
Branle-bas à Washington
où des paras se préparent
à protéger le Pentagone

DANS LA CRAINTE QUE NE S'INSTALLE LE DÉSORDRE

70,000 personnes veulent y manifester
contre la poursuite de la guerre au Viêt-nam

WASHINGTON (AP). — Un important dispositif de sécurité est actuellement mis en place
à Washington afin de faire face à toute éventu alité lors des manifestations massives que les
adversaires de la guerre au Viêt-nam doivent organiser aujourd'hui dimanche autour du départe-
ment de la défense.

Une vingtaine d'avions de transport
venus de Fort-Bragg (Caroline du Nord),
Ford-Hood (Texas) et San-Francisco (Ca-
lifornie) ont débarqué plusieurs centaines
de policiers militaires qui constituent
l'avant-garde des quelque 5000 hommes
que le Pentagone compte opposer en cas
de nécessité aux 70,000 manifestants du
K Comité national de mobilisation pour
arrêter la guerre J-.

Le président du comité, M. Dellinger ,
a fait savoir que l'autorisation délivrée
par les autorités « impose des restrictions
anticonstitutionnelles à nos droits démo-
cratiques fondamentaux ».

En conséquence, a-t-il dit, ses partisans
ont l'intention « de se livrer à des actes
de désobéissance civile susceptibles d'en-

C'ctait cette semaine à Oakland en Californie.  Comme nous le disons par
ailleurs , toutes les mesures sont prises à Washington  pour évi ter  cle pareils

désordres. (Téléphoto ÀP)

traîner une action dépassant le cadre cle
l'autorisation ».

DÉJÀ...
Des manifestations contre la conscrip-

tion et la guerre au Viêt-nam ont déjà
eu lieu de nouveau parmi les étudiants,
notamment à New-York et à Madison
(Wisconsm).

A New-York, de violents heurts ont
opposé à plusieurs reprises à Brooklyn
Collège la police et des étudiants qui.
au nombre d'un millier, protestaient
bruyamment contre la présence d'agents
recruteurs de la marine dans le campus.

Les policiers ont chargé lorsque les
étudiants tentèrent de bloquer un car
transportant 15 de leurs camarades arrê-
tés.

A Madison , après les incidents qui

firent des blessés de part et d'autre — 65
manifestants et trois policiers ont dû
recevoir des soins — le chancelier a or-
donné la suspension provisoire du recru-
tement d'étudiants au campus par des
représentants de la société u Dow Che-
mical » qui produit du napalm destiné
à la guerre au Viêt-nam.
(Lire la suite en dernière page)

TOUTE L'ANGLETERRE PARALYSÉE
PAR UNE VAGUE DE GRÈVES QUI
MENACE LA VIE MÊME DU PAYS

WILSON REGAGNE LONDRES D'URGENCE

LONDRES (ATS-AFP). — La brusque détériorati on de la situation sociale au cours des dernières 24 heures a in
cité M . Wilson à interrompre son voyage en Ecosse nour confé re r  d'urgence avec AI. fiiintw. lr> minis t i - n du travail

500 trains cle marchandises et 337
trains dé voyageurs supprimés: tel est
le biU ifi cle la .journée cle jeudi dans
les chemins cie fer britanniques à la
suite des débrayages des cheminots eu
signé' de solidarité avec les chefs de
trains  sanctionnés pour leur refus de
faire des travaux ' supplémentaires
exigés par' la direction.

GRÈVE GÉNÉRALE ?
Le mouvement risque cle s'étendre

encore et on parle même de la possi-
bilité d'une grève générale dans le cas
où la direction des chemins de fer
met t ra i t  en application sa menace de
supprimer leur salaire aux agents mis
clans l ' impossibil i té cle travailler en
raison du mouvement cles chefs de
t ra in .

Les banlieusards londoniens ont été
les premières victimes de ces débraya-
ges. La d i s t r ibu t ion  des .journaux lon-
doniens  en province est compromise
et plusieurs quotidiens du matin ont
retenu à prix d'or tout ce que la vil-
le compte cle camions cle louage. Les
lignes aériennes intérieures fon t éga-
lement le plein.

DOCKERS
Dans les docks de Londres la situa-

tion demeure stationnaire : 500(1
dockers continuent leur < grève illé-
gale » en signe de protestation contre
le nouveau plan de rationalisation. A
Liverpool , où le conf l i t  a trait à nne

question de salaires, près d'une cen-
taine de navires sont immobilisés par
la grève de quelque 10,000 dockers.

La direction cles chemins de fer a
annoncé sou intention de suspendre
l'application dc la semaine de 40 h,
ce que les dirigeants syndicaux esti-
ment équivaloir à un lock-out.

Le comité des charbonnages a an-
noncé qu 'il stocke le charbon en ins-
tance de départ et qu'il va accroître
ses expéditions par route. Un porte-
parole a fait savoir que la situation
pourrait devenir inquiétante la se-
maine prochaine.

(Lire également en dernière page)

Le deuil et la douleur
rôdent encore alentour

Il y a un an: Aberfan...

Le cimetière d'Abcrfan où dormen t les victimes cle la tragédie.
(Téléphoto AT)

ABERFAN (AT). — Il y a un an
aujourd'hui 116 enfants étaient engloutis
par un crassier clans le village minier
d'Abcrfan , au Pays dc Galles.

Il y a quelques jours, par suite de
la tempête qui sévissait sur l'Europe, Aber-
fan a failli connaître une nouvelle ca-
tastrophe, du fait des inondations , ct 350
dc ses habitants durent être évacués en
toute hâte, ainsi que nous l'avons dit.

Depuis la catastrophe de l'an dernier ,
une aide importante est parvenue du
monde entier — plus de 25 millions de
francs — mais elle suscite encore bien
des controverses.

Elle est administrée par le Conseil mu-
nicipal de iVIerthyr, qui a la charge admi-
nistrative du village. Sur cette somme
jusqu 'à présent , les parents des petites vic-
times n 'ont perçu que 70,000 francs cha-
cun. Au total , dix millions de francs ont
été distribués.

Les survivants voudraient que les en-
fants qui ont échappé au désastre, mais
qui n'en oublieront jamais l'horreur , re-
çoivent eux aussi, une indemnité. Plusieurs
d'entre eux ont eu, depuis, des dépressions
nerveuses. Tous sont profondément mar-
qués. Deux femmes, il y a peu , ont tenté
dc se donner la mort.

L'école dévastée n'a pas été reconstruite.
Les tombes des victimes n'ont pas encore
reçu dc pierre. Des projets ont été étudiés
pour déplacer les crassiers qui subsistent
et pour reconstruire le village , mais rien
n'a encore été entrepris.

La princesse Marie-Béatrice
annonce son mariage, puis...
disparaît avec un parent !

Fiançailles mouvementées p rès de Rome

Fendant ce temps, des monarchistes menacent
le futur mari, Facteur Maurizio Arena

ROME (ATS - AFP).  — Mystère à
Casal-Palocco , où l'acteur Maurizio
Arena et la princesse Marie-Béatrice de
Savoie venaient d'annoncer leur inten-
tion dc se marier : le comte Fier Fran-
cesco Valvi di Bcrgolo , cousin de la
princesse — et non son oncle le com-
te. Giorg io Calvi , comme on l'avait
cru — est venu à la f i n  dc la matinée
dans la villa de l 'acteur , et en est res-
sorti avec Marie-Béatrice.

Quelques instants plus lard , l'acteur
quittait en toute hâte la maison en com-
pagnie de quelques amis, af f irmant
qu 'il avait reçu « d' obscures menaces >
par téléphone de la part de jeunes mo-
narchistes.

La police d'Ostie est arrivée sur les
lieux — mais on ignore pour quel
motif — tandis que journalistes et
photographes envahissaient le paisible
village résidentiel de Casal-Palocco.

UNE CARRIERE.. .

Maurizio A rena, Maurizio di Loren-
zo de son vrai nom, est né à Rome
le 26 décembre 1933. Il a débuté au
cinéma en 1952 dans des fi lms comi-
ques, où il incarne le « joli garçon »
romain. Son étoile brille entre 1956
et 1959 , il devien t célèbre dans un f i lm
intitulé « Poveri ma helli » (Pauvres ,
mais beaux garçons).

Puis le succès s'étiole, mais Arena
persévère : il met en scène et inter-
prète « // Principe fusto » (Le prince
beau garçon) et . récemment , « Cerco
Lavoro » (Je cherche du travail), f i lm
sur le chômage qui n 'est jamais sorti

sur l 'écran. Il tourne actuellement « Las
Vegas 500 millions » en Espagne.

La mère de Maurizio A rena, fleuris-
te du faubourg de la Garbatella , a
déclaré : « Je sids un peu préoccupée
de la décision de Maurizio. Entre lui
et la prin cesse, il y a beaucoup de. dif-
férences du point de vue social. Si
Marie-Béatrice est très simple et a l 'air
d'être gentille , il reste la di f férence de
naissance. »

(Lire la suite en dernière page)

La princesse Marie-Béatrice de Savoie.
'Photo Agip)

UN ELAN ADMIRA BLE
Les Perce-Neige ont besoin de vous ! Encore ! Depuis ..-ois semaines, on m

n'entend plus que ce cri, à Neuchâtel et dans le canton. Il y a des gens que M
cela fatigue, que cela agace, que cela irrite. Sans qu'ils sachent d'ailleurs de m
quoi il s'agit exactement. « Mais si, nous savons, disent-ils : on fait des collectes ||
pour les enfants mentalement déficients ; c'est malheureux, les enfants anor- M
maux, d'accord ; mais il y a des hôpitaux, des cliniques, du personnel spécia- m
lise, l'Etat pour s'en occuper... » j i

Bien sûr, il y a de tout cela , un . peu. Même, la Confédération, le canton WÊ
et les communes dépensent maintenant beaucoup d'argent pour lutter contre jl
ce terrible fléau, la débilité mentale infantile, ce qu'ils ne faisaient pas il y a ||j
quelques années seulement. Mais le mal est grave, beaucoup plus douloureux &
qu'on ne pense généralement. Savez-vous que sur cent enfants qui naissent, fÂ
neuf sont des anormaux dans notre pays, pourtant réputé pour sa vigueur H
et son équilibre : trois de ces pauvres petits n'atteindront pas le développement fp
intellectuel d'un enfant de douze ans ; trois ne dépasseront pas le niveau de 11
sept ans, et un autre n'atteindra même pas le niveau de trois ans I

Il y a les débiles légers, dont l'éducation est assurée par l'Etat dans le w
cadre scolaire normal et dans les classes de développement, de plus en plus Éf
nombreuses dans notre canton. Mais il y a aussi les « débiles profonds », qui &
sont partiellement scolarisables, ou pratiquement éducables : ils sont proba- É|
blement cinq cents environ, de tous âges, dans le canton . C'est pour eux qu'il WÈ
est urgent de créer un équipement spécial . Les pouvoirs publics, pour leur part, M
donnent le maximum : 90 % des fonds nécessaires. Il faut trouver ailleurs 11
les 10% restants. C'est pour cela qu'on fait des collectes .

Les enfants malheureux ont droit à l'instruction, au même titre que les
enfants normaux. Ce sont des « fils de riches et des fils de pauvres » ; le destin |f|
aveugle et cruel ne fait aucune distinction ; il frappe dans tous les milieux ||
sociaux, du haut en bas de l'échelle. La seule différence, c'est celle entre des 11
petits malheureux et des enfants heureux ; la seule différence réside dans le fM
fait que les premiers doivent bénéficier, dès leur plus jeune âge, de méthodes m
pédagogiques coûteuses, appropriées à leur état. §f|

Ce qui est émouvant, bouleversant, c'est l'élan admirable qui a porté i
depuis trois semaines le peuple de ce canton au secours des enfants mentale- Il
ment déficients. Tout le monde a donné, de son argent, de son travail, de jm
son temps, de son repos, de son talent : les enfants des écoles, les équi pes m
sportives, les cinémas, les troupes de théâtre, les fanfares, les musiques mili-
taires, les commerçants, les industriels, les grands, les petits. Dans la grisaille M
d'une époque réputée pour son matérialisme effréné, c'est une immense lueur '&
d'espoir, dont tout ce petit pays peut être fier et se réjouir .

R. A.
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Le temps triste...
il sera bon , en ce week-enà

d' octobre, de se. munir d' un im-
perméable noire d' un parap luie
pour se rendre sur les d i f f é r e n t s
lieux de mani fes ta t ions , torrées et
autres  pique-niffues . Une derni è-
re recommandation : prévoir
éventuel lement  un pnllover.  Ceci
dit , examinons les pronostics de
la météo. Samedi , un ciel nuageux
et quelques préci p itations dans la
soirée le long dn Jura,  forment
le plat princi pal. On signale une
temp érature entre iS et 22 degrés
l' après-midi  et un peu de vent.
Quant an dimanche , b r e f ,  il sera
encore pire : très nuageux à cou-
vert avec des précip itations inter-
mittentes. Un espoir : le dévelop-
pement dc quel ques éclaircies...

Le canton
de Neuchâtel
à sept jours
des élections

D

E rares tracts dans les boîtes
aux lettres, quelques annon-
ces dans les journaux, des

affiches parmi d'autres sur les murs,
des réunions le plus souvent clair-
semées, telle se présente aujourd'hui
la campagne électorale dans le can-
ton de Neuchâtel, à une semaine
des élections fédérales. Rien, on le
voit, qui puisse inciter l'« abstention-
niste d'habitude > à sortir de sa
torpeur.

Au chef-lieu, pourtant, il faut si-
gnaler d'assez vifs remous, les socia-
listes ayant jugé bon d'enfourcher,
sur le plan local, le cheval de ba-
taille d'une « guerre des poubelles »
qui n'a strictement rien à voir avec
la politique fédérale. On fait flèche de
tout bois, si l'on peut dire, en cher-
chant l'électeur par les biais des or-
dures 1

Trêve de plaisanterie. L'élection des
représentants du peuple souverain au
Conseil national est un acte politique
de première importance dans un Etat
fédératif comme le nôtre. Bien que les
cantons conservent de nombreuses
compétences, c'est à Berne, en effet,
dans les deux chambres, que l'essen-
tiel se décide. Il importe donc que
chaque canton y soit représenté par
ses hommes les plus capables, les
plus intelligents, les plus réalistes,
mais aussi les plus proches de nos
idéaux démocratiques, des hommes de
la taille de ceux qui, au cours des
siècles, ont su conduire un pays pau-
vre, sans autres ressources que son
travail et sa ténacité, à une richesse
qui assure à sa population un des
plus hauts niveaux de vie du monde.

Le canton de Neuchâtel a droit à
cinq sièges au Conseil national, pro-
portionnellement à sa population, et
à deux sièges au Conseil des Etats,
comme tous les autres cantons. L'attri-
bution de ces deux derniers sièges,
occupés par M. Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat (radical) et M. Biaise
Clerc, notaire à Neuchâtel et prési-
dent de la Chambre suisse de l'hor-
logerie (libéral), est chez nous du res-
sort du Grand conseil (parlement
cantonal). Cette élection aura Ueu au
début de la prochaine législature, en
mai 1969.

Restent donc les cinq sièges du
National, qui étaient occupés jusqu'ici
par deux radicaux, MM. Adrien Favre-
Bulle et Paul-André Rosset, un libé-
ral, M. Gaston Clottu, et deux socia-
listes, MM. Andiré Sandoz et Claude
Berger. MM. Rosset et Berger ayant
renoncé à se présenter, il est proba-
ble que leurs successeurs seront M.
Yann Richter pour les radicaux et
M. René Meylan pour les socialistes.

Jean HOSTETTLER

(Lire la suite en dernière page)

1er prix une auto PEUGEOT 204

; ® Aujourd'hui fin du « galop d'essai » (voir page 20)

i ® Ne manquez pas, lundi, le vrai départ de notre grand
; concours LES JUMEAUX

® Prenez connaissance du RÈGLEMENT, de la LISTE DES
PRIX et de tous les détails de notre grand concours LES
JUMEAUX en page 14

Grand concours
LES JUMEAUX

La Fête des vendanges
de Neuchâtel sous la loupe

(Page 11, les responsables répondent aux critiques)

La ferme du Linage
anéantie par an incendie

(Lire page 3) I
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Monsieur et Madame
Willy ROULIN et leur fils Jean-Mi-
chel ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Corinne - Angela
20 octobre 1967

Maternité Chanet 1
des Cadolles Bôle

EPS™?) Stade de Serrières
^1̂ -45?' Dimanche à 15 heures

W X R M R X" BRUHL
LIGUE B

A 13 heures
XAMAX rés. - BRUHL rés.

^̂ ^EUCĤ ^gJ* IfcL.

BERNARD PERSOZ Dj r^S&UfiS**8̂

L'Association romande des Troupes
de subsistance et. de ravitai l le ment a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles FLOTRON
membre fondateur

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

HOTEL DE LA CROIX-FËDiRALE
SERRIÈRES

Grande soirée
de clôture
des vendanges

En attraction : ROGER et CÉSAR

Hôtel du Cygne — Bevaix
Ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
Orchestre ERRIJEAN'S

Ambiance agréable

Ne pleurez pas, mes blen-almés,
mes souffrances sont passées,
je pars pour un monde meilleur,
en priant Dieu pour votre bonheur.

Madame Charles Flotron-Guglielmet-
ti,

ainsi que les familles Guglielmetti ,
Burnand, Chopard, Walther, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles FLOTRON
leur cher époux , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 69me année, après de longues
souffrances supportées courageusement.

Neuchâtel , le 19 octobre 1967.
(Avenue du Premier-Mars 2)

L'incinération aura lieu samedi 21
octobre.

Culte à la chapelle clu crématoire,
à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : hôp ital de la
Providence.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
ni de couronnes, mais dc penser
aux JC Perce-Neige », cep 20-8688

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

PREE JAZZ CLUB Fbg de l'Hôpital 72

Ce soir à 21 h JAZZ
JUMPIN' SEVEN
DtZZY BATS QUARTET

A Colombier
aujourd'hui à 15 h 30

LE L O C L E  I I
championnat deuxième ligue
Match d'ouverture

j M Perce-Neige
Ml' _. Nouveau en Suisse

I 0SmW Grand match
"̂ P  ̂ de football

EUGBY
sur le stade de la Maladière

Dimanche 22 octobre, à 14 h 30
Prix des places : Fr. 3.—, tribunes

Fr. 5.—, enfants Fr. 1.50
Billets en vente à l'agence Strubin

(Librairie Reymond)

RESTAURANT DU FAUBOURG
faubourg de l'Hôpital 65,
dimanche dès 15 heures,

MATCH AU LOTO
du chœur « LA CÉCILIENNE.»
de la paroisse de Notre-Dame

EXPOSITION

MONTANDON
jnsqu'an 29 octobre

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel

LA ROTONDE
Ce soir

DANSE
jusqu'à 2 heures
avec les
Sunshine

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 22 octobre, à 20 heures

Mission évangélique
en Haute-Savoie

par M. Willy LEMRICH
Projection de clichés

ACTION BIBLIQUE
Venez écouter dimanche, à 20 h,

M. et Mme VUADENS
missionnaires au Sénégal. Leur
exposé sera illustré de clichés
en couleurs.
Cordiale bienvenue à tous I

Vendanges de Boudry: bien finies
mmmlimnnEBUBEËmWmÈmmmm

De notre correspondant :
Les vendanges sur le territoire de

Boudry sont terminées. Grâce à une
heureuse initiative des accordéonistes
du <r Rossignol des Gorges », la popu-
lation a vécu quelques belles soirées
au cours desquelles les musiciens ont
parcouru les rues de la localité juchés
sur un char artistiquement décoré pour
la circonstance , illuminé par des lam-
p ions et tiré par deux chevaux obli-
geamment mis à disposition par nn
agriculteur. En ce qui concern e le ré-
sultat de la vendange , voici l' op inion
de viticulteurs avisés : « La vendange
1967 est en tonneaux et fermente au
mieux. Les vignerons , dans l' ensemble ,
sont sat is fai ts  de cette récolte , favo ri-
sée par un temps exceptionnel. La
grêle a occasionné dans maintes vignes
un surcroit de travail de triage que la
p lupart des viticulteurs se sont im-
posé à faire , soucieux de la qualité
des vins de Boudry. La qualité des
Pinots noirs 1967 sera semble-t-il
bonne à très bonne , celle des blancs
moyenne à bonne. Il f a u t  relever déjà
un équilibre dé gustatif dans les moûts
qui est de. très bon augure.

Pour terminer , relevons cependant

l'impatience et l'indiscip line de cer-
tains, toujours les mêmes, qui ne p eu-
vent attendre une maturité parfai te
pour récolter leur vendange . Ce vin,
dont la renommée grandit sans cesse ,
mérite encore un e f f o r t  dans ce do-
maine.

A la commission scolaire de Saint-Sulpice
De notre correspondant :

Lundi 16 octobre dernier, la commis-
sion scolaire a tenu son assemblée au
collège sous la présidence de M. Ri-
chard Jornod. Après avoir examiné de
nombreuses circulaires et instructions
de l'instruction publique, le président
fait un bref tour d'horizon sur l'acti-
vité scolaire locale depuis la rentrée
des vacances d'été. Divers problèmes
parfois difficiles à résoudre se sont
présentés.

La titulaire de. la classe du degré
moyen a obtenu le brevet pédagogique
avec effet au ler juillet 1967. M. Pierre
Ducommun, de la Chaux-de-Fonds, qui
avait succédé à M. Claude Meisterhans
de Neuchâtel depuis le printemps 1967,

nous a quit té  samedi dernier pour en-
trer à l'école normale. Dès lundi, pour
la rentrée d'automne, c'est M. Jean-
Jacques Girard qui sera à la tète de la
classe du* degré supérieur.

Le fête de jeunes se du samedi 26
août s'est déroulée dans une ambiance
très sympathique. Les nombreuses
charges ont été réduites à 30 fr. grâce
au bénéfice réalisé par le buffet . Pour
l'année prochaine, il a été demandé
que cette fête soit organisée comme
auparavant, c'est-à-dire le samedi pré-
céden t les grandes vacances. Du con-
cours de ballons, neuf cartes sont ve-
nues en retour. Les mini-aérostats ont
pris la direction de Neuchâtel , puis du
canton de Fribourg. Il a été décidé de
remettre un prix à l'écolier de chaque
classé qui a eu la chance de recevoir
les nouvelles les plus lointaines.

Quant au budget, ses prévisions ont
été commentées et adoptées avec une
charge nette de 70,000 francs. Les sa-
laires, à eux seuls, figurent pour un
montant de 66.000 fr., tandis que la sub-
vention cantonale est de 34,000 francs.
Dans les divers, il a été demandé d'or-
ganiser à nouveau une course de la
commission et de marquer la fin de
l'année scolaire par une réunion de
l'autorité et du corps enseignant.

Rentrée en classe
(c) Après une semaine de vacances,
les élèves du Vallon rentreront en
classe lundi .

FLEURIER

(c) Hier à 19 h 35, une violente colli-
sion s'est produite entre la voiture de
G. qui roulait rue du Pont et l'automo-
bile de M. J. F., qui circulait rue du
Grenier, à Fleurier. Malgré un coup de
volant donné par les deux conducteurs ,
qui se sont aperçus au dernier mo-
ment , le choc n'a pu être évité. L'auto-
mobile de F. est montée sur un trot-
toir, puis elle a touché le mur d'un
immeuble. Elle a subi des dégâts rela-
tivement peu importants ; en revan-
che, celle de G. est très endommagée.
Les automobilistes sont domiciliés à
Fleurier. Pas de blessé.

Violente collision :
pas de blessé

(c)  Depuis le mois d' août , la commune
de Couvet a mis un local à disposition
dans l'immeuble de l'hôtel de ville
pour une classe destinée aux enfants
déficients. La direction de cette classe
— qui compte six élèves venant de
Travers, Couvet , Môtiers et Fleurier
— a été conf iée à Mlle Pasche de
Lausanne.

Le soutien de cette action éducative
entre dans la vaste campagne de « Per-
ce-Neige ».

Des lâchers de ballonnets ont eu
lieu, des séances de cinéma ont été
organisées grâce au bienveillant appui
de la directrice du cinéma Colisée à
Couvet .

Et aujourd'hui samedi, le village
des machines à tricoter entendra d'au-
tres sons que celui des fraiseu ses, des
perceuses et des tours.

En e f f e t , cet après-midi, la Musi que
militaire de Neuchâ tel donnera une
parade de gala sur le terrain de f oo t -
ball des usines Dubied , des judokas-
juniors feront  une démonstration et
les tambourins d'Arles seront aussi
de la partie.

Un programme de choix, on le voit.
Puis si, le soir, le démon ( i n o f f e n s i f )
du jeu prend — du moins on l' espère
— un grand nombre de gens, ils pour-
ront satisfaire leur goût dans la gran-
de salle de l'Annexe, à Travers, à
Travers.

Une journée
« Perce-tfleige »

à Couvet

A Hauterive, Cadrai S. A.
a inauguré ses nouveaux locaux

INAUGURATION — En présence de M. Fritz Bourquin qu'on recon
naît au fond.

(Avipress - J.-P. Bailloc
Installée dans de spacieux locaux, au-

dessus du hall d'exposition du garage du
Roc, Cadrai S.A. les inaugurait hier soit
en présence cle nombreuses personnalités.
L» directeur de l'entreprise, M. Roger Ue-
belhardt, accueillit ainsi le conseiller d'Etat
Fritz Bourquin, président du gouvernement
et chef du département de l'industrie ; MM,
Lugeon, Haldenwang, L. Tardin et Y. Rich-
ter, représentant les autorités d'Jïauterive ;
M. Vautravers, président du Conseil com-
munal de Saint-Biaise, ainsi que M. Solca,
inspecteur du travail et les architectes, maî-
tres d'état et chefs d'entreprises horlogères.

Spécialisé dans la fabrication en grande
série de cadrans « standard » , Cadrai SA
s'est établie à Hauterive le 7 août dernier ,
venant alors de Peseux. L'entreprise, qui
emploie une vingtaine de personnes, est
équipée d'un matériel des plus modernes.
Au cours de son allocution de bienvenue,
M. Uebelhardt rappela l'évolution de l'en-
treprise et la place qu'elle a pu rapidement

se créer par sa qualité au sein du marché
horloger. Après la visite des nouveaux lo-
caux, Cadrai S.A. convia ses hôtes dans
un hôtel du Vignoble.

COMMUNIQUE
Un chœur célèbre parmi nous :

Le Stuttgarter Kammerchor
Dans sa tournée de concerts à travers IE

Suisse, le Stuttgarter Kammerchor s'arrêtera
à Neuchâtel. Des liens d'amitié se sont éta-
blis depuis longtemps entre la paroisse ré-
formée de Neuchâtel et ce chœur qui revienl
pour la troisième fois parmi nous.

Le terme de « Kammerchor » indique qu'il
s'agit d'un chœur réduit composé d'environ
trente personnes ayant toutes des voix très
étudiées. Cela permet à ce chœur de rendre
avec un maximum de précision et de perfec-
tion des œuvres telles que le motet de Bach ,
le Stabat mater de Palestrina pour double
chœur à quatre voix , le psaume de Brahms
pour double chœur à huit voix et d'autres
œuvres classiques ct modernes qui sont faite s
pour être chantées a capella, et qui seront
présentées au public de Neuchâtel dimanche
soir 22 cotobre au Temple du bas. Le matin
dc ce jour le chœur apportera sa participa-
tion au culte.

La renommée du Stuttgarter Kammerchor
s'étend bientôt à toute l'Europe puisque cet
ensemble s'est produit dans la plupart des
grandes capitales. Ce concert est néanmoins
offert gratuitement â notre population par
la Paroisse réformée qui espère que les amis
cle la musique , nombreux en notre ville ,
viendront à ce concert. Car ce qui me-
nace le plus de telles manifestations artisti-
ques c'est l' abstentionnisme de ceux qui
s'imaginent que la valeur d'un concert se
mesure au prix de ses places.

« Une fois par semaine »

Les galas Karsenty-Herbert présente-
ront le 30 et le 31 octobre le récent
grand succès du théâtre de la Madeleine,
* Une fois par semaine s., la spirituelle
comédie de Muriel Resnlk, adaptée par
Marcel Mlthois, l'heureux auteur dc
« Croque-Monsieur », avec le concours de
Fernand Gravey et Marie Daems. Voilà
une pièce percutante , drôle et jama is
vulgaire . Un dialogue spirituel , un sujet
imprévu, traité d'ime manière piquante ,
une mise en scène allègre signée Ray-
mond Gérome. « Une fois par semaine »
démontre sans effort que le. bon théâtre
de boulevard est bien vivant qfiand il
bénéficie de cette vivacité d'écriture, de
cette quallté de présentation et d'Inter-
prétation.

L'Armée du Salut inaugure
(c) Demain dimanche le poste de l'Ar-
mée du Salut de la Neuveville inau-
gurera ses nouveaux locaux. En fait il
s'agissait de remettre en état le bâti-
ment qui penchait un peu trop sous le
poids des années. Dès maintenant
l'aménagement des salles permettra aux
jeunes de s'y réunir  confortablement
La partie officielle sera importante et
de nombreuses personnalités seront
présentes. A noter que ce poste, fondé
en 1885, dispense sa bienfaisante acti-
vité dans dix-huit localités environ-
nantes.

Université populaire jurassienne
(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a délégué M. Jean Visinand , pro-
fesseur, président de la section neuve-
villoise de l 'Université populaire juras-
sienne, à l'assemblée générale tle cette
institution qui aura lieu à la Neuveville
la semaine (prochaine.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 octobre. Fernan-

dez, Maria, fille de Ramon, employé dc
maison à Neuchâtel, et de Pura, née Fer-
reiro. 16. Marzo, Lina, fille de Luigi, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel, et d'Auto-
nia, née Cantoro.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. -
18

^ 
octobre. Schaller, Friedrich-Moritz, re-

présentant aux Breuleux, et Vésy, Denise-
Agathine, à Neuchâtel ; Rinaldi, Ermes-
Ermamno, menuisier à Burgdorf , et Chris-
tinat, Eveline-Yvette, à Wynigen.

DÉCÈS. — 17 octobre. Nemeth Je-
zsef, né en 1914, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel, époux de Katarin, née Cseve.
18. Perret-Gentil, Paul-Henri, né en 1882,
journalier à Dombresson, célibataire.

VALANGIN
Les protestants convoqués

à une assemblée
contradictoire

(c) Par une circulaire, M. Jean-Paul Bur-
ger, pasteur, a invité ses paroissiens à pren
dre part, mercredi soir 25 octobre, à une
séance d'information et de discussions con-
cernant la pétition « demandant l'ouverture
de la collégiale à la communauté catholi-
que romaine du village >.

Il précise que l'assemblée ne sera pas
appelée à trancher la question par un vote.

Deux personnalités, le pasteur Jean-Phi-
lippe Ramseyer et le professeur Pierre Pipy
donneront le point de vue de l'Eglise ré-
formée et répondront aux questions

En effet, il y a plus de trois ans que
deux jeunes gens lancèrent une initiative
à ce sujet , signée par 115 citoyens. Re-
connaissons cependant que si les partisans
du statu quo ne sont pas légion, ils se
recrutent généralement parmi les fidèles les
plus assidus...

Le pasteur et le Collège des anciens, bien
renseignés sur toutes les difficultés inhéren-
tes à un tel problème « plus complexe qu'il
n'y paraît à première vue », ont transmis
la demande au Synode qui sollicita l'avis
d'experts théologiques.

On peut toutefois souhaiter que les Va-
langinois surmontent rapidement toutes
difficultés , et qu'à l'instar des citoyens
d'Hauterive, ils s'engagent sur la voie cle
l'œcuménisme.

Une (présentation des taureaux de la
Fédération suisse pour l'insémination
artificielle aura lieu le 4 novembre
prochain au centre de Pierre-à-Bot,
Les présentations auront lieu le matin
avec commentaires en allemand et
l'après-midi, dès 14 heures, avec com-
mentaires en français. Quelque 70 tau-
reaux seront jugés, soit 60 de la race
tachetée rouge, qmitre de la tachetée
noire et blanche, quatre schwytzois et
deux de la race d'Hérens.

Présentation de
taureaux de la F.S.I.Â.

le 4 novembre
à Pierre-à-Bot

Grande salle de î# Paix
Ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
Orch 6 3 trs
« INTERNATIONAL RYTHM'S >

Hôtel de Commune, Rochefort
Samedi 21 octobre 1967

BAL

LA LAITERIE FEUZ, A CORCELLES
(NE)
ne portera pas de lait
demain et jusqu'à nouvel avis, pou>r
cause d'accident.

Chapelle de l'Espoir (Evole 59)
Dimanche à 20 heures

ÉQUIPE TZIGANE
Prédication, musique, etc.

Chacun est invité Assemblée de Dieu
cordialement Neuchâtel

Temple du Bas
Dimanche à 20 h 15

Stuttgarter Kammerchor
Entrée libre — Collecte

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Demain - dimanche

Réunions missionnaires
par la capitaine J. PELLATTON
institutrice au Congo.
9 h 45, culte ; 20 heures,
conférence avec clichés.
Invitation à chacun

COURS DE DANSE POUR LA JEUNESSE
30 fr . par mois pour la saison 1967-1968.
Prof. Serge-Valentino Grisel, diplôme
international, 2 fois champion du mon-
de, président de la Fédération suisse de
danse moderne (la plus importante or-
ganisation de danse en Suisse roman-
de). Inscription samedi 21 octobre à
Beau-Rivage, dès 16 h 15. Début des
cours : 28 octobre à 16 h 30, petits
groupes. Téléphone et renseignements
(022) 34 83 85.

G R U Y È RE ACTION

le kg Fr. 5.50

^̂Mj ÔMC Ŝ
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Mare Wolfrath
Direction politique du Journal :

Bené Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Association suisse
des invalides

Séance de samedi après-midi

RENVOYÉE

Société philatélique, Neuchâtel

BOURSE AUX TIMBRES
Dimanche matin

Hôtel de la Gare, Corcelles

Ce soir, dès 20 h 30,

OTAIIB BAL
du F.-C. Comète
avec l'excellent orchestre
< ORGAPHON »

Hôtel des XIH-Cantons, Peseux
Cotillons
Prolongation d'ouverture
autorisée

*ô x MIGROS
ARRIVAGE J

de peaux de moutons
de Suisse et d'Islande

de beaux cuivres
aux prix MIGROS
Marché MIGROS
rue de l'Hôpital
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CERCLE LIBÉRAL |
Ce soir dès 20 heures ;"'

LOTO g
de la Forteresse |

NOIRAIGUE

(c) Hier en fin d'après-midi, M. Al-
fred Vuille, né en 1926, domicilié à la
Sagne, chargeait des bois en grumes
sur des vagons en gare de Noiraigue,
pour le compte d'une entreprise de
transporta. Au cours de la manipula-
tion, sa jambe gauche s'est trouvée
coincée sous une bille. M. Vuille a été
rapidement dégagé par quelques per-
sonnes qui se trouvaient sur place et
qni ont immédiatement appelé un mé-
decin. Souffrant d'une fracture ouverte,
il a été conduit à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds par l'ambulance du Val-de-
Travers.

Blessé en chargeant
des bois

PESEUX

(c) C'est en 1867 que fut fondé à Pe-
seux un mouvement qui s'est illustré dans
le travail auprès des jeunes de la parois-
se : l'Union chrétienne des jeunes gens.
Pour célébrer ce centenaire, un comité
d'organisation, présidé par M. Michel
Jearmottat, a préparé minutieusement une
¦manifestation qui aura lieu dimanche et
à laquelle de nombreux unionistes de Pe-
seux et d'ailleurs ont été conviés. Les
archives du mouvement ont permis de
déceler quelque 300 anciens membres cle
l'U.C.J.G. de Peseux encore vivants.

Le programme de cette journée prévoit
le rendez-vous des participants à la Mai-
son de paroisse d'où ¦ ils se rendront au
culte qui sera présidé par le pasteur Rey-
mond — assurant l'intérim depuis le dé-
part de M. Dintheer. Puis, après un vin
d'honneur offert par les autorités com-
munales, la partie officielle se déroulera
à l'hôtel du Vignoble à l'issue d'un repas
pris en commun. Une brève cérémonie
clôturera cette journée qui permettra à
de nombreux Subiércux de fraterniser .

Centenaire des U. C. J. G.

SAINT-BLAISE

(c) Les membres du Conseil coritmiinàl
de Sain t-Biaise ou ceux des diverses
commissions appelés à siéger dans la
salle des séances de l' exécutif,  ¦ ont
maintenant l'agréable surprise d' en-
tendre un coucou de la Forêt Noire ,
rappeler mélodieusement à nos édiles ...
que l'heure passe et qu 'il fau t  se hâter
d'achever rapports et discussions 1

Ce « coucou communal » est un ré-
cent cadeau des autorités et des visi-
teurs de Sankt-Blasien, à l'occasion
de leur passage et de leur réceptio n à
Saint-Biaise , lors de la dernière Fête
des vendanges de Neuch âtel.

Le coucou! communal !

PESEUX

Un certain nombre d'automobilistes
ont pris l'habitude de laver leur voi-
ture à la fontaine du Stand de tir; de ce
fait, ils souillent l'eau avec les produits
utilisés et laissent en mauvais état les
alentours de la fontaine.

La direction des forêts interdit dé-
sormais cette pratique étant donné
qu 'un site forestier ne saurait être con-
sidéré comme station de lavage.

Plus de lavage de voitures
à la fontaine du Stand

(c) Dès la semaine prochaine, trente-deux
catéchumènes de Peseux vont suivre les
cours d'instruction religieuse sous la di-
rection du pasteur Gerber. Comme de
coutume, les cérémonies de ratification et
de première communion se dérouleront
aux Rameaux et il Pâques.

Instruction religieuse

Observatoire de Neuchâtel. —¦ 20 oc-
tobre. Température : moyenne : 9,9 ;
min. : 5,9 ; max. : 14,9. Baromètre :
moyenne : 722,7. Vent dominant : di-
rection: sud, sud-est; force: calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard jusqu 'à 11 h 45, ensuite clair.

Niveau du lac du 20 oct. à 6 h 30 : 428,89
Température de l'eau : 14°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Le ciel
deviendra nuageux , surtou t dans la moitié
ouest du pays. Quelques précipitations
pourront se produire dans la soirée le long
du Jura. Des bancs de brouillard se for-
meront sur le Plateau ta nuit. Ils se dis-
siperont dans ta matinée. La températu re,
comprise entre 2 et 7 degrés cn fin de
nuit , atteindra 18 à 22 l'après-midi. Vent
du sud-ouest, faible à modéré en plaine ;
renforcement du feehn dans les Alpes.

Evolution pour dimanche et lundi : très
nuageux à couvert avec précipitations in-
termittentes, puis développement de quel-
ques éclaircies.

Observations météorologiques

LES VERRIÈRES

(c) Jeudi soir, aux Verrières, la fan-
fare l'Echo de la Frontière a eu la char-
mante attention de donner une séréna-
de devant le domicile des époux Jean-
neret-Jacot, qui fêtaient leurs noces
d'or. Fort connus et appréciés pour
leur gentillesse et leur serviabilité, ils
ont l'un et l'autre gardé un caractère
jovial que bien des jeunes leur envient.

Cinquante ans de mariage

(sp) Au collège de Travers, pour rem-
placer Mmes Arnoux et Floury, Mlles
Ramseyer, de Neuchâtel, et Christiane
Gaille ont été désignées par le dépar-
tement de l'instruction publique pour
occuper les postes vacants.

COUVET
Remorque contre un arbre
(sp) Hier après-midi, à 15 heures, en-
tre le Bois-de-Croix et le passage à
niveau du Loclat, un camion bernois
qui circulait en direction de Travers,
a serré à droite pour éviter un acci-
dent et la remorque du poids lourd
s'est jetée contre un arbre. La remor-
que a l'essieu brisé.

TRAVERS — Au collège

(c) Pour la première fois, la Société de
tir c Aux armes de guerre » de Noiraigue
que préside M. Ernest Raetz a organisé
samedi dernier un tir au cochon qui clô-
turait la saison. 26 tireurs y ont pris part.

La distribution des prix a eu lieu à l'hôtel
dc la Gare dans une excellente ambiance
de camaraderie.

Tir au cochon

(cL.Un.cours, dei perfectionnement pour les
maîtres de préprofessionnelle qui vient
de prendre fin a été organisé cette semaine
à Neuchâtel. Au nombre d'une quarantaine,
ceux de 3e et 4e années ont fait hier
vendredi une excursion géologique à Noi-
raigue sous la conduite de M. Adolphe
Ischer, Dr es sciences et inspecteur des
écoles. Ils. ont effectué, une visite fort ins-
tructive de la source de Noiraigue, du
Saut-de-Brot et des endroits rocheux qui
surplombent le village.

Pour les « Perce-Neige »
(c) Dans le cadre du mouvement qui a
été lancé en faveur des « Perce-neige > , le
pasteur Barbier a présidé un culte spécial
â Noiraigue au cou rs duquel il a prononcé
un sermon de circonstance. L'offrande dé-
posée par les fidèles à l'issue du culte
a produit une somme de 140 fr.

Excursion géologique '

(c) Le corps des Cadets de l'harmonie
« L'îEspérance » de Fleurier a décidé
d'organiser, dès le début du mois pro-
chain, un cours de théorie musicale,
destiné aux enfants. Ce cours terminé,
les jeunes pourront être incorporés
dans les Cadets pour jouer du tam-
bour, de la clarinette, du saxophone,
de la flûte et des cuivres.

Patinoire ouverte
(c) Dans d'excellentes conditions, la
patinoire artificielle de Belle-Roche, à
Fleurier, a été ouverte vendredi au
public.

FLEURIER — Voulez-vous jouer?

L'Association suisse des sous-offi-
ciers a désigné la section de Boudry
pour organiser les Journées cantonales
neuchàteloises qui se dérouleront les 8
et 9 juin prochains. Elles auront lieu
dans la région de Colombier-Rôle. La
section de Boudry s*est d'ores et déjà
mise fermement à la tâche afin de faire
de ces grandes journées une pleine
réussite. Les divers concours qui seront
organisés comme de coutume lors de
cette manifestation pourront naturelle-
ment être suivis par le public, qui par
sa présence participera à la réalisa-
tion de ces journées cantonales neuchà-
teloise des sous-officiers.

La section des
sous-officiers de Boudry

à la tâche
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Un peintre neuchâtelois
fêté à Paris

• LE P E I N T R E  Michel Pandel
vient de recevoir le p rix Antral
décerné par la ville de Paris. C'est
la première f o i s , semble-t-il , qu 'un
artiste neuchâtelois obtient une tel-
le distinction. Etabli depuis irois
ans à Gravant (Yonne )  après avoir
passé p lusieurs années à Paris , Mi-
chel Pandel , dont les expositions à
Xeuchàte l .  à la Chaux-de-Fonds et
au Locle. avaient connu un v if  suc-
cès , a su , p ar un travail inlassable,
préciser une écriture f i gurative qui
lui est propre et a f f i r m e r  une per-
sonnalité qui l' a f a i t  remarquer et
apprécier par les amateurs et les
milieux artisti ques. Compositions
thémati ques , natures mortes et pay-
sages — qu 'ils soient de l'Auvergne ,
de la Provence , d'Italie ou du Jura
— ont toujours communi qué avec
force  la sensibilité délicate de l' ar-
tiste. Michel Pandel prépare actuel-
lement une exposition à la galerie
parisienne. Droiianl.

Mission
• ENVOYÉS du Département mis-

sionnaire  romand , M. et Mme Al-
bert Brutsch-Du Pasquier se sont
embarqués pour leur cinquième sé-
jour au Lesotho. M. Brutsch est se-
crétaire général de l'Eglise évangé-
lique du Lesotho.

Bus volé
• VOL la nuit  dernière à la Cou-

dre, derrière le collège. Un bus VW.
gris clair , XE 31297, a disparu en-
tre 20 heures et 5 h 31) du matin.
Une enquête est ouverte.

Chez les droguistes
# A LA LISTE publiée hier con-

cernant les candidats qui ont passé
avec succès les examens profession-
nels supérieurs pour droguiste s et
ont ainsi obtenu le diplôm e de maî-
trise fédérale , il convient d'ajouter
le nom de M. Michel Jenpi, de Neu-
châtel.

Vingt -hui t  candidats, venus de
toute la Suisse , ont réussi ces exa-
mens, qui ont eu lieu à l'Ecole
suisse de droguerie à Neuchâtel.

SOIREE PERCE-NEIGE
Au Théâtre hier soir

ÉQUIPE. — Composée de Mme Schindler, de Richard Lœwer et
de M. Katz ; un beau trio.

(Avipress - J.-P. Baillod )

• H I E R  SOIR les Neu châtelois
ont prouvé qu 'ils pouvaient apporte r
leur  contribution g énéreuse à la
campagne des « Perce-Neig e » non
seulement avec, le sourire mais aus-
si avec le rire ! Il est vrai qu 'ils y
avaient été f o r t  bien amenés grâce
à . l'équi pe du « Coup de Joran au
Courant d' air » qui n'a pas élé
avare pour les divertir.

Que donc contenait la mystérieuse
enveloppe jaune que l' agent MGM
quelque chose devait à tout prix
récup érer ? Alex Billeter n'a pas
raté son suspense cn dévoilant le
fameux  secret : les p lans du théâ-
tre de Neuchâtel et de la RN 5 !..

Les camarades de M.  B illeter
n'onl également pas manqué d 'hu-
mour ni de battant. Les uns chan-

tant le. Val-de-Travers , les autres
se moquant des automobilistes du
dimanche ; les uns perdant leurs
scrupules grâce ù la p ilule ; les
autre encensant Moussorgsk y pou r
s'a « Nuit  au Mon t -Chauve » ;  tous
heureux , gais , dynami ques , ravis de
retrouver un public qui les con-
naît bien et qu 'ils connaissent bien.

On ajoutera que pompiers , ma-
chinistes , loueurs ont voulu égale-
ment apporter leur g énéreuse con-
tribution à cette soirée oil personne
ni rien ne f u t  oublié , que ce soit
prochainesl élections ou tournée
de. poubel les  supprimée . Ainsi ne
furen t  p lus f r a p p és les trois coups
traditionnels , mais deux , seule-
ment 1 ( M )

La ferme-restaurant du Linage
anéantie par un incendie

FERME — Ou plutôt ce qu'il en reste depuis l'incendie d'hier matin.
(Avipress - J.-P. Baillod )

Sans le manque d'eau, les pompiers
auraient pu sauver une partie du bâtiment

E

NCORE un incendie dans le Val-
de-Ruz. Hier matin, le feu a ané-
anti la ferme-restaurant du Linage,

au-dessus du Louverain, sur le terri-
toire de Coffrane. Il était 6 h 15. Le jeu-
ne fermier, sa femme et leurs deux en-
fants dormaient encore dans les cham-
bres du premier étage lorsque les flam-
mes, venues du rural, attaquèrent le toit
du bâtiment. Celui-ci, fait d'un matériau
synthétique,, commença à éclater en
mille morceaux. C'est ce bruit qui ré-
veilla M. René Jeanmaire. Il alerta les
pompiers...

— De Coffrane, disaient ces hommes,
on voyait les flammes au-dessus des sa-
pins. Et le toit qui explose, cela fait au-
tant de bruit que si l'on tirait à balles !

Le corps des Geneveys-sur-Coffrane,
puis celui de Coffrane grimpèrent au
Linage. A l'aide de la motopompe des
premiers, on s'attaqua au brasier pui-
sant l'eau clans la citerne de la ferme
qui ne put en fournir que durant 18
minutes. Alors, plus rien. Selon le cap.
Henri Perregaux, de Coffrane, le premier
étage où habitait la famille Jeanmaire
aurait pu être épargné si la citerne ne
s'était trouvée subitement à sec. On
prit le relais avec le tonne-pompe du
centre de secours de Fontainemelon qui
est également doté d'appareils à mousse.
De plus, deux agriculteurs, MM. Monnier
et Magnin , prêtèrent leurs citernes à
purin . Remplies d'eau à ras bord , on les
tira au Linage et cela fit 6000 litres
d'eau d'un précieux secours.

Va pour le bétail qui était aux champs.
Une truie qui se trouvait dans le rural ,
attenant à l'arrière du restaurant, une

voiture et le mobilier des deux cham-
bres à l'étage ont pu être évacués. Mais
les fermiers ont perdu tous leurs effet;
personnels et quelque argent. Les pom-
piers firent également la chaîne pout
évacuer la cave du restaurant qui fut
descendue à Coffrane, alors que le pas-
teur Bonjour offrait deux pièces de la
ferme du Louverain pour y abriter les
meubles sauvés au Linage. Ce qu'il faut
relever également, c'est le courage des
pompiers qui , en la faisant rouler sur
des bûches dc bois, ont réussi à évacuer
une citerne de mazout. Pleine, elle ren-
fermait 1000 litres et se trouvait à
l'ouest du bâtiment.

Deux pompiers ont été légèrement
blessés aux mains ainsi que la femme
du fermier. Brûlée à l'avant-bras gau-
che.

De cette ferme-restaurant appartenant
à M. de Reynier, de Lausanne, il ne
reste que les murs et un peu de toit.
L'intérieur du bâtiment, et, justement,
cette toiture, avaient été refaits à neuf
il y a trois ans. Au début de l'après-
midi, des flammèches léchaient encore
la poutraison et le foin n'en finissait
pas de brûler. Un piquet de surveillance
devait être laissé sur les lieux pour la
nuit.

DE PÈRE EN FILS
Le fermier, sa femme et leurs deux

enfants âgés respectivement de trois ans
;t 18 mois, ont pu se reloger aux Gene-
veys-sur-Coffrane, chez leurs parents. Le
juge d'instruction des Montagnes, la po-
lice de sûreté et la gendarmerie se trou-
vaient sur les lieux. Selon certains, le
feu se serait déclaré à proximité d'un
fourneau à pétrole situé dans la porche-

rie. Les flammes, avivées par un trou
d'aération , se seraient alors attaquées
au toit . Ce n'était là qu 'une hypothèse
émise en fin de matinée par les sau-
veteurs. De toute façon, la ferme n'avait
pas l'électricité. Pourtant, dans un com-
muniqué publié en fin d'après-midi, le
jug e Wyss précisait que dans cette por-
cherie se trouvait, non seulement le
fourneau à pétrole , mais un falot-tem-
pête, l'un chauffant et l'autre éclairant
la truie qui avait eu des petits. Or,
selon les constats faits sur place, le
poêle avait bougé. Est-ce la truie ?

Enfin, un expert a été nommé en la
personne de M. Voirol, cle Bienne.

De père en fils, il y a 70 ans que la
famille Jeanmaire tenait cette ferme-
restaurant de montagne. Hier, au petit
matin , un incendie a mis provisoirement
fin à cette belle lignée.

Cl.-P. Ch.

Même du rugby pour les Perce-Neige

ÉQUIPE. — De solides gaillards...
(Avipress B.B.)

D'Un correspondant :
On le sait, dimanche il y aura

match de rugby sur le stade de la
Maladière. En faveur des Perce-
Neige. C'est la première fois qu'on
pourra assister à une rencontre de
ce sport qui passionne les foules
françaises et ang laises. Les équipes
qui se rencontreront viennent de la
Franche-Comté. De Pontarlier et
de Lons-le-Saulnier.

La Franche-Comté ne compte que
trois grandes équipes de rugby,
jouant en divisions nationales,
Saint-Claude, Lons-le-Saulnier et
Pontarlier. Depuis plus d'un deuni-
sièclo, le Jura français tient une
place de choix dans le rugby
français à 15, grâce notamment à
la bril lante équipe de Saint-Claude.

Mais Lons-le-Saulnier et Pontar-
lier viennent tout de suite derrière.
L'équipe de Lons , qui prati que une
politi que de jeunes a inauguré la
saison par deux victoires , l'une à

Saint-Denis près de Paris et l'autre
h Lancey, pour le challenge du
JS Sud-Ouest ». D'autre part Lons
avait échoué l'an dernier en hui-
tième de finale de sa catégorie en
vue de l'accession en deuxième di-
vision. Mais les dirigeants comptent
cette année beaucoup sur une re-
crue de classe, Comte, et sur un
« p ilier » solide , Girard.

L'équipe de Pontarlier n'a rien à
envier à celle de Lons-le-Saulnier.
Elle a joué deux années de suite
en deuxième division avant de re-
descendre en troisième division , où
elle se trouve actuellement.

Si les avants de Pontarlier pas-
sent pour être un peu légers par
rapport aux autres formations, qui
lui rendent pas mal de kilos, ils
compensent ce handicap par une
belle ac t iv i té  et une énergie leur
permet tan t  dc rétabl i r  l ' équi l ibre
et même de prendre l'avantage sur
le pack adverse. On verra demain...

Le nouveau centre scolaire a de l'allure
Dès lundi une partie des locaux seront occupés

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
., - ¦ . ;! . . . . -j - ; .

MAQUETTE — Générale. On re-
connaît au premier plan la masse
carrée blanche du bâtiment prin-

cipal.
(Avipress - R. V.)

Lundi matin , lors de la rentrée scolaire
une partie des locaux du nouveau collège
des Geneveys-sur-Coffrane seront occupés.
C'est pour cette raison qu 'il nous paraît
intéressant de présenter ici ce nouveau bâ-
timent, de dire les mérites de l'architecte,
des entrepreneurs , de tous les ouvriers , qui
ont tout fait pour respecter le délai de
construction prévu. 11 faut également rele-
ver, que le contribuable peut être satisfait :
le buget prévu n 'a pas été dépassé.
Situation du nouveau collège

Se basant sur une étude de l'architecte ,
le Conseil général des Geneveys-sur-Cof-
frane a choisi un terrain pou r la construc-
tion du nouveau centre scolaire qui a
l' avantage d'être centré dans le cadre du
développement futur du village. Le terrain
légèrement en pente (environ 6-7 %) avec
une orientation est-sud-est a permis de pla-
cer le centre scolaire à mi-hauteur. Ainsi
les bâtiments d'habitation , situés en bordu-
re de la rue du ler-Mars , ne seront en
aucun cas gênés par la nouvelle construc-
tion. L'accès en est facilité de tous côtés.

BATIMENT — Un des principaux du nouveau centre scolaire.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Lne étude démographique du développe
ment de la commune démontre que la po
pulation a doublé en vingt ans, soit dc 194f
à i960 , et qu 'elle a augmenté dès lors d'en
viron 40 %. Quelques chiffres à l' appui
en 1940, 499 habitan ts, en 1960, 1020 ha
bitants , en 1967 plus de 1300. C'est sur ce;
bases qu 'a été élaboré le programme sur
lequel a été conçu le projet de la premiè-
re étape, et de l'ensemble du centre sco-
lai re'.

Le projet grou pe les bâtiments prévu;
pour l'ensemble futur  du centre scolaire au-
tour d'une place centrale . Cette place, pin
sa situation et son cachet , est l'endroii
idéal pou r un rassemblemen t de la jeunes-
se et des adultes (ler août, fête de la
jeunesse , etc.). Par leurs dispositions les dif-
férents bâtiments qui ne dépassent pas une
hauteur de sept mètres n 'auront pas l'as-
pect d'un mur barran t la vue.

Les espaces ménagés entre les bâtiments
agrémenteront l' aspect général de l'ensem-
ble.

Orientation
Toutes les classes sont orientées des cô-

tés est, sud et ouest , elles seront éclairées
et aérées par dc grandes fenêtres.

L'architecte a recherché dans ces études
un ensemble présentant une simplicité de
volume , une unité  d' aspect , un choix de
matériaux compatible avec une bonne har-
monie du quartier. Toutes les façades sonl
traitées avec le même soin .

Destinée à abriter outre les classes pri-
maires de la localité , celles de la section
préprofcssionnelle des communes de Cof-
frane et de Montmollin , le nouveau collè-
ge est construit sur quatre niveaux. 11 com-
porte une bibliothèque publique , une salle
des maîtres ct les divers locaux réservés
à l'enseignement spécialisé (travaux manuels ,
bois et métal , travaux à l' aiguille , enseigne-
ment ménager. sciences expérimental es
chant, cinéma, etc. qui s'ajoutent aux onze
salles de classe.

Préau couvert
Sa coupe est carrée , comme l'est égale-

ment celle des classes qui ont une surface de
64 m2. Un large corridor ceinture la cage

d'escal ier. L'accès au bâtiment se fait par
le nord ou par le sud , mais à différents
niveaux. Un préau couvert permet des ré-
créations en plein air , q uel que soit le
temps . Ce préau sera d'ailleurs le centre
de gravité des trois bâtiments qui consti-
tueront l'ensemble du centre scolaire puis-
que la construction actuelle n 'en repré-sen-
te que la première étape.

La surface totale est d'environ 12,000
mètres carrés. Le volume des bâtiments
scolaires est d'environ 12,000 mètres cubes.
Les entrées principales mesurent 16 m sur
16. autre possiblité pour les récréations hi-
vernales.

Sur décision de la commission scolaire,
la population aura l'occasion de visiter ce
nouveau centre scolaire. 11 ne fait aucun
cloute que chacun en profitera , ce nouveau
collège a de l'allure... il fait honneur au
village des Geneveys-sur-Coffrane qui ne
cesse de se développer.

R. VOISIN

Âu Louverain, M. Fritz Bourquin
parlera de la formation de la

jeunesse dans I économie cantonale
Le 15 novembre prochain, une ren-

contre d'industriels sera organisée au
Centre du Louverain , rencontre qui
sera notamment marquée par une
conférence du conseiller d'Etat Fritz
Bourquin , chef du département de l'in-
dustrie , sur le thème « Formation de
la jeunesse et économie neuchàte-
loise».  Par la même occasion , les in-
dustriels du canton qui ne connaissent
pas encore le Louverain pourront vi-
siter cette belle réalisation.

On se souvient du succès remporté
en août dernier par le camp internatio-
nal , également organisé au centre de
jeunesse par le Lions-club de la
Chaux-de-Fonds. Reprenant cette fou-
lée , une grande entreprise horlogère de

la Chaux-de-Fonds organisera au Lou-
vera in , au mois dc novembre éga lement
un cours dc cadres qui durera un
week-end. C'est le directeur de cette
entreprise , .M. Ph. Braunschweig, par
ailleurs l'un des conférenciers très
écouté de ce camp des Lions , qui a eu
l'idée d'organiser ces séances.

Enfin , les 17 et 18 novembre , un
second séminaire  de formation des
laïcs sera organisé au Louverain. Si
le premier avait tra ité de la situation
dc l 'Eglise dans le monde d'aujour-
d'hui , celui-ci  aura lieu sous le thème
« Spiritualité et discernement dans le
inonde d'aujourd'hui » . U sera dir igé
par le pasteur Paul Brandt , de Mou-
tier.

Messieurs les barbouilleurs
cessez votre jeu stupide

L'une de ces inscriptions à Champ-Bougin.
(Avipress - J. -P. Baillod)

f  E week-end prochain , les Vcn-
I ehâlelois , comme tous les

JL—J Suisses , se rendront aux urnes
pour exprimer leur op inion et dési-
gner les candidats qu 'ils estiment
les p lus capables d' assumer les
fonct ions  de conseillers nationaux.

La campagne électorale est actu-
ellement menée par tous les part is ,
selon la tradition , sous forme  d' an-
nonces, d' a f f i c h e s , d'imprimés. Cha-
que citoyen a ainsi la iiossibililê
de comparer les arguments , de fa i re
le point ct , f ina lement , d' arrêter
sa décision.

Notre journal a mentionne , hier ,
que des inscriptions du genre
« Johnson = Hitler », « U S  go
home », « Vive la juste  lutte du
peuple vietnamie n » avaient été

peintes  sur  les façades  des immeu-
bles tant à Serrières qu 'à l' usine
de Champ-Bougin, à Monruz  ou è
Saint-Biaise. Nombre de plaintei
ont été déposées par les propriétai-
res pour dommage à la propriété
la peinture utilisée , certainement du
minium , étant quasi indélébile.

