pouvant même
comporter une certaine dose de supra-na-
tionalité.

DES SATELLITES
Le premier ministre britannique, dans une

interview avec des journalistes français,
a notamment déclaré qu'il était désireux
de voir se pratiquer une politique européen-
ne commune dans tous les domaines, c'est-
à-dire aussi dans le domaine non écono-
mique. Il n'est pas question d'introduire

les Américains dans la Communauté , ni de
diviser les Six.

Ses ministres ont tenu le même langage
sans équivoque , le chancelier de l'Echiquier,
M. Callaghan a déclaré notamment : « Nous
avons soudainement compris qu'en restant
isolés toute notre économie allait passer
sous le contrôle américain ». M. Wilson
ajoutait : «Faute d'un accord entre nous
et l'Europe, nous deviendrons des satellites
de l'Amérique, nous serons condamnés au
sort des nations sous-développées ».

SINCÉRITÉ
Les journalistes parisiens sont revenus

de Londres très impressionnés par la ré-
solution britannique d'appartenir à l'Europe
ct sa volonté d'aboutir. Les Anglais affir-
ment être résolus à faire le nécessaire
pour désarmer les méfiances et convaincre
les Six de leur sincérité.

Ils écartent toute « solution » d'associa-
tion, l'idée que vient de relancer M. Michel
Debré, et souhaitent que la négociation
s'ouvre rapidement avec les Six en vue de
leur adhésion au Marché commun.

.Tenu Danè.s

m nouveaux objectifs « réservés »
bombardés au Vief-nam du Nord

SAIGON (AP). — Partis de porte-avions croisant dans le golte du Tonkin , des
appareils de l'aéronavale américaine ont attaqué une série d'objectifs situes dans les
parages immédiats de Haïphong.

Parmi ces objectifs figuraient deux chan-
tiers navals (qui étaient jusqu 'à présent
sur la liste des cibles réservées du Pen-
tagone), une usine d'assemblage des missiles
ct des hélicoptères de fabrication soviétique,
une centrale et le terrain de Cat-bi.

Les deux chantiers navals son t ceux de
Thuong-ly, à 2 km 500 au nord-ouest du
centre de Haïphong, et ceux de Lach-
tray, à 2 km 700 au sud-ouest. Ils repré-
sentent , selon les Américains, 8 % des
installations nord-vietnamiennes de ce type.
On y construit et répare des embarcations
fluviales et des péniches mesurant jusqu 'à
45 m de long.

La DCA était intense, mais les pilotes
améridains ont «_i_t n'avoir observé ni
< Mig • ni missile sol-air.

Malgré le mauvais temps, qui sévissait
sur la plus grande partie du Viêt-nam

du Nord , il y avait des éclaircies fréquen-
tes et l'aviation américaine a totalisé 143
missions au nord du 17me parallèle , soit
un tiers de plus environ que la moyenne
des jours précédents.

Les pUotes ont signalé que le chantier
centre de Haïphong avait été sérieusement
endommagé. Les pilotes ont réussi plu-
sieurs coups au but sur des cales sèches
et des bâtiments environnants d'où s'est
élevée une colonne de fumée haute de
1800 m.

On suppose que des techniciens sovié-
tiques travaillent dans ce complexe.

CON-THIEN
Des B-52 ont fait de nouveaux raids dans

le secteur du poste de Con-thden, que tien-
nent les « marines > à la lisière sud de
la zone démilitarisée. Un des raids était

dirigé contre un secteur situé au nord de
Con-thien où , pensent les Américains, l'ad-
versaire est en train de mettre en batterie
de gros missiles sol-air , destiné à lui four-
ni r  une défense contre les bombardiers
op érant à haute altitude.

SHARP ! CONTINUONS
L'amiral Sharp, commandant en chef

américain dans le Pacifique, s'est à nou-
veau prononcé contre un arrêt des bom-
bardements du Viêt-nam du Nord.

