
Les élections m Conseil national:
UN AVERTISSEMENT À LA COALITION GOUVERNEMENTALE
• SURPRISE À ZURICH : LES INDÉPENDANTS DEVIENNENT LE PLUS FORT PARTI
* DÉPLORABLE : LE PARTI XÉNOPHOBE AURA UN REPRÉSENTANT SOUS LA COUPOLE

De notre correspondant de Berne :

On connaît1 maintenant les résultats du scrutin dans tous les cantons. Ceux de Berne et
Zurich méritent qu'on s'y arrête un instant.

chrétiens-sociaux et les démocrates. Là,
il n'est certes pas exagéré d'affirmer que
« ça bouge ».

BERN E : PEU DE CHANGEMENTS

Le mouvement a infiniment moins
d'amplitude à Berne. Le parti des paysans,
artisans et bourgeois cède un siège au

Nos Confédérés zuricois nous valent
la surprise de la journée. Certes, on
attendait là une avance des indépendants,
mais pas aussi nette. Voici que les gens
de la Migros constituent maintenant le
plus fort parti du plus puissant des can-
tons, alors qu'il y a quatre ans, il obte-
nait tout juste la moitié des suffrages
allant au parti socialiste. Cette fois, le
« Landesring » a très largement gagné
la « bataille pour la baisse du coût de la
vie », sur le plan électoral, s'entend , (car
dans les faits ce sera autre chose) c'est-
à-dire qu'il a battu les socialistes sur leur
propre terrain. C'est très significatif.

Autre détail. Mais combien déplorable :
le succès du « parti populaire contre la
pénétration étrangère excessive », parti
essentiellement xénophobe qui aura un re-
présentant sous la coupole fédérale.

A Zurich, les perdants sont donc les
socialistes d'abord , puis les radicaux , les

parti cvangclique qui , pour la première
fois dans le canton, se hisse sur la scène
fédérale. Ainsi l'écart se creuse entre agra-
riens et socialistes qui , eux , gardent leurs
12 sièges. Mais, à l'intérieur même du
groupe socialiste, on constate un change-
ment dont la minorité romande fait les

frais. L'unique siège jurassien disparaît ,
absorbé par la masse alémanique. Est-ce
parce que la liste jurassienne comptait
trois séparatistes ? Certains font cette
hypothèse . Il est malaisé de la vérifier.
On notera cependant que les libéraux-
radicaux qui ont éliminé de leur liste
tout candidat suspect de sympathie pour
le Rassemblement jurassien , et malgré la
dissidence créée de ce fait ont sensible-
ment progressé, sans pouvoir cependant
obtenir un second mandat. Mais leur
avance a fourni aux radicaux alémaniques

l'appoint dont ils avaient besoin pour
maintenir le siège obcrlandais .

Quant à l'alliance des indépendants , elle
a presque doublé 'le nombre de ses suf-
frages en quatre ans. Mais comme elle
avait , en 1963, acquis le second fauteuil
d'extrême justesse et grâce à l'apparente-
ment avec le parti évangélique , son avance
est sans profit direct .

Georges PERR 1N

Lire la suite en avant-dernière page

Le nouveau visage
du National

Les 200 sièges du Conseil natio-
nal sont désormais ainsi répartis :
Socialistes 50' (— 3)
Radicaux 49 (— 2)
Conservateurs 45 (— 3)
P.A.B. 21 (— 1)
Indépendants lfi (-{- fi)
Libéraux 6 (—)
Parti du travail 5 (+ 1)
Démocrates 3 (— 1 )
Evangclistes 3 (+ 1)
Liste Dellberg 1 (+ D
Mouv. contre étrangers 1 (-f- 1)

Opération rendez-vous: deux Cosmos
russes se rejoignent dans l'espace

MOSCOU (AP). — Deux satellites soviétiques non habites, qui s étaient rejoints dans 1 espace, ont passe
trois heures et demie en orbite, et se sont ensuite séparés.

PENDANT TROIS HEURES ET DEMIE

La « jonction automatique » réalisée par
les Soviétiques est intervenue près de deux
ans après la réunion de deux cabines spa-
tiales américaines habitées.

La jonction a été faite entre le « Cos-
mos-186 », lancé vendredi , et «Cosmos-
188 », lancé lundi.

Selon un communiqué, les deux satellites
« ont rempli leur programme de recherche
scientifique », et se sont ensuite séparés sur
un ordre envoyé de la terre.

Cette opération avait manifestement pour
but de préparer la formation de plates-for-
mes spatiales, par la jonction d'engins spa-
tiaux en orbite.

Lorsque « Soyouz-l » fut lancé, en avril
dernier, des informations de Moscou avaient
laissé entendre qu'il serait rejoint par nn
autre vaisseau spatial.

Le communiqué précise que l'opération
de jonction a été réussie à l'aide de calcu-
lateurs électroniques.

Des images de télévision ont été trans-
mises à la terre.

Selon le communiqué , la jonction réalisée
signifie que de vastes stations orbitales
pourront être construites, comme bases de
départ, en vue d'atteindre d'autres planètes.

Une telle station présenterait l'avantage de
ne pas être soumise à l'attraction ter-
restre. La fusée qui y serait montée aurait
ainsi une poussée effective beaucoup plus
grande.

DISCRÉTION
Pour sa part, le président de l'Académie

des sciences, le professeur Mstislav Kel-
dych, a déclaré que les propos tenus par
l'ambassadeur d'URSS en Inde, au sujet
d'un lancement spatial , avaient été mal inter-
prétés.

(Lire la suite en dernière page)

Le président de "Académie des scien-
ces soviéti ques exp liquant que , pour
Vénus, il g aurait tout de même un

petit  secret .

(Téléphoto AP)

PRIX NOBEL DE PHYSIQUE ET DE
CHIMIE À UN QUATUOR DE SAVANTS

Deux des lauréats : le professeur Bethc , Nobel de physique (à droite) et le
professeur Porter , Nobel de chimie.  (Téléphoto AP)

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Le
grand astro-physicien américain Hans
Bethc , né à Strasbourg en 1906, a reçu
le prix Nobel de physique. I!)(i7 pour sa
découverte du cycle qui porte son nom ,
concernant la synthèse de l'hélium
dans le soleil.

En sa qualité de directeur de la sec-
tion de physique théorique au Centre
nucléaire de Los-Alamos (Nouveau-
Mexique), de 1943 à 1946, le professeur
Bethe a participé à la mise au point
des premières bombes atomiques.

Il avait déjà reçu, de la commission
américaine de l'énergie atomique, le
prix Enrico Fermi, en 1961, pour ses
contributions à la physique nucléaire
et à d'autres domaines de la physique
théorique.

Le lauréat avait publié sa première
thèse concernant la production d'éner-
gie dans les étoiles en 1938.

Le prix Nobel de chimie a été dé-
cern é conjointement aux Britanniques
George Porter, de la Royal Institution

de Londres et Ronald-George Wrey-
ford-Norrish , de Cambridge, et à l'Al-
lemand Manfred Eigen, de l'Institut
Max Planck , à Gœttingen.

Les trois savants ont obtenu le prix
pour « leurs études sur les réactions
chimiques extrêmement rapides obte-
nues en détruisant l'équilibre au
moyen de trois courtes impulsions
d'énergie > .

PAUVRE PAIX
Par ailleurs , ne pouvant se mettre

d'accord sur un nom, les membres du
comité Nobel du parlement norvégien
ont décidé de ne pas attribuer le prix
de la paix cette année. La décision
du comité a été prise après cinq heu-
res de délibérations à huis clos. Deux
réunions , la semaine dernière , n'avaient
déjà pas pu faire l'unanimité des
membres du comité.

C'est la deuxième année de suite
que le prix Nobel de la paix n'est pas
attribué.

C'ES T LE FIN DU FIN

Voici les toutes dernières nouveautés de la mode parisienne . Elles sont dues
m couturier  Paco Raban e. C' est lui qui a crée (à gauche) ce peigne en plas-
tique . C' est également à lui que l' on doit ce bracelet recelant des f l eur s  fanées

liant les couleurs se marient avec celles de la robe.
(Téléphoto AP)

SENSATIONNEL EXPLOIT
DE FERDIN AND BRA CKE

AU VÉL ODROME OL YMPIQUE DE ROME

Qui l' aurait cru ? On savait
qu 'hier le Bel ge Ferdinand Bracke
allait s'attaquer , sur la p iste du
vélodrome ol ymp ique de Rome, au
record du monde de l'heure détenu
par le Français Roger Rivière. Bien
que l' on connût les qualités de
routeur du Bel ge (il a entre autres
remporté le Grand prix des Nations)
on ne pensait tout de même pas
qu 'il parviendrait à e f f a c e r  le nom
du Français des tabelles. Et pour-
tant Ferdina nd Bracke a réuss i ce
sensationnel exp loit en attei gnant
du même coup la f ameuse  limite
des 48 kmh.
(Lire nos commentaires en page 12)

(Téléphoto AP)

Santé du pape:
l'inquiétude
s'estompe

CITÉ-DU-VATICAN
(AP). — Les médecins du
pape ont annoncé que la
fièvre du souverain pon-
tife baissait et qu'il était
entré dans une période de
repos destinée à préparer
l'opération qu 'il doit subir
à une date encore fixée.

« L'état de la fièvre qui
a empêché le Saint-Père
de présider les cérémonies
solennelles de dimanche à
la basilique Saint-Pierre,
est en voie de normalisa-
tion», déclare le communi-
qué publié par le service
de presse du Vatican.

« Après des jours de tra -
vail intense, Sa Sainteté
a commencé une période
de repos en préparation de
l'intervention chirurgicale
prévue. »

« L'état de santé de Sa
Sainteté fait l'objet de
contrôles quotidiens de la
part de son médecin per-
sonnel, qui a pratiqué les
examens cliniques et de
laboratoire nécessaires ».

L'intervention aurait
lieu, selon certaines sour-
ces, entre le 5 et le 10
novembre mais il est pos-
sible qu 'elle soit retardée
en raison de la rechute
dont le pape a été victime
samedi.

Retour à
l'isolationnisme ?

LES IDEES ET LES FAITS

IL  
circule outre-Manche d'étranges

rumeurs diffusées et amplifiées par
la presse sans qu'on ait pu déce-

ler leur origine. On sait qu'à la demande
de la France, les négociations des Six à
Luxembourg au sujet de l'adhésion
éventuelle de l'Angleterre au Marché
commun ont été reportées au 12 no-
vembre. Et cela malgré l'opinion des
cinq autres partenaires qui, en prin-
cipe, étaient pour la discussion immé-
diate.

Or, M. Wilson, malgré les avis ré-
servés d'un certain nombre de pays
de l'A.E.L.E. et du représentant de la
Suisse, M. Schaffner, qui a dirigé les
récents débats de cette association te-
nus à Lausanne, se montre pressé.
Aussi les bruits dont nous faisons état
donneraient à croire qu'au cas où la
Grande-Bretagne verrait se fermer les
portes de la C.E.E., elle opérerait une
« révision déchirante » de sa politique.

Il ne s'agirait de rien moins de sa
part que de réduire sa contribution
militaire et économique à la défense
de l'Europe, de retirer ses troupes
outre-Rhin, de remettre en cause le
système quadriparti de Berlin et de
reconnaître la frontière Oder - Neisse.
En d'autres termes, d'opérer un repli
complet sur elle-même.

Sous cette forme extrême, l'infor-
mntion pçt nssurément invraisemblable
et elle constitue sans doute une ma-
nœuvre due à l'imagination d'un fa-
bricant de nouvelles, officieux ou non.
On n'en attend pas moins un démenti
officiel du gouvernement de Sa Ma-
jesté britannique, car à laisser se pro-
pager ce genre de rumeurs, on fini-
rait par laisser supposer qu'il existe,
dans certaines fractions de l'opinion
anglaise, des prises de position qui
correspondent à une réalité.

L'incident est d'autant plus signifi-
catif qu'il surgit au moment même
où, aux Etats-Unis aussi, on voit se
dessiner un retour à l'isolationnisme et
au protectionnisme. Cent soixante et
onze représentants à la Chambre et
soixante-sept sénateurs seraient acquis
à un relèvement des barrières doua-
nières et à l'imposition d'un quota
pour les importations dans des sec-
teurs aussi divers que ceux de l'acier,
des produits laitiers, du textile, voirei
de l'horlogerie, ce qui nous touche-
rait d.e nouveau durement en Suisse.

Mais ici lé président Johnson réagit
vivement devant ces tendances qui re-
mettraient en cause les résultats pé-
niblement acquis lors des négociations
sur le « Kennedy round » concernant les
tarifs douaniers. . ,

Comme nous disions, cependant, ces
manifestations, qui sont inquiétantes,
sont caractéristiques d'un certain état
d'esprit dans les puissances anglo-
saxonnes. A vouloir pousser trop loin
certaines de ces thèses, le gaullisme
français pourrait finir par engendrer
un « gaullisme » américain, voire un
« gaullisme » anglais, ce qui serait
préjudiciable à la cause de l'Occident
tout entier. Car celui-ci a besoin,
pour défendre ses conceptions de vie,
d'une Europe unie, d'une part, de
l'appui atlantique d'autre port, qu'il
s'agisse du domaine politique, du
domaine économique et de celui de
la pensée. René BRAICHET

• Si¦ ¦ 9La préparation des élections et les lendemains du vote ont pour un §1
W> moment donné un regain d'animation aux discussions des Suisses sur des il
:/ ¦¦. sujets qui concernent leur ville, leur canton ou la Confédération. Mais à peine M
fp l'agitation électorale apaisée, les controverses reprennent de plus belle sur •
11 les problèmes, les ennuis et les disputes des autres. |ij

On dirait même que, tout au long de l'année, les habitants de ce pays 11
wk se passionnent davantage pour ce qui se passe à dix mille kilomètres que |p
Il pour les histoires de clocher. C'est peut-être une forme de sagesse ; la diver- |j
||f sion permet d'oublier ses propres soucis et d'atténuer l'effet des querelles Wï.
¦ locales. Il

Mais on pourrait tout aussi bien dire que la politique de l'autruche n'a H
Wf jamais été bien féconde nulle part et qu'à force d'épouser les querelles d'au- gp
Éf trui, fût-ce uniquement dans le champ clos des joutes oratoires, les divergences, g|

 ̂
voire les divisions au sein d'un peup le, risquent fort de s'accentuer.

Ce qui frappe en tout cas chez un peuple réputé pour son amour sincère de K
|§j la paix , de la tolérance et du compromis, c'est la véhémence avec laquelle les |p
pi uns défendent (en paroles) la cause de Régis Debray en Bolivie, et le plaisir S
|Éf mêlé de scepticisme avec lequel les autres ont appris la mort de Che Guevara ; «
* la froideur avec laquelle les uns comptent les coups des bombardiers américains i
ÉÉ sur Hanoï et l'affliction des autres devant le martyre du peuple nord-vietna- m
m mien ,- la haine raoiste des uns pour Israël (comme si Auschwitz, Buchen- M
M wald, etc., n'avaient jamais existé) et le mépris non moiins raciste des autres M
"H pour les moindres faits et gestes arabes. pp

Paisible et mesurée en apparence, la Suisse est en réalité aussi passion- 'M
M née sans doute que maints autres pays. Ce qui lui manque peut-êïre - et I

i personne ne le regrettera — c'est l'occasion pour les passions de se déchaîner. M
; Mais quand Zurich envoie au Conseil national un député porte-drapeau du pf

M parti xénophobe, dit de « la lutte contre la pénétration étrangère », cela donne m
m quand même à réfléchir dans le monde... S
U R. A. m

I Cela donne à réf léch ir... |
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La maison Worpe - Auberson suce.
Armand Ferrari a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son collabora-
teur et ami ,

Monsieur Louis WORPE
Pour les obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
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Le comité du Groupement des pen-

sionnés F. S. T. a le vif regret de t a i r e
part à ses membres du décès de

Monsieur Paul BREGUET
leur cher collègue et ami , dont ils
conserveront un excellent souvenir.

L'incinération aura lieu mercredi
1er novembre , à 14 heures.

C I N É M A  P A L A C E

I 

Aujourd'hui à 20 h 30 m
, DEMAIN 15 h - 20 h 30 §g§

BOURVIL - DE FUNÈS 1

LE CORNIAUD i
2 DERNIERS JOURS B
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La Direction et le Personnel de Placor S. A., Neu-
châtel-Serrières,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean BOUR Q UIN
administrateur

Ils garderont du disparu un souvenir ému et reconnaissant.
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« La Rauracienne » a le triste devoir
de faire part du décès de son membre

Monsieur Louis WORPE
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Le comité de l'Association des con-
temporains 1895 a le regret de faire
part à ses membres du décès de leur
collègue et ami

Paul BREGUET
membre de la société.

Culte à la chapelle du crématoire,
mercredi 1er novembre , à 14 heures

Le comité du Club de billard Les
Parcs, Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Paul BREGUET
membre d'honneur du club.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

(njy^ii T0UR,NG CLUB
NOO/ SUISSE NEUCHâTEL

Samedi 4 novembre, à 20 h 30
Salle des conférences

CONFÉRENCE
Sous les ausp ices de Connaissan-
ce du Monde, par Guy Thomas,

NEW-YORK
Billets à retirer à l'Office, Pro-
menade-Noire 1, sur présentation
de la carte de sociétaire.
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L'Automobile-club de Suisse, section de Neuchâtel,

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean BOUR QUIN
industriel

fidèle membre de son comité.

M Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » S. A. a
le profond regret de faire part du
décès de
Monsieur Paul BREGUET

linotypiste retraité
son fidèle collaborateur pendant
38 ans .

Neuchâtel , 30 octobre 1967.

r HOCKEY SUR GLACE
Championnat ligue B

THOUNE -
YOUNG SPRINTERS
Mercredi 1er novembre 1967
Départ 18 h . Prix : Fr. 13 —

CARS WITTWER S82 82

Le comité de la section de Neuchâ-
tel de la Fédération suisse des typo-
graphes a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
confrère

Paul BREGUET
linotypiste

membre pensionné.
L'incinération , à laquelle ils sont

priés d'assister , aura lieu mercredi 1er
novembre , à 14 heures.

Que ta volonté soit faite.
Dieu est toujours amour.
Ne soyez pas tristes de mon

bonheur.
Au revoir.

Madame Louis Worpe-Auberson ;
Madame et Monsieu r Paul Widmer-

Worpe, à Sonvilier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Kobel-
Worpe, à Court , leurs enfant s et
petits-enfants ;

Madam e Cécile Worpe-Yerty, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Meier-Worpe ,
à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Georgett e Worpe et son
fiancé, à Genève,

ainsi que les familles Worpe . Schnee-
berger, Auberson , Gilliéron , Guj 'e ,
Wiedmer, parentes, alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis WORPE
Il a plu à Dieu de reprendre à Lui
notre bien-aimé époux , frère , beau-
frère , oncle, cousin , neveu, parent et
ami , enlevé ce jour à notre grande et
tendre affection , dans sa 64me année ,
après une longue maladie .

Neuchâtel . le 28 octobre 1067 .
(rue des Sablons 2)

Pensant que les morts n'ont be-
soin de rien , je prie instamment
chacun de penser aux vivants.

L' incinération , sans suite , aura lieu
mardi 31 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre pour les lépreux

C.C.P. 30-136 à Berne
Prière de considérer cet avis

comme lettre de faire part
¦ ¦¦IIIWliMIl W ¦ I B IIMB II—IIWIW II I I

,0, UNIVERSITÉ,

S I I B  *' DE NEUCHATEL

% ^_|F s* Faculté des lettres

Début du cours
de littérature française

de M. Charly GUYOT
mardi 31 octobre, à 17 heures, salle C 47
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Madame Jean Bourquin-Renaud, à Couvet ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Borel-Bourquin et leurs enfants ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Bourquin , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Bourquin , à Bôle ;
Monsieur François Bourquin , à Couvet ;
Monsieur et Madame Sepp Miïhlbauer-Bourquin, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Laurent Bourquin et leurs enfants, à

Couvet, Lausanne et Bienne ;
Monsieur et Madame Marcel Bourquin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alphonse Bourquin, à Oyonnax (Ain) ;
Monsieur et Madame Horace Jaques-Renaud, à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean BOURQUIN
industriel

leur très cher époux, père , beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent, enlevé subitement à leur tendre af-
fection clans sa 59me année.

Couvet , le 28 octobre 1907.

En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi fera aussi les œu-
vres que je fais ; il en fera même de plus
grandes, parce que je vais auprès du
Père.

Jean 14 : 12

L'ensevelissement aura lieu à Couvet , le mardi 31 octobre 1967.
Culte pour la famille : La Violette, à 13 h 30.
Culte à la chapelle à 14 heures.
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Assemblée cantonale
de l'Union des producteurs suisses.

Hôtel du Cerf, les Ponts-de-Martel ,
à 20 h i5.

ORATEUR
Raymond Chapatte de Vicques (JB).
SUJET
Problème du lait : beurre et retenue.