Cela a dépassé les limites. Mes-
sieurs les barbouilleurs , cessez ce
jeu stupide et inutile. Vous travail-
lez de nuit , comme des mal fa i teurs .
Vos barbouillages révoltent la po-
pulat ion ct , quelle que soit la cause
que vous prétendez vouloir défen-
dre , ce genre de. propagande ne con-
vaincra personne.

Ce n 'est pas en enlaidissant une
ville que l'on réussira à fa ire  adop-
ter ses op inions.

Vaches : accord entre l'Etat
neuchâtelois et la FNABB

La chancellerie d'Etat communique :
Le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel et la Fédé-

ration neuchàteloise d'amélioration du bétail bovin (F.N.A.B.B.) ont examine
la situation de fuit et de droit créée par l'arrêté (iu 2 juin 1967 concernant
l'introduction illégale dans le canton de bétail bovin étranger .

Un accord est intervenu sur les buses suivantes :
1. L'arrêté précité , du 2 juin 1967, n'aura pas d'effet rétroactif. Le bé-

tail , exempt de toute maladie epizootique, introduit avant cette date ne sera
pas abattu .

2. La F.N.A.B.B. désavoue toute importation frauduleuse future dc bétail
et se désolidarisera des éventuels nouveaux contrevenants.

3. La F.N.A.B.B. recommande vivement, dans l'intérêt dc la collectivité
neuchàteloise, de faire contrôler, dans les plus brefs délais, toutes les bêtes
qui ont été introduites clandestinement avant le 2 juin 1967.
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(c )  Pour la troisième année consécu-
tive , la section des Samaritains du
Val-de-Ruz ouest organise des séances
récréatives pour les personnes isolées
du troisième âge. Les rencontres ont
lieu de 14 à 17 heures, le troisième
jeudi du mois, à l'exception de décem-
bre. Pour ce premier après-midi , trois
films d i f f é ren t s  ont charmé l'auditoire ,
après quoi les fervents  des jeux de
cartes ont  pu s'adonner à leur passe-
temps favori, tandis que d'autres ba-
bi l la ient  g e n t i m e n t  en égrenant des
souvenirs.

COFFRANE — Heureuse initiative
des Samaritains

(c) Jeudi soir à Fenin , Mlle Dessoulavy en-
trait dans sa nonantième année. A cette oc-
casion , le Conseil communal de la Côtière
ainsi que les autorités religieuses se sont
associées pour téte r cette deuxième nona-
génaire. M. Paul Dessaules , président du
Conseil communal souhaita longue vie à
Mlle Dessoulavy. On lui remit des cadeaux.

Mlle Dessoulavy fut la première à tenir
l'école ménagère clu Val-de-Ruz fondée en
1911 a Cernier. Au début cle sa carrière
faisant les courses à pied il lui arrivait
d' avoir de la neige jusqu 'aux genoux. En
trente et un ans d'activité elle a connu de
nombreuses générations d'élèves. Elle se rap-
pelle que même des garçons faisaient les
corvées. Le petit Jean-Louis Luginbuuhl de
IloLidevilliers, par exemple, a été plusieurs
fois t corvée de caramels •. Il a fait son
chemin depuis puisqu 'il a présidé le Grand
conseil neuchâtelois.

M. Adolphe Korm ann , au nom du syno-
de, a mis fin à cette soirée par des sou-
haits chaleureux.

La deuxième nonagénaire
de la Côtière fêtée
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9S VILLE DE NEUCHÂTEL
\^J services industriels

La direction des Services indus-
triels met au concours, pour les ser-
vices des eaux et du gaz ,

un poste d'appareilleur
un poste de serrurier
pour porteurs du certificat fédéral
de capacité.

Travail varié et intéressant. Se-
maine dc cinq jours. Rétribution se-
lon activité antérieure.

Faire offres , avec curriculum vitae,
jusqu 'au 31 octobre 1967, à la direc-
tion des Services industriels, 2001
Neuchâtel, qui donnera tous rensei-
gnements complémentaires.

H O F F M AN N
Nous sommes une entreprise d'emballage mo-
derne et dynamique, et nous cherchons, pour
entrée immédiate ou à convenir, un

collaborateur
pour le département
de vente en Suisse romande

responsable du service clients, correspondance,
contact téléphonique, etc .

Nous offrons :

— Branche moderne et intéressante
— Ambiance de travail agréable
— Travail varié
— Place stable et d'avenir

Nous demandons :

— Formation commerciale accomplie
— Quelques années de pratique
— Initiative

La langue maternelle doit être le français , mais
de bonnes connaissances de la langue allemande,
pour les relations internes, sont désirées.

Si des renseignements supplémentaires sur notre
entreprise et nos conditions sociales sont
susceptibles de vous intéresser , prière de vous
mettre en relations avec notre secrétariat de
direction (033) 2 34 36.

Nous attendons volontiers voire offre d'emploi
détaillée, adressée à la direction commerciale.

HOFFMANN FRERES SA. THOUHS

PREMIÈRE
COIFFEUSE

justifiant de quelques années de pratique, capa-
ble d'assumer des responsabilités,

trouverait situation intéressante
dans quartier périphérique de
Neuchâtel ; semaine de cinq
jours. Entrée à convenir.

Faire offres , avec références, sous chiffres
.1 N 2176 au bureau du journal.

P VILLE DE NEUCHATE
Engagement d'ouvriers

La Direction des Travaux publics
dc la Ville de Neuchâtel engagerait
des ,

ouvriers
pour les services de la voirie et des
ordures ménagères.

Age maximum : 35 ans.
Places stables avec caisse de re-

traite et caisse-maladie.
Entrée immédiate ou pour date à

convenir.
Faire offre à la direction des

Travaux puhlics, hôtel communal.

'
Â Boudry

S. I. Chevreuse S. A.
II reste encore à louer quelques ma-
gnifiques

appartements de 4 pièces
à partir de Fr. 325.-

plus charges.

Libres dès le 24 octobre ou pour
date à convenir.
Pour tous renseignements, pour lo-
cation, s'adresser au bureau d'archi-;
tecture E. Maye, Colombier, tél. (038)
6 36 50.

A Colombier (Les Ruaux)
je loue

„ villa —,
avec garage.
Endroit  t ranquil le , ensoleillé , avec
dégagement et vue.
Adresser offres écrites à A H 2213
au bureau clu journal.

AU LANDERON
Appartements à louer

pour le 24 janvier 19fi8
Loyer mensuel Charges Total
4 pièces Er. 305.— à 325.— 40.— Fr. 345.— à 365.—
3 pièces Fr. 255.— à 280— 29.— à 34.— Fr. 284.— à 314.—
2 pièces Fr. 230.— 23.— Fr. 253.—
studios Fr. 135.— à 145.— 19.— Fr. 154.— à 164.—
grand séjour, cuisine aménagée, cuisinière électrique, frigo, antenne collective
de télévision, balcons, ascenseur.
Construction soignée de 6 étages. Garages : Fr. 35.— 42.— 46.—
Pour tous renseignements s'adresser à

Uf Fiducia i re  AN TOMETTI X R O H H I X C E I !

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

A vendre à Bevaix

IMMEUBLE
LOCATIF

neuf , 16 logements, 5 garages. Ren-
tabilité intéressante.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Antonietti

H&189M9F * Bôhringer, Château 13,
WraW 2000 Neuchâtel.
**¦*» tél. (038) 4 25 25.

rFAN sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
i 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
Toua nos bureaux peuvent fitre at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
12 heures et de 13 h 45 à 18 heure*.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle 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
0 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
ct 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 lo passage.

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine) .¦'•* j
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 de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an g mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 J.—

t ETRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— T—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

H VILLE DE NEUCHATE

Mise à l'enquête publique
de la modification du plan d'aligne-
ment du quartier de Beauregard.
Limite nord : avenue Dubois
Limite est : rue de Maillefer
Limite sud : ligne CFF Lausanne -

Neuchâtel
Limite ouest : vallon de la Serrière

Le nouveau plan d'alignement est
déposé au bureau technique des
Travaux publics, hôtel communal,
bureau No 39, au 2me étage, dès le
23 octobre 1967, où il peut être con-
sulté jusqu'au 21 novembre 1967.

Toute opposition au projet déposé
doit être formulée et motivée par
lettre adressée au Conseil communal
jusqu 'au 21 novembre 1967.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

lj II DÉPARTEMENT

| H DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique
En conformité des articles 12 et suivants

rie la loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957, le département cantonal des
travaux publics met à l'enquête publique :

1. le plan de correction de la route
cantonale No 313 pour le tronçon des
Bugnenets ;

2. le plan fixant les alignements déter-
minés par cette correction.

Les plans sont déposés pendant trente
Jours, du 21 octobre au 20 novembre 1967,
au bureau communal du Pâquier, où ils
peuvent être consultés par tout intéressé.

Les oppositions aux plans doivent être
adressées, séparément et avec motif à
l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la
durée de l'j snquête.

Le chef du département :
C. GROSJEAN

ffl VILLE DE NEUCHAM
La Direction des Travaux publics

cherche des

jar din iers
titulaires du certificat professionnel,
et des aides-jardiniers pour son ser-
vice des parcs et promenades.

Activité intéressante et variée. Se-
maine de cinq jours. Traitement se-
lon statut du personnel, allocations
de ménage et pour enfants, caisse de
retraite, assurance maladie et acci-
dents.

Faire offre manuscrite, avec, cur-
riculum vitae, à la Direction des
Travaux publics , hôtel communal ,
2001 Neuchâtel.

S VILLE DE NEUCHATE
La direction des Bâtiments engage-

rait immédiatement ou pour date à
convenir

un dessinateur
en bâtiment

Un travail intéressant et varié est
offert à candidat expérimenté.

Traitement selon formation et ac-
tivité antérieure. Place stable, caisse
cle retraite, semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction des Bâtiments,
hôtel communal, Neuchâtel, jusqu'au
4 novembre 1967.

|3gl VILLE DE
«j NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M.

Maurice Arnd de
construire un ate-
lier et lui dépôt à
l'ouest de son bâti-
ment 36, me des
Sablons (article 2882
du cadastre de Neu-
châtel) .

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
3 novembre 1967,
délai d'opposition .

Police
des constructions.

BEVAIX
A vendre

terrain
de 1000 m»

h l'est du village.
Eau et électricité

sur place.
Tél. (038) 7 96 24.

A vendre à Proven-
ce (VD), ait. 1000 m,

TERRAINS
de 1000, 5000 et
6000 m= pour cha-
lets ou caravanes,
au prix de 3 fr . à
5 fr. le m= . Adres-
ser offres sous chif-
fres P. X. 2206 au
bureau du journal.

SSS VILl£ 0E
WE NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de M. Al-

bert Dolde de cons-
truire des garages
au sud cle sa pro-
priété, 134, rue de

' la Côte (article 6543
du cadastre de Neu-
châtel) .

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
3 novembre 1967 ,
délai d'opposition.

Police
des constructions.

Pour sortir d'indivision, les héritiers
cle Jean Junod offrent à vendre la

maison familiale
à

Cormondrèche
rue des Nods 13, comprenant 4 Vi
pièces avec garage et formant l'arti-
cle ci-après au cadastre :

Art. 3013, vigne de rue à Jean, bâ-
timent et jardin de 452 mètres car-
rés, entrée en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude ; de Me Charles Bonhôte,
notaire , à Peseux.

A louer aux Verrières
LOCAL

pour caravane ; accès facile sur route
principale , avec dégagement .
Tél. (038) 9 34 41.

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 cle textes, il sera de-
mandé des travaux cle rédaction , cle correspon-
dance, de publicité.
Faire offres, avec curriculum vitae, à l'Impri-
merie Nouvelle L.-A. Monnier , Gare 16, Neu-
châtel.

Importante manuf acture
d'horlogerie

cherche pour son département rhabillages

horlo ger
pour la préparation des commandes et le visi-
tage des fournitures service termineurs,

et

employé de commerce
ayant si possible des connaissances en fourni-
tures d'horlogerie. Langues française et anglaise
exigées.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres A S 70752 J aux Annonces Suisses
S. A., «s ASSA », à Bienne.

r )̂ Bar à café
S\xSc* *m \ avec ou sans immeuble

\ if o /N«^_^^ environ 50 places, petite restauration, jeux auto-
( \/a matiques, à remettre dans

0 5 i 3 i3  ville industrielle
Neuchâtel du Jura neuchâtelois

Epancheurs 4 , . , , - ,  ,
Possibilité de signer un long bail , en cas de

Offre à vendre remise du commerce seul.
V ~J

f 
—¦ —— ¦>

w""\-̂  Neuchâtel - La Coudre
(cfè * 13 j  Luxueuse villa
Xjyî ultra-moderne

CA \v \ \% " Pièces, actuellement utilisées comme habitation
p  de 5 pièces et bureaux , avec entrées séparées.

Neuchâtel Construction très soignée, grand confort , nom-
breuses armoires, chauffage général au mazout

Epancheurs 4 «Yec distribution d'eau chaude ; terrasse et jar-
chn ; 2 garages.

Situation tranquil le , abritée des vents ; vue ma-
gnifique sur le lac et la baie de Saint-Biaise.

of f re  à Vendre Les locaux du rez peuvent être aisément utilisés
comme appartement cle 3 pièces, cuisine, bains ,
après quelques installations complémentaires.

L. —J

Je cherche à acheter ou à louer

VIEILLE FERME
état indifférent.
Prière d'adresser offres à case pos-
tale 1027, 2001 Neuchâtel.

A vendre au plus offrant à CORTAIL -
LOD (centre du village)

PETITE MAISON
mitoyenne, à rénover, sans confort, avec
terrain de 400 m- environ . Adresser offres
écrites à C. H. 2181 au bureau du journal.

BÉROCHE
A LOUER STUDIOS pour le ler dé-
cembre 1967, dans immeuble neuf ,
belle pièce, cuisinette , salle cle bains,
grand balcon , vue imprenable, tout
confort.
S'adresser au Bureau fiduciaire F.
Anker, Reusière 20, 2024 Saint-Au-
bin , tél. (038) 6 76 49.

A louer

bel appartement, 4 pièces
et dépendances, à couple pouvant s'occuper
d'un ménage les jour s ouvrables de 8 à
13 h, et de l'entretien d'un jardin. Loyer
modéré, quartier ouest.
Adresser offres écrites à BE 2214 au bureau
de la Feuille d'iivis.

A tOUER dès le ler décembre 1967

local de 28 1112 pour
archives ou petit
dépôt,
accès de plain-p ied, à Neuchâtel-
Serrières , chemin de la Perrière.
Pour visiter, tél. (038) 8 61 63.

A vendre , à l'ouest de la ville de
Neuchâtel ,

immeubles locatifs
de 9 et 21 logements. Bâtiments
neufs , bonne construction, agence-
ment moderne, dégagement extérieur,
places et jardins.
Garages et places de parcs.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, fau-
bourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.

A vendre dans localité au bord du lac,
ancienne

MAISON FAMILIALE
rustique, remise complètement à neuf :
4 pièces, salle de bains, machine à laver
automatique, chauffage central au mazout,
grande terrasse couverte, solarium, verger
d'agrément , à 15 minutes de Neuchâtel
en voiture. Prix 95,000 francs.
Adresser offres écrites à FM 2218 au bureau
du journal.

A vendre

terrain environ 800 m2
entièrement équipé, vue panoramique, alti-
tude 950 mètres, très ' bons accès (CFF,
trolleybus) , à 11 km de Neuchâtel. Prix
avantageux. — Faire offres sous chiffres
T 55252 Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

A vendre
pour cause

d'âge
magasin de comes-
tibles moderne, pois-
son , volaille, vins,
spiritueux, bonne af-
faire, bien située, à
LAUSANNE. Chiffre
d'affaires 230 ,000 fr .
Loyer modeste, ¦ prix
intéressant. Facili-

tés de paiement.
Ecrire, sous chiffres
1077 Zd OreU Fiiss-
ii - Annonces S. A.,

8022 Zurich.

A vendre
à Grimentz-

Anniviers (VS)

chalet
4 pièces, vieux style.
Situation tranquille.
Prix 60,000 fr. Faire
offres écrites sous
chiffres P 39303-33 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

aux Grattes
sur Rochefort

maison modeste
de construction

ancienne , avec beau
dégagement de

1400 m2. Pour tous
renseignements,

s'adresser à l'étude
du notaire

Henry Schmid ,
Corcelles (NE) .

BEVAIX
A vendre au centre

du village

ancienne
maison
de 2 logements.

Vastes . dépendances.
Tél. (038) 7 96 24.

A LOUER pour le 24 décem-
bre 1967

appartement de 5 pièces
tout confort , avec balcons et
terrasse, dans immeuble mo-
derne. Location : 583 francs
+ charges.
Faire offres sous chiffres C F
2163 au bureau du journal.

A l'ouest de la ville.
à louer pour le 24
novembre 1967 un

très bel

APPARTEMENT
de trois chambres,
hall habitable, cui-
sine, salle de bains,
avec tovit confort, à
un couple qui se

chargerait de la

conciergerie
Faire offres détail-
lées, en indiquant
la profession de la
femme, nombre de
membres de la fa-
mille, la profession
du mari et référen-
ces, à la case pos-
tale 31472. à Neu-

châtel 1. I

A louer à Anet

appartement
de 1 pièce

confortable.
Fritz Steiner, né-
gociant, 3232 Anet.
Tél. (032) 83 17 61.

L'annonce
reflet vivant
du marché

CHAUMONT
A louer pour 7 mois

MAISON MODERNE
de 5 pièces et garage.
Tout confort, non meublé, mais avec
rideaux, lustrerie, cuisinière, frigo, ma-
chine à laver. Un hectare de pâturage ,
à 900 mètres du funiculaire. Vente
possible.

Faire offres sous chiffres AS «4480 N
Annonces suisses S.A ., 2001 Neuchâtel.

NEUCHÂTEL
Appartement meublé
3 pièces, tout confort , balcons ; vue
magnifique ; tranqu illité.
580 fr. par mois, charges comprises.
Case postale 607, 2001 Neuchâtel.

NEUCHATEL

belles
chambres

meublées à 1 et 2
lits pour employés
ou étudiants. Cen-
tral, bains. Adres-
ser offres écrites à
I. M. 2175 au bu-

reau du journal.

PRINTEMPS 1968
Couple dans la cinquantaine,
sans enfants, solvable, cherche

BEL APPARTEMENT
de 3-4 pièces . Tout confort, à
Neuchâtel ou aux environs. Bail
de longue durée.
Faire offres jusqu'au 31 octo-
bre 1967. sous chiffres 2110-1141
au bureau du journal.

Famille très soigneuse, de 4 personnes
dont deux filles de 9 et 12 ans, cherche

VILLA
même à rénover, ou appartement de 4 piè-
ces minimum. Région : Peseux - Corcel-
les - Cormondrèche. — René Challandes,
rue Charles-Naine 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 00 53, après 18 heures.

Nous cherchons à louer

chambre
située dans ou à proximité du cen-
tre de la ville, pour notre concierge-
jardinier.

Faire offres à MM. Courvoisier &
Cie, banquiers, 21, faubourg de l'Hô-
pital, Neuchâtel , tél. (038) 512 07 ou
5 12 08. .

Entreprise de petite mécanique cherche
à louer

local industriel d' environ 100 à 200 m2
Accès par route, installation force et
courante , région Neuchâtel , dans un rayon
de 15 km. Achat ultérieur possible.
Adresser offres écrites à HO 2220 au bureau
du jou rnal.

URGENT

petit local
clair pour mécani-
que de précision.
Adresser offres écri-
tes à L. T. 2224 au
bureau du journal.

Jeune couple
cherche

appartement
de 3 pièces, avec
confort. Région Neu-
châtel. Tél. 4 37 42 ,

après 19 heures.

On cherche
à louer pour le

ler septembre 1967

une chambre
indépendante
sans confort ou mê-
me non meublée. —
Adresser offres écri-
tes à V. B. 2210 au
bureau du journal.Employé des PTT

cherche
appartement de

3 pièces
Région Peseux
ou Corcelles.

Adresser offres écri-
tes à I. P. 2221 au
bureau du jou rnal.



Quelle malchance !
Pas tout à fait,
puisque vous vous adresserez à la

Carrosserie Paul Schœlly
2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 93 33

stamfZar
, Sfamflor est un tapis qui tient lieu de revêle-

ment de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nou-
velles constructions, il se pose directement, sans cou-
che intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout
autre sol.

¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-
liers, nous aidons nos estimés clients par des ren-
seignements corrects et aimables. B Devis
POSE ¦

¦ Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu-
tent leurs travaux avec grand soin et selon les
désirs des clients.

¦ Notre technicien, responsable des travaux de
jj pose, esf à votre service, pour vous donner tous
I renseignements et conseils et vous remettre, sans

engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande.

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 59 12
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel
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SIEMENS

Gamme complète des
téléviseurs SIEMENS 5 normes

conçus pour recevoir les 2 chaînes
françaises

Installation d'antennes spéciales
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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La qualité des tomates ou des
abricots du pays est parfois criti-
quée par les ménagères. On doit re-
connaître qu 'il n 'est pas facile pour
nos producteurs de fournir des
fruits parfaits dans un climat trop
rude. Mais il y a une heureuse
exception à cette règle : ce sont les
pommes. Celles-ci profitent de notre
climat et y mûrissent mieux qu'ail-
leurs. C'est grâce à lui qu'elles sont
si parfumées, si juteuses et si cro-

Biscuits au beurre
excellents, délicats,
d'un prix prodigieusement bas

1 rouleau 220 g —.90

^
—^. 2 rouleaux

f X\ seulement 1.50
UjjraGROS} (au lieu de 1.80)

^ÉfflfÉjËw' 3 rouleaux
^IW seulement 2.25

(au lieu de 2.70)
etc.

Cake Carino
biscuit délicat avec noisettes cro-
quantes, recouvert de fine canache.

Offre spéciale :
la pièce 430 g seulement 3.—

(au lieu de 3.50)

qualités. Ce n est pas de chez nous
que proviennent les pommes fades !

Il est donc étonnant que les Suis-
ses montrent aujourd'hui moins d'in-
térêt pour ce fruit. Ne serait-il plus
aussi tentant qu 'autrefois ? Pourtant
la pomme ouvre l'appétit mieux que
n 'importe quel autre frui t .  A-t-elle
perdu la faveur du publ ic ,  parce
qu'elle est trop chère ? Peut-être ;
les produits de notre agriculture ne
passent pas en effet pour très avan-
tageux, et c'est malheureusement
souvent vrai. Mais les pommes ne
sont pas chères — en tout cas pas
actuellement. Migros a justement dé-
cidé de lancer une action impor-

tante de pommes à bon marche ; il
s'agit avant tout des délicieuses
Gravenstein que l'on vend en sacs
de 5 kilos. La Gravenstein mûrit
particulièrement bien en Suisse, et
on l'aime parce qu 'elle est juteuse
et croquante. Et il y a belle lurette
qu 'on n'a pas revu d'aussi bonnes
pommes à un prix si avantageux !

Quand les producteurs suisses ar-
rivent à offrir un fruit de cette qua-
lité à un prix raisonnable, Migros
est heureuse de les aider à le ven-
dre. A la suite d'un bel été, et mal-
gré la grêle, la récolte atteindra pro-
bablement 100,000 tonnes de pommes
de table ; cela fait environ 16 kg
par habitant, y compris les nouveau-
nés et les vieillards. Il serait dom-
mage de laisser pourrir une partie
de ces fruits, dommage aussi de de-
voir les presser pour le jus ou
même les distiller. La meilleure so-
lution , c'est de les manger. Il y a
longtemps que nous n'avions pas eu
l'occasion d'aider l'agriculture avec
au tan t  de conviction !

C'est pourquoi nous pensons qu'au-
cun écolier ne doit oublier de pren-
dre dans son sac d'école sa pomme
pour les dix heures. Pour les adul-
tes c'est le moment ou jamais de se
payer au plus bas prix une appétis-
sante cure d'amaigrissement. Et nous
espérons qu 'aucune ménagère ne
ratera l'occasion d'utiliser des pom-
mes pour l' entrée, pour accompa-
gner certains plats , dans la salade
et au dessert. Et surtout toujours
sur la table, un grand plat de Gra-
venstein à croquer !

Notre offre
Partout à Migros
et dans toute la Suisse

I

jk Ses juteuses
m et croquantes pommes
Y Gravenstein

une des meilleures pommes du pays
par sac de 5 kilos
qualité I 5 kg 3.50, le kilo .70
qualité II 5 kg 2.25, le kilo .45

Une montagne de pommes
appétissantes et avantageuses

Nous avons le devoir de MOIS

rendre aux urnes
Nous avons depuis longtemps oublié quelles luttes ont été menées au

siècle passé pour l'obtention du droit de vote. Aujourd'hui encore d'ailleurs,
il existe plus de peuples qui ne jouissent pas du droit de vote , ou seulement
d'un semblant de droit, que de pays où les élections sont réellement libres.
La Suisse fait partie de cette minorité de privilégiés.

Nous comprendrions certainement mieux la valeur du droit de vote
s'il nous arrivait de tomber sous un régime de dictature. Or, pensons bien
que nous pouvons perdre peu à peu nos droits et nos libertés, si nous ne
savons pas les exercer et les défendre. Et nous en perdons une partie
chaque fois que nous laissons les décisions aux mains de l'administration
souveraine, ou de groupes de pression irresponsables.

Dans une semaine ont lieu les élections fédérales. Chacun doit être
conscient de l'importance de son droit de participerons restriction à ces
libres élections. Personne n'a le droit de s'en désintéresser.

Le lait dans les camions-magasins
Billet d' un laitier à ses clients :

« Il  ne m'est malheureuse-
ment pas possible de servir
tous les clients chaque jour ;
la distribution de lait ne se
fera  donc que tous les deux
jours . Les deux prochaines au-
ront donc lieu mercredi et
vendredi. »

A. A., laitier à K.

Il est un domaine cle la vie mo-
derne qui fonctionne de mieux en
mieux, celui de l'emballage et de la

tes nouvelles récoltes sont arrivées i

@ Noisettes de Turquie
@ Figues de Smyrne
(p Raisins secs. Sultan

grecs
Profitez-en I

dis t r ibut ion  des produits al imentai-
res. Et parallèlement , il existe une
ancienne branche de production qui
a toujours plus de peine à écouler
une production pourtant de haute
valeur , c'est notre industrie laitière.
On pourrait croire alors que tout va
être mis en œuvre pour diriger par
cles méthodes modernes ce flot de
lait  vers la table des consommateurs.
Grave erreur !

Depuis cles mois, certaines de nos
coopératives — tout comme à l'épo-
que héroïque de nos premiers ca-
mions-magasins — luttent pour ob-
tenir l'autorisation de vendre du lait
pasteurisé dans nos magasins ambu-
lants, car si la vente du lait pasteu-
risé est en principe libre , on a fait
une exception injustifiée pour la
vente par camion-magasin. L'autori-
sation de vente dépend dans ce cas
du besoin des consommateurs et
n 'est pas accordée là où existe un
service cle distribution à domicile.

Cette disposition légale est appli-
quée cle manière si rigoureuse que

l' autorisation doit être demandée
pour chaque village et même parfois
pour des hameaux. Et c'est à nous
d'établir la preuve que aie besoin
existe et que le service a domicile
est suffisant. Nous avons déjà don-
né des volumes entiers cle ces preu-
ves aux autorités responsables.

En outre nous avons dû déposer
un recours en droit administratif
auprès du Tribunal fédéral car ,
parmi les arguments qu 'on nous op-
pose, il y a non seulement des ar-
guments qui contredisent toute atti-
tude raisonnable, mais qui contredi-
sent également des dispositions de
l'arrêté sur l'économie laitière. En
effet  :

— Peut-on parler de distribution
à domicile, lorsque le laitiei
rassemble ses clients à coups
de s i f f le t  sur la place clu vil-

— Agit-on « dans l'intérêt d'un
ravitaillement bien compris
cles consommateurs », lorsque
le laitier ne fait sa tournée
que quatre, trois, OU même
seulement deux fois par se-
maine ?

— Une commune est-elle « pour-
vue d'une distribution à domi-
cile », lorsque certains quar-
tiers ne sont plus desservis du
tout ?

Quand une cle nos centrales d'ex-
ploitation se charge de la prépara-
tion et de la distribution clu lait
pour tout le territoire d'une de nos
coopératives et qu 'elle développe la
vente sous une forme plus hygié-
nique, elle s'adapte réellement aux
besoins, tout en diminuant son prix
de revient grâce à la rationalisation.
N'est-ce pas de ces services-là que
les clients ont le plus besoin ?

Il est vraiment difficile cle com-
prendre pourquoi on cherche en-
core pareillement à empêcher nos
coopératives de vendre clu lait dans
les camions-magasins. Les vendeurs
de lait savent pourtant que le man-
que de personnel les empêche dans
bien des cas d'assumer de manière
satisfaisante la distribution à domi-
cile.

Combien de consommateurs de lait
sont venus déjà se plaindre auprès
de nous des insuffisances clu systè-
me actuel de livraison à domicile !
Et nous savons que nos explications
d'aujourd'hui nous vaudront de nou-
veau tout un courrier de protesta-
tions contre le mauvais fonctionne-
ment de l'ancien système clu service
à domicile, réservé aux laitiers.

Nous répétons encore une fois
qu 'il n 'est possible de développer la
consommation du lait que par des
méthodes modernes de vente , tout
en facilitant la vie des consomma-
teurs , en allant à la rencontre de
leurs désirs. C'est dans ce but , une
fois cle plus, que nous continuons
de lutter.
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COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Misa â l'essai gratuite, location-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

Irai : le prix de l'essence a baissé !
Le prix de l'essence est le ther-

momètre cle la situation internatio-
nale. Lorsqu'un conflit éclate, ou

Encore aussi avantageux :

Oeufs frais importés
moyens (paquet bleu)
Carton de 6 pièces —.65
— 10,8 centimes la pièce I

que la tension politique s'accroît ,
il monte aussitôt. Mais si la situa-
tion se stabilise ou redevient nor-
male, il baisse, ou plutôt il devrait
baisser.

A la suite cle la guerre entre
Israël et ses voisins arabes , le prix
de l'essence est monté de plusieurs
centimes. Migrol elle-même a dû
augmenter son prix cle '1 centimes
par litre. Actuellement le canal de
Suez reste fermé, les adversaires en
tenant chacun une rive, et la guer-

Chaussettes pour messieurs,
en NIWOLON:
laine avec crêpe nylon. La la'ine
pour la chaleur des pieds, le crêpe
nylon pour l'élasticité et le bien-être.
Talons et pointes renforcés, dessins
mode ou uni.

y*"—>. r paire 2.80
iCmmsBrmî  2 paires seulement 5.—
Q||p|| j2J (au lieu de 5.60)

yBÈmlÊÊ' ^ paires seulement 7.50
^̂ Ŝ  (au lieu de 8.40)

etc.

Dans les Marchés MIGROS

re est en fait terminée. Mais nous
savons bien ce que peuvent durer
de telles situations : le provisoire
dure parfois plus longtemps que la
guerre elle-même ou que les traités
cle paix. Il y a 14 ans que la Corée
vit sous ce régime intermédiaire
d'armistice. Si le prix de la benzine
ne devait rebaisser qu 'au moment
où une paix officiellement signée
remplace l'armistice de fait , l'essen-
ce resterait toujours à un prix de
guerre. Il nous semble quant à nous
que le moment est venu cle baisser
ce prix qui avait grimpé si fort au
moment même du conflit et de la
fermeture du canal. C'est pourquoi
Migrol a baissé le prix de l'essence
super de 1 c. Nous espérions que
les grandes sociétés pétrolières nous
suivraient.  Elles ne l'ont pas fait.
Mlles prétendent  que les conditions
favorables à une baisse ne sont pas
encore réunies. Mais en réalité les
prix cle revient de l'essence mon-
trent  de nouveau une tendance à
la baisse. Si la petite Migrol peut
déjà ramener son prix, pourquoi les
succursales des géants du pétrole
en Suisse ne peuvent-elles pas en
faire autant ? Migrol vend actuel-
lement l'essence super à 62 c. (et
(il c. dans les régions frontières cle
Baie , Genève et du Tessin) pendant
que les grandes sociétés la vendent
67 et 68 c. Migrol devra-t-elle encore
une fois jouer le rôle du courageux
David dans ce nouveau combat pour
le prix de l'essence ?

La recette de la semaine :

Faire macérer des cubes d'épaule
d'agneau dans un mélange moitié
lait , moitié huile, pendant quelques
heures. Puis les enfiler sur des bro-
chettes cle bois ou de métal en al-
t e r n a n t  toujours avec un petit oi-
gnon blanc ct une tranche dc tomate,
et les faire griller ou rôtir dans
l 'hui le  boui l lante .  Seulement après,
les saupoudrer de sel et d'un peu de
thym. Servir avec un yogourt battu
en mousse. Accompagne bien le riz.

Brochettes d'agneau
à la turque

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré -
sentera un choix comp let et varié.



Entreprise spécialisée dans
la fabrication de pendules de luxe

cherche

RHÂBILLEURS
pour service après-vente à la fabrique même.

Ces postes conviendraient à horlogers conscien-
cieux connaissant la pendulerie.

Faire offres sous chiffres 2500 - 30 à Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.
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Importante entreprise industrielle

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant si possible les cartes perforées.

Prière cle faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres 70749 J aux Annonces Suisses S. A.,
2501 Bienne.
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'' TÊMMÈpOP  ̂ F A B R I Q U E  DE MONTRES

^  ̂ AVI A
Atelier
•de la Place-d'Armes 3,
Neuchâtel

i

RETOUCHEURS
ou RETOUCHEUSES
ou RÉGLEUSES
connaissant la mise en marche

pour travaux de visitage variés

Faire offres ou se pré- ^̂ ^É
senter à Neuchâtel, .̂ Ê̂BÊ't'- m^
Place-d'Armes 3. m̂m ŝmmV 

"
S" M» '

Engagement :

1 DÉCOLLETEUR
I * T/NFMLIAPsur machines TORNOS

pour petits décolletages.
¦

S'adresser à
ADAX, ateliers de décolletages, 2034 Peseux,
tél. (038) 811 20.

LAUENER & Cie, fournitures d'horlogerie
à 2025 Chez-le-Bart,

/

engage un
i

mécanicien de précision
de nationalité suisse ou étrangère (permis C).
Logement à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. 6 71 48.

W q

Chauffeur pour poids lourd
Camion MERCEDES ou VOLVO 5 tonnes, est
cherché par entreprise de construction.
Place stable et intéressante pour candidat sobre
et consciencieux.
Préférence sera donnée à candidat marié.
Logement à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Fonds cle secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à F entreprise COMINA NOBILE
S. A., à Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 71 75.
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SUCHARD HOLDING S.A.
cherche

DESSINATEUR
ayant fait son apprentissage dans l'industrie des
machines.

Langue maternelle : français ou allemand.

Nous offrons : travail intéressant et varié
place stable
semaine de cinq jours
trois semaines de vacances.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, en indi-
quant les prétentions de salaire et la date d'en-
trée la plus proche, à : Direction SUCHARD
HOLDING S. A., services techniques, 2003 Neu-
châtel.
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cherche
pour son département
des semi-conducteurs

chef d'atelier
Préférence sera donnée à monteur
d'appareils à courant faible ou mon-
teur électricien capable de diriger un
centre productif. Le candidat choisi

sera formé par nos soins.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae, date d'entrée et

prétentions de salaire, à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
- u

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

ROMAN
par 17

LIIJANE ROBIN

Le front assombri, il se tut et , doucement , Christine en
chaîna :

— Si vous n'aviez pas connu et aimé Dora Lancret ?
— Julia vous a mise au courant ?
— Ne lui en veuillez pas. Elle vous aime comme son

propre fils et m'a parlé de vous à ce titre...
— Je ne songe pas à en vouloir à votre tante...
Il sortit son étui à cigarettes de sa poche et le tendit vers

Christine qui le repoussa discrètement.
— Vous permettez ?
Sur un signe affirmatif de sa compagne, il alluma une ci-

garette et poursuivit :
— Après ma rupture avec Dora , j'ai quitté « La Thé-

baïde » avec le peu ' d'argent que je possédais et je suis
allé voir Jacques Forest à Paris. Je lui ai exp liqué ma si-
tuation très franchement , je lui ai parlé de mes ambitions,
de mes trois années d'études sérieuses, et des raisons qui
m'avaient empêché de les achever. Je venais lui demander
une place de dessinateur dans ses bureaux. Il m'a fait con-
fiance, m'a engagé, poussé à reprendre mes études et, fina-
lement, j'ai obtenu mon diplôme d'architecte. Il y a quelques
semaines, Forest , qui est un homme très occupé et qui doit
se rendre fréquemment à l'étranger, m'a proposé la sur-
veillance de ce chantier et j 'ai accepté. Je lui adresse un
compte rendu presque journalier et il vient ici à chaque
fin de semaine.

Christine se demanda pourquoi il avait accepté une offre
qui le rapprocherait de la demeure et des souvenirs qu 'il
avait fuis. Clarence le savait-il lui-même ? Etait-ce à cause
de la succession cle sa tante ou pour prouver aux siens,

(Copyright by Ed. Tallandier)

au moment voulu , qu'il avait su se créer une situation en-
viable ? N'était-ce pas plutôt , uniquement par amour ? Même
inconsciemment, il pouvait n'être revenu que pour Dora,
pour susciter ou attiser en elle d'amers regrets. Christine ne
pouvait croire qu'il s'était réinstallé par mesure d'économie
à « La Thébaïde » où il devait supporter la cohabitation
avec un frère qui le détestait et à côté de la femme qu'il
avait aimée, de vivre, en somme, dans un climat de malaise
latent.

— Voilà, vous savez à peu près tout de moi, mainte-
nant , conclut Clarence. Je vous demanderai seulement de ne
rien révéler encore, pas même à Laurent, ni à Julia , de ce
que je viens de vous dire. Le moment n'est pas encore
venu...

Quel sentiment avait brusquement poussé Clarence à se
confier à cette jeune fille qui gardait si bien son propre
secret ? Il ne chercha pas à l'analyser et rejeta la question
pour demander d'un ton léger :

— Connaissez-vous bien Vichy ?
— Absolument pas, je l'avoue.
—¦ Vouliez-vous que nous déjeunions ensemble ? Nous pour-

rions visiter ensuite les points essentiels de la ville ?
Après une courte hésitation , elle accepta avec simplicité.
— Parfait , dit Clarence. Je vous attendrai à treize heures,

au Faisan doré, avenue des Célestins.
— J'essaierai de ne pas être en retard !
Ils se séparèrent sur cette promesse. Pensif , il la regarda

s'éloigner vers le centre de la ville, sous le ciel maussade.
Lorsqu'elle eut contourné l'angle de l'avenue, il descendit de
sa voiture et se dirigea vers le chantier bourdonnant comme
une niche monstrueuse.

/^J /^>***
A l'heure dite, un taxi stoppa en face du Faisan doré

et Christine en descendit.
Confortablement installé à l'abri cles plis légers des ri-

deaux du restaurant , Clarence la vit régler sa course et tra-
verser la rue. La jeune fille paraissait triste et soucieuse.
Pourtant , dès qu'elle eut franchi le seuil du Faisan doré et
qu 'elle l'eut aperçu, son visage s'éclaira :

— Qualité rare chez une femme, vous êtes ponctuelle !
remarqua Clarence, quand elle l'eut rejoint.

Il l'aida à retirer son manteau, sous lequel elle portait

une jupe noire stricte et une blouse de soie imprimée, ornée
au creux du décolleté d'une rose façonnée dans la même
étoffe légère. Clarence découvrit qu 'elle était admirablement
faite. Ses hanches étaient minces, sa taille fine et sa poi-
tri ne avait un galbe parfait. Une petite croix, suspendue
à une chaîne d'or, tranchait sur sa gorge blanche.

Voyant qu'elle se contraignait à sourire, sans parvenir à
dissimuler tout à fait une déception, il demanda :

— Votre rendez-vous a-t-il été fructueux ?
¦;— Non. La place était déjà prise.
— Ce n'est pas catastrophique. Je vous l'ai dit , je puis

vous aider , si...
Elle l'arrêta d'un geste.
— Je vous remercie, mais je préfère chercher seule.
Clarence s'interrogea. Etait-ce par fierté qu'elle refusait

son concours, ou bien... Une brusque pensée venait de s'in-
sinuer en lui : possédait-elle des références relatives à son
dernier emploi ?

Décidé à ne pas s'immiscer davantage dans la vie privée
de sa compagne, il dit d'un ton léger :

— Essayez d'oublier tout cela pour aujourd'hui. Un bon
déjeuner est un excellent tonique qui remonte le moral.

Elle prit la carte qu'il lui tendait , en réprimant un soupir.
Il y avait soudain sur ses traits une expression de tel
désarroi que Clarence s'alarma. Posant brusquement sa main
sur la sienne, il ajouta :

— Je connais une devise que, pour votre plus grand bien ,
vous devriez faire vôtre.

Elle leva sur lui ses yeux bruns, frangés de longs cils.
— Quelle est-elle ?
— Oublier le passé, vivre le présent et ne pas songer à

l'avenir !
Doucement , elle dégagea ses doigts. Puis , durant quelques

secondes, elle parut mesurer le poids des mots.
— Cela me paraît bien difficile , dit-elle , ensuite.
— Question cle volonté. C'est , en tout cas, la clef de l'insou-

ciance et du bonheur.
— Est-ce votre devise personnelle ?
—¦ En quelque sorte, oui.
— L'app liquez-vous toujours et en n'importe quelle cir-

constance ?

— Autrefois, fidèlement. Maintenant , beaucoup moins,
avoua-t-il , d'un air rêveur.

— Elle s'est donc révélée inefficace ?
— Non , mais un temps vient ou il faut savoir regarder

la réalité en face.
Christine eut un pâle sourire.
— Alors, je crains que ce moment ne soit venu, pour moi.
— Il sera temps demain. Pas aujourd'hui, chassez résolu-

ment vos ennuis. Un après-midi de détente nous attend !
D'accord ?

Il faisait preuve, soudain, d'un optimisme réconfortant ,
communicatif. Elle acquiesça et il ordonna :

— Choisissez pour deux les mets que vous préférez. Je
me chargerai cles vins. Je vous signale que le faisan truffé
est une spécialité de la maison-

Christine s'exécuta. Elle avait résolu de suivre les conseils
de son compagnon. S'évader d'elle-même, de ses angoisses,
écarter les inquiétudes du lendemain, voilà ce à quoi elle
aspirait tout à coup de toute son âme. Elle regarda Clarence,
son sourire oblique, presque tendre. La chaude flamme de ses
yeux la troublait comme jamais regard ne l'avait fait. Elle
découvrit qu'un sentiment puissant la poussait vers lui et ,
bien qu'elle ne se fît aucune illusion sur l'avenir , elle ne
chercha pas à lutter contre cette attirance. Clarence avait
raison , seule comptait la minute présente.

Un déjeuner succulent , une larme de chablis et un verre
de Gevrey-Chambertin d'un millésime excellent , eurent un
heureux effet sur Christine. A la fin du repas, elle se sentait
tout à fait détendue, voire dans un état de légère euphorie,
et ses yeux brillaient intensément.

— La tête me tourne un peu, avoua-t-elle.
Clarence sourit :
— Nous allons sortir , l'air vous fera du bien.
Il fit signe au maître d'hôtel , régla la note , et ils quit-

tèrent le Faisan doré.
Dehors, Christine offri t  avec délices ses joues brûlantes

au vent qui s'était levé.
Pour rejoindre la voiture garée sur la place de la gare,

Clarence prit le bras de sa compagne.
—¦ J'ai l'impression de marcher sur des nuages, dit-elle,

avec un soupir d'aise.
(A suivre.)
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REPRÉSENTANT
ou vous plairaît-il de le Q@V©Bliî" f

Depuis de longues années chef d'Orga-
nisation d'une Importante compagnie
d'assurances sur la vie, je cherche des
collaborateurs dynamiques pour la pros-

pection d'une clientèle nouvelle selon
des principes particuliers.

• Vous sentez-vous capable d'exercer une activité àtitre d'agent professionnel dans le service externed'une organisation basée sur des idées modernes ?
• Avez-vous la force de caractère nécessaire pourvisiter la clientèle particulière selon une listed'adresses que nous vous fournirons ?

• Etes-vous disposé à appliquer , sous ma conduite
personnelle, une méthode éprouvée qui peut vous

' mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois ques-
tions et si votre réputation est irréprochable, j'auraisalors plaisir à faire votre connaissance. Envoyez
s. v. p. votre photo et une brève lettre d'accom-pagnement à case 2367 , 1002 Lausanne.

Agence commerciale cle la région de Neuchâtel,
en pleine expansion, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

assistante de bureau
Aptitudes nécessaires :

— Bonnes connaissances de dactylographie.
— Langue maternelle française.
— Précision dans le travail.

-
¦

Nous offrons :
»— Place stable bien rétribuée.

— Travail intéressant et varié.
— Atmosphère de travail agréable dans bureaux

modernes et bien situés.

Adresser offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres G M 2197 au bureau du j ournal.

I i i

11 Entreprise des Montagnes neuchàteloises cherche 5

j STÉNODACTYLOGRAPHE
I ou DACTYLOGRAPHE
S de langue maternelle française, aimant le travail J
H précis. S|;

yj Nous offrons une activité variée, donnant la possibi-
m lité de connaître les aspects d'une entreprise mo- ;*
M derne et dynamique, dans un cadre agréable. m

, j Les candidates sont priées de faire leurs offres i*3
U manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae J
S complet et d'une photo , sous chiffres P 55147 N 9

à Publicitas S. A, 2300 la Cliaux-de-Fonds. a

Nous engageons, pour notre déu artement
Terminaison de la montre,

personnel féminin
et masculin

pour différents travaux faciles et pro-
pres.

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

Mise au. courant, rapide .assurée. . . . . .

Seulement pour personnes de nationalité
suisse.

Faire offres à

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

AGULA
MANUFACTURE SUISSE D'AIGUILLES
POUR MACHINES A TRICOTER

engagerait pour date à convenir :

J

mécaniciens
de précision

manœuvres
et ouvrières

Se présenter au chemin des Noyers 11,
à Serrières - Neuchâtel



A Centrexpo, rétrospective d'Hermann Jeannet

VERNISSAGE — Le fils d'Hermann Jeannet et son beau-frère à
droite, entourent le portrait du peintre par lui-même.

(Avipress - D. E.)

De notre correspondant :
L' exposition rétrospective du p eintre

Hermann Jeannet a été inaugurée hier
soir ù Centrexpo en prés ence d' un
nombrex public. Cette exposition est
un juste hommage rendu à ce pe intre
grand et modeste qui habita long-
temps la ré g ion. Hermann Jeannet
reste attaché au Jura oil il revient

p ériodiquement exposer ses œuvres.
Deux membres dc sa famil le , M.
Pierre Jeannet , son f i l s , et M. Mau-
rice Friolet-Jeannet , son beau-frère ,
après avoir salué quelques invités
dont le peintre Jean Thiébaud et sa
femme , ont présenté une brève bio-
grap hie d'Hermann Jeannet.

D' orig ine locloise , il f i t  ses études
à l'Ecole des Beaux-Arts de Genève ,
puis un stage à l'atelier Burnand à
Paris, des séjours en A lg érie et dans
le Midi de la France. Rentré en Suisse ,
Jeannet f u t  nommé professeur de
dessin et de modelage à l'Ecole de
gravure du Locle, puis à l'Ecole d'art
de la Chaux-de-Fonds. Mais la peintur e
l'attirait , sa personnalité n'eut pas à
emprunter aux autres pour se récon-
forter .  L'intérêt de cette exposition
réside dans la totalité de l'œuvre
présentée.  125 toiles sont accrochées
aux panneaux de Centrexpo. A la
richesse du nombre s'ajoute la va-
leur des toiles ; le peintre Jeannet a
accordé une pr édilection à l'art dif-
f ic i le  de l' aquarelle. Ce mode de tra-
vail lui permet de saisir et de tra-
duire p lus rapidement l'émotion du
paysage qu 'il sollicite. On admire
une suite intéressante de lieux juras-
siens , ses hivers à la Chaux-de-Fonds ,
son « Pouillerel », sa vallée du Loc le
qui sont de la meilleure veine. Paysa-
giste excellent , Hermann Jaquet f u t
aussi un grand p eintre des f leurs  et
des f ru i t s .

On s'arrête de même devant quel-
ques portraits d' où surg it une expres-
sion saine. Hermann Jeannet a su
profondément  tirer de la vie quoti-
dienne de quoi nourrir son art, un
art vivant , aimant et vrai. La pe rson-
nalité , le mode de faire , la conception
de Jeannet sont mis en évidence dans
ses réalisations par la densité de la
couleur au potentiel élevé , par le be-
soin de synthèse exprim é par un des-
sin décanté , par la touche f orte, large
et sensible.

P. C.

CONS EIL GÉNÉRA L DU LOCLE
Subventions diverses et création de zones de chalets

De notre correspondant :
Vingt-cinq conseillers généraux et le Conseil communal in corpore ont pris

part, hier soir, à la séance du législatif loclois. Les huit points inscrits à l'ordre du
jour ont donné lieu à de larges débats où la parole fut abondamment utilisée.

Les garages des Trois-Rois (à. gauche) remplaceront bientôt les actuels garages des
travaux publics. A droite , les travaux avancent à grands pas sur le chantier de
l'Armée du Salut.

(Avipress - D. E.)

Agrégation d'un étranger. — Sur pro-
position de la commission communale des
agrégations et en vertu de la loi sur le
droit de cité neuchâtelois, le Conseil gé-
néral accepte l'agrégation par la commune
du Locle de M. Rudolf-Heinrich Faber, in-
génieur, de nationalité allemande ; Mme Si-
grinde-Elisabeth Faber bénéficie également
de cette agrégation.

Transfert d'un chemin au domaine pu-
blic. — A plusieurs reprises , la fabrique
Huguenin frè res est intervenue au nom
des propriétaires intéressés pour demander
à la commune d'incorporer au domaine pu-
blic l'accès qui conduit de la route de
Bellevue aux immeubles Bellevue 22 et 30.

Si l'on relève que les immeubles situés à
l'est de ce quartier disposent d'un accès pu-
blic (chemin Pillichody) il est normal de
traiter ces propriétaires de la même façon
et d'incorporer dans le réseau communal
un tronçon de route de cinquan te mètres
de longueur et de quatre mètres de largeur
aménagé par les demandeurs.

A part le chemin proprement dit , le mur
aval qui soutient cet accès sera également
incorporé au domaine public. En revanche,
le mur amont demeurera propriété des pri-
vés qui auront la charge de son entretien.
Avant le transfert , les propriétaires assu-
reront . également les frais de remise en
état du revêtement. Au vote, le rapport du
Conseil communal est accepté sans oppo-
sition.

Création de zones de chalets. — Com-
me nous l'avons déjà signalé, le Conseil
communal envisage la création de trois zones
pouvant être utilisées pour la construction
de chalets de week-end : à la Combe-Jean-
nerets, aux Varodes et aux Monts-Orien-
taux. Cette question donne lieu à un très
large débat au cours duquel MM. Henri
Oesch (PPN), Charles-André Courvoisier
(soc), Jean Blaser (POP). Jean Brodard
(POP), André Gentil (soc) , et Jean-Louis
Meury (PPN) s'exprimèrent tour à tour. Le
Conseil général étant dans l'impossibilité de
parvenir à un accord sur certains points de
détail , M. Pierre Faessler (PPN) demande
le renvoi du rapport au Conseil communal

pour réexamen. Après une énergique mise
au point de M. Frédéric Blaser , conseiller
communal , le législatif passe au vote. La
proposition de M. Faessler est repoussée
par 12 voix contre 9. Tous les amende-
ments de M. Henri Oesch subissent le
même sort. Finalement, le Conseil général
vote l'arrêté modifiant l'article 30 du rè-
glement du 11 janvier 1963, applicable aux
différentes zones. Les trois zones susmen-
tionnées pourront donc être utilisées pour
la construction de chalets.

Construction d'un nouveau collège pri-
maire à la Jaluse. — Le manque croissant
de locaux a contraint la commission sco-
laire et le Conseil communal à envisager la
construction d'un nouveau collège primaire
à la Jaluse. Ce nouveau collège aura huit
classes ct deux salles de travaux manuels .
Il accueillera les élèves de la première à la
cinquième année. Les trois groupes politiques
acceptent ce projet et le crédit de
1,050,000 fr. est iiccepté sans opposition.

Octroi d'une subvention. — Depuis le
mois de mars, le Conseil communal est e.npourparlers avec l'Armée du Salut qui sol-
licite une subvention en faveur du bâti-
ment qu 'elle construit sur l'emplacement
du Temple allemand.

Avant de soumettre une proposition, le
Conseil communal a demandé au construc-
teur de modifier le plan des appartements
et d'arrêter le montant des loyers en te-
nant compte de la participation des pou-
voirs publics. Un accord est finalement
intervenu et le Conseil communal propose
au Conseil général d'accorder une participa-
tion communale de 150,000 francs.

L'immeuble qui sera construit comprend
deux parties distinctes : l'une réservée à
l'activité de l'Armée du salut ainsi qu 'au
logement de son officier ; l'autre à la cons-
truction de seize studios d'une pièce et de
huit logements de deux pièces pour per-
sonnes âgées. L'appui de la commune con-
cerne exclusivement la partie destinée aux
personnes âgées.

De plus, le montant des loyers sera sou-
mis au contrôle de l'autorité communale.
Il ne pou rra être augmenté sans l'au tori-
sation du Conseil communal. Les locataires
seront des personnes touchant une rente
A.V.S. ou A.I. La préférence sera donnée
aux personnes bénéficiant de l'aide com-
plémentaire cantonale A.V.S. et A.I. En
principe , les futurs locatai res devron t être
domiciliés au Locle. Au vote, le Conseil
général accepte à l'unanimité la subvention
communale de 150,000 francs.

Garantie d'un prêt cn second rang. —
Le déplacement des garages des travaux pu-
blics à la rue des Billodes doit permettre
d'obtenir également le déplacement du ga-
rage des Trois-Rois , qui , de la rue du
Temple, viendra s'installer à ia rue de
France. Dans ce but, une société immo-
bilière appelée la « Ruche » s'est formée au
Locle. Cette société envisage de construire
sur l'emplacement mis à sa disposition
un garage de 500 mètres carrés environ

sur lequel seront érigés deux immeubles
locatifs de neuf étages chacun. En plus
des locaux de service, les bâtiments com-
prendront 36 appartements de 3 % pièces
et 18 appartements de deux pièces. Le coût
total de cette réalisation est estimé à
4,240,000 fr. U a été demandé à la com-
mune d'examiner dans quelle mesure elle
pouvait encourager ce projet. Si, en prin-
cipe, le ConseU communal est d'accord de
répondre favorablement à cette demande , il
lui est, en revanche, impossible de le fai re
sous tonne de subvention puisque le solde
des crédits à disposition s'élève à 84,300
francs seulement.

Comme il ne connaît pas encore les dé-
cisions des autorités canton ales en ce qui
concerne l'action en faveur du logement,
il n'envisage pas, avant de les connaître ,
de solliciter un nouveau crédit

Aussi, le Conseil communal propose-t-il
l'octroi d'une garantie du prêt en second
rang. Cet appui sera accordé à la condi-
tion que les loyers des appartements soient
soumis au contrôle du Conseil communal.
Pour les appartements de trois pièces et
demie, le montant de la location est prévu ,
sans chauffage, à 337 fr. par mois, et
pour les deux pièces à 229 fr.

Les groupes PPN et socialiste accep-
tent l'octroi de 'la garantie de ce prêt en
second rang. Le groupe POP s'y oppose,
car il estime que les prix des appartements
sont trop élevés et qu 'ils contribuent au
renchérissement de la vie. Au vote, l'arrêté
est accepté par 16 voix contre 4.

Subvention pour l'aménagement d'un
parc. — Lo Conseil communal a été saisi
d'une demande de participation de la fa-
brique Zodiac S.A. qui désire aménager un
parc pour 17 voitures au nord de son
usine. Cette construction permettra d'amé-
liorer le stationnement à un endroit où la
route de Bellevue est étroite et sera ouvert
au publ ic en dehors des heures de travail .
Le coût des travaux est estimé à 45,000
francs et le Conseil communal envisage une
participation communale unique de 15,000
francs. Après discussion, le Conseil géné-
ral accepte de justesse cette proposition
par 12 voix contre 10.

Construction d'une galerie souterraine. —
A plusieurs reprises, il a été question de
construire une galerie souterraine entre
l'usine centrale des services industriels et la
station des Envers. La difficulté et la dé-
pense ont chaque fois été repoussées en
ouvrant la route et en posant de nouveaux
tuyaux. De 1939 à 1964, la route a été
ouverte dix fois et treize tuyaux en ciment
ont été posés.

Cette galerie souterraine se révèle au-
jourd'hui de plus en plus nécessaire, car
dc nouvelles ouvertures de la route seraient
difficiles et n'apporteraient pas une solu-
tion définitive. C'est la raison pour laquelle
le Conseil communal sollicite un crédit de
230,000 fr. destiné à cet importan t aména-
gement. Au vote, cette proposition est ac-
ceptée à l'unanimité. L'ordre du jour étan t
épuisé et la parole n'étant plus demandée ,
la séance est levée à 21 h 50. R. Cy.

Le dernier cours de protectio n civile
de l'année s'est terminé au Col-des-Roches

Pionniers et sanitaires au travail

Le cours d'introduction du service des
sanitaires et des pionniers s'est terminé hier
en fin d'après-midi, au centre d'instruction
communal du Col-des-Roches.

Au cours de cette dernière journée, les
pionniers ont exécuté différents travaux au
moyen de compresseurs et d'outils pneuma-
tiques. Avec le matériel perfectionné dont
ils disposaient, ils sont facilement venus à
bout des murs les plus résistants. De leur
côté, les sanitaires se sont entrailles à
transporter des blessés et à différents au-
tres exercices.

Au cours de la matinée, tous les parti-
cipants furent groupés pour assister à une
conférence sur les armes atomiques et les

INSTRUCTION. — Les pionniers doivent savoir manier le chalumeau
(Avipress - D.E.)
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LE LOCLE
PROTECTION CIVILE

CENTR E D'INSTRUCTION
ET MABÀSINS

INTERDIT AU

sauvetages donnée par M. Fernand Burri ,
inspecteur cantonal de la protection civile.

Ce cours de trois jours était le deuxième
et le dernier de cette année. En 1968, l'ac-
tivité dc la protection civile du Locle sera
encore plus grande, car quatre cours seront
organisés : deux d'instruction et deux dc per-
fectionnement.

Quand l'appareil de la protection civile
sera parfaitement rodé, il y aura encore
plus de cours ct le centre communal du
Col-des-Roches sera alors pleinement uti-
lisé.

R. Cy.

DÉMONSTRATION. — Comment
couper une poutrelle.

(Avipress - D.E.)

Etat civil du Locle (20 octobre)
NAISSANCE : Flore , Mileua , fille de

Fernando et de Maria-Anton ia née Pon-
setta.

PHOMESSE DE MARIAGE : Gianni ,
Roero et Huscio, Carmela .

MARIAGE : Laville , Raymond-Gas-
ton-Michel , horloger et Gremaud , Vérè-
ne-Solange.

« AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30, 14 h 30 :
Soldat Martin ; Casino, 20 h : Le Dr
Jivago.

EXPOSITION. — Rétrospective du
peintre Hermann Jeanneret, Cen-
trexpo.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera .

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz, 15 h et 20 h 30 :

Le Vieil Homme et l'Enfant ; Palace :
15 h et 20 h 30 : Les Amoureux ;
Eden : La Religieuse ; Plaza : Newa-
da Smith ; Scala : Plus féroce que
les mâles ; Corso : La 25me Heure ;
17 h 30 en italien : « La morte vienne
da Manila » .