Au cours d'une conférence de presse ,
tenue à l'Académie navale d'Annapolis,
l'amiral Sharp a souligné, en effet , qu 'une
pause dans les bombardements serait pré-
judiciable à notre effort militaire ».

« D'une façon générale, a-t-il poursuivi,
nous faisons des progrès sur tous les
fronts » . Il a insisté ensuite sur le fait
que < la guerre ne se trouve pas dans une
impasse » .

LA LETTRE DE THIEU

Recevant un groupe de journalistes
japonais , au palais de l'Indépendance, le
général Thieu a donné des détails sur la
lettre qu 'il a l'intention d'adresser au pré-
sident Ho Chi-minh, pour lui proposer
une trêve dans les bombardements au nord
du 17me parallèle, si pour une désescalade
des activités militaires dans le sud, le Viet-
nam manifeste une semblable bonne vo-
lonté » .

Le général Thieu , a déclaré que sa lettre
ne serait pas adressée directement au pré-
sident Ho, mais qu'elle serait diffusée par
la radio , communiquée à la presse et à
plusieurs gouvernements et personnalités
mondiales, deux semaines après son ins-
tallation. Celle-ci est prévue pour le 30
octobre.

Londres et la CEE : Kiesinger et
Brandt ne disent pas la même chose

BONN (ATS-AFP). — « Adopter une at-
titude dure envers le général De Gaulle

à propos de la candidature anglaise à la
C.E.E. serait le meilleur moyen d'aboutir
à un échec et ne serait pas une attitude
judicieuse », a déclaré le chancelier Kiesin-
ger intervenant dans le débat de politique
étrangère au Bundestag.

M. Kiesinger, qui s'est présenté comme
un « Européen engagé », a ensuite estimé
qu 'il convenait avant tout de maintenir la
cohésion des « six » et d'ouvrir entre eux
un débat sur la candidature anglaise. Il
a répété que son gouvernement était dis-
posé à jouer un rôle de médiateur dans
cette affaire.

« Il ne faut pas laisser passer l'occasion
historique d'avancer sur le chemin de
l'Europe », a déclaré pour sa part M. Wil-
ly Brandt devant le parlement fédéral , en
formulant le vœu de l'adhésion de La Gran-
de-Bretagne et d'autres pays de l'A.E.L.E.
au Marché commun. Le ministre fédéral
ries affaires étrangères a ainsi placé d'em-
blée le débat de politique étrangère au
Bundestag sur le plan de l'Europe.

L'ALLEMAGNE DE L'EST

. M. Willy Brandt n'a pas apporté d'élé-
ments vraiment nouveaux, mais plutôt des
précisions. C'est ainsi qu'il a exprimé l'es-
poir d'un prochain début de négociations
avec la Grande-Bretagne et d'un nouveau
sommet des « six ». Il a, en outre, mani-
festé une certaine réserve au sujet des
discussions bilatérales entre Bonn et Mos-

cou. Il a aussi exclu catégoriquement une
reconnaissance de Berlin-Est

« La discussion entre l'URSS et l'Allema-
gne fédérale a commencé, mais rien ne
prouve encore qu'elle conduira à une amé-
lioration de nos relations », a déclaré M.
Willy Brandt.

CRITIQUES
Au cours du débat qui a suivi , M. Schcel ,

porte-parole du parti libéral , a accusé le
gouvernement de manquer de coordination
dans sa politique étrangère.

Le gouvernement, a-t-il déclaré, s'efforce
de camoufler des difficultés dans ses re-
lations avec la France, au sujet de la
Grande-Bretagne par « des remarques ami-
cales ».

M. Scheel a accusé le chancelier Kie-
singer d'avoir adopté une attitude trop
conciliante vis-à-vis de la France et a ré-
clamé une attitude plus ferme en ce qui
concerne l'admission de la Grande-Bretagne
à la C.E.E.

KIESINGER A LONDRES

Rappelons que le chancelier Kurt Kiesin-
ger sera reçu par la reine Elisabeth et s'en-
tre tiendra à deux reprises avec M. Wilson
au cours de sa visite officielle en Grande-
Bretagne, qui aura lieu du 23 au 25 octo-
bre prochain.

