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Grand concours LES
SU ME A UX

Le sixième couple a identifier
se trouve en page 7

LES TROUPES ARABES SE
CONCENTRENT À NOUVEAU
DANS LA RÉGION DE SUEZ

Selon le chef des forces israéliennes

PORT-TEWFIK (AP). — Le colonel commandant les troupes israéliennes dans le secteur de
Port-Tewfik a annoncé une concentration générale des troupes arabes sur la rive occidentale du canal
de Suez.

Selon le colonel, des milliers de soldats
égyptiens, algériens, du Koweït et du
Soudan, se seraient déployés le long du
canal. Une concentration arabe équipée
de nombreux tanks et de pièces d'artillerie
serait à moins de 20 km de la ville de
Suez, où de la fumée grise s'élève encore
des raffineries de pétrole pilonnées il y
a trois jours.

La ville paraît déserte , mais le colonel
israélien déclare que les artilleurs égyp-
tiens sont toujours là. Très nerveux , les
Egyptiens tirent presque tous les jours
à la mitrailleuse ou au canon sur la
rive orientale, mais sans rien atteindre.

« Leurs unités sont très nerveuses », dit
l'officier. «Peut-être pensent-elles que nous
allons prendre le Caire. Chaque fois que
nos patrouilles se déplacent , les Egyptiens
prennent peur et ouvrent le feu. »

Le colonel précise que les forces arabes
sur la rive occidentale ont commencé tout

doucement à se renforcer depuis le ces-
sez-le-fe u de juin. « Elles augmentent pro-
gressivement. «

Les Algériens, les Soudanais et les
soldats de Koweït ont été identifiés par
leurs uniformes, précise le colonel.

« Nous ne sommes pas certains du tout
que la guerre soit derrière nous, et ne
nous ne sommes pas certains qu'une guerre
ne nous guette pas », a déclaré de son
côté M. Lcvi Eshkol, président du conseil
israélien s'adressant à des centaines de re-
présentants de « l'Appel juif unifié » des
Etats-Unis.

La victoire de juin a sauvé Israël de la
disparition, a poursuivi M. Eshkol, « mais
elle n'a pas résolu le problème de
l'avenir. Ces derniers jours en ont donné
une sombre preuve... »

..EILATH » : 25 MORTS
Six corps de marins du destroyer * Ei-

lath », coulé le 21 octobre , ayant été re-

cueillis en mer, le nombre des morts
s'élève ainsi à l'heure actuelle à 25.

Les recherches se poursuivent , sans beau-
coup d'espoir cependant , pour retrouver les
22 marins toujours portés dispanis.

Par ailleurs , les pertes israéliennes au
cours des accrochages de mardi s'élève-
raient à 102 morts et blessés, écrit le cor-
respondant à Nicosie de l'officieux « Al
Ahram », citant des informations •> en pro-
venance de Tel-Aviv ». Selon le correspon-
dant , les milieux israéliens « ont été très
étonnés de la haute précision des tirs
égyptiens » au cours du duel d'artillerie
qui s'est produit ce jour-là.

(Lire également en dépêches)

La première fusée-sonde
suisse lancée avec succès
dans le ciel de Sardaigne

Un beau résultat pour nos chercheurs

But: explorer certaines couches de l'atmosphère
ZURICH (UPI). — La fusée-sonde expérimentale suisse « Zénith », a été lancée vendredi à 16 h 45, du polygone d'es-

sais, de Salto-di-Quirra, en Sardaigne. Le lancement a parfaitement réussi. La fusée a atteint une altitude de 145 kilomètres.
C'est la première fois qu'une fusée dé

construction suisse est lancée dans l'espace.
Le lancement a été annoncé par la mai-

son Buchrle , à Oerlikon, à laquelle appar-
tiennent les usines qui ont construit la fu-
sée. Il est le premier d'une série de deux
essais mis snr pied par un groupe de cher-
cheurs des universités de Bàle, Berne, Ge-
nève et Lausanne.

La fusée • Zenith > est longue de s m
60. Elle a un diamètre de 42 centimètres.
Son poids est de 700 kilos. Sa vitesse ma-
ximale est de 1600 mètres à la seconde.
Cela représente 5,5 fois la vitesse du son.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Avec des pieds comme ça
SEATTLE (AP). — Deux habitants de

l'Etat de Washington affirment avoir aperçu
une sorte d'abominable femme des neiges,
une créatu re chevelue de plus de deux
mètres et qui devait bien peser 180 kg,
dans une région déserte à 120 km au
nord-est d'Eureka , dans le nord de la Cali-
fornie.

Ils ont pu s'en approcher , ont-ils dit,
à moins de 30 mètres et < elle dégageait
une fo rte odeur de musc » .

MM. Patterson et Gimlin , qui avaient
été incités à se rendre dans cette région
parce qu 'un anthropologue de Colombie
britanni que y avait découvert récemment
de grandes empreintes de pieds , disent
avoir tourné un bout de film prouvant

Bob Gimlin  et Roger Patterson, com-
parant leurs empreintes avec celles de
la femme qu 'ils aff i rment  avoir vue.

(Téléphoto AI ')

qu 'ils n 'ont pas été victimes d'une vision.
Les journalistes qui ont vu ce film

n 'ont pas été convaincus qu 'il s'agit de
l' abominable femme des neiges, que les
habitants de Colombie britannique appellent
« Sasquatch » et les indiens de Californie
« grand pied > .

Certains sièges au Conseil
des Etats donneront lieu
à une vive compétition

LES DÉS SONT EN TRAIN D'ÊTRE JETÉS

De notre correspondant de Berne :
En même temps qu'ils éliront

leurs conseillers nationaux , les ci-
toyens de quinze cantons et de
deux demi-cantons désigneront
leurs représentants au Conseil des
Etats .

Pourquoi n 'y aura-t-il pas un
douille scrutin partout ? Parce que
trois cantons encore — Berne, I' ri-
bourg et Neuchàtel — confient à
leur Grand conseil le soin de choi-
sir les deux députés à la Chambre

fédérative et que, dans les Etats à
landsgemeinde , c'est l'assemblée po-
pulaire  qui , à main  levée , pro-
cède à l'élection.

Il y aura quelques changements
de personnes parmi les 44 égale-
ment , mais de véritable lutte , nous
n 'en constatons que dans trois can-
tons : à Zurich , à Genève et chez
nos voisins vaudois , puis dans cha-
cun des deux demi-eautons de Bàle.

A Genève , les deux sortants, MM.
Eric Choisy et Alfred Borel , qui
ont été fort actifs au cours de la
législature écoulée , doivent a f f ron-
ter trois concurrents. Les socialistes
présentent une candidate , comptant
ainsi trouver l' appui d' une partie
tout  au moins  du corps électoral
f é m i n i n  — chez les chrétiens-so-
ciaux en part iculier  — parmi ces
« troupes de choc » qui voudraient
forcer a insi  l' une des citadelles
alémaniques de l' < ant i féminisme > .

Les communistes tentent leur
chance une fois de plus , enfin les
• v ig i l an t s  > inv i ten t  les électeurs
à gaspiller leurs suffrages.

Comme il y a possibilité de jouer
avec les bu l l e t i n s  ne portant off i -
c ie l lement  qu 'un nom , l'éventualité
d' un ballottage existe puisque l'élec-
t ion se l'a i t  au système major i ta i re .

G. P.
(Lire la suite

en avant-dernière page)

L 'autre De Gaulle
On l'admire ou on le déteste. Pour les uns, il est le sauveur de la France.

Pour d'autres , un fossoyeur qui, en tournant le dos à l'Amérique, en frayant \
; avec l'URSS et la Chine, compromet l'équilibre politique de l'Europe libre.

Pour tous, le général De Gaulle est une sorte de statue monolithique, sans \
: cœur et sans tripes. Il décide, tranche, condamne, ordonne, n'admet jamais la (

discussion , la réplique, la contradiction. Insensible aux péripéties de l'Histoire

I comme aux heurs et malheurs des hommes, il se voue corps et âme au service
s de la France. Froid, imp itoyable, souverain, De Gaulle est alors infaillible et ¦

inébranlablement sûr de lui. ;

\ La réalité est toute différente. Malgré tout cela , De Gaulle reste un homme. I
I Il connaît le doute. Il en souffre. C'est un drame. C'est « La Tragédie du gêné- I

\ rai », titre d'un livre-fleuve de sept cents pages qui vient de paraître (1) et dont I
, l'auteur, un journaliste français de grand talent, Jean-Raymond Journaux, n'est I

| pas toujours tendre pour le président de la République. (On se souvient de son \
« Pétain et De Gaulle », paru il y a trois ans.) f

De Gaulle, nous révèle Tournoux, est un homme de 77 ans qui, au soir de sa 1
i vie, s'interroge sur ce qui survivra de la grande œuvre qu'il a voulu réaliser, f
i Les Français la continueront-ils après lui ? Ou bien, retournant à leurs luttes par- 1
| tisanes et stériles , remettront-ils tout en question, les institutions, la politique f
: inaugurée tant à l'intérieur que dans le domaine international, les grands prin- S
I ci pes, la doctrine ? J

« J'ai essay é de les en sortir , a confié un jour De Gaulle à Tournoux, en par- 1
I lant des Français. Si j'ai réussi , tant mieux. Si j'ai échoué, je n'y puis rien. C'est i
; comme ça ; c'est la nature des choses. Si j'ai échoué, cela veut dire probablement 1
I que personne ne pourra réussir. Cela veut dire que la nature du peup le français |
; le pousse à l'autodestruction... »

R. A.

(1) Chez Pion , éditeur.

Méfie-toi , fillette
ROME ( A T S - A F P ) .  — Me Ri-

naldo Taddei , l'un des avocats de
la maison de Savoie , a confirmé
l'information selon laquelle l' ex-
reine d'Italie Marie-José l'avait
chargé d'intenter une action en
vue d' empêcher le mariage de sa
f i l l e , Maria-Béatrice de Savoie ,
avec l'acteur Maurizio Arena et de
sauvegarder les intérêts de la f a -
mille royale.

Me Taddei a précisé que , pour
pouvoir intenter une action en
justice , il fallait  avoir un certifi-
cat médical , document , a-t-il dit ,
que les avocats de la maison de
Savoie ont aujourd'hui , et qui ser-
vira de base à l'action.

Rebeeca et son cœur
C'est lui. (Téléphoto AP )

LOUVAIN (AP ) .  — • Rebeeca , le veau sur lequel le cœur d'un mitre
veau a été greffé il y a 21 jours — le 5 octobre — par des chercheurs de
l 'Université cathol ique de Louvain , a eu l'au t re  n u i t  une défa i l l ance  cardiaque

Mais l'équipe médicale, sous la surveillance (le laquelle l' animal est placé
en permanence est intervenue immédiatement et une heure plus tard les choses
étaient redevenues normales.

Le fait que le veau ait survécu '21 jours est exceptionnel , dit-on à l'Uni-
versité de Louvain. Les chercheurs , que di r igent  les professeurs Chalant et
Ponlot , é tudient  toutes les réactions de l'a n i m a l  à la greffe  d'un organisme
étranger.

A deux reprises déjà. > Rebeeca » a man i fe s t é  des symptômes de rejet ,
mais à deux reprises il a é té  sauvé. Ils  vont  s'efforcer de prolonger la vie du
veau au maximum en employant  toutes les techniques disponibles et même,
dit-on , en en essayant de nouvelles.

Mais on souligne que ,même s'i ls  réussissent,  un prob lème énorme restera
à résoudre : la conservation des organes. Tant qu 'une sorte de < banque du
cœur > ne pourra pas être créée, où des cœurs seront stockés en vue de fu tu res
greffes , aucune application ne sera possible à l 'homme.

En attendant , en dehors de leurs travaux sc ient i f iques ,  les chercheurs de
l'Université de Louvain se l iv ren t  à des tâches... agricoles. Ils nettoient l 'étahle
où est installé < Rebeeca » , nourr issent  le veau et le sor tent  pour lu i  faire fair e
de l'exercice.

Neuchâtelois :
fous aux urnes

L

A députation neuchàleloise au Con-
seil national garde le même visage
depuis de nombreuses années. Cer-

tes, les personnalités qui la composent
changent de temps à autre, mais le
dosage politique reste le même : deux
radicaux, deux socialistes et un libéral.
Pourtant, si l'on examine les derniers
scrutins, on s'aperçoit que de notables
différences sont enregistrées presque
chaque fois. C'est pourquoi il nous a
paru bon de faire une revue rétrospec-
tive chiffrée des élections fédérales dès
1951.

Si le nombre des électeurs inscrits
n'a guère varié, allant de 41 ,567 en
1955 à 41,830 en 1963, il n'en va,
hélas, pas de même de la participa-
tion. La simple énumération des bulle-
tins valables sortis des urnes et du
pourcentage est éloquente. 1951 :
20,829 bulletins, participation 52 % ;
1955 : 23,145, 5 6 % ;  1959 : 22,679,
5 4 % ;  1963 : 18,692, 44,6 6 % .  Va-
riant régulièrement entre 50 et 60%,
la participation est brusquement tom-
bée au-dessous de 45 % en 1963. Si
la courbe descendante maintient ce
rythme, la députation neuchâteloise ne
sera bientôt plus élue que par le tiers
du corps électoral. Nous l'avons relevé
à maintes reprises, cette démission col-
lective des citoyens est inquiétante. Il
n'est pas douteux que si l'abstention-
nisme devait être encore plus prononcé
ce week-end, le visage de la députa-
tion au Conseil national pourrait s'en
trouver modifié.

X X X
Passons maintenant aux résultats

obtenus par les partis lors des qua-
tre derniers scrutins. Les radicaux
ont compté successivement 5571 listes,
5414, 5775 et 4588, les libéraux 4522,
4391, 3787, 3715, les socialistes 7988,
9348, 8251, 6962 et les papistes 1427,
2132, 2330 et 2258. Quant aux listes
manuscrites, elles ont été au nombre
de 1321, 1860, 1231, 1169. Il convient
de relever que le P.P.N. avait présenté
un candidat en 1959. Ce parti avait
enregistré 1305 listes, ce qui explique
certaines pertes libérales.

Les radicaux, très stables au cours
des trois premiers scrutins considérés,
avec une nette reprise en 1959, ont su-
bi de lourdes pertes en 1963 (— 1187).
Ils ont été avec les socialistes (— 1289)
les grandes victimes de l'abstention-
nisme. Certes, d'autres raisons, notam-
ment dans le Bas, expliquent égale-
ment ce net recul radical. Les socialis-
tes, qui avaient connu leur bond en
avant en 1955, avaient déjà enregistré
une perte de 12 % en 1959 avant la
grande désillusion de 1963, année où
ils ne recueillirent même pas 7000 lis-
tes. Les libéraux, s'ils n'ont pas re-
trouvé leurs troupes d'avant 1959,
n'ont pratiquement subi aucune perte
entre 1959 (année où le P.P.N. présen-
tait un candidat) et 1963 (où ils ont
retrouvé certains appuis P.P.N.). Enfin,
les communistes, après avoir dépassé
les 2000 listes en 1955, restent station-
noires, ce qui prouve qu'ils ne connais-
sent pas le phénomène de l'abstention-
nisme. Cette constatation devrait faire
réfléchir le citoyen qui ne veut pas se
déplacer en pensant que son bulletin
ne changera rien. Il y a quatre ans, si
les socialistes avaient accepté l'appa-
rentement avec le parti d'extrême gau-
che, les popistes enlevaient un siège
aux radicaux... Jean MORY

(Lire la suite en dernière page)
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TOLEDO. — Des quadri ip lées — quatre f i l l e s  — sont nées à
Tolède , en Espagne.  La mère âg ée de 27 ons , et les bébés vont
bien. Ces derniers ont été p lacés en couveuse.

(Téléphoto AP)

Les quadrup lées de Tolède

Soyons optimiste , même
si le temps , lui , est d'hu-
meur maussade. Vous trou-
vères bien , comme dans
la chanson, ce petit coin
de paradis... sous un coin
de parapluie...

Samedi et dimanche , le
ciel se couvrira sur l'en-
semble du nord des Alpes.
Il va pleuvoir dans l' ouest
et le nord-ouest du pays ,
tandis qu 'il faut  s'atten-
dre à quelques éclaircies
dans les autres régions.
En. p laine : baisse de la
température.

Vous voyez , l'été , ce
n'est déjà plus que... sou-
venirs en cartes post ales
ou en photos.

Un petit coin
de paradis...

Vaud

Fribourg : après
l'affaire de drogue

(Lire page Fribourg-Vaud)
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La direction et le personnel de l'entreprise
G. & E. BOUILLE

ont la douleur de faire part du décès subit de

Madame Julienne BOUILLE
épouse de Monsieur Antoine Bouille.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. '
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Monsieur et Madame
Marcel BULLIARD-STEPPEN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Alain - John
26 octobre 1967

Maternité de Pourtalès Boudry
Neuchâtel Route de la Gare 33

Monsieur et Madame
Antonio BELLO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Luigi
27 octobre 1967

Maternité . Peseux
Pourtalès Deurres 7

Le comité du Chœur mixte « L'Au-
rore », Boudry, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Sébastien EGGER
époux de Madame Egger , son mem-
bre fidèle et dévoué.

Pour les obsèques , consulter l'avis
de la famil le .

n un i i m i i i IL i n H il m i ¦' \ ' i 'i 'i. i n mi n ih i umiB

Ĵ k 
La C. C. A. 

P.
IËH S  ̂ garantit l'avenir
ffiji mS de vos enfants
WCC^ly Tél. (038) 5 

49 92 
Neuchâtel

^G&B*̂  Agent général Chs Robert

IN MEMOR1AM
28 octobre 1966 - 28 octobre 1967

Jeanne MOMBELLI-PAROZ
Nos coeurs n 'atteindront jamais le rivage

de l'oubli
Ton époux,
ta fille et ton beau-fils

Une voiture dévale un talus :
jeune femme grièvement blessée

Cette nuit à Colombier

Cette nuit , vers minuit et demi, un grave
accident a eu lieu à Colombier. Au volant
de sa voiture, M. Claude Eichhorn , âgé
de 35 ans, ingénieur, domicilié à Neuchâ-
tel ; à ses côtés, sa femme, Marguerite
25 ans. M. Eichhorn a dû perdre, la maîtrise
de son véhicule près du carrefour des deux
routes dont l'une monte à Corcellcs et
l'autre entre à Colombier. La voiture a
dévalé un talus haut de plusieurs mètres
pour s'arrêter contre la façade d'un im-

meuble. Au cours de l'accident, Mme
Eichhorn a été éjectée ; on l'a retrouvée
inanimée à quelques mètres de l'auto dé-
molie. Elle souffre d'une fracture du crâne
probable, d'un bras cassé et de multiples
contusions. Son mari n'a subi qu 'une bles-
sure au cuir chevelu. Tous deux ont été
conduits à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel. La gen-
darmerie a procédé aux constats.

Folle embardée aux Hauts-Geneveys

Hier à 18 h 30, M. Théodore Baumann,
de Berne descendait en voiture de la
Chaux-de-Fonds sur Neuchâtel. Aux
Hauts-Geneveys, il perdit le contrôle
de sa machine, alors qu 'il pleuvait à
verse. Le lourd véhicule traversa la
chaussée en dérapage, heurta un poteau
de signalisation, faucha deux bornes

lumineuse, monta sur le trottoir , esca-
lada un muret pour sauter finalement
de trois mètres de haut dans la cour
de l'immeuble No 1 de la rue Beausi-
te. La voiture est complètement démo-
lie. Quant au conducteur, il s'en est ti-
ré avec quelques blessures qui ont été
pansées à l'hôpital de Landeycux.

Les oiseaux sont les animaux dont
îa sélection est la plus sévère...

Exposition à Neuchâtel

Il y a la couleur , la forme , la tenue.
Bien d'autres éléments déterminent la
valeur d'un oiseau, sa beauté. L'expo-
sition que présentent aujourd'hui et de-
main les Amis des oiseaux au restaurant
du Faubourg, à Neuchâtel, en témoigne.

' — Voyez ces quatre spécimens. Us
sont présentés ensemble, et devraient for-
mer un groupe. Mais ils seront jugés
isolément, car celui qui porte une bague
noire est plus clair que les autres.

— Pardon ?
— Oui, son p lumage est moins é-

clatant...
Le profane ne décèle aucune d i f f é -

rence, pas p lus que lorsqu'on lui montre
un sujet éliminé, parce qu 'il présen te une
« rectale blanche ». Ane plume de la queue
p lus claire que les autres est inadmis-
sible...

M. Henri Hauss, président des Amis
des oiseaux, est un connaisseur, et ses
remarques sont souvent impercepti-
bles pour celui qui n'a pas l'habitude
des oiseaux.

.— Ces exigences sont obligatoires,
car nous sommes conditionnés par une
sélection rigoureuse. Si l'on admet un

(Avipress - J.-P. Baillod)

spécimen présentant une anomalie , cette
dernière se retrouvera amplifiée parmi
£a progéniture.

Par exemple, une des plus merveilleu-
ses espèces qui figurent parmi cette expo-
sition, est le canari frisé. Sa longueur
doit être de seize centimètres, très exac-
tement. S'il lui manque cinq millimètres,
il perdra cinq points dans le total que
les jurés lui attribueront.

Oiseaux du pays, dont on découvre
avec étonnement la diversité des colo-
ris, oiseaux exotiques, qui semblent sor-
tir de ces collections de livres dans les-
quels, enfants , on collait des images.

Et Ton s'étonne , devant la cage des
« Diamants de Gould tête rouge » . Leur
propriétaire précise que ce spécimen est
très craintif. A tel point que dans l'obs-
curité, il s'af fole  et s'écrase contre les
parois de sa cage. La nuit, on allume
une petite lampe à l'intérieur des bar-
reaux, et les petits « zoizeaux » dorment
en paix...

1 y a u ssi les superbes aras, un
cacatoès, des perruches et bien d'autres.
Mais les sujets présentés par les Amis
des oiseaux ont un point commun. Ils
sont tous dans un état de propreté im-
peccable . Leurs propriét aires sont des
passionnés qui recherchent une perfec-
tion que Ton ne peut rencontrer ailleurs
dans la sélection des animaux. J. -P. N.

Wlj L^Œ^tX^^iMtJi '\ ê 3Tv«ciSÉ
FLEURIER

Budget scolaire
(c) La commission scolai re de Fleurier à
tenu séance jeudi soir , sous la présidence
de M. Jean-Pierre Blaser. Elle a approuvé
le budget pour 1968 qui se présente , en
résumé, de la manière suivante : enseigne-
ment primaire , 197 ,000 francs aux recettes
et 545,804 fr. aux dépenses ; enseignement
ménager, 16,900 fr. aux recettes et 31,465
francs aux dépenses ; centre éducatif V Per-
ce-neige », 10,600 fr. aux recettes et 14,880
francs aux dépenses.

La commission a décidé d'ouvrir une
troisième classe, à titre provisoire , de 2me
année et Mme veuve William Junod en
prendra la direction. Enfin , le bureau a
été chargé d'examiner l' application de la
semaine de cinq jouis durant toute l'année.

Démission
(c) M. Georges Bobillier a donné sa dé-
mission de directeur du Maennerchor de
Fleurier et de Couvet , poste qu 'il occupait
depuis 2 ans.

COMMUNIQUÉ
Cinédoc au cinéma Studio

En 1867, le tsar de toutes les Russies
a vendu l'Alaska aux Américains pour 7,2
millions de dollars seulement. L'Alaska est
aujourd'hui le 49me Etat des Etats-Unis
d'Amérique. Bien que ce pays soit 7 fois
aussi grand que l'Allemagne fédérale , il ne
compte guère que 250,000 habitants. Si
l'Alaska est situé aux confins du monde ,
il serait faux de croire que sa plus glande
partie est couverte de glace et de nei ge.
Au contraire , et le film d'Eugène Schuma-
cher , « L'Alaska, terre sauvage aux confins
du monde » , montre précisément la beauté
de cette contrée , sa faune et sa flore.

Les Mormonaires
Quatre jeunes Américains font actuelle-

ment une tournée en Suisse et en France.
Leur programme musical, portant le ti-

tre : « Qui suis-je ? » illustre leurs convic-
tions.

Ces jeunes Mormons chantent la vie et
ses buts. Ils proclament que le bonheur
est accessible à tous.

La réponse à vos problèmes se trouvera
peut-être dans leur message.

Ils se produiront , lundi soir 30 octobre ,
au faubourg de l'Hôpital 19.

Efut civil de Neuchâtel
NAISSANCES.- 24 octobre. Jacot, Anouch-

ka-Isabelle, fille de Freddy-John, menuisier à
Neuchâtel , et d'Anne-Lise, née Fluckiger ;
Villecrose , Sonia-Carine, fille de Gilbert-
Claude-Christian . monteur en chauffage à
Neuchâtel . et de Joset te-Nicole , née Case-
nove ; Odiet. Thierry, fils d'Alphonse-Robert-
Gustave , mécanicien à Saint-Aubin , et de
Lina , née Pitis ; Ette r, Marion , fille de Jean-
Jacques , agriculteur à Ferreux , et de Sabine-
Hikiegard , née Schmidt ; Sabbatini , Gian-
piero , fils d'Aldo , manœuvre à Cornaux , et
d'Eria , née Piaggeri.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23 octobre. Zufferey, Charles-Henri , mon-
teur électricien à Granges , et Bornan d, Hu-
gtictte , à Sierre ; Kunzi , Werner , employé
postal à Zurich , et Gasser, Katharina, pré-
cédemment à Neuchâtel ; Duding, Roland ,
réparateur en machines à écrire à Neuchâtel ,
et Moser, Monique-Geneviève-Jeannine , à
Pcscux. 24. Blanc , Marcel , mécanicien de
précision à la Chaux-de-Fonds , et Michel ,
Lotti-Gertrud , à Neuchâtel ; Rosenfekl,
Gunnar-Lidon-Walte r , électro-mécanicien à
Brebach-Fechingen , et Borel , Claudine-Yvette ,
à Cortaillod .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 20 octobre.
Duelli , Giovanni-ltalo , ouvrier de fabrique à
Coffranc , et Honauer , Marie , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 octobre. Muriset . née
Scluilzc , Berthe-Aline . née en 1882, ména-
gère il Neuch âte l . épouse de Muriset , Emile-
Joseph. 23. Rychner , Fritz-Alfred , né en
188S , négociant à Neuchâte l , épou x de
Gôthi lda-Èmma , 'née Sjostedt ; De Pierre ,
Mariette-Cécile , née en 1896, ancienne ven-
deuse à Neuchâtel , divorcée ; Barbier , Lina-
Louisa , née en 1882 , ancienne institutrice à
Neuchâtel , célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 octo-

bre. Température : moyenne- : 12,8; min. :
10,3 ; max. : 17,1. Baromètre : moyenne :
718,1. Eau tombée : 6,8 mm... Vent domi-
nant : direction : est, sud-est le matin ,
ouest dès 15 h , calme le matin, faible
pendant la journée. Etat du ciel : couvert
le matin , ensoleillé avec forte nébulosité
de 11 h à 14 h. Pluie intermittente dès
16 heures.

Niveau du lac du 27 oct. à 6 h 30 428.84
Température de l'eau du 27 octobre : 15°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
se couvrira sur l'ensemble du nord des
Alpes. Alors que des pluies pourront se
produire dans l'ouest et le nord-ouest du
pays, quelques éclaircies se manifesteront
encore dans les autres régions.

En plaine , la température sera en légère
baisse. Comprise entre 6 et 10 degrés pen-
dan t la nuit , elle atteindra 10 à 15 degrés
l'après-midi.

Le vent du sud-ouest se renforcera. Fai-
ble a modéré en plaine , il sera fort en
montagne.

Evolution pour dimanche et lundi : très
nuageux à couvert avec quelques pluies ,
après une phase de fœhn. Température en
baisse.

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
20 heures
Mme Gram-<Hansen : Ma mis-
sion double avec Israël
Dimanche 20 heures : Belles ex-
périences avec Israël . Invitation
cordiale.

ARMÉE DU SALUT - -*» 2o
AUJOURD'HUI dès 14 h 30

THÉ - BUFFET
20 heures, soirée

< FÊTE DES MOISSONS »
Chacun est très cordialement invitéGalerie de la Tour de Diesse

MARTHA MULLER
Vernissage aujourd'hui dès 17 h

A louer, pour le 24 novembre 1967,

appartement
moderne de 4 pièces à Peseux. Lo-
cation mensuelle : 409 fr., tout com-
pris.
S'adresser à M. Sunier. Chasselas 20,
Peseux. Tél. 8 46 26.

Les merveilles du JAPON ]
dernier jour : demain |l

Exposition TOYOTA S
sud de la Rotonde, Neuchâtel I j

AUJOURD'HUI
Inauguration de la

PH AR MACIE CA RT
R É N O V É E

Dimanche 29 octobre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
|er CONCERT

Joseph Bûcher organiste, Zurich
Entrée libre. Collecte.

XTftf fil HALLE DE
**<&£ j j i JË  GYMNASTIQUE

Match au LOTO du F. C.
dès 17 h et 20 heures
QUINES FORMIDABLES
Abonnements et cartes.

A Société Nautique

S B^^^ Ce soir dès 20 heuresr LOTO
au CERCLE LIBÉRAL
Superbes quines,
pendules, montres, etc.

Samedi 20 h 15,
dimanche 17 heures
Temple de Colombier

GLORIA
de VIVALDI
Chœur, solistes et orgue
Dir. G.-H. PANTILLON
Location : Lorimier, Colombier,
tel 6 33 54

La laiterie FEUZ , a Corcelles
reprend le portage du lait
lundi

wwwwwwwwwwwwm

(

Choisissez f
la liberté en f

votant Libéral S
aujourd'hui et demain @

Dimanche 29 octobre , à 15 h et 20 h
Hôtel de la Couronne, Colombier

GRAND MATCH AU LOTO
des éclaireurs de Colombier

Quines superbes !

Hôtel du Cygne - Bevaix
Ce soir dès 20 h 30

Bail
Orchestre « International Ry thme  »

Ambiance agréable Ce soir Rahmi  à l ' indoné sienne

Ce soir dès 20 h ,
Hôtel du Lion-d'Or - Boudry

du Chœur mixte Club jurassien

Roger VUILLEM
expose
à bord du « XEUCHATEL »
du 28 octobre au 12 novembre
de 14 à 22 heures.

KJIH fflMMBB M̂^ P̂UBBBBBIM ^^ f̂flB
W Patinoire de MONRUZ |m' CE SOIR R

S

a 20 h 30 g
YOUNG SPRINTERS -

| S S O N  I
Location : Pattus Tabacs

Cercle de Serrières
Ce soir à 20 heures

match au LOTO
Gym-Hommes

CERCLE NATIONAL
Ce soir à 20 heures

grand LOTO
du Cerole National

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi 28 octobre 1967, dès
20 h. Dimanche, 29 octobre 1967,
dès 15 heures.

de la Société de Tir militaire.

la «i L aUs) Stade de la Maladière |
\I '̂EJ8§§K' Demain à 

15 heures El

| R iy^OjGME 1
f  A 13 h 15, match international S
:j  AUDINCOURT (FR) - CANTONAL |.

HÔTEL DE LA POSTE
Lignières
Soirée cinéma suivie d'une soi-
rée familière avec l'orchestre
« Mario »:
Société des dames paysannes.

Restaurant La Rosière
Ce soir dès 20 heures

1? #%'F^fe Société de chant
ëë %P M. %& « LA BRÉVARDE »

Abonnements - 1er tour gratuit

Hôtel de la Poste, le Landeron
Ce soir dès 19 heures

CIVET DE CHEVREUIL
Tous les dimanches :

NOS 4 HEURES
JAMBON À L'OS CHAUD

avec six salades assorties
Se recommandent :
Familles E. et D. Muller,
tél. (038) 7 91 45.

<-, Société Nautique
r̂ ^̂  Ce soir dès 20 heures

E^^- LOT©
\J a\\ CERCLE LIBÉRAL
i Superbes quines, '
1 pendules, montres, etc.

VALANGIN

(c) Une cinquantaine de personnes ont
répondu à l'appel du pasteur Burger ,
mercredi soir à Valangin. MM . Ram-
seyer et Pipy ont donné leur point de
vue sur l'initiative demandant l'ouver-
ture du temple aux catholicmes.

A leurs yeux, l'œcuménisme est un
mouvement très len t, et l'engagement
dans cette voie doit se faire avec
beaucoup de prudence. Us relèvent en-
core les nombreuses diff icul tés  inhé-
rentes au « simultaneum » . Une discus-
sion s'engage.

Les adversaires de l'initiative avan-
cent les arguments suivants :

Pour un ancien d'Eglise, les protes-
tants devraient tout d'abord manifes-
ter plus de fraternité entre eux avant
de tendre la main aux catholiques.

— Une demoiselle, rentrant d'Italie ,
communique à l'assemblée les senti-
ments mitigés que lui ont inspirés les
églises florentines.

— D'autres personnes craignent la
transformation du temple , l'apparition
de cierges et de madones.

(Réd. : des « arguments » qui se pas-
sent de commentaires...)

Voici , en bref , quelques réponses fai-
tes par les partisans de l'initiative.

— Rien ne sera changé à l'intérieur
de l'église.

— Il ne s'agit pas d'oecuménisme
mais de fraternité villageoise.

— Il doit être possible de prêter le
temple une heure par semaine.

Les catholiques participent à l'en-
tretien de la collégiale par les impôts.
Il est injuste qu 'ils doivent célébrer
la messe dans une salle de spectacles.

Finalement, une proposition a retenu
l'attention de l'assemblée. Le temple
pourrait être ouvert aux catholiques
pendant les périodes de service mili-
taire , le collège étant occupé par. la
troupe.

Souhaitons que l'expérience soit po-
sitive et puisse, dans quelques années ,
être généralisée.

L'entrée des catholiques
au temple

$g!ff lai&sa%ic&5

DÉ-L I -C IEUX
^MCHOOKHRAÏ

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul. Ps. 62.

Monsieur Auguste Chervet-Javet ;
Monsieur et Madame Maurice Etter-

Nussbaumer et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-François

Etter-Erismann, à Chiètres,
Lucienne et Louis ;
Madame veuve Rosine Derron-Javet ,

à Nant , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Louis Javet-Derron . à Praz ;

Monsieur Jules Etter-Javet , à Lu-
gnorre, ses enfants et petits-enfants ;

Madam e veuve Jeanne Pellet-Chervet ,
à Nant , ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuv e Berthe Cbervet-Pellet ,
à Sugiez , ses enfants  et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de
Madame Marie CHERVET

née JAVET(
leur bien-aimée épouse, tante, grand-
maman , sœur, belle-sœur, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
27 octobre 1967, dans sa 80me année ,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Su-
giez , le 30 octobre, à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures.

Ne crains point car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1 : 30.
Madame Louise Ruegsegger-Tharin, à

Lugnorre ;
Monsieur et Madame Willy Ruegseg-

ger-Chautems et leurs enfants Martine
et Christian, à Peseux ;

Madame Liliane Ruegsegger-Guillod
et ses enfants Mary-Jane, Jocelyne,
Michel , Daniel et Renée-Claire, à Lu-
gnorre ;

Monsieur et Madame Rodolphe Rueg-
segger, leurs enfants et petits-enfants,
à Nant ;

Madame et Monsieur Emile Tharin ,
leurs enfants et petits-enfants, à Gran-
ges-Marnand ;

Madame et Monsieur Edouard Bur-
nier, leurs enfants et petits-enfants, à
Nant ;

famille Hess, à Rerne ;
familles Jaccaud, Ramseier, Tharin,

Guilland et Cressier,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Fritz RUEGSEGGER
allié THARIN

leur cher époux, père, beau-père,
grand-<père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui le 27 octobre après de lon-
gues souffrances dans sa 83me année.

Venez h mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Lu-

gnorre-Vully le 30 octobre 1967.
Culte à l'église de Môtier à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Bernard Du-
buis-Nicolet et leur fille Fabienne, à
Sion ;

Monsieur et Madame Rémy Nicolet
et famille , à Tramelan ;

Monsieur et Madame Marcel Nicolet
et famille, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Ernest Nicolet
et famille, à Bienne ;~ Monsieur et Madame Jules Naine-
Nicolet et famille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Paul Meusy et
famille, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de
Monsieur Charles NICOLET
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère et paren t, survenu à
Sion le 26 octobre 1967. dans sa 76me
année.

Le Landeron , octobre 1967.
Le Seigneur a donné, le Seigneur

a repris, que le nom du Seigneur
soit béni.

Job 1 : 21.
L'ensevelissement aura lieu à Sion ,

lundi 30 octobre 1967.
Domicile mortuaire : hôpital de Sion.
Domicile de la famille : rue des

Remparts 8, Sion.
Culte au temple de Sion , à 14 h 30.

t
Cher et bien-aimé époux, c'est

un au revoir.
Madame Sébastien Egger, à Boudry ;
Mademoiselle Maria Egger, à Berne ;
Monsieur et Madame René Thiébaud ,

leurs enfants et petits-enfants, à Tra-
vers et Oftringen ;

Monsieur et Madame Hervé Thiébaud ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Arthur Albisetti ,
leurs enfants et petits-enfants, à Pe-
seux et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Jeannet
et familles , à Rosières (Noiraigue) ;

Madame et Monsieur Marcel Barbezat
et leur fille , à Couvet ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de ^
Monsieur Sébastien EGGER
leur très cher époux , frère, beau-frère ,
oncle , grand-oncle , parent et ami, en-
levé à leur tendre affection , des suites
d'une pénible maladie, chrét iennement
supportée, muni  des saints sacrements
de l'Eglise, dans sa 73me année.

Boudry, le 27 octobre 1967.
(Verger 2)

Bienheureux les pacifiques parce
qu 'ils seront appelés enfants de
Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry . l u n d i  30 octobre , à 15 heures,
messe de requiem à 14 heures.

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

BERNARD PERS OZ 11 ^ îULli l̂

t
Monsieur Antoine Bouille ;
Mademoiselle Geneviève Bouille ;
Monsieur Eric Bouille et sa fiancée

Mademoiselle Marie - Françoise Wild-
haber ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Antoine BOUILLE
née Julienne RUCKTERSTUHL

leur très chère épouse , maman , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie , enlevée, subitement à leu r tendre
affect ion , dans sa 68me année , munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 27 ootobre 1967.
(Clos-Brochet 2)

L'enter rement , sans su i te , aura lieu
lund i  30 octobre , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de No-
tre-Dame , h 10 heures .

Domicile mortuaire  : hôpital de la
Providence.

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



Neuchâtel et les communes du littoral
s'alimentent désormais au gaz
de la Communauté du Mittelland

La vieille usine à gaz n'est plus
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnann onnnnnnnnnnnnnnnnonnnnannn n i :

TECHNIQUE — L'exposé de M. Freudweiler à Marin. (Avipress - J.-P. Baillod)

y- j N simple geste... En ouvrant une vanne hier matin, à Marin , M . Paul-
I I Edd y Martenet a condamné du même coup la vieille usine à gaz de
l-J Neuchâtel. Il était 11 h W. Le jour et l'heure feront date , car l' on
inaugurait justement la station réceptrice de Marin où le gaz du Mittelland,
arrivant de Baie via Arlesheim, est détendu , compté et stocké dans- cinq,
grands réservoirs d' une contenance totale de 11,000 mètres cubes. De là,
il est distribué en ville , bien sur , mais aussi dans dix communes banlieu-
sardes du Vignoble.

Les cinq conseillers communaux de
Neuchâtel étaient là. ainsi que le chan-
celier de la Ville et M. Fritz Steudler ,
président du législatif , et vingt-cinq de
celle et de ceux qu 'il préside. Accueil-
lant ses invités, M. Pierre Meylan salua

notamment les représentants des com-
munes du Littoral , ainsi MM . Banderet ,
Vautravers, Ch. Blaser et Strohecker ,
présidents des conseils communaux de
Marin-Epagnier , Saint-Biaise. Corcelles-
Cormondrèche et Colombier ; M . Eric

FIN — Celle de l'ancesrrale usine à gaz de la ville, lors du délutage
de la dernière charge des fours.

DuBois , conseiller communal de Pe-
seux ; la commission des services in-
dustriels de Neuchâtel et les chefs de
réseau des autres communes . Il releva
aussi la présence de MM. Walter Hun-
ziger et Hans Scheller , adminis t ra teurs
délégués , mais excusa le président du
conseil d'adminis t ra t ion  de la Commu-
nauté du Mittelland, le conseiller d'Etat
bàlois Otto Miescher , ainsi que son col-
lègue neuchatelol s, M. Carlos Grosjean.

Pour M. Meylan , il s'agit là d'une
étape importante dans le développe-
ment de la ville et, passé ses fron-
tière s administratives, d'une autre qui
ne l'est pas moins tant  l'on va main-
t e n a n t  vers l ' in tcrcommunalisat ion et
un  sain régional isme dans ce domaine.

De bonnes sources d'énergie
Et comme c'était à Marin , à quel-

ques encablures de la Thielle . cette
voie d'eau en passe de devenir vitale
parce qu ' industr iel le , M . P.-E. Martenet
insisterait sur l'incidence économique
de . cette .journée . Certes , toutes les
sources d énergie sont valables , mais il
importe de promouvoir une coordina-
tion de leurs usages. Ainsi , le gaz est-i l
tout indi qué dans la couverture des
moyens thermi ques et de pointe. Désor-
mais, le canton peut .jouer la carte éco-
nomique sur plusieurs tableaux : en
plus du gaz. il y a la centrale électri-
que de Cornaux qui s'alimente aux
portes de la ra f f iner ie , puis, pas si
loin , s'esquisse la perspective de l'éner-
gie atomique. Le canton a d'ailleurs
des droits sur la ligne qui part de
Muhteberg où fonctionnera la centrale
atomi que bernoise . Le directeur des
services industriels évoqua ensuite les
premiers pas dans la main du Mitlel-
iand , ce rapport du 17 décembre 1963
par lequel le Conseil communal de
Neuchâtel  fa isai t  part au législatif de
ses projets. Il terminera en rappelant
combien la Communauté du Mittelland ,
toute alémanique, avait chaleureuse-
ment accueilli Neuchâtel et ses voisi-
nes , seuls enfants de langue française
de cette grande famille.

Maintenant, profitez du gaz !
Quant à M. Ph. Freudweiler , direc-

teur du service du gaz , il parlera
comme à son bureau , c'est-à-dire en
technicien averti . D'où vient le gaz ,
déjà ? De la cokerie et des usines de
ci-aquage de Petit-Huningue, mais aussi
d'Allemagne et plus tard do Hollande ,
lorsqu ' i l  sera nature l. Les avantages V
Déjà , le gaz du Mit te l land est détoxif ié
et , parce que parfai tement  ra f f iné , il
ne nécessite ni  modificat ion des brû-
leurs , ni réglage des appareils d'ut i l i -
sat ion.  D'autre part , la sta tion de Ma-
rin a une puissance six fois supérieure
à celle de l'usine de. la Maladière. La
distribution dans le Littoral sera assu-
rée par neuf stations qui viennent ou
vont être mises en service.

Parallèlement , les services industriels
vendent dès maintenant des appareils

COUP D'ENVOI — Donné par
M. Martenet.

avec un impor t an t  rabais, alors qu 'une
prime substantielle récompensera les
nouveaux abonnés. A l'issue du repas
servi peu après dans un hôtel de Saint-
Biaise , M. Hunzinger retracera les éta-
pes de la Communauté . Créée en ju in
1964, elle a l imente déjà l'épine dorsale
du Plateau , soit les villes d'Aarau ,
Bàle , Berne , Berthoud . Bienne , Granges ,
Langenthal , Lenzbourg. Olten , Soleuve
et Zofingue , desservant en tout par
gazoduc près d'une centa ine  de com-
munes.

La dernière chambre
du dernier four...

A 15 h 30, c'en fu t  f a i t  à la Mala-
dière . Les deux seuls ouvriers à être
en bleu de chauf fe . Martinet et Sapo-
leto , vidèrent de ses 1800 kilos de coke
la dernière chambre du dernier four.
L'usine avai t  vécu . Elle da ta i t  de 1859
et avait  presque cent hu i t  ans jour
pour jou r, partie sur une première
concession de trente ans accordée à un
ingénieur de Strasbourg. On la démon-
tera dès l u n d i , en commençant par le
casse-coke , dans une  belle bourrasque
de grêsillette et de 30-50. Des vingt-
trois ouvriers, la plupart passeront aux
travaux publics , le reste étant aiguillé
sur divers autre s services communaux ,
ainsi  que le contremaître aux trente-
six années de service , M. Nyf fê le r , qui
n 'aura que la rue à traverser pour di-
riger la station d'é puration.

Le dernier four  vidé , il ne restait
plus qu 'à arroser les braises. La Vi l le
en fit  de même avec le gosier de ses
invités...

Cl.-P. Ch.

Le Conseil général de Neuchâtel
siégera le 6 novembre

A l'ordre du j our, le budget 1968
Le Conseil général de Neuchâtel est

convoqué le 6 novembre prochain avec, à
l'ordre du jour de cette séance, six rap-
ports du Conseil communal concernant :
— le budget de 1968 ; — le renouvellement
et l'émission de divers emprunts de con-
solidation ; — la participation de la ville
à la construction du centre opératoire pro-
tégé à l'hôpital Pourtalès ; — le plan
d'alignement des quartiers Clos-de-Serrières
et Pain-Blanc ; — la construction d'une
maison haute à l'avenue de Clos-Brochet ;
— et les concessions pour appareilleurs
eaux et gaz.

Figuren t également à cette séance une
interpellation et deux questions, solde de
l'ordre du jour de la séance du 9 octob re.
Rappelons-les. L'interpellation de M. Rémy
Alleman n test ainsi libellée :

« Dans le crédit destiné à l'aménagement
de quelques places de sport, crédit voté
par le Conseil général le 9 janvier der-
nier, une somme de 6200 francs était ré-

servée pour des installations simples de
mini-basketball dans quelques cours d'école.

» Aucun de ces emplacements de jeu
n'ayant été réalisé jusqu 'à ce jour , le sous-
signé désire obtenir du Conseil communal
des explications à ce sujet et, plus parti-
culièrement, connaître les motifs qui ont
empêché la mise à disposition de ces ins-
tallations simples et peu coûteuses. »

Quant aux questions, elles émanent de
M. Charles Maeder et de Mlle Tilo Frey.
Voici la première :

« Le soussigné demande au Conseil com-
munal si la création d'un jardin d'enfants
est prévue au haut de la ville dans un ave-
nir rapproché. Les nombreux enfan te des
familles logeant dans tou t le secteur en
plein développement qui comprend le Plan
et une large périphérie, ne bénéficient pas
à proximité d'une telle institution de plus
en plus utile et appréciée. »

Et la seconde :
« A) Ne serait-il peut-être pas utile de

faire en automne également, une campagne
d'information aux piétons, celle du mois
de mai ayant donné de bons résultats ?

» En effet , de nombreuses personnes igno-
rent encore que le piéton ne doit plus
s'engager sur le passage lorsque le « petit
homme » passe du vert à l'orange mais que
par contre il lui reste assez de temps pour
poursuivre la traversée sans danger.

» b) Serait-il possible de délimiter , par
une ligne blanche prolongean t la surface
gazonnée, le refuge intermédiaire du pas-
sage « magasin Bickel - Palace » ? Celui-ci
est dangereux pour les personnes ignorant
que la traversée se fait , malheureusement ,
en deux temps. »

EAU ET GAZ
Dans un rapport au Conseil général ,

l'exécutif propose que soit modifié et quel-
que peu rajeuni et assoupli l'arrêté con-
cernant les concessions pour appareilleurs
eau et gaz. Ainsi, à l'intérieur des bâti-
ments , les conduites , installations et appa-
reils ne peuvent être posés et entretenus
que par le service compétent , les appareil-
leurs étan t au bénéfice d'une concession
accordée par la commune. La concession
est intransmissible et pour l'obtenir , en
plus de certaines garanties , le concession-
naire devra verser une garantie de 1000
francs.

Le Centre professionnel a été inangaié
CÉRÉMONIE OFFICIELLE À LA MALADIÈRE

CJ
'EST dans la halle de gym-
nastique (/ ne se sont déroulées,
hier après-midi , les joutes...

oratoires qui ont marqué l'inaugura-
tion o f f i c i e l l e  du Centre p rofession-
nel de la Maladière. Les orateurs ont
rivalisé d' adresse pour fa ire  l'éloge
de cette nouvelle construction.

M. Florian Wemer, directeur de
l'Ecole des arts et métiers a souhai té
la bienvenue à un nombreux public ,
parmi lequel on remarquait MM. Je an
Dêcoppet , président  du Grand conseil ,
Fri tz  Baurquin , président du Conseil
d 'Etat , René M e y lan, président de la
ville de Neuchâtel , Fritz Steudler , pré-
sident du Conseil g énéra l , des conseil-
lers communaux du Locle , de la Chaux-
de-Fonds , de Neuchâtel  et des com-

OUVERTURE — Elle a été offi-
ciellement opérée par M. Dells-
perger.

mîmes avoisitiantes , les directeurs de
diverses écoles.

Ont successivement pris la parole
M M .  Mey lan , liourquin, Uellsperger , di-
recteur de la section de la forma-
tion professionnelle de I 'OFIAMT , S.
Ilumbert , président de la commission
scolaire et un architecte.

Xous  avons décrit , dans notre nu-
méro de vendredi , ce premier bâtiment
du Centre professionnel , nous n'y re-
viendrons donc pas en détails.

Comme les élèves qui l'ont décou-
vert il y a six mois déjà, les invités
se sont déclarés enchantés de la
disposit ion des locaux et de leur amé-
nagement.  I ls  ont tenu ù fé l ic i ter
M M .  J . -P. de Bosset et Robert-André
Meys l re ,  architectes FAS-SIA et M.
G. Dobrzlewslci,  ing énieur SIA , prin-
cipaux artisans de cette heureuse réa-
lisation.

DES APPRENTIS... A LA MODE
Actuel lement , quelque 3200 jeunes

gens et jeunes  f i l l e s  suivent un ap-
prentissage avec contrat dans notre
canton.  I l  est indispensable de mettre
à leur disposi t ion des locaux et des
instruments leur permet tant  d' obtenir
aussi une f o rma t ion  théor ique  com-
plète.  C' est pourquoi chacun doit
app laudir à la construction du Centre
scolaire professionnel  dont la première
étape vient d'être achevée. Comme l'a
déclaré M.  Fri tz  Bourquin , p lus nom-
breux encore devraient être les élèves
à pouvoir béné f ic ier  d' un apprentis-
sage. Chaque année, deux à trois cents
jeunes  gens ou jeunes  f i l l e s  qui t -
tant les écoles obli gatoires « disparais-
sent » dans la masse des gens qui
n'apprendront jamais de métier. Ce
c h i f f r e  est beaucoup trop élevé et
chacun doit lutter pour l'abaisser. Il
est de notre devoir de former  la jeu-
nesse si l'on veut assurer l'avenir de
son pays.

MARIÉE — Gracieuse, lors du défilé dans la halle de gymnastique.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Appar i t i on  f o r t  remarquée : celle des
élèves de l'Ecole profess ionnel le  qui
présentèrent  la nouvelle mode, allant
de la « mini-mini-sur-bermuda » fi la
robe de mariée , tous les modèles
coup és, taillés , cousus , créés par les
fu tures  couturières. Les applaudisse-
ments ont prouvé que cet intermède a

été apprécié à sa jus te  valeur.
Après  la visite par peti ts  groupes

du nouveau bâtiment , une collation
o f f e r t e  par la Ville de Neuchâtel a
permis aux invités d'échanger des ré-
f l ex ions  sur cette réalisation par fa i t e -
ment réussie qu 'est le Centre scolaire
profess ionnel  de la Maladière.  RWS

Saint-Martin : les travaux
de rénovation de la cure

ont commencé

Depuis longtemps projetés et étu -
diés, les travaux de rénovation
de la cure de Saint-Martin viennent enfin
de commencer. Rappelons qu 'il s'agit de
remettre en état le logement , d'assainir les
fonds et d'installer un nouveau chauffage.
Plusieurs salles de paroisse seront aména-
gées dans la partie rurale , le tout étant
devisé à plus de 250,000 fr. Le début des
travaux coïncide fort opportunément avec
la vente paroissiale qui se déroulera same-
di et dimanche et dont la plus grande
part des bénéfices est destinée à cet effet.

(Avipress - Gaffner)

Vernissage de F exposition
flottante de Roger Vuillem

C'était hier soir, un public nombreux
et varié , qui , en dépit de la pluie,
s'est réuni sur le bateau « Neuchâtel *
pour assister au vernissage de l'expo-
sition Roger Vuillem. L 'exposition
devait être inaugurée par le consul
de France , mais la maladie l'ayant
empêché de venir , ce f u t . M.  Eric
DuBois qui le remplaça, avec beau-
coup de talent et de bonne grâce .

Nous sommes embarqués, dit-il ,
avec le capitaine Roger Vuillem, pour
une croisière au cours de laquelle
nous verrons défiler de bien beaux
paysages. A vec sa brosse et sa spa-
tule , il nous entraîne vers la Bre-
tagne , par marée haute et par marée
basse ; il nous mène de Kersiguenou
à Kerloch en passant par Camaret
dont nous ne verrons les filles que
de loin. Dé cette province qu 'il avait
déjà fait  vivre devant nous sur des
toiles attachantes et sur de larges
lavis, il nous apporte celt e année
une p êche généreuse et colorée , où
la lumière s'est faite p lus claire et
plus gaie encore. Quel admirable ta-
lent qui ne cesse pas de se renou-
veler, tout en demeurant sincère, f i -
guratif et évocateur.

Quel charme également dans ces
scènes de la vie quotidienne, sur la
Butte de Mon tmartre par exemple.
Combien nous aimons ces échappées
sur les toits de Paris ou ces ponts
de la Seine, toujours teintés de mé-
lancolie. Et voici une rue du Pom-
mier, éclatante de vérité, qui nous
rappelle que Vuillem est des nôtres.

Notre vie, réglée et tendue, a besoin
de ces oasis qui se créent devant elle
à la vue de ces toiles heureuses
et bienfaisantes. Ces œuvres sont le
fruit d' un talent mûri qui a atteint
une réelle p lénitude d'expression.

Et M.  Eri c DuBois termine en
invitant M.  Vuillem, artiste à l'œil
bienveillant , malicieux et scrutateur ,
aux mains solides et f ines , au visage
buriné par les grands vents, à tra-
duire encore longtemps des paysa-
ges avec sa sensibilité vive et pré-
cieuse.

— Tels sont, dit-il , les vœux de
vos amis réunis autour de vous ce
soir. P.-L. B.

Démonstration de
billard du champion

du monde
On imag ine , lorsque l' on parle

de billard , de gros messieurs, f u -
mant d'imposants cigares , bardés
de solides bretelles...

Les deux joueurs opposés hier
soir au café  du Grùtli , n'avaient
rien de commun avec cette image...
helvéti que.

Le champ ion du monde , R. Ceu-
leman, rencontrait , en démonstra-
tion , le champ ion suisse , Neuchâ-
telois de surcroît , R . Guyot.  Bien
sur , le plus f o r t  gagna , tant au
cadre 7"/ /2 qu 'aux trois bandes.

La démonstration du champ ion
du monde f u t  éblouissante , surtout
aux trois bandes , sa sp écialité.
Néanmoins, R. Guyot lui opposa
une résistance vaillante 1 Nous re-
viendrons dans une de nos pro-
chaines édit ions sur les per forman-
ces et sur la personnalité de R,
Ceuleman.  ( X )

ê A L'OCCASION de leur forum
annuel de Bruxelles du 1!) au. 21 oc-
tobre 1°()7 , les Lions-Clubs européen s
ont choisi le past-gouverneur Gil-
bert Payot , avocat et notaire à Neu-
châtel comme candidat de l'Europe
au poste de directeur international
de cette association. Le P. G. Payot
sera présenté comme tel par les dé-
légués européens au prochain con-
grès mondial de Dallas. Depuis la
création du mouvement suisse, M.
Payot sera le deuxième Suisse à
être appelé à remplir cette délicate
fonction.

Un Neuchâtelois futur
directeur international

des Lions-Clubs

• En fin d'après-midi, hier, M.
Armand Guyot , de Neuchâtel , roulait
dans sa voiture en direction d'Auver-
nier. Sur le quai Perrier, à la hau-
teur de l'école de drosuerie, il a per-
du le contrôle de son volant sur la
chaussée mouillée. Dérapage, tête-à-
q ueue, et fin de course sur les voies
du tram, l'arrière du véhicule encas-
tré jusqu 'à la glace arrière autour
d'un pylône. Une chance que ce py-
lône fût là, car sans lui la voiture
sautait dans le lac. M. Guyot a été
soigné à l'hôpital de la Providence
pour une blessure au cuir chevelu.
L'automobile est hors d'usage.

Cambriolage manqué
e UN OU DES cambrioleurs ont

tenté , il y a trois jours, de péné-
trer dans des locaux situés à l'ave-
nue de la Gare. Leur tentative a
heureusement échoué . Une enquête
a été ouverte pour arrêter le ou
les coupables.

Bienveillant pylône...

Poubelles :
Le référendum a recueilli
plus de 3300 signatures

Hier soir, le responsable du ré fé rendum contre la suppression de
la troisième tournée du ramassage des ordures de la ville de Neu-
châtel a pu faire  savoir à notre journal  que le nombre des signatures
requis a f in  de valider le dit ré férendum était atteint.

En fait il est même dépassé. D'autant, que ce ne sera que d imanche
que les listes de signatures devront être remises au poste de police
pour les contrôles d'usage. Ainsi le c h i f f r e  atteint dépassera certaine-
ment celui qu 'on pouvait enregistrer hier soir. Il était alors de 3660.
Nature l l ement , il faudra compter avec quelques signatures non vala-
bles , mais le ch i f f r e  fa t idique de 3300 sera cer tainement  atteint.

TOUR
DE

VILLE

Sans prendre garde...
• HIER à 17 h 10, devant l'im-

meuble  No 2 de la rue de la Dime
une automobiliste , Mlle Marie-Louise
Landry qui roulait en direction de
la vi l le , traversa subitement la rue
pour se garer à gauche. De ce fait
el le  entra en collision avec la voilu-
re d'un habi tan t  de Chambrelien. Dé-
gâts matériels  et légères blessures
pour la conductrice.

Elections fédérales

L'élection du Conseil national a donc
lieu ce week-end. Dans le canton , le
scrutin sera ouvert aujourd 'hui de 9 à
19 heures dans les bureaux de vote de
Neuchâtel , de Peseux, du Locle et de
la Chaux-de-Fonds ; de 11 à 19 heures
à Couvet et à Fleurier ; de 16 à 19 heu-
res à Boudry, Colombier, Corcelles-Cor-
mondrèche. Buttes et la Sagrie ; de 17
à 18 heures à 19 ou 20 heures dans
les autres localités.

Dimanche , les bureaux sont ouverts de
9 à 13 heures clans la majorité des
localités et de 10 à 13 heures dans les
autres communes.

Rappelons encore une fois que seuls
les hommes peuvent voter. Sont électeurs
tous les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus, domiciliés dans le canton, qui
jouissent de leurs droits politiques et
ne les exercent pas dans un antre can-
ton. Les électeurs ne peuvent voter que
dans la commune de leur domicile.

Rappelons enfin que nous afficherons
demain , dès 17 heures, dans nos vitrines
de la rue Saint-Maurice , les résultats
des élections dans l'ordre où ils nous
parviendront.

Les heures d'ouverture
du scrutin

Une motion encore, celle de M. Wal-
ther Zahnd et consorts : < La Caisse de
retraite du personnel communal de la ville
de Neuchâtel est régie par les dispositions
de l'arrêté du Conseil général du 15 janvier
1940 et par son règlement d' application
du 1er j anvier 1954.

» Selon les dispositions actuellement en
vigueur, les retraites sont limitées au maxi-
mum théorique de 50 % après 30 ans et
plus d'assurance.

> Vu que, selon le règlement , un bilan
technique doit être établi au moins tous
les cinq ans, le Conseil communal est in-
vité à étudier , d'entente avec le comité de
la Caisse de retraite et éventuellement dans
le cadre de la prochaine étude actuarielle,
les possibilités d'une augmentation du pla-
fond actuel de 50 % de même que celles
d'une adaptation progressive des retraites
et des rentes de veuves.

> La notion de libre passage pourrait être
égalemen t envisagée dans cette étude. »

Caisse de retraite du
personnel communal
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être 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 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau't le vendredi avant 9 heures et les petites annonces'¦ le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu'à 8 h 15. f
Avis de naissance et avis mortuaires .

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,

i dans le passagge.

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 est fixée
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres

pour les réclames.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum une 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
SUISSE

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER f1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— *

: Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslaviei et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois

j 90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames; urgentes Fr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Mortuaires,

; naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à
tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.

1 Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annoces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Baie, BelUnzone, Berne, Bienne,Pribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel ,
Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion Winterthour,

Zurich.

SU VILLE DE NEUCHÂTEL
l|||j SERVICES INDUSTRIELS

Engagement d'apprentis
Notre administration envisage l'engagement , au pr in-

temps 1968, des apprentis suivants :

A l'administration générale
a) un (e) apprenti (e) de commerce

durée de l'apprentissage : 3 ans.
Aux Services des eaux et du gaz

b) un apprenti appareillent- eau et gaz
durée de l'apprentissage : 3 % ans.

Au Service de l'électricité
c) deux apprentis monteurs-électriciens

durée de l'apprentissage : 4 ans.
d) un vendeur (magasinier)

durée de l'apprentissage : 2 ans.

Exigences scolaires
Pour le poste a),  avoir terminé avec succès l'école se-

condaire régionale, section moderne, ou une école équi-
valente.

Pour les postes b),  c) et d), avoir terminé avec succès
l'école primaire, classe préprofessionnelle, ou une école
équivalente.

Nous pouvons garantir une formation professionnelle
' complète à nos apprentis faisant preuve de conscience

et de bonne volonté au travail.
Adresser les offres , jusqu'au 15 novembre 1967, à la

direction des Services industriels , 2001 Neuchâtel , qui
donnera volontiers tous les renseignements complémen-
taires.

||S VILLE DE NEUCHÂTEL
^É̂  SERVICES INDUSTRIELS

Est mis au concours un poste de

dessinateur-électricien
Travail varié et intéressant tant dans la construction

de stations que dans le domaine des schémas courant
fort et courant faible.

Exigences : certificat de capacité de dessinateur et, si
possible, pratique de la construction d'installations élec-
triques à courant fort.

Traitement : classe 9 ou 8 selon expérience et.activité
antérieure ; allocations réglementaires ; semaine de cinq
jours.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, accom-

pagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 15 novembre
1967, à la direction des Services industriels, 2001 Neu-
châtel , qui fournira tous renseignements.

I 1

Hf COMMUNE DE NEUCHATE L
ĝly MISE AU CONCOURS

L'Ecole supérieure de commerça de Neuchâtel
met au concours :

i un poste de secrétaire ou de chef de bureau
Titre exigé : diplôme d'une école de commerce ou

formation équivalente.
Salaire : selon l'échelle des traitement» do la

ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions ! le 1er janvier 1668 ou &

convenir.
Les candidats «ont priés d'adresser leurs offres de

! service Jusqu 'au 15 novembre 1967 au directeur de
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel j celui-
ci est à la disposition des candidats pour leur fournir
tous renseignements au sujet du poste mis au
concours.

Neuchâtel , le 28 octobre 1957.
La Commission de l'Ecole.

I

||fi COMMUNE DE NEUCHÂTEL
l|pi MISE AU CONCOURS
L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel
met au concours : j
quelques postes de maîtres
de branches littéraires

(français seul ou combiné avec l'allemand , de
l'anglais , de l'histoire, de la géographie ; éven-
tuellement un poste d'allemand et d'anglais.)