Le comité neuchâtelois

Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT

MB B Gd-Rue S Seyonlâ
Wwt&TŜ &r&fj k  Neuchâtel
^gfiSS gj Tél. (038) 5 34 24

Les membres du comité de la Grap-
pilleuse ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alfred BIEDERMANN
leur chère présidente.

Madame Clara Reymond-Obrist, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Frida OBRIST
leur chère sœur, parente, alliée et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , à
l'âge de 77 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et foi.

Neuchâtel , le 28 octobre 1967.
(Parcs 87)

Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3 : 16.

L'inhumation aura lieu mercredi 1er
novembre, à 11 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles à
10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Emile Fuchs, à Cressier ;
Monsieur et Madame René Fuchs-

Morf et leurs enfants, à Cressier ;
Monsieur et Madame André Fuchs-

Kehrli et leurs enfants , à Lignières ;
Monsieur et Madame André Honsber-

ger-Fuchs, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Freddy Giroud-

Fuchs et leurs enfants, à Travers,
ainsi que les familles Blaser, Schenk,

Geissbûhler, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Emile FUCHS
née Lina BLASER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, en-
levée à leur tendre affection , dans sa
77me année.

Cressier, le 28 octobre 1967.

Venez et retournons à l'Etemel ;
car il a déchiré, mais il nous
guérira ; il a frappé, mais 11 ban-
dera nos plaies.

Osée 6 : 1.
L'ensevelissement aura lieu mardi

31 octobre . o
Culte à la chapelle, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hospice de

Cressier .
Cet avis tient lieu ' dé lettré de faire part
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\ Heureux l'homme qui supporte patiem-
; ment l'épreuve ; car après avoir été
' éprouvé, il recevra la couronne de vie
;! que le Seigneur a promise à ceux qui

l'aiment.
Jacques 1 : 12.

Monsieur et Madame Claude Biedermann-Lœffel et leur fille
Catherine ;

Monsieur et Madame Guido Fuchs-Biedcrmann ;
Madame Willy Sandoz, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bobcrt Sandoz et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Emile Biedermann et leurs filles, à Saint-

Blaisc ;
Mademoiselle Mariette Biedermann ;
Monsieur et Madame Bobert Biedermann , à Bàle , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric Biedermann et leur fils ;
les familles YVeber, à Jens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de ;

Madame Alfred BIEDERMAN N
née Nelly ZELLBR

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
G5mc année, après une longue maladie supportée avec grand
courage.

Neuchâtel , le 30 octobre 1967.
(Côte 81)

Quand Je marcherai dans la vallée de
p l'ombre de la mort, je ne craindrai au-

i cun mal, car Dieu est avec mol.
H Ps - 23 -
I L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 1er novembre.

1 Culte au temple des Valangines, à 14 h 15.

a Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Mademoiselle Irène Bouille au Jura
bernois ;

Mademoiselle .Tulia Zinder, à Jeuss ;
Monsieur et Madame Albert Zinder et

leurs enfants , à Auvernier et à Genè-
ve ;

Mademoiselle Madeleine Lessing, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Emile Reclding
et leurs enfants , à Genève ;

les enfants de feu Alfred Zinder ;
Mademoiselle Elisa Bâttig, à Serrières ;
Monsieur et Madame Polybe Perrin-

jaquet et leurs enfants , à Peseux,
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Mademoiselle

Denyse ZINDER
leur très chère nièce, cousine, marraine ,
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 39me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec grand
courage.

Neuchâtel-Serrières , le 2!) octobre 1967.
(Rue de la Perrière 11)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 31 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 30 octobre

1967. — Tempéramre : moyenne 7,7, min :
,2, miax : 11,3. Baromètre, : moryenne :
719,6. Eau tombée : —. Vent dominant :
Direction : sud, sud-ouest, faible à modéré,
dès 17 h ouest, nord-ouest, faible. Etat
du- ciel : clair le matin, dès 13 h., nua-
geux.

Niveau du lac du 30 oct., à 6 h 30: 428.80
Température de l'eau (30 octobre) : 13°'/>

DES MOTS (D'AUTEUR) FRAPPES
COMME DU CHAMPAGNE !...

Hier soir, au Théâtre : « Une fois par semaine >
pièce américaine adaptée par Marcel Mithois

Les femmes , cette saison , se
taillent un joli  succès. Il est peu
d' entrées, et encore moins de sor-
ties , qui ne soient appréciées . Marie
Daems , en tout cas , dans « Une
f o i s  par semaine », 7n'er, au Théâtre ,
a recueilli p lus d' un app laudisse-
ment (les rappels , certes , parurent
un peu dispersés , mais cela pro-
venait peut-être de ce rideau qui
ne tombait pas ?). Il f au t  dire
qu 'elle les méritait. Elle a prêté
non seulement une a t t r a y a n t e
silhouette à Do'rothy, épouse éprou-
vée _ d'nrt businessman capricieux ,
mais également des accents qui ,
s 'ils n'étaient américains (la p ièce
est de Muriel Resnik),  n'en étaient
pas moins justement snobs — et
drôles tout aussi justement. Elle a
su être également pathéti que —
très délicatement , discrètement. Elé-
gamment . De la scène, elle n'a rien
né g ligé. Les escaliers , elle les a
aussi bien... descendus que mon-
tés t A l' entendre si bien raconter
les g lycines en plastique , on se
les cueillait avec un rien de sou-
rire ironi que , mais gentil , à l'égard
d'Ellen — Rég ine Lovi.

UNE FEMME ET DEUX HOMMES
Régine Lovi , c'est la seconde

femme de la p ièce . Ou la première.
Selon que l'on soit attiré par les
femmes  moins for tes , plu s victimes.
Pour le brio , de toutes manières,
Ré g ine Lovi a su acquérir son
rythme (après quel ques répli ques ,
cependant , moins «. chaudes »}.

Restent les hommes, bien sûr.
Pour l'équité , il y en a deux . Le

MARIE DAEMS. — Elégance
et talent.

marf — et amant . Fernand Gravey.
L'homme du mercredi pour Ellen.
L'homma de la panthère, des en-
fan ts , des récep tions pour Doroth y.
Il convainc sans peine en mari
mondain . Il surprend encore en
séducteur séduit. Bien qu 'il soit
mari et amant , Fernand Gravey
(John)  ne représente pas à lui
tout seul les deux hommes de la
balance. Il ne f a u t  pas oublier Bob
(Bernard Woringer). Pa rfai t , en
Américain rompu aux sports phy-
siques de toutes sortes , ce qui ne
l' empêche pas d'être « f l e u r  bleue ».
A le regarder évoluer , on ne doute
jamais qu 'il soit natif des Etats-
Unis . Cette silhouette à l ' infini
qui consent pourtant à se dérouler
en largeur du côté de la clavicule ,
cela a p our résultat : des épaules
américaines... Il est vrai que la
veste beige , style « lieutenant d'Al
Capone », lu chapeau de même
couleur (ou presque , mais le ruban
peut tromper) que l'on envoie cou-
vrir le chef de façon désinvolte et
quel que peu campagnarde y sont
pour quelque chose et f on t  très
self made young man ! Autre point
important : les... sourcils . Ces sour-
cils qui se meuvent beaucoup, de-
viennent parfois  une sorte de point
d' exclamation et qui feront  tou-
jours des Américains de grands
enfants l

MISE EN SCÈNE DE QUALITÉ
Marcel Mithois , adap tant la p ièce

de Muriel Resnik , a ouvert plus
d' une bouteille de C h a m p a g n e .
« Une fo i s  par semaine » ne man-
que en e f f e t  pas de mots d'au-
teur. Pétillants , f rais, légers. Ils
fon t  rire tout en préserv ant une
certaine tendresse. Ils sont « bien
élevés » et s'élèvent aussi bien que
les chers ballons d'Ellen. On les
oubliera , mais ils auront f o r t  di-
verti. S'ils ne s'estompent tout de
suite quand même, ce sera grâce
au charme talentueux de Marie:Daems ; à Bernard Woringer, qui
a si précisément personnif ié  the
boy ; et à Raymond Gérôme , bien
sûr , un nom du théâtre contempo-
rain qu 'il n'est plus besoin de
louer , tant il est synonyme de qua-
lité (qu 'il soit metteur en scène ou
acteur , tel que les Neuchâtelois
ont pu l' appaudir l' année dernière
dans « Qui a peur de Virginia
W o o l f ? ») .

Lucienne MONNIN

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 octobre. Maurer,

Caroline, fille de Charles-Frédéric, agent
d'assurances à Neuchâtel, et de Heidy, née
Zysset. 26. Grisanti, Alberto, fils d'Alfredo-
Antonio-Alberto, conducteur de véhicules à
Marin, et de Luigia-Lina-Adriana, née Paga-
nuzzi. 27. Bello, Luigi, fils d'Antonio-Valen-
tino, ouvrier de fabrique à Peseux, et de
Giuseppa, née Salerno.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 27
octobre. Krois , Erich, maître boulanger, et
Ramseyer, Heidy, les deux à Neuchâtel ; De
Rose, Antonio, couvreur , et Quaranta , Vita-
Maria , les deux à Neuchâtel ; Jaques, Mi-
chel-André, serrurier, et Schafeitel , Marlène-
Suzanne, les deux à Neuchâtel.

Nous avons appris avec consterna-
tion le décès dans sa 72me année de
M. Paul Breguet, opérateur-typographe.
Entré dans notre imprimerie le 7 mai
1923, à l'âge de 28 ans , ce dévoué col-
laborateur ne nous quitta qu'à l'âge de
la retraite, le 30 décembre 1961. Sou-
cieux de la bienfacture de son travail ,
comme tous les typographes de la
« vieille garde », consciencieux, mais
aimable et toujour s souriant, M. Bre-
guet est regretté de tous. La direction,
la rédaction et le personnel de notre
journal présentent à sa famille leurs
plus sincères condoléances.

Décès d'un de
nos anciens

opérateurs-typographes

Joseph Bûcher
organiste

A la Collégiale

L'an dernier, le 28 octobre sauf er-
reur, nous nous sommes plaint du
manque total de chauffage à la Collé-
giale, lors du premier concert de l'au-
tomne. Ce 29 octobre 1967, l'église
était-elle chauffée ? Si oui , alors, avec
une parcimonie hors de saison.

Venons-en au beau concert donné
ce jour-là par M. Joseph Bûcher, orga-
niste de Zurich. Le public a été heu-
reux de l'opportunité de faire sa con-
naissance : les interprétations de ce
musicien nous laissent un souvenir en-
richissant. C'est par le beau prélude et
la savante fugue en « ut mineur que
débuta le concert. Puis, l'artiste rendit
fort bien l'alacrité charmante du vi-
vace, la grâce dansante de l'allégro et
la sérénité du largo de la sonate No 6,
de J.-S. Bach également. Le compositeur
Max Reger, mort il y a cinquante ans,
bien que de culture et de carrière ger-
maniques, est très proche de nous, dans
l'Ave Maria en particulier, d'une rare
séduction. Dans ses trois chorals, des
mélodies suaves, simples et claires,
captivent tout de suite l'attention ; le
choix qu'en avait fait l'organiste zu-
ricois était excellent. Dans le deuxième
« Mach's mit mir, Gott , nach deiner
Giite » témoigne de la soumission du
chrétien à son Créateur et son espoir ;
le beau chant de louanges < Lobe den
Herren », fait retentir la joie de l'âme
sauvée. Quant à la magnifique fantai-
sie « Wachet auf » c'était bien l'appel
au réveil : un souffle puissant l'anime:
l'interprète y mit beaucoup de relief
en soulignant les élans sonores , les
contrastes attrayants ; une imposante
fugue termine cet ouvrage, dans une
plénitude admirable.

M. J.-C.

4-ife Cours
! f f;  de journalisme
Vj-V de l'Université
Le cours de journalisme de M. René Brai-
chet (introduction à la théorie et à la
pratique) reprend le 1er novembre 1967, à
14 h 15 (salle C 52). Il aura lieu chaque
mercredi , de 14 h 15 à 16 heures.
Outre les étudiants, les auditeurs peuvent
s'inscrire. 

OCCASION
FORD TAUNUS 17 M, 4 portes
1965, 50,000 km, blanche.
Garage W. CHRISTINAT Fils,
Fontainemelon. Tél. (038) 713 14.

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 2 novembre, à 20 h 15
R É C I T A L  DE P I A N O

NIKSTA MÂGAL0FF
Location chez HUG & Cie, Musique
Tél. 5 72 12
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Monsieur et Madame
Denis ROETHLISBERGER-KRÊTER
ont la grande ioie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Nathalie - Isabelle
le 29 octobre 1967

Maternité
Pourtalès 2075 Wavre

Monsieur et Madame
Jean-Louis GTJINNARD-BACHMANN
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance

d'Aline
le 30 octobre 1967

Maternité
Pourtalès 2034 Peseux

Monsieur et Madame
Paul-Arthur FAVRE-FERRIER lais-
sent à Stéphan le plaisir d'annoncer
la naissance de

Patrick
30 octobre 1967

Maternité Port 61
des Cadolles Hauterive

Il a été délivré le diplôme de
flûte à bec, mention avec distinc-
tion, à Mlle Bettina Biinziger
(classe Michel Piguet) et le di-
plôme de violon, mention très
bien, à M. Laurent Hirschi (classe
Ettore Brero). .

Au Conservatoire

La direction et le personnel de la
Maison Chaussures J. Kurth S.A. ont
le regret de faire part du décès de
leur dévouée caissière

Mademoiselle

Denyse ZINDER
Ils conserveron t d'elle un souvenir

reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Le comité de la Ligue contre la
tuberculose dans le district de Neuchâ-
tel a le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alfred BIEDERMANN
membre du comité et responsable de la
Couture du Dispensaire.

Elle a animé cette activité sociale
pendant de nombreuses années avec
une fidélité et une compréhension
auxquelles nous rendons un hommage
de vive reconnaissance.

Neuchâtel , le 31 octobre 1967.

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Madame Paul Breguet - Uberti , à
Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur René Baillods-
Breguet. à Neuchâtel ;

Madame Alice Vignal - Breguet , à
Corcelles sur Concise ;

Monsieur Jean Uberti , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fritz Aepp l i -

Uberti , à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;; les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur Mathez ,

ainsi que les familles Uberti . Mûri ,
Nydegger, Jaquet , Dâllenbach, paren-
tes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul BREGUET
opérateur-typographe retraité

leur cher époux , père. beau-père,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
à l'âge de 72 ans, après une pénible
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel. le 29 octobre 1967.
(Chemin des Brandards 7)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient de
l'Eternel, qui a fait les deux et
la terre. Ps. 121 : 1-2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 1er novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et centre des Grisons :
le temps sera en majeure partie enso-
leillé ; les nuages seront plus abon-
dants cet après-midi, et ceci surtout
dans la moitié ouest du pays. La tem-
pérature en plaine atteindra 9 à 14
degrés l'après-midi. En montagne, vent
modéré d'ouest et limite du zéro degré
voisine de 1500 mètres.



MMËL : OÙ EN SONT LES TRAVAUX ?

AU  
Mail , ou en est-on ? On sait que

l'école a pu prendre possession de
ses locaux le 17 avril , et que douze

jours plus tard , le collège ouvrait ses por-
tes* aux parents et au public. Actuellement,
les travaux de la deuxième partie sont en
coure et les épures prennent corps . Si l'ailla
est maintenant , rcconnaissab le dans sa forme
définitive, on aimerait bien que le loge-
ment du concierge pût être occupé à la
fin de l'année. La partie destinée à l'admi-
nistration souffrira de quelque retard, car,
pîévue initialement pour cet automne, la
remisé des locaux n'aura lieu qu 'au prin-
temps prochain . En ce qui concerne la dé-
coration , les travaux de MM. Mathys et
Ramseier vont bon train : le bas-relief du
premier sera livré dans le courant de l'hi-
ver , mais la fontaine du second ne sera
pas amenée sur place tant que le terrain
n'aura pas été aménagé et que des travaux
seront en cours à proximité.

Quant au chantier de la seconde étape ,
le feu vert a été donné à l'architecte dès le
mois d'août et parallèlement aux travaux
d'excavation, la ville de Neuchâtel fait pro-
céder à l'abattage du rocher au chemin des
Mulets, ce qui permettra un appréciable
élargissement de cette artère. Lorsque ce
chantier sera fermé, les travaux proprement
dits . de la deuxième étape pourront com-
mencer. On parle du printemps prochain.
Cela permettrait de mettre, des 1970, vingt-
deux nouvelles salles à la disposition de
l'école.
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Le conseil intercommunal de l'ACES. en a parlé
en même temps qu'il acceptait le budget de 1968

RONDEMENT MENÉE !
Du budget 1968 et des quelque vingt

millions du devis des première et deuxième
étapes, il restera à la fin de cette année
12 millions de francs à payer dont plus
du tiers doit l'être au cours de l'année
prochaine. Ce projet et le rapport du co-
mité de direction furent adoptés à l'una-
nimité. Il était 17 h 16. Le Conseil inter-
communal de l'A.C.E.S. siégeait depuis un
peu plus de dix minutes à la salle du Con-
seU général de Neuchâtel et la rapidité
avec laquelle les opérations avaient été me-
nées disait , mieu x qu 'un long discours , avec
quel soin minutieux chaque séance était
organ isée et avec quel autre la documen-
tation était distribuée à chaque représentan t,
ce qui évite de longs palabres. Un exemple
à suivre !

ET VEYSONNAZ ?
En ouvrant cette assemblée générale d' au-

tomne , le président , M. Hubert Donner ,
avait rappelé le souvenir de M. Aimé Gal-
land , décédé des suites d'un tragique acci-
dent près de Cudrefin , et à la mémoire du-
qiie. la salle se leva. A l' appe l du secré-
taire , M. Vermot , trente-deux représentants
des communes étaient là et plus tard , l'un

d'eux , M. Heubi, s'étonnerait du coût de
location par élève, coût qui se situe entre
1100 et 1300 fr. par au. Comment les com-
munes pourront-elles faire face dans l'ave-
nir ? s'effrayait justement ce représentant
de Cortadlod.

M. Junier lui donna des explications , des
apaisements aussi en rappelant que le luxe
était proscrit au Mail, et en insistant sur
les efforts déjà faits par la commission
scolaire pour limiter les frais.

Enfin , le président du comité de direction
de l'A.C.E.S., M. Lucien Allemand, puis le
directeu r de l'E.S.R., répondront à une ques.
tion du représentant de Cornaux. M. Ney-
roud avait demandé des éclaircissements
sur le projet , caressé par l'école secondaire
régionale , de posséder des installations fixes
en Valais. Pour M. Allemand , l'A.C.E.S.
a affiché une attitude de Normand envers
cette réalisation : ni non ni oui, car de
toute façon , les fonds du Mail ne peuvent
avoir d' autre destination que celle fixée.
Quant à M. Mayor , il rappellera que c'était

bien l'E.S.R. et non l'A.C.E.S. qui avait
lancé l'idée de Veysonnaz et fait les pre-
mières démarches.

Pour de multiples raisons, tant finan-
cières que pratiques , l'E.S.R. a tou t intérêt
à avoir sa propre maison , en l'occurrence
quatre chalets , plutôt que de verser à fonds
perdu son argent à ces particuliers qui lui
louent leurs chalets. La commission sco-
laire doit d'ailleurs se réunir la semaine
prochaine et parler du projet de fondation
spéciale qui, avec l'appui de certains, per-
rriettrait d'envisager l'achat du terrain , puis
la construction de ces chalets.

— Car un camp de ski , terminera M.
Mayor . ce n 'est pas seulement passer quel-
ques jours dans la neige , c'est aussi, pour
nous, le moyen d'élargir le travail pédago-
gique et éducatif.

M. Donner souhaita que l'entreprise con-
naisse bonne fortune et leva l'assemblée.
Il était 17 h 30 : on avait tenu le rythme.

Cl.-P. Ch.

Dans quelques années, huit centres
d'entretien routier «veilleront »
toutes les routes du canton

UNE BONNE IDÉE DE L'ÉTAT

Les cantonniers sont aussi de leur temps.
Hier, Us habitaient près de leur « canton-
nement », c'est-à-dire près du tronçon de
route qu'ils devaient surveiller et maintenir
en bon état. Maintenant, avec la motori-
sation et les moyens modernes d'entretien
des routes, les cantonniers travaillent en
équipes et il est apparu rationnel de les
rattacher à un centre d'entretien oïl sont
entreposés les véhicules et le matériel. Et
puis, ces cantonniers, où les loger 7 L'im-
possibdité d'offrir un logement en même
temps que l'emploi, est souvent une diffi-
culté supplémentaire pour le recrutement.
Moralité : les centres d'entretien routier
sont la bonne solution. Déjà , ils permettent
un rendement meilleur et, aussi, ils procu-
rent les logements nécessaires.