Peu après son arrivée par avion , le chan-
celier fédéral conférera pendant deux heures
avec le premier ministre britannique et il
sera le soir même l'hôte d'un dîner offert au
10 Downing-Street.

Choukeiri promet une nouvelle flambée
de terrorisme au Moyen-Orient

BEYROUTH (AP). — M. Choukeiri , chef
de l'organisation pour la libération de la
Palestine , a déclaré que les sabotages ara-
bes, en Cisjordanie et dans le couloir de
Gaza , n'étaient que • la première phase
d'une guerre populaire palestin ienne » .

< La résistance passive et :1a lutte armée
de Palestiniens dans les régions occupées
par les Israéliens ne sont que des signes
préliminaires, non seulement d'une escalade
de l'activité des guérillas , mais aussi du
développement de l'action en une guerre
populaire » , a-t-i l dit, au cours d'une con-
férence de p resse.

Par ailleurs , des saboteu rs arabes con-
tinuent  de s'entraîner en Syrie et en Al-
gérie , rapporte-t-on à Tel-Aviv, mais, selon
M. Sasson, ministre de la pol ice, les forces
de l'ordre israéliennes sont en mesure de
faire face à la situation .

« Les organisateurs de la campagne de
terreur visent à provoquer des heurts san-
glants entre Israéliens et Arabes dans la
partie est de Jérusalem ainsi qu 'en Cisjor-
danie » , décl are M. Sasson, dans une in-
terview publiée par le < Yediot Aharono » .

En tout cas. deux policiers frontaliers
israéliens ont été blessés hier , leur jeep
ayant sauté sur une mine à proximité
du Jourdain , au sud du lac de Thibériade.

Un engin au plastic a été découvert
dans le même secteur.

_ ,̂

Cette dernière informat ion laisse sup-
poser que le frère du « Che » a accueilli
avec scepticisme l'annonce de l'incinéra-
tion du corps d'Ernesto Guevara.

TUÉ PAR CASTRO
Les nouvelles pour le moins trou-

blantes n'altéraient pas celle-ci :
» Le guérillero qui a été enterré à

Valle-Grande n 'est pas «Che» Guevara»,
a a f f i rmé à Madrid Rosendo Canto
Hernandcz, écrivain cubain exilé à
Madrid , qui fut  un des hommes de con-
fiance du général Batista.
¦ Le cadavre de Valle-Grande n 'est

pas autre chose qu 'une partie de la
comédie montée par la C.I.A., sur un
scénario des propagandistes américains

et avec la chorégraphie des militaires
boliviens », a ajouté Canto. II a ensuite
souligné que dans les informations
publiées par les agences de presse il
existe de nombreux points obscurs et
contradictoires.

« Guevara a été assassiné à Cuba par
Castro », a encore aff irmé Rosendo
Canto. « Les militaires boliviens et la
C.l.A. ont inventé cette histoire pour en
finir avec les guérillas en Amérique
latine et aggraver les preuves contre
Debray ».

Un autres exilé, M. Patricio Sanchez ,
a déclaré qu 'il ne pouvait se rappeler
avoir vu le « Che » avec une barbe
aussi fournie  que les montrent les
photos diffusées par la presse.

M. Gustave Olguin, producteur de
cinéma, a déclaré quant à lui que
les yeux de Guevara, étaient davantage
enfoncés dans leurs orbites.

M. Olguin, spécialiste de judo , avait
entraîné les partisans de Castro lors-
qu 'ils étaient au Mexique et. avait for-
mé les gardes du corps du dirigeant
cubain.

Pour les membres  de la famille
Guevara le doute subsiste encore quant
à la disparition du « Che » dans les
maquis boliviens.

Quelques-uns des cousins et des
neveux du révolutionnaire, discutant
avec des amis, ont déclaré que les radio-
photos publiées de l'homme mort

avaient été soigneusement étudiées. La
plupart  trouvent une certaine ressem-
blance, mais pas assez pour prouver
que l 'homme tué par l'armée bolivienne
près de Valle-Grande, dimanche der-
nier , était l'ancien dirigeant cubain.