Titres exigés : licences ou brevet spécial pour l'en-
seignement des langues. j
un poste de maître
de branches commerciales
Titres exigés : licence ou titre équivalent .
Traitements et obligations : légaux.
Entrée en fonction : le 18 avril 1%8.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
de service jusqu 'au 15 novembre li)(j7 au directeur

j du l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel.
| Ils annonceront leur candidature au département
ij de l 'Instruction publique, château de Neuchâtel.
ï Le directeur est à la disposition des candidats
] pour leur fourn i r  tous renseignements au sujet
jj des postes mis au concours.
| Neuchâte l , le 28 octobre 1967.
j La Commission de l'Ecole

VAC ANCES w/a^ ,
ÉTÉ-HIVER Z^  ̂s/Ollon 1300 m.

Lotissement de < La Résidence »

A VENDRE
APPARTEMENTS

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

Vue panoramique imprenable, beau jardin
aménagé.

Tous renseignements par le propriétaire

IMMOBILIÈRE DE VILLARS S. A.

case postale 12
1884 Villars-sur-Ollon

f 1/^TW Cortaillodl
fapP+n  \ FamàSiafe de 5 pièces
( vyjj *""—*'̂  séjour avec cheminée , pe t i t e  sal le  à manger , trois

l \̂̂ y^ M chambres à coucher de bonnes dimensions,  cui-
CA , . ,0 ,0  sine bien équipée , bains et toilettes , plus toilettes ,

s y i  513 13 plusieurs armoires, central mazout avec eau
Neuchâtel chaude , buanderie installée , garage chauffé, cons-

_ traction récente. Jardin d'environ 000 mètres car-
bpancheurs 4 l 0 .s, belle vue étendue sur le lac et le village de,, Cortaillorl, situation p a r f a i t e m e n t  t r anqu i l l e , accès

Offre a vendre f a c i l e . Libre  i m m é d i a t e m e n t .

^<————¦——i ———————————1—M^M——10^

'1 11 Département
H P des Finances

Mise au concours
Un poste

d'inspecteur-adjoint
de l'instruction au service

de ia protection civile
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Traitement : classes 6 ou o, plus allo-

cations légales.
Entrée en fonctions : 1er janvier lflb».
Exigences : formation administrative -

connaissances de la langue alle-
mande - formation de lutte contre
le feu et de secouri sme.

Les offres de service (lettres manus-
crites) , accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au dépar-
tement des Finances, office du person-
nel , château de Neuchâtel , jusqu'au
15 novembre 1967.

Sii VILLE DE
WM NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de M.

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

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

Police
des constructions.

SB VILLE DE
Fffl NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de M. Al-

bert Dolde de cons-
truire des garages
au sud de sa pro-
priété, 134, rue de
la Côte (article 6543
du cadastre de Neu-
châtel) .

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

Police
des constructions.

A vendre , au centre de la ville de Bienne,
grand

IMMEUBLE COMMERCIAL
de 410 m2 de superficie. Seuls des intéres-
sés disposant d'importants capitaux vou-
dront bien écrire sous chiffres S 121366
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

|| VILLE DE NEUCHATEL
Introduction

d'un sens unique
provisoire

Pour permettre l'aménagement de la
chaussée dans la partie supérieure de
l'avenue de Bellevaux, le tronçon de rue
reliant l'avenue de Bellevaux à l'avenue
du Mail, dans la partie ouest de l'es-
planade du Mail , sera fermé à la cir-
culation est-ouest, dès le 30 octobre 1967
au matin, pour un mois environ.

LA DIRECTION
DBS TRAVAUX PUBLICS

M 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-

trai te  et caisse-maladie.
Entrée immédia te  ou pour date à

convenir.
Faire offres à la direct ion des Tra-

vaux publics , hôtel  communal.

A VENDRE
12 ouvriers de vigne sur territoire
de Bevaix :

8 ouvriers en blanc,
4 ouvriers en rouge.

Vignes en parfait état.
S'adresser à Willy Walther, proprié-
taire-viticulteur, 2022 Bevaix, tél.
6 62 17.

H VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Bâtiments engage-

rait immédiatement ou pour date à
convenir

un dessinateur
en bâtiment

Un travail intéressant et varié est
offert à candidat expérimenté.

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

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

Pour cause d'âge et de maladie ,
client cède à prix très avantageux,
région Yverdon , en bordure de la
route cantonale,

très bon café-restaurant
(buffet de gare) avec kiosque

à tabac-Journaux
Pour traiter , après hypothèques,
80,000 à 100,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6312 19

A vendre, en plein centre d'Yver-
don ,

très bon
hôtel-café-restaurant

Parfait état, confort. Chiffre d'affai-
res prouvé.
Pour traiter : 130,000 à 150,000 fr.
suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6312 19

A VENDRE

immeuble locatif
de bonne construction, au centre de
Saint-Biaise, composé de :
1 appartement avec confort et chauf-
fage central, libre tout de suite ;
1 appartement avec chauffage à air
chaud ;
1 appartement à aménager.
Plans de réfection à disposition.
Faire offres sous chiffres  I S 2241
au bureau du journal.

Pour sortir d'indivision , les héritiers
de Jean Junod of f ren t  à vendre la

maison familiale
à

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

Art .  3013, vigne de rue à Jean , bâ-
t i m e n t  et ja rd in  de 452 mètres car-
rés , entrée en jouissance à convenir .
Pour tous renseignements, s'adresser
à l 'étude de Me Charles Bonhôte ,
notaire , à Peseux.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
! pour maison familiale aux environs de

Neuchâtel. (Auvernier, Peseux , Hauterive) .
Adresser offres écrites à HW 2282 au
bureau du journal.

Pa r t i cu l i e r  cherche à louer,
pour da te  à convenir,

UNE MAISON OU UN
APPARTEMENT DE 5 PIÈCES

au bord du lac de Neuchâtel
(entre Cortaillod et Grandson),
avec jouissance du jar din , à
proximité  du lac ; vue et soleil.
Faire offres sous chiffres
P 11407 N à Publ i c i tas  S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Particulier cherche à acheter

ancienne maison
ou

¦

ancien rural
pouvant être transformé.
Situation tranquille, si possible avec vue et jardin.
Maximum 15 km de Neuchâtel. Capital disponible.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à IX 2283, au bureau du
tournai.

i —————————- _̂
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L'annonce
reflet vivant
du marché

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

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

A vendre à Chez-
le-Bart-Gorgier,

magnifique
terrain à bâtir
Zone résidentielle ;

vue imprenable ;
possibilité de

morceler.
Adresser offres

écrites à CN 2251
au bureau du

journal.

A VENDRE à Grandson , en bordure immédiate du lac,

une splendide villa
comprenant salon avec cheminée, salle à mange r , cuisine ,
office , 2 terrasses couvertes, 3 chambres à coucher , 2 salles
de bains , tout confort , garage pour 2 voitures.
3800 m2 de terrain environ ; beaux arbres ; installation
pour bateaux.
Nécessaire pour traiter : 280,000 fr. après hypothèque
de 1er rang.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Banque PIGUET & Cie, service immobilier,
140 1 Yverdon . Tél. (024) 2 51 71.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques , les mercredi 1er et jeudi 2 novembre 1967, dès 14 heures,
au local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-dc-Ville , à Neuchâtel :

1 machine à calculer Hamann-Automatic 500, 1 machine comptable
Ruf avec introduction électrique des fiches , 1 machine à calculer
électrique Odhner , 3 machines à écrire électriques Underwood ,
1 machine à écrire Torpédo, 1 appareil à dicter Dinafon , 1 machine
à additionner à main Burroughs , 1 appareil à multicop ier Cito,
1 appareil Photorapid Compact , 1 meuble métallique bibliothèque-
bar , 4 armoires métalliques à 2 portes , i coffre- fort , plusieurs
meubles de bureau bois et métal, fau teuils, chaises, tapis, tables
de dactylo, étagères, classeu rs métalliques, armoires, buffets ,
corbeilles à papier, aquarelles, tableaux , eaux-fortes , livres divers,
porte-parapluies , cendrier sur pied , pendule neuchâteloise , tables
diverses, ainsi que plusieurs fournitures et objets divers dont le
détail est supprimé.

La vente des gros objets sera étalée sur les deux jou rs, et aura
lieu au comptant , conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11 heures, les jours d'enchères.

OFFICE DES FAILLITES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du t r ibunal  du district

de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 2 nov. 1967, dès 14h30
dans la grande salle du Casino de
la Rotonde , à Neuchâtel , un impor-
tant  lot de

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions , notamment
des pièces de :

Tébriz , Kachan , Meched , Afghan ,
Isfahan , Chiraz , Hamadan , Kirman,
Afchar , Ghom , Boukhara , Belouch ,
Abadeh, Chine, Anatolie , Berbère,
Kazak , Hériz , etc.

Conditions : pa iement  comptant ,
écliutes réservées.

Exposition : je udi  2 novembre
1907, de 13 h 30 à 14 h 30.

Greffe du t r ibunal .

AU LANDERON
A louer pour le 24 j anvier  1908 :

logements de 4 pièces , pr ix Fr. 355.— à 305.—, charges comprises,
logements de 3 p ièces , prix Fr. 284.— à 294.— , charges comprises.

Grand séjour , c u i s i n e  aménagée , cu i s in i è re  électri que , frigo, a n t e n n e
rie té lévision , ba lcons , ascenseur.

GARAGES : Fr. 35.—, Fr. 42.—, Fr. 40.— .

WMF
S'adresser à : ¦¦¦ Fiduciaire Antoniet l i  & Bôhringer,

2000 Neuchâtel. Château 13, té l .  (038 4 25 25.

URGENT
Demoiselle cherche
appartement
avec confort ou

mi-confort, ou
éventuellement
chambre

non meublée
Tél. (032) 317 15

dès 18 h 30.

Nous cherchons ,
pour quelques

heures par jour
(de 12 â 14 heu-

res),
étudiant (e)

pour travaux
faciles. Faire

offres  au restau-
rant des Halles ,
tél. (038) 5 2013.

On cherche

dames et
messieurs

désirant sains acces-
soires. Pas de repré-

sentation. Ecrire à
case postale 394

la Chnux-dc-Fonds.

A louer à Ipsach , dès le mois de novembre :

appartements de 4 chambres à partir de leo - ;
appartements de 3 H i chambres à partir de m.- -,
appartements de 3 chambres a partir de 330 - ;

appartements de 2 chambres à partir de 205 -,

garages 55—
Tous ces logements jouissent du confort mo-
derne et sont très bien situés. Joli jardin.  Place
de jeux pour enfants.
Les intéressés sont priés de s'adresser au bu-
reau d'architecture W, Zbinden , 13, place de la
Gare , 2500 Bienne.

Etudiante , 21 ans , cherche,
pour le 10 janvier 1968,

une chambre
aux environs de l'Ecole de commer-
ce ; éventuel lement  possibilité de
cuisiner, ou pension.
S'adresser à Mlle Béatrice Chiozza ,
Weinstergstrasse 192, 8200 Schaff-
house, tél . (053) 410 02.

A louer
restaurant
Relais des Tailières

Jura neuchâtelois
à couple du métier. Dès maintenant ou
pour date à convenir.
Téléphoner dès 20 h au (039) 6 52 10.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine , au centre, 100 francs. Libre
tout de suite. — Tél. (038) 5 49 29.

Etudiant cherche

chambre
indépendante
à Neuchâtel , libre

immédiatement. Faire
offres à Alex Tanner ,

Lerchenbiihl-
strasse 49,

6045 Meggen.

Etudiant suisse
cherche

appartement
non meublé
à Neuchâtel ou à

proximité de la ville.
Faire offres sous

chiffres OFA 1187
Zp à Orell Fiissli-

Annonccs S. A.,
8022 Zurich.

On cherche

WEEK-END ou
BUNGALOW

au bord du lac. Construction massi-
ve. Environ 8 mètres carrés habi-
tables.
L. Graf , tél. (032) 86 19 25, après
19 heures.

Entreprise Albino Turuani ,
Draizes 75, Neuchâtel ,
cherche, pour deux de ses chefs ,

appartements
de 2 pièces, avec ou sans confort ,
à Neuchâtel ou aux environs immé-
diats.
Tél. (038) 8 19 13 ou 8 19 00.

Pou r le week-end,
je cherche

logement
simple dans

le Jura
(non meublé) .

Tél. (038) 5 77 41.

Fr. 300.—
de récompense

à qui me procure

appartement
de 3 pièces à

Saint-Biaise ou
rayon de

3 km environ ,
loyer modéré.

Tél. (038) 3 13 91
aux heures des repas.

Buffet de la Gare
CPF, Neuchâtel,

cherche

2 chambres
à un lit

près de la gare CFP.
Tél. (038) 5 48 53.

Répondez
s. v. p. aux
offres sous
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blien t des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu 'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Avec la collaboration des entreprises H. Barben, 1315 la Sarraz Ritz & Cie, Neuchâtel Entreprise Masserey, Cois Sel Frères, Saint-SSIaise
suivantes : Agencements de pharmacie» Ecluse 76 — Menuiserie - ébénisterie MeUChâtel Route de Berne

Menuiserie, plafonds « Armsirong »
Portes-Rouges 131

P B  L» k.i L^ ii » m ¦ . ¦ m à. Revêtements de sol et tapis. Barbier, Neuchâtel Bura & L nder S.A., kÂ r > .u~* M U- * I •
Saars ,3! - Entrepreneur Neuchâtel !̂ S?1

"?' 
NeUChate3Neuchâtel Calorie S.A., Neuchâtel Ec,use 21 " Ser,urene

Poudrières 43 — Plcttrerie - peinture _ ,,
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Samedi
28 octobre 1967
à Neuchâtel
rue de l'Hôpital

Inauguration
de la

De nombreux pharmaciens se sont
succédé à l'emplacement de la
pharmacie Cart actuelle à la rue
de l'Hôpital : tout d'abord vers
1820-1830, M. Schauss puis MM. Cru-
chaud père, Cruchaud fils, Bourgeois
et Chapuis. Celui-ci m'a remis sa
pharmacie en 1945. Ce qui fait
presqu'un siècle et demi de tradition
professionnelle.

Dans le « bon vieux temps », la
pharmacie était paisible, comme la

Photo J.-P. Baillod

vie, et artisanale : on confectionnait
gentiment ses quelques ordonnances
par jour , poudres de calomel,
pommade mercurielle, rob de
genièvre ou électu aires.

Depuis quelques décades la
pharmacie a subi de profonds
changements et l'évolution s'intensifie
d'années en années dans de nombreux
domaines. La plus spectaculaire est
l'apparition de la spécialité pharma-
ceuti que et sa multiplication en

progression constante depuis quelques
années. Cette avalanche de spécialités
met le pharmacien actuel devant des
problèmes aigus : nécessité d'une
documentation rigoureuse et précise
qui rend la profession toujours plus
passionnante et difficile ; car, à part

ï son travail artisanal de préparation
: des formules magistrales qui sont

encore nombreuses, le pharmacien
doit se tenir constamment au courant
de tout ce qui parait et assimiler

toutes les nouveautés thérapeuti ques.
Problème aigu aussi du stockage

de toutes ces spécialités et là une
rénovation complète du mobilier de
la pharmacie va s'imposer de plus
en plus à tous les pharmaciens. Le
système actuellement le plus rationnel
est le stockage des spécialités dans
de grandes armoires verticales
suspendues qui permettent le range-
ment du plus grand nombre de
produits dans le plus petit volume
possible (voir photo). Ces armoires
permettent aussi l'installation du
contrôle du stock sur fiches selon le
système « Galenica » qui facilite
grandement la gestion du stock.

Quant à la « parapharmacie », qui
comprend les produits cosmétiques
et d'hygiène, elle prend aussi toujours
plus d'ampleur et le pharmacien se
doit aujourd'hui de la présenter de
façon moderne, directement au
contact avec la clientèle qui apprécie
cette grande possibilité de choix.

J'ai veillé, avec la collaboration
du bureau d'architectes de Bosset,
à garder à ma pharmacie,
malgré sa modernisation totale,
une atmosphère intime et sérieuse
qui s'impose, me semble-t-il, dans
notre profession.

Je suis heureux d'inaugurer une
officine qui va me permettre, avec
mes collaborateurs, de servir mes
clients de la façon la plus conscien-
cieuse, rapide et efficace possible.

Biaise CART

Pharmacie
Camwt%MM S- rénovée
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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 j eune 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
vitae et copies de certificats, au service du
personnel.
Pour de plus amples renseignements, télépho-
ner au No (038) 5 72 31.

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

ROMAN
par 23

LILIANE ROBIN

— Je t'attendais en admirant ce projet de construction.
Ainsi , tu t 'es remis à l'architecture ?

Négligeant de répondre , il fit un pas vers elle et lui enleva
le plan des mains.

— Vous n'avez rien à faire chez moi, Dora. Retirez-vous, je
vous en prie.

— Trop tard , Clarence I II ne fallait pas refermer si vite
ta porte. Je suis en droit de penser que, ne serait-ce que l'es-
pace d'une seconde, tu as désiré que je reste.

— Tel n'a jamais été mon désir. Aussi, je vous demande
une dernière fois de sortir !

Nullement démontée par le ton incisif qu'il employait, elle
eut un petit rire de gorge.

— Si je refuse, me jetteras-tu dehors ?
¦—¦ Si je ne redoutais pas le scandale...
— Je sais, coupa-t-elle. C'est sans doute en imaginant ce

que penseraient ta famille, les domestiques , s'ils me surpre-
naient dans ta chambre , que tu as si rapidement fermé ta
porte, tout à l'heure ?

Elle s'était levée d'un mouvement souple et soutenait son
regard. Elle semblait à la fois calme et décidée.

— Je ne partirai pas avant que tu n'aies entendu ce que j'ai
à te dire , déclara-t-elle.

— En ce cas, finissons-en. Ce préambule n'a que trop
duré !

Elle parut soudain moins sûr d'elle. Ses larges prunelles
s'adoucirent et elle eut un geste désemparé :

— Clarence, dit-elle d'une voix changée, pourquoi faut-il
que nous nous fassions tant de mal ?

Jamais, non jamais , elle n'avait été plus belle. En avait-elle
(Copyright by Ed. Tallandier)

conscience ? Elle ressemblait à un fleur capiteuse, immatérielle,
dans cette robe à jupe large, au corsage moulant et au décolleté
profond , qu'il connaissait bien, car c'était celle qu'elle portait
le jour où il l'avait embrassée pour la première fois. Une
moisson de souvenirs interdits se leva en lui , activa malgré
lui la course de son sang dans ses veines ; il retrouva le goût
des baisers, des caresses dont il avait eu le privilège.

Dora le regardait à travers ses longs cils. Il devinait en elle
l'écho de son propre trouble. Lentement, elle vint à lui et il
ne tenta rien pour l'écarter. Il eut conscience d'être lâche, de
subir passivement la dangereuse fascination de sa beauté.

Elle était maintenant tout contre lui, infiniment désirable. Il
pouvait voir palpiter sa gorge blanche, frémir sa jolie bouche
déjà consentante. Son parfum montait jusqu 'à lui, l'enveloppait,
le grisait. Le présent se confondait avec le passé. Un passé
proche, ensorcelant, qui avait brusquement ressurgi. Il se pen-
cha sur les lèvres offertes.

C'est à cette seconde même que le souvenir d'un autre
baiser, d'un regard pur, le transperça brusquement et le dé-
grisa. La caresse coupable, qui ne lui apportait que remords
et dégoût , éteignit le feu qui brûlait dans ses veines. Il lâcha
si brutalement Dora qu'elle faillit tomber.

A l'expression de son visage, de ses yeux, elle comprit que
quelque chose d'irrémédiable venait de se produire en lui.

— Clarence, murmura-t-elle, qu'as-tu ?
Il- s'était ressaisi et elle sentait se creuser entre eux un gouf-

fre grandissant. Elle s'accrocha à lui, mais il la repoussa avec
fermeté.

— J'ai failli être ignoble, mais c'est fini maintenant. Allez-
vous-en, Dora !

— Pourquoi me parles-tu ainsi ? A cause de Claude ?
— En partie, oui, et j'ai honte pour vous. Claude vous a

tout donné. Comment pouvez-vous oublier qu'il est votre mari
et qu 'il est infirme ?

— Pour toi, je peux tout oublier , dit-elle avec passion. Je
t'aime Clarence ! Je suis prête à te suivre ou tu voudras , à
épouser ta devise. Qu 'importent les autres , hier et demain , je
veux vivre le présent !

Il la regard a avec mépris.
— Même si j'éprouvais encore quelque sentiment à votre

égard , je ne fuierais pas avec vous.
— Mais tu m'aimes, Clarence, même si tu refuse de l'ad-

mettre. Il y a une minute à peine, lorsque tu me tenais entra
tes bras...

— Tais-toi ! dit-il farouchement.
Elle redressa sa jolie tête. Tout espoir de le reprendre n'était

peut-être pas perdu.
— Tu as honte de cette faiblesse, mais tu me reviendras,

je le sais. Sinon, tu ne serais jamais revenu à « La Thébaï-
de » ! Regarde en toi-même tu découvriras la vérité que tu
veux masquer à tout prix parce qu'elle blesse ton amour-
propre. Quant à ton flirt avec la nièce de Julia...

— Laissez Christine en dehors de cette histoire sordide !
coupa-t-il.

— Je n'ai pas l'intention de la mêler à nos affaires et...
Une voix masculine qui montait du rez-de-chaussée l'interrom-
pit. Dora prêta l'oreille.

— Claude m'appelle.
— Vous feriez mieux de descendre avant qu'il ne cherche

à savoir où vous étiez, dit tranquillement Clarence.
Elle le brava :
— Et si je lui disais la vérité 7
Très maître de lui , Clarence haussa les épaules.
— Ce serait une sottise, car vous vous perdriez irrémédia-

blement.
— Qu'importe ! Il n'y a que toi qui comptes désormais

pour moi, Clarence. Même si ton amour...
— Vous employez un terme qui ne traduit pas du tout les

sentiments que j' ai éprouvés pour vous. Ils n'avaient rien de
la noblesse, de la profondeur de ce qu'on appelle l'amour, et
c'est sans doute à cause de cela que j'ai toujours refusé de
m'engager envers vous. Je le sais aujourd'hui , car je crois
aimer vraiment... N'espérez plus rien de moi, Dora.

Une telle force calme , une telle conviction , émanaient de ses
paroles que , cette fois , la confiance de Dora vacilla. Il avait
dit ! « Je crois aimer vraiment ! » Et elle avait reçu un choc
en plein cœur. Secrètement déchirée , elle ne s'avoua pourtant
pas vaincue. Affectant de sourire, elle affirma :

— Je ne te crois pas. Le passé nous lie, l'avenir nous dé-
partagera !

Avant d'aller ouvrir la porte avec précaution , elle le regard a
longuement. Rien de son drame intérieur ne transparaissait
dans ses yeux.

La yorx de Claude s'était tue. Elle s'assura que le corridor
était désert et se alissa hors de la chambre.

Bouleversée à la pensée que Dora se trouvait chez Cla-
rence, tortu rée par les diverses hypothèses de la scène qui se
déroulait entre eux, Christine était incapable de se concentrer
sur son travail.

La présence de Philippe au travail dans la même pièce et
celle de Wana qui , assise à l'indienne devant la fenêtre , étu-
diait sa leçon de français , la contraignaient à rester devant
sa machine, mais elle éprouvait de grandes difficultés à sai-
sir le sens des phrases alignées sous ses yeux. Dans la crainte
de se trahir , elle n'osait lever la tête et souffrait en silence.

Nerveuse, elle dut , à plusieurs reprises, déchirer et recom-
mencer sa besogne. Plongé dans la rédaction d'un nouveau
chapitre de son livre Philippe ne s'en aperçut pas, mais Wana
lui jeta un regard surpris.

Lorsqu'elle entendit Claude appeler sa femme, Christine
cessa de taper son texte, mais son oreille, peu exercée aux
bruits de la maison, ne lui permit pas de déceler le départ
de la jeune femme. Toutefois , elle se détendit. Elle ne dou-
tait pas que Dora eût entendu l'appel de son mari et fût
descendue.

Que s'était-il passé dans la chambre de Clarence ? Christine
eût donné dix ans de sa vie pour le savoir.

L'après-midi lui parut interminable et elle en vit arriver la
fin avec soulagement. Verrait-elle Clarence ? Ne s'était-il pas
rendu à Vichy après le départ de Dora ? Lui parlerait-il de
la visite de la jeune femme ? Quelle explication , quelle ver-
sion lui donnerait-il de leur entretien ?

Elle prit congé de Philippe et de Wana , puis descendit. La
maison était silencieuse. Seul un bruit de vaisselle parvenait
de l'office où Julia devait préparer le repas du soir. Elle
traversa le hall et se retrouva dehors. La nuit était tombée
et il faisait très froid. Une seule lampe extérieure diffusait
une lumière parcimonieuse sur la terrasse et l'escalier monu-
mental. Christine, qui venait de s'engager sur le perron , sur-
sauta. La silhouette de Dora venait de surgir devant elle.

La jeune femme était pâle, les lèvres décolorées par le froid.
Christine comprit qu'elle avait dû attendre longtemps dans
l'ombre.

(A.  suivre.)
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL puisse)
208S CKESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons des

OPÉRATEURS-
MÉCANICIENS

pour la surveillance des installations de raf-
finage (travail en équipes = service continu).

Nous demandons un certificat de capacité en
mécanique ou une expérience équivalente,
une Donne connaissance du français, âge 20
à 35 ans, nationalité suisse, ou étrangère
avec permis d'établissement.

Les personnes bénéficieront de la formation
qui leur sera nécessaire pour compléter leurs
connaissances ou les adapter aux exigences
du poste. En outre, elles disposeront d'un
emploi stable et jouiront des avantages de
la grande entreprise.

Si vous répondez aux exigences requises et
que ce poste vous intéresse nous vous en-
courageons à nous rendre visite.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant
au (038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous
adressant le bulletin d'inscription ci-dessous.
Réception : de préférence le mardi et le ven-
dredi de 8 h 30 à 11 heures et de 14 heures
à 16 heures.

Nom et prénom : FAN

J Adresse : Tél. No 

J Poste : OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 

E Age : Nationalité : 
(permis)

Je désire me présenter à la raffinerie le

, à (heure)

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

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

Débutante serait mise au courant.

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

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, habituées aux travaux fins
et délicats, sont engagées par la fabrique Maret ,
Rôle, tél. (038) 6 20 21.
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Secrétaire
de langue maternelle française trouverait chez
nous une activité intéressante.

Les candidates voudront bien s'adresser à notre
service du personnel, tél. (061) 3512 00, à Bâle.
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Chauffeur pour poids lourd
Camion MERCEDES ou VOLVO 5 tonnes, est j

v cherché par entreprise de construction.
Place stable et intéressante pour candidat sobre B

I et consciencieux. p
Préférence sera donnée à candidat marié. ,
Logement à disposition. |-,
Entrée immédiate ou date à convenir. 1

ï Fonds de secours, caisse de retraite, etc. j

I 

Faire offres , avec curriculum vitae et préten- %
tions de salaire, à 1' entreprise COMINA NOBILE
S. A., à Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 71 75. ' i

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.

y Nous cherchons .** ',?• - ", il j *f,-' ^ -'*¥' '/, '/

¦ ' '• "Wr  pour entrée immédiate "̂ B̂  • - - !
' ** v Br ou à convenir, une ^H-

¦ -* * .

R EMPLOYÉE de BUREAU 1
H aimant les chiffres , sachant si possible la M

sténodacty lo et pouvant s'occuper du M
H service du téléphone. H

la Travail varié, J&|
8L Place stable et bien rétribuée. Avantages £|
38k sociaux actuels. Semaine de 5 jours. ES

' Bjjk Faire offres écrites ^H.1"

• " K&k ou 5e présenter JSS - *\
. lljfe. au chef du personnel j M m

"' ' ' ~. ~' \

I COUVRE I
1 Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

engage

SECRÉTAIR E DE DIRECTION
bilingue français - allemand, avec solide cul-
ture générale et esprit d'initiative.

Prière d'adresser les offres à la Direction,
9, route des Gouttes-d'Or, 2000 Nenchâtel 8 ou
de prendre rendez-vous par téléphone (038)
4 22 66.

Etes-vous

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-il de le «©VÊIIIT f

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

pection d'une clientèle nouvelle selon
des principes particuliers.

• Vous sentez-vous capable d'exercer une activité à
titre d'agent professionnel dans le service externe
d'une organisation basée sur des idées modernes ?

• Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon ime liste
d'adresses que nous vous fournirons ?

6 Etes-vous disposé à appliquer , sous ma conduite
personnelle, une méthode éprouvée qui peut vous
mener au succès ?

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

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

Service de bus entre Cressier - Neuchâtel - la Neuve-
ville.

Pour tous renseignements, s'adresser ou se présenter à

I

y— gm^ « 
^

M n Emile EGGER & Cie S. 
A.,

f^l  
TI IH^  2088 

Cressier,
i B tél. (038) 7 72 17.

Importante manuf acture
d 'horlogerie

cherche pour son département rhabillages

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

et

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

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

1" vendeuse j
pour notre rayon

P H R F U M E H I E  1
Très bon salaire à personne compétente, WJS
tous avantages sociaux actuels, travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Nous désirons trouver une employée qualifiée,
de bonne présentation, ayant quelques années mg,
d'expérience dans la branche.

Faire offre par écrit à 1

Neuchâtel p-â

f UNIVERSO S.A. N» 2
M cherche

I UNE EMPLOYÉE
I DE FABRICATION
H ayant plusieurs années d'expérience, active et
;Vi consciencieuse, capable d'organiser la distribution ;.]
\; du travail dans l'un de ses ateliers et de suivre ||
' J l'avancement des commandes, \Û

fe Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A., |j
£ No 2, fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11, ||
H 2300 la Chaux-de-Fonds. M



Pas de droit sans devoir
ALLONS VOTER

, __________________________

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Safari

Diamants ; Casino : 20 h : Le Dr
Jivago.

EXPOSITION : Centrexpo : Rétrospec-
tive du peintre Hermann Jeannet.

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne.
Permanence médicale et dentaire : Le

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : Le vieil homme

et l'enfant 15 h et 20 h 30. —
17 h 30 : Demain la Chine : Mao -
Immense visage - 700 millions d'hom-
mes.

Palace • (cin. art et essai) : Un gar-
çon et une fille 20 h 30 et 16 h.—
17 h 30 : Pain, amour et fantaisie.

Plaza : La bataillil e des Ardennes
14 h 30 et 20 h. — 17 h 30 : Les
tueurs du Texas.

Scala : Le voyage à 2 de Stanley
Dowen.

Eden : Khartoum. — 17 h 30 : Opé-
ration Poker.

Corso : La 25me heure. — 17 h 30 :
Fantomas contre Scotland Yard.

EXPOSITIONS. — Galerie du Manoir :
huiles et eaux-fortes d'Aurèle Bar-
raud.

Galerie Club 44 : Jean le Moal, pein-
tre français, vernissage 17 h.

Maison du Peup le : meubles de style.
Pharmacie d' o f f i c e  : Coop. Paix 72.—

Dès 22 h No 11.
Médecin et dentiste d' o f f .  ; 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.
Sté prot. des animaux : 3 22 29.
Maison du Peup le , 10 h 15 : réunion

annueilile des Groupes romands de
Pro Juventute.

Pavillon des Sports , 13 h à 23 h :
tournoi international de handball.

Halle des Forges , 17 h : champion-
nat de ligue nationale A basket
féminin. Olympic Chaux-de-Fonds -
Plainpalais.

Grand-Théâtre , 20 h : « Les Petits-
Bourgeois » de Gorki, par le TJP.R.

Théâtre de poche des Tréteaux, 20 h 45:
spectacle Tardieu , Variot, O'Casey.

Cabaret 55 , de 20 h 30 à 2 h : orches-
tre, strip-tease.

La belle fontaine de la place
du Marché au Locle a 130 ans
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(c) C'est en e f f e t  en novembre 1837, que
cette « bonne et belle fo ntaine » ainsi
que l'appelaient les propr iétaires bordant
la place du Marché leur fu t  remise. Elle
avait été taillée par Josep h von Biiren,
maître maçon au Locle.

Elle était , si j' ose employer l' expres-
sion, car il est difficile d'allier l'eau et
le feu , fille du grand incendie du 24
avril 1833, le plus important qui ait
marqué notre histoire locale, détruisant
quinze maisons et mettan t p lus de cinq
cents personnes sur la rue. L 'agrandisse-
ment de la p lace du Marché f u t  alors
décidé. Cette transformation incita les
propriétaires bordant la p lace d 'étudier
la possibilité d'établir une fontaine en
son milieu.

Un premier projet de faire venir l'eau
du bugnon de la rue Girardet f u t  aban-
donné au profit  de la Grecque ainsi que
du moulin de la Molière déjà acheté pa r
ces propriétaires. La société constituée
fut  autorisée par le Conseil d'Etat à dé-
tourner les eaux de la Grecque de leur
cours naturel pour alimenter les eaux du
village.

Dans la brochure éditée par les Ser-
vices industriels à l'occasion du cente-
naire de la municipalité et du cinquan-
tenaire du Service des eaux, un des au-
teurs de cette intéressante plaquette , M.
Fritz. Jung, publiciste et ancien biblio-
thécaire , donne une foule de détails in-
téressants de l'histoire de cette fontaine.

La fontaine de la Grand-Rue,
située en face de l'ancien im-
meuble de la Fleur de Lys, et d'où
sont partis les révolutionnaires
loclois, le 28 février 1848.

La fontaine de la place du Mar-
ché.

On faisait déjà , comme aujourd 'hui, des
dépenses sans assurer des recettes cor-
respondantes. Ainsi les premiers comptes
accusant des dépenses pour 21,800 li-
vres dont... 19,000 avaient été emprun-
tés 1 Ces messieurs, bien sûr, se sont
rattrapés sur l'eau vendue ! Mais les dif-
ficultés augmentèrent sans cesse.

Lors de la construction de la nouvelle
rue de France (1844), il fallut déplacer
à grands frais les tuyaux et moins de
dix ans après, c'est leur remplacement
qui se révèle nécessaire. En 1853, la
aette s'élève à plus de 37,000 f r .  de
France . Puis il y eut de meilleures an-
nées dès 1S64. En 1874, Jacques Klaus
achète l' eau de surplus et utilisant une
pompe à vapeur , cette eau est conduite
dans un réservoir aménagé au haut de sa
maison (ancienne confiserie Moreau) et
chaque usager des bassins payera une
contribution de 50 centimes par bassin
et par jour. Que dirait-on de nos jours
s 'il fallait payer dix sous par jour pour
notre eau ?

QUE DE DIFFICUL TÉS !
Les dettes de la société sont finale-

ment éteintes en 1875 par la vente de
trois parts d'eau. En 1880, Henri-Ernest

Sandoz demande à la municipalité de
tout racheter, sources, fon taines, canali-
sations, car les dif f icultés reprennent.
L'ouverture des routes a causé des dé-
gâts aux canalisations et la municipalité
ne veut rien savoir, prétex tant que les
tuyaux posés de la Grecque au village
ne. l'étaient qu'à « bien p laire » aux ris-
ques de la société. En 1883, les fon-
taines ne rapporten t p lus seulement de
quoi payer le surveillant. Il faut faire
payer tout le monde y compris le sieur
K. qui paraît en prendre à son aise. Puis
ce sont les difficultés avec la munici-
palité.

REPRESAILLES
Il y a même des représailles. En 1904 ,

la société décide de restaurer et de ré-
parer les canalisations. Heureuse décision
car ces travaux faits, l'eau coule avec
abondance à toutes les fontaines même
en période de sec. Les pourparlers avec
la commune reprennent. Ils prennent une
bonne tournure . En 1906, l'eau se trouve
polluée, le comité démissionne et comme
personne ne veut reprendre l'affaire , ce
comité liquide les affaires courantes.
Mais, en 1907, la commune secoue les
récalcitrants et, 18 mois après, le 18 fé-
vrier 1909, elle achète tous les biens de
la société pour la somme de 30,600 f r .
dont 19,350 f r .  avaient été payés aux
fameuses « filiales ». Avec les comptes en
banque , les « actionnaires » avaient près
de 15,000 f r .  à se partager. Pour ce par-
tage, ils se rendirent à l 'hôtel des Trois-
Rois (actuellement restaurant de la Pla-
ce) où ils se firent servir un bon repas
qu 'ils arrosèrent d' un liquide plus coloré
que l'eau qu'ils venaient de vendre.

i .  C-.

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

Safari Diamants ; Casino : 20 h. Le
Dr Jivago.

Casino : 17 h : Perche uccivi ancora
(en italien).

EXPOSITION : Centrexpo : Rétrospec-
tive du peintre Hermann Jeannet.

Pharmacie d' o f f i ce  : Moderne.
Permanence médicale et dentaire ; Le

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : Le vieil homme

et l'enfant 15 h et 20 h 30. —
17 h 30 : Demain la Chine : Mao -
Immense visage - 700 millions d'hom-
mes.

Palace (cin. art et essai) : Un gar-
çon et une fille 20 h 30 et 16 h.—
17 h 30 : Pain, amour et fantaisie.

Plaza : La bataille des Ardennes
14 h 30 et 20 h. — 17 h 30 : Les
tueurs du Texas.

Scala : Le voyage à 2 de Stanley
Dowen.

Eden : Khartoum. — 17 h 30 : Op é-
ration Poker.

Corso : La 25me heure. — 17 h 30 :
Fantomas contre Scotland Yard.

EXPOSITION : Maison du Peup le :
meubles de style.

Pharmacie d' off ice : Guye . L.-Rohert
13.— Dès 22 h No 11.

Médecin et dentiste d' o f f . : 21017.
Main tendue : 3 11 44.
Sté prot. des animaux : 3 22 29.
Parc des Sports de la Charrière, 15 h :

football ligue nationale A La Chaux-
de-Fonds - Lugano.

Temp le Indé pendant , 20 h 15 : « La
Bible, mythe ou réalité » prof. S.
Amsler.

Cabaret 55, de 20 h 30 à 2 h : orches-
tre, strip-tease.

Un champion de I escroquerie au mariage
devant le tribunal correctionnel

(c) Le procureur, qui en a pourtant
beaucoup vu et entendu, en reste pantois :
¦¦ Mais ce jeune homme, dit-il, d'où vient-
il ? Quand s'est-il marié ? Où est-il né ?
Quel âge a-t-il ? ». Le fait est, constatera
l'avocat de la partie civile, qu 'il est in-
telligent, cultivé , voire artiste, qu'il a re-
çu une excellente éducation , que ses pa-
rents possèdent une île dans l'archipel gré-
co-turc.

Et pourtant , marié semble-t-il a une
Grecque, il a épousé le 7 mars 1964 une
ressortissante espagnole devant un prê tre
orthodoxe de Munich , mariage non civil
mais qui a force de loi devant celle «le
Grèce, pas en Espagne, mais non plus en
Turquie, bien que cependant...

Allez vous y retrouver ! De ce mariage
est né un enfant , mais le père est demeu-
ré fort peu de temps en famille : il a
amené au logis une « cousine », puis une
ancienne amie, bref bien du monde. Ensui-
te il s'en est allé en Afrique, en Espagne,
est revenu, a retrouvé sa femme espagno-
le, qui lui a fourni le manger mais, dit-
elle, non le gîte.

Allez vous y retrouver... II repart, com-
me le Grand Meaulnes, et découvre une
charmante Vaudoise habitant Neuchâtel, lui
repromet le mariage, insiste, est présente
à la famille, achète une automobile, fait
signer un billet comme quoi H la cède à
la jeune fille alors qu'elle l'a payée !

N'IMPORTE QUI
Voilà l'histoire d'un jeune-vieux Turco-

Gréco-Arménien-BIanc-Russien qui , ingénieur,
a préféré vivoter gentiment de gagne-peti-
tes qui lui refilaient quelques centaines de
francs par mois ce qui va chercher tout de mê-
me dans les vingt mille et plus au total.
Pourquoi ce champion de l'escroquerie au
mariage vient-il se présenter devant le Tri-
bunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds
préside par M. P. A. Rognon, avec com-

me jurés Mlle Suzanne Perret, M. Cnvcl-
li, au ministère public M. Jacques Cornu?

Simplement parce que Mlle Edigivis
Aristizabal, son ex-pseudo-femme, mère de
son enfant, est infirmière en cet hôpital,
que c'est là qu 'il a été enfin arrêté au
début de 1967, au retour d'Espagne où îl
allait, semble-t-il, se remarier avec quel-
qu'autre fille séduite par sa moustache et
son beau parler. Lui, qui répond au nom
supposé d'Alexandre Arikan, a été domici-
lié à Neuchâtel, mais enfin, suivant les cir-
constances, il est aussi Scliof, capitaine de
marine, ou d'aviation : bref , n'importe quoi,
pourvu que cela porte sur les jeunes fil-
les, mais surtout celles qui ont non pas
fortune (elles se méfient, et elles ont bien
raison) mais quelque pécule qu'elles lais-
sent hélas trop souvent à la disposition
des matous séduisants.

11 n'y a aucune raion d'aller trop avant
dans l'analyse de cette affaire, qui nous
a pris tout un jour, où des débats de pro-
cédure vinrent à dominer ceux de pure
morale ou de simple honnêteté, comme le
fit remarquer un avocat. Bien sûr, on pou-
vait objecter à la plainte de Mme Aris-
tizabal que, ou bien elle était mariée à
Arikan, et qu'elle ne pouvait déposer plain-
te au-delà du délai de trois mois du jour
où elle avait découvert son infamie ; or
elle ne l'avait point fait ; ou bien elle
n'était pas mariée, et l'escroquerie... Ari-
kan, ou il est escroc, ou il est bigame-
Mais comme sa bigamie n'a pas été con-
sommée en Suisse, on ne peut le poursui-
vre sur ce chef . Est-il escroc par métier,
puisqu'il poursuit les filles et des femmes
mais veut de mâle force les épouser ? Oui,
dit l'avocat car il vit de ce commerce qui
a un nom, en droit comme dans le dic-
tionnaire ; non, rétorque le substitut du
procureur Cornu — ceci dans les formes
d'usage, car ces messieurs du barreau se
parlent avec un infini respect — car si

métier il y avait, le pauvre malheureux
délinquant ne porterait pas beau : il a
simplement circonvenu des naïves, il y a
de toute évidence escroquerie, non métier !

JUGEMENT DE SALOMON
Finalement, sur toutes ces considérations,

le président Rognon revient avec un ju ge-
ment digne de Salomon : il reprend pure-
ment et simplement les réquisitions du mi-
nistère public. En fait, il admet le point
de vue du défenseur d'Arikan, qui dit que
Mme A. ne peut porter plainte, car elle
eût dû le faire avant ; il ne compte pas
l'escroquerie dans ce cas ; il l'accepte en
revanche dans le cas de Mlle S., ainsi que
le faux en écriture ; il refuse de considé-
rer les circonstances permettant d'accorder
le sursis, car le prévenu n'a rien fait qui
permette de penser qu'il ait les moyens ni
surtout qu'il songe à réparer les torts ma-
tériels causés, pour ne pas parler des mo-
raux. Autrement dit, le séducteur est con-
damné, comme le demandait l'heureux pro-
cureur des Montagnes, qui se voit toujours
approuver par le tribunal, à dix mois de
prison (moins 166 jours de préventive), à
1300 fr. de frais, 140 fr. de débours de jus-
tice, et îi dix ans d'expulsion du territoire
suisse.

En fait, les plaignantes n'ont pas pensé
tin seid instant qu'elles récupéreraient quoi
que ce soit des sommes imprudemment prê-
tées au Gréco-Tun-, mais elles désiraient li-
bérer ce territoire de cet étrange person-
nage. Si seulement elles y avaient pensé
avant !

J.-M. N.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(vendredi 27 octobre 1967)

NAISSANCES. — Germana , Maria-Ele-
na , fille de Sebastiano, ouvrier, et de Ro-
solina , née Franchina. Bridel , Valérie, fille
de Michel-André , gérant , et de Madeleine-
Eliane , née Oppliger. Bernhard , Damienne,
fille de Pierre-Alain , mécanicien faiseur
d'étampes , et de Monique-Franka-Marie , née

MARIAGES CIVILS. — Parel , Michel-
Yves-André, chau f feur , et Jean-Mairet , De-
nise-Georgette. Gerber , Germain-Louis, com-
missionnaire , ' et Bell , Thérèse-Marguerite-
Marie. Robert-Grandpierre , Francis-Numa,
peintre carrossier , et Janez, Herta. Guyaz,
Pierre-André , mécanicien faiseur d'étampes,
et Gauthier-Jaques , Ginette-Marie. Calame-
Longjean , Raymond , horloger rhabilleur , et
Gosteli , Malou-Edith. Bieri , Serge-Jean-Pier-
re , dessinateur architecte, et Maire Nicole-
Josiane. Rérat , Gaston-Alfred-Abel , méca-
nographe, et Mauron , Lucienne-Marie. Joye,
Raymond-Gabriel , employé TP, et Savary,
née Philipona . Gisèle-Céline. Bellon , Pierre-
André , technicien , et Ummel, Marlyse-Léa.
Chavaillaz , Eugène-Robert, faiseur de res-
sorts , et Matthey-Junod Jeannine-Jacqueline.
Ballaman , Christian-Joseph , dessinateur , et
Leuenberger , Carmen-Yvette.

PROMESSES DE MARIAGE. — Nico-
lier, Auguste-Alexis, électricien , et Weibel ,
Aloïsia-Florentina. Liengme, Jimmy-Roger,
architecte , et Geiser, Renée-Catherine-Clau-
dette.

DÉCÈS. — Monnier , née Dessaules,
Berthe , ménagère, née le 12 février 1889,
veuve de Monnier, Léopold, dom. Ld.-Ro-
bert 62. L'enfant Germana, Maria-Elena,
dom. Temple-Allemand 103. Liechti , Valen-
tine-Antoinette , ouvrière , née le 22 avril
1892, célibataire , dom. Renan. Walti , née
Droz-dit-Busset , née le 11 mal 1886, mé-
nag ère, veuve de Walti , Jacob, Doubs 137.
Giiiliano , Georges-Ferinaldo-Laurent, menui-
sier, né le 5 juillet 1892, époux de Nelly-
Marie , née Riiegsegger, dom. Hl-de-Ville 46.

Assemblée générale annuelle de la section
locloise de la Société fédérale de gymnastique

Une soixantaine de membres ont parti-
cipé hier soir à l'assemblée générale an-
nuelle de la Société fédérale de gymnasti-
que , au Locle. M. Gilbert Chevalier , prési-
dent , de la section du Locle, souhaita tout
d'abord la bienvenue à chacun et donna
connaissance de l'ordre du jour qui com-
portait onze points.

Après l'appel , la lecture du dernier pro-
cès-verbal et de la correspondance , l'assem-
blée rendit hommage aux membres et amis

de la société disparus au cours de la pré-
sente législature : François Matthey, Geor-
ges Huguenin , Jean Montandon , Pierre
Erard , Victor Vaucher et Ali Gentil.

Au cours de son rapport annuel , M.
Gilbert Chevalier se plut à relever l'ex-
cellente santé de la section. L'activité de la
législature tut importante et donna lieu à
de nombreuses satisfactions. La soirée pri-
vée, la représentation publique, la iète can-
tonale du Locle, et la tète fédérale de Ber-
ne permirent à chacun de taire honneur
à la section. M. René Bapst, caissier, pré-
senta ensuite les comptes de l'exercice. Un
bénéfice de 3511 l'r. 95 est réjouissant et
constitue un précieux encouragement pour
l'avenir.

Les autres rapports d'activité fu rent pré-
sentés tour à tour par M. Gottlieb Mau-
rer (vérification des comptes), M. Fritz Du-
bois (commission technique) Mme Doris Du-
bois (féminine) , Mlle Charlotte Grandiean
(pupillettes), M. Roger Jeanneret (pupilles)
M. Victor Vaucher (hommes) et Mlle Eliane
Chédel (course annuelle). Chacun d'eux con-
firma le sérieux , la discipline, l'excellent
esprit et la franche camaraderie qui règne
au sein de la société.

La fête fédérale de Berne fut brièvement
évoquée par M. Fritz Dubois , qui rappela
notamment les excellents résultats obtenus
par les gymnastes de la société. Avec un
total de 144,70 points, les Loclois surcla-
sèrent , en effe t, toutes les autres sections
neuchâteloises. Après de brèves discussions
sur les manifestations 1967-1968, l'assem-
blée accepta la nomination de M. André
Moulin comme membre honoraire et prit
acte de la nomination de MM. Emile Bise
et Willy Hilken , en tant que vétérans can-
tonaux. Un projet de règlement relatif à
la répartition des charges et des recettes
entre la section hommes et la section mère
fut acceptée après modification d'un article.

Le dernier point de l'ordre du jour était
réservé au renouvellement du comité qui
sera constitué de la manière suivante durant
l'exercice 1967-1968 : chef technique , Fritz
Dubois ; caissier , René Bapst ; vice-caissier ,
Charles Germanier ; moniteur féminin , Clau-
de Beaudroit ; moniteur pupilles , Roger
Jeanneret ; moniteur pupillettes , Charlotte
Grandjean ; archiviste , Claude Huguenin , as-
sesseur , Raymond Jeanneret. Le président ,
le vice-président ., le secrétaire et plusieurs
autres membres sont démissionnaires et leurs
successeurs n 'ont pas encore été désignés.
Un grave problème de succession se pose
donc maintenant à la Société fédérale de
gymnastique. Avec un peu plus de com-
préhension et quelques compromis , de part
et d'autre , une solution positive devrait ra-
pidement être trouvée.

R. Cy

Conférence des commissions régionales
Pio Juventute * de Suisse romande

Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Jamais la conférence d'automne de « Pro

Juventute » , destinée régulièrement aux
commissions de district , secrétaires régio-
naux et communaux , collaborateurs et amis,
romands bien entendu , qui est organisée de-
puis plus d'un demi-siècle, ne s'était tenue
à la Chaux-de-Fonds.

Or, elle doit connaître un très grand suc-
cès, puisqu 'il y a plus de cent cinquante
inscrits , ce qui ne s'était semble-t-il jamais
ou en tout cas rarement vu. Elle sera es-
sentiellement consacrée aux problèmes de
la protection maternelle et infantile : elle
apporte toujours d'in téressants renseigne-
ments sur le rôle éminent que joue «Pro
Juventu te • en l'occurrence. Les principaux
travaux seront présentés par Mlle Françoi-
se Godet , directrice du service de puéri-
culture Pro Juventu te pour la Romandie,
à Lausanne, « Protection maternelle et in-
fantile », et par Mme Biaise Junier , pré-
sidente du Centre de puériculture de Neu-
châtel , précisément sur les tenants et abou-
tissants de la création de cette institu-
tion. Les congressistes seront reçus par MM.
Paul Perrelet , président de la commission
chaux-de-fonnière , et A. Ledermann , secré-
taire général.

LES BRENETS
Mutation dans le corps enseignant
(c) Mme Rosselet a reçu hier la visite
de l'inspecteur Jean Marti , ainsi que celle
du curé Vcrmot, président de la commis-
sion scolaire ; en effet , Mme Rosselet va
désormais vivre à Lucens, où est occupé
son mari, un enfant des Brenets.

Il y a cinq ans que Mme Rosselet est
arrivée aux Brenets. Très vite, elle s'est
imposée grâce à des dons pédagogiques
indéniables et à une érudition qu 'elle a su
mettre à la portée de ses petits élèves.

Par ailleurs, elle fut une collègue des
plus aimables ; elle était d'un commerce
agréable et toujours disposée à rendre ser-
vice.

Dès lundi , Mademoiselle Gafncr , du Col-
des-Roches , reprendra la classe de 2me
et 3mc année.
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(c) Un très nombreux public a assisté
hier soir à la salle Dixi à un gala de
la chanson italienne d'une très haute
qualité artistique. Luciano Tajoli, la
vedette de la TV italienne, a remporté
un succès remarquable et mérité grâce
à ses chansons mélodieuses qui rap-
pelleut celles de Tino Rossi (dans une
autre langue bien sûr). Susy Baldi et
Tony, deux autres chanteurs, ont com-
plété fort agréablement cette soirée.

Enfin , pour terminer, l'orchestre
J. Rockers et son chanteur Marcello
ont conduit le bal.

Gala de la
chanson italienne au Locle

(e) Hier vers 19 h 05, puis à 20 h 20,
deux collisions se sont produites. Un des
conducteurs n'ayant pas accordé la priorité
à l'autre à l'intersection des rues de la
Côte et Albert-I'iguet, un camion a tam-
ponné une automobile, et peu après, à
la place du 1er Août, un automobiliste
de Saint-Martin a t'ait de même avec un
taxi loclois. Dégâts matériels aux quatre
véhicules, pas de blessé.

Collisions
A 19 h 05, à la croisée des rues Pi-

guet et de la Côte, un camion et une
automobile sont entrés en collision.
Dégâts matériels.

On peu plus tard , à 20 h 20, place
du ler-Août, deux voitures se sont
heurtées parce que le conducteur de
l'une d'elles n'avait pas observé la
priorité de droite. Dégâts matériels
seulement là, aussi .

it Sa priorité ?
Quatre véhicules

endommagés

(vendredi 27 octobre 1967)
NAISSANCE. — Ghirardcllo , Lorena-

Angela , fille de Giovanni-Battista et d'Ave-
Luigia , née Pellegrini.

MARIAGES. — Prati , Claude, dessina-
teur en génie civil , et Robert-Nicoud , My-
riclle-Andrée ; Geuggis , Pierre-André , tech-
nicien en électronique , et Daven , Anne-
Marie.

Etat civil du Locle

Hier à 18 heures, M. F. C, de la
Chaux-de-Fonds, roulait boulevard des
Eplatures , en direction du Locle. A la
hauteur de l'aérogare, il fut tamponné
à l'arrière par la voiture de M. P. J.,
du Locle, qui suivait. Pas de blessés,
dégâts matériels.

A 20 h 40, Mlle H. Z., de la Chaux-
de-Fonds, circulait rue de la Fusion.
Elle n'a pas observé le « stoip » au car-
refour de la rue Numa-Droz et est en-
trée en collision avec l'automobile de
M. M. C, de la Chaux-de-Fonds égale-
ment. Dégâts matériels uniquement.

Tôles froissées

La Bibliothèque publique de la Chaux-
de-Fonds possède désormais son Fonds Ed-
mond Privât , formé de la bibliothèque de
ce grand écrivain et homme d'action , dont
on sait le rôle immense joué dans le do-
maine de l'espéranto. Aussi poursuit-on un
autre effort  : créer à côté de cette biblio-
thèque — que l'on va inaugurer sous peu,
son directeur , le professeur Pierre Hirsch ,
étant chargé de recherches et libéré à cet
effet de son enseignement pour une durée
de deux ans — un véritable laboratoire de
langues internationales et d'espéranto.

M. Claude Gacond. président des éduca-
teurs espérantistes suisses, s'est entremis
pour que l'on dépose à la Chaux-de-Fonds
les archives de la Société suisse d'espéran-
to et la Bibliothèque espérantiste de M.
Pau l Bouvier , de Genève. Les initiateurs
de cette nouvelle activité ont l'ambition ,
lointaine bien sûr , de réunir une fois à
la Chaux-de-Fonds le Congrès espérantis-
te mondial et , qui sait , de créer ici l'Uni-
versité espérantiste internationale perma-
nente qui est dans les plans du Congrès
espérantiste.

Pour la création d'un centre de
langues internationales et
d'espéranto à la Bibliothèque de
la Chaux-de-Fonds

GRAND CONCOURS

Photo No 11 Photo No 12

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 !

LUNDI : un autre couple à identifier.

LES JUMEAUX



Vofer, € e$î exprimer
sa volonté d'homme

«Bourreaux d'enfants » à fécole de Madretsch ?
Des p récisions sur une course d 'école qui a f ait p arler d'elle

De notre correspondant :
Il y a quelques années, une course

d'école dans les Alpes avait été sévère-
ment critiquée. Aujourd'hui, la presse
biennoise publie de virulents articles
contre le corps enseignant de l'école
secondaire de Madretsch qui, mardi, a
organisé sa course dite d'automne. On
lit notamment les passages suivants :

« Deux cent cinquante écolières et
écoliers viennent d'effectuer une course
dite d'automne, pour le moins curieuse.
Après huit heures d'une marche haras-
sante, les écoliers seraient arrivés à
Bienne fourbus et dans plusieurs cas
complètement épuisés. Comment en
arriver à organiser une excursion d'au-
tomne si insensée, comprenant environ
vingt-six kilomètres de marche et des
centaines de mètres de dénivellation
avec des enfants de 11 à 16 ans ?»

Les articles n'étaient pas signés, sau f
celui en langue allemande, qui portait
la lettre E. Par souci d'informer objec-
tivement les lecteurs biennois de notre
journal, nous avons immédiatement
mené une enquête auprès de la direc-
tion de l'école secondaire de Madretsch
et des élèves eux-mêmes.

M. Amman n, directeur, a bien voulu
répondre à nos questions.

— Quel était l'itinéraire de votre
course ?

— De Court à Boujean à pied, soit
20 km 100.

— Est-ce vraiment un programme in-
sensé ?

— Pour en juger, H ne faut pas ou-
blier que le parcours ne comprend
qu'une seule montée d'environ trois
kilomètres, assez éprouvante à la vé-
rité, mais se faisant tout au début de
la course, le matin. Le reste est une
merveilleuse promenade conduisant , en
descente douce, à travers bois et pâtu-
rages, de la Montagne de Granges à
Plagne. De la , la descente est plus ra-
pide, par les chemins de forêts jus-
qu 'à Boujean .

— Quelles ont été les distances par-
courues ?

— De Court à la Montagne de Gran-
ges, 4 km. De la Montagne de Granges
à celle de Romont. 7 km 600 . 'De
la Montagne de Romont à Boujean ,
8 km 500. Soit au total une vingtaine
de kilomètres couverts entre 8 h 30 et
18 heures.

— Combien d'heures de marche ?
— En décomptant l'arrêt de midi , il

reste en réalité presque sept heures de
maiche, chiffre qui indique bien le
ry thme adopté (un peu ¦ moins de
3 km/h). Ce ne peut certes pas être
taxé de déraisonnable.

— Y a-t-il eu des réactions de la
part des élèves ?

— Le temps idéal, la nature parée
de toute sa splendeur automnale ont
contribué à rendre la course attrayante.
Les élèves, d'ailleurs, l'ont bien com-
pris qui, tout au long de la journée,
ont fait preuve de la plus belle disci-
pline, de bonne humeur et de bonne
volonté.

— Avez-vons enreg istré des malades
pendant et après ta course ?

— Deux cent cinquante-six élèves

ont participé à l'excursion. Deux d'en-
tre eux, qui éprouvaient certaines dif-
ficultés à suivre leurs camarades, ont
été conduits en voiture automobile de
la Montagne de Granges chez leurs pa-
rents. Aucun autre n'a voulu les accom-
pagner. Le jour de la course, huit élè-
ves étaient absents. Un contrôle fait le
lendemain en classe a révélé un nom-
bre égal de manquants à celui du jour
précédent. Dans les trois classes de cin-
quième (élèves de 11 ans), il ne s'en
trouvait qu 'un seul, alors qu'il y en
avait cinq parmi les élèves de 14 à 16
ans.

Jugement sévère
Nous croyons savoir qu'une lettre a

été adressée à la commission d'école
par les parents d'une élève. A la ques-
tion posée par l'auteur des articles et
demandant : «Comment en est-on arrivé
à organiser une excursion d'automne si
insensée, comprenant vingt-six kilo-
mètres de dénivellation ? », la réponse
mètres de dénivellation, la réponse
donnée par le corps enseignant est
assez simple :

« Nous avons organisé cette course
parce que nous avons estimé qu'à exer-
cer leur résistance et leur volonté en
plein air et en pleine nature, les élèves
y trouveraient du plaisir et que la
saine fatigue ressentie à la suite d'un
effort nullement exagéré serait plus
vite oubliée que les bons souvenirs ac-
cumulés tout au cours de la journée. »

L'opinion des élèves
Sans que nous le leur demandions,

deux classes nous ont adressé les quel-
ques lignes suivantes :

« Faut-il envoyer un enfant qui n'ose
pas faire d'efforts à une course d'école?
Non. Et cela, l'auteur de l'article d'un
journal local l'oublie. Sur les deux cent
cinquante participants à la course, une
trentaine d'élèves ont réclamé. Une
course de vingt kilomètres ne fera cer-
tainement aucun mal à quiconque. Les
maîtres ne sont pas responsables des
enfants si les jeune s d'aujourd'hui
s'endolorissent (sic) dan s les automo-
biles ouateuses (resic) et que leurs
jambes ne sont plus même capables de
supporter leur corps. »

X X X

« Notre classe, dans sa majorité, ne
comprend pas l'auteur d'un tel article.
Que les élèves qui ne se sentaient pas
capables ou pas entraînés pour cette
course se fassent excuser. La preuve
(lue cette randonnée n'était pas si tra-
g ique qu 'on veut le dire, c'est que le
lendemain une seule élève des trois
classes de cinquième manquait à l'ap-
pel. »

X X X

Nous avons également posé des ques-
tions à des élèves filles et garçons
ayant participé à cette course. À la
grande unanimité, ils nous ont déclaré :

« Sensas, formid, magnifique, notre
course d'automne. On serait prêt à re-
commencer la semaine prochaine. Que
les petites natures restent à la maison ,

personne ne les oblige à venir courir
les montagnes. »

Une attaque injustifiable
Après cette enquête, nous avons la

ferme impression que les accusations
formulées dans les articles incriminés
sont nettement exagérées, en partie
inexactes et que les faits  ne justi-
fiaient d'aucune façon la vivacité de
l'attaque.

Ad. GUGGISBERG

BIENNE — Une collision
(c) Hier à 8 h 15, une collision s'est
produite entre deux automobiles, à la
rue d'Argent , à Bienne. Seulement des
dégâts matériels.

Un piéton renversé par une
automobile
(c) M. Willy Leutwyler , né en 1906, de
Bienne , a été renversé, hier soir, par une
automobile, alors qu 'il se rendait à son
domicile. Blessé à la tête, il a été trans-
porté à l'hôpital de district.
Un camion endommage quatre
voitures
(c) Hier, à Bienne , un camion a perdu
une partie du matériel qu 'il transportait et
a endommagé quatre automobiles en sta-
tionnement , à la rue du Bois et à la rue
du Breuil.

• Six blessés à l'hôpital
• Trois voitures démolies

Terrible collision entre Delémont et Courrendlin

Une collision en chaîne s'est produite,
hier soir vers 18 heures, à la hauteur de
la Balastière, entre Delémont et Courren-
dlin, sur la route rectiligne à trois pistes.
Une voiture qui descendait sur Delémont,
tenta de dépasser un camion français. Du-
rant ce dépassement, elle toucha vraisem-
blablement la roue arrière gauche du ca-
mion et fut de ce fait déportée sur la
partie gauche de la route où elle entra
en collision avec une voiture qui arrivait
en sens inverse et qui fut complètement
démolie. Ensuite, elle alla encore se jeter
contre une camionnette que son chauffeur,
témoin de l'embardée, avait arrêtée au
bord de la chaussée. Cet accident, surve-
nu à un moment où la circulation est in-
tense, créa un embouteillage extraordinaire
et il fallut dévier la circulation par Vic-
ques pendant près de deux heures.

Six blessés ont été transportés à l'hôpital
de Delémont. Quatre furent , par la suite ,

transférés à celui de Moutier, soit M.
Georges Bon , de Moutier, peintre , qui souf-
fre d'une plaie au front, de contusions au
thorax, sa femme Milka, atteinte de lé-
sions à l'épine dorsale, leur fils François ,
8 ans, souffrant de contusions crâniennes
et leur fille Doris, 11 ans, blessée à une
jambe. Le père et les deux enfants ont pu
regagner leur domicile. Ces personnes se
trouvaient dans la voiture qui a causé
l'accident.