.Dans le canton , deux de ces centres sont
connus : celui du Crêt-du-Loole et celui
de la Vue-des-Alpes. C'est ce dernier qu 'il
faut encore développer pour assurer mieux
encore l'ouverture du col en hiver. L'Etat
pense d'ailleurs généraliser le système, créer,
en plusieurs étapes, six autres centres tout
en développant celui de la Vue-des-Alpes.
Les futurs centres seraient installés à la
Brévine, aux Ponts-de-Martel, à Couvet, Vil-
liers, Colombier et Cornaux. Les centres de

Couvet et de la Brévine sont les plus
u rgents, comme presse également l'agran-
dissement de celui de la Vue-des-Alpes.

A la Vue-des-Alpes, il faudra acheter
une parcelle d'une surface de 4435 m2 qui
sera acquise à raison de 5 fr. l'unité. A
la Brévine, l'emplacement prévu se situe en
bordure de la route, à la sortie ouest du
village en direction du lac des Taillères.
La parcelle sera acquise à raison de 8 fr.
le mètre carré, soit 32,000 fr. pour 4096
mètres carrés. A Couvet, l'Etat possède une
parcelle, mais comme elle ne convient pas
à la réalisation prévue, il faudra l'échanger
contre une autre appartenant à la commu-
ne. Enfin , l'Etat songe aussi acquérir un
autre terrain à Montalchez, terrain qu 'il
loue déjà pour le dépôt de matériel d'en-
tretien des routes. Ce terrain pourrait être
enlevé pour 2892 francs.

Quant à la Vue-des-Alpes, il faudrait éga-
lement construire une cite rne de 125 m3,
ce qui, raccordé à l'existante , procurerait
en tout 152,000 litres d'eau , un filtre à
sable assurant sa purification. Le coût total
de l'installation est estimé à 60,000 francs.
Au total , c'est donc un crédit de 123,000
francs que le Conseil d'Etat demande , cré-
dit qui permettra d'acquérir les terrains
destinés au centre de la Vue-des-Alpes,

aux futurs centres de la Brévine et de Cou-
vet. ainsi qu 'à l' acquisition définiti ve du
terrain de Montalchez.

UM JEPME CONDUCTEUH
THÉ C0MTEE UW CAMION

PROBABLEMENT ENDORMI AU VOLANT A CORNAUX

Hier à fi h 30, un automobiliste de 21 ans, M. Aloïs
Bamert , électricien bobineur , domicilié à Tuggen (SZ) rou-
lait sur la RN 5 en direction de Saint-Biaise. Après avoir
passé sous le pont CFF de Cornaux , il s'est probablement
endormi à son volant. C'est la seule explication qu 'on peut
donner à cet accident mortel. Ainsi à la hauteur de l'usine
Decker, là où la route fait  un léger virage, la voiture de
M. Bamert traversa la route et vint emboutir l'avant gau-
che d'un camion de l'entreprise Ducommun. La voiture se
renversa sur son flanc gauche. On a pu évaluer la vitesse
de la voiture à moins de 70 km-h. Le conducteur du camion ,
voyant arriver sur lui l'auto freina si fort que sa remor-
que , après le choc , poussa le camion qui empiéta dans le
champ sud. La remorque, elle , entrava la chaussée, ce qui
a provoqué un embouteillage très important. La police dut
faire des barrages et détourna la circulation dans les deux
sens par Thielle. La circulation a été rétablie vers 9 h 30,
après que les constats eurent été faits par les services de
police.

M. Bamert a été transporté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles , mais grièvement blessé, enfoncement de la cage
thoracique et éclatement de la rate, il devait rendre le
dernier soupir à 8 h 15.

M. Bamert travaillait à la Chaux-de-Fonds dans l'entre-
prise électro-mécanique de M. René Jéquicr. La malheu-
reuse victime avait décidé puisqu 'elle ne possédait nas de

garage a la Chaux-de-Fonds de laisser sa voiture à Tuggen
pour la saison hivernale. M. Bamert était en chambre dans
un foyer catholique de la Chaux-de-Fonds.

La voiture de la victime (Avipress - Baillod)

A propos d'une initiative populaire
concernant Tassurance-maladie

Les comités cantonaux du parti socialiste
neuchâtelois et du parti ouvrier et popu-
laire neuchâtelois ont annoncé à la chancel-
lerie d'Etat , le 16 décembre 1966, le lan-
cement d'une initiative populaire législa-
tive pour l'amélioration et le développe-
ment de l'assurance-maladie dans le canton
de Neuchâtel. Les listes de l'initiative dé-
posées dans le délai légal à la chancellerie
d'Etat portaient 14,838 signatures valables ,
ainsi que le Conseil d'Etat l'a constaté
par arrêté du 9 août 1967.

Cette initiative demande que les frais
en cas d'hospitalisation et d'accouchement
en salle commune soient intégralement cou-
verts pour tous les assurés par les pres-
tations des caisses d'assurance-maladie. Cet-
te couverture de frais est prévue par les
propositions du Conseil d'Etat du 2 juin

1967. Les problèmes posés aux malades
et aux caisses d'assurance-maladie par l'ac-
croissement du coût de l'hospitalisation et
des traitements médicaux ont déjà , en ef-
fet , été examinés dans un rapport du
Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de loi
sur l'aide hospitalière.

Quant à la possibilité de s'assurer sans
limite d'âge, c'est-à-dire au-delà de 64 ans ,
ce postulat de l'initiative présenterait d'in-
déniables difficultés d'application. Pour ce
motif notamment et parce que les per-
sonnes âgées de condition vraiment modes-
te verront quoi qu 'il en soit , en cas de
maladie , leurs frais médicaux ou d'hospi-
talisations couverts en vertu des législa-
tions sur l'AVS et les lois complémentaires ,
le Conseil d'Etat recommande au peuple
le rejet de l ' initiative.

Concert du Chœur mixte
dirigé par G. H. Pantillon

AU TEMPLE DE COLOMBIER

De plus en p lus, les concerts qu 'on
entend à Colombier , la Coudre ou Va-
langin n'ont pas grand-chose à envier,
sous le rapport de la qualité, à ceux
du chef-lieu...

C' est ainsi qu'après avoir donné, l'an
dernier, une très belle exécution de l'ora -
torio « Elle » de Mendelssohn, les quel-
que 50 chanteurs du Chœur mixte de
la paroisse de Colombier viennent de
remporter un nouvea u succès, dans deux
cantates de Bach et dans le célèbre
Gloria de Vivaldi. Non seulement les
voix sont justes, bien fondues et équi-
librées, mais M . Georges-Hen ri Pantil-
lon a obtenu de son ensemble une
étonnante souplesse. Ses chanteurs pa-
raissent aussi à l'aise dans les vigoureux
chœurs d'ouverture de Bach que dans
/' « Interra pax » de Vivaldi , au climat
tendre et confiant.

Très développée , avec ses récitatifs et
airs pour trois solistes, avec son choral
central , avec ses amples dessins instru-
menta ux confiés au hautbois ou à la
f lû te ,  la Cantate no 30 de Bach — pour
la Fête de Saint-Jean-Baptiste — est
pourtant peu connue. Probablement en
raison de la difficulté de certains airs
(de baryton et surtout de soprano , à la
tessiture très élevée, aux arabesq ues en
« dents de scie »J. Sensiblement p lus brè-
ve , la Cantate pour la Pentecôte no 34,

débute par l'admirable chœur fugué « 0
flamme immortelle » et ne comporte
qu 'un air , d'alto, encadré de récitatifs.

M.  G.-H. Pantillon a su s'entourer
d'une excellente équipe , où les « ama-
teurs » se sont souvent montrés à la
hauteur des professionnels. Ainsi du ba-
ryton Claude Montandon dont le style
et la déclamation conviendraient sans
doute mieux à la scène qu 'à l 'église,
mais dont a apprécié le timbre magni-
f ique , le « cof fre  » impressionnant et la
diction parfaite. Autre brillant amateur :
le flûtiste Michel Sandoz, digne parte-
naire de l'excellent hautboïste lausan-
nois Marcel Schalk.

Ursula Zehnder , soprano, peu à l 'aise
dans l'air de Bach , fu t  bien meilleure
dans celui -r- à vrai dire, combien plus
« vocal » ! — de Vivaldi. Splendide voix,
chaude et vibrante , de Claudine Perret
dont la musicalité , la technique sans
défaut , le ton soutenu , mirent en valeur
hs  nombreux airs d' alto de la soirée.

Le charme, la séduction tout italienne
de Vivaldi fon t  paraître Bach singuliè-
rement austère ! La direction dynami-
que du chef ,  les voix fraîches et en-
thousiastes des choristes devaient donner
un étonnant relief à ce « Gloria » haut
en couleur, modèle d'écriture vocale et
instrumentale aisée et brillante , dont cha-
que épisode a un caractère bien défini :
douloureux (Qui sedes) énergi que (Gra -
ttas) ou éclatant (chœurs du début et de
la fin).

A l'orgue, Guy Bovet a réalisé un
joli tour de for ce. Sa virtuosité , son
intelligente utilisation des « 2 pieds » ,
des mixtures, de la boîte expressive nous
ont valu une imitation quasi parfaite
des archets, des bois et des cuivres
de l'orchestre. Un peu trop de puissance
dans l'accompagnement des chœurs de
Bach. Partout ailleurs , un excellen t équi-
librage sonore.

Concert donné samedi soir et dimanche
après-midi devan t une salle comble.

L. de Mv.

Une auto écrase un bambin
en reculant dans une cour

PESEUX

Hier vers 17 h 20, M. Claude Ducommun faisait une marche arrière régulière
dans la cour de l'immeuble No 31 des Pralaz. Lors de cette manœuvre, le petit
Alain Kocher , âgé de 3 ans, domicilié chez ses parents au No 29 de la même rue,
jouait juste derrière la voiture. 11 passa sous le véhicule dont la roue arrière ,
droite lui écrasa le corps. Le petit Kocher a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Il souffre d'une fracture ouverte du crâne, de lésions internes et de blessures sur
tout le corps. La gendarmerie de Peseux a procédé au constat.

CORTAILLOD AUVERNIER — Déjà

Voix socialistes
Dans le tableau des résultats canto-

naux des élections au Conseil national ,
une erreur s'est produite. Voici les
résultats exacts concernant le nombre
de voix obtenues par les candidats
socialistes dans la commune de Cor-
taillod. Sandoz 160 ; Comtesse : 202 ;
Felber : 159 ; Jacquet : 144 ; Meylan :
161.

les sapins de Noël
( c )  Le temps passe toujours plus

vite... Une circulaire invite les ama-
teurs de sap in de Noël d'Auvernier à
s 'annoncer déjà maintenant au bureau
de l'administration communale/ I

Intéressante conférence
(c) Un très intéressant exposé a

marqué le début de la saison d'hiver
1967-1968 du « Groupe des paroissien-
nes s> d'Auvernier. Le sujet : « Les
tests d'orientation scolaire et profes-
sionnelle. » Auditrices et auditeurs ont
suivi avec attention les informations
— avec exemples à l'appui — données
par Mme et M. Cardinet , sp écialistes en
la matière.

Dommage que des jeunes parents
n 'aient  pas assist é en plus grand nom-
bre à cette réunion , ne serait-ce que
pour contribuer à dissi per les interpré-
tations erronées auxquelles font en-
core crédit trop de personnes.

BOUDRY
Après une fête à l'école

Au cours de lu m a n i f e s t a t i o n  fê tan t
les 4(1 ans d' enseignement de Mlle
Jeanne Loup, des vœux et félicitations
lu i  furent  notamment apportées par
M. Perret , inspecteur des écoles .

Le concours canin cantonal
a eu lieu

Samedi et dimanche 21 et 22 octobre
la société canine de Boudry a organisé
le champ ionnat  cantonal des chiens
d'utilité. Ces journées ont eu un succès
certain et tous les amis des chiens s'y
retrouvent avec plaisir.

Concert Bach à la collégiale de Valangin
Un très beau décor : la collégiale de

Valangin ; une excellente acoustique , qui
met voix et instruments en valeur ; un con-
tact immédiat entre les musiciens et l'au-
ditoire, tout proche : on trouverait diffi-
cilement un cadre mieux accordé à la ri-
chesse du style baroque ou concertant.

C'est à M. Robert Fatler que nous
devons cette belle heure musicale, donnée
avec le concours de quelques musiciens
d'élite. Ceux du chœur du Conservatoire
de la Chaux-de-Fonds, composé d'une dou-
zaine de chanteurs professionnels ou semi-
professionnels, capables à l'occasion de chan-
ter les airs ou récitatifs. Ceux du petit en-
semble instrumental formé de quelques mu-
siciens chaux-de-fonniers ou appartenan t à
rocL.

Inte rprété par Pierre Moeckli et Fran-
cis Zanlong hi , le Concerto pour deux vio-
lons de Bach ouvrait le programme. Exé-
cution d'une rare perfection de style , mar-
quée par le jeu intense et vigoureux des
solistes, par la souplesse des lignes mélo-
diques, associée à un rythme imperturbable ,
par la clarté de la polyphonie, des échanges
entre solistes et < ripiénistes » .

Le chœur nous présenta ensuite quel-
ques chorals de Bach , sur les textes alle-
mands du Kyrie et du Credo, que M. Fal-
ler a retrouvés récemment , dans d'an-
ciennes éditions. Chorals de toute beauté,
richement ornés et contrepointés qui rap-
pellent parfois l'art des polyphonistes de
la Renaissance.

C'est par la Cantate no 147, où figure
le célèbre choral « Jésus, ma joie » que se
terminait le concert. Remarquables inter-
ventions des voix solistes — notamment de
G. Vrolix , alto, des basses P. Gagnebin
et R. Ducommun. Déclamation intelli-
gente dans le récitatif qui soulignait le sens
du texte et les points d'appui harmoni-
ques. Et une séduisante couleur instrumen-
tale , étoffée par l'orgue, parfois par la
trompette ou par ce timbre nostalgique
du hautb ois d'amour qui tisse avec les

violons , la merveilleuse arabesque du cho-
ral.

Après un concert de cette qualité , où
Bach nous est apparu dans toute sa gran-
deur , mais aussi avec toute son humaine
sensibilité, on ne peut que féliciter chan-
teurs et instrumentistes. Et tou t particuliè-
remen t leur chef , Robert Faller, dont nous
n'avons, -dans le Bas, que de trop rares
occasions d'apprécie r le talent , la compé-
tence et l'exceptionnelle musicalité.

L. de Mv .

auJJottr le Jour Ronne année j
TÊ~ J NE lettre nous a causé une
i / immense émotion hier après-
*~J midi. Son contenu consistait
en une fo r t  belle photographie
représentant la Collégiale , mais six
mots imprimés nous f i ren t  bon-
dir : « Meilleurs vœux pour la nou-
velle année ».

Le temps passe vite , nous en
convenons. Toute fois , comment
deux mois s 'étaient-ils écoutés sans
que nous nous en rendions
compte ? C'est beaucoup, soixante
jours... Un regard sur le calendrier
de notre collègue nous confirma
que nous vivions bien la f i n  du
mois d' octobre et non pas celle de
décembre , qui amène les tradition-
nelles moissons de caries et de let-
tres de vœux.

Ecrite à la main , une exp lication
nous f i t  découvrir que l' envoi pro-
venait d' un homme p lein d'hu-

mour et non pas d' un distrait . La
p hrase précisait : « Avant l'aug-
mentation des tar i fs  postaux »...

Dès demain en e f f e t , ce qui va-
lait deux sous en vaudra quatre et
ce qui était coté quatre sous pas-
sera à six sous.

Si donc vous avez une liste lon-
gue comme cela de cartes de vœux
à exp édier dans deux mois, fa i tes
comme notre Neuchâteloi s , exp é-
diez-les avec un peu d'avance et
moins de timbres. Le truc est ori-
g inal et vaut... son pesant d' or !

Merci à l'auteur de ces vœux que
nous apprécions et qui sont excel-
lents puisqu 'ils nous ont apporté
un f o r t  agréable moment de. gaieté
et de détente.  Et , avec lui , ' nous
souhaitons d' ores et déjà une mer-
veilleuse nouv elle année à tous
nos lecteurs 1

NEMO

La zone bleue rétrécit
a la peinture...

• ON manque déjà de places de
stationnement dans la zone bleue et
voilà qu 'il y en a moins encore... De-
puis hier , un bâtiment du centre en-
treprend la réfection de sa façade.
Parfait ! Les peintres s'y sont fait ins-
taller d'imposants échafaudages. Par-
fai t  ! Mais H leur faudra une demi-
douzaine de cases pour ancrer l'écha-
faudage et, hier, deux de plus pour
poser leur matériel, mais qu'ils de-
vaient débarrasser en f in  de journée.

Une question : peut-on malgré tout
stationner dans ces six cases, en dé-
bordant un peu sur la chaussée et,
on ne sait jamais, au risque de voir
sa voiture changer de couleur ?

HIER SOIR. — L'échafaudage
était terminé, il recouvre main-
tenant toute la façade.

BRUTA L REVEIL
A

INSI, les dés sont jetés. La
traditionnelle formule deux-
deux-un a vécu dans le

canton de Neuchâtel, les électeurs
ayant fait fi des conclusions des
stratèges qui estimaient impossible
le bond en avant spectaculaire
enregistré par les communistes en
ce dernier week - end d'octobre.
Réveil brutal tant pour les radicaux
que pour les socialistes, les libé-
raux ayant de leur côté récolté les
fruits d'une politique «aine et équi-
librée.

Les partis, une fo is l'amertume
un peu dissipée et la fièvre de la
campagne électorale calmée, vont
pouvoir analyser les résultats du
scrutin et en comprendre les leçons.
Nous n'avons certes pas la préten-
tion d'expliquer le déroulement im-
prévu de l'élection de nos repré-
sentants au Conseil national, mais
il semble possible de jeter quel-
ques éléments dans le débat.

Tout d'abord, nous constatons que
les efforts accomplis par la presse,
la radio et la télévision pour secouer
l'apathie des électeurs ont porté leurs
fruits, puisque le pourcentage des
votants a remonté allègrement une
pente que l'on qualifiait de parti-
culièrement savonneuse. Donc un
incontestable succès que l'on espère
encore plus marqué lors des pro-
chaines élections communales. Mais
ce renouveau, au lieu de porter
ses effets sur les partis radica l et
socialiste qui avaient le plus souf-
fert de l'abstentionnisme, a favo-
risé l'extrême-gauche et, dans une

moindre mesure, la droite. C'est
pourquoi les points d'interrogation
se multiplient, auxquels il faut
tenter de donner des explications.

II est probable que certaines
décisions prises par les Chambres
fédérales au cours de la dernière
législature, tout comme le renché-
rissement continuel du coût de la
vie, aient poussé des électeurs à
changer leur façon de voter. Nous
pensons au débat sur les «Mirage»
qui a abouti à un compromis sou-
levant un incontestable malaise et
aux interminables discussions sur
les subventions qui tournèrent à
la confusion des députés. De tels
débats ne sont certainement pas
faits pour rehausser la cote des
partis « gouvernementaux » souvent
paralysés par des alliances peu
orthodoxes.

La campagne électorale des ra-
dicaux et des socialistes fut, à
notre sens, bien terne. Les pro-
grammes ne contenaient aucun élé-
ment capable de soulever sinon la
passion, du moins l'intérêt. Ils
n'ont pas cherché à sortir des sen-
tiers archibattus, comme si le ré-
sultat était acquis d'avance. Pour
convaincre l'électeur, il faut des
idées-choc, des slogans percutants
et non des exposés académiques.
Il faut également des positions
claires et bien affirmées. La dua-
lité de leur attitude n'a pas réussi
aux socialistes. On ne peut, en
même temps, prétendre participer
à la conduite des affa ires et cla-
mer son opposition aux principes

bourgeois. Finalement, le peuple
n'est pas dupe. Et l'électeur qui
n'aime pas le sol mouvant préfère
s'abstenir (44 % d'abstention quand
même) ou marquer son méconten-
tement en votant plus à gauche.
Le renforcement libéral obéit à la
même loi, bien des électeurs tra-
ditionnellement radicaux, mais dé-
çus par la politique à l'échelon
fédéral, préférant voter pour ce
parti qui a, à Berne, des repré-
sentants peu nombreux, certes,
mais aux interventions constantes
et appréciées.

Sur le plan Individuel, la per-
sonnalité du Dr Dubois a égale-
ment joué un grand rôle. Ce qui
prouve que la préparation des
listes est primordiale. Mieux vaut
choisir de fortes personnalités que
de vouloir à tout prix faire figu-
rer un représentant de chaque
région.

A ces quelques considérations,
il convient d'ajouter quelques ques-
tions i A-t-on cherché à connaître
l'opiinion de la masse des nou-
veaux électeurs ? A-t-on préparé en
profondeur ces élections ou s'est-on
contenté d'affûter ses armes pour
les scrutins cantonaux ou commu-
naux î... C'est donc par des points
d'interrogation que nous terminons
cette analyse sommaire d'un scru-
tin dont le résultat inattendu et
brutal devrait amener les partis
dits traditionnels à trancher plus
nettement leurs positions et à les
exposer avec plus de vigueur.