CONCERTS. — Salle de musique,
20 h 30 : La Cécilienne, la Chanson
de Lausanne et la Perce-Oreille ; An-
cien-Stand : Concert d'accordéons
par la Ruche.

EXPOSITIONS. — Manoir : Aurèle
Barraud ; Club 44 : Jean Le Moal
vernissage à 17 heures).

PHARMACIE DE SERVICE. — Carle-
varo, Léopold-Robert 81 ; dès 22 h
le No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : 2 1017.

La station d épuration des Brenets :
un modèle dans un endroit bien choisi

De notre correspondant :
Les lecteurs se rappellent que le dernier

Conseil général des Brenets a voté un cré-
dit important en vue de créer un réseau
fonctionnel des canaux égouts du village
et des environs immédiats. Or, ce travail
n'aurait pas grande utilité s'il n 'était étroi-
tement lié à la question de l'épuration des
eaux. Cette étape suivra de très près la
précédente, celle de la construction du ca-
nal égout collecteur.

La préoccupation majeure des autorités a
été de rendre aussi discrète que possible
l'implantation de la station proprement di-
te. L'endroit choisi est lui-même très dis-
cret, puisqu 'il n'est à la vue d'aucune ag-
glomération. La station sera construite en
amont du pont des Pargots, à l'entrée de
la plaine des Goudebas.

EN DEUX TEMPS
Elle ne sera pas masquée seulement à la

vue , mais elle aura l'immense avantage
d'être fermée, ce qui éliminera les bru i ts.
En plus, l'absence des bassins à ciel ou-
vert permet d'éviter que l'emplacement ne soit
le rendez-vous des mouches. Les odeurs se-
ront automatiquement éliminées. Le systè-
me choisi vient d'une maison de Lausanne ;
c'est le Monobloc - Schreiber. Son nom
l'indique, la station sera en un seul bloc.
L'architecture s'intègre parfaitement au pay-
sage. Elle est rationnelle et compacte. El-
le rassemble en une seule construction tous
les bassins d'épuration , l'installation de pom-
page et le local de service. L'ouvrage fer-
mé aura également comme avantage d'être
à l'abri des températures extérieures trop
basses ou trop élevées.

L'épuration se fera en deux temps : une
première épuration mécanique, et unexi-
ème biologique. Cette dernière parachevant
le travail du JJ canal Imhoff ». Et ce sont
des eaux claires qui seront rendues au
Ttied puis dc là au Doubs.

Emplacement idéal.
(Avi press - Février)

De son côté, la grande ville voisine du
Locle aura assuré un apport d'eau propre
par la Rançonnière. Restera à persuader
les localités françaises de faire œuvre de
salubrité.

AUTRE QUESTION
A vrai dire, il y a encore un problème.

Tl s'agit du foyer dc pollution que repré-
sente la décharge publique des Frètes. Ces
déchets, lavés par les eaux pluviales en-

voient immanquablement des impuretés dans
le sol de In gorge dc la Rançonnière, et
par là au Bied... Lorsque cette question dc
destruction des ordures ménagères aura été
réglée à satisfaction , on pourra respirer.
Le Doubs sera redevenu la belle rivière
qu 'il n'aurait jamais dû cesser d'être. En-
fin , les sources d'eau potable des Goudebas
ne seront plus menacées d'infection . L'en-
treprise aura coûté cher, mais elle en va-
lait la peine.

A Volume d'accumulation
V Décanleur primaire
S Digesteur
P Puisard de pompage
Tn Lit bactérien (partiel)
Th Lit bact. (haut, totale)
N Décanteur final
R Bassin de répartition
B Salle des machines

1. Conduite d'amenée
2. Eaux épurées phys.
3. Eaux épurées biolog.
4. Sortie eaux claires
5. Epur. biol. partielle

6, 7. Recirculation partielle
8. Recirculation totale
9. Sortie boues digérées

10. Malaxage des boues

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

Soldat Martin ; Casino : 14 h 30,
20 h : Le Dr Jivago.

CENTREXPO. — Rétrospective du
peintre Hermann Jeannet.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz , 15 h et 20 h 30 :

Le Vieil Homme et l'enfant ; Palace,
15 h et 20 h 30 : Les Amoureux ;
Eden : La Religieuse ; Plaza : Newa-
da Smith ; Scala : Plus féroce que
les mâles ; Corso : La 25me Heure ;
17 h 30 en italien : « La morte vienne
da Manila ».

EXPOSITIONS. — Manoir : Aurèle
Barraud ; Club 44 : Jean Le Moal ;
Bibliothèque que publique : Semaine
du livre pour enfants et adolescents.

PHARMACIE DE SERVICE. — Carle-
varo, Léopold-Robert 81, dès 22 h
No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — 2 10 17.

Aurèle Barraud: cinquante ans après
Vernissage à la nouvelle Galerie du Manoir

// y a cinquante ans , Aurèle . le p lus
jeune , des Barraud , accrochait fièremen t
ses premières toiles au mur de la salle
de chant du gymnase de la Chaux-de-
Fonds.

A urèle Barraud avait alors quatorze
ans. Pour ce merveilleux jubilé , le pein-
tre chaux-de-fonnier , émigré depuis à
Genève, a tenu à ce que ses peintures
enrichissent , l' espace de trois semaines
seulement , hélas , les parois de la fort
agréable galerie du Manoir !

Miracle de l'art et surtout d'un talent ,
d' un génie , d' une sincérité, qui ne s'est
jamais démenti au f i l  des ans, les der-
nières œuvres d 'Aurèle Barraud éclatent
de jeunesse, de joie et de fraîcheur. II
n'est peut-être que dans la « chasse » où
l'artiste se soit laissé aller à quelque
mélancolie. Mais c'est là l' exception .

A urèle Barraud , malgré une grande
fatigue , avait tenu à assister hier au ver-
nissage de son exposition . M. Maurice

Abramowicz, de Genève, présenta ses
œuvres avec talent. Cependant , le plus
bel hommage, le plus juste aussi, lui
a été jadis adressé par le poè te André
Pierrehumbert. Nous n'y ajouterons rien.

« Les peintures d'A urèle Barraud, sans
faire oublier les eaux-fortes, contribuent
à donner l 'impression d'une œuvre pen-
sée, concertée, mûrie sous le signe de
l'enthousiasme et de la volonté... De
telles peintures font aimer l'art et par
surcroît l'homme aussi modeste que p é-
tri de talent qui les a conçues dans la
fièvre de sa passion , d' un élan généreux
de son enthousiasme. A urèle Barraud
laissera le souvenir d'un artiste d'une
probité hautaine , d'un peintre dont l'œu-
vre significative projette de la lumière
dans la force et de la joie dans la gri-
saille des jours. » D. E.

BILLET LOCLOIS

Une quinzaine d' enfants d' un
quartier du Locle viennent de f aire
d' une p ierre, deux coups. En déci-
dant de monter un petit spectacle ,
jeudi  soir, ils ont , d' une part , di-
verti leurs parents , et , d'autre part ,
récolté une somme de b2 f r .  50 en
faveur  des « Perce-Ne ige ».

Ce spectacle était d' autant p lus
sympathique que tous les enfants
qui l'avaient organisé n'étaient
âg és que de dix ou douze ans.

Prendre conscience du prob lème
des enfants mentalement déficients
et partici per à une campagne en
leur faveur  c'est là un fa i t  particu-
lièrement agréable à relater.

Si tous les enfants du monde
savaient se dévouer de la même
manière , l'avenir de l'humanité de-
viendrait sans doute p lus rose que
maintenant.

R. Cy.

Si fous les enfants
du monde...

FEUILLE D'AVIS ML

DE NEUCHATEL ^'"ffl L.
AU LOCLE m
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(sp) Pas moins de 65 équipes représentant
neuf pays participeron t samedi et diman-
che au huitième tournoi international d'es-
crime de la Chaux-de-Fonds. C'est une par-
ticipation record . La France , l'Allemagne,
l'Angleterre, l 'Espagne , le Danemark , la
\ougoslavie. l'Italie , la Belgique et natu-
rellement la Suisse seront présents. Avec
un si grand nombre de participants , il est
bien difficile cle désigner des favoris. Rap-
pelons cependant que la tapisserie d'Aubus-
son de Clau de Lœwer est actuellement dé-
tenue par MM. Brecking et Halsted du
« London Fancing-Club ». Cette année, cette
équipe sera une fois de plus parmi les
prétendants.

La formule de ce tournoi est celle d'un
tournoi intersalles. 11 se tire par équipes
de deux tueurs , soit un flcurettistc de
moins dc 20 ans (garçon ou fille) et un
épéiste junior , senior , amateur ou profes-
sionnel. C'est là une formule qui plaît et
qui dès maintenant est admise en France
puisqu 'il Calais vient de se dérouler un
tournoi du même genre.

Grand tournoi d'escrime
au Pavillon des Sports

L'inspection d'armes, d'habillement et
d'équipement aura lieu lundi pour la
section de la Chaux-de-Fonds : à 8
heures pour la classe 1922 à 1925' et à
14 heures pour la classe 1926.

Inspection

Vers 13 h 10, la jeune Marie-Jose
Yerli , 13 ans, circulait à vélo rue de
l'Avenir lorsqu 'au carrefour Avenir-Parcs
elle n 'accorda pas la priorité à une
voiture conduite par M. C. Giovanni, de
la Chaux-de-Fonds également. Projetée
au sol, la fillette a été transportée à
l'hôpital souffrant d'une commotion.

Démission à « La Lyre »
(sp) Les membres de la Société neu-
chàteloise de musique la Lyre de la
Ghaux-de-Fonds (1ère division) ont eu
au cours de leur assemblée générale de
vendredi soir un sujet part iculier  à
débattre , soit la démission de M. Jean
(h'osclaude leur directeur. Bullet ins  dé-
livrés : 46, rentrés '1(1, 3 blancs , 41 oui ,
2 non. En fai t , la commission musi-
cale de cette société s'attendait  plus
ou moins à cette décision.

Une jeune cycliste blessée
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Ses orgues ont deux siècles et Ton restaure son clocher
Yverdon possède une église particulière,

à laquelle on apporte , cet automne, quel-
ques réparations ; il est vrai que des ans,
elle a subi les outrages. Reconstruite de
1755 à 1757, elle remplaça, à l'époque,
une chapelle, sensiblement moins importan-
te, que le Moyen âge avait dédiée à No-
tre Dame. C'était Notre-Dame d'Yverdon,
érigée sous le règne du comte de Savoie,
Pierre II, au Xllle siècle.

... L'an 5579
de la Création du Monde

Mais aujourd'hui , de la vieille église, de
cette mystérieuse Notre-Dame d'Yverdon,
dont on connaît peu de choses, il ne reste
que la partie inférieure de la tour actuel-
le, qui remonte au gothique primitif. On
croit qu'elle a été construite avec des ma-
tériaux romains, pris probablement sur
place, dans la vieille cité d'Eburodunum.
Quant à la flèche de la tour, elle date
de 1609.

La présente restauration de la flèche de
la tour a permis de faire quelques décou-
vertes intéressan tes. La première est un do-
cument qui remonte à l'an 1609, signé par
un jeune pasteur de la ville , Jérôme Mas-
set ; celui-ci le date, pour la postérité, de«
l'an 5579 de la Création du Monde, 3922
du Déluge universel , 3125 de la sortie d'Is-
raël d'Egypte, 1609 de l'ère chrétienne, 294
de la première alliance des Suisses (le
Pacte de Brunnen de 1315 sans doute) , 73
de l'heureux retour de cette ville au Christ
par la grâce de Dieu sous l'égide de l'il-
lustre république des Bernois ». Ce docu-
ment est ensuite consacré aux réparations
de 1609 apportées au clocher de l'église, qui
coûtèrent 7500 florins. Un autre do-
cument , plus bref , parle d'une restauration
effectuée en 1666. Quant aux réparations de
cet automne — un document a rejoint les
anciens, avec descriptions nécessaires et un
plan de la ville moderne — s'élèvent à
31,000 francs ; la Confédération et le can-
ton ont versé des subsides.

La seconde découverte consiste en plan-
tes très - rares en Europe. Il s'agit de l'éper-
vière des orties , qui est une hybride entre
deux espèces, connues en latin sous les
noms ae «meracium amplexicante » el
Hieracium humile » . Cette rareté est si-
gnalée par « La Flore de France » , de
Fournier , et spécialement par Hegi dans

LA TOUR DU TEMPLE — On lui
donne une nouvelle jeunesse

LE TEMPLE — Une architecture unique en Suisse romande.
(Avipress - Perret)

sa « Flore illustrée d'Europe centrale » , par
laquelle on apprend que l'on trouve l'éper-
vière des orties dans le Jura occidental
(rocher près de Baulmes, vieux murs à
Yverdon et en Savoie). On en a aussi dé-
couvert sur un clocher à Orbe.

Yverdon a eu
un des plus célèbres organistes

d'Europe
Revenons brièvement au temple propre-

ment dit. Il mérite une visite, car à l'in-
térieur , il y a 14 stalles sculptées : prophè-
tes et apôtres , et des orgues magnifiques.
C'est après de longues études que l'on par-
vint à se décider — cela coûtait cher —
à placer des orgues dans le fond du tem-
ple. Elles sont l'œuvre d'un Français , bour-
geois de Lille, Adrien-Joseph Potier , qui
construisit également celles du temple de
Saint-Etienne à- Moudon et de l'église de
Thoune. Ce bel ouvrage fut achevé à la
fin du mois de novembre 1767, il y a donc
exactement deux siècles. Potier resta mê-
me plus longtemps que prévu à Yverdon :
il se plaisait beaucoup ici !

Le premier organiste nommé est un Bâ-
lois, Marc Grundler, mais c'est sa sœur,
Jeanne - Suzanne Grundler, qui inaugura
l'instrument, en attendant l'arrivée de son
frère. Ils eurent pour successeurs deux ci-
toyens de Colmar, puis c'est Gaspard
Ghiotti, dès 1770, qui rendra la ville
d'Yverdon célèbre par son talent. On ci-
tait le nom de l'artiste partout en Europe.
Ghiotti donnait des leçons de musique et
se doublait d'un excellent compositeur. Il
fut organiste pendant plus de 40 ans, mais
mourut en 1814, hélas dans la misère !
C'est le nommé Rodolphe Peyreck, d'origi-
ne tchèque, mais dont le père fut tam-
bour-major à Yverdon, qui reprend l'orgue
et le tient durant 45 ans ; puis c'est Louise
Urech-Pittet, de 1859 à 1882 ; Caroline Le-
coultre , pendant 43 ans. Dès lors, c'est M.

Alfred Piaget qui se met à l'orgue du
temple d'Yverdon dès 1925 à nos jours.

N'est-il pas impressionnant de constater
que de 1770 à nos jours , on ne compte
que cinq organistes ? Le cas d'Yverdon ^st
sans doute unique en son genre en Suisse !

Marcel Perret

Un curieux monument : le temple d Yverdon
— ¦ > . ¦ ¦ r t ¦

Nominations
ecclésiastiques

(c) Par décision de Mgr François von
Streng, évêque de Bâle, l'abbé Joseph
Candolfi , curé de Saint-Imier, est nom-
mé doyen du décanat de Saint-Imier,
en remplacement de feu le doyen An-
dré Amgwercl ; l'abbé Paul Monnin.
curé de Delémont , est nommé doyen
du décanat de Delémont , en remplace-
ment de feu le doyen Joseph Fleury ;
Mgr Georges Mutiliez , curé-doyen de
Porrentruy, est nommé chanoine titu-
laire non résident du canton de Berne,
en remplacement de feu le chanoine
Joseph Fleury, ce conformément au
concordat de 1828, sur une liste de six
candidats établie par le chapitre cathé-
dral ct soumise a l'approbation du
gouvernement du canton de Berne.

Ce dernier n'a pas fait usage, pour
cette dernière élection , de son droit de
tracer trois des candidats, mais a ex-
primé le vœu que soit nommé un des
candidats du Jura de langue fran-
çaise.

L'Italien menacé de mort
an Locle : arrestations à Bâle
Une affaire en amène une autre. Der-

nièrement la police bâloise mettait la
main sur une dizaine d'individus dont
une femme du Locle qui écoulait des
faux dollars. Ils ont été arrêtés par petits
groupes. Sur l'un d'eux , la police a trouvé
une liste d'adresses de plusieurs Italiens
domiciliés au Locle. Sur cette liste fi-
gurait le nom de M. Antonio Crucitti ,
un ouvrier d'origine italienne, qui, on
s'en souvient, en mai dernier, avait été
menacé de mort par des compatriotes.
Ceux-ci n'avaient jamais été retrouvés.
Des perquisitions ont eu lieu chez les

personnes du Locle figurant sur cette
liste. Les deux itml'ividus soupçonnés
d'être les auteurs des menaces dc mort
contre M. Crucitti ont été arrêtés. L'en-
quête continue.

Hier après-midi a eu lieu à Gruyè-
res l'assemblée constituante d'une so-
ciété coopérative ayant pour but la
création et l'exploitation, à proximité
du bourg de Gruyères, d'une laiterie
destinée à la propagande en faveur du
fromage clu même nom.

L'entreprise se propose également
l'expérimentation d'une forme techni-
quement et économiquement ration -
nelle des laiteries-fromageries.

La société comptera une quinzaine
d'organisations régionales et natio-
nales intéressées à l'économie lai-
tière et recevra un large appui de la
Confédération et cles cantons. On pré-
voit le premier coup de pioche pour
le printemps prochain, et l'inaugu-
ration pour l'été 1969.

Une telle réalisation apparaît parti-
culièrement importante au moment
où des difficultés d'écoulement se font
sentir dans le secteur du gruyère.
Les promoteurs espèrent ainsi mieux
faire connaître cette importante bran-
che de l'économie laitière suisse aux
centaines de milliers de touristes qui
passent chaque année dans la Cité
des Comtes.

Laiterie-modèle pour
relancer le Gruyère

FRIBOURG
Un piéton renversé
par un scooter
(c) Hier matin , vers 11 h 45, M. For-
tunato Calio , âgé de 21 ans , boulanger
h Fribourg, circulait au guidon d'un
scooter de la gare de Fribourg en di-
rection cles Charmettes. A la hauteur
du No 41 du boulevard de Pérolles, il
renversa un piéton , M . Hilaire Oberson ,
âgé de 70 ans , retraité de la sûreté
fribourgeoise, qui traversait la chaus-
sée. Il semble que le scootériste ait été
gêné par les rails des anciens tram-
ways et que le piéton , après s'être en-
gagé, voulut tardivement retourner sur
ses pas. M. Oberson , souff rant  de frac-
tures à un avant-bras et à une che-
ville , ainsi que de blessures à la tête ,
fut  transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Bourgeois. Quant à M. Calio, il
fut soigné à l'hôpital cantonal pour des
blessures à la tête, après quoi il put
regagner son domicile.

Le Faverges 67
sera misé publiquement

(c) Les vignobles de l'Etat de Fribourg,
aux Faverges (Lavaux) et en Ogoz se
sont déroulées du i) au 15 octobre dans
les meilleures conditions.  D'ores et dé-
jà , l'on sait que si la quant i té  est fort
satisfaisante , la qualité ne lui cédera en
rien , par la grâce d'un été et d'un au-
tomne ensoleillés avec une régularité
peu ordinaire . La grêle et les parasites
ont épargné les parchets. Dès lors, on
peut dire qu 'une partie de la récolte
sera misée publiquement au mois de
mars, comme c'est la coutume. La ré-
colte a atteint 108,000 litres , soit 39,594
litres de moût de blanc et 8165 litre s de
moût de rouge .

Confirmation à Bulle
(c) Quelque 250 enfants seront confir-
més dimanche en l'église de Saint-Pier-
re-aux-Liens, à Bulle. Le sacrement
leur sera conféré par Mgr Louis de
Bazelaire de Ruppierre, ancien arche-
vêque de Chambéry, en remplacement
de Mgr François Charrière, évêque du
diocèse , actuellement à Rome.

Une passante bousculée
par un cyclomoteur
(c) Hier après-midi , vers 17 h 45, un
cyclomotoriste circulait de la rue Wil-
helm-Kaiser en direction de Pérolles ,
à Fribourg, en empruntant  la rue des
Charmettes . A l'entrée de cette derniè-
re, il heurta et renversa Mme Natha l ie
Robert, âgée de (il ans , domiciliée à
Fribourg, qui t raversai t  la chaussée.
Elle dut être hospitalisée aux Bour-
geois.

VILLARIMBOUD
Une main mutilée
(c) Hier matin , M. Michel Jonin , âgé
de 22 ans, travaillait chez son père,
M. Léon Jonin , à Villarimboud , lors-
qu 'il eut la main gauche prise entre
deux rouleaux d'un concasseur et litté-
ralement broyée. On conserve toute-
fois l'espoir de sauver le membre. M.
Jonin est hospitalisé à Billens.
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(c) La police a été alertée hier soir
peu après 22 heures, par un automo-
bilistes qui croyait avoir aperçu deux
individus ayant abandonné leur voi-
ture au bord de la route Bienne-
Granges, et fuyant à toutes jambes
en direction de la forêt. Malgré les
recherches effectuées, à minuit, l'on
n 'avait pas encore réussi à retrouver
les deux personnages mystérieux.

Mystérieuse automobile
abandonnée

Espionnage industriel a Bienne
De notre correspondant :
Ces jours derniers, on a arrêté à Uieime un individu qui , durant la

pause de midi , s'était introduit dans la manufacture de cadrans Métal-
lique S.A., à la rue dc l'Hôpital , à Bienne. Le but de cette « visite »
était de se renseigner sur le processus de fabrication de nouveaux ca-
drans cn polyéthylène actuellement lancés sur le marché. La direction
ayant été avertie que des gens, et parmi eux d'anciens employés de la
maison, étaient en relation avec des fabricants américains et japonais ct
étaient chargés de réunir le plus de renseignements possible sur ce nou-
veau mode de fabrication, un service de surveillance fut organisé et la
police cantonale a réussi à mettre la utain sur l'espion qui fut appréhen-
dé. On a appris au cours de l'enquête qu'il s'agit en fait d'une bande
de trois Biennois, dont deux anciens employés de Métallique S.A., qui
ont été relâchés mais devront répondre de leurs actes devant le juge d'ins-
truction.

Ad. Gug.

L'institut d'orientation professionnelle pra-
tique du Repuis à Grandson, a reçu 69
jeunes handicapés en 1966 dont 60 avaient
été envoyés par l'assurance invalidité.

Des 29 élèves qui ont quitté en cours
d'année, 11 ont été placés en usine ou
dans des ateliers de mécanique, 3 dans
l'industrie du bois, 1 dans une imprimerie,
2 dans des garages, 2 comme aides jardi-
niers, 5 ont été transférés dans d'autres
établissements. Pour 4 jeunes, une forma-
tion professionnelle était prématurée et 1
a été renvoyé pour indiscipline.

L'équipement des ateliers du Repuis est
sans cesse modernisé. Les machines qui ne
correspondent plus aux normes de l'indus-
trie moderne sont rempl acées par des mo-
dèles neufs pareils à ceux que le futur
ouvrier trouvera à l' usine.

Toutes ces améliorations sont réalisées
grâce à la générosité des membres et amis
à qui l'Entraide aux jeunes par le travail
exprime ici sa plus vive reconnaissance.

Entraide aux jeunes
par le travail

Pour lutter contre l'abstentionnisme dans le Jura

L'échéance du 29 octobre approche ra-
pidement et tous les partis préparent acti-
vement ' les élections générales. Des assem-
blées politiques où les candidats plaidenl
devant des auditoires composés en général
de membres convaincus de leur parti se
tiennent dans toutes les localités d'une
certaine importance.

Rompant avec ces procédés habituels de
la propagande électorale , les jeunes du Jura
appartenant aux jeunes ses chrétiennes-so-
ciales, aux jeunesses libérales-radicales et à
la jeunesse socialiste ont décidé en com-
mun l'organisation d'un forum qui aura heu
mardi 24 octobre, à 20 h 15, à l'aula du
collège de Delémont. Le thème suivant a
été retenu : c La Suisse et l'intégration eu-
ropéenne. 'Des orateurs appartenant à six partis
jurassiens seront appelés à présenter leurs

points de vue sur ce problème. Ces ora-
teurs sont MM. Georges Droz, de Tavan-
nes, avocat , du parti libéral-radical indé-
pendant , Pierre Guéniat , de Delémont, se-
crétaire , du parti du travail, Maurice Mon-
tavon , de la Neuveville. professeur, du parti
libéral-radical , Adrien Schaffner, professeur,
de Delémont. du parti chrétien-social in-
dépendant , Marcel Schwander, de Bienne,
député, du parti socialiste et Jean Wilhelm.
de Porrentruy, conseiller national , du parti
conservateur chrétien-social

Il va sans dire qu 'après les exposés, les
auditeurs pourront intervenir dans le débat.

En organisant cette rencontre d'un genre
inédit jusqu'à présent dans le Jura, les
jeunesses organisatrices espèrent, à la veille
des élections législatives fédérales, intéres-
ser le plus grand nombre de citoyens et
notamment de jeunes à la chose publique,
pour permettre, sur un problème donné,
un échange d'idées entre citoyens de partis
différents et lutter efficacement contre
l'abstentionnisme.

BÉVI

Un forum politique organisé par des jeunes

(c) C'est dimanche 22 octobre qu 'aura
lieu à 20 heures au collège de Brot-
Dessus le culte mensuel présidé par le
pasteur des Ponts-de-Martel. Pour les
Petits-Ponts et Plamboz il a eu lieu
dernièrement au collège de Plamboz.

BROT-DESSUS — Cultes

( c )  A la montagne , dans toute notre
ré g ion, règne un temps de véritable
automne. Alors que les matinées et lei
soirées sont extrêmement f ra îches , ces
dernières nuits ayant même apporté
de for tes  gelées , les journées  embel-
lies par les forêts  revêtues de leurs
parures multicolores , sont merveil leu-
sement ensoleillées et douées. Ce temps
clément d' octobre favorise  nos agricu l-
teurs qui peuvent  ainsi vaquer aua
derniers travaux des champs en toutt
quiétude et le. bétail également jo uit
de ces belles journées au dehors , avant
l'hivernage , p our p lusieurs mois con-
sécuti fs .

BROT-PLAMBOZ — Bel automne

Président
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Un morf - Deux blessés
(sp) Une très violente collision frontale
s'est produite vendredi soir vers 19 heu-
res sur la route Lausanne-Saint-Mau-
rice, entre Villette et Pully. Un automo-
biliste genevois, M. Roger Donzelot, 59
ans, roulant en direction de Vevey, a
pour une cause inconnue subitement obli-
qué sur la gauche. Au même instant
survenait en sens inverse, tenant régu-
lièrement sa droite, M. Michel Campi-
che, 45 ans, maître.1 secondaire à Saint-
Maurice, qui était accompagné de sa
femme âgée de 41 ans.

Sous la violence du choc, Mme Cam-
piche fut tuée sur le coup. Les deux
conducteurs ont été conduits à l'hôpi-
tal cantonal à Lausanne, grièvement
blessés. M. Campiche semble être dans
un état désespéré. Les deux voitures
sont démolies. La circulation a été dé-
tournée toute la soirée dans les deux
sens.

Terrible collision
près de Pully

(c) Le Conseil synodal a désigné M.
Eugène Roy comme pasteur auxiliaire
de la paroisse réformée, en remplace-
ment du pasteur Regamey, parti pour
Renens.

PAYERNE — Nouveau pasteur

(c) Mlle Madeleine Oulevey, de Grand-
cour , élève cle la Source , "à Lausanne,
vient d'obtenir son di plôme d'infir-
mière, après trois ans d'études.

Au Conseil communal de Fribourg
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil a
nommé M. Francis Galley, licencié en droit ,
secrétaire au département des écoles. Il a
adjugé un certain nombre de travau x pour
la station d'épuration des eaux.

Nouvelle infirmière

PAYERNE

Hc) Les vendanges de" la commune de
Payerne, à Lavaux, viennent de se ter-
miner. La récolte a été exceptionnelle
puisqu'elle a atteint près cle 160,000
litres de moût, dont la plus grande
partie a été encavée à Payerne, le
solde étant vendu sur place.

Vente paroissiale
( c l  La vente annuelle de la paroisse
évangélique de langue a llemande qui
a eu lieu , jeudi , à la Maison de pa-
roisse cles Ranimes , a connu un franc
succès.

Une récolte exceptionnelle

ROLLE

( c)  A l'hôpital de Rolle, où elle se
trouve en séjour , Mme Valentine Ros-
set-Widmer, de Mont-le-Grand , a fêté
son nonante et unième anniversair e

Heureux anniversaire !

Une recrue
grièvement blessée

CONCISE

Moto confre tracteur

(c) Hier vers 12 h 40, un grave accident
de la circulation s'est produit dans la ré-
gion de Provence sur Concise ; un moto-
cycliste de l'école de recrues antichars
216, stationnée à Yverdon, en déplacement
aux Rochats, près de Provence, qui rega-
gnait cette dernière localité, est entré vio-
lemment en collision avec le conducteur
d'un tracteur agricole qui se rendait aux
champs.

Sous l'effet du choc, le train avant du
tracteur fut repoussé et une roue partiel-
lement arrachée. La moto est hors d'usa-
ge. Son pilote, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital de la Béroche , à
Saint-Aubin. Il a été tout d'abord soigné
par un médecin militaire. Hier soir, on
précisait que le blessé, René Wenger, ha-
bitant Winterthour, souffrait d'une fractu-
re éventuelle de la mâchoire, d'une frac-
ture du coude gauche et de contusions di-
verses.

(c) La gendarmerie d'Yverdon a procédé
à l'arrestation dans un village des envi-
rons de la ville, d'un ressortissant fran-
çais , sous mandat d'arrêt du commandant
de la police de Fribourg, concernant un
attentat à la pudeur. Il a été incarcéré
dans 

^ 
les prisons de la ville, puis trans-

féré à Fribourg.

YVERDON — Arrestation

ÉCHANDENS

Le département de l'instruction pu-
blique et la commission des Beaux-
Arts du canton de Berne ont accordé
une bourse au peintre Arthur Jobin ,
d'Ecbandens, qui fait partie des quinze
élus choisis par le jury sur septante
candidats.

Un artiste récompensé

VILLENEUVE

(sp) Un coffre-fort appartenant à l'en-
treprise Dentan et Chapuisat, à Lausan-
ne, nui participe à la construction du
viaduc de l'autoroute au-dessus de Sion,
a été plastiqué dans la nuit de jeudi
à vendredi à Villeneuve. Plus de 1000
francs ont été emportés. La nuit pré-
cédente, deux cambriolages avaient été
signalés, l'un à l'hôtel Byron, l'autre
dans un atelier de mécanique à Noville.

Uo coffre-fort
plastiqué et «vidé»

(sp) La gendarmerie veveysanne vient
d'arrêter deux femmes domiciliées à
Vevey, l'une mariée, mère de trois en-
fants, et sa sœur, céliba taire, qui de-
puis deux ans se livraient, au vol à
l'étalage et à la tire sur lfcs marchés
cle Vevey, dans les grands magasins de
Vevey, cle Montreux et de Lausanne, vo-
lant également des porte-monnaie. L'un
cle ceux-ci contenait 2000 francs. La po-
lice a découvert au domicile de la sœur
plusieurs milliers de francs de mar-
chandises, de chaussures, d'articles de
ménage, etc.. Le mari ne semblait pas
être au courant cle ces vols.

ORBE — Arrestation
(c) La gendarmerie d'Orbe a procédé
à l'arrestation d'un nommé H. R., re-
cherché par le commandant de la po-
lice de Berne, pour y subir une peine
de quinze jours d'arrêts.

Deux femmes écumaient
les marchés de Sa cête !

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de soumettre au Grand
conseil un projet d'arrêté populaire
prévoyant l'allocation d'un crédit de
40 millions de francs en vue du renou-
vellement des installations et du maté-
riel d'entreprises de chemins de fer et
cle navigation concessionnaires aux-
quelles l'Etat est intéressé dans une
mesure importante.

Le canton de Berne participe au to-
tal à 16 chemins de fer privés, dont
seule la ligne du Lœtsehberg a pré-
senté, au cours des trois dernières an-
nées, des recettes suffisantes.

Pour le Bienne-T.leiiffelen (B.T.I.), le
programme immédiat ne prévoit au-
cune somme pour l'acquisition de ma-
tériel roulant. Si la Confédération se
rallie au maintien d'une ligne de che-
min de fer, il faudra acheter trois
compositions-navettes pour 5 millions
de francs. La subvention cantonale est
évaluée à 2,5 millions de francs. Si la
ligne est remplacée par un service
d'autobu s, ce montan t servira à finan-
cer le nouveau mode de traction.

Il faut d'autre part tenir compte , à
titre préventif , des nouveaux besoins
techniques cles trois lignes exploitées
par le B.L.S. : Berne-Neuchâtel , G.B.S.,
S.E.Z. Si les projets de rachat du
groupe B.L.S. aboutissent au cours de
cette troisième période d'aide, il ne
sera pas nécessaire d'utiliser cette ré-
serve en faveur des trois lignes citées.
Mais les autorités bernoises doivent
être en mesure de fournir des capitaux
à ces lignes si l'affaire devait traîner
en longueur.

L'aide bernoise aux
chemins de fer privés

Le département de l'instruction pu-
blique et la commission des Beaux-
Arts du canton de Berne ont accordé
une bourse au peintre Heinz-Peter
Kohler , de Bienne.

BIENNE — Bourse de peinture

Une réorganisation à la tête de
l'école commerciale entrera en vigueur
au printemps 1968. Pour décharger le
recteur qui dirigera dorénavant toutes
les sections (commerçants , vendeuses,
aides en pharmacie, cours de perfec-
tionnement pour employés), un poste
de prorecteur a été créé.

A été élu à ce poste M. Hermann
Fehr, né en 1941, professeur à l'école
commerciale depuis 1966.

BIENNE — Un piéton renversé
(c) Hier soir à 19 heures, Mme Rodri-
guez , domiciliée route de Mâche, à
Bienne, a été renversée par une auto-
mobile. Souffrant de nombreuses plaies
et d'une commotion cérébrale, elle a
été transportée à l'hôpital de Bienne.

Du nouveau à l'école commerciale

BERNE (ATS). — Le Conseil exécutif
du canton de Berne propose au Grand
conseil, par voie d'une modification de
la Constitution, d'abaisser tle 25 à 20
ans l'âge d'éligibilité pour les membres
du Grand conseil, afin de donner suite
ainsi à une motion transmise au gou-
vernement par l'assemblée législative. Sur
le plan fédéral, il y a longtemps que ce
postulat est devenu une réalité. Le prin-
cipe selon lequel quiconque est habilité
à voter sur des projets cantonaux ou fé-
déraux doit aussi être en mesure de par-
ticiper au sein du parlement, à l'élabora-
tion de ces projets, est depuis trçs
longtemps appliqué sur le pian fédéral.
Matériellement , il n'y a pas de raison
de trancher autrement le problème sur
le plan cantonal. En revanche, le Conseil
exécutif n'estime pas devoir prendre la
responsabilité de ramener l'âge minimum
de 25 à 20 ans pour les membres du
pouvoir ju diciaire.

Pourra-t-on entrer au
Grand conseil bernois

à 20 ans ?

(c) Hier matin à 10 heures, un camion
et une automobile se sont rencontrés
au pont du Moulin. Seulement des
dégâts matériels.

Un camion contre une
automobile

(c) Un cycliste qui circulait à la rue Aebi,
à Bienne, a été renversé, hier à 14 heures,
par une automobile. Dégâts matériels seu-
lement.

BIENNE — Un cycliste renversé

PERLES

(c) Deux voitures circulant, hier soir,
entre Longeau et Perles, sont sorties
de la route , pour des motifs indéter-
minés, et ont terminé leur course au
bas d'un talus. Pas d'accident de per-
sonne, mais des dégâts matériels très
importants.

Deux voitures au bas d'un talus



Pour l'assistant de noire directeur général , nous cherchons
une

secrétaire de direction
Nous demandons :
Langue maternelle française , très bonnes connaissances d'an-
glais et d'allemand, capable de rédiger de manière indépen-
dante dans les trois langues. Sténodactylographe rapide et
précise. Excellente culture générale, maturité commerciale,
diplôme commercial, baccalauréat ou titre équivalent. Bonne
présentation, sens des responsabilités, initiative, discrétion et
si possible quelques années de pratique.

Nous offrons :
Parfaite mise au courant par personne compétente avant
l'entrée en fonctions proprement dite. Place stable, activité
variée et intéressante dans un cadre jeune et dynamique. Ré-
munération en relation avec les exigences du poste. Condi-
tions d'engagement et prestations sociales modernes.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats, à notre chef du personnel (réf . «s secrétaire de direc-
tion »). Discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 Neuchâtel-Serrières

LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS, suce. PIERRE KOCHERHANS,
A FONTAINEMELON

cherchent :

1 mécanicien de précision
1 aide-mécanicien

capables, consciencieux , pour iravaux intéressants et variés.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Caisse de retraite.

Tél. (038) 7 12 78.

Auriez-vous du plaisir à travailler comme

collaborateur
au service externe

i
d'une entreprise d'articles de marque renommée et bien introduite ?

Le travail consiste à visiter la clientèle, à traiter avec elle, ainsi qu'à
créer de nouvelles relations.

, Rayon : Suisse romande.

Clientèle : branche du meuble.

Nous désirons : personnalité marquée, possédant du savoir-vivre, j
ayant le contact facile, avec formation commerciale
et connaissances de la langue allemande, (français
indispensable).

Nous offrons : place stable, fixe, frais de voyages, auto, abonnement
Ire classe, prestations sociales, semaine de 5 jours.

Si vous vous intéressez au développement de ce service, nous vous
prions de nous envoyer une offre manuscrite, avec photo, curriculum
vitae, références et date d'entrée possible sous chiffres B 11204 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

/MéCANICIENS !\.
y^ Une chance vous est offerte, de ^V

>  ̂ collaborer à la fabrication de ma- ^V
v  ̂ chines, de travailler dans une atmosphère ^V

/  agréable, de disposer d'une organisation stable, ^V
S d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- ^V

/  tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues ^V
/  

^ 
dans tous les continents, à des fabriques de pièces électriques, ^

^S d'automobiles , de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de comp- ^V
S leurs , de serrurerie, etc. N o u s  e n g a g e o n s :  ouvriers suisses, \.
^w ou avec permis C 3>

N, MONTEURS-AJUSTEURS C O N T R Ô L E U R  />v PERCEUR T O U R N E U R  /
^w Venez visiter notre usine et adressez-vous /

N^ à M. L. STRAUB /

\H MIKRON HAESLER s »/
\. 2017 BOUDRY (NE ) yT
/\ Tél. (038) 6 46 52 /

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

sommelière
ou débutante. Vie de famille,
bons gains. Etrangère acceptée.
Adresser offres avec photo au
Café National , le Landeron
(NE), tél. (038) 7 93 89.

7̂
Télévision Suisse - Programme national
engagerait pour le ler novembre 1967 ou date
à convenir

un rédacteur-présentateur
si possible journaliste RP, à qui seraient con-
fiées la rédaction et la présentation des bulle-
tins de dépêches et des textes de Télêjournal.

Sont requis : grade universitaire ou excel-
lente culture générale, maîtrise
du métier de journaliste, bon-
nes diction et présentation.

Lieu de travail : Zurich.

Prière d'adresser les offres détaillées, avec cur-
riculum vitae, photographie, références et pré-
tentions de salaire, à la Télévision Suisse, chef
du personnel, case postale, 8022 Zurich.

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

fille d'office
fille de buffet
serveuse
ouvrier
Semaine de 5 'A jours , congé le di-
manche.
Faire offres ou se présenter.

1 BP^fâ COMPAGNIE DE RAFFINAGE

I ËSl S H E L L  (Suisse)

| ËHhàfl 2088 CRESSIER/NEUCHATEL

*] Nous cherchons pour l'entretien et la répara-
p tion de nos installations :

I mécaniciens
i ayant fait  l'apprentissage en mécanique générale

ou éventuellement cn mécanique sur auto ;

1 aides-mécaniciens
ayant  quelques années d'expérience ;

I serruriers-tuyauteurs
* ayant fait cet apprentissage ou éventuellement

H celui de monteur en chauffages centraux ;

E soudeurs
r ! j si possible au bénéfice d'un brevet , sinon jouis-
!î!j| sant de quelques années d'expérience ; |

I chaudronniers
ayant fait l'apprentissage ou jouissant d'une

.j expérience équivalente ;

1 aides-serruriers
gf ayant quelques années d'expérience ;

I un conducteur de grue
P expérimenté. |

Nous demandons pour tous ces postes : person-
nes de 20 à 35 ans , de nationalité suisse, ou

I étrangère en possession d'un permis C.

Nous offrons : postes stables , avantages sociaux
cle la grande entreprise, possibilité cle s'initier
à une tâche nouvelle et variée.

! Si vous répondez aux exigences requises et que i
j l'un de ces postes vous intéresse, nous vous en-

H courageons à nous rendre visite.

H Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
| (038) 7 75 21 (interne 245), ou en nous adres-

sant le bulletin d'inscription ci-dessous.
Réception : de préférence le mardi et le vendredi

1 de 8 h 30 à 11 heures et de 14 à 16 heures.

Nom et prénom : « FAN »

?. Adresse : Tél. : No :

Poste :

y. Nationalité : \

I

Age : (permis) \
¦Te désire me présenter à la raffinerie le
à (heure)

•
'
¦ 

: 

' '
. 

' ' 
J .
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cherche pour la Chaux-de-Fonds

vendeuse et
vendeuse auxiliaire
Conditions d'engagement et cle travail avantageuses. Les personnes intéres-
sées sont priées de remplir le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse
indiquée.

Nom 

Prénom 
Année de naissance ,

Adresse 
Téléphone 

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

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55

ZENITH
Nous désirons engager pour dates à convenir :

MÉCANICIENS CHEFS DE GROUPES
pour le réglage et la surveillance de machines
automatisées du domaine de la fabrication des

! fournitures d'horlogerie ;

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

DÉCOLLETEURS
de fournitures d'horlogerie de haute précision ,

* aptes à travailler de façon autonome sur ma-
chines Tornos ;

RÉGLEURS
(j de machines à décolleter Tornos.

I 

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

Steilavox S.Â.
cherche pour son département de mécanique :

mécaniciens-prototypes
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision

Personnes ayant cle l'initiative et le sens des
responsabilités , désirant se créer une situation
stable , sont priées de faire offres ou de télé-
phoner à Steilavox S. A., chemin Jardillets 18,
Hauterive , tél. (038) 318 23.
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 ̂JÊÊL^mmmmJL̂ ^L . . !L de Neucfiâtel

cherche, pour le contrôle et la condui te  de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
Les candidats , âgés de 22 à 30 ans, si possible en possession d'un permis de
conduire , désirant se créer une situation stable , peuvent se présenter ou écrire
à la Direction , quai Phili ppe-Godet 5.

'=VTy=r 1
La Division des travaux du ler arrondis- IfS
sèment des CFF, à Lausanne, cherche, pour SK
son équipe des ponts, à Renens, plusieurs BH
jeunes DE

II serruriers i
~" ou charpentiers 1
II sur fer I
HHB Condition : certificat de capacité. ;̂jjj

U 

Entrée en fonction : à convenir. ifi

S'adresser par lettre autographe à la Divi- JH
sion des travaux du ler arrondissement |S
des CFF, service du personnel, case pos- {jjjj l
taie 1044, 1001 Lausanne. '-£
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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

HjajSfBjBB Service après-vente dans toute la Suisse.
PS f̂l̂  Garantie SATRAP d'une année.
iS>~iS had Appareils électro-ménagers SATRAP en
BjlteBgSfi.' vente uniquement dans les magasins Coop.

ANGLO-CONTINENTAL̂
BOURNEMOUTH K

Ĵ 
LONDRES COVENTRY E§

Reconnue par l'état. Centre officiel pour ~W>T OXFORD BELFAST |#j
les examens de l'Université de Cambridge /  \ E *
et de la Chambre de Commerce de Londres ' * Cours de vacances juillet et août fc$
Cours principaux: 3 5 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires ffj$
par semaine, début des cours chaque mois, /—. 3 et 4 semaines, 25 heures parsemaine. H
programme au choix: commerce - îpCN Programme 

au choix très oi
correspondance commerciale - littérature - flfP Ç]f varié — Excursions. ET*
anglais technique — laboratoire de langue ynlu u/Ly Chambres individuelles et pf^
Refresher Courses 4 à 9 semaines N̂ ^x demi-pension en Collèges |;̂ g
Préparation aux examens de Cambridge H

2 à 8 semaines , 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, K0

Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 Wk

Le grand as de Ha plonge s
la machine à Baver Sa vaisselle

Bosch
pour 12 couverts*

PréBave.
H ' ;
E Yj SSfàSm^

Rince deux fois.
Sèche et fait briller la vaisselle*

(pour vous laisser plus de temps en famille!)
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Demander des prospectus

approuvé AS E M&cmne a laver ^r̂ ,t^G«zlirich
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Société d'hygiène dermatologique de
f .  VICHY a l'honneur et le plaisir de vous

r CONSULTATION
fe suivie d'un traitement à titre gracieux
p par une dermotechnicienne qualifiée

les 13, 14 et 15 novembre

J  ̂ n 5 . à IHÔTiL TOURING
Bounœ. oeSeouJÙi

Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous auprès des

PHARMACIES COOPÉRATIVES
Grand-Rue 6 — Parcs 113 — Battieux 3 Serrières

Tél. 8 34 04
Les consultations sont personnelles. Aucune vente n'est faite à cette occa-

sion . Les produits cle VICHY sont vendus uniquement en pharmacie.



Un succès sans
précédent, mais des
incidents ou des
excès qui nécessitent
une mise ail point

70,000 à 80,000 personnes dans
les rues de la ville. Comment

éviter les abus ?

Le faste et la réussite incroyables
du cortège.

Réunis
à notre rédaction,
les responsables
répondent
aux critiques

M. Raymond Humbert présente le point de vue des hôteliers et restaurateurs.
A sa droite, on reconnaît MM. Alex Billeter, secrétaire général du comité

d'organisation, et Robert j£schelmann, notre directeur adjoint.

Ont participé au débat i

M. Jean-Pierre PORCHAT, chancelier d'Etat, président du comité d'or-
ganisation de la Fête des vendanges.

M. Alex BILLETER, directeur de l'ADEN, secrétaire général du
comité d'organisation de la Fête des ven-
danges.

Le major BLEULER, commandant de la police locale.

M. Raymond HUMBERT, président de la Société des hôteliers, cafe-
tiers et restaurateurs.

M. Aimé BAILLODS, Neuchâtelois d'origine, de domicile et de
cœur.

Pour la FAN :
M. Robert >€SCHELMANN, directeur adjoint.

M. Jean HOSTETTLER, rédacteur en chef.

M. Claude-P. CHAMBET, chef de rubrique régionale.

Autour du micro et devant un verre de Neuchâtel comme il se devait, ie
débat s'engage. De gauche à droite, MM. Alex Billeter, Raymond Humbert,

Jean Hostettler, Aimé Baillods, le major Bleuler, Jean-Pierre Porchat.

L'attention se lit sur tous les visages. De droite à gauche, M. Jean-Pierre Por-
chat, président du comité d'organisation,, le major Bleuler, commandant de
la police locale, et M. Aimé Baillods, « Neuchâtelois d'origine, de domicile

et de cœur », qui avait bien voulu représenter « l'opposition ».
(Photos Avipress - J.-P. Baillod.)

La Fête des vendanges de Neuchâtel, cuvée 1967, a connu un triomphe. Jamais encore, le cortège n'avait été si beau, jamais la liesse popu-
laire n'avait atteint une telle intensité. Il faut en rendre hommage aux organisateurs qui se dévouent sans compter tout au long de l'année poui
que cette grande manifestation automnale porte au loin le renom de Neuchâtel. Cet hommage est d'autant plus mérité que le cortège de la Fête
des vendanges, de l'avis d'hôtes étrangers qui sont allés partout, est unique au monde par sa perfection, son faste et son organisation. Or, Neu-
châtel ne compte que 35 ,000 habitants. Cela donne la mesure de la prouesse accomplie. Mais la plus brillante des médailles a son revers. Des cri-
tiques nous sont parvenues, certaines portant sur des points de détail , d'autres touchant au principe même de la manifestation. Il était justifié, afin
que la Fête des vendanges 1968 soit encore plus éclatante, de les soumettre aux responsables et au commandant de la police locale au cours d'un
débat organisé dans nos bureaux. C'est ce débat que nous livrons à nos lecteurs en précisant d'emblée que lorsque l'on parle de la Fête des ven-
danges, il faut opérer une distinction entre, d'une part les manifestations organisées et contrôlées par le comité d'organisation et celui des jo ies
annexes, d'autre part la foire géante et mercantile qui s'est greffée sur ces manifestations officielles.

L'acte d'accusation
Voici, d'abord, la liste des griefs :
Le premier tour du cortège a été merveilleux, mais des à-coups nettemenl

trop longs se sont produits au second.
En ville, dans le secteur du « Village neuchâtelois », il n'y avait plus de

mesure à certains moments. Ce « village » est devenu une affaire privée qui
n'est pratiquement pas contrôlée et il peut s'y passer n'importe quoi. Nombre
de personnes estiment qu'il devrait être fermé plus tôt dans la nuit du vendredi
au samedi, et mieux surveillé la nuit suivante, ce qui éviterait bien des inci-
dents. Dans la nuit du samedi au dimanche, en particulier, il y eut passable-
ment d'actes de vandalisme, dus à des « blousons noirs » , à partir de trois ou
quatre heures du matin.

Dans le Jardin anglais, il y avait des grappes de jeunes couples dans tous
les coins. Cela commence à dépasser les limites.

Enfin, ceux qui protestent font état du vacarme, de cas d'ivresse trop fré-
quents, de scandales, bref , de tout ce qui peut, dans l'esprit du Neuchâtelois,
porter finalement un préjudice à « Sa » Fête des vendanges.

L'un des « opposants » avait été convié à ce débat. Voici ce qu'il a ajouté :
M. BAILLODS : « Il y a bien des choses à dire .
Ce qui m'a beaucoup frappé, cette année, c'est le vacarme des haut-parleurs

devant l'hôtel de ville. Il y a encore le bar qui se trouve dans le péristyle. Il
attire bien du monde et il s'y passe beaucoup de choses. Il serait préférable
de placer ce bar en dehors du bâtiment, en conservant le bal à l'intérieur.
D'autre part, je relèverai l'augmentation des prix des boissons et denrées comes-
tibles. Quant au c Tire-Bouchon », ne pourrait-on pas prévoir un autre circuit
pour que la rue de l'Hôpital encombrée puisse être réservée aux piétons ? Pour
éviter les bagarres qui ont lieu dans certains quartiers, ne pourrait-on pas pré-
voir quelques agents en civil ? Pour le cortège, il faudrait peut-être imposer des
gabarits pour les chars, afin d'éviter les à-coups qui se sont produits. Quant aux
marchands, ils nous laissent marcher dans une saleté répugnante : cartons avec
de la moutarde, déchets, etc. Us devraient avoir des poubelles près de leurs
stands. Enfin, question très importante pour moi, j'aimerais voir à la Fête des
vendanges et dans le cortège beaucoup plus de raisin en grains que de raisin
en liquide. Il y a aussi la casse de bouteilles. Il faudrait prévoir des emballages
plastiques à jeter... »

Les organisateurs répondent
Nous avons donné alors successivement la parole à nos interlocuteurs, à

commencer par M. Jean-Pierre Porchat, président du comité d'organisation de
la Fête des vendanges.

M. PORCHAT:
La Fête des vendanges n'a rien à cacher et elle est heureuse de l'initiative

de la FAN. Mais il faut dire d'emblée, du fait même de l'ampleur prise par
les diverses manifestations, qu'il est très difficile d'exercer un contrôle précis.
D'autre part, en raison du développement fantastique du cortège, il y a eu cette
année certains ennuis, il faut le reconnaître honnêtement. Le comité d'organisa-
tion et son bureau en sont tellement conscients que d'ores et déjà , ils envi-
sagent de prendre pour l'an prochain des mesures efficaces, que nous n'osions
même pas envisager il y a quelques années seulement, pour que, dans la me-
sure du possible, nous n'ayions plus ces à-coups détestables, car nous sommes
perdants à tous coups.

Le premier tour du cortège était véritablement harmonieux, somptueux, ad-
miré de tous. Mais les ennuis du second tour ont provoqué une lassitude des
spectateurs à laquelle ont succédé l'agacement, l'énervement et finalement l'oppo-
sition. Figurez-vous que des Français n'ont pas pu prendre leur car à l'heure
prévue parce qu'ils ont été bloqués jusqu'à 18 h 10 sur les quais. Cela est im-
pensable. Notre cortège doit avoir passé à 16 h 30 au plus -tard. D'abord, parce
qu'une heure et demie de défilé, cela est suffisant. Ensuite, parce que le public
doit pouvoir, avant de quitter la ville, participer à la bataille de confetti. J'ai
assisté à d'autres fêtes, en Suisse et à l'étranger, et j'y ai rencontré les mêmes
à-coups. Il s'agit en quelque sorte de difficultés inhérentes à de telles manifes-
tations. Mais en reprenant le problème à sa base, on doit pouvoir obvier à
ces inconvénients.

L'an passé, le cortège s'était terminé à peu près dans les temps tolérables ;
or, il a été vendu pour 5000 francs de confetti de plus en 1966 qu'en 1967
entre 17 et 18 heures. Les gens sont heureux d'aller à la bataille à un moment
où l'ivresse n'a pas encore sévi.

N'oublions pas non plus que quelque trente mille personnes viennent ce
jour-là à Neuchâtel au moyen du train. Pourquoi les immobiliser pendant quatre
heures au lieu, dès 16 h 30, de les laisser aller s'amuser, soit sur la place de
la Poste, soit dans les établissements publics ? Enfin, détail qui a son impor-
tance, l'année dernière nous avions pu faire admettre à la police que les mar-
teaux ne seraient pas tolérés. Es l'ont été cette année. Une jeune fille a même
été blessée avec 'in de ces jouets.

M. BLEULER : Ce sont les magasins qui les vendent. Or, nous ne saurions
intervenir dans les magasins, mais seulement sur la voie publique. N'importe
quel magasin peut vendre n'importe quel article.

M. PORCHAT : Si l'utilisation de ces objets sur la voie publique est inter-
dite, c'est que ces marteaux sont dangereux. Alors, pourquoi en permet-on la
vente dans les magasins ?

M. BLEULER : Nous ne pouvons malheureusement pas intervenir " dans ce
domaine, il y a encore la liberté de commerce !

M. PORCHAT : Cela nous fait du tort et cette tolérance retient des gens.
Parlons maintenant du « Village neuchâtelois ». Je suis heureux de cette initia-
tive privée, mais le Conseil communal, c'est son droit d'ailleurs, a autorisé la
fermeture à 1 heure dans la nuit de vendredi à samedi, alors que notre comité
avait suggéré la fermeture à minuit au plus tard. Si cet horaire n'a pas été res-
pecté, notre comité n'est en rien responsable de cette prolongation de festivités
dans le secteur privé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que de nombreuses per-
sonnes s'étonnent de cette extension et que la plupart des restaurateurs la dé-
plorent.

M. BLEULER : Je pense qu 'il faut reprendre tout le problème à la base.
Lorsque le comité des Joies annexes s'est constitué, il a eu d'excellentes initia-
tives, notamment de créer des centres d'amusement dans la Boucle, à la place
des Halles, à la place Pury, au port , au sud du Collège latin, ou dans les
petites rues. H avait eu l'idée de demander aux commerçants, principalement
aux restaurateurs, de réaliser une atmosphère de fête, sous la forme d'un petit
village. Ce fut un grand succès. Mais, petit à petit, les « Joies annexes » se sont
désintéressées du problème en laissant aux restaurateurs le soin de réaliser eux-
mêmes leurs propres affaires. On en arrive ainsi à 1967 où la situation a été
quelque peu inversée en ce sens qu 'un citoyen a demandé personnellement l'auto-
risation d'exploiter une rue, motivée par l'engagement de frais considérables pour
répondre au vœu des « Joies annexes ». Il avait donc sous son contrôle toutes les
échoppes. La direction de police, par analogie avec ce qui se fait au Nouvel-An
a accordé, à titre d'essai, l'autorisation de fermeture à 1 heure. Cette prolonga-
tion d'heure de fermeture a créé une atmosphère désagréable à la Grand-Rue.
Nous avons dû intervenir à de nombreuses reprises. Toutefois, il faut relever
que tous les restaurants avaient la possibilité de rester ouverts jusqu'à I heure.

Personnellement, je préférerais que les restaurants restent ouverts, mais qu'il
n'y ait pas de manifestations sur la voie publique, lesquelles incitent certaines
personnes à se comporter d'une façon inqualifi able et certains jeunes à causer
des dégâts que nous n'avons jamais connus jusqu 'à présent. Donc je pense que
le problème doit être revu : ou bien on supprime l'atmosphère désagréable de
ce « Village neuchâtelois » . on bien on recrée une ambiance agréable en im-
posant certaines restrictions, de façon à laisser tout de même à cette manifes-
tation son caractère propre. Il faut dire cependant que la Fête des vendanges
n'est pas seulement une fête des fleurs ; c'est la fête du vin , et qu'il est normal
d'y consommer du vin. Reste l'autre problème, celui de la nuit de samedi à
dimanche.

La police est débordée
M. BLEULER poursuit : 11 ne faut pas oublier que nous faisons venir

à Neuchâtel quelque 100,000 personnes et que le samedi soir , nous avons dans
nos murs environ 70,000 à 80,000 personnes qui se déplacent. Il y a un mou-
vement de va-et-vient continuel de gens qui veulent s'amuser. S'il fait beau ,
comme cela était le cas cette année, nos hôtes, s'ils ont des moyens de loco-
motion , rentrent le plus tard possible. S'ils n'en ont pas, ils passent toute la nuit
en ville. Pour diriger tout le trafic, nous sommes obligés de mobiliser des effec-
tifs considérables. Mais, ces policiers sont malheureusement absorbés, presque
exclusivement, par des questions de circulation. Nous nous devons absolument,

pour que la fête se déroule normalement, de créer ce que l'on appelle une
« ceinture-piétons » à l'intérieur de la ville, de façon que le public puisse
normalement y circuler sans danger. Cette ceinture passe par les Bercles et nous
ne pourrions pas dès lors y faire passer le fameux J< Tire-Bouchon » ; cela nui-
rait au débit de la circulation et au transit. Ainsi, il y a une zone d'amusement,
une zone de circulation et des zones de parcs.

Certes, à l'intérieur de la ville des contrôles de police se font, mais avec
70,000 à 80,000 personnes d'un côté et 25 ou 30 agents prêts à intervenir de
l'autre, la police est totalement noyée ! Autrement dit, il est inévitable que dans des
manifestations semblables, il y ait des perturbations. Il faut chercher toutefois à les
limiter.