A l'hôpital de Delémont se trouve Mme
Monique Saunier, ménagère à Grandval ,
âgée de 24 ans, conductrice de la voiture
démolie, qui a les deux bras cassés et de
nombreuses contusions , et M. Ferraro Pri-
mo, âgé de 41 ans, chauffeur dans une en-
treprise de Moutier, domicilié à Courren-
dlin , conducteur de la camionnette. Il souf-
fre de fractures d'une jambe et de con-
tusions au visage. Les dégâts matériels sont
esliniés à 13,000 francs.

Les nouvelles écoles sont
en voie d'achèvement

Une conférence de presse réunissait, hier
après-midi , de nombreuses personnalités in-
téressées à la construction des nouveaux
collèges. Il y avait le maire Fritz Staehli ,
le directeur des écoles, M. Jean-Roland
Graf , la commission des 7, les membres
de la commission des adjudications , les
amis et aussi les nombreux ennemis de
M. Hans Kern , directeur des travaux publics
qui présidait cette conférence.

Tour à tour, les architectes et les maîtres
de chantiers exposèrent à l'auditoire la
nature des travaux en cours.

On se rappelle qu 'après des bagarres
qui durèrent fort longtemps , les crédits
nécessaires à ces constructions furent ac-
ceptés les 1er et 2 juillet , et les deux chan-
tiers du Sahligu t et des Prés Walker fu-
rent ouverts le 21 juillet.

Au Sahligut , les travaux de l'école pri-
maire, ont commencé les premiers , car
c'est ce bâtiment qui devrait être terminé
le plus tôt possible soit au printemps
1968. On prévoit de terminer le gros
œuvre le 11 décembre. Le planing a été
tenu jusqu 'à ce jour.

Pour l'école secondaire les travau x de
creusage ont débuté , les fondations et les

PRÉS RITTER — La préfabrica-
tion permettra de gagner un
temps précieux.

(Avipress - Guggisbcrg)

canalisations seront entreprises le 1er no-
vembre. Cette école ne sera vraisembla-
blement mise en service qu 'au printemps
1969. Grâce à la préfabrication , le gros
-œuvre de ce bâtiment comprenant un vaste
sous-sol, un rez-de-chaussée avec clinique
dentaire , hall d'entrée et préau x couverts ,
deux étages sur rez-de-chaussée comprenant
20 classes aura été monté en 4 mois et
demi !

Aux Prés-Walker
Un certain retard a été enregistré par suite

de la construction du chemin de la Pierre-
Grise, et du mauvais état du terrain et
des difficultés de l'enlèvement des blocs
erratiques. A ces retards , il y a lieu d'ajou-
ter ceux occasionnés par les travaux de
minages. Au total , on enregistre pour ces
constructions environ 4 semaines de re-
tard sur l'horaire établi. On essayera par
tous les moyens de rattrapper le temps
perdu.

On pense cependant pouvoir terminer
l'école enfantine pour le printemps 196S.

BIENNE — Chute à vélo
(e) Hier après-midi , M. Max Liechen-
steiger, cuisinier , domicilié à la rue de
Cerl ier, né en 1936, a fait une chute à
vélo alors qu'il circulait à la rue de
Nidau. Blessé à la tête et au bras, il
a été conduit à l'hôpital.

Collisions
(c) Hier, à 14 h 30, quatre automobi-
les se sont embouties à la route de
Neuchâtel, à Bienne. Seulement des dé-
gâts matériels.

incendie de ïrameSon-lesieis:
causes toujours inconnues

INCENDIE — 200,000 fr. de dégâts, mais s'il avait venté, le bilan
aurait pu être bien plus lourd.

(Avipress - Guggis.)

un certain nombre de courses de réserve
pour protéger l'immeuble contigu.

On n'ose pas penser ce qui aurait pu
arriver par fort vent...

De notre correspondant :
On sait que le feu a pris avec une

rapidité extraordinaire. Comme à l'accou-
tumée. M. Kâmpf avait à 22 heures, jeudi
soir, fait sa tournée dans la grange. C'est
à 22 h 30 que l'alarme fut donnée par les
soldats cantonnés à deux cents mètre» de
la maison. On sait aussi que l'on avait battu
dans la grnge, le jour précédant l'incen-
die. Pour l'heure, le service des identi-
fications n'a pas encore réussi à déterminer
les causes exactes de ce sinistre qui a pro-
voqué la perte de deux pièces de bétail,
de tout le fourrage , des biens mobiliers
d'une famille de huit enfants et de quatre
jeunes Italiennes en location. Le manque
de matériel qui sévit actuellement dans
la commune n'a pas permis de déployer
le nombre de courses désiré et il a fallu

is jours de fête pour deux fanfares de Sienne
Vendredi, samedi et dimanche, la

ville de Bienne sera en fête à l'oc-
casion du 75me anniversaire de la
philharmonie « La Concordia » et
diu 50me anniversaire de la Musique
ouvrière. Nous avons parlé ici de
la « Concordia » qui reçoit diman-
che plusieurs corps de musique,
mais en particulier « Les Armes
Réunies » de la Chaux-de-Fonds
qui, aux côtés de la Musique ita-
lienne de Lausanne, de la « Filar-
monica » de Mendrisio et des fanfa-
res de Bienne et environs donne-
ront un grand concert de gala au
Palais des congrès, dimanche après-
midi.

D autre part , la Musique ouvrière,
elle, fêtera à la Maison du peuple
ses 50 ans d'existence. C'est en ef-
fet en 1917 qu'elle vit le jour. En
1919, elle a collaboré à la fondation
de l'Union romande et à celle de
l'Union suisse des musiques ouvriè-
res. Actuellement, la Musique ou-
vrière de Bienne compte 50 musi-
ciens. Placée sous la direction, de-
puis 1948, de M. Géo Agnolini, pré-
sidée depuis 1927 par M. Armand
Coullery, elle a un palmarès élo-
quent avec au sommet le concours
international de musique à Nancy
en 1952. Vendredi, samedi, deux
grands concerts seront donnés, con-

certs au programme desquels parti-
ciperont des artistes de renom,
alors que dimanche aura lieu l'acte
officiel.

Trois grandes journées pour les
amateurs de musique à Bienne,
journées qu 'il ne faut certes pas
manquer.

Ad. GUG.

50 ANS — C'est l'âge de la musique ouvrière de Bienne.

L'agresseur de Lausanne
arrêté par la policeH Eu

(sp) A la suite de l'agression à carac-
tère sexuel commise mercredi vers
11 heures du matin dans le bois de
Sauvabelin , au-dessus de Lausanne,
sur une jeune étrangère, les recher-
ches de la brigade des mœurs de la
police judiciaire lausannoise ont per-
mis d'arrêter l'auteur de cet acte, un

étranger de 3fi ans domicilie a Lau-
sanne depuis un an, qui a reconnu les
faits. Cet individu est également l'au-
teur d'une agression du même genre
commise début septembre, aussi dans
le bois de Sauvabelin (plus précisé-
ment le chemin de Montmeillan). Il
a été incarcéré au Bois-Mcrmet.

EHIHŒI  ̂
Droqye : le recteur
de l'Université précise

De notre correspondant :
Au début de cette semaine, nous avons

donné des précisions sur le prétendu
« scandale de la drogue » à l'Université
de Fribourg.

Le recteur de l 'Université , M.  Giovan-
nini, nous a confirm é que si quelques
jeunes ont voulu expérimenter le pouvoir
dopant d' une graine vendue dans les
commerces spécialisés, il est établi qu 'ils
ne sont pas immatriculés à l'université ,
bien qu 'il ne soit pas exclu que l' un
ou l'autre auditeur américain ait mâché
des graines de liseron au risque (sé-
rieux celui-là) d' une diarrhée carabinée...

Quant à M. Chiffelle , chef de la sû-
reté , il nous a déclaré que l'enquête que
ses services ont mené à ce sujet est
prati quement terminée. Quelques contrô-
les restent pourtant à enregistrer.

BONCOURT

(c) Dernièrement, un individu a tenté
de commettre des actes impudiques sur
la personne d'une fillette âgée de_ dix
ans qu'il a rencontrée à proximité du
village. Les cris de l'enfant attirèrent
de petits camarades et le vilain mon-
sieur prit la fuite. La police enquête.

Un satyre mis en fuite
par sa victime

DELÉMONT

(c) Le tribunal correctionnel de Delémont
a jugé hier un ouvrier italien , de 22 ans,
S. S., repasseur dans une fabrique de la
ville, qui s'est rendu coupable de dix vols
entre le mois de février et le 14 sep-
tembre, date de son arrestation. Les vols
ont été commis au détriment de compatrio-
tes, dans leurs chambres et leurs logements.
S. emportait chaque fois de petites som-
mes d'argent ; 50 fr. ; 70 fr. ; 100 fr. ;
10,000 lires ; 80,000 lires ou moins. Peu
avant la mi-septembre, il pénétra par ef-
fraction dans l'appartement d'un couple
de compatriote d'où il sortit avec 2 fr . 50 !
Mais il avait laissé des emprein tes qui ren-
dirent son identification possible. S. S.;
dont le casier judiciaire était vierge, a été
condamné à huit mois d'emprisonnement
avec sursis et à l'extradition durant cinq
ans.

Un voleur condamné par
ie tribunal correctionnel

BULLE

(c) Hier, le tribunal criminel de la
Gruyère, siégeant à Bulle, a jugé deux
jeunes hommes accusés d'attentat à
la pudeur des enfants. L'un d'eux,
âgé de 24 ans, domicilié à Vuadens,
s'était attaqué à une fillette de 12 ans.
Il a été condamné à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans.
Le deuxième, Agé de 28 ans, domicilié
à Chàtel-sur-Montsalvens , avait fauté
en 11166 avec la même jeune fille. Il a
écopé de 3 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans.

Deux condamnations pour
attentat à la pudeur des enfants

Lu Conseil communal de Fribourg,
dans sa dernière séance a, à titre d'es-
sai, autorisé l'ouverture facultative des
magasins jusqu 'à 22 heures, les 13 et
21 décembre.

GUIN
Un jeune cycliste renversé
(c) Hier matin , vers 11 h '10, une
conductrice de 22 ans , de Gain, qui
avait obtenu son permis de conduire
deux jours plus tôt , circulait en direc-
tion du nouvel hôpital cantonal en
construction. A l'entrée de la route
conduisant à ce chantier , elle entra
eu collision avec un jeune cycliste,
Auguste Comment , 15 ans, de Villars-
sur-Glàne. Souffrant  d'une fracture
d'une jambe , l'adolescent a été trans-
porté à l'hôpital Daler.

Ouverture des magasins le soir

COUMIN

(c) Hier soir , M. André Jauquier , âgé
d'une cinquantaine d'années, agriculteur à
Coumin (Broyé), qui est le frère du ténor
bien connu Charles Jauquier , se rendait à
pied de son domicile en direction de Chei-
ry, lorsqu 'il fut renversé par une voiture
vaudoise. Souffrant de blessures à la tête
et do contusions, il fut transporté à l'hô-
pital d'Estavayer-le-Lac.

Le frère d'un ténor connu
renversé par une voiture

« Armes de guerre »
(c) La société de tir « Armes de
guerre » a tenu une assemblée, à l'au-
berge communale , au cours de laquelle
a été proclamé le palmarès des tirs de
1967.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

L'affaire de iyon :
suspect arrêté

A Nyon, depuis que des agressions
contre des femmes seules se produi-
saient ces derniers temps, on parlait
du « satyre du sentier ». C'est en ef-
fet toujours le long du sentier des
CFF allant de la gare de Nyon à
celle de Frangins que le maniaque
sexuel s'en prenait aux jeunes filles
regagnant de nuit leur domicile. La der-
nière agression date de jeudi soir,
entre 20 h 30 et 20 h 45. La gendar-
merie de Nyon a interrogé vendredi
un suspect.

Quelques détails ont été donnés ven-
dredi soir, sur les circonstances de la
sauvage agression commise jeudi à
Nyon. La jeune personne de 21 ans
qui se rendait chez ses parents sur
le sentier longeant le chemin de fer
fut attaquée avec une grande bruta-
lité : l'agresseur parvint à lui passer
une corde autour du cou. Elle se dé-
battit et, en criant, le mit en fuite ,
mais roula au bas d'un talus d'une
vingtaine de mètres jus qu'au ruisseau
de l'Asse. On comprend qu 'elle soit
blessée. Ce sont des passants qui l'ont
secourue, entendant ses appels.

Un agent de la police locale arrivé
sur les lieux peu après parvenait à
mettre la main sur un suspect. De
fortes présomptions pèsent sur cet
individu et il a été incarcéré à dis-
position du juge informateur de la
Côte. Jusqu 'à présent , il n'a pas avoué.

Une jeune femme
attaquée à Hyon

(sp) Jeudi soir, une jeune aide-infir-
mière, âgée d'une vingtaine d'années,
habitant la région lausannoise, s'était
rendue en visite chez ses parents à
Nyon. Il faisait nuit , dans le chemin
longeant les voies CFF en direction de
Prangins. Soudain, elle a été attaquée
par un inconnu dans un endroit peu
éclairé. L'agresseur tenta d'abuser
d'elle. Elle se défendit énergiquement
et appela au secours. L'individu prit la
fuite. Portant des marques de la lutte
et sous le coup d'un violent choc ner-
veux, lu malheureuse, rejointe par des
habitants, fut transportée à l'hôpital
de Nyon.

Elle a pu donner un signalement ap-
proximatif de son agresseur. Il ne doit
pas s'agir du même que celui qui s'est
attaqué mercredi matin à une dame
dans le bois de Sauvabelin , au-dessus
de Lausanne.

PUS DU BRASSUS

Hier après-midi , Mlle Elisabeth Rey-
mond , 18 ans, apprentie vendeuse, rou-
lait à cyclomoteur entre le Sentier et
le lîrassus, où elle habite , quand elle
entra en collision avec un véhicule à
moteur à un carrefour. Projetée à
plusieurs mètres, Mlle Reymond fut
tuée sur le coup.

une oyclomoforiste fuse
par une voiture

(c) Hier vers 6 h 50, un accrochage s'est
produit à la rue de l'Ancien-Stand , à
Yverdon. Le conducteur d'un trrain rou-
tier , qui n 'avait pas remarqué la limi-
tat ion de hauteur du pont sous le che-
min de fer , dut reculer , en direction de
la rue du Casino. Ce faisant , il accro-
cha une voiture qui circulait en direc-
tion du lac. Il n'y a pas eu de blessés,
mais des dégâts matériels à la voiture.

GRANGES-MARNAND
Fête des musiques
(c) La prochaine fête des sociétés de
musique de la Haute-Broye aura lieu
à " Granges-Marnand , le 12 mai 1968.

YVERDON — Accrochage

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le déserteur attendait le
bon moment... dans

une cave
(sp) A deux pas de la frontière gene-
voise, à Faverges (Haute-Savoie) les
gendarmes français ont appréhendé un
jeune soldat originaire de Paris, Alexan-
dre Perrin , qui était porté déserteur. Ce
garçon réfractaire à l'uniforme vivait
dans une cave où des enfants venaient
régulièrement le ravitailler. Il s'apprê-
tait à franchir la frontière suisse pour
s'y réfugier.

Les neuf Genevois
pilleurs de grottes
devant le tribunal

(sp) Les neuf Genevois inculpés du
cambriolage de grottes à Bonneville
( Haute-Savoie) ont rendu des comptes
et fourni  des explications — pas très
convaincantes — devant le tribunal de
Bonneville , en Haute-Savoie. Ils sont
accusés de s'être emparés de cristaux
précieux et de les avoir mis dans le
commerce, en Suisse. L'avocat de la
commune lésée a demandé 400,000 nou-
veaux francs à titre de dommages et
intérêts. Le tribunal rendra son juge-
ment à quinzaine.
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Le mini-plongeur Bosch
pour 6 couverts
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En TV vous n'hésiterez plus si vous visitez le Im

SALON PERMANENT DE LA TÉLÉVISION I
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AUTOM OBILISTES!
L'extension de notre département de

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service lîfVTSWfSSîfjS^Sl

Jour (tél. 7 72 77)
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et difficiles. En pharm. et drog. MM

¦ 
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Machines à coudre
Occasions avec garanties, portable,
électrique, à partir de Fr. 100.—.

Agence : A. Grezet, rue du Seyon
24 a, Neuchâtel, tél. (038) 5 50 31.

Machines
à laver

neuves, 100 % au-
tomatiques, garantie

une année. Très,
très bas prix. Faci-
lités de paiement.
Tél. (021) 25 95 64.



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

ferblantiers en bâtiments
et

ferblantiers-isoleurs
Lieux de travail : la Suisse ro-
mande. Places stables, bien ré-
tribuées, prestations sociales
intéressantes, semaine de cinq
jours.
Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à
Schneider & Cie S. A.,
95, route de Genève, Lausanne ,
tél. (021) 25 58 47.

CAMY WATCH CO S.A.
LOSONE-LOCARNO

Tél. (093) 214 54

cherche i

1

décotteur
IwUlwUjGd pour visitages et contrôles

Vlw'IlGUIw' sur chaînes Sormel et Lanco

I 
¦ ;•'' ¦ ' ¦

Société coopérative d'assurance sur la vie

poursuit son expansion. Le succès considérable remporté par ses polices
« Rempart » et ses plans COOP « f if ty-fif ty » se traduit par des chiffres
véritablement spectaculaires

1er janvier 1956 1er janvier 1967
260 millions 1 milliard 200 millions

de capitaux assurés de capitaux assurés

COOP-Vie cherche donc à compléter son équipe de

représentants professionnels
C'est une profession pour vous,

si vous avez des idées, si vous êtes dynamique et que
vous voulez être rétribué à la mesure de vos efforts.

Vos frais sont payés dès le début et le fixe constitue un revenu suffisant
pour équilibrer votre budget familial.

Les commissions et des prestations sociales étendues vous permettent de
vivre confortablement. Ainsi, 80 % de nos représentants touchent un
salaire supérieur à la moyenne.

Adressez-vous à COOP-Vie, succursale de Suisse romande,
Clos-de-Bulle 8, 1000 Lausanne 17.
Tél. (021) 22 21 46.

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

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

Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle et
mentionnant la référence DAP, à
OMEGA, Louis BRANDT & FRÈRE S.A.,
département du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

AGULA
SERRIÈRES - NEUCHATEL

engagerait pour date à convenir :

mécaniciens
de précision

(permis C)

manœuvres
(permis C)

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

8B
cherche pour sa succursale à Neuchâtel

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

Nom

Prénom 

Année de naissance 

Adresse 

Téléphone

s'intéresse à une place de vendeuse à Neuchâtel et attend l'invitation pour
une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

On cherche
JEUNE FILLE

de bonne éducation (éventuelle-
ment jardinière d'enfants  ou
jeune nurse) pour s'occuper de
deux garçons, 4 ]/ , et 3 ans.
Maison privée au bord du lac,
très près de la ville. Hiver 2
mois en montagne. Très bonnes
conditions. Bonnes références né-
cessaires.
Faire offres , avec photo , à Mme
M. FROELIGHER , Seestrasse 163,
8802 Kilchberg-Zurich.

Entreprise commerciale de Soleure cherche, pour son dépar-
tement d'exportation

collaborateur (trice)
capable.

Exigences : bonne formation commerciale, personne expéditive et possé-
dant de l'assurance dans son travail, apte à rédiger et à
exécuter en partie la correspondance française et allemande
et à la prendre également sous dictée. Connaissances d'anglais
désirées.

Nous offrons : bon salaire, ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe, semaine de cinq jours.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Nous prions les intéressés (es) d'adresser leurs offres , avec certificats et
annexes usuelles, sous chiffres F 50337 Sn à Publicitas S. A., 4500 Soleure.

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie
est demandée par médecin
pour le 1er novembre. Even-
tuellement nourrie et logée.
Adresser offres, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres
P 4258 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel .

•. . . . *â<SÉillÉï»£«î

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

j pareils électroniques, ;

mécanicien
de précision

chargé de la fabrication de
prototypes. Quelques années de
pratique demandées.

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

employé (e) de bureau
capable et habile d'actylo. De
bonnes connaissances d'anglais
seraient appréciées. En opé-
rant des mutations nous pour-
rions aussi engager,

aide-comptable
mais uniquement une person-
ne capable. Fermé le samedi.
Faire offres manuscrites à
Schurch & Co, Premier-Mars
33, Neuchâtel.

Pour date à convenir, on de-
mande une

vendeuse
Semaine de 5 K jours ; libre
tous les dimanches.

Adresser les offres à la confi-
serie Wodey-Suchard, 2000 Neu-
châtel, tél. 510 92.



Verra-t-on un jour ie Lac-Noir et la vallée
de la Jogne reliés par une route carrossable?

L'idée ne date pas d'aujourd'hui. On par-
lait de la route dite « de la Balisa » déjà
bien avant le formidable développement du
tourisme. Mais aujou rd'hui, on regrette
beaucoup que la liaison Lac-Noir - Char-
mey n'ait pas été réalisée dès son pre-
mier projet. S'il est vrai que les obstacles,
à l'époque, étaient énormes, le potentiel
humain, en revanche, ne manquait pas, car
le chômage sévissait.

Géographie et premier
projet

La route de la Balisa ? Aujourd'hui , et
pour cause, ce n'est qu'un mauvais che-
min ; de Charmey, il permet d'atteindre le
Lac-Noir en quelque 10 kilomètres, en pas-
sant par le col de la Balisa, d'où son
nom. Celui-ci, avec un petit chalet-restau-
rant, est à une altitude de 1420 mètres.
Entièremen t sur le territoire de la commune
de Charmey (le Lac-Noir en fait partielle-
ment partie également, celle-ci, helas, ne
peut assumer seule les charges financières
d'une telle voie de communication. Mais
c'est ainsi fait, en pays fribourgeois : la
construction de ce genre de routes est à
la charge des communes ; l'Etat ne fait
que subsidier l'opération. La rou te Pont-
du-Javroz - Cerniat - la Valsainte en est
un tragique exemple.

H y a sans doute déjà de nombreuses
décennies que l'on parle, que l'on désire
une honnête communication entre Charmey
et le Lac-Noir, deux régions fort impor-
tantes des Préalpes fribourgeoises. Mais le
premier projet sérieux fut établi dans les
années 1933-1934-1935 et c'est l'ingénieur
en génie civil Barras, de Bulle, qui en fut
chargé. Toutefois, quoique fort bien con-
çu, il ne put être réalisé alors : nous étions
en pleine crise. La Confédération , l'Etat
de Fribourg ni les communes environnan-
tes n'osèrent s'engager financièrement, alors
que les nombreux propriétaires de chalets,

de pâturages et de domaines agricoles
n'étaient guère mieux lotis. Enfin — l'épo-
que le voulait sans doute ainsi — on ne
comprenait pas très bien, ou pas du tout,
la raison d'une route carrossable en cet
endroit. L'excellent projet de l'ingénieur
Barras fut alors remisé dans un tiroir, d'au-
tant plus que même l'armée se désintéressa
de cette liaison. Nous étions, évidemment,
encore loin du fameux « Réduit national ».

Au cours de l'occupation des frontières,
de 1939 à 1945 , malgré la mobilisation de
toutes les énergies, l'idée d'une route car-
rossable entre le Lac-Noir et Charmey re-
prit quelque force ; en effet, l'armée don-
nait l'impression de s'y in téresser. La ré-
gion était un point important du système
de défense du « Réduit national ». Mais
les temps restaient difficiles, spécialement
dans le domaine financier. Quant aux au-
torités fédérales , cantonales et communales,
on peut se demander, malgré tout, pour-
quoi elles n'ont pas profité de l'époque.
Il fait bien admettre que l'idée de la route
Lac-Noir - Balisa - Charmey effleurait plu-
tôt qu'elle ne fit travailler les esprits : on
ne pensa ni à l'avenir, ni à sa nécessité.
Seuls, les initiateurs du projet en furent
pour leurs frais I

Une nécessité
L'occupation des frontières prit fin. Peu

à peu , le tourisme prit de l'extension pour
bientôt avoir le visage prestigieux que nous
lui connaissons. On parla fréquemment du
fameux projet de Maison routière Char-
mey - Lac-Noir, mais sans que l'on ne vît
un semblant de réalisation. Pourtant, de-
puis quelques années, les responsables ré-
gion aux et cantonaux, peut-être militaires,
se rendent compte de sa nécessité. Car,
elle l'est autant , aujourd'hui , pour les do-
maines agricoles (exploitation plus aisée
et plus rationnelle des terres — pâturages,
forêts et fermes sis sur ce parcours), éco-
nomique, militaire, touristique (le Lac-Noir

et Charmey sont deux points imp ortants
sur l'échiquier touristique fribourgeois), que
pour celui des communications. Il suffit
de se pencher sur une carte pour s'en
convaincre, et de songer ensuite aux auto-
rités de Charmey ou aux citoyens de la
commune habitant les rives ouest du Lac-
Noir : elles sont obligées, les premières
d'emprunter la route Bulle - Fribourg -
Planfayon ; les seconds d'accomplir le che-
min inverse, pour venir sur place traiter
des affaires dans le cadre des compétences
communales. Le trajet, aller et retour, at-
teint plus de 100 kilomètres, alors que la
route de la Balisa n'aurait guère plus de
vingt kilomètres, aller et retour. En plus
de cela, pour donner . encore plus de valeur
à cette éventuelle voix de communication,
on pourrait (ce qui est d'ailleurs également
un projet d'avenir) prolonger la route de
montagne actuelle Charmey - pâturages du
Gros-Mont, jusqu 'à Flendruz, en Pays-
d'Enhaut vaudois.

Mais à l'heure actuelle , toutefois, on se
demande si l'on n'a pas manqué une occa-
sion (même s'il n'est jamais trop tard pour
bien faire) lors de l'édification du . Réduit
national ». H est vrai que le projet Barras ,
vu les nécessités des temps actuels, a de
plus en plus de chances de remonter à la
surface et de voir , dans un avenir plus ou
moins lointain , sa réalisation.

Marcel PERRET

LE COL. — Le vieux restaurant-chalet de la Balisa, à 1420 m, pourrait
être exploité en faveur du tourisme : ski l'hiver et promenades l'été.

(Avipress - Perret.)

Bientôt l'inauguration de la station
de pompage de Tavannes

LA STATION ET SES ANNEXES — De gauche à droite : la salle inférieure, la station vue de l'extérieur
et la salle des machines. (Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
La troisième inauguration qui aura

lieu prochainement à Tavannes se-
ra celle de la station de pompage,

Située à l'ouest du grand village in-
dustriel , les réservoirs de la nouvel-
le station ont été construits entre
1061-1964 , alors que la station elle-

imême fut érigée de 1964-1966. Bon
an , mal an , on emploie à Tavan-
nes 600 litres d'eau par jour et par
habitant, soit au total 2400 m cubes
par jour. Toute cette eau est four-
nie par la station de pompage qui
prend ses eaux dans la source de la
Birse. Le précieux liquide arrive à
la station de traitement où, dans
deux bassins, il est traité à l'ozone
ou au chlore. Les deux cuves de la
Rochette ont une contenance de

1200 m cubes ; 1 une est destinée a
l'alimentation en eau et 800 m cu-
bes servent à la réserve en cas d'in-
cendie.

La cité de Tavannes possède en-
core trois autres sources, ce qui met
la population à l'abri de la pénu-
rie d'eau. Un tableau de contrôle
est installé à l'hôtel de ville, qui
permet en tout temps de contrôler le
niveau du débit , l'enclenchement et
le déclenchement des installations
de la station. Un bâtiment de plus
qui va rendre de précieux services
à Tavannes.

Ad. Guggisberg

Les difficiles problèmes
de nos établissements hospitaliers

CONFÉRENCE DE PRESSE À BÂLE

De notre correspondant de Bâle :
« Créer un contact plus étroit avec

le public », tel était le but de la con-
férence de presse organisée mardi, à
l'hôpital des Bourgeois de Bâle, par
l'Assooiafion suisse des établissements
pour malades (VESKA).

On y entendit plusieurs exposés, qu'il
ne nous est malheureusement pas pos-
sible de résumer tous, le but de la réu-
nion étant surtout de mettre en lu-
mière les grands problèmes de nos éta-
blissements hospitaliers.

Statistique d'abord : la Suisse comp-
te environ 520 hôpitaux, cliniques, sa-
natorium et asiles pour malades, dont
430 — d'un total de quelques 70,000
lits — font parti e de l'association.

Les frais moyens par journée de ma-
lade ont été, en 1965. de 48 fr. 72.
Si l'on multiplie cette somme par le
nombre de journées, soit 21,5 millions,
on arrive à un total de plus d'un mil-
liard, dont plus de 60 % (645 millions)
représentent les frais de personnel. Nos
établissements hospitaliers ont occu-
pé quelqu e 58,000 personnes en 1965, ce
qui fait à peu près 81 employés pour
100 malades. Grâce à des méthodes plus
efficaces de traitement, la durée moyen-
ne des séjours a pu être réduite de
27,2 jours en 1936 à 19 jours en 1965.

L'organisation des établissements hos-
pitaliers étant l'affaire des cantons, la
situation diffère sensiblement d'un en-
droit à l'autre. On estime que les ma-
lades et leurs assurances couvrent 50 %
à peu près des dépenses, les pouvoirs
publics et les détenteurs légaux de ces
institutions 42,6 %. Les contribuables
suisses ont versé pour leurs hôpitaux,
en 1965, 447 millions.

Ce sont les cliniques universitaires,
en raison de leurs installations plus
coûteuses, qui ont les prix de revient
les plus élevés (120 francs en moyen-
ne par journée à l'hôpital des Bour-
geois de Baie I) Pour 20 hôpitaux suis-
ses de 45 à 200 lits , le prix de revient
de la journée a passé de 20 fr 46 en
1956 à 41 fr. 47 en 1965.

LE MANQUE DE PERSONNEL
SOIGNAN T ET DOMESTIQUE

Ce n'est un secret pour personne que
nos établissements hospitaliers ont mil-
le peines à trouver du personnel.

La pénurie d'infirmières s'explique
par deux raisons : a) 60 à 70 % d'entre
celles qui viennent de passer leur di-
plôme se marient et sont perdues pour
la profession ; b) le nombre des mala-
des monte en flèche par suite de l'ac-
croissement et du vieillissement de la
population, mais aussi parce qu'on se
soigne de moins en moins à domicile
en raison de l'étroitesse des apparte-
ments et du manque de personnel de
maison .

Les moyens de parer à cette pénurie
d'infirmières sont la formation d'un
personnel auxiliaire recevant une ins-
truction plus simple et plus courte (un
an et demi), une meilleure utilisation
des services des femmes mariées et des
infirmières ne pouvant plus travailler à
plein temps, enfin une rationalisation
toujours plus poussée des conditions de
travail.

Quant au personnel domestique (cui-
sine, lingerie, nettoyages, etc.), le seul
moyen d'en obtenir et de le garder est
de lui assurer des conditions de travail
agréahles et de le payer convenable-
ment. Comment veut-on trouver une
jeune employée d'office, si elle doit
avoir des journées plus longues et un
salaire plus léger qu'une ouvrière d'usi-
ne n'ayant fait aucun apprentissage ?
Il est juste de dire, d'ailleurs, que de
très grands progrès ont été réalisés,
dans ce domaine, au cours de ces der-
nières années.

On notera aussi que la main-d'œuvre
étrangère a pris, dans ce secteur , des
propositions si considérables que la
plupart de nos établissements hospita-
liers en seraient réduits à fermer leurs
portes s'ils devaient s'en passer. Com-
me la satisfaction du personnel reste
le meilleur garant de sa fidélité, on doit
veiller à ce que cette main-d'œuvre ve-
nue d'ailleuirs ne se sente point trop
isolée et mette tout son cœur à l'ou-
vrage...

L.

Une cure de printemps à l'arrière-automne
Le brouillard vu d'en haut

Depuis quelques semaines, le brouil-
lard a fait son apparition. Il faut cer-
tains jours attendre midi pour voir ap-
paraître le soleil ; d'autres fo i s  on est
p longé dans une purée de pois toute la
journée .

Le brouillard est pernicieux pour tes
bronches et dangereux pour les automo-
bilistes. Mais quand on est habitué à
supporter sans trop de mal les caprices
du temps et lorsqu'on possède un moyen
de locomotion quelconque on peut , à peu
de frais et sans grande perte de temps,
aller respirer l'air pur et jouir d'un ma-
gnifique soleil sur les sommets proches.

Chasserai est le lieu idéal en cette
f i n  d' automne pour jouir de Quel-

ques heures de détente et d'un coup
d' œil à nul autre pareil.

Après avoir longé les bords du lac où
l'air est humide, triste et froid , on se
retrouve, comme par miracle, sous un
ciel magnifi quement bleu, à Lamboing,
par Diesse et Nods, vous montez à
Chasserai soit à p ied ou en voiture, ou
encore par le télésiège. Là-haut ce pour-
rait être le printemps, mais c'est quand
même déjà l 'hiver puisque la forêt des
côtes de Nods est bel et bien givrée...

A 1609 m d'altitude, le ciel avait la
pureté d' un saphir, les pâturages verts
et blancs étaient parsemés de touristes
en admiration devant la puissante mer
de brouillard couvrant tout le platea u
et qui avait pour toile de fond les som-
mets des Alpes allant du Mon t-Blanc
aux sommets glaronnais. Nous serions
volontiers restés encore longtemps dans
ce petit paradis, tout ruisselant de soleil
et de beauté d'arrière-automne, mais
après deux heures, tout doucement et
avec un certain regret, il a fallu redes-
cendre dans la nuit, vers la vallée, vers
la ville humide et triste.

Ad. Gug.

La commune procède encore à des études serrées
A BIENNE L'automation dans l'administration municipale:

On peut se poser, à propos du budget 1968 de la ville de Bienne, quelques
questions relatives à l'introduction de l'automation dans l'administration
municipale. L'article qui suit émane de la direction des finances de la ville
de Bienne et de la commission du Conseil municipal pour l'automation. Il
donne d'utiles renseignements sur l'évolution du problème, qui est d'ailleurs
en passe d'être résolu à la satisfaction de tous.

De quoi s'agit-il 7 La population a
fortement augmenté, ces années derniè-
res. Les habitants sont consommateurs
d'eau, do gaz et d'électricité ; ils sont
aussi des contribuables. C'est-à-dire que
l'administration doit établir tous les mois
25,000 factures d'abonnés et chaque an-
née 40,000 bordereaux d'impôts, puis
comptabiliser tous les paiements. Toute
arrivée, tout départ, tout déménagement
des citoyens n'est pas enregistré seule-
ment au contrôle des habitants : il l'est
encore dans les fichiers de l'administra-
tion des impôts et du contrôle des
abonnés. Pour la planification des bâ-
timents scolaires, la répartition des
classes, les plans financiers à long et
moyen terme, le budget, les salaires, en-
tre autres charges, les autorités respon-
sables ont besoin d'éléments statiques.
La multiplicité de ces éléments exige
beaucoup de temps et un travail assez
monotone pour que les employés dis-

poses à l'assumer ne fassent pas la
queue à la porte des bureaux. Sans en-
gager du personnel supplémentaire il
n'est plus guère possible d'exécuter à
satisfaction les opérations indispensables.
Le devoir de l'administration n'est-il pas
de rationaliser , c'est-à-dire d'économiser
partout où elle en trouve l'occasion ? Or
on peut, avec un équipement pour le
traitement électronique de l'information
d'un prix supportable, déboucher, dans
les services indiqués, sur des économies
appréciables de temps et de salaires.

Le Conseil municipal a donc consti-
tué en 1962 une commission chargée
d'étudier la question de l'automation , et
depuis 1965, une autre commission a été
créée par le Conseil de ville pour s'at-
teler au même problème : toutes deux
travaillent en étroite collaboration.

Une étude préalable serrée
Cet été, Bienne a reçu de nouvelles

offres des fabricants d'ordinateurs, et
en attend d'autres encore. Les divers
systèmes sont présentement examinés en
détail sous le rapport des prestations, de
la sûreté des opérations , de l'économie,
de la mise au courant par les fournis-
seurs, de la programmation, etc. L'étude
doit évidemment s'étendre aux nouvelles
installations qui seront sous peu intro-
duites sur le marché. Tous les éléments
d'appréciation et toutes les offres n'étant
pas encore disponibles aujourd'hui , il n'a
pas été possible de prendre une décision
jusqu 'ici.

Plusieurs associations professionnelles,
administrations et sociétés privées qui
utilisent l'automation ont permis de tirer
profit de leurs expériences.

Il restera à déterminer la grandeur ,
les possibilités d'extension et enfin le
prix de l'équipement pour le traitement
électronique de l'information. Une saine
concurrence s'est manifestée depuis deux
ans sur le marché des ordinateurs et on
trouve actuellement des machines capa-
bles de prestations extraordinaires , con-
çues selon les dernières découvertes de
la technique et à des prix relativement
avantageux ; on peut les obtenir en di-
vers types et par unités et éléments suc-
cessifs. Il s'agit là d'équipement inté-
gralement fabriqués par des firmes mon-
diales de première notoriété.

On ne se procure généralement pas un
ordinateur pour 2 ou 3 ans : on fait la
dépense pour 10 ans au moins. Les spé-
cialistes expérimentés mettent en garde
contre de fréquents changements de mar-
ques et de types d'équipements , car toute
nouvelle programmation et toute nou-

velle organisation supposent des frais
élevés, qui ne sauraient en fin de compte
être profitables à l'entreprise.

Travaux à façon ?
Faut-il donner les travaux à façon 7

Examinée en 1965 déjà avec une impor-
tante industrie biennoise qui avait offert
ses services, la question a été soumise
également au plus grand fabricant d'or-
dinateurs. U a déconseillé cette solution
pour les raisons suivantes :
• Distances (transport, demandes da
précision , mises au point).
• Complication d'organisation du cen-
tre de calculs (qui a la priorité dans les
moments de presse et en cas de panne
de la machine ?)
9 Compréhension du programme des
opérations (mise à contribution plus im-
portante des programmeurs).
• Temps nécessaire : plus important
qu 'avec un équipement au sein de l'en-
treprise , d'où frais supplémentaires d'en-
tretien et de personnel.
O Point d'avantages quan t au prix.

« Vieillis » mais pas usés
Les équipements électroniques pour le

traitement de l'informations et les don-
nées économiques ne sont rentables
qu'après 4 à 5 ans d'utilisation. Si ra-
pide que soit l'évolution technique, il
n'est pas possible à une société de dis-
poser continûment du matériel d'avant-
garde : elle doit attendre que l'équipe-
ment antérieur soit amorti et qu'une nou-
velle installation se révèle « payante ».
En fait , comme pour les automobiles ,
s'il est vrai que les équipements élec-
troniques sont jugés « vieillis » après
2-3 ans déjà , cela n'implique pas du
tout qu'ils soient dès lors inutilisables et
improductifs ; après ce délai nécessaire ,
l'organisation est en place et rodée et
les avantages financiers se font jour.

Achat ou location ?
La commission du Conseil municipal

a étudié de très près la question. La
location annuelle représente en général
Yi - % du prix d'achat. Or il est évident
que sur un temps d'utilisation de 10 ans ,
l'usager gagne incomparablement plus à
acheter qu 'à louer.

Pour diverses raisons, notamment en
vue de modifications dans la perception
des impôts, l'installation électronique de-
vrait être prête à entier en service en
1970. Les délais de livraison sont actuel-
lement d'un an à 18 mois, et les four-
nisseurs demandent un versement d'une
certaine importance à la commande. Si
l'automation dans l'administration n 'est
pas retardée et si donc la rationalisation
du travail peut être engagée, il s'agit
d'assumer le financement de l'installa-
tion. C'est la raison pour laquelle un
montant de 250,000 fr. a été porté au
budget 1968.

A Boudry flottent les oriflammes...

Nous avions parlé au début de l'été de l'heureuse initiative de l'Association
des Sociétés locales de Boudry qui , avec l' appui de la commune, dotant la p lace
de la salle de spectacles et l'avenue du Collège de magni f i ques oriflammes aux
armoiries des communes du district. Ces oriflammes avaient fièrement f lo t té
pour la première f o i s  au mois de mai, à l' occasion du 1er Festival des fan fare s
du district de Boudry. Ce cliché nous montre que c'est une parfai te  réussite et
que cette innovation donne vraiment un air de f ê t e .

(Avipress - R. R.)

il BIBLIOGRAPHIE
René Charvin

LA PANTHÈRE A L'AFFUT
Editions de l'Arabesque

Voici encore une fois la panthère en mis-
sion en Amérique du Sud, au Guatemala ,
où les Américains ont tout intérêt à ce que
règne le calme.

Or, deux partis rebelles opposés ne ces-
sent de fomenter des troubles dans l'espoir
de déclencher une révolution. La Panthère
va tenter de rétablir l'ordre, en se faisant
admettre dans le maquis pro-chinois.

Un roman d'espionnage plein d'action et
de suspense dont la vraisemblance est une
des qualités.

Thérèsa Charles
FIÈRE CITADELLE
(Editions de Trévisc)

Qui donc rôde la nuit autour du chalet ,
sur la falaise où vit seule Déna , la ravis-
sante infirmière aux cheveux d'or ? Cette
petite maison se trouve en face du manoir
des d'Arvane, château habité par les mem-
bres de trois générations. Qui a intérêt à
rôder et qui , finalement, aura intérêt à in-
troduire Déna dans le château fièrement
érigé ? C'est ce qu'apprendra l'héroïne de ce
livre après avoir frôlé la mort à plusieurs
reprises.

Epongeable
ou lessivable ?

La plupart des papiers peints
sont épongeables ; les taches lé-

gères peuvent être ôtées avec
une éponge mouillée. Mais il

existe aujourd'hui de splendides
u collections «lessivables» . Ces
ji papiers supportent sans altéra-
is tion un nettoyage même éner-
¦ gique. Les maisons spécialisées
!» vous présenteront ces réali-
H salions aussi belles que pratl-

H ques et durables.
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LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS, suce. PIERRE KOCHERHANS, i
A FONTAINEMELON

cherchent :

1 mécanicien de précision
1 aide-mécanicien

capables, consciencieux, pour travaux intéressants et variés. j

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages

sociaux. Caisse de retraite. i

Tél. (038) 7 12 78.

i cherche |

S employées I
| POUR LE BUREAU DE PAIE
I Connaissance : dactylographie et sens des - j

chiffres.

j POUR LE BUREAU DE PERFORATION
j f pas de connaissances spéciales, formation

par nos soins. j

Faire offres manuscrites, avec photo , eux-
1 riculum vitae, et prétentions de salaire, à:

FÂVÀG
¦SA

i 2000 NEUCHÂTEL 1
i Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

i i • il i

LA BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
avec siège à Soleure

et succursales à Zurich, Genève, Neuchâtel et Schaffhouse,
cherche pour Soleure un

Directeur central
chargé de la direction générale de la Banque, y compris la direction particulière

du siège de Soleure.

Seule entre en considération une personnalité de premier plan, ayant une for-
mation bancaire complète, capable de diriger et développer tant le secteur

commercial que le secteur hypothécaire.
Connaissance parfaite de l'allemand et du français Indispensable, de môme que
connaissance des conditions économiques propres à la Suisse alémanique et
à la Suisse romande, sens des relations publiques et aptitude à diriger du

personnel.
Situation Intéressante, dans un climat de travail agréable, avec d'excellents

collaborateurs.

Les candidatures, avec spécimen d'écriture et photographie, doivent être
adressées pour le 20 novembre au plus tard au Président du Conseil

d'administration,

Me Max Gressly, Kreuzackerqual 2, 4500 Soleure,
tél. (065) 2 28 57.

Discrétion absolue assurée.
l
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Yf utohus
Tél. 23 93 31 / 923 93 32 f 'ausannois

0r 1, rue Centrale, Lausanne,

demandent un bon

MÉCANICIEN-AUTO
spécialisé sur poids lourds ; entrée immédiate
ou à convenir. Bon salaire à personne capable.

Caisse de prévoyance. Atelier moderne.

Faire offres détaillées ou se présenter directe-
ment.

^
^MÉCANICIENS !V

^r 
' Une chance vous est offerte, de ^V

/  collaborer à la fabrication de ma- >.
/  chines, de travailler dans une atmosphère N

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

S tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues >w
V  ̂ dans tous les continents, à des fabriques de pièces électriques, \^/ ¦  d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de comp- \^

X teurs, de serrurerie, etc. N o u s  e n g a g e o n s :  ouvriers suisses, >.
^  ̂

ou avec permis C y>-

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

^\. Venez visiter notre usine et adressez-vous y^
>v à M. L. STRAUB X

\a MIKRON HAESLER u/
>w 2017 BOUDRY (NE) yT
\. Tél. (038) 6 46 52 /

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate ; nour-
rie, logée, bons gains, congés
réguliers. Environs de Neu-
châtel.
Tél. (038) 814 74.

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

sténodactylographe
Cette 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.

i Entreprise réputée de la branche des matériaux de
i J^ construction pour le bâtiment et le génie civil, très

^**3§&Rw bien introduite sur le marché suisse, cherche au
^^^ 1 janvier 1968 ou à une daté à convenir

Ss ^ Collaborateur
i W0&Ï -̂^

Première Force
j pour son service extérieur en Suisse Romande, avec

/

centre d'activité à Lausanne.

Nous demandons à notre nouveau collaborateur

\ - de bien connaître, dans son rayon de
j vente, les entreprises de construction
! et le commerce des matériaux de la

branche,
j - d'être en mesure de conseiller la
! clientèle avec compétence,
j - d'être de langue française ou de la
| maîtriser, et d'avoir en outre debonnes

connaissances d'allemand.

! Nous lui offrons

- nne tâche qu'il accomplira avec succès
grâce à un travail indépendant, une
contribution personnelle et le sens
des responsabilités,

- des conditions d'engagement répon-
dant aux exigences requises et aux
prestations.

Les offres manuscrites, accompagnée d'une photo
et des documents usuels, doivent être adressées sous
chiffre OFA 741 Zg, Orell Fussli Annonces SA,
8022 Zurich.

m ' îm

I ISL..IJHJ.UI 1
* M» W ' I fBWWWyW f̂e^l cherche
™ BHMBfflBBfflMWWWWaMHH pour ses rayons ™
I ESr d'articles de ménage, outillage, produits m
' de nettoyage,

! VENDEURS (SES) j
— Places stables bien rémunérées 71
— Semaine de 5 jours tu

pj — Avantages sociaux j

S'adresser au chef du personnel.
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PFISTER AMEU BLEMENTS S. A. NEUCHÂTEL
offre une place très intéressante

d'employée de bureau - vendeuse
La personne engagée devra posséder une bonne culture
commerciale (sténo et dactylo indispensables), être âgée
de 25 à 35 ans, aimer le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
— une activité très variée puisqu'elle combine la

vente avec le travail de bureau
— des appointements correspondant aux exigences

demandées
— une caisse d'assurance modèle

Les candidates intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres complètes (curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats , lettre manuscrite) à la
DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., place du
Marché-Neuf, BIENNE.

Date d'entrée à convenir - Discrétion assurée.

Importante entreprise de mécani que à Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN

FAISEUR DE MOULES
pour l'injection du plastique

Travail intéressant et varié pour personne qua-
lifiée, ayant de l'initiative, et désirant amélio-
rer sa situation.
Conditions de travail agréables.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres M V 2226
au bureau du journal.

Une discrétion absolue est assurée.

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE .
POPULAIRE

cherche

employé (e) de bureau
pour un poste fixe à son service technique
(calculs courants et travaux de contrôle). Am-
biance de travail agréable dans un bureau
occupé par deux personnes. Caisse de retraite.
Les candidats sont invités à adresser leur offre ,

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

strictement confidentielle. s

POUi wous
jeune employé ou jeune employée

une place offrant un travail très varié
dans notre département de vente et
des offres est à repourvoir.
Nous offrons : une activité intéressante
dans une atmosp hère agréable ; bonne
rémunération, semaine de 5 jours .
Nous demandons : personne de fangue
maternelle française, ayant de très
bonnes connaissances de l'allemand et

" éventuellement de l'anglais, pour la
correspondance, le service des offres, etc.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Veuillez s.v.p. nous appeler par télé-
phone pour un entretien ou envoyez-
nous votre offre déraiillée.
ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE),
fabrique d'accumulateurs.
Tél. (038) 6 42 46.

Organisation commune d'un groupe d'industries en
plein développement cherche

Responsabilités : — comptabilité f i n a n c i è r e  et dé-
comptes d'exploitation ,

— budget et contrôle budgétaire,
— problèmes financiers,
— assurances et activités d'achat ,¦ — administration générale et ad-

ministration du personnel.

Nous demandons : — solide formation professionnelle,
— sens des responsabilités,

• — entregent et tact,
.:¦.-¦ . —¦ talent d'organisateur ,

— souplesse et initiative.

Ce poste conviendrait particulière-
ment à un jeun e candidat désireux
de se faire une situation indé pen-
dante.

Nous offrons : — travail varié et intéressant ,
—¦ semaine de 5 jours ,
—¦ rémunération selon capacités ,
— avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
c o p ie s  de cert i f icats , p h o t o , etc., sous chiffres
AS 35131 N A n n o n c e s  S u i s s e s  S. A., « ASSA »,
2000 Neuchâtel.



Laboratoire routier S.a.c.r. cherche pour son
bureau technique de Delémont

dessinateur (trice) - graphiste
pour travaux de dessin , exécution de plans, gra-
phiques , rapports et calculs , en collaboration
avec les ingénieurs .
Situation stable et bien rétribuée.
Faire offres avec références à :
S.a.c.r., rue de l 'Industrie 11, 2800 Delémont.

rue de Flandres 5, Neuchâtel ,
tél. (1)38) 5 55 50

premier coiffeur
ou

première coiffeuse
est cherché tout de suite ou
pour date à convenir .

. Place stable , très bon salaire à
personne capable et ayant au
moins deux ans de pratique.

I W i n t è t h * *  I
ZAlGGDBHaJS I

cherche, pour son agence générale S

employée de bureau I
de langue maternelle française. Place stable yjj
et bien rétribuée. Semaine de cinq jours. *,yi
Adresser offres manuscrites, avec curriculum Ht
vitae , copies de certificats , références et y|i
photographie, à Kg
M. André RERTHOUD , agent général, Saint- H
Honoré 2, 2001 Neuchâtel. H*j

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

technicien
constructeur

de moules
pour l'injection du plastique

Nous offrons un poste à responsabilités
à personne ayant de l ' initiative.

Le titulaire serait intégré à un bureau
technique et assuré d'une ambiance de
travail agréable.

Les avantages offerts sont ceux d'une
entreprise solidement établie.

Faire offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé et de co-
pies de certifi cats , sous chiffres N W
2227 au bureau du journal.
Nous garantissons une discrétion abso-
lue.

On cherche, pour Sylvestre et
Nouvel-An,

ORCHESTR E
de 3 ou 4 musiciens jouant
tous les genres.

Faire offres à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin , tél. (038) 6 72 02.

ffffif) NEUCHÂTEL

B«i en gage
pour le JK

RAYON DISQUES I
de son Supermarché l̂ Jt
tA TREILLE, à Neuchâtel, p̂
une i&

vendeuse I
- ' "*"' * Ambiance de travail agréa- pR

K3KSTT|W ,t k'e" P'ace sfa ble et bien ré- fcjfe
fcSffljg lBa f lf f r f i  tribuée. Prestations sociales H
^"SlfflBiP d'une grande entreprise. Se- fejjj
• '̂ MftjjSSS * maine de 5 jours. JL*2'

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

Entreprise de la région engagerait RETRAITÉ
disposé à travailler à plein temps comme

messager
Sa tâche consistera à distribuer et à expédier
le courrier de l'entreprise , et à exécuter divers
petits travaux administratifs.

Prière de faire offres sous chiffres P 50216 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche , pour
son département • Comptabilité » ,

secrétaire
de langue maternelle française , aimant les chiffres et le
travail précis^
Nous offrons

— travail _ varié et intéressant
— rémunération en rapport avec les exi-

gences requises
— ambiance agréable et dynamique

Nous demandons
— habile sténodactylographe
—¦ personne consciencieuse

Adresser les offres, avec curriculum vitae , accompagnées
d'une photo, sous chiffres P 55153 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

CABLES CORTAILLO D
NQUS engageons pour :

® notre atelier de mécanique

2 OUVRIERS
qui seront chargés de l'exécution de travaux
variés d'usinage et de montage d'accessoires
de câbles ;

© notre fonderie

2 OUVRIERS
pour l'exécution de travaux de moulage,
d'ébarbage, de noyautage et de préparation W
des sables ; fe

• notre service externe |

2 MONTEURS I
titulaires d'un certificat de capacité (mécani- m
ciens-électriciéns ou serruriers) ayant de bonnes [
notions d'allemand. f%
La formation de monteur est assurée par noire B
entreprise. *ï

Travail bien rémunéré et nombreux avantages £1
sociaux.

Les candidats voudront bien se mettre en i
relation avec le service du personnel pour C
prendre connaissance des conditions de travail ;*
et convenir de la date d'entrée en fonction. f1-

r CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42 2

MMmmamI M̂^
WI MIIHM^^—Bi—m——— «—S

Représentant
est cherché par maison de Neuchâtel pour son
service extérieur Télévision. Possibilité, pour
une personne dynamique , de se créer une si-
tuation d'avenir,
Salaire élevé : fixe + commissions.
Débutant serait formé.
Adresser offres écrites à D R 2278 au bureau
du journal.

I

Nous engageons , pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

contrôleurs (euses)
de qualité

pour le contrôle ambulant dans nos différents
départements de product ion.
Nous demandons :
travail consciencieux et précis , parfaite cons-
cience professionnelle et sens de la qualité.
Age : entre 25 et 40 ans.
Nous offrons :
place stable avec horaire normal ou en équipe
alternative (pas de nuit ) , conditions d'engage-
ment et prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Adresser offres , avec curriculum vitae , photo,
certificats et spécimen d'écriture, avec la men-
tion « contrôle qualité », à notre chef du per-
sonnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIE S S.A.,
2003 NEUCHATEL

: I

Eigenheer, Fabri que d'A ppareils de Précision ,
p lace de la Gare 1, 2035 Corcelles-Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécanicien
pour atelier de montage d'instruments de mesure ;

mécaniciens de précision
aide-mécanicien
pour travaux variés et intéressants.

Se présenter ou télép honer au (038) 8 13 67. j

Nous cherchons

vendeuse
en charcuterie

jeune et aimable pour notre boucherie moderne,
ayant  fait , si possible , un apprentissage de ven-
deuse. Sur demande, belle chambre avec pen-
sion a disposition . Bon salaire , semaine de cinq
jours.

Prière de s'adresser à F. Biihler 's Sôhne , bou-
cherie-charcuterie, 1. rue Basse, 2500 Bienne ,
tél. (032) 2 48 99/3 74 80.

PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHÂTEL

désire compléter son équipe du « service externe » en
engageant encore

DEUX REPEÉSEBÎTHMTS
pour visiter sa clientèle toujours plus nombreuse du Locle,
du Val-de-Travers, et de Boudry, Cortaillod, Peseux.
Nous offrons un poste indépendant et stable avec caisse
de retraite moderne, possibilités de gain au-dessus de la
moyenne (fixe , provisions, frais journaliers et frais de
voiture).

Des connaissances de la branche ne sont pas exigées :
les candidats seront mis au courant d'une façon détaillée
pendant un cours d'introduction, car notre tâche principale
esf de les enthousiasmer pour notre grande maison qui le
mérite bien.

Adresser les offres écrites, accompagnées des annexes
habituelles (curriculum vitae, photographie récente, cop ies
de certificats, etc.) au plus tôt à la Direction de PFISTER
AMEUBLEMENTS S. A., NEUCHATEL.

Date d'entrée à convenir - Discrétion assurée.

Importante entreprise de la branche électrique en-
gagerait  tout de suite ,' ou pour date à convenir , une
employée de langue  maternelle fran çaise , à titre de

fuciurière
Machine ul tra-moderne.  Connaissances spéciales non
exigées. Travail dans une ambiance agréable.

Semaine de cinq jours. Avanta ges sociaux.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , i
photo et prétent ions de salaire , à la direction
d'Electro-Matéricl S. A., Limmatstrasse 275, 8031 Zu-
rich 5.

A 

Vous pouvez être
celui qui...

Parmi vos parents , vos amis, vous connaissez
certainement un homme qui n 'a pas encore
obtenu la situation qu'il mérite... Vous pouvez
lui rendre aujourd'hui le service qu 'il attend
de votre amitié !

Communiquez-moi simplement son adresse : un
poste d'acquisiteur est à repourvoir dans mon
agence générale d'assurance. C'est une place
stable, un travail agréable et intéressant (fixe,
frais , commissions, caisse de retraite , etc.). Il
est bien entendu que vous pouvez compter sur
ma discrétion.

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à :
A. Vauthier, agent général de PATRIA ,
faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel , tél. 5 83 06.

L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE S A.,
a LAUSANNE
cherche, pour date à convenir, la personne ca-
pable d'assumer les fonctions de

chef comptable
en remplacement du titulaire actuel , appelé à
fai re  valoir ses droits à la retraite dans quelques
années.
La présente offre  s'adresse AUX titulaires du
di plôme fédéral de comptable , âgés de 35 à 45
ans , aptes à diriger le service de comptabilité
d'une grande entreprise.

La place à repourvoir exige de l'initiative, le goût
du travail indépendant , le sens des responsabili-
tés et une bonne connaissance de la langue alle-
mande.
Semaine de cinq jours et autres avantages so-

Î

ciaux. Engagement définitif en cas de convenance
après une période d'essai.

Les offres manuscrites devront être adressées à
la Direction de la société, case postale 1048,
1001 Lausanne, avec curriculum vitae, photogra-
phie , prétentions de salaire et références.

mW^m L'IMPRIMERIE
f(| Si PAUL ATTINGER S. A.
Si mBÊÊ, Neuchâtel

engagerait
le plus rapidement possible

UN AUXILIAIRE
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.

AROS A
Famille de médecin (5 personnes) cher-
che pour le printemps prochain

j eune f ille
de langue française , travailleuse, hon-
nête et propre , pour seconder la maî-
tresse de maison. Possibilité de suivre
des cours de langue. Bon salaire et
congés réguliers.
Faire offres , avec photo, sous chiffres
M 16109 Ch, à Publicitas, 7002 Coire.

DÉPOSITAIRE
Teinturerie- nettoyage chimique, bien
connue depuis 25 ans . cherche dépo-
sitaire init iatif (— ve ) .  Nous pen-
sons à un magasin de textile , blan-
chisserie ou magasin de confection ,
bien situé , si possible au centre.
Nous offrons travail soigné, service
de camion deux fois par semaine ,
conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffres D 121333
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

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

ouvrières
suisses ou étrangères avec per-
mis C, pour travaux faciles.
Semaine de cinq jours ; éven-
tuellement à la demi-journée.
Faire offres à Cosmos S. A.,
2013 Colombier , tél. 6 36 36.

CONSTRUCTION DE SAUNA S.A.
9, rue de l'Union , Bienne , engagerait un (e)

secrétaire
de bonne formation commerciale et de langue ma-
ternelle française, pour la correspondance alle-
mande et française , le téléphone et tous les tra-
vaux de bureau. Poste de confiance, tranquille et
indépendant.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres par écrit , avec prétentions de salaire.



La Russie : GUERRE ET PAIX, de King Vidor (Apolio) WÊÊT * L'humour : LE CORNIAUD, de Gérard Oury"(Palace, prolongation)

L'action : LE RETOUR DES 7 MERCENAIRES (Arcades) 
M\ÊL  ̂ La beauté : HIROSHIMA MON AMOUR, d'Alain Resnais (Studio)

Le document : LA BOMBE, de Peter Watkins (Bio) 
^« .ii%tlC /MlllV*-' * "

\̂ ^
uU*  ̂ A La sincéri

*é : IL ÉTAIT 
UNE 

F0IS 
UN VIEUX ET 

UNE 
VIEILLE,

L'Espagne : MOURIR A MADRID, de F. Rossif (Bio, 18 h 40) Ù* J%& de G. Tchoukhraï (Rex)

Remarquable
effort

CONTACT TV
A 

la veille de la grande soirée consacrée entièrement aux résultats des élections
fédérales, je crois qu'il est normal que nous soulignions, dans cette chronique
où nous ne sommes pas toujours tendre avec elle, l'effort considérable et

remarquable qu'a fourni la télévision romande. Certes, tout ne fut pas parfait. La
machine n'est pas encore rodée. Cependant, le pas décisif a été franchi et il fut à
l'échelle de l'événement. Il importait qu'il soit fait. Les expériences de cette année
permettront de ne pas renouveler certaines erreurs et, surtout, je l'espère, prouve-
ront, aux nombreux responsables des programmes, l'intérêt manifesté par le public
pour les affaires nationales. Cette constatation devrait encourager les services de
l'actualité et de l'Information à poursuivre leur effort dans ce domaine tout au long
de la législature.
Pierre Nicole a ouvert la voie avec ses émissions « Ce jour à Berne » et « Ici Berne »,
mais certains aspects de la vie , du pays mériteraient d'être traités plus en détails
dans des débats ou des reportages. On a créé des « magazines » de tout genre.
La politique internationale, la science, la médecine y trouvent leur place. Pourquoi
ne pas créer, sur le modèle de « Continents sans visas », un magazine d'actualités
suisses ? Il est certain qu'une telle, réalisation coûterait beaucoup plus cher que l'achat
de séries- de feuilletons, mais il est tout aussi certain que l'audience serait plus
grande. Une grande voie vient d'être ouverte . Le défrichement a été long. Il reste
maintenant à l'exploiter judicieusement.
« Les jeunes aussi à Berne » fut certainement la moins bonne réalisation de la série.
En effet, Nathalie Nat a malheureusement produit une émission qui, au lieu de
refléter les idées de la jeune génération, permettait aux aînés de justifier la leur :
Enfants, taisez-vous ! Les débats furent toujours animés mais, malheureusement, le
nombre des invités était trop ; grand, si bien qu'il ne pouvait y avoir discussion.
Chacun présentait sa position. D'autre part, le temps de parole était trop long.
Visiblement, pourtant, il éta it difficile de faire mieux, le réalisateur s'attachant tour
à tour aux physionomies de celui qui parlait et de ceux qui écoutaient. Le « Maga-
zine » a lancé un tiercé des élections. L'idée est bonne, mais il aurait fallu l'associer
aux trois débats. Je souhaite que les téléspectateurs aient participé en masse à ce
concours. Ils prouveront, dans une certaine mesure, leur intérêt pour la chose publi-
que. Je reviendrai sur la journée de dimanche dans un prochain article.
La télévision a assumé ses responsabilités en luttant contre l'abstentionnisme. Ses
émissions auront sensibilisé une partie de l'opinion. Il est à souhaiter que l'effort
n'aura pas été vain et que l'on constatera une augmentation du nombre de parti-
cipants. La puissance de la télévision devrait réveiller les masses.

J.-C. LEUBA

Si aaus aïmz%...
SELECTION • PROGRAMME : ¦ TW. \

• LA JEUNESSE
Vous retrouverez Zorro qui , dans Samedi-jeunesse (SAMEDI ,
17 h), sera à la recherche des bijoux disparus ; L'Ile des im-
mortels, une saga finlandaise, et « Tout dans les mains, rien
dans les poches » avec le prestidigitateur Jean Salangros , seront
également inscrits au programme. Mercredi , à 8 h 30, 9 h 15
et 10 h 15, Maurice Evard et Claude Grandjean , dans le
cadre de la télévision scolaire, ont choisi pour sujet : De l'arti-
sanat à l'automation (première émission de télévision scolaire ,
automne 1967). Le même jour , pour les plus petits à 17 h 15,
Le cinq à six des jeunes propose deux charmantes histoires ,
« Souricette » et « Les Cadets de la forêt » .