Jean MORY

GORGIER

(c) Lundi, au cours de la matinée,
un agriculteur, M. Arthur Fischer, qui
labourait un champ avec son tracteur,
effectuait une manœuvre pour tourner la
charrue. Au cours de l'opération les
roues arrière du tracteur glissèrent sur
l'herbe mouillée et le véhicule dévala
au bas d'un talus.

Le conducteur fortement contusionné
au thorax, souffrant de fracture d'une
clavicule, fut conduit d'urgence à l'hô-
pital de la Béroche. Le tracteur a subi
des dégâts.

SAINT-BLAISE
L'élection de M. Gaston Cloftu
( c )  C'est avec joie et fierté que la
populat ion de Saint-Biaise a pris con-
naissance de la brillante réélection de
M. Gaston Clottu au Conseil nat ional .
Très attaché à son village de Saint-
Biaise , M. Clottu sera accompagné dans
sa tâche, des vœux cordiaux de tous
ceux qui apprécient tout à la l'ois la
simp licité et la comp étence de ce
magistrat.

M. Clottu représentera seul les dis-
tricts du Bas. Les efforts  des électeurs
de la région pour y adjoindre à Berne ,
le dynamique président de la commune
d'Hauterive ont failli être couronnés
de succès. Ce n'est sans doute que
parti e remise !

Blessé sur s©n tracteur

Dans le tableau des résultats can-
tonaux des élections au Conseil natio-
nal , une erreur s'est glissée. Dans le
district de Boudry une inversion de
résul ta ts  a eu l ieu dans la colonne
socialiste. Voici donc les chiffres
exacls pour la commune de Colombier.
Sandoz : 179 ; Comtesse : 154 ; Felber :
166 j Jacquet : 137 ; Meylan 164.

Voix socialistes



Nous engageons, pour notre départe-
ment de CONSTRUCTION DE MACHI-
NES un

ingénieur-technicien ETS
au bénéfice de quelques années de
pratique dans le domaine de la cons-
truction de machines-outils ou de la
micromécanique. Age idéal : 25 à
35 ans.

Dans le même secteur, nous avons
aussi à repourvoir un poste de

dessinateur de machines
diplômé, pour l'établissement des des-
sins de fabrication. Age minimum :
25 ans.
Prière de soumettre les offres, accom-
pagnées de la documentation usuelle,
à OMEGA, LOUIS BRANDT & FRERE
S. A„ département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne. Tél . (032)
4 3 5  11.

Nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir :

un chef d'équipe
et.

des serruriers qualifiés
DE 1fe FORCE

pour la construction de véhicules utilitaires.

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

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

Faire offres écrites avec certificats. Tél. (038) 7 72 77.
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g il Département militaire

lyl ise au concours
Ensuite de la mise à la retraite pro-
chaine du titulaire actuel, le poste de

CHEF DE SECTION
MILITAIRE

à la Chaux-de-Fonds
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-
gislation, connaissance de l'allemand.
Traitement : classes 7 ou S, plus allo-
cations légales.

Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au départe-
ment des Finances , office du personnel,
château de Neuchâtel, jusqu'au 10 no-
vembre 1967.

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-de-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 â main Burroughs , 1 appareil à multicopier Cito,
1 appareil Photorapid Compact, 1 meuble métallique bibliothèque-
bar , 4 armoires métalliques à 2 portes, 1 coffre-fort , plusieurs
meubles de bureau bois et métal , fauteuils, chaises, tapis, tables
de dactylo , étagères, classeurs 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 jours, 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
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™ cherche

! . pour les ventes de H
ta fin d'année |j

| AUXILIAIRES |
™ pour la vente et

l'emballage i

H Horaire à temps complet ou partiel. ~

1 Autorisations de travail accordées à tous les I
¦g étrangers domiciliés à Neuchâtel. ¦
™ Entrée 15 novembre.
i IH Se présenter au chef du personnel.

i |

MICROS
cherche

pour ses bureaux de Marin
département cartes perforées

l

comme poinçonneuse-vérificatrice
(ayant si possible expérience pratique).

I 

Semaine de cinq jours, cantine d'en-
treprise, salaire et avantages sociaux
intéressants. Transport depuis Saint-
Biaise assuré par nos soins.

Adresser offres ou demander feuille d' inscription à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

Nous cherchons :

une sommelière
un garçon de cuisine
une jeune fille
de buffet

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. (0i(8)
5 20 13.

¦iBBD Bisi ni na Ha ia n wm

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

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

le jeudi 2 nov. 1067, dès 14h30
dans la grande salle du Casino de
la Rotonde, à Neuchâtel , un impor-
tant  lot de

1

Importante maison
du centre de Neu-
châtel cherche un

magasinier
livreur

suisse, travai lleur.
Place stable , entrée
immédiate ou à con-
venir. Faire offres
sous chiffres C. S.
2290 au bureau du

journal.

?«????*?????
Maison du centre de
la ville cherche, pour
entrée immédiate ou
date à convenir, une

personne pouvant
s'occuper des

nettoyages
de bureau

à faire le soir, après
le travail. ¦— Faire
offres sous chiffres
B. R. 2289 au bu-

reau du journal.

*•??????????

Institut cherche une

dame ou demoiselle
pouvant disposer de 3 heures
par semaine et apte à donner
des leçons de français. Bon
salaire.
Adresser offres sous chiffres
P 4251 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

J'engage, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

ouvrier
ferblantier appareilleur

éventuellement

aide-monteur
connaissant la soudure auto-
gène.

Faire offres à G. Sydler, fer-
blanterie - installations, Tertre
30, Neuchâtel, tél. (038) 5 15 15.
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Entreprise réputée de la branche des matériaux de

^  ̂ construction 
pour 

le bâtiment et le génie civil, très
^Bk bien introduite sur le marché suisse, cherche au

'¦"X 1 janvier 1968 ou a une date à convenir

i  ̂Collaborateur
risP' ttv

Première Force
pour son service extérieur en Suisse Romande, avec

p̂ centre d'activité à Lausanne.

^ÊgT Nous demandons à notre nouveau collaborateur

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

- d'être en mesure de conseiller la
clientèle avec compétence,

- d'être de langue française ou de la
maîtriser, et d'avoir en outre de bonnes
connaissances d'allemand.

Nous lui offrons

- une 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.

2̂r> Bevaix
V&frïD Charmante villa

' _ 3 - 4  pièces, soit salon - salle à manger avec che-
r 5 13 13 minée, 2 chambres à coucher, cuisine très bien

Maurh t̂cl équipée avec machines à laver la vaisselle et leroeucnciTei ]ingej frig0 2f)0 litreSj bainSj cabinet de toilette
* Epancheurs 4 et toilettes séparées ; pergola bien abritée, joli

jardin ; garage ; tout confort. Situation ensoleillée
Offre à Vendre et tranquille.

V._ - J

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68
A LOUER à CORTAILLOD

(Chanélaz) tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 4 chambres + hall

et tout confort. Loyer mensuel
320 fr. + charges. Garage à dispo-

sition.

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

appartements
de 2 pièces, avec ou saris confort,
à Neuchâtel ou aux environs immé-
diats, mtëswmitimiksàsà
Tél. (038) 819 13 ou 819 90.

A l'ouest de la vdle ,
à louer pour le 24
novembre 1967 un

très bel

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

chargerait de la

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

châtel 1.

A louer à Peseux

grand local
de 100 m2, équipé
avec eau , électricité

et force.
Conviendrait pour
atelier ou garde-

meuble. Libre tout de
suite ou pour date

à convenir ; 400 fr.
par mois. Tél. 8 42 55.

Buffet de la Gare
CFF. Neuchâtel ,

cherche

2 chambres
à un lit

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

WEÈEKE, MOWTHRÏJ&
Zermatt, les Diablerets, Veysonnaz,
Chandolin , Saint-Luc, Zinal , etc.
Encore quelques chalets à louer pour
Noël.
Rent-Agence, 4, rue du Grand-Saint-
Jean , tél. (021) 22 46 32.

A louer
restaurant
Relais des TailSères

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

A louer, à Dombresson,

appartement moderne
de 4 pièces, tout confort. Loyer men-
suel : 260 fr. + charges.
Pour visiter, téléphoner au 7 21 42.
Pour traiter, s'adresser à l'étude
Jaques Meylan, avocat et notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel, tél.
5 85 85.

A louer à jeun e homme sérieux

beau studio meublé
avec balcon et très belle vue, dans
villa. Situation calme et ensoleillée.

Libre dès de 15 novembre 1967. Tél.
6 30 21, aux heures des repas.

A LOUER, pour le 24 décembre 1967,
à Serrières,

appartement de 5 pièces
tout confort, avec balcons et terras-
se, dans immeuble moderne. Loca-
tion : 583 fr. + charges.
Faire offres sous chiffres A P 2288
au bureau du journal.

URGENT
Nous cherchons un appartement de 3 à 4
pièces, confort. Région Saint-Biaise, Marin.
Eventuellement échange contre 3 Va pièces,
confort, à la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 36 15.

URGENT
Dame solvable cherche appartement de

, 2 y ? ou 3 pièces, demi-confort ou con-
fort , loyer raisonnable, immédiatement
ou pour le 24 novembre.
Téléphone 5 63 85.

Pour le week-end,
je cherche

logement
simple dans

le Jura
(non meublé).

Tél. (038) 5 77 41.

ENCH ER ES
PUBLIQUES

Pour cause de remise du magasin
ETIENNE, bric-à-brac, rue des Mou-
lins 13, à Neuchâtel, le greffe du
tribunal du district de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publi-
ques,

le mercredi 1er novembre
1007, dès 14 heures

à Rouges-Terres No 37, Port d'Hau-
terive , les objets suivants :

1 secrétaire bressan , secrétaires
Louis-Philippe, Louis XVI, Henri II,
1 bureau 3 corps marqueté, 1 com-
mode Empire, 1 bahut peint, cana-
pés Directoire, 1 bureau neuchâte-
lois 3 corps, 1 commode Louis XIII
marquetée, 1 petit bureau 3 corps
Louis XVI marqueté, 1 grand che-
val de bois , christ en bois, 1 grande
glace dorée Louis-Philippe, autres
grandes glaces, casseroles en cuivre ,
assiettes en étain , chandeliers, ap-
pliques Louis XV en bronze, bou-
geoirs, vases 1900, mesures en étain ,
cache-pot en cuivre, chaudron en
cuivre, 1 plaque de cheminée, 1 de-
vant de cheminée avec chenets , pare-
feu, 1 lot de tableaux , livres divers ,
bible ancienne, statues en bois , 1 lot
de matelas laine et crin, trois-coins,
duvets, etc.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.

Deux couples
cherchent à louer

CHALET
ou appartement
du 29 décembre

au 2 janvier.
Région indifférente.

Tél. 5 66 23, aux
heures des repas .

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 : paiement comptant ,
échutes réservées.

Exposition : jeudi 2 novembre
1967, de 13 h 30 à 14 h 30.

Greffe du tribunal.

A vendre

maison
en bon état, dans village, près de
belles forêts, à 5 km de la plage
d'Avenches, route goudronnée. Com-
prend : 6 chambres, 2 cuisines, caves,
galetas, grange et écurie, verger et
jardin ; superficie 1041 m».
Entrée en jouissance à convenir.
Pour visiter, de préférence le samedi,
s'adresser à l'épicerie Feller - Neuen-
schwander, tél. (037) 7512 68, à Oleyres,
sur Avencbes.

A NEUCHATEL
dans quartier résidentiel , à vendre

maison locafive
comprenant 1* studio et 4 apparte-
ments de 2, 3 et 4 chambres ; con-
fort , chauffage au mazout . Balcons.
Vue panoramique. Jardin.
Prix : 350,000 francs.

Ecrire sous chiffres R. 153575 - 18,
j Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre

maison résidentielle
10 pièces, tout confort , + dépendances
6 pièces ; surface totale 4000 m2, ré-
gion le Locle - les Brcnets. Adresser
offres écrites à 3110-1181 au bureau du
journal.

A vendre dans le Jura vaudois,
avec vue imprenable, sur le lac
et les Alpes , accès par très bonne
route, exposition sud,

maison de campagne
4 chambres, dépendances, garage.
Terrain de 3947 m2 dont une
partie peut être détachée.
Prix de vente : 80,000 fr.
S'adresser à la Banque PIGUET
& CIE, service immobilier , 1401,
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

MM v|uE M
flfj NEUCHATEL

MARCHES
Nous rappelons à
la population que
le grand marché
aura lieu jeudi

9 novembre 1967.
Conformément à

l'art. 3 du règlement
du marché , du

7 février 1966, les
marchés ne seront
organisés en hiver
que les mardis et

samedis. Le marché
du jeudi sera donc

supprimé dès le
16 novembre 1967.

La direction
de la police

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis i
de Neuchâtel. j
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Le centre suisse - t/) *y ******t
du mewbie à crédit jpfik
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC lWTj  fil̂ f!/ 1

LONGS CRÉDITS ^̂ 0? I

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ |
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire, j-
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

j solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- <** jr
/I l H

à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Mm\%é?m

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- *fc «%
\ à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. iSs &P o

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695 - *û J|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. H %&.

STUDIO MODERNE dès Fr. i985.- |? «%
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *&r Jska.

CHAMBRE A COUCHER < STYLE » dès Fr. 2985.- «y £
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M *wr •

SALLE A MANGER STYLE dès Fr. 1985.- m ^ %
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. «B»' ABm*

SALON < STYLE > dès Fr. 1995.- |««J
à crédit Fr. 2282 — / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. mw Alm.

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- mm 
Q

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. S Cîl ,™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- #% g»
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %& CPe

Œ"

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- 
OO

à crédit i Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. J&? j P»"™

Avec chaque appartement complet _ . _̂ .

NOTRE CADEAU: LA C U I S I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR !
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci -dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

-A Nom, prénom : À\

âSL Rue, No : ffl§m

mw localité : | «P

X ' ITATAI r^ l  IW M " -"-I mM t I i ^ 1 HM
fi 11113 LX 1 ® L̂ H » jfi I! °1~J ¦! *1 ̂ 1

TÉLÉPHONE (029) 2 66 6 6 / 2 8 1 29 - ROUTE DE R1AZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITONIS D'EXPOSITEON PERMANENTE
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tOUS leS mardis: Notre off re de la semaine

B i a  AEf Tranches de porc
Î J? iyi 1M i I I leS 100 g m émWm k̂W panéeS 

par 100 
g mm.w%f

C^il̂ l̂ ^J  ̂
âmMMmW

âm ^̂  
Boucheries MIGROS

 ̂¦ -̂ ''.̂ ^  ̂Arrivage de

fi*?*" POISSONS
; 'i/ frais de mer

salés, fumés et marines

.ehnherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Dalles Tél. 5 30 92

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

Voyez nos vitrines

Beau choix de cartes de visite à I imprimerie de ce journal



LA FABRI QUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
cherche :

ON HORLOG ER
praticien, comme adjoint du chef du contrôle ;

DES CONTRÔLEURS
en cours de fabrication

PERSONNEL DE FABRICATION
(Suisses ou étrangers avec permis C)

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

BfliT^Ta IISRîHS*  ̂ pour sa

WèJJBBBW*̂  ̂ F A B R I Q U E  DE MONTRES

^  ̂ AVIA
atelier de réglage

PITONNEUSES
Faire offres ou se pré- ^a\
senter à Neuchâtel. mitmS-
Ecluse 67, 1er étage. _rfffjjjf

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche pour son usine d'affinage

OUVRIER S
de nationalité suisse, pour travail à deux équi-
pes. Places stables, bonne rémunération, caisse
de pension, semaine de cinq j ours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

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

ROMAN
par 25

LILIANE ROBIN

pas ses éloges. Christine était une fille épatante, intelligente ,
qui s'intéressait au manuscrit et exécutait son travail avec
conscience. Dégagé du souci de la remise au net, il pouvait
travailler davantage à son texte.

Clarence, qui l'observait depuis un instant, constata qu'il
avait retrouvé une partie de la confiance et de l'optimisme
qui semblaient l'avoir abandonné dans les premiers temps de
son retour d'Amazonie. Lentement, il recouvrait son équili-
bre moral et physique. Il ne vint pas à l'idée de Clarence
qu'il avait contribué pour une large part à ce changement salu-
taire. Philippe , lui , le savait. Il n'oubliait pas la façon dont
il l'avait encouragé à écrire son livre, ni l'aide pécuniaire qu 'il
lui avait spontanément apportée.

— J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer qui te concerne
indirectement , ajouta soudain Philippe. Saugeray a téléphoné,
il y a environ une heure. Il me consent un délai de six mois
pour le règlement de la somme dont je lui reste redevable.

Clarence parut satisfait.
— C'est plus qu'il n'en faut pour achever et vendre ton

manuscrit et assez pour trouver une autre solution dans le
cas où tu ne parviendrais pas à placer ta prose. Maintenant ,
je vous laisse, car j' ai à terminer mes bagages. Je ne des-
cendrai pas dîner , j 'ai l'intention de me coucher tôt afin de
partir de bonne heure, demain matin.

H devait, en effet , s'installer quelque temps à Vichy. Il
l'avait annoncé à la fin du déjeuner, après le départ de Chris-
tine, réservant pour elle seule des explications détaillées qu'il
comptait lui donner le soir même. Mais loin de se douter des
desseins de Dora, il l'avait rejointe trop tard.

(Copyright by Ed. Tallandier)

De retour dans sa chambre, il s'assit à sa table de travail
et écrivit une lettre à Christine :

« Chérie,
« Toutes les apparences et plus que des apparences, peut-

être, sont contre moi, je ne le nie pas. Je vous parlerai de
tout cela, sans détour , dimanche prochain, puisque je ne puis
le faire ce soir.

» Une modification de dernière minute au plan de l'immeu-
ble dont je surveille la construction et les délais qui me sont
impartis me contraignent à réinstaller à Vichy pendant quel-
ques semaines. Forest tient à ce que je fasse activer les tra-
vaux avant les grands froids.

» J'ai retenu une chambre à l'hôtel du Parc , mais chque
week-end me ramènera à « La Thébaïde ». Téléphonez-moi,
cela vous sera plus facile qu'à moi. J'attends votre appel , nous
avons tant à nous dire.

» Tendrement vôtre,
Clarence. »

Sans le relire, Clarence glissa son message dans une enve-
loppe qu'il cacheta. Ensuite, il prépara sa valise et prit le
frugal repas froid que Charles lui avait monté. Puis , espérant
trouver Julia seule à l'office pour lui confier sa lettre , il
descendit lui-même son plateau. Malheureusement, dès qu'il
eut poussé la porte , c'est Elise qui lui retira le plateau des
mains.

— Il ne fallait pas vous déranger, monsieur Clarence ! Je
serais bien montée le chercher.

Il ne remarqua pas la présence de Julia , occupée au fond de
la cuisine.

Déçu , il remonta chez lui.

XXX
Christine eut la lettre de Clarence le lendemain matin.
Avant de partir sur les terres du domaine , Laurent, qui

avait trouvé l'enveloppe sous la porte , l'avait déposée en évi-
dence sur la table.

Bien qu'elle se fût juré, au cours d'une nuit blanche, de ne
plus croire en Clarence, Christine prit fébrilement connaissance
de sa lettre. Elle ne possédait pas l'âme forte et bien trempée
des héroïnes de roman qui eussent résisté è la tentation de

décacheter l'enveloppe. Elle n'était, tout simplement, qu'une
jeune fille fraîchement métamorphosée en femme par un
amour douloureux, en qui survivait un ultime espoir, contre
vent et marée.

Le message de Clarence ne lui apporta ni l'apaisement ni la
joie qu'elle en avait, soudain, obscurément espéré. Sciemment
ou non, Clarence l'avait rédigé en termes brefs, sans lui four-
nir l'explication qu'elle attendait, qu'elle .désirait de toute son
âme. Il ne contenait pas un mot d'amour, alors qu'il aurait
pu lui apporter tout le bonheur de la terre.

A plusieurs resprises, Christine en relu t la première phrase :
« Toutes les apparences et plus que des apparences, peut-être,
sont contre moi. » Pas plus que la veille, Clarence ne se dis-
culpait. Pourquoi , alors, reculait-il devant l'aveu ? Pourquoi se
refusait-il à exprimer ce qu'il avait à lui dire ? Devait-elle com-
prendre qu 'il préférait lui apprendre avec ménagement qu 'il
avait de nouveau succombé au charme de Dora ?

Christine ferma les yeux. Une image la hantait depuis la
veille : celle de Clarence et de Dora enlacés, lèvres unies. Cette
évocation lui avait été , lui était encore si douloureuse , qu 'elle
mesurait à quel point elle aimait Clarence. C'était donc cela
le miracle de l'amour. Un pouvoir de félicité ou de souffrance
ill imité.  Quelques semaines avaient suffi pour qu 'elle fût entiè-
rement dominée par un sentiment contre lequel elle n'avait pas
cherché à se défendre.

