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LE SACRE DES SOUVERAINS D'IRAN: UN
NOUVEAU CONTE DES MILLE ET UNE NUITS

OR, PIERRERIES, DIA MANTS ET UN GRAIN DÉ MO TION

TÉHÉRAN (AP). — Pluie de roses lâchées par des avions à réaction, salves de
coups de canon, sonneries de cuivres et chants du Coran, le shah Mohammed Reza
Pahlevi s'est fait couronner jeudi matin dans un impressionnant déploiement de faste
oriental auquel la haute couture et la joaillerie parisiennes avaient prêté leur concours.

L'événement, qui s'est déroulé dans
la liesse populaire , survenait après
vingt-six ans de règne du shah. Dans
le palais de Golestan , où le shah et
l'imp ératrice Farah, accompagnés du
petit prince Reza sang lé dans le même
uniform e que son père , étaient arrivés
dans un carrosse bleu et or, Mohammed

Reza Pahlevi posa lui-même sur sa tète
la couronne à aigrette ornée de 3755
pierres précieuses qui f a isait de lui
le « roi des rois, amour des Aryens ».

Revêtu d' une grande cape marron
alourdie de perles , p ortant une ceinture
d' or dont la boucle était ornée, d' une
émeraude de 175 carats , ayant f i x é

Le shah couronne Farah Dibah. (Téléphoto AP)

l'é p êe conquérante incrustée de 1860
diamants , rubis et émeraudes et pris
le scep tre d' or , le shah p laça une
deuxième couronne sur la tête âe l'im-
p ératrice Farah radieuse et émue , l'an-
cienne étudiante des beaux-arts à Paris.

Dans ce royaume où les fe mmes
étaiant naguère des sujets  de deuxième
classe , l'impératrice Farah était la pre-
mière souveraine iranienne à recevoir
une couronne.

Les amis de Suisse
Aux cotés du shah se trouvait le pe-

tit prince Reza , qui aura 7 ans la se-
maine prochaine , entouré de généraux
et de chambellans. Le couronnement
f a i t  de lui le prince héritier qu 'atten-
dait l* souverain avant de décider la
cérémonie . Il  f a u t , en e f f e t ! pour que
le couronnement puisse avoir lieu , que
le shah ait un héritier mâle âgé de
7 ans. Il y avait cinq cent trente invi-
tés , di gnitaires , parents de la f a m i l l e
impériale , ministres , di p lomates , et
douze anciens condisciples du shah du

Comme au temps des fées
L' imp ératrice Farah é ta i t  accom-

pagnée de six dames d 'honneur . Elle
portait une robe de satin blanc de
la maison Dior avec une t raîne de
six mètres et al lai t  revêtir pour le
couronnement un  manteau-chasuble
à traîne de hui t  mètres en velours
vert brodé de grands mot i f s  persans
et étincelant d' un semis de brode-
ries d 'émeraudes , de rubis  et de per-
les fines montées sur or.

Lorsque l ' impératr ice  s'agenoui l la
devant  le shah pour recevoir à son
tour la couronne conçue pat un
joai l l ier  de la place Vendôme , pe-
sant 1 kg 600 et chargée de 1646
pierres précieuses don t  une éme-
raude de 150 carats  d' une grande
beauté , elle semblai t  retenir  des
larmes d'émotion...
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temps où il était écolier en Suisse , dont
Karim Agha Khan et la bé gum.

Au cours de lu cérémonie , M, Ho-
veida , premier ministre , et M, Amami ,
président de la Chambre haute du par-
lement , bicornes sous le bras , ont pro-
noncé des discours rendant hommage
au rôle du souverain.

A un moment , alors qu 'il pronon çait
son discours du tronc, le shah a sem-
blé pâlir et l'imp ératrice , inquiète , a
g lissé un mot à un chambellan .

(Lire la suite en dernière page) Ils sont couronnés : le shah d'Iran et l'impératrice saluen t la foule qui les acclame.
(Têléphoto AP)

PAUL VI ET ATHÉNAGORAS
ONT PRIÉ ENSEMBLE DANS

LA BASILIQUE SAINT-PIERRE

Evénement historique après 913 années

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Arr ivé  une  heure plus tôt à Rome, par avion , Athénagoras, patriarche œcumé-
nique  de Constantinoplc , et Paul VI se sont donné l' ac colade au seuil de la basilique Saint-Pierre, tandis que
les cloches sonnaient  à toute volée.

Le pape et le patriarche se voyaient
pour la troisième fois. Ils s'étaient
d'abord rencontrés en Terre sainte, en
janvier 1964, lors du pèlerinage de
î'aul VI. Puis , en juillet dernier , à Is-
tamboul , le pape a rendu visite au pa-
triarche , lors de son voyage en Tur-
quie.

Mais c'est la première fois , depuis
le schisme d'Orient , il y a 913 ans,
qu 'un chef de l'Eglise orthodoxe fait
le voyage de Rome.

Le pape et le patriarche ont remonté
côte à côte la nef de la basilique et
se sont agenouillés, pour se recueillir
quelques instants devant l'autel de la

Vierge. Ils ont ensuite participé en-
semble à un office' spécial devant le
maître autel de la confession.

Des extraits de l'Ecriture ont été lus
en latin et en grec.

Puis , Athénagoras et Paul VI ont

pris la parole, mettant l'accent sur
l'action œcuménique en faveur d'un
rapprochement de l'Eglise orientale et
de l'Eglise latine.

(Lire la suite en dernière page)

Le baiser de saint Pierre : Romains et orthodoxes l'attendaient depuis 913 ans.
(Téléphoto AP)

M. SCHAFFNER EXALTE LA VOLONTÉ
DES PAYS DE L'AELE DE PARTICIPER
À UN GRAND MARCHÉ EUROPÉEN

A LA RÉUNION MINIS TÉRIELLE DE LAUSANNE

LAUSANNE (ATS). — La réunion ministérielle de l'AELE
s'est ouverte jeudi à Lausanne sous la présidence du conseiller
fédéral Schaffner , président du conseil de l'association. La
veille, les ministres et leurs collaborateurs avaient été reçus
au château de Chillon par le Conseil d'Etat du canton de
Vaud et la municipalité de Lausanne. Le i semi-veto »
français de Luxembourg était, on s'en doute , au centre des
conversations.

La séance de la matinée a été consacrée aux exposés des
huit délégations. Pour la Grande-Bretagne, c'est lord Chalfon t
qui a fait le point. A son avis, le rapport du 29 septembre
de la commission du Marché commun est trop pessimiste en
ce qui concerne la situation économique du Royaume-Uni . Il
est , en effet , évident que les négociations seront de très longue
durée , et ce délai même doit permettre un redressement.

PRIMAUTÉ A L'ÉCONOMIE
L'attitude du gouvernement suisse , a .relevé pour sa part

le conseiller fédéral Spuhler , chef du département politique ,

a été communiquée récemment à Bruxelles. Notre demande
de 196t reste valable. La commission du Marché commun
en a pris acte dans son rapport , reconnaissant ainsi que dans
la phase actuelle aucune nouvelle démarche formelle ne
s'impose.

Le rapport de la commission, a ensuite relevé M. Spuhler ,
n 'aborde le problème des neutres qu 'en marge. Mais, il déclare
que les pays ayant une longue tradition démocratique, qui sont
politiquement stables et économiquement forts , constituent des
éléments précieux pour toute construction européenne.

On peut en déduire qu 'il ne devrait pas être plus difficile
de trouver une solution pou r les pays neutres que pour les
autres candidats. La formule reste à trouver. La Suisse, quan t
à elle , est prête à rechercher toute solution reposant sur une
base purement économique.

(Lire la suite en dernière page)

Nouveau raid contre Hanoï
des bombardiers américains

SAIGON (ATS - AFP). — Les chasseurs bombardiers américains sont revenus
pour la deuxième journée consécutive sur Hanoï et ont attaqué, peu après
midi, l'usine thermo-électrique, à 1500 mètres du centre de la ville. Un « Mig-21 »
a été abattu au cours d'un combat aérien à 25 kilomètres de Hanoï.

Ces dernières opérations ont perm is de
détruire au sol 19 « Mig > et de rendre
impraticables les principaux terrains d'avia-
tion du Viêt-nam du Nord , de même que
les ponts de Hanoï et de Ha'Jphong.

(Lire la suite en dernière page)

L'usine thermique a été, comme elle
l' avait été le 21 août dernier , bombardée à
l'aide de missiles air-sol , du type « Wal-
leye » . Ces missiles se dirigent d'eux-mê-
mes sur l'objectif , grâce à un système fon-
dé sur le principe de l'écran de télévision.

Les autorités nord-vietnamiennes ont ac-
cusé d'autre part les pilotes américains
d' avoir lancé sur le centre de Hanoï des
« bombes à billes d' acier » , et dénoncé là
« un nouveau pas extrêmement grave » dans
l'escalade.

Il s'agit probablement de bombes à frag-
mentation , utilisées principalement contre
les batteries de D.C.A.

INTENSE ACTIVITÉ AÉRIENNE

L'agence Tass a confirmé également , de
Hanoï , qu 'il y a eu , jeudi , un raid sur le
centre et les faubourgs de la capitale
qui ont été bombardés et mitrailles. Cinq
appareils américains auraient été détruits ,
selon l'agence. Saigon a reconnu la perte
de trois avions.

Déjà , les raids de la veille contre le
Pont-Doumer , dont deux arches ont été
détruites , et le terrain de Phuc-yen , avaient
coûté aux Américains la perte de trois
nouveaux appareils.

Deux nouvelles classes sociales
Un fossé est en train de se creuser entre la masse et les cadres des nations.

§1 Les responsables de cette détérioration de l'équilibre des peuples sont... la presse,
JÉj la radio et la télévision. Avec un luxe sans précédent, ces puissants véhicules de
m la pensée (et de l'antipensée) informent, éduquent et distraient les foules du
M matin au soir, sept jours par semaine. Les foules qui, seules, ont encore le temps

de lire les journaux, d'écouter la radio et de regarder la télévision.
Car les cadres, eux, ne peuvent plus s'offrir ce plaisir et ces facilités. Le vrai

H luxe, ce n'est plus l'argent, la fortune, le confort, la position supérieure dans la
i/ f i hiérarchie sociale. Le vrai luxe, aujourd'hui, où tout un chacun est sollicité du
p( matin au soir par mille occupations, tentations, curiosités, attractions, c'est le
¦ temps.
Éf L'ouvrier, l'employé et leurs familles ont encore le temps de lire, d'écouter,
il de regarder. La semaine de quarante et quelques heures, ou de moins de qua-
1 rante heures, laisse aux masses laborieuses le loisir, le soir et durant le week-end,
I de s'abreuver généreusement à toutes sortes de sources d'information.

Les patrons, les chefs d'entreprise , les cadres supérieurs et même les cadres
HJ moyens, les membres des professions libérales, etc . ne connaissent pas de semaine
frf à horaires de travail limités. Pour eux, l'activité professionnelle prime tout,
Il déborde tyranniquement sur les heures de repas, de détente, de sommeil . Pas

HI question pour le directeur de fabrique ou de société, le chirurgien ou l'avocat, de
U s'installer bien à l'aise dans un fauteuil pour regarder le couronnement du chah
Ip OU suivre sur le petit écran un débat sur les prochaines élections au Conseil
H national. Quand, ce soir ou demain matin, l'employé, le patient ou le client leur
§1 demanderont pourquoi les cérémonies du couronnement en Iran ont lieu mainte-
II nant, ou quels sont les dessous de la nouvelle crise entre Egypte et Israël, ils ne
Il sauront répondre que par des généralités... ou rester le bec dans l'eau.

H 
l"es n°h'°ns ainsi acquises par la masse sont très superficielles, dira-t-on.

H N'empêche qu'elles marquent les esprits en profondeur, ne serait-ce que par leur
Il 

omniprésence et la permanence de leur expression. Ce qui est certain, c'est que
gp le décalage s'accentue chaque jour entre deux nouvelles classes sociales : les
<m « informés », qui sont les exécutants des activités de masse quotidiennes, et les
Il « non-informés », qui sont leurs dirigeants.
- \  R. A.

L'action soviétique
en Afrique

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'URSS est présente depuis main-
tenant dix ans en Afrique noire.
Des relations diplomatiques ont

été établies entre Moscou et presque
tous les Etats indépendants africains.

Alors que voici dix ans, les diri-
geants soviétiques ignoraient à peu
près tout de la réalité africaine, on
peut dire qu'aujourd'hui les spécia-
listes et les africanistes de l'URSS
connaissent de mieux en mieux les
différents aspects de ce vaste conti-
nent.

L'approche politique des Soviétiques
à l'égard des problèmes africains a
donc sensiblement évolué ces derniè-
res années. Si, voici dix ans, les So-
viétiques, fort naïvement, ont cru pou-
voir transformer certains jeunes Etats
en républiques populaires, aujourd'hui
il est évident qu'on a compris à Mos-
cou combien les problèmes africains
sont comp lexes et à quel point il est
nécessaire de disposer de cadres poli-
tiques et techniques solidement formés .

A cet égard, l'échec de leur poli-
tique au Ghana a été sérieusement
analysé à Moscou. En effet, le régime
de N'Krumah avait autorisé les Sovié-
tiques à penser que le terrain était
réellement favorable pour l'installation
d'un premier « Etat de démocratie na-
tionale », dont Cuba reste, pour l'heure,
le meilleur et l'unique exemple. C'est
donc avec beaucoup d'étonnement que
les Soviétiques ont constaté que le ré-
gime d'Accra s'était écroulé en quel-
ques heures sans que personne n'ait
songé à le défendre.

En fait, ce qui avait fait défaut aux
Soviétiques, c'est l'existence d'un per-
sonnel politique et administratif entiè-
rement formé par eux et qui aurait pu
empêcher le putsch militaire. C'est donc
à la formation politique et technique
de jeunes Africains que se sont attelés
les Soviétiques. Donnant à leur action
un aspect rassurant, qui tranche com-
plètement avec les excès commis par
les Chinois de plus en plus isolés en
Afrique, les Soviétiques préparent ces
jeunes cadres qui tôt ou tard assume-
ront des responsabilités politiques dans
leurs pays.

Les Soviétiques s'intéressent égale-
ment à ces jeunes officiers qui, dans
bon nombre d'Etats africains, ont pris
le pouvoir . Ils leur accordent une atten-
tion accrue, en leur fournissant, à tra-
vers des textes de propagande, les ru-
diments d'une doctrine portant évidem-
ment la griffe communiste. Cet aspect
de l'action soviétique eh Afrique est
certes moins spectaculaire que l'orga-
nisation des guérillas, chères à Mao
Isé-toung, mais on aurait tort d'en
sous-estimer la portée, surtout lorsqu'on
sait combien les situations évoluent ra-
pidement dans certains pays africains.

I.P.S.
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Monsieur et Madame
Alban SOGUEL ainsi que Magall ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Maroussia
26 octobre 1967

Clinique La Source Schasmattweg 47
1004 Lausanne 4102 Binnlngen
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La Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande
a le pro fond reRret d'annoncer le décès de

Monsieur Emile UNGER
administrateur rie l' orchestre

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la fami l le ,  qui p ara î -
tra dans ' les jou rnaux  de Genève.
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C E R C L E  L I B É R A L
Ce soir, à 20 heures

MATCH AU LOTO
PARTI LIBÉRAL M. de Coulon

RESTAURANT SAINT-HONORÉ
NEUCHÂTEL

Tous les vendredis et samedis soir

Tripes
à 8a neuchâteloise

La Direction et le Personnel

de l'entreprise S. Facchinetti & Cie

ont  la douleur  de f a i r e  par t  du décès subi t  de leur cher et dévoué

collaborateur et ami ,

Pietro GHIRONI
chef d'équipe

Les obsèques auront  lieu en Italie.
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Le gruppo Bocciofilo ticinese Neuchà-
tel a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Pietro GHIRONI
leur cher ami et membre joueur du
club.
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
hort iculteur-f leuriste

Hall de la gare H Ncuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Madame et Monsieur John Favrc-
Facchinetti. café de la Tour , ont le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Pierre GHIRONI
époux de Madame Bepina Ghironi , leur
dévouée et fidèle sommelière.

t
Madame Pietro Ghironi-Ravera et son

Madame Rosolinda Ghironi , à Villa-
' traînât (Italie), ses enfan ts  et petits-

. enfants ; '
Monsieur et Madame Ettore N atali et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Giuseppe Ravera ,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Pietro Ravera ,

leurs enfants et petit-fils,
les familles parentes et alliées en

Italie ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Pietro GHIRONI
leur cher époux , papa, fils , beau-frère ,
oncle , parent et ami , enlevé à leur a f -
fection , dans sa 46me année, après une
longue maladie .

Neuchâtel, le 25 octobre 1967.
(Fausses-Brayes 19)

L'ensevelissement aura lieu à Villa-
franca (Italie).

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R.I.P.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Peter Mùller-
Bruun, à Glaris et leurs fils :

Monsieur Peter Henrik Mùller, à
Bàle ;

Monsieur Karl Mùller, à Zurich ;
Monsieur Marcel Audétat, à Vilars ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Margue-
rite Cousin-Audétat , à Concise, Lau-
sanne et Berne ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Suzanne
Bovet-Audétat, à Couvet, Métiers et la
Tour-de-Peilz ;

Mademoiselle Sonja Bruun , à Sôder-
tiilje (Suède ) ;

les familles parentes et alliées
Vuille-dit-Bille et Mùller, en Suisse,
Bruun et Jeansson , en Suède,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Henrik BRUUN
née Alice AUDÉTAT

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
86me année, le mercredi 25 octobre
1967.

Cormondrèche, Grand-Rue 34.
Glaris, Rautiweg 2.

Maintenant, Seigneur, que puis-je
espérer ? Mon espérance est en
Toi..

Ps. 19 : 2.
Oui, c'est en Dieu que mon âme

se confie, de Lui vient mon salut.
Ps. 62 : 2.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , le samedi 28 octobre,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
— I—— ¦ -¦_ llllllll' III m ¦__— IMIIIBIIIiB

tL a  
Société Suisse des Con-

tremaîtres, section de N eu-
châtel et environs , a le pé-
nible devoir d'annoncer à
ses membres, le décès du
collègue et ami

Adolphe STUDER
Pour les obsèques , prière de se réfé-

rer l'avis de la famille .

La bière lui donnait des ailes
pour voler... ses semblables

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye , G. Beuret et J. Ruedin, assistés de
Mmes J. Eap et M. Steininger , et de M.
M. Vauthier qui assumaient tous trois les
fonctions de greffier.

Le dimanche 20 août 1967, vers 13 h 40,
la police interceptait un jeune homme, M.
K., parce qu 'il circulait dans un sens in-
terdit au guidon d'un scooter. L'affaire au-
rait pu s'arrêter là si d'autres événements
fort préjudiciables au prévenu n'étaient pas
venus se greffer sur cette première infrac-
tion. Les représentants de la force publi-
que contrôlèrent l'identité du contrevenant
et se rendirent bientôt compte que le scoo-
ter de M. K. avait été volé la nuit d'avant
sur la place de la Gare. On écroua sur-
le-champ le voleur qui comparut quelques
jours plus tard devant le juge d'instruc-
tion. Peut-être est-ce le jeune âge du pré-
venu (il venait d'avoir vingt ans !) ou le
ton intimidant du juge, toujours est-il qu'il
se mit à avouer deux autres vols d'usage
commis quinze jours auparavant soit alors
qu'il était encore mineur. Ne s'arrètant pas
là dans ses dépositions, il déclara égale-
ment avoir été en état d'ébriété lorsqu 'il
a commis ses vols. Voilà un tableau de
chasse qui permettait d'étayer une solide
accusation. M. K. est donc traduit en jus-
tice pour ivresse au guidon, vols d'usage
répétés, conduite sans permis et circulation
dans un sens interdit ! A l'audience, le pré-
venu fait bonne figure et se montre ex-
trêmement poli et repentant. Le président
souligne en effet la bonne réputation du
prévenu qui, avant ces quelques incarta-
des, jouissait de la considération générale.
Il regrette ce qu'il a fait (c'est un petit
peu tard) ; ajoute à l'égard du président
qu'il a « compris » ; il ne veut plus boire
autant de bières en sachant qu 'il doit ren-
trer au guidon d'un scooter qui, espérons-
le, ne sera plus celui d'autrui. Les infrac-
tions ne sont pas contestées mais le pré-
venu demande dans la mesure du possible
l'indulgence du tribunal. Le président re-
marque que deux des vols avoués, soit les
deux premiers, ont eu lieu alors que l'in-
culpé était , encore mineur. Quant à l'ivres-
se reconnue mais non prouvée formellement,
le président l'abandonne. Il ne retient donc
que les vols d'usage, la conduite sans per-
mis et la circulation dans un sens interdit.
Il inflige donc au prévenu 7 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois ans,
80 fr. d'amende (avec radiation au ca-
sier judiciaire après trois ans) et 50 fr.
de frais. Et c'est au président qu'appartient
le mot de la fin : « Eh bien 1 le vol d'usa-
ge, ce n'est pas de la petite bière ! ».

Le 31 mars 1967, R.-A. R. montait la
rue de Gibraltar en direction des Fahys.
Tout à coup au-dessus du café Horticole, il
croisa une voiture qui devait arriver à
assez vive allure. Cette automobile, condui-
te par un dénommé B. C.-R., accrocha cel-
le du premier prévenu. On s'arrêta, on ten-
ta de s'expliquer mais l'affaire se termi-
na dans les mains de la police et finale-
ment dans celles de la justice. Le juge
les condamne à la même peine estimant
que leur part de responsabilité • sur le plan
pén al est la même : 30 fr. d'amende et
45 fr. de frais à chacun.

Le 7 juillet 1967, H. H. sortait de sa

place de parc à la place du Port et se
dirigeait par la piste nord de ce parc en
direction du collège de la Promenade. Ar-
rivé à l'extrémité de la dite place il en-
tra en collision avec un véhicule venant
de l'avenue du Premier-Mars et qui pre-
nait son virage à la corde pour stationner
sur la place du Port. On reproche donc à
H. H. de ne pas avoir pris toutes les pré-
cautions voulues en sortant d'un parc. La
défense conteste l'infraction en allé-
guant que son client était déjà hors des
lignes qui délimitent les emplacements de
parc . Le président rappelle au mandataire
du prévenu que selon la jurisprudence de
la cour de céans la place du Port est con-
sidérée dans son ensemble comme une pla-
ce de parc, excepté la voie sud qui borde
le port. Les usagers de la route n'ont donc
aucune priorité. H. H. est donc condamné
à 15 fr. d'amende et à 16 fr. de frais.

Le 18 juin 1967, vers 13 heures, F. Z.
circulait au volant de son automobile dans
la région de Lignières. Sa femme ayant
un malaise, il s'arrêta au bord de la rou-
te, pour reculer dans un chemin de tra-
verse. Un groupe de trois voitures le sui-
vait. Deux des automobiles dépassèrent
mais la troisième emboutit celle de F. Z. qui
est donc prévenu de s'être arrêté à un
endroit où il était dangereux de le faire.
Estimant au vu des preuves et du dossier
que le prévenu n'est pas coupable de l'in-
fraction qui lui est reprochée, le juge ac-
quitte F. Z. des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui et laisse les frais à la
charge de l'Etat.

Il y eut quelques lectures de jug ement :

A. H. est condamné à 1200 fr. d'amende et
250 fr. de frais pour avoir conduit en
état d'ébriété le 19 mars 1967 alors qu'il
raccompagnait à leur domicile par des
chemins détournés des amis qui avaient
passé la soirée chez lui. La radiation au
casier judiciaire interviendra après un dé-
lai d'épreuve de trois ans.

F. P. est condamné à 5 jours d'empri-
sonnement moins deux de détention préven-
tive pour avoir conduit en état d'ébriété.
Le sursis n 'est pas accordé et une amen-
de de 100 fr. est également infligée au pré-
venu pour faute de circulation. Les frais
s'élèvent à 80 fr.

Il y eut quelques renvois pour preuves
et certains jugements seront prononcés ul-
térieurement.

IVRESSE AU VOLANT
A la suite d'une malheureuse inadvertan-

ce, une importan te affaire d'ivresse au vo-
lant est restée dans l'anonymat. (Cf. l'édi-
tion du vendredi 20 octobre 1967). Voici
donc le texte rétabli et identifié pour évi-
ter toute confusion ou idée fausse dans
l'esprit des lecteurs .

Le samedi 16 septembre 1967. F. B. cir-
culait sur la rue du Rocher en direction
de la 

^ 
Gare. Il pleuvait très fort et la

chaussée était détrempée. Voyant trop tar-
divement une voitu re arrêtée au bord rie
la chaussée, le prévenu la heurta sur le
côté gauche. La police soumit le prévenu
à une analyse du sang qui révéla une con-
centration alcoolique de 2,14 %„. F. B. est
condamné à 4 jours d'emprisonnement sans
sursis et à 20 fr. d'amende. Les frais , soit
100 fr., restent à la charge de l'inculpé .

La construction de la piscine
du Val-de-Ruz avance rapidement

Réunie en assemblée générale le lundi
12 septembre 1967, l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz donnait le feu vert
au comité de direction pour que les tra-
vaux puissent commencer sans tarder.

Six semailles plus tard, une visite du
chantier sous la direction de MM. Mau-
rice Challandcs, président du comité de
direction et Robert Monnier, architecte,
nous a permis de faire le point de la
situation.

A l'actif de l'entreprise signalons déjà
l'amenée de l'eau et de l'électricité ainsi
que la pose d'un canal égoût. Les fouilles ,
environ 4000 mètres cubes, ont été quelque
peu retardées parce qu'un champ de trèfle
avait de la peine à mûrir !

Les premiers bétonnages se sont faits
au ralenti parce que le béton ne pouvant
être fabriqué sur place — retard dans la
pose de la conduite électrique — il a fallu
le faire venir du ¦¦ bas ».

Depuis quelques jours, une bétonnière

marche a plein rendement (quelque 30 mètres
cubes par jour ) et 25 ouvriers rivalisent
de zèle pour que les travaux de coffrage
soient accélérés. Si le temps le permet ,
ceux-ci devraient être terminés à la fin
de novembre. Les amoncellements de terre
pourraient alors être dispersés selon un
plan soigneusement établi et les espaces
vides entre les parois de la piscine et le
terrain pourraient être comblés. L'espace
réservé au petit bassin pour les enfants
a également été excavé.

EMPLACEMENT IDÉAL
Signalons que l'emplacement du plongeoir

primitivement prévu à l'angle nord-est sera
aménagé à l'angle sud-ouest de façon que
les baigneurs amateurs de plongeons n'aient
pas le soleil dans les yeux lorsqu'ils sau-
teront dans l'eau profonde de quatre mètres
à cet endroit.

Pas à pas la piscine sort de terre. On se
rend compte que son emplacement est idéal.

Une vue générale des travaux. A gauche, les bassins prennent forme. A droite ,
les ouvriers coffrent la grande fosse du plongeoir. (Avipress Schenk).

C'est du moins l'avis des très nombreux
visiteurs qui chaque dimanche se rendent
au bois d'F.ngollon.

Au sujet du plan financier , signalons
que la commune de Coffrane a adhéré
à l'association. Seule la commune de
Montmollin s'en est tenue à l'écart. Le
montant des parts sociales individuelles a
atteint 80,000 francs et des démarches sont
toujours en cours pour que soient trouvés les
ultimes moyens financiers qui permettront
au comité directeur de boucler les comptes
l'année prochaine sans difficultés.

A.S.

Le premier concert d'abonnement
A la Salle des conférences

avec E. Ansermet, l 'OSR et Ron Golan, altiste
C'est toujours avec émotion que

nous voyons monter au pupitre celui
qui aura été durant tant d'années
à Neuchâtel, le principal dispensateur
de nos joies musicales. Non moins
émouvant de constater qu'Ernest An-
sermet, à la veille de ses 84 ans, cher-
che encore à se renouveler, à nous
montrer sous un aspect inédit des
œuvres qu'il a cent fois dirigées.

C'est ainsi que son interprétation
de la Paukensehlag-Symphonie de
Haydn rompait résolument avec les
versions traditionnelles. Plus de < bon
papa » Haydn, à la souriante .Bonhomie,
(mais une musique robuste, dense, avec
des Allégros plus proches de Beetho-
ven que de Mozart , avec un Andante
étoffé, dont le thème initial ne donne
plus envie de sourire, avec un Menuet
hien germanique dans sa lourde et
saine gaieté.

Conception parfaitement valable ,
dans la mesure évidemment où cette
Symphonie est jouée par un grand
ensemble symphonique et non par une
formation restreinte.

Les chefs-d'œuvre abondent dans la
production considérable -— et encore
trop peu connue chez nous — de B.
Martinù. Preuve en est ce splendide
Concerto pour alto et orchestre com-
posé en 1952, où l'on retrouve sa ma-
nière habituelle : un langage essen-
tiellement tonal , typiquement « tchè-
que > par ses alternances de majeur
ot de mineur ; l'emploi de mètres ir-
réguliers, de superpositions rythmiques
d'où rare dynamisme ; l'opposition
dramatique, si frappante dans ce Con-
certo, entre des épisodes véhéments
et des pages d'un profond lyrisme ,
a Nous avons eu la révélation d'un
grand seigneur deTl'alto en la personne
de Ron ' Golan , àîtiste-solo de l'O.S.K.
Quand on entend cette magnifique so-
norité, à la fois intense et veloutée,
on se demande pourquoi l'instrument
est si dédaigné... Surtout lorsqu'il
s'agit d'un concerto comme celui de
Martinu où la partie du soliste est
admirablement mise en valeur et ne
risque jamais, malgré la sonorité rela-
tivement faible de l'alto, d'être domi-
née par l'orchestre.

Si l'interprétation de M. Golan fut
exemplaire, il convient aussi de relever
les mérites de l'O.S.R. qui avait l'oc-
casion de déployer ici tout son éven-
tail de teintes sourdes ou éclatantes,

En revanche, la seconde partie du
concert fut assez décevante. Fatigue
du chef ou lassitude de l'orchestre ?
Toujours est-il que de nombreuses
imprécisions rythmiques ont mar-
qué l'exécution de la Quatrième sym-
phonie de Brahms. Il y eut certes de
beaux moments, notamment au début et
dans la Passacaille finale. Mais pour-
quoi cette sonorité uniformément
lourde et compacte , pourquoi cette
absence de véritables « pianissimi » ?
Surtout dans le second mouvement
dont nous avons vainement cherch é
à retrouver l'atmosphère tendre, mé-
lancolique et mystérieuse.

L. de Mv.

La foire de Couvet
(sp) Hier c'était jour de foire à Couvet,
La deuxième et dernière grande manifesta-
tion de ce genre pour cette année. Si le
matin , le temps s'est montré, quelque peu
revêche pendant que l'on exposait machi-
nés agricoles et autres engins servant b
la paysannerie — le marché au bétail est
maintenant tombé à presque rien —, l'après-
midi , le soleil a été de la partie et a at-
tiré de nombreux visiteurs non seulement
du village mais de toutes les localités
avoisinàntes.

Les étalages étaient disposés le long de
la Grand-rue et chacun a pu faire am-
ple choix de ce qui lui plaisait le mieux.
Les gosses ont pu profite r des métiers fo-
rains. Le gâteau au fromage avec le pe-
tit vin blanc d'une part , les cornets à la
crème d'autre part , ont été à l'honneui
comme c'est la coutume. Le soir des bals
publics ont été organisés . Les restaurants
ont connu l' affluence.

A l'école
(sp) Par suite de la démission de Mlle
Claudine Grisel , Mlle Suzanne Loosli, de
Neuchâtel , a été désignée par le départe-
ment de l'instruction publique pour tenir
la classe de 2me année primaire à Couvet.

TRAVERS — Pied cassé
(sp) Hier, M. André Pcrrinjaquet , 44

ans, domicilié à Travers, qui roulait à vé-
lomoteur a voulu éviter une auto. En frei-
nant il a fait une chute. II souffre d'une
fracture à un pied et a été conduit à l'hô-
pital de Couvet.

LES VERRIÈRES
Marche de 100 km
(c) Jeudi , en fin d'après-midi , les 90
aspirants de l'Ecole d'officiers d'infanterie
de Lausanne , qui . en guise de marche tra-
ditionnelle de 100 km , étaient partis à
11 h de Colombier , firent une halte bien-
venue aux Verrières. Ils disposèrent de
30 minutes pour exécuter un travail écrit ,
puis d'une heure leur permettant de se
restaurer.

Courageusement , ces aspirants reprirent
ensuite le chemin — bien long encore —
devant les mener jusqu 'à Lausanne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19. octobre. Ravasio,

Ffàncâ, fille de Gianfranco, mécanicien au
Landeron, et de Marie-Thérèse, née Ce-
ru tti ;. Landry, Jean-Charles, fils de Charles-
Henri, vigneron à Cressier, et d'Odette-
Yvonne, née Michel. 20. Roulin, Corinne-
An gela, fille de Roger-Willy, ouvrier de fa-
brique à Bôle, et d'Ursula, née Burri.
21. Torres, Patricia, fille do José, booulan-
ger à Boudry, et de Maria-Mercedes, née
Bueno ; Rossi, Stefano, fils de Bruno, frai-
seur à Hauterive, et d'Elisabetta, née Uguc-
cioni ; Villa, Frédéric-Pierre, fils de Pierre-
Franco - Italo - Alberto, ingénieur à Neuchâ-
tel, et de Marinette, née Gilliéron. 22. Du-
perrex, Pascal-André, fUs de Daniel-Armand,
mécanicien de précision à Saint-Aubin, et
de Ginette-Suzanne, née Ray.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
23 octobre. Pagani, Marcel-Eugène, tôlier-
carrossier et Pouly, Yvonne, les deux à
Hauterive, précédemment à Neuchâtel. „

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 20 octobre.
Lussi, Bernard-Maurice, employé de bureau
à Cormondrèche, et Looatelli, Anne-Marie,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 octobre. Kubler née
von Gunten , Jeanne-Louise, née en 1906,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Kubler ,
Georges-Gaston ; Jeanneret-Grosjean , Paul,
né en 1891, manœuvre au Locle, veuf de
Lina, née Fawer.

Perte de maîtrise
à Epautheyres

Cette nuit peu après une heure, une
voiture de sport portant plaques bernoises
se dirigeait à très vive allure d'Essertines
en direction d'Yverdon . Arrivé à la hauteur
du restaurant des Platanes, à Epautheyres ,
il semble — selon les dires du conducteur
— qu'un animal ait traversé la chaussée.
Coup de frein brutal et perte de maîtrise
du véhicule qui vint s'emboutir dans un
candélabre de la station d'essence proche.
Toutefois au vu des traces laissées sur la
route, il semblerait que le conducteur n'ait
pas été en mesure de maintenir son véhi-
cule sur In route après qu'il eut subi une
perte d'adhérence. La voiture est entière-
ment démolie car son châssis est véritable-
ment ratatiné . Par chance le conducteur
n'a subi aucune blessure.

I
Concerts de In Collégiale

Le premier concert de la série d'au-
tomne aura lieu dimanche 29 octobre , à
16 h 30 à la Collégiale. Il sera donné
par Joseph Bûcher , organiste de la Lieb-
frauenkirche k Zurich. Cet artiste qui
est un des plus brillants de la jeune
génération a été l'élève à Paris du
maitre Marcel Dupré. Il Interprétera un
programme consacré à J.-S. Bach et Max

I Reger.

I COMMUNIQUÉS

Succès (justifié )
de Gorki et du T.P.R.

Hier soir
au Théâtre, repris e
des <Petits-Bourgeois >

Le communiqué ne mentait pas.
« Les Petits-Bourgeois » sont magis-
tralement interprétés. Par le TPR.
Par tous }es comédiens du TPR. Pa_ï
une troupe homogène. Par un groupe
de comédiens qui ne souffrent en
aucun cas d'absence de cohésion.
Il n'y a pas que le jeu qui est
magistral. Il y a tous ces déplace-
ments (jusqu'à ceux du salut en pu-
blic), rouages précis mais dépassés, as-
similés, naturels. Vivants. Cette mise
en scène.

Revenir sur la p ièce. Le fond ?
< Les Petits-Bourgeois > ayant connu
leur création en janvier dernier et
non hier soir (malheureusement), ce
serait s'abandonner à une répétition
gourmande que de l'analyser à nou-
veau. D'additionner les éloges (nom-
breux). Un mot tout de même. Le
communiqué ne mentait pas. c Les
Petits-Bourgeois » sont un chef-d' œu-
vre russe. Donc applaudissons le
choix du TPR. A pp laudissons cette
reprise qui se justifie pour p lusieurs
raisons, dont certaines épousent la
réalité. A pplaudissons les « écoliers »
de la p ièce : expressions de la lucidité,
de la volonté, de la vie. A pplaudis-
sons les autres aussi, caractères plus
ingrats parce que vaincus. Applau-
dissons comme la salle l'a fai t , hier
soir, au théâtre, longuement. Avec
raison.

L. M.

Observatoire de Neuchâtel 26 octobre
1967. —¦ Température : Moyenne 11,6, min :
9.2, max : 16,2. Baromètre : Moyenne :
720 ,9. Eau tombée : — Vent dominant :
direction : est, sud-est , fo rce : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert par brouillard
élevé jusqu 'à 12 h 45, ensuite clair à lé-
gèrement nuageux.

Niveau du lac 26 oct. à 6 h 30: 428,86
Température de l'eau 15 °

Observations météorologiques
Chapelle de l'Orangerie

20 heures
Mme Gram-Hansen :
Mes contacts avec ISRAËL

Invitation cordiale

Hôtel-restaurant CITY

Bouillabaisse
Moules marinières
CERCLE DU SAPIN

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnements

Le nouveau recteur
de l'Université
sera installé

le 9 novembre
• C'EST LE JEUDI 9 novembre

prochain que M. Maurice Erard , n ou-
veau recteur de l'Université de Neu-
châtel , sera solennellement instal lé.La
cérémonie se déroulera au théâtre
et sera notamment marquée par un
discours de M. Gaston Clottu , chef
du département de l'instruction pu-
blique, par la collation de docto-
rats honoris causa et la remise de
prix académiques. Lors de son dis-
cours rectoral M. Maurice Erard trai-
tera de < Déterminisme et liberté en
sociologie •.

• Hier après-midi la brigade de la
circulation de la police oe la ville
de Neuchâtel a procédé à des con-
trôles de vélomoteurs au rond-point
de la Maladière. Les jeunes gens ma-
quillent leurs petites machines, pour ten-
ter d'en faire des pur-sang. Cela sans
prendre garde à la loi sur la circulation
qui interdit toutes transformations sur
ces engins.

Gicleurs réglables et
pot d'échappement...

Cours de danse
pour la jeunesse

Fr. 30.— par mois pou r la saison 1967-1968 .
Prof . Scrge-Valcntino Grisel, dipl. interna-
tional , 2 fois champion du monde. Président
de la Fédération suisse de danse moderne
(la plus importante organisation de danse en

Suisse romande) . Début des cours :
28 octobre, à 16 h 30, petits groupes.

Pour renseignements : tél. (022) 34 83 85.
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(c) Sous les auspices du département de
l'instruction publique se déroule actuelle-
ment au Val-de-Ruz le plan de la campa-
gne routière 1967 organisée par la brigade
de la circulation et notamment par MM,
Frasse et Nicoud. Des diapositives sugges-
tives illustrent très judicieusement la par-
tie théorique.

DOMBRESSON
Torée à Chuffort
(c) La classe de 4me année de Dombres-
son s'est rendue mardi passé à Chuffort
au cours de la matinée. Son instituteur, M.
Daniel Landry, qui quittera son enseigne-
ment le 31 octobre , avait tenu à marquer
d'une façon originale son prochain départ.
A Chuffort , les enfants ont fait une torrée
inoubliable .

Film missionnaire
(c) A Dombresson, une nombreuse assis-
tance est venue mercredi soir à la paroisse
dans la salle de paroisse du film de M.
Gaston Deluz : « Ils virent qu'ils étaien t
nus », tourné dans le nord du Cameroun.
Cette excellente bande qui vaut bien un
film professionnel, démontre combien l'œu-
vre missionnaire est non seulement utile,
mais encore nécessaire à l'heure actuelle.

Le Chœur d'hommes
joue aux quilles !
(c) Selon une tradition bien établie, à
Dombresson, un samedi d'automne est
réservé aux membres du chœur d 'hom-
mes pour une amusante part ie de quilles.
Cette année, la partie s'est jouée à Gais
et s'est terminée par un excellent dîner.

Education routière
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Madame Adolphe Studer ;
Monsieur et Madame Lucien Studer-

Blunier et leur fils ;
Monsieur et Madame Rémy Studer-

Zoheli et leurs enfants ;
Mademoiselle Germaine Studer ;
Monsieur et Madame Serge Studer-

Pcrret et leur fille ;
Madame Marina Fiurucci , en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Adolphe STUDER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 58me année,
muni des sacrements de l'Eglise, après
une pénible maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 25 octobre 1967.
(Saars 2)

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, Ils se reposeront
de leurs travaux , car leurs œuvres
les suivent.

Apoc. 14 : 13.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 27 octobre , à 11 heures.
Messe de requiem en l'église de

Notre-Dame, à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : les
bancs de brouill ard disparaîtront dans la
matinée. A part cela , le temps sera par-
teillement ensoleillé en toutes régions bien
que le ciel reste temporairement très nua-
geux , surtout dans le nord du pays. En
plaine , la température atteindra 6 à 10
degrés en fin de nuit et jusqu 'à 18 de-
grés l'après-midi. Le vent sera faible et
variable en plaine et modéré du sud-ouest
en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche. —
Le temps continue d'être généralement en-
soleillé malgré quelques nuages. La tem-
pérature reste douce.



Le Centre professionnel sera inauguré
officiellement cet après-midi

GRAND AUDITOIRE — Celui du
Centre de la Maladière.

LES élèves qui suivent les cours de
l'Ecole des arts et métiers et
de l'Ecole professionnelle de jeu-

nes fiMes n'ont pas attendu l'inaugu-
ra t ion  off ic ie l le  qui aura lieu cet
après-midi pour découvrir le nouveau
Centre professionnel de la Maladière.
Fai t  assez ra re pour être mentionné :
les classes ont pu être occupées au
printemps déjà , soit bien avant la date
prévue au début des travaux.

Le l(i mars 1964, le Conseil général
de Neuchâtel vota i t  un crédit de
5,679,000 francs , dont à déduire les
subventions fédérales et cantonales ,
pour la construction du premier bâti -
ment du Centre scolaire profess ionnel ,
situé à l'est de l 'Usine à gaz. Cette
construction sera inaugurée en même
temps que sera donnée -la dernière
pelletée de houil le  dans l' usine. Ce
qui veut dire que la suite des travaux
du Centre professionnel ne saurait
tarder puisque le second bâtiment
sera érigé sur l' emp lacement occup é
actuellement par cette usine.

Le bâtiment a été conçu d' une ma-
nière moderne et fonctionnelle , les
locaux répondent entièrement aux be-
soins des écoles qui  en ont pris pos-
session. L'ensemble peut être comparé
à deux énormes blocs rectangulaires ,
l' un p lacé debout et posé sur le pre-
mier p lacé hor izonta lement .

UNE MAGNIFI QUE
SALLE DE GYMNASTIQUE

Au sud , une entrée à la rue de la
Pierre-à-Mazel donne accès à l'appar-
tement du concierge , aux abris pour la
protection civile et à une sp lendide
salle de gymnasti que munie  des en-
gins  pe rme t t an t  la pratique de tous
les jeux de salle, ainsi que des ves-
tiaires spacieux et de douches.

Cette salle est déjà occupée à plein
temps, la journée par les élèves des
écoles secondaires , le soir par diverses
sociétés.

AU DOMAINE
DE LA BONNE CUISINE

Quel ques marches conduisent à des
vest iaires  réservés aux dames puis ,

Occupé depuis plusieurs mois déjà à la Maladière

cotés est et nord , k deux groupes
ménagers identiques. Chacun dispose
d'une vaste cuisine avec quatre ins-
tallations fourneau-évier-table etc.,
d'une salle de cours et d'une salle à
manger. Les élèves de l'école ménagère
ont tout à leur disposition pour de-
venir de par fa i tes  cuisinières .

Une bibliothèque et des vi t r ines
d' exposi t ion se t rouvent  également à
cet étage.

TRENTE-DEUX
NOUVELLES SALLES

Du groupe ménager , des escaliers
mènent au hall principal qui s'ouvre
sur la rue de la Maladière. Ou se
trouve alors sur le toit du bloc hori-
zontal , dont toute la surface est uti-
lisée comme préau , en partie couvert.
Souhai tons  que ces splendidos terras-

CENTRE PROFESSIONNEL — Belles lignes extérieu res et perspective de l'intérieur.
(Avipress - J.-P. Baillod)

ses n'invitent pas trop les élèves à
fa i r e  l'école buissonnière !

De ce hall les escaliers s'élèvent
dans les quatre étages du bloc verti-
cal , bloc qui repose sur de larges pi-
liers.

Les deux premiers étages sont ré-
servés à l'Ecole des arts et métiers, les
deux derniers à l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles. Chacune dis-
pose d' un secrétariat et d'un bureau
director ia l  au nord ; les classes, les
audi to i res , les salles sp éciales sont
situées à l'est el à l'ouest , séparés par
nu  large couloi r  d' où l'on a parfois
\ ne et sur Chaumont et. sur le lac.

Hui t  classes sont installées par étage ,
ce qui donne un total de trente-deux
salles d'études , toutes harmonieuse-
ment  aménagées , avec parois et pla-
fonds gris , bleus et blancs.

Le toit  p lat pourra lui aussi être
u t i l i s é  comme préau ou même , pendant
la belle saison , comme endroit idéal
pour donner certains cours.

Confort et sobriété s'allient fort
bien et forment un tout heureux.

OUTILS ANCIENS
Seule décoration , mais de valeur :

des peintures de .I.-F. Diacon appli-
quées d iagomi lcment  dans la cage
d'escaliers et ceci à .chaque étage. Les
sujets  choisis conviennent  parfaite-
ment au bâtiment puisque l' artiste a
reprodui t  des outils anciens , outils
que les élèves n'utiliseront certes ja-
mais  mais dont l'image rappellera
toujours la beauté et la nécessité des
métiers  art isanaux.

RWS

lies écoles de recrues en 1968
Le département militaire fédéral vient de

publier la brochure indiquant les dates et
les places d' armes , où se dérouleront en
I96S . les écoles et les' cours d'instruction.
Nous publions les lieux et dates des écoles
de recrues concernant la Suisse romande :

® INFANTERIE. — ER . im. mot . 1
(Bière) 5.2 - 1.6 ; ER . inf. mot. 201 (Bière)
22.7 - 16.11;  ER. inf. 2 (Colombier) 5.2 -
1.6 ; ER. inf. 202 (Colombier) 22.7 - 16.11 ;
ER. inf. mont. 10 (Savatan-Dailly, Monthev)
5.2 - 1.6 ; ER. inf. mon t . 210 (Savatan -
Dailly, Monthey) 22.7 - 16 .11 ;  ER. trm .
inf. 13 (Friboura) 5.2 - 1.6 ; ER. trm. inf.
213 (Fribourg-Morat) 22.7 - 16.11 ; ER gren.
14 (Losonc) 5.2 - 1.6 ; ER. gren, 214 (Lo-
sone) 22.7 - 16.11 ; ER. DCA. inf. 15 (Coire)
5.2 - 1.6 ; ER. DCA. inf. 215 (Coire) 29.7 -
23.11; ER. ach. 16 (Yverdon-Vallorbe) 5.2 -
1.6 : ER. ach. 216 (Yverdon-Vallorbe-Mou-
don) 22.7 - 16.11 ; ER. auto inf. 17 (Wan-

-cn-sur-Aar) 5.2 - 1.6 ; ER . auto inf. 217
(Wangen-siir-Aar) 22.7 - 16.11 ; ER. tr . 18
(Saint-Luzisteig-Walenstadt ) 5.2 - 1.6 ; ER.
tr. 218 (Saint-Luzisteig) 22.7 - 16.11.

« TROUPES MÉCANISÉES LÉGÈRES.
ER. cav . 19 (Aarau) 5.2 - 15.6 ; (pour les
dragons) 5.2 - 1 .6 (pour les dragons moto-
risés) ; ER. trp. L. 219 (Aarau) 22.7 - 30.11
(pour les dragons). 22.7 - 16.11 (pour les
dragons motorisés) ; ER. trp. L. 71 (Thoune)
5.2 - 1.6 ; ER. trp. L. 271 (Thoune) 22.7 -
16.11; ER . trp . L. 72 (Schwytz-Goldlau-
Rothenthurm) 5.2 - 1.6 ; ER. trp. L. 272
(Schwytz-Goldau-Rothenthurm) 22.7 - 16.1 1 ;
ER. cyc. 20 (Winterthour) 5.2 - 1.6 ; ER.
cyc. 220 (Winterthour-Oberstammheim) 22.7 -
16.11; ER. trp . bl. 21 (Thoune) 5.2 - 1.6;
ER. trp. bl. 221 (Thoune) 22.7 - 16.11 ;
ER . trp. bl. 22 (Thoune) 5.2 - 1.6 ; ER.
trp . bl. 222 (Thoune) 22.7 - 16.11.

• ARTILLERIE. — ER. art. 23 (Bière),
24. (Frauenfeld), 25 (Frauenfeld), 26 (Monte-
Ceneri), 27 (Sion), 28 (Sala-Capriasca), 29
(Sargans) . toutes 5.2 - 1.6 ; ER. art. 223
(Bière), 225 (Frauenfeld), 226 (Monte-Ce -
neri), 227 (Sion) 229 (Airblo), toutes 22.7 -
16.11.

• TROUPES D'AVIATION ET DE DCA.
F.R. av. 30 (Payernc) 5.2 - 1.6 ; (Buochs)
8.4 - 25.5 ; ER. av. 230 (Payerne) 15.7 -
9.11 (Meiringen) 16.9 - 2.11 ; ER. DCA.
31 (Emmen) 15.1 - 11.5 ; ER. DCA 32
(Payerne) 15.1 - 11.5 ; ER. DCA. 52 (Payer-
ne) 15.1 - 11.5 ; ER. DCA. 231 (Emmcn-

Sarnen), 232 (Payerne), 234 (Emmen), 252
(Payerne). toutes 15.7 - 9.11 ; ER. rens.
av. 33 (Dubendorf) 5.2 - 1.6 ; ER. rens.
av . 233 (Dubendorf) 8.7 - 2.11.

• TROUPES DU GÉNIE. — ER. génie
35 (Brugg), 36 (Bremgarten) 5.2 - 1.6 ; ER.
génie 235 (Brugg) , 236 (Bremgarten) 29.7 -
23-11.

© TROUPES DE TRANSMISSION. —
ER. trm. 37 (Kloten), 38 (Bulach) 5.2 - 1.6 ;
ER. trm. 237 (Kloten), 238 (Bulach) 22.7 -
16.11.

® TROUPES SANITAIRES. — ER. san.
39 (Lausanne - le Chalet-à-Gobet) 26.2 - 1.6;
ER. san. 239 (Lausanne-le Chalet-à-Gobet) ,
240 (Sala-Capriasca) 22.7 - 26.10 ; ER . trsp.
san . 41 (Lausanne) 5.2 - 1.6 ; ER. trsp.
san. 241 (Lausanne) 15.7 - 9.11.

• TROUPES VÉTÉRINAIRES. — ER.
mar. 123 (Thoune) 5.2 - 1.6.
• TROUPES DE RAVITAILLEMENT.

ER . trp. rav. 42 (Thoune), 43 (Sion-Savièse^
Gluringen) 13.5 - 7.9.

• TROUPES DE RÉPARATION. — ER.
trp. rép. 81 (Worblàùfen), 82" (Th'oûne)',""*83
(Berne), 84 (Thoune) toutes 12.2 - 8.6 ;
ER . trp. rép. 281 (Worblaufen) , 282 (Thou-
ne). 283 (Berne), 284 (Thoune) toutes 29.7 -
23.11.
• TROUPES DE PA. — ER. PA. 46

(Genève), 47 (Fribourg-Alterswil) 5.2 - 1.6 ;
ER. PA. 246 (Genève), 247 (Fribourg -
Alterswil) 22.7 - 16.11.

BOUDRY

(c) Comme nous l'avons dit récemment ,
un groupe de citoyens de Boudry a
lancé un référendum contre la décision
prise lors de la dernière séance du Con-
seil général de construire un immeuble
administratif  à l'emplacement actuel de
l'hôtel de ville et de l ' immeuble Fa-
sana à la rue Louis-Kavre.

Le délai étant échu pour récolter des
signatures , les listes viennent d'être dé-
posées au bureau communal. Pour que
le référendum aboutisse, il fallait obte-
nir la signature de 2(ifl citoyens et ci-
toyennes. Après contrôle effectué par
l'administrateur communal , 616 signatu-
res sont jugées valables . Il appartiendra
dès lors à la populatio n de ratifier ou
de rejeter la décision du Conseil géné-
ral , lors d'une votation populair e qui
aura lieu vraisemblabl ement  clans le
courant du mois de décembre.

Tribunal de police
Contrairement à ce que nous avons

écrit , le chasseur R. P., de la Ghaux-
de-Fonds, n'avait pas été condamné en
1965.

Etat civil, septembre 1967
MARIAGE . — 1er septembre, Solida ,

Rocco-Salvatore , électricien , célibataire ,
de nationalité i ta l ienne à Boudry et
Aeschlimann, Elisabeth , célibataire , de
Biglen (Berne) à Thoune.

DÉCÈS. — 22 , Halhheer née Gass-
mann , Margareta , de Bubikon (Zu-
rich ) , veuve de Halbheer , Werner, à
Boudry ; ilO. Moul in , Maurice-André ,
ouvrier  ja rd in ier , d'Onnont-Dessus
(Vaud)  et de Boudry, époux de Mar-
guerite-Antoinette née Bindith , à Bou-
dry .

ti décès à l'hôpital psychiatri que
cantonal  de Perreux.

PESEUX

Nouvelle organiste
(c)  Dans sa dernière séance , le Conseil
communal  de Peseux a nommé Mlle
Louisette Gilomen , organiste du tem-
ple , en remp lacement de M. Claude
Rentier, démissionnaire.

Un référendum
qui oisoutifLe train de l 'Europe est passé

hier en gare de Neuchâtel

A LA FIN DE SON TOUR DE SUISSE

FI J NLEVÉ par une alerte Re
Uj b 2, le train de l'Europe passait
hier par Neuchâtel. Il n'g f i t  qu'une
brève escale de seiz e minutes, sur
la voie 3, et c'était la f i n , ou
presque , de son tour de Suisse qu 'il
avait commencé lundi matin à
Bâle pour s'arrêter une fo i s  pour
toutes en f i n  d'après-midi le long
des quais de Cornavin. Le train de
l'Europe ? Sans aucun doute car
les treize voitures de voyageurs
qui le composaient venaient de
quatre pays d i f féren ts  et passaient
pour être le dernier cri en matière
de technique ferroviair e.

Dans l'esprit des CFF , qui eu-
rent l'idée de cette présentation , la
rame-exposition avait surtout p our
but de présenter ce matériel rou-
lant modern e au personnel de leurs
bureaux de voyage et à celui des
agences de tourisme privées. La
presse f u t  du voyage et l'on vit
aussi , par exempte, un agent CFF
de la gare du Locle , M. Philippe
Dalmas qui est un f i n  gourmet de
toutes les questions touchant au
rail.

LE RESTAURANT DES CFF
Le train comprenait quatre voi-

tures suisses de conception clas-
sique mais modernisées et qui sont
en cours de livraison sur le ré-
seau. Elles se distinguent p lus par-
ticulièrement par une meilleure ré-
partition des sièges, un p lancher
p lus bas, l'éclairage fluorescent et
des fenêtres à double vitre. Les
coloris intérieurs ont changé eux
aussi et les voitures paraissent par
là p lus claires et p lus accueillantes
encore. Une cinquième voiture , un
restaurant déjà présenté il y a
quel ques mois par les CFF et la
S.S.G., comp te 52 p laces assises et
sa cuisine électri que est équi p ée
pour les cinq sortes de courant en
usage sur les réseaux europ éens.
Elle est donc de vocation typ ique-
ment internationale.

En remontant vers la locomotive ,

FRANCE — Le vagon de première classe, de France encore, celui de seconde classe, tout à droite
les couchettes allemandes.