• LA PEINTURE
Claude Evelyne présente, dans son émission € Madame TV >
(SAMEDI, 18 h 20), le peintre Céline Robellaz à la person-
nalité rayonnante et chaleureuse.

• LES FEUILLETONS
Neuvième épisode de «La vie commence à minuit > , le 29 oc-
tobre à 19 h 50, et une nouvelle aventure du Saint, le
28 octobre à 21 h 40, nous fait suivre Simon Templar à
Istanboul au Musée national. Dimanche 29, à 17 h, Saman-
tha dans « Ma sorcière bien-aimée » a des problèmes de
baby-sitting > ; mardi 31, à 19 h 30, dernier épisode de
«La vie commence à minuit » où un grand-père étonne son

monde... Mercredi 1er novembre à 19 h 30 : un nouveau
feuilleton : « Valérie et l'aventure > avec Marianne Koch dans
le rôle de Valérie jeune femme moderne, sociologue de mé-
tier, et entraînée dans les aventures assez exceptionnelles. Le
même soir, à 20 h 35, suite des « Saintes Chéries • où il
est question de belle-mère, de belle-sœur, de beau-frère et de
champignons.

• LES VARIÉTÉS
Pierre Matteuzzi et Henri Dès, dans l'émission « Boof » , sa-
medi 28, à 21 h, présentent des artistes « bien de chez nous « ,
deux jazzmen étrangers et les ballets Raoul Lanvin.

• LA MER
Septième reportage des enquêteurs de l'Encyclopédie de la
mer, dimanche 29 à 13 h 45 ; mérous, squales et requins évo-
luent dans « L'Aventure sous-marine •.

• L'HISTOIRE
Dernière émission de la série consacrée à l'Egypte, dimanche
29 à 16 h 05 : « Les prêtres, la science, la vie et la mort > ,
c'est au travers de l'art architectural égytien, l'agonie d'une
civilisation trois fois millénaire.

• LE CINÉMA
« Mon oncle du Texas » , un film de Robert Guez, est l'his-
toire d'un jeune Provençal , aide-cuisinier de son état , Dieu-
donné Cambalette (Henri Tisot) , parti au Texas via le Havre
et New-York pour toucher l'héritage d'un oncle d'Amérique.
(DIMANCHE 29 à 14 h 35). Mardi 31 octobre à 20 h 20,
création de la pièce de François Billetdoux « Pitchi-Poi ou
La Parole donnée », œuvre de fiction réalisée selon une con-
ception particulière. En effet , dix-sept pays ont collaboré à
cette tentative intéressante. Vendredi 3 novembre, à 20 h 35,
« Un témoin dans la ville », film réalisé par Edouard Moli-
naro est basé sur l'exploitation d'un fait divers : l'arrestation
d'un assassin grâce aux radiotaxis. Lino Ventura en est la
vp.âp.ttp.

GEORGES ROUQUIER ET KARINE LÉVY.
Mathieu et Rogation.

• LE CINEMA AMATEUR
Dimanche 29 octobre , à 18 h 50, L'art de bien * filmer > ,
par exemple, les scènes de vacances ou de promenade , les
fêtes de famille ; il se passe tant de choses qui vaudraient la
peine d'être fixées sur la pellicule .

• LES ÉMISSIONS RELIGIEUSES
«Présence catholique chrétienne » , dimanche 29 , à 19 h 15,
traite le sujet «La  Sainteté , qu 'est-ce à d i r e ? » , par le curé
Léon Gauthier. A l'approche de la Toussaint , i! n'est pas inutile
de s'interroger sur la sainteté.

• LA POLITIQUE
Samedi 28 et dimanche 29, les citoyens suisses élisent conseil-
lers nationaux et conseillers aux Etats . Résultats et commen-
taires des élections législatives fédérales à 20 h 15.

• LES ENQUÊTES
« Les métiers de l'au toroute » , une émission de Jean Bovon ,
mercredi 1er novembre à 18 h 15. Domaine vaste, merveilleu-
sement intéressant et qui touche à tous les problèmes : tech-
niques, économiques, juridiques , relations humaines. Ce même
soir , à 22 h 15, à l'occasion de la Toussaint, le film d'Alain
Dhénaut « Une caméra au Carmel » (production de « Cinq
colonnes à la une ») sera présenté.

• LA MUSIQUE
Mercredi 1er novembre à 21 h : enregistrement de la Neu-
vième Symphonie de Beethoven , réalisée en la cathédrale de
Lausanne le 27 septembre. Cette œuvre est interprétée par
l'Orchestre de la Suisse romande, le Chœur du Brassus , le
chœur Pro Arte de Lausanne et le Chœur de la radio suisse
romande. Direction Igor Markévitch ; chef des chœurs André
Charlet. Le 2 novembre, a 22 h , l'Orchestre de la Suisse
romande interprète le Concerto pour clarinette en la majeur
KV 622, de W.-A. Mozart : Soliste Robert Gugolz.

• LES SPORTS
Avant-première sportive , vendredi 3 novembre à - 22 heures.
L'équipe de cette émission va tenter de nous faire partager la
vie de l'avant-centre des Grasshoppers : Rolf Blaettler .

Réalisme et fiction
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<LA BOMBE », de PETER WATKINS
V

L

A guerre atomique vient d'éclater provoquée par une
intervention fictive de l'Union soviétique aux côtés de
la Chine, elle-même provoquée par les Etats-Unis. La

menace nucléaire s'est transformée en une succession d'hor-
reurs qui lui sont propres. C'est l'Angleterre qui en est
victime.

Le responsable réel de cette guerre atomique est Peter
Watkins. Un Anglais. Il est pour le désarmement nucléaire.
Aussi a-t-il réalisé THE WAR GAME (le jeu de la guerre),
en français LA BOMBE. Un reportage d'anticipation, en di-
rect, sur l'attaque présumée de l'Angleterre. Le film lui a
été commandé par la télévision. Il a dû faire vite. Ainsi
n'a-t-il pas eu droit à une super-équipe de maquilleurs...
Aussi sa caméra a-t-elle subi des déplacements record-de-
vitesse. Il est vrai que le reportage est de fiction. Le réalis-
me s'y évanouit quelque peu , bien sûr. Le choc n 'en
demeure pas moins.

(m) HORREUR ATOMIQUE. - Sur l'Angleterre. (Archives)

ET EN YOUGOSLAVIE
EN ITALIE

« Guerre et paix », de KING VIDOR

E N  
1955, pourvu d' un gros budget , King Vidor , met-

teur en scène américain , adapta , en 194 minutes,
l'un des plus célèbres romans russes : GUERRE

ET PAIX , de Léon Tolstoï.

Il tourna en Italie et en Yougoslavie , d'où des paysages
russes quelques peu méditerranéens.

HENRY FONDA. - Excellent Bezoukov. (Agip)

AUDREY HEPBURN. - Ravissante Natacha. (Ag ip)

Il reconstruisit Moscou en studio et y fit évoluer Au-
drey Hebburn , Henry Fonda , Mel Ferrer , ainsi qu 'Ani-
ta Ecberg, May Britt. Et Vittorio Gassman (la produc-
tion du film est assurée par Ponti et De Laurentis ;
en outre la coréalisation est signée Mario Soldati).
Audrey Hebburn est une ravissante Natacha et Henry
Fonda un excellent Bezoukov.

des pm onnages mais
< Il était une fois un vieux et
une vieille >, de Tchoukhraï

IVAN MARINE ET VERA KOUZNETSOVA
La leçon du bonheur. (Archives)

I L  
était une fois un coup le âgé dont la maison brûla.

Le vieux et la vieille , sans abri , s'en vont rejoindre leur
fille qui habite une région de l' extrême nord. Mais la

fille est partie. Abandonnant un mari et un enfant.  Pour
suivre l'homme qu 'elle aime. Le vieil homme et la vieille
femme sont à nouveau couverts mais ils ne sont plus seuls.
Ils font face à la situation , s'occupent de l'enfant — un
bébé ; ne dédaignent pas leur gendre — ivrogne. Ils ont
connu le bonheur. Ils en appliqueront la leçon. Avec effica-
cité.
Cette histoire est faite de tendresse , de chaleur , parfois
presque de sensiblerie. C'est Gregori Tchoukhraï qui en
est le narrateur. Qui ne se souvient de son émouvante
BALLADE DU SOLDAT (1959 , de son CIEL PUR
(1961) ? IL ÉTAIT UNE FOIS UN VIEUX ET UNE
VIEILLE est conté avec le même métier — précis. Sincérité ,
lyrisme , habileté , courage, prudence et didactisme s'y mê-
lent avec aisance. Comme dans les précédentes œuvres de
Tchoukhraï. Le sens plasti que s'y retrouve également. Le
dialogue est imposant. Les personnages sont vrais.

La politique
et le manque
de culture

DU CÔTÉ DE LA
. TV FRANÇAISE U

N écrivain m'a confié ses doléances. Il avait composé les textes d'une série
d'émissions ; il les proposa à l'O.R.T.F. Il ne s'agit pas d'un débutant, mais
d'un spécialiste qui, par ailleurs, a déjà publié un nombre respectable de

volumes. Son projet accepté fut confié à un réalisateur, qui fit appel à de char-
mantes jeunes femmes jouissant d'appuis dans la majorité gouvernementale. La
part de notre auteur en fut diminuée d'autant. Pour finir , son nom ne paraîtra même
pas en tant que créateur de l'idée, mais' uniquement et passagèrement comme par-
ticipant à l'émission.
C'est une vieille histoire toujours renouvelée. La direction a beau changer les
instructions venues d'en haut, affirmer de grands principes, le mé pris des écrivains
reste tota l, à moins qu'il ne s'agisse d'un ministre ou d'un académicien. Et la poli-
tique joue un si grand rôle que les programmes encombrés de nullités solidement
recommandées, descendent de plusieurs crans au fur et à mesure que les semaines
s'écoulent.
« Ce qui me navre, disait l'écrivain déjà cité, c'est le manque de culture évident
de tant de gens auxquels on confie, le ' soin de faire, à notre place, notre métier...
Leur ignorance afflige, ils se contentent de ce qu'ils ont pu apprendre, piquer au
vol, dans les conversations du style café des Deux Magots... »
Les téléspectateurs s'en sont aperçus, du reste.
Et les opérations de prestige que représentent les émissions de couleur (réservées
au tout petit nombre) n'y changeront rien.
Le plus merveilleux outil d'expression, la sensationnelle découverte de notre siècle,
s'enlise et se dégrade dans des jeux sans intérêt (« Seul contre tous » se révèle
aussi décevant qu'« Impossible n'est pas français ») et des variétés ineptes.
<* En tant que biologiste, j'éprouve des inquiétudes, disait récemment Jean Rostand,
interviewé au sujet de son dernier livre (« .Inquiétudes d'un biologiste »), mais en tant
que moraliste je le suis également. »
Et voilà le nœud du problème. Parce qu'une boutade fleurit et se propage : « On ne
fait pas de littérature valable avec de bons sentiments », on relègue la morale ou
rang des accessoires.
On la confond volontiers avec pudibonderie...
Mais le respect des idées, des valeurs sp irituelles, de l'éthique fondamentale, des
sentiments profonds de l'humanité, c'est encore autre chose. On ne fera pas une
bonne TV en négligeant tout cela, et la politique ne nous masquera pas l'ignorance
et le mépris de l'essentiel qui reste : la dignité de l'homme et son génie inventif.

Madèleine-J. MARIAT.



MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche pour son usine d'affinage

OUVRIERS
de nationalité suisse, pour travail à deux équi-
pes. Places stables, bonne rémunération, caisse
de pension, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

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.

Quel (le)

5|| 
spécialiste en tissus

• désirerait travailler dans un grand magasin comme
PW personne responsable de

l'achat et de la vente ?
Voyages d'affaires en Suisse et à l'étranger.

f\ 1 Très bonnes conditions.

Adresser offres sous chiffres L 50342-36, à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Maison de commerce au centre de Neuchâte l cherche
pour le 1er janvier 1968 ou date à convenir ,

secrétaire
bilingue, capable de rédiger seule la correspondance en
allemand et en français.
Semaine de 5 jours, salaire intéressant .
Eventuellement travail à la demi-journée.
Prière d'adresser offres sous chiffres P 4323 N s
Publicitas S. A., 200 1 Neuchâtel .

1 BP Î COMPAGNIE 
DE 

RAFPINAGB i
fej  SHELL (suisse) ;
| Hii i f fl  2088 CKESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons une y

employée
de bureau

'M avec certificat d'apprentissage ou expérience
B équivalente, habile sténodactylo de langue ma-
& femelle française et ayant de bonnes connais-
S sances d'ang lais. p
S Semaine de 5 jours. Horaire de travail agréable.

H Entrée en service au plus tôt ou selon conve-
i nance.

H Les intéressées, de nationalité suisse , sont invitées
p, à faire leurs offre s ou à demander une formule
! d'inscription en écrivant à notre service du per-
|̂  sonnel ou en 

téléphonant au (038) 7 75 21 (interne
V 245).

Entreprise de décolletage, en pleine expansion,
près de Neuchâtel, cherche :

mécanicien
qualifié, en mesure d'assurer l'entretien du parc
de machines. Poste indépendant. Belles possi-
bilités pour candidat compétent ;

mécanicien
pour des travaux de fine mécanique.

Faire offres détaillées sous chiffres P 50217 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle de la Chaux-
de-Fonds engage

employée de bureau
Travail varié et intéressant, nécessitant la con-
naissance complète de la sténographie et de la
dactylographie.
Seule la langue française est exigée.
Ambiance de travail agréable dans une entre-
prise moderne.
Avantages sociaux d'une maison en pleine ex-
pansion.
Prière de bien vouloir faire offres sous chiffres
P 55152 N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

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

OUVRIERS
âges de 19 ans révolus au minimum , et d'ouvriers
travaillant selon l'horaire de jour. Un poste

d'aide-magasinier
est également à repourvoir.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse , ou
porteurs du permis d'établissement définitif C, vou-
dront bien faire leurs offres écrites ou se présenter
à la Direction des Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

Secrétaire
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand et éventuellement
d'anglais, habile sténodactylo, serait engagée.
Activités : correspondance française et alle-
mande, réception, téléphone et quelques travaux
divers de bureau.
Nous offrons un emploi stable, un travail inté-
ressant et varié. Rémunération en rapport avec
les capacités. Semaine de cinq jours , ambiance
de travail agréable. Logement à disposition. En-
trée à convenir.

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

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.

On cherche une

sommelière
une

employée
de maison

Hôtel
du Cheval-Blanc,

Colombier.
Tél. 6 34 21.

Nous cherchons,

J'engagerait tout de suite

pe intres
Travail assuré pour Neuchâtel et Cernier.
Entreprise Marcel Debélv ,
tél. (038) 715 31.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL

cherche

une secrétaire
connaissant  les langues f ran-
çaise , allemande et anglaise.
Jeune fi l le  (ou dame) connais-
sant  la correspondance dans
les trois langues susmention-
nées , est priée de faire offres,
avec curriculum vi tae , sous
chiffres K N 2237 au bureau
du jou rna l . Discrétion assurée.

Nous cherchons, pour compléter no-
tre

équipe de surveillance
deux veilleurs de nuit , possédant ca-
sier judiciaire vierge, bonne santé ,
excellents certificats de travail. Age
maximum 50 ans. Horaire alternatif
réparti sur six semaines. Place sta-
ble et bien rétribuée. Avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Faire offres sous chiffres D M 2230
au bureau du journal.

¦ ES«¦J
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal '

pour ménage
de commerçant,
jeune fille

si possible avec con-
naissances de cuisi-
ne. Place stable, bon
salaire. Entrée im-
médiate , ou le 1er
décembre. Ecrire à
A. Weingand , pâtis-
sarie, 3920 Zermatt .
Tél. (028) 7 74 22.

fflfiSH DIRECTION DES AERODROMES MILITAIRES
Nous cherchons pour notre établissement de Payerne des

RADIO-ÉLECTRICIENS
iiLuArlUtHS sur appareils électroniques

MONTEURS d'appareils de télécommunication et électroniques
s'intéressant aux travaux d' entretien , de révision et de contrôle
d'appareils et d'équipements électroniques sur avions et armes
téléguidées.

Nous of f rons  : format ion  complète concernant  nos équipements
et nos procédés, t ravai l  intéressant et varié ;
possibilités d'avancement, emploi stable et ré-
munération adaptée aux conditions de la vie
actuelle.

Nous demandons : apprentissage achevé, nat ional i té  suisse. ',

Veuillez nous écrire ou téléphoner au (051) 85 0311 et nous vous
fournirons de plus amples renseignements.
DIRECTION DES AÉRODROMES MILITAIRES, 8600 DÙBENDORF

Cuisinier
libre tout de suite ,

cherche des extra ou
remplacements.

Tél. (038) 4 28 70
le soir.

^
gC4 DROIT AU BUT

^̂ 1 v d'autant plus s'il paraît
ffr ^  ̂ au bon moment dans le ptu*
f Important tirage du canton

FEUILLE D ' AV IS  DE N E U C H A T E L

I 

Madame Félix VEUVE, I
ses enfants et sa petite-fille, j

remercient tous les parents, amis et connaissances "
qui ont. pris part à leur erand deuil en les entourant jjj
de leur affection , ,et pour les envois de fleurs. j -.- '

Nos remerciements à Madame docteur A. Favre-
Butticaz pour ses soins at tent ifs , ainsi Qu 'aux soeurs »
du Dispensaire si dévouées et pleines de bonté. ï]

Neuchâtel (Parcs 72). ;

Couturière
cherche travail de
retouches et tra-
vaux de couture.

Adresser offres
écrites à BN 2261

au bureau
du journal.

Se trouver
à sec?
Cela arrive parfois, le mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire ! Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement et sans risque pour vous par
le bon ci-dessous !

RO)tsl Découpez Ici et remplissez Ust-
"^™ blement et placez sous envelop-

pe ouverte affranchie d'un tim-
bre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Butter
Frères , 6212 Salnt-Erhard.

Nom :
Prénom :
Bue : 
No postal et, Heu : A/63

On cherche , pour entrée im- I "*1
médiate ou date à convenir , i |

femmes j
dont une pour aider au mena- j *j
ge et une comme aide-lingère. p "

S'adresser : famille Lehnherr r"
Frères, Marin-Neuchàtcl.

Nous cherchons pour début
janvier 1968, pour notre bu-
reau à Zurich, un

jeune employé de commerce
avec diplôme d'école de com-
merce ou de fin d'apprentis-
sage, et désirant se perfection-
ner en allemand.
Travail intéressant et varié ,
correspondance française et
allemande.
Faire offres , avec photo et pré-
tent ions de salaire , sous chif-
fres 43390 - 42 à Publicitas ,
8021 Zurich.

Maison d'arts graphiques de la
Chaux-de-Fonds engagerait im-
médiatement

ARTISTE PEINTRE
graphisme, caricaturiste ou por-
traitiste.
Jeune personne ayant du ta-
lent serait mise au courant.
Activité : peinture à l'huile
figurative d'après esquisses ou
modèles.
Nous offrons : place stable et
très bien rémunérée, semaine
de cinq jours (éventuellement
travail à domicile).
Faire offres sous chiffres
P 11462 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

TAILLEUR
DE PIGNONS

est cherché.
Tél. (038) 6 28 44.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

MÉCANICIEN
qualifié

poids lourds et mécanique gé-
nérale, électricité. Nous offrons
salaire élevé adapté aux capa-
cités, semaine de cinq jours,
trois semaines de vacances
par année.

Faire offres à :
LAUBER & FILS S. A., Nyon.

Le restaurant du Jura, à Neu-
châtel, cherche

garçon ©w fille
de maison et d'office.
Se présenter ou téléphoner
au (038) 5 1410.

Décalqueuse
et

jeunes ouvrières
sont cherchées. Bons salaires.
Maison PASSERA,
Crêt-Taconnet 48, Neuchâtel .
Tél. (038) 5 62 76.

I JP Ippi !
SB Pi Nous cherchons *II

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLOGRAPH E ¦
bilingue (français - allemand)

ayant de l'initiative et pouvant s'adap ter rap idement à un
__ . travail varié ef intéressant.

Date d'entrée : début janvier 1968 ou à convenir.

eÊ Faire offres détaillées à :
HASLER FRÈRES - 2013 COLOMBIER (NE)

H 
BALANCES DOSEUSES et INTËGRATRICES O.

Boulangerie de la place
cherche

VENDEUSE
Tél. 5 34 18.

Jeunes filles
cherchent p l a c e s  dans familles avec
enfants . Printemps 1868. Renseignements
par le Bureau de placement de l'Eglise
méthodiste, N e u c h à t e I , Marthaheim,
Beaux-Arts 11. Tel. 5 03 66.

Pour la

distribution
de vos prospectus

adressez offres écrites à D O 2252
au bureau du journal.

Ritz & Cie, Ecluse 76,

tél. 5 24 41, cherche

OUVRIER MENUISIER
pour entrée immédiate ou date

à convenir.

Jeune fille
d'agriculteur, âgée de 16 ans et aimant
les enfants, cherche place
en Suisse romande, dans ménage de
commerçants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et de suivre,
si possible les cours d'une école ména-
gère. Vie de famille désirée. Entrée
après Pâques.

Faire offres à Famille Paul Baz-Er-
mel, 3256 Seewil (BE), téléphone
(031) 87 02 39.

SECRÉTAIRE
possédant diplôme de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel cherche
place pour entrée immédiate.
Adrsser offres écrites à J X 22(19
au bureau du journal.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

( suisses
de préférence )
2001 Neuchâtel

Case postale 880

CARTES DE VOEUX
D'après votre meilleur négatif
ou diapositif GRATUITEMENT
déjà à partir de 10 copies

9 X 9  ou 9 X 1 3  cm.

|îi&[]̂ |3BR
J3S£ I BIEBBBSMli

Terreaux 3 - NEUCHÂTEL

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

DEUX VENDEUSES de la branche
textile

cherchent
pinces

pour le 1er mai 1968, à Neuchâtel,
afin de perfectionner leurs connais-
sances de la langue française. Cham-
bre et possibilité de cuisiner dési-
rées.
Faire offres à K. Niklaus, c/o Lowen,
4917 Melchnau (BE), tél. (063)
8 97 22.



16

Jj.iB̂  Veuillez me faire parvenir votre documentation.

tSC Nom: Prénom:

 ̂
Rue:

f Localité : 16

¦ V A  a ^BĤ S W9*̂
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Prime
de Fr.50r

pour tout nouvel abonné au gaz

Service du Gaz
de Neuchâtel et les entreprises d'appareil-
3, rue Jaquet-Droz ,a9e concessionnaires

Magasin de vente: Place de l'Hôtel de Ville, tél. 5 7101

Hi " il Quelle économie
L-E ù - Oui, en établissant aujourd'hui votre choix vous pourrez réaliser une économie considérable.

? CONDITIONS Songez que dès le 12 décembre.chaque volume vous coûterait Fr. 7.50 (plus port et emballage) pour
DE \ une commande d'au moins 12 volumes ou Fr. 12.- au détail. Faites le compte. En choisissant ne

I SOUSCRIPTION serait-ce que 12 volumes, vous économiserez déjà Fr. i 9,20, soit le prix de 3 volumes. Avec 2 volumes
par mois, c 'est Fr. 38,40—le prix de 6 volumes — que vous épargnerez grâce au tarif de souscription.

m Choisir autant de livres que vous - ' : :.": ¦:¦•>,.: . .'.- . :: : -
g -  vouiez (au minimum un dans Dos livres d'une rare beauté

chaque liste mensuelle).
« tous Tes livres de la collection Classiques à Volonté sont des ouvrages particulièrement soignés.

Envoyer sans engagement votre La typographie est belle, aérée, bien lisible sur un papier de qualité. Les reliures, dont tous les .
choix avant le 11 décembre 1967 coloris s'harmonisent remarquablement , sont en skivertex. Le dos à nervures, très classique, estaux Edition" Rencontre, , , .. . . , , . ,, ,

29, chemin 6'En tre-Bois, dore au fer selon un motif original, le plat est orne d un gaufrage aveugle.
1018 Lausanne

consulter ,e ïoiume envoyé Exprimez vos désirs aujourd'hui, va rexamen pour a jours. vous ne commanderez qu'après avoir vu!
1 S

mois
S
p!r

9
Zl!%l

0
prix

e
r°é

e
dM

Z ENVOI GRATUIT À L'EXAMEN. En faisant aujourd'hui déjà votre choix dans la liste
; de souscription , les ouvrages ci-dessous, vous ne vous engagez à rien, car avant de considérer vos voeux ¦

\u]ourd?hui,
a
oTlfé°aut de comme/une commande, nous vous enverrons d'abord, gratuitement à l'examen

choix, ie pœmier 'de chaque liste pour 8 jours, le premier volume de votre choix dans la liste de novembre^
mensuelle.

• ATTENTION, après le 11 décembre, vous pourrez toujours commander des volumes supplémen-
Si vous nous retournez le volume taires, mais seuls ceux qui figureront sur la liste que vous allez établir aujourd'hui bénéficieront

à l'examen dans les 8 j ours,_ du prix réduit de souscription.n
nus

r
t1e°nouTd

r
eVrez

e 
j Notez donc tous les titres qui vous intéressent, vous pouvez réaliser une économie de FM.60

absolument rien. par volume.

\ NOTE: Les titres soulignés, % Une liste de 100 chefs-d' œuvre classiques, français et étran-
qui sont les premiers de cha- .̂ 0 j éà  9ers > considérés comme les ouvrages de base de toute

spéc'LVemenTcho'sts à votrî iÊ0^  ̂ JWM  ̂¦ culture par un ëminent comité d'experts.

c t̂j^.c^ sônt 'ceux  ̂ SÊÊÉS  ̂ j*dÊ 1 • Um sélection Patmi laduefle vous choisirez vous-même, à
vous recevriez d'off ice, faute pBffî MHÉ ' H votre gré, selon vos goûts et selon vos moyens , tous les vo- ¦
d' un choix précis de votre 

Î ^S"- ' * " 
B lûmes que vous désirez (au minimum un par mois).

\ —~ J&Éil - ré 11 ' K Remplissez et découpez cette liste P_

I I Balzac Le Père Goriot ff!N* - '"" œ^S*^^ H l—-I C- Brontë 
Jane 

Evre ? Stendhal La Chartreuse de 
Parme 

g
C CẐ  Dostoïevski Crime et Châtiment I Rp ' "' "^  £fi»\* S Dostoïevski Crime et Châtiment II Tolstoï Anna Karénine I

Dumas Les Trois Mousquetaires I ll̂ ^̂ ^ ffi 'ïVa . S Dumas Les Trois Mousquetaires II _, Mérimée Carmen et Autres Contes
Pascal Provinciales - Pensées JBffF' "K . *&$ """3 > ">- S De Foe Robinson Crusoé Baudelaire Les Fleurs du Mal

'' I l Trois célèbres tragédies grecques ËB| " " ~ ,'* i- " 3.-" . ffi La Fontaine Fables __ Barbey d'Aurevilly Les Diaboliques
';: Zi Eschyle - Sophocle - Euripide ^̂ ^̂ ^̂ ' ". " •*&>? «" ¦§& Cervantes Don Quichotte I I Cervantes Don Quichotte II

| | Mma de La Fayette ~\ *4^w,- ,§KH Balzac Le Cousin Pons . La Fontaine Contes et Nouvelles
j i La Princesse de Clèves m . " Jfî» ĵflfî? " TJW I I Sand La Mare au Diable | | Hugo Quatre-vingt-treize

î* rZ] Laclos Les Liaisons dangereuses ji»ffi ;l||M iM'i &&Hk*J- tsi. n CZ| Prévost Manon Lescaut jZZj Flaubert Madame Bovary
JT Tolstoï Anna Karénine II ^̂ HH IMAflH Ânk VB D'Aubigné Les Tragiques _ Dumas Vingt Ans après I £ '
?.. Marivaux La Vie de Marianne iliiiiPiliil Hll M Lesage Gil Blas I Lesage Gil Blas II p,
? Rousseau Rêveries llatMiMÉîlSŒB MPi.?X'-.Z?,-m Stendhal Le Rouge et le Noir LZJ Chateaubriand Atala - René

r du Promeneur solitaire f̂ ^̂ Hail 
B̂ ffl 

»m Balzac La Cousins Bette La Vie de Rancé î-
!? | | Constant Adolphe IK^- • ST %> • " : "B Montaigne Les Essais I r~j Vigny Cinq-Mars ft,

Le Cahier rouge mSj F̂^* P*Sw "*J*iir " B Baudelaire Le Spleen de Paris Montaigne Les Essais II
* L_ Poe Histoires extraordinaires ^m^S . À^cS^^fB CZJ Hu9° Les Misérabies ' I Stevenson L'Ile au Trésor

1 I Zola.Ge£mjnaJ M 'i - »<*''
" - S I Iw- Scott Ivanhoe I I Daudet Lettres de mon Moulin î

__ Dumas Vingt Ans après II m lll^Br-' ' W Gogol Les Ames mortes Brantôme Les Dames galantes
|v! J Musset La Confession ;; '̂Î BÎ'-' '" B Zola Thérèse Raquin La Bruyère Les Caractères ;
M d'un Enfant du Siècle Kp̂ fflB -HS|H|'4* l B M

me de Sévigné Lettres Ronsard Les Amours 
*PJ I I Andersen Contes ia^̂ S j Ê M m mmT*'' J" S E, Brontë Wuthering Heights Rabelais Gargantua à

m \ZZ Flaubert L'Education sentimentale " , _ '", , B Dante La Divine Comédie II Fromentin Dominique
jr] Dante La Divine Comédie I m~ , H5 ^n||| ». " '" , '• H I I Diderot Le.Neveu de Rameau Gautier Le Roman de la Momie

t| \ZZ Hugo Les Misérables III W \ ^'WÊÈ '• *' 
' 

V I I Hugo Les Misérables IV | | Chateaubriand Mémoires

L I I Maupassant Bel-A mi ¦fjf ' 
j ' * ' m I I Hugo Notre-Dame de Paris . I I Gautier Le Capitaine Fracasse

y G. Eliot Le Moulin sur la Floss §K ,ï ",, $W i I Dostoïevski Les Frères L_J Dostoïevski Les Frères

~ Voltaire Contes et Romans B%«- î "^ W? I I Boccace Le Décaméron I I Vigny Servitude et Grandeur

~ Rousseau Les Confessions I S ||' 'f il ' V llF I I Hawthome La Lettre écarlate Villon Le Testament ¦ Les Ballades

I Chateaubriand Mémoires RtlllB liF de Saint-Pierre Paul et Virginie ~ Tillier Mon Oncle Benjamin f$,
'f d'Outre-Tombe II B-̂  WÊË'ÊÊÊÊÊW I | Rousseau Les Confessions II Dickens David Copperfield II
| mm j Dickens David Copperfield I I I Chateaubriand Mémoires

Un prix incroyable 
"
Z^̂ T"̂  g^y^ Retournez la liste remplie

S Valable pour tOUS les Olanl * «* J V_L/ avant le 11 décembre 1967 aux
nuvmcip ? nue vous KB W& P°ur un examen gratuit durant Vf-^ Editions Rencontre,
| ouvrage* c/ue VUU ù AJ^H 8 jours d'un ouvrage de mon choix. -/ ÎV 29, ch. d'Entre-Bois, 1018 Lausanne
B ferez figurer aujourd hui ^ ' M

r>nr untrpi //çfp J'ai marclué d'une croix les titres que je souhaiterais acquérir
Sa SUT voue l is te.  cj ans |a collection Classiques à Volonté. Toutefois, avant de Nom
j  wpsm jpm (T\f\ souscrire , je désire recevoir à l'examen gratuit pour 8 jours 1 |

:H2 5 — 9& KuT yil le 1er volume de mon choix dans la liste de novembre et votre , .
M r™f ^J bulletin 

de 
présentation .des conditions générales de l'abon- Prenom N abonne I I

H S H ^1̂ nement Rencontre. Si je conserve ce volume, vous m'enverrez
? 1 le volume alors, au fil des mois, selon vos conditions générales, les au- Adre5se 

j (+ port et emballage ' Fr. 1.-) très ouvrages que j 'ai notés et pour lesquels je bénéficierai
M du prix réduit de souscription. Localité N" postal 

H En souscrip tion SI,.par contre, je retourne dans les 8 jours le volume envoyé
I - / ^ 7

\j ¦ 
* r\R~7 a ' examen. ie ne vous devrai rien du tout, et mon choix ci- signature ;;

II JUSCjU au I I OeC. I yb / dessus ne saurait ètre considéré comme une commande. i

ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH ¦
BOURNEMOUTH K—J, LONDRES COVENTRY E
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ^Ov OXFORD BELFAST È̂ ;
les examens de l'Université de Cambridge /  \ f l :

^et de la Chambre de Commerce de Londres ' ? Cours de vacances juillet et août -m ;*•
Cours principaux: 3 5 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, •-?ITNW 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. B ,;
programme au choix: commerce — ^/l|VS Programme au choix très |̂
correspondance commerciale - littérature - HjP Qj f  var ié  - Excursions. '_|jjj
anglais technique - laboratoire de langue \HIUJU/U Chambres individuelles et K'ij
Refresher Courses 4 à 9 semaines \^7x demi-pension en Collèges f ^Préparation aux examens de Cambridge K>
Cours de vacances juin à septembre ' ~ 

jf *0
2 à 8 semaines , 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres , jjjjjjrj

sans engagement , à notre BE
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 flv
en familles anglaises Tél. 051 47 7911 Télex 52529 M

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordes depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

i Case postale 153 J
1000 Lausanne 9

Tél. (021)22 40 83 j
— — ¦'Il 11 ¦¦¦ ¦ I !—¦

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.



MENUS PROPOS

\ il endanges sont faites, il y a beau temps . Adieu donc, paniers ? Si vous croyez I II y a les
' IT. ï pommes, et même les poires, qui tombent de partout, principalement des vergers. Mais il en

reste pas mal entre ciel et terre, à regarder venir le chasseur dans la brume de l'aurore.
Le chasseur : il se lève matin, mange midi sur le pouce, et se couche soir, après avoir rempli sa
journée d'aboiements (par chien de chasse interposé) et de coups de feu (par chien de fusil inter-
posé) pour le plus grand plaisir du poil de la bête, et de sa plume. Tirant à hue et à dia, à poudre
et à plombs, tant va la cruche à l'eau qu'il ne faut pas dire fontaine (au Val-de-Ruz), ni vendre la
peau de l'ours (à la Ferme Robert), ha, ha I Tout cela entrelardé de rires cynégétiques et de claque-
ments sur les cuisses à donner des bleus jusqu 'à la fermeture de la chasse. Enfin, rien ne sert de
courir, comme dit le lièvre quand il voit le chasseur épauler, et il s'enfuit avec sa traditionnelle
agilité, tandis que son ennemi rentre bredouille du carnier , bretellant de la carabine, et bredouillant
de colère.
Autant s'arrêter chez le boucher. On y vend du civet tout cuit, prêt à être réchauffé. C'est plus pra-
tique. Même si l'on a boulé sa bête, pourquoi se donner la peine de la peler comme une orange,
de la vider de sa tripaille comme une tomate, et de la découper comme un film, selon les règles de
la vénerie, renouvelée de Gaston Phoebus le bien-appris ?
C'est qu'il faut encore le trouver, ce- gibier dissimulé dans les dorures de l'automne, terré avec
le son 'du cor au plus profond des bois, qu'il lui arrive de porter sur le front, comme le cerf, le
militaire camouflé, ou le légendaire chef de gare. On n'imagine rien de plus difficile à atteindre
d'un bon coup de fusil, et l'on se demande pourquoi les chasseurs ne choisiraient pas une cible plus
honnêtement visible.
Et d'abord toutes ces pommes, toutes ces poires qui se balancent hors d'atteinte et qu'il faut aller
chercher en montant laborieusement à de lourdes échelles. Installez donc les chasseurs sur de confor-
tables chaises-longues disposées agréablement dans les vergers, avec des boissons (chaudes ou froides
suivant la température de l'air) à disposition, et qu'ils tirent la pomme au pommier. On n'aura plus
que la peine de ramasser les fruits (légèrement piqués de grenaille, il est vrai), ce que les chiens
auront plaisir à faire.
Et puis, vous avez les vaches. Loin de se cacher dans des combes inaccessibles et rocailleuses, elles
se répandent dans les pâturages les plus ouverts, sonnaillant encore de la cloche, de crainte de
passer inaperçues. Loin de détaler comme un lièvre, sitôt qu'elles voient approcher un être humain,
elles cessent de brouter pour le considérer de cet œil humide qu'elles ont pour' les trains de mar-
chandises. Elles sont là, un peu là, beaucoup là, et elles se multiplient. Car si la vache fait
le veau, c'est du veau que vient la génisse, qui bientôt sera assez vache pour faire le veau à
son tour. Et ainsi de suite.
O vaches qui nous nourrissez dès le berceau, vous faites le lait comme le chien fait le beau : naturel-
lement. Dès que vous le pouvez, vous nous accablez de beurre, fromages et laitages de toutes
sortes. Les fruiteries regorgent du produit comestible de vos tétines généreuses, comme le Paradis
terrestre regorgeait de pommes interdites. Il y a même surabondance.
Alors, pourquoi interdire la chasse à la vache ? Ce serait si facile. On transformerait ces aimables
bovidés en bifteks tartares, rôtis de bœuf, saucisses de veau, et cuir de Cordoue. On se nourrirait
de grillades, de gâteaux au beurre danois, et de tartes aux pommes fusillées. Mais le chasseur
vivrait-il heureux ? Eh non ! Il aime la difficulté. Le gibier serait-il content ? Non plus. Il aime être
poursuivi, traqué et abattu. Il sait que c'est son destin et il aime le sport. Et la vache, alors, elle
serait heureuse î Pas du tout. Elle aime qu'on l'exp loite et elle adore se rendre utile.
Alors ? Donnons-lui des pommes, et qu'on n'en parle plus.

Olive

DE LA POMME À LA VACHE

aux B erreurs
Ces deux dessins de LÀPLACE sont en apparence iden tiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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La chasse...

— La nuit prochaine, on supportera bien le double toit.

— ... Vous tombez bien... on manque de main-d' œuvre.

(dessin de Marcel North)

— Tu n'as qu'à mettre un chapeau d'hiver , un corsage
d'été , une jupe d'hiver , des chaussures d'été. Ça te fera un

ensemble pour l'automne.

— Avec la brume, tu vols bien qu'on ne volt pas I

— Brrr... ça ne se réchauffe pas...

¦H23SIïEE^B52EH



Nous cherchons pour le printemps 1968

APPRENTIS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Aux jeunes gens qui s'intéressent à un métier d'avenir, offrant  de
nombreux débouchés ainsi qu'une bonne rémunération, nous don-
nons la possibilité de se faire une idée préalable en organisant
tous les samedis matin de novembre prochain des visites commen-
tées de nos différents  secteurs de fabrication.

Les candidats éventuels pourront se faire accompagner d'un con-
seiller ou de leurs parents et un service de bus assumera leurs
déplacements de leur domicile à nos usines de Cressier.

Pour tous renseignements, prière de prendre contact avec notre
chef de production , M. F. Gâtai, tél. (038) 7 72 17, interne 50.

Ig— m—t, #¦* g« r"fr Emile EGGER & Cie S. A.,
S*»Z Là3 %3 En ^C 

fabrique 
de 

pompes 
et de 

machines ,
nMHMMBM^BMwJ 20SS Cressier (NE).

Les chemins de fer ^aflQ£gp
fédéraux suisses l̂ pT
offrent un choix d'emplois intéressants et bien rétribués
aux jeunes gens et jeunes filles de nationalité suisse, âgés de
16 ans au moins (1952).

Au printemps 1968 nous engagerons des

Il apprentis de gare
¦ i apprenties de gare
|JL candidats ouvriers

U

Pour de plus amples renseignements adresser le coupon à :
Division de l'Exploitation, avenue de la Gare 41, case--- - - - - - - - -
Je m'intéresse à un emploi aux CFF

comme _ _ _ 

Nom et prénom : ___ ¦ 
Adresse : 

""'; NF a

US S! 11 BB *B

engage pour le printemps 1968

APPRENTIES VENDEUSES
APPRENTIS VENDEURS

en alimentation
| pour toutes ses succursales du canton de Neuchâtel

Formation pratique et théorique complète avec stages successifs dans
tous les rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la
fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder
aux postes de responsables de rayons, 1 ers vendeurs (1res vendeuses),
gérants (gérantes) de succursales et Marchés-MIGROS (voire postes
supérieurs).

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, un carnet d'épargne selon
mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final.

Aucune profession n'offre autant de possibilités
après deux ans d'apprentissage seulement.

Cours professionnels par l'entreprise, et naturellement à l'Ecole profession-
nelle (écolage et matériel à nos frais), avec certificat de capacité.

— — — — — — — à détacher ici s.v.p. — — — — — — —

et à retourner à la Société Coopérative Migras Neuchâtel, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à MIGROS à la succursale de

Veuillez me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu'une feuille
d'inscription : \

i . ' . .

Nom : . Prénom : Age : 

Rue : : _____^

Numéro postal : __ Localité : : 

Maison de moyenne importance
(15 employés)
engagera au printemps 1968

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une jeu-
ne fille ayant suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garantie d'un apprentissage de tout
premier ordre.
Faire offres à case postale 561, 2001
Neuchâtel.

Nous engageons pour le printemps
1968 :

1 apprenti peintre
en carrosserie

(installations très modernes) ;

plusieurs apprentis serruriers
en construction

(fabrication de véhicules de trans-
port et de carrosseries poids lourds).

Nous offrons aux candidats la pos-
sibilité d'obtenir une rémunération
intéressante tout en faisant un ap-
prentissage.
Semaine de cinq jours.
Prière de s'adresser ou de deman-
der les conditions à :
METANOVA S. A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

Printemps 1968
On cherche

apprenti ferblantier-
appareilleur
F. Gross & Fils, Ferblanterie -
Appareillage, Neuchâtel, Coq-
d'Inde 24.

A VENDRE

JEEP
WILLYS

expertisée, - en ordre
de marche.
GARAGE

DES JORDILS
A. Bindith , Boudry .
Tél. (038) 6 43 95.

¦BBI
Pour une

vw
neuve

ou d'occasion
chez

l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
Ghia Karmann -

modèle 1962

VW
Ghia Karmann -

modèle 1961

VW
1300 - modèle 1967

8000 km-
toit ouvrant

VW
1500 - modèle 1967

6000 km-
couleur grise

VW
1300 - modèle 1966

VW
1200 - modèle 1965

couleur grise
Ensuite, nos ma-
gnifiques occasions

de marques
différentes :
AUSTIN 1100
modèle 1966

ALFA Giulia Super
modèle 1963

couleur blanche
CITROËN ID
modèle 1965
CITROËN ID
modèle 1964
FIAT 1100

modèle 1962
Garantie

Echange - Crédit

Nous engageons pour le printemps
1968

1 apprenti dessinateur
de machines

ayant suivi l'école secondaire.

Semaine de cinq jours .
Bonne ambiance de travail et bonne
rémunération.

S'adresser à : f|
METANOVA S. A., CRESSIER (NE) ,
tél . (038) 7 72 77.

iiiiiiiiiiiiiiii
Nous invitons Instamment les personnes

répondan t à des

annonces sous chiSfres
à ne jamais Joindre de certificats ou

autres documents

O R I GI N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Illlll!

i"! Pour le printemps 1968, nous engageons I j

apprenties vendeuses S
pour nos différents rayons. H

Durée de l'apprentissage : 2 ans. Rétribution N

progressive intéressante, semaine de 5 jours . Ê
¦ • ;

k Ambiance agréable. Préférence sera donnée

aux jeunes filles ayant suivi l'Ecole secondaire.

:'. Faire offres à H

ïBragsB sA
( Ĵ \ 

La 
direction d'arrondissement

m-  ̂ des téléphones de Neuchâtel
engage des

apprenties téléphonistes et télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1968.

Nous offrons : , une activité variée
un bon salaire
possibilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou
primaire supérieure
connaissances suffisantes de l'alle-
mand
bonne culture générale
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.

Adresser les offres de service à la direction susmention-
née.

Renseignements : tél. (038) 214 02 pendant  les beures
de bureau.

Nous cherchons pour le printemps 1968

une apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire ou le gymnase.

Semaine de 5 jours . Ambiance agréable, Place
d'avenir. Bon salaire. j

Faire offres à Progressa S. A., Sablons 48,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 61 31.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Pour le printemps 1968
nous cherchons :

- apprentis dessinateurs techniques
- apprentis de commerce
Prière de se présenter ou de faire offres avec certificat
scolaire.

Renseignements et visite d'ateliers et de bureaux sur
demande.

Service de bus entre Cressier - Neuchâtel - la Neuve-
ville.

Ig— 
gmm % Jmm p̂mirf a m ^  | Emile EGGER & Cie S.

A.,

CZL3UJ CZrvI 2088 Cressier 'MIMHMMMJ tél. (038) 7 72 17.

1 

I L e  

GARAGE DU ROC 1
à Hauterive, met à votre service L» !

l'AUTO-LOCATION 1
sans chauffeur sur 'îjm

OPEL Kadett I

OPEL Record m
à des conditions intéressantes. f>:->J

_ 3 11 44 TéL 3 11 44 JE
Désirez-vous louer une voiture toute l'année ? Demandez alors £g

LEASING ! i

OPEL KADETT
1 portes, luxe, verte . Expertisée.

GARANTIE OK - 3 mois
ou 6500 km.

OCCASIONS
AMI 8 BREAK , 1965, bleue , intérieur

skai, 50,000 km , très propre ,
Fr. 4500.—.

HILLMAN BREAK, 1063, grise , inté-
rieur skai , 53,000 km, Fr. 3800.—.

NSU PRINZ , 1963, verte , housses,
très soignée, Fr. 2200.—.

Garages Apollo S. A.
Neuchâtel - Tél. 5 48 16

I

A vendre

bateau à moteur
polyester, 420 x 160, 35 CV, moteur
à départ électrique.
Nombreux accessoires, y compris
remorque.
Prix avantageux : 5800 fr. Facilités
de paiement.
Tél . (061) 42 61 86, dès 19 heures.

OPEL KADETT
1965, 41.000 km, bleue. Expertisée.

GARANTIE OK - 3 mois
ou 0500 km.

GAR AGE IZEDER
CORTAILLOD

Tél. 6 40 60

BENZINE 58/63
OCCASION :

MORRIS IlOO, 1964,
blanche, expertisée,

40,000 km

Réparation - Vidange
Graissage

PNEUS (RABAIS 20 %)

LAMBRETTA
1957, à vendre au

plus offrant.
Tél. 5 00 56.

A vendre

Fiat 2100
1962 , état impeccable.

Bas prix. Tél. 8 50 01
dès 19 h 30.

A VENDRE

Cortina GT
1964, en bon état.

Tél. (038) "7 71 94.

A vendre de première
main, Renault

Floride 1963
49,700 km, blanche,

cabriolet avec
hardtop, en parfait
état. Fr. 4600.—.
Tél. (038) 6 44 80.

A vendre

Rover 2000
modèle 1965,

30,000 km, en bon
état de marche.
Cause imprévue.¦ .5500 fr.

Tél. (039) 5 50 47.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

j A vendre

Opel Kadett
1964, 56,000 km ,

expertisée, 3300 fr.
Tél. 5 50 96.

A vendre ffl»

Morris Cooper S
1300 cm3
modèle 1966
superbe occasion

Prix Fr. 6800.-
Garage j
R. WASER

rue du Seyon
34 - 38

2000 Neuchâtel I:

OCCASIONS
SÛRES
1 GLAS 1700,

modèle 1965, à
l'état de neuf ,

avec radio.
1 FIAT 1500,

modèle 1966, avec
moteur neuf et

garantie.
1 FIAT 1500,
modèle 1964,

cabriolet avec hard-
top et radio.

1 OPEL REKORD
1700,

modèle 1964, très
soignée.

Marcel Boschung
Ried 3185 Schmitten
Tél. (037) 36 15 45.

ROVER 2000
1965. Etat impeccable. 3 mois de ga-
rantie totale.

Facilités de paiement
GARAGE H. PATTHEY , 1, Pierre-à-Ma-
zel , tél. (038) 5 30 16.

A Automobilistes... »
/ * \ pour l'hiver, équi- 1
¦ » pez votre voiture ¦-
| avec les nouveaux Kj §

PHARES HALOGÈNE H 3 I
ainsi  aue SERV O - F R E I N  I
Grand choix en stock. £3

Garage de la Rotonde
J.-P. Besson Auto - Electricité H

Fbg du Lac 39 - Neuchâtel f*«
Tél. 4 09 00 

^

OPEL REKORD 1900
Luxe, 1966, 21,000 km, 4 vitesses,
4 portes. Radio et divers accessoi-
res. Prix intéressant. Vendue pour
cause de départ à l'étranger.
Tél. (024). 2 70 62.

Belles occasions FIAT
1500, modèles 1965 à 1967, en-
tre 16,000 et 40,000 kilomètres.
Expertisées, garanties.

I Fiat 124 1967
, 15,000 km, état de neuf.

GARAGE DES JORDILS
A. Bindith, Boudry,
tél. (038) 6 43 95

A LIQUIDER
f au te  de place

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 48 16

OPEL RECORD 1900
1967, 8000 km , bleue, 4 portes.

Expertisée.
GARANTIE OK = 3 mois

ou 6500 km.

OCCASIONS
CITROËN
DS 21, 1967, gris satiné, jamais roulé,

fort rabais.
ID 19, 1967, bleu foncé , jamais roulé ,

fort rabais.
ID 19, 1966, bleue, toit gris clair,

16.500 km, Fr. 10,400.—.
BMW TI, 1964, grise, toit ouvrant,

intérieur skai , Fr. 7700.—.
VOLVO 122 S, 1966, blanche, inté-

rieur rouge, 50,000 km, Fr. 7800.—.

Garages Apollo S. A.
Neuchâtel - Tél. 5 48 16

1 
PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-

TION 1963, 9 CV, gris mé-
tallisé, toit ouvrant, intérieur

\ cuir, révisée.
PEUGEOT 404 1964, 9 CV,

noire, toit ouvrant, intérieur
1 1 simili.

PEUGEOT 404 C O M M E R C I A L E  j
1964, 8 CV, grise, 5 portes,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 INJECTION 1965,
9 CV, grise, toit ouvrant, in-
térieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966,
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur simili, crochet pour
remorque.

PEUGEOT 404 1966, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur drap.

FORD CORTINA 1967, 7 CV,
rouge, 4 portes, comme neuve.

PEUGEOT 204 1967, 6 CV,
verte, toit ouvrant, intérieur
simili, 39,000 km, 6950 fr,

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Demandez liste avec détail et prix
à l'Agence Peugeot de Neuchâtel:

G A R A G E  DU L I T T O R A L
J.-L. SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel
Tél. 5 99 91

(début route des Falaises)

A vendre

Peugeot 204
1965, 16,000 km.

Téléphoner au
(038) 5 02 80

dès 19 heures.

On achète
d'occasion
3 CV

Week-End
en bon état .

Tél. (038) 3 30 57.

A vendre

cyclomoteur
état de neuf.

Plaque blanche.
Adresser offres

écrites à GV 2281
au bureau
du journal.

A VENDRE

Opel Kadett
Coupé

1965, en bon état.
Tél. (038) 7 71 94.

Particulier vend

Austin A 40
76,000 km, bas prix.
Tél. 4 12 59, heures

des repas.



Offrez à votre *%*, v
organisme un
bain de soleil
SOLIS quotidien. §|> I
Le moderne ;;
soleil SOLIS
N° 142 distribue J
des rayons ultra- W i ''

peu de place et ^HHHHB^
se transporte i
facilement. En couleurs modernes

à partir de Fr. 98.—
dans les magasins spécialisés

CONFORT JÉJP^k
CASINO DE LA ROTONDE ^̂ p ĵ^̂ ^Hp

I

JflÈlïSN'H P'us hygiénique — silencieux
.«&- ^^ *j |f \i ' ":^Wmm̂  È Dans les locaux de travail et d'habitation chauffés normalement ,

(""̂ ¦OntVCS v ' S:~ mm*" "T^US""Mte l'air manque aujourd'hui de 20—30% d'humidité. Un air trop sec
V-/v/ I IUty  flH p̂ HliMl ' " '-if*^- .  est malsain. Une humidification efficace de l'air suffit pour bannir

wÈÈ Ht r '̂ '•• 'lf 'ïà \̂ refroidissements , fatigue et manque d'entrain au travail. Or , les
'oiî«<" O-Q/"* ^*li- 41111111 «lip't?'" » humidificateurs traditionnels sont insuffisants. Il faut davantage:
Cl! I OC/U "™" " - :*̂ ^̂^̂ ÊBB K^̂ DeVILBISS, l'humidificateur d'air actif.

DeVILBISS — idéal pour les salles de séjour , les chambres à cou-

K"\ -\l .y. . |*«* /-v cher et les bureaux. Ses particularités exclusives : tout à fait silen-
L}v»/Li r Ul lt  ̂ cieux * 

plus hygiénique parce que ne 
vaporisant 

ni 
impuretés, ni

~ chaux, ni bactéries * s 'arrête automatiquement * fonctionne avec
¦ ¦ une sécurité absolue * garantie illimitée. Et, d'autre part, inhalateur

5ciIM© efficace dans les cas de refroidissement , de bronchite ou d' asthme.

^^^y^^^^^^^ ^ .  ^̂ ^^Mi^àm  ̂ Contrôlé par l'ASE. Extrêmement avantageux.
. i i  ¦ l̂l̂ pIftppifPf̂ î P̂  *^  ̂ Le 

DeVILBISS 
vous assure 

bien-être 
et 

fraîcheur 
juvénile.

r î̂mOSOMf^rP' ^̂ ^ÊIMi:^^^^^^^^^'"̂ ''̂'^'' ¦ ' ' ' ;" : ' " ;
; '* \ ' i DeVILBISS 137, cont. 2 I, pour 4—5 heures d'exploitation , frs A Qw u i  IVV

^
I lui U , 

.. 
DeVILBISS 134, cont. 41 , pour 10—12 heures d'expl., frs 79- *+v3.~

,. p4~»*6j raû e- Dans les pharmacies , les drogueries , les magasins d'articles sanitaires
Ql j  tr^Vr^ ! - ®E"'*"BlSS , n _JHHBh2lflfl ménage. Lamprecht S.A., 8050 Zurich

EUH regina
Les machines à coudre

suisses sont connues i | » ^dans le monde entier. | jfiSBfBS*.
Haute précision - I j j gmoeJ'

perfection technique - S f j œÂsks&xi ^, ̂ 4&Ç5||\ ?*a
étonnante diversité i |lp/ % WÊêÈS I

En plus de cela JF \. ¦»
regina est avantageuse. M

Plus avantageuse -̂ - ... ., t » ^ ^rX »̂..i%
que toutes les autres. ! J S
Dès Fr. 650.— — *~*~ »>.<„„ HB I W

a 

avec double .¦'¦; i : { :|»
ristourne. .««««smssssiK̂  ̂ | qgn»

k :_____ ;
regina 3 ans de garantie.
regina Recommandée par l'Institut des recherches ménagères.
regina Leçons gratuites à chaque client,
regina En exclusivité dans les magasins Coop

; avec double ristourne

Exposition
Exposition

des
nouvelles

voitures

"*""——¦— 
^1 AUDI SUPER 90

dans les locaux du
Garage Hirondelle

Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 25, tél. 5 9412

du lundi 30 octobre
au samedi 4 novembre

de 8 h
à 22 h

Vous y verrez les derniers modèles AUDI, l'œuvre
des trois grandes fabriques européennes d'auto-
mobiles (Auto Union, VW et Mercedes Benz), et
leurs sensationnels moteurs sport à 4 temps, star-
ter automatique, chauffage relié au circuit de
refroidissement, lave-glace, essuie-glace à deux

! vitesses, avertisseur lumineux, poignée de main-
tien, ainsi qu'une douzaine d'autres extra.

Pierre Senn
Garage Hirondelle

Neuchâtel

Par la même occasion tous les conducteurs DKW
et AUDI pourront faire contrôler en détail, gra-
tuitement, leur voiture,, Profitez de cette chance

unique. Nous vous attendons.

I MATSUSHITA ELECTRIC LA Ptus GRANDE FABRIQUE DE RADIOS DU MONDE

n I ^̂ ^̂ ®^̂ ^H ^ r " ÉV

fp*SKfït 3î'~l?Shk. ASJW »"1™ j é&B t*ï!ï, '• '. " i WÊÊÊ

*yi"Wft^K, *Cy-r ĵ n rhfcSlBinB ¦—¦JBBĴ J ..'» '" ' ».  "^ "','*
, 
Tv"-̂ *v".'*ïi^

Etant la plus grande fabrique de radios du monde , NATIONAL se listes, aussi bien à la maison que dans votre voiture. L'amplifi-
doit de tenir des engagements exeptionnels. cateur supplémentaire monté dans l'étrier pour voiture fournit la
Sur tout le globe , NATIONAL est identique avec recherches et puissance de sortie nécessaire à une réception parfaite mémo
perfections techniques, élégances des formes ainsi que maintien en roulant à très vive allure L'appareil est équipé des quatre
de prix équitables sur le marché. gammes d'ondes, d'un réglage de . tonalité , d'un éclairage de (
De l'important et abondant programme de vente NATIONAL , nous cadran, d'un accord automatique sur OUC, etc. Pour d' autres
vous présentons aujourd'hui l'appareil combiné RF - 884 l_ informations , demandez le catalogue spécial pour radios porta-
Avec cet appareil vous recevrez les émissions «pour automobi- tifs à votre marchand spécialisé ou à la

Représentation générale pour la Suisse: JOHN LAY, 8002 Lucerne / Livrable dans tous les magasins spécialisés. i

1 J Ml IQOII |fcî^oo\ 1=1 OU L 
I. °°.l 1 1  ĵ 1 oo l  S \ I -̂ jj^

I T*l*vIioun W«t.f1.tIon» Ht FI Toanw^naqtjM SaHert.a Hl-Top EnrngKtiaiiri Rndlo. oarlnlil. Orgue, .tectronl quo.

¦ MB ^̂  i ĵrĥ ĵlfesBsTOg

rapide — discret — avantageux

B je désire recevoir, sans engagement, votre *
documentation .

I Nom I

|5HS 1
- Localité _̂ i -

PRÊTS
rapides
doFr.500.-àFr,10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les !
3 minutes '

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédlit
1211 Genève, Cours do Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

'; Rue 

Endroit |

N . IIIII.II IUUI i n JMy

Projecteur
pour diapositives
senti - automatique, ,\
partir de . . . Fr. 1 fiffl 
au toma t ique  avec té-
lécommande, déjà à

! 

partir de . . .  Fr. 215.——ÉCRAN 125 x 125, à
partir  de . . .  Fr. 20.—
ÉCRAN métallisé sur
pied , 12.") x 12.T , lava-
ble Fr. 85.—

Î P̂ BBISS l B] KSWJii i il i
Terreaux .'I - Neuchâtel

. , , 

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pittelond

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

W'
Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

(Tagfâ-HarMuïttri
Mûnsingen-Berne
38 568 abonnés

(Trad. gratuites)



du 29 octobre
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-P. Ramsever.
Temple du bas : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-S. .Tavet.
Maladière : 9.45, M. Held.
Valangincs : 10 h . M. G. Deluz.
Cadolles : 10 h . M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir ,
sainte cène.
La Coudre : 10 h , culte , M. A. Mitterhdfe r ;

20 h , culte du soir avec sain te cène.
Cbatimont : 9 h 45, culte, M. R. Schneider.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach .
Culte de Jeunesse : Collégiale et Maladière :

8 h 45 ; Ermitage et Valangines : 9 h ;
Terreaux : 9 h 15 ; la Coudre : 9 h ;
Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines:
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse : 9 h 15 : Collégiale et Mala-
dière : 11 h ; la Coudre : 9 h et 11 h ;

Monruz : 11 h , (Gillette) ; Serrières : 8 h 45,
(Vauseyon) : 10 h , (Maison G. Farel).

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15,
Culte,

D ETJTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h . Gottesdienst (Pfr H.
Wetten) ; 10 h 30. Ktnderlehre und Sonn-
tagschule in de» Gemeindesiilen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h , Reformationspredigt : Pf r

Jacobi.
Église catholique romaine

Eglise paroissiale : messe à 7 h , 8 h ,
9 h 30, 10 h et 18 h 15: 16 h . messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle île la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h , 9 h 30

et U h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de l 'Institut catholique : messe à

10 h '45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer -de

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangéltque libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix :
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtinission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 16 h, 2 intéressante
kurz Filme ; 20 h 15. Gottesdienst und
Beginn der Evangélisation , M.-C. Masuch- ;
Montag und Sonntag : Evangélisation. Saint-
Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdienst ,
Fri. Ingold.

Mcthodistcnkirche, Evangelische Freikirche
Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predi gt, Dienstag :
20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanche ; culte en anglais à
10 h 45 le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangéli-
sation.

Armée du Salut. Ecluse 18. —9 h 45 ,
culte ; U h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. — Sa-
medi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte ; 20 h Evangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Oertiiers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45. école du dimanche ; 17 h , culte et
sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
culte à 9 h 30, M. E. Golay.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etude?
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en italien ;
19 h, en français.

Eglise évangcllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte .

Problème No 323

HORIZONTALEMENT
1. La police y met secrètement des
agents. 2. Tringle de bois d'un métier
à tisser. — Sur des plis. 3. Peut fendre
le roc. — Pronom. — Dignitaire mu-
sulman. 4. Cherchent à se nuire mutuel-
lement. 5. Note. — A son Saint-Just.
— Conjonction. 6. Sorte d'oie. — On
y met la main dans le sac. 7. Elisée
fut son disciple. — Elle forme des
manches. 8. Démonstratif. — On y
vend toutes sortes d'objets. 9. Malé-
fice. 10. Base. — Qualité d'une pierre
précieuse.

VERTICALEMENT
1. Assure une bonne conduite. — Pos-

sessif. 2. Retenti t  dans l'arène. —
Point de départ des Argonautes. 3
Aff luent  de i'Oubangi. Partie d'un
tout . 4. Participe. — Elément de l'air

—Symbole. 5. Enseignement socrati-
que. — Réjouirait  un cabot, fi. Fruits
ou coquillages.  — Histor ien d'art
français .  7. Préfixe. — Arbre qui
fourni t  la térébenthine de Venise. 8.
Paresseux. — Tumulte de sentiments.
9. Célèbre pierre. — Organe à gorge,
10. Elles sont mijotées en prison.

Solution «In No 322

ïïrffî'OTwliliiwïïfci^M Hiii'Tni» iMn^BiiffliiW«lryiMW MMWiiiiw<iiwi« Jrh.«iiiiiTM *

SAMEDI 28 OCTOBRE 1967
La matinée est placée sous des influences assez favorables. L'après-midi et la soirée sont
excellentes pour les études sérieuses.
Naissances : Les enfants de ce jour seront réfléchis , sérieux et très originaux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Sauté : Vous avez besoin de repos. Amour :
Organisez sérieusement votre avenir. Affai-
res : Allez de l'avant sans hésitation.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consultez le dentiste. Amour : Dites
ce que vous pensez. Affaires : Envisagez
les réformes qui s'imposent.

GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Exercices respiratoires recommandés.
Amour : Vérifiez avant de vous faire une
opinion. Affaires : Choisissez selon vos pré-
férences.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez vos repas à des heures régu-
lières. Amour : Freinez votre trop grande
imagination. Affaires : Donnez une réponse
après un examen sérieux.