Lucide, elle comprenait qu 'il était trop tard pour réag ir ,
pour lutter. Pourtant , elle avait perdu toute illusion , n'espérait
plus rien. Dora avait exercé sur Clarence l'arme dangereuse de
sa beauté. Pourquoi chercher une suprême excuse à l'homme
vaincu , mais qu'elle aimait ? N'était-il pas aussi coupable que
Dora ? Ne l'était-elle pas elle-même d'avoir cédé à la séduc-
tion de Clarence, de s'être laissée embrasser , d'avoir espéré
sottement un aveu , des serments, une promesse ?

— Le café sera froid !
Christine rouvrit les yeux. C'était Julia qui avait parlé de sa

voix douce. Elle se tenait devant la jeune fille et la con-
temp lait avec une muette compassion. En silence, Christine
lui tendit la lettre :

— Elle ne contient pas de secret...
Julia s'en saisit après une courte hésitation et la parcourut.

Puis , elle releva la tête :
— Il est facile d'obtenir le numéro de l'hôtel du Parc...

Christine l'interrompit vivement :
—¦ Ne parlons plus de tout cela. Je n'appellerai pas

Clarence.
Avec un soupir, Julia reposa la lettre sur la table. Christine,

aussitôt, la déchira en menus morceaux. Non, elle ne télépho-
nerait pas à Vichy. Un reste de fierté l'aiderait à résister à
cette tentation. Elle ne voulait pas avoir l'air d'implorer l'expli-
cation que Clarence aurait pu lui fournir dans sa lettre, s'il
l'avait voulu. En revanche, s'il l'appelait , elle savait que re-
fuser de l'entendre serait au-dessus de ses forces. Même s'il
devait lui mentir , la faire souffr ir, elle l'écouterait jusqu'au
bout. Elle avait eu tort de se dérober la veille ; même une
vérité cruelle était préférable au dou te, à l'incertitude.

Les journées coulèrent , grises et monotones.
Christine travaillait avec ardeur pour s'empêcher de trop

penser. Passer le plus clair de son temps à « La Thébaïde »,
travailler pour Philippe, en qui elle retrouvait parfois de
fugitives expressions de Clarence, son sourire, lui était doux.

Wana qui , d'instinct , devinait en elle une nature analogue
à la sienne par certains côtés , lui vouait une sympathie sin-
cère. Souvent , elles bavardaient ensemble et Christine s'émer-
veillait  de l'étonnante intelli gence de la jeune femme qui
commençait à parler correctement le français.

Son amour pour son mari transparaissait sur son visage ,
dans son regard. Souvent, tandis qu 'il écrivait , elle s'asseyait à
l'indienne sur la moquette et demeurait de longs moments à
le contempler semblant vivre une vie intérieure . De temps à
autre , Phili ppe relevait la tête pour lui sourire, ou lui poser
une question de détail concernant la forêt ou les mœurs des
siens. Cela suffisait à son bonheur d'épouse, et Christine en-
viait ce couple heureux qui vivait un amour hors série, avec
une calme et confiante joie, malgré les difficultés de l'heure
présente , fort de sa jeune moisson de souvenirs et de ses
espoirs en l'avenir.

Elle se sentait alors frustrée d'un bonheur immense et
l'âme emplie de détresse. Pourtant , lorsque la sonnerie du
téléphone retentissait dans la maison , elle ne pouvait empêcher
son cœur de battre et d'espérer. En vain. Clarence gardait le
silence. Sans doute ne voulait-il pas courir le risque que
Dora surprît leur conversation.

(A suivre.)

Engagement :

1 DÉCOLLETEUR
sur machines TORNOS

pour petits décolletages.

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

cherche

I employées
\ POUR LE BUREAU DE PAIE
1 Connaissance : dactylographie et sens des
I chiffres. 1

I POUR LE BUREAU DE PERFORATION "

j | pas de connaissances spéciales, formation
H ¦ par nos soins. j

p Faire offres manuscrites, avec photo, cur-
I riculum vitae, et prétentions de salaire, à:

i FÀM̂ âi SA

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

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

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

iiis 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.

r ^ZENITH
Nous désirons engager ||

1 ÉLECTRICIEN I
» MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

pour : je

— Travaux divers d'installations de machines
et de bâtiments.

— Travaux de dépannage, d'entretien et de
transformation de l'équipement industriel, j
construction et modification de tableaux
d'armoires.

Entrée immédiate ou à convenir. f
Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres ou de se présenter aux
FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A., |
2400 le Locle, service du personnel.

iFî sb a Métaux Précieux S. A., Neuchâtel ,
cherche pour son service de comptabilité indus-
trielle

un jeune employé de bureau
qualifié, de nationalité suisse.

Mise au courant approfondie dans le domaine
de la comptabilité d'exploitation.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du
personnel.
Pour de plus amples renseignements, télépho-
ner au No (038) 5 72 31.

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche, pour
son département c 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 sténodactylographie
— 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.

Nous sommes une des meil-
leures entreprises pour le com-
merce spécialisé, avec le plus
important programme de ma-
chines à repasser, en partie
sans concurrence.
Pour soutenir nos commerçants
spécialisés, à Neuchâtel et aux
environs, nous avons besoin
d'un

représentant
de fabrique

parlant l'allemand et le fran-
çais, visitant la clientèle pri-
vée et commerciale. Trois
adresses seront mises à dis-
position quotidiennement. Auto
indispensable.
Situation sûre pour candidat
ayant l'expérience du service
extérieur. Age pas au-dessus
de 45 ans.
Nous offrons : salaire mensuel
fixe, frais de confiance, com-
mission sur le chiffre d'affai-
res et caisse de retraite.
Prière d'adresser les offres à
GRAF S. A., machines à laver
et à repasser automatiques,
9553 Bettwiesen (TG), tél.
(073) 6 25 58.

Pour la

distribution
de vos pr osp ectus

adressez offres écrites à D O 2252
au bureau du journal.

Monsieur Georges KUBLER ¦

| et familles, très touchés des nom- sa
j hreuses marques de sympathie et g :
i d'affection qui leur ont été té- I
s moignéea pendant ces jours de | !

deuil , expriment leurs remercie- p
ments sincères et reconnaissants |

I à toutes les personnes qui les ont |
1 entourées.

I Neuchâtel , octobre 1967. êj:j

I Madame Ludovic DESAULES

P et ses enfants, profondément tou- |
I chés par les nombreux témoigna- S

ges de sympathie reçus lors de |j
I I  leur deuil , expriment leur très |
Kj vive gratitude à toutes les per- M
m sonnes qui les ont entourés.

Éf Valangin, octobre 1967. |

Monsieur Ernest BUECHE
et ses enfanta

9 très touchés par la chaude et
| réconfortante sympathie qui leur
I a été témoignée pendant ces jours
I de douloureuse séparation, prient

toutes les personnes qui les ont
entourées de trouver ici leur re- j
connaissance et leurs très vifs |

I remerciements.

I Pontainemelon, octobre 1967. j

I L a  

famille de "•
Monsieur Paul SAUSER

très touchée des nombreuses |
marques de sympathie et d'affec- |
tion reçues, remercie toutes leH |
personnes qui ont pris part à son |
grand deuil et les prie de croire :
à l'expression de sa vive recon- r
naissance. 4

Peseux, octobre 1967.

La famille de
Madame Berthe MURISET

j très sensible aux nombreuses I
| marques de sympathie et d'affec- |

M tion reçues pendant ces jours de M

H grand deuil , exprime à toutes les g
}¦ j personnes qui l'ont entourée ses |
Sa remerciements sincères et recon- I
il naissants.

Neuchâtel , octobre 1967.

tè&mmmmiwmsmj ^mmmsim
i Madame veuve Jules VESSAZ |

et famille, très touchées des mes- S
| sages de sympathie reçus lors du p
I deuil qui vient de les frapper , |
1 expriment à chacun leur profonde |
i gratitude. !

Etudiante
bachelière cherche

emploi à la demi-
journée , si possible

le matin.
Adresser offres écri-
tes à F. W. 2293 au
bureau du journal ,

i

Je garderais

ENFANT
à partir de 3 ans,

région
Carrels - Peseux.

Adresser offres écri-
tes à D. T. 2291 au
bureau du journal.

Dame suisse
cherche travail d'horlogerie à domicile ,
2 ans de pratique. Mme Pierrette Marti ,
avenue Robert 25, 2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 7 23 68.

I

Nous cherchons pour notre dé- ï
partement de développement S
d'appareils électroniques : fâ

un monteur d'appareils g
à courant faible 1
un dessinateur
S'adresser à Movomatic S. A., i
Gouttes-d'Or 40, 2000 Neuchà- 1
tel 8, tél. (038) 5 33 75.

Wmœ3ûtaiil£mi®,'m\i4imm&<miM$.iMW.i. VAarM^

Fuyez l'habituel train-train S
par le travail temporaire

Adia Intérim vous offre des si- I
tuations temporaires, . intéres- I
santés et bien rétribuées. Selon i
votre désir, vous travaillez chez i
nos clients quelques jours, quel- I
ques semaines ou quelques mois. |

[ Actuellement nous cherchons : |
faeturières §
secrétaires
employées de bureau
connaissant les langues
sténodactylos
AppeIez-nou3 sans tarderl I

ladjal E3I
j lôinfegHFînil i ĝl

Centre International du travail temporaire 8

LA CHAUX-DE-FONDS I
? Temple-Allemand 73 |
? Télé phone (039) 2 53 51 |
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Importante fabrique cherche,
pour date à convenir ,

SECRÉTAIRE -
CORRESPONDAMÈRE

département ventes.
Français, anglais et si possible
allemand.
Faire offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous

i ; chiffres. E 10993, Publicitas,
, "6901 Lugano.

Caravans International (Suisse) S.A.
2072 Saint-Biaise,
cherche pour entrée immédia-
te ou pour date à convenir

une secrétaire
sachant travailler de façon in-
dépendante, parlant le fran-
çais et l'allemand.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 3 36 00.

Je cherche

extra
pour le lundi et le mardi.
Tél. (038) 5 94 55.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, ,
tél. (038) 3 38 38,
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

sommelière
ainsi que

un garçon ou
une fille de cuisine

URGENT
Français possédant permis B cherche,
pour entrée immédiate,

poste de représentant
pour la Suisse romande , si possible
avec fixe ; expérience dans la vente.
Eventuellement véhicule à disposition.
Adresser offres écrites à GX-229-1 au
bureau du journal.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la ré ponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » |

Suissesse allemande, possédant diplô-
me d'école de commerce, cherche
bonne place en vue de se perfec-
tionner en langue française. Aime-
rait pouvoir employer la langue cou-
ramment.

Faire offres à Edith Degen, Holz-
mattstrasse 4, 4102 Binningen, tél.
38 42 05 ou 32 18 37.

Jeune

employé de commerce
22 ans, cherche place dans magasin
pour se perfectionner dans la langue
française. Entrée immédiate.
Prière de faire offres à Nils Kun-
dert , Erlenstrasse 1, 8048 Zurich.

On cherche une
sommelière

une
employée
de maison

Hôtel
du Cheval-Blanc,

Colombier.
Tél. 6 34 21.

Mécanicien
sur autos
cherche place
à Neuchâtel.

Carmero Capone,
le Landeron,

rue du Lac 44.

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.

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

OUVRIER
SERVEUSE
FILLE D'OFFICE
FILLE DE BUFFET

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

Pour 1968, nous engagerions

VENDEUSE QUALIFIÉE
Anglais nécessaire. ¦
Situation stable avec respon-
sabilités.
BIJOUTERIE

Place Pury 1 et 3
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Les aviateurs chaux-de-fonniers
dans une ambiance de pionniers

En 1937, M. Jean Augsburger , de Ge-
nève , un pionnier de l'aviation civile ,
construisit un petit monoplace qu 'il
utilisa durant un certain temps, pour
s'adonner à son passe-temps favori. Au
bout de quelques années, il fit l'acquisi-
tion d'un nouvel appareil et remisa
l'ancien , en pièces détachées , chez quel-
ques amis. Ne désirant pas voir i-ouil-
ler son vieil avion à l'état d'épave, M.
Augsburger eut un jour l'idée de télé-
phoner à un neveu chaux-de-fonnier , M.
Ernest Bruggcr, mécanicien à l'aérodro-
me des Eplatures et de lui offr i r  les
restes de son appareil.

SI . Bragger ne perdit pas de temps et
prit  immédiatement les dispositions né-
cessaires pour récupérer ce qui , désor-
mais , lui appartenait. C'est ainsi qu 'il
se rendit à Genève, au début du mois
d'avril  dernier en compagnie de quatre
jeunes passionnés de l'aviation , Pierre

Bragger, son neveu , Pierre Ducommun ,
Bernard Schwander et François Clava-
detscher.

C'est alors que le travail sérieux com-
mença. Il fallut plusieurs centaines
d'heures pour gratter l'ancien vernis ,
refaire entièrement la cellule (fusela-
ge, ailes , etc.) et intégrer à l'ensemble
un moteur de 05 CV entièrement remis
à neuf par M. Pierre Brugger .

Tel qu 'il se présente actuellement , le
nouvel avion peut atteindre une vites-
se de 250 km-h. Son autonomie est de
trois heures. Son premier vol d'essai a
été fait le 19 octobre , et l'appareil a
donné entière satisfaction. A l'aveni r, il
sera surtout utilisé pour des vols de
plaisance ou d'entraînement. Sa concep-
tion ancienne permettra aux pilotes de
se retrouver dans une ambiance de pion-
nier. ERNEST BRUGGER — Son oncle

lui a fait cadeau du vieil avion.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(30 octobre T967)

NAISSANCES. — Boillat , Sylvie - Rose-
Marie , fille d'Alfred-André , électricien , et
de Colette-Thérèse-Maria , née Dominé.
Bôhien , Corinne-Jacqueline , fille de Geor-
ges-André , mécanicien , et de Jaqueline-
Madelcine , née Krebs .

PROMESSES DE MARIAGE. — Brandt ,
Michel-Henri , employé de commerce, et
Paratte , Jocelyne-Lucette. Schneider , Hans-
Peter , meunier , et Amstutz, Dora-Ursula .
Billamboz , Jacques-Jean-Charles, boulanger ,
et Mojon , Janine.

MARIAGE CIVIL. — Boillod , Daniel-
Charles, employé de commerce, et Feller,
Thérèse-Elisabeth. Schneider , Albert-Daniel ,
fondé de pouvoir , et Gees, Maigrit. Wii-
thrich , Christian, agriculteur , et Donzé
Christiane-Thérèse.

DÉCÈS. — Houriet , Reynold , ouvrie r
sur cadrans , né le 26 mars 1895 , veuf de
Bluettc-Mathilde , née Aellen . dom. N.Droz
145. Perrenoud , Adolphe , horloge r , né le 11
juillet 1895, époux de Miette-Henriette , née
Ramseyer, dom. Doubs 71.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL - DE - TRAVERS
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé hier à Môtiers. Les débats étaient
présidés par M. Philippe Favarger et M.
Adrien Simon-Vermot faisait office de
greffier.

P.-A. A., anciennement à Fleurier, ac-
tuellement à Perly-Certoux , a déjà été main-
tes fois l'objet de plaintes pénales ,pour
violation d'une obligation d'entretien. Il s'en
est souvent tiré in extremis. Cette fois , il
devait 1800 fr. pour l'entretien de ses deux
enfants mineurs confiés à la garde de son
ex-femme. Et il a été condamné à trois
mois d'emprisonnement sans sursis et à
110 fr-. de frais.

Le 28 mai , D. E., qui se trouvait à
Buttes, devait aller en voitu re chercher des
amis au restaurant du Crêt de l'Anneau,
près de Travers. A 2 h 30, alors qu 'il
roulait à une vitesse de 60 à 70 km/h ,
sur la route cantonale à la sortie de Cou-
vet, il perdit le contrôle de sa machine
dans le virage du Tourniron et le véhicule
alla s'écraser contre un arbre. D. E. fut

assez sérieusement blessé. Il a été pendant
trois mois à l'hôpital et il n 'a pas encore
pu reprendre son travail.

Avant l'accident, il avait amorcé son vi-
rage en roulant sur la partie gauche de la
route. Le procureur général décerna contre
D. E. un mandat de répression lui infli-
geant une amende de 100 fr. et

^ 
82 fr. 20

de frais , une partie de ceux-ci étant cons-
titués par une prise de sang qui ne révéla
pas que le conducteur fût pris de boisson.
C'est la raison pour laquelle une opposition
a été faite.

Après avoir entendu deux témoins, et
tenant compte de l'ensemble des circons-
tances, le juge a retenu la perte de maî-
trise et la circulation à gauche maïs a
abandonné l'excès de vitesse. L'amende a
été réduite à 80 francs et les frais à 43 fr.
20, car le tribunal a estimé que, quand une
analyse ne révélait pas d'alcoolémie, ce
n'est pas celui qui a été soumis à la prise
de sang qui doit en faire les frais.

BATAILLE AUX BAYARDS
Dan s la nuit du 19 au 20 août , vers

2 h 15, R. R., de Fleurier, était monté à

la fête de la mi-été aux Bayards. Il se
rendit dans la cantine. Il quitta sa place
pour saluer des connaissances et quand il
vint la reprendre , elle était occupée par
M. K., un Tunisien domicilié à Saint-Sul-
pice.

R. R. s'assit , mais M. K. lui vola son
litre de vin et son verre. R. R. reprit son
bien. M. K. empoigna R. R. par les habits,
le frappa et lui cassa des dents. Une ba-
garre générale s'ensuivit. Interrogé par la
police, M. K. déclara que R. R. était le
provocateur, parce qu 'il s'occupait un peu
trop de sa femme. Les responsables de
la fête n'ont pas pu dire lequel des deux
avait commencé la chicane.

Comme M. K. est retourné dans son
pays « parce qu'on lui voulait trop de mal
en Suisse », le tribunal a décidé de ren-
voyer l'affaire pour administration de preu-
ves. Car R. R., L. P. et P. M. ont écopé
de 30 fr. d'amende chacun lors de cette
bagarre.

AMOUR ET CARAVANE

Aujourd'hui âgée de 24 ans, Mlle Y. P.,
anciennement à Couvet, est en procès de-
vant le tribunal du Locle pour rupture de
fiançailles contre un jeune homme du Bois-
de-1'Halle. Au cours de l'instruction, L. B.,
de Couvet, avait été entendu comme témoin
et avait déclaré qu'il avait entretenu des
relations sexuelles avec Y. P. pendant qu 'ils
étaient tous deux en vacances dans une ca-
ravane. Y. P. a porté plainte pour faux té-
moignage. Elle contestait le dire de son
ancien ami mais elle avait elle-même déclaré
à son fiancé du Bois-de-1'Halle que quelque
chose s'était bien passé entre elle et L. B.

Bien entendu , aucun témoin n'a pu être
cité dans cette histoire délicate. Après avoir
entendu les mandataires des parties soute-
nant des thèses contradictoires, le juge
n 'est pas arrivé à la conviction que L. B.
se soit rendu coupable de faux témoignage.
Il a libéré le prévenu des fins de la pour-
suite pénale et a mis les frais à charge de
l'Etat.

Après les élections fédérales
De notre correspondant :
Considérées jadis comme une simple fo r-

malité dans notre district , les élections au
Conseil national ont, cette année, donné
lieu à une âpre lutte entre radicaux et
libéraux d'une part , socialistes et popistes
d'autre -part.

On pressentait bien que le second siège
radical se trouvait menacé, mais on ne pen-
sait pas que le POP ferait un bond aussi
spectaculaire. Car, en faisant le total
des bulletins valables dans tous les villages,
(2216), on constate que l'extrême gauche
obtient le quorum (262).

Si ce n'est pas le cas aux Bayards , aux
Verrières , â Saint-Sulpice, à la Côte-aux-
Fées, à Noiraigue et à Travers , en re-
vanche cela s'est produit à Môtiers, Bove-
resse, Buttes , Couvet et Fleurier où la pro-
portion des listes POP varie entre 10 %
et 15 % grosso modo.

Autre constatation : chez les rad icaux ,
seu l M. Jean Ruffieux , de Môtiers a lar-
gement distancé tous ses colistiers. Il a
glané des voix dans tous les partis sans
doute en raison de ses liens étroits avec
l'agriculture. M. Favre-Bulle a obtenu moins
de suffra ges que les listes rouges.

LES LIBÉRAUX S'EN TIRENT
FORT BIEN

Les libéraux que l'on avait dit un peu
trop tôt mal en point , s'en sont tirés fort
bien avec 334 bulletins. Mais, exception
faite de M. Gaston Clottu (416 voix) et
Louis Mailler , de Môtiers (407 voix) _ les
trois autres candidats de ce parti n'ont
pas fait le plein des bulletins verts.

Les socialistes n'avaient pas de candi-
dats régionaux. Les électeurs du Val-de-Tra-
vers ont donné la préférence aux deux
maires des Montagnes , MM. Sandoz et
Felber , puis à M. René Meylan, de Neu-

châtel qui tous trois totalisent plus de voix
qu 'il n'y a eu de listes bleues.

PRÉFÉRENCE AU DR DUBOIS
Quant aux popistes, leur préfé rence est

allée d'abord au Dr Dubois, puis à M.
Blaser et enfin à M. Steiger.