Mes constatations ont été celles-ci : les bagarres ont été essentiellement dues
à des jeunes du dehors. Cette année , il y en avait une quantité , garçons et filles,
venus de Bienne ou de Granges. Ils se retrouvent à chaque manifestation de ce
genre et ont un plaisir réel à tout pertu rber. Nous avions pris des mesures
auprès de nos collègues de Zurich ou de Bâle, d'où venaient généralement les
« blousons noirs » . Ils étaient bloqués dans les gares de départ. Puis nous prenions
des mesures à la gare d'arrivée. Mais, sachant qu 'il y avait des contrôles, il
se sont arrangés pour ne pas venir tous en même temps. Ils passent entre les
mailles. Ces jeunes commettent nombre de déprédations. Il y avait , dans la nuit de
samedi à dimanche, une centaine de jeunes gens et jeunes filles assis et couchés
sur la voie publique, devant le poste de police. Vingt-cinq agents étaient prêts à
intervenir. Avec beaucoup de sang-froïd , nos services de police n'ont pas bougé et
ils ont eu raison, car ces garnements étaient prêts à tout casser. Bref, nous les
avons eus à l'usure et pour finir , se rendant compte qu 'il n'y avait rien à faire,
ils sont partis. Nous avons cependant saisi des meneurs , qui passeront en tribunal.
Il faut comprendre que le rôle de la police, dans ces moments-là, est très difficile.
Quant aux marchands qui se trouvent sur la voie publique, il y a parmi eux bien
des commerçants de la ville. H y a aussi plusieurs sociétés locales qui attendent
la recette de la Fête des vendanges pour « vivre » durant toute l'année. Les œuvres
de bienfaisance nous ont aussi demandé de pouvoir installer un stand .

En ce qui concerne le raisin, nous aimerions aussi qu'il se vende en plus
grandes quantités. Mais le bénéfice n'est pas le même, entre du raisin et du vin !

Quant aux haut-parleurs, c'est partout pareil. Le Neuchâtelois sait qu 'à la Fête
des vendanges, il ne fermera pas l'œil. C'est tout de même notre plus belle manifes-
tation locale. s

M. BAILLODS : Je suis venu pour fa i re une critique objective. Je n'ai pas
voulu dénigrer la Fête des vendanges. Cela fait bientôt 25 ans que j'y assiste avec
plaisir , sauf cette année, parce qu 'il y a eu des abus. Ah ! si l'on pouvait trouver
une solution pour empêcher ces « blousons noirs » de venir perturber notre fête. Le
reste n'est pas grave.

Stands et prix
M. HUMBERT : Je suis d'accord qu'il serait peut-être préférable de vendre

aussi du raisin, mais je ne crois pas que la différence de bénéfice soit profitable à
chacun.

Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas commerçants et qui obtiennent des
stands. Est-ce normal ? J'ai fait une tournée dans la fête pour contrôler les prix
des marchandises. Les hôteliers, cafetiers et restaurateurs de Neuchâtel semblent
avoir respecté les directives. Je ne crois pas qu'il y ait eu des exagérations,
compte tenu du fait qu'il faut distinguer entre « prix habituel » et « prix normal ».

M. BLEULER : La question est d'ordre légal : chaque citoyen de la ville de
Neuchâtel a le droit de demander une place pour un stand. Il ne saurait y avoir
un privilège pour les commerçants et restaurateurs. Nous ne donnons ces empla-
cement, d'une manière générale, qu'à des sociétés ou à des commerçants. Toutefois,
il y a aussi des gens, tels que marchands de marrons ou de glaces, qui comptent
sur cette occasion pour se faire un petit pécule. Je pense qu'ils ont aussi le droit
de s'installer.

Nos établissements publics ne sauraient absorber tous les « visiteurs ». Or* il
faut bien, que les gens mangent. Ces petits stands sont donc utiles.

M. H UMBERT : Dans un certain sens, je suis d'accord , mais malgré tout ,
j'estirpe qu'il y a trop de bancs. Cela nous fait du tort. Nous comptons aussi, dàris
notre budget annuel, la recette de la Fête des vendanges.

M. PORCHAT: Tous vos collègues ne réagissent pas comme vous. Certains
nous ont dit : « La Fête des vendanges, nous n'en avons pas besoin. » Je suis
d'autant plus heureux de votre réaction.

M. BLEULER : Pour revenir à la distinction entre prix habituel et prix
normal, il faut convenir qu'à la Fête des vendanges, il y a tout de même, de la
part des tenanciers d'établissements publics, des efforts qui sont faits et des frais
complémentaires (orchestre, décoration , etc.), qu'il faut amortir. Quant au maintien
des prix, le facteur qui entre en jeu est le même que pour ces gens qui se
comportent mal dans la rue. Il est d'ordre moral et éducatif. Or, on est en train
de reculer. Les gens ne se comportent plus avec le respect qu'ils devraient avoir
vis-à-vis de leurs concitoyens. Ils n'ont plus qu'un seul but , celui de s'amuser, de
dépenser, comme aussi d'encaisser, de faire ce qu 'ils veulent en pensant qu'ils
ont tous les droits le jour de la Fête des vendanges. Ceci aussi bien chez
des commerçants que chez des visiteurs.

M. HUMBERT : Le vendredi soir, cette année, certains établissement de mon
quartier ont été dans l'obligation de fermer à minuit, tous les gens qui termi-
naient chez nous leur « tour de ville » étaient devenus désagréables. Le dimanche
soir, nous n'avons pas eu de problèmes. Les gens s'amusaient dans un autre
secteur. Nous avons aussi ressenti l'effet du retard du cortège en ce sens que
nous n'avons eu que peu de clients pour le repas du soir.

Le déroulement du cortège
M. BILLETER : J'aimerais rappeler que de tous temps, le déroulement du

cortège nous a posé des problèmes difficiles à résoudre. Chaque fois que nous
avons eu des incidents, nous en avons fait rapport au comité du cortège qui a
pris les mesures qu'il estimait les meilleures pour perfectionner l'organisation.
Ce qui fait que, peu à peu, s'est développé un système de réparation et de liaison
que l'on peut qualifier d'extraordinaire. Pourquoi ce système comportant des jeeps
de dépannage placées en de nombreux endroits, des liaisons par radio , par télé-
phone et par coureurs, n'a-t-il pas. pu remédier aux incidents de cette année ?
Nous ne pouvons pas répondre maintenant , car nous devons étudier la question
longuement avec les diffé rents responsables. Mais nous obtiendrons les amélio-
rations qui s'imposent.

Nous avons prolongé, cette année, le circuit de quelque 400 mètres. Cela nous
a conduit à certains tournants qui ont posé des problèmes que nous avions pensé
avoir résolus théoriquement. La pratique tend toujours des pièges auxquels on
n'avait pas pensé ! Cela a été une des raisons problables de nos ennuis. Si, en étu-
diant le problème, nous arrivons aux conclusions que, malgré toutes les
précautions prises, le circuit actuel ne se prête plus à l'ampleur clu cortège, il ne
faudra pas craindre d'envisager de modifier éventuellement le parcours tradi-
tionnel. Quant à l'atmosphère en ville, comme l'a dit le major Bleuler , c'est une
question d'éducation.Il faut dire aussi qu'autrefois les moyens de communications
étaient moins développés. La Fête des vendanges était la fête cles gens cle Neu-
châtel . On était sûr d'y rencontrer des amis, beaucoup même. Aujourd'hui, les
jeunes ne s'y retrouvent plus. Cela est irréversible. On ne peut pourtant pas leur
dire de ne pas venir, à ces gens : on aime les recevoir , car en majorité, ils sont
sympathiques. Mais il arrive aussi des éléments incontrôlables. Quand l'éducation
cède, et c'est ce qui est arrivé, semble-t-il, cela devient une question de police. Il
faudra donc songer par exemple à arrêter la fête plus tôt en ce qui concerne les
manifestations dans la rue. A l'intérieur d'un établissement ou dans un local à
entrée payante, le contrôle est plus simple et plus efficace. 11 va sans dire que
pareilles mesures ne seraient pas prises de gaieté de cœur ; une fois de plus le
public en général subirai t  les conséquences cle l ' inconduite de quelques-uns.

L'essentiel
M. PORCHAT : Revenons-en aux éléments positifs pour conclure. Il me

semble que nous avons pu présenter cette année un spectacle assez extraordinaire
pour que le jury, composé de spécialistes, le qualifie du meilleur cortège jamais
vu. Nous fa isons par ailleurs une propagande énorme pour Neuchâtel , ville et
canton. On pourrait la chiffrer à au moins 500,000 francs par an. Enfin , nous
magnifions notre terre. A voir la reconnaissance de nos hôtes d'honneur , les
vi gnerons, il faut admettre que nous touchons juste. Bref , la Fête des vendanges
est pour le vi gnoble neuchâtelois ,, pour Neuchâtel , pour le canton , une chose
exceptionnelle et personne ne pourrait songer à la supprimer. C'est , en fait , une
institution. Notre force à nous, comité d'organisation , est que nous sommes
une association de droit privé et que nous ne devons rien à personne : ni à la
ville, ni au canton. C'est, je pense, une leçon que nous donnons, à savoir que
l'initiative privée peut encore, dans les temps actuels, conduire au succès une
très grande affaire.

Au nom de nos lecteurs , nous remercions chaleureusement nos hôtes d'avoir bien voulu se prêter à ce débat qui a démontré , si besoin en était ,
que tout serait fait pour que la Fête des vendanges 1968 soit encore plus belle et plus réussie que celle de cette année. La gageure sera tenue et
c'est un signe encourageant, en cette époque de facilité, que de constater avec quelle conscience de leurs responsabilités et quel désir de la perfec-
tion les organisateurs de notre grande manifestation se dévouent sans compte r pour que, le premier dimanche d'octobre, les vendanges soient magni-
fiées à Neuchâtel comme elles ne le sont nulle part ailleurs.



Secrétaire
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand et éventuellement
d'anglais, habile sténodactylo, 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 cle 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.

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.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec
des connaissances cle la langue alle-
mande et bénéficiant d'une bonne for-
mation commerciale.
Son activité comprend la correspon-
dance française et allemande de même
que divers travaux de bureau.
Prière d'adresser vos offres manus-
crites, avec curriculum vitae, ou té-
léphoner à
NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22
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Aide de bureau
consciencieux (se) est cherché (e) au plus tôt ponr dif-
férents travaux faciles.
Service de bus entre Cressier - Neuchâtel - la Neuve-
ville.

Pour tous renseignements, s'adresser ou se présenter à

I

p— JZj ZẐ rZrZZT Emile EGGER & Cie S.
A.,

CLsbCrv 2088 Cressier >
———J tél. (038) 7 72 17.

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche pour son service de comptabilité indus-
trielle,

un (e) employé (e) de bureau
qualifié (e), cle nationalité suisse.
Place stable, caisse cle pension , semaine cle cinq
jours.
Prière d'adresser offres écrites , avec curriculum
vitae et copies de certificats , au service du per-
sonnel. Pour cle plus amples renseignements,
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Désirez-vous travailler de ma-
nière indépendante clans 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 tle plus amples rensei-
gnements, s'adresser à
Schneider & Cie S. A.,
95, route de Genève, Lausanne,
tél. (021) 25 58 47.

Imprimerie située au centre
cle la ville cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,
habile

sténodactylographe
Cette noiivelle collaboratrice
doit être capable cle travailler
de façon indépendante et avoir
de l'initiative.
Ambiance de travail agréable
clans un i m m e u b l e  ultra -
moderne.
Faire o f f r e s  sous chiffres
KP 2189 au bureau clu journal.

GOUVERNANTE
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir, pour
tenir ménage d'un monsieur
seul, dans appartement mo-
derne. L'intéressée devra con-
naître la cuisine, mais n'aura
pas à s'occuper du chauffage ,
ni du service de conciergerie.
Faire offres , avec conditions
et références, à M. Albert
Maire, notaire, rue des Envers
13, 2400 le Locle.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A. i
Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir, des

MÉCANICIENS
pour travaux d'entretien.
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 Neuchâtel-Serriè-
res, tél . (038) 5 75 75. ;

On cherche

jeune boulanger-
pâtissier

Etranger accepté. Entrée _ im-
médiate ou date à convenir.

Faire offres à la confiserie
Steiner , Grand-Rue 4 a, Cor-
celles (NE), tél. (038) 815 38.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

STÉNODACTYLO
de langue maternelle françai-
se. Eventuellement horaire ré-
duit.
Faire offre détaillée à ANDRÉ
GAVILLET, agent général « Zu-
rich », assurances, case posta-
le 1145, 2001 Neuchâtel.

Maison d'éducation cantonale cherche

ÉDUCATEUR
chef de groupe

de langue franc-aise , 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-
sit ion.

Nous of f rons  bon salaire , travail régulier , caisse dc
retraite , etc., selon règlement du personnel  cle
l'Etat. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae et photo , à la
Direction de la Maison d'éducation , 2515 Prêles (JB).

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Faire du papier est une activité in téress ante  qui se
poursuit au bord cle la Seri'ière depuis 1477.
Afin de compléter l'effect i f  clu personnel d'équipe ,
nous avons encore besoin de quelques

OUVRIERS
âgés de 19 ans révolus au minimum, et d'ouvriers
t rava i l lan t  selon l'horaire de jour. Un poste

d'aide-magasinier
est également à repourvoir.
Les personnes intéressées, de nat ional i té  suisse , ou
porteurs clu 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.

Bf™ffmSfira poi]r notre BUREA U D'EXPÉDITION à la
Raffinerie de Cressier (NE), nous cher-
chons, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

employée de bureau
de langue maternelle française ayant —
si possible — quelques notions d'allemand.

L'activité que nous allons confier à notre
future collaboratrice exige une formation
commerciale et une adaptation rapide aux
problèmes cle transport.

Lors d'un entretien verbal , nous aurons
l'occasion de vous donner des détails au
sujet  de cette activité et cle vous faire
connaître nos conditions d'engagement .
Veuillez s.v.p. adresser votre offre à
SHELL (Switzeriand), département du
personnel , Redcrstrasse 6(5, 8002 Zurich.



Les événements du Moyen-Orient ont donné pas mal de soucis et de préoccupations, tant aux producteurs qu'aux distri- i
buteurs et consommateurs ! En a-t-on tiré une leçon? Sur le moment, le consommateur pensa aux réserves créées en Suisse, §
ou que cette guerre ne serait qu'une escarmouche ! Pourtant, si la guerre ne s'est pas éternisée au-delà de quelques semai- I
nés, ne nous leurrons pas ! Des événements plus importants pourraient nous mettre dans une position inconfortable, pour j

i, ne pas dire catastrophique ! Car les réserves du pays ne peuvent longtemps pas couvrir nos besoins pour une période de |
chauffage. ï.J

Sans vouloir « peindre le diable sur la muraille », soyons prudents pendant qu'il en est encore temps. NOUS DEVONS AVOIR î ;
POUR UNE ANNÉE DE RÉSERVES FIXES « en principe sans y toucher ». 

^Qu'aurions-nous fait si, en juin, la situation s'était aggravée ? Pour une question nat ionale, nous ne donnerons pas de 1
pour-cent de réserves, mais néanmoins nous pouvons assurer que la situation du chauffage aurait posé des problèmes très
graves dans l'industrie et chez le consommateur. Un jour ou l'autre, les pays arabes pourront agir à leur guise. Les royalties |
exigées actuellement leur permettront d'augmenter leur potentiel économique et... le reste ! ! ! Vous savez que le pétrole
est aussi vulnérable que l'eau ! Que le réservoir du village saute, et voilà tous les robinets à sec d'un moment à l'autre ! \
Début juin, la situation pétrolière n'était pas plus brillante que cet exemple. D'autre part, les prix du mazout ne sauraient

l toujours rester sur les bases payées... aujourd'hui, malgré cette guerre.
La presque totalité des consommateurs a compris ces difficultés. Croyez-vous qu'à chaque « crise de ravitaillement » le dis-
•tributeur pourra supporter 4 à 5 fr. par 100 kg de hausse sur les commandes en portefeuille ? (Un exemple : 10,000 tonnes
de commandes à 5 fr., cela représente un demi-million ! ce qui s'est vu de juin à août 1967.)

3 Sans en ajouter plus à notre commentaire, nous disons : QUE FAIRE ?

I

«UN SEUL REMÈDE»! Créer des stocks coiiectifs
à des conditions valables près du lieu de consommation I

Nous vous proposons de vous intéresser
à lâchât dune CONSTRUCTION COLLECTIVE de tanks

a . . .

CONDITIONS :
a) Vous devenez propriétaire d'une part ie d'un tank par achat, à raison d'environ 85 fr. le m3. I

I 

(C'est-à-dire 85 fr. les 1000 litres.)
b) Vous pouvez acheter le mazout où vous le désirez,
c) Le dépotage se fait à taxe fixe :10 c. les 100 litres,
d) La reprise du mazout peut être faite par n'importe qui (votre fournisseur, un tra nsporteur ou nous-même).
e) Le stockage est réservé uniquement aux industries et consommateurs privés,
f) La maison Margot fixe son prix de livraison par 100 I dans un rayon de 20 km : i

4 fr. pour citernes de 1000 I 2 fr. de 8001 à 9000 I
3 fr. 20 de 1500 à 3000 I 1 fr. 80 de 9001 à 10,000 I
3 fr. de 3001 à 4000 I 1 fr. 60 de 10,001 à 11,000 I
2 fr. 80 de 4001 à 5000 I 1 fr. 40 de 11,001 à 12,000 I
2 fr. 60 de 5001 à 6000 I 1 fr. 20 de 12,001 à 13,000 I

% 2 fr. 40 de 6001 à 7000 I 1 fr. de 13,001 à 14,000 I
f 2 fr. 20 de 7001 à 8000 I 80 c. de 14,001 à 15,000 I

60 c. dès 15,001 litres.

Lg) 

Le mazout sera facturé : notre prix d'achat franco Colombier,
h) Toutes les assurances incendie, risques , révision de tanks seront prises en cha rge d'avance par 5 ans.
i) Une inscription officielle sera faite pour chaque part sociale qui sera transmissible. (Condition lettre e.)

Le mazout stocké est contrôlé par les organes officiels (CARBURA).
Comparaison :
en privé, un stockage de 10,000 I coûte : citerne et installation env. 5000 fr. Assu rance, révision, 450 fr. env. par 5 ans.
en collectif part de tank env. 850 fr. » » 50 fr. env. »

Dans ce prix sont prévus : la propriété du terrain, tank et construction.
Construction et situation : Ire étape
Début des travaux, fin 1967. Terminés pour mai 1968. Quantité : 2X10 millions de litres = 18,000 tonnes.
Situation : entre les gares de Boudry et Colombier (ligne Neuchâtel-Lausanne). Terrain prévu pour 80 millions de litres.
Avez-vous intérêt... SANS OBLIGATION. Dites-nous afin que nous puissions prévoir et prendre nos dispositions d'ici à fin
octobre 1967. "

Au téléphone, demandez N. Mégroz, G. Saurer ou M. Paquette. Tél. 6 32 54, 6 52 55 ou 6 26 26.

Raquette & C°



Grand concours
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1er PRIX : une Peugeot 204
Garage du Littora l, J.-L. Segessemann, Neuchâtel

2me PRIX : un séjour de rêve pour deux person-
nes aux pays du soleil
« Voyages et Transports », Neuchâtel

Sme PRIX : un fauteuil « Relax »
Meubles Meyer, Neuchâtel

4me PRIX : une cuisinière électrique automatique
Scholtes
Maison Cretegny & Cie, Neuchâtel

Sme PRIX : un tourne-disque stéréo Philips
Interdiscount, Neuchâtel

6me PRIX : un vélomoteur Cady
Maison Georges Cordey, Neuchâtel

7me PRIX : un week - end pour deux personnes
à Paris
Voyages Wittwer, Neuchâtel

8me PRIX : un poste radio à transistors
Maison Jeanneret & Cie, Neuchâtel

9me PRIX : un gril électrique Kœnig
Maison Vullliomenet & Cie, Neuchâtel

10me PRIX : un batteur Rotel
Maison Jordan Electricité, Neuchâtel

... ef des centaines d'autres prix !

| Liste des prix t

BULLETIN RÉPONSE DE PARTICIPATION ABONNEMENT
A remplir, à découper, à coller sur une carte postale #• ¦*'##¦¦ m ¦
et à nous faire parvenir au plus tard le 20 novem- SPECIAL
bre 1967 à l'adresse :

CONCOURS LES JUMEAUX pour la durée du concours

4, rue Saint-Maurice 2000 Neuchâtel "

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons Bulletin de commande
une carte de versement. 4 Je m abonne à

— J| * la Feuille d'avis de Neuchâtel
Prénom ::~~ • L Express
No et rue : r

(* souligner ce qui convient)
Localité : 
Signature : du 23 octobre

, „ . au 30 novembre 1967
Prière de retourner ce bulletin comme imprime, sous « p*»
enveloppe affranchie de 5 centimes, à la Feuille d'avis nour Fr *fr lîll
de Neuchâtel, service des abonnements, 2001 Neuchâtel. " JJJUUI ri. T.UU

Article premier.— La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et l'EXPRESS
lancent, à l'intention de leurs lecteurs, un grand concours intitulé
Les Jumeaux.

Art. 2.— La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et l'EXPRESS publieront
les 18 jours ouvrables allant du lundi 23 octobre 1967 au samedi 11 no-
vembre 1967 inclus, les photographies de dix-huit couples de jumeaux
et jumelles. Mais les partenaires de chacun des dix-huit couples de ju-
meaux et jumelles, soit trente-six personnages, seront volontairement
« mal assortis ». Il sera tait appel à la sagacité des participants au
concours pour

reconstituer les véritables couples de j umeaux et j umelles
Pour cela, les participants devront désigner les véritables frères jumeaux
et sœurs jumelles.

Art. 3.— Sont habilitées à participer à ce concours toutes personnes
physiques, à l'exception des membres du personnel de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, de l'EXPRESS et de ['IMPRIMERIE CENTRALE,
ainsi que leurs familles.

Art. 4.— Le concours Les Jumeaux ne comporte aucune obligation
d'achat pour les participants,

Art. 5.— Le concours Les Jumeaux est doté de nombreux prix , dont la
liste est publiée séparément.

Art. 6. — Des bulletins réponses de participation seront publiés à partir
du 20 octobre 1967 dans la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et l'EX-
PRESS, pour être découpés et remplis par les participants. Des bulletins
réponses identiques pourront en outre être obtenus, à partir du 23 octo-
bre 1967, par toute personne désirant participer au concours, au bureau
de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et de l'EXPRESS , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.

Art. 7. — Les bulletins réponses de participation, dûment remplis , de-
vront être remis à la poste, sur carte affranchie , au plus tard le 20 no-
vembre 1967, le cachet posta l faisant foi.

Art. 8.— Les gagnants seront ceux des lecteurs qui auront reconstitué
correctement les véritables couples de jumeaux et jumelles. Une ques-
tion subsidiaire, dont le texte sera publié à la fin du concours , permettra
dé départager au classement général les gagnants totalisant le même
nombre de résultats justes.

Art. 9.— Le texte des réponses correctes sera remis, avant sa publica-
tion, sous pli cacheté, à un notaire de Neuchâtel. Il sera publié dans
la FAN et l'EXPRESS le 24 novembre 1967.

Art. 10.— Le classement général sera publié à partir du 30 novembre
1967. Il sera déterminé par un jury, composé d'un notaire, assisté de
deux représentants de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et de
l'EXPRESS. Les décisions de ce jury seront sans appel. Aucune corres-
pondance ne sera échangée à ce propos avec les participants.

Règlement

I - - - - - -j
| Bulletin réponse de participation |
I au concours LES JUMEAUX I
I I
| LES VRAIS JUMEAUX OU JUMELLES SONT : .

• Le No 1 et le No Le No 19 et le No "
Le No 3 et le No Le No 21 et le No j

« Le No 5 et le No Le No 23 et le No i

I L e  No 7 et le No Le No 25 et le No 
Le No 9 et le No Le No 27 et le No *

| Le No 11 et le No Le No 29 et le No |
i Le No 13 et le No Le No 31 et le No i
" Le No 15 et le No Le No 33 et le No '
¦ Le No 17 et le No Le No 35 et le No »
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Nous cherchons, par suite de l'extension de nos affaires , un

bUIIdUUl  dlGUl^mW ^mW m m w«ft \VQW ^BW m Wm m. TÇBP VHS H

ayant formation technique, connaissant bien le

décolletage et l'usinage de pièces en série.

Il lui incombera de promouvoir en Suisse ro-

mande notre service de placement d'ordres.

Adresser les offres , avec prétentions de salaire, curriculum

vitae, certificats et photo, sous chiffres A 24,524-3 à

Publicitas S. A., Neuchâtel.

En vue de l'extension Importante de notre gamme de ' '
véhicules, nous cherchons à engager, pour date à f f l m

de honne présentation , de bonne éducation , persévé-
rant dans le travail et ayant de l'expérience dans la BgH
vente automobile.

Nous offrons portefeuille important , assistance effi-  Wm
cace, erganisation moderne , système de rétribution af!
avantageux et ambiance de travail agréable. '* .
Les candidats sont priés de faire leurs offres de JH

GARAGE GUTTMANN S. A., f

distributeur officiel General Motors Suisse S. A. X l̂
OPEL - GHEVnOLET - BUICK - CADILLAC .
2300 LA CHAUX-DE-FONDS | A
Serre 108 - 110 Sjl
Téléphone (039) 3 4681 - 82 p|

© L a  
Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.,

Peseux,

engagerait immédiatement ou pour date à convenir :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens
connaissant les étampes ;

mécaniciens-OTtilleurs
pour département automation.

Faire offres ou se présenter t 34, rue de Neuchâtel , Peseux,
tél. (038) 811 51.

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

employé de bureau
bilingue (français - allemand) possé-
dant si passible 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 , accom pagnées
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. j

$ #Importante entreprise industrielle de Suisse romande
en pleine expansion cherche

•. m

$ • m 9

« financier •
®

En étroite collaboration avec le directeur général, le A
directeur financier s'attachera essentiellement à définir
et à mettre au point une politique d'entreprise, tout en
assumant parallèlement la gestion des divers services A

|P financiers et administratifs , qui l'assisteront dans l'exé-
cation de son mandat (comptabilité , mécanographie,
personnel , etc.). &Sk

<Ëfe ^^w II s'agit d'une fonction de premier plan , présentant
d'intéressantes perspectives d'avenir. g^

^p La société, qui offre les avantages correspondant aux
exigences du poste, souhaite engager une personnalité _.
au bénéfice d'une formation universitaire et d'une f^

@ expérience financière de plusieurs années à l'échelon
« cadre ».

#
im\Les candidats , de langue maternelle française ou aile- ™

mande , sont invités à faire parvenir leurs offres com-
plètes , avec lettre manuscrite, à l'adresse ci-dessous, «v

Â en mentionnant la référence FINOR. w
Les dossiers ne seront pas transmis à l'entreprise sans

-•' 
 ̂

I. 
— lîaceord préalable des intéressés. . 

s, 
. 

 ̂ *
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Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche [

technicien
constructeur

de mouSes
pour l'injection du plastique

Nous offrons un poste à responsabilités
à personne ayant de l'initiative.

Le titulaire serait intégré à un bureau
\ technique et assuré d'une ambiance de

travail agréable.
; Les avantages offerts sont ceux d'une

entreprise solidement établie.

i Faire offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé et de co-
pies de certificats, sous chiffres N W

! 2227 au bureau du journal. j

Nous garantissons une discrétion abso-
lue.

Nous cherchons

mécaniciens en automobiles
pour les ateliers de camions , ainsi que pour le magasin de
pièces de rechange (ici , des mécaniciens ent rent  aussi en
considération) ;

mécaniciens pour l'atelier
des chars blindés

des mécaniciens en automobiles ou en motocyclettes dési-
rant être formés dans cette spécialité , trouveront là un tra-
vail intéressant ;

électriciens en automobiles
Les intéressés de nat ional i té  suisse voudront bien adresser leur
postulation ou leur demande de renseignements complémentaires au

PARC AUTOMOBILES DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT
Tél. (037) 52 25 21.

Société genevoise d'arts graphiques spécialisée
cherche

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

Nous offrons !
Un travail Indépendant et varié.
Uno rémunération en rapport avec les capacités du
candidat.
Une perspective cle promotion rapide et Intéressante.

Nous demandons  :
Personne d'éducation supérieure ayan t  un esprit  vif
ct le sens cle l'adaptation.
Connaissance des problèmes de bureau , a ins i  que
de la volonté.
Nationalité suisse ou permis C.

Faire offres sous chiffres O 250900-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

COOP-VIE
Société coopérative d'assurance sur la vie

poursuit son expansion. Le succès considérable remporté par ses polices
« Rempart > et ses plans COOP « fifty-fifty » se traduit par des chiffres
véritablement spectaculaires

i ler janvier 1956 ler janvier 1967
260 millions 1 milliard 200 millions

de capitaux assurés de capitaux assurés

COOP-Vie cherche donc à compléter son équipe de

représentants professionnels
C'est une profession pour vous,

si vous avez des idées, si vous êtes dynamique et que
vous voulez être rétribué à la mesure de vos efforts.

Vos frais sont payés dès le début et le fixe constitue un revenu suffisant
pour équilibrer votre budget familial.

Les commissions et des prestations sociales étendues vous permettent de
vivre confortablement. Ainsi , 80% de nos représentants touchent un
salaire supérieur à la moyenne.

Adressez-vous à COOP-Vie, succursale de Suisse romande,
Clos-de-Bulle 8„ 1000 Lausanne 17.
Tél. (021) 22 21 46.

MICROS
cherche

pour sa centrale de distribution à Marin

magasinier
responsable de la préparation des produits surgelés

garçon de cuisine
capable de fonctionner comme aide-traiteur

garçons de laboratoire (boucherie )
pour travaux accessoires variés.

Egalement pour son Marché de la rue de l'Hôpital
à Neuchâtel.

Places stables et bien rétribuées. Contrat col-
lectif de travail, horaire régulier, semaine de
46 heures, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopé-
rative MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 227,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 3 31 41.

Nous cherchons, pour notre service de la

SÉCURITÉ AÉRIENNE Â COINTRIN,
quelques

radio-électriciens
mécaniciens ou monteurs
d'appareils électroniques
mécaniciens-électriciens

pour le contrôle, l'entretien et l'aménagement d'installations de
télécommunication, de la navigation aérienne et d'équipement
RADAR.

Nous offrons activité intéressante et variée, places stables et bien
rétribuées, possibilités d'avancement, caisse de retraite.

Les Intéressés de nationalité suisse sont prié de demander la
formule d'inscription ou d'adresser leurs offres à notre division
technique,

Radio-Suisse S. A., Viktoriaplafz 1, case postale, 3000 Berne 25.
Tél. (031) 41 33 31, interne 270.

Nous projetons de nombreuses applications dans les sec-
teurs vente , achats , fabrication et finances sur notre
nouvelle

IBM 360/30 - disques
De plus, nous réaliserons l'an prochain de nouvelles mé-
thodes dans le traitement électronique des informations.
Dans ce but , nous cherchons pour compléter notre équipe
de collaborateurs spécialisés un

programmeur qualifié
ayant formation de base commerciale et connaissance des
systèmes bandes magnétiques et disques.
Nous offrons : vaste champ d'activité varié et indépen-
dant en collaboration avec un petit groupe de travail
dynamique.
Rémunération en rapport avec les exigences du poste.
Institutions sociales d'avant-garde et possibilités d'avan-
cement.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
certificats, à notre chef du personnel.
Discrétion garantie. ,

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel.



i Jean d'Albret Orlane

| Parfums Produits de beauté
Paris Paris

engage

une employée
de bureau-facturiste
La personne que nous engageons doit être capa-
ble d'assumer différents travaux de bureau fa-
ciles. Connaissance de la langue allemande dési-
rée. Nationalité suisse, ou étrangère avec per-
mis C. Nous offrons une situation stable et tous
les avantages d'une grande maison.

Les candidates sont priées de faire leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats et d'une photographie, à

PARMETIC S. A.
9-11, rue du Clos, 1211 Genève 6.

CÂMY WATCH CO S.A.
LOSONE-LOCARNO

Tél. (093) 214 5,4

cherche :

décotteur
¦ vJCJ8wU5&Cà pour visitages et contrôles

Wl«# ! Ivll ï «J sur chaînes Sormel et Lanco

Châteaux de sable
et chapeau po'"*u

!:H Un seau, une pelle et un tas de Reflet de la vie de ce petit coin 19
Hj sable. Bébé construit son de terre où nous vivons , d'un j |
« fragile univers. Un univers de marché riche de mille sollicita- ||j

jH pâtés et de châteaux fabuleux. tions, le journal est toujours là, j |
¦M Bébé ne sait pas encore lire, à portée de main de chaque ;UJ

|]B qu'importe. Il ne s'en soucie membre de la famille. A toute M
¦M guère. C'est l'affaire de papa et heure du jour et de la nuit. Il
11 de maman qui, chaque jour, *' |

H à quoi peut bien servir un jour- ,<" " &, :': J
El nal, sinon à faire des chapeaux / lj  ̂ .1

Il informe l'acheteur , le con- remplacer le journal et , tout
seille dans ses achats , guide spécialement le journal local,
ses pas. Ce journal, le lecteur ne l'a pas
Certes, il existe d'autres choisi au hasard, mais selon ses
moyens d'information , commo- aspirations, ses opinions, ses
des , agréables, distrayants, goûts, sa classe sociale, son
tels que la radio et la télévision. habitat. En s'y abonnant, il lui a
Mais ces moyens, qui s 'adres- témoigné sa sympathie, accordé
sent à la masse, ne sauraient sa confiance, cette confiance

qu'il reportera sur les annon-
ceurs et les produits qui auront
su choisir ce fidèle et sûr allié
de leur cause.

ém1 I y j L'annonce ,
4mj|p reflet vivant dti marché

Importante entreprise cle mécanique à Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN
FAISEUR DE MOULES
pour l'injection du plastique

Travail intéressant et varié pour personne qua-
l i f iée ,  ayant de l ' in i t ia t ive , et désirant amélio-
rer sa situation.

Condit ions de travail  agréables.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres M V 2226¦ au bureau du journal.

Une discrétion absolue est assurée.

fabrique d'appareils à dicter ,
engage

ouvriers et ouvrières
de nationalité suisse pour ses départements fabrication
et montage.

Adresser offres à Fi-Cord Internat ional , Prébarreau 8,
2000 Neuchâtel 4, tél. 5 82 71. ¦"> . '

ol ive tt i
organise pour son service après-vente un stage
de première formation et cherche des

MÉCANICIENS
désirant se spécialiser dans le vaste domaine
de la mécanographie.

Dès janvier 1968, les sélectionnés feront un
STAGE RÉMUNÉRÉ de quatre mois environ en
France où ils recevront une formation complète
sur LES NOUVELLES MACHINES A ÉCRIRE
ÉLECTRIQUES
et sur les MACHINES A CALCULER.

Après le stage ils seront affectés à l'une de ses
filiales de Suisse.

Adresser les offres à :

OLIVETTI (SUISSE) S. A.
Direct ion du personnel ,
Steinstrasse 21, 8003 Zurich.

Voulez-vous vous créer une meilleure existence
et fixer vous-même vos revenus accessoises ?

Avec une mise de fonds de 3000 fr. ou plus et une courte période de début , .^^ Ê̂Bmm *.vous atteignez un revenu annuel de 1500 à 9500 fr. susceptible dëtro augmenté A—U-^S—i—m—,(travail principal ou accessoire). Les conditions suivantes sont nécessaires : ^H 
^^

1) capital de 3000 fr. au minimum (acompte exclus) ; ^B la
2) travail à la maison de 15 minutes par jour ; ^u\

_L 
^HÎTTMS

3) local nécessaire de 3 m2 ; W WË
4) compréhension pour petit animal rare , extrêmement propre et absolument sans ^S*''v\jL '" *-̂ ^Fodeur. ^ÏM fflïr
Les placements de c.ipitaux dans cette industrie sont reconnus pour être fructueux.
Vous pouvez contrôler chaque jour la contre-valeur du capiUil investi , gain jusqu 'à
50 %. Les clauses du contrat ' étant honnêtes et claires , vous n 'avez pas de souci
pour la vente , pas de concurrence. Le temps travaille pour vous et détermine le gain .
Sellles les personnes pouvan t remplir les quatre conditions sont priées de demander
des explications et conseils gratuits à Case postale 200, 8049 Zurich.

Quelle personne de langue mater-
nelle française , connaissant très
bien l'allemand (traductions alle-
mand-français) , s'intéresserait à un
poste de

SECRÉTAIRE-
TRADUCTRICE

au secrétariat romand , à Neuchâtel ,
d'une importante organisation pro-
fessionnelle suisse ?

Nous offrons une activité intéres-
sante et variée, des conditions de
travail et avantages sociaux d'une
organisation moderne, la semaine
de 5 jours.

Entrée en mars 1968 ou selon
entente.

Si vous avez un style sûr , si vous
faites preuve d'initiative et aime/,
travailler de façon indépendante
dans une ambiance agréable , veuil-
lez adresser votre offre de service,
accompagnée d'une photo et de
votre curriculum vitae , sous chif-
fres P '1237 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
cherche : , . .

UN HORLOGER
praticien comme adjoint du chet du contrôle ;

DES CONTRÔLEURS
en cours de fabrication

PERSONNEL DE FABRICATION
(Suisses ou étrangers avec permis C)

i Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au bureau de la fabri que ou télé-
phoner au No (038) 7 93 21.

Bureau de la place engagerait
immédiatement une

secrétaire
auxiliaire .  Horaire à convenir.
Adresser offres  écrites à B E
2162 au bureau du journal .

X iutobus
Tél. 23 93 31 JJmm f  ausannois

i 0?̂  1, rue Centrale, Lausanne,

- — demanden t un- boiv —»-- ¦-—— - -~—- --- - -

MÉCANICIEN-MJTO
spécialisé sur poids lourds ; entrée immédiate
ou à convenir. Bon salaire à personne capable.

M Caisse de prévoyance. Atelier moderne.

Faire offres détaillées ou. se présenter directe-
ment.

cherche pour son « service clients »

une OUVRIÈRE
pour travaux de prémontage.

Semaine de cinq jours.

Faire offres  écrites ou téléphoniques
à GABDY S. A., rue de l'Ecluse 67 , à Xeuchàtel ,

tél. (038) 4 01 45.

MSWQUI VAWMMtUOt iLÏCWIQUE HAUTS + BASSE TENSION
¦W DM MVX-POHTt M 9INIV1 TH. 1033} M 03 34

Jeunes gens
d'aujourd'hui -
chefs
de demain!

La profession de fonctionnaire
postal dip lômé: une occasion à
saisirl

Participer à l'évolution des PTT,
travailler dans une entreprise
moderne, n'est-ce pas une belle
perspective?

Vous obtiendrez de plus amples
rensei gnements au guichet postal.
La direction d'arrondissement
postal accepte les inscriptions j us-
qu'au

31 octobre 1967

cherche pour entrée imméd ia t e  ou à convenir  : ||9

1 employé de commerce H

pour d i f fé ren ts  t ravaux adminis tra t i f s , et en &Ç;
particulier le calcul des prix de revient  et la j & È
comptabili té fournisseurs ; Ëjj

1 employé de bureau -̂

pour travaux de dactylographie et de contrôle ©
dans un bureau d'achats ; f ? i

1 sténodactylo B
' • ' ' - . 'y -  «sa

habile et expérimentée, connaissant bien le fran- *w
çais qui doit être sa langue maternelle. «ï

Les intéressés sont priés de faire leurs offres . fi|
ou de prendre directement  contact  avec le ser- ;|..
vite du personnel au siège de Neuchâtel, tél. fil

Ĥ '.». II—IPIII1IIII1WIIM III» IMH II II lllllll ¦¦!!! ¦ Illllllffi*
-\- HŜ ^BKHBHBEI^B B

KHBB
RI H9SP*P

Bureau de la place engagera i t ,  pour date à con-
venir , |

SECRÉTAIRE
'.. 

¦ i
de langue frança ise, l ionne  s ténodactylographe.
Travail'  varié , ambiance agréable , semaine de
cinq jours.

Adresser offres écrites à K S 2223 au bureau
du journal .

1

engage

SECRÉTA IRE DE DIRECTION
b i l i n g u e  f r ança i s  - a l lemand , avec solide cul-
t u r e  générale  et esprit d ' in i t i a t i v e .

Pr ière  d'adresser les offres à la Direction ,
9, route, des Gouttes-d'Or, 2000 Neuch.àtel 8 ou
de prendre rendez-vous par téléphone (038)
4 22 66.

ÉTUDE DE LA VILLE cherche,
pour son service de caisse et
réception,

une employée de bureau
Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser sous chiffres El 2171
au bureau du .journal.

Nous cherchons, pour le ler
novembre,

dame
pour trois heures  le m a t i n ,
pour les chambres .  Semaine de
cinq jours.

Faire offres  à : Foyer Dubied
DSR , Marin  (NE) , tél. 3 2.139.

Groupe de peintres cherche

modèle (féminin)
pour poser 2 à 3 henres les samedis  ou
dimanches.
Adresser offres écrites, avec honora ires
désirés , à EG 21S8 au bureau du jour-
nal .

Représentant qualifié , actif , trouverait chez nous tyA
une situation stable comme gpl

représentant hôtelier 1
Rayon : Suisse romande inclusivement Genève *»J
et Lausanne, |s|

Nous sommes fournisseurs pour les hôtels et yjjj;;
restaurants , d'articles en papier pour hôtels , im- jjjp$'i
primés, articles de bureau, et disposons d'une B:
découpeuse moderne pour papier à plateaux. Hl

Nous offrons : bon fixe , institution de prévoyance, |2§
voilure de la maison ou indemnité kilométrique, R
bon appui dans la vente par prospection écrite. U'i

Demandez-nous, pour l'envoi de votre offre , notre ï' r
questionnaire pour engagement de représentants. |||

Bilhlmann-Fenner S. A., 6014 Littau-Lucerne. £3
Tél. (041) 5 21 22. M



MENUS PROPOS L E S  M A I N;S
SI 

nous n'avions pas de mains , nous serions bien embêtés. Que donnerions-nous à serrer
à nos amis et connaissances ? Ne touchons pas à la question. Ils ne pourraient rien ¦ serrer
du tout. Et puis, comment tenir une cigarette ? Et, en somme, comment tenir quai, que

ce soit ? Heureusement, voyez-vous, aue la Nature fait bien les choses, et que nous avons
des mains. La main, c'est un objet d'une incontestable utilité. C'est si utile qu'on aime
bien l'avoir en deux exemp laires. Au point qu'on entend parfois des femmes et des enfants
s'écrier avec colère : J'ai pas trois mains ! Et cette constatation fait supposer qu'on s'taccom-
moderait fort bien d'une main supplémentaire.
L'ennui, c'est qu 'elle serait assez difficile à placer. Si elle nous sortait de l'estomac:, par
exemple, ça serait peut-être pratique pour boutonner son gilet, pour nouer une cravate-paip illon,
pour tenir son verre dans les cocktails, et pour empêcher sa serviette de glisser pendtalnt les
dîners d'apparat. Mais tout le monde ne s'adonne pas à ces occupations éminemmenit mon-
daines. Et puis, l'été, une belle fille en bikini présenterait une silhouette assez inquiétante,
avec cette excroissance à cinq doigts dardés juste au-dessus du charmant nombril que les
plus aimables ornements des plages exposent hardiment aux rayons du soleil. Cela ferait
peut-être même de l'ombre, et nuirait à un bronzage parfait.
Il ne semble donc pas que cette solution soit à retenir. Nous envisagerions plutôt une main
dans le dos, de façon à ce qu'on puisse facilement se gratter entre les omoplates, à cet en-
droit qu'ordinairement on atteint avec tant de peine. Comme cela, on ne craindrait 'plus les
piqûres de moustiques. Et puis, on est mieux armé contre les mauvaises rencontres (sioucoupes
volantes, etc.). Un automatique dans la main dorsale, un revolver à la dextre et un poignard
à la senestre, vous voyez là quel redoutable adversaire vous feriez.
Pour les hommes politiques également, la question de la poignée de main électorale ne se
poserait olus, et tout en donnant des gages de leur bon vouloir à leurs futurs administrés,
les candidats pourraient continuer à lever leur verre de blanc et leur fourchefée cle tripes
comme si de rien n'était. Mais attention I S'il y a poignée de main, il faut donc que la main
dorsale soit une main droite, exception faite pour les gauchers, évidemment, et peut-être
pour les scouts. C'est avec la main droite que l'on écrit. On pourrait rédiger deux lettres en
même temps, d'où gain de temps considérable.
Mais si l'an écrit à la machine ? C'est là que l'on constate qu'il n'est pas bon que la main
soit seule. Il faut lui donner une compagne. On sait assez les avantages du couple sur
le solitaire. Par exemple, au théâtre, vous pourriez donner double applaudissement. Ou si vous
avez à vous tourner les pouces, vous gagnerez un temps considérable en divisant le travail.
De plus, vous pourrez rouler une cigarette subrepticement, déboucher une bouteille derrière
votre dos, jouer aux cartes avec vos passagers tout en tenant le volant, ou des quatre mains
(à condition d'avoir deux pianos), et vous occu per de la batterie tout en pinçant la guitare.
Pour les instruments à cordes, il faudrait ajouter des bras à ces mains. On pourrait alors danser
avec deux danseuses à la fois, on pourrait... mais tout cela nous mène un peu loin.
Sachons mesure garder , souhaitons simp lement quatre mains, si c'est possible, et, en attendant,
contenfons-nous de la paire que l'on nous a donnée.

Olive

— Le petit dort, faites moins de bruit I

— Hé hé ! Le baron est toujours aussi rapide sur la balle.

— Il te faudra le gonfler un peu moins, Il te serre à la taille,
cette année I 

* ,. .

— Il y a de la lumière : ils sont certainement chez eux

— En fait d'étalement des vacances, voilà une saison qui
ne donne guère envie de s'étaler.

- C'est un envoi pour Madame Dupont, mais elle n'est pas là. Peut-on le
déposer chez vous 1...

. I ' ' ' 'à mJÂÊËUÉà 'MmM-. / 1 f m/f Jh WÊ ml il mil I/ t / lm

Ces deux dessins de LAPLÀCE sont' en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
4 ,. lB . NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition:
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

fabrique d'appareils à dicter, engage

mécanicien-outilleur
de nationalité suisse, pour la construction des outillages et moyens de produc-
tion d'un nouvel appareil.
Nous offrons à personne capable place stable au mois et avantages sociaux d'une
entreprise en pleine expansion.
Adresser offres k Fi-Cord International, Prébarreau 8, 2000 N e u c h â t e l  4.
Tél. 5 82 71.

AIA¦ fl Mobilière Suisse

Place stable est offerte à

Jeune employée
de bureau

bonne dactylographe. Ambiance
de travail agréable.
Faire offres à M. Paul Favre,
Bassin 14, Neuchâtel, tél.
5 91 51.

ON DEMANDE, pour atelier
de petite mécanique :

chef mécanicien de précision
mécaniciens de précisions ¦ ;;
mécaniciens d'entretien
Ultra-Précision S. A., 1870 Mon-
they, tél. (025) 4 25 52.

LABORANTINE DIPLÔMÉE
(diétét ique , bactériologie) cherche em-
ploi bien rémunéré à Neuchâtel , Bienne
ou dans les environs.

MÉCANICIEN (ajusteur)
cherche emploi bien rémunéré k Neu-
châtel , Bienne ou dans les environs.

Faire offres  à Gerti Pfânder , Karl-
strasse 38, D-748 Sigmaringen (Alle-
magne).

Nous cherchons :

mécaniciens
de précision
mécaniciens
ouvrière

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

Faire offres à
Micromécanique S. A.,
Draizes 77,
2006 Neuchâtel,
tél. 8 2575.

_—, ,

Qui pense horaire
achète

Mécanicien de précision
exp érience dans le domaine de
la machine-outil et la construc-
tion , jeune et dynamique, ai-
mant les responsabilités, cherche

PLACE
intéressante et stable.
Ecrire sous chiffres H 24887 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

p ih o r l
Fabrique de couronnes et. four-
nitures d'horlogerie , GLOVELIER ,
cherche

MÉCANICIEN
pouvant être formé sur machi-
nes-transfert modernes et auto-
matiques et assumer la respon-
sabilité d'un département .
Entrée immédiate ou h convenir.
Salaire cn l'onction des capaci-
tés.

Faire offres au bureau de la
direction ou t é l é p h o n e r  au .
(066) 3 73 49.

Le Centre Electronique
Horloger S. A. cherche

concierge
pour travaux de nettoyages,
réception des marchandises,
etc.

Les candidats sont priés
d'adresiser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae
et photographie, au Centre
Electronique Horloger S. A.,
case postale 378, 2001 Neuchâ-
tel.

V 

Nous cherchons pour novem-
bre ou date à convenir

jeune aide d'atelier
(homme ou femme), pour tra-
vaux à la machine et à la
main. (Pliage, assemblage, col-
lage, empaquetage, etc.). Poste
stable.
Semaine de cinq jours.
Travail propre et varié.
Se présenter Sablons 48,
ler étage,
Renaud & Cie S. A., Neuchâtel

Manufacture de papiers
« ARCOR », tél. (038) 5 66 61.

En TV vous n'hésiterez plus si vous visitez ie
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KJ§ | v ^9H 3 Location 
50 fr. par mois
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Neuchâtel Ruelle du Lac 10
Multinormes Fr. 1398.- Tél. 41718 Tél. 311 50 É

Pour notre département « Expédi-
tion », nous engageons

FACTURIÈRES
habiles sténodactylographes, pour la
facturation commerciale et douanière.
Les titulaires sont en outre chargées
du contrôle des envois qu'elles fac-
turent.

Les candidates qui s'intéresseraient à
cette activité sans l'avoir pratiquée,
peuvent être formées par nos soins.

Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, à téléphoner ou
à se présenter à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRE S. A., département
du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.
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Pour compléter notre personnel ,
nous engageons pour date à
convenir :

1 vendeuse
1 vendeuse débutante

(mise au courant rapide et sans
peine).
Bannes conditions, ambiance
agxéable.

Faire offres ou prendre rendez-
vo'us par téléphone 5 17 64.

CHAUSSURES

Neuchâtel
•i

On cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir

jeune fille
ou VEUVE pouvant s'occuper des tra-
vaux ménage» s et donner des soins à
personne handicapée physiquement.
Pour tous renseignements, s'adresser k
la confiserie Vautravers. Tél. 517 70.

Entreprise de serrurerie cher-
che

SERRURIER
Bon salaire et ambiance agréa-
ble.
Faire offres sous chiffres K O
2177 au bureau du journal.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel , tél. 5 55 01,

cherche

femme de chambre
(débutante acceptée).

Faire offres ou se présenter à
la direction.

Pour le ler novembre ou date
à convenir, on cherche

une fiSle de salle
Congé le dimanche.
S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. (038) 5 30 31.

On cherche, pour
entrée immédiate :

manœuvre
pour travaux de

perçage et magasin,
et

tourneur
Nationalité suisse,
ou étrangers avec

permis C.
S'adresser : Atelier
Bobert, Buron 6,

1400 Yverdon.
Tél. (024) 3 36 31.

Nous cherchons
une

sommelière
(ier)

Prière de faire
offres au restaurant

des Halles.
Tél. (038) 5 20 13.

Viroleuse-
centreuse

à domicile est de-
mandée, travail

suivi.
Ecrire sous chiffres
E 151780-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons,
pour ménage

de commerçant,
jeune fille

si possible avec con-
naissances de cuisi-
ne. Place stable, bon
salaire. Entrée im-
médiate ou le ler
décembre. Ecrire à
A. Welngand, pâtis-
serie, 3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 74 22.

SOCIÉTÉ
DE CONSOMMATION S.A.,
FONTAINEMELON,
cherche pour l'administration
de ses sociétés et ses neuf
succursales

UN GÉRANT
Nous demandons personne dy-
namique, avec notions d'admi-
nistration, comptabilité, apte
à diriger nos magasins et le
personnel. Connaissance des
langues française et allemande.
Date d'entrée : dès que possi-
ble.
Adresser offres, avec référen-
ces, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, jusqu'au 4
novembre 1967, à M. Max Hal-
ler, président, Châtelard 22,
2052 Fontainemelon.

Particulier cherche

MAÇON
pour divers travaux.
Adresser offres écrites à C J
2215 au bureau du journal.

DEMOISELLE
cherche place stable pour début décem-
bre ou date à convenir. Connaissances
de dactylographie , de français , d'anglais,
d'italien et quelques notions d'alle-
mand. Adresser offres écrites à IO 2199
au bureau du journal , i

Aide
de cuisine
cherche place

à Neuchâtel ou aux
environs.

Faire offres
à M. V. Frangiosa ,

Sablons 24,
Neuchâtel.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien outilleur
expérimenté.
Salaire cn rapport avec les exigences
du poste. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites à
MM. Fritz Krebs & Fils, Fahys 107,
à Neuchâtel. Tél. 548 28.

• !¦ BSJFS» iR^ïmu
.' , cherche, pour place à l'an- i

¦gl et aide-femme dc chambre.  IB_ M
H£g Se présenter à l'entrée  du Sai
3H personnel. Références exi- B *V-û

Public-relations, bureau privé offre a

DAME ou MONSIEUR
situation indépendante et de très GROS
RAPPORT. Personne commerçante, sé-
rieuse, active , de physique sympathi-
que et passionnée pour les discussions
d'affaires , aura la préférence. Pas de
vente ni de démonstration . Demandez
renseignements, sans aucun engage-
ment, sous chiffres P 4244 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

ORCHESTRE
cherche un

saxophoniste
(alto) bon lecteur, jouant si
possible d'un deuxième instru-
ment. Etranger accepte. Faire
offres à case postale 8, 2000 Neu-
châtel 7.

Entreprise au centre cle la
ville cherche pour le début
1968

FEMME
pour le nettoyage de ses bu-
reaux . Travail agréable dans
nouveaux locaux.
Faire offres à case postale 561,
2000 Neuchâtel.

Famille suisse allemande, habitant belle
villa au bord du lac de Constance,
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder deux
enfan t s  d'une année et demie et 8 ans.
Entrée immédiate ; éventuel lement  le
printemps prochain. Belle chambre et
vie de famille. Possibilité cle suivre
des cours de langue allemande. Salaire
à convenir. Adresser offres à :

Mme A. DEUTSCH , Hau s Calmia ,
Stiideliweg, 9400 Rorschacherberg.

Représentant , 46 ans , cherche

changement de situation
comme vendeur - l ivreur ; éventuelle-
ment gérant ou magasinier.
Tél. (038) 9 3161.

\ '

Machines  à raboter universelles
en 250, 350, -100 et 500 mm, ainsi
que toutes les machines séparément.
La machine livrée sera conforme aux
règlements cle la SUVA.
E T T T M A , 3202 Frauenkappelen.
Tél. (031) 50 14 20. |

A vendre très belle

salle à manger
ancienne, style baroque hollandais ; pièce
de famille. Prix 10,000 francs .
Adresser offres écrites à GN 2219 au bureau
du journal.

InSSYSlRTTJ
neuves ou d'occasion ! j

LOCATION 1
k partir  de 20 fr. par mois (cn M
cas d'achat , déduction des som- n
mes versées) . ' ,
Renseignements : A. GREZET , M
agence Turissa . Seyon 24a, Neu- fl
châtel , tél. (01)8) 5 50 31. Ci]

COIFFEUSE
sachant travailler

seule cherche place
pour entrée Immé-
diate ou à convenir.

Paire offres sous
chiffres P 7384 E,

à Publicitas,
1401 Yverdon.

PERDU en ville,
samedi soir,

bracelet or
(genre gourmette) .

Récompense.
Tél. (038) 5 37 56.

Perdu

chienne
setter

noire et blanche,
blessée. Prière

d'aviser Souaillon.
Tél. (038) 3 14 65.

Dessinateur-
constructeur
sur étampes horlo-
gères et outillage
cherche travail à

domicile. Adresser
offres écrites à

BD 2155
au bureau du journal.

A vendre

pommes
de garde
30 c. le kg,

déjà cueillies.
Tél. (031) 81 60 36,

FaiUy.

CASSETTES ET
COFFRES-FORTS

à double paroi , à
l'épreuve du feu ,

avec fermeture de
sécurité double et
fond pouvant être
fixé, en différentes
grandeurs, à un prix

particulièrement
avantageux, à partir
de 180 fr. Deman-
dez une documenta-
tion sans engage-
ment à J. Weiss,

case postale 140,
8048 Zurich.

Tél . (051) 52 31 90.

A vendre

pommes
Boscop

à 40 c. le kg.
Adresse :

Mme B. Schreyer-
Lanz, près du stop,

2076 Gais.

A vendre

cuisinière
pour petit restau-

rant , home, etc.
Batterie en très bon

état. S'adresser :
tél . 4 18 35, démo-
lition des prisons.

A vendre un
VÉLO D'HOMME

3 vitesses ; un vélo
pour enfant de 8 à
10 ans ; une paire
de patins de hockey
No 35 ; une paire
de souliers de ski
No 36. Le tout en

parfait état.
Tél. (038) 8 32 83.

5&è' ' > u\T Tronçonneuse XL 103,
TH BL la grande réussite de HOMELITE

E. Bachmann , Lignières (038) 7 95 91

A vendre

POMMES
de choix,

variétés Golden,
Winter Banane,

Boscop, Ontario.
S'adresser à

Marcel Bezençon,
1411 Champagne.
Tél. (024) 3 13 90.

A vendre
par suite de mala-
die, dans le canton

de Neuchâtel

boulangerie-
pâtisserie
avec très joli

tea-room
situation centrale.
Chiffre d'affaires

85,000 fr . Prix très
avantageux. Entrée

immédiate. Faire
offres sous chiffres
OFA 1073 Zy à
Orell Fiïssli-Arinon-
ces SJV., 8032 Zurich.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 22 40 83

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

A remettre à couple cuisinier dans ville
du Jura bernois

SNACK-BAR
important, avec restauration sur assiette.
Bon chiffre d'affaires. Pour traiter 25,000 à
30,000 francs suffisent. Achat possible par
la suite.
Adresser offres écrites à EL 2217 au bureau
du journal.

Timbres-
poste

Amateur achète
belle collection soi-
gnée et lot impor-
tant de doubles pour

échange.
Ecrire sous chiffres
PG 1635'5 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

A remettre à Neuchâtel

COMMERCE
très intéressant au centre , long bail . Bon
chiffre d'affaires à développer. Nécessaire
pour traiter : 35,000 à 40,000 francs.
Adresser offres écrites à DK 2216 au bureau
du journal.



L'art d edulcorer
et de se taire...

DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

L'
actualité se révèle âpre, violente, à l'image des

injustices et des formidables pressions occultes

de ce temps. Or, si la TV française donne un reflet

souvent fidèle et sincère de ce qui se passe hors

des frontières de l'hexagone, la presse spécialisée, et

la presse écrite tout simp lement, lui reprochent d'af-

fadir, de noyer, d'édulcorer les faits qui ont lieu

en terre française, lorsqu'elle ne les passe pas sous

silence tout simp lement.
Par exemple, tandis que les paysans en colère

déchaînaient une véritable émeute à Quimper, et que

les caméras de la TV américaine filmaient les péri-

péties de ce drame, le journal télévisé n'était pas

présent, et son directeur, E. Sablier, s'absorbait dans
une réorganisation qui a pour base un renouvellement

de décors.
L'O.R.T.F. annonçait que : « Les menuisiers (au nom-

bre de 40), cinq peintres et des poseurs de maquette

s'affairaient, pour installer les divers éléments au sein
duquel le directeur des actualités devait présenter le

journal, nouvelle manière, encadré de plusieurs appa-
reils électroniques absolument inédiits. »

Certes, tous ces efforts sont hautement louables et
on ne doute pas un instant de la bonne volonté de
réalisateurs comme Igor Barrière, qui doit seconder
Edouard Sablier, ni de la conscience et des possibilités
des services techniques.

Mais, beaucoup de journalistes ont affirmé, sur tous
les tons Jet on ne peut qu'être d'accord) : le décor
importe moins que la vérité d'une image, qu'un exposé
honnête et franc des événements, et il vaut mieux
tout dire que d'ignorer certains épisodes et chercher
à amuser le public par des interviews longuettes, des
discours politiques qui se ressemblent toujours un peu,
des exposés de l'avenir, et, pour couronner le tout,
l'apparition de François Mauriac sous un prétexte ou
un autre. On aboutit à un sentiment de frustration et
d'irritation cher le téléspectateur, et on sape sa con-
fiance, tout simplement.