(Avipress - J.-P. Baillod)

SUISSE — Fleuris nos habituels vagons-restaurants.

on trouvait encore une très belle
voiture-lits de la C.l.W.L. à la-
quelle ses cinquante-deux tonnes
et des bogg ies Minden-Deutz confè-
rent une extraordinaire tenue de
voie et un roulement excessivement
doux. Une seconde voiture-lits , de
la D.S.G., une compagnie allemande ,
ne retint que peu l'attention sinon
par le côté « Guillaume II  ¦» de
son aménagement pas toujours
1res réussi.

LE SALON DE LA SNCF
Les chemins de f e r  italiens

avaient prêté deux voitures , l' une
de première classe pour service
international , l' autre de seconde.
Là encore, peu de choses à dire.
Les Italiens ont fa i t  des progrès et
il était temps qu 'ils le fassent.. .

On regrettera cependant quel ques
détails d' aménagement ainsi ce ri-
deau d'épicier qui sépare de façon
un peu curieuse deux comparti-
ments !

Rien à dire sur l'avanl-dernière
voilure : une couchette de 2me
classe de la SNCF. Par contre , le
véhicule le p lus spacieux et le p lus
réussi reste , de cette même SNCF ,
la voiture de première classe pour
trains-drapeaux. C' est un salon de
luxe , richement mais discrètement
meublé et d' une remarquable lumi-
nosité.

A Lausanne ,  un bouquet de dra-
peaux gonf la i t  ses p étales sous la
verrière du quai 1. Ce devait être
pour l 'AELE mais le train de
l'Europe f u t  sensible à l'attention...

Cl.-P. Ch.

LES VERRIÈRES

Passage à niveau - Sécurité accrue
( c )  Fort jud ic ieusemen t , les CFF vien-
nent  de mettre  en service des feux rou-
tiers comp létant  la s ignal isa t ion du
passage à niveau de la Vy-Perroud , à
l' est de la gare des Verrières, passage
qui , jusqu 'ici , n'avait que des barrières.
S ' inquiétant  de l'augmentation du tra-
fic  dû aux constructions nouvelles et
à la. présence , au nord de la voie fer-
rée, d'une scierie , de deux fabriques et
d'une ,  importante  cave à fromages , la
commune f i t  les démarches voulues au-
près des CFF e|. accepta même de par-
tici per aux frais. La pose de feux rou-
tiers à cet endroit délicat réjouira les
usagers qui . jusqu 'ici, jugeaient la si-
gnalisation insuffisante. En matière de
sécurité, l'eta ne fera jamai s trop 1

La Fête des vendanges sous la loupe
Monsieur le rédacteur en chef ,
C'est avec quelque surprise que j' ai

pris connaissance , dans votre édition
du samedi 21 octobre , de la page spé-
ciale consacrée à la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel. De nombreuses ano-
malies y sont publiées et , étant l'orga-
nisateur du Village neuchâtelois . prin-
cipale victime de vos débats , je vous
prie de faire paraître les précisions sui-
vantes :

Il a été déclaré : Ainsi , en 1967, la
situation a été quelque peu inversée en
ce sens qu'un citoyen a demandé per-
sonnellement l'autorisation d'exploiter
une rue, motivée par l'engagemenS de
frais considérables, pour répondre aux
vœux des Joies annexes.

En 1963 déjà, j' ai lancé l'idée d'un
Village neuchâtelois. Sous sa forme ac-
tuelle (orchestres dans la rue , échoppes
identiques et construites par un maître
d'état afin d'assurer la sécurité de cha-
cun , service d'ordre privé — il a vécu
cet automne sa troisième fête. Il ne
s'agit donc nullement d'une « situation
inversée > . Le Village n 'a jamais reçu
de subsides, les frais sont entièrement
à ma charge. En 1965 et 1966, il a
été placé sous le patronage du comité
des Joies annexes , mais ceci d'une ma-
nière gracieuse ; les frais supplémentaires
concernant l' ouverture officielle , la ré-
ception et l'engagement d'une fanfare
pour le cortège étaient englobés dans
mon budget personnel.

Le Village a été créé non seulement
dans un but lucratif , mais surtout pour
apporter une contribution et un sou-
tien aux organisateurs de la Fête des
vendanges. J' ai souvent émis l'espoir
que d'autres commerçants créent de tels
pôles d' attractions dans les différent es
rues de Neuchâtel , ce qui amènerait
automatiquement une plus grande flui-
dité du trafic. Aucun n 'a voulu se lan-
cer jusqu 'ici dans une telle entreprise.

Le Village neuchâtelois est surveillé
par des gardes Securitas et par des per-
sonnes que j' engage spécialement , prêtes
à séparer les inévitables bagarreurs. La
police a été appelée à trois reprises
cette année : pour l'évacuat ion d'un bles-
sé qui avait fait une chute , celle d'une
femme qui s'est évanouie et celle d'un
groupe de sourds-muets,,. Si des coups
ont été parfois échangés entre ivrognes ,
l'ordre a été immédiatement rétabli et
aucune bagarre rangée , aucune pani que ,
n 'ont été mentionné es dans le Village.
Les rapports de police peuvent en faire
foi et « S'il n'y avait plus de mesure à
certains moments » — comme vous
l'avez écrit — cela ne concernait cer-
tainement  pas la Grand-Rue . seule rue
à Neuchâtel qui dispose de son propre
service d'ordre permanent p endant toute
la Fête des vendanges .

Avant la création du Vil lage neuchâ-
telois, cet endroit était désert. On sem-

ble me reprocher maintenant — le suc-
cès n 'est, hélas , pas souvent admis par
autrui '— d'avoir mis à la disposition
des Neuchâtelois et de nos hôtes un
groupe attractif avec orchestres , échop-
pes offrant des crus de tout notre vi-
gnoble , possibilité de danser, et cela
sans aucune majoration des prix et sans
taxes d'entrée. J'admets que ce Village
attire du monde et que , parfois, les
gens s'y attardent plutôt que de se ren-
dre dans un établissement où l'on se
borne à leur servir à boire. Mais je
répète qu 'il s'est toujours agi d'une
initiative privée , que d'autres peuvent
donc agir de même. Je suis le premier
à déplorer qu 'elle soit restée la seule
manifestation d'ensemble dans notre ville.

Concernant la prolongation d'ouverture
fixée cette année à une heure dans la
nuit du vendredi au samedi, je l'ai
naturellement acceptée comme tout le
monde , mais j' avais pris mes disposi-
tions —¦ signalées à des représentants de
la police — pour fermer les échoppes
à minuit  si l'ambiance était désagréable.
Cela n 'a heureusement pas été le cas.

J ' ai entendu parler — mais je n 'y
ai pas assisté — aux bagarres qui se
sont déroulées dans le centre de la ville ,
bagarres provoquées par des blousons
noirs. Ces bandes ne sont pas venues
dans le Village neuchâtelois qui se bor-
ne , j e tiens à le préciser , aux échoppes
installées dans la Grand-Rue. Il semble
que certaines personnes englobent à tort
tous les marchands et les revendeurs
dans le Village neuchâtelois !

J'admets que le maintien de l'ordre
lors d'une manifestation telle que la
Fête des vendanges n 'est pas une siné-
cure. Mais on ne peut exiger des gens
qu 'ils parlent en sourdine , se bornent
à boire des eaux minérales ou à man-
ger du raisin... qu 'il aurait fallu ache-
ter hors du canton cette année. Le bruit.
les cris , les chansons , la musique font
partie d' une telle manifestation. Et , s'il
y a des désordres et des bagarres en-
registres dans la ville , qu 'on ne les
mette pas automat iquement  sur le dos
du Village neuchâtelois qui satisfait
pleinement les Neuchâtelois , toujours
p lus nombreux à s'y rendre puisqu 'ils
ne trouvent rien de pareil ailleurs.

J' ai également lu avec intérê t la dé-
claration précisant que les commerçants
comptent la recette de la Fête des
vendanges de Neuchâtel dans leur bud-
get. J'espère que cela les incitera à
tout mettre en œuvre , l'année prochaine ,
pour chercher à attirer la clientèle en
créant des centres d'attractions , en of-
frant ainsi quelque chose de valable à
nos hôtes . Neuchâtelois ou étrangers .

Je vous remercie de publier ces li-
gnes et je vous prie d'agrée r, Monsieur
le rédacteur en chef , mes salutations
distinguées.

Jean Robatel
organisateur du Village neuchâtelois

La bibliothèque Pestalozzi et les automates
de Jaquet-Droz ont accueilli M. J.-J. Nathan

# HIER MA TIN, M. Jean-Jacques Nathan , accompagné d'amis et
collaborateurs , a fa i t  connaissance avec les automates Jaquet-Droz avant
de rendre visite, l'après-midi , à la bibliothèque Pestalozzi.

Avant de retrouver Paris, M. Nathan a encore rejoint les Montagnes ,
le soir, pour éclairer les Chaux-de-Fonniers sur les problèmes de l'édition
des livres pour enfan ts.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Conférence Laszlo Nagy
AU L YCEUM

9 LE SUJET de cette remarquable
;on férence : le bloc communiste entre
'es mythes et les réalités, était austère,
;t convenait peu à un club féminin .
Cependant , les Neuchàteloises , citoyen-
nes à part presque entière, se doiven t
de connaître les grands courants poli-
tiques. Le 24 octobre , il est vrai, les
auditrices du brillant journaliste furent
moins nombreuses que les représentants
du sexe fort, ce qui était prévisible.

Lo sujet du communisme et de son
bloc est vaste, difficile à cerner en une
causerie, dit M. Nagy. Le conflit arabe
a divisé en deux le bloc communiste.
De graves divergences existent entre la
Chine et le bloc européen, il y a là
un différend très prononcé. Les So-
viétiques cherchent à créer un autre
bloc pour condamner Mao et ses théo-
ries.

L'orateur estime que le communisme
chinois est en perte de vitesse, même
en Asie. D'autre part , il existe de l'em-
barras chez les -communistes européens
(Albanie). L'Europe communiste con-
naît donc aussi ses récalcitrants, ceux
qui tâchent de s'émanciper tant soit
peu (Roumanie) ceux qui sont commu-
nistes sans obédience au leader (You-
goslavie).

Qui aurait pensé que, depuis la der-
nière guerre, il y aurait cent millions
de communistes dans huit pays de
l'Est européen ? Or, les races y sont
fort diverses, plus ou moins évoluées,
de civilisations très différentes. Bref;
tout cela parlait contre l'établissement

du communisme. Or , après 1945, l'ex-
pansion soviétique s'étendit là-bas sans
légalité ni démocratisatio n : ruse, chan-
tage, terreur, promesses, tout fut mis
en œuvre pour plante r le communisme
là où il n'était pas du tout familier.

En 1949, la République populaire chi-
noise est proclamée. Le bloc est fo r-
mé, la Mecque est cependant Moscou
et l'Etre suprême est Joseph Staline.
C'est l'apogée de la grande épopée im-
périaliste. Sous l'égide du stalinisme, la
société sans classes est fondée à ce
moment, imposant ce régime à des
peuples qui n 'en voulaient pas. Le mar-
xisme est devenu un dogme infaillible
en Russie.

Or , il était bie n différent quand il
était prêché en Europe occidentale. Une
nouvelle orientation du parti , un cer-
tain « dégel » se firent jour après la mort
de Staline et l' avènement de M. < K > .
Un souffle plus libéral paru t alléger
l' atmosphère. Les gouvernants de 1967
ont un lourd héritage : le retour en
arrière est impossible, les choses évo-
luent , la connaissance de l'Ouest se dé-
veloppe : plus possible de forger un
bloc monolithique de l'Est. Les alliances
et surtou t les blocs ne sont pas _ éternels .
On le voit entre Moscou et Pékin ; les
dirigeants en URSS ne sont pas des
aventuriers , ils son t les meilleurs , dit le
conférencier , depuis 1917 : le bloc com-
muniste est devant le choix entre l'idéo-
logie et les réalités : il choisira les réa-
lités.

M. J.-C.
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Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178
Noa guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45

à 18 h 10 sauf le samedi
! Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures |

et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence !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.

Délai de réception
de la publicité :

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

1 Avis de naissance et avis mortnaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

; jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
\ glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur

j est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— I 7.—

; Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
; d'outre-mer |

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm IAvis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 o. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
; Poux les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau , Bàle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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c£jg\ Colombier

S A/jjJzJ Joïiie petite
p. 5 13 13 maison familiale

I

Ncuchâf'cl 5 pièces plus 3 chambres hautes, confort, cave-localLpancheurs 4 . . . , . ,. . ,. ,, . . ,de bricolage, joli jardin d agrément, potager ,
Offre à Vendre quelques arbres fruitiers, situation tranquille.

\l \ a

m VILLE OE NEUCHATEL

ÉLECTION DES DÉPUTÉS
AU CONSEIL NATIONAL SUISSE
DES 28 ET 29 OCTOBRE 1967

Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 28 octobre de - 9 h à

19 h clans le bureau de vote de
Neuchâtel - centre, au collège
des Terreaux-sud ;
de 17 h à 19 h aux collèges de
Serrières, Vauseyon, la Coudre
(ancien) et à Monruz au Foyer
Favag ;

b) dimanche 29 octobre dans tous
les bureaux de vote' de 9 h à
13 heures.

Ont droit de prendre part aux
votations :

Les Suisses âgés de 20 ans révo-
lus, domiciliés dans la commune.

Les infirmes et les malades do-
miciliés en ville, incapables de se
rendre au scrutin et qui justifient
de cette incapacité, feront connaître
au président du bureau électoral de
leur secteur de vote ou à la Police
des habitants, jusqu 'au 29 octobre
à 10 heures au plus tard , leur in-
tention de voter, afin que leur vote
puisse être recueilli à domicile par
une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

:; ' t .' ''•

?ra-TOV; ' UNIVERSITÉ *___
| I g > DE NEUCHATEL

V^_Jr s* Faculté des lettres

Cours de littérature française
de M. Charly GUYOT

Romanciers contemporains :

DE MALRAUX
AU « NOUVEAU ROMAN »

Finance d'inscription : Fr. 8.—
(S'adresser au secrétariat

de l'Université)

A vendre à 14 kilomètres de Neu-
châtel , à Cernier , proche communi-
cation , vue étendue ,

joli e maison familiale
de 5 pièces et petit jar din

Surface totale : 524 mètres carrés.

Prix : Fr. !!5 000.-
Const ruc t ion  en très bon éta t , con-
fortable. Garage.
Pour t r a i t e r  : 40 ,000 à 50,000 francs,

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
Fstavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19

P VILLE DE NEUCHATE
Le bâtiment du Centre scolaire

professionnel, 84, rue de la Mala-
dière, sera ouvert samedi 28 octobre
1967, de 13 h à 18 h, pour permet-
tre aux parents des élèves , et au pu-
blic en général , de le visiter.

Les talons aiguilles sont interdits.
Direction des bâtiments.

|P VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT D'OUVRIERS
La Direction des Travaux publics

de 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-

t ra i t e  et caisse-maladie.
Entrée immédiate ou pour date à

convenir.
Faire offres à la direction des Tra-

vaux publics , hôtel communal.

0

jj§| Commune de Noiraigue

Domaine à louer
La commune de Noiraigue offre  à

louer , pour le 15 avril  1908, le do-
maine qu 'elle possède aux Oeillons ,
sur Noiraigue.

Terres en bon état , exploitation
facile. Contenance : environ 47 po-
ses en prés, champs et pâturages.
Source intarissable. Grande ferme
en bon état possédant droit d'auber-
ge avec lumière électrique et télé-
phone. But de promenade très con-
nu , route carrossable. Bail pour
trois ans.

Les offres, portant la suscription
« Domaine des Oeillons », devront
parvenir au bureau communal jus-
qu 'au 4 décembre 1907 au plus tard.

Pour tous renseignements et pour
visiter , s'adresser à M. Armand Clerc ,
conseiller communal , tél. (038)
9 41 62.

Noiraigue, le 20 octobre 1907.
Conseil communal.

i 
——-i,, ,,,,,,,, 

BS-B-S-SB-SE
Pour notre division
CENTRALE D'ACHATS, nous engageons

employées de bureau
sachant écrire à la machine et aimant
les ch i f f r e s .  Les titulaires, rattachées au
secteur des achats de fournitures d'ha-
billage (aiguilles , boites et cadrans), se-
ront  chargées de divers travaux , tels
que
—¦ passation des commandes et gestion

des portefeuilles ,

— décharge des commandes et des fac-
tures ; calcul des prix ,

— surveillance des délais et lancement
des rappels aux fournisseurs,

— contrôle de la sortie et de la ren-
trée des marchandises adressées aux
fournisseurs pour remise en état , etc. ,

Des connaissances du domaine de l'habil-
lage du mouvement , quoique souhaita-
bles, ne condi t ionnent  pas l'engagement.

Prière de faire offres , de se présenter
ou de téléphoner à OMEGA , LOUIS
BRANDT & FRÈRE S. A., département
du personnel commercial et administra-
t i f , 2500 Bienne , tél . (032) 4 35 11, en
ment ionnan t  la référence SCA.

Vos pieds bien à l'aise
dans nos ballerines

mm Ui K

[*"  

" __B?r fÊÈÊL. ^ i r rM&i
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semelle cuir retourné, dessus sim ili cuir rouge piqué,
décoré de fourrure de lapin blanc

avec ristourne ou 5 % rabais

fabrique d'appareils à dicter ,
..engage

ouvriers et ouvrières
de nationalité suisse pour ses départements fabrication
et montage.

Adresser offres à Fi-Cord International , Prébarreau 8,
2000 Neuchâtel 4, tél. 5 82 71.

.
¦

Û ŵn—1—I, MM___I_M_M———MM_i

j A vendre à la Bérnche (Sauges)

TERRAIN
de 1000 mètres environ ; convien-
drait pour villa ou week-end ; si-
tuation tranquille , eau, électrici-
té, égoùt à proximité.

Pour tous renseignements , té-
léphoner au No (038) 6 73 78.

. _ 

À louer à la rue de Beauregard

bel appartement
de 3 pièces, avec tout confort (cui-
sine agencée). Loyer mensuel : 410
francs tout compris. Libre dès le 15
novembre 1967 ou pour date à con-
venir.
S'adresser à M. Marié, Beauregard
20, Neuchâtel (tél. 5 98 00) ou à dé-
faut à la concierge (tél. 412 80).

Etablissement pour malades
chroniques cherche

une tournante
et

aides-infirmières
S'adresser à la Direction de
l' asile MON REPOS, la Neu-
veville.

Home cantona l  pour dames
âgées (26 personnes) , Clos-de-
Serrières 93, Neuchâtel ,
cherche

cuisinière
ou

employée de maison
sachant cuire (on met t ra i t  au
courant) .

Bon salaire, cond i t ions  de tra-
va i l  et congés réguliers. Tout

' confort.
S'adresser à la Direction ou
téléphoner au (038) 8 33 21.

Nous cherchons, pour notre
atelier de développement d'ap-
pareils électroniques,

mécanicien
de précision

.
chargé de la fabrication de
prototypes. Quelques années de
pra t ique  demandées.

S'adresser à MOVOMATIC S.A.,
Gouttes - d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz , tél. 5 33 75.

Peintres en bâtiment
sont cherchés par l'entreprise
Albert Stauffer , Gibraltar 8,
Neuchâtel , tél. (038) 5 48 46

ou 8 49 82.

Bar' .à café cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date
à convenir.  Nourrie, chambré
indépendante à disposition. Bon
salaire assuré. Congés régu-
liers , plus un soir par semaine.
Tél. (038) 3 25 93.

A louer
tout de suite ou pour
date à convenir à la

Neuveville magnifique

appartement
de 4 pièces

Loyer mensuel 383
francs , plus charges.
S'adresser au con-

, . cierge, M. Bueche ,
tél. (038) 7 87 49, ou

à R. Pfister ,
gérances,

Neuengasse 17,
Berne ,

tél. (031)7.2 02 55.

Le Landeron
Appartements de

3 et 4 pièces, avec
confort , à louer dans

immeuble moderne,
pour le 31 janvier

1968.
Tél. (038) 7 86 24.
En cas de non-ré-
ponse, tél . 7 81 72.

J'offre à louer

UN LOCAL
pour abriter 1 cara-

vane. Sécurité
garantie. Faire offres

à Fritz Barbezat ,
28, la Creuse,

2126 les Verrières.

100 îr. de
récompense

à qui me procurera
appartement
de 2 pièces

pour personne seule ,
Neuchâtcl-Corcelles.

Tél. 8 22 66.

Gouttes-d'or 17

STUDIO
non meublé à per-

sonne solvable ;
confort , 228 fr.

Tél. (038) 5 84 60.

A vendre dans le
Vignoble neuchâte-
lois
beau terrain
à bâtir de 1600 m2,
éventuellement en-
viron 800 m2. Adres-
ser offres écrites à
LZ 2271 au bu-
reau du journal .

NOUS CHERCHONS

pour Sceaux industriels
et appartements

ancien immeuble pouvant être
transformé ou démoli, pour re-
construction. Situation : Neu-
châtel ou environs.
Adresser offres détaillées sous
chiffres N B 2274 au bureau
du journal.

A louer

LOGEMENT
de 21/2 pièces

tout confort moderne, situé à l'ouest
de Neuchâtel. Libre pour le 24 no-
vembre 1967.
Adresser offres écrites à H V 2267
au bureau du journal .

A toute demande
de rensei gnements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer , en plein centre de la ville ,
5 locaux d'ensemble 70 mètres car-
rés , occupant un étage et déjà ut i l i -
sés comme bureaux. Immeuble mo-
derne , jouissant de' tout le confort.
Faire offres sous chi f f res  H R 2240
au bureau du journal.

A louer, à la rue du Chasselas,
à Peseux,

places lie porc
pour voitures et pour carava-
nes. Loyer mensuel : 12 fr.  pour
voitures et 15 fr. pour cara-
vanes.
S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HO NORÉ 2 <f) 4 03 63 NEUCHÂTEL

SAVAGNIER
Disponible immédiatement dans mai-
son rurale*

LOCAUX
de rez-de-chaussée à utiliser comme
entrepôt, petit atelier, etc., à trans-
former par le preneur.

Loyer mensuel 80 fr. ,
Régie . immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9, Neu'v
châtel.

A louer pour  le 24 novembre , à Neu-
châ te l , Parcs 30,

logement
2 pièces

Fr. 238.—.
charges comprises.

Fiducia i re  Antoniett i  &
màsosany Bohringer , Châ teau  Kl .
%» 2000 Neuchâ te l ,
m_H__F téL (f)38) 4 25 25.

A louer à Rienne

boucherie-charcuterie
moderne, bien placée , à condi t ions
avantageuses , avec, logement libre.
S'adresser à : Grande Boucherie
BIGLER S. A., Biiren a/A, tél. (032)
8123 45.

A louer pour le

week-end
à proximité du téléski , un appartement
de deux chambres et cuisine , chauf-
fage central et eau chaude.

S'adresser à la poste, 2610 Les Pon-
tins.  Téléphone (639) 4 00 55.

PESEUX
A louer

rez-de-chaussée de 4 pièces
confort , jardin; pour le 24 novembre. '
Quartier avenue Fornachon.
Adresser offres écrites à IW 2268 au bureau
du journal. '

BOLE
A louer pour le

24 novembre

appartement
de 2 pièces, salle de

bains, chauffage
central, prix modé-
ré. De préférence à
personne seule ou à

couple.
Tél. (038) 6 45 28.

A louer à Champ-
Bougin, pour le 24
novembre, apparte-
ment modeste de

2 chambres
cuisine. Ecrire sous
chiffres GT 2266
au bureau du jour-

' nal .

La Maternité
de Neuchâtel

cherche, pour une
de ses employées de

maison , un

appartement
de 2 pièces

Tél . 5 I I  73.
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Ils sont terribles...
les prix Jojos
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Dans tous nos rayons, vous ferez de bonnes affaires

Voyez nos vitrines
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1 CHOUCROUT E W
m et IIcompote aux raves flcJ^R
.i nouvelles &
B Pwi-c .fumé et salé Jr-î j.H Choucroute cuite WK-I
I POULETS FRAIS H
B lie France - Poules H
"* J apius frais du pays ¦¦
. "i Tripes cuites mÊÊCivet de chevreuil U
H sans os WW
H Ragoût de bœuf en daube I
M Tomates farcies Vj 1Ml Charcuterie extra-fine S
iî  Salades variées 'CE_s'£1 Escargots H

B Goûtez notre saucisson sec W
S3 Tous les lundis M

 ̂ à partir de 11 heures C" "

I ROUDIN FRAIS JE

DÉMONSTRATIONS
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^̂  .<• j i  Cette démonstration sera

ak \*  ̂" JE exécutée par une spécialiste
?^_?ÉLUne nouve,,e surprise de Rolelj^rg| JA j'ncj nf_ ROTFL

x*ri__j___à;i chez votre fournisseurnote Î tlç 2ooo
Une idée géniale Avec Botel 2000 la />,¦¦préparation des repas devient un jeu. UBI _-_.
5 précieux auxiliaires en un seul appareil É̂ IV ¦' •*_ H H !_2 _É^ _̂_PfJksimple et maniable: malaxeur de table , V wi B-MM ̂  HJ-E—B- -Bl-L. -¦malaxeur à main , mixer-plongeur , coupe- _____P __I ¦ H _Ba_-_S3̂|BT ____Br
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut frs. 198.- Bassin 4 - Tél. 5 43 21 - Neuchâtel
seulement.

2 ans de garantie Rotel Samedi magasin fermé dè_ 
12 h 3Q
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'¦¦:••::*>.jî 8--E? . * ,y _ffiB_n_Tr ,"̂ J_. i'ï'***~ v v s jgaS«^MtJ!E ŝi%EjaSg^  ̂ 2" ï *
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Ravissant D U S Ï ER  nylon imprimé aux coloris lingerie. i

Remarquez le piissé au col et aux manches. 1

avec ristourne ou 5 % rabais i
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Allez à la découverte de
¦ la nouvelle Record en l'essayant!
i Vous ne tarderez pas à éprouver une nouvelle sensation: le véritable ill
i - plaisir de conduire. Loin de nous, cependant, l'idée de vous imposer , gil l

notre opinion car, dans ce domaine, les conoeptions varient. SK!
Les uns recherchent d'abord le confort D'autres tiennent surtout à lj| l

»> la sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevée, mm
j* D'autres.exigent une marche silencieuse. En général, tous accordent ||||
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Garage du Roc, Rouges-Terres, .22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 3 1144
Distributeur local :

Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96

Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40

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

ROMAN
par 22

LILIANE ROBIN

Christine, qui s'était approchée de la fenêtre et regardait au
dehors, devint cramoisie. Sans lever les yeux , Julia ajouta d'une
voix calme :

— Je lui ai répondu que ce n'était pas nécessaire, que j' avais
confiance en chacun de vous. Mais ce n'est pas vrai. En vérité,
je suis inquiète. Clarence est aussi léger que séduisant, il faut
prendre garde, Christine !

Christine fit volte-face et Julia vit que des larmes, à grand-
peine contenues, brillaient dans les yeux bruns de la jeune
fille.

—¦ Il ne faut pas pleurer , dit Julia avec douceur.
Christine se jeta dans ses bras et cacha son visage contre

l'épaule secourable.
—. Oh ! Julia , dit-elle dans un sanglot , Julia !
Laissant libre cours à son chagrin , elle se laissa glisser aux

pieds de sa tante .
Avec des gestes maternel s, avec tristesse aussi , Julia entreprit

de la consoler.
/ *-> I- Ĵ i-*t

Christine était seule à savoir que Clarence, appelé à Paris
par Jacques Forest, serait absent pendant quarante-huit heures.
Avant de quitter « La Thébaïde », le jour même où elle
prenait ses fonctions auprès de Phili ppe, il l'en avait infor-
mée entre deux portes.

Pour Christine , cette absence imprévu e ne représentait rien
d'autre que la perspective de deux longs jours de réflexion
sur le présent et d'incertitude sur l'avenir.

Cependant, sa première matinée de collaboration avec Phil-
lippe s'écoula assez vite. Wana l'avait accueillie avec une extrê-
me gentillesse et elle s'intéressa beaucoup à son travail . Bien-

(Copyright by Ed. Tallandier)

tôt , d'ailleurs , elle devait se passionner pour le récit des aven-
tures vécues par le frère de Clarence.

A l'heure du déjeuner , non sans une secrète appréhension ,
elle descendit avec le jeune coup le. Philippe la présenta à
Dora et à Claude. La première lui réserva un accueil glacial ,
mais l'infirme lui adressa quelques mots aimables et attarda
ses yeux sombres sur elle. A tel point que Christine en ressentit
un étrange malaise. Il lui semblait que ce regard la transper-
çait , violait les fibres les plus secrètes de son être.

Assise en face d'elle, Dora affectait  l'indifférence la plus
comp lète. Ses paup ières lisses , à demi baissées, masquaient
l'éclat vert de ses prunelles. II en fut  ainsi durant presque
tout le repas. Quand il fut terminé , Christine regagna l'appar-
tement de Phili ppe et de Wana et reprit son travail. Déjà ,
elle commençait à s'accoutumer au clavier de la Japy de
Pierre Lancret et à taper avec plus de sûreté. Le style de
Philippe était bon, direct , et son récit, parfois brutal, parfois
poignant par les péripéties des aventures. Elle sentit dès le
début que c'était là autre chose qu'un banal document et fut
captivée par l'action. Mais l'écriture de Philippe était difficile-
ment lisible. De nombreux rappels ou additifs ajoutés au pre-
mier jet de ses pensées, puis raturés , et de nouveau inclus dans
le texte sous une autre forme , lui donnaient un travail considé-
rable , mais non fastidieux , qui l'intéressait.

Wana , silencieuse, la regardait faire , en lui adressant de
temps à autre de timides sourires.

D'emblée, les deux jeunes femmes avaient sympathisé. Dora
ne faisait preuve envers Wana que d'une indifférence qui res-
semblait à du mépris. Christine, au contraire, était avec elle
d'une gentillesse naturelle et sincère.

Pour supporter l'exil , la jeune Indienne avait organisé sa vie
et appris à occuper ses longues journées de loisirs. Avec une
touchante application , elle continuait d'apprendre seule le fran-
çais et faisait de rapides progrès. Très occupé par la rédac-
tion de son ouvrage, Phili ppe la délaissait un peu et elle
vivait dans son ombre tournée vers de secrets rêves d'espoir ,
vers l'aube radieuse et bénie des dieux qui les ramèneraient en
Amazonie.

Phili ppe mis à part , Christine comprenait Wana mieux que
personne. Elle devinait sa timidité , ses instants de désarroi , ses
crises de mélancolie, et elle se promit , pour fortifier leur
amitiée naissante, d'aider moralement la jeune femme.

Pourtant , ses propres soucis 1 accablaient et elle attendait le
retour de Clarence avec impatience.

Aussi , deux jours plus tard , lorsqu 'elle le vit apparaître sur
le seuil de la salle à manger, à l'heure du déjeuner, éprouva-t-
elle une joie profonde. Certes, elle savait qu'en présence des
autres il ne pourraient échanger que quelques mots banals,
mais l'essentiel n'était-il pas qu'il fût de retour ?

Oui, maintenant, elle pouvait se l'avouer. La peur atroce
qu 'il ne revînt pas l'avait effleurée la nuit précédente et il lui
avait semblé que tout s'écroulait autour d'elle. Mais il était
là , dans la même pièce qu 'elle. Elle pouvait caresser des yeux
son visages, ses lèvres.

D'un mot, il salua sa famille ; puis, se tournant vers elle :
— Vous êtes ravissante , Christine. Le bleu vous va à mer-

veille !
Il attardait sur elle son regard tendre qui la troublait si

fort.
— Savez-vous que vous m'avez manqué ; ajouta-t-il d'un ton

léger en prenant place à la table.
Cet aveu fit battre le cœur de Christine. N'était-il pas la

preuve de l'amour de Clarence ?
Soudain , elle rencontra les yeux verts de Dora. Une lueur

méchante y pamt , rap ide, tandis qu'un sourire ironique , bles-
sant, se dessinait sur ses lèvres. La joie de la jeune fille en
fut empoisonnée.

Au cours du déjeuner, Clarence ne souffla mot de son
voyage. Le principal sujet de la conversation porta sur le
travail de Philippe et la collaboration de Christine.

Le repas terminé, la jeune fille se retira la première pour
reprendre sa place devant sa machine à écrire.

Il ne lui restait plus qu'à attendre le moment favorable où
Clarence viendrait la retrouver.

Elle allait pénétrer dans l'appartement de Phili ppe lorsqu'un
pas léger résonna derrière elle, dans l'escalier. N'était-ce pas
Clarence qui l'avait suivie ? Pour s'en assurer, elle revint en
arrière , se pencha sur la rampe et aperçut Dora qui gravissait
les marches. D'instinct , elle se rejeta dans l'ombre et se réfu-
gia dans l'encoignure d'une porte.

Où allait donc Dora ? Sa chambre, comme celle de son mari ,
était située au rez-de-chaussée et la jeune femme ne montait
que très rarement à l'étage. Plaqué contre le mur, Christine
la vit se diriger vers la chambre de Clarence et se glisser sans

bruit dans la pièce. La porte se referma doucement sur elle.
De nouveau , ce fut le silence.

Les tempes battantes, Christine ferma les yeux. N'avait-elle
pas été victime d'une hallucination ? Etait-il possible que Dora
fût chez Clarence ? Elle était entrée chez lui avec une stupé-
fiante désinvolture, comme si un secret rendez-vous lui avait
été fixé. Clarence était-il capable de tant de duplicité ? Les
mots tendres, qu'il lui avait adressés quelques instants plus
tôt , n'étaient que parade et fourberie, destinés à leurrer son
entourage , à masquer d'autres sentiments ?

Ulcérée, emprisonnée dans un filet de stupeur douloureuse ,
Christine était incapable d'un mouvement. La voix de la raison
lui criait que, si Phili ppe et Wana montaient à leur tour , ils
s'étonneraient de ne pas la trouver à son bureau , ils la cher-
cheraient. Que dirait-elle , qu'invoquerait-elle pour expliquer
son absence ? Cette crainte ne la stimula pas, elle ne chercha
pas à combattre la force supérieure qui la retenait là, figée
dans cet angle sombre d'un corridor de « La Thébaïde ». Elle
avait la sensation que rien d'autre au monde ne comptait que
cet instant crucial , elle n'était plus qu'un être tendu vers ce
qui allait se passer dans les minutes à venir.

Combien de temps s'écoula avant qu 'elle n'entendit de nou-
veau un pas dans l'escalier ? Elle n'aurait su le dire , elle avait
perdu la notion du temps.

Les pas se rapprochaient . Elle retint son souffle. Clarence
passa tout près d'elle sans deviner sa présence. Quand il ouvrit
la porte de sa chambre, la lumière frappa sa haute silhouette.
Il eut un mouvement de surprise puis pénétra dans la pièce.

En se refermant, la porte résonna comme un glas dans le
cœur de Christine.

Les voix de Wana et de Philippe montaient du hall. Prisa
de panique, la jeune fille s'arracha au mur qui la soutenait
pour regagner l'appartement du jeune couple.

VII
Quand il aperçut l'éclatante corolle jaune citron de la jup e

de Dora , étalée sur le divan d'angle de sa chambre , Clarence
eut un haut-lc-corps et son visage se durcit.

— Que faites-vous ici ? interrogea-t-il sèchement , dès qu'il
eut refermé la porte derrière lui.

Plus belle, plus provocante que jamais, Dora lui sourit.
(A  suivre.)
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YI©Ser_fe collision
au carrefour
eu Heymond

Trois blessés
Hier à 18 heures un automobiliste

de la Chaux-de-Fonds, M. Werner
Richterich, circulait sur la route des
Grandes-Crosettes en direction des
Franches-Montagnes. Arrivé au car-
refour du Reymond, il n'observa pas
le stop et percuta violemment l'au-
tomobile de M. Max Diacon , mécani-
cien à Cernier, qui roulait en direc-
tion de la Vue-des-Alpes. Trois bles-
sés ont été transportés en ambulan-
ce à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds :
M. Richterich, le plus grièvement at-
teint souffre d'une perforation du
poumon gauche et de côtes cassées.
On conslidère que son état est grave.
M. Albert Schaller, âgé de , 80 ans, de
la Chaux-de-Fonds, son passager, a
aussi des côtes fracturées. M. Giu-
seppe Riccardi , âgé de 21 ans, de
Fontainemelon, passager de la voi-
ture Diacon , souffre de plaies au
visage et de dents cassées, tandis
que M. Diacon lui-même a pu rega-
gner son domicile dans la soirée
après avoir reçu des soins.

Auto contre cyclomoteur
Hier à 19 h 30, un cyclomotoriste, F.

C, de la Chaux-de-Fonds, circulait rue
des Mélèzes. Au carrefour avec la rue
de la Reuse, il a brusquement obliqué
à gauche et s'est fait renverser par une
automobile qui le dépassait à cet ins-
tant , conduite par F. E., de la ville. Dé-
gâts matériels uniquement.

Un emprunt de la ville
(c) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds est convoqué pou r le 31 octobre
afin de se prononcer sur un emprunt à
lancer d'ici à la fin de l'année, prévu de-
puis le début de 1967. H est rendu né-
cessaire par la consolidation de la dette
flottante , le remboursement de 17,5 mil-
lions d'avance à court terme qui ont servi
à payer l'ensemble des travaux extraordi-
naires et à poursuivre le financement des
constructions en cours, d'un montant total
de 42,325,100 fr., sur lequel il reste a
payer environ neuf millions. L'emprunt ,
dont le montant ne pourra être fixé par
le Cartel des banques suisses et cantonales
que le 31 octobre précisément, se fera à
5 M, % pour 15 ans, avec faculté de rem-
boursement après dix ans.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
Naissances : Voza, Dimitri , fils de Vito,

radio-électricien , et , d'Erme, née Di Gleria.
Tais, Stefania , fille de Dario, machiniste,
et de Bruna , née Franzin . Caporossi , Pas-
qualina . fille de Sebastiano, couvreur, et de
Carmela, née Vetere. Wellauer, Christine,
fille de Johann-Rudolf , vendeur, et do Lu-
cette-Danielle, née Cordier. Gajo, Mauro,
fils d'Ennio, galvanoplaste, et d'Àmelia, née
Soave. Santiccioli , Catia, fille de Natalino,
ouvrier , et d'Elena , née Battelli. Nardella,
Emmanuel-Marino, fils d'Alessandro-Pasqua-
le, mécanicien , et d'Anne-Marie-Suzanne, née
Mathez. Tonel , Stilela , fille de Rosalino,
maçon , et de Bruna , née Pellizzer. Pelot ,
Philippe, fils de Samuel, typographe, et de
Claire-Lise, née Bourquin. Racine, Corinne-
Marcelle, fille de Raymond-Eugène, machi-
niste, et de Marcelle-Adèle, née Perraudin .
Leuba , Christian , fils de Jacques, dessina-
teur , et de Charlotte-Elise-Jacqueline , née
Kalté. Monnier , Olivier-Jean-Gaston, fils
d'Eric-André, photograveur , et de Joceline-
Colette , née Veya.

Promesses de mariage : Matthieu , Georges-
André , employé de commerce, et Huber,
Brigitte. Perrin , Francis-Joseph , institu teu r,
et Bron-Danielle-Elise. Graf , Marcel-André ,
mécanicien de précision , et Froidevaux, Mi-
reille-Edith-Germaine.

Où va notre industrie numéro un ?
AU CLUB 44

« Elle va où elle va » , nous répond en
quelque sorte le directeur adjoint de l'As-
sociation patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en métallurgie ,
M. Charles-Arnold Dubois , de Zurich.

Au fond, si nous avons bien compris
le disert et souriant conférencier qu'accueil-
lait le club 44 hier au soir, M. Ch. A
Dubois, on a beaucoup médit de l'indus-
trie suisse en général, et de celle des ma-
chines en particulier. Certes, personne n'est
parfait , niais enfin quand on dit que nos
industriels ont raté le tournan t atomique,

. électronique et autres, alors qu'ils consta-
crent à la recherche le sixième du budget fé-
déral 1968, on oublie d'énumérer leurs succès
en aluminium par exemple, dans la machi-
ne d'emballage, la première du monde, et
dans quelques autres. Le grand conseil que
donne M. Dubois à l'industrie suisse, c'est
précisément de s'en tenir à sa qualité es-
sentielle : le « sur-mesure » , la machine par-
faite, demandant tant de main-d'œuvre, et
si bonne, que les autres pays ne peuvent
la consentir.

Cependant, il y a quelques cheveux dans
la soupe. « Au fond , que fait le Conseil
fédéral , et M. Schaffner, en nous imposant
cette malencontreuse politique de restric-
tion sans nuance de la main-d'œuvre étran-
gère ? Il lutte contre la grippe en bloquant
le thermomètre » . Cette remarque provoque
l'ire du député radical Maurice Favre, qui
accusa tout net le conférencier de déloyauté
à l'égard du conseiller fédéral Schaffner.
M. Dubois n 'eut pas de peine à démontrer
qu 'il n'y a pas la moindre déloyauté à
dire son fait au Conseil fédéral.

Le public demanda si l'on n'avait , par
goût du gain trop rapide, pas raté quelques

tournants , électronique en particulier. Peut-
être, répond le conférencier, « eh bien, ne
ratons pas le suivant : c'est la grâce que
nous nous souhaitons ».

J.-M. N.

Les «Vrais copains» du Locle
sont en réalité de vrais amis

ENTRE AMIS — Géra rd Eppner, Jean-Maurice Vermot, François
Calame, Georges-André Vermot et Jean-Maurice Galster sont liés

par une solide amitié.

Une motocyclette
détruite par le feu

(c) Hier , a 7 h 30, au Col-des-Roehes,
une motocyclette a pris feu. Les agents
des premiers secours sont intervenus,
mais la motocyclette est hors d'usage.
Le feu a été provoqué par un retour
de flamme.

Etat civil du Locle (26 octobre)

MARIAGE : Caleagno , Giuseppe , ma-
gasinier et Baratta , ïcresa.

— C'était en été 1963, à Van-d' en-Bas
(Valais) lors d'une réunion d'êclaireurs.
Comme à tous les camps scouts, nous
nous étions réunis entre quelques co-
pains et nous chantions dans une atmo-
sphère de franch e camaraderie. C'était
si sympathique que nous avons décidé de
ne pas en rester là et de nous retrou-
ver régulièrement. Voilà maintenant 4
ans que cela dure et nous avons toujours
le même plaisir à nous retrouver d' une
semaine à l'autre et à chanter ensemble.

A l'évocation de ces souvenirs, on
sent que Georges-André Vermot, le pré-
sident des éclaireurs de Saint-Paul et
l'âme des « Vrais copains », parle d'un
épisode qui lui est particulièrement cher.
Pour lui et six camarades, les « Vrais
copains » c'est plus qu'un groupe de
chant. C'est encore et surtout une équipe
d'amis, une équipe homogène et solide-
ment liée.

Nous avons assisté à une répétition des
« Vrais copains » et nous avons été éton-
nés de voir l'entente et le sérieux qui
régnent entre les sept membres du grou-
pe. On peut véritablement dire que cha-

cun met tou t son cœur et toute son âme
au service d'une cause commune.

L'assiduité et la volonté des « Vrais
copains » ont rapidement porté des fruits
et les succès ne se sont pas fait attendre.
En Valais, à Lausanne, dans le Jura
bernois, ou dans le canton de Neuchâtel ,
ils ont toujours reçu un accueil cha-
leureux.

Les « Vrais copains » préparent avec
soin la saison 1967-1968. Leur réper-
toire est varié et susceptible de satisfaire
tous les goûts. « Les jolie s colonies de
vacances » de Pierre Perret, « Vous per-
mettez Monsieur » . d'Adamo, « Anita »
d'Henri Salvador et « Stewball » d'Hu-
gues Aufray sont notamment inscrits à
leur répertoire. Hier soir les « Vrais
copains » ont participé à l'émission de
la Radio romande « La grande chan-
ce » .

En peu de temps, les « Vrais co-
pains » ont réussi à se faire apprécier
par toute la population locloise. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion de les enten-
dre fort prochainement puisqu'ils parti-
ticiperont samedi à la salle des Musées
à la soirée organisée dans le cadre du
« Polyathlon » de la jeunesse.

R. Cy.

RYTHMIQUE — Eliane Vermot
(rêveuse) et André Calame.

(Avipress - Cy)

À la Chaux-de-Fonds, concert
du Quatuor Smetana de Prague

Ce deuxième concert de l'abonnement
a eu lieu devant une salle comble. Nou-
veau venu à la Chaux-de-Fonds, le qua-
tuor Smetana s'est révélé d' emblée l'égal
des p lus grands : les Vegh, Quatuor hon-
grois, Parrenin ou Amadeus.

Rappelons que cet ensemble f u t  fon-
dé il y a une vingtaine d'années, par
quelques musiciens de' la Philharmonie
tchèque . Un quatuor d'une prodigieuse
homogén éité, sans « meneur de jeu » ap-
parent , où chacun possède exactement
le même vibrato, le même jeu d'archet,
la même sensibilité que ses partenaires.
Du poin t de vue dynamique , l'équilibre
est parfait , grâce à un violoncelle d'une
étonnante légèreté , à un alto intense et
généreux. Et le fait —• très rare pour un
quatuor — de jouer entièrement de mé-
moire, sans l'habituel cortège de lutrins
et de partitions, contribue encore à nous
donner cette impression d' unité absolue.

Si le quatuor Smetana se distingue par
sa précision, par sa finesse, par l'absence
totale de lourdeur dans la sonorité ou
l'expression , il est toutefois difficile de
lui attribuer un « style » d'exécution ca-
ractéristique. En effet , il s'adapte avec
une souplesse peu commune aux diver-
ses exigences de l'œuvre elle-même.

C'est ainsi que nous avons eu, pour
commencer, un Mozart d'une élégance,
d'une transparence exceptionnelles. Dans
ce quatuor en si bémol K. 458 — le
troisième de la série dédiée à Haydn —
on a pu apprécier, non seulement la f i -
nesse et la vivacité des traits, l'aisance
des passages d' un instrument à l'autre,
mais encore l'exécution , d' une émouvante
pureté , de l'Adagio (sans doute l'une
des p lus belles pages de Mozart).

La production, si abondante et diver-
se, de B. Martinu (1890-1959) commence
à être appréciée chez nous. Et ce n'est
que justice : peu de compositeurs moder-
nes sont aussi profondément attachants.
Bien qu 'il ait vécu surtout en France et
aux Etats-Unis, ses œuvres demeurent
aussi typiquement « tchèques » que celles
d' un Smetana ou d'un Dvorak.

Son 4me Quatuor , écrit en 1937, est
un exemple accompli de ce style mo-
derne , mais presque toujours tonal, de
ces grandes envolées lyriques alternant
avec des ép isodes véhém ents où le dé-

veloppement de brèves cellules rythmi-
ques joue un rôle essentiel. Les événe-
ments qui précédèrent la dernière guerre
sont-ils responsables du climat assez som-
bre de ce quatuor ? C'est fort  possible,
à en juger par la violence dramatique de
certaines pages, notamment du final qui
se termine par une « strette » fulgurante.

La délicatesse de la précédente inter-
prétation devait faire p lace ici à un jeu
fougueux , d' une rare intensité expressive,
marqué par les beaux exposés solistiques
du premier violon, de l'alto et du vio-
loncelle.

Enfin , le dernier quatuor op. 135 de
Beethoven , dont l'ensemble de Prague
nous a donné une version d'une remar-
quable sobriété, évitant de forcer les
contrastes, d'exagérer les intentions, suf-
fisamment explicites par elles-mêmes de
la partition. Ce qui nous a valu , entre
autres, un mouvement lent admirable
de noblesse et de sérénité.

Longs applaudissements, suivis, en bis,
d' un Scherzo de Haydn. Joué de façon
si f ine  et spirituelle qu 'on eût souhaité
entendre te quatuor tout entier...

L. de Mv.

LES BRENETS

(c) Ce jeudi 26 octobre devait être
une journée fort agréable pour les élè-
ves des classes primaires des Brenets,
La commission scolaire avait décidé
que la course d'automne se ferait
ce jour-là.

Les classes se mirent en route dès
7 h 45. Celle des grands prenait le
chemin des Roches de Moron , les élè-
ves de 5me découvraient le Grand-
Sommartel , les moyens se rendaient
au-dessus du Crèt-du-Locle. Quant aux
élèves des petites classes, ils se con-
tentaient d'aller à la Ferme modèle
et dans les pâturages environnants.

Pour certaines classes , il s'agissait
de cuisiner dehors, mais il fallut une
bonne dose d'optimisme aux dirigeants ,
car peu après le départ, le temps
devint brumeux et une fine pluie ne
tarda pas à humid i f i e r  les survête-
ments.

Pour la classe qui se rendit  à Som-
martel , le soleil était revenu lorsque
les marcheurs at te ignaient  la crête. Il
avait fal lu , depuis le Col-des-Roches,
escalader les pentes herbeuses inondées
de rosée par lesquelles on arrive à la
Combe-Jeanneret et a f f ronter , pas
trop rassurés, les troupeaux pourtant
paisibles des belles vaches du Haut
Jura, et enfin atteindre le but, peu
au-dessous de l'hôtel du Grand-Som-
mnrtel. Des équipes se mettaient  en
quête de bois pendant que d'autres
préparaient le foyer . On fit une soupe
onctueuse et chacun rôti t  à la bra ise
la viande de son choix. En fin , un thé
désaltérant fi t  la joie des enfants tou-
jours assoiffés.  Le pi que-nique termi-
né, la troupe prit le chemin du retour.
Il ' est curieux de constater que les
élèves trouvent toujours plus court le
chemin du retour.

Cette course d'automne , entièrement
faite à p ied , est une des belles courses
qu'entreprennent les élèves. C'est aussi
r -elle dont  ils conservent le meilleur
souvenir.

Une voiture dévale un talus
Hier , à 20 h 45, une voiture de la

Chaux-de-Fonds , conduite par M. Giorgi
Franco , à côté duquel avait pris place un
camarade , descendait la route cantonale me-
nan t aux Brenets. Au virage de la Crête ,
le conducteur ne fut plus maître de sa
voiture qui traversa la route , le trottoir ,
et dévala la fo rê t qui surplombe la
route du Saut-du-Doubs. Après plusieurs
tonneaux , elle fut arrêtée par un arbre , dix
mètres au-dessous de la route. Par miracle ,
les deux occupants purent sortir par leurs
propres moyens , parfa i tement indemnes . La
voiture a beaucoup souffert  de sa chute
dans la forêt.

One journée peas
comme Ses outres

Au tnbunoB
correctionnel

de la Chaux-de-Fonds
Le 11 mai , le tribunal correctionnel de

la Chaux-de-Fonds , présidé par M. P.-A.
Rognon , se penchait avec sollicitude sur le'
cas de Francesco Floris, âgé de 27 ans, do-
micilié à Granges , qui a abusé d'une fil-
lette de 15 ans, au parc Gallet. Le cou-
pable n'est pas là , on le condamne, à la
demande du procureur , contre l'avis de
son défenseur , à six mois de prison et aux
frais : dame, il est retourné dans son pays
d'origine. Il revient cependant en Suisse.
Il est alors arrêté , subit un mois de pré-
ventive dans les prisons de Granges , et de-
mande le relief du jugement du 11 mai ,
pour diverses raisons , dont les témoignages
de sa famille et surtout de deux demoi-
selles. Le ministère public , Me Cornu , n 'est
pas content de ce retour des choses. Son
ire augmente d'une aune quand il apprend
que le prévenu n 'est pas là. Le défenseur ,
Me André Brandt , de fort bonne humeur
quant  à lui , estime que l'on peut attendre
une minute ou deux , d'autant plus qu 'il a
téléphoné à Granges pour savoir si, oui ou
non , F. F. va venir. Las , on apprend qu 'il
est reparti en Italie !

Le tribunal recondamne, à un rythme
express (pas besoin de se retirer pour dé-
libérer ) a ses fameux six mois, et au sup-
plément de frais , puisque les témoins ont
été remboursés de leur inutile voyage.

Tribunal de police du Locle
(c) Le tribunal de police du Locle a
tenu son audience hier sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel , qu'as-
sistait Mlle Danielle Tièche.

G. F., de la Brévine, circulait sur
son motocycle léger sur la route can-
tonale des Sagnettes à la Brévine.
Arrivé au virage près du lieudit «Les
Bois de l'Halle », il perdit le contrôle
de sa machine. Celle-ci roula avec
son passager en contrebas du talus
bordant la chaussée. Les examens ont
révélé une alcoolémie de 2,3 pour
mille alors que la prise de sang don-
nait 3,04. Comme F. est récidiviste , le
tribunal lui inflige 8 jours d'empri-
sonnement fermes, le paiement de 180
fr. de frais et la publication , aux frais
de l ' incul pé, du jugement dans le jour-
nal  local.

VIOLATION D'UNE OBLIGATION
D'ENTRETIEN

A la suite de l'audience du 24 août
19( 17 au cours de laquelle E. M., an-
ciennement au Locle, avait accepté de
payer la pension courante et de
rattraper l'arriéré dans les trois mois
(ça faisait plus de 1000 fr.), M. a été
cité une deuxième fois devant le tri-
bunal  le 28 septembre. Ne s'étant pas
présenté , le juge l'avait condamné à
15 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et au paiement de 50 fr. d'amende.
Or, depuis E. M. a demandé le relief
de ce jugement.  L'af fa i re  a donc été
reprise hier.

Mme M. maintient sa plainte , mais
son ex-mari rétorque qu'on lui cherche

des « noises ». Tenant compte de cer-
taines circonstances atténuantes, le
juge condamne M. à une peine d'em-
prisonnement de 15 jours. Cette peine
est assortie d'un sursis de 2 ans, con-
ditionné au paiement régulier de ses
obligations.

TOUJOURS LA CIRCULATION...
Deux incul pés, J. A. et G. H.-D. Le

second circulait au guidon de son
motoeyele léger le long de la routo
des Jeannerets. A la hauteur de l'im-
meuble No 25, il entreprit une ma-
nœuvre de dépassement pour devancer
l'automobile de J. A. Au cours de
cette manœuvre le côté droit du cy-
clomoteur a heurté l'aile gauche avant
de l'automobile qui obliquait  pour
sta t ionner  à gauche de la chaussée.
H.-D. fu t  projeté à 28 mètres du point
de choc sur l'extrême droite de la
chaussée et blessé.

Cette af fa i re  ne retient pas long-
temps le tribunal. Les inculpés n'ont
pas de questions à poser au gendarme
et le juge , au vu des pièces au dossier
et de l'objectivité des deux inculpés,
condamne J. A. du Locle, à une amen-
de de 20 fr. et au paiement de 15 fr.
de frais. Il libère H.-D.

LES FRISONNES ?
Cinq agricul teurs  qui devaient pas-

ser devant le juge ont préféré , au
dernier moment retirer leur opposi-
tion au mandat  de répression. Ils
paieront donc leur amende de 200
fr. chacun plus les frais.

Visite des forêts

De notre correspondant :

Mercredi , sous la direction de l'ins-
pecteur forestier du Ve arrondisse-
ment M. Frédéric De Pourtalès et de
son stagiaire M. Clavel , les membres
du Conseil communal de Brot-Plam-
boz ainsi que plusieurs membres du
Conseil général ont fa i t  une intéres-
sante visite des forêts communales sur
le territoire de la Pl>àture.

M. De Pourtalès a rappelé très clai-
rement les gros problèmes qui in-
combent aux forêts : 24 % du terri-
toire neuchâtelois en sont recouverts, à
elle seule Brot-Plamboz en possède
30 hectares. L'inspecteur forestier a
relevé qu 'en 1901, M. Pillïchody f i t
une première expertise. En 1912, M.
Lozeron , qui fut  son successeur con-
t inua dans cette voie. Dans les an-
nées qui suivirent , il en fut  de même,
mais les p lans d'aménagement exis-
taient depuis 1901. Le but de ce plan
était  de dégager les arbres d'élite
aprè s quoi , on a procédé de cette
même façon. Les forêts de Brot-Plam-
boz sont partagées en neuf divisions.

La vis i te  se poursuivit  dans plu-
sieurs  de ces secteurs où il fut  relevé
que le but n'est pas de conserver une
forêt régul ière  mais au contraire
qu'elle soit, étagée.

L'érable est souvent  favorisé au dé-
t r imen t  d'autres  arbres , mais on éla-
guera tout  ce qui  gène le développe-
ment des plantes que l'on doit con-
server . Le net toiement  est un investis-
sement d'avenir. Tout au long de cette
visite , p lusieurs explications furent
données , concernant les chàbles où
doit être écoulé le bois , le prix des
nouveaux p lants  à repiquer.

La commune de Brot-Plamboz a ex-
posé le budget des forêts de la ma-
nière suivante : les recettes pour 1907
sont de 8100 fr., les dé penses de 5150
fr., soit un bénéfice de 2950 francs.
A l'avenir, la chute des prix se fera
sentir plus nettement.