Radicaux et libéraux ont obtenu 1095
listes , popistes et socialistes 1064 listes.
Le Val-de-Travers n'est plus le fief in-
contesté des radicaux. Les socialistes re-
présentent le plus fort parti dans le dis-
trict et le bond popiste est loin d'être
négligeable et peut être recherché dans
un certain mécontentement envers les par-
tis au pouvoir non pas seulement sur le
terrain fédéral, mais aussi local et dans le
vote des jeunes qui penchent beaucoup
plus à gauche qu'à droite.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Le Vieil Homme
et l'enfan t » 15 h et 20 h 30.
Palace : « Un Garçon, une Fille » 20 h 30
et 15 h et 17 h 30: « Pain, amour et fan-
taisie » .
Plaza : .La Bataille des Ardennes > . 14 h
30 et 20 h.
Scala : < Le Voyage à deux » de Stanley
Dowen.
Eden : . Khartou m » .
Corso : « La 25me heure » .
EXPOSITIONS. — Galerie du Manoir :
huiles et eaux-fortes d'Au rèle Barraud.
Galerie Club 44 : Jean le Moal, peintre
français , vernissage 17 heu res.
Pharmacie d'office : Guye. Léopold-Ro-
bert 13. — Dès 22 h No 11.
Médecin et dentiste d'office : tél. 2 10 17.
Main tendue : tél. 3 11 44.
Sté protectrice des animaux : tél. 3 22 29.
CONCERT. — Salle de musique 20 h 15 :
Concert Bach , chœur du Conservatoire dir.
R. Faller.

© AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : « Le trèfle rouge »
20 h 30.
Pharmacie d'office : Moderne .
Permanence médicale et dentaire : votre
médecin habituel.

DOMBRESSON
Poussée à gauche
(c) Par rapport aux élections fédérales de
1963, on note , à Dombresson, une nette
poussée à gauche. Les chiffres parleront
d'eux-mêmes. En 1963 il y avait 276 élec-
teurs et 18 de plus en 1967. Les bulletins
radicaux valables étaient au nombre de 66
en 1967 (48 en 1963) ; les bulletins libé-
raux 56 (47) ; les bulletins socialistes 45
(26) ; les bulletins popistes 11 (2) et les
bulletins blancs 4 (4). Quant aux suffra-
ges ils s'établissaient comme suit : radi-
caux 322 en 1967 (247 cil 1963) ; libéraux
294 (236) : socialistes 236 (140) ; popistes
57 (10) ; blancs 1 (2).

Nous avons relate , dans notre édition
d'hier , l'accident dont M. Agostino Paniga-
da, du Locle, a été victime, et où sa pas-
sagère, Mme Angèle Saturnin , a été bles-
sée. A ce propos , la police cantonale pu-
blie le communiqué suivant :

M. Agostino Panigada , domicilié au Lo-
cle, circulait au volant de sa voitu re, di-
manche, vers 20 h 30, boulevard des Epla-
tures, direction la Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de la fabrique Haefeli , il dut frei-
ner , car un automobiliste inconnu sortit du
chemin privé situé à l'est de la fabrique.
Malgré cette manœuvre , la voiture de M.
Panigada fut heurtée par la voiture incon-
nue. Sous l'effet du choc, la voiture de
M. Panigada termina sa course contre un
arbre au sud du boulevard .

Cet accident a provoqué de graves bles-
sures à la passagère de M. Panigada , Mme
Angèle Satu rnin , et d'importants dégâts ma-
tériels.

L'automobiliste responsable , après s'être
arrêté un court instant , a pris la fuite.

La voiture en fuite doit être probable-
ment de couleur gris clair. Elle doit être
endommagée à l' aile avant droite et por-
ter des traces de peinture gris clair. Tous
renseignements concernant cet accident sont
à communiquer à la gendarmerie de la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 45 71.

Après un accident

4, rue Saint-Maurice,

L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEL

travaux destinés

à l'industrie
et au commerce

est l'entreprise spécialisée dans les
les . actions et les obligations
les statuts ei les rapports,
ainsi que tous les imprimés
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pidité.

Le f i lm  « Le Docteur Jivago »
a connu un grand succès ' an
Locle. Durant p lus d' une se-
maine, il a fa i t  salle comble
à chaque séance, laissant loin
derrière lui « La Grande Va-
drouille » et d' autres f i lms  par -
ticulièrement cotés.

La p lupart des spectate urs se
sont déclarés enchantés des trois
heures de spectacle , car l'his-
toire de Jivago est émouuante.
et les images sont grandios es.
Les commentaires sont très f la t -
teurs et certains noient même
en ce f i l m  le p lus grand che f -
d' œuvre du « sep tième art ».

Pour ma part , bien que con-
quis par certaines sé quences , je
me contentera i de rapport er
deux réflexions surprenantes que
j' ai entendues .

L'auteur de la pr emière ré-
f lex ion est un sympathiqu e père
de famille d' une quarantai ne
d' années. E m e r v e i l l é  par les
p a y s a g e s  qui déf i laien t  sur
l'écran , il se tourn a vers sa
f e m m e  et lui dit tout bas : ;
« C'est formidable la Sibérie ; il ',
f audra  une f o i s  aller pas ser nos 1
vacances là-bas. » Le cher mon- ;
sieur fera  heureusement des i
économies sur le transport , car I
il lui s u f f i r a  de se rendre en j
Espagne , là où le f i l m  a* été j
tourné. Les montagnes espagno- ',
les ressemblent à toutes les !
montagnes , et tous les specta- j
tenrs ne pouvaien t pas savoir !
que la compagnie productrice !
(américaine de surcroît)  ne j
s'était pas rendue jusqu 'en la ilointaine Sibérie pou r tourner !
son f i l m  aux six « Oscars ». !

La deuxième réf lexio n vient !d' un jeune homme de iS ans i
qui , à la sortie, de la séance , '•déclara d' une voix déçue : « Le ;
f i l m  était formidable , mais le. I
metteur en scène aurait quand !
même pu trouver une musique ;
un peu moins connue-. » J' espère i
que les camarades de ce j eune î
homme lui auront exp liqué que ;la « Chanson de Lara » était :justement la musique de ce i
f i lm , et qu 'elle avait été spé- ;étalement composée à cette occa- ;
sion. On ne. peut évidemment !
pas tout savoir ! ï

R- Cy i

B I L L E T  L O C L O I S

La « Chanson de Lara »
ou

« Etoile des neiges » ?

Samedi 4 novembre, aux Brenets, se
produira une troupe du Réarm ement
moral , qui jouera « L'Echelle », comé-
die dramati que et pièce d'avant-garde
de l'auteur anglais Peter Howard.

Avec une très sobre et modern e mise
en' scène. « L'Echelle » a obtenu un
grand succès dans différentes villes de
Suisse, ainsi que dans une quarantaine
de villages vaudois.

En première partie du programme,
M. Henri Huguenin , baryton, accom-
pagné de l'excellent pianiste Louis
de Marval , se produira dans des œu-
vres de Lott i, Schubert et Rameau.

Prix de virtuosité de la classe Paul
Sandoz et lauréat de plusieurs concours
internationaux , Henri Huguenin enre-
gistre régulièrement aux radios de
Paris, Lausanne et Berne.

« L'Echelle » aux Brenets

Promesse de mariage. — Vuillaume,
Narcisse-Joseph , et Varrin, Franci ne-
Henriette-Marie.

Décès. — Andics, née Dômôtôr , Ma-
ÏÏSî- ménagère, née le 5 septembre
1909. Rue du Tertre 4.

Etat civil du Locle (30 octobre)

l Réception des anr^nces i, _ jf. '!
et des abonnements ¦ « t

Rue D.-Jeanrichard 33 . t

Discobar - Tabacs
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Le whisky le plus vendu
dans le inonde entier

LES JUMEAUX
Photo No 15 Photo No 16

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

DEMAIN : le neuvième couple à identifier

GRAND CONCOURS

AVION. — Vieux de trente ans, il vole allègrement à 250 km/h.
(Avipress - Cy)

De notre correspondant :
Grâce à deux événements distincts, mais

qu'un plan de coordination a pu relier ,
on va sans doute assister à un véritable
renouveau du cinéma culturel à la Chaux-
de-Fonds, auquel travaillait depuis des an-
nées, avec une obstination exemplaire et
une grande compétence, depuis vingt-deux
ans, la Guilde du film, toujours animée
par M. André Dubois , le dynamique direc-
teur de la section préprofessionnelle de
l'école secondai re.

Fondée au cinéma Rex en 1945, émi-
grant ensuite au Ritz, puis au Plaza, celle-
ci dit elle-même que « personne ne doit
ignorer les lourdes chaînes que représentent
pour l'exercice du cinéma d'art et d'essai
les règlements interprofessionnels ».

C'est pourquoi, grâce au fait que le ci-
néma Rex a loué sa salle au théâtre ABC
—¦ qui va , entre parenthèses l'inaugurer,
tout pimpant et monté entre leurs heures
de travail par les enthousiastes de la scène
sous la direction d'un maître d'état ama-
teur lui-même — mais entend continuer à
projeter un certain nombre de films sous

la direction des actuels maîtres des lieux ,
la Guilde du film pourra monter une sai-
son véritab le, sans contrainte , publique et
privée, uniquement réservée aux chefs-d'œu-
vre du cinéma contemporain ou classique,
qu 'il soit d'art , d'essai ou autre. On pro-
jettera une vision complète des meilleures
œuvres cinématographiques , dans le domai-
ne de l'illustration d'autres arts (plastiques,
littérature, etc.), de la science, de l'actu a-
lité , qu 'un cinéma proprement dit. En ou-
tre, l'Ailla du nouveau collège de Bellevue
est équipée en 35 et 16 mm, et la Guilde
se propose aussi de s'y rendre de temps à
autre. Le Club de cinéma du Gymnase se
rallie également à cette « Fédération des
groupes cinéphiles » et le Club 44, privé
bien entendu , mais ayant également une
saison cinématographique, entend collaborer
avec elle, quand ce ne serait que sur le
plan de l'information et pour éviter les
doublets ou collusions de dates. Autrement
dit , c'est à une véritable « conférence ciné-
phile » que nous assistons.

Elle s'intéresse vivement à notre nouvelle
Salle spécialisée d'art et d'essai , membre
de la Fédération internationale de Paris et
nationale de Zurich , le Palace , dirigé par
M. Paul-André Rey, qui vient de faire peau
neuve, et se présente comme une salle
absolument ravissante, d'environ trois cents
places, de bon goût , confortab le, mais sur-
tou t qui entend bien se consacrer comme
son nom l'indique , au cinéma d' art et d'es-
sai : tou te une saison a été mise sur pied ,
qui sera naturellement doublée de l'activité
des autres salles de la ville , lesquelles ne
resteront pas inactives, on s'en doute.

J.-M. N.

Un cinéma rénové et un renouveau
du 7me art à la Chaux-de-Fonds

(c) Le Service d'aide familiale du Val-de-
Travers , présidé par M. Gérald Piaget, a
désigné comme administrateur M. Frédéric
Kiibler , de Travers en remplacement de
M. Maurice Nagel , décédé.

Artisanat romand
(c) La Société d'émulation organisera à
Couvet , à partir du 8 novembre , une ex-
position de l'artisanat romand qui groupe-
ra 21 artistes.

Au service d'aide familiale



Elections : l'affaire de la Caisse
de pension a-t-elle joaé un rôle?

m3nn3mniEiJii3m

A Bienne , en examinant les résultats , on
constate le succès inespéré et inattendu des
indépendants et, celui, réjouissant, du parti
national romand.

En revanche, l'on s'interroge sur la cin-
glante défaite des socialistes (alémaniques et
romands) et des libéraux-radicaux alémani-
ques. Notons en passant que le parti dé-
mocratique chrétien-social alémanique enre-
gistre une légère avance alors que le parti
chrétien-social jurassien est en recul. Di-
sons enfin que le parti dissident Ubéral-
Tadical , à tendance séparatis te, n'a recueilli
que peu de voix à Bienne.

Surprenant et symptomatique : la nette
avance des indépendants, avec M. Richard

DÉFAITE. — M. André Aurai,
socialiste, ne reprendra très cer-
tainement pas le chemin de Berne

(Avipress - Guggisberg)

Walther , de Bienne, qui totalise 1975 suf-
frages . Ce départ en flèohe laisse bien au-
gurer des prochaines élections communales
et assure d'ores et déjà le siège de M.
Hans Kern, directeur des travaux publics.

Un fait extraordinaire : le nombre de voix
obtenues par M. Marcel Schwander, qui
totalise le maximum de voix à Bienne
(5734) . Si l'on ajoute à cela les listes en
moins du parti socialiste, on constate que
M. Schwander a remporté une magnifique
victoire personnelle, puisque, en 1963, M.
Walther Kœnig totalisait à Bienne 5800
voix et qu'il était conseiller national sor-
tant.

H s'agit maintenant d'attendre les résul-
tats du Jura et du canton.

La défaite du parti socialiste biennois
est, croyons-nous, due à la tendance géné-
rale du parti en Suisse ; mais les événe-
ments locaux ont joué aussi un certain
rôle, en particulier la dissension au sein
même du parti.

La défaite non moins cuisante du parti
libéral-radical alémanique prouve bien que ,
là aussi, tout ne va pas pour le mieux.

On essaie aussi de savoir si la question
de la caisse de pension n'a pas joué un
rôle prépondérant dans les résultats de
ces élections : tous les partis perdants ont
eu ou ont encore des membres intéressés
dans cette malheureuse affaire. Tout cela
ne va pas arranger les prochaines élections
municipales.

DES RENSEIGNEMENTS
Les noms des élus biennois et jurassiens

ne seront connus que demain. Cependant ,
nous avons pu obtenir les renseignements
suivants , qui demandent bien sûr" confir-
mation.

Le parti paysans-artisans-bourgeois aurait
recueilli 1,381,320 voix soit 8 sièges. M.
Henri Geiser, de Cortébert, serait réélu.
Le parti socialiste jurassien a obtenu
146,791 voix . Cependant, les Jurassiens per-
draient leur siège et c'est M. André Auiroi,
cie Bie nne, qui en ferait les frais. On sait
que M. Auroi est originaire d'Orvin. Après
des études d'avocat, il a été élu président
du tribunal de Bienne en 1947 et dès
i960, juge suppléant à la Cour suprême du
canton de Berne. Conseiller national depuis
1963, il est membre de la commission per-
manente des affaires étrangères. M. André
Auroi avait obtenu à Bienne un nombre
de voix bien supérieur à celles recueillies en
1963 et se plaçait en tête de liste. Toute-
fois, on estime que c'est dans le Jura
qu 'il aurait perdu ses voix. Les socialistes
bernois conservent cependant leurs 12 sièges.
Le siège de M. André Auroi sera occupé
par un socialiste de l'ancien canton. Le par-
ti radical-libéral jurassien a obtenu 230,118
voix et c'est M. Simon Kohler, de Cour-
genay, qui occupera le siège. Le parti dé-
mocrate chrétien-social jurassien a recueilli
227,534 voix et conserve le siège détenu
jusqu 'à aujourd'hui par M. Jean Wilhelm
de Porrentruy. Le parti radical indépendant ,
de tendance séparatiste , a obtenu 35,815
voix , mais n'ayant pas atteint le quorum,
ne sera pas représenté au Conseil national.

Ad. G.

Des quadruplés dans une étable d'Âveeches

QUADRUPLÉS. — Les quatre jeunes veaux et leur propriéta ire,
M. Charly Bloch.

' (Avipress - Partie)
Un événement que l'on peut qualifie r

de rarissime vient de se produire dans
l'étable de M. Charly Bloch, marchand de
bétail , à Avenches. En effet , l'une de ses

vaches vient de mettre bas quatre veaux ,
qui sont tous en bonne santé. Inutile de
dire que l'heureux propriétaire a le sourire.

BOTE ACCIDENT
SUD L'AUTOHOUTE

1 MORT - 2 B&ESSÉS
(sp ) Un accident mortel s'est produit
hier soir , à 1S h 20 , sur la chaussée Jura
de l'autoroute Genève - Lausanne.

Entre Chavannes de Bogis et l'échan-
geur du Vengeron , un automobiliste rou-
lant en direction de Genève, M. Ahmed
Moaddel, 19 ans, de nationalité iran-
nienne, étudiant à Lausanne, amorçait
un dépassement lorsqu'il dut se rabattre
hrusquement étant lui-même dépassé par
une voiture. M. Moaddel perdit la maî-
trise de sa machine qui dévia à gauche,
heurta la glissière centrale, revint à
droite et entra en collision avec l'avant
gauche d'une camionette française.
Les deux véhicules emboutirent la glis-
sière latérale. M. Moaddel fut éjecté
contre un support et tué sur le coup.
Son corps a été transporté à. la morgue
de l'hôpital de Nyon.

Ses deux passagers, dont l'un fut éga-
lement éjecté, ont été transportés à l'hô-
pital de Nyon souffrant de contusions.
Il s'agit de MM. Massoud Assefvasini ,
20 ans, -et Mohammed-Peza Pakzad-Ma-
nuckehrl , 24 ans, Iraniens tous deux
également étudiants à Lausanne. Les
deux voitures ont subi des dégâts impor-
tants.

La ferme pilote de Burtigny
est en voie d'achèvement

GIGANTESQUE. — Une construction de cette importance est très
ra re en Suisse. Tout à gauche, l'un des deux silos à foin marque

l'extrémité des constructions.
(Avipress - Partie)

lytertmique de l'Université de Lausanne
(EPUL). Elle est destinée à abriter une
soixantaine de vaches laitières , selon le sys-
tème de la stabulation- 1 libre à logettes,'
ainsi qu 'une quarantaine d'élèves. Elle com-
prend une batterie de six silos à fourrage
vert et deux tours à foin . Entièrement mé-
tallique , la charpente a été recouverte
d'éternit. Le coût de cette construction , ex-
trêmement rare chez nous (on en trouve
de semblables aux Etats-Unis et en Suis-
se alémanique), s'élèvera à 600,000 francs
environ.

En ce moment, le bâtiment d'habitation
destiné au personnel est en voie d'achève-
ment , alors qu 'une écurie réservée à huit
chevaux de course prend forme.

De notre correspondant :
On sait qu 'à proximité de Burtigny, vil-

lage vaudois du pied du Jura , à quelques
kilomètres de Rolle , ou achève les travaux
d'aménagement de l'imposante ferme pilo-
te construite cette année. Le projet ferme
a été préparé par les élèves de l'Ecole po-

Les bâtiments sont situés sur un domai-
ne de 150 poses et ont une longueur totale
de 250 mètres. Les silos géants et la tour
à foin en marquent les deux extrémités et
se voient de fort loin .

Cette construction d'avant-garde suscite
un grand intérêt et les visiteurs sont dé-
jà nombreux, surtout le dimanche. Le bé-
tail est en place depuis quelque temps et
un premier veau y est même né récem-
ment.

YVERDON
Motocycliste blessé
(sp) Un automobiliste yverdonnois
qui circulait à la rue Saint-Roeh en
direction de l'avenue Halt limand est
entré en collision à l'intersection de
ces deux rues avec un motocycliste
qu'il n'avait pas aperçu. Sous l'effet du
choc, le motocycliste a été projeté sur
le capot de la voiture , puis est retombé
au milieu de la chaussée. Il a eu la
jambe droite fracturée. L'ambulance
municipale l'a conduit à l'hôpital
d'Yverdon . La victime est M. Ceter-
gnaca Enrico , domicilié à Donatyre.

SAINTE-CROIX
Derniers devoirs
(c) On a rendu les derniers honneurs
à Sainte-Croix à M. Maur ice Jcanmo-
nod , âgé de 45 ans, enlevé à l'affect ion
des siens, après quel ques jours de ma-
ladie. Le défunt  était un remarquable
entraîneur d'hommes. Il apporta à la
Société fédérale de gymnastique sec-
tion du Château et à ia Société de dé-
veloppement du hameau du même
nom , une collaboration très active.

La neige !
(c) La première neige a fa i t  son appa-
rition sérieuse sur le Jura et dimanche
matin les prés  étaient blancs jusqu 'au
village de Bnllet , à 1100 mètres d' alti-
tude . Hier matin , les sommets du Haut
Jura étaient recouverts de neige. La
temp érature était de 3 à i degrés sous
zéro dimanche et hier matin de —8 à
—9 degrés. A Sainte-Croix , on notait
—â ri — G et à Yverdon —.'i degrés.

Les élections fédérales illustrent bien
le triste sort réservé aux Jurassiens

Eiles démontrent la nécessité de 9a constitution d'un cercle électoral
De notre correspondant :
Le fait de voter dans le cadre du can ton

de Berne vaut aux Jurassiens de nombreux
inconvénients dont un, mineur nous l'ad-
mettons, est que leur patience se trouve
mise à forte épreuve lorsqu'il s'agit de
connaître les résultats d'élections telles que
celles de dimanche dernier. Ce n'est en effet
pas avant mercredi que seront publiés les
résultats définitifs ainsi que le nom des
élus. H est vrai que le nombre de suffrages
obtenus par chaque candidat dans les loca-
lités jurassiennes est connu depuis diman-
che soir. Mais, en l'absence d'un cercle
électoral particulier, les résultats du Jura
peuvent être modifiés par l'apport éventuel
de voix provenant de Bienne et de l'ancien
canton.