A l'heure actuelle, beaucoup de Français, fervents
adeptes de la TV, pensent sincèrement que des repor-
tages explicites sur les troubles paysans, ou les grèves
des postes, celles du métro, et j'en passe, devraient
passer sur le petit écran suivis par un * En direct avec »,
où les protagonistes seraient certains des manifestants
et non pas seulement les dirigeants des syndicats, ou
des vieux routiers de la politique... Alors, devant
un exposé loyal, le téléspectateur jugerait c en «on
âme et conscience ». Et cela vaudrait bien les vieux
procès exhumés d'archivé» poudreuses... Instrument qui
pourrait servir véritablement la démooratî», la télé-
vision cesserait d'être cette machine à tuer le temps
et à étouffer, à edulcorer et à se taire, tout en faisant
beaucoup de bruit...

Madeleine-J. MARIAT

Douteuse
gestion
D

ÉPUIS la rentrée estivale, nous avons
soulevé plusieurs fois, mais succinte-
ment, un problème important. Il sem-

blerait — de sources autorisées — que
la Télévision romande se débatte dans une
situation financière précaire. La majorité
des crédits annuels ont été épuisés. L'en-
semble de la presse romande s'en est fait
l'écho. Nous attendons des éclaircissements,
car la télévision est un organe public.
Ce manque de crédits se ressent dans
l'abondance des reprises, téléfilms, films et
d'eurovisions ou d'émissions étrangères.
Le téléspectateur subit, tout en payant sa
taxe. Souhaitons qu'un prochain « En bref »
rétablisse la vérité ou confirme certaines
affirmations.

Dans notre article de la première se-
maine de janvier, je faisais part de mes
craintes quant à l'avenir de la télévision
romande. On a voulu, pour garder le plus
grand nombre de téléspectateurs possible,
lors de l'apparition de la publicité, aug-
menter le nombre d'heures d'émissions. En
effet, il ne faisait aucun doute que, de
plus en plus, le public romand pouvait
capter les chaînes françaises. Malheureuse-
ment, l'infrastructure ne permettait pas de
suivre. Les programmes actuels nous le
prouvent. Non seulement nous manquions
de moyens financiers, mais encore les
moyens de production, qui permettraient
une autonomie plus grande, n'étaient pas
mis en place et ne le seront qu'en 1972
environ. A cela s'ajoute encore la pro-
chaine apparition de la télévision en cou-
leur. En connaissant la situation actuelle
et prévisible, la sagesse aurait été d'atten-
dre l'introduction de cette nouveauté, com-
me l'ont fait plusieurs pays européens.
Le vin étant tiré, il faut le boire. Mais
il est amer.

On pensait que la publicité sauverait
la télévision. Mais les exigences du petit
écran sont grandes et engloutissent une
bonne part des bénéfices... L'augmentation
du temps des programmes était une erreur.
L'argent dépensé pour l'achat d'émissions
de complément aurait pu être utilisé à
la tâche essentielle : l'augmentation du
matériel technique indispensable. En fait,
un progrès visible cachait deux inconvé-
nients majeurs i la baissle du raiveau
qualitatif des émissions et une dépendance
toujours plus grande des télévisions étran-
gères. La politique du Righi devient ridi-
cule...

Faire volte face est impensable. Le
téléspectateur paiera encore longtemps l'op-
tion choisie par la S.S.R. i davantage de
programmes et la couleur avant les moyens
de production. Une politique de grandeur
à rebours.

¦ J.-C. LEUBA

• LA JEUNESSE
Après Thierry la Fronde , c'est Zorro qui revient animer SAMEDI-

JEUNESSE (SAMEDI , 17 h) avant que Georges Hardy ne commente
le < Magazine international des jeunes » ' et que soit présenté Fer-
nand Martignoni , pilote des glaciers, et un « Père formidable » . Des
chansons inspirées par l'actualité composent le répertoire de Patrick
Abrial un jeune qui monte et qu 'a invité CACHE-CACHE VEDETTE
(SAMEDI, 18 h 50). Les fruits seront la préoccupation des tout-
petits dans RONDIN... PICOTIN (MERCREDI, 17 h). Un conte
et les cadets de la forêts animeront LE CINQ A SIX DES JEUNES
(MERCREDI, 17 h 15).

• LES FEUILLETONS
Maria Linz poursuit ses aventures dans LA VIE COMMENCE

A MINUIT (SAMEDI , MARDI , MERCREDI , JEUDI ET VENDREDI ,
à 19 h 30). En vacances sur ia Côte-d'Azu r toujours Simon Tcmplar...
Cette fois-ci , dans QUI EST LE TRAITRE (SAMEDI , 21 h 05), le
Saint doit organiser une évasion. Dans MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE
(DIMANCH E, 18 h 50), Samantha transforme un cheval de
course en une jeune femme ! Le réseau des services de renseigne-
ment britannique dans un pays oriental est en danger de mort dans
UN MYSTÉRIEUX AGENT (LUNDI . 20 h 35), un film dans la
série « Destination Danger > . Mary et Paul sont heureux après 9 ans
d'effort. Hélas ! on les chasse de leurs terres dans LE SIÈGE
(JEUDI , 20 h 35).

• LES CHŒURS
Les chorales sont les vedettes de DOUCEMENT LES BASSES

(SAMEDI , 20 h 40) avec lesquelles on fera connaissance au cours
d'un tour dans le Pays de Vaud.

• RENÉ-LOUIS LAFFORGUE
U faisait partie de ces barbus-moustachus sympathiques tels Bras-

sens, Fallet, Chabrol. 11 est parti brusquement. Grâce à la télévi-
sion belge et à l'une de ses émissions réalisée au début de l'année ,
on retrouvera René-Louis Lafforgue dans le rôle principal (celui du
meneur de jeu) du CHAT NOIR (SAMEDI , 21 h 25).

• LE CINÉMA
Tiré d'un livre de l'un des écrivains hongrois contemporains les

plus éminents, L'ALOUETTE (SAMEDI , 22 h 50) valut un prix
d'interprétation masculin à Antal Pager , à Cannes en 1964. C'est
un film signé Lazio Ranody. Fred Zinnemtinn, en 1960, a relaté les
aventures d'une famille en Australie. Cela a donné LES HORIZONS
SANS FRONTIÈRES avec Robert Mitchum et Deborah Kerr.
Bernadette Laffont est de ces actrices que l'on aimerait voir plus
souvent tant elles sont antisophistiquées mais marrantes. Grâce à UN
BON PETIT JULES (MARDI, 21 h 35) on pourra la revoir aux
côtés de Michel de Ré. Les démêlés conjugaux du couple Delon ont
fait une certaine publicité au dernier film de Jean-Pierre Melville.
« Le Samouraï > . Pourtant l'auteur du < Deuxième souffle > n 'a pas
besoin de la sensation pour justifier son talent que CINÉMA-VlF
(VENDREDI, 20 h 45) mettra en valeur.

• L'OCÉANOGRAPHIE
La télévision italienne propose le sixième volet de L'ENCYCLO-

PÉDIE DE LA MER : LA SCIENCE DE LA MER (DIMANCHE,
13 h 30).

• LA POLITIQUE
Hindenbourg avait 84 ans quand ' l'Allemagne se débat dans une

confusion. En 1920, un nouveau parti , le DAP, voit le jour. Un
de ses premiers adhérants : Adolf Hitler. Hindenbourg et Hitler :
RIVALITÉS D'HOMMES (MARDI , 21 h 10).

ROBERT MITCHUM. - En Australie.

9 LE CINÉMA AMATEUR
Quatrième leçon de L'ART DE BIEN FILMER (DIMANCHE,

17 h 30). Comment animer les choses sans vie pour atteindre à ce
mouvement si essentiel ?...
@ RAMUZ

Pierre Cardinal , pour « spectacle d'un soir » , a réalisé LA
BEAUTÉ SUR LA TERRE (DIMANCHE, 20 h 15) de C.-F. Ramuz
dont 1967 marque le 20mc anniversaire de sa mort.

© LE PIANO
RÉCITAL JACQUES CHAPPUIS (DIMANCHE, 21 h 35). Ce

pianiste formé par Dinu Lipatti entre autres maîtres est né à Bienne ,
ce qui ne l'empêche pas d'être très apprécié à l'étranger.

• LA SCULPTURE
Gilbert Bovay et Michel Ragon ont rencontré te sculpteur César ,

célèbre pour ses compositions abstraites en métal compressé.

€> L'ARCHÉOLOGIE
DIMENSIONS (LUNDI , 21 h 25) , la revue de la science , con-

sacre son édition à l'archéologie.

® LES SPORTS
La rencontre Lugano - Lausanne Sport est le MATCH SOUS LA

LOUPE (22 h 20) que l'on analysera. A travers Lausanne une, des
plus difficiles épreuves cyclistes présentée par AVANT-PREMIÈRE
SPORTIVE (VENDREDI, 22 h 30).

• LA PHYSIQUE NUCLÉAIRE
IMAGES POUR TOUS (DIMANCHE, 16 h 30) propose • le

monde fabuleux de Walt Disney : notre ami l'atome » .

9 LES TIMBRES
Pincettes , loupe, papier de journal; patience et délicatesse sont

les éléments essentiels pour se laisser aller à une maladie étrange :
LA PHILATÉLIE (MERCREDI , 18 h 50).

La dernière
chevauchée

CINE 
«HOMBRE», DE MARTIN RITT

C

OMME dans L'ESPION QUI
VENAIT DU FROID, Martin
Ritt a travaillé dans la sobriété.

Comme dans L'ESPION QUI VENAIT
DU FROID, Martin Ritt a été sans
concession.

La sobriété , cette fois-ci , est plus co-
loriée (admirablement par ailleurs), plus
lumineuse. Plus de brouillard ni de
pluie. Du soleil , un de ces soleils qui
fait les tètes brûlées et les déserts fatals.

La concession se marque avec cette
façon qu'a Martin Ritt d'aller jusqu'au
bout des choses, sans être complaisant
pour la sensiblerie.

Le héros, Paul Newman, a été élevé
par les Apaches. Mais aussi par un
homme blanc. Ce dernier meurt. New-
man hérite. Puis vend. Il se retrouvera
parmi les voyageurs d'une diligence qui
parcourt sa dernière chevauchée (les
rails s'installant dans la prairie). New-
man est dépossédé de toute illusion. Il
connaît le racisme des êtres, leu r
égoïsme, leur lâcheté, leur bêtise. Il les
sait faibles. D'eux , il n'attend rien d'au-
tre que l'acte du Mal. Face à un sou-
rire, à une amabilité , il s'esquive , il
doute. Il connaît aussi la duplicité des
hommes. Newman est dur , froid , cruel.
Mais sûr , solide, efficace. Il ne s'embar-
rasse d'aucune morale courante mais
sait , sans falbala , éviter les catastrophes.
Autour de lui , des personnages , d'autres
caractères. La femme habituée à la vie
mais au creur pas encore sec. Belle ,
résolue , sarcastique , courageuse. Elle
s'élèvera contre l'apparent détachement
de Newman puis elle comprendra , ai-
mera. Trop tard pour l'amour. A temps
pour la vie. Il y a encore la petite
allumeuse , inconsciente , râleuse, qui re-
çoit une leçon brutale mais méritée. Il
y a son mari , petit jeune homme gentil ,
faible encore, sans protection. Reste la
brute , bandit de grands chemins, et le
coup le riche , hautain , pressé. Une jeune
femme qui ne supporte pas l'odeur du
cigare ni la présence d'un homme ayant
mangé du chien mais dont le mari est
un escroc. Elle subira le supplice de

Râ. Lui ne fera aucu n geste. De tous ,
ce n 'est pas le plus mauvais qui
mourra... Un Mexicain sans haine ap-
prendra à tuer.

Le décor de HOMBRE est celui d'un
parcours traditionnel. Montagnes. Dé-
sert. Forêt. Poussière. Soleil. L'histoire
de HOMBRE est éternelle et Martin
Ritt lui rend hommage en se refusant à
pratiquer la sensibilité facile , le happy
end rassurant. Les bonnes consciences
peuvent être éprouvées. Les autres
aussi...

Lucienne MONNIN

,PAUL NEWMAN
Apache ou Blanc ? — Un homme.

(AGIP)

Excellente documentation
APRÈS LA 7ms SEMAINE D'ÉTUDES CINÉMATOGRA PHIQUES, il LEYSIN

DU  
9 au 14 oclobre , à Leysin ,

tout étudiant de la Suisse en-
tière intéressé par le septième

Art , des écoles moyennes, entourés de
professionnels de cinéma, de critiques
et de professeurs ciné philes , a pu ac-
comp lir et suivre un travail qui n'a
pu que favoriser la promotion du bon
cinéma.

En tout cas, à en juger par l'impor-
tante documentation , résultat de cette
semaine, le sérieux n'avait pas raté le
rendez-vous. Des fiches. Excellents té-
moins des discussions , conférences, tra-
vaux divers. Le plan de leur rédaction
est positive. Une autobiographie du
réalisateur ; une filmographie : des ex-
traits de presse , toujours. Plus divers
autres documents. Les sources sont
nombreuses mais toujours dignes de foi.

Ces fiches représentent une documen-
tation sûre que les ciné-clubs ne refu -
sent pas. que la cinémathèque conser-
ve. A l'instar des années précédentes,
ces fiches seront reliées et composeront
un ouvrage de réfé rences utiles, aisé
à consulter, d'autant plus sympathique
qu 'il aura été réalisé par des amoureux
du cinéma , pas encore tout à fait des
professionnels...

Outre le riche programme proposé
à Leysin (et dont nous avons déjà par-
lé), signalons une première vision suis-
se : celle du dernier film de Joseph
Losev, présenté à Cannes cette année
où il fut lauréat : ACCIDENT. Cela
n 'est qu 'un exemple des efforts fournis
par les organisateurs pour atteindre à
la qualité sans négliger quelque origi-
nalité. (M)

DELPHINE SEYRIG
Une apparition dans « Accident ».

(Archives)

Un excellent départ!...
L'INCONNU DE SHANDIGOR :

C

OMBIEN de premières visions
(en circuit commercial s'en-
tend) n 'avons-nous pas atten-

dues avec impatience ! Il en est une
que nous avons attendu avec une im-
patience toute particulière puisqu 'il
s'agit de l'entrée, dans le circuit com-
mercial toujours , de L'INCONNU
DE SHANDIGOR. Enfin un film
qui nous appartenait , un fi lm réalisé
par un Suisse habitant la Suisse :
Jean-Louis Roy !

C'est à Genève (ce qui est normal
puisque le metteur en scène y habite
et puisque le film en offre une vi-
sion originale) que s'est déroulée cet-
te vision. Une opération positive. La
salle ne s'est pas désemplie, au con-
traire et ceci de source autorisée. Le
succès semble donc acquis. Ce qui
est réjouissant car le cinéma suisse
en a besoin et Jean-Louis Roy le
mérite...

(M)

JACQUES DUFILHO, JEAN-LOUIS ROY, ROGER BIMPAGE.
L'interprète, le réalisateur, le chef caméraman.

(Keystone)

Si vous aimez...
Le western : HOMBRE, de Martin Ritt (Apollo, première vision).

Jerry Lewis : LE DÉLINQUANT INVOLONTAIRE (Apollo, 5 à 7,
réédition, prolongation, 2me semaine).

Le rire : LE CORNIAUD, de Gérard Oury (Palace, reprise).

Un certain anarchisme : LE VOLEUR, de Louis Malle (Arcades,
première vision).

Bernanos : MOUCHETTE, de Robert Bresson (Studio, première
vision).

Shakespeare : RICHARD lll (Studio, 5 à 7).

Les documents : DEMAIN LA CHINE, de Claude Otzenberger
(Bio, prolongation).

Le cinéma russe : RÉSURRECTION, de Chveitzer (Rex).

Allez voir...



Malgré son nom, le «Sucre> n'a pas
toujours été l'image de la douceur

Le Val-de-Travers p ittoresque

Sur  la route du Val-de-Travers , juste
avant d' amorcer la descente en direc-
tion de ce vallon, on voit à main gau-
che la Roche. Cette vieille demeure,
coincée entre deux parois de rochers
presque perpendiculaires, domine un
impressionnant précip ice. C'est mainte-
nant une ferme. Elle avait été la mai-
son de bons penduliers. Mais aupara-
vant , un ru amenait l' eau au moulin.
Celui-ci tournait à une vitesse excep-
tionnelle , parait-il . A en fa ire  trembler
le bâtiment...

Intarrissable Sucre
.4d pont des Gouttes , le ruisseau de

la Roche et celui du vallon de la Chau-
drette se rejoignent. Ils forment le Su-
cre. Cette petite rivière a une particu-
larité : son débit n'est jamais tari.
Mais en p ériode de sécheresse, aa lieu
de rester sagement dans son lit , l'élé-
ment liquide joue l'école buissonnière
et alimente la nappe souterraine de
Couvet.

Aujourd'hui canalisé depuis le Grand-
Clos à la hauteur de l'hôp ital pour per-
mettre à la « Pénétrante » de le fran-
chir sans encombre et depuis la pro-
prié té du docteur Vaucher à la rue
Emer-de-Vattel jusqu 'à son embouchure
dans l'Areuse , le Sucre n'a pas toujours
été aussi doucereux que son nom le
voudrait.

Certes, en passant à proximité de
la première distillerie d' absinthe, il
a sans doute troublé beaucoup de
t bleue > si ce n'est dc conscience en
un temps où, à la p lace des f é e s , la
pomme était encore le f ru i t  dé fendu
par excellente...

Grave incartade...
Tels certains « pères tranquilles », le

Sucre a par fo is  de violentes colères.
Ainsi y a-t-il cent cinquante-cin q ans.
Selon le lieutenant Henriod , le 18 mai,

à 15 heures , le temps était menaçant.
Bientôt , une trombe d' eau , accompagnée
d'éclairs et de tonnerre , de grêle et de
bruits étranges, s'abattit sur les mon-
tagnes au nord du village et commit
des ravages sur le bassin des Sagnet-
tes, la Chauderette , le Mont , Malmont
et Trèmalmont. L'orage dura pendant
deux heures.

Vers 11 heures et demi , « le Sucre se.
préci p ita sur le village » avec f u r i e  et
l' on se crut menacé d' une destruction
totale.

Fuile cles habitants
Les habitants de la cure prirent  la

f u i t e .  A la rue du Quarre et au Preyel ,
ils furen t  empêchés de sortir pendant
toute l"inondation . En deux minutes,
les eaux étaient montées de... trois mè-
tres 1 Tout était détruit sur leur pas-
sage.

Après avoir rompu ses digues , em-
porté des ponts , raviné les chemins , le
Sucre se sépara en deux bras. Il f au -
cha une immense quantité de madriers,
de. débris de rochers et de maisons. En
lin clin d' œil , la route de Boveresse
était devenue une rivière ècumante ,
couvrant de p ierres , de gravier et de
limon les champs et les prés environ-
nants. Le champ du repos ne f u t  pas
épargné. Des ossements étaient déter-
rés et dans la partie inférieure du vil-
lage , jardins , vergers , étables avaient
été ravagés.

Si la catastrop he f u t  arrivée de nuit ,
conclut le narrateur , beaucoup de f a -
milles eussent eu à dé p lorer la mort
dc quel ques-uns des leurs.

Si le Sucre , aujourd'hui maté , n'a
pas toujours été l'image de la douceur ,
il met souvent l' eau à la bouch e, ce
qui permet parfois  de dire des choses
désagréables avec un langage onc-
tueux...

G. D.

LES FRAUDES FISCALES
==§=ËÉÉISUISSE ALEMANIQUE ĵ

De notre correspondant de Zurich :
On a souvent reproché aux déclarations

d'impôt, d'être extraordinairement compli-
quées, à tel point que les âmes simples n'y
comprennent parfois plus rien. A Zurich,
sans doute comme partout ailleurs, remplir
une formule d'impôt est une véritable cor-
vée ; et pourtant , si les rubriques sont aussi
nombreuses, c'est parce que l'on désire tenir
compte des circonstances individuelles dans
lesquelles vivent les contribuables et que le
fisc recherche la justice et l'équité, ainsi
que le déclarent dans un communiqué spécial
les au torités locales responsables. Il n'en
reste pas moins que des fortunes se chiffrant
par millions échappent au fisc... jusqu 'au
moment où l'inventaire officiel au décès
découvre le pot aux roses et démasque les
pécheurs. Dans le canton de Zurich aussi,
l'inventaire doit être chose faite dans les
quatre à huit jours à compter de la date
de décès du contribuable ; il doit permet-
tre de fixer le montant de l'impôt sur la
succession et de contrôler l'honnêteté fiscale
du défunt. Dans certains cas, les héritiers

éprouvent de désagréables surprises en ce
sens qu'une bonne partie de ce qu'ils
croyaient leur appartenir revient au fisc
sous forme d'impôts arriérés et de sévères
amendes.

Ainsi que l'indique le communiqué dont
il vient d'être question , les cas de fraude
découverts furent relativement peu nombreux
en 1966, ils furent en tout et pour tout de
81, les amendes à payer ayant cependant
atteint la somme de 1,4 million de francs ; le
nombre des inventaires officiels au décès
lut de 2438. Lors de 1887 autres décès, il
n'y a pas eu d'inventaire , soit que la fortune
ait été absente ou de peu d'importance, soit
que les manquements aient représenté très
peu de chose. Et le communiqué de conclure
en ces termes : « Dans la règle, les gens
qui fraudent le fisc s'imposent toutes sortes
tle manipulations et de manœuvres pour lo
placement secret de leurs biens, ce qui ,
tôt ou tard , viendra à la connaissance de la
justice fiscale, avec toutes les conséquences
que cela comporte. >

J. Ld

La formation professionnelle
de la main-d'œuvre horlogère

Le faible recrutemen t de la main-d'œuvre
qualifiée et la désaffection des jeunes pour
les métiers horlogers posent des problèmes
aux industriels. Les nouvelles techniques de
fabrication suscitent, semble-t-il, des hésita-
tions comme le souvenir des crises en avait
déjà provoquées. Or, l'industrie horlogère
aura toujours besoin d'ouvriers qualifiés pour
diriger les ateliers , surveiller les machines,
contrôler et éventuellement retoucher la pro-
duction. En outre , les pièces de qualité supé-
rieure échappent encore au remontage mé-
can isé.

En lieu et place de l'Ecole d'horlogerie
fermée en 1936, Fleurier dispose, depuis 14
ans d'une classe d'horlogerie grâce à l'initia-
tive de la Société des fabricants d'horlogerie.
Cette association a déjà investi plus de
100,000 fr. pour l'équipement et l'exploita-
tion de cette classe. Elle a formé 50 hor-
logers praticiens et 61 régleuses. La moitié
des anciens élèves travaillent encore dans
des entreprises de la région.

Des avantages matériels — comme en
possèdent déjà les apprentis d'autres sec-
teurs — sont désormais . accordés aux ap-
prentis horlogers mais cela ne suffit toute-
fois pas à résoudre le problème du recru-
tement car il convient de composer avec

l'attrait des études scolaires ou des activités
tertiaires.

Création d'un centre professionnel
Selon M. Roger Farine, chef de l'Office

cantonal du travail, le Val-de-Travers jouit
d'une Situation privilégiée sur le plan de la
formation scolaire et professionnelle , compa-
rativement à d'autres régions : une école de
métiers , trois ateliers d'apprentissage , deux
écoles professionnelles. En outre , de nom-
breuses entreprises fournissent un effort con-
sidérable pour former des apprentis dans les
métiers les plus divers.

Pendant longtemps, les apprentis du val-
lon se sont distingués par leur excellente
préparation. Actuellement, comme dans d'au-
tres régions d'ailleurs, un relâchement appa-
raît. Cette situation est liée au phénomène
tle la désertion des métiers. Le personnel
chargé de l'enseignement professionnel tra-
vaille fréquemment dans des conditions pré-
caires. Il serait souhaitable — a souligné
le chef de l'Office cantonal du travail —
qu 'elle fût améliorée prochainement. Ainsi ,
dans le cadre de la revision de la législation
sur l'apprentissage, a-t-il été envisagé de
créer un centre professionnel à l'échelle de
la région , solution qui permettrait d'alléger
les collectivités publiques et l'initiative privée
des lou rdes charges qu'elles assument actuel-
lement. Et qui résoudrait enfin la question
de la modernisation nécessaire de l'école
de mécanique et d'électricité , à Couvet.

G. D.

Environ 500,000 litres
d'eau-de-vie tirée des fruits à pépins

" ' ' ' ' H
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Du ler juillet 1966 au 30 juin 1967,
la Régie fédérale des alcools a établi des
bordereaux d'impôts pour 1,995,103 li-
tres à 100 % d'eau-de-vie de spécialité et
444,570 litres à 100 % d'eau-de-vie à pé-

pins totalisant 18,7 millions de francs
en chiffres ronds. Par rapport à l'année
dernière cela représente une augmenta-
tion de 237,979 litres à 100 % d'eau-de-
vie de spécialité et 23,766 litres à 100 %
d'eau-de-vie de fruits à pépins.

La récole de céréales en Frances serait
excellente. Un rendement moyen de 33.6
sacs à l'hectare a été retenu pour le
froment. La production serait d'envi ron
13.4 millions de tonnes de froment et
9.2 millions de tonnes d'orge. Au total ,
la France devrait exporter quelque huit
millions de tonnes pour écouler toute la
production de cette année.

X X X

La fabrication de produits de pommes
de terre a pris en Suisse un essor réjouis-
sant. La transformation d'environ 2500
vagons de pommes de terre facilite gran-
dement l'utilisation coûteuse des excé-
dents. Afin d'améliorer le procédé de
fabrication et do développer l'élaboration
de nouveaux produits la Régie fédérale
des alcools encourage la recherche dans
le domaine chimique et technique. Les
travaux de recherches ont été confiés à
l'Institut de chimie agricole de l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich.

Télévision à la porcherie

Pour faire face à la pénurie de main-
d'œuvre, d'importants élevages porcins
hollandais ont installé un appareil de télé-
vision à la porcherie. De cette façon,
l'éleveur peut voir , de l'intérieur de sa
maison ou même de sa chambre à cou-
cher, ce qui se passe à la porcherie et
surtout dans les logettes de mise bas.

X X X

Le congélateur familial s'est à ce point
propagé en Allemagne fédérale que l'on
peut se faire livrer à domicile des porcs
entiers, mais abattus, vidés, dépecés et
congelés dans im emballage isotherme
assurant la conservation durant le trans-
port.

X X X
On estime que 31 % de la populat ion

hollandaise était active en agriculture à la
fin du siècle dernier. Cette proportion qui
n 'était plus que dc 23,5 % en 1920 est
tombée à 10, 7 % en 1960.

X X X

L'examen des sols agricoles à partir cle
satellites pourrait entièrement révolution-
ner la recherche dans le domaine de
l'agriculture estiment des experts du mi-

nistère américain de l'agriculture. La tech-
nique de détection à distance est déjà
appliquée à partir d'avions. Elle consiste
à photographier un terrain à l'aide de
films sensibles à l'infrarouge ou à travers
des filtres spéciaux. L'examen entrepris
des satellites permettrait d'obtenir en un
temps record une grande quantité d'infor-
mations et d'identifier avec exactitude les
conditions du sol . son humidité , les ma-
ladies des plantes.

La pomme de terre hâtive
a la cote

La part des variétés utilisables pour la
consommation ou l'élaboration de pro-
duits de pommes de terre a de nouveau
augmenté de 4 % en 1967 par rapport
à 1966. En revanche, les variétés indus-
trielles généralement destinées à l'affoura-
gement ont diminué clans la même pro-
portion. Le Suisse donne la préférence
aux variétés hâtives dénommées Sirtema,
Caria , Ostara et Erstelinge. La pomme
cle terre dite i rouge » et appelée Urgenta
est aussi en train de conquérir le con-
sommateur.

X X X

La dernière estimation des emblave-
ments de betteraves sucrières en Europe
porte sur 6.917 ,000 hectares contre
6,858,000 en 1966.

X X X

Le cheptel porcin de la C.E.E. compte
actuellement environ 38,5 millions de tê-
tes. Il est en légère augmentation depuis
1962. L'Allemagne, principal producteur
cle viand e, compte environ 50 % de cet
effectif. C'est en Belgique et aux Pays-
Bas que le cheptel progresse le plus. En
France et en Allemagne, certaines régions
cle production connaissent une évolution
semblable à celle constatée dans les pays
du Bénélux.

La vi.ande porcine est pour l'instant la
plus consommée dans la communauté
(40 %) de la consommation totale de
viande, soit davantage que la viande de
bœuf et la viande cle veau réunies.

L de la H.
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du 22 octobre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. -L. de Montmo llin.
Temple du bas : 10 h 15 , M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45 , M. G. Schifferdecker.
Valangines : 10 h . sainte cène, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. R. Cand.
Temple du bas : 20 h 15, Stuttgarter
Kammerchor,
La Coudre : 10 h , culte , O. Perregaux ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Maladière :

8 h 45 ; Ermitage et Valangines : 9 h ;
Terreau x, 9 h 15 ; la Coudre , 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines :
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse : 9 h 15; Collégiale et Maladière:
U h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;  Monru z
11 h (Gillette) ; Serrières 8 h 45, (Vau-
seyon) ; 10 h (Maison G. Farel).

CHIESA EVANGELICA
DI LESGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato, 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr
H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, 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 dc 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

I l  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 Snint-Jean-Baptistc, me Emer-de-
Vattel. — 18 h 30, messe.

English American Church. — Salle des
pasteurs. 3, rue de la Collégiale : 4.30, p.m.
Evensong and Holy Communion : Rev. R.B.
Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchfitel. —
9 h 30, culte et cène. MM. W. Lemrich et
R. Cherix ; 20 h , évangélisation , MM. W.
Lemrich et R. Cherix. — Colombier : 9 h 45,
culte , M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Ehepaarabend ;
16 h, Fragen um Freundschaft, Liebe und
Ehe, A. Bôlsterli ; 20 h 15, Gottesdienst,
A. Bôlsterli. Dienstag : Offener Abend,
Pfr. Th . Krummenacher tiber Massenme-
dien. — Saint-BInisc, Vigner 11, 9 h 45,
Gottesdienst , A. Bôslterli.

Methodistenkirche , Evangelische FreUdrche
Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt. Dienstag :
20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école clu dimanche ; culte en anglais à
10 h 45 le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h, service divin.

Assemblée- de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Armée du Saint, Ecluse 18. Réunions mis-
sionnaires présidées par la Capitaine J. Pel-
laton , institutrice au Congo : 9 h 45, culte ;
11 h, école du dimanche ; 20 h, conférence
avec clichés. Chacun est très cordialement
invité.

Eglise adventiste du septième jour. — Sa-
medi 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 .Tours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45. école du dimanche ; 17 h , culte et
sainte cène.

Action biblique , fbg de l'Hôpital 28. —
20 h , réunion missionnaire , M. et Mme
Vuadens.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibUques 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.

Aménagement du réseau routier de la région

urbaine de Zurich : deux milliards de francs
Après une discussion ' et des pourparlers

qui ont duré plus de dix ans, les organes
responsables de la Confédération , du can-
ton et de la ville se sont enfin mis d'ac-
cord sur le programme d'exécution des

routes devant traverser ou contourner la
ville de Zurich. Il s'agit du raccordement
des rou tes nationales 1 et 3, do la cons-
truction de routes de haut rendement pour
le trafic urbain , de routes dites express ou
rapides , enfin d'une sorte d'anneau entou-
rant la ville et réservé aux autos. Coût :
une bagatelle , seulement quelque deux mil-
liards de francs ; c'est ce que vient cle dé-
clarer le conseiller d'Etat chef du départe-
ment des bâtiments .au cours d'une confé-
rence , présidée par le syndic de la ville
cle Zurich. On désirerait avant tout faire
en sorte que, de l'intérieur de la ville, il
soit possible de gagner le plus court che-
min par les routes nationales, ce qui facili-
terait d'autant la circulation , qui pose de
difficiles et inquiétants problèmes.

Ensuite , le plan prévoit la construction
cle routes cle fort trafic à l'intérieur de la
ville. Il y aurait notamment un tunnel sous
le Milchbuck , les autorités compétentes
ayant approuvé la variante la plus courte ,
lé tronçon Brunau - Sihlhôlzli serait une
haute route traversant la Sihl. L'autoroute
entourant la ville serait construite selon une
conception très large, ce qui permettrait de
la faire figurer dans la catégorie des rou-
tes nationales. La dépense exigée par cette
autoroute est encore incertaine , elle est ce-
pendant évaluée à environ un milliard de
francs. Les routes nationales urbaines re-
viendraient probablement à 600 millions de
francs selon une première estimation
n 'ayant encore rien cle définiti f , la tangente
ouest coûterait 124 millions. Avec les im-
prévus , le renchérissement , ct tout le reste ,
il n 'est pas exagéré de parler cle deux mi l-
liards , ce qui, selon les cas , ne suffira
même pas. Joyeuses perspectives pour les
contribuables qui , comme toujours, ouvri-
ront joyeusement leur portemonnaie, puis-
que, en dernière analyse, ce sont eux qui
payent aussi les subventions fédérales, can-
tonales ct communales.

J. Ld

J.-L. Burckhardt découvrit
les temples d'Abou-Simbel

Il y  a 150 ans mourait un illustre Bâlois

De notre correspondant de Bâle :
Le 15 octobre 1817 mourait au Caire,

d'une dysenterie contractée au cours de
ses voyages, l'explorateur bâlois Johann
Ludwig Burckhardt, plus connu sous le
nom de cheik Ibrahim. Il était âgé de
trente-trois ans. Ses obsèques eurent lieu
en grande pompe au cimetière musul-
man de Bab en Nasr.

Johann Ludwig Burckhardt était le fils
d'un fabricant de rubans. Passionné de
voyages, il étudia les sciences naturelles
et la géographie à Leipzig et à Gottin-
gen, apprit l'arabe à Cambridge et entra
au service de l'« African Society » , dont
le but était l'exploration du continent
noir.

Désirant mettre toutes les chances de
son côté, il troqua son vieux nom bâ-
lois contre celui de cheik Ibrahim et ses
vêtements européens contre ceux d'un
authentique Arabe, et partit pour la Syrie
en 1809.

Après avoir traversé de long en large
le Proche-Orient , il décide de tenter la
grande aventure de sa vie. Parti du Caire,
en 1813, il remonte le cours du Nil à
travers la Nubie, découvre en passant
les admirables temples d'Abou-Simbel et
parvient — premier Européen — sur la
côte occidentale de la mer Rouge. Il ne

lui reste pour toute fortune que deux
dollars et quelques sequins , cousus dans
une amulette.

Retenu pendant un certain temps à
Djiddah par une fièvre violente, il remet
à flot ses fin ances en vendant son esclave
et se lance à travers l'Arabie alors stric-
tement interdite aux incroyants. C'est lui
qui donnera, à son retour, les premières
descriptions exactes de la Mecque et de
Médine , les villes saintes, et même cle la
tombe du Prophète. Bien que sa connais-
sance de l'arabe , son nom d'emprunt , ses
vêtements et sa barbe lui permettent de
passer partout pour un authentique mu-
sulman, il risque à tout instan t d'être
démasqué. En Syrie déjà , il attire les
soupçons de ses compagnons en buvant
un verre d'eau après son café, alors que
la coutume veut qu'on le boive... avant.
Plus tard, à Tayf , Ali Mohammet Pacha
lui dit à brûle-pourpoint qu'il ne suffit
pas de laisser pousser sa barbe pour
devenir un véritable croyant. Mais
Johann Ludwig Birckhardt . alias cheik
Ibrahim, se tire de toutes les situations...

Ses notes , prises au jour le jour — en
se cachant de son entourage — furent
publiées à Londres quelques années
après sa mort. Leur retentissement fut
considérable dans tout le monde savant.

L.

Enfin du gros bétail à la foire de Payerne

GROS BÉTAIL — On en a enfin vu à la foire de Payerne. Mais pas
question de montbéliarde... (Avipress - Pache)

De notre correspondant :
La foire d'octobre s'est déroulée ,

hier, par un temps ensoleillé mais
froid. Il avait gelé au cours de la nuit.
Cette foire a été de moyenne impor-
tance et les marchands forains, assez
nombreux, firent quelques affaires. Sur
la place du Général-Guisan, les ma-
chines agricoles étaient en moins grand
nombre que d'habitude. En revanche, il
y avait quelque vingt-trois génisses,
alors qu'habituellement le gros bétail
est totalement absent de la foire.

Le march é aux fruits, légumes, la-
pins et volaille était bien fourni et
reçut de nombreux visiteurs et ache-
teurs. On y trouvait des pommes eu

abondance. Les œufs du pays se ven-
daient de 3 fr. 20 à 3 fr. 40 la dou-
zaine.

Comme de coutume, sur la place de
la Concorde, le marché au petit bétail
était bruyant et abondant. On a dé-
nombré quelque 762 porcs, dont les
prix ont subi à nouveau une légère
baisse. Les jeunes sujets de six à huit
semaines valaient de 140 à 160 fr. la
paire ; ceux de neuf à dix semaines
coûtaient de 160 à 180 fr . la paire. Les
.jeunes porcs de trois mois se payaient
de 90 à 105 fr. la pièce, et ceux de
quatre mois, de 105 à 125 fr. la pièce.
Le porc gras était enté de 3 fr. 30 à
3 fr. 50 le kilo , poid s vif . suivant la
qualité.

Les enrichis
Savez-vous que la Suisse est le pays
du inonde qui possède , par habitant,
la plus grosse fortune placée à
l'étranger ?

Fr. 7650.— par habitant
Cette fortune de 43 milliards a aug-
menté en cinq ans de 13 milliards.
Les possédants qui la détiennent
trouvent pourtant qu 'il faut exiger
clu peuple suisse qu'il épargne ses
« petits sous » pour financer nos in-
vestissements nationaux. Eux , pen-
d a n t  ce temps, placent leurs mil-
l iards  à l'étranger. Il est vrai qu 'ils
ne votent  pas socialiste. Pour les
contrer , votez socialiste

Jean RIESEN

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Berne

I.WHII II ¦¦ 

Restez svelte avec les pâtes Scolari
-jffffiTïïfc qui no contiennent que 2% de

fx>?*i ŝ\ matière grasse. 
En les apprêtant

/i/7JfïÏÏfîÏÏTO\\ normalement vous garderez la

(c) Le gouvernement de Liestal vient
de mettre au point un projet de révi-
sion de la loi sur les jours fériés, qui
date de 1905. Aux quatre jours de
congé actuels — Nouvel-An, Vendredi-
Saint, Ascension et Noël — viendraient
s'ajouter le 1er mai (déjà chômé à
Bâle-Ville) , le lundi de Pentecôte et le
26 décembre (Stephanstag).

Un statut spécial est prévu pour les
neuf communes catholiques du Birseck,
qui avaient jusqu'ici droit à la Fête-
Dieu, à l'Assomption, à la Toussaint et
à l'Immaculée Conception. Les catholi-
ques se sont déclarés prêts à renoncer
à deux de ces fêtes, que les communes
auraient néanmoins le droit de décla-
rer jours fériés à condition de consi-
dére r comme jours ouvrables le 1er
mai et le 26 décembre.

Bâle-Campagne
révise sa toi

sur les jours fériés

GRAND CONCOURS

Voici les résultats de notre « galop d'essai » :
Le frère jumeau de la photo A... est représenté sur la photo C
Le frère jumeau de la photo B... est représenté sur la photo D

Photo A

Photo B
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Photo C

Photo D

© Ne manquez pas, lundi, de prendre le vrai départ de notre grand
concours LES JUMEAUX, si vous voulez gagner une auto Peu-
geot *04 ou l'un des splendides autres prix réservés aux gagnants.

LES JUMEAUX
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Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chêne-Bourg/Genève

}t?y--\ W *> ;:;̂ aP̂ B| Bifr >̂ B|

i Bien-être et liberté !

| L'aménagement du territoire a pour but le

H 1 bien-être et la liberté de l'homme. A tous
!• i les niveaux: Confédération, cantons et com-
L j munei, l'aménagement doit être mis en œu-
l, I vre en l'inspirant de principes clairs.
WË La garantie de la propriété privée doit être
! ! reconnue par la Constitution. Simultanément,
[-¦"J il (aut prendre des mesures pour maintenir
: j un certain équilibre sur le marché des tar-
is i raint à bâtir.
1 j L'aménagement du territoire et sa réalisation
î | doivent s'adapter aux possibilités économi-
>* ques et ménager ia nature dans la mesure
; du possible.

P| M faut encourager le maintien de l'agriculture
et l'amélioration de ses structures en créant
un marché des terres agricoles, grâce au

i j zonage.
I < Pour ce faire, la Confédération doil promul-

guer une loi-cadre. Ef lorsque le droit actuel
ne suffit pas, il doit être adapté.

| Jean Ruffieux

Liste radicale N° 1 BMSI fl«u,

H Adrien Favre-Bulle ÎK̂ BMM ,̂
II Jean Ruffieux H J»,

Jean-Louis Luginbuhl .Vu,, ; fwSSP^ r̂
Yann Richter B WsmT• Pierre Hauser S^wfc i JT

PARTI RADICAL : des hommes capables
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. J la Suisse, comme la plupart des autres pays de l'Europe occidentale, a adopté k .
| le système PAL. |- .

K /f| Or, pour le moment encore, il n'existe pas de téléviseurs couleurs multi- IV.
1 normes d'un prix raisonnable. » M
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Amateurs de •

MEUBLES DE STYLE
; Avant tout achat, dans un cadre

idéal, visitez notre

X GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
Pour vous, grâce à notre propre
fabrication , nous avons sélection-
né une gamme d'ensembles des
plus purs styles français à des

|" prix permettant à chacun de réa-
; User son rêve : se meubler en

style.
; Salon Louis XV cabriolet cara-
fe prenant 1 canapé en 160 cm et
(, 2 fauteuils, l'ensemble en noyer

richement sculpté, y compris tis-
su : Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère compre-
nant 1 canapé en 180 cm et 2 r '
bergères, coussins plume, l'ensem- |(
ble en noyer richement sculpté , j;
y compris tissu : Fr. 3000.— ¦ i
Chambre à coucher Louis XV B
comprenant 1 grand lit double |;
corbeille de 200 cm de large, t'.
2 meubles de chevet, 1 grande g
armoire à 4 portes avec fronton p,
sculpté, l'ensemble en noyer ri- lâ-
chement sculpté, y compris cou- K

L vre-lit de style avec passemente- V
i j  rie et tissu : Fr. 5300.— g
!i| Salle â manger Louis XV com- I;';
pj  prenant 1 grand buffet  à 4 por-
fl tes, 1 table ronde ou rectangu-
f'I laire, 4 chaises rembourrées sièges
k j  et dos, l'ensemble en noyer ri-

J chement sculpté : Fr. 4340.—
S Salle à manger Renaissance ou

f J Louis XIII : à partir de Fr. 3220.—
>.] SI vous avez du goût...
1 SI vous désirez des meubles de

B style...
LI SI vous savez comparer...

9 Alors, rendez-nous visite... Vous ne
\'l le regretterez pas. Notre choix |J
L| (plus de 100 modèles en exposi- I.;:
L'.j t ion),  notre qualité proverbiale li
m et nos prix seront pour vous K
;- j  un réel enchantement. m

|.j Si, avant de nous rendre visite, S:
M vous désirez vous familiariser mieux H
m encore avec les styles ou admirer p
\i et comparer nos modèles en toute l
H tranquillité, adressez-nous au- I'!
;J jourd'hul encore ce bon pour une lir
Il documentation gratuite. ^i

H B O N  pour une documentation J<j
X Nom et prénom : irij

:. j Je m 'intéresse à : g

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

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



L'entraîneur de Viège aura de nombreun problèmes
^^^^^BB3| Le championnat ne s'annonce pas tout rose pour les Valaisans

La vaillante équipe viegeoise, qui ap-
partient à la ligue nationale depuis 1947,
va certainement connaître une saison des
p lus difficiles. En effet , ce ne sont pas
moins de trois excellents éléments qid
seront indisponibles. Relevons que, de-
puis son appartenance à la ligue natio-

nale, Viège s'est toujours comporté d'une
façon brillante puisque, en 1960, c'était
l'ascension en ligue A et que, deux
ans plus tard, les Vahisans remportaient
de haute lutte le titre de champion suisse.

Mais, comme dans bien d'autres for-
mations, il fallait penser â la relève. Les

dirigeants du club ont songé à ce pro-
blème et, placés devant le fait accompli
avant le début de la saison qui s'ouvre,
ils vont devoir « sortir » des jeunes. Pour
l'entraîneur Nitka, qui en est à sa troi-
sième saison dans ce club, il s'agit cer-
tainement d'une année décisive . Le pré-
sident Lienhardt nous déclarait : « Nous
veillerons à terminer du moins à la 7me
place, afin d'éviter la relégation qui se
fera automatiquement . » Mais les joueurs
sont d' un autre avis et vont se jeter corps
et âme dans la bataille.

Grâce à l'obligeance des patinoires
de Villars et Sion, l'équipe a pu s'en-
traîner normalement dans cette période
de préchampionnat. Si l'équipe n'est,
certes, pas  à son plus haut degré de pré-
paration, il n'en reste pas moins que
l'ensemble se comportera de manière ho-
norable. Quand on connaît la volonté
farouche de tous les joueurs, on peut
être certain que tout ira pour le mieux
et que le H.C. Viège "va faire honneur
à sa réputation de gagneur. Les résul-
tats des premières rencontres nous con-
firmeront certainement ces impressions.

QUATRE ARRIÈRES
Mais les trois défections annoncées

(Kurt Pfammatter pour tout le premier
tour, Erwin Schmidt — arrêt de la com-
p étition — et Bellwald pour raisons
d 'études) vont poser des problèmes de
formation de lignes à l'entraîneur vié-
geois. C'est la raison pour laquelle il
faudra en tout cas deux rencontres pour

savoir la composition exacte de l'équipe.
Il semble, toutefois, que la place de
Kurt Pfammatter sera prise par le je une
Ludi alors que P.-A. Biner restera
l'avant-centre de la deuxième garniture.
Mais c'est la défense qui sera fortement
mise à contribution , car ils ne seront que
4 pour ce compartiment. A ttendons les
évén ements pour juger de la valeur exac-
te du H.C. Viège.

TROP TOT
Viège à également le grand mérite

d'entretenir lui-même la patinoire. L'en-
tretien, complété par un lourd amortis-
sement et les réfections nécessaires, cause
des soucis financiers élevés aux diri-
geants. Mais la commune haut-valaisan-
ne va, une nouvelle fois, être sollicitée.
Toujours est-il que la glace s'est fai t
attendre jusqu 'à ces derniers jours et
qu'il semble bien que l'ouverture du
championnat ait été fixée beaucoup trop
tôt. La période n'est pas en faveur de
la pratique du hockey, mais les clubs
n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes.

Espérons, en guise de conclusion, que
le H.C. Viège trouvera le plus rapide-
ment possible la bonne « carburation »
et que les couleurs valaisannes seront
fort  bien représentées en ligue nationa-
le A .

Le contingent de ia première équipe,
qui comprend 20 joueurs, est le suivant:

Gardiens : W. Bassani et G. Darbellay.
Arrières : O. Truffer , B. Zurbriggen,

R. Furrer, G. Furrer.
A vants : A. Truffer , W. Salzmann, H.

Truf fer , P.-A. Biner, E. In-Albon , B.
Zenhaeusern, H. Ludi , G. Truf fer , W.
Nellen, J.  Ghezzi, G. In-Albon, M. An-
denmatten, P. Pfammatter et K. Pfam-
matter.

A. Cz

Pelletier modifie ses lignes
POUR RENCONTRER DAVOS AUX MÉLÈZES

Davos rentre de Tchécoslova-
quie avec une préparation qui
risque déjà d'être bien au point.
Cela donne des soucis à Gaston
Pelletier. Mais, malgré cela, l'op-
timisme règne dans le camp des
Chaux-de-Fonniers. A Langen-
thal, dimanche dernier, Diethelm
et Jeannin, blessés, n'avaient pas
joué. Ce soir, contre Davos leur
participation est certaine. Ils se
sont entraînés toute la semaine
durant et leur blessure a disparu.

LIGNES MODIFIÉES
Incontestablement, les Chaux-

de-Fonniers se sont renforcés par
rapport à la saison dernière avec
les arrivées de Stammbach, Die-
thelm, Pousaz et Dubois. Ils de-

vraient donc, normalement, gla-
ner deux premiers points contre
les Grisons, confirmant par là
leur succès de l'an dernier (7-3),
sur ce même Davos.

Mais les deux défaites contre
Genève Servette et contre Lang-
nau, dans les tournois de Thoune
et de Langenthal, ont posé des
problèmes à Pelletier.

Il pense, cette fois, les avoir
plus ou moins résolus en redon-
nant à Reinhard une place dans
la première ligne d'attaque aux
côtés de Turler et de Chevalley,
alors que la seconde garniture
sera formée de Pousaz, Berger et
Dubois, Jeannin, pour sa part ,
étant incorporé au tandem
Stammbach-Diethelm.

Genève Servette gagne sans convaincre

RELÈVE. — Pour le Jf .-C. Viège (notre cliché), il o fallu y songer
un peu par la f orce  des choses, vu l'indisponibilité 'de trois excel-
lents éléments. Mais grâce à leur volonté far ouche, les Vîégeois

n'ont pas dît leur dernier mot.

Le championnat de Suisse a commencé à Zurich

GRASSHOPPERS - GEN ÈVE SER-
VETTE 3-6 (0-0, 1-4, 2-2)

MARQUEURS : Henry 26me ; Chap-
pot 26me ; Berry 29me ; Giroud 34me ;
Naef 40me et 46me ; Naef (de Grass-
hoppers) 53me ; Keller 57me ; Henry
58me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann,
Secchi ; Eisele, Schur ; Torriani , Kel-
ler, K. Heiniger ; Berry, Probst, Naef ;
Thoma, H.-J. Heiniger, Binder. Entraî-
neur : Muller.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller ,
Conne ; A. Rondelli , E. Rondelli ;
Sprecher, Naef , Henry ; Giroud , Chap-
pot , Piller ; Rey, Destiolles , Jori s ;
Kast , Haeberli . Entraîneur : Hajny.

ARBITRES : MM. Vuillemin de Neu-
châtel et Nussbaum de Langnau.

NOTES : patinoire du Dolder. Temps
agréable. Glace passable. 2100 specta-
teurs. Grasshoppers joue sans Schwei-
zer et Weber. Probst et Binder les
remplacent . A la 26me minute, Rey,
blessé par Schur, cède sa place à
Haeberli.

VOLONTÉ ÉTONNANTE

Genève Servette a gagné sans con-
vaincre. Les visiteurs ont mis ving t-
cinq minutes pour trouver un ry thme
acceptable. Par la suite , ils dominè-
rent lé g èrement les Zuricois qui éton-
nèrent par leur volonté. Jouant sur-
tout la contre-attaque , les joueurs lo-
caux ont souvent menacé l' excellent
gardien Clerc. Plus calmes, meilleurs
techniciens, les Genevois ont cepen-
dant mieux utilisé leurs chances de-
vant une défense qui temporisa trop
en f i n  du second tiers-temps.

Décourag és par le quatrième but
concédé , Grasshoppers entama la der-
nière p ériode , sans entrain. Durant dix
minutes , on assista à un jeu sans con-
sistance. Contents du résultat , les visi-
teurs ne forcèrent pas l'allure. Il f a l -
lut que les Zuricois remontent la mar-
que à 5 à 3 pour voir enf in la partie
s'animer. Mais à la 5Sme minute, Hen-
ry ré g lait le sort de Grasshoppers.

Si l' attaque des Genevois — où Gi-
roud f u t  le p lus en vue — donna dans
l' ensemble satisfaction , on n'en dira
pas autant de la défense où seul Mil l -
ier parut à la hauteur de sa tâche.
Conne manqua d'intelli gence et la paire
Rondelli f u t  lente et n'eut aucun sens
de la position.

S' ag issant des Zuricois , il faudra les
revoir avec Schweizer et Weber. Probst
et Binder ont été des remp laçants bien
décevants. Seuls Meier , Schur , S p ill-
mann , Berry et Naef  ont donné satis-
fact ion.  . ... _. .. .._ .¦¦-¦ y. .- G. D.Fritz Chervet contraint Luciano à I abandon

Dans sa préparation pour le championnat d Europe

Une fois de plus, Fritz Gbervet a
attiré un public nombreux (1800 per-
sonnes) au pavillon des sports de
Genève. Opposé au cinquième poids
mouche italien Giuseppe Luciano, le
pugiliste bernois a remporté une vic-
toire aisée, par abandon à la cin-
quième reprise.

9 A guichets fermés, la réunion or-
ganisée à Winterthour s'est déroulée en
présence de 900 spectateurs. Ruedi
Meier, la vedette locale, a remporté
le titre de champion suisse des poids
lourds en battant le Genevois Pierre
Laissue par arrêt au deuxième round.

Ce combat entrait dans le cadre
de sa préparation pour le champion-
nat d'Europe qu 'il disputera le 15 dé-
cembre à Berne, contre le tenant du
titre Atzori. Fritz Chervet a pleine-
ment répondu à l'attente de ses sup-
porters. Il a fait la preuve de sa
grande forme. Après un round d'obser-
vation , le Suisse prit la mesure de
son adversaire. Fausse garde, Luciano
fut très vite débord é par un rival
beaucoup plus rap ide. C'est au troi-
sième round que Fritz Chervet ébranla
pour la première fois le Transalpin.
Emportés par leur fougue et aussi en
raison des clameurs de la foule, les
deux hommes n'entendirent pas le coup
de gong annonçant la fin de cette
reprise. i

Au quatrième round , le Bernois con-

trôlait la situation sans vraiment
pousser à fond son action. Luciano,
craintif , cherchait surtout à rompre.
Mais au cinquième round, écœuré par
les séries de crochets qu'il devait en-
caisser à la face, l'Italien levait le
bras en signe d'abandon.

HC Kloten qualifié
sans jouer?

En coupe des champions

On annonce d'Allemagne, où se
trouve le secrétariat de la coupe d'Eu-
rope des champions, que le représen-
tant italien, Rex Cortina, va se retirer
de la compétition en raison de la pré-
paration intensive à laquelle sont sou-
mis les hockeyeurs italiens en vue du
prochain tournoi olympique. Ce for-
fait  permettrait au H.C. Kloten de se
qualifier sans jouer pour le second
tour, où son adversaire serait le vain-
queur de Klagenfurt - Ferencvaros
Budapest. Aucune confirmation n'a
cependant pu, jusqu 'ici, être obtenue
riu club i tal ien.

Fiucci cède son titre
à Kubler

A Genève, en match défi pour le titre
de champion suisse des poids surlégers,
Kubler (Winterthour) a battu aux points,
en trois reprises, le tenant Fiucci (Genève).

Après deux reprises très équilibrées, le
Zuricois s'assura l'avantage au troisième
round, grâce à sa puissance. Il envoya
l'Italo-Genevois au tapis, sur un uppercut
du droit. Celui-ci se releva immédiatement,
mais l'arbitre le compta pour huit secondes.
Ce knock down a fait perdre sa couronne
à Fiucci.

Dans le cadre de cette réunion , un match
représentatif Suisse romande - Côte-d'Or
(Dijon) pour amateurs s'est terminé par
une victoire nette de la sélection française,
sur le résultat de 9-3.

Voici les résultats :
Poids coq : Cagnazzo (La Chaux-de-

Fonds) bat Yung (Dijon) aux points. Poids
plume : Petit (Dijon) bat Sederino (Mor-
ges) par arrêt au 3me round ; Camus (Di-
jon) bat Pasche (La Chaux-de-Fonds) aux
points. Poids légers : Vitali (Genève) et
Nefsi (Dijon) match nul. Poids welters :
CandreÙa (Dijon) bat Berressa (Genève)
par jet de l'éponge au troisième round.
Poids moyens : Godanella (Dijon) bat Con-
tât (Genève) par K.-O. au premier round.

Gimondi point de mire d adversaires de classe
Au Tour de Lombardie qui est la dernière «classique » de la saison

Le Tour de Lombardie , la dernière « clas-
sique » cle la saison , réunit aujourd'hui les
meilleurs routiers européens, appelés à s'af-
fronter sur un parcours très sélectif de
266 km. Mercredi déjà dans la Coupe
Agostini, répétition générale en vue de cet
ultime rendez-vous routier de la saison, on
a eu un aperçu des difficultés qui atten-
dent les coureurs d'une pairt, et de la lut-
te qui opposera les meilleurs spécialistes
d'autre part.

Le col du Ghisallo (754 m) , le col de
Balisio et enfin le col d'Intelvi sont les
principaux < points chauds » de cette cour-
se qui a paiement déçu l'attente des « ti-
fosi » et des suiveurs. Il est vrai que la
nature même du parcours opère une sélec-
tion impitoyable a l'issue de laquelle seu-
le l'élite parvient â se dégager. C'est, à
une échelle réduite, ce qui s'est produit
dans la Coupe Agostini, remportée au sprint
par Bitossi devan t Bernard Guyot et Dan-

celli , en dépit de la passivité de certains
champions, comme Gimond i, qui ont pré-
féré rester dans l'ombre plutôt que de se
faire remarquer.

Le « camplonissimo > italien , vainqueur l'an
dernier d'un sprint quelque peu tumultueux
qui l'opposa au champion du monde Merckx
et aux Français Poulidor et Anquetil (ce
dernier absent cette année) sera le point
de mire de ses adversaires italiens et étran-
gère.

SAISON REMARQUABLE
A la lumière des derniers résultats , il est

facile d'établir la liste des autres favoris.
Chez les Italiens, on note en particulier
Dancelli, Bitossi, de Rosso cependant que
les étrangers les mieux placés sont Pouli-
dor, auteur d'une très belle attaque dans
le Ghisallo lors de la Coupe Agostini, son
compatriote Bernard Guyot, qui a fait une
saison remarquable pour ses débuts chez
les professionnels , le « revenant » Zimmer-
mann , le Hollandais Janssen et le Belge
Merckx . Il faudra également se méfier de
Pingeon , Bracke. Balmamion , Wolfshohl .
l'Espagnol .fimenez , les Belges Huysmans et
Arnaud Desmet.

Ajoutons que le contrôle anti-stimulants
aura lieu au stade de Senigallia , à Côme,
aussitôt après l'arrivée : les six premiers
devront s'y soumettre. Tous les concurrents
se sont vu remettre, hier au moment du
poinçonnage , une lettre — dont ils devaient
signer un double — fixant les modalités
de l'opération .

H. Bonnet à la recherche du «meilleur coin »
WmW^^ Pour la reprise de l'entraînement de I équipe française

L'équi pe de France reprendra l'en-
traînement, skis aux pieds, les 3, 4 et
5 novembre, a annoncé M. Honoré
Bonnet , directeur de l 'équi pe françai-
se.

IL A AJOUTÉ :
« J'irai , les 28 et 29 octobre , avec

quel ques collègues étrangers , en re-
connaissance pour trouver le meilleur
coin pour reprendre cet entraînement
en vue de la prochaine saison, très

importante puisque les Jeux olym-
p iques de Grenoble auront lieu en
févr ier .  Par meilleur coin , j' entends
celui qui sera le mieux enneig é au
début de novembre. L'an dernier , nous
avions repris l' entraînement de ski à
Cervinia p lus tard en novembre. Nos
garçons ct f i l l e s  avaient en e f f e t  par-
tic ip é, durant l'été , aux champ ionnats
du monde à Portillo (Chili) et avaient
du se reposer après cette saison excep-
tionnellement longue. Cette année, la

p lupart de nos skieurs ont été pen-
dant quatre mois sans activité , ce qui
j u s t i f i e  qu 'ils reprennent l' entraîne-
ment de ski p lus tôt. C' est donc à la
f i n  de ce mois que la station où nous
irons sera désignée ».