LION (23/7-23/8)
Santé : Tension nerveuse à soigner. Amour :
Soyez compréhensif avec vos amis. Affaires :
Vous obtiendrez d'excellents résultats.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Hydrothérapie recommandée. Amour:
Les heurts sont inévitable. Affaires : Gardez
votre sang-froid.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : N'abusez pas des boissons alcoolisées.
Amour : La paix et l'harmonie régneront.
Affaires : Révisez vos méthodes de travail.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Alimentation saine et variée. Amour :
N'irritez pas votre entourage. Affaires : Con-
tournez les obstacles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Le grand air vous fera du bien.
Amour: Montrez-vous gai et plein d'entrain.
Affaires : Ne rejetez pas les idées des autres.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Refroidissements à éviter. Amour :
Soyez perspicace pour déjouer les pièges.
Affaires : Faites attention aux manœuvres
dirigées contre vous.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez-vous par les plantes. Amour :
Soyez large d'esprit. Affaires : Ne soyez pas
complexé.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vésicule biliaire déficiente. Amour :
Nç demeurez pas seul trop longtemps. Af-
faires : Persévérez sans vous décourager.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 36 oct. 27 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 93.25 93.— d
3 % Féd. 1955, lutn 91.25 d 91.—
4 %% Fédéral 1965 . 98.35 98.— d
4 is.% Fédéral 1966 . 99.50 o 99.50 o
5 % Fédéral 1967 . . 101.75 d 101.50 d

ACTIONS
Swissair nom 763.— 782 —
Union Bques Suisses 3035.— 3095.—
Société Bque Suisse . 2110.— 2180.—
Crédit Suisse 2410.— 2495 —
Bque Pop. Suisse . . 1465.— 1480.—
Bally 1250.— 1300:—
Electro Watt 1415.— d 1420 —
Indelec 1020.— d 1030 —
Motor Colombus . . . 1260.— 1290 —
Italo-Suisse 212.— 214—.
Réassurances Zurich 1660.— 1685.—
Winterthour Accid. . 758.— 76D .—
Zurich Assurances . . 4500.— 4500.—
Aluminium Suisse . . 3010.— 3050 —
Brown Bovert 1770 — 1820.—
Saurer 900.— d 920.—
Fischer 870.— 920.—
Lonza 1075.— 1090.—
Nestlé porteur . . . .  2370.— 2460.—
Nestlé nom 1660.— 1705 —
Sulzer 3630.— 3650.—
Oursina . . . . . . . . 4450.— 4520.—
Alcan Aluminium . . 108 '/. 108 V.
American Tel & Tel 221 Vi 220.—
Canadian Pacific . . . 246.— 243 V»
Chesapeake & Ohio . 288.— 287 .—
Du Pont de Nemours 709.— 715.—
Eastman Kodak . . . 575.— 576 —
Ford Motor 219.— 223.—
General Electric . . . 467.— 480.—
General Motors . . . . 367.— 372.—
IBM 2565.— 2590 —
International Nickel 458.— 466.—
Kennecott 193 V. 193.—
Montgomery Ward . 98 '/> 99.—
Std Oil New-Jersey . 284.— 286 '!>
Union Carbide . . . . 212 '/i 211.—
U. States Steel . . . . 187.— 185 llt
Machines Bull . . . .  77.— 79 '/>
Italo-Argenttna . . . . 33 V. 34.—
Philips 136.— 135 '/>
Royal Dutch Cy . . . 171.— 172 '/.
Sodec 261 V. 264 —
A. E. G 456.— 456.—
Farbenfabr. Bayer AG 186.— 188.—
Farbw. Hoechst AG 260.— 262.—
ME.nnesmann 143.— 145 '/i
Siemens 258.— 260 'h

KAI.E ACTIONS
Ciba, porteur 7450.— 7540 —
Ciba, nom 6070.— 6190 —
Sandoz 6675.— 6725.—
Geigy , porteur . . . .  8250 .— 8500 —
Geigy nom . 3700.— 3800.—
Hoff .-La Roche (bj ) 80000 — 80400 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1120.— 1125.—
Crédit Fonc. Vaudois 790.— 785.— cl
Innovation S.A. . . . 365.— 365.—
Rom . d'Electricité . 405.— 400.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— d 645.—
La Suisse-Vie . . . . . 2800 ,— d 2925 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Feuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 26 oct. 27 oct .

Banque Nationale . . 560.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as.g. 1350.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 225.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Càbl.et tréf .Cossonay 2950.— 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 535.— d 530.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1700.— o 1700.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— o 8750.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.75 96.25
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3>/a 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3>/% 1947 97— d 97. — d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3>/2 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3Vb 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 31/3 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3!/2 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. S'A 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque
du 27 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 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

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif , et di-
gestif, vous' apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq,
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /f*j t\

NEUCHATEL
SAMEDI

A bord du Neuchâtel : Exposition Roger
Vuillem.

Galerie Karine : Exposition Maurice Bar-
raud.

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Galerie club : Exposition D. Geiser et
R.-M. Porret.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Aimé Montandon.

Musée des beaux-arts : Exposition d' art
naïf polonais.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Chevalley.

CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30, Le Corniaud. 16 ans.

Arcades : 14 h 45, 17, h 30 et 20 h 30,
Le Retour des 7 mercenaires. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Il était une fois
un vieux et une vieille. 16 ans ; 17 h 30,
Quasimodo di Notre-Dame de Paris.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Hiroshima mon
amour. 18 ans ; 17 h 30, L'Alaska.
12 ans.

Bio : 14 h 45, 16 h , 20 h 30 et 21 h 45,
La Bombe. 16 ans ; 17 h 30, Pcr un
dollaro di cloria.

Apollo : 14 h 30 et 20 h , Guerre et Paix.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : RI. Cai 't ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h . en cas
d' urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Dès
19 heures , au dimanche à minuit.

DIMANCHE
A bord du Neuchâtel : Exposition Roger

Vuillem.
Galerie Karine : Exposition Maurice Bar-

raud.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d' art

naïf polonais.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Aimé Montandon.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Chevalley.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45. 17 h 30

et 20 h 30, Le Corniaud. 16 ans.
Arcades : 14 . h 45. 17 h 30 et 20 h 30,

Le Retour des 7 mercenaires. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Il était une fois

un vieux et une vieille. 16 ans ; 17 h 30,
Quasimodo di Notre-Dame de Paris.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30. Hiroshima
mon amour.  18 ans ; 17 h 30. L'Alaska.
12 ans.

Bio : 14 h 45, 20 h 30 et 21 h 45. La
Bomhe. 16 ans ; 16 h et 18 h , Per un
dollaro di sloria.

Apollo : 14 h 30 et 20 h , Guerre et Paix.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d' urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Bang-Bang.
Colisée (Couvet), 20 h 15 : La Fantastique

histoire vraie d'Eddie Chapmann- Triple
cross.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Objectif Flam-
bouig mission 083.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier). 14 h et

20 h 30 : Bang-Bang ; 17 h : Il diavoli
di Spartimento.

Colisée (Couvet). 14 h 15 et 20 h 15 : La
Fantastique Histoire vraie d'Eddie Chap-
mann- Triple cross ; 17 h :  Missione mor-
te molto 83.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. Cinéma de la Côte, 17 h 30:
Superseven chiama Cairo ; 20 h 30 : Matt
Helm agent très spécial et les tueuses.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Matt Helm agent très spécial et les
tueuses ; 17 h 1 5 :  Superseven chiama
Cairo ; 20 h 30 : L'Idole d'Acapulco.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : La Poursuite
impitoyable.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: 3 enfants
dans le désordre.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

3 enfants dans le désordre.

LE LANDERON
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
L'Express du colonel Ryan.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

L'Express du colonel van Ryan.
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SAMEDI
14.00 Un 'ora per voi.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le 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 international.
21.00 Boof

Emission de variétés de Pierre Mat-
teuzzi.

21.40 Le Saint présente
Antiquités.

22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 7me Festival de jazz amateurs de

Zurich.

DIMANCHE
11.00 Un'ora pcr voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 .Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.
13.30 Quinzaine des arts.
13.45 L'encyclopédie de la mer.
14.35 Mon oncle du Texas

Film de Robert Guez, avec Henri
Tisot , Berthe Bovy, etc.

16.05 L'homme à la recherche de son passé
L'Egypte : les prêtres , la science , la
vie et la mort.

17.00 Ma sorcière bien-aimée
Feuilleton.

17.30 Reflets filmés de la course cycliste à
travers Lausanne.

17.40 Elections nationales 1967
Les heureux élus.

18.00 Sport-Toto et retransmission d'une mi-
temps d'un match de football.

18.50 L'art de bien filmer.
19.15 Présence catholique chrétienne.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Elections nationales 1967

Les heureux élus.
22.30 Bulletin de nouvelles.
24.00 Méditation.

SAMEDI
10.12 Télévision scolaire.
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.

DES SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 OCTOBRE
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
14.55 Eurovision

Football.
15.45 Voyage sans passeport.
15.55 Football.
16.50 Le temps des loisirs.
17.50 Magazine féminin.
18.50 A la vitrine du libraire.
18.30 L'avenir est à vous.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accordéon variété.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
18.45 Bulletin de nouvelles.
20.35 Chevaliers du ciel.
21.05 Le Secret de Wilhelm Storitz.
22.55 La nuit écoute.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 L'Inconnue numéro 13.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les Glohe-Trottcrs

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Orfcu Negro.
22.30 Soixante millions de Français.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
14.55 Coupe des Nations de footabll.
18.35 Nos amies les bêtes.
19.00 Leur vérité.
19.40 24 heures d'actualités.
19.50 Le Baron

Film.
20.45 Survivre.
21.15 Ciboulette .
23.10 Conseils utiles et inutiles.

SAMEDI
— Football (France . 14 h 55) : Fn direct de Nantes , France - Belg ique pour la

coupe des Nations.
— TOUT DANS LES MAINS , R I E N  DANS LES POCHES (Suisse , 17 h 30) : Une

bonne réalisation du service-jeunesse.
— BOOF (Suisse . 21 h) : Des variétés enregistrées par Pierre Matteuzzi .
— LE SECRET DE W I L H E L M  STORITZ (France. 21 h 05) :  Une soirée Jules Vernes,

préparée par Claude Santelli.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Sera consacrée à l'ambiance électorale.
— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse. 13 h 45) : Un grand livre est ouvert.
— MON ONCLE DU TEXAS (Suisse, 14 h 35) : Si vous n 'avez rien d' autre à faire .
— LES HEUREUX ÉLUS (Suisse, 17 h 40, 18 h 50 et dès 20 h 15) : Les résultats

des élections, des commentaires et des variétés.
— ORFEU NEGRO (France , 20 h 45) : Un grand film pour les réfractaires à la

politique. • I.-C. L. .

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche

Présentation de l'après-midi.
14.30 Entrons dans la danse.
16.15 Le Petit Dimanche illustre.
17.15 Au cœur du temps

Fucilleton.
18.05 Sports.
18.50 Image s et idées.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Catch.
20.45 La Douceur du village.
21.35 Central variétés.
22.35 Le Fugitif.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 16.30, magazine in-

ternat ional  tics jeunes. 17 h . comment est
élu le Conseil national. 17.30 , benvenuti in
ltalia.  18 h , rendez-vous du samedi soir.
18.45 , Hucky et ses amie. 19 h, couronne-
ment du shah de Perse. 19.30, chants des
peuples . 19.45. message dominical , publici-
té. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20, La
Nouvelle Maison. 21.15, europarty. 22.15 ,
téléjournal. 22.25 , introduction à Frost over
England. 22.30, frost over England.

DIMANCHE
11 h, un 'ora per voi. 12 h , informations.

14 h . miroir de la semaine. 15 h , élections
fédérales. 1967, 17.55. informations , Sport-
Toto. 18 h , football. 20.15 , les élections fé-
dérales.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15 , nous appre-

nons l'ang lais. 14.30, l'école de judo japo-
naise. 15 h , La Dot. 15.15 , journal bava-
rois. 15.45. tic-tac. 16.15, télétest. 16.30, se-
maines preolympiques de Mexico. 17.15, le
marché. 17 .45 , télé-sport. 18.30. program-
mes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.
20.15, parade des vedettes. 21.30, Une de-
moiselle et six messieurs. 22 h , tirage au
loto. 22.05 , téléjournal, message dominical.
22.25 , sur la corde raide. 23.40, téléjour-
nal.

DIMANCHE
11 h, programmes de la semaine. 11 .30,

jeunesse sans religion. 12 h , tr ibune de la
semaine. 12.45, miroir de la semaine. 13.15,
magazine régional hebdomadaire. 14.30. nous
apprenons l'anglais. 14.45, pou r les enfants.
15.15, années troublées. 16 h , dix pour cent.
17.15, place aux sauriens. 18.05, télé-sports.
19 h . miroir du monde. 19.30, télé-sports.
20 h , téléjournal , météo. 20.15, La Ven-
geance de Kriemhild. 22.15. images de
Prague . 22.45, téléjou rnal , météo.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h , miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h , 10 h et 11 h, mi-
roir-flash. 9.45, les ailes. 10.45, le rail.
12 h, miroir- flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.25, ces. goals sont pour demain.
12.35, 10. 20, 50. 100. 12.45, informations.
12.55, Extrême-Orient Express. 13.05, de-
main dimanche. 13.55, miroir-flash. 14 h ,
musique sans frontières. 15 h, miroir-flash.
15.05, le temps des loisirs.

16 h. miro i r-flash. 16.05, la revue des li-
vres. 16.15 , feu vert. 17 h , miroir-flash.
17.05 , swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.
18 h. informations. 18.10, le micro dans la
vie. 18.45 , sports. 19 h , le miroir du monde.

19.30, bonsoir les enfants . 19.35, Villa sam'
suff i t .  20 h, magazine 67. 20.20, la grande
chance. 21.10, Phares en code, pièce de
Stanislas Stampfl , traduction Georges Wod-
zicki. 22 h , ho, hé . hein , bon. 22.30, infor-
mations. 22.35 , entrez dans la danse. 23.25 ,
miroir-dernière. 24 h , dancing non-stop.
1 h , hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , l' université ra-

diophonique internationale. 15 h , carte blan-
che à la musique. 16.45, le français univer-
sel. 17 h. round the world in English.
17.15 , per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50 , un trésor national , nos patois. 18 h ,
100% jeune. 18.30, tristes cires et jolies
plages. 19 h , correo espanol. 19.30, la joie
de chanter. 19.45, kiosque à musique. 20 h ,
vingt-quatre  heures de la vie du monde.
20.20. Extrême-Orient Express. 20.30 , inter-
parade. 21.30 , sport et musique. 23 h . hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h . 9 h . 10 h , I l  h , 16 h et

23.15 . informations. 6.20, mélodies d' autre-
fois. 7.10. nos animaux domestiques . 7.15 ,
musique légère. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30 , la nature , source de joie. 9.05,
magazine des familles. 10.10, de mélodie
en mélodie. 11.05 . orchestre de la BOG.
12 h , chansons populaires russes. 12.30. in-
formations. 12.40, commentaires , nos com-
pliments , musique récréative. 13 h . cabaret ,
départ en week-end en musique. 14 h , chro-
nique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h . économie politique. 15.05 , musique
champêtre. 15.40, groupe vocal.

16.05 , pour les amateurs de disques.
17 h, ciné-magazine. 18 h , informations ,
météo, actualités. 18,20, sport-actualités et
musiqu e légère. 19 h . cloches, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps ,
homme et travail. 20 h . N'abandonne pas
ton jardin , caprice tragique de W. Obérer.
21.10. disques à succès. 21.30, carte de vi-
site pour les Koobas. 22.15 , informations ,
commentaires. 22.25 , musique de danse an-
alaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines.
7.50, concert matinal. 8.30, miroir-première.
8.45, grand messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05 , repor-
tage de la course cycliste, à travers Lau-
sanne. 12 h, miroir-flash. 12.05, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Mademoiselle Dimanche , dis-
ques sous le bras. 14 h, miroir-flash. 14.05,
Le Gouffre Maracot.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h,
miroi r-flash. 17.05, élections fédérales. 18 h ,
informations. 18.45, résultats sportifs . 19 h,
le miroir du monde. 22.30, informations.
I h , hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, fauteuil d'or-

chestre, concert symphonique. 15.30, Made-
moiselle Dimanche. 17 h, l'heure musicale.
18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les mystères du micro-
sillon . 19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45,
la tribune du sport. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, Le Frei-
schutz, opéra de F. Kind, musique de C.-M.
von Weber. 21 h , musiques du passé, ins-
truments d'aujou rd'hui. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
h ymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, message
domin ical. 8 h , cantate, Bach. 8.20, sonate,
M. Reger. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, messe, Palestrina. 9.45, prédi-
cation protestante. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25, les écrits autobiographiques
de Karl. Jaspers. 12 h, solistes. 12.30, infor-
mations. 12.40, nos compliments, musique
de concert et d'opéra. 13.30, calendrier
paysan . 14 h, concert populaire . 14.40, en-
semble à vent de Radio-Bâle. 15 h, cause-
rie en dialecte nidwaldien.

15.30, sports et musique. 17.30, micro-
sillons. 18.45, sport-dimanche. 19.15, infor-
mations. 19.25, musique récréative sur de-
mande et résultats des élections fédérales,
commentaires.



Pour devenir pilote de la Swissair,
vous devez fournir quelques conditions,
mais non l'argent
qu'il faut pour apprendre à voler.

Nous étions un peu éton- ' iMP ^, /j attendons de vous, qu'après
nés de constater combien de 

 ̂
'" : avoir passé vos examens à

que seul celui qui sait déjà . ..  ^ 
Élli I j Port' vous ayez *a ferme vo"

voler peut devenir pilote de la JJÊÊÊ ' V
'*EN lonté de devenir pilote de la

Swissair, et combien croient JE | . # • Swissair. En effet, nous avons
avant tout que la possibilité ' *~ Vf » besoin de pilotes. C'est pour-
de l'apprendre dépend avant '*i3m 11», \,^liÉP* ' : qu01 nous Pay°ns vos frais

Sousquelanglelesjeunes- r .ÉÉf' By** ip ^iif ' Un célibataire reçoit par
gens considéreraient l'argent, 11- "\ P  ̂ • mois 1000 francs, un homme
nous en avons souvent en- ^BTr * * marié 1200 francs,
tendu parler. Bien des gens ^ ' Et puisque nous parlons
disent que la jeunesse actuelle argent, nous voudrions encore
est matérialiste et ne pense qu'à gagner de ou avec de légères notions de vol. Les frais dire comment se présente votre avenir finan-
l'argent. D'après nos expériences, les jeunes d'instruction s'élèvent à 200 francs par cier à la Swissair.
ne sont guère plus matérialistes que la gêné- semestre. Ajoutons à cela les primes d'as- Après l'instruction de base à TESAT,
ration précédente. La plupart d'entre eux surance et les droits d'inscription aux exa- vous apprenez à piloter l'avion de base de
ont même gardé un idéalisme bien sain. mens. Si vous réussissez votre examen final , la Swissair, le Douglas DC-9. Ensuite, vous
(Mais ils n'en parlent pas.) Mais presque vousrecevezlalicencedepiloteprofessionnel entrez comme co-pilote adjoint dans le
tous ont précisément assez d'objectivité et et le permis spécial de vol aux instruments, service de ligne. Pendant cette première
de réalisme pour se soucier de la question En même temps, vous avez déjà passé les année, vous gagnez 23 000 francs. Que vous
matérielle. Pour la toute simple raison qu'ils examens théoriques pour l'obtention de la devenez pour nous, avec l'accroissement de
ne veulent pas éternellement dépendre du licence de pilote professionnel. Tout com- votre expérience, un collaborateur toujours
portefeuille de leur père. En outre, un jeune- pris, vous débourserez' à peine 2000 francs, plus précieux, c'est à l'accroissement annuel
homme raisonnable veut savoir comment Cause : La Confédération et la Swissair de votre salaire que vous le remarquerez,
se présentera un jour son avenir - finan- participent pour une somme importante Si, mettons après huit ans, vous passez
cièrement aussi. aux frais de votre instruction. Et la chose la du siège droit du co-pilote au siège gauche

Aussi parlons maintenant argent. plus agréable: vos frais d'entretien, c'est la du commandant, votre salaire fait aussi un
L'instruction de base des pilotes de Swissair qui les paie. bond: Comme commandant d'un DC-9,

ligne se donne à l'Ecole Suisse d'Aviation Si désintéressés que vous pourriez croire, vous commencez avec 50 000 francs environ,
de Transport, et dure trois semestres - sans nous ne le sommes pas, bien entendu! Nous Mais vous voulez sûrement encore

avancer dans votre carrière. Devenir com-
r . j  , . i., r  . n r 7  ̂ , ~r ., . 7 . . mandant d'un j et quadriréacteur.- Cela seJe suis de nationalité suisse, âge de 20 a 25 ans, j  ai obtenu traduira encore par une hausse substantielle
un certifica t de f in d'apprentissage ou une maturité J 'ai fait de votre salaire.
monécok derecrucje conmis l'allemandetj'ai desnotions 

^^^S f̂ f i^
d anglais. pilotes de ligne. Vous savez aussi la valeur
Veuillez m'envoyer les informations au sujet de l 'instruction qu'ontpoureUedespilotesdeiigneconscien-

cieux.et de la carrière d'un p ilote de ligne de la Swissair. n est donc grand temps que vous ap-
preniez, quelles conditions vous devezNom: remplir pour entrer dans l'Ecole Suisse

_ , d'Aviation de Transport.Prénom: 

Rue: 

Lieu: 
Notre adresse:

\ Ecole Suisse d'Aviation de Transport
Swissair SA
Case vostale Ç29

| Tél. (051) 835611, int. 6140 8021 Zurich |

-h
I ESAT



i LOCATAIRE S Sm . Hvous recevez ces jours g
une nouvelle augmentation de loyer.

M H
N'oubliez pas que tous les partis au pouvoir, y compris * j

,. . le Part i socialiste suisse, ont voté la démobilisation du . ,
wfl contrôle des prix et des loyers. 5¦ ¦

V OÏ6Z tr. w. r. m
M H
|H le parti qui n'a pas d'intérêts immobiliers. H
¦ L. SIDLER Hm M
mmmmmmmmmmmmmmm mmmummmmmm ^

I POINTS SILVA I
9 Mondo - Avant! B

Faites vos tapis smyrne vous-même il
Je suis à. votre disposition pour tous renseignements. I

LAINES ET TRICOTS |j
/ / //  / /? Mme Vaucher, M

J/Ladelelae Seyon 4> m »îrts i
(ascenseur) I

Projecteur cinéma
DIXE-OPÉRA 16 mm

muet et sonore, optique, 4 objectifs , équipement magnétique
permettant : enregistrement, reproduction , superposition ,
etc., haut-parleur, écran 4 m sur 3 m et tous accessoires , par-
fait état, conviendrait spécialement il écoles, paroisses, socié-
tés, clubs, etc. Prix exceptionnel. Adresse : André Henry, pro-
fesseur, 9, Jubilaumstrasse, Berne. Tél. (031) 43 00 87 (le soir
après 20 heurs) .

f ÂSxr Comme des milliersd'autres ménagères ^^BL
f iffll r satisfaites, vous constaterez qu'aspirer ^Bk
S ÊÈf aVeC NILFISK

' c'est tout autre chosol Vk
Vjfflf Nouveau prix: fr. 435.- seulement. 1HL

B̂HE| NILFISK
Ne manquez pas les démonstrations de Nilfisk
à la télévision suisse.

ÉCOLE CANTONALE D'ADMINISTRATION
ET DES TRANSPORTS - BIENNE
Ecole supérieure bilingue de l'Etat de Rerne préparant
à une carrière dans L'ADMINISTRATION, LES TRANS-
PORTS, LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET LE TOURISME

Admission
de nouveaux élèves

Délai d'inscription : fin novembre.
Examens d'admission t 13 décembre 1967.
Début des cours : mi-avril 1968.
Les études se terminent par la remise du diplôme fédé-
ral d'études administratives.
S'adresser au secrétariat , rue du Débarcadère 17,
2505 Bienne.

Le recteur : W. Nussbaumer.

à • Sans caution vH
n • Formalités simplifiées 1m
an • Discrétion absolue M

j im B i tmiiMmmutxumtxtiwMiî mi.aBmimmtiwiMmiiiia

A vendre :

1 brûleur à mazout EEco
2 citernes à mazout de

tOOO litres
1 poêle à mazout

Airflam
2 appareils électriques

Minotaure
pour purifier l'air.

S'adresser à Dickson & Cie, Delco,
Chapelle 24, 2034 Peseux, tél. (038)
8 28 01.

xm^HHnmnianKHBMH^HHr'.ji . 

ffSUTYPIIQ
flBBMKManoiB^HH^aaHlBnaVMiBIHBaail̂ ^HlH^B^HHBBHHi^^^Bi^lHI^^HHHaHHi^HI^BnaMHHHHPHHHHHiMV

la NSU de classe moyenne!

* grand intérieur I 1200 cm3
* performances sport '*; 73 cv
% confort routier | 150 km/h

REPRISE - FACILITÉS - ESSAIS SANS ENGAGEMENT
AGENCE NSU

GARAGE DE BELLEVAUX - E Buhier
Neuchâtel - Tél. 5 15 19

à partir de Fr. 51.50

¦ ¦¦¦¦ .. ¦¦ ¦¦¦¦ll I !¦¦¦¦¦¦¦¦ 

PROJECTEURS
DE C I N É M A
Venez maintenant
pour une démonstration

Projecteur de cinéma

EUMIG av
Me^

marche avant et arrière, arrêt
sur image, 2 vitesses, charge-
ment automatique ,
pour film super 8 ^df lseulement Fr. W WW i " 1
Même modèle bi-format, pour j
8 mm, Super 8 et --.«

Single 8 Fr. *7o. -

Grand choix d'autres marques
en stock

Service - Garantie
Réparation

Terreaux 3 — NEUCHATEL

Bienvenue au contrôle gratuit 0000

É

AUTO Û IOÉM
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'off rons gratuitement! Profitez sans arrière-pensée d'un des In-
nombrables avantages du service après-vente AMAG. L'équipe d'exa-
minateurs de l'AMAG 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 H I R O N D E L L E

Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel Tél. 5 9412

BELLES
POMMES

différentes sortes, à
vendre à prix

avantageux.
David Schwab-Ger-
ber , alimentation,

2076 Gais.

A vendre
bureaux 3 corps

G. Etienne
bric-à-brac
Moulins 13

Encore plus légère 'jjnuj
encore plus wwâpuissante ?ffl

la grande réussite yxflSj
de Homelite jjç|l

ainsi que troia «L"*5§f¦'ffi\ » ftîRautres nouveau* <BM5Ë1 8a \vY»'lîmodelas offrant des jH BavlAJlflavantages que taule ^HÏF ^8)3/ j Lj
Homolile peut JMÏS JpfikUJIfournir. Tous avec 4"8| "S Vf ilgraissage auto- J^3 vi Vf 9matlquede la chaîna mr<\\m,̂ sJX\̂  fflm

Démonstration sans engagement par le
représentant régional

E. Bachmann, Lignières (038) 7 95 91

L'annonce
reflet vivant du marché

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Je cherche à acheter

bar à café
région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à AN 2275
au bureau du jounal.

I Brevets |
d'lnT«ntloa seront obtenus K
eS mis en vaieur rapidement H
et consciencieusement «a H
Sutis* «t A Rtr&ujjerpac U Sun
Hal»Dfl.PERUKAa"l Bcra* K
Agence à NendiAtel E

S,nteSe]ri)D,téI.(038)9Uia B
Demandez lu prospectus. K

HORLOGERIE
au centre

de Genève, parking,
possibilité d'autre

commerce, à
remettre pour raison

de santé. Bas prix.
URGENT.

Tél. (022) 35 43 02.

®

Une spécialité
tendre et savou-
reuse, créée et
vendue par les
maîtres confiseurs

Neuchâtel

/ fî&$£3Ù[Ëfâùi Le Batr est la fldàla repro-
^̂ ^̂ ~̂^̂ ^̂ k duction «n chocolat à'tln.
I w ĵj^lp̂  :'?P?l£§rl anclenna plaça de monnot»
ftûcp§|f $P<îj !'.*jlfe/i/ dont l'«fflg'« var1°lc •**°fl
\$Ë^SlS<; î ^âr l'époqua « qui avait coar.
\Sg /̂£[|ywa7 dont noa rég lonx cim litettt

A louer ou à vendre à Neuchâtel,
pour cause de maladie, très bon

salon pour messieurs
dans quartier très fréquenté, à des
conditions très avantageuses.

Adresser offres écrites à J Y 2284
au bureau du journal.

1 MACHINE A LAVER ÉLECTRIQUE,
semi-automatique , pour buanderie ; 1 ma-
chine à coudre Singer ancinne, en parfait
état, bas prix , ainsi que 4 pneus pour Tau-
nus 12 M, à l'état de neuf. Tél. 5 67 51.

QUELQUES COUPLES DE CANARIS.
Tél. (038) 6 62 07.

JEUNES PERRUCHES, belles teintes va-
riées, avec cage, bas prix. Téléphone
(038) 4 37 58.

BEAU MANTEAU de fourrure , taille 42,
murmul-vison, moitié prix. Tél. 8 13 48.
BEAU PIANO brun , cadre en fer , cordes
croisées , 1450 fr. ; facilités de paiement.
Tél. 8 1129.

PATINS, bottines blanches Nos 31 et 32.
Tél. 3 37 45.

MANTEAU DE FOURRURE chat de Rus-
sie, taille 40-42. Prix 200 fr. Tél. 3 18 44.

PATINS DE HOCKEY No 34. Tél. 4 28 91.
2 MANTEAUX, tailles 36-38. et 38-40, prix
intéressant. Tél. (038) 4 03 71.

PNEUS 135 x 380, 135 x 400, Michelin X
et autres ; roues 6.70 x 15 pour Taunus
Transit. Le tout à bas prix. Tél. 8 27 69.
2 PNEUS Alfa et 4 pneus d'hiver Dauphine,
bon état, très bas prix. Tél. 5 15 85.

2 SOMMIERS A RESSORTS avec matelas
crin. Tél. (038) 7 88 91.

CUMULUS 150 LITRES, cuve cuivre, état
de neuf , 450 fr. Tél. 9 03 19.

PATINS DE HOCKEY No 40, 25 fr. Télé-
phone 7 74 66.

LIVRES N.P.C.K. «Wunder aus aller Welt.,
tomes II à V. Prix au plus offrant . Télé-
phone (038) 9 35 90.

1 COMMODE-BUREAU, 1 bureau-secrétaire
1 grande table à rallonge, 2 tables , ovales
Louis-Philippe , 1 ancienne table. Eugène
Ryser, la Neuveville. Tél. (038) 7 74 18 dès
19 heures.

PROJECTEUR BRAUN PAXIMAT entière-
ment automatique , peu usagé ; 2 lampes neu-
ves, câble de commande à distance , coffret.
Téléphoner au 8 35 23, dès 12 h 30.

PATINS DE HOCKEY No 41, état neuf.
Tél. 5 55 70.

PATINS DE HOCKEY No 39; skis 185
cm. Tél. 8 38 55.

PIANO en très bon état. Tél. (038) 7 23 26.

PNEUS A NEIGE pour 2 CV, complets.
Tél. (038) 7 23 26.

CHAMBRE A COUCHER, complète ou sé-
parément. Tél. (038) 5 53 35.

LAMPE DE QUARTZ peu utilisée, marque
Solis, 220 V, dépliable , UV + IR — IR.
valeur neuve 350 fr., cédée à 150 fr. Télé-
phone 4 09 84.

SOULIERS DE SKI No 42, avec fixations
de sécurité, 50 fr. Tél. (038) 5 64 87.

CAMÉRA YASCHICA 8 ,mm , 4 vitesses,
marche arrière , objectif zoom, cellule incor-
porée , avec sac, 1 colleuse , 1 visionneuse.
Prix 350 fr. Tél. 5 64 87.

GUITARE D'OCCASION état de neuf , avec
housse , pour débutant. Tél. 5 19 48.

PATINS, BOTTINES brunes Nos 39 et 39'/..
Tél. 5 02 63.

CAMÉRA PAILLARD K2 avec zoom,
éventuellement avec projecteur et accessoires,
état de neuf. Tél. (038) 6 43 95.

OCCASION, PARC D'ENFANT, en bois.
Tél. 5 09 18. A la même adresse, à louer
poussette de chambre.

PATINS, BOTTINES BRUNES No 34, 25
francs, souliers de ski neufs, No 35, double
laçage, 40 fr. Aeschlimann, maison de com-
mune, Saint-Biaise.

CANAPÉ-BAR, prix à discuter, football de
table. Tél. 6 38 24.

POMMES, POIRES, POULES à bouillir, bas
prix. Tél. 6 32 69, Beau, Areuse.
CHAMBRE A COUCHER en noyer, par-
fait état. Tél. 3 22 94.
PIANO BRUN, en bon état Tél. 3 22 94.
CUISINIÈRE A GAZ 3 feux ; calorifère
Ciney parfait état ; table de machine à
écrire ; échelle trappe pour galetas. Télé-
phone (038) 4 28 70, le soir.

TV PHILIPS PORTABLE, 28 cm, état de
neuf. Garantie. Radios-auto Blaupunkt. Télé-
phone 8 50 01, dès 19 h 30.

LITS JUMEAUX bois blanc, 150 fr. ; ma-
chine à coudre électrique portable , Phoenix,
120 fr. ; cours d'italien, livres et disques,
100 fr. Tél. (038) 7 72 78.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38.
Tél. 5 73 31, heures des repas.

CAMÉRA AUTOMATIQUE 2 X 8  mm,
marque Chinon , objectif Zoom, 250 francs.
Tél. (038) 5 93 62, heures des repas.

MANTEAU DE FOURRURE, chat russe
véritable , brun , taille 42-44, 300 francs.
Tél. (038) 8 47 59, heures des repas.
WEEK-END MEUBLÉ à 50 mètres du
lac , région Estavayer. Tél. (037) 2 40 95.

CHAMBRE avec salle de bains. Tél. 5 02 80.

CHAMBRE avec salle de bains , Bellevaux 11,
M. Berni.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur ,
douche et W.-C. séparés. Tél. 8 24 78.

BOX pour bateau à moteur 3 x 10 m, dans
le hangar de C.S.N. au Nid-du-Crô. Télé-
phone 8 46 92.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
demoiselle, immédiatement. Tél. 3 29 16.

APPARTEMENT de 3V. pièces, living
7 x 4 m, à Hauterive. Tél. 5 46 38.

GRANDE CHAMBRE à 1 ou 2 lits , avec
cuisine, à demoiselles suisses, à Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 22 90.

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEU-
BLÉES : une à 1 lit, une à 2 lits, eau
chaude et froide à proximité , chauffage cen-
tral , haut de la ville. Tél. 5 50 74.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. (038) 5 98 57.

CHAMBRE, libre tout de suite. E. Brodard ,
Fahys 25.

BEAUX STUDIOS NEUFS MEUBLÉS,
indépendants , avec cuisinette , bains , confort ,
dès décembre 1967. Adresser offres écrites
à BO 2276 au bureau du journal.

CHAMBRE au centre , pour monsieur. Adres-
ser offres écrites à CP 2277 au bureau du
j ournal.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par
jeune homme, à Serrières. Tél. (038) 9 10 38.

APPARTEMENT de 4 ou 5 chambres , ou
petite maison , est cherché par famille nom-
breuse. Tél. (038) 4 02 41.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , si
possible au centre. Adresser offres écrites à
2810-1177 au bureau du journal.

ENTREPOT à Neuchâtel ou environs. Télé-
phone 5 08 58.

PROFESSEUR cherche pour le 24 décem-
bre, appartement de 2 pièces, de préférence
haut de la ville. Adresser offres écrites à
ES 2279 au bureau du journal.

DAME SEULE cherche appartement mo-
deste de 2 pièces ou une grande chambre
avec cuisine, pour date à convenir. B.-L.
Jeanneret , Chavannes 9.

100 FRANCS DE RÉCOMPENSE à qui
me procurera , d'ici au 15 décembre 1967,
pour le 24 mars 1968, appartement trois
pièces avec confort , loyer maximum, char-
ges comprises, 270 fr. Région Monruz -
Neuchâtel - Serrières - Auvernier - Colom-
bier - Peseux. Adresser offres écrites à
HT 2256 au bureau du journal .

DAME SEULE et solvable cherche apparte-
ment de 2'/= ou 3 pièces ayant au moins
le chauffage général, loyer raisonnable , près
du centre, libre immédiatement ou le 24 no-
vembre. Tél. 5 63 85, dès 19 heures.

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.

JEUNE MAMAN garderait bébé, bons soins
assurés. Tél. 5 28 09.

UNIVERSITAIRE donne leçons : allemand-
anglais. M. Schlup, Ribaudes 42, tél. 5 57 18.
DAME aimant le commerce et le contact
avec la clientèle cherche travail 2 ou 3
après-midi par semaine. Adresser offres écri-
tes à 2810-1178 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE COMMERCE possédant
voiture prend travail accessoire à domicile :
dactylographie, correspondance, etc. Ecrire à
case postale 21, Neuchâtel-gare.
COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Adresser offres écrites à EP 2253 au bureau
du journal.

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.

DAME INVALIDE cherche personne pour
s'occuper d'elle. Conditions à discuter. Of-
fres sous chiffres 2810-1179 au bureau du
journal.

ON CHERCHE ÉTUDIANT passant !i-
cence d'allemand et français pour leçons pri-
vées. Téléphoner entre 18 et 20 h au 3 25 45.
BON COIFFEUR pour dames est cherché.
Se présenter : avenue de la Gare 1, ou télé-
phone 4 20 20.

FEMME DE MÉNAGE pour remplace-
ment de 4 à 5 semaines, le matin , dans
ménage soigné, à Peseux. Tél. 8 30 30, la
soir.

VENDEUSE expérimentée, présentant bien ,
pour boutique ; horaire à convenir. Adresser
offres écrites à FT 2280 au bureau du
journal.

ORCHESTRE EST DEMANDÉ dans res-
taurant pour la fin de l'année. Télépho-
ne (038) 8 12 12.

CUISINIER(ÈRE), éventueUement 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 ; nourr i , logé.
Tél. (039) 2 33 82. '

JEUNE FILLE pour aider au ménage et
au commerce. Entrée immédiate. Tél. 8 18 12.

SOMMELIÈRE, étrangère acceptée. Télé-
phone 5 29 85.

APPAREIL DE TÉLÉVISION en parfait
état. Tél. 8 34 24.

LIT D'ENFANT complet , en bon état. Télé-
phone 5 40 46.

PHOTOGRAPHE AMATEUR cherche agran-
disseur. Tél. 7 77 94.

MANTEAU DE CUIR pour homme, taille
46-48 en bon état. Tél. (038) 8 47 59, heu-
res des repas.

PROJECTEUR AUTOMATIQUE pour dias
et appareil photo reflex 24x36. Tél. 5 07 68.

PATINS, bottines blanches Nos 29, 30 et 40.
Tél. 4 15 83.

POUSSE-POUSSE MODERNE marine , avec
capot. Tél. (037) 75 18 19.

GON-KART (auto) pour enfant. Téléphone
(038) 8 34 50 entre 12 et 13 heures.

PATINS DE HOCKEY No 36. Aeschli-
mann , maison de commune, Saint-Biaise.

MODÈLES pour permanente sont cherchés ,
haute qualité. Tél. 5 31 33.

TROUVÉ. LUNDI SOIR , â la Côte 114
jeune chatte tigrée , p lastron et museau blancs,
bout des pattes blanc. Tél. 5 72 58.

Gagnez largement votre vie !
Créez-vous une situation

Devenez DÉTECTIVE en 6 mois !
L'Ecole internationale de détectives-

. experts vous prépare à cette brillante
carrière (diplôme , carte profession^

nelle). La plus importante école de
police privée — 30 années d'expérience.
Les meilleures références. Renseigne-
ments et brochure gratis à :
E. I. D. E. (serv. No 10) 14, Jonruelle ,
Liège (Belgique) .



LJ rntërieur-confort
TAPIS de mur à mur
TAPIS en plaques
TAPIS tendu, et collé
TAPIS d'escalier
TAPIS d'Orient
TAPIS moquette et bouclé

Boine 22
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 4 29 29.

«Rien à dire - vraiment du tonnerre!»
Une ligne harmonieuse, basse, allongée^ 

Un essai vous révélera les autres qualités Simca isoi Livrable aussi
{ sportivefaitle charme de laSimcal301/l501. de cette voiture :1e tempérament à l'italienne Moteur 4 cyMndres 70 CV/ en Simca lsoi :

Une voiture qui à l'élégance discrète/, -le confort ra^é(alJ^nt jusqu'à forcer ÏÏS^gS'JE. ST Ï̂̂ tScf7
tf ax ce que toute de pureté et de sobriété, radmiration des Anglais) - la robustesse et Porsche) -147 km/h - synchronisées (système
sa ligne reste insensible aux caprices de la l'endurance qui ont établi sa renommée freins à disque à l'avant - Porsche) -133 km/h -
mode. en Allemagne climatisation-4 larges freins à disque à l'avant-

P11P niait t:nn<! tnnc: CPQ f,c;npptci " portes-levier de vitesses climatisation - 4 larges
) *we piart sous tous ses aspects. au plancher ou boîte aut0. portes _ levkc de vitesses
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Héliomalt.
Equilibré
et très

digestible.
Des cacaos surfins, de l'extrait de malt enrichi de sucre

de raisin, des substances énergétiques minérales, les plus
précieux éléments lactiques et des germes de blé naturels

constituent les bases de la boisson fortifiante Héliomalt, légère
à l'estomac. Une boisson complète et moderne! L'Héliomalt
ne constipe pas. L'Héliomalt procure aux jeunes comme aux

moins jeunes (ainsi qu'aux jolies femmes) énergie et joie de vivre.
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(& DRAGÉES-SEXUELLES Q
Ml Luttez efficacement contre frK

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562)

Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr . 21.—

Envol discret par Dreispitz - Apotheke,
dépt 8, Gundeldingerstr. 488, 4000 Baie.



Tranches de thon
blanc, fumé, du Japon

>>*""">. 1 boîte de 185 g 1.50
nmnuNgi 2 boîtes seulement 2.60
l̂ ffi^̂ Mf (au 

lieu 

de 3.—)
yK ffir ^ boîtes seulement 3.90
^^*  ̂ (au lieu de 4.50)

etc.
Comme quick-lunch ou hors-d'œu-
vre, pour le buffet froid, et déli-
cieux sur des feuilles de salade
verte.
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au service des

consommateurs
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Paris reste Paris, même en novembre
Vous avez sans doute déjà vu Pa-

ris, Paris pendant les vacances de
Pâques, ou de Pentecôte, ou durant
l'été. Vous y avez alors rencontré
beaucoup d'étrangers, des Améri-
cains, des Anglais, des Danois, des
Allemands, des Suédois, des Afri-
cains, même des Chinois et des Ja-
ponais, certainement bien des Suis-
ses, probablement quelques Fran-
çais, mais sûrement peu de Pari-
siens ; car à ces moments-là, les
Parisiens sont en vacances I

Mais si vous voulez vraiment con-
naître Paris, avec ses habitants, il
faut y aller à un bon moment , par
exemple en novembre, à la rentrée.
C'est l'époque où Paris est le plus
parisien . C'est le grand moment de
la saison théâtrale, celui où les ar-
tistes sont rentrés dans la capitale,
où les vrais amateurs ont remplacé

les touristes et les snobs dans les
musées ; et pour vous surtout , no-
vembre est le mois où les hôtels
peuvent prendre le temps de soi-
gner leurs hôtes.

Certains se diront peut-être :
« Paris est cher, c'est une ville trop
chère pour mes moyens I » Pour une
fois ils se trompent, car ils oublient
que c'est Hotelplan qui les invite à
Paris ! En effet , pour finir en beau-
té les « semaines françaises », Migros
organise une campagne spéciale :
une semaine à Paris, voyage et hô-
tel compris, à partir de 175 francs.

Les départs sont organisés dans
les principales gares de Suisse. Les

hôtels à Paris sont situés au centre.
Ce prix comprend naturellement le
transport de la gare à l'hôtel, le
petit déjeuner, ainsi que l'accompa-
gnement par des guides expérimen-
tés. Pour 210 à 215 francs par se-
maine, vous pouvez avoir également
le repas du soir à l'hôtel. Mais nous
n 'avons pas voulu vous obliger à y
rentrer pour midi. Il faut que la dé-
couverte des restaurants parisiens
couronne votre semaine à Paris, et
vous verrez que l'on peut manger
très avantageusement dans les bis-
trots bien parisiens.

Alors, décidez-vous sans tarder ;
notre première semaine à Paris com-
mence le dimanche 5 novembre, la
deuxième le 12, la troisième le 19.
Le nombre de places est limité. De-
mandez-nous donc un prospectus
sans engagement en '  nous faisant
parvenir  le bon ci-dessous :

Gratin de pommes

La recette de la semaine :

Eplucher 600 g de pommes et les
couper en morceaux. Mettre dans
une casserole 2 cuillerées à soupe
de sucre et faire chauffer jusqu 'au
caramel blond , puis mouiller avec
2 dl d'eau et porter à ébullition ;
y mettre les morceaux de pommes
et faire cuire jusqu'à ce que ceux-ci
soient tendres. Ajouter encore le jus
d'un citron et verser le tout dans
un plat à gratin.

Recouvrir du mélange suivant :
100 g de margarine ou de beurre,
100 g de sucre, 2 jaunes d'œufs bien
battus , le jus d'un demi-citron avec
un peu de zeste de citron râpé,
1 pointe de couteau de cannelle en
poudre et 150 g de noisettes ou
d'amandes râpées ; et pour terminer
incorporer encore les 2 blancs
d'œufs battus en neige et remuer
le tout vivement.

Mettre au four et faire cuire à
chaleur moyenne pendant environ
une demi-heure.

Bienvenue
au fumeur à la page!

Vous êtes cordialement invité à goûter les plaisirs que
RILLOS vous propose! RILLOS de Villiger apporte

un renouvellement bienvenu du plaisir de fumer, avec
son élégance, sa légèreté et la richesse de son arôme!

gggga A chaque cigarillo son bout
^  ̂Startip. Des tabacs de toute

RILLOS - le cigarillo à bout le plus f wmé ew Europe!

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Pour vous dépanner ( Banque do Prêts et >
conijien vous i de Participations sa. (
faut-il : / fëÈ&i ' 11 rue Pichard ?
RHO &ÎHP M003 Lausanne <
OUU 

§F Tél. (021) 22 52 77 S
1000 A iNom et prénom: f

9000 '
rapidement et i (
sans formalités ? I , „ ...,. (¦ Localité: 1
Alors envoyez ce I )
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LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie ((J^bAStJK
Croix-du-Morché **  ̂all„„H

CENTRE DE COUTURE

BERNINA7m
Machine à coudre moderne àbras

libre avec zigzag et dispositif
automatique pour points pratiques.

i Idéale pour repriser. Bernina 707, la
manhinedequalitéàprixavantageux.

Nous serions heureux de vous
présenter - en tout temps et sans

engagement- la nouvelle Betnina.

L. CARRARD Neuchâtel
; Epancheurs 9 - Tél. (038) 5 20 25

F CARTES PERFORÉES : J
m CARRIÈRE ASSURÉE ! 4|

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des « presse-boutons »

il est temps que le profane sache que le rôle de l'opéra-
teur, du programmeur et de l'ana lyste n'a rien de commun
avec le « presse-boutons ». Ces spécialistes doivent savoir
« parler » le langage des machines.
Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de pro-
grammation et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électronique et de pro-
grammation, rue de la Morâche 14, 1260 Nyon, reflètent
exactement l'activité des opérateurs, programmeurs et ana-
lystes de n'importe quelle entreprise. Quels que soient votre
âge et votre activité, vous trouverez dans le domaine « car-
tes perforées » une profession à votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME À NOTRE TEMPS
retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos
documentation et tests gratuits.

I Nom : Bon à |

I 

Prénom : Tél. retourner à

Rue : , . „ H
; Institut Programex

i Chez : *5iJ eh. de Mornex 38, I
¦ Profession : 1003 Lausanne. *

| No post. lieu : NF 24 Tél. (021) 23 94 22 Sî«^ ré® 5 dSO*̂¦ \-neC cSprtt «* „,,**,»
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Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 90 17
Neuchâtel

I

FIL INDUSTRIEL i
pour tailleurs, tapissiers, ate- fc;
liers de confection.

CENTRE DE COUTURE BERNINA I]
L. Carrard Epancheurs 9 II

Neuchâtel

„ nr -«¦¦¦¦-» -j 'j ATTENTION ! |k

Salon de coiffure Seyon 19 Neuchâtel j

DAME
dans la quarantaine
(avec garçon de 11
ans) , bonne présen-
tation, gale, femme
d'Intérieur, ayant
joli appartement,

voiture, désira ren-
contrer, pour fonder
foyer heureux, mon-
sieur honnête, avec

situation stable.
Ecrire sous chiffrea
OFA 4921 L à OreU

Fussli- Annonces,
1002 Lausanne.

Encore un plat national en boîte
Lorsqu'un Suisse séjourne à

l'étranger, et surtout en pays loin-
tain, la nostalgie peut le prendre
sous diverses formes ; celle de la
cuisine suisse n'est pas la moindre,
car l'amour du pays, comme l'amour
tout court, passe pour une bonne
part par l'estomac. Et quel est le
plat dont notre Suisse exilé verra
l'image traverser ses rêves ? Les
rostis ! Comme les Hongrois ne
se passent pas de goulasch, les Ita-
liens de polenta ou de spaghetti,
les Allemands de chroucroute et les
Français de poule-au-pot, les Suis-
ses ont fait des rostis le symbole
de leur cuisine, un de ces éléments
qui définit le Suisse comme le fu-
sil dans l'armoire, le conseiller fé-
déral qui prend le tram pour se
rendre à son bureau, et le CH sur
l'aile de sa voiture.

Il est déjà admis qu'une fondue
préparée en boîte ou en sachet vaut
bien une fondue « maison ». Pour-
quoi ne pas appliquer la même mé-
thode à ce plat encore bien plus
fréquent sur nos tables qu 'est le
plat de rostis ! Migros va vous
prouver que c'est possible, et enga-
ger le dialogue avec les sceptiques !
Nous entendons déjà les protesta-
tions des véritables patriotes : « Ja-
mais les rostis en boîte n'auront la
même qualité que les rostis prépa-

res a la maison ! » C est exactement
ce que nous avons objecté à nos
spécialistes de la fabrique de
conserves de Bischofszell ; ils nous
ont répondu presque vexés : « Vous
avez raison , nos rostis n'ont pas la
même qualité que les rostis « mai-
son » — ils sont meilleurs ! » Nous
avons pensé qu 'ils se vantaient un
peu , et nous avons attendu la dé-
gustation. Le chef de cuisine de
Bischofszell n 'a pas tardé à nous y
inviter ; la dégustation fut prépa-
rée dans les règles de l'art. D'un
côté les pommes de terre en robe
pelées, râpées, assaisonnées, passées
dans la poêle, avec du beurre et de
l'huile nous donnèrent de parfaits
rostis « maison ». De l'autre côté il
versa le contenu d'une boîte de
rostis dans la casserole, les répar-
tit régulièrement et les laissa 10 mi-
nutes sur le feu. Quand les deux
plats furent prêts, l'un après la lon-
gue préparation traditionnelle, l'au-
tre après quelques minutes sur le
feu , toute une tablée d'amateurs fut
conviée à déguster, sans savoir à
quelle préparation ils goûtaient ; le
vote fut unanime, les rostis en boîte
étaient meilleurs.

Comment est-ce que des rostis en
boîte peuvent être meilleurs que

les rostis préparés par la ménagè-
re ? C'est bien simple : notre fabri-
que utilise un bon beurre de cuisi-
ne, de l'huile d'arachides, des épi-
ces et du sel, soigneusement mélan-
gés avec les pommes de terre râpées,
de sorte que chaque petit morceau
de pommes de terre reçoit sa part
d'assaisonnement et de graisse. Dans
le plat traditionnel la partie qui
entre en contact avec la poêle de-
vient croustillante, alors que le mi-
lieu de la préparation manque d'as-

saisonnement et ne rôtit pas. C'est
là la différence. Un autre avantage
de nos M - rostis en boîte, c'est
qu 'on les trouvera durant toute
l'année dans nos magasins, de la
même qualité et au même prix, aus-
si savoureux au printemps qu'en
automne, à une époque où les pom-
mes de terre renchérissent et se ra-
tatinent.

Migros invite ses clientes à une
sorte de première mondiale : c'est
la première fois que l'on vend des
rostis en boîte. Pourquoi y avons-
nous pensé ? Nous savions que l'on
trouve des pommes de terre pelées
en boîte en Allemagne et dans les
pays Scandinaves. Nos spécialistes
de Bischofszell ont pensé que l'on
pourrait aller plus loin encore,
épargnant ainsi plus de travail à la
ménagère. L'idée n'était-elle pas ex-
cellente ! Pour nous, ce fut aussitôt
dit , aussitôt fait !

Les rostis en boîte de Migros se
préparent en dix minutes, ne deman-
dent aucun complément, puisque
même notre célèbre beurre suisse
se trouve dans la préparation. On
peut en garder plusieurs boîtes à
disposition ; la préparation est des
plus simples, et peut se faire avec
n'importe quelle poêle. C'est un beau
progrès sur la longue préparation
traditionnelle, qui remplissait la
maison de l'odeur désagréable des
pommes de terre bouillies. En ou-
tre notre boîte de rostis est avanta-
geuse, car elle contient de deux à
trois portions largement comptées
et ne coûte que 1 fr. 70. Et surtout,
les M - rostis sont tellement meil-
leurs...

C'est pourquoi nous vous recom-
mandons sans hésitation de les es-
sayer le plus tôt possible.

Pour ce week-end électoral :

II vaut mieux voter aujourd'hui
plutôt que se plaindre demain \

Gruyère de cuisine
maintenant à prix

fortement réduit !
Le fromage qui ne devrait man-
quer dans aucune fondue, ni pour
une bonne croûte au fromage, ni
pour une excellente tarte au
fromage.

Bon appétit pour

la fondue au chocolat !
Elle se prépare avec du chocolat
fondu (Ma-hony) et des fruits di-
vers, et se mange comme une
fondue. C'est délicieux I
Garniture pour la fondue au cho-
colat i
réchaud et caquelon 9.—
avec recette détaillée.
Dans les MARCHÉS-MIGROS.

Remplir, coller sur une carte pos-
tale et envoyer à
Hotelplan , « Vacances d'automne à
Paris », case postale, 8031 Zurich.

Nom : 

Bue : 

Localité :

En ce dimanche 29 octobre Mi-
gros célèbre un anniversaire : il y
a quinze ans exactement nous ou-
vrions à Zurich le premier super-
marché de Suisse. Malgré les pronos-
tics plus que pessimistes de nos
concurrents, il y eut en ce premier
jour une affluence extraordinaire
de clients, et cette affluence a con-
tinué de nous prouver la valeur de
la formule du Marché-Migros cha-
que fois que nous avons eu l'occa-
sion d'en ouvrir un de plus en Suis-
se ; nos concurrents d'ailleurs ont
depuis longtemps fai t  la même cons-
tatation.

Mais à l'occasion de cet anniver-
saire nous nous souvenons aussi
d'un élément d'une importance ca-
pitale ; c'est à l'ouverture de ce pre-
mier supermarché que Migros a ven-
du son premier kilo de viande fraî-
che. Or la viande est une marchan-
dise qui compte dans un budget
modeste ; la preuve, c'est qu 'en
quinze ans , nous sommes devenus
le fournisseur de viande de centai-

nes de milliers de ménages, et que
le cinquième de la viande vendue
en Suisse passe maintenant par Mi-
gros.

Le Marché-Migros de la Limmat-
platz ne fêtera pas cet anniversaire
le dimanche 29 octobre, mais le
lundi  30 afin de pouvoir réserver
à ses clients une petite surprise et
afin qu 'avec les responsables de
l'évolution de Migros , ils prennent
part à la fête.

15 ans de Marché-Migros



Ce soir, coup d'envoi du chumpioniiut de ligue B
SŜ ^MIMI ̂ a lutte contre la relégation sera plus âpre que celle pour le titre de champion de groupe

Fribourg, Lausanne, Martigny, Moutier,
Sierre, Sion, Thoune et Young Sprinters,
telles sont les huit équipes qui vont vi-
vre, dès ce soir, l'aventure dû champion-
nat suisse de ligue B, groupe occidental.
Victimes de la réduction du nombre des
clubs, Bienne, Montana Crans et VHIars
militeront en première ligue, Young Sprin-
ters, relégué de ligue A, étant venu pren-
dre la place d'un de ces trois malheureux.

Discutable
La compétition de ligue B ne se dérou-

lera pas comme celle de ligue A, qui com-
prend 4 tours, n n'y aura, comme de cou-
tume, que les marches aller et retour mais,
an terme de ces premiers affrontements,
une poule à 9 équipes opposera les quatre
premiers de chaque groupe plus une équi-
pe qui aura été désignée par un match
de barrage entre les 2 cinquièmes. Lors de
ce tour final , chaque formation jouera 4
fois chez elle et se déplacera à quatre
reprises. L'équipe victorieuse de cette pou-
le sera promue en ligue A. (Cette formule
est une copie presque conforme de la pou-
le de promotion adoptée en football par
les clubs de première ligue. Elle est dis-
cutable, on s'en rendra compte... trop tard,
comme toujours). '

Pour la relégation en première ligue,
nous aurons une autre poule qui réunira
les trois derniers de chaque groupe plus
l'équipe qui aura perdu le match de bar-
rage cité plus haut Les deux derniers du
classement seront relégués en première li-
gue.

Ces nouvelles conditions risquent de jouer
un rôle très important dans le déroulement
de la compétition, si important même que

le pronostic devient particulièrement diffi-
cile. U ne s'agira plus seulement, en effet,
d'éviter la dernière place pour être à l'abri
de la relégation, mais les trois dernières,
voire la cinquième. La hantise de perdre
•va planer sur les têtes dès les premières
rencontres, comme ce fut le cas l'an der-
nier déjà — mais là, c'était plus logique
puisque le nombre des clubs devait dimi-
nuer.

En outre, concernant l'ascension en ligue
supérieure, il importera peu de terminer
au premier ou au 4me rang. Le fait d'être
champion de groupe n'aura aucune impor-
tance, si bien que si une équipe parvient
à récolter un gros capital de points du-
rant les rencontres initiales, elle pourra, par
la suite, relâcher quelque peu ses efforts
afin de se présenter dans de bonnes con-
ditions psychologiques dans le tour final
(voir Kloten et Grasshoppers — la saison
précédente — pour l'attribution du titre
de ligue A). Et certaines équipes en mal
de points ne manqueront probablement pas
l'aubaine !

Il n'est donc pas question de citer un
favori (ou deux, à la rigueur) mais qua-
tre ou cinq. Sierre, Lausanne et Thoune,
les mieux armés apparemment, devraient
figurer dans ce peloton de tête. Young
Sprinters, Sion et Fribourg semblent être
les plus aptes à obtenir la quatrième pla-
ce salvatrice. Mais II peut y avoir des
surprises, dans un sens comme dans l'au-
tre ! A vrai dire, nous n'y verrons peut-
être pas très clair avant janvier .

Dans le groupe oriental
Le groupe oriental est composé des équi-

pes suivantes : Ambri Piotta, Berne, Coi-

re, Kusnacht, Langenthal, Lugano, Lucer.
ne et Saint-Moritz.

Ambri Piotta, qui n'a pas modifié sa
formation d'un Iota par rapport à la sai-
son écoulée, et Berne, qui reposera sur le
solide Kiener, seront les grands favoris
avec Lugano. Kusnacht, Langenthal et Lu-

cerne semblent les mieux à même d'enle-
ver la précieuse quatrième place, tandis
que les clubs grisons risquent fort de de-
voir s'en tenir à leur habitude, c'est-à^ire
la lutte contre la relégation.

F. Pahud

INCERTITUDE. — On sera bientôt f ixé  sur les possibilités de
Young Sprinters.

(Avipress - Baillod)

Thoune craint un début difficile
mais est confiant pour la suite

La saison dernière, les Oberlandais
allaient joué les trouble-fête dans le
groupe romand , enlevant de surcroît la
coupe de la ligue nationale B, il
s'agira pour eux de confirmer ces
résultats au cours de leur deuxième
saison.

Pour cela rien n'a été né g lig é. Même
un camp d' entraînement de 10 jours en
Tchécoslovaquie ( f inancé en partie par
les joueurs eux-mêmes) et au cours
duquel les « poulains » de Steuri bat-
tirent l'équipe nationale de Hongrie
(1-0) et le champion bulgare Aka-
demia Sof ia  (3-1). Dans les rencontres
de la coupe Kgbourg, les Oberlandais
f irent  mieux que de se défendre et

b<,i ¦ ..... ..... ..... .-....-.¦.......: ..-i:.:. - ' .

BRVJSO STEURI. — Vn entraî-
neur méritant.

(Avipress - ACZ)

tant contre Kloten que contre Chaux-
de-Fonds livrèrent de bons matches.

FACTEUR POSITIF
Un des facteurs  pos i t i f s  de l'équipe

réside dans le fa i t  que tous les joueurs
de la saison dernière seront à dispo-
sition. Et le retour d'Arm ne pourra
que renforcer le compartiment o f f e n -
sif  alors que Berger, un jeune , ayant
de bonnes dispositions , s'acclimatera
rapidement. Toutefois ,  le début du
champ ionnat risque d'être assez d i f f i -
cile pour les Thounois du fa i t  que pa s
moins de 5 joueurs sont encore à l'éco-
le de recrues : Jagg i, Zenger , Meger ,
Kra tzer , Frutiger. Cependant un
op timisme de bon aloi règne
au sein de l'équi pe tout com-
me une camaraderie bien for-
gée. Bruno Steuri , qui malgré son
jeune âge , commence sa 19me saison
de hockey, reste confiant . Quelques
modifications dans la formation des
lignes doivent encore permettre de
rechercher la « composition idéale ».
Dans cet ordre d'idées , il est for t  pro-
bable que l'on s'achemine vers une
ligne Wulser - Steuri - Zenger alors
que Herren - Arm - Frutiger et
S t a u f f e r  - Kratzer - Meyer  formeront
les autres.

POINT FORT
La défense a toujours été un des

points for t s  des Thounois. Les che-
vronnés Baumgartner et Andres Kunzi
formeront une paire , alors que pour la
seconde Muller , Burger et Schmid
tourneront à tour de rôle. Quant à
Jagg i, sa p lace n'est pas en danger.

L' entraineur Steuri , seul responsable
de l'équipe , tout comme Andres Kunzi
qui le seconde , espère obtenir une
des quatre premières p laces et parti-
ciper ainsi an tour f inal .  Pour la
suite... qui vivra... verra. Une chose
est certaine la confiance règne au
HC Thoune.

ACz.

Kloten poursuit sa
marclie victorieuse

A Zurich en championnat de ligue A

KLOTEN - GRASSHOPPERS 7-3 (2-2
4-0 1-1)

MARQUEURS : H. Luthi, 3me ; Rufer ,
9me ; Probst , 14me ; Torriani, 15me ; H.
Luthi, 23me ; P. Luthi, 26me ; Buchser,
32me ; Altdorfer , 37me ; U. Luthi, 48me
et Berry, 50me.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, J. Lott ; R.
Frei, F. Frei ; U. Lott, Hubfesr, Rufer ;
U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; Spaeth, Rel-
ier, Altdorfer. Entraîneur : Kobera.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann,
Secchi ; Eisele ; Thoma, K. Heindger, Rel-
ier ; Naef , Probst, Berry ; Berner, H.-J. Hei-
niger, Torriani. Entraîneur : Muller.

ARBITRE : MM. Gerber, de Munsingen,
et Braun, de Saint-Gall.

NOTES : Patinoire de Kloten ; temps
doux ; 4000 spectateurs. Grasshoppers joue
sans Schweizer, Weber et Schurr, blessés.
A Kloten, manque toujours Weber.