Pourtant, les chiffres connus permettent
déjà quelques brefs commentaires. Tou t
d'abord, la participation est en très légère
augmentation sur colle de 1963 : 61,04 %
contre 59,58 %. On pouvait attendre mieux
lorsqu'on connaît les vagues de fonds sou-
levées dans plusieurs partis par ces élec-
tions. C'est dans le district de Porrentruy
qu'on peut constater la participation re-
cord : 77 %, et dans celui de Courtelary,
la moins élevée : 49,7 %. Les Franches-
Montagnes approchent de 70 % et Delé-
mont atteint 65 %.

LE VENT EN POUPE
Le parti démocratique chrétien-social, dont

tous les membres étaient affiliés aux sym-
pathisants du Rassemblement jurassien —
il présentait le conseiller national sortant
Jean Wilhelm et le président central du
Mouvement séparatiste Germain Donzé, ain-
si que plusieurs membres du comité direc-
teur — obtient le plus grand nombre de
suffrages, soit 217,811 (+ 2853). _ C'est un
résultat remarquable. Le parti libéral-radical
jurassien a également le vent en poupe
puisqu'il recueille 182,014 suffrages, soit
18,105 de plus qu 'il y a quatre ans. Ce
parti, qui pouvait craindre de perdre un
siège, a fait une campagne très serrée et
il récolte la récompense de son travail.

Parmi les partis en progression, il faut
encore citer l'Alliance des indépendants qui
passe de 12,453 suffrages en 1963 à 19,319
cette année. Les libéraux-radicaux indépen-
dants obtiennent, pour leur part , un succès
inespéré puisque, se présentant pour la pre-
mière fois dans une compétition électorale
à cet échelon, ils obtiennent 32,426 suf-
frages. Us ne comptaient certes pas obtenir
un siège, mais se battaient pour des prin-
cipes. Ils peuvent être satisfaits des résultats
obtenus.

EN PERTE DE VITESSE
Les autres partis sont en perte de vi-

tesse, et surtout le parti socialiste qui tombe
de 161,435 suffrages à 118,798 ! Il n'atteint
de cette manière pas le quorum et le con-
seiller national sortant, Auroi, de Bienne,
ne reprendra pas le chemin de la Berne
fédérale. Au ' recul socialiste, qui est de
plus de 25 %, on peut trouver de nom-
breuses explications : faiblesse relative de la
liste, perte de suffrages au profit des libé-
raux-radicaux jurassiens qui' semblent mena-
cés par leur aile séparatiste dissidente et ,
simultanément, perte aussi au profit de cette
liste dissidente ; dissensions internes, notam-
ment à Delémont où le maire Scherrer
n'obtient que 661 suffrages ; mécontente-
ment rovoqué par l'annonce d'un accord
avec le parti radical au sujet du siège de
M. Simon Kohler.

Le P.A.B. obtient 75,037 suffrages
(— 1671). Dans le Laufonnais, qui vote pour
d'autres listes que les six districts romands,
les résultats sont les suivants : conservateurs
35,029 suffrages (— 5328), radicaux : 20,324
(+ 83), socialistes : 11,086 (— 1074).

EXPLICATIONS INTERNES
Les élections sont maintenant terminées,

mais les explications internes vont commen-
cer. On nous en promet au sein du parti
socialiste où il faudra bien expliquer ce que
certains commentateurs ont déjà appelé un
« effondrement » . Les libéraux-radicau x en

auront également avec leur section biennoi-
se, le parti national romand qui , dans une
annonce de presse, a demandé en dernière
heure aux électeurs biennois d'élire les
deux candidats biennois de la liste 12,
ainsi que sept candidats biennois de la liste
8. C'est sans doute la première fois que
l'on voyait un parti demander ouvertement
aux électeurs de voter pour des candidats
d'une autre liste que la sienne !

TRISTE SORT DES JURASSIENS
Ces élections illustrent bien, une fois de

plus, le triste sort réservé aux Jurassiens
sur le plan électoral. Alors que par sa po-

pulation , le Jura aurait droit à 5 sièges au
Conseil national , il n'en obtient en réalité
plus que deux, du moins si l'on admet que ,
selon toute vraisemblance, le siège détenu
jusqu 'ici par le Laufonnais ira à l'ancien
canton, ce que nous saurons demain. Les
libéraux emportent un siège et les conser-
vateurs chrétiens-sociaux un autre. Quant
à l'élu du P.A.B., on sait que c'est sur une
liste de l'ancien canton qu'il est nommé.
On pourra faire de nombreux commentaires
sur les élections de dimanche, mais à notre
avis elles auront surtout démontré l'urgente
nécessité de la constitution d'un cercler élec-
toral jurassien . BÉVI

ESTAVAYER
Grièvement blessé

en jouant
(c) Un bambin espagnol, le petit An-
tonio Samora, 4 ans, a fait une grave
chute hier après-midi, près du châ-
teau d'Estavayer-Ie-Lac, alors qu'il
jouait sur un mur haut de trois mè-
tres. Il fit un faux pas et tomba
lourdement sur la tête Souffrant d'une
grave fracture du crâne, l'enfant fut
conduit à l'hôpital de la Broyé, puis,
en raison de la gravité de son état,
transféré à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

FRIBOURG — Conseil d'Etat
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé M. Gustave Roulin, dé-
puté à Estavayer-le-Lac, membre de la
commission administrative de l'hôpital can-
tonal.

Il a pris acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission de
M. Alphonse Chappuis, chef de section
de Lentigny.

Réglementation
de la main-d'œuvre étrangère
sur le plan romand

Les conseillers d'Etat chefs des dé-
partements de l'économie publique des
cantons romands et du Tessin se sont
réunis hier à Fribourg. Ils ont établi
un projet de mémoire commun en
réponse à la consultation des départe-
ments fédéraux de l'économie publi que
et de justice et police relative à la
réglementation de la main-d'œuvre
étrangère. Ces projets seront soumis
pour approbation aux gouvernements
cantonaux respectifs.

ROMONT
Priorité refusée : un blessé
(c) Hier après-midi , vers 13 h, un auto-
mobiliste de Chenens circulait de l'avenue
de la Gare de Romont en direction du
centre de la cité. A l'entrée de la Grand-
Rue, il n'accorda pas la priorité de droite
à un scootériste, M. Paul Clerc, 42 ans,
de Villaraboud. Le malheureux fit une
lourde chute et se blessa douloureusement.
Souffrant d'une fracture de la jambe gau-
che et d'une luxation d'une cheville, il est
soigné à l'hôpital de Billens.

BULLE
Voleurs et chauffards
appréhendés
(c) La gendarmerie de Bulle a arrêté deux
jeunes gens âgés de 18 et 20 ans , domi-
ciliés à Berlens et à la Tour-de-Trême,
qui avaient volé une voiture à Romont
dans la nuit de samedi à dimanche. Entre
Romont et Payerne, ils s'écrasèrent contre
un poteau , mais purent néanmoins pour-
suivre leur route. Après avoir causé des
dégâts dans la région de Bulle , ils s'arrê-
tèrent pour prendre de l'essence. Cest
alors qu 'ils furent interceptés.
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Attention au verglas !
(c) Hier matin , un automobiliste qui
descendait la route de la Cibourg,
dérapa à la suite du verglas qui re-
couvrait la chaussée en traversant le
pont, peu après le sommet du col,
et vint s'arrêter contre la barrière.
Quelques instants plus tard , une se-
conde voiture descendant , aperçut l'ac-
cident et freina. Elle subit le même
sort. Un scooter, puis une quatrième
machine vinrent encore s'emboutii
dans les deux autres véhicules. Le?
dégâts matériels sont évalués à
13,000 francs . Heureusement , pas d'ac-
cident de personnes.

LA CIBOURG

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETIXER

Une maison de la culture dans le Jura
Depuis son entrée en fonctions comme

conseiller d'Etat, M. Simon Kohler , direc-
teur de l'instruction publique, a émis à
plusieurs reprises l'idée de faire construire
une maison de la culture dans le • Jura.
Des contacts isolés avaient déjà été pris
avec divers groupements que le projet con-
cerne directement. Récemment, à Delémont,
M. Kohler a présenté officiellement son
projet lors d'une séance qui réunissait les
représentants de tou tes les associations et
sociétés culturelles du Jura (Société ' juras-
sienne d'émulation , Institut jurassien , Pro
Jura , ADIJ , Ecole jurassienne de musique,
Université populaire , Association jurassien-
ne des bibliothécaires, Société des pein-
tres et sculpteurs jurassiens). On notait
également la présence de MM. Jaberg,

conseiller d'Etat , directeur de la justice et
des affaires communales, Mercier , nouveau
recteur de l'Université de Berne, et von
Tavel , président de la commission cantona-
le des beaux-arts.

Tous les participants ont assuré M. Koh-
ler de leur appui complet en vue de la
réalisation de son projet. La première pha-
se des travaux visera à établir l'inventai-
re des locaux nécessaires à l'activité cul-
turelle dans le Jura. Tous les groupements
qui , d'une façon ou d'une autre , contri-
buent à cette activité —- y compris ceux
qui n 'étaient pas représentés à Delémont —
sont invités à faire connaître au directeur
de l'instruction publique leurs vœux et sug-
gestions à ce sujet.

De notre correspondant â Bienne :
La prochaine session du Grand conseil bernois s'ouvrira le lundi 6 novembre.

L'ord re du -jour comprend notamment une modification de la constitution, des arrêtés
populaires, des projets et décrets, l'élection de deux membres du Conseil des Etats
et 54 interventions (15 motions, 7 postulats, 19 interpellations, 14 questions écrites).
Voici les interventions des députés jurassiens :

I. à-dire la pollution de l'eau du lac , vient

Allégement fiscal
Motion Fleury :
Sous chiffre 17, lettre c, de la déclaration
d'impôt , c'est-à-dire frais extraordinaires
d'obten tion du revenu, les frais de dépla-
cements jusqu 'au lieu de travail sont en
général admis dans la déduction forfaitaire
de 400 francs.
Vu les dispositions de l'ordonnance du Con-
seil exécutif , ces dépenses sont déjà com-
prises dans la déduction prévue en pour-
cent pour frais d'obtention du revenu,
En conséquence, les frais occasionnés pour
les déplacemen ts professionnels ne peuvent
être que partiellement ou pas du tou t dé-
falqués. A notre époque d'industrialisation et
vu les déplacements qu 'impose la vie quo-
tidienne, il est incontestable que la voiture
est devenue un objet de travail indis pensable
et coûteux.
Du fait de la diversité du travail ou de
l'irrégularité de l'horaire professionnel , le
transport public n 'est pas toujours à même
de donner satisfaction.
Par ailleurs, on constate amèrement qu 'une
grande partie des salariés quittent les loca-
lités rurales 'afin d'éviter les frais de dépla-
cements qui deviennent une charge considé-
rable.
Au vu de ces considération , le Conseil exé-
cutif est invité à prendre les mesures
nécessaires en vue d'appliquer l'allégement
fiscal qu 'il convient.
Motion Gassmann :
Le Conseil exécutif est invité à soumettre
au Grand conseil, pour approbation , les
dispositions légales nécessaires visant à assu-
rer à tous les travailleurs du canton un
minimum de vacances de 3 semaines.

Pollution des eaux
Motion Raoul Kohler :
En vue d'assurer à l'avenir l'approvisionne-
ment en eau potable de Bienne et de sa
région , il a fallu , pendant plus de 3 ans ,
étudie r l'eau du lac de Bienne et mettre
en service une station pilote de filtrage
afin de déterminer quelle technique de con-
ditionnement est la plus efficace. Comme
le lac de Bienne représente la dernière et
la plus importante de ses réserves d'eau
potable , la ville de Bienne a mis à l'étude
le projet définitif d'une station de pompage
et de filtrage de l'eau du lac ; du même
coup, il a été décidé en principe quel serait
le futur point d'approvisionnement en eau.
Les autorités de Bienne ont pris cotte déci-
sion tout en sachant parfaitement à quel
point la qualité de ces eaux de surface
se détériore et qu 'elle continuera à se dété-
riorer ; aussi est-il inévitable qu 'elles de-
mandent qu 'on préserve la pureté des eaux
affluentes. La direction cantonale de l'éner-
gie et de l'économie hydraulique a largement
diffusé une publication concernant les résul-
tats de ses propres analyses de l'eau du lac,
et cette publication corrobore nos résultats.
On peu t conclure que l'cutrophisation , c'est-

principalement des phosphates qui y sont
apportés par les affluents , et que cette eu-
trophisation ira en s'aggravant inéluctable-
ment. L'adoucissement de l'eau potab le et
de l'eau d'usage au moyen de phosphates et
de polyphosphates est une méthode très
répandue dans les ménages et les entre-
prises aussi bien artisanales qu'industrielles :
aussi est-ce par tonnes que de tels sels miné-
raux sont déversés chaque jour dans le lac
de Bienne. A la suite de tels faits , les
offices fédéraux ont publié des ordonnances.
Par souci de préserver la dernière réserve
d'eau potable dont disposent Bienne et sa
région , le Conseil exécutif est chargé :
© de faire appliquer strictement l'ordon-
nance publiée en 1966 par l'Office fédéral
de l'hygiène publique et relative à l'adoucis-
sement de l'eau ' potable au moyen de phos-
phates ; de mettre sans retard en vigueur des
prescriptions cantonales à ce sujet ;
® de n'autoriser l' adoucissement de l'eau
potable au moyen de phosphates et de poly-
phosphates que pour les seules installations
d'eau chaude , de limiter la quantité autorisée
à 3 mg P04'" par litre et do contrôler
cette quantité ;
A d'interdire la « phosphatisation » générale
de l'eau froide dans toutes les installations
d'eau potable et d'eau d'usage, et cela aussi
bien dans les maisons familiales que dans
les immeubles de rapport ;
® de n'octroyer la concession pour la cons-
truction de stations d'épuration dont les eaux
résiduaires sont en relation directe avec un
lac et de ne subventionner de telles cons-
tructions que dans la mesure où elles pré-
voient un troisième degré, celui de l'élimi-
nation des phosphates ;
® de charger les instances cantonales do
l'Office de la protection des eaux , à la
suite de la pollution déjà constaté de nos
eaux de surface, de découvrir les <émetteurs»
en cause et de veiller à remédier aussitô t
à la situation.

Droit au salaire intégral
Motion Schaffter :
En cas de maladie, le droit au salaire in té-
gral devrait être , garanti à chacun. Ce n 'est
pas le cas actuellement, et nombre de sala-
riés sont lourdement frappés par le manque
à gagner résultant de la maladie.
Il est vrai que dans certains secteurs de
l'économie , la participation de l'entreprise
aux primes d'assurances payées par l'employé
permet à ce dernier de parfaire son indem-
nité journalière. Toutefois , on constate que
la hausse continuelle de ces cotisations pèse
toujours plus fort dans le budget des fa-
milles d'ouvriers. Il en résulte que de nom-
breux salaries se trouvent dans l'impossibi-
lité matérielle de s'assurer suffisamment
contre la maladie.
Au vu de cette situation , le Conseil exécu-
tif est invité à prendre toutes mesures utiles
pour que, sans charges nouvelles pour le
salarié , celui-ci puisse recevoir le 100 %
de son salaire en cas de maladie.

Droit aux vacances
Motion socialiste, par M. Haegli :
Le Conseil d'Etat est chargé de soumettre
au Grand conseil un projet ayant poui
but de régler le droit aux vacances des sa-
lariés dans le canton de Berne. La régle-
mentation suivante serait à envisager : 1 se-
maines de vacances de la première jusqu 'à
la 4me année de service , 3 semaines de va-
cances dès la cinquième année de service
clans la branche ou dès 28 ans révolu. Les
années d'apprentissage sont considérées
comme années dé service.

Revoir la commission
d'économie publique

Motion Morand :
Lors du rejet de la motion demandant la
création d'une commission de contrôle de
l'utilisation des deniers publics (mai 1967),
au nom de la conférence des présidents et
de la Commission d'économie publique , il
fut déclaré à la tribune que la Commission
d'économie publique s'efforcerait à l'avenir
d'atteindre les objectifs proposés par cette
motion.
Or , nul n 'ignore que la Commission d'éco-
nomie publique est déjà surchargée. En
conséquence , je prie le Conseil exécutif ,
d'entente avec la conférence des présidents ,
de mettre à l'étude sa réorganisation éven-
tuelle, de revoir la définition de ses tâches ,
et de lui accorder la faculté de demander
la constitution de sous-commissions provi-
soires pour l'exament , chaque fois qu'elle le
jugera nécessaire , de problèmes d'économie
ou de projets de dépense très importants .

Autoroutes
Motion Parietti :
La construction des autoroutes appelle des
considérations de plusieurs ordres intéres-
sant la qualité de l'exécution , la résistance
et l'investissement financier.
Si la Confédération participe aux frais
d'implantation et de construction , ce sont les
cantons qui en assument les frais d'exploi-
tation.
La Confédération opte pour des revêtements
goudronnés un peu moins coûteux. Mais on
sait qu 'une telle infrastructure est beaucoup
plus fragile que celle en béton , plus cher
de 5 à 10 % seulement.
Comme l'entretien des routes en béton se
révèle , économiquement . beaucoup plus
avantageux , c'est-à-dire favorable aux finan-
ces cantonales , le Conseil exécutif est invité
à donner sa préférence à ce procédé , d'au-
tant plus qu 'on a la possibilité de trouver le
ciment dans le canton au lieu d'importer
des matières premières de l'étranger.

Liaison Mervelier - la Scheulte
Interpellation Willeniain :
La route Mervelier - la Scheulte , frontière
du canton de Soleure, se trouve actuellement
dans un état lamentable.
Des pourparlers ont eu lieu , il y a deux ans
environ , entre la direction des travaux pu-
blics , l'ingénieur en chef du Ve arrondis-
sement et les autorités communales de Mer-
velier et de la Scheulte à propos de l'amé-
nagement de cette route sur territoire can-
tonal , sans aucun résultat.
La direction des travaux publics est-elle prête
à reprendre cette affaire ? Ad. G.
(à suivre)

Interventions parlementaires pour la session
de novembre du Grand conseil bernois

Collision auto-cyclomotoriste
(c) Hier après-midi , à 14 heures, une
automobile a heurté un cyclomotoriste
à l'intersection des rues du Marché-
Neuf et du Contrôle. Seulement des
dégâts matériels.
LYSS — Il tombe d'un toit
(c) Hier matin, M. Rodolphe Hirzel ,
né en 1918, domicilié à Brugg, est
tombé d'un toit d'une hauteur de
!) mètres. Relevé, il a été transporté
à l'hôpital d'Aarberg, où. il est soi-
gné pour une jambe et un bras cassés
et de nombreuses contusions.

BIENNE
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vous aurez la preuve de la
«fraîcheur Migros»
MiGROS data est un nouveau système .
de datage inauguré par la Migros qui
fournit ainsi à sa clientèle la preuve de la
fraîcheur des articles qu'elle vend, de la
«fraîcheur Migros».
Voici les premiers articles portant fa
mention MIGROS data:
margarine café en grain œufs : : ^fromage détaillé pains spéciaux cakes
fromage en boîte gâteaux et brioches
Vous apprendrez dans le prochain
numéro comment vous assurer
vous-même de la fraîcheur des articles
portant la-mention MIGROS data.

toujours au service des consommateurs
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Misa â l'assai graluilo, locatlon-venla, reprise avantageuse d'ancien» modèle!
at service d'enlrelien chei

Plus une voiture
est rapide,

plus elle doit
être sûre.

Volvo Fa toujours
affirme,

la 144 le prouve.
C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de la sécurité,
du confort , de la performance et de l'élégance.
Etudiez deprèssonnouveau système de freinage, son habitacle
rigide indéformable, son équipement intérieur particulière-
ment soigné, son moteur B18 àtoute épreuve, à la fois souple
et nerveux, ses sièges ahatomiques, son insurpassable clima-
tisation, avec dégivreur également sur la lunette arrière, sa
tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus raffinée.
Conçue et construite pour défier les années.
Essayez-la!
La nouvelle Volvo 144 est un prodige de bon- sens!

iwïvol 81

Modèles 1968 livrables tout de suite

AGENCE EXCLUSIVE
pour les voitures

GARAGES SCHER, HAUTERIVE (Ne)
Tél. (038) 3 13 45 

TRAIN FLEISCHMANN : 2 locomotives ,
6 vagons, 70 rails , 2 trafos , 6 ai guillages
automatiques. Tél. 7 98 43 entre 18 h 30 et
19 h 30. 
MANTEAUX d'hiver et mi-saison , robes ,
taille 40, bas prix. Tel. 6 39 91.
GRANDE VARIÉTÉ DE POMMES.
Ernst Schenk , Instrasse 126, Gampelen.
ROBE DE MARIÉE, courte , en dentelle ,
taille 38-40, avec diadème. Tél. 5 88 27. 
SOULIERS de ski No 31, état de neuf.
Tél . (038) 5 98 14.

i » 

PIANO BRUN à accorder , bas prix. Obser-
vatoire 56. aux heures des repas.
UNE CUISINIÈRE A GAZ Bono 3 feux ,
four , état de neuf , 250 fr. Tél. (038) 3 14 13.
BOTTES et souliers No 38 comme neufs ,
20 fr. la paire. Tél. 6 23 53.