Après un premier stage à Boulouris ,
les membres de l'équi pe de France
ainsi que les « réserves » et les mili-
taires, ont été réunis h Chamonix,
lundi dernier. Ils y poursuivront un
entraînement physique approprié (cul-
ture physique adaptée au ski , muscula-
tion , vélo, etc.) jusqu'au 26' octobre.
Se trouvent actuellement à Chamonix :
Augert , Blanchard , Jallifier , Killy, La-
croix , Mauduit , Mel quiond , Orcel , Penz ,
Périllat , Rossat-Mignod , Stamos et Wol-
lcck (de l'équipe nationale),  Augert ,
Bozon , Brechu , Charvin , Duvi l lard ,
Pinel (groupe II) et les militaires
Russeil , Ambroise, Collomb-Patton , Gay,
Richaud et Rigaud.

Quant à l'équipe féminine, qui vient
de terminer un stage préparatoire à
Mandelieu , sur la Côte d'Azur, elle
reprendra l'entraînement physique, à
Chamonix également , le 2fi octobre.

9 Pour la première fois depuis de
nombreuses années , l'Autriche sera
représentée par ses meilleurs skieurs
et skieuses au Critérium de la première
neige, qui ouvrira la saison olympique
du 1,1 au 17 décembre à Val-dTsère.
Cette décision a été prise par M. Hop-
plicher, entraîneur de l'équipe d'Au-
triche, qui désignera ultérieurement
ses sélectionnés pour Val-d'Isère.

L'Allemand de l'Ouest Kueppers (25 ans),
ancien recordman du monde du 100 m dos,
a décidé de renoncer à la compétition pour
se consacrer entièrement à ses activités de
professeur d'éducation physique au lycée dc
Nordhorn. Outre son record du monde du
100 m dos (l'00"8 en 1964), il avait amé-
lioré à trois reprises la meilleure perfor-
mance européenne du 200 m dos de 1962
à 1964 (2'15", 2'14"8 et 2'12"6). Kueppers
fit également partie de l'équipe allemande
qui s'adjugea , en 1963, lo record d'Europe
du 4 fois 100 m quatre nages en 4'07"6
et la médaille d'argent do la spécialité lors
des Jeux olympiques de Tokio en 1964.

Kueppers renonce
La Suisse accueillera la Yougoslavie
£3-5. .„, !.'* I Pour ses débuts en coupe du roi de Suède

Pour la première fois, la Suisse partici-
pera cette année à la coupe du roi de
Suède, compétition qui a lieu sur courts
couverts.

Au premier tour, l'équipe helvétique af-
frontera la Yougoslavie et le match , joué
selon la formule de la coupe Davis (deux
simples croisés, mais au meilleur de trois
sets, et un double au meilleur de cinq sets)
aura lieu les 4 et 5 novembre , au pavillon
des Sports de Genève.

DE CLASSE EUROPÉENNE
Les couleurs suisses seront défendues par

Dimitri Sturdza (Genève), champion suisse
1966 et 1967. Thedy Stalder (Langnau) et

Mathias Werren (Genève), champion suisse
sur courts couverts. Le capitaine sera Ber-
nard Dupont (Genève).

L'équipe yougoslave n'est pas encore con-
nue, mais il est vraisemblable qu 'elle com-
prendra Nicola Pilic , Boro Jovanovic et
Franulovic , tous joueurs de classe euro-
péenne.

D'autre part, donnant suite à une invita-
tion dc la < Miami Beach tennis associa-
tion > , l'Association suisse a décidé de
déléguer ses deux meilleurs juniors, le
Lausannois Jacques Michod et le Zuricois
Rolf Spitzer, aux tournois internationaux
pour juniors de Miami Beach, qm auront
lieu entre Noël ct Nouvel-An.

Saint-Etienne affrontera Benfica
En huitième de finale de ia coupe d'Europe des champions

Le tirage au sort des huitièmes de fi-
nale de la coupe d'Europe des champions
et de la coupe des vainqueurs de coupe
s'est déroulé a Madrid , sous la présidence
de M. Wiederkehr (S), président de
l'U.E.F.A., et en présence de représentants
de la plupart des clubs qualifiés.

Pour les deux épreuves, les huitièmes
de finale (matches aller et retour) devront
être joués avant le 15 décembre, les dates
retenues par les clubs devant être commu-
niquées avant le 3 novembre au secrétaire

général de l'U.E.F.A., M. Bangerter (S).
Comme au tour précédent, en cas d'égalité
de deux équipes, les buts marqués à l'ex-
térieur compteront double. Le tirage au
sort des quarts de finale aura lieu le 14
décembre, à Prague. Notons encore que
les dates recommandées par l'U.E.F.A.
peur les matches aller et retour sont le
15 et le 29 novembre.

Le résultat de ce tirage au sort ne man-
quera pas de faire doublement regretter
leur élimination aux deux représentants
suisses qui, en cas de qualification, auraient
eu l'occasion d'affronter des adversaires
spectaculaires. Hvidovre Copenhague, vain-
queur de Bâle, affrontera en effet Real
Madrid alors que Spartak Trnava, qui a
éliminé Lausanne Sports , se heurtera à
Torpédo Moscou.

Voici l'ordre des rencontres des huitièmes
de finale : ¦ •> •

Coupe d'Europe des champions : Hvi-
dovre Copenhague (Da) - Real Madrid
(Esp) ; Dynamo Kiev (URSS ) - Gornik
Zabrze (Pol) ; Rapid Vienne (Aut) -
Eintracht Brunschwick (AU. O) ; Benfica
Lisbonne (Port) - Saint-Etienne (Fr) ; Sa-
rajevo (You) - Manchester United (Angl);
Vasas Budapest (Hon) - Valur Reyjavik
(Islande) ; Juventus Turin (It) - Rapid
Bucarest (Rou) ; Sparta Prague (Tch) -
Anderlecht (Be).

Coupe des vainqueurs de coupe : Stan-
dard de Liège (Be) - Aberdeen (Ecosse);
Torpédo Moscou (URSS) - Spartak Trna-
va (Tch) ; Bayern Munich (Ail. O) - Vi-
toria Setubal (Port) ; Breda (Ho) - Car-
di f f  City (Galles) ; Olympique Lyonnais
(Fr) - Tottenham Hotspur (Angl) ; Vasas
Gyœr (Hon) - A.C. Milan (It) ; Wisla
Cracovie (Pol) - Hambourg (A ll.O) ; Va-
lence (Esp) - Steaua Bucarest (Rou).

Qui de Hulme ou Brabham l'emportera ?
Le Grand prix du Mexique décisif pour le titre de champion du monde des conducteurs

C'est à Mexico, la « ville olympique »
que les plus grands noms du sport auto-
mobile international se sont donné rendez-
vous durant cette fin de semaine. Le grand
prix du Mexique sera décisif pour l'attri-
bution du titre de champion du monde des
conducteurs . Deux hommes prétendent à
l'honneur suprême : Jack Brabham, le pa-
tron , et Denis Hulme, « l'employé > (si l'on
peut dire). Ils seront tous deux au volant
de Brabham à moteurs Repco, ces bolides
mêmes que l'on dit démodés en raison de
leur châssis tubulaire, alors que la mode
veut que l'on ne parle plus que de mono-
coques...

Actuellement, Hulme a 47 points, contre
42 pour Brabham. Tous les espoirs res-

tent permis au Néo-Zélandais et à l'Aus-
tralien qui sont venus, il y a de cela quel-
ques années en Europe pour participer à
des compétitions mécaniques, et qui y ont
fait une carrière fabuleuse.

SURES ET EFFICACES
Mais si Hulme et Brabham seront les

points de mire de cette épreuve mexicaine,
il ne faut pas pour autant oublier la pré-
sence de Jim Clark et Graham Hill, dont
les Lotus à moteur Ford semblent main-
tenant parfaitement sûres et efficaces, Dan
Gurney (Eagle American), qui a souvent
été très vite lors des essais, mais dont la
mécanique accuse encore certaines faiblesses.
Il y a également Chris Amon (Ferrari)

qui, au Grand Prix des Etats-Unis a mené
une course impressionnante ; Stewart, dont
la BRM est lourde et peu maniable. Cet-
te caractéristique s'applique également aux
Cooper Maserati de Jochen Rindt et de notre
compatriote Josef Siffert. Un fait impor-
tant est à souligner : Mexico est situé à
2300 m d'altitude. La raréfaction de l'oxy-
gène est évidente, et cela ne va pas sans
poser d'importants problèmes de carbura-
tion. Si l'on en croit certains experts —
dignes de foi — la puissance d'un moteur
peut se trouver réduite de l'ordre d'un cin-
quième. Les réglages, les mises au point
des systèmes d'alimentation seront donc dé-
cisifs. Et dans ce domaine, l'équipe de Jack
Brabham est passée maître... Roland Christen

LE RECORD. — Les Suisses auront conquis quelques succès aux
semaines préo l t/ mpiques  du Mexique, en particulier Duttweiler
qui s'imposa au décathlon. D'autre part, Duttweiler établ i t  un
nouveau reeonl tle Suisse au saut à la perche, en fra nchissant

4 m 80. JVotrc cliché le présente au moment « fatidique ».

Toujours plus haut !

9 Ce n'est pas le 1er novembre, comme
annoncé, mais le 31 octobre qu'aura lieu,
à Nottingham, le match aller du deuxième
tour de la coupe des villes de foire en-
tre Nottingham Forest et Zurich. Le match
retour reste fixé au 14 novembre.
: Q L'Allemand de l'Est Juergen May,' co-
recordman du monde du kilomètre qui, en
juillet dernier, s'était réfugié en Allemagne
de l'Ouest, va devenir entraîneur d'une
équipe de football. May, qui est âgé de
25 ans, est actuellement professeur de gym-
nastique dans un lycée de Hanau, en Hesse.
Il dirigera désormais l'entraînement du FC
Brachkoebel.

9 Blessé à l'oreille lors du match aller
de la finale de la coupe intercontinentale
qui opposait le Celtic au Racing de Buenos-
Aires, Bobby Lennox ne pourra pas jouer
avec l'Ecosse contre l'Irlande du Nord, au-
jourd'hui à Belfast, en match comptant
pour le championnat d'Europe des nations.
• Tirage au sort du premier tour de la

Mitropacup (les matches devront se dérou-
ler avant le 21 décembre) : ASK. Linz-
Vardar Skoplje ; Csepel - AS Roma ; Aus-
tria Vienne - Sampdoria ; Tatabanya - Inter
Bratislava ; Ujpest ou Spartak Trnava -
Wiener SC ; Jednota Trencin - Zeleznicar ;
Etoile Rouge Belgrade - Diosgyoer ; Ca-
gliari - Banik Ostrava.
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¦eJna est te 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
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Ceinture chauffe-reins
pour dames et messieurs

Vous voulez prendre soin de vofre
santé, alors achetez aujourd'hui la
ceinture chauffe-reins Termarin . Elle
vous protège des refroidissements
et prévient les rhumatismes , lumba-
gos ef sciafiques.

Fabricant VISO, Saint-Biaise (Neuchâtel)
En vente à la pharmacie F. Tripet
Seyon 8 - Neuchâtel

DAIM
Nettoyage des vestes

18 fr .
Manteaux 22 fr.

Délai 3 jours. Sur
demande, reteinture
en brun » nègre ou

noir anthracite,
29 fr . à 32 fr .

Envoyez directement
à la teinturerie spé-
ciale pour daim: Pro-
daim, 1382 Ependes,

sur Yverdon.
Tél. (024) 3 64 16.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
NpnchMfpl.
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple RUF-INTRACONT, la machine comptable moderne dont toutes les fonc-
tions sont automatiques, même l'introduction de 2 à 3 formules. Les décalques sont
produits à l'aide de rubans encreurs additionnels. Le papier carbone est superflu.
Les boîtes de commande sont réglables et interchangeables. Vous avez le choix entre
des modèles à texte complet ou abrégé, 2 à 26 compteurs, touches de sélection des
compteurs, reprise optico-électronique des soldes et autres perfectionnements selon
les exigences de votre entreprise.
CONSULTEZ RUF et demandez, sans aucun engagement de votre part, la visite del'un de nos experts.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077
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Représentant régional F. Huber, case postale 669, Neuchâtel, tél. 038/62233

Gencives fortes
La camomille dans le dentifrice
Trybol protège et fortifi e les genci-
ves. Et votre haleine... au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23
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A vendre

fourneaux
à mazout

d'occasion et neufs.
Derniers modèles,

à partir de 278 fr .
W. FASEL, chauf-
fages automatiques,

2016 Cortaffllod.
Tél. 6 48 04.

Modèle 11 Pour votre santé et
^̂ % celle de 

vos 
enfants

lâJa/fa
g".,̂ . M̂ humidificateurs
f ĵ fr ^-̂ ^^̂ S Si vous avez des enfants, vous savez
n|Ë jf à quel point ils sont sensibles au
gj|f<*> < T»- J| temps humide et froid et aux va-
i . < riations de température. Générale-
! i Ç *  ment leur chambre est bien chauffée
'ft • |I et, par conséquent, l'air y est sec.
lll ite^^ IH A peine l'hiver a-t-il commencé quemJlIlmwHmmmMsmsm votre enfant attrape un premier

rhume. Les humidificateurs Casana, grâce à leurs nouvel-
les feuilles d'évaporation POROSANA , vaporisent chaque
jour beaucoup d'eau fraîche et l'air reste pur et sain.
Les humidificateurs Casana ne prennent pas de place
(l'on peut même fixer le modèle 3 derrière, un radiateur);
ils vaporisent sans bruit et sans courant. Tous les mo-
dèles sont en robuste métal, ils ne se cassent pas et
n'ont pas d'arêtes aiguës qui pourraient blesser les
enfants. Prix 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: pipi WlffflB
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Haleine pure
L'action de la camomille, sur toute
la bouche, à chaque nettoyage des
dents avec la pâte dentifrice Trybol,
est plus sûr garant d'une haleine
pure, qu 'un simple rafraîchissement.
Et vos dents...

Dents saines
Grâce au fluor dans le dentifrice
Trybol , vos dents seront plus dures,
plus résistantes à la carie, plus sai-
nes. Et vos gencives...
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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 vus aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés Igaemzoït \
Agence régionale :

56, av. du Léman - 1005 Lausanne
. Tél . (021) 28 41 03 

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement voire docu-
allié à la "lenlation gratuite. 

FN 114raison Nom: M. Mme Mlle 
fa_ A Adresse: 

ĵ
'1̂  ̂

Age 
Profession gQ
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Ligue B : la journée sera importante p our les clubs romands,

Après le match livré à Soleure, le direc-
teur technique de Xamax est réaliste :

— Nous avons obtenu le match nul,
certes. Mais, en fait, à y réfléchir , nous
devons admettre que nous avons perdu un
point alors que les Soleurois en ont gagné
un.

» Autre leçon : on a pu se rendre compte
qu'un Porret doué avait besoin d'un battant
à ses côtés pour pouvoir donner sa mesure.
Un Daina ou un autre j oueur semblable lui
est indispensable pour former un tandem
semblable à celui qu'on avait vu en action
contre Wettingen... Aussi espérons-nous vi-
vement la rentrée de Daina demain, contre
Bruhl. Il semble qu'il soit remis de sa bles-
sure...

» A ce propos, autre amélioration sur le
front des effectifs : Sandoz a pu reprendre

l'entraînement ; Vogt a montré, en réserves,
qu'il retrouvait la forme, et les militaires
Bonny et Guillod ont repris la vie civile.
Ainsi, l'entraîneur pourra à nouveau bientôt
disposer de son contingent complet. De ce
fait, la formation de l'équipe ne présente pas
de grands problèmes.

» Un doute subsiste en ce qui concerne la
défense : qui de Vogt, Moulin ou Michel
Favre sera sur la brèche ? Probablement que
le choix se portera sur le premier nommé
et Xamax, pour affronter Bruhl , alignera les
joueurs suivants : Jaccottet ; Mantoan II,
Frutig, Merlo, Vogt ; Stutz, Reisch ; Bonny,
Porret, Daina, Fragnière. »

POUR LE PUBLIC
¦— Que vous réserve Bruhl ?
— Sans vouloir faire montre d'un opti-

misme exagéré, nous pensons que les Saint-
Gallois doivent être à notre portée. C'est
une équipé qui ne recourt pas, dit-on, à la
manière forte. Aussi devons-nous réussir,
non seulement à vaincre, mais encore à
offrir un spectacle dc valeur.

¦J Nous tenons, à l'un comme à l'autre,
ne serait-ce que pour remercier notre fidèle
public qui, lors du match contre Wettingen,
nous a beaucoup encouragé ; plus que par le
passé, semble-t-il. Or, cet appui nous est
précieux et nous y comptons fermement

» Autre fait à signaler : avec la venue des
Saint-Gallois, les spectateurs retrouveront
dans leurs rangs deux connaissances, les ex-
Cantonaliens Goelz ct Monnard. Voilà qui
ne manquera pas de piquant. »

Alain MARCHE

Moutier doit vaincre
sur le sol de Baden

Moutier se rendra demain à Baden. Après
leur sévère défaite de dimanche passé face à
Winterthou r, les jeunes Prévôtois n'auront
pas la tâche facile à Baden. En effet , cette
équipe se trouve avant-dernière du classe-
ment et n'entend pas y végéter longtemps.
Elle a réussi à glaner un point en terre
tessinoise il y a une semaine, ce qui prouve
qu'elle est en nette reprise. Les Jurassiens
ne devront donc pas sous-estimer leur adver-
saire s'ils désirent s'éloigner encore un peu
de la queue du classement.

Mais l'adversaire n'est tout de même pas
aussi redoutable que Winterthour et nous
osons espérer que Baden ne possède pas un
maître à jouer tel que Konietzka qui a tout
de même envoyé Wacker aux pâquerettes
quatre fois , à lui seul, dans un seul match.

Les Jurassiens n'ayant pas si mal joué,
malgré le résultat fleuve de dimanche, leur
entraîneur Knayer essaiera de faire confiance
à la même équipe, équipe qui avait tout de
même battu Urania 6-1.

Les spectateurs qui accourront au stade de
Baden assisteront donc à un match entre
équipes qui essaient de s'éloigner tant bien
que mal de la yone dangereuse. Avec un
tel enjeu , nous aurons sans aucun doute l'oc-
casion de voir deux adversaires donnant le
meilleur d'eux-mêmes.

A. B.

Couvet semble
de taille à s'imposer

UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES SANS GHADE

IIe LIGUE
NEUCHATELOISE

Septante-deux matches, soit 144 équipes
multipliées par onze au total duquel vous
ajouterez un directeur de jeu par rencontre
et vous connaîtrez le nombre de joueurs
(sans compter les remplaçants) et d'arbitres
qui fouleront les terrains des diverses séries
inférieures de notre région durant cette fin
de semaine.

En deuxième ligue, le chef de file aura la
visite de Superga. Bénéficiant actuellement
d'une excellente forme, Couvet nous semble
de taille à poursuivre sa série positive. Pour-
tant , les Italiens de La Chaux-de-Fonds se
souviendront qu 'ils ne fu rent battus que de
peu lors des finales de promotion et qu'une
revanche n'est donc pas impossible. Audax ,
avec un match en plus U est vrai, occupe
également le premier rang. Il ne ménagera
pas ses efforts pour s'y maintenir. Cepen-
dant , son adversaire de demain, La Chaux-
de-Fonds II, est un peu < sa bête noire » et
leur confrontation risque d'être passionnan-
te. Xamax II se trouve dans le creux de la
vague mais l'entraîneur Gioria et ses hom-
mes ne vont certainement pas manquer l'oc-
casion que leur offrira Floria de se remet-
tre sur le droit chemin. Une fois encore,
on doit regretter, à Colombier, les points
perdus au cours des premières rencontres,
Mais la distance qui sépare les gens du Bied
des équipes de tête est minime. Il s'agira
donc de ne pas trébucher face au Locle II.
Le revers essuyé par les Siciliens dimanche
passé ne doit pas les inciter à jeter le man-
che après la cognée. Ceci d'autan t plus que
Fleurier semble, à première vue, l' adversaire
idéal pour se remettre en selle.

UN CHOC AUX FOURCHES
Dans le groupe I de troisième ligue, le

chef de file étant au repos, Buttes, en dépla-
cement à Bôle, devrait en profiter pour
reprendre la première place. Mais le match
du jour sera sans aucun doute celui oppo-
sant Saint-Biaise et Serrières. Les hommes
de Bécherraz semblent partis pour réaliser
une bonne saison. Toutefois la réputation de
trouble-fête de Saint-Biaise n'est plus à
faire et nous ne serions guère surpris d'ap-
prendre que Serrières a marqué le pas au
terrain des Fourches. Xamax III semblé en
reprise et il tentera l'impossible pour trans-
mettre la lanterne rouge qu'il détient ac-
tuellement. Peut-être y parviendra-t-il après
avoir accueilli L'Areuse car Hauterive la,
qui ne le précède que d'un point, ne doit
pas beaucoup espérer de sa rencontre contre
Auvernier. Actuellement, Comète compte 6
points en 6 matches. Pour le même nombre
de rencontres . Corcelles • en totalise cinq.
Une différence qui devrait être largement
compensée par l'avantage, pour Corcelles,

d'évoluer sur son terrain. Un match nul
serait donc tout à l'honneur des visiteurs.

Dans le groupe II, Hauterive Ib peut con-
naître une journée particulièrement favora-
ble. En effet, la logique voudrait qu'il l'em-
porte aisément contre Audax II alors que ,
pendant ce temps, Sonvilier,. qui accueillera
Le Parc, va connaître de sérieuses difficultés.
Une défaite placerait les Chaux-de-Fonniers
à quatre points des chefs de file. Ils ne
peuvent donc se permettre aucune fantaisie
et il ne fait pas de doute qu 'ils lutteront
avec toute leur énergie pour revenir victo-
rieux du Jura. Certes, Espagnol peu t envi-
sager l'avenir avec plus de calme mais il
n'en demeure pas moins que s'il revenait
vainqueur de La Sagne cela constituerait la
surprise du jour. Pou r Dombresson comme
pour son adversaire Les Bois, il ne s'agit pas
de viser les premières places mais bien
plutôt d'éviter la relégation. On cherchera
donc, par tous les moyens, à distancer son
adversaire. Le même raisonnement peut-être
tenu en ce qui concerne la rencontre Etoile
II - Fontainemelon II.

Ca.

On attend de Cantonal
qu'il se rachète contre Vevey

PREMIÈRE LIGUE

Après les deux succès consécutifs rem-
portés aux dépens de Fontainemelon et de
Martigny on pensait que Cantonal était
enfin sur la bonne voie et que l'entraîneur
Morand avait redonné à son équipe un cer-
tain style de jeu qui faisait défaut lors des
précédentes rencontres.

Mais l'absence forcée de l'entraîneur-
joueur s'est déjà fait cruellement sentir face
au néo-promu U.S. Campagnes, l'équipe du
dévoué président Chapatte étant incapable
de s'organiser. L'absence de circulation de
balle, donc de confiance collective devait
influencer de manière néfaste le moral de
l'équipe. Pendant ce temps, sans fioriture,
par un jeu rapide et précis, jouant en équi-
pe, les Genevois en passaient 3 buts dans
la cage de Gautschi.

Dans sa tâche, l'entraîneur intérimaire
Péguiron devra discipliner le jeu cantonsi-
lien et lui donner à nouveau des principes
collectifs. C'est peut-être à ce prix que
Cantonal pourra tenir un rôle intéressant
dans le présent championnat.

Resin et Pigueron joueront Oe second est
toute fois incertain : suspension). Ces deux
anciennes connaissances seront dans l'autre
camp. Nulle doute qu'elles se feront un
malin plaisir de semer la panique au sein
de la défense des « bleu » . Le déplacement
de Vevey s'annonce difficile, mais un suc-
cès de Cantonal n'est pas impossible. Fon-
tainemelon n 'y a-t-il pas réussi dernière-
ment un match nul ? Les gars de Péguiron
JJ en veulent » . II règne une excellente am-
biance aux entraînements. On espère qu'elle
se renouvellera pendant la rencontre. Au
chapitre des joueurs, Ryf purgera son di-
manche de suspension , suite aux incidents
de Martigny. Pour le remplacer , on fera
appel à un espoir du club, le junior Roth .
Tacchella II est prêt à refaire un nouveau
> come-back > , appelé qu 'il serait à rempla-
cer Paulsson au poste d'arrière latéral
gauche. Ce dernier , à l'école de recrue, est
incertain .

La formation probable de l'équipe : Gaut-
schi : Christen , Deforel , Péguiron , Tacchel-
la II ou Paulsson ; Plan as, Ballaman ; Ru-
mo, Dubey. Zingaro et Roth . Seront du
voyage à titre de remplaçants : Cometti ,
Simeoni et Mayef. .

D. D.

Championnat suisse
de course d'orientation

Demain aux Verrières

Point final de la saison, le championnat
suisse de course d'orientation se déroulera
demain, dans les Montagnes neuchàteloises.
Organisé par L'ANAL (Association neuchà-
teloise d'athlétisme léger), cette compétition
aura lieu pour la première fois en Suisse
romande.

Cette manifestation, la plus importante du
genre en Suisse évidemment, a exigé un
énorme travail de préparation et ce ne sont
pas moins de 55 personnes qui seront occu-
pées dans les divers postes où passeront
environ 330 concurrents (chiffre record) ré-
partis en 8 catégories.

Les parcours, tracés par J.-F. Mathez et
K.-C. Schnoerr, des Caballeros de Boude-
villiers, varieront entre 6 km (dames juniors)
et 14 km 300 (élite).

A une exception près, tous les champions
de l'an dernier défendront leur titre dans
la région située au nord-ouest des Verrières.
Ils auront affaire, surtout, à une très forte
cohorte suisse alémanique mais les Romands,
qui seront plus nombreux que j amais, auront
aussi leur mot à dire.

Il ne reste qu 'à espérer qu'un temps clé-
ment favorisera le déroulement de la compé-
tition qui s'annonce serrée et palpitante.

Mexico a remis Melê Antenen en selle
Doessegger imbattable dans les courses sur route

Le Grand prix de Granges a Vu la victoire
de l'Argovien Doessegger qui a, <iinsi, à
nouveau réalisé un triplé dans une course
pédestre,. Actuellement, l'Argovien n 'a pas
son pareil en Suisse dans ce genre de cour-
se. Et pourtant , samedi, celui-ci, qui ne se
trouvait pas dans sa meilleure forme, a dû
serrer les dents pour distancer le double
champion suisse Sidler. S'étant détaché à
mi-course, après avoir lâché des hommes
comme Friedli, Dietiker, Strebel et Scheiber,
Sidler faisait figure de vainqueur. Mais
c'était sans compter avec la hargne et la
rage de vaincre de l'Argovien qui revient sur
toi et malgré des signes évidents de fatigue
le laissait pantois lors du dernier tour du
circuit pou r s'imposer avec 2" 5 d'avance,
s'approchant très près du record de l'épreuve
qu 'il détient déjà depuis 1965. Après le
triplé réussi dans Morat-Fribourg, celui de
Granges vien t à point nommé. En effet , à
ce jour , seul Frischknecht en a fait autan!,

mais pas parallèlement comme c'est le cas
pou r Doessegger. Derrière l'Argovien , Sidler
remplaça Huss au 2rne rang, cependant que ,
pour les autres, nous avons le même ordre
qoi'à Fribourg, soit Dietiker, Friedli, Scheiber.

La dernière réunion de la saison était
organisée dans lt cadre de l'OLMA, à Saint-
Gall. On y remarqua la première apparition
de Huss sur 10,000 m dans un temps toute-
fois assez modeste (31' 15" 8) devant le
marathonien Kaiser (31' 17"). Cette réunion
révéla au grand public un inconnu, Dubs,
de Krummenau (SG), qui réussit le très joli
bond de 7 m 21 au saut en longueur. On
notera encore avec stupéfaction le jet
d'Ernst Ammann qui, au marteau, ne parvint
pas à dépasser 59 m 25. Il est assez rare
que cet athlète soit mesuré en dessous des
soixante mètres.

Nous avons gardé pour la bonne bouche
les exploits de la Schaff housoise Meta An-
tenen aux Semaines préolympiques de Mexi-
co. Ayant connu une saison assez malheu-
reuse, la jeune représentante de la cité du
Munot s'est magnifiquement reprise. L'alti-
tude semblant lui convenir, ce ne sont pas
moins de deux records suisses qui en firent
les frais. Avec un bond de 6 m 25 en lon-
gueur, une meilleure performance personnelle
au boulet ainsi que sur 200 m, la Schaff-
housoise battait par la même occasion son
record suisse du penthatlon de 100 points .

obten ant du même coup son billet pour
Mexico tant au penthatlon qu'au saut en
longueur. Pour l'instant, la seule représen-
tan te helvétique sur les hauts plateaux mexi-
cains s'alignera encore au départ du 80 m
haies. Ces résultats viennen t au moment op-
portun , car Meta commençait, après ses
blessures, à douter de ses possibilités. Espé-
rons que ces résultats de classe mondiale
l'auront remise en selle et qu'elle nous ré-
servera encore d'autres surprises l'an pro-
chain.

On remarquera encore que la blonde
Schaffhousoise est très à l'aise dans les
grandes compétitions. En effe t , n 'a-t-elle pas
déjà battu deux records suisses lors des
derniers championnats d'Europe juniors
d'Odessa , l'an dernier ? C'est là un atout à
ne pas négliger. Comme d'autre part elle
occupe le 4me rang aux épreuves préolym-
piques, ne concédant que 26 p. à la 3me
et en prenant 120 et plus à ses suivantes im-
médiates, il n'est pas impossible qu'une mé-
daille soit sa récompense l'an prochain. Mais
n 'anticipons pas et gardons la tête froide,
comme sait si bien le faire Meta , et nul
doute que son entraîneur saura la préparer
consciencieusement, notamment au saut en
hauteu r et au jet du boulet où elle peut
encore faire de très grands progrès ,.

P. SEL

FOOTBALL CORPORATIF

Surprise dans le groupe 3
Voici les derniers résultats enregistrés en

championnat corporatif :
Groupe 1. — Attinger - Commune 6-4.

Avec deux matches et quatre points , Attin-
ger est en tête du groupe.

Groupe 2. — Commune II - Fuchs 5-1 ;
Téléphone-Margot Raquette 6-3 ; Rochettes -
Adas 3-2. Téléphone et Rochettes, qui
comptent quatre points en deux rencontres,
sont les principaux candidats au titre.

Groupe 3. — Armourins - Caractères
4-4 ; Esco - Favag 2-0 ; Jura Mill - Turuani
5-4. Les joueurs de la p,ipeterie de Serrières
ont réalisé la surprise du jour. Les Armou-
rins , Turuani et Favag font les frais de
l'affaire.Exercice de finale

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Le maître hongrois joue le tout pour
le tout contre l'ex-champion du monde,
qui lui fait bientôt payer son excès
d'audace.

Monaco 1967
Forintos Smyslov

Défense Nimzovitch
I. d2 - d4, Cg8 - f6 ; 2. c2 - c4,

e7 - efi : 3. Cbl - c3, Ff8 - b4 ; 4.
f2 - f3.

La ligne de jeu qui avait donné un
gain à Gheorghiv contre Fischer à la
Havane 1966 et qui retombe d'ordinaire
dans les lignes de jeu usuelles de la
variante Saemisch.

4. ... d7 - d5 ; 5. a2 - a3, Fb4 x c3f ;
6. b2 x c3, c7 - c5 ; 7. c4 x d5,
Cf6 x d5 ; 8. d4 x c5, Dd8 - a5 ; 9.
e4, Cd5 - e7.

Un vieux coup peu en faveur auprès
des théoriciens et déjà essayé par Smy-
slov contre Bondarevsky en 1911. On
joue habituellement 9. ... C x c3 ; 10.
D - d2, C - c6 ; 11. Fb2, C - a4 ;
12. F x g7.

10. Cgi - e2.
Un coup après lequel les Blancs vont

avoir de sérieuses difficultés de déve-
loppement. Bondarevsky avait joué 10.
F - e3, 0 - 0 ; 11. D - b3, C - a6 ;
12. T - d l  avec le meilleur jeu.

10. ... 0 - 0 ; 11. Ddl - d6.
II. F - e8 était  indiqué car la Dame

blanche ne peut se maintenir  à cette
place et les espoirs d'attaque sur l'aile
Roi sont chimériques.

11. ... Cb8 - c6 ; 12. Fcl - e3, Tf8 - d8 ;
13. Dd6 - c3, e6 - e5.

Met le Fou c8 en jeu et restreint
l'espace des Blancs,
. 14. Fe3 - g5, Td8 - d3 !

Si maintenant 15. F x e7, T x c3 !

15. h2 - h4, Rg8 - f8 ; 16. h4 - h5,
h7 - h6 ; 17. Fg5 x e7 f, Cc6 x e7 ;
18. Dg3 x e5, Ce7 - c6 ; 19. DeS - h2,
Da5 x c5.

Après 19. ... T x c3 les Blancs soula-
gent leur position par 20. D - d61
et D - d2.

20. Dh2 - gl, Dc5 - a5 ; 21. Rel - f2.
Une position curieuse pour mettre le

Roi en sécurité.
21. ...Fc8 - c6 ; 22. Dgl - h2 ,

Da5 - cô t ; 23. Rf2 - g3, Dc5 - g51 ;
24. Rg3 - f2, Dg5 - e31 ; 25. Rf2 - g3,
Cc6 - e5 ; 26. Dh2 - h4, Ce5 - g4 ; 27.
Ce2 - d4, Td3 x d4.

Un sacrifice naturel qui écarte la
seule pièce blanche bien placée.

28. c3 x d4, DeS - f2 f ; 29. Rg3 - f4,
Df2 - d2 t ; 30. Rf4 - g3, Dd2 - f2 1 ;
31. Rg3 - f4, Df2 x d4.

Les Noirs regagnent leur qualité car
ils menacent de mat par D - eô.

32. f3 x g4, Dd4 x al.
La cause est entendue et le gain

n'est plus qu'une affaire de technique,
33. Ffl - a6, Dal - c3 ! ; 34. Fa6 - e2.
34. F x b7, D - c7 t capturant le Fou

aventuré.
34. ... Dc3 x a3; 35. Thl - dl, Da3 - e7;

36. Dh4 x e7 1, Rf8 x e7 ; 37. Tdl - bl,
b7 - b6 ; 38. g4 - g5, h6 x g5 f ; 39.
Rf4  x g5, a7 - a5 ; 40. Tbl x b6,
a.ï - a4 ; 41. c4 - c5, a4 - a3 ; 42.
Tb6 - b7 t, Re7 - f8 ; 43. Tb7 - bl,
a3 - a2 ; 44. Tbl - al , Ta8 - a4 ; 45.
h5 - h6, c7 x h61 ; 46. Rg5 x hfi ,
Ta4 - e4 ; 47. Fe2 - f3, Te4 - b4 ;
48. Les Blancs abandonnent.

Après ... T - bl , la Tour blanche de-
vra se sacrifier contre le pion passé
noir.

(SZ. - Eur. - Echecs).

Muller triomphe devant le Moratois Simonet
wzm Résultats logiques aux championnats suisses au petit calibre

Les championnats suisses au petit cali-
bre se sont déroulés au stîin d zuricois de
l'Albisgutii, dans de bonnes conditions, en
dépit d'un vent irrégulier et de quelques
changements de lumière.

Les résultats, d'une manière générale, sont
pratiquement identiques à ceux de l'an der-
nier, peut-être légèrement supérieurs si l'on
y regarde de très près, avec, en outre, une
assez peu sensible modification dans les
noms de leurs au teurs.

Kurt Muller , l'homme au palmarès le
plus élogieux parmi '.es matcheurs actuels ,
n'a éprouvé aucune difficulté à ajoute r un
nouveau fleuron à sa cou ronne, ce d'au-
tant plus qu 'Erwin Vogt, tenant du titre
dans le concours en trois positions, n'était
pas là pour le lui disputer. Il a présente-
ment autre chose à faire puisqu'il est à
Mexico !

Pourtan t , le champion lucernois a per-
du en position couchée piissablement
de terrain sur ses adversaires. Ses 391 p.
ne pèsent pas très lourd face aux 398 p.
du jeune Bâlois Burgin ou des 396 p. du
Lausannois Rollier. On relèvera assez cu-
rieusement que le Zuricois Lang, qui de-
vait remporter la médaille de bronze, réus-
sit dans cette spécialité un résultat iden-
tique, alors que le Fribourgeois Simonet,
bénéficiaire de celle d'argent, ne compte
que 2 p. de plus. Ceux qui prétendent
qu'une compétition se gagne... debout pour-
ront ainsi vérifier une fois de plus leur

théorie . D'autre part , Muller possédait un
retard de 6 p. sur Burgin à la fin du tir
à genou et un autre de 4 p. sur Rollier ,
très à son affaire comme à l'accoutumée,
mais aussi mieux récompensé de son ardem
t.u combat.

Cela n'était rien pour le « le.ider • de
notre équipe nationale, qui combla debout
d'une façon magistrale l'étroit fossé — en
somme ! — qui le séparait de ses rivaux
pour terminer son program me très déta-
ché avec le résultat fort appréciable de
1147 p., prenan t ainsi 16 p. à Simonet et
à Lang, puis 17 à un duo composé de
Rollier et de Sinniger à la limite des 1130
points qu 'ils furent les derniers à franchir.

LES ROMANDS EN BONNE PLACE
Simonet s'est donc arrangé pour rempor-

ter la médaille d'argent grâce à son meil-
leur résultat sur Lang en position couchée.
On s'en réjouira d'autant plus qu'elle de-
vait normalement lui revenir, surtout en
l'absence de Vogt, étant entendu que le
vaillant marcheur fribourgeois méritait bien
cette distinction. Ajoutons , détail curieux ,
que les deux ex aequo ont perdu un peu
plus de 10 p. à genou sur les meilleurs
classés dans cette position, mais qu'ils se
sont rachetés debout , le Zuricois surtout
avec ses 369 p., contre 364 au Moratois.

Quant à Rollier, il est en progrès cons-
tants dans le tir en trois positions. Dixième
l'an passé avec 1119 p., il est quatrième

aujourd'hui avec 11 p. de plus. Lorsqu'il
aura quelque peu amélioré encore ses pres-
tations debout — où il compte aujourd'hui
353 p. m.Tlgré tout — il prendra rang par-
mi les tout grands matcheurs helvétiques.

On se réjouira d'apprendre aussi que les
deux benjamins de notre équipe nationale,
soit le Bâlois Burgin — encore très faible
debout, reconnaissons-le — et le Bernois
Ruch, se sont tenus dans le sillage de leurs
aînés les plus chevronnés, assurant par là
leur relève le plus pleinement du monde.
Le second nommé a. d'ailleurs gagné une
médaille d'or à genou grâce à ses 25 coups
de «10» — et ses 384 p. — alors que Mullei
se contentait de celle d'argent avec un
< 10 » de moins !

RÉSULTAT
1. Kurt Muller (Krienz) 1147 p., cham-

pion suisse 1967 (391 couché, 384 à genou
et 372 debout) ; 2. Hans Simonet (Morat)
1131 (393, 374, 364) ; 3. Karl Lang (Obcr-
engstringen) 1131. (391, 371, 369) ; 4. Rolliet
(Lausanne) 1130 ; 5. Sinniger (Niedererlins-
bach) 1130 ; 6. Ruch (Aarau) 1129 ; 7. Zum-
bach (Baar) 1127 ; 8. Hager (Eschenbach)
1126 ; 9. Burgin (Liestal) 1125 ; 10. Bol-
llger (Naenikon) 1122, etc.

Champions de position : à genou : 1. Ruch
384. Debout : 1. Muller 372. Ajoutons
qu'avec sa médaille d'or debout, Kurt Mul-
ler a remporté le 31 me titre de sa carrière !

L. N.
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Problème No 87
J. Th. Breuer

(Schach - Echo 1967)

Les blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 86
Blancs : Rd8, Tg3, Ca4, Cc6, Ff5, Ff8,

pe2.
Noirs : Rb5.
1. Tg3 - g5. Sur 1. ...R x a4 ; 2.

F - c2 mat. 1. ...R x c6 ; 2. F - e4 mat.
1. ...R - c4 ; 2. F - e6 mat. 1. ...R - a6 ;
2. F - c8 mat.

A. PORRET

Pour des gens qui, comme moi, ne se rendent qu'une f ois tous les six 
^mois autour des terrains de football, la tâche est di f f ic i le .  A cause de la »

mode masculine, eh oui ! &
Ainsi donc, dimanche dernier, j 'avais décidé de me laisser entraîner à la y

Chaux-de-Fonds. J 'avais accepté, ayant toujours eu de la sympathie pour les S
« jaune ' montagnards. Comme tout le monde, j 'ai mes préférences : Anquetil g
sur le plan mondial , La Chaux-de-Fonds sur le plan cantonal et le chocola t ~%
sur le plan local . Z

Ainsi donc, à l'entrée d'une équipe vêtue de blanc, \e me suis abstenue g
d'applaudir, pensan t qu'il s'agissait des Bâlois que l'on m'avait dit être les 2
adversaires de mes chouchous. A rrivée plus tard d'un groupe d'hommes por- ¦»
tant uniforme bleu et rouge. Tiens, me dis-je, notre, chauf feur  s'est trompé Z
d'itinéraire et nous avons abouti au Tessin sans nous en rendre compte. 2
Tout arrive. C

Une fois compris que les Bâlois étaient en réa lité les Chaux-de-Fonniers 6.
et les Tessinois les Bâlois, j 'ai enfin pu hurler du bon côté pour conduire 2
i mon » équipe à la victoire. Facile... ¦»

Mais, dans la foule , j 'ai eu le temps de remarquer beaucoup de Bâlois S
et Bâloises déguisés en Tessinois. Les hommes portaien t des maillots identi- £ques à ceux de leurs favoris, des casquettes rouges et bleues, tandis que les v
femmes montraient de ravissants chapeaux en feutre rouge bordé d'un large &
ruban bleu et des foulards bicolores. ï

L 'ambiance se déroulait non pas en italien mais en suisse allemand , d'une -
manière combien sympathique. Les hurlements qui accompagnaient les buts i
réalisés se prolongeant! cinq minutes dans un camp, tandis que l'autre camp \
tentait de retrouver un peu de voix pour assurer la relève. -

Qui cria le p lus souvent ? Nous. Trois fois contre deux. '
Mais la victoire de la courtoisie peut être mise du côté Bâlois. En quittant \

le stade, un supporter « bleu et rouge » me tendit la main en disant avec -
un large sourire : « B r a f f o, f o u s  a f f e z  gagné, sûrement parce que f o u s  a f f e z  \
crié plus fort que moi... » A R M È N E  \
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Les «Pingouins» à un tournant
// y aura la grande f o ule à Saint-Léonard

La neuvième journée du champ ion-
nat de ligue B aura pour match-p hare
le duel que se livreront Fribourg, tou-
jours invaincu, et Wettingen.

Wettingen est une équi pe solide et
exp érimentée, p reuve en est sa bril-
lante troisième p lace de la saison der-
nière. De p lus , elle a réalisé un excel-

lent  résultat  contre Saint-Gall , diman-
che dernier. Mais si les Argoviens sont
en principe f o r t s  sur leur terrain , ils
sont moins à l'aise à l'extérieur : té-
moin leur sévère d é f a i t e  subie à Neu-
châtel , fa ce  à Xamax. Cependant , une
chose est certaine : grâce à une bonne
ligne d' attaque , Wettingen peut assurer
un spectacle de quali té .  C'est , du
moins, ce qu 'espèrent les nombreux
partisans f r ibourg eois  et argoviens (ces
derniers pourront , parait-il , béné f ic ier
d' un train sp écial prévu à leur inten-
tion...) que l' on attend au stade Saint-
Léonard.

RETROUVER L'EFFICACITÉ

Fribourg, pour sa part , a un compor-
tement remarquable depuis son retour
en ligue nationale, mais l'attaque a
singulièrement manqué d'e f f i cac i t é  ces
derniers temps (deux buts en quatre
matches...). En f a i t , le lé ger passage à
vide enregistré semble maintenant ter-
miné. Dimanche dernier, à Thoune,
Tippe l t  et ses camarades ont tiré trois
f o i s  sur les poteaux. Latour , le gardien
oberlandais , et Schneiter n'eurent pa s
trop de tout leur savoir pour endiguer
les assauts fr ibourgeois.  L' entraîneur
Sommer est-il parvenu à créer le re-
nouveau esp éré ? On le souhaite et on
pourra peut-être le constater demain.
De toute fa çon, les Fribourgeois sont
bien décidés à né gocier à leur avantage
le dangereux tournant qui se présente
à eux.

La format ion  fr ibourgeoise  subira
vraisemblablement quel ques modifica-
tions. Il est f o r t  probable que Blanc et
Schaller re fassent  leur apparition. Fri-
bourg sera donc bien armé pour envi-
sager avec optimisme le choc contre
Wettingen. Avec l' appui d' un public
très f i d è l e , enthousiaste et désireux
d'assister à un grand match , les hom-
mes de Sommer partent favoris.

J. D.
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/ \J%M w / *  ̂ • Cherchez dans les annonces dès mardi. R. Allemann

Nous cherchons pour le printemps 1968

APPRENTIS MÉCANICIENS
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 fair e 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. Gatzi , tél. (038) 7 72 17, interne 50.
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BHHL JJ ' alU

I

Apprenties vendeuses I
pour LA CITÉ, TEXTILES, Neuchâtel, H

apprenties vendeuses 1
pour LA TREILLE-MÉNAGE. Formation comp lète dons une Kl

. ambiance agréable. jÉS

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation jn)

MEn^nEBEgmsgsagnEl supérieure dans la vente avec stages dans différents services KË
Ĵ .*JI4' " '-. | j de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de 5a

i> "¦"" ''Sp »- ,,,¦•• .  ̂." . poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, Q|
fflP Ê ^P"̂ KB!lH"lffl | 

avec 

rétribution intéressante, pour devenir : Eu

ffi
^ 
MPT

^ 
fl r J l ^& M "A" 1er (Ire) vendeur (euse! »S

ÎSJfrBJaBl*1 î @j U8BUMH ~Jt chef de magasin '-Jfi

Hi^^B ûm\ 1 E- fHH "A" inspecteur (trice) de magasin pj
Wk iiTHiliTTF * » ' "̂  chef de vente Kj

¦ Une rémunération intéressante dès le début, des primes |»ji

VOUS QÎÎT6 H semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. Il

nniir tmic '*' Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office jwR
(JUUI IUU> du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. jjfci*!

ces postes: iniaiiiBMUMii «MiiiiJiMWMiMiiiiwjJ

Papeteries de Serrières S. A.
cherche pour le printemps prochain un (e)

apprenti (e) de commerce
Activité intéressante , formation dans les services suivants  :
vente , achats , comptabil i té , service social , partiel lement service
admin i s t r a t i f  cle l' exploitation.

Prière d'adresser les offres , avec copies de certificats d'école,
à la Direction de Papeteries de Serrières S. A., 2003 Neuchâtel.

I le lJf n W^W^V
I W W^w Ë métier intéressant et varié fT^^/J ,̂
K ïà 1 L̂mW / r>'Jrwlï'/ '!

x 'tàQ! /W^V^Nt/ A~fL I Toujours plus nombreux sont les garçons
ATTAW ' \ÏY$\h\t jf  ' T%ï' et 'es ^"

es I11
' désirent devenir compo-

/ ) ' 1 IXXr-r- / Af f I \ "* J ' Y siteurs-typographes ou conducteurs-typo-
YsM lW/ l I |ftal r Uu> / graphes... et ils en connaissent les

II fl /_L 1 / 1  I / raisons ! Ces professions offrent une
[J 11 /{ | |f  J -f / formation complète, une excellente
I I J I H / I / I  K X J W rémunération et des possibilités de pro-
ll  il 1/ 1 II  <^n motion intéressantes.

VOILA QUELQUE CHOSE POUR TOI !
C'EST PLUS QU'UN JOB : CE SONT DE VÉRITABLES CHANCES D'AVENIR

Renseignements et inscriptions peuvent être obtenus à
l'Office des imprimeurs, Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel,
et auprès de toutes les imprimeries et des orienteurs professionnels.

J J
^TJ» Il I Tm I ̂ » B

apprentissages
apprentisapprentis

apprendreapprentissage

APPRENTIS
apprendreapprentissage

apprentisapprentis
apprentissages

p a i l l a r d
Sainte-Croix Yverdon Orbe

Employés (es) de commerce, dessinateurs (trices) de machines, mécaniciens,
mécaniciens de précision, décolleteurs, galvaniseurs, opticiens (nés) en instru-
ments. Classe de préparation au technicum.

Date d'entrée : 22 avril 1968,, .... ... . ..,./ . ¦ . - .- . ,  ,

Les demandes d'inscription ou de renseignements doivent être adressées
dès maintenant au service de la formation.
PAILLARD S. A., 1401 Yverdon. Tél. (024) 2 23 31.

Nous cherchons pour le printemps 1968

une apprentie

de commerce
Nous donnerons la préférence à une jeune fille sérieuse
et intelligente. Semaine de cinq jours. Ambiance agréa-
ble. Bon salaire.

Faire offres à Progressa S. A., Sablons 48, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 61 31.

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.

[¦¦Mr?r̂ T*fT"il Emile EGGER & Cie S. A.,
1*1 T.I 1 ip^jp^

i 2088 Cressier,
¦HBBMMHJ tél. (038) 7 72 17.

Apprentie fleuriste
est cherchée pour le printemps 1968.

Faire offres à Mme P. Guenin-Humbert, fleuriste, à la
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 12, tél. (039)
2 10 60.

Fiduciaire cle la place engagerait ,
pour date à convenir ,

apprentie de bureau
Travail varié , ambiance agréable ,
semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à J R 2222
au bureau du journal.

Printemps 1968
On cherche

apprenti ferblantier-
appareilleur

i F. Gross & Fils, Ferblanterie -
Appareillage, Neuchâtel , Coq-
d'Inde 24.

i

A. KOHNKE
mécanique de précision
et machines d'horlogerie,
cherche pour le printemps
1968 :

1 apprenti dessinateur

1 apprenti mécanicien
de précision
(Durée de l'apprentissage :
4 ans). Semaine de cinq jours. I
Adresser offres ou se présen-
ter au bureau , rue des Pra-
laz 9, 2034 Peseux, tél. 8 44 00. |

Nous cherchons :

2 apprenties coiffeuses
pour entrée immédiate ou pour
le printemps 1968.

Faire offres au Salon Richard ,
R. Kronenberg, Saint-Biaise ,
tél. (038) 317 02 ou privé
3 10 65.

MARCEL COIFFEUR
Rue Louis-Favre 53 - BOUDRY

cherche

apprenti (e)
coiffeur (se) pour dames
pour le printemps ou pour entrée

immédiate.
Cfj 6 49 55

Etude d'avocat
de la ville cherche

une apprentie
pour le printemps
1968. Semaine de 5

jours.
Adresser offres

à case postale 8796,
2001 Neuchâtel.

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.

RADIOS-TÉLÉVISEURS
Belles occasions

Prix très bas par lots

F. LUDER Sablons 48
NEUCHATEL — Tél. 5 34 64

IHHHRttMSWMÉflMHMIHHSNUMiVl

Nous cherchons un

apprenti de bureau
pour le printemps 1968. Possi-
bilité de faire un stage pré-
paratoire dès maintenant.

Prendre rendez-vous : A. Ro-
chat, Cernier, département de
gros, tél. (038) 7 23 45.

f""M FIDUCIAIRE BERANECK
I cherche pour le printemps prochain

fl un (e)

apprenti (e) g
Faire offres écrites : faubourg de HJ
l'Hôpital 26, Neuchâtel. pS

. ŝ ŜSÊ S'4B MBBMBMII *

j^Hapy». "- ^ ^̂ Bl

BL .; y B̂  ̂ 7àf̂ Êït%3&.

pP* nouveau
C'est un vrai plaisir de soigner ses
mains et ses pieds avec l'appareil de
manucure SOLIS. Les cinq accessoi-
res à multiples emplois, reliés par un
arbre flexible à un moteur robuste, tra-
vaillent rapidement et proprement.
Comme il est facile de former, limer,
nettoyer et polir les ongles, de détacher
et enlever petites peaux et durillons!
Fabrication suisse

Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés

I • Sans caution ffijj

B • Formalités simplifiées W

B • Discrétion absolue H

"Mjatj ir " .«•r.'^-'."7\JAEB|

A quelques pas de la ville
un magasin spécialisé

en

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
USTENSILES de MÉNAGE

et

APPAREILS MÉNAGERS
vous offre son grand choix

et ses services dévoués.
Installation moderne,

permettant un service rapide.
Parcage facile

en face des magasins

KÊOW  ̂
cf elaùécM

MOOGanéw, 11,R» <fta»te
TéL 022 256266

« DRAIZE S.A. »
Ateliers de mécanique et serrurerie
cherche pour le printemps 1968

1 apprenti mécanicien
2 apprentis serruriers
de construction
(Durée de l'apprentissage 4 ans)

1 apprenti magasinier
(Durée de l'apprentissage 2 ans)
Semaine de cinq jours , travail en
classe.
Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel , rue des Drai-
zes 51, 2006 Neuchâtel, tél. 8 24 15.

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. (088) 7 72 77.

Nous engageons pour le printemps
1968 :

1 apprenti peintre
en carrosserie

(installations très modernes) ;

plusieurs apprentis serruriers
en construction

(fabrication cle véhicules de trans-
port et de carrosseries poids lourds).

Nous offrons aux candidats la pos-
sibil i té d'obtenir  une rémunération
intéressante tout en fa isant  un ap-
prentissa ge .
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.

Caisse maladie de la place engage-
rait pour le printemps 1968

apprenti (e)
d'administration
ayant  suivi deux années l'Ecole se-
condaire.
Ambiance de travail agréable. Bon
apprentissage assuré.
Faire offres détaillées sous chiffres
J O 2188 au bureau du journal.

Salon de coiffure cherche

apprentie -coiffeuse
pour date à convenir.
Tél. 4 20 21.
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; POUBELLE S [
Radicaux et libéraux ne vous ont pas dit S

que le Conseil communal veut supprimer yj

4 la troisième tournée de ramassage en VILLE rê

pour envoyer hommes et camions chercher B

\ les ordures du Val-de-Ruz ! ?

NON rAvec nous vous répondrez I « ̂  ̂I ̂  I

Signez vite le référendum ! f

Parti socialiste. R. Allemann y

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

| AGENCE TOYOTA É EBBEHECH
1 B&ôfë ¦ Bl MORRIS 850 L
; j ?ÊrMfX .̂l t̂omobfe  ̂ffl I GARANTIE OK = 3 

mois 

;

I ~$é^< ^^P^^m.yÂ 1 ID 19 Austin 850
;¦ 

^r^X / hx3^^iy ^-?3?
K 

* '/ 1 1962 , 68.000 km , 1965. S'adresser au
:| "r t y ?J//y ?MSrïi\ ' m 230° francs. Garage du Stade,

i Ŵ é̂̂ W~̂ §P^̂ ^^M'là i TéI' C038) 705 73 - tél. 5 14 67.

-j ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^
usska 1 Voiture de direction

I centimètre^ cubes!' 175 'km/h, 1 BAKRALUUA mOClèlB 1967
| de première main . Occasion j|
U soignée. || Hardtop -. 1 portes - moteur
I MORRIS 850 de luxe, 19G6, cle I] V 8 S - couleur rouge - intérieur

H 
première main , comme neuve. I ]10ir - automatique - servo-direc-

A vend» pour Je cherche f'ue " peu roulé " voitllre à

cause de double l'état de neuf. Prix intéressant.
emploi VW Garantie - Echange - Crédit

1964, état de
n

?eS usée" A£££3&; Garage Hïrondelle, Neuchâtel
expertisée. écrites à 2110 - 1154

Prix avantageux. au bureau du Tél. (038) 5 94 U Pierre-à-Mazel 25
Tél. (038) 5 41 75. journal. 

PROJECTEUR Noris Super 200 8 mm +
1 colleuse. Tél. (038) 6 34 72.

SOULIERS DE SKI No 30, 15 fr., après-ski
Nos 29 et 30, 12 fr. ; bottes en caoutchouc,
presque neuves , No 28, 10 fr. accordéon dia-
tonique Hohner , 150 fr. Téléphone 8 35 01.

COUVINOISE, bois-charbon, largeur 40, lon-
gueur 60, hauteur 78 ; seau à charbon , tuyaux
150 fr. ; 4 chaises en bois, 15 fr. Vve E.
Vaucher, Moulins. Travers. Tél. 9 66 72.

POUSSETTE bleu marine en bon état Télé-
phone 4 13 94.

RADIATEUR A GAZ sans flamme, sans
odeur, butane ou propane. Tél. 3 18 86.

SPOTS faute d'emploi, à vendre 3 spots. Té-
léphone 3 18 86.

COFFRE-FORT 50 x 50 x 50, valeur 1400
francs, cédé à 800 fr. état de neuf. Télé-
phone 3 18 86.

CHAUFFE-BAINS à gaz et électrique, 100
litres, 30 fr. pièce. Tél. 5 19 44.

6 PNEUS pour Opel Capitaine, et 1 table
pour artisan 220 cm x 80 cm. Tél. 5 94 41.

SOULIERS DE SKI No 37; souliers de
football Kunzli No 40, Addidas No 37, Pu-
mas No 39 ; veste de ski matelassée noire ;
manteau caban pour garçon de 16 ans. Télé-
phone (038) 5 59 14, le matin.

2 PNEUS NEIGE Michelin XN neufs, 155/
380-155/15, 100 fr. les deux. Jacques Bé-
guin, Sentiers 17 A, 2013 Colombier. Télé-
phone 6 38 64.

GUITARE ROYALE avec fourre ; manteau
de pluie et d'hiver pour homme, taille moyen-
ne ; souliers de ski No 39. Tél. (038) 3 29 75.

AGENCEMENT de magasin comprenant 32
tiroirs, vitrines, Ecluse 20, samedi entre 10
et 11 h et de 13 à 15 h, ou tél. 5 50 35.

1 PAIRE DE PATINS de hockey No 37.
Tél. 8 37 52.

VÉLO D'HOMME, vélo de dame. Télé-
phone 5 84 09.

PATINS ARTISTIQUE, bottines brunes ,
d'occasion , No 33, 25 francs. E. Chatton,
Moulins 10. Tél. (038) 5 63 50, le soir.

PATINS CCM Spécial, No 41, excellent état.
Tél. 4 13 55.

PATINS DE HOCKEY No 37 ; patins artis-
tique, bottines brunes, No 35. Tél. (038)
5 60 09.

PATINS, BOTTINES BLANCHES, pour fil-
lette. No 28. Tél. (038) 8 61 50.

COLLECTIONS DE TIMBRES - POSTE
France - USA. Tél. 4 07 43, heures des repas.

PATINS, bottines blanches , No 38. Télé-
phone 8 48 92.

DE PRIVÉ, TIMBRES-POSTE européens et
outre-mer, garantis en parfait état. Demander
l'adresser du No 2225 au bureau du journal.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , 150 francs.
Tél. (038) 6 47 89.

URGENT CUISINIÈRE A GAZ à vendre
ou à échanger contre une électrique , état
de neuf. Tél. 8 34 41.

MAGNIFIQUE TAPIS persan, Tiibriz, fond
rouge foncé . 3 x 204 cm, prix exceptionnel ,
pour cause de départ. Tél. (038) 8 17 86.

UN FRIGO AMSA Zoppas, modèle 130/î(,
en parfait état , prix d'achat en 1964 400 fr,,
cédé à 200 fr. (compresseur encore sous ga-
rantie). Tél. (038) 5 95 84.

INSTALLATION DE chauffage à mazout,
brûleur-pompe et citerne. Tél. 5 27 30.