BROT-PLAMBOZ

Â la Chaux-de-Fonds , les mains se sont
tendues pour recevoir la « Grande chance »

La « Grande chance » est accro-
chée au mur de l 'illusion, ses coloris
sont ceux de l'espoir. Pourtant , Ray-
mond Colbert, assisté par Mike Thé-
venoz, tente de la décrocher. Pour
l'of fr ir  aux jeunes chanteurs, musi-
ciens, diseurs, qui la méritent. Et ils
étaient une trentaine, hier soir à la
Chaux-de-Fonds, à tendre les mains...

Raymond Colbert, c'est « M. Swing
Sérénade », c'est l'auteur de plusieurs
réalisations radiophoniques pour les
jeunes.

— Bien sûr, Paris les attire. Mais
il est inutile de brûler ses meubles
et de partir avec une voix et une
guitare... Il faut un certain métier,
et posséder quel ques références ! D'au-
tre part , nous pensons que le fait de
passer devant un j ury évitera certai-
nes désillusions !

« La Grande chance » est une nou-
velle émission de la Radio romande.

Pour y participer, il su f f i t  d'avoir
moins de trente ans et . de chanter
ou d'avoir un talent quelconque dans
le genre « variété ».

— Nous faison un travail de pros-
pection, de promotion.

Le tournoi, si on peut l'appeler
ainsi, comporte 17 manches, fondées
sur le principe de l 'élimination. Les
12 premières émissions se termine-
ront à Pâques, p uis viendront 4 ga-
las, retransmis avec la collaboration
de la TV.

La compétition est itinérante, et la
plupart des régions de Suisse roman-
de seront touchées. Des épreuves de
sélection seront disputées avant le ga-
la proprement dit (comme hier soir à
la Chaux-de-Fonds). Les sélectionnés
se retrouveront tons les quinze jours
sur la scène des différentes villes, et
l'élection des meilleurs concurrents
sera faite par les auditeurs, au moyen
d'un bulletin de vote. Ainsi, trois

artistes seront élus, et ces 36 « bien
partis » seront partagés en quatre sé-
ries de neuf. Quatre galas devront
sortir chaque fois les deux meilleurs
éléments de ces séries, et les huit
sélectionnés se retrouveront le 22 juin
1968, lors de la grande finale .

La première émission, enregistrée à
Monthey, sera retransmise demain
soir.

Raymond Colbert y croit.
— Nous avons, en Suisse, de jeu-

nes talents, aussi valables qu'ailleurs.
Et la glorification de la vedette par
la publioité a prouvé et prouve encore
qu'elle ne vaut rien... Nous sommes
certains de découvrir de bonnes cho-
ses dans cette prospection.

On peut dire, d'ores et déjà , que
la « Grande chance » est décrochée.
Espérons que les mains qui la re-
cevront seront aussi habiles à toucher
la guitare que le succès...

J . -P. N.
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• 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 : Un garçon, une fille ;
17 h 30 : Pain , amour et fantaisie ;
Plaza, 14 h 30 et 20 h : La Bataille des
Ardennes ; Seala : Le Voyage à 2 de
Stanley Dowen ; Eden : Khartoum ;
Corso : La 2ôme Heure.

THÉÂTRE. — Cabaret 55, 20 h 30 -
2 h : orchestre, strip-tease.

EXPOSITIONS. — Galerie du Ma-
noir : huiles et eaux-fortes d'Aurèle
Barraud ; Maison du Peup le i meubles
de style.

DIVERS. — Pavillon des sports ,
20 h 15, basketball (li gue nationale A
masculine) : Olympic Chaux-de-Fonds -
Ol ympic Fribourg.

Pharmacie d' o f f i c e .  — Coop, Paix 72.
Depuis 22 heures, No 11.

Médec in et dentiste d' o f f i c e . — Tél.
210 17.

Main tendue. — Tél. 3 11 44.
Société protectrice des animaux. —

Tél. 3 22 29.

9 AU LOCLE

CINÉMAS . — Lux. 20 h 30 : Safari
diamants ; Casino , 20 h 30 : Le Docteur
Jivago .

EXPOSITION. — Centrexpo : rétro-
spective du peintre Hermann Jeannet.

Pharmacie d' o f f i ce .  — Mariotti .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

LES JUMEAUX
Photo No 9 Photo No 10

Découpez les deux photos ci-dessus et conservez-les soigneu-
sement jusqu'à la fin de notre concours. Vous retrouverez
alors leurs jumeaux... avec un peu de perspicacité !

DEMAIN : un autre couple de vrais ou faux jumeaux !

GRAND CONCOURS
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Pas de droit sans devoir
ALLONS VOTE®
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Règlement de comptes sungloat
près dl-stavayer-le-Lac

Un vannier grièvement blessé à coups de couteau
De notre correspondant :
Le petit village de Châbles, près d'Estavayer-le-Lac, a été le théâtre hier après-

midi d'un sanglant règlement de comptes, puisque l'un des antagonistes Be re-
trouva finalement à l'hôpital de la Broyé. Il était un peu plus de 15 h 30 lorsque
deux vanniers d'Yvonand vinrent rendre visite, à Châbles, aux familles Gerzner
qui habitent depuis quelques jours une maison située à la sortie du village, en
direction de la chapelle de Bonnefontaine. Pour une raison que l'on ignore, des
insultes furent échangées de part et d'autre et l'on en vint rapidement aux mains.
C'est à ce moment qu 'un des visiteurs frappa M. Joseph Gerzner, âgé de 30 ans ,
d'une dizaine de coups de couteau , notamment à la tête et aux bras. Le gendarme
de Cheyrcs, qui venait faire un contrôle d'identité auprès de la famille Gerzner
dont deux couples vivent dans la même maison, arriva semblc-t-il quelques ins-
tants avant la bagarre. Il procéda au contrôle et s'apprêtait à quitter le village
lorsqu 'il fut  avisé de la dispute. II revint sur place mais tout le monde avait dis-
paru. Joseph Gerzner fut  finalement retrouve et transporté à l'hôpital d'Estavayer
où ses blessures, bien que graves, ne mettent pas sa vie en danger. L'enquête ins-
truite an sujet de cette affaire éclaircira sans doute plusieurs points passable-
ment obscurs qu 'il ne nous a pas été possible de vérifier hier soir.

Périsset

groupe secondaire ù édifier en trois étupes

Constructions scolaires à Yverdon

De notre correspondant :
En date du 14 mai 1964, le Conseil

communal d'Yverdon avait admis sans
opposition un crédit de 30,000 francs
destiné à l'ouverture d'un concours
d'architecture pour la construction d'un
groupe scolaire secondaire au lieu-dit
Dessus-les-Moulins. Précisons tout
d'abord que l'actuel groupe scolaire
de la Place-d'Armes ne sera pas utilisé
pour l'école normale comme il en avait
été question. Dans l'intervalle, en ef-
fet, l'Etat a envisagé la construction
d'un vaste complexe scolaire cantonal
sur des terrains acquis sur le territoire
de Cheseaux-Noréaz à la sortie d'Yver-

CONSTANTINE
Restauration de l'église
(c) L'église de Constantine, qui date du
XlVe siècle, est actuellement l'objet
d'une restauration extérieure complète.
La flèche du clocher était particuliè-
rement abîmée, ayant reçu un coup de
foudre l'année dernière. Elle avait aus-
si subi les outrages du temps. La flè-
che rénovée sera entièrement couverte
de plaques de cuivre, ce qui va lui don-
ner une nouvelle jeunesse. Ces impor-
tants travaux devraient être terminés à
la fin du mois de novembre.

RESTAURATION — La flèche de
l'église de Constantine sera entiè-

rement plaquée de cuivre.
(Avipress - Pache)

don , en direction d'Yvonand, par la
raute d'en haut.

Le collège actuel sera affecté aux
écoles primaires qui en ont un ur-
gent besoin , et le futur collège secon-
daire se trouvera non loin du centre
d'enseignement professionnel. Le coût
en est devisé à 14 millions et demi. La
construction se fera en trois étapes
à raison de 2 millions environ par an.
Le bâtiment sera occupé au fur et à
mesure des besoins.

La première étape s'étendrait de
1968 à 1971 et comprendrait des dépen-
ses de l'ordre d'un peu plus de 6 mil-
lions, la seconde de 4,840,000 francs et
la troisième de 3,522,000 francs, soit
au total 14,400,000 francs environ.

Une réduction de 10 % demandée

par la commission des finances ramè-
nerait le coût total à 13,500,000 francs.
Le futur collège est prévu pour 800
élèves et comprendra 26 classes nor-
males réparties dans trois bâtiments
distincts , 10 classes spéciales, un
groupe de travaux manuels, un groupe
de sciences plus laboratoires, un aula
de 450 places, deux salles de gymnas-
tique. Quant au financement , il a été
prévu immédiatement de l'étaler dans
le temps.

Si des dépenses de ce genre incom-
bent aux communes, toutefois l'article
4 bis de la loi du 25 février 1964 met
à la charge de l'Etat les frais occasion-
nés par les élèves forains et permet de
porter sur ces frais non seulement les
traitements du personnel, les dépen-

ses d'administration , équipement et en-
tretien du collège , mais aussi les inté-
rêts et amortissements des sommes in-
vesties dans la construction .

D'après les calculs, deux cinquièmes
seraient versés par l'Etat proportion-
nellement au nombre d'élèves du de-
hors. Dans ces conditions, la Munici-
palité demande au Conseil communal
de l'autoriser à construire un groupe
scolaire secondaire et de lui accorder
à cet effet un crédit de 13 millions
et demi. La Municipalité demandera
de porter la limite de son compte cou-
rant auprès de la Banque cantonale
vaudoise de 5 millions à 10 millions
de francs et de contracter en temps
utile l'emprunt de consolidation né-
cessaire.

MAQUETTE — Tout en haut à gauche, à l'angle du canal oriental et de la rue des Métiers, un préau
et les classes normales ; au-dessous, l'aula et les bureaux administratifs ; puis en descendant vers la
rue Roger-de-Guimps, un second bloc de classes no rmales reliées aux salles de gymnastique et aux ves-
tiaires par un passage couvert ; à droite en bas, on reconnaît le centre d'enseignement professionnel.

. .- -., , ,  (Avipress - Leuba)

Un nouveau pont militaire
s'eifonclre sous mm char

Démonstration ratée en Singine

Une pléiade d'officiers supérieurs,
de commandants de corps, de fonction-
naires du département militaire fédé-
ral, de même que M. Nello Celio, chef
dudit département, assistaient mer-
credi après-midi à une démonstration
militaire dans la région de Tinterin
(Singine), sur la Gérine. Un char
lourd devait passer sur plusieurs ponts
mobiles de construction nouvelle des-
tinés à l'armée. Il s'agissait d'ou-
vrages d'une longueur de 40 m, sur-
plombant la rivière de quelque trois
mètres. Le char passa sans encombre
sur les trois premiers ponts. Mais
sous les yeux des illustres invités , le
quatrième devait céder sous le poids
du blindé. Les poutrelles métalliques
furent tordues comme fétus et le
lourd véhicule chut dans la rivière.
Incapable de se tirer d'affaire par ses
propres moyens, le char dut être re-

morqué par un autre engin, et avec
mille peines. Les personnalités pré-
sentes furent , dit-on , médusées. Quant
à l'école de recrues qui avait instal lé
le pont , elle fut chaudement comp li-
mentée , comme bien l'on pense.

Les flacons sont les mêmes, mais
l'ivresse diffère en Suisse et en France

Un bien curieux procès vient de
s'ouvrir devant le tribunal de Besan-
çon. Il fait suite à un j ugement du
tribunal de Grandson , condamnant UE
automobiliste de Pontarlier pour ivres-
se au volant. Ce conducteur avait pro-
voqué, en mai dernier, un accident
près de Sainte-Croix alors qu 'il cir-
culait à gauche, et manifestement eu
état d'ivresse.

Se référant à la décision de la jus-
tice suisse, sa compagnie d'assurances
avait refusé de payer. En effet, les
compagnies d'assurances françaises re-
fusent leurs garanties lorsque des ac-
cidents se produisent dans de telles
conditions. Mais le conducteur fran-
çais affirme pour sa part que la clau-
se particulière ne lui est pas appli-
cable car l'ivresse suisse n'est, juri-
di quement, pas l'ivresse française. En
Suisse, en effet , il existe une seule
sorte d'ivresse qui est sanctionnée
pour le délit de conduite en cet état.
Pour sa part, la législation française
en prévoit deux : la conduite en état
d'ivresse et la conduite sous l'empire
d'un état alcoolique. Condamné pour

conduite en état d'ivresse, l'assuré perd
ses droits. Condamné pour conduite al-
coolique, il reste garanti par son as-
surance. Le conducteur de Pontarlier
déclare que rien ne permet de dire
que, si, jugé en France, il n'aurait pas
été condamné seulement pour le se-
cond délit. C'est ce que le tribunal
de Besançon va s'efforcer de détermi-
ner dans les semaines à venir , car le
jugement a été mis en délibéré.

Une ferme anéanti®
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Tramelan-Dessous : gros incendie

14 perso-mnes sont sens abri
D un de nos correspondants :
Jeudi soir à 22 h 45, l'alarme était

donnée dans le paisible village de Tra-
melan déjà endormi. Le feu venait
d'éclater en effet dans une grande
ferme de Tramelan-Dessous. Il s'est
propagé avec une rapidité inouïe. Cette
ferme est occupée par la famille Rémy
Kaempf et ses huit enfants, le premier
étage étant loué à quatre jeunes Ita-
liennes qui réussirent à sauter par les
fenêtres sans se faire de mal. Toute
la famille Kaempf est sanve. Elle est
logée chez des voisins. Le mobilier,
deux pièces de bétail, sont restés dans

les flammes ainsi que tout le fourrage.
La ferme étant entièrement détruite,
les dégâts sont considérables. Ils se
chiffrent à environ 200,000 francs.
Quant aux causes de ce sinistre, elles
ne sont pas encore connues. Il est ce-
pendant fort probable que ce soit la
fermentation ou alors une défectuosité
électrique qui soit à la base de ce
sinistre. La ferme venait d'être réno-
vée. Le président du tribunal, Me
Bosshardt et le chef de la police de
district , le sergent Monnerat , étaient,
à 23 heures, déjà sur les lieux afin
de mener la première enquête.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

^GENEVE»
Piéton grièvement blessé

(sp) Jeudi matin, un automobiliste pressé
a fauché un piéton en s'engageant sur la
place des Vingt-Dcux-Cantons. Celui-ci tra-
versait la chaussée dans un passage de sé-
curité. H a été très grièvement blessé et
a dû être hospitalisé avec un fémur frac-
turé et des contusions multiples. Il s'agit
de M. Marcel Marder, domicilié à la rue
de Moittbrillant. Le permis de conduire de
l'automobiliste fautif a été saisi.

Trois cyclistes fauchés
par des voitures

(sp) Les cyclistes genevois n'ont pas de
chance. Mlle Chrlstiane Robert, une étu-
diante, a été fauchée par une auto. Elle a
été hospitalisée. Un écolier de 14 ans, le
jeune Maurice Epiney, a été accorché et
renversé par la voiture qui le dépassait.
Atteint à la tête et victime d'un grave
choc nerveux , il a été transporte à la cli-
nique de pédiatrie. Enfin , sur la route de
l'Aïre, un troisième cycliste , M. Marcelin
Othenin-Girard , a été happé par une four-
gonnette et a dû être conduit à la poli-
clinique.

La teinturière « prenait
soin » des vêtements

des clients
(sp) Les clients d'une teinturerie étaient
fort étonnés de la disparition de leurs
vêtements confiés au nettoyage , et la di-
rectrice de l'établissement n 'y comprenait
rien. La police a éclairci l'affaire rapide-
ment. La voleuse n 'était autre que l'em-
ployée teinturière , Paulette V., Vaudoise,
24 ans. Elle dérobait de préférence les
vêtements de daim et les robes. Paulette
a été envoyée à la prison de Saint-Antoine.

Le Conseil exécutif bernois demande
des crédits pour Bienne et le Jura

'"*'"'•' ' " ' *Tglft««-ill TLl'T-nitTiTTllrwWT̂*̂ J!̂ W*

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a soumis au Grand conseil une série de
demandes de crédits. Une de celles-ci por-
te sur un programme de renouvellement
technique pour le chemin de fer Bicnne-
Tauffeien-Anct , projet dont le financement
nécessite une somme de 4 millions de
francs . Aux termes de cette demande, il
est notamment prévu de séparer la route
et le rail en trois endroits, de transférer
la station terminale de Bienne sur le cô-
té sud de la gare CFF et de rénover un
pont sur le canal de Hagneck. Par ailleurs,
la ville de Bienne versera à cette fin une
contribution de 800,000 francs, les commu-
nes intéressées 660,000 fr., les CFF 250,000
fr. et le BTI lui-même 290,000 fr.

De plus, le Conseil d'Etat fait savoir que
les frais de construction de la nouvelle ga-
re de voyageurs de Berne et de l'entrée
souterraine de la ligne Soleure - Zollikofen -
Berne, budgétisés initialement à 23 millions
de francs, ont augmenté de 7,190,000 fr.
à la suite du renchérissement. Pour cette
raison, le Grand conseil est sollicité d'ac-

corder un créd it de 3,776,470 fr. à cet
effet.

D'autre part , le Conseil exécutif deman-
de un crédit de 400,000 francs pour l'amé-
lioration de la sécurité sur dix passages
à niveau de lignes privées de chemin de
fer ,. un crédit de 300,000 tr. en faveur
des chemins de fer du Jura, pour l'achè-
vemen t du passage supérieur sur la route
principale à Tavannes. Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 173me loterie de la Seva,
opéré à Utzenstorf , le 26 octobre 1967 :

Un lot de 100,000 fr. No 24044.1 ;
1 lot de 40,000 fr.. No 123369 ; 1 lot
de 20,000 fr., No 157915 ; 1 lot de
10,000 fr.. No 235320 : 1 lot de 9000 fr.,
No 183432; 1 lot de 8000 fr . No 187533;
1 lot de 7000 fr., No 208514 ; 1 lot de
6000 fr., No 230074 ; 1 lot de 5000 fr.,
No 145452; 1 lot de 4000 fr., No 156138 ;
1 lot de 3000 fr ., No 172974 ; 1 lot de
2000 fr ., No 222309 ; 1 lot de 1000 fr.,
No 143064 ; 20 lot s de 500 fr .. Nos
122564 131922, 137104, 153719, 170132,
170397; 181867, 185736, 193074, 197739,
218315, 258063, 260165, 261315. 265481 ,
275745 , 282677 , 283743, 288594, 289645 ;
180 lots de 100 fr., tous les billets se
te rminan t  par 0081 0107, 01S4, 0343,
1753, 3096, 3192, 7002 , 8124 , 8 106 ; 360
lots de 25 fr., tous les bil lets  se term i-
nant  par 438 et 573 ; 1800 lots de
10 fr., tous les bil lets  se terminant  par
12 ; 36,000 lots de 5 fr tous les billets
se terminant par 2 et 9.

Tirage
de la loterie Seva

(sp) Du cinquième étage d'un petit
bloc HLM, rue Marc-Sangnier à Belfort ,
une fillette de 13 mois est tombée
hier soir dans la rue. La maman, Mme
Munsch, occupée à ranger les affaires
de sa fille aînée qui rentrait de colo-
nie sanitaire, avait oublié d'attacher
Elisabeth dans son lit . La petite fille
se sentant libre a grimpé hors du ber-
ceau sur un radiateur proche. Du ra-
diateur , elle a ouvert la fenêtre et a
chuté dans le vidé. Sur le trottoir, Eli-
sabeth s'est mise à pleurer très fort.
Apparemment , elle a eu plus de peur
que de mal . Transportée au centre hos-
pitalier, elle y a néanmoins été admise
et subira aujourd'hui un examen radio-
logique.

Une fillette de Belfort tombe
du 5me étage et s'en tire
avec de petites blessures

Un mort, un blessé

Un poids lourd de 20 tonnes
dans un platane près de Belfort

(sp) Un grave et spectaculaire acci-
dent de la circulation s'est produit hier
matin sur la RN 83 entre les Errues
et les Fonds de Félon. Un poids lourd
de 20 tonnes, transportant du matériel
divers allant du chocolat aux volets
métalliques venait de Belfort et rou-
lait vers l'Alsace. Pour une cause qui
n'a pas été déterminée, peut-être les
chauffeurs étaient-ils fatigués et se
sont-ils endormis, le semi-remorque a
percuté un peuplier sur le bas-côté
de la route et l'a sectionné. Sous l'ef-
fet du choc, la cabine de conduite a
éclaté et le poids lourd s'est couché en
travers de la chaussée, interdisant la
circulation entre 8 h 30 et 11 h 30
sur la route nationale. Dans leur ca-
bine, les deux chauffeurs de l'entre-
prise Chandon , de Blois, à qui appar-
tient le camion, ont été affreusement
blessés. L'un d'eux, M. Raymond Loi-
seau, est décédé, l'autre, M. Jean Gual-
gnier 24 ans, gravement commotionné,
a été transporté au centre hospitalier
de Belfort par les pompiers.

Le sous-préfet de Montbéliard
n'est plus
(sp) M. Maxime Grange , sous-préfet
de Montbél iard  dans le Doubs n'est
plus. Lorsque la nouvelle s'est répan-
due dans la région, la consternation
s'est emparée de tous ceux qui ont
connu le sous-préfet Grange. Un hom-
me charmant, administrateur dévoué,
qui a fait beaucoup pour le dévelop-
pement du district de Montbéliard
dont il était sous-préfet depuis 1961.
M. Maxime Grange, marié et père de
deux enfan t s  de 19 et 15 ans , é ta i t
originaire des Ardennes. Licencié en
droit et, di plômé d'études supérieures
de droit , M. Grange totalisait à 54
ans, trente années de service dans la
carrière préfectorale. M. Grange était
Chevalier de la Légion d'honneur et
officier de l'Ordre national du mérite.

(c) On sait que le Conseil mun ic ipa l  a
décidé . le 25 avril 1967 , que la v i l le
prendrait à sa charge dès le 1er mai ,
pendant quatre mois, la différence en-
tre les prestations de l'assurance et les
coûts réels de l'hôpital de district jus-
qu'à concurrence d'un montant maxi-
mum de 16 fr. par jour en division gé-
nérale. Elle avait alors espéré qu'une
entente interviendrait entre l'établis-
sement et les caisses d'assurances. Cette
si tuat ion provisoire se prolongeant , il
a été obligé de proroger au 31 octo-
bre la décision ini t ia le .  Or , il semble
qu'elle doivent  se prolonger encore et
comme il est exclu que la ville ne ga-
rantisse pas la stricte observance de
l'assurance maladie obligatoire , le Con-
seil municipal s'est déterminé à re-
pousser le délai jusqu'au 31 décembre.

Proroger ou dérober

(c) La piscine de l'école du Sahnigu t en
construction servira à toutes les classes des
quartiers orientaux de la ville. C'est-à-dire,
selon les chiffres actuels à 105 voire 138
classes si l'on ajoute celles des écoles des
Prés-Ritter et de la Champagne. Elle a
été prévue poux une profondeur de 80 à 120
cm. On avait certes songé aux petits et
étudié les procédés de changement de ni-
veau d'eau pour aller aussi bien en deçà
de 80 qu 'au-delà de 120 cm, mais des
coûts s'élevant à 100,000 fr. ayant décou-
ragé les initiateurs , on avait dû se résoudre
à un niveau moyen.

Or . voici qu 'une nouveauté technique re-
met la chose en question et a décidé la
direction des écoles à reprendre le projet
initial pour qu 'au moins les petits puissent
profiter et sans risques de la piscine.

Il est en effet possible, désormais, à des
conditions très acceptables de disposer des
conduites d'écoulement à deux niveaux dif-
férents et des conduites d'alimentation à
deux circuits permettant la circulation d'eau
à un niveau de 80 à 120 cm et de 40 à
80 cm. Le coût de l'opération serait de
13.000 fr. pour la construction d'un réser-
voir fermé de 60 mètres cubes et 2600 fr.
pour les conduites supplémentaires , au to-
tal 15,000 fr. Ce controprojet étant plus
avantageux et n'entraînant que 600 fr. de
frais d'exploitation supplémentaires par an ,
il a entraîné l'approbation du Conseil mu-
nicipal.

Batifoler à son niveau

Réuni en assemblée, le parti socialiste de
Delémont a pris connaissance avec indigna-
tion d'un arrangement aux termes duquel
le conseiller d'Etat sociahste Adolphe Bla-
ser, candidat au Conseil national, s'efface-
rait, en cas d'élection, devant M. Simon
Kohler, chef de file du parti libéral-radical
jurassien. Le parti socialiste de Delémont
s'élève contre un tel procédé. Il souligne
le caractère unilatéral de cette entente qui
s'exerce au seul profit d'un des plus illus-
tres représentants des adversaires politiques
du parti socialiste jurassien. Il désapprouve
formellement un tel arrangement en faveur
d'un parti dont la doctrine et le program-
me sont opposés à ceux du parti socia-
liste. Il relève qu'une telle démarche ¦ abou-
tit à causer un grave préjudice aux inté-
rêts du parti socialiste jurassien. Il met
enfin en garde les responsables du parti ,
au niveau cantonal , contre les conséquen-
ces d'un tel accord et les invite à revenir
immédiatement sur cette décision et à en
informer le plus rapidement possible l'opi-
nion publique.

BU1X — Un jeune cycliste
blessé par une auto
(c) Hier h 13 heures, Patrick Fridez ,
de Buix , âgé de 7 ans , fils de Paul ,
sortait à bicyclette d'une place privée
et débouchait sur la route. Il y fut
accroché et renversé par une voiture
conduite par un habitant de Monti-
gnez. L'enfant a subi une fracture de
la jambe gauche. Il a été transporté
à l'hôpital de Porrentruy.

Après une entente
poSitique :

protestation socialiste
à Delémont

A la suite des allégations contenues
dans le dernier communiqué du Ras-
semblement jurassien, le bureau direc-
teur du parti libéral-radical jurassien
rejette , dans un communiqué publié
hier , l'accusation selon laquelle le parti
libéral-radical jurassien aurait été sou-
mis à des pressions extérieures lors
du choix de ses candidats au Conseil
national.

Enfin , le bureau rappelle que le par-
ti libéral-tradical est conscient de la
nécessité d'instituer un cercle électo-
ral jurassien pour les élections au Con-
seil national , ainsi que ce dernier en
a fait la proposition en 1964.

ROCHES — Délits de chasse
(c) Lundi vers 14 heures, un chasseur
de la région a abattu dans la forêt au-
dessus de Crémines une chevrette , alors
que la chasse est fermée. II l'a dissi-
mulée sous un sapin, mais le garde-
chasse l'a découverte. Le chasseur fau-

tif , fut lui aussi repéré et interrogé. Il
commença par nier, mais pour terminer
reconnut les faits.

A Malleray aussi un chasseur a abat-
tu , alors que cela était défendu , une
chevrette dans la journée de lundi. Le
chasseur peu scrupuleux a été identi-
f ié  et il a reconnu les faits  qui lui sont
reprochés.

Mise au point du parti
libéral-radical jurassien

( sp )  Les vins de la rég ion fribour-
geoise du Vull g et de Chegres sont
depuis p lusieurs années très bien soi-
gnés par des viticulteurs qui en ont
considérablement amélioré la qualité.
Des variétés qui sont parfaitement
acclimatées ont fourni une bonne ré-
colte 1967 , et la qualité est excellente.

L'Association des vignerons broyards ,
dans sa quinzième année d' existence,
est satisfaite également de la vendange
sur les rives fribourgeoises du lac de
Neuchâtel. A Chegres , les 55 proprié-
taires de l'Association ont acquis un
« foulopompe » qui broyé le raisin et
le refoule dans le pressoir . Outre son
vin blanc, la rég ion broyarde produit
un vin mousseux à la champenoise.
Des p lants de p inot et de gamay ont
été introduits pour la première fo i s .

Les vendanges du Vully
et de Cheyres

Un cycliste blessé
(c) Hier vers 12 h 05, un cycliste circulait

de la rue Saint-Pierre en direction du Til-
leul, à Fribourg. Il heurta l'arrière d'une
voiture arrêtée et tomba sur la chaussée.
Souffrant de blessures à la tête et se plai-
gnant du dos, le cycliste fut transporté à
l'hôpital. Il s'agit de M. Henri Goumaz ,
âgé de 25 ans, de Fribourg.

Décès d'un ancien professeur
de l'Université

On apprend le décès, survenu hier à
Fribourg, de Mlle Laure Dupraz, an-
cien professeur ordinaire à l'Université
où elle dirigea l'Institut de pédagogie.
Mlle Dupraz , qui était âgée de 72 ans,
avait pris sa retraite l'an dernier, mais
continuait de déployer une grande ac-
tivité. Elle avait conservé un cours à
l'Institut pédagogique. Mlle Dupra z
s'était fait une renommée dans sa spé-
cialité. La défunte était la sœur de M.
Louis Dupraz , député et ancien prési-
dent du Conseil communal de la ville de
Fribourg.

Conseil communal de Fribourg
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a
fixé au samedi 2 décembre la date de
la traditionnelle foire de la Saint-Nico-
las. Il autorise, à titre d'essai, l'ouver-
ture facultative des magasins jusqu'à
22 heures les 13 et 21 décembre.

FRIBOURG
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(Toujours et encore Henke) lance '.j
une véritable sensations

La première chaussure de Ski avec
surface de guidages^ /̂i/J^gf*

l_a surface de guidage absolu.Le skieurdevait corrigerjus- avant tout: vous pouvez skier de
est visible sur la photographie ci- qu 'à la position idéaledes skis. C'est manière élégante, étroite et assem- i
contre. Lorsque vous placez les pourquoi il était difficile d'arriver à blée, sans dépense de force et sans
deux chaussures de ski l'une à côté skier dans un sty le serré élégant. avoir constamment à corriger la
de l'autre, vos skis sont en position La soluti()n . ce Wème 

posttion des skis.
tout a fait parallèle A ce jour, le 

 ̂^^ ,. nQUVeau Henke ps essayez le Henke PS dans
parallélisme absolu dans le guidage u gurfece dg jd et tf { votre magasin d'articles de sport ou
des skis n'étaient obtenu avec au- para ,|è|e su(. ,_ fece inteme de j _ dechaussuresdeski.Vousdécouvriez
tant de facilite par aucune chaus- chaussure amène |esskis en posit ion alors rapidement l'énorme progrès.
sure de ski. Henke comble cette exacte sans climcuUé . Avec -e Henke Avec le nouveau Henke PS, vous
lacune. PS, l'alternance du ski avancé de- skierez vous aussi plus facilement et

11 y a plus d' une dizaine vient maintenant un jeu d'enfant, mieux,
d'années Henke a été la première Traverses , dérapages, poussées du ^.̂  

^^  ̂^^et la seule fabrique de chaussures de talon , changements de carre et _, -„„ r

ski à lancer la fermeture à boucles, même la godille sont plus aisés. Mais —: : 
Maintenant, comme première et i | JtBXMËBBbi I
seule fabrique, nous lançons la f  "> _™Bf_n« ' —
chaussure de ski parallèle Henke PS. / V ' *WfljffiP _ _  _.

Le problème: parce que fe^  ̂ ^^̂ E f̂flS ?
les skis sont plus larges à l'avant l__-BHMil-n«--n (M-jjj f̂t- Fabrique de Chaussures
qu'à l'aiTière et que les chaussures <—- ,—— 1 — .,.,,,.r ,,„ A ,lmi[. de Ski et de Sport
, ,. . . , L'ilhBlration du haut nioiiIrc lil BnrnÈlure de euidaBcdu Hci lkcIS.AdroiIe , „ . „.
de Ski devaient être adaptées aux le Hcnkc PS — a ami , une chaussure de ski convsgfonneUo, ozou OL LI II qui '""» i
nierk il était Hiff i r i le  r rnhfpnir  lin -"< I •_. Vous recevrez lu nouvelle Revue d'Hiver Henke avec les modèles les plus Intéressantspieas, Il était aiincite a ODtenir un l Tr_|f|l|r de la nouvelle collection. Vous ta trouverez dam votre mttgmin de elmmsmes de skttm
guidage des skis d'un parallélisme _____ £artkks de sport. ¦¦

La KGCOI U raccourcit tes cois i
/AN _aiiriB,vi---àn<l>on,l< lies. _f^l__i!©_I_r* _rlo _r*_f\MarÏBBiip___k\ •"vë ïi ouy iTî riicini te pistisir QS cono uirei

» * ' La montagne, c'est un banc d'essai infaillible qui révèle les faiblesses et les La Record vous étonnera aussi dans les descentes. Elle est équipée de freins MX | J
points forts d'une voiture. Faites-en l'expérience en montant dans une Record. à disque à l'avant et d'un système defreinage à double circuit. Une légère pression m «x *

La montagne vous en dira long sur la Record, son moteur puissant, sa tenue de du pied sur la pédale suffit: le servo-frein fait le reste. r " .« Ta
-: route, son confort, sa sécurité. Elle ne craint pas les rudes rampes éreintantes - Si vous aimez les montagnes et qu'il y en a une près de chez vous, faites-y un ;

Jf- ' pas plus que les descentes abruptes et sinueuses. essai. Vous serez vite de notre avis: «avec la Record, plus ça monte et mieux elle |S| .̂

N p Cette puissance, la Record en fait des performances, grâce à la perfection de sa PS chaque Opel Record est protégée contre la corrosion et la rouille grâce à huit
boîte à vitesses entièrement synchronisées, à sa suspension raffinée et à sa large traitements différents. (Plus de souci à vous faire, même lors d'un hiver «salé».) - * «â

Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes. Prix indicatif: à, partir de fr. 9875.-.
Vous en saurez davantage auprès de votre distributeur Opel. Vous trouverez son adresse dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste des abonnés.

^L 1 
M. 

HUGUENIN tR^-fc1̂ /i Avenue du Premier-Mars 14 â_E_Ej_ r~ NEUCHATEL - Tél. (03S) 5 5155 ______-_r

Pourquoi ne pas construire vous-même
cette chaîne stéréo Hi-Fi ?

Grâce à HEATHKIT elle vous reviendra à moitié prix
Qu'il s'agisse de disques ou de programme radio, nous sommes en mesure
de vous garantir une réception stéréophonique haute-fidélité.
Chaque boîte de montage comporte son manuel de montage abondam-
ment illustré. Sans erreur possible, sans tâtonnements, vous monterez
vous-même l'instrument de votre choix.
Si vous hésitez, une visite à notre nouveau MAGASIN - EXPOSITION de
Genève vous convaincra.

Je désire recevoir votre catalogue avec prix courants
Nom Prénom

Adresse

Confiez au spécialiste

la réparation
-i

o de votre appareil S

* NOYALTIC 1
est à votre service

* Parcs 54 Tel: 5 88 fi2 -

LES ARTISANS PERRET & PICCI

Spécialistes de meubles de style
vous offrent un choix de meubles de style exposé dans leur magasin à

Y.Sars (Yal-de-Ruz)
Tél. (038) 6 93 42

Salle à manger Louis XIII , en noyer
Vaisselier Louis XIII

Salon Louis XV
Lit de repos Louis XVI

Tables de salon Louis XIÏI et XV
Dessertes et armoires anciennes

Ainsi ciu'uri choix de tous autres meubles de style.
Un tapissier-décorateur est également A voire disposition.
Nous attendons votre téléphone ou votre visite avec plaisir.

Les routes
nationales et
l'esprit de
clocher
Nous le sentons tous: la construc-
tion des routes nationales suisses ne
marche pas comme il faudrait. Bien
sûr, dans trois ans près de 40 tron-
çons d'autoroute petits et moyens
seront en service, mais aucun axe
transversal ne sera terminé. Les can-
tons ne voient que leurs problèmes
et la Confédération hésite à faire
usage de ses compétences et de ses
pouvoirs pour agir et mettre de
l'ordre dans la construction de ces
routes. La facture en témoigne: le
coût total du réseau des autoroutes
nationales s'élèvera à un montant
quatre fois supérieur au devis, soit à
la bagatelle de 20 milliards de
francs. Les contribuables qui règlent
la note en définitive exigent de la
Confédération une meilleure coordi-
nation des travaux, un contrôle plus
efficace des dépenses, une élimi-
nation des raccordements inutiles,
une réalisation rapide des axes na-
tionaux et des routes d'évitement
des villes. Simultanément le trafic à
l'intérieur des villes doit être amé-
lioré par des plans généraux régio-
naux et un aménagement rationnel
des transports en commun. Il est
évident que l'étude des règles de la
circulation dort être développée à
l'école, à la radio et à la télévision; le
chiffre de 1500 morts sur nos routes
chaque année nous le rappelle tragi-
quement.
Tout cela n'a rien à voir avec de
beaux discours politiques, ces affir-
mations reflètent les buts que se
propose le Parti radical-démocra-
tique suisse. Comme ils sont réali-
sables, nous voulons les réaliser en
élisant des radicaux au Conseil
National.
Parti radical : des hommes
capables

René Vernaz



The Crown - la couronne
. t

Supposons que vous sachiez ce qui suit Et pourtant elle peut être à vous pour d'un prix incroyablement économique: sa cbn-
cTune voiture de tourisme dont vous ne con- beaucoup moins: Fr. 12700.-. Sans rabais sommation d'essence est d'une sobriété... ja-
naissiez pas la marque: très puissant moteur spécial, exactement selon la liste. ponaise! Chapitre réparations ? Minime! Une
6 cylindres 2,3 litres et 115 CV au frein. 6 places des raisons essentielles du succès mondial de
confortables. Carrosserie haute sécurité, d'une Car cette voiture, c'est la Crown. La Toyota (malgré cela, nous avons mis sur pied
construction ultra-moderne. Freins à disque souveraine 2,3 litres de Toyota -la plus grande un réseau impeccable avec d'importants stocks
avant. Equipement électrique 12 volt. Intérieur fabrique d'automobiles du Japon, deuxième de pièces de rechange. Pour la tranquillité
soigné. Fauteuils réglables. Excellentes qua- producteur mondial. The Crown - vous le d'esprit de nos clients, en quelque sorte.).
lités de conduite. Et tout cela dans.une qualité savez - c'est la couronne. Les'ingénieurs de 
considérée comme modèle dans le monde en- Toyota l'ont baptisée ainsi parce qu'elle cou- T„„„+0 n„x„„ „nn ¦; „;-.». K /ft -ia-_* «,-+J_.. ¦ A u -, -, , ' , L. u r»- ¦_¦ _ • i _i _i Toyota Crown 2300 Limousine: 5/6 places, moteurtier. A quelle marque pensez-vous ? Sans doute ronne leurs recherches. Signification lourde de 0HC 2.3 litres. 11.5 cy impôt 115 CV-SAE, rapp. poids/puis-
à telle ou telle des meilleures européennes,-et sens lorsque l'on a déjà atteint à la renommée sance 11,3 kg/cv, vitesse max. 160 km/h, consommation
même à une étoile au firmament de l'auto. mondiale avec d'autres modèles. d'essence 12 it/100 km Alternateur, chauffage et aération

réglables individuellement, etc.. etc.

Et quel chiffre auriez-vous à l'esprit si vous La Crown vous intéresse ? Elle doit vous
envisagiez d'acheter cette voiture ? Peut-être intéresser. Parce qu'elle n'est pas seulement Aimeriez-vous faire une course d'essai ?
18000. Plus vraisemblablement 20000. En '¦ Volontiers ! Même trois! Appelez simplement le
tout cas 16 000. représentant Toyota le plus proche.

__H__0_fl_N_____l __n_r̂ -̂_rr_i-Hffl-H-HI H_____-_L_____B4_____ fMHM___R______ ______

" ^œmmuT^SIÊÊ^ômmÛL \̂ iî "*l'o " \5 places, 5.49 CV fiscaux. î>W Ĵ/ Y/Y/ A\!l 5 places, 4 portes, 7.59 CV fiscaux. \ coro
ita

C3 J. \
60 CV-SAE, Limousine 5/6 places, 11,47 CV 74 CV-SAE, vitesse max. 145 km/h,' ' ' Corooa D __—--—' ' \140 km/h. 7 lt/100 km, fiscaux, 115 CV-SAE, rapport consommation 8.2 lt/100 km, _̂___-—¦— - \

carrosserie de sécurité, poids/puissance 11.3 kg/CV, Fr. 8950.-. Livrable aussi en version Ç2i—•—' .__—-—•—— \Fr.6975.-. vitesse max. 160 km/h. Combi à Fr. 9675.-et 1600 Coupé \ .d,o5se: ~ ______-——"' \
consommation 12 lt/100 km. à Fr. 12 850.-. \ 2—-"T """" \Dès Fr. 12700.-. \ ____,__-— ggoa Utdort _J

\ A envoV|V'
Be.n5t«̂ -̂—-̂

TOO Représentation générale pour la Suisse: Toyota S.A., Bemstrasse 127, 8902 Zurich-Urdorf, tél. 051 984343. \ tov^J l̂-—-  ̂ g

Aftoltem a.A.: Wsrner Zolllnger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 - Ascona: Garage Storolll - Baar: Xaver Stlerll, Garage Falken, Langgasse 6 - Basel: Rosental-Garage AG, Rosentalstrasss 50-52 - Brlg-Glls: Gebr. Schwery, Saltlna-Qarage - Brunnen:
Hans Girsberger , Garage, Schwyzerstrasse 45 - Bern: Autohalle Sempaohstrasse AG , Sempachstrasse 28/30 - Cadenazzo: Mario Cardin, Garage BP - Courlemaiche: Rob. Crétin, Garage , Route de Porrentruy 135 - Denezy VD: M. Roulm, Garage de Denezy
- Genève: Savema S.A., Rue du Léman 3 - Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse - Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstatt, Ziirichstr. 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Auto-Garage, Gossauerstrasse 14 - Horgen: Hans Sprecher, Garage, Zuger-
strasse 82 - Horgen: Gebr. Schmld, Garage, Seestrasse 287 - Lachen: A. Stoinegger, Rotbaoh-Garage - Lausanne: Garage de Chauderon S.A., 26, place de Chauderon— Lugano/Cassarate: Bottani & Garlenmann , Garage Plco - Niederneunforn: Hermann
Flederle, Autoreparaturwerkstatt — Nyon: G. Magnenat, Garage Pertems, Rue Juste Olivier - Peseux: Garage de la Côte, 16, rue de Neuchâtel - La Rlncieure-Savagnier: R. Sandoz & Cie., Relais de l'Automobile - St. Gallen: St. Brugger AG. St. Jakobs-
strasse 89 - Salquenen/Slerre: Gérard Montanl, Garage, rue de la Gemml - Samedan: PalQ Garage - Schaffhausen: Fritz Hûbscher, Rheingarage, Fischerhâuserstr. -Scheuren b. Biel: H. Rudel-Mûhlheim , Autoreparaturwerkstatt - Schlattingen: E. Gamp,
Bahnhof-Garage - Sion: Jean Rey, Garage des Nations, avenue de France - Sivlriez: Gabriel Marohon, Garage Moderne - Suhr: Ernst Riietschi, Garage West , Bemstrasse - Winterthur: W. Kleger-Klapper , Sportgarage , Zûrcherstr. 77 - Weinfelden: Cen-
tralgarage, Amriswllerstrasse 45 - Wollerau: H. Scheiweller, Garage NeumOhle - Wynau: Willi Gloor, Garage - ZUrich: Albafln AG, Wiesen-Garage, Wiesenstrasse 10-12 - Zurich: Arthur Zumpft , Garage Elite, Segnesstrasse 9 - Zurich: Peter _. Grob,
Olympia-Garage, Bertastrasse 18a - ZUrich: Toyota AG, Verkauf-Servlce, Kernstrasse 57, Tel. 051 543811 - Zurich-Urdorf: Toyota AG, Generalvertretung fur die Schweiz, Barnstr. 127, Tel. 051 984343.

Relais de l'automobile (Concessionnaire TOYOTA] exposera
aujourd'hui, demain et dimanche devant le casino de la Rotonde, Neuchâtel.



Liste radicale
M0 1 (rouge)

Actuellement
2 rep résentants

ADRIEN FAVRE-BULLE
Né en 1905. Licencié en sciences
commerciales et économiques. Député
au Grand conseil, conseiller natio-
nal , conseiller communal à la Chaux-
de-Fonds.

JEAN RUFFIEUX
Né en 1917. Directeur de l'Office
commercial de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Travers. Député au
Grand conseil et conseiller général
à Métiers.

JEAN-LOUIS LUGINBUHL
Né en 1916. Agriculteur. Président
de la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz. Député au Grand conseil et
président du Conseil communal de
Boudevilliers.

YANN RICHTER
Né en 1928. Licencié en droit. Vice-
directeur ' de la Chambre suisse de
l'horlogerie . Député au Grand con-
seil et président du Conseil com-
munal d'Hauterive.

PIERRE HAUSER
Né en 1922. Rosiériste à Vaumarcus.
Membre de la commission de sur-
veillance de l'Ecole d'agriculture de
Cernier. Député au Grand conseil
et conseiller général.

Liste libérale
ft° 2 (vert)

Actuellement
1 rep résentant

GASTON CLOTTU
Né en 1912. Licencié en droit, avo-
cat et notaire. Conseiller d'Etat et
conseiller national. Ancien président
du Grand conseil et de l'Union libé-
rale suisse.

JEAN-FRANÇOIS AUBERT
Né en 1931. Docteur en droit. Pro-
fesseur de droit constitutionnel à
l'Université de Neuchâtel. Député au
Grand conseil et conseiller général
à Corcelles-Cormondrèche.

JULES BIÉTRY
Né en 1913. Avocat à Neuchâtel et
secrétaire d'associations profession-
nelles. Licencié en droit de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Député au
Grand conseil.

FRANÇOIS JEANNERET
Né en 1932. Licencié en droit de
l'Université de Neuchâtel. Avocat et
secrétaire d'associations profession-
nelles à la Chaux-de-Fonds. Député
au Grand conseil.

LOUIS MAULER
Né en 1916. Industriel. Député au
Grand conseil. Ancien conseiller
communal à Métiers, directeur des
finances de 1947 à 1964, puis con-
seiller général.

Liste socialiste
N® 3 (bleu)

Actuellement
2 rep résentants

ANDRÉ SANDOZ
Né en 1911. Avocat. Conseiller natio-
nal, député au Grand conseil et
président du Conseil communal de
la Chaux-de-Fonds. Ancien conseiller
d'Etat.

ROBERT COMTESSE
Né en 1923. Buraliste postal. Député
au Grand conseil et vice-président
du Conseil communal de Cortaillod.
Membre de plusieurs commissions.

RENÉ FELBER
Né en 1933. Certificat pédagogique
de l'Ecole normale neuchâteloise.
Président du Conseil communal du
Locle. Député au Grand conseil et
ancien conseiller général.

AIMÉ JAQUET
Né en 1924. Employé dans une
caisse mutuelle d'assurance-maladie.
Député au Grand conseil. Conseiller
communal à Fontainemelon et ancien
conseiller général.

RENÉ MEYLAN
Né en 1930. Licencié en droit, avo-
cat à Neuchâtel. Député au Grand
conseil, conseiller général. Directeur
du journal « Le Peuple - La Senti-
nelle ».

Savoir voter valablement
L'élection du Conseil national se fait selon le système de la représenta-

tion proportionelle. Le canton de Neuchâtel a le droit d' envoyer cinq
conseillers nationaux à Berne, de sorte que chaque électeur dispose de cinq
suffrages. En aucun cas, on ne peut exprimer plus de cinq suffrages . Seuls
les hommes peuvent voter.

On peut voter avec une liste de parti ou avec une liste manuscrite. Si
l'on glisse dans l'urne une liste de parti sans la modifier , on accorde au .
parti cinq suffrages de liste. L'électeur peut aussi bi f fer  un nom. Le candidat
bi f fé  perd un suffrage mais les cinq suffrages de liste sont exprimés. L'élec-
teur peut encore cumuler un candidat (jusqu 'à deux suff irages par candidat).
Troisième possibilité : le panachage, qui consiste à porter sur la liste d'un parti
le nom d'un candidat d' un autre parti.

On peut glisser dans l'urne une liste manuscrite, n'importe quel pap ier
pouvant être utilisé. L'électeur inscrira le nom des candidats à la main.
Une inscription à la machine à écrire fait annuler le bulletin. On peut écrire
cinq noms. Si l'on écrit moins de cinq noms, les cinq suffrages à disposition
ne sont pas tous utilisés. D'où possibilité d'attribuer le ou les suffrages restants
au parti de son choix.

Qui peut voter ? Tout citoyen suisse (homme) âgé de 20 ans révolus,
domicilié dans le canton , qui jouit de ses droits civiques et ne les exerce
pas dans un autre canton. II votera uniquement dans la commune de son
domicile.

Electeurs neuchâtelois : tous aux urnes !

Liste popiste
M° 4 (gris)

Actuellement
aucun
rep résentant

FRÉDÉRIC BLASER
Né en 1921. Ancien mécanicien outil-
leur dans une fabrique d'horlogerie.
Député au Grand conseil. Conseiller
communal au Locle et ancien con-
seiller général.

JEAN-PIERRE DUBOIS
Né en 1917. Docteur en médecine
et spécialiste de médecine interne '
à la Chaux-de-Fonds. Diplômé de
l'Université de Genève. Député au
Grand conseil.

JEAN STEIGER
Né en 1910. Licencié en lettres, pro-
fesseur de français et de philosophie
au gymnase de la Chaux-de-Fonds.
Député au Grand conseil et conseil-
ler général.

Machines à écrire manuelles et électriques-machines à
calculer électriques et imprimantes-machines comptables et
à facturer-computer de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique

Olivetti (Suisse) SA Fbg. de l'Hôpital 13 2000 Neuchâtel Tél. (038)41616
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(IfÉËv La science s'insurge
^Inp contre les accusations hûllf fûw  ̂fallacieuses portées contre le UCUÎIC

Les récentes affirmations qui soutiennent que le beurre
contiendrait trop de Cholestérine sont dénuées de tout fondement
Des savants de haut rang, après de Ion gîtes COnCU le bCUITC faVO- * *"" "HT ""°lllllllll-_ -̂-flffl Ainsi les dernières découvertes 

de 
la

études, ont réduit à néant ces prétendues • i '  ̂ t. i * j  m m W '  science détruisent les craintes injustifiées pallégations. "Voici ce qu'en dit le professeur FISC 1C 1116t.lDOllSIÏ16 CÎeS m M mi < que nous poumons avoir sur la teneur en dAndréas Lembke, de Kiel: «La Cholesté- maladeS de FarténO- I^M^M» lËP'j *- **W P Cholestérine du beurre. j
rrne est une substance indispensable a A t ^ ii #! ' TVT - il'organisme humain. Eiie intervient dans sclérose et a même une ,,. JNe pas économiser a
^T'̂ ^X^l 

action 
normalisatrice.» !. ' — ' : . fg mauvais escient ! , g! 5-10 g de Cholestérine par jour. De son côté, le docteur Fleisch, professeur *JM §tjjj 'j DOnnCZ OU 06110*6 a 1

T .*. _ î_ i _. " à Lausanne, dont les travaux sur les pro- F* ; i» Votre famille II La teneur en ChoIeSte- blêmes de lanutrition ont une audience IRMIP ' » JUT VOIXC liUIUUC.

i One dU bemre eSt Si internationale confirme: « ,| |M,IM,,MMM,M,MMMM I

faible ou'elle ne neut «...qu'il est contre-m- yg-¦ . 1 Le beurre est meilleur 13
louer anriin rôle dans dl̂ ue de S en temr auX 

WP^WÏ̂ ^» (¦ 1 et ne Peut être 
remplace 

I 1
I 
j  

xf 5?  graisses Végétales Î^^̂ ^̂ ^̂ P 1 I par rien d'autre. 1 ,
pour la bonne raison qu'elles ne contien- ^^^^^^*" |f ' " - - ' ',¦ vBS^tm&sŝ sammes^M m̂imî bmm^km j_. - ,  ,. nent pas de Cholestérine à l'inverse des Ĵfe _̂Effl»|̂ p_» via• ••JLIanS Un régime Dien graisses animales.» j_Nf̂ r-PP^— & 12i__ggBH Communications de l'industrie tatière i

Sp- • ¦ 
sprj -TÉLÉVISION

-<sE| noir/blanc ou couleur
< , f * *»p

MEDIATOR ne cherchez plus

Li i n E D
^  ̂ |__r Haï 1% spécialiste vous 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 k^B E ¦ I _  ̂U A T E I  Service soigné
Tél. 5 34 64 n E UW n A I- L  après-vente

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. _9" _̂_

La Financière v*
Industrielle S.A. "i™
Talstrassa 82, 8001 Zurich Tel. (OBt)370983

RADIOS - TÉLÉVISE URS
Belles occasions

Prix très bas par lots

F. LUDER Sablons 48
NEUCHATEL — Tél. 5 34 64

chez le spécialiste

^Î ^K̂ aa-S î̂ ^̂ ^̂ ^-a îl̂ ^M^̂ ^  ̂ ....j
y  ̂ ^_ ~m -ma MODÈLE

TniirtiAT IA rinc smir E3E
manteaux ® i  l#^iî #l f

Les manteaux poids-lourd? Ce sont les **#
manteaux d'hiver habituels. Ceux qui en- 

 ̂
l f - JSl̂

goncent aux épaules. Qui font gros et . w«r ^feï__qui sont lourds. \ f j j gx Lj %
Qui vous oblige a les porter? Faites \ ' . , , l|||l| |

donc un tour aux Vêtements-SA: à jrfP ffif 
^Vous y trouverez des manteaux 5 .V |̂ SI' \

poids-léger, en tissus pure laine qu'on jg j ffl  ̂ V
sent à peine sur le dos. En tissus dont m I < ilfËKli  ̂ Jli
les poils forment iin coussin d'air ' •J§Éi'
protecteur où vous avez bon chaud. Ms* 'Vj5\ lÈ"rV *'
Comme un mouton sous sa laine. WmiMais la coupe de nos manteaux fsi
n'a rien de moutonnier. Elle est au • || *
contraire d'une élégance aristocra- *~Î|R Wê
tique, avec ligne allongée, taille ' , <'<flJl§$l3légèrement cintrée et hauts revers. " )̂ S

Vous avez le choix entre deux
dessins: petits carreaux et diagonale - ""&/ »et quatre coloris: poil de chameau, * %Ê$ |
bleu nuit, anthracite et cognac. *J,"'f>]w

En règle générale, la qualité coûte 9JBSI* * *__ ¦ J
cher, mais nous faisons l'exception et nos

^̂  SP_1
prix sont en francs légers. WËÈ »H1

JLDD Il «MIL» H H
I» Notre essayeur vous attend. WÊ

pour Messieurs et Garçons

à Neuchâtel : 12, rue St-Maurice

Aarau, Amriswil, Baden, Bâle. Bienne, Coire, Fribourg. La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse , Sion. Saint-Gall .Thoune. Winterthour. Zurich ,

i. !

UNE AMÉRICAINE,
Cm 

gpSB /gfa Bp rafe. H ̂ ___l A|| Les nouvelles prescriptions américaines '' fâaa ̂ gas> \ * BH_k H If™ __%N ¦ en matière de sécurité - volant et colonne
-E-â-WJ^H j fSmm U ¦__¦ lin* direction de sécurité, double circuit

de freinage, etc. — constituent un progrès certain.
Pour ce qui est des matériaux utilisés, ils ont, comme
par le passé, une double longévité.

UB&HfPBB l̂|| ^%|r(_>i i 'raB___l La technique Chrysler
m| ra_ m W&tjà BK f̂f ^̂ km H___.oFOÉi 

est 
supérieure.Témoins,

Ë^i-S-ffl ^S#l 11- m %#^BBBESSIH 
WjÊ 

la direction assistée ,

Cm 
psa #$_ &H|B fflfl| ffM 9 1 "%T la boîte automatiq ue à trois

^ KBB ^̂  1 Hlfl IF* S HL rapports et le freinage.
BIBBB^  ̂M m WM 1 «B-B %# 

-Sr

 ̂
Quant 

au 
comportement

Ê l H
 ̂_f fl î K ^™ ¦ européen^ vous ne

S ̂ ® k̂W %& iH-ffi - E3cesserez de l'apprécier.