NETTE DOMINATION
Grasshoppers n'a opposé une résistance

valable que durant le premier tiers-temps.
Par la suite, les hommes de Muller ont
été étouffés par la rapidité de Kloten.
Assiégés devant leur but, les gars du Dol-

der ne sont pratiquement jamais sortis de
leur camp de défense durant les dix der-
nières minutes du deuxième tiers-temps.
Sans la chance qui les assista en plusieurs
occasions, ils auraient sans doute concédé
deux ou trois buts de plus. Le dernier tiers-
temps fut également dominé par Kloten,
mais cette équipe ne parvint cependant pas,
soit par excès de précipitation ou par man-
que de précision à augmenter nettement la
marque.

Chez Kloten, la ligne des. Luthi se révéla
légèrement supérieure aux deux autres. La
défense , qui connut quelques difficultés en
début de match se reprit bien ar la suite
et ne laissa que peu de libertés aux avants
visiteurs. Quant à Grasshoppers, qui fit
illusion au début de la partie, il y a encore
bien des problèmes à résoudre. La condi-
tion physique n'est pas encore au point.
D'autre part , la lenteur d'exécution dont
fait preuve la défense causera encore bien
des soucis à Muller. On ne peut rajeunir
des Spillmann et Secchi, joueurs pleins de
bonne volonté, mais qui resssentent le poids
des ans. En fait, les seuls de cette équipe
à être encore capables de tirer leur épin-
gle du jeu sont Berry, Naef, Keller et par
moments de jeune Torriani. A court d'en-
traînement, Kurt Heiniger, qui ne fait que
remplacer Weber, n'est plus que d'ombre
du joueur qu 'il a été. n. n.

Un Russe a failli battre Schollander !
IrMiWffll En natation la Hollandaise Âda Kok impressionne

L'Américain Don Schollander, vain-
queur du 200 m nage libre en moins de
deux minutes (V 59") et la Hollandaise

Ada Kok , qui a gagné le 200 m pap il-
lon en moins de 2' 25" (2' 24" 8) ont
encore été les auteurs des meilleures per-

formances de la deuxième fournée des
épreuves de natation des compétitions
préolympiques de Mexico.

L'Américain dut donner le meilleur de
lui-même pour battre d'une main (deux
dixièmes) le Soviétique Lenid Illitchev,
un nageur à la musculature d'haltéro-
phile , lequel mena la course durant 150
mètres. De sa nage puissante, le Sovié-
tique avait pris la tête dès le départ et,
aux 50 mètres, il avait viré en tête en
27" 6 devant Schollander et le Hollan-
dais Langerhorts. Il avait conservé le
commandement aux 100 m (58" 2).
Schollander avait cependant produit son
ef for t  dans la troisième longueur de bas-
sin , ce qui lui avait permis de revenir
à la hauteur du Russe aux 150 mètres.
Les derniers 50 mètres virent un vérita-
ble coude à coude entre l'Américain et
le Soviétique. Ce dern ier dut finalement
s'incliner pour une main.

Ada Kok, sans adversaire, a gagné en
solitaire dans un temps de grande valeur,
puisqu 'elle est la seule — avec deux
Américaines — à avoir été créditée de
temps inférieurs à 2' 25" sur cette di f f i -
cile distance, et notamment à l'occasion
de ses records mondiaux du mois d'août
dernier (2' 22" 5 et 2' 21").

La gigantesque Ada est persuadée, à
la lumière de ses résultats de Mexico
cette année, qu'elle peut battre ses re-
cords l'an prochain aux Jeux olympiques.

Don Schollander est moins optimiste
quant à ses temps mais, bien qu'ayant
terminé le 200 mètres très éprouvé, il
n'a pas hésité à se remettre à l'eau pour
remporter le 4 fois 100 mètres, termi-
nant le relais pour les Etats-Unis en
59" .

Autre exploit chronomêtrique : les
58" 9 au 100 m pap illon de l'Américain
Cari Robie. Au cours des séries, il avait
été crédité de 59" 9 et deux autres na-
geurs seulement étaient descendus en
dessous de la minute : le Soviétique Ser-
ge Konov (59" 4) et le Japonais Satoshi
Maruya (59" 7). Dans la finale , Robie
(Dtisso) a pris le meilleur sur Konov
(59" 3) qui l'avait battu en série, et sur
un autre Soviétique, Alexandre Gordeev
(59" 5). Maruya a dû, pour sa part , se
contenter d'une minute juste.

Les autres vainqueurs furent l 'Alle-
magne de l'Est Sabine Steinbach, qui a
nettement dominé l'Américaine Is Moore
sur 200 m dos (2' 32" 8 contre 2' 33" 9),
l'Américaine Jane Barkman, la meilleure
sur le 100 m libre après l 'Australienne
Dawn Fraser, qui a gagné en V 01" et,
enfin , l'Allemand de l'Est Franz Wie-
gand , lequel s'adjugea le 200 m quatre
nages en 2' 18" 1. Cette dernière épreuve
a été marquée par la contre-performance
du Soviétique Andrey Dunaev, vainqueur
la veille du 400 m quatre nages, qui
n 'avait pas récupéré. Il n'a pu faire mieux
que quatrième en 2' 20" 5.

«A travers Lausanne» réunira
tout «le gratin » des coureurs

? " rï/,. î EXPLOIT DES ORGANISATEURS LAUSANNOIS

Rarement l'exploit aura été aussi bien
réalisé avant l'épreuve elle-même : les or-
ganisateurs de la , course « A travers Lau-
sanne » n 'ont-ils pas réussi la gageure de
faire signer tout le « gratin » du monde
des coureurs , alors que les responsables des
tours cyclistes helvétiques, par exemple
(Romandie ou de Suisse), doivent toujours
limiter la participation en raison des obli-
gations financières.

Toujours est-il que le public lausannois
— et romand , certainement, car on se dé-
placera ! — pourra voir à l'œuvre les meil-
leurs. Des noms ? On rappellera seulement
ceux de Merckx , champion du monde, de
Gimondi , de Janssen , de Poulidor, de Ji-
menez, d'Anquetil , etc. La liste est trop
longue. Seul manque Motta , malade.

Ce peloton des professionnels, qui sera
fort d'une quarantaine d'unités (avec no-
tamment tous les Suisses), se mesurera
pendant une douzaine de minutes environ,

sur un parcours terrible : à travers Lau-
sanne dans le sens emprunté , cela monte
tout le temps. Depuis Ouchy à Sauvabelin ,
il n'y a que 5 km 150, mais quel parcours .
Le Petit-Chêne devient aussi célèbre que
le Galibier, la rue de la Mercerie prend
des allures de Mont-Ventoux.

POULIDOR. — Une f o i s  pre-
mier ?

Favori ? L'Espagnol Jimenez, bien sur ,
qui affectionne ces côtes au pourcentage
élevé, à condition bien sûr qu'il ait encore
sa forme du Tour de France. Ce don t on
n 'est pas certain pourtant. Raymond Pou-
lidor , lui , est en condition : il vient de
faire siennes deux courses de côte, en deux
semaines. Et des autres ? Nous n'y croyons
pas. Parce que le départ ne permettra pas
de se chauffer , de se mettre en jambes.
« Messieurs , partez », et hop, ça montera
à dix pour cent.

On aimerait pourtant ajouter à ce duo
Jimenez - PouUdor le nom d'un homme :
celui de Robert Hagmann. Capable, com-
me l'on sait, du meilleur comme du pire,
capable de tenir tête à tout le monde.

Il n 'y aura pas que les professionnels au
départ. Toutes les catégories seront repré-
sentées, avec chacune leur course pr opre.
Chez les amateurs-élite par exemple, on
retrouvera tous les meilleurs, et un succès
helvétique pourrait être enregistré , malgré
la présence du Français Rigon , de Lyon,
spécialiste en la matière. Enfin , chez les
juniors , il faut s'attendre à un succès qui
permettra un départ de carrière. Car ce-
lui qui gagnera ce « A travers Lausanne »,
terrible et meurtrier — la course avait
été arrêtée depuis 1949, parce que trop du-
re — aura déjà de la graine de cham-
pion à faire valoir.

Avec un plateau avoisinant les cinquan-
te mille francs , la Pédale lausannoise fê-
tera dignement son cinquantième anniver-
saire.

Serge Dournow

D'Oriola : un parcours en or
Le Français Pierre Jonquères d Oriol a

a remporté, avec sa maîtrise habituelle ,
l'épreuve de sauts d'obstaoles de Mexico.
Toutefois, la victoire du double champion
olympique a donné dieu à un suspense qui
ne finit qu'après un barrage avec le Mexi-
cain Vicento Saucedo.

Au terme du premier parcours, un « zéro
fau te » de l'Allemand Kurt Jarasinski (avec
Pirat) et la révélation du commandant
mexicain Saucedo, peu connu sur le plan
international, avaient fait douter un mo-
ment en ia possibie victoire du Français,
qui était pourtant donné comme grand
favori. Lui-même l'a reconnu à la fin de
l'épreuve en déclarant que le parcours du
barrage lui avait paru extrêmement diffi-
cile.

Dans la première manche , Kurt Jara-
sinski fut le seul à réussir un parcours sans
fau te, alors que d'Oriola avait marqué qua-
tte points. Dans la seconde manche, le
Français réussit ses seize sauts sans aucune
faute , tandis que l'Allemand , qui étai t le
premier à se présenter en piste, écopait de
huit points. S'il était parvenu à distancer
Jarasinski , d'Oriola se retrouvait à égalité
avec Saucedo qui , après ses quatre points
de la première manche, n'avait pas commis
la moindre faute dans la seconde. La sur-
prise était d'au tant plus grande chez les
spécialistes que les qualités de . la monture
du Mexicain , Toleca , sont visib lesment in-
férieures à celle du Pomone B du Français
ou du Pirat de l'Allemand Jarasinski.

Le barrage a justemen t rétabli la hié-
rarchie , car s'il est vrai que d'Oriola a été

plus lent (40 8) que le Mexicain (40 4)
il n'a, en revanche, commis aucune faute
alors que le Mexicain était pénalisé. Les
trois autres concurrents qui n'avaient com-
mis qu 'une faute dans la première manche,
la Mexicaine Elisa Ferez, le Français An-
dré Parot et l'Allemand Herman n Schridde,
ne purent confirmer leurs prétentions dans
la seconde manche. Schridde a bénéficié
d'une chance supplémentaire sous la forme
d'un barrage qu 'il a toutefois perdu contre
son compatriote Kurt Jarasinski.

SPORTS i S2S1
CYCLISME

9 Le coureur français André Zim-
mermann ne figure plus dans les clas-
sements de la coupe Agostini (18 octo-
bre) et du Tour de Lombardie (21 oc-
tobre) à la suite du contrôle « anti-
doping ». La sanction a été communi-
quée par la commission technique de
l'Union du cyclisme professionnel Ita-
lien qui a examiné les résultats du
contrôle « antidoping » fait à l'issue de
ces deux épreuves. Zimermann , qui
s'était classé sixième de la coupe Agos-
tini et quatrième du Tour de Lombar-
die, a été frappé de deux amendes de
150,000 et de 300,000 lires.

BASKET
9 Championnat suisse de li gue natio-

nale A : Olympic La Chaux-de-Fonds -
Fribourg Olympic 46-55 (mi-temps
19-27).

O Championnat de ligue B : Dome-
nica Genève - Neuchâtel Basket 40-63
(24-36).

Test pour les membres
du cadre olympique

CE SOIR A BERNE

Dans le cadre de la préparation du
championnat suisse et des prochaines ren-
contres contre l'Allemagne et la Norvège,
l'entraîneur Jack Gunthard a convoqué les
membres du cadre olympique à un test qui
aura lieu samedi soir à Berne. Les « pou-
lains » de Gunthard se mesureront dans
quatre épreuves (cheval-arçons, anneaux ,
barres parallèles et barre fixe). A l'excep-
tion de Berchtold et Huerzeler (encore à
Mexico) et de Bruehwiler (à l'école de
recrues), les douze membres du cadre olym-
pique seront présents.

Après les mesures
de l'UCI

Anquetil et
Geminiani
font appel

A l'issue d'un entretien avec leur
avocat, Me Floriot, en présence de
M. Darras, représentant du groupe
extra-sportif « Bic », Jacques Anque-
til et Raphaël Geminiani, conformé-
ment aux statuts de l'U.C.I., ont dé-
cidé de faire appel au congrès de
l'Union cycliste internationale, le
premier pour le refus d'homologa-
tion de son record du monde de
l'heure, le second pour les sanctions
qui lui ont été infligées. Le pro-
chain congrès de l'U.C.I. se tiendra
à Genève le vendredi 24 novembre.

Deux internationaux
lourdement punte

GRANDE-BRETAGNE :

Les internationaux écossais Denis
Law et lan Ure ont été suspendus pour
six semaines à partir du 30 octobre.
Cette décision, prise à la suite des in-
cidents survenus lors du match Man-
chester United - Arsenal, le 7 octobre,
égale en rigueur les plus fortes sanc-
tions prises depuis la dernière guerre
par la commission disciplinaire de la
Fédération britannique. Les deux Ecos-
sais avaient déjà été l'objet, dans le
passé, de nombreuses sanctions pour
écarts de langage et de conduite sur
le terrain.

Denis Law ne devrait pas pouvoir
jouer avec son club, Manchester Uni-
ted, les matches de coupe d'Europe des
15 et 29 novembre contre Sarajevo.
Son entraîneur a annoncé qu'il ferait
appel auprès de la Football Association
pour ces deux rencontres.

La Chaux-de-Fonds :
un optimisme
de bon aloi

Les remarques confidentielles d'un
journaliste genevois au lendemain de
La Chaux-de-Fonds - Davos n'ont guè-
re plu aux hockeyeurs chaux-de-fon-
niers. Elles ont même profondément dé-
çu. Plus que jamais, les hommes de
Pelletier sont maintenant décidés à fai-
re voir que le hockey neuchâtelois est
bien vivant , en tout cas, tout aussi vi-
vant qu'ailleurs... Le déplacement à Viè-
ge, ce soir, ne sera pas une petite af-
faire. On s'en rend compte, d'autant
plus que les Valaisans viennent d'enre-
gistrer un résultat surprenant à Lang-
nau. Mais , mis à part cela, on reste
optimiste.

—¦ « Viège est à notre portée » , a
dit le président Fru tschi. Je crois à
une victoire de mon équ ipe sur le ré-
sultat de 4 à 2.

— Mais La Chaux-de-Fonds débute
toujours très mal ses matches, du
moins cette saison. Face à Davos en-
core, votre équipe n'en menait pas lar-
ge au premier tiers-temps. Cela ne
vous donne-t-il pas des soucis ?

— Non ! Il est fort possible que nous
soyons quelques fois menés au terme
de la première période , mais je ne pen-
se pas qu 'une équipe réussira trois buts
d'avance durant cette période. Alors,
voyez-vous , tout n'est pas perdu.

D. S.

Young Sprinters peut battre Sion
Entrée en matière séduisante à Monruz

Young Sprinters va entreprendre
le champ ionnat en accueillant un
adversaire de taille : Sion.

L'équipe valaisanne n'est pas une
inconnue pour les hommes de
Kwong qui ont déjà eu à qua tre
reprises . l'occasion de la rencon-
trer : il g a deux ans , pour la
coupe de Suisse et pour le cham-
p ionnat , ce printemps dans le tour
f ina l  de promotion-re légation ligue
A - ligue B. Les deux matches
joués sur sol valaisan ont été per-
dus alors que les deux autres ont
été gagnés par les Neuchâtelois.
L'é quilibre est complet. La rencon-
tre de ce soir est destinée à le
rompre.

Il  s'ag ira, pour les « orange et
noir », rfe fa i re  pencher la balance
de leur côté , ceci non seulement
a f in  de ne pas abandonner la tra-
dition , mais aussi — et surtout —
de marquer d' emblée leur intention
de se bien comporter dans le pr é-
sent champ ionnat. Cette année , ain-
si que nous l'écrivons par ail-
leurs, la compétition sera très
dure pour ne pas dire acharnée, et

les équipes qui feront  un bon
dé part auront de for tes  chances
de connaître un champ ionnat rela-
tivement agréable. Young Sprinters ,
avec ses dé fau ts  et ses qualités ,
est capable de se p lacer parmi cel-
les-ci.

L'A VANTAGE
La rencontre de ce soir, à Mon-

ruz , sera donc particulièrement im-
portante. C' est peut-être la chance
de Young Sprinters , qui compte
dans ses rangs des hommes de
métier tels que Martini, Messerli ,
Wittwer, E. Paroz et Santschi , qui
ont coutume d'évoluer dans une
« ambiance de jeu » tendue. Entou-
rés de joueurs p lus jeunes et très
volontaires, ils sont capables d'en-
diguer un adversaire dont la fougue
ne sera pas le moindre des atouts.

Sur le p lan du jeu , le match
s'annonce équilibré. Mais le fa i t
de jouer à Monruz devrait per-
mettre aux Neuchâtelois de s'im-
poser , le rôle du public n'étant
pas nég ligeable en hockey sur g la-
ce.

F. P.

Au cœur de PARIS (Madeleine)

Hôte! BURGUNDY xxx A
8, rue Duphot , Paris 1er (073.14.32)

70 chambres avec salle de bains
Restaurant - Garage proche - Prix
hiver : 50 à 65 fr. (petit déjeuner
lncdus) - Entièrement rénové en 1960

CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
OFFICIEL

Genève - 11 au 19 novembre 1967
Programme général

Samedi 11 novembre
14 h Prix du Salève
20 h Prix du Mandement

Prix de la Nymphe du Léman
Dimanche 12 novembre

14 h Prix du Rallye-Genève
20 h Prix de Saint-Hubert

Prix de l'Etrier
Mardi 14 novembre

20 h Prix de l'horlogerie genevoise
Prix du Mont-Blanc

Mercredi 15 novembre
20 h Prix du Jura

Prix de la Société de cavalerie
de Genève

Jeudi 16 novembre
14 h Prix de l'Arve
20 h Prix des étendards (Prix des

Nations)
Vendredi 17 novembre

22 h Bal du concours hippique
Hôtel des Bergues

Samedi 18 novembre
20 h Trop hée de la Ville de Genève

Prix du Rhône
Dimancli e 19 novembre

14 h Prix de l'Office du tourisme
de Genève
Prix de Saint-Georges

20 h Grand prix de Suisse
L'avaut-programme avec fiche de com-
mande peut être obtenu auprès de l'Of-
fice du tourisme de Genève, place des
Bergues 3.
Caisse et location : Palais des Exposi-
tions (tél. 43 30 43),
(10 heures à 12 h 30 et 15 à 19 heures)

f PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 29 octobre 1967, à 14 h 30

L U G A N O
match de championnat suisse de L.N.A.

Prix habituels des places Béserves • 12 h 45



Nos passagers méritent
les meilleurs avions... la Caravelle, et

MAINTENANT LE DC9
, Z '

Notre tout nouveau moyen-courrier DC9"̂ vous faitvoyager encore plus ra-
pidement, plus confortablement, plus agréablement sur le réseau européen.

Autres avantages: \BER\ A vous offre l'Espagne, car IBERIA, c'est les
chaque jour des vols directs pour ailes de l'Espagne.
Barcelone et 5 fois par semaine Et naturellement: IBERIA vous em-
Genève-Madrid. En plus, IBERIA mène aussi — et le plus agréable-
met à votre disposition un vaste ment du monde — dans toutes tes
réseau de correspondances pour villes importantes de PAmérique du
toutes les stations de vacances et Sud, de l'Amérique Centrale et des
les centres d'affaires de la Péninsule USA.
Ibérique. IBERIA, c'est la compagnie où seul
IBERIA, c'est la ligne idéale pour l'avion est plus choyé que vous.
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Pour tou*e au,re 'nfor,T,a,'c>,1• adreasez-votra à votre agence de
k là ^WF  ̂ voyages OH directement à IBERIA.

M̂IL T 1200 Genève 800t Zurich Vient» !
^mj 13, rue de Cbantepoulet Talstra8se 62 Lugeck I j
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tél. 022/32 
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3'as trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies a la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie !

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la -
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 415 66

Ch. Waag
Neuchâtel

Pierre-à-Mazcl
4 et 6

Tél. (038) 5 29 14
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veut dire : haute qualité de la son* « i • .: té.
Mais pas: prix plus élevé.

i High-Fidelityn'estplusunnompropre,depuis Elle coûte 2249 francs. Par sa qualité, cette
que les conditions auxquelles doivent satis- installation appartient à la classe Hi-Fi moy-

: faire les appareils haut-fidélité ont été définies enne supérieure. Philips est allé jusqu'à une =
: exactement dans les normes DIN. limite de qualité où les différences sont encore

Ces conditions sont très sévères. C'est pour- mesurables, mais plus perceptibles. Et où la
quoi on ne trouve plus d'installations à bon plus petite amélioration ne peut être obtenue
marché pour la reproduction de la musique qu'avec un supplément d'appareillage tech-
qui aient droit à la mention High-Fidelity. nique très important.

Cette installation stéréo-Hi-Fi Philips se Pour cette raison et par le fait que Philips :
compose d'un tourne-disque à 4 vitesses avec appartient au petit nombre de constructeurs ]
bras de pick-up muni du dispositif «antiskat- qui produisent des appareils High-Fidelity en .
ing» et capable de recevoir toutes les têtes de grandes séries, la meilleure installation stéréo-
lecture de haute qualité, d'un amplificateur Hi-Fi de Philips estmoins chère que n'importe
stéréo entièrement transistorisé (2x20 watts), quelle autreinstallationdequalitécomparable.
d'un tuner stéréo toutes-ondes (y compris la D'ailleurs, il n'existe pas, chez Philips, de .
télédiffusion HF) et de deux caissons de haut- High-Fidelity bon marché. Mais à un prix

i parleurs Hi-Fi avec le système à deux canaux, avantageux, ça oui!

nfapides et discretŝ
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom:
Adresse: 
Localité: 

Aménagement
du territoire =
bien-être et
liberté de
l'homme
Espérons que les milieux de gauche
qui, l'été dernier, par le moyen de
l'initiative socialiste sur la spécu-
lation foncière, cherchaient à éta-
tiser le sol ont su tirer la leçon de la
décision populaire. Le peuple s'est
exprimé clairement: l'aménagement
du territoire doit s'effectuer sur un
sol libre dans une terre de liberté.
L'augmentation démographique, le
développement de l'industrie et du
trafic restreignent notre espace vital.
Il est indispensable de planifier dans
chaque région et de fixer avec réa-
lisme et lucidité les zones d'habi-
tation, d'industrie, d'artisanat, les
zones agricoles et celles réservées
au tourisme et aux loisirs. La condi-
tion première en est l'introduction
d'un article de la Constitution qui
donnerait compétence aux Cham-
bres fédérales pour établir une loi-
cadre sur l'aménagement du terri-
toire. En même temps, la garantie du
droit à la propriété, en tant que pilier
de notre ordre jurid ique et écono-
mique, doit être formellement re-
connue. Sur ces bases juridiques, il
nous sera possible de jeter les bases
d'un aménagement rationnel et d'as-
surer à chacun la plus grande marge
de liberté possible.
Ce ne sont pas de vagues promes-
ses: ce sont les objectifs du Parti
radical-démocratique suisse. Comme
ils sont réalisables, nous voulons les
réaliser en élisant des radicaux au
Conseil National.
Parti radical: des hommes
capables

René VERNAZ



Xamax peut fort lieu se tirer d'à! fuir s ou Tessin
GSSZSS Ligne B: Se rôle des Romands sera ardu dans 1e !0me acte

Xamax s'est remis sur le bon che-
min, depuis quelques semaines.
Vainqueur de Wettingen, il est allé
partager les points à Soleure, puis
il a battu Bruhl. Lentement , le club
neuchâtelois remonte à la surface.

Un peu trop vantés pendant l'été,
les joueurs d'Humpal ont peut-être
cru qu 'il leur serait facile de faire
la loi en ligue B. Ce n'était pas
l'avis de tout le monde... Aujour-
d'hui , les Neuchâtelois semblent
avoir compris que ne gagne que le
lutteur, aussi doué soit-il. Cette heu-
reuse constatation permet d'espérer
que Xamax connaîtra encore de bons
jours.

Mais il reste des pièges sur le
chemin. Ainsi, demain, Xamax af-
frontera Chiasso dans un Tessin qui
doit être beau en cette période mais
pas forcément accueillant au sens
sportif du terme. Cette opinion est,
en tout cas, celle de l'entraîneur
Humpal :

— Nous allons à Chiasso à un
mauvais moment. Les Tessinois

viennent de perdre beaucoup de
points ; ils sont en mauvaise posi-
tion ; ils se battront avec hargne.
Il est — et de loin — préférable de
rencontrer un Chiasso sans souci
qu 'un Chiasso menacé.

Est-ce dire que l'entraîneur des
Neuchâtelois est pessimiste ?

— Non. J'estime que nous pou-
vons gagner, précise Humpal. Je
le crois d'autant plus que Daina re-
prend confiance en lui. Mais mes
garçons devront lutter sans répit.
Nous leur procurerons le plus grand
nombre d'atouts possibles en nous
rendant au Tessin samedi déjà. Nous
passerons la nuit à Lugano.

RENTRÉE DE SANDO'Z ?
Des changements sont-ils prévus

dans la formation de l'équipe ?
— Il est possible, en effet , que

Sandoz, qui a joué avec l'équipe ré-
serve dimanche passé, fasse sa ren-
trée. En outre, Bonny, qui a été as-
sez sérieusement touché en premiè-
re mi-temps contre Bruhl, n'est pas
certain de pouvoir jouer. Si Sandoz
réapparaît, ce sera dans le rôle de
« balayeur » et . Mantoan II repren-
dra son poste d'arrière droit. Quant
à Bonny, il pourrait être remplacé,
à l'aile droite, par Porret. Dans ce
cas, Reisch ou Stutz serait incor-
poré à la ligne d'attaque et Favre
ferait sa rentrée au milieu du ter-
rain. Mais ce ne sont là, évidem-

ment, que des suppositions puisque
le retour de Sandoz et l'absence de
Bonny ne sont pas certains.

» De toute manière, nous nous dé-
placerons avec le contingent suivant ,
pour la première équipe : Jaccottet ;
Frutig, Mantoan II, Sandoz, Merlo,
Vogt, Favre, Reisch, Stutz, Bonny,
Porret; Guillod, Daina et Fragnière.

Joueurs et dirigeants du club de
Serrières ne se font pas d'illusion :

ils savent que la partie sera dure ,
âpre. Etant donné qu 'un homme
averti en vaut deux — du moins
le dit-on — nous pouvons malgré
tout supposer qu 'ils f iniront  par
vaincre, ce qui les placerait dans
une position très favorable au clas-
sement. C'est , peut-être, à partir de
maintenant que le championnat se
joue.

F. P.

La situation
Classement

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Saint-Gall . 9 6 3 — 28 10 15
2. Wettingen . 9 5 3 1 21 13 13
3. Winterthour . 9 5 2 2 26 13 12
4. Aarau . . .  9 4 4 1 16 5 12
5. Fribourg . .  9 3 5 1 13 9 11
6. Xamax . .  9 4 2 3 19 12 10
7. Bruhl . . .  9 3 3 3 16 15 9
8. Thoune . .  9 3 3 3 13 13 9
9. Soleure . .  9 2 3 4 10 15 7

10. Moutier . .  9 3 1 5 19 26 7
11. Baden . . .  9 3 1 5 15 27 7
12. Chiasso . . 9 2 2 5 10 19 6
13. Urania . . .  9 1 4 4 8 24 6
14. Berne . . .  9 — 2 7 11 24 2

PROGRAMME
Bruhl - Saint-Gall
Chiasso - Xamax
Moutier - Aarau
Soleure - Fribourg
Urania - Thoune
Wetriiigen - Berne
Winterthour - Baden

Avant la fin de l'hiver, les magasins organiseront leurs traditionnels soldes. «
Vous connaissez toutes, femmes mes sœurs, la tactique à utiliser pour vous ?
approprier la pièce valable , l'occasion parmi les occasions : il faut se lancer ?
à l'attaque, bousculer , fouiner , écarter sans pitié les adversaires , y aller des ?
mains, des pieds, de la tête, des épaules et des dents. ^Pour augmenter vos chances de succès dans ce domaine , je vous propose «
de vous lancer sans retard dans un sport qui a certainement été créé par un ?
vendeur ayant assisté à la ruée des femmes vers les soldes : le rugby. 

^ JJ'ai vu, dimanche dernier , une démonstration de ce sport à Neuchâtel. ^C'est prodigieux. A croire que les Françaises laissent à leurs maris le soin *d'aller faire les emplettes. Quel art pour liquider un gêneur, pour s'emparer ?
d'un ballon qui n'est même pas rond ! Ah!  les avantages que doit apporter ?
le rugby ! t

A part les soldes, vous pourrez en effet « jouer » tout au long des journées. 
^Votre petit copain déclare froidement qu'il va vous plaquer ? Crac, vous «

le plaquez , vous , d'une manière réglementaire en vous lançant dans ses ?
jambes et en lui faisant faire la plus belle cabriole de sa vie. ?

La voisine barre le passage dans le corridor ? Vous l'empoignez par l'en- *
colure , la faites tourner trois fois sur elle-même avant de la projeter délica- Jtement quatre mètres plus loin. ^ +Votre patron ne veut pas lâcher une augmentation ? Couchez-le. Le règle- *ment exige , en effe t , qu 'un homme à terre lâche immédiatement ce qu 'il ?
tient. ?

Ah ! j e vous le dis, le rugby, c'est le sport qui seul peut faire fléchir T
le joug sous lequel nous tiennent ces trésors masculins. En le pratiquant , nous +allons enfin faire place nette ; et en avant toutes pour la gloire, les honneurs. «
le haut de l'échelle et tout et tout. ?

Cela vous tente , femmes mes sœurs ? Moi , en y réfléchissant de près. ?
pas du tout. ?

Alors, pas de rugby. ARMÈNE *

Fribourg: sortir la fête da sac
Frustrés var le sort d' une victoire

contre Wettingen dimanche dernier (Us
n'g avaient certes pas assez cru , en
première mi-temps du moins) , les Fr i-
bourgeois ont pris avec p hilosop hie
leur première défaite.  Ils sont cons-
cients d'avoir f o urni une très bonne
partie et les déclarations pub liées à
leur sujet n'ont en rien entamé leur
moral ni trompé les spectateurs f r i -
bourgeois qui conservent intacts leur
confiance et leur enthousiasme.

Mais le champ ionnat continue et les
hommes de Sommer vont s'en aller
a f f ron ter  Soleure. Ce dé p lacement
n'aura rien d' une sinécure. Les Soleu-
rois sont actuellement en très bonne
forme : ils ont posé de graves pro -
blèmes à Saint-Gall , dimanche dernier.
L'équipe est bien soudée et p eut
compter sur d' excellents éléments , tels
Baboud en défense  et Thimm, stratè-
ge o f f e n s i f .  L'avantage du terrain les
rendra encore p lus redoutables. Mais
ils manquent , parfois , de cette rap i-
dité d' exécution aux moments décis i fs
qui a permis à Wettingen, par exem-
ple , de battre Fribourg.

OUVRIB LES YEUX
Les <n Pingouin s » , p our leur part ,

semblent s o u f f r i r  d' une maladie qui
les ronge depuis p lusieurs dimanches
et qui , s'ils veulent renouer avec le
succès, doit être guérie dans la p lus
grande mesure possible : le manque
de clairvoyance. A quoi sert de se ruer

à l assant des buts adverses tête bais-
sée , de dominer outrageusement , si
l'on ne voit pas l' ailier seul à sa pla-
ce , l' avant-centre qui part « dans le
trou », le demi qui attend en vain à
l' orée des seize mètres pour bombar-
der le gardien d'en face ? Quoi qu'il
en soit , la volonté des Fribourgeo is
sera toujours là contre Soleure.  Il
leur s u f f i r a  d' enlever le sac qu 'ils ont
mis sur ta tête bien inutilement !

En tout cas, une victoire de Fri-
bourg est f o r t  possible . Un retour au
succès éteindrait bien des p olémiques.

J .  D.Adversaire redoutable
pour Moutier

Après sa défai te  en terre argovienne
face  à Baden, Moutier se trouve dans
une situation inconfortable. Mais nous
osons esp érer que dirigeants et joueurs
sont conscients de leur position . C' est
donc demain, contre Aarau qu'ils de-
vront prouver qu'ils ne désirent tout
de même pas rester en compagnie des
derniers, au risque de se voir relé-
guer. Mais la partie ne sera pas
facile contre la solide formation
d'Aarau , qui a la réputation d'avoir
la meilleure défense de ligue B. Les
avants prévôtois ne seront donc pas
à la noce puisque , nous le savons,
c'est l'attaque qui ne tourne pas très
rond dans l'é qui pe . Ma is esp érons que
vu leur mauvais classement , ils sau-
ront enfin retrourver le chemin des
fi lets .

La f o rmation de dimanche passé
n'ayant pas donné le rendement qu 'on
attendait d' elle , sera probablement
modifiée , mais elle ne sera connue
que p eu avant la rencontre , puisque
certains joueurs blessés à Baden sont
encore incertains1 de pouvoir occuper
leur poste.

L'équipe prévôtoise ayant besoin
d' un soutien moral, nous espérons que
ses fervents partisans sauront la sou-
tenir. Elle reste la seule équipe de
ligue B dans le Jura , et malgré les
défai tes  enreg istrées jusqu 'à ce jour,
elle mérite sa place dans cette caté-
gorie. A. B.

Couvet sera en danger à BoudryIIe LIGUE
neuchâteloise

Encore une fois , ce ne sont pas moins de
soixante-dix rencontres qui auront lien , du-
rant cette fin de semaine, dans les séries
in férieures de notre région.

Va-t-on assister à un regroupement en
tête du classement de deuxième ligue ? La
réponse dépend avant tout de la perfo rman-

ce de Boudry qui accueille le chef de file.
Si les hommes de Gerber parviennent à faire
plier l'échiné à Couvet, nous risquons de
retrouver six équipes séparées seulement
par deux points. Car il est permis de sup-
poser qu 'Etoile réussira au moins un match
nul dans le derby qui l'opposera à la
seconde garniture des € Meuqueux » comme
il est à prévoir que Xamax II reviendra
victorieux de Fleurier. Encore faudra-t-il que
les réservistes xamaxiens ne rechignent pas à
faire étalage de leurs qualités, qui sont pour-
tant indiscutables. Mais , finalement, le prin-
cipal bénéficiaire de cette journée — à sup-
poser bien entendu que Boudry batte Couvet
— pourrait être Colombier. Car une victoire
dans la Métropole horlogère face à Superga
placerait les joueurs du Bied à égalité en
tête du classement. Une occasion à ne pas
laisser échapper. Enfin , Le Locle II devrait
renouer avec le succès, aux dépens de Floria.

CAPABLE
En troisième ligue, dans le groupe 1, (e

chef de file accueillera Corcelles. Est-il
encore besoin de répéter combien il est
difficile de quitter Buttes avec deux points
en poche ? Et pourtant , Corcelles nous pa-
raît capable de cet exploit. Une défaite des
Butterans ne signifierait pas automatiquement
qu'ils abandonneraient la tête du classement.
Car encore faudrait-il que son poursuivant
le plus dangereux , Cortaillod , aille imposer
sa loi à Couvet, contré l'Areuse. A supposer
donc que ces deux favoris s'inclinent, à qui
profiteraient ces échecs ? Peut-être à Ser-
rières qui accueille Bôle. Ce qui n'est pas

une certitude car les benjamins sont capa-
bles de fort bien se comporter. Tan t et si
bien que le « quatrième > larron pourrait
finalement être Auvernier , qui aura la visite
de Saint-Biaise. On doute, pourtant, que les
joueurs des Fourches partagent notre ma-
nière de voir. En fin , Xamax III, tout auréo-
lé de sa première victoire, tentera de confir-
mer sur le terrain de Chantemerle que son
succès n'est pas dû au hasard. Une preuve
qu 'il sera pourtant difficile à administrer.

SANS PEINE
Dans le groupe II, tandis qu 'Hauterive Ib

fera payer à Espagnol son inattendue défaite
contre Audax II , Sonvilier, qui s'est instal-
lé en tête du classement, conservera sans
trop de peine cette place enviable. En effet,
on ne voit guère Les Bois faire trébucher
l'équipe du vallon de I'Erguel , ceci d'autant
plus qu 'elle évoluera devan t son public. Mais
le match du jour sera certainement celui
opposant Ticino et Le Parc. A vrai dire , ces
deux formations peuvent encore conserver
quelque espoir et , finalement, nous ne se-
rions guère surpris qu 'elles choisissent le
meilleur moyen de ne pas compromettre leur
avenir : le partage des points. En faveur de
qui tournera le derby du Val-de-Ruz? La
différence existant entre Fontainemelon II
et_ Dombresson est si minime qu 'il n'est
même pas certain qu 'elle apparaisse sur le
terrain. Enfin , il serait surprenant qu 'après
avoir terrassé le chef de file, Audax II con-
naisse une mésaventure contre la lanterne
rouge Etoile II.

Ca.

Cantonal paraît en mesure
de confirmer son succès de Vevey
PREMIÈRE LIGUE

Décidément, cette saison, Cantonal est
déconcertant; Les bons résultats alternent
avec les contreperformances. La victoire
remportée à Vevey est réjouissante et im-
portante pour le moral de l'équipe. Elle
place les gars de Péguiron dans une posi-
tion intéressante. Pas de favorite , mais
d'« outsider » . Dans ce groupe, une seule
équipe semble dominer les autres : Carouge.
Les Yverdon , Monthey, Le Locle et Can-
tonal se valent. Aux Cantonaliens, mainte-
nant, de serrer les dents afin de rattraper
les points perdus.

Le prochain obstacle se nomme Rarogne.
Les Haut-Valaisans occupent la dernière
place du classement. Un rang peu enviable.
Les coéquipiers de l'excellent gardien An-
deregg veulent se défaire de la lanterne
rouge. Ils l'ont prouvé au Locle.

UN NOUVEALT
Les hommes de l'entraîneur Péguiron sont

avertis. La tâche sera rude. Contre cette
équipe décidée, il faudra lutter de la premiè-
re à la dernière minute. Ryf, ayant «purgé» son
dimanche, fera sa rentrée à l'aile gauche. Son
remplaçan t à Vevey, Roth, n'a pas du tout

démérité. Il fit même avec son copain
Planas un très bon match. Péguiron leur
fera confiance mais , de l'aile gauche, Roth
passera à l'aile droite. Autre atout impor-
tant : Trentini. Qui est ce nouveau joueur ?
Ex-professionnel italien , 29 ans, Trentini
jouera pendant plusieurs saisons le cham-
pionnat d'Italie avec Spal. Joueur complet,
solide et expérimenté , on dit de lui le plus
grand bien. Il ferait , paraît-il , le bonheur
de plusieurs clubs de ligue nationale. On
attendra de voir avant de juger.

Une intéressante rencontre internationale
dé vétéran s aura lieu en lever de rideau.
L'équipe française d'Audincourt donnera la
réplique à la formation du président , en-
traîneur et joueur Courvoisier !

Composition probable de la première
équipe : Gautschi ; Christen, Trentini, De-
forel , Ballaman ; Dubey, Planas ou Pauls-
son , Roth . Rumo, Zingaro et Ryf. Rem-
plaçants : Cometti. Tacchella, Simeoni. For-
mation de l'équipe des vétérans : Besomi
(Bassino) ; Cuche, E. Gerber , G. Linder ,
J. Riegert ; M. Wallinger , E. Courvoisier
(J-C. Meyer) ; F. Sandoz, Meregnani , Haag,
Niederhauser , Stutzmann.

Quatre équipes
n'ont encore perdu aucun point

Football corporatif

Voici les résultats enregistrés en cham-
pionnat corporatif , au cours do la semaine
écoulée :

Commune I - Métaux 3-3 ; Petitpierre et
Grisel - Attinger 2-3 ; Margot-Paquette -
Fuchs 2-2 ; Armourins - Esco 2-2 ; Jura
Mill - Favag 4-2 ; Turuani - Caractères 5-1.

CALENDRIER
E.N.S.A. - Métaux, samedi 28, Char-

mettes ; Rochettes - Téléphone, samedi 28,
Boudry ; Margot-Paquette - Commune II,
samedi 28, Colombier ; Adas - Fuchs,
samedi 28, Colombier ; Turuani - Esco, sa-
medi 28, Charmettes ; Caractères - Jura
Mill, lundi 30, Charmettes.

CLASSEMENTS AU 24 OCTOBRE
GROUPE I

J. G. N. P. Pts
Attinger . . . .  3 3 0 0 6
Petitpierre et G. 2 1 0 1 2
Commune I . . 2 0 1 1 1
Métaux . . . .  2 0 1 1 1
E.N.S.A 1 0 0 1 0

GROUPE n
J. G. N. P. Pts

Téléphone . . .  2 2 0 0 4
Rochettes . . .  2 2 0 0 4
Adas 2 1 0 1 2
Commune II . . 2 1 0 1 2
Margot-Paquette . 3 0 1 2 1
Fuchs 3 0 1 2 1

GROUPE m
J. G. N. P. Pts

Jura Mill . . .  3 3 0 0 6
Esco 2 1 1 0 3
Turuani . . . .  2 1 0 1 2
Armourins . . .  3 0 2 1 2
Favag . . . .  3 1 0 2 2
Caractères . . .  3 0 1 2 1

Les journées préolympiques de Mexico
ont été très positives pour nos représentants

Grâce à l'excellent comportement de sa
petite délégation , l'athlétisme suisse est sorti
fortement grandi des Jeux préolympiques.
Trois représentants, bilan : 1 médaille d'or
(Duttweiler), trois records suisses battus —
Duttweiler (perche) , Meta Antenen (penthat-
lon, saut en longueur), deux records suisses
égalés par Meta Antenen (200 m et 80 m
haies), 1 place en finale (Knill, 1500 m).
Meta Antenen manqua , d'autre part, de très
peu une médaille sur 80 m haies puisqu 'elle
ne fut distancée de la première que d'un
dizième de seconde et termina au 4me rang.

A voir les résultats, les Suisses ne furent

donc pas trop handicapés par l'altitude.
Ayant subi un entraînement approprié à
Saint-Moriz avant leur départ , ils ne furent
jamais véritablement gênés par des troubles
quelconques. Toutefois, ces Jeux ont dé-
montré que le problème de l'altitude reste
plus ou moins entier, étant essentiellement
de natu re individuelle. Nos trois Suisses
n 'ont donc pas été handicapés et c'est bon
signe. Comme, d'une part , le CIO vient de
décider de prolonger à titre exceptionnel le
camp d'entraînement qui précédera les Jeux
de 1968 de . deux semaines encore, ce qui le
portera à six , dont au moins quatre d'affilée
avant les Jeux et, que d'autre part, les athlè-
tes pourront se rendre plus tôt que prévu
au Mexique, puisqu 'un Suisse a généreuse-
ment offert son domaine , situ é à quelqu e
deux heures de voitu re de Mexico à 2600
mètres d'altitude , à la disposition de la délé-
gation suisse, il semble que nos représentants
auront , pour une fois , une préparation
adéquate.

INFLUENCE TOUT DE MÊME
Toutefois , si Meta Antenen et Duttweiler

n'ont pas été troublés par le manque d'oxy-
gène dans leur récupération pendant des
épreuves aussi éprouvantes que le pendra-
lon et le décathlon , ces effets se sont fait
remarquer dans leurs performances. Dans les
sprints , l'excellente piste de tartan fut un
avantage certain tant pour Duttweiler que
pour Meta Antenen. < Dutti » , comparé à
ses résultats de Berne, en juin , s'améliora de
1 dixième sur 100 m et sur 110 m haies, de
7 dixièmes sur 400 m. En revanche , sut
1500 m et bien que cela fut prévu , il concé-
da 19"7, ce qui paraît beaucoup. Les lancers
furent aussi quelque peu inférieurs , mais
c'est plutô t imputable au genre d'entraîne-
ment suivi avant les compétitions.

Les sauts furent , en quelque sorte , la révé-
lation mexicaine. Nous en voulons pour
preuve, les performances de Ter Owancsian ,
Papanicolaou et naturellement Duttweiler qui
améliore le record suisse du sau t à la perche
de 18 cm, le portant ainsi à une hauteur
internationale — disons moyenne. Ainsi,
après avoir résisté pendant quatre ans à tous
les assauts , ce record fait un bond de
20 cm en une saison. C'est là une progres-
sion remarquable si l'on songe qu 'elle est
l'œuvre d'un seul athlète. Toutefois , c'est
désormais un phénomène courant dans cette
spécialité puisque les exemples de progres-
sion vertigineuse — voir Houvion , D'Encaus-
se, Papanicolaou , entre autres — ne man-
quent pas.

BILLET EN POCHE
Mexico 1968 sera donc, et ceci malgré

tous les préparatifs , le rendez-vous des sur-
prises. Car , à part les athlètes qui ont par-
ticipé aux épreuves qui viennent de s'y
dérouler , personne ne peut prévoir le com-
portement de son organisme en altitude.
Toutefois , nous pensons que ces Jeux nous
vaudront de nouveaux records, notamment
dans les sauts et il est fort probable que le
100 m sera couru en dessous de 10".

Côté suisse, avec l'exploit de Menet (qui
vient de séjournier plus de spet semaines

en altitude) sur 3000 m obstacles 8'41"4,
record suisse amélioré de 8 dixièmes), trois
athlètes ont déjà acquis leur billet. Ce sont
Duttweiler — décathlon et perche — M.
Antenen — penthatlon , saut en longueur —
et natu rellement Menet. Comme nous l'avons
déjà dit , Ammann a déjà une limite dans
sa poche et il est fort possible qu 'il attei-
gne une deuxième fois 64 m, cette année
encore , au marteau. Pierre SEL

l'art des combinaisons
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Par des manœuvres raffinées, Larsen
exploite une légère faute de son ad-
versaire dans le milieu de partie.

Beverwijk 1967
B. Larsen L. Szabo

Défense Nîmzovitch
1. d2 - dl , Ce8 - f6 ; 2. c2 - c4, e7 -

eB ; 3. Cbl - c3, Ff8 - b4 ; 4. Ddl - c2,
d7 - d5.

D-c2 n 'est plus guère pratiqué à cause
de la réponse e5. Les Noirs craignent
sans doute une variante préparée.

5. c4xdô, Dd8xd5 ; 6. Cjrl-f3, c7-c5 ;
7. Fcl-d2, Fb4xc3 ; 8. Fd2xc3, c5xd4 ;
9. Cf3xd4, c6-e5 ; 10. Cd4-f5.

Tournoi interzonal
à Sousse (Tunisie)

Le tournoi interzonal , avant-dernière étape
avant le championnat du monde, a débuté
à Sousse en Tunisie. Vingt-trois joueurs de
différents pays se sont qualifiés dans les
tournois de zone précédents, plus le Danois
Larsen, qualifié d'office au vu de sa troi-
sième place dans le dernier tournoi des can-
didats. Tal et Spassky auront directement
accès au prochain tournoi des candidats ,
a'étant tous deux classés en tête de l'épreuve
précédente.

Les six premiers classés du tournoi de
Sousse (mais au maximum trois Russes)
prendront part au prochain match-tournoi
des candidats. Relevons la présence du jeune
Américain Robert Fischer , considéré à juste
titre comme le plus fort joueur du monde
occidental , que les Russes craignent particu-
lièrement.

Après six rondes , la position est la sui-
vante : 1. Fischer (E.-U.), 5 p. sur 6 parties ;
2-4 ; Hort (Tch.), Larsen (Dan.) et Stein
(URSS), 3,5 sur 5 ; 5. Gipslis (URSS), 3,5
sur 6.

C-f3 fut  joué dans la partie Leven-
fich - Botvinnik , match 1937.

10. ...FcSxfâ ; 11. Dc2xf5, Cb8-c6 ; 12.
e2-e3, 0-0 ; 13. Ffl-e2, Dd5-e4.

Si ... Dxg2 ; 14. F-f3, D-g6 ; 15. Dxgti ,
hxgfi ; 16. Fxc6, bxc6 ; 17. Fxe5 avec
avantage en finale.

14. Df5-h3, Cc6-d4 ! ; 15. Fe2-dl.
Après 15. exd4, exd4 ; 16. F-d2, Tf-

e8 ; 17. D-f3, Dxf3 ; 18. gxf3, d3 les
Noirs regagnent la pièce avec avantage.

là. ... Cf6-d5 ; 16. 0-0.
Forcé à cause de la menace C-f4.
16. ... Cd5xc3 ; 17. b2xc3, Cd4-e6 ; 18.

Fdl-f3, De4-c4 ; 19. Ff3xb7, Ta8-b8 ; 20.
Dh3-f3.

La seule façon de jouer pour le gain ;
sur F-f3 suivrait bien sûr ... C-g5.

20. ...Tf8-d8!; 21. Tfl-dl , TdSxdlt ;
22. Talxdl, Dc4xa2.

Dans cette position , le Fou est un peu
plus fort que le Cavalier. Mais les Noirs
ont suffisamment simplifié pour que le
pion a7 éloigné soit une compensation.

23. h2-h l, Da2-a4.
Contenant une double menace contre

h4 et le Fou b7.
24. Fb7-cl , a7-a5 ; 25. g2-g3, Ce6-c5 ;

26. Fel-d5, Dat-e8 ; 27. eS-et , a5-al ;
28. Df3-e2.

Ici les Blancs estimaient qu 'ils étaient
mieux grâce à leur Fou, mais on ne
voit pas un plan de gain. Les Noirs au-
raient dû jouer b.6.

28. ... De8-b5 ; 29. Fd5-cl , Db5-b6 ;
30. Tell-d5 , Db6-bl t ; 31. Rgl-h2,
CcSxet ; 32. Fc4-d3 !, CetxcS ; 33.
De2xe5, Dbt-b2 7 ; 34. Td5-h5 !

Les Noirs  perdent une pièce .
34. ... Db2xf2 t ; 35. Rh2-h3 , Tl)8-f8 ;

36. Dc5xc3, g7-g6 ; 37. Fd3-cl , Df2-gl ;
38. Dc3-f3, Dgl-cl ; 39. Tb5-c5, Rg8-g7 ;
40. Tc5-c7, Rg7-h6 ; 41. g3-g4, f7-f6 ; 42.
g4-g5 t , les Noirs abandonnent (B Lar-
sen).

Problème No 88
P. Di-Scala

(Eur.-Echecs 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 87

Blancs : Bb8, Dg6, Thl , Ta8, Fal ,
Fh5, Cg7, pd6, e7.

Noirs : Rh8, Dc5, Ta2, Tbl , Cd5, pa7,
b7, c7, g3.

1. Cg7-f5. Sur 1. ... Taxai ; 2. F-dl
mat. Sur 1. ... Tbxal ; 2. Rxb7 mat. Sur
1. ... Cxe7 ; 2. Fxe5 mat. Sur 1. ... C-c3 ;
2. Rxc7 mat. Sur 1. ... Dxal ; 2. e8D
mat , etc. 1 A . PORRET

Le championnat de r Association
neuchâteloise et jurassienne se poursuit
Le championnat suisse se poursuit

normalement et de nombreux matches
ont eu lieu dans toutes les séries.

Première ligue. — Neuchâtel I recevait
Bienne I et s'est incliné sur le résultat
de 7 à 3. La lutte fratricide entre Le
Locle I et Le Locle II s'est terminée
sur un résultat nul (5-5) assez sur-
prenant de la part du Locle I.

Deuxième ligue . — Deux matches
seulement se sont déroulés dans cette
ligue. A Bienne , Cernier I s'est fait
étriller sérieusement par Bienne II qui
se pose comme candidat No 1 à la pro-

motion, puis, recevant Sapin II, Cer-
nier I s'est également fait battre par-
le même résultat de 6 à 0. Un gros
effort sera nécessaire aux joueurs du
Val-de-Ruz pour ne pas faire la cul-
bute en fin de saison.

Troisième ligue. — Le seul match de
cette série s'est joué dans le groupe II
et a vu Porrentruy II battre Porren-
truy III.

Quatrième ligue. —¦ Dans le groupe I,
Club sportif Commune Neuchâtel II bat
nettement Teled I (6-0). Groupe II :
Crédit Suisse I bat Métaux Précieux III
6-2. Groupe III : Longines I bat Por-
rentruy IV 6-1 ; Longines II ne reste
pas en arrière et bat Porrentruy IV 6-2.
Porrentruy IV prend sa revanche sur
Porrentruy V par 6 à 0.

Vétérans. — Désireux de participer à
nouveau aux finales nationales, Bôle I
prend un bon départ et bat Neuchâ-
tel I 3-0.

Juniors. — La première garniture de
Porrentruy n'a laissé aucun espoir à
Porrentruy II en gagnant nettement
(3-0).

Coupe de Suisse . —¦ Trois matches se
sont déroulés dans le premier tableau
et ont donné les résultats suivants : La
Neuveville I bat Longines II 3-2 ; Lon-
gines V bat Cernier II 3-0 ; Saint-
Imier I bat Lonfines III 3-0.

Champ ionnat corporati f .  — Ce cham-
pionnat a débuté cette semaine. En
voici les résultats : Série C, groupe I :
Suchard I bat Club sportif Commune
Neuchâtel II 6-2. Groupe II : E.N.S.A. I
et Cheminot I 5-5 ; E.N.S.A. I bat Té-
lé phones I 6-2. Série D, groupe I :
Ebauches IV bat Migros III 6-1 ; Ebau-
ches IV bat Métaux Précieux II 6-2.
Groupe II : Métaux Précieu x III bat
Crédit Suisse II 6-1 ; Suchard II bat
Rrunet t e  II fi-4 E. L.

Newcombe
au 1er rang

Classement d'une revue
spécialisée américaine

La revue américaine « World Tennis
Magazine » vient de publier ses classements
pour la saison écoulée. La première place
a été attribuée aux vainqueurs de Wimble-
don, Billie-Jean King et John Newcombe.
Voici ces classements :

Messieurs : 1. John Newcombe (Aus) ;
2. Roy Emerson (Aus) ; 3. Martin Mul-
ligan (Aus) ; 4. Anthony Roche (Aus) ; 5.
Manuel Santana (Esp) ; 6. Nicolas Pilic
(You) ; 7. Wilhelm Bungcrt (Al) ; 8. Clark
Graebner (EU).

Dames : 1. Billic-Jean King (EU) ; 2.
Ann Jones (GB) ; 3. Françoise Durr (Fr) ;
4 Lesley Turner (Aus) ; 5. Nancy Richey
(EU ; 6. Rosemary Casais (EU) ; 7. Maria-
Esther Bueno (Bré) ; 8. Virginia Wade
(GB).

Le championnat scolaire

de Neuchâtel a débuté mercredi
Le traditionnel championnat de basket-

ball organisé par les maîtres de gymnasti-
que de l'Ecole secondaire de Neuchâte l ,
a débuté mercredi.

Pas moins de 30 équipes , réparties
dans 4 catégories, von t se disputer les
challenges mis en compétition l'année der-
nière déjà. Les rencontres des catégories I
et II (12 et 13 ans) se déroulent dans la
nouvelle salle de la Maladière, tandis que
les catégories III et IV (14 et 15 ans)
jouent dans la salle des Terreaux.

La première journée ne nous a pas beau-
coup appris , sinon que les équipes des caté-
gories I, II et III sont sensiblement de
même valeur , et que la catégorie IV est

dominée par la S4C, composée d'éléments
du Neuchâtel B.C. I

HORAIRE DES MATCHES
DU MERCREDI 1er NOVEMBRE

Halle de la Maladière.— 13 h 30 : S2B -
M2G ; 14 h : S1B - CIE ; 14 h 30 : S1E -
S1F; 15 h 30: C2D - S2E ; 16 h : S2C -
S2D ; 16 h 30: C2B - C2I.

Halle des Terreaux.— 14 h : S3DI -
M3C ; 14 h 30 : S3A - S3C ; 15 h : C3C -
C3F ; 15 h 30 : S3B - S3D II ; 16 h :
S4CI - M4L ; 16 h 30 : C4C - S4B ; 17 h :
S4C II - C4A ; 17 h 30 : S4A - M4A.

Les tournois de ballon par-dessus la corde
et de volleyball, réservés aux filles, débu-
teront le 15 novembre.

J.-P. E.
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%/ y  exotiques, perroquets, perruches, canaris
/ "' ^̂ s| Samedi et dimanche 28-29 octobre 1967

Les Amis des Oiseaux RESTAURANT DU FAUBOURG : DIMANCHE : de 9 h à is h
NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital 65, 1er étesge, RIESJCHÂTEL ENTRéE : ADULTES Fr. 1.50 - ENFANTS Fr. —.50

H CIN E DO C Premier spectacle 1

Wm C T I I f\ S \̂ 
présenté par ' *

I 0,30 00 Cînédoc Neuchâtel I

?4 Après le grand succès remporté par «Le Canada - I,H : '
- * , ! ! au pays des ours noirs». Eugène Schuhmacher nous Hi ,;;
s» ' ! présente son nouveau film en couleurs tout aussi j ." '

* J B A /SL m ÔM fel mZ SE 'il
" i TERRE SAUVAGE AUX CONFINS DU MONDE i J

. " I l  Un film en couleurs instructif, passionnant, qui inté- | j
rj » ressera chacun, sur l'Alaska, 49me Etat des USA, |pl

î |j Sur une route solita ire de 2500 km de long s'élan- .. I
S p i çant droit au nord, on rencontre des animaux rares i * J
Sj ! || dans une nature encore vierge - La beauté de ce ij[Ë§
K;| pays de 250,000 habitants pour un territoire 7 fois | J
f^ plus grand que l'Allemagne de l'Ouest - Le phéno- ' *" "
i "¦¦ mène naturel unique de glaciers gigantesques qui » \
11 se rompent - Chez les Esquimaux de l'Alaska, aux l; * ;

B Vente de cartes de membres à l'entrée, ;* |

*• 1>1"F\ B I /""!">/% h) c'9  ̂ e" <ur présentation de la ||
K Mil II lIllN car,e de membre de CINÉDOC I»

¦ Ill il/ W Si l IVH de 2 fr . Valable pour 1 personne. I l

CINÉMA DE LA COTE - Peseux
| Tél. 8 19 19 OU 8 38 18 

Samedi 28 octobre à 20 h 30, dimanche à 14 h 30.
MATT HELM AGENT

TRÈS SPÉCIAL ET LES... TUEUSES
(Technicolor) avec Dean MARTIN (16 ans)
Dimanche 29 , lundi 30, mardi 31 octobre à 20 h 30.