La famille refuse tout contact avec
la presse. En privé elle déclare que
l'identification du mort n'a pas encore
été prouvée.

Certains, dans la famille Guevara ,
pensent qu 'il est mort il y a déjà
plusieurs années. D'autres prétendent
qu 'il vivrait à Paris, sous un nom d'em-
prunt  et sans barbe. Un cousin a dé-
claré qu 'il avait écrit de Paris à son
père.

CEUX QUI Y CROIENT
Aux dires des exilés cubains qui ont

connu Guevara, le « Che » était un hom-
me taciturne, d'un tempérament despo-
tique qui souffrait de crises d'asthme et
qui aimait tenir un journal.

« Je me rappelle l'avoir vu sortir de
la poche de sa chemise un carnet de
10 cm sur 20 ct s'asseoir dans la
Sierra-Macstra pour écrire son journal  »
a déclaré M. Diaz , Qui combattit aux
côtés de Castro contre le régime de Ba-
tista.

Les exilés qui s'étaient montrés scep-
tiques sur les précédentes informations
annonçant la mort de Guevara , se dé-
clarent convaincus qu 'il s'agit bien cet-
te fois du « Che ».

BONN (AP). — Les torces armées ouest-
allemandes ont perdu leur 73me < Star-
fighter », depuis que cet appareil a été
mis en service dans l'aviation et la marine
en 1961. Le pilote a été blessé.

Un P.C. en Allemagne occiden-
tale ?

BONN (AP). — Selon des bruits cir-
culant avec persistance dans les milieux
politiques de Bonn , il serait question de
créer un nouveau parti communiste en Alle-
magne occidentale, dont les statuts seraient
conçus de façon à éviter sa mise hors la
loi par la cour constitutionnelle , comme ce
fut  le cas pour le précédent parti en 1956.

Réunion de l'Internationale socia-
liste

Le conseil de l ' Internationale socialiste a
adopté une série de résolutions sur la Grè-
ce. Israël , et le Viêt-nam.

Il condamne le renversement de la dé-
mocratie parlementaire , af f i rme sa solida-
rité avec Israël et déclare , au sujet du
Viêt-nam, qu 'il ne peut pas y avoir de so-
lution mil i ta ire .

Accident de la route en Turquie :
25 mortjs

ISTAMBOUL (AP) .  — Vingt-cinq per-
sonnes ont été tuées et 18 grièvement
blessées dans un  accident de la route
survenu près d ' Izmir , a annoncé la po-
lice turque.

Un autocar assurant une liaison in-
terurbaine s'est écrasé an fond d' un
ravin alors qu 'il circulait sur une rou-
te de montagne.

Starfighter : encore unElections en Espagne :
plusieurs contestations

MADRID (ATS-AFP). — Les élections
législatives qui se sont déroulées mardi
dernier sont contestées dans huit des cin-
quante provinces d'Espagne.

Le quotidien monarchiste « ABC » après
avoir souligné « le grand soin et l'esprit
d'indépendance » avec lesquels les pouvoirs
publics ont organisé les élections à Madrid ,
écrit : < Malheureusement nous ne pouvons
dire la même chose en ce qui concerne
d'autres provinces » , et ajoute que < le gou-
vernement aurait mieux fait de recomman-
der une prudente neutralité aux municipa-
lités et autres organismes » .

De son côté, le journal catholique « Ya »
fait allusion à la « masse considérable
d'abstentions » dont il devrait « sérieuse-
ment être tenu compte dans le domaine
politique ..

Les maquis et la mort de Gueva ra
Dans les milieux de gauche de la capitale mexicaine, on considère que

l'information annonçant la mort de « Che » Guevara a porté « un coup dur » aux
mouvements de guérillas en Amérique latine.