LE HONTAGE
C'EST IMBATTABLES '

Une Chrysler montée à Schinznach _____B_M__________BBH__*_^»avec un soin tout artisanal, à un rythme jffi ¦ /*'^Ji" 
x | * "Bknullement accéléré, a de quoi satisfaire _&_* *• * »*  " * ' " ¦ " ' _»les plus exigeants. Est-il étonnant, _HI-NV T̂1RWPV1PI " 

^dans ces conditions, que le nombre |Bf v __Ft M'J ___f_7____3̂ ^_^des Chrysler «compactes» mises en JB ¦ Brf|̂ M î8BEiHPBig i * ^Lcirculation en Suisse, au cours ___r
,,-

?'__P «7^7^sV/*T^I" ^>des sept premiers mois de 1967, JB P̂ La îàsBfcalEâ.il j ". ^ait dépassé le total des ventes a PV__?̂ ^r̂ 57?j^_Î ^T/p7#T-kde toutes les autres américaines? Les _3_iJA_il_jBmrffi4amn _̂¥Tl t̂M-ïl-Al QSuisses s'intéressent en effet à la technique _Bl--^̂ ^n̂ 7̂ -P̂ ^̂ >n-^̂ ^B̂ --et savent ce qu'on entend par qualité. ». • _________3______ i____ im___________fflHà

CHRYSLER
Le montage suisse: une plus-value fcfflffl  ̂ Schinznach-Bad

Choucroute
nouvelle

et tou t
ce cpi'il faut

pour la garnir
Boucherie-
Charcuterie

C. SDDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

A vendre
des pommes : raisins ,

reinettes, roses de
Berne , 40 c. le kg.

(non injectées).
P. Kuhn , Gostel ,

3235 Cerlier
tél. (032) 88 11 84.



K

_̂^ _̂__, I
CANTONNIER 1

du service de la voie |
Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien 9f§|
et de construction du réseau. Kjl
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées, * ¦!
nous engageons des c a n t on n i e r s  dans les régions Ira
suivantes : fc. |

¦ H Genève - Lausanne - Sion r*
M S Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchâtel - Bienne |||
SLJffiJLnu. Lausanne - Fribourg - Berne
¦¦¦¦¦ ¦_• Jura neuchâtelois et Jura bernois
¦ ¦ La Broyé et Yverdon - Fribourg

J H B Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses [
I | S>' possibilités d'avancement. Age : de 17 à 35 ans. Sffl

U

Pour renseignements comp lémentaires et engage- S S
menf , adressez-vous à une g a r e  ou envoyez le »f3coupon ci-dessous à l'une des adresses ci-après : Kg]

CFF-Voie Ire section , 7, p i. de la Gare, H
2000 Lausanne

» » 2me » bâtiment gare CFF , f
1950 Sion f

» » 3me » 12, pi. de la Gare, ].
2000 Neuchâtel i

» » 4me » 25, av. Tivoli, |p
2700 Fribourg

» » 5me » Ï5, p i. de la Gare, WK-
2800 Delémont M

| » » 6me » bâtim ent gare CFF, r *
3000 Berne --"

OOrjPON D'INSCRIPTION A DÉTACHER H
Nom et prénom : 1 j
Adresse ! fr .]
Etat cdvll : • §|
Né le : "i i

_____— __

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
j POPULAIRE

! cherche

I employé (e) de bureau
pour un poste fixe à son service technique
(calculs courants et travaux de^ contrôle) . Am-
biance de travail agréable clans un bureau

: occupé par deux personnes. Caisse de retraite.
! Les candidats sont invités à adresser leur offre ,

avec curriculum vitae et photographie, à la
direction de la Caisse cantonale d'assurance
populaire , rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel ,
<jD 5 49 92. Toutes les offres on demandes de
renseignements seront traitées d'une manière

strictement confidentielle.

engage, pour le département de
PRÉPARATION DU TRAVAIL de sa-
division Ebauches et Fournitures,
un

ingénieur-technicien ETS
en mécanique, horlogerie ou mi-
crofechnique.

Le titulaire de ce poste sera res-
ponsable des fâches suivantes :

— Etude du produit en vue de sa
mise en fabrication.

— Etude et choix des techniques
de production.

— Planification et surveillance du
lancement des nouvelles fa-
brication*.

Pour ce poste, plusieurs années
d'expérience Industrielle dans le
domaine de l'exploitation, de la
fabrication ou de la préparation
du travail sont nécessaires.

Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, département du person-
nel de 'fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511. Une entière dis-
crétion leur est assurée.

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN j
FAISEUR DE MOULES |
pour l'injection du plastique

Travail intéressant et varié pour personne qua- j
lifiée, ayant de l'initiative, et désirant amélio-
rer sa situation. ( ;
Conditions de travail agréables. j
Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae j
et copies de certificats , sous chiffres M V 2220 I
au bureau du journal. .
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pour la vente et
i l'emballage |

I IHoraire à temps complet ou partiel. ¦

1 Autorisations de travail accordées à tous les I
¦ étrangers domiciliés à Neuchâtel. R

Entrée 15 novembre.

1 , IB Se présenter au chef du personnel.
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I Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

j technicien
i constructeur
j de moules

pour l'injection du plastique

Nous offrons un poste à responsabilités

I 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.

¦ Nous garantissons une discrétion abso-
1 lue.5 I

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

cherchent :

1 mécanicien de préciski
1 aide-mécanicien

capables, consciencieux, pour travaux intéressants et variés.

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

Tél. (038) 7 12 78. .

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel ,
cherche pour son département commercial :

une secrétaire-dactylographe
de langue maternelle allemande , ayant de très
bonnes connaissances du français ;

une employée de bureau
pour travaux de facturation.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Prière de faire offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats , au service du per-
sonnel.
Pour de plus amples renseignements, téléphoner
au No (038) 5 72 31.

Importante fabrique de meubles ¦
cherche au plus tôt :

une secrétaire
habile sténodactylo, habituée à un ffl
travail indépendant , langue fran-
çaise ; H

magasinier-manutentionnaire
actif , ayant esprit d'initiative, pour
son service expédition. Situation H
d'avenir avec possibilités ultérieures
d'avancement.

Nous offrons : ambiance agréable , ¦ <
cadre modernisé, ff l
semaine de 5 jours. 1]

Faire offres à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A.,
2053 Cernier , tél . 713 41.

1 ~ M

cherche pour le bureau de vente de son dépar-
tement de mécanique générale , à Neuchâtel ,

1 employé
die bureau

ayant une formation
TECHNIQUE ET COMMERCIALE COMPLÈTE
Notre futur collaborateur sera chargé des rela-
tions avec la clientèle et avec notre départe-
ment de fabrication. Ces contacts nombreux et
variés exigent la maîtrise de la langue alle-
mande parlée et écrite , des dons de commer-
çant, le sens de l'organisation administrative
et une compréhension technique étendue. De
bonnes connaissances d'anglais sont souhaita-
bles.
Le candidat que nous choisirons devra être à
même de reprendre les fonctions de CHEF DE
BUREAU à brève échéance.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres ,
accompagnées des documents usuels, au service
du personnel d'Edouard Dubied & Cie S. A., rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir :

un chef d'équipe
ouvriers qualifiés
DE 1re FORCE
pour la construction de véhicules utilitaires.

NOUS OFFRONS :
Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de prévoyance.

Logement moderne de 3 pièces 200 fr., chauffage et eau
chaude compris, ou chambre à disposition.

Faire offres écrites avec certificats. Tél. (038) 7 72 77.

* i. .r.  ̂ * ¦ Ira _̂ l H f rj Ê  W -m T  ̂ I 5 —- F -i ^—y * mM '£ *.* "1 | * I ¦

j BENRUS TECHNICÂ L S.A. I

I

MONTREUX
engagerait

pour son département : « recherches et méthodes ».

Faire offre ou se présenter :

22, avenue des Planches, tél. (021) 62 36 51.
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HB , WILLY STAUFFER

4«mKF Neuchâtel

f ________ ...une vraie valeur:
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Je maPPelle Jean stewer et je suis le directeur ae 

venta
q 111 |. -1 - .J de Vêtements Frey. Ma tâche est de faire en sorte que

WÈk i ' Jg M Vêtements Frey reste en Suisse le spécialiste Incontesté
|e* r ",f 11 % dans le domaine exclusif de la confection pour hommes et
l_§fe 1 S H -arPons- Tous mes efforts sont régis par trois principes:
*j| Wm m cno'xi Qualité parfaite, prix avantageux.
flfite "' 1| If ^e suis évidemment très fier de la beauté et de la qualité
ï^SÈi, ̂  ̂ % M de notre nouvelle collection d'automne.
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fiel plaisir
n nn m mmm ¦ - |de s'habiller ainsi !

Style du modèle: élégance VETEMENTS Sty le du modèle: dernier erl
Revers d'une sobre distinction. Fermeture ^___ra_ï-_B_B________B_r Petits revers élégants. Epaules étroites. Veston
3 boutons. Taille légèrement appuyée. Fente iL —g_—%&&i_$~_ ¦ AT 'on2 et c'ntr^* Poches biaisées à rabat. Véritable
médiane pas très accusée. Pantalon de coupe _l̂  î K™ 1# 

poche tickets haute mode. Fente médiane,
élancée. -g£~ ™"_r Pantalon forme cigarette.
Tissu , *? ^  ̂ f̂ Tissu *B»
Combinaison moderne mmi ^̂ gH-B-̂  ̂ Combinaison moderne "M*
TREVIRA/laine. m mm |P| |%_ y [  Spécialiste de la confection TREVIRA/laine. «j gnéfo |̂ _y
Fond gris/brun. B%w9 ma pour hommes et garçons Fond brun/vert. i B_) ^"H ¦BDessin à petits carreaux. __ii%_r̂ _pH ...t ..« ,«•  Dessin à petits carreaux. -¦_'_—'wJHiliii m
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2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2

' d allure sportive ...
po_ir accomp agner votre
ensemble d automne
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cuir graine noir
fines semelles caoutchouc Sandra

Fr. 49.80
naturellement chez

CHAUSSURES
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Seyon 3 NEUCHÂTEL

bas Iril et Media dans les teintes
l d'automne. J
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WW A Mod. 4500

Ivft
Plaisir de table... I H1 source d'admiration
Nombreuses sont les raisons de . donner la préférence aux cou-
verts WMF: la sobre élégance de leur ligne, défiant tout chan-
gement de mode, la parfaite exécution, le durcissement des sur-
faces spécial à WMF et la solidité de l'argenture 90 g WMF.

Henri Favre, Horlogerie, Place du Marché
Neuchâtel

Ed. Michaud, Bijoutier, Place Pury, Neuchâtel

Sandoz, Horlogerie-Bijouterie, Peseux

V -J
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

Grand choix de salles, à manger ^%|
-»-- -. - - -Tn-j ¦ . j

f̂fi | Nos salles à manger plaisent à ceux et ™*̂
H!» à celles qui recherchent un mobilier MEUBLES
BffîR original. L'exécution très soignée, l'élé- _?•—>«*-. n:M qance des lignes, l'exclusivité des mo- /Ti / _. _> ___ /!_. __ î  Ç*m —. » .on. 1. -—-~ J^RM WOL A.
^m PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038

) 813 33
^̂ L _ NEUCHATEL Fbg du Lac31 Tél. (038) 4 06 55

™|fci OT pfflS'tiar die Far. 150©.°

'i Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré. ( Mj mm JM Wl 'S a  P '

Preeïsa i08 - ia petite \ l
machine manuelle qui a rendu î
populaire le calcul à la machine . î

'4 Une fabrication suisse. Fr. 480 ,- M

Misa à l'essai gratuite, locallon-vente, reprisa avantageuse d'anciens modales
et service d'entretien chez

-HPWIr lII— m • •• •• •

Le sèche-cheveux SOLIS no 105 est
indispensable pour les soins réguliers
des cheveux. Puissance maximum, air
chaud et air froid, maniable d'une seule
main, déparasité radio et télévision,
très pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable. _

rT. 01.-
modèles plus simples

à partir de Fr. 31.80
dans les magasins spécialisés
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Mme J. PARRET-NEUCHATEL
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BATIKS
sur soie naturelle

Carrés — Echarpes
Coupes pour robes

Créations Jacqueline SANDOZ
C H É Z A R D  - Tél. (038) 7 08 74
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Longues veillées
Seule, entourée de votre famille ou recevant des invi-
tés, vous aimerez cette tenue : un pyjama du soir créé
par Jane Lend. (Agip)

¦i

±j Ll__r_r _M_I

Ensemble parfait |
Carven a eu la main heureuse en créant cet ensemble
« Sologne ». Le manteau est en lainage vert d'eau, la
robe en lainage rayé vert, bleu et marron.
Une toque de castor, une ceinture de cuir, des gants et
des chaussures noirs donnent le dernier chic. (Agip)

Les mets.
au vin rouge:
Voici quelques spécialités suisses dans lesquelles entre du vin
rouge. Essayez ces recettes inédites, elles feront les délices de
votre famille et de vos invités.

Le ragoût de canard neuchâtelois
Il faut saigner le canard et garder le sang. Découper la volail le
en morceaux. Faire revenir dans une cocotte avec du beurre les
morceaux farinés en ajoutant des lardons maigres et des petits
oignons. Quand tout est roussi, saupoudrer d'une cuillerée de
farine qu'on laisse roussir, mouiller avec une bouteille de vieux
neuchâtel rouge. Sel, poivre, bouquet garni, épices. Cuire environ
45 minutes. Dégraisser la sauce, la lier au sang du canard et
servir.

La langue de bmuf de Glaris ou de Coire
La langue est souvent mise la veille — cela dépend du degré de
fumage — dans un' baquet où coule toute la nuit une eau lim-
pide. Le matin, on la place dans une grande casserole pleine
d'eau froide, puis on l'amène à ébullition, ensuite on la laisse
cuire à feu doux trois ou quatre heures. On la pèle et on la
coupe obliquement en tranches que l'on dispose à cheval les unes
sur les autres. On recouvre de sauce au veltliner i rôtir dans le
beurre quelques petits oignons, des grains de poivre, du serpolet
et une demi-feuille de laurier ; mouiller de veltliner ou, si l'on
préfère un goût plus fort, d'herrschaft . Laisser cuire. (On peut
aussi ajouter ce jus à une sauce brune).

Oeufs pochés au gamay
On commence par faire dorer à feu vif dans un peu de beurre
un oignon haché, puis on verse une bouteille de gamay genevois
sur l'oignon. Attendre l'ébullition pour flamber. Ensuite on ajoute
au vin, de l'ail, du poivre, du persil que l'on fait bouillir. On
fait pocher un à un les œufs dans le vin et on les retire. Dans
une autre casserole, on prépare des champignons de Paris, des
lardons et des petits oignons sur lesquels on verse le vin réduit.
Puis on met tout ce dispositif sur les œufs qui sont accompagnés
de croûtons frits et frottés à l'ail.

Un dessert à la dôle
On peut servir dans des flûtes à Champagne ou dans de grands
verres, un tiers de glace à l'orange additionnée de deux tiers de
dôle très rafraîchie.

Ou un apéritif
C'est tout simple. Il suffit de battre en mousse un ou deux œufs
frais avec une cuillerée de sucre et d'ajouter un grand verre de
dôle l

UN DÉLICE !

Les ménagères ont une part de responsabilité
dans la
pollution
des eaux

La vie moderne a rompu l'équilibre
de la nature. Pour la première fois
dans son histoire, l'humanité voit une
menace planer sur son principal élé-
ment de vie : l'EAU.

Depuis la nuit des temps
Quand vous êtes en course , quand
vous considérez une carte de géogra-
phie, il vous arrive peut-être de vous
demander pourquoi certains villages

Savez-vous
Comment l'on obtient une peau fine et
un joli teint ? Nettoyer ! Tonifier ! Nour-
rir ! La règle d'or d'Elizabeth Arden.

Parfumerie Boutique Schenk, Neuchâtel ,
Concert 6.

ont poussé au fond d'un vallon sans
soleil, d'autres dans une plaine battue
par les vents, d'autres encore accrochés
au flanc d'une montagne.
Oui, pourquoi des hommes sont-ils
allés se fixer là et non ailleurs ? Parce
que là, il y avait de l'eau. Avant le
soleil, avant les commodités ou les

I . v' . . .
agréments d'un " site,5 l'homme, depuis
son apparition sur la terre, a recherche
la proximité du point d'eau assurant
sa vie, la vie de ses bêtes, la vie de
ses plantes.

Une indigestion
d'eaux usées
Or voici qu'au moment où notre civi-
lisation est largement nantie de • l'es-
sentiel et du superflu, nos eaux se
trouvent menacées. En effet, jusqu'au
début du XXe siècle, malgré la pré-
sence en Suisse d'assez fortes concen-
trations de population, nos lacs et nos
cours d'eau étaient demeurés sains.
Leur faune et leur flore avaient con-
servé la faculté d'absorber les déchets
organiques amenés par les canalisa-
tions. Leurs composants chimiques ve-
naient à bout des matières rejetées
par l'industrie en quantité raisonnable.
L'équilibre naturel demeurait respecté.
Or le processus de régénération natu-
relle dit « auto-épuration » (épuration
spontanée, sans intervention extérieure)
est aujourd'hui gagné de vitesse par
les détériorations dues au mode de vie
actuel. Nos lacs et nos cours d'eau
font, en quelque sorte, une « indiges-
tion d'eaux usées » . Ces détériorations
sont provoquées par :

a) la surpopulation dans les grandes
concentrations urbaines

b) l'industrialisation, avec son accrois-
sement de production de déchets

c) l'usage de produits empêchant spé-
cifiquement l'auto-é puration (déter-
gents etc.)

d) l'imprévoyance, la négligence, les
fautes conscientes.

Vrai ? Faux ?
Il est indispensable que chacun prenne
conscience de ses responsabilités.
Vous croyez peut-être que ce sont « les
autres » qui polluent nos réserves d'eau
naturelles : les industries, les coupables
conscients ou inconcients de pollution
massive ? Faux ! C'est vous aussi .
Vous pensez que les villes riveraines
sont seules à envoyer leurs déchets
au lac ou à la rivière ? Faux 1 Les
égouts de villes plus lointaines aboutis-
sent également au lac ou à la rivière.
L'industrie envoie à la rivière un vo-
lume important d'eaux usées.
Mais toutes les ménagères d'une com-
mune évacuant des masses d'eau qui

contiennent des détergents sont respon-
sables, elles aussi, de la pollution de
la rivière.

Les petits déchets font
ies grandes catastrophes
Certes, l'emballage vide jeté à terre
ne semble avoir qu'un lointain rapport
avec la détérioration des eaux. Mais
un million d'emballages vides, un par
famille, jetés au vent en une journée
en Suisse parleront mieux à votre ima-
gination. Le terrain de pique-mique avec
ses coquilles d'œufs, ses papiers gras
et ses boîtes de sardines n'est que
l'image superficielle de la laideur et
des dommages dont l'homme porte la
responsabilité.
Souvent abusifs par leurs dimensions,
Iqs emballages enlaidissent sentiers,
bords de routes, clairières, prés. Les
objets jetés dans les W.-C. et que
l'eau n'a pas le pouvoir de défaire
(p lastiques, caoutchouc, bas nylon, fi-
nissent leur existence en formant une
frange hideuse sur le rivage qui les
reçoit et il suffit d'observer ces arti-
cles ménagers et hygiéniques échoués
dans la nature pour imaginer le che-
min qu'ils ont parcouru : canalisations
d'évacuation domestique, égouts,
grands collecteurs.
Il faut comprendre que la pollution
des eaux commence à la maison.

La nature crie non !
Nous devons tous nous préoccuper
de ces problèmes ; notons déjà les
principes qui suivent :

• Ne confondons pas l'égout et la
voirie. La voirie ramasse les dé-
chets et se charge de les détruire
(ramassage des ordures ménagères,
balayage des rues, etc.). L'égout
reçoit les déchets et les conduit
dans la nature (rivières, lacs).

9 N'utilisons que les produits de
nettoyage portant l'insigne « EMPA
— Protection des eaux ».

0 N'enterrons jamais nous-même le
cadavre d'un animal, remettons-le
au clos d'équarrissage.

Le l a v a g e  et la v i d a n g e  des
véhicules à moteur ne doit se faire
que dans les endroits désignés par
les offices communaux. Par infiltra-
tion des huiles, cambouis et restes
d'essence, les véhicules à moteur aban-
donnés dans la nature polluent les
eaux souterraines. Les vieux vélos,
les pneus usés, les pièces de carros-
serie jetés dans la nature créent le
désordre, le danger et la laideur.
Les insecticides et les produits de
lutte contre les ravageurs doivent être
dispensés en quantité mesurée afin
que leur évacuation dans la nature
ne porte pas atteinte aux eaux .

Là : limpidité d'un ruisseau de mon-
tagne peut être trompeuse : méfiez-
vous de la pollution par infiltration.
On compte en Suisse a c t u e l l e m e n t
environ 500,000 citernes à mazout.
La plupart sont enterrées. Leur étan-
chéité doit être contrôlée sévèrement,
car le plus petit défaut, la plus pe-
tite infiltration de mazout dans le
sol peut créer un désastre : un litre

Il n'est pas difficile , a __ .
même pas très onéreux de garder
très longtemps l'aspect de la jeunesse.
Et c'est un devoir pour chacune d'entre
nous. N'oubliez pas qu 'il existe des
Masques destinés à tous les cas, qui
toujours rendront service à votre beauté.
Masque Royal , Masque Fabio, Ardena
mask. Masque Amnioderm. Total mask,
Relax Bcauty mask, et Build-up.

Droguerie-parfumerie KINDLER

de mazout rend un million de litres
d'eau impropre à la consommation et
l'origine de ce désastre n'est souvent
détecté qu'au prix de laborieuses re-
cherches qui peuvent durer des mois
et des mois.

Une guérison très iente
Si chacun respectait la loi fédérale
du 16 mars 1955 sur la protection
des eaux, qui prévoit les mesures à
prendre pour la santé de nos eaux
et les punitions dont seront frappés
les contrevenants, la situation en
Suisse ne serait pas dramatique.
Malheureusement, on n'arrive pas
à construire assez vite les stations
d'épuration et la science ne maîtrise
pas encore entièrement les problèmes
des eaux usées par l'industrie.
Nos e a u x  s o n t  en d a n g e r :  la
ménagère doit elle aussi lutter sans
relâche pour les sauver !

Renée Senn

Vive le capuchon multicolore
L'art d'allier l'élégance et le confort : ce capuchon orienta l est en taupe
blanc. Il est complété par une écharpe en tissu bayadère. Jolie, élégante,
cette coiffure sera le complément numéro un de votre garde-robe hiver-
nale. (Agip)

TRICOT JERSEY
DE LUXE

Costumes, robes, manteaux
Modèles exclusifs

60 coloris. Prêt-à-porter ou sur
mesure

Garanti pure laine

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64

La mode italienne s'installera au prin-
temps à Neuchâtel . venant de ... Chaumont.

Avant de disposer d'un local à la rue du
Château , c'est en effe t dans la maison de
la poste de Chaumont que les sœurs Bernard
ont caché de véritables trésors , de ces tré-
sors -auxquels rêvent toutes les femmes : des
toilettes élégantes, coupées dans de merveil-
leux tissus et , surtout , créées en un seul et
unique exemp laire.

Nous avons visité cette antichambre de
la future bouti que Bernard. En curieuse
car , si nous avions dû choisir une pièce ,
nous hésiterions encore entre une robe de jer-
sey si pratique , un modèle de la collection
florentine unique en Suisse, ensemble robe-
manteau , tailleur ou simple robe sans manche
dont la coupe impeccable fait tout le chic.

Il y a également des manteaux de four-
rure. Ah ! celui en lap in noir , taille cintrée ,
quelle allure ! Quel bijou !

La mode n'a pas de secret pour Mlles
Bernard , ce qui est une aubaine pour les
clientes , certaines de trouver chez elles des
toilettes de la dernière élégance.

Nous ne vous ferons pas patiente r jus-
qu 'au printemps pour découvrir lcs riches-
ses de la Boutique Bernard. La collection au-
tomne-hiver attend votre visite à Chaumont.

N'est-ce pas un but de promenade idéal
pour toutes les femmes qui désirent être
plus jolies encore ? RWS

LES MILLE ET UN TRÉSORS DE LA
BOUTIQUE BERNARD

POUR VOUS

^tadorne g
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Avec un nouveau modèle: la 404/1500
pour seulement Fr.9'950.~ _Halo™iVou%rsr,a,tos4marquantts
Voici donc une autre 404 très avantageuse. Avec la même __^if̂ 2.„_. - ..La PEUGEOT 404/1600 est désormais équipée d'une boîte de

carrosserie , toujours élégante, et les mêmes qualités routières que ^m • '" ' . • ''' * iiS»̂ ' <tfSMBEPHHn_ vitesses à <grille européenne), d'un embrayage à commande
;. la 404/1600. Sièges-couchettes, garniture en simili cuir ou drap, Jjr  ̂ * ' '* . * "*" |V: 

^
w wi.̂  hydraulique, etc.. Demandez le détail des améliorations

! Servo-frein, moteur souple de 66CVSAE(7,47à l'impôt), etc.. jBr S %$Ê.\ Il M TK*' chez les représentants de la marque.
Une très belle routière pour Fr.9'950.—admirablement M F B f^T:"il lit W IË» La berline 204 est équipée du tableau de bord per-

suspendue. Ne manquez pas de voir cette 404/1500 à M B . HHHI_S_lil____âl___^MW_â '̂ fectionné monté sur coupé et cabriolet. Ce qui n'a
l'agence PEUGEOT de votre ville. Il n'y a pas de meilleur Jf __...¦*Sfâg£8£$$jBM '¦ ¦¦ * _ B||« . ——— pas changé c'est que la 204 reste la seule
achat dans la catégorie. ^s®*8̂  ̂

 ̂ 1100 appartenant à la classe moyenne.

Concessionnaires pour les *\ " '. :;; :;.¦¦ s": » ' !__&. Lœ&gl^̂  '' *districts de Neuchâtel , |̂ _M —*-=-*»¦ 
^ ^̂
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Val -de-Travers (à Fleu- " _ K. '̂ jJ5_j^|to  ̂ __SHk il B&F̂  ESS0*" _9 I _#" W"» #̂\"BFrier : Garage  de la XPPNI JP̂ Sp .̂ D ¦¦ J fï F lllPlace -d'Armes , Paul Joss, ". 5|]%ÏHM' ' * '" ¦ A m I "" BB— "̂̂  ^
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Nouvel agent pour ie vai de-RuZ : JJ.-L. Segessemann et Fils - Garage du Littoral
Garage Antoine GERMOND » DOMBRESSON, tél. 71122 Pier re-à-Mazei 51 N E U C H Â T E L  Tél. 59991

I Les dépotés libéraux Faites confiance i
I à. n***.* .*. aux candidats libéraux 1i a Berne |
I Votez la liste verte No 2 du parti libéra! m
I soutiennent le Conseil fédéral neuchâtelois : 9
i lorsqu'ils l'estiment juste et le combattent GASTON CL0TÏU, conseiller d'Etat, conseiller national ; fS lorsque c'est nécessaire. JEAN-FRANÇOIS AUBERT, professeur à l'Université, député; f
| JULES BIETRY, avocat, député; S
i Ils se sont imposés à Berne en accomplissant FRANÇOIS JEANNERET, avocat, député ; S
| un travail efficace. LOUIS MAULER, industriel, député ||
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HUIT LANGUE de BŒUF __ «Q _̂g_P»
_g____ fraîche 100 g âB __F _̂P

jglIP SALAMI des GRISONS gm '̂ ^
***"̂ * extra ' ,4_Wll 98 ^&___B_R_».

f̂ef»^̂  La pce de 550 g environ ^̂ Bp7

^̂  
COMPOTE 

aux 
RAVES £40 f̂e

_«__tfr Le kg Si _̂fflB__».__^H __^^ _̂WI-r_M_lll_E___>_

•i ^̂ -^m* avec ristourne -
^̂ _ ^

sa'*»^

j d j j F.̂ Œp̂  - v*' m ^̂ 8 m _B__ '

vous propose :
son jambon à l'os et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

_* ——————— i , :— ,̂

GENERA L  ̂ELECTRJC \ W  " 1

i lOOcX «_# ilSUlS te_x__r_B_ix̂ _Ef__a?éS¦ ¦«Mil** -* <«- _ _ i_ î i.*r M_a__^̂ «__ig

de vacances-vaisselle : IL il
_ .¦;__;'' '.,__y^_

Vous pouvez avoir pendant 3 mois une machine à /jf~^___ it-;̂ T >̂i_w88c4_—= il
laver la vaisselle mobile General Electric à votre /1jwW^^HW^J^^B̂ P̂ v^iHf
service. Vous la regardez travailler tout à loisir. Q_S_n___ll____^_______li 11

I GENERALE!  ELECTRIC
Et pour si peu d argent :

3 X 30 francs 3 X 40 francs j
pour la Mobile Maid pour le modèle de luxe j
SM 120 SM 220

Il ne vous reste plus qu'à vous louer de ses services !
Si, après 3 mois, vous ne pouvez plus vous en sépa-
rer, le prix de la location vous sera doublement déduit
lors de l'achat.

SM 120 Fr. 1395.— SM 220 Fr. 1875— 1' —H

Nous sommes à votre disposition pour vous rensei- Wr ^MÊ
gner plus en détail. fâ 11

elexa !¦—"*"»!
Rue du Seyon 10 Neuchâtel <? 5 45 21 Place-d'Armes 1 (fi 5 18 36 Neuchâtel

Courtils 1 ÇH 6 40 86 Cortaillod

B _9_ ^!_ __i • ' I-" ifi ~ i
K WèL ^̂ J_ • :'" _s_n  ̂-*____WA _SSfi_W__ _SnSB_H 'i '

John Matthys Agence générale
! Rue du Musée 5

; 2001 Neuchâtel \
Tél. 5 76 61

Pour un brillant
¦

|̂ S_sM___at"SÏÏUiffJlrv, J-JJT. ,'̂ M̂|

YC f BB :''f1wMwTïïOTÎ)ii71u|flffiiMrniffl
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Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

AU CEP D'OR
\V. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52
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La plus grande maison européene d'ameublements par ex.MOlM RÊVE, l'ameublement moderne, au Pr'x choc tr± \̂ _C_^_ ^* Pour information : vous trouverez également
présente aux fiancés ce que nulle part ailleurs ils pratique, selon illustration ci-dessus, avec literie, Pfister de seul. ^s%J i? \3m mm cnez pf 'ster ameublements l'offre d'ameublement la
ne pourraient trouver: un choix de mille combinai- 10 ans de garantie, livré et installé franco Exclusivité Pfister """ plus avantageuse de Suisse — y comprix literie
sons d'ameublements dans chaque style et chaque domicile, 12.517, 21.570, 10/938 K, 75.383 seul. 1290.—
catégorie de prix. I .—_— 

CORA-chambre à coucher à éléments, finitition impeccable, struc- plus de 30.° ch. à coucher dif. SELECT- ensemble mural, 248cm, SIESTA-salon, avec sofa-lit et SPARTA-guéridon, plateau
ture noyer ou palissandre, plus de 90 éléments combinables selon avec armoire 4 portes, déjà des splendide structure noyer, niches fauteuils pivotants. Protège-ac- structure noyer, lavable,
désirs. Chambre à coucher avec armoire 5 portes et entourage,. 590.—, 975,—, etc. Et avec cela , Télé et bar. Exclusivité Pfister coudoirs en simili-cuir. Exclusivité Exclusivité Pfister 75.501
comme illustration. Une offre difficile à égaler à ce prix. 1COn une literie de qualité Pfister, avec 21.564. 11on Pfister 10/954 K. 0Qn 11CMod. 15 600 f/15.700 f seul, ID3U.~ i garantie écrite ! brana -j - „ Prix sensationnel ! seul. IlilU. — Prix choc : 3 pièces seul. 30U.— seul. 110.—choix: Pour 2 lits, déjà dès 39V< '

Studios pour Teens et Twens. Ouvert dernièrement : < Boutique Embellissez votre foyer dès PATRICIA-ensemble mural, CORONA-salon, dossier richement DELTA-guéridon, plateau avec
Spécialité particulièrement soignée! Jeunesse ) Vous y trouverez plus de maintenant : 225 cm, teinte noyer, cassettes piqué, combinaison simili-cuir et splendide céramique japonaise.
Structure noyer ou palissandre, 30 studios diff. qui permettent de < Nouvel intérieur profilées, compartiments TV et bar. étoffe, très confortable. Exclusivité lavable. Exclusivité Pfister 8/30
y compris matelas, bureau, chaise, réaliser tous les désirs individuels _ nouveau bonheur) Exclusivité Pfister 1 _ OE Pfister 973 K, 3 pièces 11on 1fl rcomplet 8 pièces lonn d'aménagement. Par ex. „^

n Action échange avantageuse ! 21.042 seul, loOÎ).— seul. IJoU.— seul lUO.—
Mod.15.600 f seul. IZ.ÏJU.— Studio, 5 pièces déj à dès £.113.—

'. Ef_W-^_^_3l_ _̂^H8BBfj|HB^» Existe maintenant 
en 12 

exécutions différen- ¦"" 
:̂ M J_t_-_-_P*^i^^^^^r de^iandepaieme m^̂ r̂ ^ ï̂ntt ¥ tes et 60 teintes agréables. Par ex. MIRA-  ̂ __fi |̂ S " " fRIf̂

Il jusqu'à 90 jours ou paiement par WÊ'' • * -': . - " ;-; > ¦ - • '. /, ' ¦ 'M  Record, 100 % qualité nylon .
^ «'Tf ' ^^ * %IHS acompter discret^ns risque j f i£  \ ;̂S&6&^ m . déjà dès 17.50/lîl

2 ''
W-T "-M

Tous ie.'tapis d'Orient Pfister avec certificat de qualité — \ /^̂ KJ jW^7\ I 20 000 splendides 
tapis 

d'Orient, votre pièce préfé rée s'y trouve certainement !
votre assurance ! \ (j^Hh— Ĥ _\ I par ex. Ferdows, env. 190x280 cm dès seul. 350.-
Grâce aux importations et achats directs, prix de vente direct incroyablement V {/" 

 ̂
y ^~ \ Bachtiar-Horey, env. 200x300 cm dès seul. 690.—

AuïurdS! on préfère Pfister ameublements également pour ses tapis de \ Certifiçal_____^J Mehrovan, noué main véritable, env. 200x300 cm seul. 690.-
qualité ! — Les tapis d'Orient sont et restent un placement intéressant! I -" Afghan, uniquement qualité solide, lavé, env. 200x300 cm seul. 1190. —

Nul ne peut vous offrir plus de choixr plus d'avantages — donc directement chez

Qualité J_HB MH H B—*»-—» jj «H Ijp 3 fê Bg_ |̂ ^JËmÊiE£™i™-m!Qr™5k£ î̂£ÎÊiÎFi$.TBy Service TP̂ jj|8j|̂ lp_rSIK__________B ¦_¦__Hrir l|ti |̂ ,Jli%, n>fc _ ___ L  ^̂^̂ T̂&Sp^S/^Ê^A^K^^Bu^^^^^^EaBÊ^^^BBm^B^SSP îi^^ '*T _f_ _lL?L'jt^rYTTh,-_.f̂

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? _ _̂|̂ -____^ NEUCHATEL, Terreaux 7 -*.033/5 7914 E à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -jrjgr»*jB ~ r: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 IIMT"" jusqu 'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— ~ ™-___5— 



Claude Cenac évoque la plus
vieille humanité connue

« Les Cavernes de la rivière rouge » :

L

A plus vieille humanité con-
nue..., écrit Elie Faure, dans
son « Histoire de l'art », habi-

tait les grottes innombrables de la
haute Dordogne, près des rivières
poissonneuses qui viennent au tra-
vers des rochers roux et des forêts,
d'une région boirrsouflée de volcans.
C'était là le foyer central , mais il
essaimait des colonies tout le long
des rivières du Lot , de la Garonne,
de l'Ariège et jusqu 'aux deux ver-
sants des Pyrénées et des Céven-
nes... »
C'est dans l'une de ces grottes pré-
historiques que Claude Cénac 11. a
situé les aventures de Noûm, le petit
garçon de l'an moins quinze mille ,
de ses amis et du sage vieillard
Abaho qui dirige la tribu par ses
conseils et son autorité de sorcier
savant, mais qui est aussi un peintre
de talent.
La partie fictive tient la première
place dans ce beau roman d'imagi-
nation. « Il n'est pas interdit de rê-
ver », écrit Claude Cénac qui. ce-
pendant , en Périgourdine cultivée ,
n 'invente rien qui ne soit vraisem-
blalble et dont elle n 'ait vérifié le
fondement.

Une grande race
On sait peu de choses, il est vrai ,
de nos lointains ancêtres, mais on
sait - et Claude Cénac le rappelle à
ses lecteurs — qu'il y a douze à
quinze mille ans, de grands artistes
tracèrent sur les parois de la grotte
de Lascaux, près de Montignac, les
merveilleuses fresques animalières
qui sont célèbres dans le monde en-
tier. Ces hommes dont l'art, aujour-
d'hui encore, ne saurait être sur-
passé, appartenaient à une grande
race, aux os longs et fins , au visage
harmonieux. Les savants préhisto-
riens l'ont appelée « race de Cro-
Magnon » du nom de l'abri où elle
a été découverte pour la première
fois. Les «hommes de Cro-Magnon»
ne connaissaient pas l'écriture et ils
n'ont donc pas pu nous laisser des
témoignages directs de leur histoire.
Mais grâce au travail et à l'intelli-
gence des préhistoriens, nous savons
pas mal de choses à leur sujet.
Ce sont ces choses-là : leur ma-
nière de vivre , de chasser, les condi-

tions clans lesquelles vivaient nos
ancêtres, que Claude Cénac évoque
avec l' art d'un poète , car elle écrit
bien. Son roman est de ceux qui
suscitent chez le lecteur le désir
d'en savoir davantage sur la partie
instructive qui en forme la toile de
fond.
Claude Cénac habite Sarlat , ville du
Périgord . riche en curiosités de toute
sorte, historiques surtout. Espérons
que ce cadre , idéal lui  inspirera
encore d' autres romans de cette
classe, plus substantiels  que ceux
qu 'elle a. jusqu 'ici! écrits à l' inten-
tion ' des jeunes lecteurs, dont elle a
parfois sousestimé les capacités.

1) Claude Cénac : Les Cavernes de la
rivière rouge (Magnard , oct. 1967).
Dès U ans.

De beaux albums, bien illustrés
de beaux livres écrits par de bons auteurs

Pour de plus
jeunes lecteurs

Karoly REICH : VOILA NOËL
Dès 4 ans
Un album en carton fort plasti-
fié, charnière en toile. Ravissan-
tes illustrations de l'auteur. (La
Farandole.)
Pierre GAMARRA : VOICI AGATHE
Dès 5 ans
Une journée d'Agathe avec ses
oursons et sa poupée. (La Faran-
dole.)
Marcelle VÉRITÉ : TIP TIP ET MINET
Dès 5 ans
Une histoire de bête illustrée par
E. Ivanovsky. (Desclée de Brou-
wer.)
Serge MIKHALKOV :
LE PETIT CHEVREAU ENTÊTÉ
Dès S ans
Une histoire de bête illustrée par
Berhard Nast. (La Farandole.)

Nicolas SLADKOV :
LES MURMURES DE LA FORÊT
Dès B ans
Une suite d'histoires vraies, mais
transposées sur le plan poétique,
avec des dessins de I. Krestovslky.
(La Farandole.)

Alain GREE :
ROMEO PILOTE UN AVION,
ROMEO HÉROS MALGRÉ LUI
Dès 7 ans
Deux nouvelles aventures de Ro-
méo . (Castermann.)

Charkes DEULIN :
TROIS POMMES D'ORANGE
Dès 7 ans
Un conte - du merveilleux, illustré
par May Néama. (Castermann.)

Alain GREE : SOUS L'OCÉAN
Dès 8 ans
Achille et Bargamote en plongée
sous-marine. (Castermann.)

Dominique DARBOIS : KNUT,
LE PETIT PÊCHEUR NORVÉGIEN
Dès 8 ans
Un nouvel enfant du monde.
(Nathan.)

René GUILLOT : ONDINE
Dès 8 ans
Une merveilleuse histoire, illustrée
par Paul Durand, dans une gran-
de collection. (Delagrave.)

SASEK : HONG-KONG
Dès 8 ans
Une nouvelle cap itale présentée
par Sasek . (Castermann.)

René GUILLOT :
CINQ GALOPS DE CHEVAUX
Dès 9 ans
Cinq récits pour garçons, illustrés
par Paul Durand (O.D.E.G.E., mê-
me collection où a paru l'an der-
nier : « Cœurs sauvages, cœurs de
bêtes »).

Daniel DEFOE: ROBINSON CRUSOÉ
Dès 10 ans
Avec de très belles illustrations
de J.-J. Vayssières et une pré-
face d'Albert Mahuzier. (Desclée
de Brouwer.)

C. B.

UNE MÉSANGE ET UN MOINEAU...
... faisaient la causette.

(In « Les Murmures de la forêt »,
de Nicolas Sladkov)

EN JOUANT AVEC LES FILETS...
... Knut songe au Grand Nord.

(In «Knut, le petit pêcheur
norvégien », de Dominique Darbols)

ONDINE...
.. é ta i t  entourée de deux biches,

(in « Ondine », de René Gulllot)

LE CHAMELIER SE MIT A RIRE...
... « Depui» combien de temps souffrais-tu de la soif 7 »
(in « Les Perles de Cléopàtre », de L.-N. Lavolle)

Douze adolescents décernent à J. Le Poëzat-Guigner
le « Prix du Salon de l'enfance » pour «Le Pré du Roy »

J

DSEPH LE POEZAT-GUIGNER
doit être satisfait : les jeunes lec-
teurs du jury du Salon de l'en-

fance viennent de lui décerner à l'una-

LOIC SUIVIT CE SAGE CONSEIL...

... et trois semaines plus tard,
sa lettre parvenait à Mariannig.

(In «Le Pré du roy »,
de I. Le Poëzat-Guigner )

nimite leur prix pour un excellent
roman historique : « Le Pré du
roy » (1), dans lequel ce distingué
pédagogue, ancien instituteur, ancien
professeur d'histoire et de géographie,
aujourd'hui directeur d'Ecole normale
à Quimper, fait revivre une tranche du
passé de sa chère Bretagne à laquelle
il a déjà consacré, il y a trois ans, un
autre roman de valeur : « Mais sou-
dain le vent tomba... »
Le Poëzat-Guigner veut plaire et ins-
truire :
« Je me suis mis à écrire en novem-
bre 1962, dit-il, par ce que mon mé-
tier d'administrateur et d'enseignant
m'avait amené à constater que les jeu-
nes de 12 à 16 ans n'ont , en dehors
des classiques et... des romans poli-
ciers et autres bandes dessinées — as-
sez peu de livres susceptibles de leur
donner le goût de l'histoire. Dans ce
domaine, je suis persuadé qu 'il faut
tout d'abord plaire — ensucrer les
viandes, comme disait Montaigne —
si l'on veut forcer à réfléchir et faire
en sorte que, le livre fermé, tout ne soit
pas perdu. Personnellement, je dois
avouer qu 'Alexandre Dumas, Flaubert
et Mérimée (Chronique du règne de
Charles IX), ont charmé mon adoles-

cence et sont peut-être à la base de
ma passion pour le passé.

Comprendre
et faire comprendre
En somme, j 'ai entrepris en 1962 , de
prolonger mon métier d'éducateur —
chargé d'en former d'autres — et je
prends un plaisir immense à me rep lon-
ger dans les siècles passés, en essayant
de comprendre et de faire comprendre
ce qui est pour moi l'essentiel , c'est-
à-dire les faits de civilisation, la joie
et la peine des hommes. »
Le Poëzat-Guigner y est parvenu une
première fois en écrivant « Mais sou-
dain le vent tomba » (2), dont l'ac-
tion se situe lors de la guerre de Jules
César contre les Vénètes. Il y parvient
aujourd'hui une seconde fois en écri-
vant : « Le Pré du roy » dont l ' intri-
gue — fictive — est imbriquée sur des
événements historiques de la fin du
XVIIe siècle.
Voici, en bref , l'histoire :
Loïc le Guen, jeune voilier de vingt
ans, pour gagner sa vie et pour pou-
voir épouser la jolie Mariannig qu'il
aime et dont il est aimé, veut s'enga-
ger pour trois ans dans la marine. II
y parvient , mais à son retour , il est

accuse d avoir participe à la révolte
des Bonnets Rouges par un jaloux qui
a juré la perte de Loïc. Le malheu-
reux voilier est condamné aux galè-
res — à faucher le pré du roy, com-
me en dit dans le langage des ba-
gnards .— ce qui va l'entraîner dans
de multiples aventures. Il s'en sort,
comme bien l'on pense, grâce aux dé-
marches qu 'a tentées avec succès Ma-
riannig pour réhabiliter son fiancé,
grâce aussi à son courage, à son sang-
froid et à son habilité.

Ces galériens
Si les jeunes lecteurs du jury du Sa-
lon de l'enfance ont aimé ce roman,
•c'est aussi , souhaitons-le, parce qu 'ils
ont reconnu en Loïc un jeune homme
que l'adversité n'atteint pas dans sa
droiture, son sens de l'équité, sa bonté
qui se manifeste à plusieurs reprises à
l'égard de ses malheureux compagnons
d'infortune, ces galériens, dont beau-
coup ont été condamné pour leur con-
victions religieuses.

1) Le Poëzat-Guigner : Le Pré du roy
(Maquard , octobre 1967) dès 12 ans.
2) Le Poëzat-Guigner : Mais soudain le
vent tomba (G.-P. Super 1000, 1965), dès
12 ans . '

Dans « Nikios, révolte à Babylone »
Régine-M. Reboul se révèle un maître du roman historique

L

E roman de Regine-M. Reboul
aura, à n'en pas douter, le
même succès que la fameuse

trilogie de Jean-François Pays :
« Sous le signe de Rome » (1), qui
reste un classique du genre.
Régine-M. Reboul, comme Jean-
François Pays, a un style.
Nous avons eu envie, dès les pre-
mières pages, de lire son livre (2)
à haute voix... Toutes les phrases
portent, qu'elles soient narratives ou
descriptives. Le vocabulaire est ri-
che, abondant, précis. Elle trouve,
dans toutes les circonstances, le ton
qui convient. Elle a quelque chose
à dire, parce qu'elle est cultivée et
intelligente. Elle le dit bien, parce
qu'elle a du goût et qu'elle est une
artiste.
Son livre doit entrer dans toutes les
bibliothèques de collège où l'on étu-
die l'histoire grecque.
Voici comment, dans la préface dont
nous ne pouvons hélas ! citer que
quelques extraits, l'auteur présente le
sujet de son récit :

« Qui se souvient qu entre Marathon
et Salamine, le monde antique tout
entier se scinde en deux blocs coa-
lisés : les Carthaginois, au sommet
de leur prospérité, et les Etrusques,
au déclin de leur puissance, embras-
sent prudemment la cause de l'énor-
me et invincible empire perse, tan-
dis que Phocéens de Gaule et Grecs
de Sicile , courageusement, essaient
de soutenir leurs lointaines métropo-
les menacées de destruction. Seules,
les cités totalement dépourvues d'im-
portance militaire et diplomatique
pouvaient rester en dehors du conflit
telle cette petite ville de cultivateurs,
au bord du Tibre, sur laquelle ré-
gnait Tarquin l'Ancien.
» Arrière-petit-fils du fondateur de
Milet , Nikios se trouve situé à un
carrefour privilégié de l'histoire. Ele-
vé en captivité , mêlé par le jeu des
circonstances à la révolte de Baby-
lone, jeté par les vents , les tempêtes,
les pirates aux quatre coins de la
Méditerranée, arrivant à Athènes
pour trouver la ville en flammes et

les Athéniens réfugies sur leurs ba-
teaux dans la rade de Salamine,
peut-être le récit de ses avatars pour-
ra-t-il mettre en lumière les faits de
ce temps-là tels que certains ont pu
les vivre, et dans le cadre qui les
entourait.
» ... Sur le plan humain , les guerres
médiques sont sans conteste un des
sommets de l'histoire universelle.
Dans ce confl i t  de « l'arc contre la
lance ». de l'Europe contre l'Asie,
le sort de notre civilisation s'est
joué. »
L'art de Régine-M. Reboul consiste
à savoir rendre vivantes, captivantes
des leçons que le manuel d'histoire,
parfois, rend fastidieuses. Elle a su
les transposer sur le plan littéraire.

Claude BRON

1) Jean-François Pays : Toukaram , tau -
reau sauvage ; La Dernière Charge ;
Marai s imperator (G. P. Rouge et
Or , Souveraine 1964). Dès 11 ans.
2) Réginc-M. Reboul : Nikios, révolte à
Babylone (G. P. Rougo et Or, Souve-
raine , sept. 1967). Dès 11 ans.

SUR L'ÉDUCATION
«A . 1 . 

I Nouveautés d'automne
Û. ; . , J

LES ROMAINS... sont bien ins ta l lés  cette fois.
(In «Le Trésor de Carthage » , de Pierre Debresse)

« LE PRIX FANTASIA 1968»
couronne Pierre Debresse
pour

P

IERRE DEBRESSE est, lui
, membre du corps enseignant.

Il dirige actuellement une école
publique de garçons dans la

vallée du Rhône. Il a peur, dit-il ,
d' oublier « en grandissant », les
rêves de son enfance... et il les en-
ferme entre les pages des livres.
Il écoute et note ce que lui disent
ses élèves : « De l'aventure, mon-
sieur, de l'action à toutes les pages...
si vous désirez qu 'on les tourne... »
En écrivant ce printemps « Les Lar-
mes d'isis » (T), Pierre Debresse a
peut-être oublié un peu ce conseil
judicieux.
En revanche, nous sommes heureux
de retrouver dans « Le Trésor de
Carthage » (2), un roman aussi vi-
vant que « Samorix et le rameau
d'or » (3), aussi captivant, si ce n'est
dans le premier chapitre où sont
relatés les événements qui précèdent
la chute de Carthage. Les jeunes
lecteurs en jugeront peut-être autre-
ment et seront heureux qu'on rap-
pelle des événements qu 'ils ignorent
ou qu 'ils ont oubliés.
Le drame collectif de la chute de
Carthage se double, dans le roman
de Pierre Debresse. d'un drame pri-
vé, celui de la famille du vieil Ham-
ra , ancien compagnon d'armes
d'Hannibal, qui voit avec douleur
sa ville asservie par Rome. Hamra

a deux fils : Hanno, qui n'aime pas
le métier des armes, et qui est un
habile commerçant ; Abdagon, sol-
dat dans l'âme, fils adoptif d'Hamra
qui ignore qu'en réalité son vrai
père est un Romain, le sénateur
Quintellus, mort en captivité. Les
deux jeunes gens aiment la même
jeune fille, Arishat, qui épouse mal-
gré elle Hanno, le commerçant.

Addagon découvre sa véritable
identité, à Lilybée, dans des circons-
tances dramatiques. Cet officier car-
thaginois va devenir un riche cen-
turion romain, ennemi de Carthage,
mais trop de souvenirs l'attachent
encore à sa ville adoptive pour qu'il
ne voie pas avec chagrin le cours
des événements tragiques qui doivent
perd re les siens : « Carthage delenda
est. »

Le roman de Pierre Debresse est
poignant comme le sont les événe-
ments qu 'il relate en historien qu 'il
est, mais aussi en homme qui veut
montrer que la guerre est horrible.

1) Pierre Debresse : Les Larmes d'isis
(Magnard, mars 1967). Dès 12 ans.
2) Pierre Debresse. : Le Trésor de Car-
thage (Magnard, nov. 1967). Dès 12
ans.
5) Pierre Debresse : Samorix et le ra-
meau d'or (Magnard , 1964). Dès
12 ans. ¦

« Le Trésor de Carthage »

« Les Perles de Cléopàtre»
de L. -N. Lavolle ,
font
découvrir
des
événements
connus
de l'histoire
romaine

M

AIS son imagination propose
aux jeunes lecteurs les aven-
tures d'un esclave de Jules

César qui , malgré tous les dangers
qu 'il court, a décidé de protéger Pto-
lémée, l'enfant-héritier légitime du
trône d'Egypte, menacé par sa sœur
Cléopàtre.
Dans une préface , courte mais très
claire (1), L.-N. Lavolle présente les
personnages de son roman à ses
jeunes lecteurs de dix ans : Jules
César, Cléopàtre, Ptolémée XIV,
Pothin et Ptolémée l'Enfant.
L.-N. Lavolle a trop le respect de
ses jeunes lecteurs pour dénaturer la
vérité historique. Les événements qui
appartiennent à l'histoire sont re-
transcrits fidèlement, et les jeunes
lecteurs feront la part des choses

en suivant l'esclave gaulois Nerros
dans son voyage aux Indes où les
incidents imaginés mais vraisembla-
bles ne manquent pas : rencontres
avec des pirates, des pêcheurs de
perles — Cléopàtre et Jules César
en ont une splendide collection ¦—
avec des pirates, d'étonnants boud-
dhistes qui évitent de s'entretuer.

1) L.-N. Lavolle : Les Perles de Cléo-
pàtre (Rageot , Amitié-Histoire, oct.
1967). Dès 10 ans.



SECRÉTAIRE
possédant diplôme de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel cherche
place pour entrée immédiate.
Adrsser offres écrites à J X 2269
au bureau du journal.

Nous cherchons des

MONTEURS
D'ANTENNES
(électriciens préférés).

Nous offrons travail très varié, bons salaires
et caisse de pension.

Nous demandons conscience professionnelle et
initiative.

Prière de s'adresser à

STEINER S. A., radio et télévision,
Port-Roulant 34,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 02 41.

ê ¦ ' ' - , ^

I

Nous cherchons, pour la Côte,

j eune vigneron S
marié ou non , Suisse ou étranger , pour grand j
domaine mécanisé. Place stable, à Tannée. Bon H
salaire et bel appartement.

Faire offres sous chiffres P R 41658 à Publici- gtas, 1002 Lausanne. |;
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¦R« L'IMPRIMERIE

B SI PAUL ATTINGER S. A.
HB «_- Neuchâtel

engagerait
le plus rapidement possible

UN AUXI LIAIRE
pour son département de ma-
chine offset.
Place stable et agréable en cas
de convenance.
Faire offre ou se présenter à
l'avenue Rousseau 7.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
cherche :

UN HORLOGER
praticien comme adjoint du chef du contrôle ;

DES CONTRÔLEURS
en cours de fabrication

PERSONNEL DE FABRICATION
(Suisses ou étrangers avec permis C)

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au bureau de la fabrique ou télé-
phoner au No (038) 7 93 21.

UNiVERSO S.A. N» 21
cherche K

UNE EMPLOYÉE I
DE FABRICATION 1
ayant plusieurs années d'expérience, active et i
consciencieuse, capable d'organiser la distribution
du travail dans l'un de ses ateliers et de suivre
l'avancement des commandes. , f.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A., E
No 2, fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11 , f>
2300 la Chaux-de-Fonds. j^
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Nous cherchons,
pour quelques

heures par jour
(de 12 à H heu-

res),
étudiant (e)

pour travaux
faciles. Faire

offres au restau-
rant des Halles,
tél . (038) 5 20 13.

La Confiserie Vautravers , Neu-
châtel , tél. (038) 517 70,
cherche :

OUVRIER
SERVEUSE
FILLE D'OFFICE
FILLE DE BUFFET

Semaine de 5 % jours , congé
le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

CHEF DE FABRICATION
Mécanicien ayant bonne expé-
rience du petit outillage de
précision, apte à diriger du
personnel, trouverait poste in-
dépendant dans petite entre-
prise des environs de Neuchâ-
tel.
Domaine : pièces métalliques
et plastiques pour horlogerie
et appareils.
Faire offres sous chiffres B M
2250 au bureau du journal.

U R G E N T  — On cherche

chauffeur
Tél. (038) 6 50 10. '

i i i
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i TSA? 1
Société générale de l'industrie des pièces pivotées à Neuchâte l , M

B 
cherche tout de suite ou pour date à convenir , pour son dé par- | ,
tement technique à Saint-Martin , |§

! DESSINATEUR EN MACHINES |
8 

de nationalité suisse ou éventuellement étranger bénéficiaire g
d' un permis d'établissement C- H

~ Faire offres ou s'adresser directement à nobre directeur tech- ¦

i
nique , M. A. Meyrat , à Saint-Martin, tél. (038) 7 08 33. iI

Je cherche
pour la saison

d'hiver

jeune fille
de 16 à 18 ans.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (038)

7 08 42.

I 
L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
NEUCHÂTEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

H un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Nous cherchons :

une sommelière
un garçon de cuisine
une jeune fille
de buffet

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. (038)
5 20 13.