L'IDOLE D'ACAPULCO
; (Technicolor) (16 ans)

Sabato e domenica ore 17.15. Parlato ltaliano
f SUPERSEVEN CHIAMA CAIRO
I (16 ans)
l' mi romifflUiwuwmiyiiî 'iiiniiiiw Mî iii'Hii^^MM—M «M m

CHAÎNE STÉRÉOPHONIQUE HAUTE FIDÉLITÉ
maintenant aussi à votre portée grâce à Interdiscount

S

.gPht fe  ̂B .̂M Enregistreur stéréophonique c o m p l e t  avec £? ar £&&,
H H Brefi lB 2 micros , 2 haut-parleurs séparés, câbles , ÊF& Êr^m m 
\J W% I seulement . . . . . . . . . .  Fr. |#OU .Ha

Grand choix en ENREGISTREURS - AMPLIFICATEURS - STÉRÉOS
COLONNES SONORES - TUNERS

i ̂ teT'l FSHSS f^ W "*̂  i ISSSk. nSfRB ŜIMHBmlnHnSvTttB î PRIX - QUALITÉ £BS3k l illinHln

ŝSPiW^^W^mmM GARANTIE - SERVICE îl̂ îBj^̂ ^̂ TMll
——J—ALA Ati n'a. imtH 'li« iMMaBMLriMKMfedfcaa LatUUil