Pour eux, néanmoins, de tels mouvements
vont se poursuivre tant que les racines
«les maux économiques ct sociaux dont
souffre l'Amérique latine n'auront pas été
extirpées.

« Les idées ne sont pas mortes avec
l'homme, a déclaré M. Mario Menendez,
directeur du magazine de gauche « Suce-
sos ». Dc nombreux autres vont lui succé-
der dans le combat pour la libération na-
tionale. La lutte s'intensifiera. »

Nombreux sont les hommes de gauche
à Mexico qui pensent que finalement la
mort de Guevara aura permis de suppri-
mer le bouc émissaire dc tous les mouve-
ments dc révolution en Amérique latine.

Avant même la mort de Guevara, les
hommes politiques modérés interrogés au
suje t des maquis boliviens, reconnaissaient
que des mouvements de révolte prendraient
naissance en Amérique latine, avec ou
sans l'influence de Castro, tant que les
fléaux sociaux et économiques dureraient.

MOSCOU...

Plusieurs maquisards castristes faits pri-
sonniers récemment, se montraient peu op-
timistes sur les chances de voir ces mou-
vements dc guérilla réussir.

Le changement d'attitude des partis com-
munistes orientés sur Moscou face à ces
guérillas aurait porté un coup très dur
aux révolutionnaires. En retirant l'appui
de leur organisation et leur aide financière
aux maquis, les P. C. ont mis ceux-ci
dans la quasi-impossibilité de réussir la
révolution.

Les maquisards castristes ont reconnu
également que les conditions qui avaient
permis le succès de la révolution à Cuba
n'existaient pas dans la plupart des pays
latino-américains.

Inondations
en argentine : 50 morts

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Plus de
cinquante morts, un nombre encore non
déterminé dc disparus, plus de 130,000 per-
sonnes évacuées, tel est le résultat des inon-
dations catastrophiques qui viennent de ra-
vager en quelques jours la région de Buenos-
Aires, à la suite de pluies torrentielles qui
ont fait déborder les cours d'eau de la
région.

Le gouvernement a mobilisé tous les élé-
ments disponibles pour porter secours aux
sinistrés, qui sont hébergés dans des locaux
administratifs ou privés. La radio ct la télé-
vision continuent à faire appel à la popu-
lation pour la fourniture d'abris, de vête-
ments, de couvertures et dc vivres et des
collectes sont organisées.

AU CENTRE
UN FAIT PAR JOUR

Bien des Neuchâtelois, amis de la
France, se sont étonnés dc la conclusion
du débat qui , cette semaine, mit aux
prises le gouvernement Pompidou à
une opposition qui, comme il fallait
s'y attendre, est dc plus en plus dominée
par les communistes-

Ce qui a surpris, ce n 'est pas le suc-
cès du gouvernement, mais son ampleur.
Et bien sûr, chez beaucoup de gens,
la réflexion a été toute naturelle : le
centre dont on nous parle si souvent,
qu 'est-ce que c'est ?

Eh bien , le centre a un immense mé-
rite : il n'existe pas. Il n'y a pas en
France, dc parti centriste comme c'est
le cas en Allemagne ou en Italie. Sous
la Ve République, comme sous ses
sieurs adultérines, le centre est l'expres-
sion d'une situation géographique dans
l'hémicycle de l'assemblée nationale. Ce
n'est pas une tendance politique.

On dit les centristes, parce que ces
élus siègent à mi-chemin de la majo-
rité et dc l'opposition et non parce qu 'ils
représentent une position médiane entre
les deux tendances-clés de la politique
française.

Comment, d'ailleurs, pourrait-il en
être autrement ? Ce n'est pas pour
exprimer une pensée, que 41 députés
français se sont assemblés. C'est pour
avoir le droit de vivre. Elus par des
majorités diverses, ils ne pourraient sé-
parément ni siéger au bureau, ni dans
les commissions. Leur temps de parole
même serait illusoire. Rassembles et
formant un groupe parlementaire, ils
bénéficient de tous les petits avantages
prévus par le règlement.