Restaurant de la Couronne ,
Saint-Blaisc,
tél. (038) 3 38 38,
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

sommelière
ainsi que

un garçon ou
une fille de cuisine
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engage :

frappeur ou ouvrier habile
désirant être formé sur ce métier ;

OUVRIÈRES
pour le département de facettage.

Travaux intéressants et variés.
Nationalité suisse ou permis d'établissement
pour étranger.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038)
5 84 44.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel ,
cherche pour son service de comptabilité indus-
trielle

un jeune employé de bureau
qualifié , de nationalité suisse.

Mise au courant approfondie dans le domaine
de la comptabilité d'exploitation.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum

. v'itae et copies de certificats , au service du
personnel.» *
Pour de plus amples renseignements , télépho-
ner au No (038) 5 72 31.
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H papeterie, maroquinerie, mercerie, bas ¦

! VENDEUSE S !
H m

— places stables bien rémunérées B
• — semaine de 5 jours

_, — tous les avantages sociaux

d Se présenter au chef du personnel. §f
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Agence commerciale de 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 journal.

Nous cherchons

mécanicien-auto
ainsi qu'un

apprenti (auto)
S'adresser au Garage du Châ-
teau , Richard & Fils, la Neu-
veville , tél. 7 91 90.

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate ; nour-
rie , logée, bons gains , congés
réguliers. Environs de Neu-
châtel.
Tél. (038) 8 14 74.

Le garage-carrosserie
Mario Bardo , Sablons 47 - 51,
Neuchâtel , engage

bon mécanicien
sur autos, tout de suite ou pour
date à convenir. Bon salaire.

, Tél. (038) 418 44.

Je cherche

extra
pour le lundi et le mardi.
Tél. (038) 5 94 55.

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

sténoddctylographe
Celte nouvelle collaboratrice
doit être capable de travailler
de façon indépendante et avoir
de l ' initiative.
Ambiance de travail agréable

¦dans un immeuble utra-mo-
derne.
Faire offres sous chiffres K P
2189 au bureau du journal.

Garage de la place cherche

employé de bureau
pour date à convenir. Travail Intéressant
et bien rémunéré.
Adresser offres écrites à 2710-1174 au
bureau du journal.

Hôtel-brasserie-pizzeria
Fleur-de-Lys
NeUchâtel , demande

sommeliers et sommelières
Se présenter on téléphoner au
4 30 30.

SECURITA S S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel , Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels

National i té  suisse. Faire offres , en pré-
cisant catégorie \ d'emploi et canton
désiré , à Sccuritas, rue du Tunnel 1,
Lausanne.

Pour date à convenir , on de-
mande une

vendeuse
Semaine de 5 % jours ; libre
tous les dimanches.

Adresser les offres à la confi-
serie Wodev-Snchard, 2000 Neu-
châtel , tél. 510 92.

PLACE À REPOURVOIR
Ensui te  de l'honorable démission du
t i t u l a i r e  actuel , l'administration de l'hos-
pice de la Côte, à Corcelles, cherche
pour ce printemps

nn homme de peine
de toute confiance et travailleur.

Faire offres à la direction de l'hospice
de la Côte, rue de la Chapelle 15,
2035 Corcelles.

Nous cherchons

pâtissier
Entrée immédiate.
Faire offres à : Pâtisserie Wal-
ker, Saint-Biaise, tél. (038)
316 55 ou 3 21 01.

J'engage, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir ,

ouvrier
ferblantier appareil.eur

éventuellement

aide-monteur
connaissant la soudure auto-
gène.
Faire offres à G. Sydler , fer-
blanterie - installations , Tertre
30, Neuchâtel , tél. (038) 515 15.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche , pour début
1968,

atelier
de réglage

pouvant entreprendre séries
régulières de réglages com-
plets avec point ' d'attache inté-
gral et rapproché.
Faire offres sous chiffres
P 50213 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Grand garage de la ville
cherche

chef d'atelier
capable et dynamique ayant
l'habitude dos responsabil ités.
Connaissance de l'allemand
souhaitée. Place stable. Semai-
ne de cinq jours . Avantages
sociaux.
Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae , au GARAGE
Hubert PATTHEY , 1, Pierre-
à-Mazel , 2000 Neuchâtel.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, m
M Madame Marie LARPIN et famille,

aux Genevcys-sur-C'offranc, très touchées par les nom-
!;; breuses et délicates marques de sympathie reçues à M

P l'occasion de leur deuil, remercient très sincèrement

P toutes les personnes qui ont partagé leur chagrin, en i j
; ;; particulier Monsieur le curé Via], Monsieur le vicaire

! l'illoud à Ccrnicr, Monsieur le pasteur André à Cof- ||
|| franc, celui-ci pour avoir mis gracieusement à dispo- jj|
|.j sition le temple de Coffrane et les orgues pour la !"

f i célébration de la messe, exemple pratique d'rccumé-
' j nisme qu 'on souhaite voir se multiplier pour la :>

j gloire de Dieu et de l'Eglise. ' ;

Grand choix
de livres ;
policiers,

romans, etc.

G. Etienne
Brlc-à-brac
Moulins 13

Profondément touchés par les |j

H nombreuses marques de sympathie I

H reçues lors de notre grand deuil , »1
j j  nous remercions sincèrement toutes ï,*;

Bj les personnes qui nous ont entou- H
m rcs par leur présence, leurs mes- |t
i| sages ou leurs envois de fleurs. M

'd Madame veuve \i
Greti MAIRE-GERBER |

.1 et ses enfants, à Kosshàusern ; '(,%

; • ' Monsieur et Madame m
1 A r m a n d  MAIRE-GUINCHARD I
ï| leurs enfants et petits-enfants, à I

jjj Gorgier, Neuchâtel, la Chàtagne, il
M Rosshiiusern et Reconvilier ; ii

i Madame veuve j
Anna GERBER-DÛLLMANN ; |

i ses enfants et petits-enfants, à |j
| Rosshiiusern.

Octobre 10K7. j

H_H_H__B_n_B_H_H_B___BR|
Madame Charles FLOTRON

S j et famille j ĵ
M très touchées des nombreuses mar- t¦¦:

|3 ques de sympathie et d'affection la
l'A qui leur ont été témoignées pen- S|
ij dant ces jours de deuil, expriment Wf
bl à toutes les personnes qui les ont H|
j ]  entourées leurs remerciements sîn- sa
ià cères et reconnaissants. |j
M Neuchâtel, octobre 1967.¦_¦¦¦__¦__ ¦_¦_ ¦__¦_¦¦¦ -

K La famille de j

Madame Agnès VELUZAT |
p très touchée des nombreuses mar- |'j
|1 ques de sympathie et d'affection j j s
t l  reçues, remercie toutes les per- wj
H sonnes qui ont pris part à son !
]j i grand deuil et les prie de croire lj
H à l'expression de sa vive recon- fcj
n naissance. (S

j j Neuchâtel , octobre 19fi7. M

B|_H__H_B_B_H_a-a-_a___a__l

URGENT
Etranger avec permis
B cherche travail en

atelier.
Adresser offres écri-
tes à 2510 - 1163 '
au bureau du journal.

Couturière
cherche travail de
retouches et tra-
vaux de couture.

Adresser offres
écrites à BN 2261

au bureau
du Journal.

Horloger complet
Elève d'un technicum, 25 ans d'expé-
rience, sérieux, capable et dynamique,
diplôme pour le traitement électroni-
que de l'information, cherche place de
cadre, branches annexes ou autres in-
dustries pas exclues, région lac de Neu-
châtel. Libre pour date à convenir.
Adresser offres écrites à B J 2229 au
bureau du journal.

Demoiselle cherche place , au centre comme

aide de bureau
Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à FS 2265 au bureau
du journal.

Jeune

secrétaire bilingue
allemand - français, connaissances d'itaUen ,
6 ans de prati que , cherche place stable à
responsabilités, à Neuchâte l ou aux environs.
Bons sens d'organisation. Habituée à travailler
de manière indépendante. Expérience dans la
branche fournisseurs et clients.
Adresser offres écrites à KY 2270 au bureau
du journal.

ÛTOief italien
travaillant actuellement en Allema-
gne dans fabrique de pendulerie et
réveils, accepterait place équivalente
ou autre travail , pourvu qu 'il ait la
possibilité de se perfectionner clans
la langue française.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au No (032) 96 1189.

Jeune

mécanicien
(Suisse alémanique) cherche place
intéressante , éventuellement dans
entreprise électro-mécanique.
Faire offres sous chiffres S 14338 - 23
à Publicitas , 6002 Lucerne.

Jeune feomm®
possédant diplôme commercial et sortant
de l'école de recrues, cherche place, de
préférence clans une fiduciaire. •
Tél . 3 28 89.
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M &£***¦___? yi_H_ **r
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¦ . .. ¦ ¦ ¦ .?fc ...¦¦. ^L'1!_B̂ _M_ « K.'ffi ¦ ai * 

¦ ¦ .̂  - . < , ' i »*s_, ___B»Bfiï'-J ' ŝ&së
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&tfi__H 
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v.

¦HBBVr -Ai*» liiiSfS

lH-KB-»:̂ »-KilWfc:: ¦ -̂SSgs^̂ gW_BWB_H_aif P* p / B
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Taillé dans un bloc d'or ou d'acier,
voici un nouveau type de montre étanche

d'une robustesse exceptionnelle :
Oméga Seamaster Cosmïc

nLa Seamaster Cosmic pour mieux épouser la forme ¦ Oméga et les astronautes Modèle illustré:
est un nouveau modèle du poignet. américains

de montre étanche lancé par La glace est sertie à même , . , . .
Oméga après la prodigieuse le boîtier, sans lunette inter- Le premier astronaute améjicam Oméga

aventure de ses Speedmaster médiaire. s°rtl dani 'esPaco "ort?rt ff 
Sea",as,e

,
r Ç0S™B ,

au poignet des astronautes Oméga Speedmaster de série. sur bracelet or 18 et,

américains Ainsi protégé, le mouvement Depuis cet exploit historique, cadran or massif.
Oméga Seamaster connu dans l'Oméga Speedmaster fait partie *TT & ioan

Prenez-la en main: compacte, le monde entier pour sa robus- de l'équipement standard des Mod or°l8 et su
sans aspérités, elle a les formes tesse, ne craint ni les chocs, ni la astronautes américains. bracelet cuirVrsso-
simples et rationnelles des objets poussière, ni le sable, ni l'eau. Comme eux, vous pouvez faire plaqué or Fr. 325.- '

"

robustes. Le bottier étanche La montre Oméga Seamaster confiance à fa précision et à la acier inoxydable
d'un seul bloc est le fruit de Cosmic est faite pour la grande robustesse Oméga. Fr. 295.-
techniques nouvelles. aventure, la rudesse de la vie au
Le fond biseauté, à larges grand air, les sports et les
pans géométriques, s'incurve métiers d'homme. «-__. » ,OMEGA

La Seamaster Cosmic est l'une des nouveautés présentées dans les 80 pages en couleur du
nouveau catalogue Oméga que nous tenons à votre disposition.

Concessionnaires Oméga à Neuchâtel: Robert rue du Seyon 5; Sauvant rue Saint-Honoré 3

Eiïes'appëïfie / j i ïFMgfW!
La première voiture M M&T JéCZ)  I \.m3fm\ WKK&B& I

de grande série dotée de tous (es / M^&j 0lŴ&& f
perfectionnements techniques les plus récents I j j f f l  Mf^BB$* !

La mécanique. La sécurité. Le confort total, I ¦ .- ¦ ;-; ,„„; ¦- ;/

G Fiat (Suisse) S.A., 108, rue de Lyon,
| 72/7 Genève 13, Tél. (022) 44 1000

_v „, ,, „ „ . ...v./ î̂ _\̂ :*IWK;̂ ^̂ -̂ ^̂ ^É!S_^̂ £__K̂ ^ài»S^̂ ^̂  > , v ' ^WiiSi

Votre sol
de corridor
est-il défectueux
et usé?

WYSS vous le
remettra à neuf
promptement
et avantageusement.
Un coup de télé-
phone suffît. Nous
vous indiquerons
exactement ce que
cette restauration
vous coûtera.

j j iwïs . "T
tapis, rideaux,
revêtements de sols
6, Place d'Armes
2000 Neuchâtel
téléphone 038 5 21 21

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal



Bienvenue au contrôle gratuit 0000

É

AOYO UNlOfi
Ces Jours, nous avons la visite des -médecins» de l'Auto Union - ils
sont là pour «diagnostiquer» l'état de votre voiture. Vous ne pouvez
manquer ce test car non seulement il ne vous engage à rien, mais nous
vous l'offrons gratuitement ! Profitez sans arrière-pensée d'un des In-
nombrables avantages du service après-vente AMAG. L'équipe d'exa-
minateurs de l'AMAQ Schlnznach-Bad est formée de spécialistes
ayant effectué un stage aux usines disposant d'appareils de contrôle

Prenez contact encore aujourd'hui avec nous afin de fixer un rendez-

GARAGE HIRONDELLE
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel Tél. 5 94 12

A vendre

AUSTBN COOPER
modèle 1965, 45,000 km, couleur
blanche. Prix 4500 francs .

FIAT 124
modèle 1967, 7000 km , couleur bleue.
Prix 7000 francs.
Garage Pierre Wirtb, Dîme 55, Neu-
châtel , tél. (038) 3 36 50.

CHOISIR UNE CARRIÈRE... |
Voilà un problème souvent difficile à résoudre. B3J

Jeunes gens, jeunes filles, I
Avez-vous songé aux multiples possibilités que peut vous offrir un appren- "; j
tissage dans une compagnie d'assurances ? ~_^

¦ > "'JK 'J

La Direction générale de LA NEUCHATELOISE assurances désire former, | j
dès le printemps prochain, plusieurs ; #

apprentis (ies) de commerce I
Une bonne rémunération, le remboursement de tous les achats de matériel
scolaire effectués à l'Ecole professionnelle, des cours de connaissances gêné- I m
raies donnés principalement pendant les heures de bureau, la possibilité 'yj
de parfaire vos connaissances professionnelles et linguistiques dans notre ,"

organisation externe suisse alémanique et même étrangère, tels sont les \
avantages que vous trouverez auprès de notre Compagnie. V%

N'hésitez pas à vous adresser , sans engagement, à notre Bureau du per- S' '
sonnel qui se fera un plaisir de vous donner tous renseignements complé- |

[ mentaires.

(ÉÊÈ*. La Neuchâteloïse I
N̂ ^PJO Compagnie Suisse
^^Pr|Bî ' d'Assurances Générales à Neuchâiel t \

16, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 5 74 44. -\

Iv^nlip.j IyeneLli

H*£9 ̂ ^̂ ^̂ ^H- ¦¦¦¦ _ri___B'f : '- ¦- JT¦'," 'Wê9^'-- ~^ff Jr!_3fc_Ĥ ^^^^^^ _S% ^^ ^̂^^^B__iïK__l_sR __M

f a u t e  de p l a c e

AU PLUS OFFRANT
CITROËN ID 19, 1960, bleue

ID 19, 1962, blanc paros
ID 19, 1963, blanche

FORD ZODIAC, 1962, grise, radio,
boîte automatique

OPEL RECORD , 1960, verte , 4 portes
Garages Apollo S. A.
Neuchâtel - Tél. 5 4816

I 

Préférez pour
votre repas de baptême

Hôtel Restaurant Rôtisseria

Schlossberg Cerlier 1
au bord du Lac de Bienna |S

Renommé pour sa cuisina
et son service soignés .

Tél. (032) 88 11 13 
||

¦__¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦

OCCASIONS
CITROËN
DS 21, 1967, gris satiné , jamais roulé ,

fort rabais.
ID 19, 1967, bleu foncé , jamais roulé ,

fort rabais.
ID19, 1966, bleue, toit gris clair ,

16,500 km, Fr. 10,400.—.
BMW TI , 1964, grise , toit ouvrant ,

intér ieur  skai, Fr. 7700.— .
VOLVO 122 S, 1966, blanche , inté-

rieur rouge, 50,000 km , Fr. 7800.— .

Garages Apollo S. A.
Neuchâtel - Tél. 5 4816

8__£22j?î vrU(ffl&ŒSl Pour cause de
nB_Èro

'vâ _|33SiH: î changement des norme

mWt> _̂_JiMH_\ l_8 plastique dur
Iffiart lHfr myJlsÊ S0o/o de rabais

LSfflrfr TlHfl^l 40x30x31 
cm Fr. 6.-

EjMUV ÏAIJPH_U ' à partir de 20 pièces
¦ mgffijffôfiffif-^l 50x34x25 

cm 
Fr.10.-

' " '" ' " Téléphone 051/44464Î

| Plus de 300 te in tes  de f i l  D.M.C. I
yi pour coudre. |

I CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L. Carrard , Epancheurs  9, S
M Neuchâtel |

aan__a_ai__B_H_-_B_BÉa_aRj
i AGENCE TOYOTA S
m HBQjj^̂ bl: :  ̂H

H W3 ëÉ! T41 MB/71213.71314' jj /̂ l H
M G«~̂ Tyî̂ MP'*T__3J'Sl. Ô.Q65 la Bnd«ur» âiroanlW-l->-Pj^-̂  Bfl

1 ft%»̂ PteiP^^^Sf S

\ i S^KSvv ''V -wKr s
OPEL, 6 cyl indres, 1965, 2600 |
centimètres cubes, 175 km/h , |
de première main.  Occasion I

M soignée. |>

1 !  
MORRIS 850 de luxe , 1966, de i

H première main, comme neuve. I

Pour cause de
départ,

à vendre

FBAT 124
morilèle 1967,

9500 km , bleue ,
intérieur s imi l i
rouge, état de

neuf.  Service
Fiat, Praz, tél.
(037 ) 71 29 79.

Expertisée.

OCCASIONS
AMI 6 BREAK , 1965, bleue , intérieur

skai , 50,000 km , très propre ,
Fr. 4500.—.

HILLMAN BREAK , 1963, grise, inté-
rieur skai , 511,000 km , Fr. 3800.—.

NSU PRINZ , 1963, verte , housses,
très soignée , Fr. 2200.—.

Garages Apollo S. A.
Neuchâtel  - Tél. 5 48 16

Vdîures d'occasion
VW 1200 1962
VW 1500 1967

Renault R 10 1967
Triumph Vit. 6 1962

2 CV 1961

Agence Toyota

Garage de la Côte S.A.
P E S  E U X  Tél. (038) 8 23 85

rue de Neuchâtel 15

Urgent
A . vendre au plus
offrant , faute de
place,

un camion
S tonnes

avec pont de 450 cm ,
moteur 100 CV,

BMC , avec injec-
tion directe. Modè-
le 1957 , en état de

marche.
Tél. (037) 71 29 79.

A VENDRE

Opel Kadett
Coupé

1965, en bon état.
Tél. (038 ) 7 71 94.

A vendre

Fiat 1500
1963, bon état ;
prix intéressant.

Garage Bardo,
Sablons 47-51,

Neuchâtel
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre ^b i

RENAULT
DAUPHINE

Modèle 1961, I
.4 places,
expertisée, S

belle , occasion H
Prix : 1900 fr. M

Garage g
R. WASER i

Rue du Seyoa g»

Ncuehàtcl  M

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiaaî ï̂—ïeMez-
vads au\ Garage
ries FakJtsjes S.A,
Neuchâtef jv agea-

B&nz et Sinyza,
qui a_çasê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

OP-l 1700
modèle 1966,

20,000 km,
4 portes, vert

foncé, intérieur
simili gris.
| Voiture impec-

cable, état de
neuf. Tel (037)

71 29 79.
Expertisée.

VOITURES
d'occasion
1 Peugeot 404 1966

1 Peugeot 404
Commerciale 1964

1 Peugeot 204 1967
1 Estafette

Renault 1965
I Opel Record 1965
1 Opel Record 1965

1 Renault 1961
1 Renault R 8

1963
1 VW Pick-Up 1956

Mercedes 220 1958
1 Alfa 2000 Sprint

1962
1 Citroën ID 1963

ACHAT - VENTE -
CRÉDST-ÉCHANGE
Garage du Château

Richard,
la Neuvcville.
Tél. 7 91 90.

I 

PEUGEOT 403 J 1959, 8 CV,
beige, toit ouvrant, intérieur
simili. Jaeger.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV, [
b l e u e , 4 portes , intérieur
drap, moteur neuf. j j

DAF 750 COMBI 1963, 4 CV, H
i grise, 3 portes, 4 places, |

porte arrière.
DAFFOD1L 750 1962, 4 CV, f

blanche, 2 portes, intérieur
simili.

VW 1500 1962, 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

OPEL CAPITAINE 1956, 12 CV,
g r i s e , 4 portes, intérieur .1
simili. - J

OPEL CAPITAINE 1959, 12 CV, I
g r i s e , 4 portes , intérieur- ; 8*
simili. B"

HILLMAN M1NX 1963, 8 CV,

I 

b e i g e , 4 portes, intérieur
simili. '

MG 1100 1964, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV, H
b l a n c h e , 2 portes, simili,
Overdrive. |

ALFA G1ULIETTA 1961 , 7 CV,
g r i s e , 4 portes , intérieur
simili.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV,
; b ei g e , 5 portes, 7 places, \

familiale.
PEUGEOT 403 1958, 8 CV,

; b l e u e , 5 portes, ¦ intérieur j j
f simili. 1

PEUGEOT 204 1967, 6 CV, i
blanche, toit ouvrant, intérieur |
simili. I

FORD TAUNUS 17 M 1962, 9 CV,
! b l e u e , 3 portes, intérieur

simili. i
5IMCA 1300 GL 1964, 7 CV,

b l e u e , 4 portes , intérieur
s simili. !

VAUXHAIL CRESTA 1965, 17 CV,
b e i g e , 4 portes, intérieur

1 simili. Û
1 JAGUAR MK 10 1964, 19 CV, |

gris métallisé , 4 portes , inté- |
I rieur cuir, radio. K
I DAFFODIL VITESSES AUTOMATI- jj
i QUES 1964, 4 CV, blanche, |
I toit rouge, type Luxe extra. |;j

|j Demandez la liste comp lète des |
occasions au choix de marques j |

| diverses, à l'agence Peugeot de
jj Neuchâtel , Garage du Littoral , |
| J.-L. SEGESSEMANN & FUS, tél.

| 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51
1 Neuchâtel j
;j Début route des Falaises. ï

f FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU- \
i RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES, i

I Essais sans engagement. |

A vendre

MGB 1800
Expertisée.
Tél. (038)

5 49 86 aux heu-
res des repas.

A vendre

TRIUMPH
Spitfire, 35,000 km,

en très bon état,
2200 fr. Ecri re à

F. Cossu,
Bellevaux 14,

Neuchâtel.

A vendre

1D19
modèle 1958, en

bon état, 1500 fr.
Tél. 3 37 34, aux
heures des repas.

PERDU
A LA

SAGNE
vendredi 13 octobre,
un carnet bleu conte-
nant notes de travail.

Prière de le rappor-
ter contre récompen-
se à M. G. Sieber,

Sagne-Eglise 147.

— M I G R O S
Jeune homme ou jeune fille intelligent (e) el capable, trouverait

place
v i \'r

¦

d'apprenti (e)
de commerce

à notre siège central de Marin, dès le printemps 1968.

La préférence sera donnée à candidat (e) ayant suivi l'école secon-

daire et habitant les régions de Saint-Biaise - la Coudre - Hauterive -

Marin.
'•

Adresser offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du

(

personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

, ; 

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies , timbres,
etc. Auguste  Loup,

du Marché 13,
place

tél. 5 15 80.

Un métier intéressant
Pour le printemps 1968, nous cherchons

apprentis décoileteurs
*

Pour tous renseignements et offres , s'adres-
ser à la Direction de Dickson & Cie, DEKO,
Chapelle 24, 2034 Peseux (NE), tél. (038)
8 28 01.

A remettre à Genève

très bien s i lué .  Long bail.

Ecrire sous chi f f res  T 250903 - 18, à Publicitas ,
1211 Genève 3.

A remettre, dans localité du Vigno-
ble neuchâtelois ,

commerce d'alimentation
générale
bien agencé , bon chiffre  d' affaires.
Paiement comptant.
Adresser offres écrites à A M 2260
au bureau du journal.

????????????
BAR à CAFÉ
bien situé, à Lausan-

ne, à remettre pou r
Fr. 80,000.—

S'adresser à Paul
Cordey, régisseur,
place Grand-Saint-
Jean 1, Lausanne.

Tél. 22 40 06.

A vendra

VW 1956
expertisée, en parfait

çtat. Prix 900 fr.
Tél. 8 40 66.

A vendre

DS 19
expertisée , en bon

état , avec plaques et
assurance payées,
900 fr. Tél. dès
19 h 30. 5 74 93.

PEUGEOT 404
19(16. Injection Super Luxe. Blanche,
i n t é r i e u r  cuir.  Superbe occasion , 3 mois
de garan t ie  totale.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage H. Patthey, 1. Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel . tél. (038) 5 30 16.

Mademoiselle Marie-Thérèse Frésard
Infirmière-visiteuse

de la paroisse catholique

Tous soins à domicile
Dispensaire : Maison de paroisse,
faubourg de l'Hôpital 65, ouvert tous

les jours , sauf le samedi, de :
11 à 12 heures et de 17 à 18 heures

et sur rendez-vous
Téléphone 4 39 51

A vendre
Mercedes 220 SE et

Simca 1000 OLS,
expertisées.
Tél. 5 20 33.

A VENDRE

Cortina GT
1964, en bon état.

Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Opet Kadett
1964, 56,000 km ,

expertisée, 3300 fr.

I Tél. 5 50 96.

L'annonce
reflet vivant du marché



Aujourd'hui
la qualité BIENNOPHONE

coûte moins de Fr. 740. —.
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Il n'y a plus aucune raison
de vous refuser

les mille plaisirs de la TV.
L'appareil 19 Bl 590 coûte Fr. 735.—. Si Et si vous exigez 5 normes, vous au- Et si vous voulez autre chose, vous
vous voulez le grand écran de 59 cm, rez un excellent appareil déjà pour pourrez choisir dans le programme
choisissez le 23 BI 591 à Fr.995 —. Il Fr. 1098.—. Et un appareil TV couleur BIENNOPHONE 1968 plus riche que ja-
est automatique, il se règle donc de lui- pour Fr. 3090.—seulement. Tous avec la mais,
même. Il reçoit à la perfection les pro- garantie BIENNOPHONE.
grammes VHF et UHF par touche auto- Dans la foule des marques qui s'offrent Vous recevrez le catalogue complet du
matique. Il a 12 tubes, 8 transistors, 15 à vous, voici donc le choix du roi: la concessionnaire officiel BIENNOPHONE
diodes et un haut-parleur latéral géant gamme des premiers prix BIENNO- ou directement du fabricant Velectra
de 16 cm comme les appareils les plus PHONE, des appareils conçus et cons- S.A. Bienne, avec l'indication du con-
chers. Il est compact, solide et sobre fruits pour les conditions de réception cessionnajre le plus proche de votre
de lignes. en Suisse. N'hésitez plusl domicile.

¦

Nous ne badinons pas avec la qualité H

Nous pouvons vous recommander sans réserve les maisons :
Neuchâtel : Aux Armourins S. A. Tél. 5 64 64 Boudry : Perret Rémy Tél. 6 4612

. .. Peseux : Perret Rémy Tél. 8 40 20 Colombier : Télécolor, Bridy S. A. Tél. 6 21 21

Sa source de vitalité:' Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. f m  T_J p^^j  p>—
Il se doit d'être toujours en excellente fHj JLACllIll.W*
forme. Faites comme lui. Faites le plein de i l  TVfa "M 1 TPI 1 f*
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau / \ l^I clLUlt/llW
minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ ^̂ \ 1_0_1
Naturelle, la boisson des gens bien portants et / V _̂ÎM\de tous ceux qui veulent le rester. / \vŜ _X'̂  2JÛZCUSC

Eau minérale alcaline naturelle , mise en bouteilles par ***ù___£ii3» *S|||ï§i§i! Henniez-Lithinée S.A.
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Chauffage d'appoint - I WÊt ' •" f fage économique... pour fr.
quand il ne fait pas en- ( ¦|& < i 16.50 vous disposez de treize

core assez froid dehors, BH§ ; ' .~| kilos de calories... longue
chauffage nécessaire quand ^Hî ^S-SBB^glJ' ; M g 

durée. 
Le Butagaz est une

il fait tout juste assez chaud i Hfe~ I 1 énergie propre qui ne dégage
dedans Shell Butagaz est là ! *i i ni suie' ni poussière... ni
Butagaz est une énergie iWf cstâZ ĝ, \< §B|| odeur. . Le «Buta Therm'X»
souple, immédiatement dis- B âW g brûle sans flamme. Le petit
ponible où et quand on en a mm ' IHË 11 modèle chauffe une pièce de
besoin - elle ne dépend ni de Wk „ ' . --- :| 60 à 80m3. Il coûte fr.418.-
canalisations spéciales, ni de MrlTOiiltWWillr^  ̂ et sa consommation varie de
raccordements. Vous réglez la température 7 à 21 centimes à l'heure. Le grand modèle
comme et quand bon vous semble, exacte- chauffe de 80 à 100 m3 pour une consomma-
ment selon vos désirs -Butagaz est un chauf- tion de 8 à 32 centimes. Son prix: fr. 498.-.

Vente - Démonstrations - Conseils
fi5! 4?\ éF* MJÊ Ji "W _^ •È € I U ) $ L H £ kf  C^rnierm m *̂ & **SM m m ÂF *®. a p  »̂ s_7I IIICl

Tél. (038) 7 11 60

LIVRETS |
DE DÉPÔT 1

| - j iâ__i

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Ch. Waag
NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel

4 et 6
Tél. (038) 5 29 14

¦"̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Fourneau
à mazout
SATURN
5000 cal.

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

SCHMUTZ,
quincaillerie ,

Fleurier ,
tél. 9 19 44

m'.- WÈÈM_S_m__s

Dans 900 localité s
de la Suisse
se trouvent nos
garages
démontables
pour autos et tracteurs,
construitspar la maison

E.A. BrOderlrn
Suce. E. 0. Kauer
ddJBa». constructions
KS» de garages
WÊËm 5524 Niederwil

Ça 05762370

PATINS No 33, bottines brunes. Téléphoner
vendredi après-midi au 3 12 63.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38.
Tél. 5 73 31, heures des repas.

MANTEAUX, jupes et blouses , taille 46,
très bon état et avantageux. Tél. 5 34 14.

BOTTILLONS en daim noir, No 40'/=, à
l'état de neuf ; souliers bas sport , semelle
caoutchouc , pour messieurs, en bon état ,
No 41 ; souliers montants noirs en chevreau ,
No 40, pour messieurs ; mante au gold pour
jeune fille, taille 38-40, ainsi qu 'une robe
d'été, taille 38, le tout en bon état ; un
cercle de briquettes ; un petit lot de bois
gros déchets hêtre. Tél. (038) 5 19 OS.

PATINS BOTTINES BLANCHES No 30,
en très bon état. Tél. (038) 8 29 09.

2 CHAMBRES A COUCHER à vendre à
prix réduit , pour cause do petits défauts.
Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 
~

e Rêve,
4 plaques , four infrarouge ; lit complet ,
2 places. Tél. (038) 5 82 02.

CUISINIÈRE A GAZ, émailléo gris-bleu ,
4 feux -I- four ; marmite à stériliser. Télé-
phone 8 34 63.

MAGNIFIQUE BAHUT gothique, sculpté,
sain t en relief au centre. Tél. 5 48 45, heu-
res des repas.

2 MANTEAUX, vert et gris , bon état , pour
fille de 14 ans, 20 et 25 fr . Téléphone
(038) 5 30 82.

BUFFET DE SALON en parfait état à ven-
dre pour cause de départ, prix 16Û0 fr. cédé
à 800 fr. Tél. (038) 6 21 91.

CAMÉRA AUTOMATIQUE 2 X 8  mm,
marque Chinon , objectif Zoom, 250 francs..
Tél. (038) 5 93 62, heures des repas.

PATLNS, bottines blanches No 34, 15 fr.
Tél. 6 32 61.

SOULIERS DE SKI, lacets doubles, No 43;
souliers de marche montants, en daim,
No 43, très peu portés ; patins de hockey
No 41, 20 francs. Tél. 5 52 34.

VÊTEMENTS DE DAME, taille 44-46 ;
souliers No 39 ; manteau de fourrure, etc.,
à vendre par suite de décès. Tél. (038) 6 45 45.

MANTEAU DE GARÇON, 7-8 ans, col
imitation astrakan , à l'état de neuf , 35 francs.
Tél. (038) 3 12 44.

PATINS DE HOCKEY Nos 36 et 39. Télé-
phone 5 51 07.

PIANO cordes croisées, cadre de fer, 680
francs ; divan-club" avec fauteuil, 180 francs.
Tél. 8 32 50.

2 FOURNEAUX A CHARBON Granum
et Ciney, fourneaux en catelles, seilles gal-
vanisées, 3 boilers 50 litres. Téléphone
(038) 7 04 15 dès 19 heures.

MEUBLES DE SALON : 2 fau teuils, 1 ca-
napé, 1 argentier, le tout moderne et en par-
fait état ; prix très intéressant. Tél. 5 38 00.

SALON ; divan-couche avec entourage ; ta-
ble ronde ; 2 fau teuils. Tél. (038) 5 28 74,
entre 19 et 20 heures.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 36,
en très bon état et bottes en cuir noir,
hauteur genoux , No 39, en très bon état.
Tél. (038) 8 45 38.

PATINS bottines blanches No 40, état de
neuf. Mme Marchand , rue de la Gare, Anet.

PATINS, bottines blanches No 32 ; un ca-
nari 20 fr. Tél. (038) 4 00 27.
1 LIT D'ENFANT complet , 2 manteaux
pour fillettes de 4 et 6 ans, 1 kimono de
judo , 1 paire de skis 120 cm, souliers de
ski No 27 , complet gris taille moyenne. Télé-
phone 7 13 26.

MANTEAU DE VOURRURE, chat russe
véritable , brun , taille 42-44, 300 francs.
Tél. (038) 8 47 59, heures des repas.

MANTEAU DE FOURRURE pour fillette
de 10 à 12 ans, et un manteau de lainage ;
patins bottines brunes No 36. Demander
l'adresse du No 2273 au bureau du journal.

ANTIQUITÉS. Toujours beau choix. Face
Transair , Colombier.

MACHINE A TRICOTER Strigo , état de
neuf , poussette Wisa-Gloria. Adresse : Jean
Boulouard , rue de Buttes 5, 2114 Fleurier.

2 FAUTEUILS, 1 divan , 1 buffet de ser-
vice, le tout moderne , état de neuf. Télé-
phone (038) 7 96 18.

WEEK-END MEUBLÉ à 50 mètres du
lac, région Estavayer. Tél. (037) 2 40 95.

FOURNEAU EN CATELLES, 4 rangées ;
un pousse-pousse usagé avec soufflet ; un
violon entier. Tél. 5 24̂ 73.

CHAMBRE est cherchée pour monsieur pour
le 15 novembre. Tél. 5 97 22.

DEMOISELLES cherchent studio en ville ou
aux environs immédiats. Tél. (038) 4 27 46.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 chambres,
pour deux jeunes filles. Adresser offres écri-
tes à 2710-1172 au bureau du journal.

CHAMBRE, éventuellement avec petit dé-
jeuner ou pension complète, pour étudiant
de l'université, dès le 15 novembre. Télé-
phone 6 48 63, matin et soir.

APPARTEMENT de 3 ou 3 '/• pièces, avec
tout confort (garage si possible), dans les
environs de Neuchâtel , pour couple retraité ,
pour le 24 juin 1968. Adresser offres écrites
à DP 2263 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2',i ou 3 pièces,
loyer modéré, si possible à l'est de Neu-
châtel , pour janvier ou février. Adresser of-
fres écrites à MA 2272 au bureau du jour-
nal.

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.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces est cher-
ché par couple sérieux. Tél. 5 24 75.

APPARTEMENT de 4 ou 5 pièces dans
ancienne maison en ville , avec ou sans con-
fort. Serait éventuellement remis en état à
nos frais. Tél. 4 03 24. |

SAINT-BLAISE, CHAMBRE indépendants
eau courante, à monsieur. Téléphoner ven-
dredi après-midi au 3 12 63.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, con-
fort. Tél. 5 98 52. 
LOCAL pour caravanes à louer pour l'hiver.
Tél. 8 23 16. 
CHAMBRE à louer, tout confort, bains i
disposition. Tél. (038) 5 88 61.

CHAMBRE Â PERSONNE SÉRIEUSE,
quartier des Beaux-Arts, 130 fr. par mois,
payables par avance. Faire offres écrites à
2710-1171, au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE avec pension à jeune
fille. Tél. 5 49 52. 
COLOMBIER chambre tout confort. Télé-
phone 6 28 01 dès 18 heures.

CHAMBRES indépendantes, dès le 1er no-
vembre, au centre, part à la salle de bains ;
une à 1 lit, une à 2 lits. Faire offres sous
chiffres GR 2248 au bureau du journal.

PETITE CHAMBRE pour jeune homme, au
centre. Adresser offres écrites à 2310-1152
au bureau du journal.

2 CHAMBRES à jeunes filles sérieuses.
J. Roda, rue de Neuchâtel 6, Peseux après
18 heures.

CUISINIER(ÈRE), éventuellement aide de
cuisine , est cherché pour extra les samedis
et dimanches, par hôtel-restaurant de la
Chaux-de-Fonds ; nourri, logé ; entrée im-
médiate. Tél. (039) 2 33 82.

GARÇON D'OFFICE suisse ou étranger
est demandé immédiatement par hôtel-restau-
rant à la Chaux-de-Fonds ; nourri, logé.
Tél. (039) 2 33 82. 
JEUNE FILLE pour aider au ménage et
au commerce. Entrée immédiate. Tél. 8 18 12.

PERSONNE DÉVOUÉE et patiente pour
s'occuper, 5 jours par semaine, d'une dame
physiquement en excellente santé, mais at-
teinte d'artériosclérose. Tél. 7 84 96.

COUTURIÈRE est cherchée pour travail en
atelier. Bon salaire. Tél. 5 42 08.

SOMMELIÈRE, étrangère acceptée. Télé-
phone 5 29 85.

JEUNE AUTRICHIENNE, 17 ans, fréquen-
tant l'école le matin, cherche place au pair
dans famille ou magasin ; nourrie, logée, vie
de famille. Tél. 8 20 30.

JEUNE FILLE cherche place comme bar-
maid ou sommelière. Adresser offres écrites
à 2710-1173 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU, français, an-
glais , italien , cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à CO 2262 au bureau
du journal.
DAME cherche, pour la demi-journée (lo
matin de préférence), occupation à convenu-
dans droguerie ou parfumerie de Neuchâtel
ou des environs. Adresser offres écrites à
ER 2264 au bureau du journal.

JE CHERCHE TRAVAIL DE BUREAU à
domicile, Doris Dubois, Vauseyon 17, Neu-
châtel.

MÉCANICEN-ÉLECTRICIEN, 27 ans]
cherche situation nouvelle dans industrie. Res-
ponsabilité souhaitée. Adresser offres écrites
à 2410-1158 au bureau du journal.

POSAGES, EMBOITAGES sont cherchés à
domicile. Travail soigné. Adresser offres écri-
tes à 2610-1170 au bureau du journal.

SAUCIER ayant femme dans le métier
cherche place à l'année à Neuchâtel ou aux
environs. Libre dès le 15 novembre. Adres-
ser offres écrites à FR 2254 au bureau du
journal.

PATINS DE HOCKEY No 40 ou 41. Télé-
phone 5 80 32.

PETITE ARMOIRE 2 PORTES, hauteur
1 m 50 environ ; 2 anciens tabourets d'hor-
loger. Tél. 7 65 31.

UN LIT à 2 places , en bon état. Téléphone
(038) 5 19 79.

MODÈLES pour permanente sont cherchés,
haute qualité. Tél. 5 31 33.



DU VENDREDI 27 OCTOBRE

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Magazine.
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 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.50 L'Ensemble national bulgare.
21.10 En relais différé de Mexico

3mes semaines internationales.
22.10 Avant-première sportive.
22.40 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
17.40 Télévision scolaire.
18.25 Magazine international agricole.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Panorama.
21.35 Mouchettc.
22.55 Sérieux s'abstenir.
23.35 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kiii le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Un quart d'heure avec.
20.30 Soirée auteurs et comédiens

L<a caméra invisible.
21.00 Alors raconte.
21.45 Auteurs d'aujourd'hui.
22.35 24 heures d'actu alités.

16.45, La Giostra. 17.45. Furie, le cheval
sauvage. 18.15, les violons d'Ingres. 18.45,
fin de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne,
publicité. 19.25 , Die Sechs Siebengascheiten.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, le point.
20.50, semaines préolympiques de Mexico.
21.50, téléjournal. 22 h, Christine.

Mouchette (France, 21 h 35) : Un film
de Robert Bresson. Un gage de succès.
Avant-première sportive (Suisse, 22 h 10):
Une course cycliste à Lausanne.
Sérieux s'abstenir (France, 22 h 55) :
Un éclat de rire avant de s'endormir.

J.-C. L.

16.40 , téléjournal. 16.45 , magazine inter-
national des jeunes. 17.15, l'actualité politi-
que. 18 h , téléjournal. 1S.05 , programmes ré-
gionaux. 20 h , téléjournal , météo . 20.15, re-
portages d' actualité. 21 h , La Caméra de la
mort. 21.45 , téléjourn al , nouvelles de Bonn.
22.15, Six personnages en quête d'auteur.
23.35, téléjournal.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
f.ash. 9.05, œuvres de Giuseppe Tartini.
9.15, émission radioscolaire. 10 h miroir-
flash. 10.15, émission radioscolaire . 11 h ,
miroir-flash . 11.05, La Méncstrandie. 11.25,
musique légère et chansons. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Extrême-Orient
Express. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles . 14 h, miroir-
flash. 14.05, pour les enfants sages. 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 15 h,
miroir-flsah. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash . 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, la situation internationale . 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, au clair de ma plume.
20 h, magazine 67. 21 h, concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direction
V. Desarzens, soliste : Aïda Stucki , violon.
22.30, informations. 22.35, la science. 23 h,
plein feu sur la danse. 23.25, miroir-derniè-
re. 23.30, hymne national.

Second programme
12h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, bande à part . 21.30,
l'heure universitaire. 22.30, idoles du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 b

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7.10, Hu-
moresque, Sibélius. 7.30, pour les automobi-
listes . 8.30, Apothéose de Lully, Couperin.
9.05, le pays et les gens. 10.05, musique
de chambre. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, mémento touristique. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos complimente,
musique récréative. 13 h , dise-jockeys de
trois pays. 14 h, magazine féminin. 14.30,
B. Johnsson , piano. 15.05, conseil du méde-
cin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, dans le cockpit d'un Coronado,
reportage. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.20, ma-
gazine récréatif. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps, chro-
nique mondiale. 20 h, hier et aujourd'hui,
soirée récréative. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, dansons
comme à Bâle.

Une mèche blanche1 : surdité congénitale
« Lorsqu 'un enfant naît avec une mèche de cheveux blancs

sur le front, il y a de grands risques pour qu 'il soit plus
ou moins sourd de naissance ! » Cette surprenante décla-
ration vient d'être faite devant les membres de l'Association
américaine d'oto-rbino-laryngologie par l'un des spécialistes
les plus réputés des malformations congénitales. Certes, pré-
cise le spécialiste, la mèche blanche n'est pas un indice
absolu de surdité, et l'enfant peut être parfaitement normal.
Toutefois , ce symptôme, dont on ignore le rapport avec
l'ouïe, a été constaté statistiquement avec un tel taux de
répétition qu 'il exclut toute possibilité de coïncidence. Si
cette même mèche blanche s'associe à ce que l'on appelle
le « syndrome de Waardenbourg > , c'est-à-dire si les yeux
sont anormalement écartés et de couleurs , différentes et si
l'arête du nez est large et proéminente, il est certain que
l'enfant souffre de graves troubles de l'audition. Il est très
important de diagnostiquer cet état sans tarder , car on risque
de prendre un enfant sourd pour un débile mental.

Pour mieux déterminer les périodes
de fertilité féminine

Grâce à une série d'enquêtes faites parmi plus de deux
mille femmes britanniques et américaines n'ayan t jamais
eu d'enfant , un tableau détaillé des signes physiologiques
précédant les menstrues vient d'être dressé. Cet ensemble
de signes, pour la première fois défini avec autant de pré-
cision, sera utde tant aux médecins qu'aux intéressées qui ,
de cette manière, pourront mieux déterminer leur période
exacte de fertilité. Dans une proportion de 96 % des cas
étudiés, le cycle menstruel est notamment précédé par des
modifications de l'état normal de santé, ou métabolisme
basai. Une augmentation de tension sanguine se manifeste
chez 39 des femmes examinées. Des désordres intestinaux
passagers (constipation : 27 % ou diarrhée : 20 %) appa-
raissent également. Plus du tiers de ces jeunes femmes se
plaignent de maux de tête, ces fameuses migraines de nos
aïeules , et 16% de vertiges. Les médecins britanniques pro-
posent que l'ensemble de ces signes précurseurs soit compris
dans ce qu 'ils appellent le < syndrome cyclique » et que ce
dernier soit établi de telle sorte qu 'il puisse être facilement
assimilé et utilisé à bon escient par toutes les femmes.

Emissions, diverses
LA VIE COMMENCE A MINUIT (Suisse romande). — Le feuilleton d i f f u s é

actuellement p ar la télévision romande est riche en p érip éties parallèles, en re-
bondissements imprévus et en intrigues sentimentales. Cette abondance d'événe-
ments saugrenus permet d'oublier quel que peu la minceur du f i l  conducteur.
L' on ne peut  accuser le réalisateur de tirer l'histoire en longueur. D'une part,
il s'est limité à dix épisodes et , d' antre part , chacun d' eux est fer t i le  en actions
et en situations diverses, son travail est honnête , rien de p lus. Tout resp ire la
décontraction et l'aspect humoristique et satirique de l'ensemble n'est pas dé-
p laisant. Un feui l le ton lé ger qui peut détendre. Ma is il f a u t  se méfier  de l'habi-
tude.

CARREFOUR (Suisse romande). — Ces derniers temps , l'actualité romande
se réduit à sa p lus simp le expression. C'est regrettable car le téléspectateur ne
dédaigne pas cette information imagée. Il  serait bon que, même lors de mani-
festations rég ionales, l' on en revienne à un p lus juste équilibre.

UN CONTRE TOUS (France).  — Guy Lux peut vra iment tout se permettre.
Bien que l'idée de son jeu ne soit pas nouvelle, la technique télévisée lui a
donné une dimension assez extraordinaire. Le candidat est opposé à une ville.
Il lui pose sept questions sur son histoire. Les caméras nous transportent simul-
tanément à Paris, à Nîmes et à Gand où se déroule l' épreuve sportive. Edd y
Merckx défendai t  les chances du candidat. Il était opposé dans des courses-
handicap à des amateurs nimois. Le tout se déroule en quarante-cinq minutes.
Il n'est pas possible de s'ennuyer car l' intensité visuelle est constante. Roger
Pradines, avec la maîtrise qu'on lui connaît , jong le avec la technique considé-
rable dont il dispose. Le suspense est constant, surtout dans les dernières mi-
nutes. Les amateurs de spectacles en direct — une des p lus belles options de la .
télévision — ne peuvent que regretter que la TV romande ne recherche pas
tellement ce genre , sinon lors de manifestations très sp éciales

LE POINT (Suisse romande). — La première partie de l'émission d'informa-
tions politiques de Jean Dumur était consacrée au cinqantième anniversaire de
la révolution russe. Après un portrait de Lénine, nous avons eu le p laisir de voir
quelques images du f i l m  de Frédéric Rossif « Révolution d'octobre K Un journa-
liste complète la vision au travers de la presse américaine. Un ensemble agréable .
Après la sélection, toujours amusante, des caricatures politiques, l'émission
s'est attardée au problème de la recrudescence de l 'idéal naz i dans le monde.
Simon Wiesenthal, j u i f  dirigeant un centre de recherches des criminels de guerre
en f u i t e , et Jacques Delarue, historien, exposent leurs idées. Des documents
d' archives introduisaient le sujet  et nous sensibilisaient. Pierre Bé guin term inait
l'émission avec sa chronique suisse consacrée au travail que suppose le mandat
d' un parlementaire. Il demande la possibilité de remédier à cette surcharge
considérablement qui limite la composition du parlement. Le « Point » : une ém is-
sion app réciée. Une qualité sympath ique : Jean Dumur sait écouter ses interlo-
cuteurs.

J .-Cl. LEUBA

Problème No 322

HORIZONTALEMENT
1. Le Franc-Tireur. 2. On y fabrique

des pièces de bateaux. 3. Accumula-
tion. — Matière de livres et de pièces.
— Symbole. 4. Repaire parfois dif-
ficile à repérer. — Est digestif dans la
gorge. 5. Homme sans forces. ¦— Ins-
trument à mâchoires. 6. Pronom. ¦—
Armée d'autrefois. — Est introduit
dans une chambre. 7. Qui ne trouve
pas d'emploi. 8. Trop mûr. — Se
fixe sur une monture. 9. Affaiblis. —
Conjonction. 10. Pronom. — Le péri-
toine en est une.

VERTICALEMENT
1. Exempts de charges. — Subal-

terne. 2. Héroïne de Mistral. 3. Est
parti sans avertir. — Façon de parler.
4. Ile grecque. — Elles sont cintrées.
5. Pose une condition. — Protège le
corps d'un mollusque. — Ile. 6. L'attrac-
tion attendue. — Délivrer. 7. Mauvaise,
c'est un vaurien. — Nuit. 8. On y
fait des fouilles importantes. — Sa
potée n'est pas comestible. 9. Endroit
où il y a du bruit. — Qui ont du foin
dans leurs bottes. 10. Rayures sur la
peau. — Pronom.

Solution lin No 321

I 
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Concours de taureaux
CERNIER

(c) Voici les résultats du concours des
taureaux, stationnés dans le cercle du
Syndicat bovin du Val-de-Ruz, orga-
nisé à Cernier le 30 septembre à l'Eco-
le cantonale d'agriculture.

Taureaux du « Herd-Book » .
86 :  « Marquis », Claude Cuche. 9 0 :

« Ador », Auguste Christen ; 89:  « Cy-
rano », Jean-Louis Geiser ; 88 : « Bou-
by », Marcel Veuve ; 89 : « Jacki »,
Wenker frères ; 87 : « Ueli », Robert
Stauffer ; H « Aldor », Biaise Cuche ;
93 : « Walo », Edouard Tanner ; 88 :
« Clairon », Hermann Augsburger ; 88 :
« Octave », Marcel Stauffer ; 88 : « Al-
do », Charles Mast ; 86 : « Jodel », Sa-
muel Grau ; 90 : « Heiri », Walter Ha-
dorn ; 86 : « Béat », Ernest Bader-
tscher ; 88 : « Grégor », Robert Fallet ;
88 : « Dimitri », Group Grand Sava-
gnier ; 86 : « Toni », Maurice Vuillio-
menet ; 90 : « Adrian », Famille Tell
Meyer ; 87 : « Polar », Hans Leuen-
berg ; 86 : « Ispanos », Marcel Jacot ;
85 : « Lord », Group Dombresson ; 89 :
« Aelpler », Claude Maridor ; 87 : « Ar-
thur », René Cuche ; 88 : « Eric », Jean-
Maurice Chollet ; 90 : « Gamin », Clau-
de Balmer ; 88 : « Vampire », Jean-
Louis Maridor ; 86 : « Alex », Rodolphe
Waelti ; H « Baron », Hermann Augs-
burger ; H « Félix », Willy Oppliger ;
H « Quetoi », Albert Balmer ; H « Po-
lar ». Robert Wenger ; 91 : « Quarz »,
Fernand Johner ; 88 : « Tino », Henri
Rais (stationné chez Werner Marti).

Taureaux approuvés
A « Aloïs », René Roth ; A « Mika-

do », Emile Oppliger ; A « Nestor »,
Georges Greti l lat  ; A « Bourguiba »,
Claude Bachmann : A « Domino », Mar-
cel Veuve ; A « Cibo » , Bern ard Steud-
ler ; A « Granit », Henri Debél y.

Taureau ajourné
« Polar », Rodol phe Waelti.

SAINT-BLAISE
A la chasse au vieux papier !
(c) Une fois de plus, en ce temps
d'automne, les écoliers de Saint-
Biaise sont parti s en chasse pour la
récupération du vieux papier. Ce qui
rend de grands services aux gens en-
combrés de paperasse qu'on ne sait ,
plus où brûler et procure en même
temps des ressources supplémentaires
aux fonds scolaires.

Des personnalités
LES VERRIERES

(c )  Dimanche damier, avec les trois
cent trente concurrents et concurrentes
du dix-neuvième championnat suisse
individuel de course d' orientation, les
Verrières vécurent une grande journée
sportive.

Ce que le grand public ne sait par
contre pas , c'est qu 'à cette occasion le
village front ière:  f u t  infiniment honoré
de la présence d'invités de marque, les-
quels , de tout près , suivirent avec le
p lus grand intérêt cette importante ma-
ni fes tat ion. Citons notamment : le co-
lonel commandant de corps Pierre
Hirsch y ,  chef de l'instruction de l'ar-
mée, MM . Jaan Décoppet , p résident
du Grand conseil neuchâtelois, Rémy
Schlœppy ,  conseiller d'Etat , Marcel
Roulet , commandant d'arrondissement,
Bertrand Grandjean, pr ésident cantonal
honoraire de la Société fédérale  de
gymnastique , L 'Ep lattenier, présiden t
d'honneur de l'Association neuchâte-
loise d' athlétisme léger , et W o l f ,  le
nouveau directeur de l'Ecole f é d é r a l e
de gymnast i que et de sports de Ma *
colin.

A la Vy-Jeannet , près de l'arrivée des
concurrents, les invités o f f i c i e l s  parti-
cip èrent à un charmant p ique-nique,
organisé de main de maître par M.
Jacques Boilla t, pré sident de l'A.N.A.L.

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital. Neuchâtel
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LIVRETS DE DÉPÔT

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts i Exposition d'art

naïl polonais.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Aimé Montandon.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie dub ! Exposition D. Geiser et

R.-M. Ponret.
Galerie Numaga, Auvernler : Exposition Che-;

valley.
Salle des conférences: 20 h 30, L'Afrique

et l'Extrême-Orient, films.
CINÉMAS. — Palace t 20 h 30, Le Cor-

niaud. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Retour des 7 mer-

cenaires. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Il était une fois un vieux

et une vieille. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Hiroshima mon amour.

18 ans.
Bio : 18 h 40, Les Amoureux. 20 ans ;

20 h 45 et 22 h, La Bombe. 16 ans.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Guerre et Paix.

16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
oas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Bang-Bang.
Colisée (Couvet), 20 h 15 : Objectif Ham-

bourg mission 083.
THÉÂTRE. — Salle des spectacles (Couvet)

20 h 15 : soirée fin de siècle.
Pharmacie d'office. — Perrin (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Matt Helrn agent très spécial et les tueu-

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Poursuite

impitoyable.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Trois en-

fants dans le désordre.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château. 20 h 30 :

L'Express du colonel Ryan.

PAYERNE — « Jeunesse
insoumise »
(c) De nombreux parents, jeunes gens
et jeunes filles ont assisté, à la Mai-
son de paroisse de Payerne, à la pro-
jection du film de l'évangéliste amé-
ricain Billy Graliam : « Jeunesse in-
soumise • .

AVENCHES — Générosité
(c) Grâce à la générosité de la popu-
lation d'Avenches et des environs, une
somme de 1900 francs a pu être ver-
sée à « Coup d'pouce » en faveur des
déficients mentaux.

CE___Ç_3_I_-_-

VENDREDI 27 OCTOBRE 1967
La matinée débute sous d'excellentes influences. La soirée est bonne dans tous les do-
maines.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature aimable et généreuse. Ils seront
lumagcuA Cl itauaoltuia,

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Modernisez votre coiffure. Amour :
Montrez-vous plus sociable. Affaires : N'ac-
cumulez pas de retard.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consultez un spécialiste. Amour :
Sagesse et patience sont vos alliées. Affaires :
Consolidez vos positions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Renoncez aux mets épicés. Amour :
Montrez la profondeur de vos sentiments.
Affaires : Réfléchissez avant de vous décider.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez des plantes médicinales.
Amour : Voyez la réalité telle qu 'elle est.
Affaires : Tenez compte des suggestions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez de vous coucher tard. Amour :
Soyez généreux et compréhensif. Affaires :
Ne soyez pas arrogant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire à ménager. Amour :
Evitez les heurts. Affaires : Ne négligez
aucun détail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez des diurétiques. Amour :
Agissez avec calme et douceur. Affaires :
Montrez-vous raisonnable.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Attention aux fruits de mer. Amour :
Laissez vos griefs de côté. Affaires : Soyez
réservé dans vos propos.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Douleurs d'estomac. Amour : De-
meurez ferme dans vos décisions. Affaires :
Exécutez les transformations envisagées.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Rhumatisme à craindre. Amour :
Gardez tout votre bon sens. Affaires : Les
critiques ne vous épargneront pas.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Buvez moins en mangeant. Amour :
Votre audace est excessive. Affaires : Faites
face courageusement.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : In testins fragiles. Amour : Montrez-
vous d'excellente humeur. Affaires : Ne vous
découragez pas.