TERREAUX 3 NEUCHÂTEL

WË i||1POl»̂ f|\ Tous les jours à 14 h 30 et 2© h précises H
mm IK^' 52 1 ,Ĵ l] 

~~~ " F Pas d'actualités j —J 1̂

fl 3 h de spectacle inoubliable... I

M 11 U EH il il lia HEPJURNJ^ONDA FERMERGASTMAN^MILLS fl

H ...tour à tour joyeux, tendre ou poignant ! fl

fi ¦ • ¦.' :". * ¦ f - ;¦¦. ¦¦*
r ' ¦ ' '

¦
. .' • '¦ ¦ ¦¦ ¦ ' '

'

HERMES
 ̂

UMIHE A ftfflffi SUISSE PARFAITE

ÉËiMiw -̂SflP "Modèl* Baby, super-légère «f pour-
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦ ^̂ Jant robuste, contenue dans un coffret

j . 
méW Fr. 248.-

fIfl— JUmmi. 11? Motffcla Media, adopté par l'armée
/ fffitlqSVlqf'î  \ suiua, à cause de se solidité à toute
I |̂Vi'iViVrk irt flL! épreuve, coffret tout métalg " Fr. 395.-

y^̂ k. _ > Modela 3000, la grande portative pOS-
3?^̂ "̂ " T â*î M^̂ -i sédanl tous les raffinements de la
a I g W"WH m I a machina de bureau : tabulateur, mar-
7 

^ v̂ -mj=LnrTj H^?J V geurs éclairs visibles, etc. ; coffrai fout
1 WT'iYvTHiftflrftS I métal r J-AA{jgrWrWrW ggL| pr# 560.-

Mlle è Vouai gratuite, localion-venle, reprisa avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Plttelond
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 41 23

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
invite tous les enfants à un grand spectacle

LE PETIT CHAPERON ROUGE
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

Neuchâtel - Salle du Théâtre
Dimanche 5 novembre 1967 - Séances à 15 h et à 16 h 30

Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les
magasins Migros de la localité.
Les entants doivent être en possession d'un billet, il n'est valable
que pour la séance indiquée.

Monsieur Georges Peillex
erotique d'art, parlera de l'artiste et de son œuvre

Vernissage le samedi 28 octobre 1967, dès 17 heures
Exposition du 28 octobre au 12 novembre 1967

Galerie Karine, ruelle Vaucher 22, tél. (038) 4 37 55

GALERIE KARINE Neuchâtel

EXPOSITION

MAURIC E Bj umnep
«" 1889 -1954

Huiles et dessins ,,-

Hôtel de l'Ours, Diesse
Samedi soir 28 octobre 1967,
dès 20 heures

houchoyade
GKAND MENU
Veuillez réserver vos places.
Tél. (032) 85 14 12

Lundi 30 octobre 1967

grande foire de Diesse
SOIRÉE DANSANTE
Cuisine soignée.

Se recommande :
Famille Charles Roseng

CE SOIR dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre « ECHO DES VIEUX-PRÉS »

Cinéma < LUX > Colombier î. ess es
Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 heures.

Une ville déchaînée du Texas explose dans l'escalade
de la violence.

LA POURSUITE IMPITOYABLE (18 ans)
: Dimanche et mercredi à 20 h 15.

Depuis « Le Pont de la rivière Kwaï » Jamais un film
aussi puissant...

UJV CAID
(16 ans)

Dès jeudi 2 novembre à 20 h 15. (16 ans)
LES PROFESSIOUnVEiLS 

CAFÉ DU
THÉÂTRE

Au centre

Perdreau à
l'Alsacienne
Noisette de

chevreuil
à la crème

HH CINÉMA PALACE ggg
pBjS Prolongation i

Bfc ~
P 2me semaine T *

MjË BOURVIL - DE FUMES

l/\i dans

I LE CORNIAUD I
|j |s| Tous les soirs à 20 h 30
i^2  Samedi, dimanche : 14 h 45 - 17 h 30 *
jJ ç;"* Mercredi à 15 heures

b

* iJL Grande première vision m
/m <MSttk un ^'m exceptionnel !
IHI I Faubourg du Lac 27 • Tffl. 5 8888

'J  Samedi 14 h 45 - 16 h ¦ 20 h 30 - 21 h 45 Mardi 20 h 45 - 22 h
;*q Dimanche 14 h 45 20 h 30-21 h 45
'f?4 Lundi et mercredi 15 h - 16 h 15 - 20 h 45 - 22 h

rns 
,™£r!if" ip?l La presse du monde entier est UNANIME : IL FAUT

H AVOIR VU CE FILM ! «Le film le plus important de

HI l'histoire du cinéma. » (Claude LELOUCH).

|H ATTENTION : durée de la séance 1 h 10.

 ̂
A déconseiller aux personnes nerveuses 

et 
impressionnables

M DE LUNDI à VENDREDI 18 h 40

i'Se*» / MOURIR À MADRID I
^1 M mti**F le chef-d'œuvre de FRÉDÉRIC ROSSIF
M MS&y % Une terrible matière à réflexion sur Is
w JE i 1 ce que fut le * LEVER DE R1DEAU »
1 i Sr f̂fik n c'e 'a 9ranc^e Querre mondiale.

Rue
' du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
3e recommande:

i Edgar Robert
V /

BaaaaaaanngnBOB
GSTUDî O R WKËB68E3BMM3MH
Q 

J <• "»«« é BP n -mr. i S ̂  iMH n
O

'-. 20 h 30 D iWmù (UC8f^̂ > C01U If îssoirs l# f. ï»^?̂ * «̂̂ SwBĤ &3wHB^̂ MMÉB«haMta«Srfaœl*î : iT^^

pil̂ °"
d
^

i4 ||45l T w^^̂g™̂ Q|§^^̂ B
i 1 I § Un film sur l'Amour... I ™-,

P̂ 5 Mercredi ]5 11 O ï on amour f°u' hurlant , un amour-crlU i Ŝ

G 1 8  ANS 2 fois primé au festival de Cannes iv l̂

H AR,CA?.ES Yuî Brynner ^^
n <̂  n: DCTA EED ncc ^^nirV Lt KtIUUK ^E3 # s
Ëf 

c° Un film à l'action ENDIABLÉ! ™D-T; ; r̂ —ï B
Q AÏS -- 2 MATINEES^s|rr^5h|S;20 h 30 S
? OOQEaDQQOOClOOOO



|| pratique et confortable i
*3 placet rembourré, dossier métal chromé jp£

I la pièce 29.- 4 chaises 100.- 1

;|l Une belle occasion de I

|§ NEUCHÂTEL - GOUTTES-D'OR 17 ï ;
%L ?' (038) 4 39 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz ) p arkin g autorisé JE

| ARRIVAGE DE SOLES EXTRA-FRAICHES

&ux ^alïesî
I Tél. (038) 5 20 13
V. J

VOYAGES ORGANISÉS f J |f DPTI11?
A. Hencboz. Tél. 5 47 54 L Hlf LILLL
Dimanche et chaque jour, 12 h 30, BELLE
PROMENADE D'AUTOMNE, 14 francs.
HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE, chaque
Jour, billet 12 francs et 6 rancs, car 11
francs. Ville et direction, prise à domicile,

Jeudi 2 novembre 1967 $ÂLLE pES CONFÉRENCES h
à 20 h 15 NEUCHÂTEL I

/ j ( j s *  Récital de piano m

ITI MAiiALUrr I
\vSl\l  oeuvres de Bach, Scariaftl, Chopin, Granados (Goyescas) w

\£m Piano de concert Steinway & Sons de la maison Hug & Cie fi*'

LJ> Prix des places : Fr. 5.— à Fr. 15.— (taxe comprise) | J|y

Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel - Tél. 5 72 12 gû

k-^—^m^MIM ^TjBMi ^MllimBIBnMWlUHII MimmLiM |̂̂ M»¦

Neuchâtelois, sachez compter :

3 SOCIALISTES SUR 5
au Conseil national, c'est plus sûr !

Ne vous en laissez pas conter :

2 élus bourgeois c'est assez,
3 c'est trop !

D'ailleurs, vous avez pu le constater vous-mêmes :

LA PEUR BOURGEOISE
de perdre le 3me siège est proportionnelle au luxe de la propagande
radicale-libérale. Or,

LA PEUR EST MAUVAISE CONSEILLÈRE
Il faut envoyer à Berne une majorité de 3 sur 5 réellement représen-
tative du sang-froid et du bons sens neuchâtelois , grâce au

BULLETIN BLEU SOCIALSSTE
S 'abstenir, c'est manquer de courage !
PARTI SOCIALISTE R. ALLEMANN

M. , ______

* ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL — Conférence publique
j |  Jeudi 2 novembre , à 20 h 15, aura de l'Ecole, de commerce

Claude DIT VERN OY PASTEUR , CITOYEN ISRAéLIEN

ISRAËL , LES ARABES

I

et la paix au Proche-Orient
2 francs — Membres , apprentis , étudiants : 1 franc

HOUDAY ffl ON ICE 1967 I
I A LAUSANNE H
B Mercredi 1 linv. dép, 18 h H
H matinée scolaire à prix réduits B

¦ Vendredi 3 nov. dép. 18 h 30 ¦
B Samedi 4 nov. dép. 18 h 30 B
H Dimanche 5 nov. dép. 13 h 1
B Billets d'entrée à disposition L

H Inscriptions - Réservation j

H IQMj56262 

LA CAMPANULE "̂ef oi
Dimanche 29 octobre : COURSE EN
ZIG-ZAG, départ : 14 h. Prix: Fr. 15.—
Dimanche 5 novembre, en matinée :
HOLIDAY ON ICE, départ : 13 h.
Prix : Fr. 23.—.

Holiday On Ice, Lausanne
Mercredi 1er novembre, mat inée , dép.
12 b 15 (prix adultes 18 fr., enfants
11 fr.).
Samedi 4 novembre , soirée. 17 b 15.
Dimanche 5 novembre , matinée , dép.
12 h 15.
Prix voyage et spectacle : 24 francs.
CAR CHRIST1NAT, FONTAINEMELON ,
tél. 7 22 8B ou 7 13 14.

PnÊTÇ Rap ides IIl\L I J Discrets gy

^̂ ^^  ̂
Sans caution f

Ouvert Neuchâtel gfl
le samedi matin (038) 5 44 04 I

I W 18 novembre M

I tôt l9OT H1 )WJ V BERNE M
1 "0% Départ 12 h 30 ¦
I | Vk Autocar Fr. 9.— 9

H tffc MATCH |l
|1 W DE FOOTBALL ¦

I SUISSE-ITALIE
mk J03gisflg 62 J

ï Vw 4̂ M \ j r W  M Ŝ I
I TKS _^ r IvLA B»! tF^à *Lf^\ H

Les produits de beauté < LANCÔM E>
sont en vente à notre rayon parfumerie,

rez-de-chaussée AMA

%&& NOTR E SALO N DE BEAUTÉ P̂?
notre esthéticienne diplômée se fera
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous
BORER

Dralzes 61
Tél. 823 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

antigel
pneus-neige

batteries
porte-skis

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par '¦

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

Il '" -JâSKSW^T» rJ"llrf^J|Mrt!5>C*3K,f,T^32iE^  ̂ ¦'S'. '' ;- ti ((Y\ BlBiH^HnHHHHBi^^BHHHHHM^Mr 
Tfcfc 

, ? f!-. ,v̂ *l*. \i

)) ŜS ĵrlfefet HÔtel-ReStaiirant Toutes ies spécialités : ((
\\ w[wk3*ï?>£* • H Bouillabaisse n n . , . _„ . (\
( ^KBEB  ̂ . . «MHHH-iirtS» chasse et marée (\\ ^ ĤIBJ  ̂ Moules marinières R«e Pourtalès . ))
fi TÉI (038) 5 541? Pour la réservation cu,s,ne so.gnee (

// 'T 
lU

?
0i
3 '/ . . , , ., ,, « 4  01 51 Le patron au fourneau. (IIV La restauration est servie jusqu 'à 23 heures P 4 ul Jn \\

)) E. ROTH-TROGER B 0 547 65 " TTTZ "" ))
Il Nos spécialités : 11

/ Restaurant de Spécialités vaiaisannes Hôtel de la au\atniao?iirieasnd 
{

f L'ÉCLUSE ïgllg!? Croix-Blanche g£rEI71
il Quilles automatiques [T] ___L^1_II_I!!1IL__ CRESSIER (NE) Tél. (038) 7 71 66. ((
X\ Demandez nos spécialités )]
(( g 5 °6 °° à la carte 

R E S T A U R A NT  Tous les samedis et jeudis ((

C HÔTEL DU NOS SPéCIALITéS /)  ^Êitâ TRIPES j
Il ' Civet de chevreuil isy i 1*̂ Filets de perches - Amouret- \\
)) MARCHE Médaillon de chevreuil &V/ *J tes forestières - Croûtes aux (/I l  ITIMIIVII i .  à la vigneronne (f morilles - Civet - Médaillons \\
X) Tél. 5 30 31 Filets de perches du lai* „., ,, , ,„  Selle de chevreuil - Les ani- //

( PLACE DES HALLES Notre service sur assiette Tel" 5 " 10 "'elles aux champi^ons VI

)) NEUCHATEL à la Taverne Famille Alex Riesen. Pieds de porc au Madère //

Fermeture hebdomadaire le dimanche 

^^ ^^ 
.̂̂ 
|

( <
Ŝ°- Des p etits p lats , Jw Cave de II à 24 heures ((

^W» bten miJotés -- '  che* Neuchâteloise Sp éciamés : \\M M. FANAC à Saint-Sulpice w|p B!". LA CHASSE
)) //r JyfjJJJg Restauration à toute heure B Muller j eudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi //

(( '̂ Jî H 
(V al-de-Travers) Tél. 9 

13 
50 "~" "" ))

// "̂  ̂ — „_ NEUCHATEL ¦_  „„ Ât
__ . \\\\ r, ,c Sfefca»». ^̂ ^êêSSÊL Une 

étape 
il

(( <* f ^̂ »fç l̂¥ ië <? ' " i'i-' KaB̂ MB̂ S T̂P̂ ^P̂  

agréable 

il
// ïimSh" ^s5i ij «PBCiaiiiBS ^̂ fe K̂ Ĵ 1̂̂ 3 et //
l( Réservez votre [?Tft fflS (llj î 'a  ̂  « llullullllCu 

, t !  ' (f

/ 
^^^ 

Tél. 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : HÔtel dll BoISlIÎ, lC LUIlderOÎI )
I l  y&Bf Civet et médaillons de Centre gastronomique Le chef vous propose : ))
\\ ^4a /̂//-5»t j-/-e ,i„„„„;| entre  le Landeron ses spécialités : Il
1) *QF *&ia % t e* W  chevreuil ct ,a Neuvevii|e „ \\
K c£U f nauh4f nn/>n Cuisses de grenouilles „ 

t!. . . ' . Tournedos et croû tes aux mo- /«v «p «w \£/wvusn*t<- y  a Entièrement rénove rilles. !!
// . 

Entrecôte au poivre Sa|les pour banquets Toujours les délicieux filets de ))
\\ Saint-Biaise Filets de perches perches et les cuisses de gre- (l
J ) _ „ . . .  A. IMER , tél. 7 93 47 nouilles renommées. \|Il r-£-i Salles au 1er étage 11
\\ L—J f lï i ce  de la Gare B.N. pour sociétés et noces , ((

(( n Ses soécialités • i.- -.  ¦ Moules marinière //
J ) •¦A.w» Il »... r . A. r-_ i . -j i .~ i  T? ,„tgS Cuisses de grenouilles « provençale » \\// HOTEL Va. A DES Entrecote Café de Parisi . Fon- Jj T ~ 

steak aux holetg frais 11
Il / Vw /0 ( due bonr euiRonne - l'rlct.s nu- a H, . , ... . „ . , t ,. I l
)) y^W W/ k Rnons i,l,x ,n,,rillcs - Crof,,es ^œ ' 'j )  

t0UJOU1's nOS cédantes habituelles II
Il X^ ( V*̂  T ^ ;? V "o* morilles - Emince de veau iç-2 k/ K?W *Ziï. J\. A il Ad «fVllV ifr' l̂lr' T1 , //

Il '"WÊtt** Y \ Cuisses de grenouilles - Civet Jl . ITN. I7K \H L' IHI U V U l) H>r1>H>)Jlo conseil : \l
Il -1 Bbt  ̂ de cerf ct de chevreuil - La Ĵ^Y M \^Ç j -  Zo**" 

~
^ê// Réservez (/

1) DEUX-COLOMBES scllc <lc c,levreuil sur com- £? ~~ > m \, *̂ —«•'¦"""'̂  ~^t votre table \l
(f mande. Dimanche beau menu. Jçl K. j  KOHLER , chef de cuisine //
)) *olombl<r y1 6 3*10 Fermeture hebdomadaire le lundi Permé ,e mercredl ' Croix-du-Marché , Neuchâtel Cf i 5 28 61 \\

)) £?f o t n u r r irtt 
Spécialités : Toujours ses spécialités : \l

If I \COlUUlu ;i i  Entrecôte Café de Paris V CLVLTÏXCLYCUS L'entrecôte //
)) T (~\ I Cuisses de grenouilles , ' « Château de Vaumarous » \\
(( U.U K^CTCle chasse. 

H T !  I TCI J\V l*Umnuim tt»aM (I
) )  1 T '11 Une nouveauté : S{ |,S,/\ I ,\ III , * Voronof » \\
1( deS 1 TQ VQIl le t irS l'«»tre«4t» Alexandre V HililiXlXU 1/ iJ La fondue bourguignonne I I
\\ Vins de premier choix _ . .- A-r m-n r̂ T. Le filet de bœuf «Strogonof» Il
// (La Pa ix )  Salles pour banquets , ï \ H/f J II IP I Tl? Parc à autos )1
\\ Gérant : l i .  K U R R K R  notes , sociétés , etc. i , / l fl  i il t1! i i l 1) Tél . (038) 6 74 44 ((
!l ¦ — ———^—— *J1 * U1V VUI A MJ M HugUerLin cnef de cu i3ine \1

fi RESTAURANT .̂nC
c,e chevreu11 a Grand (

ll X̂ /\ Lr r̂odnedeHevrereà
,u

1lMrd; Les hôteliers et tes restaurateurs II
il hxT T>  ̂ Le "civet* de chevreuil ne Perdent pas du temps à écrire de5 MENU S. //
I) ^Aiïî^TairiTrrtrîuiJ» — 

lls les 
font exécuter , \l

Il  *̂UUu lîIliikî»*̂  Les cuisses de grenouilles fraîches de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE //
\\ '• IM I B I K »  Les escargots à la Bourguignonne VI

// NEUCHATEL " es moules marinière L'IMPRIMERIE CENTRALE //
\\ (2 (038) 5 95 95 Tous les vendredis et samedis soir ?**" fc "TirniiTihnii. «nM i nnhii r i

/J ^ '" TRIPES A LA NEUCHATELOISE 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL //

I 

Civet de chevreuil
et civet de lièvre
Boucherie SI. MARGOT

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée , demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hffisler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

aa uv.;v.r.v.v.v.', -¦ a •¦ *¦ \ ; \ '. g ¦• '» g '* '¦ '• ¦• '¦ 'aaa^
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; Que fait-on dans ce cas-là ? !
¦' j
<] On s'adresse évidemment à la ,'.' i ,'

I Carrosserie Paul Schœlly i
t

2068 HAUTERIVE/NEUCHÀTEL J
V Tél. (038) 5 93 33 i
( t
t ,i
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COUP D'ŒIL SUR UN LIVING — Superbe salon, particulièrement spacieux
et confortable. Canapé-lit, fauteuils à pieds tournants. Tissus de première
qualité aux magnifiques coloris. Fr. 1650.—.
Elégante bibliothèque à éléments en stratifié blanc, faces en palissandre, noyer
ou acajou.

FABRI QUE DE MEUBLES ET GRAND E EXPOSIT ION jjHJËfl^Bî f̂iS
BOUDRY (NE) TÉL ÉPHON E (038) 6 40 58 JMÈS&èMWÊÊÊËM
K^Br^BMHWEMM^BMMBI^^^^^^^^^^^^^MB^^^^^M^^M»iM^MMB«a«Big«tHBî j»iuM^^

Avantage N° 3
Vou s recevrez 50 points Juwo sup-
plémentaires  avec le nuiltipack de
dent i f r ice  TryboL

\% N̂lfê  ̂ ITjetità ĴLS.cgî  ̂E
TOUS LES SOIRS 3̂* *̂ "̂̂

Dès le 1er Tinvcmhre M
le sensat ionnel  duo il

« LES RICARDY'S » I

Philatélistes...
Plus d'eau... ni vapeur...

E T É R I X
est là-

produit moderne qui décolle vos timbres sans¦ risques en 20 secondes.
Garanti... Impeccable... Nouveau... Unique...
Un flacon décolle environ 700 timbres.

Veuillez m'envoyer un flacon ETÉRIX à 5 fr. 80
Nom 

Prénom 

Adresse 

Ville 

Contre remboursement + frais de port.
Etablissements LECLERC, case postale 146,
1260 Nyon.

I Avantage N° 1
j Le dentifrice Trybol contient du
i f luor qui rend les dents plus dures ,
: donc plus résistantes à la carie.; 

DÉMONSTRATIONS
wÊr

 ̂ ,.„ /̂ B̂H VENDREM
wr '-<^T1 ̂ B SAMEM

I €% ' I 26-27-28 OCTOBRE 1967

R If̂  
p? fl 

Cette démonstration sera

mL \e>̂ ^̂° 
AWm exécutée par une spécialiste

1̂ . Une nouvelle surprise de Rotel Jtt , ,, r\ *-\-rn

w^àv à̂m 
usine ROTEL

^̂ >T^S 

chez 
votre 

fournisseur
note l̂ f|3| zaoo

Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la /-"S UBIpréparation des repas devient un jeu. OK. ̂ i. 
 ̂^̂ 5 précieux auxiliaires en un seul appareil fiffife SP^SB H la » M^ TKilfi*%ksimple et maniable: malaxeur de tab le , fcjKBwfl '•"" cSnimrïïiT aL- J I1LJ P

malaxeur à main, mixer-plongeur , coupe- MVo H m SlSs&iiSaâ 3$ëP WËW
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 c .. ¦ r _ • j- . nuin_ , Samedi, magasin ferme des 12 h 30

HOLIDAY ON ICE LAUSANNE !
Mercredi 1 nov. (matinée) dép. 13 h
Jeudi 2 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Vendredi 3 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 4 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 5 nov. (matinée) dép. 13 h
Prix Fr. 11.— -f entrée : Fr. 12,-r

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER gUaJ

éHmgtœdeloùécM
1200 Gendre, 11,medltaflo

Ta. 022 25 62 66

f ]  ^eUt " COURSE MIGROS I
mm Visite de la boulangerie «Jowa» I
M à Saint-Biaise et de la centrale
mM de distribution MIGROS à Marin

l I Novembre P™ DE LA COURSE : t.-
' i lH «J f f\fà m§ ¦ Billets en vente : Départ : à 14 h

; ' I l| K I dans les magasins MIGROS place de la Poste \
1 ¦JtJ f de Neuchâtel et de Peseux. (devant l'hôtel Touring) 

^

Sîdt%i»  ̂**-^P* ^̂ ^̂ |$lj MimlHBB j
3^Pw Jfy i *. wBsjsiÈvit '*' -'̂ ^ î̂JM5Mai|l̂  ¦ S

?Bai-̂ 3tflWli AlMli'i' in i i JM'I'""' Ĵ HBHH
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I 
Ceinture moderne , cont"

rhumatismes. §
en pute laine refroidissements, S

I 

douleurs
musculaires. |

Tellement plus chaude CONTRE '
I et confortable!... LE FROID g

lllllll iiiiiiii imiiHiiiininm i M ¦ É : ' "~ 
\

L Auberge du Chasseur, Fenin
(Val-de-Ruz)

chevreuil
samedi et dimanche.
Tél. (038) 6 92 24.

K A louer machi-
_,— l nés à écrire, à

A/ l0VSeSr \ calculer, à dic-

J ter, au jour, à
..—-—¦ la semaine, au

mois chez Raymond, Fbg du lac
11 , Neuchâtel (tél . 5 25 05)

PIAN OS
Accordagcs,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
ct échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

5 TAPIS
neufs , superbes mi-

lieux moquette ,
260 x 350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz ,

Fr. 190,—
pièce

(port compris)
G. KURTH ,
1038 Bercher .

Tél. (021) 81 82 19.

fTj  CERCLE NATIONAL , NEUCHATEL

DIMANCHE 29 OCTOBRE 1967 j

Vous pourrez suivre, de 17 heures à 24 heures , |
tous les j

résultats
des élections fédérales S

au fur  et à mesure qu 'ils seront transmis par $
la chancellerie d'Etat et par la télévision ro- H
mande, grâce à deux téléviseurs « Biennophone » 9
mis gracieusement à notre d i s p o s i t i o n  par M
M. Rémy Perret , radio - télévision , Temple 6, B
Peseux. ' ' ,J

Jeunes Radicaux de m
Neuchâtel - Serrières - la Coudre. S

«̂'¦̂.¦¦î «MIIIIWIWIIW IW —¦iMi»wwm.r^^a ,r

CUISINIÈRES - GROS RABAIS
Les grandes marques. Garant ie  !
de fabrique. Nos reprises .jusqu 'à

Fr. 120.-
' .1 année de crédit sans intérêt.
| Prospectus et condit ions :
5 A. Fornachon , 2022 Bevaix.
S Tél. (038) 6 63 37. i

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

Trouver l'âme sœur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fie uniquement aux appa-
rences.
Mais si l'on recourt à SELECTRON,
l'espoir devient réalité, puisque le
partenaire qui vous est présenté ré-
pond à vos aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés IeoecmoH
Agence régionale :

56 , av. du Léman - 1005 Lausanne
Tél . (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
at lté â la mentation gratuite. 

FN n4 ,
raison Nom: M. Mme Mlle 

^£T\ Adresse: D
^B  ̂

Agsi Profession QQ

Avantage N° 4
Le nuiltipack de den t i f r i ce  Trybol
renferme un flacon gratuit  d'eau
den t i f r i ce  Trybol aux herbes médi-
cinales.

Modèle 5/50 pour votre santé et
%̂ celle de vos plantes

lâJmm
W ™">*j ĵ humidificateurs
!*& ' *"*̂ ^l 

Lorscl
ue vous chauffez, l'air devient

4w '̂«1 sec et sa teneur en humidité baisse
^̂  ̂ "̂ w ¦ÉÈËÊ '¦apldement. Les plantes y sont
F̂ £ . SH sensibles et elles réagissent. Un air
wÈ f~ l̂ ' JlB trop sec Penc)3nt 

la 
période de

W 
* f̂ÇjflÉF**l chauffage vous vaut un rhume en-

i. f̂r̂ ^H Les humidificateurs Casana vapo-
risent beaucoup d'eau fraîche et assurent ainsi une
humidité suffisante de l'air. Plus vous chauffez et plus
le dégagement d'humidité est intense avec les nouvelles
feuilles d'évaporation POROSANA. Les humidificateurs
Casana vaporisent sans bruit, ils n'emploient pas de
courant et, grâce à leur teinte beige clair, ils s'harmo-
nisent avec n'importe quel radiateur.Vous pouvez choisir
parmi 10 modèles différents. Depuis Fr.9.80.
Les humidificateurs Casana sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.-

Fabricant: BHB_flHH |
| Alfred Stôckli fils KTiTjljJ "ï
te 8754 Netstal GL BBÉHÉjÉÉI



—— ATTENTION ¦¦—MB
RESTAURANT BEAU-RIVAGE-NEUCHÂTEL 1

(entrée côté lac) j
Lundi 30, mardi 31, mercredi 1er novembre, . , !

de 9 heures à 18 h 30 g

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc 1
et de provenances diverses. Voici quelques prix : E
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris à partir de Fr. 50.— |
ENTOURAGES 3 PIÈCES » > 80— S
DESCENTES DE LITS > * 15.— |
TAPIS LAINE, 240 x 340 cm » » 28U— y

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS |garantis d'origine, faits à la main i , '

BELOUTSCH à partir de Fr. 150— ;
KARADJA » » fl'— i
CHIRAZ » '" lj "-~~ 

%
ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, etc. |

- Reprise de vos vieux tapis, même très usagés. — Tous nos tapis |
sont vendus avec certificats de garantie , selon leurs qualités. 

|
1 ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE - Jean Wessel , Genève |

Pour une lutte plus efficace
contre la pollution des eaux
Le comité d'initiative a déposé son projet constitutionnel

De notre correspondant de Berne :
Le comité d'initiative pour la protection

des eaux a déposé, hier après-midi, à la
chancellerie fédérale, le texte de son projet
constitutionnel appuyé par plus de 104,000
signatures.

Il s'agit , pour l'essentiel de compléter
et d'étendre l'actuel article 24 quater qui
dit simplement :

« La Confédération a le droit de légi-
férer pour protéger les eaux superficielles
et souterraines contre la pollution. L'exé-
cution des dispositions prises est réservée

aux cantons sous la surveillance de la
Confédération. »

LARGE SOUTIEN
DANS LES MILIEUX DE LA PÊCHE

Le comité d'initiative que préside M.
Arehibald Quartier, de Neuchâtel, a trouvé
un large soutien dans les milieux de la
pêche.

La demande vise d'abord à donner à
l'autorité fédérale un plus large pouvoir
d'intervention et de surveillance, en parti-
culier pour protéger les eaux contre les
effets des détergents. De plus, pour encou-
rager l'activité des cantons ct des commu-
nes, dans ce domaine, la Confédération de-
vrait verser des subventions plus élevées et
accorder, aux communes financièrement fai-
bles, des prêts à faible intérêt. Enfin , elle
devrait mettre en œuvre les moyens per-
mettant de combler le retard de notre pays
en ce qui concerne la recherche.

UN TIERS DES SIGNATURES
EN SUISSE ROMANDE

Le texte contient une clause de retrait
en faveur d'un éventuel contreprojet.

Signalons que la Suisse romande a fourni
plus du tiers du nombre des signatures. Il
y. en a près de 20,000 dans le canton de
Vau d, près de 9000 dans celui de Neu-
châtel , 5600 dans celui de Genève, 3200 en
Valais, environ 1500 dans le canton de
Fribourg. En Suisse alémanique, c'est Berne
qui vient en tête, avec près de 16,000 si-
gnatures, suivi de Zurich avec 14,000.

G. P.

L'industrie chimique arrive
largement en tête en matière

de recherche et de développement
En 1965, elle y a consacré 624,4 millions

ZURICH (ATS). — D'après les résultats
d'une enquête faite par le « Vorort » de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie, l'industrie chimique a consacré dans
l'ensemble 624,4 millions de francs en 1965
à la recherche et au développement , l'in-
dustrie des métaux et des machines 316,1
millions de francs , l'industrie horlogère
27,6 millions de francs et le groupe des
• autres industries » 51,5 millions de francs.
C'est donc de loin l'industrie chimique qui
arrive en tête en matière de recherche et
de développement, puisqu 'elle contribue pour
61 ,2 % à l'ensemble des dépenses que l'in-
dustrie affecte à ces buts. L'industrie des,
métaux et des machines y participe pour
31,0 %. Ces deux branches sont suivies de
fort loin par l'industrie horlogère (2,7 %)
et le groupe .des « autres industries » (5,1%).

POURQUOI CES DIFFÉRENCES ?

Ces différences s'expliquent par les con-u
ditions économiques générales et la situa-
tion des entreprises. L'activité créatrice de
l'industrie ne se limite pas à la recherche
industrielle et au développement. Par exem-
ple, dans l'industrie textile et de l'habille-
ment — classée dans la rubrique « autres
industries » et supposée ne contribuer
que faiblement aux travaux de recherche —
la création concerne plus particulièrement
le domaine de la mode. Dans la branch e
des métaux et des machines, l'activité créa-

trice se concentre essentiellement dans les
ateliers. Dans cette industrie également , il
est difficile de délimite r la recherche appli-
quée et le développement, d'une part , et la
construction , d'autre part. En revanche , dans
l'industrie chimique , les travaux de recher-
che des grandes entreprises sont concentrés
depuis longtemps dans des départements
spéciaux.

LE CAS DE L'HORLOGERIE
Il ne faut pas sauter à des conclusions

hâtives en ce qui concerne l'écart impor-
tant qui apparaît entre l'industrie horlogère
et l'industrie chimique ou la branche des
métaux et des machines, dans le domaine
des dépenses consacrées à la recherche ct
au développement. En effet , ces deux bran-
ches s'adonnent à la production d'un grand
nombre de marchandises diverses, de sorte
qu'elles sont obligées de procéder sans
cesse, et dans différents domaines, à des
travaux de recherche en vue de réaliser
de nouveaux produits ou de nouveaux pro-
cédés de production.

En revanche, l'industrie horlogère ne pour-
suit la fabrication que d'un seul produit :
la montre. Ses travaux de recherche ne vi-
sent donc en principe qu'un but unique, à
savoir le perfectionnement et la transfor-
mation de la montre. Aussi, la brandie
horlogère a-t-clle pu concentrer dans l'es-
sentiel la recherche et le développement
clans des laboratoires communs.

Le D.M.F. expert m ente
un avion japonais

Ces essais se limitent pour I instant a I usage
d'un avion remorqueur de cibles pour la D. C. A.

BERNE (UPI). — L'aviation mili-
taire suisse, qui est à la recherche
d'un nouvel avion de combat au sol ,
a examiné ces jours un type supplé-
mentaire d'appareil. Il s'agit du « Mut-
subishi 3 du type « MU-2 », construit
clans des usines de Nagoya, au Japon.
C'est un bimoteur turbopropulseur à
aile élevée pouvant atteindre une vi-
tesse de pointe de 600 kilomètres-heure.
Toutefois, le but de ces essais est
d'étudier l'acquisition d'un avion re-
morqueur pour tirs de la DCA qui
pourrait prendre la relève du vieux
« C-36 », a déclaré le colonel-brigadier
Antoine Triponez , commandant des
troupes de défense contre avions.

VERSION « JET »
Certains experts estiment cependant

que le « Mutsubishi » pourrait entrer
en considération parmi les candidats
du futur avion de combat an sol, car
le « MU-2 » japonais sera prochaine-
ment livré dans une version <¦ jet », lui
donnant alors une vitesse subsonique.
C'est ce qui lui donnerait une certaine
chance, estime M. Dellacasa, des usi-
nes Pilatus, à Stans, qui représente la
maison japonaise en Suisse. Mais tout
dépend du développement de cet appa-
reil.

CONFIRMATION AU D.M.F.
On confirmait vendredi au départe-

ment militaire fédéral que des essais
ont lieu actuellement aux Grisons avec
le < MU-2 », mais que ces essais se li-
mitent pour l'instant à l'usage d'un
avion remorqueur de cibles pour la
DCA. Il se trouve en effet peu d'ex-
perts de l'aviation militaire qui sont
en faveur de l'élargissement de _ la
gamme de types d'appareils prévus
tout récemment encore et qui peuvent
atteindre la vitesse subsonique maxi-
male éventuellement transsoniqne (en-
tre 960 et 1400 kilomètres-heure).

' RÉSULTATS EXAMINÉS
Les essais actuels avec le « MU-2 »

font  partie d'un programme d'évalua-
tion des services techniques de l'ar-
mée. Ils ont lieu au début de cette
semaine sur diverses places de tir. Les
résultats sont examinés à Berne. De
ces résultats dépendra le passage à une
nouvelle phase d'essais plus concrets.

Si l'armée se décidait à acheter une

série de ces appareils, il se pourrart
que leur fabrication se fasse sous li-
cence ,en Suisse, à l'exemple des « Mi-
rage », ou alors qu 'ils soient montés
dans leurs pièces principales, auxquel-
les s'ajouteraient les instruments de
bord supplémentaire, et des équipe-
ments spéciaux. Il semble que le résul-
tat des essais effectués jusqu 'ici soit
positif.

L'affaire de la «Nouvelle
Réassurance»: Berne s explique

BERN E (ATS). — Le conseiller natronal
Donat Cadruvi (CCS. Grisons) avait posé
la petite question suivante :

La ¦ Nouvelle Réassurance > , à Genève,
est tombée dans irne situ ation difficile pour
avoir comm is des erreurs en matière de
technique actuarielle. Le Conseil fédérai
est prié de dire pourquoi le Bureau fédéral
des assurances, qui est connu comme auto-
rité de surveillance sévère et de toute con-
fiance, n'a pas eu son attention attirée plus
tôt sur les conditions qui régnaient dans
cette compagnie. Le Conseil fédéral a ré-
pondu vendredi comme suit :

La surveillance des entreprises d'assuran-
ces privées prescrite par la loi a pour but
de protéger les intérêts des preneurs d' as-
surance. Elle s'occupe donc avant tou t des
assureurs exploitant les affaires directes et
se trouvant en contact avec le public. Une
surveillance moins intensive est exercée sur
les entreprises de réassurances parce que
leurs clients ne sont pas des preneu rs _ d'as-
surance, mais des assureurs et des réassu-
reurs. Cette dernière surveillance se limite
principalement à l'examen approfondi des
rapports sur formules officielles que les en-
treprises de réassurances doivent fournir.
Le Bureau des assurances doit donc pou-
voir admettre que les docu ments qui lui
sont remis exposent véridiquement et ou-
vertement la situation d'affaires de l'en-
treprise. La loi prévoit des sanctions pé-
nales en cas de remise d'un rapport expo-
sant faussement la situation de l'entreprise.

SITUATION CONFUSE
A PARTIR DE 1961

A partir de 1961 , la « Nouvelle Réassu-
rance » a exposé faussement et caché sa
situation d'affaires à l'au torité de surveil-

lance. Cette dernière , se fondant sur une
information du président du conseil d'ad-
ministration de la « Nouvelle Réassurance »,
a fait une enquête dont il est ressorti que,
dans certaines branches plus particulière-
ment déficitaires , les évaluations des sinis-
trés et des réserves pour sinistres à régler
avaient été sous-estimées à la fois dans la
comptabilité de l'entreprise et dans les rap-
ports adressés au Bureau des assurances ct
que, de plus, la réserve pour risques en
cours techniquement nécessaire pour cer-
tains contrats de rétrocessions n 'avait pas
été constituée.

Le département fédéral de justice et po-
lice, renseigné immédiatement par le Bureau
des assurances et tenu régulièrement au
courant de ses constatation, a pris air mo-
ment opportun des mesures contre la Nou-
velle compagnie de réassurances, à Genè-
ve, et ordonné ensuite l'introduction d'une
poursuite d'office au sens de l'article 11
de la loi de surveillance des assurances.

Sièges disputés au Conseil des Etats
Srtuatron analogue dans le canton de

Vaud , à trois près. D'abord l'un des deux
sortants, M. Desplan d, radical , , se retire.
Sur la liste d'entente , M. Pradervand , con-
seiller d'Etat et ancien conseiller national ,
tiendra donc compagnie à M. Louis Guï-
san , libéral.

Ensuite, cette liste est soutenue par les
deux autres partis bourgeois , les paysans et
les chrétiens-sociaux, alors qu 'à Genève,
ces derniers ont refusé leur appu i à l'en-
tente radicale-libérale.

Enfin, il n 'y a que deux concurrents,
plus exactement < concurrentes » , car aussi
bien les socialistes que les communistes pré-
sentent une femme, Mme de Darde-1 pour
les premiers, Mlle Steuffer , pou r les se-
conds.

Dans quelle mesure les électeurs de gau-
che et d'extrême-gauche s'épauleront-ils ,
alors même qu'il n 'y a pas liste commune ?
Une volonté d'unité qui se manifesterait
< à la base » et dans le secret de l'isoloir
pourrait ébranler l'un des deux sièges bour-
geois.

EN SUISSE ALEMANIQUE
A Zurich, la situation est plus claire. Les

paysans artisans et bourgeois sont assurés
de conserver leur représentant. Pour le
second siège, occupé par M. Zellweger, so-
cialiste qui se retire, deux prétendants : un
radical , M. Honegger, président du parti
cantonal , et M. Heimann , directeur de la
Migros. Une série de fausses manœuvres
ont mis les socialistes hors de circuit. Ils
pourront tou tefois jouer les arbitres. Mais
on accorde de plus fortes chances à M.
Honegger qu 'à son rival.

A Bâle-Ville, où un seul siège est à
pourvoir, le ballottage est presque certain.
Le député sortant, M. Dietsefri, radical ,
n'aura pas, au premier tour , l'appui des li-
béraux qui ont lancé un des leurs dans la
lutte, M. Alphonse Burckh ardt. Les socia-
listes tentent de reconquérir le siège per-
du , après l'élection de M. Tschudi au Con-
seil fédéral et présentent un homme de
l'enseignement, M. Wenk, fils d'un ancien
conseiller national et ancien conseiller
d'Etat.

11 sera intéressant, à cette occasion , d'ob-
server l'influence du corps électoral fémi-
nin qui , pour la première fois , participe
à l'élection au Conseil des Etats. Il ne
semble pas qu 'elle doive, actuellement déjà,
favoriser la gauche.

Enfin , à Bâle-Campagne, deux candidats
pour un seul fauteuil, nouveaux tous les
deux , car M. Mueller , socialiste, renonce.
Son parti présente M. Lejeune, chef du
département cantonal de l'instruction pu-

blique et ancien conseiller national. Les
partis bourgeois — radicaux , paysans, chré-
tiens-sociaux — se sont unis sur la can-
didature d'un radical . M. Jauslin, directeur
d'un bureau d'ar chitectes.

PRONOSTICS
Théoriquement , ils devraient l'emporter.

Mais le résultat dépend , pour une part
appréciable , du vote des indépendan ts, rela-

tivement forts dans le district d'Ariesheim
et partisans de la réunification , donc plus
portés du côté socialiste que du côté ra-
dical et paysan , où domine le sentiment de
fidélité à l'indépendance du demi-canton.

Une chose est certaine, les socialistes
perdront leur siège , zuricois faute de pou-
voir le défendre. Celui de Bâle-Campagne
n'est pas assuré. H faudra attendre les ré-
sultats du premier tour pour mesurer leur
chance à Bâle-Ville , une chance qui n'est
pas exclue dans l'un des deux cantons
romands. ' G. P.

Disparition
Î IS^A Î̂ ApQUÎ

BERNE (ATS). — La gendarmerie
bernoise annonce que M. Erich Hauri ,
43 ans, directeur de succursale, domi-
cilié à Kœniz, a disparu depuis diman-
che soir 15 octobre. M. Hauri était
parti  à bord d'une automobile qui a
été retrouvée. Il a probablement em-
porté un revolver et des munitions.
Cet homme souffre  parfois de dépres-
sion.

Tout renseignement au sujet de cette
disparition doit être communiquée à
la gendarmerie bernoise ou au poste
de police le plus proche.

Ivre, il se tue en tombant
du 5me étage

FRAUENFELD (ATS). — Un ouvrier
autrichien habi tant  Frauenfeld, M. Heinz
Prohaska, 123 ans est tombé de la fenê-
tre de sa chambre, au âme étage, dans
la nuit de jeudi à vendredi, et s'est tué.
C'est en état d'ivresse qu'il avait été
ramené cirez lui et mis au' lit une de-
mi-heure avant  l'accident.

BSQ1 Fusée suisse
Les résultats, transmis directement par

radio à la station au sol, pendant le vol
de la sonde qui a duré 200 secondes seront
examinés ces prochaines semaines par les
deux instituts.

Les expériences faites correspondent aux
vœux de la commission fédérale pour les
questions spatiales.

L'expérience de Salto-di-Quirra doit per-
mettre aux chercheurs suisses de maintenir
le contact avec la recherche spatiale euro-
péenne et internationale.

En relation avec le lancement de
c Zénith », la holding Buehrle, à Oerli-
kon a annoncé que sa succursale pro-
jette de fabriquer une version renfor-
cée de la t'usée-sonde « Zénith », en col-
laboration . avec les usines d'aviation al-
lemandes Dernier.

Le projet type de sonde devrait pou-
voir atteindre une alti tude de 300 ki-
lomètres et pouvoir transporter une
charge utile plus importante.

Par la même occasion , les deux entre-
prises chercheront à mettre au point
une fusée porteuse à buts screntitrques
en tous points compétitive tant sur le
plan technique que du prix et qui soit
en mesure de s'assurer une position
sur le marché européen.

Ce développement a également pour-
but de conserver le potentiel d'ingé-
nieurs existarrt en Suisse dans ce do-
maine, afin d'aider l'industrie suisse à
promouvoir le progrès de la technique.

La sonde « Zénith » a pour but d'explo-
rer les couches de l'atmosphère entre 40
et 200 kilomètres, où ni les 'ballons, ni les
satellites terrestres ne peuvent évoluer.
Dans la tête de la fusée lancée vendredi,
on a placé des instruments scientifiques
pesant 25 kilos.

L'Institut de physique de l'Université
de Berne a mis au point un programme
de mesures de l'épaisseur des couches de
l'atmosphère et des températures cinétiques
entre 80 ct 150 kilomètres d'altitude, tan-
Patmospère et des températures cinétiques
avait prévu des mesures des rayons ultra-
violets de certaines longueurs d'onde du
rayonnement solaire.

Trop d'accidents le jour du Jeûne, mais
tous les efforts n'ont pas été vains
BERNE (ATS). — «Le jour du Jeûna

fédéral doit être un jour de recueillement
et de repos » , rappelait dans une petite
question le conseiller national Waldner
(soc, Bâle-Campagne). Or, malgré les ap-
pels aux automobilistes de laisser ce jour-
là leur voiture à la maison, les accidents
de la circulation ont été nombreux et gra-
ves durant le week-end du dernier Jeûne
fédéral. 19 personnes furent tuées et 45
blessées. cCe massacre va-t-il continuer
sur nos routes sans susciter aucune réac-
tion des autorités », demandait M. Wald-
ner.

Dans sa réponse, publiée vendredr , le
Conseil fédéral s'exprime ainsi :

Les nombreux accidents de la rou te, en
partie graves, qui se sont produits le jour
du Jeûne fédéral en 1967 démontrent clai-
rement la nécessité d'une meilleure disci-
pline dans la circulation et d'une lutte
toujours plus serrée contre les accidents.
Ils sont imputables en partie à l'énorme
trafic qu 'il y eut ce jour-là en rarson du

beau temps. L'appel qui avait été lancé les
années précédentes aux au tomobilistes pour
ls prier de ne pas utiliser leur véhicule le
jour du Jeûne n'a pas été répété en 1967
à cause du peu de succès qu 'il semble avoir
rencontré.

MOINS DE BLESSÉS, MAIS...
Pour venir a bout des problèmes de la

sécurité routière , il fau t constamment les
étudier et ne pas ménager ses efforts . Ceux-
ci ne sont d'ailleurs pas restés vains. De
1960 à 1966, l'effectif des véhicules au to-
mobiles en Suisse est passé de 865,000 à
1.300,000, ce qui représente une augmen-
tation de 50 %. Durant la même période,
le nombre des accidents s'est élevé de
50,000 à 56.900, soit de 14 %. Le nombre
des personnes blessées a légèrement dimi-
nué , celui des tués est resté à peu près le
même, soit de 1300.

La police, les services cantonaux des au-
tomobiles et les tribunaux ont contribué à
ce succès relatif. Le total des permis de
conduire retirés est passé de 8300 à 16.100
durant la période envisagée et le nombre
des retraits prononcés pour mise en dan-
ger n'ayant pas entraîné d'accidents , a con-
nu une augmentation de 680 à 2710. Les
mesures prises jusqu 'ici doivent être ren-
forcées et améliorées. La pénurie de per-
sonnel , notamment dans la police , pose des
limites à ces efforts.

Des milliers
de poulets auraient

péri dans un incendie
(c) Des milliers de poulets auraient péri
dans un des parcs géants construits dans
la plaine du Rhône non loin de Sion.
Ces poulets auraient été asphyxiés à la
suite d'une panne clans les installations.

Les responsables de l'entreprise refusent
tout renseignement.

Escapade du Conseil des ministres
de l'AELE en terre valaisanne

( c)  Hier par une journée de soleil digne
de toute la série de beau temps que l'on
connaît dans le canton depuis une quin-
zaine de jours, le conseil des ministres
de l 'Association européenne de libre-
échange s'est rendu à Savièse couronner
par une journée récréative leurs débats
lausannois. Plus de 120 personnes ont
pris part à cette sortie.

Le train spécial arriva en gare de Mar-
tigny vers I I  h. Une cinquantaine de
nos hôtes furent reçus par M.  Walter
Buhrer, directeur d'une grande maison
de vin de l'endroit , qui leur f i t  les hon-
neurs de sa cave. Le même train s'arrê-
tait un quart d'heure plus tard en gare
de Sion où M.  Joseph Michaud, autre
spécialiste de nos vins, f i t  visiter à un
groupe d'une centaine de personnes caves
et pressoirs de la capitale.

En début d'après-midi , des cars pré-
cédés des motards de la police cantonale
gagnaient les hauteurs de Savièse. Le
gouvernement valaisan représenté par les
conseillers d 'Etat Bender et Lorétan et
par le chancelier Roten o f f r i t  une ra-
clette démocratique à tous les invités en
faisant circuler de table en table les
channes d 'étain gorgées de vin et les

récipients de bois emplis de pommes ae
terre en robe des champs.

Diverses allocutions furen t  prononcées.
M.  Scha f fner , conseiller fédéral , hono-
rait de sa présence cette escapade en
pays valaisan.

La belle auto-stoppeuse
était un véritable escroc

Notre correspondant à deux doigts de se faire prendre
(c) Il y a quelques mois, je roulais seul
en voiture de Sion à Martigny. A la sortie
de la capitale , une ravissante dame âgée
de 30 ans environ , chevelure blonde, élé-
gamment vêtue , me fit  de grands signes
en bordure de chaussée. Une automobiliste
en panne, pensai-je. Je m'arrê te et prend»
à bord la jolie auto-stoppeuse.

LE COUP DE LA PANNE
.le lui pose quelques questions anodines.

La voilà qui me narre son aventure avec
un étrange accent de sincérité. • Je suis
Parisienne, fille d'un grand industriel nom-
mé X. J'étais partie en Italie en voiture.
A Domociossola , ce fut la panne. Comme
mes vacances étaient terminées, je n'avais
plus d'argent sur moi. J'ai dû abandonner

le véhicule chez le garag iste , ct coucher
une nuit à l'hôtel. Et maintenant, je dois
rentrer  sur Paris sans argent. »

De fil en aiguille , la passagère me de-
mande de lui prêter  100 fr. pour rentrer à.
Paris en train . 100 fr. qu 'elle me rembour-
sera à son arrivée. Ma chance fut de
n "avoir que 20 francs en poche et d'en
avoir besoin le jour même.

La belle arrto-stoppeuse était en fait un
escroc. Le coup de la panne et de la ren-
trée sur Paris sans argent, elle l' avait fait
à de nombreux automobiliste valaisarrs et
autres entre Sierre et Martigny. Elle ré-
colta ainsi plus de 2200 francs. Une ving-
taine d'hommes s'y laissèrent prendre.

Cette Parisienne — en fait une Bernoise ,
divorcée , répondant au prénom de Chan-
tai — vient de comparaître devant les
juges valaisans.

Le tribunal était présidé par M. Paul-
Albert  Bcrclaz. Le procureur général , Me
Louis Allct , demanda qu 'on lui inflige
quinze mois de réclusion. Le jug ement n 'est
pas encore rendu.

Manuel FRANCE

Collision auto-camion:
deux morts

(sp) Deux amis qui circulaient en voi-
ture à Scionzier-Cluses , près de la
frontière genevoise, ont négligé de res-
pecter un signal « stop » et se sont je-
tés sous un camion italien de 35 ton-
nes qui roulait en direction du tunnel
du Mont-Blanc. Le choc fut  effroyable.
Les deux occupants, M. Joseph Meri-
gay, 51 ans, cantonnier, et le conduc-
teur , M. Hilaire Revillon-Busquet , 41
ans, père de quatre en fants en bas
âge, ont été dégagés horr iblement  mu-
tilés et morts de la carcasse déchique-
tée de l'auto.

Cambriolage dans
une pharmacie

(sp) Des malandrins restés inconnus
ont mis à prof i t  la nuit  de jeudi à ven-
dredi pour cambrioler une pharmacie
du quartier du Vidollet. Ils s'introdui-
sirent dans la ' place en fracturant la
porte arrière de l'off icine.  Ils forcè-
rent ensuite le tiroir-caisse mais celui-
ci ne contenait que 300 francs , dor r t
ils s'emparèrent bien entendu. Ils ont
également dérobé diverses marchandises
mais seul l ' inventa i re  permettra d'éva-
luer leur butin.

L'élégante s'habillait
à trop bon compte

(sp) Des inspecteurs de la sûreté en
surveillance dans un grand magasin du
centre (où les vols à l'étalage se mul-
t ipl ient  de façon inquié tante)  ont sur-
pris en flagrant déli t  une certaine Eri-
ka D., 13 ans , Schaffhorrsoise , secrétai-
re de direction.

Cette personne, réputée pour son élé-
gance vest imentaire, avait trouvé ce
moyen peu coûteux rrrais  dangereux de
s'habiller.  Elle « opérait » depuis le dé-
but de l'année  dernière, et s'était déjà
emparée d'une  t r en ta ine  de pièces dans
ce magasin. Une bonne prise , donc. Eri-
Ita a été écrouée à Saint-Antoine.

Mort subite
(sp) M. Charles Bachelard, 46 ans, pâ-
tissier-confiseur, vaquait à ses occupa-
tions à son domicile de Carouge, lors-
qu 'il s'effondra soudain, terrassé par
un violent malaise. On s'empressa de
le secourir et on le transporta d'ur-
gence à la policlinique. Il était hélns
trop tard : la mort avait été immé-
diate, et provoquée par une crise car-
dianue.

M̂ HSIHËO ;̂--',

Manifestations à l'occasion
du 450me anniversaire des thèses

de Luther

BERNE (ATS). — De nombreuses ma-
nifestations marqueront dans plusieurs pays
d'Europe et d'outre-mer le 450me anniver-
saire de l'affichage des 95 thèses de Lu-
ther à Wittenberg (République demoefatr-
que allemande) . Le défi que le professeur
Martin Luther lançait contre le commerce
des indulgences est à l'origine de la Re-
forme. Wittenberg vivra deux grandes jour-
nées • le 30 octobre, journée œcuménrque ;
le 31, des services religieux y seront ce-

Mais on apprend que la participation de
trois organisations chrétiennes mondiales à
cet anniversaire de la Réformation en Al-
lemagne de l'Est sera limitée par la déci-
sion du gouvernement de la Républtque al-
lemande. , . _

Quelques représentants offrcrels du Con-
seil œcuménique des Eglises (COE), de la
Fédération luthérienne mondiale (F.I.M.),
et de l'Alliance réformée mondiale (A.R.
M )  se sont vu refuser leurs visas alors
qu 'ils s'apprêtaient à partir pour assister
aux cérémonies à Wittenberg. Les refus de
visa sont parvenus à la dernière minute
alors que la demande en avait été for-
mulée bien longtemps à l'avance.

Des visas refuses pour
l'Allemagne de l'Est

BERNE (ATS). —: Dans un communiqué
publié récemment, le directeur exécutif du
Fonds des Nations unies pour l'Enfance
(UNICEF) a annoncé que M. Charles Eg-
ger, citoyen suisse, avait pris ses nouvel-
les fonctions de directeur adjoin t de cette
organisation à New-York. Ainsi , M. Egger
est devenu parmi les Suisses qui sont au
service de l'ONU celui qui occupe actuel-
lement le rang le plus élevé à New-York.

L'UNICEF, qui compte la Suisse dans
son conseil d'administration depuis 1947, a
pour tâche d'apporter des secours d'ur-
gence à l'enfance prétéritée à la demande

. des gouvernements intéressés.
M. Charles Egger , originaire de Bâle,

est docteur en droit de l'université de cet-
te ville. De 1944 à 1948, il a été directeur
adjoint de l'Office central du « Don suis-
se ». Puis, au service de ['UNICEF , M.
Egger a occupé de 1951 à 1961 le poste de
directeur régional pour l'Europe, le Moyen-
Orient et l'Afrique. Durant ces six derniè-
res années, il a été directeur régional pour
l'Asie centrale et l'Asie du Sud.

Un Suisse, directeur
adj oint de l'UNICEF

SION (ATS). — Les chefs des dépar-
tements cantonaux de justice et police
ont siégé, à Sion sons la présidence du
conseiller d'Etat Eggenberger (Saint-
Ga l l ) ,  et en présence de M. von Moos,
chef du département fédéral de justi-
ce et police. La conférence a pris con-
naissance des rapports des commis-
sions consacres aux imprimés à car-actè-
re obscène, atr t r a f i c  rout ier , à l'exécu-
tion des peines et aux pénitenciers.

Enfin , M. Amste in , chef de la police
fédérale, a parlé de la police mobile
in tercau tonale.

Conférence des chefs
des départements cantonaux

de justice et police

* M. Belaunde Terry, président du
Pérou , a ouvert vendredi à Lima- la
5nre Foire du Pacifique . La Suisse y
est représentée par un pavillon de
1500 mètres carrés groupant  60 entre-
prises et ins t i tu t ions .  L'horlogerie est
présentée sous la forme de vitrines
et de salons de vente. Les machines
et appareils, l'aide technique, les ex-
portations de bétail et de fromage, la
chimie, la broderie, Swissair et l 'Office
national  suisse du tourisme participent
aussi à l'exposition.

Voter , c'est prendre
ses responsabilités

Démission du directeur

BERNE (ATS). — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéra l a donné suite à
la demande du professeur Max Holzcr ,
qui a atteint la l imite d'âge, d'être dé-
chargé de ses fonctions de directeu r de
l 'Office fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail , dès le 31 dé-
cembre 1967. Il lui a exprimé ses re-
merciements pour les services rendus.

M. Max Holzer est entré le 1er oc-
tobre 1931 au service de la Confédéra-
tion comme collaborateur de la direc-
tion générale des douanes. Après avoir
exercé une brève activité à l'adminis-
trat ion des finances, il passa en 1933 à
l 'Office fédéral rie l ' industr ie, des arts
et métiers et drr travail. Au début de
1947, il f u t  nommé sous-directeur de
cet off ice  qu 'il a dirigé durant  11 arrs
deprris le 1er janvier  1957.

dP l'OFIAMT

LUCERNE (ATS). — C'est sous la pré-
sidence du conseiller aux Etats Despland
et en présence du conseiller aux Etats K.
Dobler , président de l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers, ainsi que du
conseiller national R. Mcycr . président de
la ville de Lucerne. qu 'a eu lieu à Lu-
cerne l'assemblée générale ordinaire de
l'Union des meuniers suisses.

La discussion a fait  ressortir que la
meunerie se soucie tout particulièrement de
l'augmentation constante de la production
du blé indigène en général et de l'accrois-
sement en bonds de variétés de blés de
faible valeur meunière et boulangère. Cet-
te circonstance a amené récemment l'ad-
ministration à adresser un appel aux pro-
ducteurs tendant à les inciter à la modé-
ration. Il ne s'agit là en aucun cas pour
la meunerie, et cela fut  souligné énerg i-
quement . de diminuer les revenus de la
paysannerie. Mais les autorités devraient
faire preuve de plus de souplesse af in  que
le blé de moindre qualité , non seulement
comme on l'a pratiqué jusqu 'alors pour les
années de mauvaises récoltes mais égale-
ment lors de récoltes excédantes , soit uti-
lisé, et cela en maintenant la garantie
des prix envers les producteurs , pour l'af-
fouragement du bétail.

Assemblée des meuniers
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Ceux qui laissent agir les autres
se condamnent à subir leur loi

ALLO NS VOTER

Un médiateur serait désigné par l'ONU
pour résoudre la crise du Moyen-Orient

NATIONS UNIES (AP). — Un accord est finalement intervenu entre les
six pays membres du Conseil de sécurité qui s'efforcent d'élaborer un texte
de résolution prévoyant l'envoi d'un représentant spécial de l'O.N.U. au Moyen-
Orient, annonce-t-on de source diplomatique bien informée.

La formule, préparée par les délégués de
l'Inde, du Brésil, de l'Argentine, du Nige-
ria , du Mali et de l'Ethiopie, suivrait dans
ses grandes lignes le plan proposé à l'ori-
gine par l'Inde, et devait être soumise aux
quatre autres membres non permanents du

conseil : Bulgarie, Canada , Danemark et
Japon.

Selon ces mêmes sources, l'accord inter-
venu entre les six serait sujet à confir-
mation de la part de leurs gouvernements
respectifs.

Un des bâtiments soviétiques mouillés dans les eaux égyptiennes. (Téléphoto AP)

Dans le cas où le Conseil de sécurité de
l'O.N.U. déciderait l'envoi d'un représentant
spécial de l'organisation mondiale au Moyen-
Orient , le choix du secrétaire général se
porterait vraisemblablement sur M. Jarring,
actuellement ambassadeur de Suède à Mos-
cou, estime-t-on dans les milieux diploma-
tiques de la capitale britannique.

RESPONSABILITÉ DE LA SYRIE
Le général Mosho Dayan a déclaré qu'en

dépit de la destruction par les Egyptiens
du destroyer < Eilath » , il considérait que
l'accord du cessez-le-feu demeurait en vi-
gueur et devrait le rester jusqu 'à la con-_
clusion éventuelle d'un traité de paix.

Faisant allusion à la venue d'une esca-
dre soviétique dans les ports égyptiens, le
général Dayan a affirmé qu'Israël « n'avait
préparé aucune action militaire » .

Au sujet de la frontière syrienne, le gé-
néral Dayan a déclaré : < La Syrie orga-
nise, entraîne et paie les groupes d'El Fa-
tah et les envoie traverser le Jourdain ,
mais je ne crois pas qu 'ils aient remporté
beaucoup de succès ». Il a ajouté que .270
saboteurs ont été arrêtés, 50 environ ont
été tués et 70 blessés par les forces de
sécurité, tandis que les pertes israéliennes
se montent à 10 tués et 24 blessés.

HUSSEIN ET LES AVIONS
On apprend que le roi Hussein de Jor-

danie a tenté d'obtenir des chasseurs à
réaction français , et en a fait la demande
au cours de son entrevue de mercredi avec
le général De Gaulle, écrit le journal is-
raélien <Haaret » dans une dépêche de Pa-
ris.

Les observateurs à Tel-Aviv pensent que
le roi Hussein utilise sa demande d'armes
à la France pour exercer une pression sur
les Etats-Unis afin qu 'ils reprennent leurs
livraisons à la Jordanie.

L'ONU et la Rhodésie
NATIONS UNIES (AP). — Par 90

voix contre deux et 18 abstentions, la
commission des tutelles de l'assemblée
générale de l'ONU a adopté vendredi
Une résolution parrainée par 42 pays
afro-asiatique invitant la Grande-Bre-
tagne à user de la force pour mettre
« rapidement et efficacement » un terme
à la rébellion du régime rhodésien de
M. Ian Smith.

R «bon » port !
PORT-SAÏD (AP). — Salués par les

sirènes des bateaux et les vivats de la
foule, quatre unités de la marine soviétique
ont jeté l'ancre à Port-Saïd.

Il n'a pas encore été précisé de quels
types de bateaux il s'agissait , sinon qu 'il
y a, parmi eux, deHrx grosses unités,
un escorteur et un bateau ravitailleur.

D'autre part , deux sous-marins et un
contrejtorpilleur soviétiques sont arrivés à
Alexandrie, où un accueil semblable à ce-
lui de Port-Saïd leur a été réservé.

Selon l'agence officieuse du Moyen-Orient,
deux autres bateaux de guerre soviétiques
arriveraient à Alexandrie au cours des 12
prochaines heures.

Paul VI et Athénagoras ont eu
un long entretien au Vatican

C1TÉ-DU-VAT1CAN (ATS-AFP). — Le
pape a reçu le patriarche Athénagoras
avec les honneurs réservés aux très hautes
personnalités. Mgr Rocca, maître de cham-
bre, est allé accueillir le chef de l'Eglise de
Constantinoplc à la tour Saint-Jean, où il
est l'hôte du Saint-Père.

Le patriarche a été introduit dans la
bibliothèqu e privée du Saint-Père où il
s'est entrenu avec Paul VI en tête-à-tête.

L'entretien a duré une heure et demie et
lorsqu'il a été terminé, le pape a raccom-
pagné son visiteur à la porte de ses ap-
partements et lui a dit « Nous nous re-
verrons demain » .

Le second et dernier entretien durerait
une heure environ également. Puis Athé-
nagoras prendra congé de Paul VI et se
rendra à l'aérodrome afin de monter dans
un avion en partance pour (Zurich.

Aucun communiqué n'a été publié à
l'issue de la rencontre d'hier qui a pris
fin par un nouel échange d'un baiser de
paix.

Le pape a offert au patriarche un cru-
cifix du XVe siècle , un recueil des dé-
crets conciliaires et trois médailles de son
pontificat.

Athénagoras a offert à Paul VI un
évangéliaire ancien , en argent.

Montagne en
mouvement au
Pays de Galles

SWANSEA (Pays de Galles) (AFP). —
Une montagne s'est mise en mouvement
vendredi, en fin d'après-midi, dans une
vallée proche de Swansea. Cet immense
glissement de terrain menace le villa-
ge de Godregraig dont une partie a
été évacuée il y a plus d'un an.

Selon les autorités locales, le reste
du village n'est pas directement mena-
cé. Toutefois, la route menant au vil-
lage qui avait été Interdite au trafic
routier il y a deux ans en raison des
dangers d'éboulement, a été fermée ven-
dredi aux piétons. Un porte-parole des
ponts et chaussées a déclaré que tout
pouvait s'effondrer d'une minute à l'au-
tre sur cette route en raison des pluies
torrentielles qui se sont récemment
abattues sur la région.

Paul VI :
opération

le 10 novembre
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape

Paul VI sera presque certainement opéré
de la prostate le 10 novembre prochain ,
déclare-t-on de source bien informée.

L'intervention aura lieu dans une salle
du troisième étage du palais pontifical, qui
est actuellement spécialement préparée à
cet effet.

Les activités officielles du souverain pon-
tife cesseront pratiquement après la clôture
du synode, dimanche, afin qu'il puisse se
reposer quelques jours en prévision de
l'opération.

L'opération sera pratiquée par le Dr
Mario Fontana, assisté des Drs Pietro Vai-
doni et Mario Arduini.

Le souverain pontife a été victime le
4 octobre dernier d'une crise aiguë affec-
tant les voies urinaires. Les médecins ont
combattu l'inflammation à l'aide d'anti-
biotiques afin que le Saint-Père puisse
assister aux travaux du synode, qui s'est
ouvert le 29 septembre et doit prendre
fin dimanche par une cérémonie à la
basilique Saint-Pierre.

Les troupes de Saigon font échec
aux communistes au nord de Saigon

SAIGON (AP). — Tandis que l'aviation continuait à bombarder les environs
d'Hanoï et d'Haïphong pour le quatrième jour consécutif quelque 2000 Nord-
Vietnamiens, appartenant au 88me régiment, ont attaqué la garnison sud-vietnamienne
¦du poste de Phuoc-binh, à 110 km !<u nord de Saigon, au cours de la nuit
de jeudi à vendredi.

centre de la ville, des destructions sur les
bases de « Mig » de Phuc-yen et de Hoa-
lac.

Après avoir tiré plus de 2000 obus sur le
camp et sur un hameau voisin , les Nord-
Vietnamiens ont attaqué pendant cinq heu-
res en trois vagues successives. Mais ils
ne sont pas parvenus à franchir l'enceinte
des barbelés . Ils ont perdu 134 hommes,
tandis que les Sud-Vietnamiens avaient 12
tués et 24 blessés.

De nombreuses armes ont été récupérées,
dont 17 mitrailleuses et trois lance-flammes.

Le 88me régiment, selon les services
de renseignement, aurait gagné le Viêt-nam
du Sud en juin dernier en passant pai
le Cambodge et il était cantonné jusqu 'à
ces derniers temps dans les hauts plateaux
près de Pleiku.

LES PERTES
Les Américains ont perdu trois nouveaux

appareils au-dessus du Viêt-nam du Nord ,
ce qui porte le chiffre officiel de leurs per-
tes à 717. Le pilote de l'un de,ces avions
a été capturé par les Nord-Vietnamiens. U
s'agit du fils de l'amiral John McCain ,
commandant en chef des forces navales
américaines en Europe. Les Nord-Vietna-
miens, pour leur part, ont perdu jeudi
deux « Mig » , en combats aériens, ce qui
porte leurs pertes à 92 depuis le début
de la guerre.

Selon Hanoï , les Américains auraient
perdu 29 avions en quatre jours, ce qui
porterait leurs pertes à 2456.

Le bilan/ des bombardements de jeudi
est de trois coups au but contre la centrale
thermique de Hanoï , à 1800 mètres du

De nombreuses manifestations
ouvrières ont eu lieu en Espagne

MADRID (AP). — En plusieurs points
du pays, vendredi, de nombreux ouvriers,
soutenus par les étudiants, ont manifesté
en faveur d' une amélioration de leurs con-
ditions de vie.

A l'appel de commissions ouvrières tra-
vaillant dans la clandestinité, cette journée
devait être celle d'une vaste' campagne
revendicative interdite du reste par le gou-
vernement qui a estimé qu'il s'agissait d'une
manifestation politique et de surcroît com-
nurnisante.

Les heurts inévitables ont commencé à
midi dans l'enceinte de l'université de Ma-
drid entre policiers et étudiants qui avaient
exprimé dans la matinée leur appui sans
réserve aux revendications sociales et éco-
nomiques des travailleurs.

Les échauffourées ont duré près d'une
heure et se sont soldées par l'arrestation
de six étudiants.

SANS MATRAQUE
Dans l'après-midi, comme les organisa-

teurs de la manifestation l'avaient prescrit ,
les ouvriers de plusieurs usines du pays
ont refusé à la sortie du travail d'emprun-
ter les autobus des compagnies et se sont
ébranlés à pied en cortège.

C'est notamment ce qui s'est produit à
la gran de rrsine de. fabrication de camions
. Pegaso » , à l'usine automobile « Barreiros »
et à l'usine métallurgique « Ferions hispa-
nia » .

A « Pegaso » , 2000 ouvriers se dirigeaient

ainsi en rangs serrés vers Madrid ou de-
vait se tenir un rassemblement lorsqu'ils
furent interceptés par 200 gardes civils tous
armés qui ont tiré des coups de feu en
l'air pou r les 'disperser.

Dans tous les cas, cependant , la garde
civile s'est abstenue d'utiliser les matraques
contre les manifestants et s'est efforcée
d'éviter que les choses s'enveniment.

Dans le bassin des Asturies, quelque
1500 mineurs ont fait des grèves partielles
dans trois puits.

: ¦ ¦. '¦' .,-; v,,fe ' . .
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Une peine de 30 ans de prison est
requise contre Debray à Camiri

CAM1RI (AP). — Au procès de Camirî,
l'accusation a demandé la peine maximum
de 30 ans de prison pour Régis Debray.

Le colonel Iriarte, procureur, a en outr e
demandé 20 ans pour l'Argentin Bustos ,
trois ans et neuf mois pour les Boliviens
Choque et Rocabado, et trois ans et quatre

mois pou r le Bolivien Barrera . Un qua-
trième Bolivien , Cira Algaranaz, sera inno-
centé a dit le pr ocureur.

TOUJOURS GUEVARA

Dans une interview publiée par l'hebdo-
madaire milanais « L'Europeo » . M. Ernesto
Guevara , père du commandant Ernesto
« Che » Guevara . déclare que le corps
montré par les militaires boliviens n 'est pas
celui de son fils.

« Je puis dire que le corps non seulement
n'est pas celui de mon fils Ernesto, mais
encore que ce n 'est même pas celui d'un
guérillero. Tout a été une farce ».

De son côté dans une interview pu-
bliée par l'Organe des jeunesses commu-
nistes cubaines, M. Allende. président so-
cialiste du' Sénat chilien , déclare que ce
sont les « bérets verts » commandos amé-
ricains spécialisés dans la lutte antiguérillas ,
qui ont tué le comman dan t Ernesto < Che »
Guevara.

< Le meurtre du commandant Ernesto
Guevara a été le fruit  d'un complot inter-
national , qui impliquait la participation des
bérets verts nord-américains, conduits par
le commandant Sheltcm , et la présence
d'officiers argentins , brésiliens , paraguayens
et boliviens » .

Vers une entente
Nixon - Reagan ?

NEW-YORK (AP). — Une « entente » au-
rait été conclue entre l'ex-vice-président Ri-
chard Nixon et M. Reagan, gouverneur , de
la Californie, qui briguent tous deux l'in-
vestiture républicaine aux élections prési-
dentielles en 1969.

Nixon serait seul à courir sa chance
ou début, et s'il était nettement battu au
cours des trois premières élections primaires,
U céderait alors la place à Reagan.

Ainsi serait évitée une confrontation di-
recte entre les deux candidats , qui pourrait
leur causer un préjudice irréparable.

Plus de Pas-de-Calais ?
COWES (AP). — Le plus gros hover-

craft existant au mode , le SRN-4, un en-
gin de 160 tonnes qui peut transporter
256 passagers et 30 automobiles, a été
montré au public pour la première fois.

Le « smog » à New-York :
168 morts

NEW-YORK (AP). — Le « smog » ce
mélange de brouillard ct de fumée qui
•paralysa New-York pendant trois jours de
l'année dernière, a été responsable jusq u'ici
de 168 décès ct selon le Dr Grcenburg,
il sera cause de nombreux décès à venir.

Pour qu'Aberfan
ne se répète pas

LONDRES (AP). — Permettre qu 'un
crassier devienne instable sera bientôt con-
sidéré comme un délit criminel en Grande-
Bretagne. Le ministre de l'énergie M. Marsh
a annoncé à la Chambre des communes que
le gouvernement présentera dans quelques
semaines au parlement un projet de loi
destiné à prévenir la répétition de catas-
trophes comme celle d'Aberfan.

Pluie de dollars
pour un Corot

NEW-YORK (ATS-AFP). — « La jeune
femme au corsage rouge » de Jean-Baptiste
Corot a .é té  vendu 310,000 dollars à New-
York, soit trois fois plus qu 'aucun autre
Corot jusqu'à présent , selon le propriétaire
de la galerie Parke-Bernet où la vente a
eu lieu, 54 tableaux et 15 bronzes ont été
dispersés pour une somme totale de
1,929,700 dollars.

Nier au « Dr Jivago » en URSS
MOSCOU (AP). — Le ministre de la

culture, Mme Fourtseva, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que le roman
de Boris Pasternak « Le Dr Jivago » est
inexact et contre notre population ct nous
n'avons pas l'intention de le publier » .

Neuchâtelois :
fous aux urnes

Les pertes enregistrées par les partis
dans le nombre des listes se retrouvent
bien entendu dans les résultats indivi-
duels. C'est ainsi que, chez les socia-
listes, M. Adolphe Graedel, élu en tête
de liste, avait obtenu, en 1955, 11,406
voix, tandis que le premier élu en
1963, M. Claude Berger, n'arrivait qu'à
7517 voix. Chez les radicaux, M. Favre-
Bulle a perdu, en huit ans, 942 voix.
M. Clottu, libéral, a eu, en 1955, 6343
voix, 5624 voix en 1959 et 5678 en
1963, passant alors devant le deuxième
radical élu.

X X X

Assisterons-nous, samedi et diman-
che, à une prise de conscience des
électeurs ? Nous osons l'espérer. En
effet, nos institutions n'ont de réelle
valeur que si nous jouons franchement
le jeu démocratique. Des élections fé-
dérales sont une chose sérieuse qui re-
garde les quelque 42,000 électeurs ins-
crits et non 16,000 à 17,000 d'entre
eux. Rien ne sert, en effet, de critiquer
à longueur d'années le travail de nos
représentants à Berne quand nous ne
daignons même pas nous déranger
pour faire connaître notre choix. Alors,
tous aux urnes. Le canton de Neuchâtel
aura vraiment à Berne une délégation
reflétant les opinions du peuple et
les partis connaîtront enfin leur force
exacte et pourront faire valablement
leur examen de conscience.

Jean MORY

Mariner ÏV : 27 mois
pour une photo

P A S A D E N A  (A TS-AFP).  — Le vé-
hicule spatial « Mariner IV » lancé le
28 novembre 1964 vers Mars pour pho-
tographier cette p lanète, a transmis jeudi
à Pasadena une photo prise le 14 juil-
let 1965 , il y a 27 mois, alors que le
vaisseau interplanétaire passait à moins
de 17 ,000 km de Mars.

« Mariner IV y avait alors envoyé 21
photos , les premières jamais prises d'une
p lanète supérieure , puis avait poursuivi
sa course ct était depuis octobre 1965
tt op éloigné de la terre pour que celle-ci
puisse capter ses signaux.

« M ariner IV » ne se trouve plus main-
tenant qu 'à 90 millions de kilomètres
de la terre (contre 307 millions quand
il cessa d'émettre et 350 millions en
janvier 1966) et Pasadena a pu de nou-
veau entrer en contact avec lui et faire
diverses expériences dont la retransmis-
sion d' une photo.

Le contact sera définitivement perdu
vers la f i n  de 1967 quand le stock de
carburant permettant de contrôler la po-
sition de « Mariner IV » sera épuisé.

Gros sinistre
à Vevey

Disparition
sur le Léman

(sp) Le feu a éclaté hier soir, vers 20 h 30,
dans les combles de la maison locative si-
tuée au numéro 3 du chemin du Devin ,
en Gilamont, à Vevey. Il s'agit d'un des
deux énormes immeubles construits vers
1935. Les locataires du dernier étage, le
5me, ont dû être évacués, le feu se ré-
pandant des combles jusque-là. Les dégâts
d'eau sont importants. -

Le poste des premiers secours est inter-
venu avec vingt hommes et plusieurs lan-
ces. On ne connaît actuellement pas les
causes du sinistre. Un coup de tonnerre a
été entendu mais après l'alarme.

(c) En tendant des filets sur le Lé-
man , un pêcheur de Saint-Sulpice a eu
son attention attirée par un bateau qui
semblait aller à la dérive. Personne ne
se trouvait à l'intérieur, mais on a
trouvé des habits et des papiers au
nom de M. Emile Zollikofer , âgé de
t!l ans, domicilié à Lausanne. Jusqu 'ici ,
le corps du disparu n 'a pas été re-
trouvé.

Amnistie
UN FAIT PAR JOUR

Amnistie ! Amnistie ! C'est un cri
aussi vieux que les pavés de Paris,
Foules descendues des faubourgs, cor-
tèges des beaux quartiers, qui donc, en
France, n'a pas poussé ce cri ? Pour
des poètes, des savants, des soldats,
des pionniers, des incompris, des vic-
times. Pour des coupables aussi.

Il est arrivé que le temps soit ingrat.
L'amnistie est venue, jadi s, chercher au
bagne des gens qui n'en avaient plus be-
soin. Il lui est arrivé de n'être, sur des
tombes, qu'un bouquet parmi d'autres.

L'amnistie est, en France, une vieille
dame qui a la vie dure. Elle fut de
toutes les époques et de tous les régi-
mes. Les Français si prompts à con-
damner, ont la colère courte. Ce peuple
dont on dit qu'il a peu de mémoire,
est prompt à s'émouvoir.

Voici que le drame algérien , avec
l'affrontement des cœurs et des volontés
qu 'il entraîna, avec le déchirement qu'il
provoqua en certaines âmes bien faites,
pourtant, pour se comprendre, ramène
l'amnistie au premier plan de l'actualité.

A leur tour, les séquelles du drame
algérien vont entrer dans l'histoire. Il
est bien, et il est bon qu 'il en soit
ainsi.

Pourtant, souvenez-vous, le drame était
immense. Pour la troisième fols depuis
l'affaire Dreyfus et juin 1940, les Fran-
çais n'arrivaient plus à se reconnaître.
L'aube, chaque matin, s'habillait de
guerre civile. C'en était assez. C'était
trop.

Je n'ai pas coutume de juger un texte
sans le connaître. Pourtant, dès mainte-
nant , je voudrais dire ceci : à part quel-
ques mauvaises graines qui poussent tou-
jours quoi qu'on fasse, au cœur des
plus beaux épis, l'ensemble de ceux qui
— civils et militaires — se sont heur-
tés jadis à la légalité, étaient gens
d'honneur ct de bonne foi.

Face à un danger venu de l'exté-
rieur, pas un seul, j'en suis certain ,
n'aurait manqué à l'appel. Et , au coude
à coude avec ceux dont le drame algé-
rien les avait séparés, ils auraient fait
ce que leur pays attendait d'eux : leur
devoir.

Il est vrai qu'à un certain moment,
la notion d'Etat parut vaciller ct que
la France pendant quelques jours sem-
bla sombrer dans l'anarchie. Elle qui a
toujours quatre pouvoirs, eut pendant
quelque temps trois gouvernements.

La vérité n'est jamais l'apanage d'un
seul camp. Beaucoup de ceux qui di-
rent non à une certaine politique avaient
des raisons profondes ct vraies de le
faire. Le pouvoir d'aujourd'hui est rasez
fort pour avoir le devoir d'être just e.

C'est pourquoi il farrt se réjouir du
vote prochain de cette loi d'amnistie
qui prouvera au monde qu 'il n'y a plus
chez nos voisins, de Français en" demi-
solde. Que s'ouvrent donc les prisons
devant ceux qui le méritent. Devant
Salan et devant Jouhaud. La France et
la Vc République n'ont rien à redouter
de ces demi soldats.

Et souhaitons qu'ayant enfin retrouvé
la paix, le peuple français sache faire
oraison. Qu'il ait la sagesse de com-
prendre que jamais plus son destin ne
devra être confié à un système , à des
partis qui , ayant laissé monter tant ct
tant de périls, faillirent faire mourir la
France, sous les lambris défraîchis d'un
régime hurlant à la mort qu 'il était une
république.

L. GRANGF.R

Londres refuse d'échanger un couple
d'espions russes contre M. Brooke

LONDRES (AP). — Le gouvernement
britannique a publiquement rejeté une ten-
tative soviétique en vue d'échanger M. Broo-
ke, professeur britannique détenu en URSS,
contre les espions Peter et Helen Kroger,
qui purgent 20 ans de prison en Grande-
Bretagne pour espionnage au profit de
l'URSS.

Un communiqué du Foreign office dé-
clare à ce propos : « Il est clair, d'après
la dernière réponse du gouvernement so-
viétique, que le refus d'autoriser Mme
Brooke à voir son mari est en rapport avec
le désir du gouvernement soviétique de
provoquer un échange de M. Brooke con-
tre M. et Mme Kroger...

« Le gouvernement de Sa Majesté- a fait

savoir clairement qu 'il n'y a pas de com-
paraison entre les deux affaires ct qu'un
échange est hors de question ».

M. Brooke, arrêté au cours d'un voyage
en URSS en 1965, n été condamné à
cinq ans de prison pour activités subversives.
Les Kroger ont été arrêtés avec Gordon
Arnold Londsalc, de son véritable nom
Konon Molody, dans l'affaire de la base
navale de Portland , en 1961.

Londsdale a été échangé contre M. Grc-
ville Wyniie , l'homme d'affaires britannique
arrêté par les Soviétiques en Hongrie et
accusé d'espionnage. Auparavant, les Etats-
Unis avaient échangé le colonel Rudolf
Abel , espion soviétique, contre Francis Gary
Powers, le pilote de l'U-2 abattu en URSS.

Accord à Bruxelles sur le pria
des céréales et sur ie sucre

LUXEMBOURG (AP). — Les ministres
de l'agriculture des Six après avoir siégé
toute la nuit, se sont mis d'accord sur une
augmentation des prix des céréales fourra-
gères, du riz, du bœuf et de l'huile d'olive
pou r la saison 1968-69, mais dans une pro-
portion bien moindre qire ne l'avait recom-
mandé la commission executive.

Le prix fixé pour le mars devrait en-
traîner une réduction des importations, ce
qui touchera les Etats-Unis et l'Argentine
qui en exportaient de grandes quantités es-
sentiellement vers l'Italie.

L'Allemagne occidentale et l'Italie ont
accepté les augmentations avec réserves,
ce qui signifie qu'elles peuvent annuler
les décisions prises si elles informent le

conseil de leur opposition , par écrit , dans
les trois jours .

Les réserves italiennes concernent le nou-
veau prix - du maïs et celles de l'Alle-
magne le prix de la viande de bœu f,
qu 'elles considèrent trop élevés.

L'accord conclu fait suite à trois longues
réunions , tenues en septembre et en octo-
bre. Les ministres étaient décidés, cette
fois , à conclure, notamment en raison du
fait que le nouveau prix de l'huile d'olive
doit entrer en vigueur le 1er novembre.

Par ailleurs, le règlement de base qui per-
mettra le 1er juillet prochain l'entrée en
vigueur du Marché commun du suore ¦ a
été complété par le conseil des ministres
de l'agriculture des Six.

Cambriolage
à Monfreux

(sp) La succursale des gran ds magasins
Innovation , à Montreux , a été cambriolée
vendredi soir , par effraction. On a cherché
à prendre de l'argent dans plusieurs caisses.
On ne connaît pas le montant des sommes
disparues. Un inventaire général (caisses et
marchandises) est en cours.
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Le Premier tchèque
pour la suppression
des pactes militaires
PARIS (ATS-AFP). — Dans une inter-

view exclusive qu'il a accordée à l'Agence
France-Presse à l'issue de la visite offi-
cielle qu 'il vient de faire en France, le
président du conseil tchécoslovaque, M.
Lenart , s'est prononcé, notamment, pour
une liquidation simultanée du pacte de
l'Atlantique et dir pacte de Varsovie et ,
en premier lieu , des organisations mili-
taires des deux alliances.

« La création d'un véritable système de
sécurité collecti ve en Europe contribuerait
sans doute au règlement des problèmes
européens. Nous savons qu 'on ne peut at-
teindre ce but d'un jour à l'autre et qu 'on
ne peut obtenir facilement que toutes les
parties intéressées soient disposées à liquider
tous les pactes militaires.

Roquette en Al gérie :
8 enfants tués

ALGER (AP). — Huit enfants algériens
ont été tués et quatre autres grièvement
blessés par l'explosion d'une roquette qu'ils
avaient déterrée dans le massif de l'Ouar-
senis, à 25 km au sud d'Al Asnam (ex-Or-
Ieansvillc).

L'URSS lance deux Cosmos
MOSCOU (ATS-AFP). — Après avoir

lancé un « Cosmos-184 > , l'URSS a mis
sur orbite un deuxième satellite de la
même série : le « Cosmos-185 » .

« Saturne V » lancé
le 7 novembre

CAP-KENNEDY (AP). — La NASA a
fixé au 7 novembre la date du premier
lancement expérimental  de la fusée géante
Saturne-5. Elle a cependant souligné que
la complexité de cette fusée longue de
110 mètres et des installations de lancement
est telle que le lancement pourrait être
reporté.

Mercenaires blancs :
évacuation rapide

LUSAKA (AP). —¦ Le gouvernement
zambien a confirmé avoir eu des contacts
avec le colonel Jean Schramme et un por-
te-parole officiel a indiqu é que l'évacuation
des mercenaires blancs du Congo et des
gendarmes katangais qui sont à leurs cô-
tés sera réalisée « rapidement » .

Des représentants zambiens se rendront
à la fin de la semaine à Bukavu afin
de s'entretenir avec les mercenaires, a pré-
cisé le porte-parole , qui a démenti les in-
formations en provenance de Bangui selon
lesquelles les Katangais auraient  re fusé de
se rendre en Zambie.

Selon d'autres informations , le colonel
Schramme insisterait pour que l'évacuation
vers Malte soit faite à l'aide d'avions amé-
ricains et que des troupes centrafricaines
occupent les positions tenues par les mer-
cenaires , qui occupent Bukavu depuis trois
mois.

Le mystère des croix
élucidé en Angleterre
LONDRES (AP) . — Le mystère des

gros objets lumineux en form e de croi x
qui étaient signalés aux quatre coins de
la Grande-Bretagne depuis une semaine
vient finalement d 'être dissipé par le mi-
nistère de la défense qui a publié un
communiqué rassurant .

Il indique que ces objets non identi-
f i é s  aperçus nuitamment dans le ciel
n'étaient que des avions ravitaillettrs de
l'armée de l'air américaine qui procè-
dent , actuellement , à des exercices avec
In R.A.F.

Ces énormes appareils sont équipés
sous le fuselage et sous les ailes de
nombreuses et éblouissantes lumières mul-
ticolores a f in  d 'être mieux repérés par
les autres avions.

Ils peuvent  ravitailler en carburant
quatre bombardiers à la fois , devant ,
derrière et sur les côtés, si bien que ces
cinq engins disposés géométriquement et
reliés par les tuyaux de ravitaillement
fortement éclairés par les phares de
l'avion « nourricier » ont pu donner
l illusion d'une croix lumineuse.

Johnny : pas de permis
pour deux mois

PARIS (AP). — Par arrêté du préfe t de
police pris en application de l'article R 269
du code de la route , le permis de conduire
de Jean-Philippe Smet , dit Johnny Halli-
day, est suspendu ' pour une durée de deux
mois.

M. Smet sera déféré ultérieurement de-
vant la commission de retrait du permis
de conduire.



Les électeurs se sont portés vers les
partis qui manifestent l'opposition la

plus vive à la politique
dite «gouvernementale»

Les indépendants avancent en Suisse alémanique
et s'implantent en terre romande (Genève ) et le

parti du travail enregistre un net progrès

De notre correspondant de Berne :
Il n'est pas possible, bien entendu,

de faire un bilan des élections au
Conseil national sans connaître les
résultats des trois grands cantons, Zu-
rich , Berne et Vaud qui, à eux seuls,
occupent dans le grand hémicycle, 84
fauteuils sur 200. Mais, à la lumière

des résultats partiels, il est permis de
dégager une tendance générale. Dans
une mesure sensiblement plus forte
qu 'il y a quatre ans, les électeurs se
sont portés vers les partis qui , sans
exercer une influence déterminante ou
même importante au parlement , ont
manifesté l'opposition la plus vive à
une politique dite gouvernementale,

mais qui ne peut mériter ce nom du
moment que les quatre partis censés en
assumer la responsabilité ne se trou-
vent unis en réalité que pour se par-
tager le gâteau quitte à rejeter sur le
partenaire le poids des mesures im-
populaires.

On doit bien l'admettre surtout après
avoir suivi les débats à la radio ou à
la télévision , les socialistes furent les
plus ardents à pratiquer ce double jeu.

Or que constate-t-on ? Une forte
avance de l'Alliance des indépendants
en Suisse alémanique, avec une pre-
mière implantation sérieuse en Suisse
romande, à Genève (en revanche c'est
l'échec total, en Valais, mais pour des
raisons très claires et on très net
progrès du parti du travail , en Suisse
romande, surtout à Neuchâtel , où il
enlève de haute lutte un siège aux
radicaux, à Genève aussi où il passe
du troisième au premier rang pour la
force numérique. Enfin , en Valais, le
dissident Dellberg, plus proche des po-
pistes que des socialistes — on lui
prête d'ailleurs l'intention de s'ins-
crire au groupe communiste — a lar-

gement battu ses anciens amis du parti
socialiste officiel.

Les radicaux,
principaux perdants

En revanche, dans le camp « gouver-
nemental » si, jusqu 'à présent , les
conservateurs et chrétiens-sociaux sem-
blent tenir le plus fermement leurs
positions, malgré une perte volontaire
à Schwytz et une autre à Genève due
au refus de l'apparentement avec les
deux autres partis bourgeois tradition-
nels, les radicaux apparaissent déjà
comme les principaux perdants. Ils
abandonnent à l'extrême-gauche l'un
des deux sièges neuchâtelois. En Ar-
govie , ils perdent au profit des in-
dépendants un de leurs trois man-
dats . A Bâle-Ville leur second siège est
sérieusement menacé.

Les socialistes voient leurs effectifs
s'amoindrir , même si le recul ne se
traduit pas toujours par la perte d'un
siège. Il y a pour eux une menace à
Bâle-Ville, une autre à Lucerni-. En
Valais, c'est celui qu'ils ont exclu qui
prend sur les « comitards » une écla-
tante revanche.

Mais là encore, comme pour le parti
des paysans, artisans et bourgeois
d'ailleurs , la situation se précisera lors-
que les urnes de Zurich , de Berne et
de Vaud auront livré leurs secrets.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le président de la Confédération, M. Roger Bonvin, avec son fils, votant
dimanche à Sion.

(Avipress - France)

L'état de santé du pape
s'est à nouveau aggravé

Le synode a dû prendre fin en l'absence de Paul VI

La date de son opération sera reportée

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — L'état de santé du pape Paul VI s'est à nouveau
aggravé samedi, et le souverain pontife n'a pas pu participer hier, comme prévu, à la
cérémonie de clôture du synode et à la canonisation du frère Benilde, éducateur
français du siècle dernier.

Ce n'est que dix minutes avant le mo-
ment où le pape devait quitter ses ap-
partements pour se rendre à la Basilique
de Saint-Pierre qu 'un bre f communiqué
a annoncé, hier, la rechute :

« Sa Sainteté ayant passé une nuit agitée,
avec élévation de la température, son
médecin personnel a jugé qu'il ne serait
pas opportun qu 'il sorte de ses appar-
tements privés ».

La cérémonie à SaintiPieirre devait,
pensait-on, marquer la dernière apparition
en public de Paul VI avant son opéra-
tion de la prostate prévue dans les dix
prochains jours. Du fait de cette rechute,
il est fort possible que la date de l'opé-
ration soit reportée.

On sait que le pape est tombé malade
le 4 septembre, souffrant d'une cysto-
pyélite, affection des voies urinaires. Les
médecins avaient enrayé l'infection par des
antibiotiques. Mais la semaine dernière
déjà , les médecins s'étaient plaints en privé
de ce que le pape avait, par surmenage,
perdu tout le bénéfice du premier trai-
tement et d'une courte période de repos.

(Lire la suite en dernière page)

MOMO SE RETIRE...

Ça y est I Maurice Chevalier a annoncé , à l'occasion du bal
€ Avril à Paris », au Waldorf-Astoria de New-York , qu'il ne
mettrait p lus les p ieds sur une scène. Après soixante-huit
ans de music-hall et à l'âge de quatre-ving ts printemps,
« Momo » estime qu 'il a le droit de s 'asseoir dans sa maison
de Marne-la-Coquette 1 Ce qui ne l' empêchera pas de donner
quel ques représentations encore pour la TV américaine.
En f in , « Momo » a pro f i t é  de cette soirée pour présenter
Mirei l le  Mathieu (notre téléphoto AP) et le chanteur

Michel Del pech.
SOUS L'EAU PRÈS
DE ROTTERDAM
Six remorqueurs ont tenté hier de ti-
rer à la rive le cargo allemand « Horn-
land » (4234 tonnes) qui a coulé dans
le canal reliant Rotterdam à la mer du
Nord à la suite d'une collision avec
le pétrolier français « Président-Pierre-
Angot ». Celui-ci a coulé peu après la
collision qui s'est produite dans la

nuit de vendredi à samedi.
(Téléphoto AP)

PRISES DE CONSCIENCE
L'un des éléments les plus encourageants des élection» neuchâteloises

hier et avant-hier au Conseil national, c'est la participation au scrutin. Poui
la première fois depuis huit ans, elle est en augmentation. En 1959, 54%
des électeurs inscrits étaient allés voter ; en 1963, les votants ne représen-
taient plus que 44,66 % des inscrits. Hier, leur nombre s'est élevé à 56 %.

Peut-on pour autant parler d'un réveil de l'électorat ? Probablement ne
faut-il pas être trop optimiste. Mais il s'agit pour le moins d'un début de
prise de conscience. Le peuple sans doute se rend compte, dans notre canton,
que des problèmes jusqu'alors diffus, trop comp lexes ou trop lointains en
apparence, exigeront dans un avenir plus proche qu'on ne pensait, des solu-
tions de nature à affecter directement le sort, le mode ou le niveau de vie
de chacun. Il est donc plus important que dans le passé récent, où l'on pou-
vait estimer à tort ou à raison que « les choses pouvaient attendre », de pren-
dre position, de donner son avis et d'aller aux urnes pour désigner les hommes
jugés les plus aptes à résoudre les problèmes de demain, qu'il «'agisse des
impôts, du régime de la sécurité sociale, de la construction des routes, de
l'agriculture, des subventions, de la défense ou de l'attitude de la Suisse
vis-à-vis de l'ONU ou du Marché commun européen.

Sans doute aussi ce début de prise de conscience populaire a-r-il été
stimulé par la presse, la radio et la télévision, qui se sont efforcées, davan-
tage que dans le passé, de démontrer la nécessité pour les électeurs d'accom-
plir leur devoir . Mais il est indéniable que de grands progrès restent encore
à accomplir dans ces trois domaines. Les partis politiques, quant à eux, ne
semblent pas, de l'avis général, avoir fait de leur côté « le maximum » pour
amener leurs partisans aux urnes.

L'enseignement à tirer de cette consultation populaire devrait être celui-ci :
il ne suffit pas d'une campagne, précédant de deux ou trois semaines le jour
des élections, pour lutter contre l'abstentionnisme et pour fa-ire voter en masse
les citoyens. Intéresser ces derniers aux affaires publiques et aux travaux de
leurs représentants communaux, cantonaux ou fédéraux, devrait être une tâche
quotidienne, ininterrompue pour tous : pour les journaux, pour la radio, pour
la télévision, pour les partis politiques, pour les responsables et les dirigeants
du peuple, à quelque niveau et dans quelque secteur de l'économie, de l'in-
dustrie, de' l'agriculture, du commerce ou de l'administration qu'ils se trouvent
placés.' Il faudrait sans relâche informer , éclairer mieux les citoyens sur les
grands problèmes de l'heure.

Si une prise de conscience a lieu à cet échelon également, alors les
élections communales qui doivent se dérouler en mai 1968 connaîtront une
participation encore meilleure que le scrutin d'hier R. A.

Exploit de Zurich
Championnat suisse de football

Cette fois, Blag-gl
(notre photo ASL) le
gardien de Sion, fera
échec au Zuricois
Kunzli , mais, à cinq
reprises, le bouillant
avant de Zurich a en-
voyé le ballon au
fond des filets sédu-
nois. Une défaite
dont Sion se rappel-
lera l o n g t e m p s .
Young Fellows, qui a
encaissé sept buts à
Lausanne, g a r d e r a
également uni mauvais
souvenir die cette
journée. Quant à
Grasshoppersi, qui a
battu Servette, 11 con-
tinue sa chevauchée
solitaire en tête du
classement, mais Lu-
gano, vainqueur de La
Chaux-de-Fonds, re-
vient bien, ainsi que
Bâle , qui a obtenu le
match nul à Bellinzo-
ne.

(Lire en pages spor-
tives.)

Cycliste tué
à Saint-Ursanne

(Lire en page Bienne - Jura - Fribourg)

L'autre danger
LES IDÉES ET LES FAITS

M

CELIO, chef du département
militaire f é d é r a l, ne

• s'abandonne pa» aux illu-
sions. Il accepte la leçon de l'histoire,
celle qui revit dans les livres et les
documents, celle aussi que nous vi-
vons, directement, grâce à une infor-
mation quasi instantanée et il est
tout naturellement amené à déclarer,
comme il l'a fait au début de la
semaine dernière, devant la Société
des officiers de la ville de Berne :

« Je crois que malgré tous les
efforts poursuivis pour maintenir la
paix dans le monde, le principe de
l'hégémonie n'est pas mort. La sys-
tème des blocs et des alliances peut,
d'un moment à l'autre, conduire à un
affrontement violent dans de vastes
régions du monde. »

A cette menace, qui n'a rien de
chimérique, il faut parer par cette dé-
fense totale qui déborde le cadre
purement militaire, qui échappe mê-
me, pour une part, à l'armée,, là où
elle doit mettre en œuvre cette force
de l'esprit irréductible à la lettre
du règlement et qu'on nomme pré-
cisément — encore que l'expression
ne soit pas des plus heureuses —
la « défense spirituelle ».

Mais est-ce suffisant ? Un singulier
hasard a voulu que le jour même
où le magistrat fédéral tenait son
propos, une grande association profes-
sionnelle, la Fédération horlogère
suisse, publiât, dans son bulletin
d'information, une mise en garde. On
peut même dire qu'elle lançait un
cri d'alarme.

En effet, elle signalait et prouvait,
chiffres à l'appui, que le nombre de
nos entreprises passées en mains
américaines s'était considérablement
accru ces dernières années. La cause
de cette « pénétration étrangère »
excessive, plus inquiétante peut-être
que celle des travailleurs étrangers,
mais autour de laquelle on n'a pas,
jusqu'ici, fait grand bruit, il faut cer-
tes la chercher dans la puissance du
capital dont disposent les grandes en-
treprises des Etats-Unis, mais plus en-
core peut-être, dans le dynamisme
que leur vaut leur développement
technologique. Sur ce terrain, la
Suisse, comme bien d'autres pays
europ éens d'ailleurs, n'a pas suivi
le mouvement. Il y a des lacunes,
des points faibles où la résistance
n'est plus guère possible.

Comprendra-t-on alors qu'une effi-
cace « politique de la science », celle
qui, par un effort persévérant, or-
donné, méthodique (et la coordination
doit être ici l'âme de la méthode)
assurera, et à tous les degrés, une
bonne formation professionnelle, est
aussi un élément de cette « défense
totale » ?

Car l'indépendance est indivisible,
et celle du territoire devient f ictive
si les décisions dont dépend la santé
de notre économie et son évolution
sont prises à l'étranger, si les chefs
d'entreprises ne sont plus que des
exécutants.

Il semble que, chez nous, on com-
mence à saisir l'importance de cette
vérité puisque, sj la Confédération a
dépensé, en 1966, 147 millions au
titre de la culture, de l'enseignement
et de la recherche, le gouvernement
a inscrit 243 millions au budget de
1968. Mais cela ne signifie point que
l'équilibre est désormais établi entre
ce secteur de la « défense totale »
et les autres.

Georges PERRIN
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Paul VI et Athénagoras ont eu
un long entretien au Vatican

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Le
pape a reçu le patriarche Athénagoras
avec les honneurs réservés aux très hautes
personnalités. Mgr Rocca, maître de cham-
bre , est allé accueillir le chef de l'Eglise de
Constantinoplc à la tour Saint-Jean , où il
est l'hôte du Saint-Père .

Le patriarche a été introduit dans la
bibliothèque privée du Saint-Père où il
s'est entrenu avec Paul VI en tête-à-tête.

L'entretien a duré une heure et demie et
lorsqu'il a été terminé, le pape a raccom-
pagné son visiteur à la porte de ses ap-
partements et lui a dit « Nous nous re-
verrons demain > .

Le second et dernier entretien durerait
une heure environ également. Puis Athé-
nagoras prendra congé de Paul VI et se
rendra à l'aérodrome afin de monter dans
un avion en partance pour (Zurich.

Aucun communiqué n'a été publié à
l'issue de la rencontre d'hier qui a pris
fin par un nouel échange d'un baiser de
paix.

Le pape a offert au patriarche un cru-
cifix du XVe siècle , un recueil des dé-
crets conciliaires et trois médailles de son
pontificat.

Athénagoras a offert à Paul VI un
évangéliaire ancien , en argent.

Un médiateur serait désigné par l'ONU
pour résoudre la crise du Moyen-Orient

NATIONS UNIES (AP). — Un accord est finalement intervenu entre les
six pays membres du Conseil de sécurité qui s'efforcent d'élaborer un texte
de résolution prévoyant l'envoi d'un représentant spécial de l'O.N.U. au Moyen-
Orient, annonce-t-on de source diplomatique bien informée.

La formule, préparée par les délégués de
l'Inde, du Brésil, de l'Argentine, du Nige-
ria, du Mali et de l'Ethiopie, suivrait dans
ses grandes lignes le plan proposé à l'ori-
gine par l'Inde, et devait être soumise aux
quatre autres membres non permanents du

conseil : Bulgarie, Canada , Danemark et
Japon.

Selon ces mêmes sources, l'accord inter-
venu entre les six serait sujet à confir-
mation de la part de leurs gouvernements
respectifs.

Un des bâtiments soviétiques mouillés dans les eaux égyptiennes. (Téléphoto AI')

Dans le cas où le Conseil de sécurité de
l'O.N.U. déciderait l'envoi d'un représentant
spécial de l'organisation mondiale au Moyen-
Orient , le choix du secrétaire général se
porterait vraisemblablement sur M. Jarring,
actuellement ambassadeur de Suède à Mos-
cou, estime-t-on dans les milieux diploma-
tiques de la capitale britannique.

RESPONSABILITÉ DE LA SYRIE
Le général Moshe Dayan a déclaré qu'en

dépit de la destruction par les Egyptiens
du destroyer < Eilath », il considérait que
l'accord du cessez-le-feu demeurait en vi-
gueur et devrait le rester jusqu 'à la con-
clusion éventuelle d'un traité de paix.

Faisant allusion à la venue d'une esca-
dre soviétique dans les ports égyptiens, le
général Dayan a affirmé qu'Israël « n'avait
préparé aucune action militaire » .

Au sujet de la frontière syrienne , le gé-
néral Dayan a déclaré : « La Syrie orga-
nise , entraîne et paie les groupes d'El Fa-
tah et les envoie traverser le Jourdain,
mais je ne crois pas qu 'ils aient remporté
beaucoup de succès » . U a ajouté que ,270
saboteurs ont été arrêtés , 50 environ ont
été tués et 70 blessés par les forces de
sécurité, tandis que les pertes israéliennes
se montent à 10 tués et 24 blessés.

HUSSEIN ET LES AVIONS
On apprend que le roi Hussein de Jor-

danie a tenté d'obtenir des chasseurs à
réaction français , et en a fait la demande
air cours de son entrevue de mercredi avec
le général De Gaulle , écrit le journal is-
raélien «Haaret » dans une dépêche de Pa-
ris.

Les observateurs à Tel-Aviv pensent que
le roi Hussein utilise sa demande d'armes
à la France pour exercer une pression sur
les Etats-Unis afin qu 'ils reprennent leurs
livraisons à la Jordanie.

L'ONU et la Rhodésie
NATTONS UNIES (AP)'. — Par 00

voix contre deux et 18 abstentions, la
commission des tutelles de l'assemblée
générale de l'ONU a adopté vendredi
une résolution parrainée par 42 pays
afro-asiatique invitant la Grande-Bre-
tagne à user de la force pour mettre
« rapidement et efficacement » un terme
à la rébellion du régime rhodésien de
M. Ian Smith.

R « bon » port 1.
PORT-SAÏD (AP). — Salués par les

sirènes des bateaux et les vivats de la
foule, quatre unités de la marine soviétique
ont jeté l'ancre à Port-Saïd.

11 n'a pas encore été précisé de quels
types de bateaux il s'agissait, sinon qu'il
y a, parmi eux, ddux grosses unités,
un escorteur et un bateau ravi tailleur.

D'autre part , deux sous-marins et un
contreJtorpilleur soviétiques sont arrivés à
Alexandrie , où un accueil semblable à ce-
lui de Port-Saïd leur a été réservé.

Selon' l'agence officieu se du Moyen-Orient,
deux autres bateaux de guerre soviétiques
arriveraien t à Alexandrie au cours des 12
proc h aines heures.

Montagne en
mouvement au
Pays de Galles

SWANSEA (Pays de Galles) (AFP). —
Une montagne s'est mise en mouvement
vendredi , en fin d'après-midi, dans une
vallée proche de Swansea. Cet immense
glissement de terrain menace le villa-
ge de Godregraig dont une partie a
été évacuée il y a plus d'un an.

Selon les autorités locales, le reste
du village n'est pas directement mena-
cé. Toutefois , la route menant au vil-
lage qui avait été interdite au trafic
routier il y a deux ans en raison des
dangers d'éboulement, a été fermée ven-
dredi aux piétons. Un porte-parole des
ponts et chaussées a déclaré que tout
pouvait s'effondrer d'une minute à l'au-
tre sur cette route en raison des pluies
torrentielles qui se sont récemment
abattues sur la région.

Paul VI :
opération

le 10 novembre
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape

Paul VI sera presque certainement opéré
de la prostate le 10 novembre prochain ,
déclare-t-on de source bien informée.

L'intervention aura lieu dans une salle
du troisième étage du palais pontifical , qui
est actuellement spécialement préparée à
cet effet.

Les activités officielles du souverain pon-
tife cesseront pratiquement après la clôture
du synode, dimanche, afin qu'il puisse se
reposer quelques jours en prévision de
l'opération.

L'opération sera pratiquée par le Dr
Mario Fontana, assisté des Drs Pietro Val-
doni et Mario Arduini.

Le souverain pontife a été victime le
4 octobre dernier d'une crise aiguë affec-
tant les voies urinaires. Les médecins ont
combattu l'inflammation à l'aide d'anti-
biotiques afin que le Saint-Père puisse
assister aux travaux du synode, qui s'est
ouvert le 29 septembre et doit prendre
fin dimanche par une cérémonie à la
basilique Saint-Pierre.

Les troupes de Saigon font échec
aux communistes au nord de Saigon

SAIGON (AP). — Tandis que l'aviation continuait à bombarder les environs
d'Hanoï et d'Haïphong pour le quatrième jour consécutif quelque 2000 Nord-
Vietnamiens, appartenant au 88me régiment, ont attaqué la garnison sud-vietnamienne
nu poste de Phuoc-binh, à 110 km Si; nord de Saigon, au cours de la nuit
de j eudi à vendredi.

Après avoir tiré plus de 2000 obus sur le
camp et sur un hameau voisin , les Nord-
Vietnamiens ont attaqué pendant cinq heu-
res en trois vagues successives. Mais ils
ne sont pas parvenus à franchir l'enceinte
des barbelés . Ils ont perdu 134 hommes,
tandis que les Sud-Vietnamiens avaient 12
tués et 24 blessés.

De nombreuses armes ont été récupérées,
dont 17 mitrailleuses et trois lance-flammes.

Le 88me régiment, selon les services
de renseignement, aurait gagné le Viêt-nam
du Sud en juin dernier en passant par
le Cambodge et il était cantonné jusqu 'à
ces derniers temps dans les hauts plateaux
près de Pleikn.

LES PERTES
Les Américains ont perdu trois nouveaux

appareils au-dessus du Viêt-nam du Nord ,
ce qui porte le chiffre officiel de leurs per-
tes à 717. Le pilote de l'un de ces avions
a été capturé par les Nord-Vietnamiens. U
s'agit du fils de l'amiral John McCain,
commandant en chef des forces navales
américaines en Europe. Les Nord-Vietna-
miens, pou r leur part , ont perdu jeudi
deux « Mig » , en combats aériens , ce qui
porte leurs pertes à 92 depuis le début
de la guerre.

Selon Hanoï , les Américains auraient
perdu 29 avions en quatre jours , ce qui
porterait leurs pertes à 2456.

Le bilan des bombardements de j&udi
est de trois coups au but contre la centrale
thermique de Hanoï, à 1800 mètres du

centre de la vil le, des destructions sur les
bases de < Mig » de Phuc-yen et de Hoa-
l»c.

De nombreuses manifestations
ouvrières ont eu lieu en Espagne

MADRID (AP). — En plusieurs points
du pays, vendredi, de nombreux ouvriers,
soutenus par les étudiants , ont manifesté
en faveur d'une amélioration de leurs con-
ditions de vie.

A l'appel de commissions ouvrières tra-
vaillant dans la clandestinité, cette journée
devait être celle d'une vaste' campagne
revendicative interdite du reste par le gou-
vernement qui a estimé qu 'il s'agissait d'une
manifestation pol itique et de surcroît conr-
munisante .

Les heurts inévitables ont commencé à
midi dans l'enceinte de l'université de Ma-
drid entre policiers et étudiants qui avaient
exprimé dans la matinée leur appui sans
réserve aux revendications sociales et éco-
nomiques des travailleurs.

Les échauffourées ont duré près d'une
heure et se sont soldées par l'arrestation
de six étudiants.

SANS MATRAQUE
Dans l' après-midi, comme les organisa-

teurs de la manifestation l'avaient prescrit ,
les ouvriers de plusieurs usines du pays
ont refusé à la sortie du travail d'emprun-
ter les autobus des compagnies et se sont
ébranlés à pied en cortège.

C'est notamment ce qui s'est produit à
la grande usine de. fabrication de camions
> Pegaso » , à l'usine automobile « Barreiros »
et à l'usine métallurgique « Perkins hispa-
nia » .

A « Pegaso > , 2000 ouvriers se dirigeaient

ainsi en rangs serrés vers Madrid ou de-
vait se tenir un rassemblement lorsqu 'ils
furent interceptés par 200 gardes civils tous
armés qui ont tiré des coups de feu en
l'air pour les 'disperser.

Dans tous les cas, cependant , la garde
civile s'est abstenue d'utiliser les matraques
contre les manifestants et s'est efforcée
d'éviter que les choses s'enveniment.

Dans le bassin des Asturies, quelque
1500 mineurs ont fait des grèves partielles
dans trois puits.

Une peine de 30 ans de prison est
requise contre Debray à Camiri

CAMIRI (AP). — Au procès de Camiri,
l' accusation a demandé la peine maximum
de 30 ans de prison pour Régis Debray.

Le colonel Iriarte , procureur , a en outre
demandé 20 ans .pou r l'Argentin Bustos,
tro is ans et nerrf mois pour les Boliviens
Choque et Rocabado , et trois ans et quatre

mois pou r le Bolivien Barrera. Un qua-
trième Bolivien , Ciro Algaranaz , sera inno-
centé a dit le procureur.

TOUJOURS GUEVARA
Dans une interview publiée par l'hebdo-

madaire milanais « L'Europeo » . M. Ernesto
Guevara , père du comman d an t Ernesto
< Che » Guevara , déclare que le corps
montré par les militaires boliviens n 'est pas
celui de son fils.

t Je puis dire que le corps non seulemen t
n'est pas celui de mon fils Ernesto , mais
encore que ce nest même pas celui d'un
guérillero. Tout a été une farce ».
. De son côté dans une interview pu-

bliée par l'Organe des jeunesses commu-
nistes cubaines , M. Allende, président so-
cialiste du ' Sénat chilien , déclare que ce
sont les « bérets verts » commandos amé-
ricains spécialisés dans la lutte antiguérillas ,
qui ont tué le commandant Ernesto < Che »
Guevara .

< Le meurtre du commandant Ernesto
Guevara a été le fruit d'un complot in ter-
national , qui impliquait la participation des
bérets verts nord-américains , conduits par
le commandant Shelton , ct la présence
d'officiers argentins , brésiliens, paraguayens
et boliviens » .

Vers une entente
Nixon - Reagan ?

NEW-YORK (AP). — Une < entente » au-
rait été conclue entre Tex-vice-président Ri-
chard Nixon et M. Reagan, gouverneur , de
la Californie, qui briguent tous deux l'in-
vestiture républicaine aux élections prési-
dentielles en 1969.

Nixon serait seul à courir sa chance
PU début , et s'il était nettement battu au
cours des trois premières élections primaires ,
il céderait alors la place à Reagan.

Ainsi serait évitée une confrontation di-
recte entre les deux candidats , qui pourrait
leur causer un préjudice irréparable.

Plus de Pas-de-Calais ?
COWES (AP). — Le plus gros hover-

craft existant au mode , le SRN-4, un en-
gin de 160 tonnes qui peut transpor ter
256 passagers et 30 automobiles, a été
montré au public pour la première fois.

Le « smog » à New-York :
168 morts

NEW-YORK (AP). — Le « smog » ce
mélange de brouillard ct de fumée qui
-paralysa New-York pendant trois Jours de
l'année dernière , a été responsable jusqu'ici
de 168 décès ct selon le Dr Greenhurg.
il sera cause de nombreux décès à venir.

Pour qu'Aberfon
ne se répète pas

LONDRES (AP). — Permettre 
^ 

qu 'un
crassier devienne instable sera bientôt con-
sidéré comme un délit criminel en Grande-
Bretagne. Le ministre de l'énergie M. Marsh
a annoncé à la Chambre des communes que
le gouvernement présentera dans quelques
semaines au parlement un projet de loi
destiné à prévenir la répétition de catas-
trophes comme celle d'Aberfan.

Pluie de dollars
pour un Corot

NEW-YORK (ATS-AFP). — « La jeune
femme au corsage rouge » de Jean-Baptiste
Corot a.été vendu 310,000 dollars à New-
York , soit trois fois plus qu 'aucun autre
Corot jusqu 'à présent , selon le propriétaire
de la galerie Parke-Bernet où la vente a
eu lieu , 54 tableaux et 15 bronzes ont été
dispersés pour une somme totale de
1,929 ,700 dollars.

Niet au « Dr Jivago » en URSS
MOSCOU (AP). — Le ministre de la

culture , Mme Fourtseva , a déclaré au cours
d'une conférence de presse que le rom an
de Boris Pasternak « Le Dr Jivago » est
inexact et contre notre population ct nous
n'avons pas l'intention de le publier » .

Neuchâtelois :
fous aux urnes

Les pertes enregistrées par les partis
dans la nombre des listes se retrouvent
bien entendu dans les résultats indivi-
duels. C'est ainsi que, chez les socia-
listes, M. Adolphe Graedel, élu en tête
de liste, avait obtenu, en 1955, 11,406
voix, tandis que le premier élu en
1963, M. Claude Berger, n'arrivait qu'à
7517 voix. Chez les radicaux, M. Favre-
Bulle a perdu, en huit ans, 942 voix.
M. Clottu, libéral, a eu, en 1955, 6343
voix, 5624 voix en 1959 et 5678 en
1963, passant alors devant le deuxième
radical élu.

X X X

Assisterons-nous , samedi et diman-
che, à une prise de conscience des
électeurs ? Nous osons l'espérer . En
effet, nos institutions n'ont de réelle
valeur que si nous jouons franchement
le jeu démocratique. Des élections fé-
dérales sont une chose sérieuse qui re-
garde les quelque 42,000 électeurs Ins-
crits et non 16,000 à 17,000 d'entre
eux. Rien ne sert, en effet, de critiquer
à longueur d'années le travail do not
représentants à Berne quand nous ne
daignons même pas nous déranger
pour faire connaître notre choix. Alors,
tous aux urnes. Le canton de Neuchâtel
aura vraiment à Berne une délégation
reflétant les opinions du peuple et
les partis connaîtront enfin leur force
exacte et pourront faire valablement
leur examen de conscience.

Jean MORY

Gros sinistre
à Wevey

(sp) Le feu a éclaté hier soir, vers 20 h 30,
dans les combles de la maison locative si-
tuée au numéro 3 du chemin du Devin,
en Gilamont, à Vevey. 11 s'agit d'un des
deux énormes immeubles construits vers
1935. Les locataires du dernier étage, le
5me, ont dû être évacués, le feu se ré-
pandant des combles jusque-là. Les dégâts
d'eau sont importants. ¦

Le poste des premiers secours est inter-
venu avec vingt hommes et plusieurs lan-
ces. On ne connaît actuellement pas les
causes du sinistre. Un coup de tonnerre a
été entendu mais après l'alarme.

Amnistie
UN FAIT PAR JOUR

Amnistie ! Amnistie ! C'est un cri
aussi vieux que les pavés de Paris.
Foules descendues des faubourgs, cor-
tèges des beaux quartiers, qui donc, en
France, n'a pas poussé ce cri ? Pour
des poètes, des savants, des soldats,
des pionniers, des incompris, des vic-
times. Pour des coupables aussi.

Il est arrivé que le temps soit ingrat.
L'amnistie est venue, jadis, chercher au
bagne des gens qui n'en avaient plus be-
soin. Il lui est arriv é de n'être, sur des
tombes, qu'un bouquet parmi d'autres.

L'amnistie est, en France, une vieille
dame qui a la vie dure. Elle fut de
toutes les époques et de tous les régi-
mes. Les Français si prompts à con-
damner, ont la colère courte. Ce peuple
dont on dit qu'il a peu de mémoire,
est prompt à s'émouvoir.

Voici que le drame algérien , avec
l'affrontement des cœurs et des volontés
qu 'il entraina, avec le déchirement qu 'il
provoqua en certaines âmes bien faites,
pourtan t, pour se comprendre, ramène
l'amnistie au premier plan de l'actualité.

A leur tour , les séquelles du drame
algérien vont entrer dans l'histoire. Il
est bien, et il est bon qu'il en soit
ainsi.

Pourtant, souvenez-vous, le drame était
immense. Pour la troisième fois depuis
l'affaire Dreyfus ct juin 1940, les Fran-
çais n'arrivaient plus à se reconnaître.
L'aube, chaque matin, s'habillait _ de
guerre civile. C'en était assez. C'était
trop.

Je n'ai pas coutume de juger un texte
sans le connaître. Pourtant , dès mainte-
nant , je voudrais dire ceci : à part quel-
ques mauvaises graines qui poussent tou-
jours quoi qu'on fasse, au cœur des
.,!.»,. K —...... Â .-. le- l'nitcnmhla «lu f>mlV mil lplus beaux épis, l'ensemble de ceux qui
— civils et militaires — se sont heur-
tés jadis à la légalité, étaient gens
d'honneur ct de bonne foi.

Face à un danger venu de l'exté-
rieur, pas un seul, j'en suis certain ,
n'aurait manque à l'appel. Et , au coude
à coude avec ceux dont le drame algé-
rien les avait séparés , ils auraient fuit
ce que leur pays attendait d'errx : leur
devoir.

D est vrai qu 'à un certain moment,
la notion d'Etat parut vaciller et que
la France pendant quelques jours sem-
bla sombrer dans l'anarchie. Elle qui a
toujours quatre pouvoirs, eut pendant
quelque temps trois gouvernements.

La vérité n'est jamais l'apanage d'un
seul camp. Beaucoup de ceux qui di-
rent non à une certaine politique avaient
des raisons profondes et vraies de le
faire. Le pouvoir d'aujourd'hui est a»cz
fort pour avoir le devoir d'être juste.

C'est pourquoi il faut se réjouir du
vote prochain de cette loi d'amnistie
qui prouvera au monde qu 'il n'y a plus
chez nos voisins, de Français en" demi-
solde. Que s'ouvrent donc les prisons
devant ceux qui le méritent. Devant
Salan et devant Jouhaud. La France ct
la Vc République n'ont rien à redouter
de ces deux soldats.

Et souhaitons qu'ayant enfin retrouvé
la paix, le peuple français sache faire
oraison. Qu'il ait la sagesse de com-
prendre que jamais plus son destin ne
devra être confié à un système, à des
partis qui , ayant laissé monter tant et
tant de périls, faillirent faire mourir la
France, soirs les lambris défraîchis d'un
régime hurlant à la mort qu 'il était une
république.

L. GRANGER

Accord à Bruxelles sur le prix
des céréales et sur le sucre

LUXEMBOURG (AP). — Les ministres
de l'agriculture des Six après avoir siégé
tou te la nuit, se sont mis d'accord sur une
augmentation des prix des céréales fourra-
gères, du riz, du bœuf et de l'huile d'olive
pou r la saison 1968-69, mais dans une pro-
portion bien moindre que ne l'avait recom-
mandé la commission executive.

Le prix fixé pour le mars devrait en-
traîner une réduction des importations , ce
qui touchera les Etats-Unis et l'Argentine
qui en exportaient de grandes quantités es-
sentiellement vers l'Italie.

L'Allemagne occidentale et l'Italie ont
accepté les augmentations avec réserves,
ce qui signifie qu'elles peuvent annu ler
les décisions prises si elles informent le

conseil de leur opposition , par écrit , dans
les trois jours.

Les réserves italiennes concernent le nou-
veau prix • du maïs et celles de l'Alle-
magne le prix de la viande de bœu f,
qu 'elles considèrent trop élevés.

L'accord conclu fait suite à trois longues
réunions , tenues en septembre et en octo-
bre. Les ministres étaient décidés , cette
fois, à conclure , notamment en raison du
fait que le nouveau prix de l'huile d'olive
doit entier en vigueur le 1er novembre.

Par ailleurs , le règlement de base qui per-
mettra le 1er juillet prochain l'entrée en
vigueu r du Marché commun du sucre - a
été complété par le conseil des ministres
de l'agriculture des Six.

Londres refuse d échanger un couple
d'espions russes contre 1. Brooke

LONDRES (AP). — Le gouvernement
britannique a publiquement rejeté une ten-
tative soviétique en vue d'échanger M. Broo-
ke, professeur britannique détenu en URSS,
contre les espions Peter et Helen Kroger,
qui purgent 20 ans de prison en Grande-
Bretagne pour espionnage au profit de
l'URSS.

Un communiqué du Forcign office dé-
clare à ce propos : « Il est clair, d'après
la dernière réponse du gouvernement so-
viétique , que le refus d'autoriser Mme
Brooke à voir son mari est en rapport avec
le désir du gouvernement soviétique de
provoquer un échange de M. Brooke con-
tre M. et Mme Kroger...

« Le gouvernement de Sa Majesté- a fait

savoir clairement qu 'il n'y a pas de com-
paraison entre les deux affaires ct qu 'un
échange est hors de question ».

M. Brooke, arrêté au cours d'un voyage
en URSS en 1965, a été condamné à
cinq ans de prison pour activités subversives.
Les Kroger ont été arrêtés avec Gordon
Arnold Londsalc, de son véritable nom
Konon Molody, dans l'affaire de la base
navale de Portland, en 1961.

Londsdale a été échang é contre M. Grc-
ville Wyime , l'homme d'affaires britannique
arrêté par les Soviétiques en Hongrie et
accusé d'espionnage. Auparavant , les Etats-
Unis avaient échangé le colonel Rudolf
Abel. espion soviétique, contre Francis Gary
Powers, le pilote de l'U-2 abattu en URSS.

Cambriolage
à Monfreux

(sp) La succursale des grands magasins
Innovation , à Montrenx , a été cambriolée
vendredi soir , par effraction. On a cherché
à prendre de l'argent dans plusieurs caisses.
On ne connaît pas le montant des sommes
disparues. Un inventaire général (caisses et
marchandises) est en cours.

Disparition
sur 3e Léman

(c) En tendant des filets sur le Lé-
man , un pêcheur de Saint-Sulpice a eu
non attention attirée par un bateau qui
semblait aller à la dérive. Personne ne
se trouvait à l'intérieur, mais on a
trouvé des habits et des papiers au
nom de M. Emile Zollikofer , âgé de
49 ans, domicilié à Lausanne. Jusqu 'ici,
le corps du disparu n'a pas été re-
trouve.

La haute touture
de la gaine

Le mystère des croix
élucidé en Angleterre
LOND RES (AP).  — Le mystère des

gros objets lumineux en forme de croi x
qui étaient signalés aux quatre coins de
la Grande-Bretagne depuis une semaine
vient finalement d'être dissip é par le mi-
nistère de la défense qui a publié un
communiqué rassurant.

Il indique que ces objets non identi-
f iés aperçus nuitamment dans le ciel
n 'étaient que des avions ravitailleurs de
l'armée de l'air américaine qui procè-
dent , actuellement , à des exercices avec
In R.A.F.

Ces énormes appareils sont équip és
sous le fuselage et sons les ailes de
nombreuses et éblouissantes lumières mul-
ticolores af in  d'être mieux repérés par
les autres avions.

Ils peuvent ravitailler en carburant
quatre bombardiers à la fois , devant ,
derrière ct sur les côtés, si bien que ces
cinq engins disposés géométriquement et
reliés par les tuyaux de ravitaillement
fortement éclairés par les phares de
l'avion « nourricier » ont pu donner
l'illusion d' une croix lumineuse.

Johnny : pas de permis
pour deux mois

PARIS (AP). — Par arrêté du préfe t de
police pris en application de l'article R 269
du code de la route , le permis de conduire
de Jean-Philippe Smet, dit Johnny Halli-
day, est suspendu pour une durée de deux
mois.

M. Smet sera déféré ultérieurement de-
vant la commission de retrait du permis
de conduire.

Mariner IV : 27 mois
pour une photo

PASA DENA (A TS-AFP). — Le vé-
hicule spatial « Mariner IV » lancé le
28 novembre 1 964 vers Mars pour pho-
tographier cette p lanète, a transmis jeudi
à Pasadena une photo prise le 14 juil-
let 1965 , il y a 27 mois, alors que le
vaisseau interplanétaire passait à moins
de 17,000 km de Mars.

« Mariner IV » avait alors envoyé 21
p hotos, les premières jamais prises d'une
planète supérieure , puis avait poursuivi
sa course et était depuis octobre 1965
tiop éloigné de la terre pour que celle-ci
puisse capter ses signaux.

« Mariner IV » ne se trouve p lus main-
tenant qu 'à 90 millions de kilomètres
de la terre (contre 307 millions quand
il. cessa d'émettre et 350 millions en
janvier 1966) et Pasadena a pu de nou-
veau entrer en contact avec lui et faire
diverses expériences dont la retransmis-
sion d'une photo.

Le contact sera définitivement perdu
vers la f i n  de 1967 quand le stock de
carburant permettant de contrôler la po-
sition de « Mariner IV » sera épuisé.

Mercenaires blancs :
évacuation rapide

LUSAKA (AP). — Le gouvernement
zambien a confirmé avoir eu des contacts
avec le colonel Jean Schramme et un por-
te-parole officiel a indiqué que l'évacuation
des mercenaires blancs du Congo et des
gendarmes katangais qui sont à leurs cô-
tés sera réalisée « rapidement » .

Des représentants zambiens se rendront
à la fin de la semaine à Bukavu afin
de s'entretenir avec les mercenaires , a pré-
cisé le porte-parole , qui a démenti les in-
formations en provenance de Bangui selon
lesquelles les Katangais auraient refusé de
se rendre en Zambie.

Selon d'autres informations , le colonel
Schramme insisterait pour que l'évacuation
vers Malte soit faite à l'aide d'avions amé-
ricains et que des troupes centrafricaines
occupent les positions tenues par les mer-
cenaires , qui occupent Bukavu depuis trois
mois.

Le Premier tchèque
pour la suppression
des pactes militaires
PARIS (ATS-AFP). — Dans une inter-

view exclusive qu 'il a accordée à l'Agence
France-Presse à l'issue de la visite offi-
cielle qu 'il vient de faire en France, le
président du conseil tchécoslovaque, M.
Lenart, s'est prononcé , notamment, pour
une liquidation simultanée du pacte de
l'Atlantique et du pacte de Varsovie et ,
eir premier lieu , des organisations mili-
taires des deux alliances.

« La création d'un véritable système de
sécu rité collective en Europe contribuerait
sans doute au règlement des problèmes
européens. Nous savons qu 'on ne peut at-
teindre ce but d'un jour à l'autre et qu 'on
ne peut obtenir facilement que toutes les
parties intéressées soient disposées à liquider
tons les pactes militaires .

ALGER (AP). — Huit enfants algériens
ont été tués et quatre autres grièvement
blessés par l'explosion d'une roquette qu'ils
avaient déterrée dans le massif de l'Ouar-
senis, à 25 km au sud d'Al Asnam (ex-Or-
leansville). 1

L'URSS lance deux Cosmos
MOSCOU (ATS-AFP). — Après avoir

lancé un « Cosmos-184 » , l'URSS a mis
strr orbite un deuxième satellite de la
même série : le • Cosmos-185 » .

« Saturne V » lancé
le 7 novembre

CAP-KENNEDY (AP). — La NASA a
fixé au 7 novembre la date du premier
lancement expérimenta] de la fusée géante
Saturne-5. Elle a cependant souligné que
la complexité de cette fusée longue de
110 mètres et des installations de lancement
est telle que le lancement pourrait être
reporté.

Roquette en Algérie :
8 enfants tués

Ceux qui laissent agir les autres
se condamnent à subir leur loi
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