15,000 M DE TISSU pour rideaux , robes,
doublures , jupes, chemises, etc., par suite
cle contre-affaire sous forme de coupons au
prix de 1 fr. 50 à 3 fr. le mètre, suivant
qualité et largeur. Pour visiter , téléphone
6 93 65 entre 9 et 10 heures.

PATINS, bottines blanches No 40 - 41 Télé-
phone 5 51 84.

PROJECTEUR CINÉ 8 mm normal , serait
acheté. Tél. 5 74 28.

PATINS, bottines blanches No 39-40. Télé-
phone 8 48 92.

VIOLON entier , bon état. Tél. 5 67 42,

JEUNE COMMERÇANT cherche un jeune
associé dynamique, avec quelque argent et
initiative. Adresser offres écrites à 2110-1146 ,
au bureau du journal.

MODÈLES pour permanente sont cherchés ,
haute qualité . Tél. 5 31 33.

DAME SEULE indépendante , soixantaine ,
goûts simples, bonne santé, désire connaître
monsieur mêmes conditions pour fin de vie
tranquille. Ecrire à JP 2200 au bureau du
journal.

Pour une

VW
neuve ou
d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
Ghia Karmann -

modèle 1962

VW
Ghia Karmann -

modèle 1961

VW
1300 - modèle 1967

8000 km -
toit ouvran t

VW
1500 - modèle 1967

6000 km -
couleur grise

VW
1300 - modèle 1966

VW
1200 - modèle 1965

couleur grise
Ensuite , nos ma-
gnifiques occasions

de. marques
différentes :

AUSTIN 1100
modèle 1966

AUSTIN 1800
modèle 1965
CITROËN ID
modèle 1965
CITROËN ID
modèle 1964

FIAT 1100
modèle 1962 ¦

Garantie
Echange - Crédit

SPORTIVE

yxx yyx?yxXy y- -yyyy yy ^xyyxxx x -y -yy - y- vl» \ '* *¦ : ' .Jfm^̂

\

TP 
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Jeune, exclusif , à votre portée, de ligne sportive,
ce PAN- TAILLE UR, Shetland uni est entièrement

doublé, beaux coloris.

AVEC RISTOURNE OU 5 % RABAIS

^̂ ^̂ ^ ¦̂.S&ivi&i":̂ ¦' • -. g "c'Cj 11 -'t-ijc* .̂ ti '̂iâi \ - .r
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#
Retmû des règles g*
P E R I O D U L est efficace ^HP?

H 
en cas de règles rétardées L*?"!

et difficiles. En pharm. et drog. BD
tgm Lehmann-Amrem, spéc. pharm. —
HB 3072 Ostermundigen Jp»;lm mM BanœuEQ w

I A  

RENAULT R16
\ HtMlUT> Voitures de direction *;
te/ Modèles 1967 j

Ŵ 10,000 km et 15,000 km

Garantie totale 6 mois
Echange - Facilités de paiement

GRAND GARAG E ROBERT
Neuchâtel - Tél. 5 31 08

Le Service culturel Migros
invite tous les enfants à un grand spectacle :

Le Petit Chaperon rouge
par le Théâtre d'enfants de Lausanne
Fontainemelon - Salle des spectacles
Samedi 28 octobre 1967, à 15 h 30

j ;  Des billets d'entrée, gratuits, peuvent être obtenus auprès des camions-magasins
Migros.

Les enfants doivent être en possession d'un billet, 11 n'est valable que pour |
la séance indiquée.

PANISSOU
Côtes-de-Provence - rosé

une exclusivité de
SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

rrapîdes et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

A vendre
FIAT 1300

1963, en très bon
état.

Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

AMI 6
1964, 41,000 km,

état de neuf.
O. Béguin,

Boudevilliers.

A vendre pour cau-
se de double emploi

2 CV
modèle 1963, beige,
en très bon état ,
48,000 km, 2500 fr.

Tél. 3 14 81,
heures des repas.

Citroën ID 21
modèle 1961

Moteur révisé
Expertisée
Pr. 1950.—

Crédit - Echange

Garage
Central
R. FAVÏIE

Grand-Rue 5
2034 Peseux
Tél. 8 12 74

A vendre,
de première main,

Peugeot 404
couleur ivoire,

77,000 km, modèle
1963, radio, ceintu-
res de sécurité; non,
accidentée. Maurice
Hurni, 1581 Sala-
vaux près Avenches.
Tél. (037) 77 15 13.

Très avantageux !
ID 19, 1962,

1900.—
ID 19, 1963,

3500— 
¦

ID19, 1964,
4500—

ID 19, 1965,
5500—

AMI G, 1964,
3200—

AMI 6-BREAK,
3800—

OPEL 1962,
2400—

VW 1963, 2500—
PANHARD

CT 21 - COUPÉ,
4900—

20 M TS, 1966,
7500—

JAGUAR « E »
CABRIOLET,
1964, 9500—

FLORIDE, 1963,
3800—

Acompte,
éventuellement

échange

G. DA COL - BIENNE
Tél. (032) 3 96 45

PEUGEOT 204 1967, 6 CV, verte, \
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963, 9 CV, gris métal-

I

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.

PfUGEOT 404 INJECTION 1965,
9 CV, grise, toit ouvrant, in-
térieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966,
9 CV, blanche, toit ouvrant, f
intérieur simili, crochet de re- j
marque .

PEUGEOT 404 1966, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili.
Accessoires.

FORD CORTINA 1967, 7 CV, rou-
ge, 4 portes, intérieur simili.

.i Neuve.
Facilités de paiement. !

Essais sans engagement.
Demandez liste avec détail et prix
à l'Agence Peugeot de Neuchâtel:

\ G A R A G E  DU L I T T O R A L
J. -L. SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel
Tél. 5 99 91

(début route des Falaises)

A VENDRE

Coupé Fiat 850
1987, 4500 km ;

YW 1300
1967, toit ouvrant , 6000 km.
Véhicules expertisés. Facilités de paie-
ment. Tél . (088) 6 21 73.

OPEL RECORD 2600
4 portes, 1965, 63,000 km.
GARANTIE OK = 3 mois

ou 6500 km

Moto DKW
50 cm», 5 vitesses,
parfait état, 8500 km,

expertisée ;
taxes payées ;

prix avantageux.
Tél. (038) 7 10 07.

A vendre
à l'état de neuf

Ford 1500
12,000 km, 1967,

radio.
Tél. (038) 4 06 17.

A vendre

moto Honda
125

Bon état , 19,000 km.
Tél. 7 20 79, aux
heures d-as repas.

A enlever
pour 400 fr

Dauphiné
en état de marche,
pneus et batterie
neufs. Tél. 8 36 19,
dimanche entre 10

et 12 heures.

A vendre

LANCIA
Plaminia, coupé,

64,000 km. Garantis.
Facilités de paie-
ment. Tél. 4 19 38.

A vendre

OPEL
Record en parfait

état , expertisée ,
1500 fr.

Tél. (039) 2 48 07.

JEUNE DAME cherche travaux soignés de
dactylographie , à domicile. Tél. 5 38 95.

PEINTRE cherche place à Neuchâtel, pour
travailler sur enseignes et décoration ; travail
^dépendant. Adresser offres écrites à 2110-
1155 au bureau du journal.

INFIRMIÈRE cherche place comme aide
médicale. Adresser offres écrites à GL 2185
au bu reau du journal.

JEUNE HOMME possédant permis de con-
duire cherche travail pour les après-midi.
Adresser offres écrites à 2010-1151 au bu-
reau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche place pour
3 après-midi par semaine. Tél. 5 59 62, heures
des repas.

EMPLOYÉE DE MAISON sachant cuisiner.
Tél. 5 18 93.

AIDE DE MÉNAGE, quartier de Monruz,
une demi-journée par semaine. Tél. (038)
4 36 10. 

FEMME DE MÉNAGE une demi-journée
par semaine, quartier de Beauregard. TéL
(038) 5 89 74.

JEUNE FILLE pour restaurant sans alcool,
pour apprendre à cuisiner. Vie de famille,
nourrie et logée dans la maison. Date et salai-
re à convenir. Tél. (038) 6 75 50.

JEUNE FILLE, étudiante, ou personne d'un
certain âge, est cherchée dans ménage soi-
gné avec grands enfants. Possibilité de sui-
vre des cours ; belle chambre indépendante.
Tél. 5 47 29.
FEMME DE MÉNAGE tous les matins de
8 à 13 h, pas de gros travaux. Adresser
offres écrites à LS 2202 au bureau du journal.

AREUSE, CHAMBRE chauffée , à proximité
du tram. Tél. 61174. 
CHAMBRE mansardée indépendante , part à
la cuisine, quartier Favag. Tél. 4 00 79.

BELLE CHAMBRE meublée, tout confort,
belle vue. Tél. (038) 8 34 90.

CHAMBRE à Colombier, confort , avec ou
sans pension ; sur désir avec garage. Télé-
phone 6 38 29.

BEVAIX à louer appartement de 5 pièces,
avec confort, 460 fr. + charges. Téléphone
(038) 6 64 04.

BELLE CHAMBRE, confort , près de la garo
et du centre à jeune employé sérieux, absent
pendant les week-ends ; libre le 1er novem-
bre. Tél. 5 32 15.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, ensoleillé,
centré, rénové, téléphone, loyer modéré. Per-
sonne suisse et stable. Tél. (038) 5 52 49.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, à Peseux,
pour le 24 novembre , dans immeuble ancien ;
confort ; conviendrait pour famille de 2 ou
3 personnes. Paires offres écrites, avec indi-
cation du nombre de personnes et âges, à
case 90, Peseux.

STUDIO MEUBLÉ a Serrières, dans villa,
cuisinette et bains , 250 fr. par mois. Télé-
phone (038) 8 47 44.

CHAMBRE avec part à la cuisine. Rue Fleu-
ry 8.

CHAMBRE pour le ler novembre , pour jeu-
ne fille , part à la salle de bains. Tél. 5 95 17.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée, li-
bre tout de suite ou pour date a convenir .
E. Hemmerli, Gibraltar 3.

CHAMBRE à monsieur , avec tout confort , à
Corcelles. Tél. 8 18 03.

BOUDRY, appartement de 3 pièces, confort ,
285 fr., charges comprises. Garage 40 fr.
Tél. 6 46 64, heures des repas.

GARAGES A COLOMBIER , libres tout de
suite , 45 fr. Tél. 5 72 25.

APPARTEMENT DE 2 ù 3 PIÈCES, aux
environs de Peseux. Ph. Erard , Fahys 21.

CHAMBRE MEUBLÉE avec salle de bains
ou douche , en ville , pour le 1er novembre.
Adresser offres écrites à 2110-1156 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 2 pièces, loyer modeste,
à Neuchâtel ou environs. Tél. (039) 2 15 46.

APPARTEMENT 2 pièces, avec ou sans
confort. Adresser offres écrites à 2110-1147
au bureau du journal.

FAMILLE SUISSE cherche de toute urgence
appartement de 3 à 4 pièces, simple , si pos-
sible avec salle de bnins , loyer modéré. Adres-
ser offres écrites à 2110-1 149 au bureau du
journal.

STUDIO OU CHAMBRE indépendante , avec
part à la cuisine, pour novembre ou date à
convenir. Adresser offres écrites à DJ 2194
au bureau du journal.
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DES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 OCTOBRE

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 La Vie commence à minuit.

Feuilleton .
19.55 Publicité.
20.00 Télêjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.40 Doucement les basses

Emission consacrée au chant choral
dans le pays de Vau d.

21.05 Le Saint présente
Qui est le traître, avec Roger Moore

21.55 Le Chat noir
Emission de Caroline Clerc.

22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Plaisirs du cinéma

L'Alouette, film de Laszlo Ranody.

DIMANCHE
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin dc nouvelles.
13.10 Sélection.
13.30 L'encyclopédie de la mer.
14.20 Les Horizons sans frontière

Film de Fred Zinnemann, avec De-
horah Kerr, Robert Mitchum, etc.

16.30 Images pour tous.
17.30 L'art de bien filmer.
18.00 Sport-Toto et retransmission d'une mi

temps d'un match de football.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

La Beau té sur la terre , de C.-F
Ramuz.

21.35 Jacques Chapuis, pianiste.
22.15 César, sculpteur parisien.
22.45 Téléjournal.
22.55 Méditation.

SAMEDI
10,12 Télévision scolaire.
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
J 4.00 Télévision scolaire.
15.45 Temps présents.
16.30 Voyage sans passeport.
16.45 Magazine féminin.
17.00 Concert.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 La vocation d'un homme.
18.30 Villes et villages.
19.00 Micros et caméras.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Chevaliers du ciel.
21.05 La vie des animaux.
21.20 Show Marie Laforêt.
22.20 Catch.
22.50 A vous de juger.
23.30 Actualités télévisées

Tôlé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Emission Israélite.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 DLscorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres.

14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Don Quichotte.
18.30 Cirque en URSS.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 La Maison de Toutou.
19.30 Saturnin Belloir.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Le ticket d'or du cinéma.
20.55 Adorable Menteuse.
22.35 L'atomiste Von Wcizsacker.
23.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du CNAM.
13.15 Cours du CNAM.
18.35 Nos amies les bêtes.
19.00 Journal à la demande.
19.30 24 heures d'actualités.
19.40 Le Baron.
20.30 Couleur du temps.
21.10 L'Oeuvre.
22.35 Qui marions-nous.
23.25 Conseils utiles ou inutiles.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche.
14.30 Les Rendez-vous 'du diable.
15.50 Le petit dimanche illustré.
16.40 Le Chevalier Tempête

Feu illeton.
18.20 Sports.
19.00 Images et idées.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 16 millions de jeunes.
20.45 Jeux de société.
22.20 Chansons pour vous.
22.25 Le Fugitif. ,

SAMEDI
13.45, un 'ora per voi. 14.45, Tour cycliste

de Lombardie. 16.45, magazine féminin.
17.30, benvenuti in Italia. 18 h, rendez-vous
du samedi soir. 18.45, Hucky et ses amis.
18.55, téléjournal. 19 h, La Jeune Fille de la
péniche. 19.30, serenata , Trentina. 19.45, mes-
sage dominical , publicité. 20 h, télêjournal ,
publicité. 20.20. rendez-vous à l'OLMA.
21.50, téléjournal. 22 h, Le Voleur pares-
seux.

DIMANCHE
11 h, un 'ora per voi. 12 h, informations.

14 h , miroir de la semaine. 15 h, musique
sans frontières. 16.10, Chandigor, vision
d'une ville moderne. 17 h, dessin animé.
17.10, les guérilleros d'Amérique latine.
17.55, informations, résultats du Sport-Toto.
18 h, football. 18.45, faits et opinions. 19.30,
les sports du week-end. 20 h, tôléjoumal .
20.15, Cinq pennies. 22.10, informations.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, plongeurs sous-marins. 15 h,
apprenons le quickstep/ Hoppel-Poppel.
15.45, Le Refuge. 16.30, au Blauen-Bock.
17.45, télé-sports. 18.30, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, au-
dessus.¦ •. habitent des anges. 21.50, tirage au
loto. . 21.55, 'Eélélfaunnail, message domi-
nical. . 22.15, règlement de comptes. 23.40,
téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine. 111.30,

la confession dans la religion catholique.
12 h, tribune internationale des journalist es.
12.45, miroir de la semaine. 13.15, magazine
régional hebdomadaire. 14.20, nous appre-
nons l'anglais. 14.35, pour les enfants. 15.10,
le nouveau camion. 15.45, hippisme. 16 h,
la mode de Berlin. 16.45, revue de patinage
artistique. 17.30, la jeunesse a-t-elle l'espri t
communautaire. 18.15, télé-sports. 19 h, mi-
roir clu monde. 19.30. télé-sports. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, le sport favori de
l'homme. 22.10, entre Stromboli et Folignio.
22.55, téléjournal , météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-ipremière. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, miroir-flash. 9.45, le rail.
10 h , miroir-flash. 10.45, les ailes. 11 h,
miroir-flash. 12 h , miroir-flash. 12.05, au
carillon de midi. 12.25, ces goals sont pou r
demain. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Extrême-Orient express. 13.05,
c'est demain dimanche. 14 h , miroir-flash.
14.05, folklore d'outre-Atlautique. 14.35, le
chef vous propose. 15 h , miroir-fl ash. 15.05,

le temps des loisirs. 15.30. arrivée du Tour
ds Lombardie.

16 h , miroir-flash. 16.15, la revue des
livres. 16.25, feu vert. 17 h, miroir-flash.
17.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, le quart
d'heure vaudois. 20 h, magazine 67. 20.20,
discanalyse. 21.10, Mort d'un templier, pièce
radiophonique cle Gérald Lucas. 21.40, le
monde de la chanson. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 21.40, le monde
de la chanson. 22.30, informations. 22.35,
entrez dans la danse. 23.25 , miroir-dernière.
24 h , dancin g non-stop. 1 h , hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 14 h, l'université ra-
diophonique internationale. 15 h, carte
blanche à la musique. 16.45, le français
universel. 17 h, round the world in english.
17.15, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50, un trésor nation al, nos patois. 18 h,
100% jeune. 18.30, à vous le chorus. 19 h,
correo espanol. 19.30, chante jeunesse. 19.45,
kiosque à musique. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Extrême-Orient
express. 20.30, entre nous. 21.35, métamor-
phoses en musique. 21.45, sport et musique.
22.45 , sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h, 16 h et 23.15,

informations. 6.20, opérettes. 7.10, chroni-
que de jardinage. 7.15, nouveautés musicales.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, la na-
tu re, source de joie. 9.05 , magazine des
familles. 10.10, Mattinata. 11.05, podium des
jeunes. 11.35, ensemble à ven t de Zurich.
12 h, chansons populaires d'Argentine. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative, 13 h, départ en
week-end en musique. 14 h , chronique de
politique intérieure. 14.30, jazz. 15.05, danses
populaires. 15.30, échos de la Fête fédérale
de chant de Lucerne.

16.05, du nouveau pou r votre discothèque.
17 h, discoparade. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.20, sports, actualités et musique
légère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations , échos du temps, homme et
travail. 20 h, pièce en dialecte. 21.15, or-
chestre G. Brom. 21.30, la vedette cle Pra-
gue Hana Hegerova. 22 h, mélodies popu-
laires tchèques. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, musique de danse anglaise
ct américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 7.50,
concert matinal. 8.30, miroir-première. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h, miroir-flash. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 124 h, miroir-flash. 14.05, Le Gouf-
fre Maracot. 14.30, méli-mélodie.

15 h, auditeurs, à vos marques. 17 h,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h ,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40 , résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 67. 20 h, élections fédérales. 21.15,
la gaieté lyrique. 21.45, le jardin secret de
Paris. 22.30, informations. 22.35, poésie uni-
verselle. 23 h, harmonies du soir. 23.30,
hymne national.

Second programme

12 h, midi-miusique. 14 h, la ronde des fes-
tivals. 16 h, thé, musique et Cie. 17 h, dia-
logue. 18 h, l'heure musicale. 18.35, échos et
rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, les chemins de
l'opéra, le lime tournoi des Voix d'Or.
21.10, des hommes, des disques. 21.40, 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
dominical. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, pages
de Bach. 9.45, prédication protestante. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.25, extrait du
roman Der Wiirfel, de K. Guggenheim.
12 h, pages de Ravel. 12.30, informations.
12.40, nos compliments. 12.40, musique de
concert et d'opéra . 13.30, calendrier paysan .
14 h, concert populaire. 14.40, Ensemble à
vent cle Zurich. 15 h, du temps de la Pre-
mière Guerre mondiale.

15.30, sports et musique. 17.30, musique
de films. 18 h, microsillons. 18.45, sports-
dimanche . 19.15, informations. 19.25, tribune
sur les élections fédérales . 20.30, orchestre
récréatif cle Beromunster et solistes. 21.15,
miroir du temps. 22.20, à propos. 22.30,
pages de Buxtehude pour orgue. 23 h , pages
de J.-J. Froberger.

Problème No 317

HORIZONTALEMENT
1. Forme de l'hypocrisie. 2. Exercice
scolaire. 3. Comme acquiesçait Rouma-
nille. — Circule en courant. — Levant.
4. Promesse de pêches futures. — Pas
rare. 5. Point de fuite. — Son sucre
se présente en bâtons. 6. Tyran de
Syracuse. — Article. 7. Sert au mon-
tage. — Il fut  crucifié. 8. Ne fut pas
toujours bête. — Bien entouré. 9.
Ouverte. — Elément du cintre. 10. Sa
ligue fut formée en 1658. — Est
regrettable dans le ménage.

VERTICALEMENT
1. Peut aller jusqu'aux étoiles. 2,

Se jette à l'eau en arrivant au port.
—¦ Sert à mesurer la vitesse d'un navi-
re. 3. Dieu. — Poisson à large tête. —
Mesure. 4. Donne à manger. — Connut
beaucoup de pages à la cour. 5. Partie
de la Suisse. — Leurs bois sont apla-
tis. 6. Pour réparer des ans l'irrépa-
rable outrage. — Grands chats. 7.
Conjonction. — Note ou chanson. 8.
Qui aime à railler. ¦—¦ Assujettit ;\
demeure. 9. Ile grecque. — lies bre-
tonnes. 10. Droit d'octroi. — Ruine.

Solution dn No 316
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 oct. 20 oct.
S % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.50 d
2% %  Féd. 1954, mars 93.50 93.50
3 % Féd. 1955, |uln 91.50 d 91.50
4 y „% Fédéral 1965 . 98.60 98.60 d
4.M.% Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.70 102.25

ACTIONS
Swissair nom 750 — 745 —
Union Bques Suisses 3225.— 3205.—
Société Bque Suisse . 2175.— 2160 —
Crédit Suisse 2570.— 2570.—
Bque Pop. Suisse . . 1500.— 1490.—
BaUy . 1275.— 1290.—
Electro Watt 1430.— 1440 —
Indelec 1040.— 1035.—
Motor Colombus . . . 1295.— 1290.—
Italo-Suisse 212.— 215.—
Réassurances Zurich 1675.— 1680.—
Winterthour Accld. . 760.— 762.—
Zurich Assurances . . 4550.— 4550.—
Aluminium Suisse . . 3175.— 3165.—
Brown Boveri . . . .  1830.— 1830.—
Saurer 910.— 910.—
Fischer 890.— 890 —
Lonza 1110.— 1110.—
Nestlé porteur . . . .  2440.— 2420 —
Nestlé nom 1695.— 1700.—
Sulzer 3725.— 3700 —
Oursina 4525.— 4500.—
Alcan Aluminium . . 111 '/1 117 Vi
American Tel & Tel 223.— 223.—
Oanadlan Pacific . . . 251 l/i 252.—
Chesapeake & Ohlo . 285.— 286.—
Du Pont de Nemours 728.— 717.—
Eastman Kodak . . . 587.— 581.—
Ford Motor 230.— 229 Vi
General Electric . . . 474.— 468.—
General Motors . . . . 370.— 372.—
IBM 2550.— 2580 —
International Nickel 469.— 471 —
Kennecott 201.— 198 '?>
Montgomery Ward . 103.— 102 Vi
Std Oil New-Jersey . 286.— 286.—
Union Carbide . . . . 209.— 210 '/.
U. States Steel . . . . 194.— 193 V.
Machines Bull . . . .  74 '/« 74 '/.
Italo-Argentina . . . . 34 '/. 34 '/«
Philips 135 V. 135 —
Royal Dutch Cy . . . 171.— 173 —
Sodec 260 V. 262 '/¦
A. E. G 455.— 457.—
Farbenfabr. Bayer AG 184.— 184.—
Farbw. Hoechst AG 261.— 260 '/.
Mannesmann 146.— 146 '/.
Siemens 257.— 256 —

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8075.— 8070.—
Ciba, nom 6050.— 6050.—
Sandoz 6890.— 6875.—
Geigy, porteur . . . .  8200.— d 8400.—
Geigy nom 3720.— 3735.—
Hoff .-La Roche (bj)  80800.— 82000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1160.— 1155.— d
Crédit Fonc. Vaudois 790.— d 790.—
Innovation S.A. . . . 385.— d 385.—
Rom. d'Electricité . 405.— 402 '/.
Ateliers constr. Vevey 640.— d 650.—
La Suisse-Vie 3050.— d 3050.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 19 oct. 20 00t.

Banque Nationale . . 555. <j 555 ^Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 665. 
La Neuchàteloise as.g 1400.— 0 1400 — o
Appareillage Gardy . 255.— o 255.— o
Câbl. élect . Cortaillod 8900.— o 9100. 0
Câbl. et tréf . Cossonay 3150.— 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 555.— d 555'. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— d 1650. d
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1725.— o 1725. o
Suchard Hol. S.A. «B» 8750.— d 8750. d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400. o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 21/2 1932 95.50 d 96.78
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3 Vu 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 97. — d 97.— à.
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V<j 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3 Va 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. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V<. 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'/, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

du 20 octobre 1967

France 87.25 89.75
Italie —.68 V. —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises 43.— 46.—
Pièces américaines . . 202.— 210.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

SAMEDI 21 OCTOBRE 1967
La matinée pousse un peu aux entreprises neuves et originales. Le reste de la journée la ten-
dance est à l'indolence.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intellignets et débrouillards.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez le surmenage. Amour : Ins-
pirez confiance si vous voulez aboutir. Af-
faires : Prenez les décisions qui s'imposent.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Risque de torticolis. Amour : Crédit
sentimental et moral considérable. Affaires :
Possibilités financières intéressantes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Equilibrez vos nerfs. Amour : Evitez
l'instabilité d'humeur. Affaires : Développez
içs affaires les plus payantes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les excès. Amour : Ne donnez
pas libre cours à une imagination féconde.
Affaires : Ne bâtissez rien sur le sable.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez la vue. Amour : Montrez-
vous franc et sincère. Affaires : Ne soyez
pas despotique, montrez-vous bienveillant

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez l'alimentation. Amour :
Soyez loyal et sincère. Affaires : Voyez
avant tout l'ensemble.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Soins esthétiques désirables. Amour :
Montrez-vous équitable et compréhensif. Af-
faires : Mesurez le pour et le contre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les sources d'intoxication.
Amour: Confiez-vous à l'être aimé. Affaires:
Evitez de participer à des bagarres et à des
heurts.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Le moral sera tributaire du physique.
Amour : Faites preuve de bonne humeur.
Affaires : Soyez régulier dans vos efforts.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Rhumatismes à redouter. Amour : Ne
vous _ emballez pas. Affaires : Des efforts
répétés seront nécessaires.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Voyez le
fond des choses. Affaires : Quittez toute rou-
tine.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Craignez l'humidité. Amour : Ecoutez
les conseils venant de l'être aimé. Affaires :
Allez de l'avant avec foi et confiance.

|BVVWIHKW p̂vnB H»ng . ,- ™ ,,ÇCJb>:

Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharai. & drpg. à Fr.2.40 la fate./f3\

J «4

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

NEUCHATEL
, SAMEDI

A bord du Neuchâtel : Sme Salon flottant.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Chevalley.
Tour de Diesse : Exposition Martha Muller.
Galerie Karine : Exposition Karine.
Galerie club : Exposition D. Geiser et

R.-M. Porret.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'Art

naïf polonais.
Galerie des Amis des arts : Exposition Aimé

Montandon.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Hombre. 16 ans ;
17 h 30, Le Délinquant involontaire.
12 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Corniaud. 16 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Voleur. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Résurrection. 16 ans;
17 h 30, La Montana di luce.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Mouchette.
18 ans ; 17 h 30, Richard III. 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Année der-
nière à Marienbad. 18 ans ; 17 h

^ 
30,

Flashman. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'é 23 h) : Co-
opérative, Grand-Rue. 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
Galerie Numaga : Exposition Chevalley.
Tour de Diesse : Exposition Martha Muller.
A bord du Neuchâtel : Sme Salon flottant.
Galerie Karine : Exposition Karine.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'Art

naïf polonais.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Aimé Montandon.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Hombre. 16 .ans; 17 h 30, - Le Délin-
quant involontaire. 12 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Corniaud. 16 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Voleur. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Résurrection. 16 ans;
17 h 30, La Montana di luce.

Studio : 14 h 45, et 20 h 30, Mouchette.
18 ans ; 17 h 30, Richard III. 16 ans.

Bio : 16 h et 18 h , Flashman. 16 ans ;
20 h 30, L'Année dernière à Marienbad.
18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en cas

d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
A bout de souffle.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Héros de
Telemark.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Marcher ou
mourir.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30 et

20 h 30: A bout de souffle ; 17 h :  film
italien.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 : Les
Héros de Telemark ; 17 h : Un dollaro
bucato.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 20 h 30 :
Les Centurions ; 17 h 15 : I sette del
Texas.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 14 h 30:

Les Centurions ; 17 h 15 : I sette del
Texas ; 20 h 30 : Le Fils cle Gcronimo.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Merveilleuse
Angélique.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: I sette del

Texas ; 17 h : Merveilleuse Angélique ;
20 h 15 : Mabuse attaque Scotland Yard.

LE LANDERON
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
La Fabuleuse Aventure de Marco Polo.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h i

Come inguaiammo l'Esercito ; 20 h 30 :
La Fabuleuse Aventure do Marco Polo.

eiMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital. Neuchâtel

<P (038) 4 08 36

41/-* %
LIVRETS DE DÉPÔT

E@nlin - Radio
T É L É V I S I O N

1 Seyon 1 8 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
— CACHE-CACHE VEDETTE-: (Suisse . 18 h 50) : Un représentant de la nouvelle

génération dc chanteurs.
— SHOW MARIE LAFORÈT (France. 21 h 20) : La formule est meilleure que 1 af-

fiche de prestige.
— LE CHAT NOIR (Suisse , 21 h 55) : Une évocation clu célèbre cabaret.
— PLAISIR DU CINÉMA (Suisse, 22 h 50) : « L'Alouette » , un fi lm hongrois qui

dénonce le mensonge.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : La controverse sur les événements de la
semaine. , .

— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 13 h 30) : Malheureusement cette émis-
sion est programmés irrégulièrement.

— CINÉMA (Suisse et France) : «. Horizons sans frontières ., « Don Quichotte » et
« Adorable menteuse » en soirée.

— L'ART DE BIEN FILMER (Suisse, 17 h 30) : Une série intéressante , clairement
illustrée. . .

— LA BEAUTÉ SUR LA TERRE (Suisse , 20 h 15) : Le quatrième volet de la série
consacrée à C.-F. Ramuz. Jf-C. L.
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CINÉMA DE Lfi CÔTE ¦ Peseux " Cinémn < LUX > Colombier ^ *****" Ta. 8 19 19 ou 8 38 18 
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U h 3° Michèle Mercier, Giuliano Gemma, J.-L. Trintignant1 Anthony Quin n, Alain Delon , Michèle Morgan , , mirnvirti ¦ i?¥T«l? i\r»i innv IQ
Claudia Cardinale, George Segal dans , !»**VEIIAE pSl!. ANGELIQUE 18 ans

(scope couleurs) LES CENTURIONS 18 ans la suite de .Angélique, marquise des anges »

Dimanche 22 et mardi 24 octobre, a 20 h 30 Dimanche et mercredi à 20 h 15 ™ ,ans
• Charlton Heston dans (Technicolor) MAKIT'OT »™nTO «flSï lMm'

LE FIES DE GÉRONTOO ïg ans MABUSE ATTAQUE SCOTLAND YARD
i Sabato e domenica ore 17.15 16 ans DÈS J eudi 26 octobre, à 20 h 15
I I SETTE DEL TEXAS (Color) Marlon Brando et Jane Fonda 18 ans

Parlato italiano (sous-titres frança^ - aj U -mand )  
 ̂
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LE 
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I ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êi - ŜêÊÊL ^
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Ies 
sPéciaMtés •• )

\\ W vreuil « Vigneronne » Us ^f̂ aSS 
<g% 

H m m . , \\

I SSE S âZïï tl ' ;- ;# «BeHUK-flrlS » chasse eî msree
) )  A. lmi>ièl- et la fondue JS§§$' 

IS R«e Pourtalès ))
(( S^!'ourgul8nonne r. t • cuisine soignée ((
11 ffî &i&>»w_ - - Pour la réservation s «i) WËÊËÈÊimmm ŜÉMmÊÊmm i 

ma 
- 4Q 1 51 Le patron au fourneau. //

\\ E. ROTH-TROGER @ £5 547 65 
y 4U1 51 

1 \\

J 
Restaurant de Spécialités VSlaJSailIieS ' .W" V/-V "̂ v^ Tripes )

l( . .* /«"/fl. «.i  ̂ tàM à la Neuchàteloise ((
J ) T )FI /IT TT jf! Tl n ffTP '\ *• o*̂  ^muf ^ Z t  ) j

( I  r i  I I  SI1 Raclettes - fondues Vf«>L^ SenB de cheTOOfl (
1) U Lj V i S UWi !  Jambon de campagne OI M^TÇI^S 

R*

ble 

de "è™ //
Y) Quilles automatiques [F] 

lhgud et r6stis "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Tél. (038) 5 48 53. ))
\\ Demandez nos spécialités .tr v*'t m-'i M ¦y,v wffT II
l) P 5 06 00 à la carte ' )1
(( J——J—¦¦————^^—^^—««___»______ Nos spécialités : ((

/ HôTEL DU NOS SPéCIALITéS Hôtel de la 2!fSr1 II
J)  r- Civet de chevreuil ., ))

MARCHE <nsmmnsr rroix-Blaiifhf S :̂̂
(( 

Tél. 5 30 31 Filets de perches du lac V1VL/V W1UllVlll; Médaillon de chevreuil ((
)) PLACE DES HALLES Notre service sur assiette r D C C C I C D  I K I C \  Mirza ))
(( NEUCHATEL à la Taverne •L K t b b l t K  (NcJ Tél. (038) 7 71 66. ((

/( Fermeture hebdomada ire le dimanche n r r T , ,, n , UT _ . ,. . . ,, //
U ____ra____ra„^_^^__m^_______„__— RESTAURANT Tous les samedis et jeudis \\

\\ " f̂lL. Des p etits p lats /)  Î̂êêI*3 TRIPES ji
(( 2^̂  ̂

bien 

mij otes. . .  

chez 

44}  %J FUets de perches - Amouret- ))
// IrÛ, ^8 si r i n i r  < f • i f I • / i ^S tes forestières - Croûtes aux ((

A\ iï'T^k. "». FÂMÂC S baint-bllSpiCe V morilles - Civet - Médaillons ))
// AJ^Ù&W n x - o J. J. u Tél. 5 14 10 Selle de chevreuil - Les ani- ((
\\ <f JOf Restauration a toute heure melles aux champignons ))
1) llk,/v \t$if S£ Famille Alex Riesen. - (i
Il *̂ l̂P (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 — ' — Il

LUa»r»nt De la 6rappe 
^̂ 

é£* CuiSÎnG nOH-StOp

%fec «tfRrTl Spécialités ifftf lave de u ù 24 heilï:es »». BIJG«, A JmP l̂ iialipnnp^ Nlci?te,oise I TCHASSE// Réservez votre îKU |*J|«» tft S lldlldtlBSCà tlM Bière *¦« VlInBBJSl \\\\ • table au J?JSJBJaaïïLM 1 to|̂  Mu ,|er Permé le 3 dl p Luthl I
/)  (038) 3 26 gG'̂ -ïSS^^̂ --*®-1" „_™_ ! \\
Il M+*L Tél. 338 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : NEUCHÂTEL .. , (\
\\ y msy r - . - ,  ... . BEfc»B»̂  ^—^M une eïape il
Il r_T\ Civet et médaillons de OM|IIIiBl|MÎ  LHUilflP^ "*A (C
(( 

^
j ^ d ^ ^ m ^  chevreuil wÊÊiïÉ/ \mr¥ïBFnF%l rÇ& agréabSe Jj

f )  de /a ' {nauf uf tutf O Cuisses de grenouilles BM^ff^8t2cJKdl L^ ̂  1 
fL^^ ©ï (C

j) Entrecôte au poivre Î̂}W :Ŝ ^BBB€mifi||*^ ^
/-ti - . . ))

)) rjn Salles au ler étage mmm̂ —»_^.̂ —_—»_ (/
l( LîU Place de la Gare B.N. pour sociétés et noces ' T „ «« » «— ^ W*\ _ — -_  . ., _. . .._ La selle de chevreuil « Grand )J)) l ^TT RESTAURANT Veneur » (Y
{( . lt Ses spécialités : IVLJ I HUIXHIl l Le médaillon de chevreuU « Mirza » \\
J] HOTEL J V m  A DES Entrecôte Café de Paris - Fon- 

^
^\ *̂  ̂

Le râble de lièvre à la mode //
// » /-!±i 3t-^1 ''lle bourguignonne - Filets 

 ̂ \ 
/ JJ du chef II

W S ^S iïaf r̂ b^  mignons aux morilles - Croûtes D^SCl _^5^1a Le clvet de chevreuil )î
// S \Jf A 7 ^ V \ aux mo"Iles " Emincé de veau CviTiTT jg t l .X f̂ t l sV ((
l( I ^MMÀ.\XT 

(> \ 
au curr y - Filets de perches - ^"̂ '̂ AiXA l̂xislî '*̂  ̂ Les culsses de 

grenouilles 

fraîches 

\|
)) '̂ VBSfy ^;̂ ^^} ^.  \ Cuisses de grenouilles - Civet n ,n  Les escargots à la Bourguignonne //
// TSE**0* de cerf ct de chevreuil - La NEUCHATEL " es moules marinière II
\\ DEUX-COLOMBES se,,e de chevreuil sur com- ~ .„„ „. sq -„-  Tous les vendredis et samedis soir ))
/ / _ . . . _ mande. Dimanche beau menu. *> *u °' ° ao a» 

A T A  îJjTj^TrJTTATJmT OTJsir (t
|( Colombiar « 6  36 10 „ .„ ,r „.,, . 1H0J. JSB A LA NEUCHATELOISE \\
1\ ^ famille V. Gillet ^^̂ ^^mÊ^_^ yJ

{{ Restaurant °UVerl dès 6 h 30 NEUCHâTEL 
^ 

. Spécialité du jour : \\
// _ - , Restauration soignée _^_ /̂ lf *' TA IITT \1
W /7// CP YCIP Spécialité : cuisses "Pt̂  Ê U U È t  ) )tl UU V^C/LtC de grenouilles, chasse 1(1* ¦ M .#>«¦ m. f  f  W \\
Y) des Travailleurs Entrecôte Café de Pai 'is i& ^ *-A C H A S S E  [(
(( ,r D • x VinS de ler choix " le bon Pe«t TA, mn8^ = r 7 rl7 )}
)) r&nJ R

Pa
n nPRP Salles P°"r b«nq«ets, restant dans Td- (°38 ) 5 57

^
7 /i

#/ Gérant : R. FURRER noces, sociétés ete la Grand-Rue J. Robatel \\

)) mt^ Â̂ ^'̂ ŷ Ê̂bSL. P r i a i t IzA'vkac *"es ®̂*e''ers et 
'
es restaurateurs //

I) ^m.^̂ P̂npîS^BP ^flCl iICllIlC j ne perdent pas du temps à écrira des MENUS. ))

// ^̂ Bl̂ ._ nHÊéÊlHItlfttP ^^  ̂ Hs 'es "f°nJ* exécute r, \\
\\ ^^  ̂ "- \ T&LZJ&P*' J de même ^"e les ÉCR1TEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ) )

j Tél . (038) 5 5412 CilâSSC par L'IMPRIMERIE CENTRALE )
l\ La restauration est servie jusqu 'à 23 heures 4, rue Saint-Maurice NEUC HATEL ))

AUVEHNIEB r
S/SMIIKITMirtîS ^^eS PiSTlUMlIiIiE Ë m
Samedi 21, dès 20 h, nrrm
dimanche 22, ÏÏP
de 15 à 19 heures, j&
20 tickets = 15 francs mm^.

à l'hôtel du Lac %J

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.

É ' 
¦ -̂jJ 

Tous les jours à 
15 

h 
et 20 

h 
30 

m

m t\ ft ,̂  ̂ Ql Samedi et dimanche à 14 h 45 H

1 ^^^^^eÊmaam Dés 16 ans

m C'était un homme dur...
... on l'appelait H

E «HOMBRE» I
i avec PAUL NEWMAN i
m Frédric Diane Richard jf jf

M MARGH CSLENTO BOONE M

un WESTERN exceptionnel ! g

I En 5 à 7 «3* à 17 h 30 1
i _^ PROLONGATION ^— 1

Des rafales de RIRES avec

E k j LE DÉLIN QUANT I
I 1̂ '̂  INVOLONT AIRE 1

Un policier de fortune qui fait
H le désespoir de ses chefs... W

^^IjWANTTADMaS 
DÈS 

12 
ANS 

J f̂T

mr 16 ANS 
^^  ̂ j  .id^̂ v. 

^"̂ " 55 «'

SOVIéTIQUE]
R É S U R R E C T I O N  f%

DE TOLSTOÏ. Réalisation : Mikhaïl CHVEiTZER jj Mj^

TRANSPORTS
BarCelOne (fin novembre)
Retour à vide par : Perpignan - Nîmes -
Valence - Lyon et Pontarlier, prendrait
fret. Déménageuse capitonnée (charge

utile 1 tonne) .

<c Le spécialiste du petit transport »

POLDI JAQUET
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65 1 FERMETURES ÉCLAIR RIRI I

I CENTRE DE COUTURE BERNINA 1
i L. CARRARD - Epancheurs 9 M

; NEUCHATEL

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

CAFÉ DU
THÉÂTRE

Au centre
Perdreau à
l'Alsacienne
Noisette de

chevreuil
à la crème

ILE 

CINÉMA R A I  ATI IBTél. 5 56 66 fAI»#\V E

BOnWIIi - DE FinVÈS '
4 

»

LE COURÏIAUII MM
Samedi, dimanche, 14 h 45 - 17 h 30 £ *; '

Mercredi à 15 heures j , I

. B 16 ans f „_"» "- * WÊÈs *y

ICin

éma i ' m i|| M m Faubourg dti Lac 27 • Tél. 5 88 88

SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 LUNDI - MERCREDI 15 h - 20 h 45
DIMANCHE 20 h 30 MARDI 20 h 45 ffl

LE CÉLÈBRE FILM D'ALAIN RESNAIS *

L'ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD I
UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL - LA NAISSANCE D'UNE K
NOUVELLE ÉCRITURE CINÉMATOGRAPHIQUE. 18 ANS____, „«™««.™ „.H -_. I

L'UN DES PLUS HAUTS SOMMETS DU CINÉMA SUÉDOIS -
UNE RÉALISATION DE MAI ZETTERLING.

LIS AMOUREUX i
AVEC TOUTE L'ÉQUIPE DES INTERPRÈTES FAVORIS D'ING- I
MAR BERGMAN.

Vos manteaux
ct vestes de

CUIS
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel 1

Restaurant CHASSE ]
dû la r înnnna Civet et gigot de chevreuil !

C lu ViIyOÇlIC Autres spécialités sur commande
Jambon à l'os »

Villars-le-Grand Restauration soignée y
(Vully) D. BARDET Tél. (037) 77 11 17 S

l iSfî Sr
FILETS

PE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
—,

HÔTEL DU RAISIN
LE LANDERON

Samedi 21 octobre 1967
dès 21 heures

DANSE
OrcliBstrG
JEAN-FRANÇOIS BÉTRIX
Se recommande : famille Imer

Hl tSB E9 58SJ ÏÏM IÈS3 K Wi

m AUBERGE de CRONAY B
|| Tél. (024) 5 21 -10, à 6 km d'Yverdon g

le relais des gourmets
2 Ë 83 Fermé le lundi |g g g

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

I HOLIDAY ON ICE LAUSANNE"
I Mercredi 1 nov. (matinée) dép. 13 h
I Jeudi 2 nov, (soirée) dép. 18 h 30
« Vendredi 3 nov. (soirée) dép. 18 h 30
I Samedi 4 nov. (soirée) dép. 18 h 30
i Dimanche 5 nov. (matinée) dép. 13 h.
| Prix Pr. 11.— + entrée : Fr. 12.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER g%^
VOYAGES ORGANISÉS T'IIDFITTF
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 Jj rlOËilLLËî
Dimanche 13 h , course en zigzag (JURA) ,
13 fr . HOLIDAY ON ICE LAUSANNE
chaque jour, billet 12 fr., 1.11. 6 fr., course
11 fr . Ville et direction , prise à domicile.

Course chaque jour .

HOLIDAY jl
1 ON ICE 1967 I
1 A LAUSANNE g
H Mercredi 1 n«v. dép. 13 h S|
la matinée scolaire à prix réduits B
H adultes : 6 fr., enfants : 3 fr. 5j
Si Veiidredi 3 nov. dop. 18 h 30 B

<BÂ Samedi 4 nov. dép. 18 h 30 ¦
fjjH I9iniaiiche 5 nov. dop. 13 h n
ml Billets d'entrée à disposi t ion f

$Ë& Inscript ions - Réservation j

BLjOgal S 62 62

m I ïrVnLo I PÉ^ » M ROBEITTRKSON M
S** ¦ È soirs MfcjB d'après le roman de V» *" \

f X Dimanche '""^" 
^̂

, VW m 
j ^Ï Ï  

* ••• ^t>ut préambule sera it '¦

S'-- .*" 1 C h % ''jiîwSR ' 1 c'le^ ' d'œuvre cinématogra- iX" - - " '̂
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^X^ Perce-Neige
* f p  ' Nouveau en Suisse Grand match de football

sur le stade de la Maladière

Dimanche 22 octobre, à 14 h 30

Prix des places : Fr. 3.—, tribunes
Fr. 5.—, enfants Fr. 1.50

Billets en vente, à l'agence Strubin
(Librairie Reymond)
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Pour garnir le coin de votre living ou votre
hall, nous vous offrons un grand choix de
petites crédences pratiques et décoratives. —___^________^^__
Profitez donc de visiter notre nouvelle ex- ^Kwl flaycH.''*%"- •¦ffiPflIff ?»^
position. Vous y trouverez mille et une idées ^̂ ¦jJ^Sf/Ji fixÇ£filf 5i Wft
intéressantes. PHi j pflj l  Wf&
Fabrique et exposition , Boudry / NE 038 6 40 58 El

Ponçage de parquets + imprégnation

s. ZAUGG arsïï w

Nouveau venu
sur le marché suisse
des véhicules utilitaires
le camion

mmmmM

accomplira chez nous de très bonnes performances, même dans les conditions les
plus difficiles. C'est un camion bien conçu, robuste, construit avec une très grande
marge de sécurité et qui donne satisfaction aux plus exigeants.
Aucun souci pour le service après-vente ; il sera aussi bien fait que pour les
camions M.A.N.

Le prix du camion... ? vous serez étonné, il est très avantageux.
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Moteur Diesel 6 cy l. 115 CV DIN 6 ou 10 vitesses , cabine avancée 3 places.
Demandez la notice technique complète.

GARAGE HONIGGER S. A. LAUSANNE
Importateur des camions Seddon et agent M.A.N.

Ch. de la Colline 6-8, 0 (021) 25 75 95

Représentant pour Neuchâtel : M. JEAN MOUNOUD, CHÉZARD, tél. (038) 7 02 48
_ a découper _ 

* Veuillez m'envoyer la notice technique du camion Seddon et le prix courant.
* Je m'intéresse sans engagement à un essai du camion Seddon.
* Veuillez prendre contact avec moi pour fixer un rendez-vous.

* Souligner ce qui convient.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

.̂ sJbu JÏX TPI \ f \ 8 l C  IAM
I H ' ELEVI JIUII
|| j , %1M noir/blanc ou couleur
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MEDIATOR • ne cherchez plus

tmm %J? fj ^ fa BC spécialiste TOUS fournira le MEDIATOR

qu'il vous faut. Tous nos modèles 5 normes automatiques
Ire et 2me chaînes. Suisse - France. Ecran 59 cm à partir de Fr. 1098.̂ — :

RADIOS - ENREGISTREURS — Chaînes Hi - Fi '

Sablons 48 f ek l E I l̂ U Â T E l  Service soigné
Tél. 5 34 64 H E U Vr l A l  E L  après-vente

„ - .{ i
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mardi 24 octobre, de 9 à 12 heures Mn, I .'-llK lill lSiiU '' lllifjW M
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ™WmsmWÊUÊsmmmmmÊUsmWiSf IB

par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. V9g} 7̂tB
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. S°£g^
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries
dans toute la Suisse.
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 ̂ En rente à Neuchâtel 9
¦ uniquement chez le spécialiste a
a a

LES PETITS BOURGEOIS
ÂB51S  ̂11 ¦̂̂ ¦i Maxime GORKI

^^¦̂  
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^^ F * 1 h/ I «^r ^e cet inoubliable

JEUDI 26 octobre , à 20 HEURES I

Location : Agence Strubin, tél. 5 44 66
Prix 5 fr., bons de réduction 2 fr.,' Coop et Migros

Hôtel de la Paix, Cernier
Samedi 21 octobre 1967,
dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par le
« MÂNNERCHOR » Cernier

r \

PRÊTS
rapides
do Fr. 600.- à Fr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours d» Riva 2,
Téléphona 26 02 53
1701 Fribourg, rua Banque 1.
Téléphona 2 6431

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue i

Endroit 

V
i

AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAG E MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

i A votre service ^^^Smf V^ n T t / Sf Ë S l
mmsf L̂ Àr *Y ^ V̂ T IT T  ̂ H. • lu lr „ sH6r> 'HQ

* ^HEMB^̂ ^nFTBi&t̂ ^̂ ^n̂ J^nff̂ Mr̂

Jour (tél. 7 72 77) , |
Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)

et

I INVITATION
M pour la projection de nos
H films et diapositives en
gl couleur , sur

L'AFRIQUE ET
I L'EXTRÊME-ORIENT
m vendredi 27 octobre 1967,
y à 20 h 30,

J Salle des conférences,
¦ avenue de la Gare 2,
I l  Neuchâtel.
-71 Cartes d'entrée gratuites
B auprès de l'Ecole Club Mi-

I gros, service voyages, rue
¦ de l'Hôpital 11, 2000 Neu-
¦ châtel , tél . (038) 5 83 48.

arrTrfT^TTin»wi7TiïTTrii'lT'i''l"vrri-,Ti}»iriiBW'itrf'iïïT ,'Ti m i

[| Mariages légitimes
I Bureau international I
E le plus Important et sérieux de
| Suisse romande. Depuis 20 ans |
I dans la branche Succès toujours ['
I croissants. |

Mme J. de POURTJU.ES
; 26, parc Château-Banquet . jjj
î 1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 J

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

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

PRÊTS SS |
^̂

___  ̂
Sans caution Jy£j

Ouvert Neuchâtel j^
la samedi matin (038) 5 44 04 I

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 41

Neuchâtel Tél. S 41 23

piS Restaurant H

IIH Brochette de scampis w|fi
!|jj Selle de chevreuil Mirza Djl

|I||J Carré d'agneau Diable jjjjj

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)



à bord du «NEUCHÂTEL» au port, du 12 au 22 octobre
-—¦ 1 Bateau chauffé

Samedi de 10 heures à 22 heures 1 ENTRÉE LIBRE | par |a maison Cretegny

Dimanche 22, dernier jour, dès 10 heures, fermeture à 21 heures

—s^^ Spécialités culinaires tessinoises et italiennes ,
|TV  ̂ SAINT-BLAISE :

JT j i  fin de la période de chasse
f ^^ m 1 irrémédiablement

\^J vendredi 27 octobre prochain
^*SS»̂ Le chef de cuisine, M. Pierre STOECKLI ,

quii vient de recevoir , à Lugano, l'ordre de
Grancoppiere di Nappo vous propose pour
cette occasion son menni gastronomi que :

La terrine de g ibier
Le potage chasseur
Les noisettes de chevreuil avec garnitures
Les nouilles maison au beurre
Le faisan en gelée
La salade forestière (7 sortes de champ ignons)
Les délices du fromager
Le dessert maison

Réservez : tél. 3 36 80 - 3 15 98
Possibilité de réserver également votre
plaice de parc.

" Se recommandent :
Mme et A. Facchinetti.
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Ch. Waag
Neuchâtel

Pierrc-à-Mazel
•l ct 6

Tél. (038) 5 2!) H

k̂À 
M. 

HUGUENIN lSïi^
^̂ $ Avenue du Premier-Mars 

l'ï 
JÊ ŜBrW NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5155 UBkW

I 

CERCLE LIBÉRAL ce soir dès 20 h
ATTENTION GRi|ND LQTO

Les deux I
de la Société des troupes de forteresse f

premiers tours
gratuits avec des QUINES FORMIDABLES |

Abonnements jambons - Fumés - Pendulette - Poulets i
Fr. 16.— pour li
toute la soirée Estognons d'huile - Salamis - Lapins, etc. | j

y'
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Devant le feu vert
des autoroutes,
j e vois rouge,
et même noir!
Mon opinion: Les routes nationales
suisses sont loin de correspondre aux
besoins de la circulation. Pour la réali-
sation dans un avenir rapproché du
réseau des autoroutes je suis même
pessimiste. Malgré de nombreuses exper-
tises , la coordination de la construction
des routes nationales ne s'est guère
améliorée. Jusqu 'en 1970, il a bien été
prévu de construire environ quarante
tronçons petits et moyens, mais aucun
axe vraiment prolongé ne sera mis en
service. Pouquoi ? Eh bien tout simple-
ment parce que la Confédération ne se
montre pas assez clairvoyante dans la
direction des opérations, malgré les com-
pétences que lui confère la loi. Pendant
ce temps nous continuons à nous fau-
filer dans des goulets bouchés pour le
plus grand bien de nos nerfs et de nos
boîtes à vitesses. L'insuffisance dans la
prévision financière a causé des sur-
prises brutales , on s'endort avec un bud-
get de 5,7 milliards et on se réveille avec
une facture de 20 milliards. Pendant ce
temps l'automobiliste continue à ali-
menter la caisse fédérale qui emploie ces
fonds à d'autres fins .
Si vous me posez la question: je vote
pour les radicaux au Conseil National.
Car ils luttent sans cesse pour une meil-
leure coordination dans la construction
des routes et un plus court délai entre
planification et réalisation. On peut
compter sur eux pour que ça marche
rondement: les autoroutes - et le reste
aussi.
Parti radical : des hommes capables

René Vernaz

^££3S JB St -'A YZA •¦¦¦-¦

WàVjJmmW Ê̂m

M ?t!sÈWm ïïW Ŝ 'Iw ^53£JP, :
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Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour fessai.
La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue de Lyon 104. Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement

a

Mardi COURSE MIGROS I
j L r k  Visite de la boulangerie «Jowa» |

à Saint-Biaise et de la centrale
et jeudi de distribution MIGROS à Marin |

2.& pmx DE LA coyRSE : * - l
Billets en vente : Départ : à 14 h A

, i IOIAT ^ans '
es ma9asins MIGROS place de la Poste |

OCTOOre IVU/ 
| de Neuchàtel et de Peseux. (devant l'hôtel Touring) |

LA TONNELLE
Montmollin
Tél. 8 16 85

Chevreuil
Grand veneur

TW- DIAVO.X
¦MM Irak Institut moderne de langues

jw Ë ¦ ..» jB Avenue de Beaulieu 19
W EL ^BB 1004 Lausanne

' ,/flk. ï̂ïtMH Tél. (021) 34 78 34
! Les méthodes d'enseignement les plus modernes.

FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND
C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours complets et intensifs : 1 1 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 26 octobre 1967,
à 20 heures précises

Grande salle
des conférences

1er concert d'abonnement

Orchestre
de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Soliste : Ron Golan , altiste
Places à Fr. 14.50, 12.50,

11.—, 7.50, taxes comprises
Abonnements aux six concerts

Fr. 87.—, 75.—, 66.—, 45—
Location et programmes

à l'agence STRUBIN
(Librairie Reymond)

O întërieur-confort
Réparation de
meubles rembourrés
exécution soignée

S. Boysen
tapissier-décorateur
Boine 22, 2000 Neuchâtel,
tél. 4 29 29

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.
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Globe-Air: le point final donnera
peut-être une chance aux créanciers

BALE (UPI). — On apprenait, dans les milieux des créanciers de « Globe-Air »,
qu'aussitôt après le prononcé de l'ouverture de la faillite, l'Office cles faillites de
Bâle-Ville avait chargé le tribunal civil d'entamer des pourparlers avec la com-
pagnie « Eagle Aircraft Services », qui est une succursale de la « British Eagle
international Airlines ».

Ces pourparlers ont apparemment poui
but de sauver la masse de la faillite de
c Globe-Air » par la fondation d'une nou-

velle société, entièrement indépendante, et
de sauvegarder par le fait même les inté-
rêts des nombreux petits actionnaires — il
y en a environ 2000 — durement éprouvés.

Il est intéressant de noter que, précisé-
ment, l'Office des faillites s'efforce d'éta-
blir des contacts avec la compagnie bri-
tannique. Les milieux intéressés se l'ex-
pliquent par le fait que les résultats de
l'analysa d'exploitation établis par la « Bri-
tish Eagle » pour le compte de «Globe-
Air », sont à ce point encourageants que
l'on a tendance à accorder plus de chan-
ces que jusqu'à présent à une « troisième
force » dans le transport aérien suisse.

UNE NUIT, A NICOSIE...
H était 17 minutes après minuit, jeudi

matin, 20 avril, à l'horloge de l'aéroport
de Nicosie, lorsqu'une sourde explosion se
fit entendre à quelques kilomètres de la
tour de contrôle. Le « Bristol-Britannia >
HB-ITB de « Globe-Air », venait de s'écra-
ser sur le flanc d'une colline, avec 120
passagers et 10 membres d'équipage. Il y
eut 4 survivants, dont deux Suisses : une
hôtesse et nn guide. La catastrophe avait
fait 126 morts. Elle ne fit qu'accélérer les

difficultés auxquelles la compagnie bâloise
de vols sur commande se heurtait depuis
quelque temps et qui avaient débuté par
la démission de plusieurs membres de son
conseil d'administration en désaccord avec
les méthodes d'exploitation de la direction,
en particulier de son directeur, M. Karl
Ruedin.

ERREUR DE PILOTAGE
L'enquête sur les causes de la catastro-

phe dans laquelle 30 Suisses, 25 
^ 
passagers

et 5 membres de l'équipage laissèrent leur
vie , fut confiée au procureur Krieger, d'Ar-
lesheim, tandis que M. Harald Widmer,
chef du Bureau fédéral d'enquête sur les
accidents d'aéronefs déclarait , le 26 avril, à
son retour de Nicosie, que l'accident était
dû à une erreur de pilotage. Le procureur
Krieger, qui avait entre-temps introduit des
poursuites pénales contre les responsables
de « Globe-Air », annonça le ler mai que
des irrégularités avaient été constatées dans
l'observation des prescriptions relatives aux
heures de vol du personnel de la compa-
gnie. En particulier , le capitaine Mueller,
qui pilotait le «Britannia », avait accompli
deux heures et demie de vol en plus de la
durée réglementaire. En outre, des carnets
de vol du personnel navigan t avaient été
falsifiés.