ZUK1CB
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 octobre 26 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 d 92.25 d
2 %% Péd . 1954, mars 93.50 d 93.25
3 % Féd. 1955, lutn  91.50 91.25 d
4 %% Fédéral 1965 . 98.35 98.35
4 1/2% Fédéral 1966 . 99.25 d 99.50 o
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 d 101.75 d

ACTIONS
Swlssair nom 750.— 763.—•
Union Bques Suisses 3070.— 3035.—
Société Bque Suisse . 2115.— 2110 —
Crédit Suisse 2450.— 2410.—
Bque Pop. Suisse . 1470.— 1465.—
Bally . . . . . . . . .  1250.— 1250 —
Electro Watt 1400.— 1415.— d
Indeleo 1045.— 1020.— d
Motor Colombus . . . 1250.— 1260.—
Italo-Suisse 210.— 212.—
Réassurances Zurich 1665.— 1660.—
Winterthour Accid. 750.— 758.—
Zurich Assurances . . 4475.— 4500.—
Aluminium Suisse . 3035.— 3010.—
Brown Bovert . . . .  1735.— 1770.—
Saurer 905.— 900.— d
Fischer . 870.— 870.—
Lonza 1060.— 1075.—
Nestlé porteur . . . .  2340.— 2370.—
Nestlé nom 1665.— 1660.—
Sulzer 3675.— d 3630.—
Ourstna 4450.— 4450 .—
Alcan Aluminium . . 109.— 108 '/:
American Tel & Tel 222.— 221 Vi
Canadian Pacific . . 246.— 246.—
Chesapeake & Ohio . 286.— d 288. 
Du Pont de Nemours 707.— 709. 
Eastman Kodak . 573.— 575.—
Ford Motor . . . . . . 222.—ex 219.—
Gênera! Electric . 468.— 467.—
General Motors . . . . 367.— 367.—
IBM 2560.^- 2565.—
International Nickel 460.— 458.—
Kennecott . 192.— 193 'k
Montgomery Ward 100.— 98 Vî
Std Oil New-Jersey . 283 % . 284.—
Union Carbide . . . .  215 „ 212 '/«
U. States Steel . . . 190.— 187.—
Machines Bull . . . . 76 Vi ' 77.—
Italo-Argentlna . . . . 33 V. 33 V»
Philips 134.— 136 —
Royal Dutch Cy . . . 170 Vu 171.—
Sodec 261 '/s 261 lh
A. E. G 454.— 456.—
Farbeniabr. Bayer AG 184 'is 186.—
Farbw. Hoechst AG 257.— 260.—
M&nnesmann 141 Va 143.—
Siemens 355.— 258.—
BALE ACTIONS
Ctba , porteur 7510.— 7450.—
Ciba, nom 6100.— 6070.—
Sandoz 6700.— 6675.—
Geigy, porteur . . . .  8200.— 8250 —
Geigy nom 3650.— 3700.—
Hoff .-La Roche (bj )  80500.— 80000 —
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudols 790.— d 790.—
Innovation S.A. . . . 360.— d 365 —
Rom. d'Electricité . 400.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie .. . . . . 2850.— d 2800,— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 25' oct. 26 oct.

Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700. 0 700. 0
La Neuchâteloise as.g 1350.— o 1350.— o
Appareillage Gardy . 225.— d 225.— cl
Câbl. élect. Cortalllod 9100.— 0 9000. o
Câbl .et tréf .Cossonay 3100.— d 2950. 
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 535. d
Ed . Dubled & Cie S.A. 1650.— d 165ol— d
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1700.— 0 1700.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— o 8800.— 0
Tramways Neuchâtel 400. 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2'/2 1932 96.25 d 96.75
Et . de Ntel 4% 1965 97._ d 97.— d
Etat Neuch. 3Vi 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 314 1947 97. — d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V2 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3Va 1947 97.50 d 97.50 d
Chàtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3>/2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 i960 89.— d 80.— d
Suchard Hol . 314 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque
du 26 octobre 1967

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie . . . . . . . . . .  —.68 '/. —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre . . . . s . . 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.— 45.50
Pièces anglaises . 43.— 45.50
Pièces américaines . 205.— 213.—
Lingots 4910.— 4960 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 26 octobre 1967

Etate-Unis 4.33 'h 4.34 '/.
Canada 4.02 4.06 Vi
Angleterre 12.05 12.09
Allemagne 108.20 108.50
France 88.30 88.60
Belgique 8.72 8.75 Vi
Hollande 120.50 120.85
Italie —.6950 —.6985
Autriche 16.75 16.80
Suède 83.70 83.95
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*
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|P̂  Un vrai
délice à tartiner!

Aux noisettes du Piémont (les noisettes
sont saines et nourrissantes) et autres condiments de
valeur.

Tout bon jour commence par une bonne tartine au
délicieux, nouveau NUTELLA! VOS enfants redécouvriront
le sens du mot appétit, NUTELLA est nourrissant, très
digestible; il fortifie et maintient en forme.

NUTELLA sur du pain — un petit déjeuner.. .et un
goûter de choix! A la maison ou au travail, pour vos en-
fants comme pour vous, un ' _^ni_piiwiiw i' ~:i
«entre-deux» qui redonne 4ffi^JSypHH S ;

, H aux succulentes noisettes

fF la redécouverte des joies
¦*> 11%̂  du petit déjeuner.

; . . . . -; t Dans tous les bons

^^^^̂ - ' W magasins d'alimentation
'"& . et les boulangeries

hî ^S)Êr  ̂ NOTINA SA, Rapperswil SG

Canards d'automne

lre qualité, non gras.

Offre unique :

Fr. 6.30 la pièce.

I Faîtes agencer votre cuisine |
f | ] par la maison ;

I y Vi::| •;¦. - .. '. M. f spécialisée. j£jj
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SILVA 1
3 Mondo - Avar.ti M

| ' postale 281 I
fjj 1401 Yverdon |

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. G 75 55
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Ce qui est bon pour te Porsche,Pest aussi pour le scarabées
une transmission automatique.
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(Roulez sport sans embrayage ni changement de vitesse)
La VW Automatic n'a pas de pédale d'embrayage.Et pas abruptes, les lacets et virages en épingle à cheveux,
de changement de vitesse.Mais un sélecteur de vitesses La VW Automatic est en outre exceptionnellement sûre,
à réaction instantanée (ce n'est pas sans raison que les Parce qu'elle est équipée - en plus de 27 améliorations
plus récents modèles Porsche sont équipés du même décisives - d'un axe arrière à double cardan
sélecteur automatique).Libérez-vous donc de tout (l'un des plus coûteux qui soient au mondeL^&FT^.
embrayage et changement de vitesse.En ville, sélection- Vous apprécierez pleinement son assurance A m# Jl
nez simplement la gamme 2, la gamme 3 sur les routes dans les virages, son aisance dans le trafic B% ) \ MM
extérieures. La gamme de vitesses 1 vous permet de urbain et son tempérament racé sur les \SmWJr
maîtriser avec une élégance aisée les routes de montagne grands parcours, lors de votre prochain essai/^BU^

VW Automatic FrJ7 85.-. f f̂fifeS AGENCE GéNéRALE SCHINZNACH- BADu [_______]

les + rapides
les - chers

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

N

A VENDRE

appareil à tricoter
Busch, double fonture, modèle familial.
On donnerait des instructions.
Téléphoner au (038) 5 57 19.
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Belles tripes cuites



G. HOSTiTTLEU HADIO TV oasquis
vous propose ses

;^^mmwÊ^ ffl nouveaux TV

j "".] 5 normes Suisse France

- " • - lËlr
M ¦£ " 'ff ll écran 48 cm Fr. 1098.-

Xtî ;̂ , .x , j  M. 
L &.i .. .;. ,v ^^-<_aà^'̂  T/f t i 59 cm Fr - 1293 -
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Appareil 5 normes de tout grand format. Le nec plus ultra
de la technique. Par sa présentation luxueuse, il embel- g, Service après-vente assuré
lira votre demeure. E c r a n  p a no r a m i q u e  de 65 cm. personnel qualifié.
Entièrement automatique. Deux grands haut-parleurs de
concert, dont un f r o n t a l .  Boîtier, côtés et face noyer.

_ ¦* _ '»«» ® Installation antennes col-
MD 65 T 306 1*1". I J*»."- lectives - projets - devis.

Saint-Maurice 6 NEUCHÂTEL Tél. 5 4442

fa=&̂ ^_J S E R V I C E

l_rfi_iX PRÉBÂRREÂU
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Vendredi...pâtes Scolari
¦—_¦¦»» une suggestion: des nouilles à la

J^SP̂ TI piémontaise avac poivrons
fflS^^y \ champignons et fromage Sbrlnz.

Concours bovins du Val-de-Ruz
(c) Voici les résultats des concours
bovins qui ont été organisés par le
Syndicat d'élevage bovin au Pâquier,
à la Joux-du-Plàne, - à Cernier, à
Boudevilliers, à Coffrane, aux Hauts-
Geneveys, à Chaumont et à Savagnier,
du 27 septembre au 2 octobre 1967.

Primipares nouvelles
(bêtes n'ayant vêlé qu 'une fo i s )
t Keiser », Willy Ziehli, 86 j « Oli-

via », Oppliger et Guinand, 86 ; « Bou-
quette », Fernand Johner, 88 ; « Ju-
non », Ecole d'agriculture, 85 ; « Ber-
na », Hermann Augsburger, 85 ; « Prin-
cesse », J.-P. Pierrehumbert, 86 ; « Fa-
nelle », Claude Hostettler, 85 ; « E-ali-
da », Marcel Stauffer, 87 ; « Karine »,
Alfred Brand, 87 ; « Alouette », Robert
Balmer, 87 ;  « Annabella », René Jean-
neret, 88 ; « Tirotte », Claude Hostett-
ler, 87 ; < Kati », Marcel Jacot, 87 ;
« Cerise », Claude Cuche, 86 ; < Kâthy »,
Jean Kipfer, 89 ; « Lison », Marcel
Amez-Droz, 86 ; « Follette », Jules Vuil-
lème, 85 ; « Dalida », Jean-Maurice
Chollet, 85.

Vaches d'attente
« Moustache », Marcel Stauffer, 89 ;

« Evita », Albert Challandes, 85 ; € Lau-
ra », Wenker frères, 85 j « Primevère »,
Oppliger et Guinand, 88 ; « Goldi »,
Oppliger et Guinand, 86 ; < Lilette »,
René Jacot, 87 ; « Colette », Jean Ca-
chelin, 85 ; « Alouette », Georges Ma-
ridor, 86 ; « Chamois », Pierre Vuil-
lème, 89 ; « Scheila », Fernand Joh-
ner, 89 ; « Maga'li », Fernand Johner,
88 ; « Chamois », René Dubied, 87 ;
« Cosette », Claude Dubied , 89 : « Lise-
lotte », famille Tell Meyer, 87 ; « Al-
pina », Olivier Jeanfavre, 86 ; « Che-
vrette », Claude Maridor, 86 ; <r Fau-
vette », Alexandre Tripet, 86 ; « Fleu-
rette » Alexandre Tripet, 85 ; « Alouet-
te », Fritz Kocher, 85 ; « Moussia »,
Francis Cuche, 87 ; « Mignonne », Fer-
nand , Johner, 88 ; « Janine », Ecole
d'agriculture, 87 ; « Couronne », Fritz
Gretillat , 87 ; « Ninon » Charles Maeder,
86 ; « Noisette », Gustave Debély, 87 ;
<t Heidi » Christian Wutrich, 86 ; « Jus-
tine » Alfred Monnier, 87 ; «Marmotte»,
Willy Oppliger, 87 ; « Magali » Georges
Maridor, 86 ; « Cerise », Charles Jacot,
85 ; « Mandoline » Charles Jacot, 86 ;
« Netti » Charles Maeder, 85 ; «Marina»,
Otto Wâlti, 88 ; « Evima » Jean Mari-
dor, 87 ; « Chevreuil » Claude Hostett-
ler. 87; « Charmante » Marcel Jacot. 85.

Vaches nouvelles
« Lunette », Jean Cachelin, 86 ;

« Championne », Claude Cuche, 87 ;
« Finette », Biaise Cuche, 87 ; « Mi-
gnonne », Marcel Stauffer, 87 ; «Fabia»,
Claude Dubied, 86 ; « Cora », Claude
Soguel, 88 ; « Alouette », Auguste
Christen 87.

Réadmissions
« Nitouche », Oppliger et Guinand ,

86; « Nitouche 2 »  Opp liger et Guinand ,
87 ; « Marceline » Pierre Vuillème , 90 ;
« Meiriesli , Rodol phe Wâlti, 86 ; « Su-
zi », Louis Christen, père, 88 ; « Miss »,
Pierre Vjuillème, 86 ; « Gap iteuse »,
Jean-Louis Luginbuhl 87 ; « Elna »,
Wenker frères, 91 ; « Cerise », Fernand
Johner, 87 ; « Noël », Edouard Tanner,
85 ; « Caprice », Claude Cuche, 88 ;
« Sabine », Oppliger et Guinand, 88 ;
« Fasana », Henri Maurer 89 ; « Taube »,
Fritz Kocher, 9 0 ;  « Doll y s, Will y
Challandes, 89 ; « Pernet », Fernand
Johner, 89 ; « Bluette », Claude Balmer ,
94 (cocarde) ; « Caria », Jean Cosandier ,
88 ; « Pascaline », Fernand Johner , 89 ;
« Fiirst », Edmond Aubert , 94 (O ;
« Neili », Willi Ziehli , 88;  « Belle »,
Claude Dubied , 89 ; « Mignonne », René
Dubied, 88 ; « Mield », Paul Bischof f,
90 ; « Mirette », Fernand Cuche, 87 ;
« Fleurette », René Dubied , 91 ; « Ba-
bette », Marcel Veuve, 87 ; « Blondine »,
Willi Ziehli , 90 (C) ; « Pierrette », Re-
né Jeanneret, 89 ; « Poupée », Wenker
frères, 89 ; « Meieli », Marcel Tanner ,
85 ; « Sandra », Robert Balmer 87 ;
« Neti », Claude Balmer, 90.

Vaches anciennes
« Sonia », Otto Wâlti , 90 ; « Joséphi-

ne », Claude Hostettler, 90 ; « Alpina »,
Albert Challandes, 91 ; « Griotte »,
Jean Maffli , 89 ; « Colombe », Jean
Maffli , 89 ;  « Agathe » Jean Maffli ,
88 ; « Lunette », Frédy Droz , 88 ; « Bel-
la », Jean-Louis Geiser, 91 ; « Fripon-
ne », Jean Cachelin, 88 ; « Vrani », Clau-
de Cuche, 91 ; « Jeannette », Robert
Wenger, 90 ; « Ariette », Marcel Stauf-
fer, 87 ; « Gadine », Pierre Vuillème,
89 ; « Alouette », Marcel Stauffer, 88 ;
« Eglantine » Jean Chollet, 90 ; « Flo-
rine », Otto Walti , 89 ; « Clara », Au-
guste Christen 89 ; « Blondine », Otto
Wâlti, 88;  « Lydia », Walter Hadorn ,
92 (C) ; « Yolande », Christ Wuetrich,
91 ; « Agathe », André Sahli, 90 (C) ;
« Ariette », Henri Debély, 91 (C) ;
« Bergère », Oppliger-Guinand 92 ;
« Efeu », Jean-M. Chollet, 90 (C) ;
« Duchesse », Robert Fallet, 89 ; « Per-
le », André Bourquin , 91 (C) ; « Mar-
guerite », Robert Fallet, 89 ; « Margue-
rite », Jean Cosandier, 90 (C) ; «Marga-
ret », Otto Wâlti, 89 ; « Lunette »,
Jean-Marie Chollet, 92 ; « Diane », Otto
Wâlti, 86 ; « Joconde », Christian
Wuetrich. 89 ; « Bagatelle ». Otto Wâl-
ti, 89 ; « Bouquet » Robert Balmer,
91 ; « Bouquette », René Dubied, 91 ;
(C) j « Linda », Hermann Augsburger,
89 ; « Goeldi », Tell Meyer, famille,
91 ; « Milka », Fernand Johner, 88 ;
« Frosine », Robert Balmer, 90 (C) ;
« Midinette », Georges-F. Maridor, 87 ;
« Minette », Walter Christen

^ 
89 ;

« Gwendoline », Oppliger et Guinand
91 (C) ; « Fanchette », Jean Kipfer, 89 ;
« Mady », Tell Meyer, 92 ; « Mignon-
ne », Cl. Jeanperrin, 93 (C) ; « Minet-
te », Robert Fallet, 89 ; « Baronne »,
Gilbert Tanner, 89 ; « Narcisse », André

Sahli , 92 (C) ; « Corina », Tell Meyer,
famille , 90 (C) ; « Rubi », Daniel
Kaemp f , 90 (C) ; « Joconde », Charles
Augsburger , 88 ; « Jolie », Claude Ma-
ridor , 90 (C) ; «Jonquil le », Charles
Maeder , 89 ; « Pervenche », Georges
Maridor , 87 ; « Lolita », Otto Wâlti ,
88 ; « Alpage », Jean-Louis Geiser, 89 ;
« Mirella », Paul Jaberg, 90 (C) ; « Lot-
tie », René Dubied, 90 ; « Gambella »,
Otto Walti , 89 ;  « Gentiane », Otto
Wâlti, 92 ; « Roesli », Otto Welti, 87 ;
« Gentiane », Jean-M. Chollet, 90 (C) ;
« Pinkie », Oppliger et Guinand , 94 ;
« Gadine », Jean-M. Chollet. 93 ; « Char-
lotte », Willy Oppliger, 89 ; « Babette »,
Samuel Koenig, 93 (G) ; « Nora », Otto
Wâlti, 8 7 ;  « Joyeuse », André Sahli ,
92 (C) ; « Rosalie », Robert Balmer,
92 ; « Babette », Frédy Droz , 86 ; « Sil-
via », André Junod , 85 ; « Flora », Mi-
chel Cuche, 90 ; «Hilda », Alfred Mon-
nier, 89 ; « Suzon », Jules Vuillème,
90 (C) ; « Véronica », Tell Meyer, fa-
mille, 89 ; « Freudi , Jean Ki pfer, 91
(C) ; « Barbara », René Dubied, 88 ;
« Léni », Otto Wâlti , 87 ; « Coquine »,
Pierre Vuillème, 87 ; « Charlotte »,
Hermann Augsburg, 85 ; « Noisette »,
Claude Soguel , 88 ; « Rosine », Claude
Maridor, 91 (C) ; « Sultane », Marcel
Jacot , 89 ; « Pernette », André Bour-
quin , 89 ; « Couronne », Tell Meyer,
famille , 92 ; « Lunette », Robert Fa-
vre, 90 ; « Princesse », ' André Sahli,
91 (C) ; « Nelly », famille Tell Meyer,
91 (C) ; « Reine », Robert Fallet, 88 ;
« Stina », Jean Chollet, 88 ; « Oeillet-
te » Jean-M. Chollet, 89 ; « Anémone »,
André Bourquin, 88 ; « Erika », Fritz
Kocher, 87 ; « Tulipa », Daniel Kempfe,
90 (C) ; « Krugel », Otto Welti, 88;
• Fauvette », André Jacot, 88 ; « Pou-
pette », Claude Cuche, 88 ; « Dora », Mar-
cel Veuve, 90. (C). « Bagatelle », J.-P.
Pierrehumbert, 88 ; « Coquette », Willy
Challandes, 90. (C). « Réveil », Claude
Balmer, 89 ; « Bluemli », Daniel Kaempf ,
91. (C). « Pâquerette », Robert Fallet,
85 ; « Anémone », Pierre Vuillème, 89 ;
« Fackel », René Dubied, 89 ; « Châtai-
gne », Jean Cosandier, 89 ; « Cerise »,
Marcel Amez-Droz, 88 ; « Helvétia »,
Jean-M. Chollet, 87 ; « Kaeti », Emile
Oppliger, 89 ; « Lucette », Otto Welti,
89 ; « Adler », Oppliger et Guinand, 94.
(C). « Ruthi », Fernand Cuche, 89 ;
« Gloria », Louis Christen, 94. (C).
« Bouquette », Hermann Augsburger, 88 ;
« Kathia », Otto Welti, 88 ; « Diane »,
Robert Fallet, 84 ; « Joyeuse », Robert
Wenger, 88 ; « Margotte », Daniel
Kaempf, 89 ; « Princesse », Olivier Jean-
favre, 90. (C), « Fleurette », Fredy Droz,
87 ; « Cascade », Jean-Louis Geiser, 89 ;
« Alpenrose », Walter Hadorn, 92. (C).
« Engadine », Jean-M. Chollet, 90 ; « Fau-
vette », Jean-Louis Geiser, 89 ; « Odet-
te », René Dubied^ 

89 ; « Marie-Anne »,
Maurice Mèyer, 88 ; « Marie-Anne », Op-
pliger et Guinand^ 

89 ; « Senta »,
Jean-M. Chollet, 92. (C). « Nathalie »,
Otto Welti, 86 ; « Cerise », Daniel Stauf-
fer, 90. (C). « Gamine », Jean-M. Chol-
let, 90. (C). « Helvétia », Rodolphe Wael-

ti , 88 ; « Drossel », Marcel Tanner, 89 ;
« Rosalie » , Tell Meyer famille, 88 ;
« Batouille », Claude Balmer, 87 ; « Hi-
bougris », Jean-M. Chollet , 90. (C).
< Karline », Otto Welti , 88 ; « Flora »,
famille Tell Meyer , 87 ; « Primevère »,
Robert Balmer, 89 ; « Alpina », Biaise
Cuche, 90. (Cj. « Blondine », Jean-M.
Chollet, 92. (C). « Jolie », Jean-M. Chol-
let, 86 ; « Marquise », Marcel Tanner, 87 ;
« Anita », Marcel Tanner, 88 ; « Jocon-
de », Jean-M. Chollet,89 ; « Joyeuse »,
Jean Cosandier, 86 ; « Kaeti », Alfred
Brand , 87 ; « Gentiane », Gilbert Tan-
ner, 86 ; « Bégognia », Daniel Kaempf,
89 ; « Sylvie », Gustave Debély, 87 ;
« Edelweiss », Adrien Desaules, 86 ;
« Mésange » , Charles Jacot, 85 ; « Yo-
lande » , Georges .Maridor, 89 ; « Dau-
boime = , Jean-Louis Geiser , 87 ;
« Bloesch» , Willy Oppliger , 89; « Dra-
gée », Jean-Louis Geiser, 88 ; « Bergè-
re », Henri Furrer, 85 ; « Domino »,
Jean-Louis Geiser , 87 ; « Christine »,
Louis Perrottet , 88 ; « Coquette », Paul
Bischoff , 87 ; « Noëlle », Paul Bischoff ,
88 : « Jolie », Edouard Cuche, 86 ;
« Freudim », René Dubied , 90 ; « Retal-
lie », Jules Vuillème, 85 ; « Chanson-
net », Jean-Louis Maridor , 88 ; « Thé-
rèse », Jean-M. Chollet, 89 ; « Spiess »,
Fernand Johner, 90. (C). « Aster », Ro-
bert Wenger, 91 ; « Adora », Robert
Wenger, 88 ; « Blnme », Jean-M. Chol-
let, 91. (C). « Oeillette », Henri De-
bély, 92 ; « Florelle », Willy Challan-
des, 89 ; « Marmotte », Jean-M. Chol-
let 88 ; « Mistinguet », Jean-M. Chollet,
89; « Rita », - Henri Debély, 92. (C).
« Ella », Alfred Brandi, 90. (C). « Mari-
lène », Tell Meyer, famille, 93 ; « Bar-
bara », Otto Welti, 91 ; « Etoile », Ed-
mond Aubert, 90. (C). « Couronne », Al-
fred Monnier , 88 ; « Pinson », Oppliger
et Guinand , 91. (C). « Charmante », Cl.
Jeanperrin , 90. (C). « Gentiane », Mi-
chel Cuche, 88 ; « Irène », Marcel Stauf-
fer, 88 ; « Duchesse », Alfred Monnier,
88 ; « Fleurette », Edouard Jacot, 90.
(C). « Bloesch », Hermann Augburger,
fils, 89 ; « Vénus », Fernand Johner, 88;
« Dolly » Jean-M. Chollet. 94 ; « Garon-
ne », Otto Welti, 89 ; « Floquette », Fer-
nand Cuche, 89 ; « Bouquette », Robert
Fallet, 87 ; « Kasalou », Henri Fallet,
90 (C). « Noisette », Jean-Pierre Maffli ,
92'. (C). « Dina », Otto Welti , 89 ; « Cam-
pagne », J.-P. Pierrehumbert, 88 ;
« Aima », Walter Hadorn , 89 ; « Bis-
quette », Claude Balmer, 90. (C).

Pierre Sabbagh
Une vue de l'impressionnante séance d'intronisation.

(Avipress - J.-P. S.)

solennellement intronisé membre de la Confrérie
et premier fumeur de pipes de France

Spectacle haut de couleurs récemment
dans les locaux d'une fabrique de pipes
sanclaudiennes.

En grands costumes d'apparat — lon-
gues toges bicolores, jaunes et bleues,
avec toques carrées assorties — le pré-
sident Alain Cole et les membres de
la Confrérie, conduits par le Grand
Maître, ont remis solennellement les
insignes de « confrère » à Pierre Sab-
bagh figure on ne peut plus attachan-
te de la Télévision française, dont le
nom évoque à lui seul jeux, loisirs,
détente, compréhension, amitié.

La cérémonie s'est déroulée selon un
rite vieux de trois cents ans, redécou-
vert tout à coup par le réalisateur de
l'O.R .T.F. René Soria , qui a fait preuve
en la circonstance, d'une faculté d'adap-
tation extraordinaire.

Suivit, sur les lieux mêmes, le tour-
nage d'un film en couleurs que la Té-
lévision présentera dans le courant de
l'année prochaine , sur les deux chaînes
nationales, en noir et en couleur, dans
le cadre d'une importante émission con-
sacrée à Saint-Claude et à la Corse.

La journée s'est terminée par une
nouvelle cérémonie, à l'hôtel de Fran-
ce où M. Pierre Sabbagh reçut les in-
signes de Premier Fumeur de Pipes de
France, ainsi que de nombreux cadeaux :
magnifique pot à tabac en ivoire
sculpté dans la masse et divers écrins
contenant une trentaine de pipes de
haute qualité, destinées à enrichir l'im-
portante collection de Pierre Sabbagh.

Jean-Pierre SALVAT

Seul un rasoir électrique rasant à la
perfection peut avoir un succès aussi
stable que le Braun sixtant. s

Le caractère distinctif du c<est bien !a première
sixtant est son système , . ... ,_„ .
de rasage monté sur res- fols *ue Je recuellle auprès

sorts. Il se compose d'une de ma clientèle autant
grille en nid d'abeilles de compliments sur un
platinée à Interstices do rasoir électrique. Le Braun
coupa microscopique- sixtant rase vite et très

ZmmttïESm Près< mSme les bafbe8 "»
acier surfin. Chaque poli P|us dures.»
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—
Willy Maire

Rendez-vous compte en
comparant les divers rasoirs. Rasoirs électriques
Acetteoccasionjevousmon- e~„on iqtre volontiers le programme oeyon Iî>
complet des rasoirs Braun. Neuchâtel

I
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En mi-saison, fi% iiiv_4_»_vf_f_ _l_^_p
chauffez-vous __f___N_^&KM^Sr_lf_if_w_£ f̂fl
à l'électricité. _̂ '̂.'̂ "_—¦i___B_iW_W_HBB8r

Orangerie 4 ÉLECTRICITÉ Tél. 5 28 00

k | ^'^'^̂ Ni Viande, pain et
d£_l ¦ y ¦ "¦:V'"''''îiS _fl_ légumes... tout est
KjM ' »  ̂r B fraîchement et
_S _ffl_f®'_r_S H rapidement coupé
¦ » BfHfflBBWrl CTn sur la table avec la
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VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang Fr. 45.—

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17
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Ŝ£r_5r CHEZ LE SPÉCIALISTE: CHEZ VOTRE GARAGISTE : &||jjaPR
LE CANTON DE NEUCHÂTEL Garage des Poudrières — Neuchâtel — Gilbert Perriard cfi (038) 5 22 33 _^̂ ^P_^3̂ ^

Station des Falaises — Neuchâtel —Eric Benoit <fi (038) 5 04 56 «|i§ 
"
mm/M

HAEFLIGER & KAESER S. A. Garage Antoine Germond — Dombresson p (038) 7 1 1 22 4." jÈJF

Té L. (038) 5 24 26 Garage Bering & Fils — La Chaux-de-Fonds <f> (039) 2 24 80 ^PPii »9_IP

I une couese De vison..,
Toque, nouveau style - façon parfaitement soignée,

1 en queues de vison 129r
Toque, genre béret en vison standard, noir ou pastel 69r
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69.- 129.-
Grand choix de bonnets laine et crylor
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«il reflet vivant V_ A

du marcne
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Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.

M&3& ' ' '** . L T. T f Tf«M__ T* _̂T

fr*** L I

Il 1̂ *̂  _h _ _> ___» _k t ê Jv ':_E*J!_f
2 * éML|̂ ^̂  ̂ _i_______ rf_^__L_M__ B

maintenant
vendue en gobelets de 200 g
pour consommation immédiate_ _ 

' _ _ _ Pour vos réserves: en boîtes de différentes grandeurs

¦ LnUl l  Véron & Cie SA, Fabrique de Conserves, 3001 Berne

IÊTES-VOUS POUR__s sa S-D f̂fl ? ^̂  xtegP 
^̂  ¦ m̂* ĝp a m • • •
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~ " j -  " ' ' "" '̂ ^̂ ^̂ ^^^^SS* Dire et faire sont deux. Le parti radical ne j :

(JJH _^^S* __! fonde pas sa propagande sur des promesses B
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M £'  mr démagogiques. Il a mieux à avancer : les jj
*/î JLsjT. Bn fa ' fs - Depuis plus d'un siècle, il a mené le |::
% -Ifef H Pays' dans la concorde et la paix, à son 1=
PS ' mt Rj épanouissement actuel. Nul besoin de murs i

>ls " *"* «h ni ^e barbelés pour empêcher les Suisses I'

g 1||- SE Notre programme : travailler sur cette base i;
ffe JÊ> • ,;'¦''¦: H solide, en nous adaptant à l'évolution d'un K

1 Hl jgjHH, Si monde en pleine transformation. KJ

S L'aménagement du territoire a pour but le [jjjr ___8t llISfâfce '̂ lHa '
|| bien-être et la liberté de l'homme. Il faut HB §P*̂ ^̂ ^l_i_. sHsliiS i i
\ ]  le mettre en œuvre en s'insp irant de prin- Bs W ]B

|fi La propriété privée doit être reconnue par LfQ t . H
|fe la Constitution. L'aménagement s'adaptera [>¦ M
b$ aux possibilités économiques et maintiendra llsj É? £ H
|fc| l'agriculture, en améliorant ses structures. Iv';:,! jSJj
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la 
Confédération appartient 

le 
devoir 

de 
I i If

fe promulguer une loi - cadre permettant cet t >. i ||

I

... des chances égales pour tous ? iffl fflfflW^^'f^l̂ SSBrS^n̂ fr̂^^^  ̂I
Assurer à tous les jeunes capable5 les mêmes jS? «ïÉÉÉ__ ._H
possibilités d'étudier et de se former est ,»3fij ^Êfe, ., *
l'un des principes de notre Etat démocratique . : ,*

,"-Wlfl(Ht |w ]

CeTte préoccupation est particulièrement jus- M - fiai '•'
tifiée en période de pleine prospérité, aussi *< -̂jÉÈfè y»- ftS ' ]
bien pour les manuels que pour les intel- f|j SWP t̂ ' H !
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I VOTEZ LA K___ S
| LISTE RADICALE N° 1 l̂ F j
| PARTI RADICAL: des hommes capables i

MACHINES à COUDRE j
neuves ou d'occasion >

LOCATION I
à partir de 20 fr. par mois (en M
cas d'achat , déduction des soin- h
mes versées). S
Renseignements : A. GREZET, |

§ 

agence Turissa , Sevon 24a, Neu- f.
cliàtel , tél. (038) 5 50 31.

A vendre

CANICHES
noirs moyens

2W mois, garantis
pure race.

Tél. (037) 45 13 62.

Belles pommes à
vendre 40 c. le kg.

Paul Schwab-Schwab,
2076 Gais,

tél. (032) 83 19 23.
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" Livraison franco domicile. ' Adresse : '
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I js. Il lll 1 1/ llS/ ll II 11 111 de 200 mobiliers sur 6 étages ' '
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BILLARD
Ce soir à 20 heures

salle dis CJÎB, café du G_u5lî,
rue des Bercles 3

Reymond CeuEemans
champion du monde, en démonstration contre
Robert Guyof, champion suisse}

Aux 3 bandes, au cadre et points fantaisie.

j CHARMES-CHAMBERTÏN 1959 I
GEVREY-CHAMBERTIN 1964

Domaine ESoinsseaa

Les grands vins de France

SANDOZ & Gie Peseux
Tél. 8 11 29

V i B I1 JL

f I • I
%* V# 4_l i I Uiifal 1 %£

c'est nécessaire

I s ¦

I

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS
F. Blum

_f_f Jf Jf _f Jf f̂L Jf _|C_f _f Jf _f _f _f Jf _f „f_f JfJf if

TOSE> K M H ^K flDHY / JSïSM KSÊêSÊ M mk^^^ r̂m^mm
%K JB3 Hf é̂lÈiK wBK / BSSê HBW y

' " ' '  i i .• 
m 

/̂
e 

m.- ile plus pratique qui soit pour 1 hiver !

\ 
: 

¦ '¦'¦ 
' ' 

-

i •

Sportif, tout à fait élégant, up-to-date. Jpf- Jm|
En taffetas nylon NYLSUISSE, J&V 1|

teintes diverses, fe- jS**
-
^^??^

avec capuchon amovible. _JliE^- ' ' Hlffl_.
ceinture coulissée et j Ê Ê m  ' *sll l

naturellement aux prix Mîgro»? _dl  ̂ * «lll
____M_f 1 1 *l__# - ¦"¦¦' - ' - ¦ 'IÏL

MiMr 'A ¦¦'¦ /j - '* • ¦'- s;- .¦ ¦.v . ^>>&. ^* ,/ • ,'/-% ,, vllW^W
Pow messieurs, ^K^~ - "' " 

^^avec col tricoté en JeacryL A . ' ,'. • ; \, --'_É«KêèsstA6 M ' " : . ' - . • ' " \
i*;' . ' ' ' ¦ -','.¦/• ' • - - V|l _ avec col chemisier

_H ' ' • >1Ê*m ouatiné, dès gr. 38

WllGROS

Exposition I
des fameuses voitures japonaises

vendredi, samedi, dimanche 27, 28, 29 octobre, i

au sud du casino de la Rotonde, Neuchâtel.
Relais de l'automobile, Sandoz & Cie, Savagnier. I

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

9_E1 ïi_I__nfl &&$%

\ La femme d'aujourd'hui
cuit avec la nouvelle

cuisinière .automatique ,
Siemens

! Seyon - Moulins 4 Neuchâtel
! __-__-_-_-__---__-__-__-_-

Les maisons
spécialisées

ont un choix incomparable
et conseillent ¦

TROUSSEAUX
Tissus — Soieries — Velours

Articles

PIOLINO YVERDON

depuis 1840

Restaurant du Petit-Savapier
CE SOIR

CIVET DE CHEVREUIL
Tél. (038) 713 22.

.»., ..... ,.„,„.,...,.

| Salon canin j
Boine 2

3 (& 4 37 68 \; Neuchâtel ;

! Actuellement, !
; belle nichée de ;
S beaux petits i
jj caniches noirs, ¦
; moyens et ;
! petits-moyens. ;
; Possibilité de ;
; voir eette belle ;
S nichée
S sans obligation jj
; d'achat.
; P.-J. Frutlger jj
¦ >
«¦)(--_¦»-¦_¦-«- -¦-¦¦-_*

I Arrivage de \
moules fraîches

Huîtres vivantes |.
Portugaises - Impériales T |

au magasin , |

LEH^HEUR frères i
j Place du Marché Tél. 530 92

BLAUPUNKT
j I Autoradio

_M_W^^_J _B ^̂ "̂ 13 t JS^OS_JDEI 0 Cm ' ' ̂ _T" H
^ BF_<iBf JB '̂v lrTI"?STMCTjig

! 

Modèles à partir de 154 fr.
Montage immédiat par

T iLIMO S.A.
Tél. 3 11 50, SAINT-BLAISE



Ce soir
®ux galles;

CREVETTES ET MOULES
A LA CHINOISE

Fr. 5.—

S REPRISE DE COMMERCE

CAFÉ-RESTAURANT
ta _5Î"_^ _V 5Ï TinB Au _fi. _PNSIR_ B3 £3 ca E3 E_ B_ B_ Bi H_ R ¦» En ¦i DU PONT

Serrières — NEUCHATEL — Tél. (038) 41 2 34

M. et Mme Joseph ZELIANI, ancien chef de service à

l l'hôtel-restaurant le City et au restaurant Boccalino, se
t réjouissent d'accueillir anciens et nouveaux hôtes dans

I un local entièrement rénové où vous pourrez apprécier

5 une bonne table et des boissons choisies.

I L e  

café-restaurant DU PONT vous réserve l'ambiance ^
la plus amicale et la plus agréable. En ce lieu vous vous
sentirez à l'aise, détendu, heureux, prêt à déguster de
nombreuses spécialités flambées.

Nous nous efforcerons de vous servir avec les soins les
plus attentifs et espérons avoir le plaisir de vous revoir.
Se recommandent : '•

M. et Mme Joseph ZELIANI
* ancien chef de service
| Hôtel City

Restaurant Boccalino ¦ > |
Vendredi 27 octobre, apéritif offert [ I rj

EXTRAIT DU PROSPECTUS

ENSA
Electricité
Neuchâteloise S.A.,
Neuchâtel
Emprunt 5 1/2 % 1967 de fr. 20 000000
Prix d'émission : 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres =

100 %

Durée : 15 ans au maximum

Délai de souscription : du 27 octobre au 3 novembre 1967, à midi

i

Le Conseil d'administration de l'Electricité Neuchâteloise S. A., Neuchâtel,
a décidé de contracter un

Emprunt 5 l/l.#> 1967 de fr. 20000000
dont le produit est destiné à financer les dépenses d'équipement nécessitées

par l'accroissement de la consommation d'énergie et par la poursuite de l'effort

d'industrialisation du canton.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :

1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 no-
minal.

2. Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 5 lA % l'an et
sont munies de coupons annuels payables le 15 novembre de chaque
année ; le premier coupon viendra à échéance le 15 novembre 1968.

3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair le 15 novembre 1982,
sans dénonciation préalable. L'Electricité Neuchâteloise S. A. se réserve
toutefois la faculté de rembourser par anticipation au pair tout ou partie
de l'emprunt le 15 novembre 1977 et ensuite à chaque échéance de
coupons, moyennant un préavis de quatre mois.

En cas de remboursements partiels anticipés, les obligations à rembourser
seront désignées par tirages au sort. Ces tirages auront lieu trois mois au
moins avant la date de remboursement au domicile de la Banque Cantonale
Neuchâteloise à Neuchâtel et les numéros sortis seront publiés dans les
journaux indiqués sous chiffre 7 ci-après.

4. Les coupons échus ainsi que les obligations remboursables seront payables •
sans frais pour les porteurs, les coupons, sous déduction de l'impôt fédé-
ral anticipé, aux guichets de tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques suivantes :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse \
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse.

5. Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt dès la date I
fixée pour leur remboursement. J
Les titres appelés au remboursement anticipé devront être munis, au ;
moment de l'encaissement, de tous les coupons non échus ; le montant
des coupons manquants sera déduit du cap ital.
Les obligations remboursables se prescrivent par dix ans et les coupons |
échus par cinq ans, à partir de leur échéance. [

6. L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières ; l'Electricité Neuchâte- s
loise S. A. s'engage toutefois, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu'à I
son complet remboursement, à ne pas accorder de garanties spéciales en '
faveur d'autres emprunts obligataires ou engagements à long terme qu'elle
pourrait contracter à l'avenir, à moins d'en faire bénéficier au même rang
le présent emprunt.

7. Toutes les communications relatives au service du présent emprunt seront
valablement faites par une seule insertion dans la Feuille officielle suisse
du commerce, dans la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel, ainsi que
dans un journal quotidien des villes de Bâle et Zurich.

8. L'admission de l'emprunt sera demandée aux bourses de Neuchâtel, Bâle
et Zurich, et la cotation y sera maintenue pendant toute la durée de
l'emprunt.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt 5 1/2 % 1967 de fr. 20000 000
Electricité Neuchâteloise S.A., Neuchâtel
et l'offrent en souscription publique

du 27 octobre au 3 novembre 1967, à midi,
aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est fixé à 99,40% plus 0,60% moitié du timbre
fédéral sur titres = 100 %.

2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées, ainsi
que par tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse.

3. L'attribution aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription,
sous avis par lettre aux souscripteurs . Si les souscriptions dépassent le
montant des titres disponibles, les banques sont autorisées à attribuer des
montants inférieurs à ceux souscrits.

4. La libération des titres attribués devra s'effectuer du 15 au 24 novembre
1967 au plus tard, avec décompte d'intérêt h S'A % p. a. à partir du 15 no-
vembre 1967.

5. Les titres seront délivrés dès que possible. Les souscripteurs ne recevront \
pas de bons de livraison. |

Le 26 octobre 1967 |
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE !
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES I

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Numéro de Valeur 104 437 |

y s m m ^Êtamm^^OÊBimiiaimmmmm mmmti m̂amamm
Grand arrivage de m

P-LLOVERS - CARDIGANS - JUPES |
chez RODIER

/ !,/ , /? LAINES ET TRICOTS |

*y âLsCLCt ésùé/l 'fZé/ Seyon 4, 1er étage, i
Neuchâtel, tél. 5 15 85 [-il

MACULATURE
Macnlature en vente
au bureau du journal

j RETRAITÉS S
j Profitez de notre action soleil - mer - repos à des- f|

tination de Palma de Majorque.

% 1 mois d'hiver aux Baléares 1
1 en appartement avec cuisine, bains, balcon, salle Pi

de séjour, avion compris, S

Fr. 603 - S
9 en pension ou hôtel (pension complète), 1 mois, SI

à partir de Fr. 570.—.
O Prix valables dès le 1er novembre (départ Ge- S

nève). Départ quotidien par avion «Caravelle ». £j

SÉJOURS À PALMA i
Départ chaque dimanche par vol direct Genève- m
Palma, ou tout autre jour de la semaine via N
Barcelone. g
• en pension famille et en pension complète : M

8 jOUrS à partir de Fr. 397.- 1
15 JOUrS à partir de Fr. 4>55." 1
ainsi que toute une gamme de prix allant de la H
petite pension aux meilleurs hôtels de MAJORQUE 9
à des prix extrêmement avantageux de basse saison. y

• Une nouvelle offre sensationnelle 1
3 x PAR SEMAINE |

Vols directs GENÈVE-MALAGA H
d partir du 1er novembre ' r!

• 15 JOUrS à Torremolinos en appartement, S
chambres avec bains, y compris petits déjeuners. t|

Fr. 630- S
• un choix judicieux d'hôtels de 1er ordre allant l

de Fr. 808.— au grand hôtel de luxe avec M
piscine couverte chauffée à Fr. 1130.—. M

• prix départ Genève comprenant également les jy
transferts de Malaga à la station choisie . H

B Envoi immédiat et g r at u i t  de nos programmes B
ï détaillés t|j

KAXERSÏEALIX LAUSANNE 1

B̂ "™̂ ",,̂ ^ _B_^_ril_TTnTr_r_rlfI-'nffnTlT1rlr_ i II il TVrvrri'r^-,rrirrr__Tfr__n_M

JE UN E ET MODERNE

Très beau PULL OVER pratique, agréable à porter,
manches raglan, exécution soignée, teintes actuelles, en Dor-Suisse

I

avec ristourne ou 5 % rabais

l 'W4\Jll ,iViV«Vt,« •*•*•%%*•*« " ̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Lundi 30 octobre 1967, & 20 h 15

QUI SUIS-JE ?
programme présenté par le jeune
quatuor vocal américain

LES MORMONNAIRES
Eglise de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours
Faubourg de l'Hôpital 19,

2me étage
Invitation cordiale

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Nsbflion

Toi 062 9 62 71

Machines
à laver

neuves, 100 % au-
tomatiques, garantie

une année. Très,
très bas prix. Faci-
lités de paiement.
Tél. (021) 25 95 64.

FAN 
^Les occasions ne manquent

pas, Il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS [i
DE NEUCHATEL J

Ne partez pas sans Bisquit! D

Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chêne-Bourg/Genève
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I YOUNG SPRINTERS |
E /"~~ X̂ x  ̂ *\ YOUNG SPRiNTEîtS - SION E aOZ Nae *„*_ I
K /^ BOUCHE RIE \ \ \ y/^ - „__„, N. Young Sprinters entamera la compétition avec un adversaire de . w'ttwer Baertschi _ fl
| /  / * \ \ \ / ^ f Piî- \ teme Puisque Sion est attendu à la patinoire àa Monruz . Santschi P. Messerli Schmied g
g / . / H . j f f f J I  \ \ \ t a la tele... \ A Neuchâtel , Young Sprinters n'a jamais perdu. Est-ce un heu- Reymond Vui l leumier  Dreyer B
(,' / y w / j  j àf U t  TïJty f  \ \ \ / \ reux P1-ésage ? °n ose l'espérer pour les gars de l'entraîneur Kwong Hostettler Henrioud Fallet (S
fc| / A'Œ'/l/v \ \ \ / lî'rf*T ïïl"l I l"T \ qui on*' besoul de s'affirmer dès la première rencontre s'ils veulent çiftNI
B / Ir 7| AJ ' M. ., i , - I \ \ / I r \  I MU I r i  V se tenir en bon rang dans ce championnat nui sera particulièrement _ I U r H

I J  ̂ NeuchLel \ \ f 
U tO I rLLLLI difficile. Heldner

p l *̂  _ I \ \ I SOS - RADIO - TV / Battre Sion n'est sans doute pas une chose simple. Les « orange Zermarten Germanier
K? \ Qualité irré prochable / \ \ \ . / et nou' * ont ' cependant , le cœur bien accroché ; dans ce cas, le Moix Arrigoni
M \ Choix incomparable / \ \ V ^- Pe"et & Cie / succès peut leur sourire. Mais le public , par sa présence nombreuse Dayer Debons Dondainaz
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0 V y y X \ V \ ^5 4 0T 0! y/ du hockey n'hésitent pas à prendre le chemin de Monruz . Albrecht (j ianadda ueslarzes M
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(oJ(iupul]@ \ Samedi 28 octobre, à 20 h 30

\ Wï J \^̂ ™/ V^^y \ 
PATINOIRE DE MONR UZ

En prévision de Fheureux événement...

...vous vous êtes mis en quête d'un logement alimenté régulièrement, depuis quelques j t >"&'iî 't i*.^"^gg'-j. "rf>;fc"- " .;T "" 1
plus spacieux et votre épouse a quitté années, votre carnet de placement à l'UBS. J ,/  ̂:,/; «njHc__l !• "¦" ' •-
so_ emploi. Cependant, même avec un Disposant aujourd'hui de l'argent placé ; i r **V.. ' " .. ; 

^f|| '* ¦*" " i
budget réduit, vous pouvez faire face à de et de ses intérêts , vous achetez sans li^sS !̂ *" " ^ ''^"'';r«J " *. ¦">¦ i
lourdes dépenses. Grâce à la saine contrainte. Et vous bénéficiez des avantages '' ^^̂ SJ?MT^TJT '" "̂  - ' *' •'"
gestion de votre ménage, vous avez et garanties liés au paiement comptant. ¦»* ^BBffi__ m_i___^_a___l -

r_"*̂ *Ll
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Plus une voiture
est rapide,

plus elle doit
être sûre.

Volvo Fa toujours
affirmé,

la 144 le prouve.
C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de la sécurité,
du confort, de la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son habitacle
rigide indéformable, son équipement intérieur particulière-
ment soigné, son moteur B18 à toute épreuve, à la fois souple
et nerveux, ses sièges anatomiques, son insurpassable clima-
tisation, avec dégivreur également sur la lunette arrière, sa
tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus rafEnée.
Conçue et construite pour défier les années.
Essayez-la !
La nouvelle Volvo 144 est un prodige de bon- sens!

Modèles 1968 livrables tout de suite

AGENCE EXCLUSIVE
pour les voitures

GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE (Ne)
Tél. (038) 3 13 45
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La surprise pourrait venir cie Wiège
EEIïïïEEBïm Lors de la deuxième j ournée du championnat de ligue A

La première journée du championnat le
plus long a été absolument conforme aux
prévisions. Les favoris se sont imposés et
les deux formations que nous donnions
dans ces mêmes colonnes comme trouble-
fête ont partagé les points. Rien donc là
que de très normal. Les surprises seront
pour plus tard. Va-t-on en enregistrer lors
de la deuxième journée qui débute ce soir ?
Ce n'est pas exclu.

Cette seconde journée débute en effet
ce soir au Dolder zuricois où se déplacent
les champions suisses en personne.

Après avoir quelque peu humilié l'autre
club zuricois de la capitale , Kloten ne de-
vrait pas connaître de trop gros problèmes
face aux « Sauterelles » qui n'ont résisté
qu'un seul tiers-temps à Genève Scrvctte.
Depuis que les hommes de Kobera ne va-
lent plus exclusivement par la ligne des

I.uthi, il devient de plus en plus difficile
de s'opposer à leurs actions, si bien que
la seconde victoire des « Aviateurs » est
dans l'ordre logique des choses.

Les trois autres parties de cette deuxiè-
me journée figurent à l'affiche du samedi
soir.

Aux Vernets, tout d'abord , Genève Ser-
vette recevra la visite de Langnau, une
formation qui s'est toujours âprement dé-
fendue au bout du lac. Ce match s'annon-
ce donc très difficil e pour les « poulains »
d'Hajuy et ceci malgré la victoire gene-
v oise contre Grasshoppers et le point perdu
par les hommes de Bazzi contre Yiège.
Si tout a bien marché, en effet , dans les
trois garnitures d'attaque de Genève Ser-
vette , la défense, en revanche, a connu
des moments pénibles et souvent abandonné
son gardien Clerc à un triste sort. C'est

donc en grande partie de la prestation
de ce compartiment que dépend l'issue de
la rencontre bien plus ouverte qu 'il n'y
pourrait paraître au premier abord.

Match très équilibré également en Va-
lais où Viège, qui est sorti grandi de son
match en Emmental , attend la venue de
la Chaux-de-Fonds. Lors de leur première
sortie, les « Meuqucux » n'ont pas tout à
fait convaincu , laissant apparaître eux aussi
de graves lacunes défensives. Les observa-
teurs neutres ont déclaré que le résultat
était sévère pour les Grisons qui firent
souvent jeu égal avec les hommes du lieu.
Ce qui fit pencher la balance, samedi der-
nier, à savoir la routine du tandem Diethelm-
Stammbach suffira-t-elle cette fois-ci encore
I! est permis d'en douter, car les Neu-
châtelois trouveront cette fois-ci sur leur
passage une formation sensiblement moins
tendre que la semaine dernière , et un gar-
dien d'une autre envergure, Bassani sou-
tenant aisément la comparaison avec Ri-

golct. La surprise, demi-surprise, devrions-
nous écrire, pourrait par conséquent bien
venir de Viège demain soir.

Enfin , le club des patineurs de Zurich
entreprendra un déplacement craint désor-
mais de tous : celui de Davos. Il y a
quelques années, cette affiche constituait
ce qui se faisait de mieux en Suisse. De-
puis , les temps ont changé. Mais si les
Grisons semblent avoir surmonté une mau-
vaise période, il n'en va pas de même des
gens de McGuire présentement au creux
de la vague. Les jeunes protégés de So-
botkiewicz sont en plein devenir , alors que
Zurich ne vaut plus guère que par quel-
ques individualités de renom : Parolini ,
Muhlcbacli , Ehrensbcrger, lequel pourrait
d'ailleurs déjà payer une expulsion avec
pénalité de match encourue contre Kloten.
La victoire ' devrait donc être grisonne, pour
autant que les Flury, Pargaetzy et autres
Kraclolfer renouvellent leur prestation d'il y
a une semaine. Daniel ÏEYSSEIRE

FAVORI. — Kloten qui attaque ici la cage du Zuricois Furrer
devrait conf irmer son titre.

(Photo Keystone)

Sion tient à participer au tour final
Demain, coup d'envoi du championnat de ligue B

Soucieuse de conserver sa réputation de
gagneuse, l'équipe de la capitale valaisan-
ne va à nouveau repartir avec des inten-
tions bien précises cette prochaine saison :
la qualification pour le tour final. Ces in-
tentions sont bien légitimes puisque , l'an
passé, Sion s'était fort bien comporté dans
ce tour final en battant notamment deux
équipes de division supérieure à l'époque,
Berne et Young Sprinters.

DEUX MOIS DE RETARD
Mais un changement d'entraîneur impli-

que, toutefois, un système et des bases
nouveaux. La venue de Jimmy Rey, qui
avait fait de Sierre le champion suisse de
LNB, a, certes, été une bonne affaire pour
les dirigeants valaisans. Mais Jimmy Rey,
qui est un homme consciencieux, regrette
que la préparation préchampionnat ne se
soit pas déroulée régulièrement. Ses hom-
mes ont, en effet, deux mois de retard
dans leur entraînement Mais, avec une ra-
re volonté, Rey s'est attaché à remédier
à cet état de choses en poussant l'entraî-
nement sur glace au cours de ces dernières
semaines.

Les joueurs de Sion n'ont jamais possé-
dé la rage de vaincre et de gagner pour
un club. Comme nous le déclarait Jimmy
Rey, «l'effort dans un match doit être
constant et suivi. Dans ce sens, mes joueurs
ont encore beaucoup à apprendre pour pou-
voir rendre le maximum ». Il est bon de
relever que tous les joueurs suivent régu-
lièrement l'entraînement, ce qui est réjouis-
sant avant le début du championnat. Mais
le premier but de Rey est de préparer
une équipe capable de s'illustrer dans les
saisons à venir. Dans cet ordre d'idée, le
nouveau responsable du H.C. Sion a repris
en mains le problème des juniors, avec la
précieuse collaboration d'autres membres
du club qui sont tous conscients de l'im-
portance de la relève.

Pour arriver à se placer dans le tour
final, il s'agira de cravacher ferme, car
les forces en présence seront de valeur
sensiblement égales. C'est ainsi qu'avec
Sierre et Lausanne, qui partent avec des
chances un peu supérieures, les autres équi-
pes vont probablement se livrer une dure

bataille afin d obtenir un classement per-
mettant de jouer le tour final. C'est ce
qui, en somme, va rendre ce championnat
attrayant, car soit Sion, Martigny, Fribourg,
Thoune et Young Sprinters sont des équi-
pes qui ne vont pas se laisser voler des
points.

LES JOUEURS
Formation probable de l'équipe :
Gardiens : Heldner et Florey.
Arrières : Zermatten, Germanier, Moix,

Arrigoni et Fontanaz.
Avants : Dayer, Debons, Dondainaz, Mi-

chelloud I, Michelloud II, Titzé, Albrecht ,
Gianadda, Deslarzes et Schrœter. A. Cz

fSSïïïffiB A Mexico en remportant S'épî-eyye à l'arme libre à 300 m

Après les rameurs Burgin et Studach ,
le décathlonien Werner Dmtweiler et les
spécialistes du yachting Bernet et Amrein ,
le tireur Erwin Vogt a donné à la Suisse
sa quatrième médaille d'or en remportant

l'épreuve à l'arme libre à 300 m (trois
positions). Le concours s'est déroulé par
un temps ensoleillé , mais avec un léger
vent. Erwin Vogt , un mécanicien de 36
ans, de Nunningen, a totalisé 1147 poin ts,
soit son meilleur résultat en compétition
internationale . Il a battu dans l'ordre le
Soviétique Alexander Gerasimenok (1137)
et l'Allemand de l'Est Weraer Lippokl t
(1128).