Comment d'ailleurs pourraient-ils avoir
une autre ambition ? Les uns viennent
de l'extréme-droite, les autres d'une
gauche très jacobine. D'autres enfi n ,
la minorité — une dizaine d'élus — re-
présentent le dernier carré des fidèles
de M. Lecannuet qui lui-même est un
des vestiges de ce qui fut jadis le
MRP d'inspiration catholique.

Qui sont-ils, ces centristes ? Ce sont
pour la plupart des notables. Je ne dis
pas qu 'ils sont des notabilités. Us font
partie des « meubles » de leurs circons-
criptions. Ils n'ont pas été élus parce
qu 'ils défendaient telle ou telle poli-
tique , mais parce que, dans leur fief ,
ils sont M. « X » ou M. .« Y ».

La pire chose qui pourrait leur arri-
ver est que leur groupe soit appelé
un jour à participer aux responsabilités
du pouvoir. Car on verrait alors le
même spectacle que celui qui obscurcit
si souvent le ciel des anciennes républi-
ques : un ministre obligé de faire une
politique et parce qu 'il fait celle-ci, et
pas celle-là, désavoué de façon quasi
permanente par une partie du groupe
qu 'il serai t pourtant censé représenter au
sein du gouvernement.

Ce sont en somme, les derniers sur-
vivants de ceux qui croient habile de
jouer sous la Ve République aux jeux
de la UIe.

Autrement dit, entre les deux mon
coeur balance. Ni avec toi , ni sans toi.
Sur le plan politique, une sorte dc
troisième sexe. Avec tout ce que cela
lient comporter de compromis et de
dangers.

Mais, le dieu de la politique , qui
parfois est plein d'humour, a voulu
qu'au moins une satisfaction leur soit
Interdite. U leur est en effe t défendu
de déposer eux-mêmes une motion de
censure, car il faut pour cela que celte
motion émane d'un groupe comprenant
50 élus.

Sabres de bois.
L. GRANGER

DES PERSONNALITES CHINOISES DONT
CHEN-YI SERAIENT EN PERTE DE VITESSE

TOKIO (AP). — Bien qu'ils aient assisté
dans la tribune - officielle aux cérémonies
du 18me anniversaire de la République, à
la surprise des observateurs, le maréchal
Chen-Yi, m inistre des affaires étrangères,
le maréchal Chou-Teh , le vice-président
du conseil Chen Yun et d'autres hautes
personnalités du régime paraissent bien être
toujours sur la touche.

Les listes des personnalités ayant participé
aux entretiens avec la délégation albanaise,
et aux réceptions offertes en son honneur,
ne mentionnent pas leur présence, ce qui
paraît indiquer que le maréchal Lin Piao
et les plus proches fidèles de Mao Tsé-toung
ne leur font pas confiance et les tiennent
à l'écart des affaires de l'Etat.

L'absence du maréchal Chen-Yi à ces
entretiens est particulièrement symptomati-
que. Le chef du départemen t politique de
l' armée, le général Hisao-Hua, M. Wang-
li , membre de la commission d'épuration et
le maréchal Liou Po-cheng n 'y ont pas non
plus participé.

La visite de la délégation albanaise pa-
raît , également, faire ressortir la montée de
la femme du maréchal Lin Piao qui , de

simple membre de la commission d'épura-
tion , serait devenue l'une des vice-prési-
dentes de cet organisme.

L'évacuation des mercenaires du Congo^
n'intéresse que les blessés, dit Schramme

GENÈVE (ATS). — Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge a rendu publi-
que , la composition de la délégation du
CICR qui doit se rendre au Congo pour
discuter l'évacuation, de Bukavu , du grou-
pe armé dirigé par le colonel Schramme.
La délégation sera dirigée par> M. Raymond
Gafner , assisté de quelques délégués. La
délégation établira les contacts nécessaires
avec le gouvernement congolais et avec
le groupe du colonel Schramme. La délé-
gation fait d'ailleurs route actuellement vers
le Congo.