CONTROLE RENFORCÉ
Le 2 mai, le département fédéral des

transports et communications et de l'éner-
gie ordonna un renforcement du contrôle
de l'exploitation de « Globe-Air », sous me-
nace du retrait de l'autorisation d'exploi-
tation. Parallèlement , les actions de « Glo-
be-Air » , nominal 200 francs, dégringo-
laient à la bourse et n'atteignaient plus que
140 francs.
• Le 7 mai, Hôtel-Plan décida de con-

fier désormais ses vols intercontinentaux à
une compagnie allemande et « Globe-Air »
suspendit ses vols vers l'Extrême-Orient et
l'Amérique centrale.
• Le 9 mai, « Globe-Air » confirma que

ses appareils s'étaient vu interdire l'accès
aux aéroports d'Allemagne.
9 Le 16 juin , la compagnie bâloise an-

nonça qu 'elle était sur le point d'acheter
deux «Cornet » à réaction. Il est question
d'une collaboration avec la compagnie bri-
tannique B.O.A.C.
• Le 22 juin, M. Karl Ruedin confirme

qu 'il est suspendu de ses fonctions de di-
recteur. Simultanément, l'Office fédéral de
l'air fait savoir que « Globe-Air » peut con-
tinuer son exploitation.
• Le 31 août, la fiduciaire Amberg, à

Bâle, qui fonctionne comme office de con-
trôle de la société, fait savoir qu 'elle a
obtenu un délai de quatre semaines pour
dresser l'inventaire de la compagnie, et met-
tre au point un plan d'assainissement. Par-
mi les créanciers de la compagnie, figurent
les fournisseurs de carburant , ainsi qu'un
financier bâlois qui a investi entre 10 et
15 millions de francs.

LE DERNIER ROUND
9 Le 6 septembre , M. Moll , président

du conseil d'administration, déclare que
« Globe-Air » entend conserver ses deux

<Dart Herald » qui assurent le transport
des touristes anglais entre Londres et In-
terlaken. Selon M. Moll , la compagnie
peut être considérée comme intacte sur le
plan techniqu e et de vol.

9 Le 29 septembre , « Globe-Air » li-
cencie 25 collaborateurs. Motif : « Rétablir
des conditions saines... »
• Le 6 octobre, l'ancien directeur Karl

Ruedin est arrêté à son retour de Londres,
Deux anciens membres de son conseil d'ad-
ministration ont porté plainte contre lui
pour escroquerie. Le juge d'instruction
d'Arlesheim, qui mène l'enquête, précise
que M. Ruedin a été arrêté pour prévenir
des risques de collusion. Selon la fiduciaire
Amberg, c'est surtout le bilan in termédiaire
de 1966 qui est au centre de l'instruction
pénale.

(ÉlliÉFià ® 1jifi® .H H * . " Jf®

L'exercice 66-67 est favorable, mais le record n'est pas battu

De notre correspondant de Berne :
Pour la Régie des alcools, l'exercice 1966-1967 est des plus favorables. Certes,

le bénéfice n'a pas atteint le record de 106 millions enregistré l'an dernier. Mais,
avec 88,845,644 fr. et 67 centimes (soyons précis), il reste à un niveau des plus
honorables.

Mais pourquoi ce recul ? D'abord parce
qu'une récolte de pommes de terre parti-
culièrement abondante a imposé à la Régie
une dépense supplémentaire de 14 millions
et demi. Le rendement ayant augmenté de
293 à 323 quintaux à l'hectare, il a fallu

utiliser 20,000 vagons d'excédents contre
11,500 cn 1965. Il a été possible d'exporter
7100 vagons, de mettre à la disposition des
personnes à revenus modestes, la valeur
dc 1434 vagons, à prix réduit. U a fallu
transformer 11,300 vagons (plus exacte-
ment le contenu de ces vagons) en flo-
cons et en farine d'affouragment. Tout
cela exige d'appréciables subsides.

En outre, les droits de monopole ont
rapporté 5,7 millions de moins. Il ne faut
pas le déplorer, mais s'en réjouir. C'est
le signe que l'on est parvenu, par des
charges supplémentaires, à endiguer une
importation d'eau-de-vie qui causait quelque
inquiétude pour la santé publique. Elle fut
de 37,776 quintaux au cours de l'exercice
écoulé, contre 42,000 quintaux , durant
l'exercice précédent , le maximum ayant été
atteint en 1963-1964, avec plus de 48,000
quintaux. Le fisc a joué là le rôle que
lui a, dans ce domaine particulier, assigne

le législateur : celui de gardien de la santé
publique.

LE PARTAGE
Rappelons encore que le bénéfice se

partage entre la Confédération et l'ensem-
ble des cantons, après un versement de
1,9 million au fonds de construction.

La Confédération reçoit donc 43,7 mil-
lions réservés -à l'A.V.S., les cantons 43,7
millions également, ce qui représente
1,282,500 fr. pour Fribourg, 3,460,300 fr.
pour Vau d, 1,332,300 fr. pour le Valais,
1,190,000 pour Neuchâtel et un peu plus
de deux millions pour Genève.

Quant aux quelque deux millions ver-
sés au fonds dc construction, ils sont des-
tinés au nouvel entrepôt de Daillens, dans
le canton de Vaud, où les travaux ont com-
mencé. Les Chambres ont accordé, pour le
bâtiment ct les installations, un crédit de
37 millions, fournis précisément par le fonds
qu 'alimente la Régie et qui s'élève actuel-
lement à un peu plus de 21 millions et
demi. Il faudra donc, sur les bénéfices des
années prochaines, verser entre deux mil-
lions et demi et trois millions. Le verse-
ment de cette année représente un mini-
mum pour des travaux qui dureront pro-
bablement quatre ans. G. P.

La FOMH a terminé son congrès
en évoquant l'emploi des loisirs

LUCERNE (ATS). — Le congrès de la
F.O.M.H. a terminé ses travaux vendredi
soir à Lucerne en adoptant un certain
nombre de résolutions relatives aux tâches
actuelles et futures do la fédération. La
congrès a réaffirmé que le développement
d'une consultation appropriée des travail-
leurs et de leur organisation syndicale dans
l'industrie et l'artisanat et l'amélioration des
conditions de travail restent les objectifs
majeurs de la F.O.M.H. Ces objectifs doi-
vent être atteints par le moyen des con-
ventions collectives — au besoin au moyen
de la législation — et par la défense des
intérêts des travailleurs dans les cas cle
concentrations industrielles et de fermetu res
d'entreprises.

La F.O.M.H. a réaffirmé la nécessité de
maintenir le principe du salaire fondé sur
les prestations individuelles. Le congrès a
demandé que les ouvriers soient progres-
sivement assimilés aux employés en ce
qui concerne les conditions d'engagement et
de congédiement, le mode de rétribution,
le montant du salaire, la garantie du re-
venu en cas de maladie et d'accident, les
vacances, les caisses de pension , le libre
passage, etc. Le congrès, étant d'avis que
les cotisations globales de l''assurance-ma-
ladia grèvent trop lourdement les familles
de travailleurs, a invité les employeurs à
augmenter leurs contributions.

LIBRE DÉCISION
L'emploi des loisirs doit être laissé à la

libre décision de chacun. Il n'en reste pas
moins que le travail éducatif poursuivi au
sein des groupes professionnels d'agents
techniques et d'apprentis de la fédération
peut contribuer à une utilisation efficace
ct judicieuse des loisirs. Le congrès a sou-
ligné que la formation et le perfectionne-
ment professionnels constituaient l'un des
facteurs essentiels de la croissance écono-
mique. Il a dénoncé cependant une grave
dispersion des efforts.

Enfin , le congrès a rappelé que la paix
du travail ne pouvait être durable que si
la fonction d'ordre que les synd icats assu-

ment dans l'économie et l'Etat est pleine-
ment reconnue et honorée. Il a donné man-
dat aux autorités fédératives de poursuivre
sans désemparer les efforts entrepris à cet
effet jusqu'au moment où cet objectif aura
été atteint.

VIENNE (ATS). — M. René Richner,
24 ans, domicilié à Olten, a été tué dans
un accident de la route qui s'est produit
vendredi à Sollenau dans le district de
Wiener Nenstadt, en Autriche. Le défunt
avait travaillé pendant quatre semaines dans
l'établissement pédagogique de Moedling, en
Basse-Autriche.

Un Suisse tué
en Autriche

Pas d'atteinte à (honneur
de l'« assassin du vagon-Iit »
qui avait tué une ieune fille

SUISSE ALËMANI QUE ^^

Un rédacteur en chef zuricois acquitté

ZURICH (UPI) . — M. Walter Stutzer,
rédacteur en chef du « Tagcs-Anzeiger J>
(Ziurich) a été acquitté vendredi par le
tribunal du district de Zurich de l'ac-
cusation d'atteinte à l'honneur de I'« as-
sassin du vagon-lit », Rolf Ristau.

Le plaignant, qui purge actuellement
une peine de neuf ans de réclusion au
pénitencier de Regensdorf , devra payer
les frais de la procédure, se montant à
272 fr. 60, ainsi qu 'une indemnité de
700 fr. à l'accusé. Ristau a l'intention de
recourir contre le jugement auprès de la
cour suprême zuricoise.

IL RÉCLAME SATISFACTION !
Le procès avait pour objet le compte

rendu du «Tages-Anzeiger » sur la mort, le
29 mai 1964, de l'hôtesse Ebba Christen-
sen, dans le train direct Bàle-Coire. Ris-
tau avait tenté de la violer dans le
vagon-lit. La jeune femme devait ex-
pirer quelques minutes plus tard, des

suites tics sévices subis. Ristau se débar-
rassa du cadavre en le jetant du train
près de Muehlehorn.

Dans le compte rendu , le JJ Tages-Anzei-
ger » avait utilisé le terme d' Jiassassinat »
et avait qualifié le meurtrier d'« assas-
sin ». Ristau réclamait une satisfaction
de 15,000 fr. pour calomnie, éventuelle-
ment diffamation, ou pour injure.

ARGUMENT DÉCISIF
Le tribunal s'est rangé sur toute la

ligne à l'argument de la défense d'après
lequel l'expression j iMord » (assassinat)
est couramment employée en Suisse lors
de crime. On ne saurait dès lors utiliser
les mêmes mesures pour la rédaction
d'un compte rendu journalistique et celle
d'un jugement de tribunal. En outre, la
réputation du plaignant n'a pas été
mise en cause dans une mesure plus
forte par le compte rendu que par l'acte
qu'il a commis.

Le tribunal de district constate certes
que le reproche d'« assassin » constitue
objectivement, le cas échéant, une at-
teinte à l'honneur. Toutefois, il est in-
contestable que le plaignant a tué Ebba
Christensen. Les publications de presse
sur le crime, l'enquête et le procès ont
été objectives. L'usage des expressions
« assassinat » et < assassin » est seule-
ment une inexactitude qui revient fré-
quemment dans les comptes rendus de
presse. S'il fait appel contre le jugement,
Rolf Ristau devra produire une caution.
Scra-t-il en mesure de le faire ? D'ici
là, le jugement du tribunal de district
demeure provisoire.

Cependant, dans les milieux de la
presse, on se féliciterait si l'affaire était
finalement portée devant le Tribunal fé-
déral. Seulement alors, la presse pourrait
so fonder, dans toute la Suisse, sur un
précédent valable.

Importante construction d'une
conduite à produits pétroliers

^NEVEI !!»^»

Partie de Marseille via Genève

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
vient d'octroyer une concession à la « So-
ciété anonyme du pipe-line ù produits pé-
troliers sur territoire genevois » (S.A.P.R.O.)
pour la construction et l'exploitation d'une
installation de transport par conduites de
la frontière suisse, près de Perly-Certoux
(Genève) jusqu'aux entrepôts pétroliers si-
tués sur le territoire de la commune de
Vernier.

Le concessionnaire se voit conférer le
droit fédéral d'expropriation des biens-fonds
et des droits réels nécessaires à la cons-
truction et à l'exploitation de cet ouvrage,
malgré l'opposition des OFF.

Le 6 juillet 1966, la compagnie fran-
çaise des pétroles TotaJ (Suisse) à Genève
avait demandé au nom de Ja S.A.P.R.O.,
en cours de constitution, une concession
pour la construction et l'exploitation d'une
conduite à produits pétroliers allant de la
frontière près de Saint-Julien-en-Genevois
jusqu'aux réservoirs installés à Vernier. Le
présent projet a pour objet le tronçon final
de la conduite à produits pétroliers de la
Société du pipe-line Méditerranée - Rhône
(S.P.M.R.). Cette conduite partant des raf-
fineries de la région de Marseille et de
Lyon comprend une branche qui aboutit
a Dijon et une seconde branche qui abou-
tira à Genève en passant par Grenoble,

Chambéry et Annecy. La conduite a une
capacité globale prévue cle 3 millions de
tonnes, dont 1 million (600,000 t au stade
initial) sera destiné au tronçon suisse.

OPPOSITION DES CFF
La direction générale des CFF propo-

sait de rejeter cette demande de conces-
sion. Elle alléguait que les CFF subiraient
sur le tronçon la Plaine - Vernier, un man-
que à transporter de 600,000 t par an,
ce qui correspond à 'un manque à gagner
d'environ 2 millions de francs (soit le tiers
des recettes que rapporte ce tronçon). Lors
des délibérations des Chambres fédérales,
lo Conseil fédéral a donné l'assurance for-
melle qu'il n'utiliserait pas la loi sur les
installations de transport par conduites à
des fins de politique des transports et en
particulier, qu'il n'en ferait pas un usage
restrictif pour protéger les CFF. Fort de
cette promesse, le Conseil fédéral n'a pu
retenir la proposition de la direction gé-
nérale des CFF. D'ailleurs, si les CFF
sont une régie d'Etat, leurs intérêts ne peu-
vent être assimilés à l'intérêt public.

Le Conseil d'Etat du canton de Genève
n'a pas soulevé d'opposition de principe
contre l'octroi d'une concession. Aussi le
Conseil fédéral a-t-il accordé la concession
demandée. ^VAUD^^^^^

Après un accident mortel

(sp) Le tragique accident qui a coûté
la vie à M. Michel Marguerat, il y a
un peu plus d'une semaine, à Bellerlve
(M. Marguerat avait été tué par l'hé-
lice d'un bateau piloté par Mlle Eliane
Borter , championne de ski nautique),
aura une suite judiciaire. En effet , en
conclusion de son enquête, lo juge in-
formateur Démont a prononcé une In-
culpation d'homicide par négligence
contre Mlle Borter : celle-ci, contraire-
ment à ce qu'il paraissait selon les
premières constatations, aurait une
responsabilité plus grande qu 'on ne
pouvait le penser.

Une championne
de ski nautique

inculpée

^^ p̂MĴ ^̂ S

LAUSANNE (ATS). — On sait que la
constitution du canton du Tessin fait
du catholicisme romain la religion of-
ficielle de l'Etat et ne reconnaî t pas aux
protestants le droit de donner un en-
seignement religieux dans les écoles
privées et publiques du canton. Toute-
fois, depuis quelques années, des arran-
gements à bien plaire sont intervenus
dans 'plusieurs communes, aux termes
desquels les pasteurs ont la faculté
d'enseigner les élèves de confession pro-
testante soit à l'école, soit dans des lo-
caux paroissiaux. A la suite d'une entre-
vue entre le chef du département de
l'instruction publique, M, B. Celio, et
des représentants du Conseil synodal de
la Fédération évangélique du Tessin, le
Conseil d'Etat s'est déclaré d'accord
d'aborder la question de l'enseigne-
ment religieux protestant dans les éco-
les du canton et le financement de ces
leçons. Il examinera d'autre part l'éven-
tualité d'une harmonisation des dispo-
sitions fiscales relatives aux biens de
l'Eglise. Enfin , la reconnaissance offi-
cielle de la Fédération évangélique du
Tessin devant entraîner une modifica-
tion de la Constitution cantonale, une
commission a été constituée pour étu-
dier l'ensemble du problème.

Enseignement religieux
protestant dans les
écoles : du nouveau

^VALA IS

Issue mortelle
Victime il y a une dizaine de jours

d'un accident de circulation, le passager
d'une voiture, M. Séverin Zcnklusen,
22 ans, de Ried-Brigue avait été hos-
pitalisé à Viège. Il a succombé à ses
blessures dans la journé e de vendredi.

l'enseignement pendant le sommeil:
une histoire à dormir debout...

Prise de position du Conseil d'Etat

De notre correspondant :
Chacun connaît la publicité délirante qui

a été faite autour d'une prétendue « mé-
thode miracle J. pour apprendre les langues
étrangères... en dormant. Quantité dc dupes
se sont laissé prendre à ce doux mirage.

Alarmé, un député libéral, M. André Bé-
dat , a posé une question écrite au Conseil
d'Etat, question dans laquelle il s'inquiète
de la propagande dont a bénéficié l'hyp-
nopédic — c'est ainsi que se nomme cette
<i science >J — et demande si l'ou peut ga-
rantir l'inocuité de cette méthode et la
laisser se généraliser sans que les utilisa-
teurs soient à même d'en connaître tous
les aspects. , Le président du Conseil d'Etat ,
M. André Chavannc , a chargé le service
de la santé de recueillir toutes les infor-
mations utiles à ce sujet, surtout dans le
milieu médical.

Le résultat de l'enquête ressemble à une
douche froide.

Selon le service de santé, I'hypnopédie
est une utopie. Les communications mé-
dicales sur ce sujet la condamnent vigou-
reusement, et s'élèvent contre son emploi
sans discernement à des fins commerciales.
L'hypnopcdie n'agit pas pendant le som-
meil mais pendant la période d'assoupis-
sement. Toutes les recherches et les tests
avec électro-encéphalogramme ont démontré
péremptoirement qu 'apprendre en donnant
est impraticable ct impossible. Cette pra-
tique frustre d'une partie de son sommeil
le sujet <iui s'y adonne, à une époque où
l'insomnie gagne du terrain et provoque
une consommation alarmante de somnifères.

Le service de santé dénonce donc I'hyp-

nopédie comme néfaste, car elle entrave
le fonctionnement des rythmes biologiques.
Il semble donc bien, après cette commu-
nication officielle portant la caution mo-
rale du Conseil d'Etal , que I'hypnopédie
ait du plomb dans l'aile, h Genève.

René TERRIER

Berne : le repos
du sixième jour

BERNE (ATS). — Le Conseil com-
munal de Bern e a décidé d'introdui-
re le système de la semaine de cipq
jours dans les bureaux de l'admi-
nistration communale à partir du
1er janvier 1968, tout en mainte-
nant la semaine de "14 heures. Ac-
tuellement, le personnel qui relève
de l'administration communale a
congé un samedi sur deux.

LONDRES (ATS). — Le . Daily Tele-
graph > de Londres a consacré un arti-
cle à la session ministérieUe de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange qui
s'ouvrira jeudi k Lausanne. M. Hans
Schaffner, chef du département fédé-
ral de l'économie publique, devrait être,
selon le journal le plus satisfait de
tous les ministres présents à cette réu-
nion de l'AELE.

Notre pays étant opposé à une asso-
ciation de la petite Zone de libre-échan-
ge au Marché commun, il serait de ce
fait enchanté de l'obstruction faite par
le général de Gaulle à l'adhésion de la
Grande-Bretagne à ce Marché commun.
Le c Daily Telegraph » prévoit donc pour
la semaine prochaine, « une nouvelle
édition » du plan Schaffner sur le dé-
veloppement de l'AELE.

« Il ne faut pas mettre le feu à une
maison avant d'être certain de pou-
voir en construire une autre » affirme
encore le quotidien en prévision du dia-
logue qui s'établira entre M, Schaffner
ct les deux délégués britanniques, M.:
Crosland et lord Chalfont. Un rapport
sera présenté au conseil des ministres
sur l'achèvement du cpiartier général de
l'Association européenne de libre-échan-
ge à Genève dont tout le monde déplo-
rerait l'inutilité sauf M. Schaffner, cer-
tain qu'on y travaillera encore beaucoup
dan s les sept ans à venir.

La presse britannique
et la prochaine réunion

de l'AELE

LUCERNE (ATS). — La première
pierre du premier planétarium de Suis-
se a été posée vendredi à midi, dans
l'enceinte de la Maison des transports,
à Lucerne. L'auteur du projet, M. Al-
fred Waldis, directeur de la maison des
transports, a déclaré à cette occasion
que ce planétarium donnera une impul-
sion nouvelle à l'enseignement scienti-
fique destiné à la jeunesse suisse.

Le premier planétarium
de Suisse

ZURICH (ATS). — Les cidreries sont
actuellement en pleine activité. Des dif-
ficultés se présentent parfois encore
avec les poires à cidre, dont la maturi-
té se fait tardivement. Les pommes à
cidre disposent actuellement de réser-
ves et de stocks considérables.

On peut se faire une idée de l'im-
portance de la récolte des fruits à
cidre de 1967 en la comparant à
l'énorme récolte de 1958. Cette année,
elle dépasse de 2000 vagons celle d'il
y a neuf ans. Du début de la récolte
au 15 octobre, 14,400 vagons de pom-
mes et de poires ont été livrés aux ci-
dreries.

Les cidreries
en pleine activité
Récolte de fruits

miraculeuse

Inauguration des vitraux
de la salle

du Grand conseil
GENÈVE (ATS). — Vendredi après-

midi a eu lieu l' inauguration des vi-
traux offerts  par les cantons fédérés
pour orner la salle du Grand conseil ,
en commémoration du lfiOme anniver-
saire de l'entrée de Genève dans la
Confédération.

Cette cérémonie à laquelle assistaien t
de nombreux représentants des cantons
a eu lieu dans la salle même du Grand
conseil avec la participation du quin-
tette de cuivre de l'Orchestre de la Suis-
se romande. Le. président du Conseil
d'Etat , M. André Chavanne, a rappelé
avec quel élan patriotique Genève avait
célébré on 1964 le loOme anniversaire
dc son entrée dans la Confédération. Il
a remercié les cantons confédérés
d'avoir , suivant une tradition nouvelle-
ment établie, offert au canton de Genè-
ve des vitraux représentant leurs bla-
sons.

(sp) Un grave accident dû à l'impru-
dence d'une sexagénaire s'est produit
dans un hôtel du quartier des Eaux-
Vives. Une cliente, Mme Anna Solnik, 62
ans, apatride, qui venait d'arriver de
Bruxelles où elle est domiciliée, s'est
penchée inconsidérément à la fenêtre
de sa chambre. Elle a perdu l'équilibre
et bascula dans le vide, dc la hauteur
du quatrième étage, pour s'écraser sur
le trottoir.

Relevée très grièvement blessée, Mme
Solnik a été hospitalisée dans un état
alarmant. Elle devait décéder peu
après.

Tombée de la fenêtre
du 4me étage

GENÈVE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi après-midi, le Grand conseil a voté
le projet do loi réduisant à six ans lo nom-
bre des années de séjour à Genève des
candidats à la naturalisation genevoise.

Le Grand conseil a d'autre part voté des
articles accordant gratuitement la bourgeoisie
d'honneur à un Confédéré ou à un étranger
qui a rendu au canton ou à la Suisse des
services importants ou qui s'est distingué par
ses mérites.

Une motion déposée par le parti du tra-
vail et modifiant les barèmes d'exonération
d'impôt et demandant au Conseil d'Etat
d'apporter des corrections au bas des ba-
rèmes, a été repoussée.

Naturalisation : six ans

Au cœur de PARIS (Madeleine)

Hôte! BURGUNDY xxx A
8, rue Duphot , Paris ler (073.14.33)

70 chambres avec salle de bains
Restaurant - Garage proche - Prix
hiver : 50 à 65 fr. (petit déjeuner
Inclus) - Entièrement rénové en 1960

[informations horlogère

L'exportation de
mouvements : modification

du statut légal
BERNE (ATS). — Au cours de sa

séance de vendredi , le Conseil fédéral a
adopté un arrêté modifiant l'ordonnan-
ce d'exécution II du statut légal de
l'horlogerie. Il s'agit d'autoriser, dès le
ler janvier 19G8, l'exportation de mou-
vements de montres sans cadran ni
aiguilles uniquement à la condition que
la pose du cadran et des aiguilles à
l'étranger se fasse de manière à ne pas
porter préjudice à la qualité du mouve-
ment et au bon renom de la montre
suisse.

ZURICH (ATS). — Trois Zuricois avaient
été arrêtés le 11 septembre, sur l'autocrute
de Monza , pour désordre sur la voie publi-
que et refus de présenter leurs papiers
au policiers italiens.

Après avoir été maintenus 14 jours en dé-
tention, ils regagnèrent la Suisse et déclarè-
rent à un journal zuricois qu'ils avaient subi
de mauvais traitements. Le procureur de
Monza vient de publier un communiqué
dans lequel il rejette les accusations des
trois Zuricois qui s'étaient plaints notamment
de l'exiguïté de la cellule, de la mauvaise
qualité de la nourriture et des installations
sanitaires.

Mise au point après
l'arrestation de trois

Zuricois en Italie

ZURICH (ATS). — Un garçonnet de
dix ans, le petit Karl Manser, jouait
avec un camarade à cache-cache. Son
camarade ayant franchi la rue pour se
cacher, Karl traversa la chaussée. Il fut
happé par une camionnette et projeté
violemment sur le sol. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital , il y est décédé le len-
demain.

Tué par une auto
alors qu 'il j ouait

(c) Hier vers 12 h 55, sur l'autoroute
Genève-Lausanne, entre les jonctions
de Rolle et de Gland, M. Paul Fucter,
¦18 ans, demeurant à Auvernier (NE),
s'est assoupi an volant de sa voiture,
en roulant à environ 100 kin-h. L'auto
a escaladé un léger talus à droite,
heurté un muret et fait plusieurs ton-
neaux pour finalement s'immobiliser
sur la berme centrale. Le conducteur a
été atteint d'une légère commotion ct
de contusions. Un médecin lui a donné
des soins.

Un Neuchâtelois s'endort
à son volant : l'auto

fait plusieurs tonneaux

(sp) Une exposition rétrospective, con-
sacrée ii Lélo Fiaux, née à Lausanne en
1909 et morte à Saint-Saphorin en 1964,
vient de s'ouvrir dans les salles du mu-
sée cantonal des beaux-arts à Lausanne.
La peinture de Lélo Fiaux est figura-
tive. On n 'y retrouve aucune influen-
ce, aucune réminiscence. Lors du ver-
nissage, ont pris la parole M. René
Berger, conservateur du musée, et M.
Rochat , exécuteur testamentaire do l'ar-
tiste, désignée par elle pour présider
la fondation qu'elle avait voulu créer et
qui porte son nom, en faveur des ar-
tistes.

Exposition Lélo Fiaux

(sp) Le groupement international de
l'étude des problèmes de l'épargne a
conclu ses travaux vendredi soir à Lau-
sanne. M. S. Schweizer, président de
la Société de banque suisse à Zurich,
a donné uno conférence sur la situation
do l'épargne des capitaux, les besoins
du financement dans les secteurs privé
et public. M, Schweizer préconise une
collaboration entre les autorités et les
milieux de l'économie privée , ces deux
éléments cons t i tuan t  une communauté
permanente d'intérêts. M. F. Schaller ,
professeur d'économie politique aux Uni-
versité de Lausanne ct de Berne , mit le
point final , résumant les communica-
tions qui avaient été faites au cours do
ce congres.

Fin du congrès de l'épargne

BELLINZONE (ATS). — A f  hô-
pital San-Giovanni de Bellinzone est
née lY y a un mois une petite fille
qui pesait seulement 780 grammes.
Il s'agissait d' une couche prématurée
et les médecins avaient peu d' espoir
de la maintenir cn vie. Grâce aux
soins continus, l'enfant , contrairement
à toute attente, se développe bien.
Maintenant, elle pèse près d'un kilo
et sa santé est parfaite.

Tout va bien !

A LUCERNE

LUCERNE (ATS). — Un accident qui
s'est produit sur un chantier de Lucerne a
failli tourner au tragique. Vendredi matin,
la façade d'un immeuble en démolition ,
dans la Hirschmattstrasse, à Lucerne, s'est
effondrée sur la chaussée peu de temps
après le passage d'un trolleybus. Aucune
victime ni aucun blessé grièvement atteint
n'est à déplorer. Plusieurs personnes ont
cependant dû recevoir quelques soins à la
suite dc chocs nerveux. La façade du bâ-
timent de trois étages s'est affaissée dans
un nuage de poussière, arrachant au pas-
sage les fils du trolleybus et recouvrant la
me d'une épaisse couche de détritus. Une
équipe de déblayeurs est aussitôt interve-
nue pour rétablir la circulation devant l'im-
meuble.

La façade
d'un bâtiment

s'abat dans la rue
Pas de victime



Les bandits sardes :
douze enlèvements

et des millions de lires
CAGLIARI (ATS-AFP). — Les douze

enlèvements commis au cours de cette
année en Sardaigne, ont rapporté à leurs
auteurs près de 217 millions de lires,
(contre 63 millions en 1966) a déclaré le
commandant Guarino, chef de la police
criminelle sarde au cours d'une conférence
cle presse.

La rançon la plus importante obtenue
par les bandits (60 millions de lires) a été
p.ayée par la famille du docteur Giovanni
Caocci enlevé le 23 août à Arrizzo, près
de Nuoro. Une somme de 40 millions
de lires a été versée par la famille de
M. Capelli, commerçant en viandes de
Cagliari séquestré durant un mois, tandis
que les enlèvements au printemps de l'étu-
diant Pinna , de Desassari et Capelli bouchers
à Nuoro ont rapporté au total 65 millions
de lires au bandit « numéro u n » , sarde,
Graziano Mesina, auteur  présumé de ces
enlèvements.

Quant à l'avocat Tiana , cle Nuoro , enle-
vé le 22 avril , il a été relâché pour la
somme cle 2 millions de lires.

On apprend à ce sujet que le profes-
seur Deriu, éminent spécialiste cles rayons
X qui avait été enlevé, il y a dix jours ,
a été remis en liberté vendredi matin ,
après versement d'une rançon qui attein-
drait 50 millions cle lires.

Johnson déciderait dans quelques mois
de ne plus bombarder le Viêt-nam du Nord

WASHINGTON (AP). — Le président Johnson va probablement ordonner
dans les prochains mois im arrêt des bombardements américains contre le Viêt-nam
du Nord, estiment de nombreuses personnalités officielles à Washington.

Mais, si ces personnalités tiennent un
arrêt des bombardements pour pratiquement
inévitable, elles ne nourrissent guère l'espoir

que cette initiative conduira à des négocia-
tions.

Au contraire, on croit de plus cn plus

à Washington que la guerre ne se termi-
nera pas par des négociations, mais quelle
se <J diluera >¦ progressivement dans une gué-
rilla de plus en plus réduite et dispersée.

Cette opinion se fonde sur la prévision que
la croissance militaire alliée l'emportera à
la longue sur les maquisards au Viêt-nam
du Sud, et rendra un jour la guerre trop
coûteuse à Hanoï pour qu 'il accepte de
la poursuivre.

Les partisans de cette thèse pensent que
Ho Chi-minh voudra arrêter les frais avant
que le potentiel nord-vietnamien ne soit com-
plètement anéanti, afin de pouvoir re-
faire ses forces, quitte peut-être à reprendre
la lutte à l'avenir.

DES SI...
Dans les milieux officiels , on note que

le Viêt-nam du Nord a fait savoir à plu-
sieurs reprises que si le président Johnson
arrêtait les bombardements, sans conditions,
il pourrait y avoir des négociations. Mais
on fait observer qu'Hanoï n'a jamais été
jusqu 'à renoncer à ce conditionnel pour
promettre ferme l'ouverture de négocia-
tions.

D'autres pays, comme l'Union soviétique,
ont dit qu 'un arrêt des bombardements
permettrait l'ouverture de pourparlers dans
les trois ou quatre semaines qui suivent ,
mais ces pays n'ont jamais pu donner des
assurances.

Les officiels américains partisans de la
thèse de l'extinction progressive de la
guérilla au Viêt-nam du Sud citent notam-
ment deux raisons pour lesquelles Hanoï
ne veut pas négocier : les sondages faits
jusqu 'ici n'ont pas permis de dégager une
formule dc compromis pour un règlement.

D'autre part, Hanoï voudrait éviter tout
système d'inspection international qui pour-
rait être institué pour garantir un accord
quant à l'avenir du Viêt-nam du Sud.

BIENTOT...
Ajoutons que le président Johnson s'est

déclaré convaincu vendredi que la pais
dans le sud-est asiatique sera rétablie plus
tôt que certains ne le pensent.

Le chef de l'exécutif a exprimé cette
conviction au cours d'un déjeuner de tra-
vail offert en l 'honneur du prince Souvanna
Phouma et auquel assistaient MM. Dean
Rusk et McNamara.

Le canton de Neuchâtel
à sept jours des élections

Les partis radical, libéral et socia-
liste présentent chacun une liste de
cinq candidats ; le parti communiste
(p.o.p.) de trois candidats, soit dix-
huit au total pour les cinq sièges à
pourvoir.

Si les listes radicale et libérale
sont apparentées et appuyées par le
parti progressiste national (p.p.n.) des
Montagnes (qui ne présente pas de
candidat), donc si le groupe dit
« bourgeois » est sans faille, les com-
munistes n'ont pu renouveler avec les
socialistes l'alliance provisoire qui
avait permis à la gauche d'emporter
le deuxième siège au Conseil d'Etat
aux élections cantonales de 1965,
tant il est vrai que cette entente ne
reposait que sur un sable tout élec-
toral.

La situation est donc claire ; d'un
côté, les partis dits « bourgeois » dont
les programmes sont très proches et
qui ont su renforcer leur cohésion de-
puis l'aventure de 1965 ; de l'autre,
le parti socialiste et le parti commu-
niste qui se rendent seuls devant
l'électeur. Quel sera, dès lors, l'en-
jeu de la partie ? Les socialistes se
prétendent assez forts pour revendi-
quer l'un des deux sièges radicaux.
Ils obtiendraient donc, si les fées
pouvaient réaliser leur rêve, trois
sièges sur cinq au National. Ce rêve
représente une amélioration de 11 à
12% selon eux, par rapport aux ré-
sultats obtenus il y a quatre ans.

Revenons donc sommairement en
arrière. En 1963, les listes radicales et
libérales, appuyées par le P. P. N.
n'avaient obtenu que 48,3 % des suf-
frages. Mais la participation au scru-

tin avait été une des plus faibles du
pays : 4 5 % .  Les stratèges socialistes
comptent donc que, dans une semaine,
la majorité bourgeoise qui existe de
fait dans la population neuchàteloise,
ne s'exprimera pas réellement, autre-
ment dit que l'abstentionnisme croissant
laissera une place supplémentaire aux
« militants » chauffés à blanc qui fe-
ront pencher la balance. Il se pourrait
même — tout est possible ! — qu'ils
tablent par-dessus le marché sur la
division de la gauche pour enlever des
voix aux radicaux et aux libéraux. Ils
comptent donc sur la paresse du centre
et de la droite pour s'imposer.

Il n'est pas de droit sans devoir. La
démocratie est ainsi faite. Ceux qui
laissent agir les autres se condamnent
à subir leur loi. En ont-ils vraiment
conscience, ceux qui préfèrent dormir,
allumer des torrées ou regarder la
télévision plutôt que de consacrer quel-
ques minutes à l'expression de leur
volonté d'hommes ?

Jean HOSTETTLER

Sir Alec critique la politique
«défaitiste » du cabinet Wilson

BRIGHTON (AP). — Le congrès con-
servateu r terminant son débat sur la poli-
tique étrangère a entendu sir Douglas-Ho-
me, ancien premier ministre, déclarer que
la Chine restera un ennemi de l'Union
soviétique,et que l'antagonisme soviéto-chi-
nois aura pour effet de créer une c iden-
tité d'intérêt plus étroite entre l'Union so-
viétique et l'Europe » .

Mais, pour l'ancien leader conservateur ,
l'Union soviétique n'a renoncé ni à ses
objectifs révolutionnaires, ni aux rêves im-
périalistes de la Russie du XIXe siècle.

A propos du Moyen-Orient, sir Alec a
déploré que l' attitude de la RAU. en pro-
voquant la crise, ait ouvert la région a la
présence et à l'influence soviétiques.

« L'objectif des Egyptiens et de l'Union
soviétique au Moyen-Orient est de modi-
fier l'équilibre mondial des puissances » ,
a-t-il dit , accusant le gouvernement Wilson
d'aider ce processus par des retraits « pré-
maturés » des traditionnels bastions britan-
niques à l'ouest et à l'est de Suez.

Sir Alec a fait approuver une résolution
qui préconise . un rôle britanni qu e actif clans
une Europe unie et la réalisation des en-
gagements de Londres à l'étranger. Il a
accusé, à ce propos , le gouvernement de
M. Wilson d'abdication , notamment en
Arabie du Sud et en Asie clu Sud-Est.
< Les conservateurs rejettent cette philoso-
phie comme étant défaitiste » , a-t-il dit.

Le gouverneur Romney ne serait pas
éligible à la présidence des Etats-Unis

NEW-YORK (ATS). — Une consultation
faite auprès des lecteurs de certains jour-
naux a permis de constater que M. Rom-
ney. gouverneur républicain de l'Etat du
Michigan , est toujours la personnalité ré-
publicaine la plus citée comme pouvant
obtenir la nomination qui permettrait de
briguer le poste de président des Etats-
Unis.

Mais il semble que le gouverneur Rom-
ney aura encore bien des obstacles à subir
dans la course qui doit le mener à la con-
vention républicaine, obstacles tant politi-
ques que juridiques.

Un professeur de droit constitutionnel
relève que Romney ne pourra pas être élu
président , car il n'est pas né aux Etats-
Unis , mais bien au Mexique.

Celtes, ses parents avaient la nationalité
américaine et leur fils fut également par la
suite reconnu de nationalité américaine.

Mais , cle l' avis du juriste, M. George
Romney n 'est pas éligible. La Constitution

stipule expressément que seuls les citoyens
américains nés aux Etats-Unis peuvent de-
venir président. Cette clause exclut ainsi
les Américains naturalisés de même que les
Américains de l'étranger.Etat d'urgence

en Angleterre ?
Devant l'aggravation cle la situation

sociale en Grande-Bretagne, on laissait
entendre la nuit dernière à Londres que
M. Wilson pourrait solliciter de la reine
Elisabeth l'autorisation de décréter l'état
d'urgence.

Cette mesure permettrait au premier
ministre de gouverner par décrets pour
« colmater » la grève. Il aurait également
la possibilité de remplacer les grévistes
par l'armée.

«Vénus 4» a succombé à I infernale
température qui règne sur la planète

MOSCOU (A TS-AFP). — Il semble,
d'après les déclarations de savants pu-
bliées par l'agence Tass, que « Vénus 4 »

ait surtout émis pendant sa descente
en parachute sur la planète, aussitôt
après avoir été éjecté de son véhicule,
à l'entrée dans l'atmosphère. L 'émission
a duré une heure et demie.

D'après les premières constatations,
« Vênus-4 » aurait émis plus que prévu,
ce qui serait dû en partie à deux fac-
teurs : • La descente a été plus longue
que ce qui était prévu, surtout dans sa
phase f inale ; • la capsule semble avoir
« résisté » plus longtemps que prévu aux
dures conditions thermiq ues (de 40 à
280 degrés) de l'atmosphère vén usienne .

On peut donc supposer que « Vé-
nus-4 » , en f i n  de compte, soit au sol,
soit en f i n  de descente, a « succombé »,
comme prévu , mais un peu plus tard ,
à la terrible chaleur de la planète.

D 'ACCORD ?
Les premiers rensignements scientifi-

ques transmis par le laboratoire spatial
américain « Mariner-5 > qui a contourn é
jeudi Vénus à 4000 km de distance
corroborent ceux communiqués la veille
par la sonde soviétique « Vénus-4 » quant
à la densité très forte de l'atmosphère de
cette planète, a déclaré M.  Conway Sny-
der , l'un des responsables du proj et.

Il faudra attendre plusieurs jours —¦
peut-être jusqu 'à lundi — avant que les
spécialistes américains puissent confirmer ,
ou contester l'exactitude du calcul de
la pression atmosphérique fai te  par leurs
collègues soviétiques, selon lesquels la
pression atmosphérique sur l 'étoile du
Berger est 15 fo i s  p lus , élevée que sur
la terre.L Angleterre et le Marché commun :

Kiesinger ne promettra rien à Wilson
LONDRES (AP) . — Bien que prévue

depuis le mois de jui l le t , la visite o f -
f ic ie l le  que. doit fa i re  à Londres le.
chancelier Kiesinger prend un relief
particulier du f a i t  de l ' intensification
de la campagne britannique pour l' en-
trée dans le Marché commun, et par
sa coïncidence avec la réunion des
ministres des a f f a i r e s  étrangères des
Six à Luxembourg lundi et mardi
prochains.

Le gouvernement  britannique con-

naît quelques d i f f i c u l t é s  avec Bonn
dans sa double campagne pour l'entrée
dans la C.E.E. et pour la signature
d' un traité contre la dissémination des
armes nucléaires.

Si les divergences n'ont pas appa-
ru jusqu 'ici sur le devant de la scène ,
elles pourraient prendre une tournure
publique dans les jours  et les semaines
à venir.

LA CARTE...
En ce qui concerne le Marché com-

mun, les Britanniques peuvent-ils
tenter de jouer la carte de Bonn contre
Paris ? A contre-cœur, semble-t-il, le
gouvernement de M. Wilson a été ame-
né à répondre par la né gative. De
bonne source, on présente ainsi la
dernière, pensée du gouvernement Wil-
son : ce serait f o l i e  que de vouloir
dresser la Ré publique f é d é r a l e  contre
le gouvernement français , même si
cette tactique devait porter ses f ru i t s .

En cela , les Britanniques se seraient
rang és à la propre op inion du chan-
celier Kiesinger : monter les partenai-
res de. la France contre le gouverne-
ment de Paris pourrait  avoir un e f f e t
de boomerang.

Cette conclusion n 'empêchera pas
les Britanniques de chercher l' appui
de Bonn pour obtenir une réponse du
Marché commun sur la question de
l' ouverture de négociations sur la can-
didature ang laise. M .  Wilson s'est
donné jusqu 'à la f i n  de l'année pour
éclaircir les choses à ce sujet, c'est-
à-dire jusqu 'à ce que M.  Willy Brandt
cède à son collègue français la prési-
dence du conseil des ministres des Six
pour un semestre.

Marie-Béatrice
Eivira di Lorenzo a dit avoir fait

la connaissance de la princesse il y a
trois j ours à Casal-Palocco .

M E N A CES...
Le mouvement des je unes monarchis-

tes a déjà publié un communiqué dans
lequel il « prend acte avec dégoût des
événements qui ont eu pour protagon iste
une autre princesse de Savoie ». Le mou-
vement , qui avait déjà violemment cri-
tiqué la f i l le  ainée d'Umberto, la prin-
cesse Maria-Pia , lors de sa récente venue
à Rome, s'élève « contre la maison de
Savoie , indign e de l'institution monar-
chiste » , et contre le parti démocratique

italien (monarchiste) pour sa « défense
à outrance » des Savoie.

Le soir ven u, une voiture de police a
débarqué trois agents qui ont pénétré,
dans la villa de l'acteur probablement à
sa demande pour éviter tout risque de
désordres que pourraient provoquer les
j eunes monarchistes.

« Ils sont quelques centaines à m'en
vouloir » , a déclaré l'acteur.

Ajoutons pour terminer qu'en annon-
çant ses fiançailles, Maurizio Arena
avait déclaré :

« Je crains que ce ne soit le début
d'un drame. »

ECTS3 Pentagone
Le vice-attorney général Warren Chris-

tophe!' du département américain de la
justice a déclaré que le gouvernement ne
tolérerait pas l'anarchie ni les désordres
au cours clu week-end de protestation con-
tre la guerre du Viêt-nam.

> Ceci doit être compris par ceux qui
viendront à Washington » a-t-il déclaré.
¦ Que personne ne se méprenne. L'accord
d'une permission ce n'est pas la licence
pour une conduite anarchique. »

Les conditions mises par le gouverne-
ment à la manifestation sont destinées « à
assurer la sécurité de notre capitale. Ce sont
cles conditions raisonnables que nous avons
l'intention de faire respecter » a-t-il ajouté.

Des terroristes arabes capturés en
Israël après un sévère engagement

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Des officiers
supérieurs israéliens ont affirmé qu'en dé-
pit dc tous les démentis d'Amman, les au-
torités jordaniennes apportaient une aide
active aux terroristes de l'organisation J< El
Fatah •• qui s'infiltrent à travers le Jour-
tiin.

Ces affirmations ont été faites à la suite
dc l'arrestation, faite au début de la se-
maine, mais annoncée hier, seulement, de
onze terroristes, après un combat avec
les forces israéliennes près du Mont-Guil-
boa, au sud du lac dc Tibériadc.

Scion les officiers supérieurs israéliens,
les interrogatoires des onze terroristes cap-
turés dans une cave, après un combat il

la grenade contre des cléments de l'armée
et des u bérets verts » de la police fronta-
lière, prouvent abondamment le soutien
actif dont ils jouissent cn Transjordanie.

Les précisions suivantes ont été fournies
ù ce propos : ce groupe, venu de Syrie,
avait pu circuler librement cn territoire
transjordanien, revêtu des uniformes spé-
ciaux — tenues camouflées — des comman-
dos palestiniens. Ils transportaient leurs pro-
pres armes automatiques, essentiellement de
fabrication chinoise.

Sur le plan logistique, lis avaient été
pris en charge par le fameux « bataillon
palestinien 421 » rattaché aux forces ira-
kiennes stationnées cn TransJordanie depuis
les hostilités de juin.

CHANGEMENT A PARIS

Le gouvernement français va réviser son
embargo sur les fournitures d'armes au
Moyen-Orient cn raison dc la concurrence
américaine, rapporte le quotidien « Maariv J> ,
dans nne dépêche tle son correspondant pa-
risien.

Selon le correspondant, qui cite les mi-
lieux officiels, les Français seraient princi-
palement influencés par la décision des
Etats-Unis dc fournir des chasseurs à réac-
tion au Pérou et au Brésil ct par la dé-
claration cle M. Lcvi Eshkol, chef du gou-
vernement israélien , se déclarant persuadé
que les Américains reprendront leurs li-
vraisons de chasseurs JJ Skyhawk » à Israël.

Le correspondant du « Maariv » ajoute
que l'industrie aéronautique ferait pression
sur le gouvernement français, pour qu'elle
puisse livrer des « Mirage ¦> A Israël,
dans le cadre de l'accord signé avant juin.

Iià-haut
UN FAIT PAR JOUR

Quand il s'agit de l'URSS et des
Etats-Unis, rien n'est le fait du hasard,
rien n'est gratuit. Tous leurs actes,
toutes leurs décisions, ce qu'ils pro-
mettent, ce qu 'ils ne font pas, doivent
être compris dans le contexte de leur vo-
cation de super-grands.

L'exploit de « Vénus-IV », la ronde
de « Mariner » n'échappent pas à la
règle. Bien sûr, il y a le côté sportif ,
l'aspect roman d'aventures. Il y a aus-
si, U ne faut pas l'oublier, l'extraordi-
naire maîtrise des savants. Mais les
dirigeants soviétiques et américains ne
sont ni des poètes, ni des hommes de
science. Ils sont condamnés à être des
stratèges.

En URSS, n'a d'intérêt que ce qui
peut être mis au service du régime,
c'est-à-tlirc du parti. Pour les Etats-
Unis, l'option est différente, mais le
résultat est le même. II s'agit sur Vé-
nus comme ailleurs, d'asseoir la supré-
matie américaine, de bien convaincre
tout le monde que les Etats-Unis, pou-
vant tout faire, le font mieux que per-
sonne.

Aucun des deux champions ne le
conteste, pas plus qu'après avoir beau-
coup hésité, et s'être fait prendre quel-
que peu la main dans le sac, ils n 'hé-
sitent à concéder que, pour eux , et
depuis des mois, l'ère cles satellites-
espions est ouverte.

Depuis quand ? Depuis le moment où
le perfectionnement des techniques a
perm is de confier aux engins des mis-
sions moins monotones que celles qui
consistent à mesurer les radiations ou à
prendre le pouls de la haute atmosphère.

C'est la loi , la dure loi des géants.
Ne laisser passer aucune occasion pou-
vant être saisie par un rival dont on
n'est pas l'ennemi , mais qui , sans doute
— c'est le cas dc l'URSS — ne consent
à sourire que s'il se sent en état d'in-
fériorité.

C'est pourquoi , il y a une belle dose
d'hypocrisie dans ces conférences que
l'on nous promet et qui se tiennent
parfois, sur l'utilisation pacifique de l'es-
pace. Certes, personne n'a envie de dé-
clarer la guerre du cosmos encore que
nul ne sache, et à l'Est notamment,
quelles sont les instructions qui ont pu
être données aux savants et aux équi-
pages.

Mais du ciel, déjà , à Washington,
comme à Moscou, on se méfie quel-
que peu. On ne s'y bat pas, mais on
s'y surveille. On cherche à y surpren-
dre des secrets. Et faire cela, c'est déjà
se battre.

Ainsi fut fait , d'ailleurs, cn ce qui
concerne l'interdiction des explosions nu-
cléaires dans l'espace. On n'y voit plus
de champignons, mais combien tle
champignons cn boite y n-t-il dans les
silos ? Combien fabrique-t-on encore tle
houilles ct à quel rythme ? L'air est
pur , enfin presque, mais les soutes sont
pleines à ras bord.

Qui peut dire que nous saurons tout ,
quand la lune aura baissé pavillon de-
vant ses conquérants ?

Oh ! certes, la guerre de Vénus, c'est
sûr, n'aura pas lieu , mais dans les sta-
tions interplanétaires que l'on projette,
dans les entrechats sans fin que des
satellites habités ou non, esquissent au-
dessus tle nos têtes, quelle est la part
tle science pure, celle dc l'espionnage
on du soupçon ? Nul ne le sait. Tout
le monde s'en doute.

Au point où ils en sont, à moins de
déclencher un cataclysme, Etats-Unis et
URSS sont contraints cle se supporter.
Voici que le génie humain leur offre
un exutoirc. Et une chance nouvelle
de gagner ou tle perdre.

Qui pouvait croire que l'un des deux
serait absent tle ce nouveau combat ?

L. GRANGER

Suetterlin aurait pris des photos des
installations nucléaires allemandes

BONN (ATS-AFP) L'affaire d'espionna-
ge qui a éclaté à Bonn la semaine der-
nière aurait des conséquences beaucoup
plus graves que ne l'avouent généralement
les services officiels.

On apprend, en effet, à Bonn, tle
source digne dc foi, que le photographe
de presse Heinz Suetterlin, mari de l'es-
pionne Léonore, aurait transmis aux So-
viétiques des renseignements sur l'industrie
nucléaire ouest-allemande.

Suetterlin était non seulement employé
depuis longtemps par les services fédéraux
de la protection civile, mais il fa isait aussi
des travaux pour c Internations » société
d'utilité publique chargée par les ministères
des affaires étrangères et de l'information
de faire conn aître à l'étranger les aspects

culturels , scientifiques, touristiques , etc.. de
la RFA.

ICI ET LA
L'espion aurait ainsi eu de nombreux

contacts avec . des hommes politiques alle-
mands et étrangers. Grâce à ses compéten-
ces, il fut recommandé par « In ter-nations »
au ministère cle la recherche scientifique.
Le chef de ce département, M. Stolten-
berg, a reconnu que Suetterlin avait en
vain essayé cle se faire engager pour la
publication d'un ouvrage sur les instafl-
tions nucléaires allemandes.

De source informée, on affirme cepen-
dant  que le photographe a eu accès pen-
dant _ plusieurs semaines aux installations
nucléaires de Carlsruhe, de Juliers et cle
Grundrcmmingen.

PRETORIA (AP). — Le premier ministre
d'Afrique du Sud , M. Balthazar Forster
a annoncé qu 'il recevra aujourd'hui dans
sa résidence de Pretoria M. Ian Smith ,
le chef du gouvernement sécessionniste de
la Rhodésie du Sud. L'annonce inopinée
de cette rencontre des chefs des deux seuls
gouvernements blancs du sud de l'Afrique
ne donne aucune précision sur l'objet des
entretiens.

Entrevue Forster - Smith

à Pretoria

tWktLa haute couture
de la gaine

I I

MER1DIAN (AP). — Sam Hotloway Bo-
wers, identifié par le F.B.I. comme étant
le grand sorcier impérial des chevaliers
blancs clu Khi Klux Klan et six autres per-
sonnes, dont  le shérif adjoint du comté cle
Ne shoba , Cecil Piice , ont été reconnus cou-
pables clu meurtre , le 21 janvier 1964, cle
trois militants pour les droits civiques.

, Cecil Price et un autre inculpé, Alton
Wayne Roberts, ont été remis en prison ,
sans possibilité de verser de caution , à cau-
se ' de leur ' rôle important dans l'affaire ou
cle leurs menaces envers le t r ibunal .

Un chef du K.K.K.
convaincu de meurtre

Congo : l'évacuation
des mercenaires

LUSAKA (AP). — Des discussions sont
en cours entre le ministère zambien cles
affaires étrangères et M . Michel Martin , dé-
légué cle la Croix-Rouge internationale, au
sujet cle l'évacuation cles 130 mercenaires
blancs et cles 1300 gendarmes katangais
cle Bukavu , apprend-on dans les milieux
gouvernementaux.

La Zambie a offert l'hospitalité aux Ka-
tangais, qui, de leur côté, auraient accepté
le sauf-conduit proposé par la récente con-
férence de l'O.U.A., à Kinshasa.

Mais, déclare-t-on, il faudra au moins un
mois avant que les modalités do l'évacuation
cles Katangais vers la Zambie et des mer-
cenaires vers Malte puissent être arrêtées
définitivement .

Caria : 50 morts
MANILLE (ATS-Reuter). — La police de

Manil le  annonce que l'ouragan > Caria » qui
s'est abattu sur les Philippines a. fait au
moins, cinquante , morts ct • plus de . 15,000
sans-abri.' Les dégâts s'élèvent à quelque
10 millions cle pesos, soit environ 12 mil-
lions de francs suisses.

Importations
américaines

inquiétudes au Canada
OTTAWA (ATS-AFP). — Le gouverne-

ment canadien a exprimé par une note
à Washington < ses inquiétudes » à la suite
cle propositions de parlementaires améri-
cains tendant à restreindre les importations
américaines.

L'imposition cle quotas et d'autres mesures
restrictives sur les importations en prove-
nance du Canada sont contraires aux obliga-
tions contenues clans le traité cle commerce
entre les deux pays, est-il précisé dans la
note.

Elles < inquiéteraient sérieusement » le
gouvernement et soulèveraient cles questions
cle principe dans les relations commerciales
entre les deux pays. Elles pourraient com-
promettre les résultats clu Kennedy-Round,
ce qui équivaudrait à un recul regrettable
pour le mouvement vers une libéralisation
du commerce et serait préjudiciable aux ef-
forts ultérieurs pour promouvoir l'expansion
du commerce, conclut le gouvernement ca-
nadien.WASHINGTON (AP). — U est possible

que la plupart des cancers humains soient
causés par des virus sur lesquels nous pou-
vons agir, a déclaré au cours d'une con-
férence de presse, le . Dr Robert Huebner ,
chef clu service de virologie à l'Institut
d'allergie et des maladies in fectieuses.

Les savants, a-t-il précisé, connaissent
des virus qui peuvent déclencher des tu-
meurs sur cles animaux , et il fau t main-
tenan t  déterminer si cela est vrai également
sur les êtres humains. Il y a cle fortes
présomptions pour qu 'il en soit ainsi . Ces
¦ recherches nécessiteront un nn

Les cancers seraient
causés par des virus

Le hls de Churchill
défend sir Winston

LONDRES (AP). M. Randolph Churchill
a défendu son père contre l'accusation lan-
cée par l'auteur dramatique allemand Rolf
Hochuth , clans sa pièce c Les Soldats » ,
selon laquelle sir Winston aurait , pendan t
la dernière guerre, ordonné le meurtre clu
général polonais Sikorski.

• Je sais que mon père était incapable
cle faire une chose aussi terrible ,a-t-il dit
clans une interview télévisée. Il n'a pas pu
le faire. La preuve n'a pas été produite. »

M. Randolph Churchill a qualifié la
pièce — dont la première a récemment eu
lieu à Berlin et dont la représentation pu-
blique a été refusée en Gran de-Bretagne cle
' gros mensonges ».

Visiblement ému, il a ajouté : « Je ne
laisserai pas propager des mensonges à son
sujet » .

Fin du G.M.T.
en Grande-Bretagne

GREENWICH (A P). — Les Britanni-
ques se mettront le 18 février à l'heure
du continent et abandonneront pour
toujours l 'heure G.M.T., en retard d'une
heure sur Paris.

L 'été, les îles britanniques avaient
j usqu'ici la même heure que Paris,
mais chaque hiver les pendules étaien t
retardées d' une heure. Cette opération
aura lieu pour la dernière f o l s  le 29
octobre.

MILAN (ATS-AFP). — 300,000 f r .
pour six années d'amour parfait. Tel
est le « prix » demandé par une jeune
femme . Ida Maria D.. à son ami; rrn
industriel milanais , qui l 'avait abandon-
née.

Ida-Maria . une fo i s  la rupture con-
sommée, a envoyé à l'intéressé une fa c-
ture en règle. Six ans à tant par mois,
plus les dommages-intérêts pour les oc-
casions de mariages perdues, plus les
frais divers, plus les intérêts à 5 %.

L 'industriel, épouvanté , a porté la
facture au commandement des carabi-
niers.

Bilan dc l'a f fa i re  : une plainte pour
tentative d'extorsion dc fonds , menaces
et d i f f a m a t i o n , contre l'abandonnée.

Cœur sur facture

PARIS (ATS-AFP). — « Ce qui est
important, c'est de commencer par le
fond et non par la procédure, et de
voir le problème entre les Six de la
même façon » , a déclaré M. Couve de
Murville.

Le ministre des affaires étrangères
n'a pas don né cle précision sur la
tactique qu'adoptera la France lors de
la réunion de Luxembourg la semaine
prochaine.

M. Couve de Murville a surtout fait
un historique « de cette grande affaire
qui réapparaît et qui va nous occuper
pendant longtemps » .

L'important...

NEW^YORK (ATS). — Le débat
de l'assemblée générale des Nations
Unies sur le Moyen-Orient qui de-
vait avoir lieu le 16 octobre a été re-
porté d'une semaine, et commencera
le 23 octobre .

Le report du débat a ranimé l'es-
poir de voir se réaliser un accord qui
tienne compte cles souhaits arabe et
cle la volonté d'Israël.

En fait , en fonction cles attitudes
cles différentes parties , cet espoir se
ramène à J peu de chose. Tout au plus,
arriverait-on probablement à un projet

- cle. résolution.

Peu d'espoir

Les B52 pilonnent les positions des
communistes de la zone démilitarisée

SAIGON (AP). — L'orage tropical « Carlz»
qui souffle sur le golfe du Tonkin, a em-
pêché toute action de l'aviation américaine
clans les secteurs de Hanoï et d'Haïphong,
et l'activité aérienne s'est principalement con-
centrée dans la partie méridionale du
Viêt-nam du Nord.

Par contre, les < B-52 » ont pou rsuivi le
pilonnage systématique de la zone démili-
tarisée , où les services cle renseignements
américains auraient signalé la présence
de 35,000 à 40,000 combattants commu-
nistes. Les bombardiers géants ont largué,
vendredi matin en deux raids, quelque 140
tormes cle bombes sur les positions d'artil-
lerie et des zones suspectes, à cinq kilo-
mètres environ au nord-est du poste fortifié
cle Con-thien.

Les chasseurs de l'armée cle l'air ont
détruit pour leur part 17 installations mi-

litaires juste au nord de la zone tampon
et mitraillé des emplacements d'artillerie.

Les bâtiments de la 7me flotte sont éga-
lement intervenus et ont bombardé des po-
sitions communistes à l'aide de leurs ca-
nons à longue portée. Un croiseur a pilon-
né le système d'alerte radar installé dans
l'île de Bon-me, à 51 km au sud-est de
Thanh-hoa. ou une explosion secondaire
a été signalée.

Le Q.G. américain a fait savoir que
quatre « Mig » considérés jusqu 'ici comme
probablement détruits figurent désormais
sur le bilan des avions communistes dé-
truits , ce qui porte leur total à 89.

L'aviation américaine a perdu pour sa
part 706 avions au-dessus du Viêt-nam du
Nord, dont 26 descendus en combat aérien ,
les autres ayant été détruits par la D.C.A.
ou les missiles sol-air.