Erwin Vogt, qui a livré son premier
concours à l'âge de 19 ans, a débuté avec
393 points à la position couchée. Dans
cette position , seul le Finlandais Laakso
fit mieux avec 394 points. A genou, Vogt
réalisa 98, 97, 99 et 97, soit un total de
391 points . Performance qui égalai t le re-
cord du monde. Toutefois , après un nou-
veau contrôle , son total fut ramené à 389
points. A deux reprises , lorsque le vent tour-
na, Vogt ne réussit que des huit. Après
deux positions , il était en tête avec 782
contre 776 au Suédois Johansson , 775 à
Gerasimenok et 771 à Laakso. Le Sovié-
tique commença dans la position debout
avec 92 et 93, tandis que Vogt devait se
contenter de 89 et 91. Dans la phase finale ,
le Suisse se reprit et obtint 94 et 91 , cepen-
dan t que le Soviétique, avec 88 et 79, était

nettement distancé. A noter que le Suisse
lâcha son dernie r coup dans l'ultime mi-
nute du concours.

Dans l'épreuve de tir rapide sur silhouette ,
la seconde journée a apporté plusieurs mo-
difications. Le Japonais Kubo, qui avait
pris la tête avec 299 poin ts, ne put faire
mieux que 293, ce qui lui coûta la pre-
mière place. Kubo enleva finalement la mé-
daille de bronze. Celle d'or revint au Rou-
main Marcel Rosca avec 594 points et
celle d'argent au Polonais Joszef Zapedezki
avec 593 points. Le Suisse Ludwig Hemauer
a terminé au 16me rang (278 le deuxième
jour ; total 562) de ce concours qui a réuni
20 tireurs de 15 nations.

Après la performance de Vogt, les espoirs
suisses sont allés sur les escrimeurs Peter
Loctscher et Christian Kauter , qui s'ali-
gnaient dans le tournoi à l'épée, leur spé-
cialité. Le Bâlois Peter Loetscher (26 ans)
a échoué de peu pour accéder à la poule
finale. Sa route fut barrée par le champion
du monde soviétique Nicantchikov, qui,
lors du repêchage, prit le dessus sur le
Suisse 5-3 0-5 5-3.

Lors du premier tour , par poules, Kauter

et Loetscher se classèrent respectivement
troisièmes avec trois et quatre victoires. Au
deuxième tour , Loetscher s'inclina devant
Nicantchikov et le Hongrois Fenyvesi mais
reprit la troisième place de son groupe avec
trois succès. Pour sa part, Kauter , cinquième
avec deux victoires, fut éliminé. Le Bernois
fut victime de la tactique du champion
olympique soviétique Kriss qui se laissa
battre sans opposition par l'Autrichien frost ,
lequel se qualifia à ses dépens. En huitièmes
de finale , Peter Loetscher triompha du
Cubain José Diaz 5-4 5-3, puis il s'inclina
en quarts de finale devant le Hongrois
Fenyvesi 0-5 et 3-5. Il passa ensuite le pre-
mier tour du repêchage en battant le
Hongrois Mona, un gaucher 5-1 et 5-4. Ce
fut , par la suite , sa défaite — la seconde
du tournoi — devant Nikantchikov , le cham-
pion du monde, qui a remporté la poule
finale en ne concédant qu 'une défaite de-
vant le Hongrois Otto Toeroek . Le classe-
ment de la poule finale : 1. Alexei Nicant-
chikov (URSS) 4 victoires, 1 défaite (24-15
touches) ; 2. Csaba Fenyvesi (Hon) 3, 2
(22-14) ; 3. Grigory Kriss (URSS) 2, 3 (21-
20) ; 4. Andréas Balczo (Hon) 2, 3 (21-23) ;
5. Pal Schmitt (Hon) 1, 4 (16-24) ; 6. Otto
Toeroek (Hon) 1, 4 (22-15).

Enfin un bolide de valeur
pour le Suisse Siffert ?

H___9 On parle d'une Lotus

La saison des Grands prix de formule I
s'est terminée par la récente épreuve mexi-
caine. L'heure est au bilan. Que va faire
Siffert ? Tout au long de la saison, il s'est
aligné aux épreuves comptant pour le
championnat du monde des conducteurs au
volant de sa Cooper-Maserati, lourde, en-
combrante et au demeurant assez peu puis-
sante. Il est certain que le Fribourgeois
ne peut décemment envisager une nouvel-
le saison avec cette monoplace. Et s'il fi-
gure à la lime place au championnat du
monde des conducteurs, c'est grâce à sa
ténacité, son courage et sa volonté. « L'an
prochain, j'espère avoir un autre bolide ! »,
nous avait-il confié récemment.

Le bruit avait couru qu'il pourrait fai-
re partie de l'écurie officielle de Cooper-
Maserati. Mais au vu des résultats peu en-

courageants enregistrés par l'usine anglo-
italienne, cela ne s'annonçait pas sous les
meilleurs auspices. D'autre part, on avait
également parlé d'un châssis Eagle cons-
truit par Gurney. Là se posait le problè-
me du moteur. Or, une rumeur encore of-
ficieuse, mais qui pourrait bien devenir of-
ficielle semble se confirmer. Siffert reste-
rait chez son dirigeant actuel Rob YValker,
et celui-ci mettrait à disposition de son pi-
lote une Lotus équipée d'un moteur Ford-
Cosworth. Il s'agirait donc d'un modèle
pratiquement identique à celui de Jim
Clark. La structure de l'ensemble est du
type monocoque et d'une excellente rigidi-
té. Le moteur devrait développer une puis-
sance de 400 CV environ. L'ensemble ne
devrait guère excéder un poids total de
500 kg, le minimum admis par le règle-
ment. Maniables, sûres et très fines, les
Lotus ont fait parler d'elles dès leur pre-
mière apparition au G.P. de Hollande.
Avec une monoplace de ce genre, il ôe
fait aucun doute que cette fois c'est Sif-
fert qui devrait faire parler de lui. Il de-
vrait enfin pouvoir offrir un démenti spec-
taculaire à son surnom, hélas mérité, de
<¦ Monsieur Malchance ¦> .

Roland Christen

Rindt chez Brabham
c Je ferai mes débuts sur Brabham en

formule un lors du Grand prix d'Afrique
du Sud, le 1er janvier prochain » , a déclaré
à Vienne le pilote autrichien Jochen Rindt,
qui, cette saison, avait participé au chars»
pionnat du monde des conducteurs au vo-
lant d'une Cooper-Maserati.

Jochen PLindt sera vraisemblablement le
coéquipier du Néo-Zélandais Dennis Hulme,
champion du monde 1967, qui resterait fi-
dèle à Brabham. « Hulme n'a pas encore
pris de décision concernant un éventuel
changement d'écurie et je crois que nous
piloterons les deux Brabham la saison pro-
chaine » , a encore dit Jochen Rindt.
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A quatre jours de la fin des 3mes Semaines préolympiques de Mexi-
co, les escrimeurs Lcetscher et Kauter et le tireur Vogt ont été nos
derniers représentants en lice dans ces compétitions internationales. Ain-
si, il est déjà possible de dresser un bilan de l'expédition helvétique. Ce-
lui-ci peut être considéré comme positif , puisqu'en plus des enseigne-
ments d'ordre technique et administratif , quatre médailles d'or ont été
gagnées par les membres de la petite délégation suisse. Toutefois , les ré-
sultats obtenus par Dtittweiler, Vogt , Bernet - Amrein, Burgin - Studach
et Meta Antenen ne doivent pas faire naître de faux espoirs. En effet ,
il faut tenir compte de la participation aux différentes épreuves, partici-
pation qui ne réunissait pas toute l'élite mondiale. Cependant , ils ont
laissé entrevoir les possibilités des athlètes à croix blanche à une année
des Jeux olympiques. Voici un bref bilan de l'expédition suisse :

Athlétisme : Werner Duttweiler a rem-
porté le décathlon avec un total de 7.574
points, soit une performance de 80 points
inférieure à son record national. Le mai -
ire de sport de Liestal, qui a obtenu sa
qualification pour les Jeux, a établi un
nouveau record suisse du saut à la per-
che avec un bond de 4 m 80 (ancien 4
m 62 par lui-même). Il a également amé-
lioré sa propre meilleure performance per-
sonnelle au saut en hauteur en franchis-
sant 1 m 95. Tout comme Dutrtveiler, la

Schaffhousoise Meta Antenen a obtenu sa
qualification pour les Jeux en réalisant
4.709 points au pentathlon , ce qui lui a
permis d'améliorer de 100 points son record
national. Elle a également égalé son record
suisse du 80 m haies en 10"9 et battu son
record du saut en longueur avec 6 m 25
(ancien 6 m 23). Par ailleurs, elle a amé-
lioré ses performances sur 200 m (24"9>
et au lancement du poids (10 m 43). Pour
sa part, Hansrudi Knill se qualifia pour
la finale du 1500 m où il fut décevant, de-

vant se contenter du dixième et dernier
\... y,.

Gymnastique : Face à l'élite mondiale,
les jeunes « poulains » de l'entraîneur Jack
Gunthard , Roland Hurzeler (22 ans) et
Meinrad Berchtold (24), ont démontré
qu'ils avaient encore fait des progrès.
Berchtold a terminé au 17me rang, obte-
nant son meilleur résultat (14me) au saut
de cheval. Hurzeler s'est classé 18me, pre-
nant la lOme place au cheval-arçons et la
12me à la barre fixe.

Aviron : Les champions du monde du
double-scull , Melchior Burgin et Martin
Studach ont, comme prévu, apporté une
médaille d'or à la Suisse. Ce ne fut tou-
tefois pas dans leur spécialité mais en
huit où ils étaient associés aux Autrichiens
et aux Allemands de l'Ouest sous la di-
rection du fameux entraîneur Karl Adah.
Ensuite, avec les Autrichiens Losert-Ebner,
ils terminèrent seconds du quatre sans bar-
reur.

Yachting : A la barre de leur « Mystè-
re », les Zougois Edwin Bernet et Rolf
Amrein ont enlevé la série des stars, se
classant trois fois premiers et deux fois
seconds. On peut noter à leur sujet qu'ils
ne faisaient pas partie de la délégation of-
ficielle. Pour sa part, le Vaudois Jean Ros-
set, entraîneur fédéral, a participé aux
compétitions surtout dans le but d'étudier
les conditions du plan d'eau.

Tir : Après s'être classe 4me au petit
calibre et 12me au match olympique, Er-
win Vogt a terminé en s'imposant à l'ar-
me de guerre en réalisant sa meilleure
performance personnelle dans cette discipli-
ne (1.147 points). De son côté, Ludwig He-
mauer a été plus effacé. Il a pris le 17me
rang au pistolet et le 16me au tir rapide
sur silhouette, compétition à laquelle il a
pris part à titre d'entraînement.

Escrime : Oppose dans le repêchage au
champion du inonde soviétique Nikantchi-
kov, le BàloLs Peter Lœtscher a échoué
de peu pour accéder à la poule finale du
tournoi individuel à l'épée. Il a obligé le
représentant russe à lui concéder une man-
che. Le Bernois Christian Kauter a, pour
sa part, été éliminé au deuxième tour.

Le chef de la délégation helvétique, M.
Jean Weymann, et les entraîneurs accom-
pagnant les athlètes se sont déclarés sa-
tisfaits des résultats de ces derniers. M.
Jean Weymann a remis aux barreurs Ber-
net-Amrcin la médaille d'argent du Comi-
té olympique suisse pour leur excellente
performance.

Réaction d'un membre de l'UCI
K̂ SïQ>̂ H Après 

les 
révélations de Rivière

« Je ne vois pas pourquoi, sous prétexte de « doping », on annulerait d'anciens
records », a déclaré, à Mexico, M. René Chesal , secrétaire général de l'Union
cycliste internationale, à propos des déclarations faites à Paris par Roger Rivière ,
détenteu r du record du monde de l'heure, qui affirmait s'être dopé lors de sa
tentative victorieuse.

M. Chesal a déclaré qu 'il s'agissait d'une affaire délicate qui présentait des
aspects très divers « puisque les records de l'heure ont été réussis à des époques
différentes , avec des vélos différents et sur des vélodromes différents ».

« Il est vrai, a poursuiv i le secrétaire général de l'U.C.I., que certains records
ont été réussis par des coureurs qui s'étaient dopés mais il s'agissait aussi, dans
d'autres occasions de simple vin sucré. Il ne faut donc pas se précipiter mais
laisser aux instances internationales le temps de réfléchir. »

M. René Chesal s'est déclaré hostile à des mesures trop énergiques « puisque
même les médecins ont de fortes hésitations dans cette histoire de « doping ». Quelle
est la différence entre la préparation que reçoivent actuellement les coureurs sous
le contrôle du médecin et la préparation qu 'ils se donnaient eux-mêmes aupara-
vant », a conclu le secrétaire de l'Union cycliste internationale.

Les Américains en vedette
Première iournée des épreuves de natation

Les Américains don Shollander
(5V5 siir 100 m nage l ibre) ,  Deb-
bie Meyer  (9' 48" sur S00 m nage
l ibre)  et Claudia Kolb (deux mé-
dailles ) ont marqué de leur per-
sonnalité la première journée des
épreuves de natation des semaines
prèol ymp iques de Mexico.

Devant quel ques centaines de
spectateurs massés autour du bas-
sin couvert (relativement rap ide)
du centre sportif  de la ville, les
représentants des Etats-Unis ont
remporté trois des cinq f inales ins-
crites au programme , enlevant , ou-
tre les deux épreuves précitées , le
100 m dos , grâce ù I.ynn Vidali
( l ' 10":i). Les deux autres vain-
queurs f u r e n t  le Soviét ique A n d r e y
bunaev (it ' 00" / sur 'it) 0 m quatre
nages et l ' impressionnante Hollan-
daise Ada Kok , qui a gagné le
100 m pap illon dans l' excellent
temps de V 05"7 , soit à 1"2 seule-
ment de son record du monde.

La difficulté de respiration à
l'issue d' une longueur de bassin
(50 m)  a généralemen t été ressentie
par tous les concurrents et don
Schollander.  qui voulait éviter de
peiner en f i n  de course , révéla être
p arti prudemment  ( i l  vira aux
50 m en troisième pos i t i on ) ,  mais

il put  fa ire  une deuxième longueur
de bassin qui lut permit d' arracher
la victoire aux Soviéti ques. Debbie
Meyer  tenta de fa i re  le mieux
qu 'elle put  sur le p lan chronomé-
trique , mais elle avoua qu 'elle au-
rait pu forcer  sans d i f f i c u l t é  si la
rivalité avait été' p lus grande dans
les derniers cent mètres.

Phénomène parmi les p hénomè-
nes de la natation américaine ,
Claudia Kolb , après avoir gagné la
médaille de bronze du 100 m pap il-
lon en 1' 07"6 , se remit à l' eau dix
minutes p lus tard pour s 'adjuger ,
de haute lutte devant sa compa-
triote Patt g Carretto , la médaille
d' argent du pourtant redouté 800 m
nage libre. A près coup, elle déclara
qu 'elle aurait eu peut-ê tre  du mal
à produire son e f f o r t  habituel s 'il
y avait eu un relais à nager.

Aussi bien sur 100 m nage libre
masculin que dans les autres com-
p étitions de 100 m et même dans
le hOO m quatre nages, on put re-
marquer que , dans l' ensemble, les
vainqueurs fu ren t  environ une se-
conde seulement p lus lents que
leurs meilleurs temps , écart qui
sera encore moins important l 'an
prochain avec une pré paration ap-
propr iée  pour  chacun. Zurich liquide

son entraîneur
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Hockey sur glace

i
Zurich a rompu le contrat le liant

avec l'entraîneur Dave MacGuire . Pour
lui succéder, les dirigeants du club zu-
ricois ont fait appel à l'ancien interna-
tional allemand Markus Egen. Ce der-
nier entrera en fonction dès samedi.
Markus Egen a conduit à plusieurs re-
prises Fussen au titre de champion
d'Allemagne.

ATHLÉTISME
La Fédération suisse d'athlétisme

amateur a convoqué une assemblée
extraordinaire des délégués pour le

j _ ."> novembre à Zurich . L'ordre du jour
1 de cette réunion sera pra t iquement  en-

t ièrement  consacré au problème de la
Fédération unique. L'un des points
prévoit notamment  la création d'une
licence unique  à part i r  du 1er janvier
19 «8.

Le terrible climat d'Acapulco
inquiète les navigateurs suisses

__ :_S___ 1 Bilan des régates prèolympiques

On a sablé le Champagne dans
l'avion qui ramenait d'Acapulco —
via Mexico et New-York — à Klo-
ten, la délégation des navigateurs hel-
vétiques. Le commandant de bord
avait tenu à saluer dign ement la mé-
daille d'or de l'équipage Bernet - Am-
rein, vainqueurs des régates préolym-
p iques chez les « Stars » . Félicitations,
bravos, santé et à l'année prochaine !

VICTOIRE IMPORTANTE
Pour l'instant, l'heure est aux bi-

lans. Positive sur le plan purement
sportif, la victoire des Zougois est
importante par le prestige qu'elle va
conférer au yachting national auprès
des organismes qui coi f fen t le sport
suisse. On ne l'a jamais assez rép été ,
la voile est la discipline où les vic-
toires suisses ne sont pas du
domaine de l'utopie. Mais l'expédition
mexicaine était importante à d'autres
titres. Les deux entraîneurs nationaux
Wettstein et Rosset ont pu réaliser
sur place d'utiles expériences. Si le
problème de Mexico demeure l'alti-
tude , celui d 'Acapulco sera la cha-
leur — trente degrés à l'ombre , de-
gré d'hygrométrie avoisinant les 50 ¦—
et il apparaît d'ores et déjà plus im-
portant et délicat que dans la capi-
tale.

Jean Rosset en sait quelque chose,
puisqu'il n'a pas craint de se mesurer
à l'élite internationale à la barre d'un
Finn.

PROBLÈME VITA L
« Comme nous devions rester en

mer au plus chaud de la journée , de
onze heure du matin à quatre ou
cinq heures du soir selon la force des
vents, le problème du ravitaillement

était primordial. Les organisateurs
mettaient bien à notre disposition des
boissons plus ou moins désaltérantes,
mais cela ne suffisait  pas. Par de
telles chaleurs, il était indispensable
d'absorber à intervalles plus ou moins
réguliers de petites doses de sel afin
de compenser tout ce que nous per-
dions en transpiration. Des tablettes
spéciales donnèrent d'assez bons ré-
sultats, puisque je me contentais pour
finir de trois Coca par  régate alors
que les concurrents nordiques par
exemple, transpirant tant et plus, bu-
vaient sans cesse et finissaient les
épreuves épuisés au fond de leurs
embarcations. Mais, en compagnie du
Dr Kricg, qui vint c) Acapulco nous
rendre visite de même que toute la
délégation helvétique , ce qui était
sympathique, nous avons étudié une
boisson à la fois désaltérante et nu-
tritive qui pourrait être mise au point
pour l'an prochain.

Aucun problème en ce qui con-
cerne l'organisation générale des
épreuves. Dans ce domaine , comme
dans d'autres, les Mexicains ont bien
fait  les choses. Plus de deux mille
personnes , du « chef starter » au
gosse qui lave les bateaux après les
régates, œuvrent avec compétence
pour le parfait déroulement des com-
pétitions. La marine nationale met à
disposition une dizain* de dragueurs
de mines comme marques de par-
cours (!) alors qu'une quinzaine de
vedettes rapides ont été achetées pour
le remorquage des embarcations jus-
que sur les parcours olympiques. Tout
est remarquablement au point.
M ES A VENTUR E SIGNIFICA TIVE

Pour les navigateurs, la plus grosse

difficulté ne réside pas dans la force
des vents, qui devraient au contraire
nous favoriser, mais dans la houle
et les courants qui balaien t la baie
d'Acapulco tantôt du sud-est, tantôt
du sud-ouest . Il m'est arrivé une
mésa venture à cause de ces courants
assez significative . A lors que j'étais
en tête de l'une des régates, nous
avons tellement dérivé que nous avons
viré la marque de parcours des 5 m
50 qui régalaient à côté de nous
(Rêd. — Lors des épreuves olympi-
ques chaque série court sur un par-
cours bien distinct , des « cercles » aux
diamètres variables selon la grosseur
des batcaut). Si bien qu 'Elvstrœm .
alors en vingtième position , a pu nous
passer et finir en grand vainqueur.
Vraiment, les barreurs devront faire
très attention à ce genre de pro-
blèmes.

HEUREUX PRÉSAGE
En revanche, et c'est tant mieux

pour tout le monde, je n'ai pas vu
un seul requin pendant ces régates
alors que l'on disait la baie d'A ca-
pulco infestée île ces « mangeurs
d'hommes ». Juste une émotion lors-
que trois dauphins — mais je ne
savais pas tout dé suite que c'en
était — vinrent batifoler autour de
mon Finn. »

Cette expédition, on le voit, était
riche en enseignements et donne en-
tièrement raison à l'U.S.. qui s'est
battue pour envoyer des observateurs
à ces régates « prèolympiques » . Un
grand travail reste pourtant à accom-
plir d'ici à octobre 196S , mais la vic-
toire du " Mystère » zougois est ce-
pendant un heureux présage.

Daniel TEYSSEIRE
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En groupes de 15 personnes (dates sur demande) 1-21 jours Fr. 938.- D=)
Voyage forfaitaire individuel (départs quotidiens) 1-21 jours Fr.1090.- D2)
D Forfait minimum à destination Fr. 306.-
Voyage individuel sans arrangement forfaitaire 1-21 jours Fr. 1221.- 2)
2) Sans séjour minimum Imposé ni restriction de fin de semaine
De 22 jours à un an: basse saison Fr.1391.-; haute saison Fr.1699.-; combiné Fr. 1545.-.
Basse saison: de Luxembourg, du 29 septembre au 16 juillet; de New York, du 4 août
au 21 mai. Aller simple: basse saison Fr.732.-; haute saison Fr.894.-.
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C ĵ vous offre le plus grand [,

<_sl_v "̂rA choix et les meilleures I

li j_^'_ 7̂i_f___i_D_HB___nl_F 19 n _ f_ t  n n ¦ ¦ m _H _i_h 599^WKHT Vfl lAI  HlMv p̂m f U L f l i L L L u pi
* AL 3_». t °njour$ fraîches, extra-tendres N f»̂ î .«_S» 
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A la HALLE DE GYMNASTIQUE Samedi 28 octobre 1967 DU FOOTBALL-CLUB
FONTAINEMELON FONTAINEMELON

CEHMP MATCH AU LOTO
dès 17 heures match apéritif à la carte
dès 20 heures ahonnements SÉRIE 1 + cartes ) Fr. 15.— pour 18 tournées doubles,
dès 22 heures abonnements SÉRIE 2 + cartes )  soit 36 tours par série

QUINES SENSATIONNELS FRITEUSE ÉLECTRIQUE - LAMPADAIRE -
pour maintenir la TRANSISTORS - DUROMATBC - POTICHES -
TRADITION JAMBONS - CARRÉS DE COTELETTES -

PLAQUES DE LARD - SACS DE SUCRE -
CORBEILLES ET CAGEOTS GARNIS, etc.

2 cartes = une 3me carte gratuite * Tirage au sort à chaque série * Parc à voitures * Cantine
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Le Service culturel Migres
i 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 S
Dss billets d'entrée, gratuits, peuvent être obtenus auprès des camions-magasins I

Migros. g
Les enfants doivent être en possession d'un billet , il n'est valable que pour t

la séance indiquée. |

HÔTEL DE COMMUNE
ROCHEFORT

Samedi 28 octobre

SOUPER MARCASSIN
S'inscrire par téléphone au
6 51 01.
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Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.
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;j| -Réussissez toutes vos photos avec ' le  «: ___

i TOPCON-UNI ^
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M 1 : 2/53 mm. 100 % automatique (dé- •""
Uj brayable), posemètre d e r r i è r e  l'objectif. jjj __

N Vitesses 1 sec. au 1/500. Télémètre coup lé. y. "C3
H Objectifs interchangeables. .*
g-i Nombreux accessoires. i> ,22

B Fr. 430- -1
m y c o m p r i s  étui cuir et 1 film couleur 1 *¦ ——o

[I avantageusement chez BTOT^̂ r̂ T̂^̂ M
j | Voyez nos vitrines j$ I E ' I S S  j f̂t M

N E U C H A T E L  Mg__Ê H_T_Ĥ ,'fflAvenue de la Gare 39 S_ai_!

INDESIT
machines à laver automatiques

EXPOMT 5 kg Fr. 890.-
LUX superautomatique

Fr. 1090.-
y compris reprise ancienne machine.

Machines neuves d'usine.
Service après-vente assuré.

APPAREILS MÉNAGERS PH. ROY
Couvet - Tél. (038) 9 62 06

Qui pense horaire
i achète

MENUISERIE

Evole 69 - NEUCHATEL - Tél . 5 12 67
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Pour vous, 
ĉontre
lumbagos

refroidisse-
ments.

Fabricant :

La gaine VISO-Saint-Blaise
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Hené SCBENtC
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 <jf) 5 44 52 NEUCHÂTEL

Hôtel - Hestaurant
au Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche

0 LE SPORTIF... r-y ir_Y| ra3 
^

Vous y trouverez un choix immense de w^^- «¦« «_ (
BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX

qui feront votre bonheur pour la vie P E S E U X  _ Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 f f̂Sentière. ' (viWn)

Faites contrôler vos verres par les deux
services spéciaux créés par CLAIRVUE :

Bassin 8, tél. (038) 4 07 22
Portes-Rouges 149, tél. (038) 5 79 09

S__I^^ ÎH
Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures.

Fermé le lundi toute la journée.

Dimanche 29 octobre à 15 heures
X

'Stade de la Maladière

C H A M P I O N N A T  1re L I G U E

à 13 h 15: match international vétérans : AUDINCOURT ( Fr. ) - CANTONAL

9 SB SE mB_J__l.E_5 Choix gnndloM |

Après sa défaite contre US Campagnes, Cantonal est
allé battre Vevey en son fief. Lequel de ces deux
résultats constitue-t-il une surprise ? C'est la suite du
champ ionnat qui nous le dira. Chacun souhaite, bien
sûr, que le déroulement de la compétition confirme la
victoire obtenue au bord du Léman plutôt que la
défa ite enregistrée une semaine auparavant.
Les « bleu » ont maintenant huit points en poche. Si
la moitié de ceux-ci ont été récoltés à domicile, il faut

rivée de Trentini, la défense a une assise plus sûre que
précédemment, et le jeu de toute la formation s'en
ressent . Les hommes du milieu du terrain et les atta-
quants peuvent, maintenant, évoluer avec moins d'ap-
préhension, ce qui les rend plus percutants. La rentrée
de Ryf devrait également jouer un rôle positif.
Cantonal aura'it tort, toutefois, de se croire vainqueur
avant d'avoir joué ! Les Valaisans sont de solides
lutteurs et leur position les oblige à refuser toute

pourtant reconnaître que les Neu-
châtelois n'ont pas encore réussi
à convaincre totalement à la
Maladière. La venue de Rarogne,
un dernier quii semble valoir
mieux que son rang, devrait leur
permettre de le faire. Avec l'ar-

concession . La îacne aes iNeucna-
telois, en vérité, ne s'annonce pas
facile. Les hommes de Morand ne
devront pas rechigner à l'ouvrage
s'ils tiennent à se replacer parmi
les candidats au tour final, chose
qui est encore possible.

FORMATION
PROBABLE
DES ÉQUIPES

CANTONAL
Gautschi

Ballaman Trentini Deforel Paulsson

Planas Dubey
Rumo Siméoni Zingaro Ryf

RAROGNE
Anderegg

Lochmatter M. Bregy Salzg'eber Holzer
A. Troger K. Bregy

P. Troger Cina Wampfler M. Troger



U y aura du spectacle à la Charnère

Ligue A:  les Romands peuvent jouer un rôle important en cette 10me journée

DIFFICULTÉS EiV VUE. — Le Lausannois Ker k h of f s  et le gardien chaux-de-fonnier Eichmann
ne se trouveront pas f ace  à face  dimanche, niai s les d if f i c u l t é s  n'épargneront ni l'un ni l'autre

malgré tout. (ASL)

La Chaux-de-Fonds a une revanche à prendre sur Lugano

La Chaux-de-Fonds s'apprête à rece-
voir Lugano. On se souvient que, la sai-
son dernière, alors que les Neuchâtelois
étaient en très mauvaise posture, les Tes-
sinois, qui visaient alors le titre, avaient
remporté la victoire à l'ultime minute
grâce à un tir de Brenna. Chose amusan-
te, ce sont les hommes de Vincent qui
ont pris l'habitude, depuis deux diman-
ches, de fixer le résultat de leurs ren-
contres dans les ultimes secondes égale-
ment (victoire contre Bâle et partage
des points à Granges). Les verra-t-on à
nouveau terminer en beauté devant Lu-
gano ? C'est à espérer, évidemment.

LUGANO REDOUTABLE
Les « Meuqueux » ont donc une re-

vanche à prendre sur les « poulains » de
Maurer. A vrai dire, la tâche paraît peu
aisée, de prime abord. Mais les Chaux-
de-Fonniers, qui ne se sont inclinés que
devant Young Boys, sur leur terrain, se
montrent d'une régularité réjouissante à
la Charrièrc. Lugano, quant à lui, est
tout aussi régulier hors de son fief , mais
dans le sens opposé ! II n'a glané que
trois points jusqu'ici (victoire à Granges
et match nul à Lucerne).

L'équipe tessinoise n'a pas encore re-
trouvé la superbe qui était la sienne au
cours du second tour du championnat

écoulé. Semblables à beaucoup d'autres,
les Luganais «se cherchent» encore. Tou-
tefois, si leur « machine » n'est pas aussi
effrayante que l'an passé, elle reste re-
doutable. Elle le sera d'autant plus que
sa victoire sur Lausanne l'a placée en
bon rang au classement, ce qui pourrait
réveiller Luttrop. Or, on sait ce dont
est capable le Lugano du grand Luttrop.
Et puis, il faut toujours se méfier d'une
formation qui n'a eu l'occasion de con-
naître de succès probants hors de ses
terres : le désir de réussir un bon coup
multiplie ses forces.

VOLONTÉ DÉCOUPLÉE
II n'est donc pas question, pour les

Chaux-de-Fonniers, d'entrevoir une vic-
toire facile. Mais, le fait que les Neu-
châtelois du Haut, jeunes et pleins de
vitalité, sont capables de se hisser au ni-
veau des plus grands, ouvre la porte à

l'espoir le plus fou. C'est pourquoi une
victoire chaux-de-fonnière ne nous sur-
prendrait guère.

A moins d'un accident de dernière
heure, l'entraîneur Vincent reconduira
l'équipe qui a joué à Granges. Baeni
étant blessé, la question de savoir qui
de Schnecbcrger ou de l'international
évoluera aux côtés de Silvant ne se pose
pas.

La formation des Montagnes est main-
tenant bien soudée. La perspective de ré-
colter deux points au détriment d'un
des favoris va amplifier son désir de se
battre, dans le style agréable et incisif
qui est le sien.

Le match de la Charrière est donc
plein de promesses. Souhaitons que son
déroulement tourne à l'avantage des
Chaux-de-Fonniers, même si ce ne doit
être qu'à l'ultime seconde !

F. P.

Snella est très optimiste

Servette fera-t-il aussi bien
que Bellinzone au Hardturm ?

« Maigre ce qu on peut penser générale-
ment , je suis satisfait de l'équipe alignée la
semaine dernière contre Young Boys. Ce
n'est pas te l lement le résultat qui m'a ap-
porté de la satisfaction , mais bien la fa-
çon de jouer. Mes hommes se sont bat-
tus. Us ont paru animés d'un moral plus
constant , plus concret. > Jean Snella ne voit
donc pas pourquoi il changerait quelque
chose dans la composition d'une formation
appelée à un pensum terrible, rencontrer le
« leader > dans son fief.

Grasshoppers recevra donc, à moins d'un
ennui de dernière heure, le vainqueu r de
Young Boys. Martignago sera reconduit en
défense , Heuri au centre du terrain et Kvi-

cinsky à l'aile gauche. Et , avec ce matériel,
l'entraîneur genevois espère :

— Bellinzone a réussi, Sion presque.
Pourquoi Servette ne parviendrait-il pas à
s'imposer au Hardturm ? C'est dans le do-
maine du possible. Surtout que nous avons
décidé do tout recommencer, d'oublier le
passé, c'est-à-dire les semaines d'août à oc-
tobre. Nous sommes repartis sur une vic-
toire et le Servette ne pouvant s'imposer à
l' extérieur , n 'existe plus...

PERMISSION DE DOUTER
A notre avis, le mal servettien venait,

pou r beaucoup, du moral affiché. Peut-on
dire, maintenant , que celui-ci soit revenu ?
La réponse affirmative serait osée. Il fau-
drait justement un fait précis pour le faire.
Une victoire à Zurich , par exemple, qui
paraît pourtant problématique... La défense
genevoise aura bien de la peine à conte-
nir , même sans Pazmandy, les Grahn ,
Blaettler et autres Bemasconi. Et l'attaque
servettienne, si l'on croit ce qu'on a vu,
lu ou entendu , est un peu fragile pour pas-
ser les camarades de Berset.

Mais sait-on jamai s ? Il fau t bien des
surprises, non ? Sans quoi le championnat
de Suisse serait inintéressant. Alors, une
deuxième défaite pour Grasshoppers, sur
terrain ?

S. DOURNOW

Vniinflr Eûllnu/e o coc ruorioc ût coc dctiiPOÇ
Lausanne ne p eut p as s off rir le luxe d'un f aux p as

Roger Vonlanlhen prend tout de suite
les devants : « Voyez rien de changé ni
de neuf et nous jouons à l'ascenseur. »

C'est vrai, Lausanne, comme d'autres
(presque tous les autres pourrait-on dire) ,
est incapable d'align er deux victoires
d'aff i lée . Voilà la vraie force de Grass-
hoppers , profiteur de cette incurie.

LA SAISON DES CADEA UX

Les Vaudois sont capables en attaque
comme en défense. Trop de buts sont
manques et trop sont offerts  à l'adver-
saire. Combien de cadeaux, c'est saison ?
On ne compte plus. Dimanche encore, à
Lugano, Delay et Schneider se sont fai t
des politesses permettant à Luttrop d' ou-
vrir la marque, puis Hertig, dans sa bonté
d 'âme , a ouvert la voie au deuxième. Les
choses auraient pu changer si un tir de
\ uilleumier ne s'était écrasé contre -la
latte. Du reste , Vuilleumier sou f f re  d'une
légère distorsion du genou et manquera
certainement dimanche prochain. Weibel
touché au Tessin , s o u f f r e  du même mal ,

mais en plus fort , le médecin craignant
des dégâts au ménisque. En revanch e,
Ilosp va mieux et Chapuisat a repris
l'entraînement. Blunter souf fre  de la cuis-
se et ce n'est pas celle de Jup iter.

Young Fellows est avant-dernier. Le
public est gâté , le dernier adversaire vu
nu stade olympique ayant été Granges !
Que d' enthousiasme. N' empêche que Lau-
sanne doit absolument vaincre , s 'il désire

s 'accrocher au haut du tableau, surtout
que Zurich , puis Sion l'attendent chez eux
et au contour. Young Fellows a ses rua-
des et ses astuces, égalisant à Sion. et ne
p erdant que par un but à zéro à Bâle.

Lausanne n'ose s'of f r i r  le luxe de le
sousestimer, tri celui d'avoir une noire
journée. Il s'en repentirait. Vonlanthen
le sait .

A.  E D E L M A N N - M O N T Y

Pour une fois, Sion n'est pas favori chez lui

Law Mantula en pays de connaissances
La venue de F.-C. Zurich dans la ca-

pitale valaisanne sera le grand événe-
ment sportif de la saison automnale. Les
footballeurs de ce pays n'ont pas oublié

ce qu 'ils doivent à Law Mantula , l'en-
traîneur qui a façonné le visage actuel
de leur club et qui les a emmenés dans
les"' trrandes aventures de la coupe de

Suisse et de la coupe d Europe. Us se-
ront curieux de voir à l'œuvre ses ac-
tuels protégés, ces footballeurs zuricois
déjà chargés de gtoire.

EFFICACITÉ ZURICOISE

Les ex-champions suisses connaissent ,
actuellement, une forme transcendante.
C'est une chance pour le public, toujours
avide de beau spectacle, mais un handi-
cap certain pour l'équipe sédunoise, qui ,
étant en mal de points, devra affronter
un adversaire survolté. En trois rencon-
tres, Zurich vient de marquer 11 buts
sans en recevoir, totalisant six points.
Cette remarquable efficacité contraste
avec les prestations locales qui pèchent
essentiellement par manque de réalisa-
tion. Malgré les progrès incontestables
de Bruttin, il n'y a pas, à Sion, un Kunz-
li capable de faire un résultat par quel-
ques coups de griffes bien assénés. Les
habituels atouts des gars d'outre-Sarine
seront encore renforcés par la parfaite
connaissance du jeu et des joueurs sé-
dunois. Mantula en sait certainement da-
vantage sur ses anciens élèves que sur
ses nouveaux.

DUELS PROMETTEURS
L'opposition directe entre les tandems

Kuhn - Martinelli. et Perroud - Quen-
tin ne manquera pas d'intérêt, tout com-
me les duels Kunzli - Germanier ou Wi-
niger - Sixt. Remarquons, cependant , que
les deux internationaux valaisans ris-
quent de ressentir les durs efforts ac-
complis mercredi pour le compte de
l'équipe nationale.

Dans les circonstances présentes, Zu-
rich est favori , mais si les impondérables
veulent bien cesser de se retourner con-
tre Sion, comme ce fut le cas ces trois
derniers dimanches, l'issue de la rencon-
tre devient bien plus incertaine. La par-
tie sera probablement d'un très bon ni-
veau et attirera la foule des grands jours
au parc des Sports.

Equi pe probable : Biaggi ; Jungo, Ger-
manier, Walker , Sixt ; Perroud , Blazevic;
Gasser , Bruttin , Quentin , Elsig.

M. FROSSARD

Yverdon est en mesure de battre Etoile Carouge
Duels entre « sommités » dans le groupe romand de première ligue

En recevan t Etoile Carouge, les protégés
de Rickens se trouveront au pied du mur.
Pour eux, le choix dans l'alternative qui leur
est proposée est simple s'ils désiren t conti-
nuer à jouer un rôle en vue dans ce cham-
pionnat : gagner !

La tâche ne sera pas aisée. Carouge, le
chef de file, possède trois points d'avance
sur les Yyerdonnois (avec un match en plus ,
il est vrai). L'équipe est redoutable , chaque

année elle occupe régulièrement la première
place ou des positions d'honneur au classe-
ment. Cette rencontre n'est donc pas à pren-
dre à la légère .

LA CHANCE
Pourtant , Yverdon , bien que nettement

inférieur aux Genevois en force intrinsèque ,
possède des atouts qui peuvent lui valoir
un excellent résultat. La position qu 'il occu-

pe tout d'abord : lorsqu 'on aborde un cham-
pionnat sans grande prétention et que l'on
se retrouve dans le groupe de tête, on joue
nettement plus décontracté qu 'un adve rsaire
presqu 'obligé de gagner s'il veut maintenir
et justifier sa réputation... La chance,
ensuite : Yverdon a eu énormément de ohan-
ce jusqu 'à (présent. L'équipe n 'a pas subi
de grands changements par rapport à l'an
dernier et cKe gagne régulièrement... Contre
Fontaine-melon, c'est un penal ty obtenu à la
dernière minute qui lui permit de vaincre
les Neuchâtelois... Un penalty à ce mo-
ment là : comme si dame chance tenait à
montrer aux Yverdonnois qu 'elle était
avec eux et qu'elle ne les abandonnait pas...

Ces deux facteurs son t prépondérants dans
une rencontre aussi importante qu 'Yverdon-
Carouge . Les Genevois , qui , répétons-le, sont
nettement supérieurs , feraien t donc bien de
se méfier d'Yverdon.

RENFORTS
Notons , pour terminer, qu 'Yverdon s'est

passablement renforcé cette semaine. Deux
ailiers droits viennent de signer au club
qu 'entraîne Rickens. L'un est Bàlois , il s'ap-

. pelle Urs Krebs et a joué au Concordia
Bâle. et l'autre est Neuchâteloi s — il s'ag it de
Frigo , un joueur qui évoluait avec les réser-
ves du Xamax. Nul doute que ces deux jou-
eurs rendront la ligne d'attaque yverdon-
noise encore plus percutante. Leur qualifi-
cation ne devrait poser aucun problème et ,'sans doute , pourron t-ils s'aligner lors du
matc h de coupe contre la Chaux-de-Fonds.

Ph. H.

Bienne doit
faire oublier
le désastre
de Saint-Jacques

L'équipe blennoise a fourni contre Bâle
une prestation catastrophique. Elle a joué
sans âme et les hommes ont fait preuve
d'un manque de combativité flagrant. Com-
ment expliquer cette déconvenue ? Il sem
ble que les joueurs paient, aujourd'hui, la
rançon des succès du début de saison. Ils
n'ont pas supporté une gloire prématurée
engendrée par leur excellent départ L'eu-
phorie passée, ils se doivent, maintenant,
de prendre leurs responsabilités. Le match
de demain, contre Granges, constituera déjà
un tournant.

ENTRAINEMENT SÉVÈRE

L'entraîneur Petcrs s'est bien rendu
compte que son équipe était en perte de vi-
tesse depuis le match contre Servette. Une
sévère reprise s'imposait. Aussi, cette semai-
ne, l'entraînement fut-il très poussé, comme
un entraînement de début de saison. Es-
pérons que ces séances rondement menées
redonneront combativité et élan aux Bien-
nois. En tout cas, ils en auront besoin s'ils
entendent venir à bout de Granges qui a
un urgent besoin de points.

Les rencontres entre Granges et Bienne
ont toujours donné lieu à des luttes achar-
nées. I) en sera certainement une nouvelle
fois de même. Bien que fort mal classé,
Cranges possède de sérieux arguments. Shir-
iner , Madl , Amez-Droz sont des joueurs
de classe. Bienne n'a donc pas encore ga-
gné, surtou t qu 'il ne pourra toujours pas
compter avec les services de I'eters.

Ph. B.

PEU RÉJOUISSANT.  — L'international K u n z l i ,  qui marque ici un
but contre Stuttgart, est dans une forme  telle que les Séilunois

ne doivent pas trop se ré jouir .
(ASL)

Monthey donnera une idée précise
de la valeur actuelle du Locle

On commence à se rendre compte, dans
le camp loclois, que ce championnat est
beaucoup plus difficile que prévu. Diman-
che dernier, face au dernier du classement,
Rarogne qui ne mérite toutefois pas cette
place, empressons-nous de le dire), les Lo-
clois n'ont pas absolument convaincu. Il
leur a fallu un handicap de deux buts à
la mi-temps pour les voir enfin prendre les
affaires au sérieux et démontrer qu 'ils ont
des possibilités.

Il y a encore trop d'imperfections dans
cette équipe. Dimanche, c'était la défense
qui était dans un très mauvais jour. En-
caisser trois buts contre une équipe qui
n'en avait marqué que 3 en quatre matches
n'est sans doute pas le meilleur des certi-
ficats. D'autre part, le système de jeu ne
semble pas encore être assimilé par cha-
cun. L'entraîneur Jaeger a encore passable-
ment de pain sur la planche pour donner
à son équipe un équilibre parfait. Fort
heureusement, il y a quelques jeunes joueurs
talentueux qui ne demandent qu 'à prouverleur classe et à apporter un peu de sang
neuf.

COMME ILS SAVENT LE FAIRE
Cette semaine, la préparation a été sé-rieuse. Une nouvelle échéance difficile at-tend les Loclois. Le déplacement à Mon-they, sérieux prétendant , ne sera pas unepartie de plaisir. Le résulta t de ce matchsera un critère intéressant pour juger despossibilités futures des Neuchâteloi s.
Nous pensons que , pour ce match l'en-traîneur assurera tout d'abord sa défense,car les hommes de l'entraîneur Slojaspal

sont percutants. Il taut savoir , de temps en
temps, remanier son système, ceci en fonc-
tion de l'adve rsaire , si l'on vent conserver
des chances.

En abordant cette rencontre comme ils
savent si bien le faire quand ils ont affaire
à un adversaire de classe, les Loclois ne
sont pas battus d'avance. Nous espérons
bien qu 'ils prouveront , en terre valaisanne,
qu 'ils restent parmi les candidats sérieux.

Le contingent habituel de 13 j oueurs est
à la disposition de l'entraîneur qui alignera
les hommes les mieux en forme.

P. M.

Les causes des mésaventures
d'Aile sont très nombreuses
Après 7 matches , Aile ne totalise que

2 points. C'est nettement insuffisant . A quoi
doit-on attribuer le mauvais comportement
de l'équipe ajoulote ?

Les causes sont nombreuses . Depuis le dé-
but de la saison , la composition de l'équi-
pe a été modifié e trop souvent d'oCi man-
que d'homog énéité. Que de changements
dans la ligne d' attaque où 9 joueur s ont
occupé des postes qui , souvent , ne leur
convenaient pas ! Au moment où la ligne
d' attaque marquait des buts , c'était la dé-
fense qui se montrait  très vulnérable. Lors
de 3 matches , en outre , il y eut des fautes
d' arbritage en défaveur d'Allé (Langenthal
Old Boys et Porrentruy) et qui influencè-
rent le résultat final de ces rencontres. En-
suite, M amie et Turberg ont eu 3 dimanches
de congé pour cause de mariage , ce qui a
affaibli l'équipe , surtout la défense.

PAS ASSEZ MOBILES
Tous ces facteurs ont eu un effe t néfa ste

sur le comportement de la formation qui a
beaucoup de peine a retrouver son équ ili-
bre . Si la rentrée de Turberg et de Rac-
coden (retour d'Allemagne) a redonné une
certaine stabilité à la défense, le problème
dt l'attaque reste entier.  Les avants ne sont
plus assez mobiles et ne jouent pas assez
en profondeur . Les joueurs portent trop le
ballon , ce qui permet à la défense adverse
de se regrouper . Il faut 2 ou 3 passes pour
éliminer un adversaire , c'est trop.

On constate nue M. Gigax a bien des

problèmes. Espérons qu 'il réussira à les ré-
soudre , mais pour parvenir à ce but , il fau-
drait que le F.-C. Aile fasse l'acquisition
rie 2 ou 3 avants , capables de redonner à
l'attaque toute sa vitalité.

A. R.

Ferrent.uy tient à rester
en tête du groupe centre!

Porrentruy a connu , dimanche dernier , à
Berthoud, sa première défaite en champion-
nat . Il devra se déplacer à nouveau diman-
che ; espérons que ce voyage ne ressem-
blera pas au précédent !

Les Jurassiens , un peu blessés dans leur
honneur , ne se laissent cependant pas abat-
tre car leur prestation en pays bernois a
été bonne , en dépit de la défaite. Dimanche ,
les hommes de Garbani auront la lourde
tâche d' aff ronter  la redouta ble équipe bà-
loisc de Nordstcrn. Cette rencontre a été
préparée avec minut ie car les 13runtrutains
t iennent  à conserver la tête du classement.
Or , une défaite de leur part mettrait sérieu-
sement leur suprématie en question.

Porrentruy est parti très fort dans ce
championnat mais cette formation n 'est pas

invulnérable.  Il est normal qu 'une ligne
d' attaque composée de jeun es éléments
n 'apporte pas toujours les fruits escomptés.
Ce qui est important , c'est que ces jeunes
ont une volonté énorme et qu 'ils présentent
un spectacle agréable quand bien même la
réussite n 'est pas chaque fois au bout de
leurs pieds.

Nordstern offrira une très forte opposi-
tion aux Jurassiens car c'est une équipe qui
a du métier . Mais les Ajoulots ne vont
pas au-devant de difficultés insurmontables.
En jouant franc jeu et en se tour nant ré-
solument vers l'offensive , ils obtiendront le
résultat recherché.

L'équipe ne subira aucun changement , si-
non un éventuel échange entre Mischler et
Chèvre. C. S.

Le titre européen des
poids plume vacant

Le titre européen des poids plume a
été déclaré vacant par l' « Europca n Boxing
Union » , le Britannique Howard Winstone .
détenteur , ayant été désigné par la * World
Boxing Union > comme adversaire pour le
titre mondial de la catégorie du Japonais
Mitsunori Seki , à la suite de la retraite du
Mexicain Vinccnte Saldivar. Dans un com-
muniqué , l'E.B.U. précise que le < chal-
lenger » officiel du nouveau cham pion du
monde sera l'Espagnol José Legra.

Une nécessité
pour Saint-Imier :
VAINCUE

Les dimanches se suivent mais
ne se ressemblent pas pour le cliib
erguélien qui n 'a que deux points
à son actif , alors qu 'il a déjà joué
sept rencontres.

Le match de dimanche, contre
Breitenbach, revêtait une importance
capitale du point de vue psycho-
logique. Exp liquons-nous : en caa de
victoire , Saint-Imier porterait son
actif à quatre points et l'équipe
visiteuse resterait à cinq points.
Ce qui veut dire que tout espoir
ne serait pas perdu de rejoindre,
voire de dépasser Breitenbach au
classement. On sait que les Juras-
siens sont redoutables devant leur
public. Cependant , la formation de
Saint-Imier a déjà subi passablement
de remaniements depuis le début
du championnat , ceci étant dû aux
nombreuses blessures dont ont été
victimes , à tour de rôle, des élé-
ments très en vue , comme Leuen-
berger , Doutaz et maintenant Glgon.
La défense de Saint-Imier a certai-
nement souffert  de ces mutations
et son comportement , lors de cer-
tains matches, peut être lié à cet
état de choses.

A LEUR PORTÉE
Les Soleurois de Breitenbach ont

aussi un urgent besoin de points
s'ils entendent s'éloigner de la zone
dangereuse. C'est la raison pour la-
quelle le match sera très acharné.
A la rapidité et à la volonté deB
joueu rs locaux, les visiteurs répon-
dront par la sécheresse et tenteront
certainement de surprendre la dé-
fense de Saint-Imier par de rapides
contre-attaques. De toute façon, un
match nul serait déjà un succès
pour Breitenbach , qui compte aussi
sur les rencontres « at home » pour
arrondir son capital de pointa.

F.-A. B.

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 9 8 — 1 23 8 16
2. Bàle . . . 9 5 1 3 20 13 11
3. Lugano . . 9 5 1 3 15 13 11
4. Zurich . . 9 4 2 3 15 11 10
5. Young Boys 9 4 2 3 14 15 10
6. Lausanne . 9 4 1 4 19 17 9
7. Servette . .  9 4 1 4 15 13 9
8. Lucerne . . 9 3 3 3 22 21 9
9. La Ch-de-Fds 9 3 3 3 14 14 9

10. Bellinzone . 9 4 1 4 11 12 9
11. Sion . . .  9 3 2 4 9 9 8
12. Bienne. . .  9 3 2 4 14 18 8
13. Y. Fellows . 9 1 2 6 7 19 4
14. Granges . .  9 1 1 7 8 23 3

Programme
DEMAIN SOIR

Bienne - Granges

DIMANCHE
Bellinzone - Bâle
La Chaux-de-Fonds - Lugano
Grasshoppers - Servette
Lausanne - Young Fellows
Sion - Zurich
Young Boys - Lucerne

La situation
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LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille M

Neuchâtel M
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant H

A la rue du Scyon 5 h ,

LE MUGUET
se fera un pla is i r  de vous accueillir.
Blanchisserie et nettoyage chimique.

Café
du Théâtre

Au centre

Cuisses
de grenouilles

Escargots
de Bourgogne

UN SUCCÈS

*************Neuchâtelois, sachez compter :

3 SOCIALISTES SUR 5
au Conseil national, c'est plus sûr !
Ne vous en laissez pas conter, sous prétexte que la politique ne vous
intéresse pas. RAPPELEZ-VOUS :
En 1965 vous avez bien su porter un 2me socialiste au Conseil d'Etat !
Vous saurez aussi en porter un 3me au Conseil national,
car qui ne vote pas bourgeois n'est qu'à demi malin, mais qui vote le

est malin et demi...
S'abstenir c'est se sous-estimer !

PARTI SOCIALISTE R. ALLEMANN
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Sans caution I 1

Ouvert Neuchâtel jïïj
le samedi matin (038) 5 44 04 I I

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
;iu 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tel. (038) H 70%

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

MORAT
VISITEZ L'HÔTEL STADTHAUS

(Hôtel de ville)

Ses CIVETS PE CHEVREUIL , CERF.
LIÈVRE et SANGLIER.
Ses ESCALOPES et FILETS DE CHE-
VREUIL.
Ses VINS de MARQUE
Ses menus tle 1er ordre
Ses banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA , propriétaire ,
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Voter , c'est exprimer
sa volonté d'homme

Un ancien boucher de Beromuensfer
«vide » sept avions d'un hangar !

Il a causé pour 10,000 francs de dégâts...
i

BEROMUNSTER (ATS). — Un
ancien boucher de Beromunster
(Lucerne) est actuellement en litige
avec la place d'aviation de la loca-
lité. Une procédure civile est en
cours, mais l'ancien bouclier enten-
dait être à la fois partie et ju ge.

Il se rendit donc sur le terrain
d'aviation, dont il est partiellement
propriétaire, et entreprit de « vi-
der » le hangar de ses avions. C'est
ainsi qu 'avec l'aide d'un ami, il fit
sortir sept appareils, causant pour
10,000 francs de dégâts. Il endom-
magea si sérieusement un avion que

les experts le jugèrent tout juste
bon pour la ferraille.

Entre-temps, la direction de -la
place d'aviation avait alerté la po-
lice de Beromunster, mais celle-ci,
trop peu nombreuse, fit appel à
celle de Lucerne. Les policiers par-
vinrent à faire entendre raison au
boucher, en lui apprenant que tou-
tes les personnes entrant indûment
sur un terrain d'aviation sont pu-
nissable.

Le boucher sera par ailleurs
poursuivi pour effraction en bande.

DISENTIS (ATS). — M. Silvlo Fa-
sanl , â_ é de 30 ans, de Cerveno, près de
Brescia, en Italie, manœuvre, a fait
une chute de quelque 5 mètres depuis
le barrage de Curnera, près de Disentis.
Le malheureux a en le crâne écrasé et
a été tué sur le coup.

Chute mortelle
au barrage de CurneraEconomie laitière : vers

des mesures draconiennes
BERNE (ATS). — En raison des problèmes qui se posent actuellement au sujet

des débouchés de nos produits laitiers, le Conseil fédéral envisage toute une
série de mesures draconiennes.

L'Union suisse des acheteurs de lait,
organisation faitière des transformateurs au-
tonomes de lait, s'est occupée lors de son
assemblée extraordinaire des délégués tenue
à Berne, de ces problèmes. L'assemblée a
souligné son intention d'appuyer ces efforts
et de prendre à sa charge ce qu'il convien-
dra de faire pour améliorer la qualité.
Mais les mesures prévues dès le 1er no-
vembre 1967 vont à l'encontre de cette né-
cessité et provoqueront l'exode accentué
hors du métier. Il sera d'autant plus dif-
ficile, voire impossible, d'assurer une relève
capable. La qualité du fromage est influen-
cée par une quanttié de facteurs auxquels
les transformateurs autonomes ne peuvent
rien.

L'assemblée des délégués a voté une
résolution destinée aux autorités dans la-
quelle elle fait part de sa profonde inquié-
tude au sujet des mesures prévues par les
autorités dès le 1er novembre 1967 dans
le secteur de l'économie laitière.

QUALITÉ DU FROMAGE
1 0n exagère les possibilités que le fa-

bricant a pour influencer la qualité du
fromage et on veut lui imposer des ris-
ques insupportables qui reviennent à une
réduction massive du revenu en pleine pé-
riode de renchérissement.

» La majoration du prix du lait écrémé
prévue frappe très sensiblement les froma-
geries qui sont obligées de transformer ce
produit on de l'utiliser dans la porcherie.
Cette mesure favorise les entreprises qui

Film primé en Italie
ZURICH (ATS). — Le film culturel

suisse « Cantilena helvetica », comman-
dé par l'Office suisse du tourisme à
un producteur zuricois, s'est vu décer-
ner le titre de « premio campione d'Ita-
lia » au festival international du film
touristique qui s'est déroulé à Milan.
La c coupe du comité national du tou-
risme », a été remise à l'Ecole suisse
pour le trafic aérien, pour son film
sur les pilotes : c Follow me ».

utilisent exclusivement des fourrages impor-
tés.