Le CICR rappelle que , ainsi qu 'il l'a
annoncé dans sa conférence de presse
du vendredi 6 octobre, il a décidé, en
principe , de prêter son concours aux opé-
rations d'évacuation des mercenaires et des
ressortissants congolais qui les accompa-
gnent , en réponse à une demande reçue
dans ce sens par l'Organisation de l'unité
africaine.

Dans un document, rendu public la se-
maine dernière, au cours d'une conférence
de presse, au siège du CICR, à Genève,
transmis par des . intermédiaires au général
Mobutu , en sa qualité de président de
la .conférence de l'Organisation pour l'unité

africaine , et remis à M. Jean Wilhelm,
délégué spécial du CICR à Kinshasa, le
colonel Schramme se déclarait prêt à mettre
fin aux hostilités et à quitter le territoire
du Congo pour une destination librement
acceptée, dès que les responsables de son
groupe auront < jugé suffisantes les dispo-
sitions prises avec l'aide d'organismes inter-
nationaux » pour assurer sa sécurité.

CONTESTATION
Cependant la teneur de ce document

est contestée par M. Pierre Joly, « chargé
de mission des colonels Schramme et
Topwe » , qui , dans un communiqué de
presse, diffusé, mardi à Athènes, a affirmé
« qu 'il n 'était absolument pas question d'éva-
cuation généralisée de Bukavu , mais uni-
quement de l'évacuation des blessés graves
des deux camps. Toute information lais-
sant supposer que l'état-major du colonel
Monga prépare un repli ou une évacuation
de Bukavu est considérée comme une agres-
sion psychologique.

On déclarait , au siège du CICR , ne
pas ignorer cette prise de position , émise
par M. Joly. mais on soulignait également
que le CICR s'en tenait au document re-
mis à M. Jean Wilhelm.

HONG-KONG (AP). — La journée de
vendredi a été marquée à Hong-kong par
90 alertes à la bombe, et si bon nombre
de ces engins n 'étaient faits que pour ef-
frayer , une douzaine étaient vraiment dan-
gereux et on compte un mort — un poli-
cier — et une douzaine de blessés parmi
lesquels cinq policiers.

Le policier a été tué et deux de ses
collègues blessés par l' explosion d'un engin
piégé dans le quartier dc Wan-chai.

Les civils blessés faisaient partie d'un
groupe d'une centaine de Chinois que les
agitateurs communistes avaient réunis en
faisant circuler des tracts dans la rue.
Lorsque les policiers , alertés , arrivèrent sur
le lieu de la réunion, des terroristes du
liant d'un toit jetèrent deux bombes , blessant
un policier et six civils.

Un suspect , rejoint après une poursuite ,
a jeté une autre bombe — qui n 'a pas
éclaté — dans la foule. 11 a été inculpé
de tentat ive de meurtre.

90 attentats
à Honq-konq

Catastrophe
du «Cornet»:
les avis divergent

RHODES (ATS-AFP). — Le comman-
dant du contre-torpilleur de la marine
hellénique « Navarinon » qui a participé
aux opérations de sauvetage du < Cornet »
de la BEA. a déclaré que, selon certains
indices , l' avion n 'aurait explosé qu 'après
s'être abattu en mer.

En effe t, dit-il , les corps repêchés flot-
taient très près les uns des autres — ce
qui n'aurait pas été le cas si l'appareeil
avai t  explosé en vol.

Par ailleu rs, a-t-il ajouté, la plupart des
victimes portaient des bouées de sauvetage
dont une seule était gonflée , celle d'un
homme qui a survécu quelques minutes
puis a péri noyé.

l.e capitaine du port de l'île de Kastello-
rizo, la plus proche du lieu de la catas-
trophe, a dit qu 'il avait vu l' avion en
flammes mais qu 'ensuite celui-ci avait dis-
paru derrières les montagnes. Un pêcheur
a confirmé cette déclaration. Les experts
de la BEA excluent cependant cette ver-
sion , aucune trace de feu n 'ayant été re-
levée sur les débris.