» Pour assurer à l'avenir la transformation
du lait, on a besoin d'un corps de fro-
magers connaissant à fond leur métier et
accomplissant leur lourde tâche avec en-
train et dévouement.

» L'Union suisse des acheteurs de lait
attire expressément l'attention des autorités
sur leurs lourdes responsabilités, si à l'ave-
nir , la transformation du lait ne peut plus
être assurée ».

Schaffhouse :
toujours la rage

SCHAFFHOUSE (ATS). — Il y s
maintenant plus d'un an que le pre-
mier cas de rase a été découvert au
nord de Singen, à la frontière germa-
no-suisse. Cette maladie avait été trans-
mise dans le canton de Schaffhouse par
des renards porteurs de ce virus. Mal-
gré les mesures préventives prises par
les autorités du canton, plusieurs dou-
zaines de cas ont été enregistrés. Peu
à peu, les foyers d'infection se sont
étendus à tout le territoire cantonal.
Jusqu 'ici on a dépisté 44 cas de rage
dus à des renards. Pour cette raison,
les mesures décrétées par les autorités
restent en vigueur jusqu 'à nouvel avis.

65 CAS DEPUIS LE 2 MARS 19G7
On a enregistré en Suisse, depuis le

2 mars 1967, 65 cas de rage, tous loca-
lisés — sauf un — dans le canton de
Schaffhouse. La rage a frappé soixante
renards, deux martres et bassets, ainsi
qu 'un cerf. Ces derniers temps, on a
surtout noté des cas de rage de renards.

Elections nationales : le doyen
des candidats est un Vaudois

BERNE (ATS). — C'est à la f m  de
la semaine que se déroulent les élec-
tions au Conseil national pour la ISme
législature 1967-1971. Les sept sièges
attribués aux cantons de Schwytz, Glaris
et Appenzeli-AR ont été repourvus taci-
tement , si bien qu 'il reste 193 sièges sur
200 à répartir, dans 22 cantons et demi-
cantons. Dans les quatre cantons d 'Uri,
d'Obwald , de Nidwald et d 'Appenzell
1R , qui n'ont qu 'un représentant au Con-
seil national, le scrutin se fait selon le
système majoritaire, alors que les 1S au-
tres cantons connaissent le scrutin pro-
portionnel pour les 189 sièges qu 'ils se
partagent . C'est la 14me fois  depuis
1919, rappelons-le, que le système pro-
portionnel est utilisé pour le Conseil na-
tional.

DOYEN... ET BENJA MINS
Les citoyens, et le cas échéan t, les

citoyeimes de quinze cantons doivent en
outre désigner 27 conseillers aux Etats,

sur 38 candidates et candidats. Les 18
cantons appliquant le système proportion-
nel pour les élections au Conseil natio-
nal voient s'affronter 1252 candidats
(1963 : 1195), sur 112 listes (107) élec-
torales.

Quinze candidats ont plus de 67 ans :
le doyen d'entre eux est M.  Henri Vi-
re t, PDT , Vatid . âgé de 85 ans, suivi
entre autres des conseillers nationaux
Karl Dellberg (soc. dissident, VS), 81
ans, Walther Bringolf, soc.-SH , 72 ans,
Max Weber, soc.-BE, 70 ans, et Werner
Schmid , ind.-ZH , 69 ans.

Si le doyen des candidats est Vau-
dois, les benjamins le sont aussi : ce
sont MM. Alain Vauclair et François
ZâGrabben, âgés de 20 ans, inscrits sur la
liste du ' parti unitaire romand *, avec
14 autres candidats âgés de 21, 22 et
23 ans. Sur le plan suisse, on compte
32 candida ts âgés de 27 ans ou moins.
La liste du professeur Beck . dans le can-
ton de Zurich, compte 8 candidats âgés
de moins de 27 ans sur 14.

GENÈVE (ATS). — Un accident mor-
tel s'est produit , jeudi matin , sur le
quai Général-Guisan à Genève où un
cyclomotoriste, accroché par la remor-
que d'un camion , a roulé sur la chaus-
sée et a été écrasé sous les roues du
véhicule . Immédiatement transporté à
l'hôpital, le malheureux est décédé pen-
dant le transport. Il s'agit de M. Slal-
cel Tanari , Genevois, 65 ans, magasi-
nier, habitant rue Blanvalet à Genève.

Décès de l'administrateur
de l'O. S. R.

On apprend le décès, survenu jeudi ma-
tin à Genève , à l'ge de 72 ans, do M.
Emile Ungcr , personnalité très connue des
milieux musicaux do Suisse romande et ad-
ministrateur de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Mort écrasé
sous les roues
d'un camion

Le budget de l'Etat pour 1968 :
5 millions de déficit

De notre correspondant du Valais :
Au cours de la session qui va s'ou-

vrir en novembre, les députés valai-
sans vont devoir se prononcer sur le
projet de budget de l'Etat pour 1968
tel que le Conseil d'Etat vient de
l'établir.

Ce budget a été remis jeudi à la
presse. Il présente un déficit de près
de 5 millions de francs. Voici le détail:

Compte financier :
Idépenses 271,011,690 francs, recettes
254,048,690 francs.

Excédent de dépenses : 16,963,000
francs.

Compte des variations de la fortune:
produits 18,315,300 francs, charges
6,160,300 francs.

Excédent des produits : 12,155,000
francs.

Compte de résultat :
Excédent des dépenses : 16,963,000

francs ; excédent des produits :
12,155,000 fr. ; déficit du projet de
budget : 4,808,000 fr.

Le gouvernement précise au sujet
de ce bud get qu 'il a été établi selon
le plan de la politique financière telle
qu 'acceptée par le Grand conseil en
1966.

Dans le domaine des investissements
de l'Etat , la charge du canton s'élève
à 21,6 millions de francs contre 20,5

en 1967. Ce crédit est attribué princi-
palement aux bâtiments destinés à
l'enseignement, au centre d'héberge-
ment pour oligophrènes, au bâtiment
administratif à Malévoz et à la cons-
truction des routes.

Les dépenses brutes pour la cons-
truction des routes s'élève à 42 mil-
lions de francs.

Les participations de l'Etat aux in-
vestissements d'intérêt public absor-
bent 20 ,4 millions de francs (en 1967,
le montant était de 18,9 millions de
francs). Le volume brut des réalisa-
tions prévues atteint 44,8 millions de
francs. L'effort est surtout porté sur
les secteurs suivants : travaux d'amé-
liorations foncières, bâtiments scolai-
res communaux , ouvrages de protection
des eaux, établissements hospitaliers,
routes forestières et travaux de dé-
fense contre les avalanches.

Le service de la dette exige 14,7 mil-
lions de francs dont 5,4 millions repré-
sentent les amortissements financiers.
Ce compte enregistrait 13,2 millions
de francs en 1967 et 11 millions en
1966.

Les Impôts directs sont estimés à
82 millions de francs.

La réforme pénitentiaire vaudoise :
des prisons s'ouvrent ou se ferment

=VAUDIi_|

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois présente au Grand conseil
son deuxième rapport sur la réforme pé-
nitentiaire. La réforme dépend de la ré-
vision du Code pénal suisse et du Con-
cordat romand sur l'exécution des peines
et des mesures concernant les adultes. Ce
concordat entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1969. Tous les cantons romands y ont
adhéré et le Tessin se prononcera avan t la
fin de l'année.

En attendant, le Conseil d'Etat vaudois
donne des renseignements sur le programme
général d'équipement pénitentiaire pour les
années 1968 à 1984. Aux établissements
pénitentiaire de la plaine de l'Orbe et à
la colonie de Rolle seront créées les sec-
tions spéciales prévues par le concordat et
seront modernisés les établissements exis-
tants , notammen t par l'installation de la-
vabos, de « W.-C. » dans les cellules. En
ce qui concerne les prisons d'arrondisse-
ment , la rénovation et la modernisation du
Bois-Mermet seront poursuivies par des ins-
tallations sanitaires dans les cellules et la
création de quelques petits ateliers. Un éta-
ge supplémentaire sera construit. Le Bois-
Mermet et la prison d'Echallens seront uti-
lisés pour l'arrondissement pénitentiaira de
Lausanne, Cossonay et Echallens. La pri-
son de Cossonay, en revanche, sera sup-
primée.

Les communes de Cully, Vevey et Aigle
construiront une prison d'arrondissement à
Villeneuve. Les prisons de . Vevey et d'Ai-

gle seront désaffectées. Les communes de
Morges, d'Aubonne. de Rolle et de Nyon
s'associeront pour édifier une prison d'ar-
rondissement à Morges, ce qui permettra
de fermer les prisons de Morges, d'Au-
bonne et de Nyon.

. Une nouvelle prison d'arrondissement
sera construite à Moudon , pour rempla-
cer la prison actuelle et desservir les dis-
t ricts d'Avenches, de Payerne, d'Oron et
de Moudon. La prison d'Yverdon devra
être remplacée par un établissement mo-
derne pou r les districts do Grandson, d'Yver-
don et d'Orbe. Des sections cellulaires se-
ront créées tan t à l'hôpital de Cery que
dans le centre hospitalier de l'université.

Tous ces travaux devront être échelon-
nés selon l'ordre d'urgence et selon l'im-
portance des crédits dont disposera l'Etat ,
selon un progrmme approuvé par le Con-
seil d'Etat le 8 juillet dernier.

SARNEN <ATS). — M. ' Ignaz
Britschgi, directeur cantonal de la
justice d'Obwald, a prononcé une
conférence à l'Université populaire
de Sarnen, sur la révision de la
Constitution cantonale. Il a notam-
ment déclaré que l'on prévoyait d'y
introduire une clause, autorisant les
assemblées de commune à accorder
le droit de vote et d'éligibilité aux
femmes sur le plan communal. Cet-
te proposition sera soumise au Con-
seil constitutionnel le 16 novembre
prochain , puis, si elle est acceptée à
ce niveau déjà , au peuple.

La conférence de M. Britschgi avait
été précédée d'un exposé de M. Er-
nest Fischl i, de Liestal, sur les
« droits fondamentaux, les droits po-
pulaires, les droits de la femme et
leur protection » .

Obwald : vers le suffrage
féminin en matière

communale ?

Près de Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). — Le
déraillement d'un train de voya-
geurs, venant de Wil, en gare de
Raeterschen (Winterthour), ' a en-
traîné une interruption de trafic,
mercredi soir, entre 23 heures et
0 h 10. Les voyageurs de deux
trains (Munich-Genève et Genè-
ve-Sain t-Gall) ont dû être trans-
portés par autobus entre Winter-
thour et Wil. Le déraillement, qui
n'a fait aucune victime, n'a égale-
ment causé que des dégâts mini-
mes.

Un train déraille :
aucune victimePlus de 300,000 femmes

pourront se prononcer

Elections au Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Comme on sait,
les élections au Conseil des Etats se
font selon le droit cantonal , si bien
que, dans les cantons où le suffrage
féminin est en vigueur, les femmes peu-
vent y participer. C'est ainsi que les
Suissesses établies dans les cantons de
Vaud, de Genève et de Bâlc-Ville pour-
ront se rendre aux urnes dimanche pro-
chain , pour élire leurs conseillers aux
Etats.

Selon !es chiffres fournis par les
chancelleries de ces trois cantons, ce
sont 304,000 femmes, en chiffre rond,
qu disposent du droit de vote pour ces
élections, soit 125,000 Vaudoises, 94,000
Genevoises et 85,000 Bâloises.

Notons que, pour la première fois en
Suisse alémanique, des femmes prendront
part à une élection au Conseil des
Etats, puisque Bâle-Ville a introduit le
suffrage féminin en 1966. Les Vaudoises
et les Genevoises avaient déjà pu vo-
ter en 1963. A Neuchâtel, 4me canton
suisse connaissant le suffrage féminin,
c'est le Grand conseil qui élit les con-
seillers aux Etats.

On note d'ailleurs trois candidates
au Conseil des Etats, Mmes Isabelle de
Dardel, socialiste, de Pully-Lausanne,
Antoinette Stauffer, popisfe, de Lau-
sanne,, et Emma Kammacher, socialiste,
de Genève.

BERNE (ATS). — On apprend jeudi ,
a Berne, que M. Romulo Bétancourt ,
ex-président du Venezuela s'est établi
dans la capitale fédérale depuis le 22
juillet dernier. C'est en décembre 1958
que M. Bétan court fut élu président de
la République du Venezuela , en rem-
placement de M. Perez Jimenez, accusé
de favoriser les intérêts des Etats-Unis,
au détriment de ceux de son pays. L'ex-
président est titulaire d'une autorisa-
tion de séjour valable une année.

Démission d'un consul
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a accepté, avec remerciements pour les
services rendus, la démission de M.
Georges Stucky, consul honoraire de
Suisse à Tripoli.

Né à Bâle, M. Stucky est originaire de
Konolfingen (BE) . Docteur en droit de
l'Université de BAle, il obtint en 1957
ses brevets d'avocat et notaire à Zoug.
Il résidait depuis 1962 en Libye où il
dirigeait une entreprise pétrolière.

L'ex-président Bétancourt
à Berne
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un Suisse inculpe
d'abus de confiance

au Canada
TORONTO (AP). — Le Suisse Ray-

mond Corbatera, 30 ans, a été Inculpé
mercredi d'abus de confiance, pour avoir
extorqué 4000 dollars à une femme.

Celle-ci , Ingrad Streid, 27 ans, a dé-
claré à la police qu 'elle avait remis cet-
te somme à Corbatera pour ouvrir un
restaurant, après qu 'il lui eut promis le
mariage.

Corbatera était parti avec l'argent en
Suisse, où il avait rejoint sa femme
et ses trois enfants.

H était revenu par la suite au Cana-
da où la police, agissant sur un rensei-
gnement d'Interpol , a arrêté Corbatera
à Tnrnntn.

_-=_-__-VALAIS^̂

Un établissement connu
de lu Souste entièrement
détruit pur un incendie

S'AGIT-!-. ®'U3_ GESTE CRIMINEL ?

De notre correspondant :
« Cette histoire nous parait louche », c'est

ce que l'on nous disait hier à la Souste,
après le violent incendie qui a ravagé à
l'aube de jeudi le restaurant bien connu
« Le Grenier valaisan » (Waliserspychcr). Cet
établissement avait été construit il y a
deux ans à peine. Il se dressait à l'orée du
romantique bois de Finges à l'endroit où
la route internationale du Simplon enjambe
le pont de Plllgrabcn avant de traverser
la localité de la Soustc-Loèchc peu après
Sierre.

Le restaurant était un vrai joyau. Cons-
truit avec goût dans le style du mazot va-
laisan , il était aménagé « à l'ancienne » avec
vieux meubles et bahuts d'un autre âge.
Les touristes étrangers surtout trouvaient
plaisir à s'arrêter dans cette « Stuhc » si
particulière.

Ce n'est plus aujourd'hui qu'un amon-

cellement de poutres calcinées. Tout a été
rasé en moins d'une heure. Les causes ?
Mystère. La police enquête. En effet , le
restaurant était fermé mercredi. Le gérant,
M. Adolf Ambord, «le Glis, l'ancien tenan-
cier du Buffet de la Gare de Rarogne, quit-
ta les lieux mardi soir avec tout son per-
sonnel. Le restaurant devait être ouvert à
nouveau jeudi matin vers 9 h. Or le feu
a éclaté jeudi à 3 h du matin. Personne
n'habite dans ce coin de forêt.

S'agit-il de l'œuvre d'une main crimi-
nelle ? D'un ennemi du propriétaire , jaloux
de sa création ? On ne sait.

Le « Grenier valaisan » appartenait à M.
Gustave Schmidt, domicilié à la Souste. Les
dégâts approchent le quart de million de
francs.

Notre photo ASL : ce qu 'il reste du
restaurant

Une jeune fille
assommée puis volée

Sauvage agression à Zurich

ZURICH (UPI). — Un jeune ou-
vrier de 17 ans, originaire de Zurich ,
se rendit au-dessus de la ville , au lieu-
dit « Zurichberg ». Là, il rencontra
une jeune promeneuse et joua au ga-
lant .  Voyant que ses efforts avaient
peu de chances de réussir , il saisit
une pierre. Il en assena plusieurs
coups à sa victime qui tomba. Puis il
tenta de l'étrangler. Doué d'une sin-
gulière suite dans les Idées, il trans-
porta la jeune fille auprès d'un méde-
cin. Celle-ci, auparavant , lui avait pro-
mis de ne pas avertir la police. Simul-
tanément , elle remarqua avoir perdu
son porte-monnaie au lieu de l'atten-
tat et pria son agresseur de le lui
rapporter . Le jeune homme retourna
au Zurichberg, trouva le porte-monnnlo
et son contenu (200 francs), empocha
l'argent et disparut. Ne le voyant pas
revenir , ses parents avertirent la po-
lice qui réussit à lui mettre la main
au collet.

t injprmations honogeresi

BERNE (ATS). — L'industrie horlo-
gère suisse est eu pleine évolution ,
p hénomène qui caractérise , au demeu-
rant , l'économie mondiale et qui est la
conséquence de sou expansion. Dans
toutes les industries , les structures
changent par le moyen de concentrations
financières , la création d'unités de pro-
duction plus importantes, la formation
de groupes communs de ventes, la coor-
dination des recherches scientifiques et
techniques , etc.

Soucieuse de renseigner à fond ses
membres, l'Ubab ou Union des associa-
tions de fabricants de parties détachées
liorlogères a organisé une série de
journées d'information consacrées à
l ' industrie des pièces détachées liorlo-
gères et à ses perspectives. La première
de ces journées s'est déroulée jeudi
au Palais des Congrès de Bienne sous
la direction de i&. Laurent Carrel, pré-
sident de l'Ubah. Les participants en-
tendirent trois exposés. M. François
Schaller , professeur aux Universités
de Lausanne et de Bern e les entre-
tint  des problèmes financiers de l'en-
treprise. Puis M. B.-A . Iiellib , pré-
sident de l 'Association des pierristes ,
traita le thème suivant : < L'équipe,
essai d'une émulation prospective » .
Enfin , M. .1. Steiger , directeur de
l'Union suisse des fabricants de boîtes
de montres , développa le sujet < Indus-
trialisation , implantation ou prise d'in-
térêts à l'étranger ».

Perspectives de I industrie
des pièces détachées

GENÈVE

(sp) Bernard S., voleur et incendiaire, a
bénéficié du sursis pour les 12 mois d'em-
prisonnement qui lui ont été infligés. Pour-
tant , son pedigree est chargé. Ce service-
man de 25 ans , Genevois , a abusé de la
confiance de son patron et puisé plus de
10,000 francs dans la caisse. Pour mas-
quer son délit , il truqua les chiffres. N'es-
timant pas cette précaution suffisante , il
tenta d'incendier la colonne d'essence, au
risque de provoquer une catastrophe...

En principe, il relevait de la cour d'as-
sises, mais il a été traduit devant la cour
correctionnelle. Le parquet avait requis 15
mois de réclusion.

Montres anciennes volées
(sp) Une villa de Cologny a été cambrio-
lée pendant l'absence de ses occupants ,
par un malandrin qui a pu pénétrer dans
la place en se faufilant a travers un va-
sistas. Le malfaiteur a fait  main basse sur
quatre montres de collection , des pièces
anciennes représentant une grande valeur
mais qui sont difficilement négociables. La
police de sûreté a ouvert une enquête.

Pour masquer son vol,
il emploie... le feu

(sp) Au cours de l'assemblée semi-an-
nuelle des managers de l'American bu-
reau of shipping tenue récemment à
New-York , de nouveaux membres ont
été élus qui sont tous des personnali-
tés dans les affaires maritimes mon-
diales. Parmi ces nouveaux membres se
trouve M. Jacques Piccard .

Jacques Piccard
à l'honneur

BALE (UPI). — C'est devant un audi-
toire emplissant jusqu 'au dernier rang la
grande salle de la Maison du peuple de
Bâle , qu 'a parlé, pendant 40 minutes, celui
que l'on appelle le « chasseur de nazis » ,
Simon Wiesenthal. Il a déclaré entre autres
qu'il ne serait probablement jamais possible
¦de faire toute la lumière — si l'on peut
dire — sur les atrocités nazies qui ont
causé la mort de millions de personnes.
« Le principal problème est le manque de
sources véritables et de témoins. » L'orateur
devait poursuivre : « Chaque procès intenté
à des nazis devrait être une leçon histo-
rique. »

Commentant la sortie de son dernier
livre « ... Et les assassins vivent quand
même », Wiesenthal affirma qu 'il n 'était ni
un James Bond ni un don Quichotte mais
un homme et citoyen connaissant ses pos-
sibilités et ses limites. A la fin de la con-
férence, de nombreuses questions fu rent
posées à l'orateur. Parmi celles-ci, relevons
celle concernant Martin Bormann et à la-
quelle Wiesenthal devait répondre textuelle-
ment : « S'il existait un pays capable d'agir
comme Israël l'a fait dans l'affaire Eich-
mann , le oas Bormann serait liquidé en
quelques mois. »

Bâle : on propose une
augmentation des impôts

BALE (ATS). — Dans sa deuxième
session d'octobre, le Gran d conseil bà-
lois s'est occupé de la fixation du taux
de l'impôt sur le revenu et sur la for-
tune pour 1968 à 1970. Ainsi, le Con-
seil d'Etat propose une augmentation
de cinq pour cent de ces impôts. Cette
augmentation serait provoquée par la
suppression du système dit de progres-
sion à froid . Cette majoration rapporte-
rait environ dix millions de francs à
l'Etat. Dix autres millions proviendront
de la suppression du rabais accordé jus-
qu'ici.

D'autre part, le Grand conseil a ac-
cordé un crédit de 32,51 millions de
francs pour la construction d'un cen-
tre biologique qaii sera érigé sur l'em-
placement actuel du pénitencier canto-
nal. Ce dernier doit , aux termes du
concordat intercantonal, être déplacé
dans le canton de Zoug.

« Le chasseur de nazis »
a parlé à Bâle

BALE (ATS). — L'organisation d'une
manifestation , dans la banlieue bâloise, par
les membres du personnel de « Globe-Air »
a remis sur le tapis la question de leurs
traitements. On sait que ceux-ci risquent
de n'être pas versés pour octobre, et un
avocat a été chargé de prendre la chose
en main. On apprend , simultanément, à
Bâle, que des actionnaires, ont déposé plain-
te contre la direction et le conseil d'admi-
nistration de Globe-Air pour faillite éven-
tuellemen t frauduleuse.

Mais on enregistre déjà les conséquences
tragiques des difficultés de « Globe-Air »
pour son personnel : certains propriétaires
ont dénoncé les baux de quelques em-
ployés, sous l'argument que • la situation
actuelle ne permettait pas de conclure
qu 'ils seraient, à l'avenir, dans la possibilité
de payer leur loyer » . En ce qui concerne
le marché du travail , la situation se révèle
difficile pour le personnel de Globe-Air,
et ce n?est que pour le printemps prochain
que l'on attend une amélioration. Comme
devait le déclarer un représentant du per-
sonnel , Globe-Air aurait mieux fait de se
mettre en faillite au printemps ou en été,
on aurait ainsi évité bien des ennuis.

Les conséquences
« normales » de la faillite

de Globe-Air

ZURICH (ATS). —¦ Le Conseil commu-
nal de Zurich s'est occupé de l'aide aux
victimes de la guerre au Moyen-Orient
MM. Hans Zogg (P.D.T.) et Rudolf Bezzo-
la (soc.) avaient déposé deux propositions,
demandant que l'on aide sans distinction
toutes les victimes, et que l'on affecte à
cela une somme de 100,000 francs. M. Bie-
ri, directeur des finances, accepta ces pro-
positions, sur quoi l'Alliance des indépen-
dants demanda que l'on limite cette aide
aux seules populations arabes de la Cisjor-
danie occupée. A la suite d'un long débat, .
le - Conseil se rallia à cette proposition, en
précisant simplement que l'aide devait
s'étendre à toutes les victimes habitant les
territoires occupés par les Israéliens.

Conseil communal
de Zurich : débat animé

sur l'aide au Moyen-Orient



Voter , c'est prendre
ses responsabilités

De Gaulle décide de donner un style
anti-P. C. à sa politique intérieure

Le gênerai De Gaulle a décide de donner un ton nettement anti-communiste
à sa politique intérieure, sans modifier pour autant sa politi que de rapprochement
et de coopération avec les pays de l'Est.

Cette décision a été communiquée ré-
cemment au premier ministre et au parti
gaulliste, l'UNR, qui en fera le thème
principal des travaux de son congrès na-
tional, fin novembre à Lille.

M. Pompidou, dans le débat sur le
vote de la motion de censure, avait lancé
une attaque contre les communistes co-
auteurs, avec la fédération Mitterrand, de

cette motion et l'on avait cru à une ma-
nœuvre habile tendant à rallier au gouver-
nement les centristes anticommunistes, tout
comme l'épouvantai! du péril communiste
avait été agité par les candidats gaullistes
lors du second tour des élections cantona-
les.

LEURS EXPLICATIONS
En réalité, le premier ministre en dé-

clarant alors, à l'adresse des communistes :
« Ce n'est pas parce que la France pour-
suit une politique de paix et d'amitié avec
l'Union soviétique et les pays de l'Est
que nous acceptons pour autant les pers-
pectives de votre politique économique et
sociale » exprimait et résumait la nouvelle
politique choisie par le général De Gaulle.

Le président de l'Assemblée nationale
M. Cnaban-Delmas, troisième personnage
de l'Etat a donné le signal de la campa-
gne anticommuniste gaulliste en déclarant
que la participation des communistes au
gouvernement ou à nne majorité de gou-
vernement serait « dramatique » pour la
France.

L'anticommunisme doit constituer le che-
val de bataille de la propagande et de

l'action parlementaire des gaullistes, le mi-
nistre chargé des relations avec le parle-
ment M. Roger Frey en a déjà informé
les députés de la majorité.

APRÈS LES CANTONALES
Cette nouvelle tactique gaulliste a été

décidée par le général De Gaulle aussi-
tôt après les élections cantonales, qui ont
fuit apparaître un très net succès commu-
niste. Dès le premier tour, les candidats
communistes recueillaient, en effet , plus
du quart des suffrages. Au second tour,
les électeurs fédérés et même centristes
n'avaient pas hésité à voter pour des can-
didats communistes. Il existait donc un
péril communiste.

En attaquant les communistes à boulets
rouges, les gaullistes veulent rallier des
électeurs centristes que leur passion anti-
gaulliste entraîne à favoriser l'opération
« front populaire » de la fédération et du
P.C.

DÉÇU
En réalité, disent-ils, le général De Gaulle

est profondément déçu par l'échec de sa
politique de rapprochement avec l'Union
soviétique et les pays socialistes. H en at-
tendait un ralliement à sa politique inté-
rieure de cette partie de l'électoral qui ,
sans ' être communiste, a toujours voté
pour les candidats du P.C. en raison de
la politique de paix du bloc socialiste.

Cela ne s'est pas produit, parce que
la politique intérieure gaulliste ne s'est pas
adaptée à sa politique extérieure et comme
il ne peut changer de politique économique
et sociale, il cherche aujourd'hui l'appui
de la droite et du centre en découvrant
le danger communiste.

Les communistes ne cachent pas d'ailleurs
leur satisfaction de constater que leur clien-
tèle électorale ne s'est pas laissé séduire
par les aspects qu 'eux-mêmes qualifient de
«positifs » de la politique extérieure gaul-

liste.
Le problème, maintenant, selon eux, est

de savoir si De Gaulle, au cas où sa
croisade anti-communiste sur le plan inté-
rieur ne suffisait pas à regonfler ses ef-
fectifs parlementaires et électoraux, ne se-
rait pas finalement tenté de modifier éga-
lement sa politique étrangère, de recon-
sidérer son anti-américanisme, ne serait-ce
que pour des raisons économiques.

Jean Danès

100 voitures
se télescopent

en Italie
MILAN (AP). — Une série de collisions

en chaîne sur l' autoroute Milan-Turin a
fait un tué et 12 blessés par épais brouil-
lard.

Alors que la visibilité était d'une vingtaine
de mètres, deux camions sont entrés en
collision près de Rho. Voiture après voi-
ture, les véhicules qui venaient derrière se
sont percutés les uns les autres. Plus de
cent véhicules ont été ainsi touchés.

La circulation a été arrêtée pendant près
de deux heures dans la direction de Turin.
Parmi les véhicules endommagés figure
une ambulance qui venait sur les lieux
chercher des blessés.

Récession économique : violente
manifestation ouvrière à Mulhouse

Un ' aperçu de la manifes ta t ion de Mulhouse.
(Téléphoto AP)

MULHOUSE (AP). — A l'appel du
cartel de défense des intérêts économiques
du Haut-Rhin (grou pant la C.G.T., la
C.F.D.T., F. O. et la C.G.C., ainsi que les
associations populaires familiales) plus de
5000 Mulhousiens ont manifes té violemment
contre les fermetures d'usines dans la
région.

Pendant deux heures , place de l'Europe,
les grévistes venus tant des usines textiles ,
que des mines de potasse et des industries
privées ou nationalisées ont écouté les lea-
ders syndicaux développer leur point de
vue sur la situation économique de la ré-
gion.

Face à ce marasme économique, les syn-
dicalistes proposent en premier lieu la créa-
tion d'un bureau d'industrialisation.

A la fin de ce rassemblement qui s'est
déroulé dans le calme, les manifestants ont
gagné la sous-préfecture afin d'y déposer
une couronne mortuaire dédiée aux entre-
prises ayant cessé leurs activités.

Ce geste symbolique devait tourner à la
violence lorsque les manifestants s'armant
de pierres, de boulons, de morceaux de
bois et même de pots de fleurs brisèrent
les vitres de la sous-préfecture en conspuant
le service d'ordre et les gendarmes venus
en ren fort.

VIFS HEURTS AU MANS
Organisée par les Unions départementales

des syndicats C.G.T. et C.F.D.T., une im-

portante manifestation d'ouvriers, pour la
plupart  des usines Renault , a eu lieu.

Sur le boulevard Demorieux, au début
de la route d'Angers, les ouvriers des usines
Renault et Carel-et-Foucher ont voulu for-
cer un barrage de police. Les manifes-
tants ont été repoussés à l'aide de grenades
lacrymogènes.

A Pontlieu . sur le pont des Vendéens
traversant l'Huisne, un important groupe
de manifestants se heurta à un bar-
rage de fils de fer barbelés. En hâte, ils
dressèrent une barricade. Des projectiles de
toutes sortes furent lancés sur les gendarmes
casqués, munis de matraques et de masques
à gaz et armés ide leur fusil.

Malgré l'important service d'ordre, des
manifestants ont finalement envahi le centre
de la place de la République. Us n'ont
pu cependan t arriver jusqu'à la préfecture.
Les C.R.S. ont employé pour disperser la
foule des grenades offensives.

Un manifestant a été blessé grièvement
et transporté à l'hôpital. On déplore une
dizaine de blessés de part et d'autre.

Tou t le centre de la ville était dans
la plus grande confusion , et les transports
publics interrompus. Une acre fumée, due
à l'explosion des grenades, avait envahi
les rues.

Appréhensions au sein de 1 AELE au
sujet du protectionnisme américain

LAUSANNE (ATS). — La conférence
ministérielle de l'AELE a pris fin jeudi
soir par une conférence de presse du
conseiller fédéral Schaffner, président du
conseil de l'Association, qui a surtout mis
l'accent sur les nombreux problèmes qui
se posent encore pour la Zone de libre-
échange, mis àpart la question du rap-
prochement avec le Marché commun.

C'est ainsi que le communiqué mentionne
l'agriculture, l'abaissement des barrières tech-
niques aux échanges, les règles de con-
currence, les aides gouvernementales, l'ap-
plication île la convention de Stockholm
au îles Fcroe.

La Suisse est intervenue aussi au sujet
de la taxe de péréquation autrichienne,
dont la hausse possible entraverait les échan-
ges et serait d'ailleurs contraire aux règles
du .. GATT ».

LE VENT D'OUTRE-ATLANTIQUE
Un délégué helvétique a également expri-

mé nos appréhensions au sujet du protec-
tionnisme américain.

A ce sujet, on lit dans le communiqué :
« Les ministres ont eu un échange de

vues sur les questions commerciales d'ordre
international. Ils ont constaté que la négo-
ciation Kennedy a remporté un succès
considérable. Grâce à l'esprit constructif
manifesté par les Etats-Unis et par leurs
partenaires commerciaux en Europe et d'ail-
leurs, un nouvel élan a été donné au
commerce international.

» Les ministres ont exprimé leur vive pré-
occupation devant les tendances protection-
nistes qui font leur apparition aux Etats-
Unis. Us se sont cependan t déclarés con-

fiants dans le maintien du mouvement vers
le démantèlement des barrières aux échan-
ges pour tirer de la négociation Kennedy
tous ses avantages, et pour préserver le
caractère dynamique du processus de li-
bération du commerce international au bé-
néfice de toutes les nations. »

Un boucher parisien vendait sciemment
de la viande avariée : il a été écr©né

PARIS (AP). — Un autre boucher de
la région parisienne a été arrêté et inculpé
par le juge d'instruction Kopp, le magis-

trat qui s'occupe déjà de l'affaire  du bou-
cher hippophagique Jean-Pierre Cohort , res-
ponsable de plusieurs intoxications graves.

Des inspecteurs du contrôle économique
s'étaient p résentés par hasard dans la bou-
cherie de M. Roger Lepage, 4 ans , rue Paul-
Bert , à Saint-Ouen , pour y exercer un
contrôle de routine.

Mais, examinant hui t  épaules de mou-
ton , 20 kilos de bœuf et une pièce de
veau , ils constatèrent aussitôt que la viande
sentait mauvais.

Le boucher reconnut que, depuis trois
mois, il vendait à ses clients de la viande
volée aux Halles et qu 'il savait que ces
morceaux avaient été déclarés par un vété-
rinaire impropres à la consommation hu-
maine et destinés à l'équarrissage.

Il tirait ainsi un bénéfice supplémen-
taire et échappait en même temps à la,
taxe sur le chiffre d'affaires .

Il est écroué à la prison de la Santé
pour recel et fraude alimentaire , mais il
a jusqu 'à maintenant refusé de donner les
noms de ses fournisseurs.

Le calme a régné toute la journée
sur la zone du canal de Suez

TEL-AVIV (AP). — Le calme régnait
sur le canal de Suez, jeudi , selon les auto-
rités israéliennes alors que l'incendie des
raffineries de Suez était enfin circonscrit.
On ne pense pas que l'essence sera ration-
née en Egypte.

Les observateurs de l'ONU confirmaient
à Jérusalem l'absence d'incident sur le ca-
nal.

L'aviation israélienne patrouillait sur la ri-
ve orientale du canal , mais l'armée israé-
lienne a démenti que les raffineries de Suez
aient été mitraillées mercredi.

Des journalistes ont vu mercredi un tir
de DCA égyptienne contre un avion. Les
militaires israéliens leur ont expliqué que les
tireurs égyptiens ouvraient le feu sur un
avion égyptien , identifié comme un chas-
seur-bombardier Sukhoi-7.

Un porte-parole du ministère israélien
des affaires étrangères a déclaré par ail-
leurs , qu 'un renforcement des observateurs
de l'ONU ne posait pas de grands pro-
blèmes. 11 a ajouté qu 'Israël n 'avait pas
encore été sondé à ce sujet.

Les informations en provenance de Bey-
routh selon lesquelles Israël rappellerait des
réservistes n 'ont pas reçu confirmation.

LE POINT DE VUE D'HUSSEIN
De son côté , dans une conférence de

presse tenue à Paris , le roi Hussein de
Jordanie a déclaré qu 'Israël « va se trou-
ver dans l'obligation de prouver qu 'il veut
vraiment la paix » .

Pour le souverain , la position des pays
arabes à l'égard d'un éventuel règlement
du conflit est • raisonnable » .

En réponse à une qu estion , le roi Hus-
sein a affirmé que son pays n 'envisage pas

de rechercher une solution au confli t au
moyen de négociations bilatérales avec Is-
raël.

Comme un journaliste lui demandait s'il
reconnaissait à l'Etat d'Israël le droit
d'exister , le roi a répondu : « La question qui
se pose actuellement est celle de notre
droit d'exister » .Londres et la CEE: Kiesinger est

d'avis qu'il ne faut rien brusquer
BONN (AP). — « Je ne cacherai pas

que la situation me préoccupe. Elle est,
certes, compliquée et difficile, mais il ne
faut pas dramatiser » , a déclaré notamment
le chancelier Kiesinger au sujet de la can-
didature britannique à la CEE. dans sou
compte rendu au Bundestag de ses récentes
conversations avec M. Wilson à Londres,

Le chef du gouvernement ouest-allemand
a trouvé auprès de son interlocuteur une
entière compréhension quant à la procédu-
re préconisée par Bonn , c'est-à-dire que des
pourparlers aient lieu entre les «Six » préa-
lablement à l'ouverture de négociations for-
melles avec Londres , clans un laps de temps
raisonnable. Une attitude plus rig ide à
l'égard de la France ne servirai t pas la
candidature britannique.

<• Nous ne pouvons rien faire d'autre, pour
le moment , que de faire valoir notre point
de vue par tous les moyens possibles et
avec toute la sagesse possible. Il nous fau t
considérer comme également important
d'éviter une crise au sein de la Commu-
nauté, et de ne pas troubler 'nos relations
avec nos amis français, avec nos amis bri-
tanniques et avec les autres pays qui veu-
lent entrer dans le Marché commun euro-
péen ».

L'AVIS DE BRANDT
Avant la brève intervention du chance-

lier , _ M. Willy Brandt , ministre des affai-
res étrangères , avait évoqué la réunion du
conseil ministériel des Six à Luxem-
bourg et déclaré qu 'aucun Etat «membre»
n 'avait formulé d'objection de principe con-
tre

^ 
l'entrée de la Grande-Bretagne au Mar-

ché commun.
Il ne partage pas le point de vue de

la France selon lequel la Grande-Bretagne
doit stabiliser sa monnaie et son économie
avant d'être admise à la C.E.E.

* Il semble injustifié de formuler à
l'égard de la Grande-Bretagne des exigen-
ces plus rigoureuses que celles que les
Etats membres se sont fixées entre eux
lorsqu 'ils ont signé le traite du Marché
commun n.

LE SORT DE LA LIVRE
« Si certains de nos éventuels partenai -

rcs de la Communauté désirent soulever la

question du changement du système moné-
taire international , bien entendu , nous pour-
rons discuter avec eux de la mesure dans
laquelle il pourrai t  être changé , de ce que
devraient être les nouvelles idées en la
matière et de la formulation nouvelle qui
devrait être adoptée » , a déclaré aux Com-
munes M. Brown , ministre britannique des
affaires étrangères , en réponse à une ques-
tion concernant le rôle international de la
livre sterling, dans l'optique d'une adhé-
sion br i tannique au Marché commun.

« Nous avons nous-mêmes apporté des
idées et des suggestions à ce sujet, a ajou-
té, M. Brown. Cette question peut faire par-
tie des négociations » .

De son côté , M. GaiMaghan , chancelier
de l'Echiquier a déclaré que l'imbri-
cation du sterling dans le système
monétaire et économi que du Marché
commun ne devrait pas être une cause
d'appréhension pour les Européens.

Sur un volcan
UN FAIT PAR JOUR

Etalez devant vous une carte du
monde, regardez-la bien. Voyez tous
ces points qui s'allument, de plus
en plus brillants, de plus en plus nom-
breux. Ce sont les abcès de la paix,
les laisser-pour-compte des diplomates.

Viêt-nam, Laos, Thaïlande, Chine,
Corée.

C'est loin d'être tout... Chypre, Mo-
yen-Orient, Soudan, Nigeria, Congo, Rho-
désie...

Tout n'est pas dit encore. Amérique
du Sud, Cuba, Haïti, Gibraltar, Alle-
magne, Pologne... Qui peut jurer que
la liste d'aujourd'hui sera celle de de-
main ?

La paix ? On a l'impression que ses
médecins ont décidé qu'ils ne pouvaient
rien faire. Opérer, c'est impossible. Gué-
rir, ils ne savent pas. Alors que faire,
sinon de temps à autre, rassurer la
famille, c'est-à-dire nous, tous autant
que nous sommes.

C'est d'ailleurs ce qui est fait. De
plus en plus mal, il nous faut bien
l'avouer. On fait timidement des re-
prises, on tente de boucher les trous,
on essaye de faire du neuf avec du
vieux. C'est la diplomatie du « cache-
misère ». Mais la .misère est là, gran-
dissante, c'est-à-dire que face à une
paix qui s'épuise, la guerre avec ses
mille dangers, se porte comme un char-
me.

Des milliers de soldats combattant
sous les drapeaux des nations libres
sont morts en Corée pour briser la
première explosion de l'hégémonie com-
muniste chinoise. Pourtant la Corée est
toujours aussi malade. Elle aussi a son
cancer qui la ronge un peu plus
chaque jour. Au Viêt-nam, ce n'est
pas le compte des soldats morts qu 'il
faut faire, mats celui de ceux qui
mourront demain ou après.

Est-il besoin d'allonger la liste , alors
que le Moyen-Orient, à deux pas de
chez nous, accroît encore nos craintes,
alors qu'au fond et en dépit de tous
les discours et de pas mal de comédies,
c'est toujours le même problème : le
monde libre qui ne veut que la paix,
face à la marée montante d'un commu-
nisme qui a besoin du désordre et de
la défaite des autres pour triompher.
C'est Lénine qui l'a dit.

L'ONU vient une nouvelle fois d'y
faire faillite, tellement faillite qu 'elle
n'a même plus l'audace de faire illu-
sion. Alors que faut-il faire ?

Reprendre la tapisserie à la première
maille , agir comme si rien, jamais, ne
s'était passé, faire comprendre aux Ara-
bes que la violence n'est qu 'illusion
et qu 'ils devraient sous peine de mou-
rir donner leur appui à un règlement
d'ensemble, les délivrer des affres de
la défaite, les assurer que c'est dans
la paix retrouvée qu'ils pourront à nou-
veau commencer à vivre.

Obtenir d'Israël que ce pays héroï-
que et tant de fois meurtri, sache
dominer sa victoire, l'aider à y par-
venir, et puis enfin, garantir sa vie
pour que le Moyen-Orient tou t entier
recouvre la santé : est-ce possible ?

Mille voix me répondent non, et je
n'ose pas dire oui. . ,

Il eu fut  ainsi , autrefois, quand déjà
la paix n 'était plus qu 'un théâtre d'om-
bres. Sur le devant de la scène, des
hommes, des femmes — nos parents —
assistaient au spectacle qui leur était
donne.

Avec beaucoup d'onction, on leur
disait que tout cela n'était rien, que
le monde était sage, qu'entre deux pa-
ragraphes et trois points de suspension,
des penseurs trouveraient bien le moyen
de mettre tous ces drames dans leurs
poches. Nous avons vu.

Si tous les abcès du monde éclataient
en même temps, que croyez-vous donc
qu 'il se passerait ?

C'est l'espoir de l'URSS, et c'est celui
de la Chine. 1917, 1945, 1949 n'ont
pas apaisé leur Faim.

L. GRANGER

Le couronnement
Une f o u l e  est imée a p lus cl un demi-

million de personnes , contenue pur  des
policiers , des gendarmes et 750(1 sol-
dats , s'était pressée pour  voir le cor-
tège le long de l ' i t inéraire de 18 km
menant du palais  de marbre nu palais
de Golestan.

Les Iraniens  se j e t a i e n t  à genoux en
criant « Djavid shah > ( Vive le shah) .

Le coup le imp érial , dans son car-
rosse encadré de valets de p ied en li-
vrée , ré pondai t  de la main aux vivats.
Hui t  chevaux hongrois blancs , avec des
écugers galonnés d'or et c o i f f é s  de cas-
ques à plumet , tiraient le carrosse noir
et or au prince héritier Reza. Deux
escadrons des lanciers impériaux et un
bataillon d ' in fan ter ie  accompagnaient
le cortège .

Emu
Condui t  pur  le commandant de la

garde imp ériale et accompagné d' une
escorte sabre au clair , le prince Reza
l' air qrave , p énétra le premier dans la
galène des g laces de la salle du trône.

qui étinccUiit comme un énorme dia-
mant sous les lumières de cinq lus tres
de cristal .

Le shah gravit  les degrés d' un po-
dium et , pour  la p remière f o i s  de son
règne , il s'assit sur le trône , l'air grave
et visiblement ému .

Sept jours , sep t nuits
Au terme de la cérémonie qui avait

duré quarante,  minutes, le shah , l'im-
pératrice et le prince héritier se sont
rendus dans le jardin  du palais baigné
da soleil où les invités ont assisté cm
d é f i l é  solennel du cortège , tandis que
se fa i sa i t  entendre l' orchestre sij m p ho-
nique de Téhéran.

Le couronnement a donné le. dépar t
des réjouissances populaires  qui se
prolongeront  p endant  sept  jours  et
sept  nuits .  De tous les minarets , les
muezz ins  ont lancé les appe l s  à la
prière , tandis que des services relig ieux
se déroulaient  dans les mosquées , les
t e m p les , les ég lises et les sg nagogues.ATHÉNAGORAS

Athénagoras a dit qu 'il était venu
vers Paul VI « comme un frère ». « Les
contacts avec Votre Sainteté et d'au-
tres dirigeants chrétiens ont montré
à tous, les lourdes fautes de la divi-
sion de l'Eglise d'une manière telle
qu 'il est impossible à aucun pasteur ou
chrétien responsable d'une Eglise quel-
conque d'ignorer l' urgente et absolue
nécessité de réparer le mal. >.

Pour ce qui est de l'avenir , Athéna-
goras a déclaré :

« C'est une question de foi dans le
résultat final de nombreuses prières,
de sainte patience, de travail assidu,
mais, par dessus' tout , c'est une ques-
tion de charité.

» Nous ne pouvons déterminer la
longueur du chemin. Ce n'est que dans
la charité que nous pourrons purif ier
tous les éléments hérités du passé et
écarter les obstacles à un plein réta-
blissement d'une confiance fra ternel le
mutuelle. »

Paul VI a évoqué l'aggiornamento de
l'Eglise catholique et a déclaré :

« Nous avons également entrepris la
revision de notre droit canon et, sans
attendre son achèvement, nous avons

promulgue de nouvelles directives dans
le but d'écarter certains obstacles au
développement de la vie quotidienne
de l'Eglise et de la fraternité que
nous constatons de plus en plus, à
nouveau, entre l'Eglise orthodoxe et
l'Eglise catholique. »

Le pape a aussi parlé des mesures
préconisées par Athénagoras pour
« assurer une meil leure coopération
entre les Eglises locales ».

« Nous devrions, de part et d'autre,
prendre courage et poursuivre cet ef-
fort , le développant autant que nous
pouvons par des contacts et par une
coopération, dont nous devrions étu-
dier les formes ensemble. »

De nombreux évêques présents à
Rome pour le synode assistaient à la
cérémonie à l'issue de laquelle Paul VI
et Athénagoras ont échangé une nou-
velle accolade, sur la place Saint-
Pierre , devant la basil ique où plus de
5000 personnes étaient rassemblées
pour voir le pape et le patriarche.

Don de Svetlana
au village Pestalozzi
NEW-YORfC (ATS-AFP). — Mme Sve-

tlana AHilouyeva , fille de Staline , a décidé
de donner plus de 300.000 dollars , somme
provenant de la publication de son livre
< Vingt lettres à un ami » , à p lusieurs
oeuvres charitables.

Le don le p lus importan t , d'une valeur
de 250,000 dollars , permettra la construc-
tion et l'entretien d'un hôpital dans le vil-
lage de Kalakankar, en Inde, à la mémoire
de son mari , décédé l'an dernier.

Parmi les autres bénéficiaires du geste
généreux de Mme AHilouyeva figurent la
fondation Tolstoï , à New-York, le village
d'enfants Pestalozzi , en Suisse, et le foyer
c\ei enfants russes, à Paris.

Grave affaire
de mœurs à Zurich

ZURICH (UPI). — Une nouvelle et
très grave affa ire  de mœurs s'est
produite à Zurich dans l'après-midi.
Un boucher ivre, qui consommait dans
un restaurant de la vil le , parvint à
emmener avec lui une fillette de 4 ans
— petite-fille des restaurateurs —
dans les lavabos de l'établissement où
il s'enferma. Un autre consommateur
qui avait remarqué le manège du bou-
cher, avertit le patron et sa femme
qui essayèrent, mais en vain, d'ouvrir
la porte des lavabos. La police, arri-
vée peu après sur les lieux , se saisit
de l ' individu qui a avoué.

Georges Bidault opère
BRUXELLES (AP) .  — L'ancien pré-

sident du Conseil français Georges
Bidault vient d'être opéré de la ca-
taracte à Bruxelles et son état ins-
pire quelque inquiétude, apprend-on
de bonne source.

M. Bidaul t  est arrivé à Bruxelles  en
août  dernier , au tor i sé  par le gouver-
nement belge à résider en Belgique
à c o n d i t i o n  qu ' i l  ne se livre à au-
cune ac t iv i t é  p o l i t i q u e .  Il résidait ' au-
pa ravan t  au Brési l  depuis  qu 'il avait
q u i t t é  la France après qu'an man-
dat d'arrêt eut été lancé contre lui
pour ses sympa th ie s  « Al gérie f ran-
çaise ». M. B i d a u l t  a 6!) ans.

MADRID (ATS-Aff). — une manues-
tation réunissant quelque deux mille étu-
diants a été dispersée à coups de matraque
à la cité universitaire. Des groupes de
quelques centaines de manifestants , qui vou-
laient remettre une pétition au ministre
de l'éducation , se sont reformés plusieurs
fois dans la callc de la Princcsa qui mène
au centre de Madrid , avant d'être finale-
ment dispersés. Une centaine de policiers
casqués , à pied et à cheval , sont intervenus.

Une manifestation
réprimée à Madrid

B_Œ_1 Viêt-nam
Le seul terrain intact qui subsiste dans

le pays est celui de Gia-lam près de Ha-
noï qui sert à la fois de base pou r les
« Mig » et pou r le trafic civil international.

D'autre part , des avions embarqués ont
attaqué l'aérodrome de Ha-lac, à 30 km
à l'ouest de Hanoï.

Les installations ferroviaires de Than h
et de Vinh , dans le sud du pays, ont éga-
lement été bombardées.

AU SUD
Enfin , près de Ninh-hao , à 320 km au

nord de Saigon , après le bombardement
du quartier général de la neuvième divi-
sion d'infanterie sud-coréenne, une opéra-
tion a été montée contre trois hameaux
dans lesquels s'étaient infiltrés 300 à 350
communistes et réguliers nord-vietnamiens.

Lorsque les troupes gou vernementales et
sud-coréennes sont passées à l'attaque ,
3840 paysans ont fui  leurs demeures pour
gagner les lignes des gouvernementaux.

LES PERTES

Les pertes américaines la semaine der-
nière au Viêt-nam, ont été deux fois plus
importantes que celles des gouvernemen-
taux.

Durant la période du 15 au 21 octobre,
les forces des Etats-Unis ont eu 193 morts
(contre 171 la semaine précédente), 949
blessés, dont 573 hospitalisés, et sept dis-
parus tandis que les pertes gouvernemen-
tales s'élevaient à 81 tués (contre 163),
355 blessés et deux disparus.

Les pertes des communistes se sont éle-
vées, selon Saigon , à 1227 morts et blessés.

L'ONU !

A la commission sénatoriale des affaires
étrangères, M. Cohen, un ancien délégué
à l'ONU, conseiller du gouvernement pour
les affaires étrangères, a suggéré que le
projet de résolution du sénateur démocrate
Morse qui prévoit une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité au sujet de la guerre
du Viêt-nam soit transformé en une offre
précise de cessez-le-feu.

Toutefois, un autre projet de résolution
en faveur d'une intervention de l'ONU
pour mettre fin au conflit du Viêt-nam ,
présenté par le leader démocrate Mansfield,
a été appuyée par 56 sénateurs, soit davan-
tage que les autres projets.

La matinée
du copain

PARIS  (A P) . — L 'autre matin , vers
5 h 30 Johnny Halliday . qui venait
de Montmartre en voiture et rou-
lait à vive allure , est venu se ' jeter
contre une barrière métallique barrant
la rue Mogador.

En e f f e t , à la suite d' un incident
technique survenu ri une grue , sur
un chantier des Galeries Lafayet te ,
on avait dû barrer la circulation en-
tre la rue de Provence et le boule-
vard Haussmann.

N 'ayant sans doute pas vu les
f e u x  de signalisation, Johnny Halli-
day a causé de gros dég âts à la
barrière métallique , mais il a pour-
suivi sa route en direction de la
Concorde.

Vers 6 h du matin , on retrouva le
chanteur en dif f icul té  dans l'avenue
de Versailles, où il avait carambolé
plusieurs voitures en stationnement.

Sa voiture qui avait dérap é, f i l
p lusieurs tonneaux , mais on releva
Johnny indemne.

Sans perdre ses esprits, il voulut
placer des papiers sur les pare-brise
des voitures heurtées, mais des té-
moins observèrent qu'il n'y avait pas
d'adresse sur ces pap iers. Une vive
discussion s'éleva , et Johnny f u t  pris
à partie par la foule jusq u'à l'arri-
vée de la police , qui le conduisit
au commissariat d 'Auteuil.

Johnny a été remis en liberté un
peu p lus tard , mais il devra sans
doute revenir s'expliquer sur les cir-
constances de son odyssée.

Espionnage
outre-Rhin :

discrétion officielle
CARLSRUHE (AP). — Les autorités

fédérales se sont montrées extrêmement
discrètes concernant l'affaire Porst, million-
naire et propriétaire de la plus importante
chaîne ouest-allemande de magasins de pho-
to, arrêté sur présomption d'espionnage
au profit des services spéciaux est-allemands.

Un de ses employés avait été arrêté
la semaine dernière et l'affaire a fait les
gros titres de la presse.

Mais , au cours d'une conférence de presse
d'une heure, le procureur fédéral s'est
borné à dire que Porst était suspect d'avoir
entretenu pendant de «nombreuses années »
des contacts avec l'Allemagne orientale.

Il a refusé de confirmer ou de démen-
tir les rumeurs selon lesquelles d'autres
arrestations, en relation avec l'affaire , ont
été opérées à Berlin-Ouest.

EZE__1 Schaimer
Comme les autres orateurs, M. Spuhler

a admis que les négociations seront de très
longue durée. Il en résulte que l'AELE doit
se soucier de son propre avenir et ne pas
hésiter à se vouer à de nouvelles activités.

Le porte-parole suisse a conclu en rele-
vant que si la Grande-Bretagne, ces derniers
temps, met surtout l'accent sur les arguments
politiques — arguments qui ne sont pas
conformes à la conception de l'AELE — la
Suisse s'en tient au point de départ. Elle
est persuadée que les arguments économiques
sont assez Forts pour permettre une solu-
tion satisfaisante.

UNE SOLUTION D'ENSEMBLE
Résumant, après les interventions des au-

tres orateurs, la tendance générale du débat,
le président Schaffner a montré que les pays
de l'AELE réaffirment leur volonté de parti-
ciper à un grand marché européen. Avec
Bruxelles, ils admettent que la recherche
d'une solution d'ensemble doit primer les
désirs individuels. Il Faut donc que l'AELE,
comme entité , manifeste à l'extérieur cette
volonté.

PADOUE (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation, dont la cause
n'est pas encore établie, s'est produit,
jeudi soir vers 18 heures, près de Pa-
doue, en Vénétie. Un couple de Bellin-
zone, M. . et Mme Romolo Bolgianl, a
trouvé la mort au cours de ce tragique
accident. M. Bolgiani, qui était âgé de
55 ans, était vice-directeur de la Ban-
que cantonale tessinoise.

Une seconde femme, passagère de
M. Bplgiani, a été blessée, mais sa vie
ne paraît pas en danger.

Deux Tessinois
se tuent en Italie

NEW-YORK (ATS-AFP). — Deux pa-
quets contenant pour plus de 215,000 francs
de diamants ont été volés dans une ca-
mionnette à l'aéroport Kennedy.

L'aéroport international a été la scène
de plusieurs vols récents de pierres et de
métaux précieux.

Vol de diamants
à l'aéroport- Kennedy

OTTAWA (AP). — L Exposition inter-
nationale de Montréal se solde par un
déficit final de 1,250,000,000 de francs
annonec-t-on de sources informées gouver-
nementales.

Ce déficit sera trois fo is plus élevé que
celui initialement prévu en 1963.

Expo de Montréal : lourd déficit