Ouragan en Inde
250 victimes

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-REUTER).
— Un ouragan qui s'est abattu sur la
région côtière de l'Etat indien d'Orissa ,
a l'ait 250 morts , selon des rapports par-
venus à la Nouvelle-Delhi. On craint
qu 'un plus grand nombre de victimes soit
encore à déplorer. De nombreuses localités
ont été entièrement balayées et d'impor-
tants troupeaux anéantis.

Télescope hors série
en Union soviétique

LENINGRAD (ATS-AFP). — Le mon-
tage de la partie mécanique du plus grand
télescope du monde vient d'être achevé
à Leningrad, annonce l' agence Tass.

Le diamètre de son miroir  principal
est dc 6 mètres , alors que le réflecteur
de l'observatoire du mont Palomar , aux
Etats-Unis , ne dépasse pas 4 mètres.

L'agence Tass a donné les précisions
suivantes : « La vue » du nouveau télescope
s'étend sur des centaines de milliards de
kilomètres. 11 est capable de « voir » la
lumière d'une bougie allumée à 25,000 ki-
lomètres » . Cet instrument gigantesque pèse
850 tonnes , sa hauteur est de 42 mètres
et il comprend 25 ,000 pièces diverses.

URSS
MOSCOU (ATS-AFP) .  — Les s a v a n t s

soviétiques ont procédé le 12 octobre
au lancement à la vert icale d'une fu-
sée destinée à l'étude tle la haute at-
mosphère et de l ' ionosphère, annonce
l'agence Tass , qui précise que le der-
nier  étage de la fusée a a t te int  l'a l t i -
tude de 4100 kilomètres.

Soukarno menacé de mort par
le fouet

DJAKARTA (AP). — M. Hasjmy. an-
cien gouverneur de la province d'Atejh ,
dans le nord de Sumatra , a déclaré , devant
le parlement de Medan , que le président
Soukarno devrait être condamné à mort
pour adultère et, que selon les lois de
l'Islam, la condamnation devrait être exé-
cutée au fouet , rapporte l' agence officielle

Antara.

Nouvelle expérience spatiale en

TEL-AVIV (ATS-REUTER). — Une pa-
trouille israélienne a saisi au canal de
Suez une tonne de haschich que des Bé-
douins se proposaient de faire passer en
Egypte. Il s'agirait de la plus grande
quantité de ce stupéfiant jamais saisie en
cette partie du monde.

Mort du critique de cinéma
G. Sadoul

PARIS (ATS-AFP). — Le célèbre , cri-
tique et historien du cinéma Georges Sa-
doul , est décédé à l'âge de 63 ans à son
domicile parisien des suites d'une longue
et douloureuse maladie.

Georges Sadoul était professeur à l'Ins-
titut des hautes études cinématographiques,
vice-président de l'Association française de
la critique du cinéma , membre du conseil
d'administration de la cinémathèque fran-
çaise.

Météorites découverts en URSS
MOSCOU (AP). — Une météorite de

300 kg a été découvert sur les bords de la
rivière Yasatchnaya, dans le nord-est de la
Sibérie, annonce l'agence Tass. Une autre
météorite , de 50 kg, se trouvait à 20 mètres
du premier.

Londres : non à la hausse
de l'essence

LONDRES (AP). — Le gouvernement
bri tannique a refusé à deux compagnies
pétrolières — la Shell et la British Petro-
leum — un nouveau relèvement du prix de
l'essence.

Haschich à gogo à Suez ^

L,t, L A ï K J i  [Af ) .  — Le maréchal
Amer , le général d'aviation Soliman
et les principaux commandants égyp-
tiens se trouvaien t en avion au matin
du 5 f i l in , en route pour Tamada
dans le Sinaï . lorsque les troupes
israéliennes déclenchèrent leur atta-
que.

Ce point d'histoire est rapporté
dans le quotidien officieux 'Al  Ah-
ram » sous la plume de Heikal , ré-
dacteur en chef du journal et confi-
dent de Nasser.

Trop tard !
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