BEAU STUDIO en parfait état , prix inté-
ressant , comprenant : 1 canapé-lit , 2 fauteuils ,
1 table basse et 1 lampadaire. Téléphoner
au 5 59 84, dès 18 heures. 
SALON, argentier , buffet de service , batte-
rie 12 volts. Tél. 7 14 81, le matin. 
CANARIS, bons chanteurs. Tél. 5 49 65.

PATINS DE HOCKEY Nos 38 et 40. Télé-
phone 5 94 38. 
JEUNES LAPINS à vendre. Téléphone
(038) 5 25 16, Neuchâtel , Saars 53.

PATINS DE HOCKEY Nos 35 et 38. Télé-
phone 5 40 35.
PATINS DE HOCKEY Nos 40 et 41, en
bon état. Tél. (038) 5 65 10. 

2 CABRIOLETS LOUIS XV 1 table ronde ,
dessus canné et verre, Louis XV. Téléphone
(038) 5 12 22.

RAYONNAGE EN TRÈS BON ÉTAT,
hauteur 2 m 28, largeur 1 m, profondeur
30 cm, à vendre , faute d'emploi. Téléphone
8 67 15.

CANICHES blancs , nains et petits nains , avec
pedigree. Tél. 5 19 63. 

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.
WEEK-END MEUBLÉ à 50 mètres du
lac , région Estavayer. Tél. (037) 2 40 95.

LITS avec matelas ; tables différentes gran -
deurs ; buffet , bureau d'enfant , quelques
chaises. Occasions. Tél. 8 42 29.

CHAMBRE RÉNOVÉE, ensoleillée, au
centre de la ville, part à la salle de bains,
chau ffage , pour employé de bureau propre
et sérieux. Prix 155 fr. Tél. (038) 4 38 78.

CHAMBRES à 2 lits, confort. Tivoli 10,
Serrières. 

^^^
CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits,

' confort , douéhes , quartier est, libre la 1er
novembre. Tél. 5 60 48. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains. Tél. (038) 5 22 72.

APPARTEMENT MODERNE à Neuchâtel
ouest , de 3 pièces, grand living 7 m 40 x
3 m 60, cuisine agencée : cuisinière, frigo,
machine à laver la vaisselle ; ascenseur, ser-
vice de concierge, vue tranquillité , loyer 375
francs + charges. Tél. (038) 8 11 83.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante , avec cuisinette, à Peseux , près de l'ar-
rêt du tram , 110 fr. par mois. Tél. 8 11 83.

BELLE CHAMBRE soignée dans villa , pour
étudiant ou employé, part à la salle de
liains. Tél. 5 27 64.
APPARTEMENT entièrement meublé, trois
chambres , cuisine , salle de bains, cave. Ecri-
re : case 41, 2003 Neuchâtel.

JOLIE CHAMBRE indépendante. Téléphone
5 89 89. 
DANS IMMEUBLE NEUF, chambre , con-
fort , accès à la salle de bains. Tél. 5 88 61.
BELLE CHAMBRE avec pension à jeune
fille. Tél. 5 49 52.

APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces , avec
ou sans confort , jusqu 'au 24 novembre.
Tél. (038) 5 55 01. 
ANNEXE ou appartement de 2 chambres ,
à Neuchâtel ou aux environs. Tél. 5 78 83.
VIEIL APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces,
à Neuchâtel. Tél. 5 59 42.
COUPEE FRANÇAIS cherche apparte-
ment de 3 pièces , avec ou sans confort , à
Neuchâtel. Tél. 5 56 37.
LOCAL pour dépôt de livres. Piccard , 2042
Valangin.

DAME ferait nettoyages de bureau. Télé-
phone 5 22 00. 
STÉNODACTYLO fiançais et anglais , avec
bonnes connaissances d'allemand et d'italien ,
cherche emploi de correspondant. Adres-
ser offres sous chiffres 3110-1182 au bureau
du journal.
NETTOYAGES DE BUREAU sont cher-
chés au mois. Tél. (038) 3 14 90.

UNIVERSITAIRE donne leçons : allemand-
ang lais. M. Schlup, Ribaudcs 42, tél. 5 57 18.

ON CHERCHE COFFRE-FORT d'occasion ,
grandeur moyenne. Tél. 6 92 91.
UNE TABLE do chevet en bois clair. Télé-
phone 5 97 58. 
SOULIERS DE SKI et patins de hockey.
No 34. Tél. (038) 5 98 14. 
TROTTINETTE, est cherchée à acheter
d'occasion. Tél. 8 45 02.
TABLE DE NUIT en noyer , à bon marché.
Tél. 5 54 47.

ÉTUDIANT devant suivre des cours un
jour par semaine à Genève, cherche un
automobiliste complaisant qui accepterait de
le prendre en charge pour ce déplacement.
Adresser offres écrites à 3010-1180 au bu-
reau du journal.
MODÈLES pour permanente sont cherchés ,
haute qualité. Tél. 5 31 33.

TROUVÉ à Bôle petite chatte ti grée , a rc-
| clamer au 6 32 50.

i
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Ferdinand Bracke bat le record du monde de l'heure
E______3 Follement encouragé par un millier de « tsfosi » romains

Le Belge a parcouru 48,093 km contre 47 ,346 km à Rivière
Sensation au vélodrome olympique de

Rome : le Belge Ferdinand Bracke a réus-
si là où Roger Rivière et Jacques Anque-
til avaient échoué : il a couvert plus de
48 kilomètres dans l'heure, exactement 48
km 093.

Bracke, dont les qualités de rouleur
s'étaient déjà révélées dans le Grand prix
des Nations en 1962, puis dans le cham-
pionnat du monde de poursuite en 1964, a
réalisé un exploit remarquable. Agé de 28
ans, le coureur belge est un longiligne
(1 m 84 pour 79 kg) qui a démontré que
sa résistance était remarquable. Il a cou-

vert 746 m 10 de plus que Roger Rivière,
qui détenait le record officiel avec 47 km
346,90 depuis le 23 septembre 1958 (à Mi-
lan) et 599 m 34 de plus que Jacques
Anquetil qui, le 27 septembre dernier, avait
couvert 47 km 493,66, performance qui n'a
pas été homologuée par suite d'une déci-
sion du comité directeur de l'Union cycliste
internationale du 13 octobre pour absence e
contrôle anti-drogue.

LA PREMIÈRE FOIS
H est à noter que c'est la première fois

qu'un record du monde de l'heure est bat-

tu sur le vélodrome olympique de Rome,
tous les autres ayant été, ces dernières
années, réalisés au Vigorelli de Milan.

Ferdinand Bracke a, du même coup, pul-
vérisé les records de Belgique de l'heure
soit 44 km 190 le 26 octobre 1949 par Mau-
rice Blomme au Vigorelli de Milan et 45
km 043 sur la piste couverte du palais
des sports de Bruxelles par Barthélémy
Gillard le 7 mai 1959.

DÉPART RAPIDE
Ferdinand Bracke s'était mis en piste

dans de bonnes conditions. Le vent assez
fort qui s'était levé en fin de matinée
était tombé. Un millier de personnes avaient
pris place dans les tribunes. Bracke, après
quelques tours de piste pour s'échauffer,
prit un départ très rapide. Il passa aux
5 km en 6'10"2 (moyenne 48,600) contre
6'll"2/5 à Rivière lors de sa tentative de
1958. Aux 10 km, Bracke était crédité de
12'21"8 contre 12'22"4 à Roger Rivière. Il se
désunissait alors quelque peu, se reprenait,
mais il perdait cependant du terrain. Aux
15 km, il comptait huit dixièmes de secon-
de de retard sur Rivière. Le public, mal-
gré tout, continuait sportivement à l'encou-
rager.

Après 20 km, son retard sur Rivière était
de 3"6 (24'53"6 contre 24'50") mais il
était en avance de 21"2 sur la performan-
ce non homologuée réalisée par Anquetil le
mois dernier à Milan. Etonnant d'aisance et
d'efficacité, Bracke ne tardait toutefois pas
à combler son retard sur Rivière : au 25me
km, il passait en 31'08"7 contre 31'07"4 à
Rivière, ce qui représentait une avance de
25"5 sur la performance d'Anquetil. Cinq
kilomètres pins loin, il se trouvait en avan-
ce de 2"1 sur Rivière : 37'26"1 contre 37'
28"l/5 au Français.

CHOSE INOUÏE
Au 35me km, Bracke avait encore aug-

menté son avance (7 secondes). Le public ,
enthousiaste, tapait des mains et des pieds
en scandant longuement le nom du cham-
pion belge qui, chose inouïe, saluait en
passant devant les tribunes. Au 40me km,
son avance était de 37" (49'58"6 contre
50'35"3 au Français) et sa moyenne res-
sortait à 48 km 020. Cette dernière ne ces-
sait d'augmenter et elle passait à 48 km
465 au 45mc km (56'44"4 contre 56'59"2, 5

à Rivière). Le public était désormais de-
bout , scandant follement , clans un enthou-
siasme délirant , le nom de Bracke qui
tournait toujours de façon très régulière .
Il pulvérisait finalement le record de Ro-
ger Rivière, couvrant 746 mètres de plus.

A sa descente de vélo, Bracke, qui ac-
cusait des crampes à la cuisse gauche,
fut porté en triomphe par une dizaine de
spectateurs romains dont les encouragements
avaient grandement facilité la réussite de
sa tentative.

FÉLICITATIONS.  — Bracke reçoit celles des of f i c i e l s  qui viennent
d'enregistrer son exploit .

(Téléphoto AP)

Une leçon inoubliable
Ferdinand Bracke. On en parlait depuis

quelques jours , en souriant : « Vous pen-
sez, battre le record du monde de l'heure,
ce n'est pas à la portée de tout le monde.
Et puis, qui est ce Bracke, au fond ? » C'est
à peine si le commun des mortels connais-
sait sa nationalité !

Eh bien, Bracke, en toute humilité, sans
chichis, devant quelques journalistes seule-
ment et tout juste mille personnes, a fait
ce que personne n'attendait de lui. On lui
aurait pardonné s'il avait raté ; en souriant ,
toujours . Mais il a réussi. Plus, il a stu-
péfié. Car l'exploit réalisé par Ferdinand
Bracke n'est pas de ceux qui tiennent de
l'ordinaire. En franchissant le cap des
48 km à l'heure, le Belge a, en effet,
donné au record mondial une nouvelle di-
mension.

Avec Bracke , le cyclisme est entré dans
une ère nouvelle parce qu'un < mur » con-
sidéré jusqu 'à hier comme pratiquement
inatteignable a été abattu. Abattu silencieu-
sement, presque en cachette, par un ou-
vrier consciencieux qui s'est hissé au rang
des orfèvres et qui a inscrit son nom au
palmarès à la fois le plus envié et le plus
craint.

FAIRE MIEUX

Glorieux paradoxe : celui qui s'est tu a
parlé finalement plus fort que le plus pres-
tigieux des fanfarons ! C'est la revanche
de la simplicité, une leçon d'humilité.

Ferdinand Bracke est un coureur honnête.
Il aurait pu se contenter de battre le re-
cord de Rivière. Pour figurer dans la cé-
lèbre tabelle, cela aurait suffi. Mais il est
allé plus loin ; il a voulu faire plus : il a
pulvérisé, également, le record d'Anquetil
parce qu'aux yeux des sportifs — et c'était
logique .— il ne servait à rien de « rester
en dessous » de celui-ci. Selon les calculs
établis par des spécialistes, il a même fait
mieux qu 'aurait fait Rivière sans sa cre-
vaison. La démonstration de Bracke est
donc complète. Elle est parfaite. Elle re-
lègue toutes les autres dans l'ombre. On
s'en souviendra. Anquetil peut lui dire
merci...

F. PAHUD

De Desgranges à Bracke
Voici la chronologie du record :

: 35 ,325 Desgranges (Fr) le 11 mai 1893 à Buffalo
38,220 Dubois (Fr) le 31 octobre 1894 à Buffalo
39,240 Van den Eynde (Be) le 30 juillet 1897 à Vincennes
40,781 Hamitton (EU) le 9 juillet 1898 à Dériver (EU)
41,110 Petit-Breton (Fr) le 24 août 1905 à Buffalo
41,520 Berthet (Fr) le 20 juin 1907 à Buffalo
42,360 Egg (S) le 22 août 1912 à Buffalo
42,741 Berthet (Fr) le 7 août 1913 à Buffalo
43,525 Egg (S) le 21 août 1913 à Buffalo
43,775 Berthet (Fr) le 20 septembre 1913 à Buffalo
44,247 Egg (S) le 18 juin 1914 à Buffalo
44,777 Richard (Fr) le 14 octobre 1933 à Saint-Trond (Be)
45,090 Olmo (It) le 31 octobre 1935 à Milan
45,325 Richard (Fr) le 14 octobre 1936 à Milan
45,485 Slaats (Ho) le 29 septembre 1937 à Milan
45,769 Archambaud (Fr) le 3 novembre 1937 à Milan
45,848 Coppi (It) le 7 novembre 1942 à Milan

. 46,159 Anquetil (Fr) le 29 juin 1956 à Milan
46,394 Baldini (It) le 19 septembre 1956 à Milan
46,923 Rivière (Fr) le 18 septembre 1957 à Milan
47,346 Rivière (Fr) le 23 septembre 1958 à Milan
48,093 Bracke (Be) le 30 octobre 1967 à Rome.

M. Chesal : «C'est parfait
cela soulage les consciences »

M. René Chesal , secrétaire généra l de l'U.C.I. n 'a pas paru surpris  par
l' exp loit de Ferdinand Bracke : « Cela fa i t  long temps que - je les attendais , ces
b8 km dans l'heure. Mais l' exp loit de Bracke est formidable , sensationnel . Et ce
record met f i n  à toutes les discussions. Il est de loin supérieur à celui d'Anquetil ,
il laisse loin Rivière et le record que celui-ci aurait établi sans sa crevaison ».

Puis M. Chesal a ajouté ." « C'est par fa i t .  Cela soulage les consciences ».

Les favoris se sont déj à installés en tête du classement
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f Bj £ g ^ Œ E S$ 3Après les deux premières journées du championnat de ligue A

Deux matches seulement ont été joues
en championnat de ligue A mais il est
déjà possible de tirer quelques enseigne-
ments.

Les deux premières journées nous ont
appris notamment que la lutte pour le ti-
tre devrait être limitée à trois ou quatre
équipes, parmi lesquelles on est heureux —
mais nullement surpris — de trouver La
Chaux-de-Fonds et Genève Servette. Les
hommes de Pelletier et de Hajny sont en
galante compagnie puisqu 'ils sont dans les
parages de Kloten , le champion sortant ,
tandis que le glorieux Davos suit le trio
à deux longueurs.

Derrière ce quatuor , Viège, Langnau,
Crasshoppers et Zurich paraissent d'ores
et déjà voués à jouer un rôle de second

plan , voire à lutter contre la relcgation —
ce qui ne signifie pas qu 'ils ne parvien-
dront pas, dans une certaine mesure, à con-
trecarrer les plans des « grands ».

Scindé en deux parties bien distinctes, le
classement devrait apparemment le rester
encore longtemps, pour autant qu'une dé-
faillance grave et prolongée d'un des fa-
voris ou qu 'un redressement spectaculaire
d'un mal classé ne vienne troubler l'ordre
logique des choses. Il faut bien se dire,
en tout cas, que tant Crasshoppers que
Zurich connaîtront- un jour la victoire. Viè-
ge et Langnau aussi. A ce jour, à part

les Bernois et les Valaisans qui ont par-
tagé les points dans la rencontre les oppo-
sant, les équipes de la seconde moitié ont
eu affaire avec les favoris, ce qui expli-
que pour une bonne partie leur situation.
Cette constatation nous incite à penser que
Davos, vainqueur de Zurich mais battu
par La Chaux-de-Fonds, ne pourra pas
longtemps faire partie du groupe des pré-
tendants au titre.

CONSTATATION
Vingt-six rencontres doivent encore être

jouées. Il est donc inutile de se demander
aujourd'hui qui sera champion. Nous pou-
vons, par contre, évaluer les possibilités
présentes des trois équipes de tête du clas-
sement en tenant compte des adversaires
qu 'elles ont battus.

Nous constatons que La Chaux-de-Fontls
a battu Davos, le meilleur des viennent
ensuite, et qu'elle est allée vaincre à Viè-
ge, ce qui n'est jamais facile, en dépit de
tout ce qu'on peut penser des Valaisans.
Genève Servette s'est impose au Dolder et
a battu Langnau aux Vernets. Kloten, en-
fin , a gagné contre Grasshoppers et Zurich ,
sans sortir de son canton où les faveurs
du public lui sont assurées, évidemment.

SAMEDI PROCHAIN
Que ressort-il de cette énumération ? Que

les hommes de Pelletier ont eu la tâche
la plus difficile. Mais, comme rien n'indi-
que que Kloten et Genève Servette ne se
seraient tirés d'affaire aussi bien qu'eux
s'ils s'étaient trouvés dans leur situation ,
il n'est pas question d'affirmer que les
Chaux-de-Fonniers sont les plus forts de
tous. Il est, d'ailleurs, tout aussi vain et
faux de prétendre que l'équipe des Mélè-
zes se trouve dans le groupe de tête par
le plus pur des hasards, comme certains
auraient tendance à le faire. On ne pour-
ra se prononcer raisonnablement qu 'à par-
tir de samedi puisque, ce jour-là, La
Chaux-de-Fonds recevra Genève Servette.
Et encore : le résultat de cette rencontre
n'aura rien de définitif. F. Pahud

TROUBLE-FETE. — Berry que Von voit tentant de battre Fehr
et ses camarades de Grasshoppers devront semble-t-il se contenter
de ce rôle clans le prochain championnat. (Photo Keystone)

Siffert se remet en piste aujourd'hui à Monza
^H-IEErlj  Après une première tentative infructueuse

Dimanche dernier, l'autodrome de
Monza était presque désert. Seuls une
poignées d'hommes se trouvaient près des
stands. Tout au long du circuit , aucun
spectateur. Et pourtant un événement
automobile important se préparait . A
midi , dans le plus grand des secrets ,
et sous le patronage d'une grande mar-
que pétrolière britannique, cinq des
meilleurs pilotes suisses, soit Joseph

Siffer t , Vœgele, Steinemann, Spcerry et
Illert (ce dernier comme pilote de ré-
serve) se lançaient à l'assaut du record
absolu de la distance des % heures dé-
tenu actuellement par une Ford-Comet
à la moyenne de 181,063 kmh. Au pas-
sage, un nombre imposant de records
intermédiaires — la plupart détenus
par Toyota — devaient être battus.

DEMI-ÉCHEC
La voiture de ces « challengers » : une

Porsche Carrera 6. Mais hier dans
l'après-midi , après une vingtaine d'heu-
res de course, la belle voiture alle-
mande s'arrêtait au stand. Les terribles
efforts (le torsion imposés par le revê-

tement de la piste de vitesse italienne
devait par trop faire souffrir la sus-
pension. Ce n 'était là toutefois qu 'un
demi-échec puisqu 'au passage les re-
cords des six heures, des douze heures,
des mille miles et des 2000 kilomètres
étaient pulvérisés. Les chiffres exacts
ne sont pas encore connus. Ils de-
vraient être d'environ 215 à 220 kilomè-
tres-heure.

NOUVEAU DÉPART
Aujourd'hui l'usine Porsche doit se

rendre à Monza et mettre à disposition
des pilotes un autre véhicule du type
911 R 21. Et la tentative va reprendre.
Ce sera un nouveau départ pour une
folle ronde qui doit prendre fin — si
tout va bien — après 96 heures de
course effrénée. Rapides , sûrs, régu-
liers, toutes les deux heures les pilo-
tes se relayeront jusqu'à ce qu'au stand
on leur tende le tableau jau ne qui si-
gnif ie  : « Arrêt au prochain tour ! > Ce
sera une expérience de plus pour le
comportement des véhicules poussés à
la limite extrême durant quatre jours
et quatre nuits . Qui oserait encore dou-
ter que la compétition automobile est
banc d'essai impitoyable pour les mé-
caniques ?

Roland CHRISTEN
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Le poids welter français Marcel Cer-
dan a battu l'Américain Ted Whitfleld
aux points en dix reprises au Palais
des sports de Paris. Au cours de la
même réunion , le super-welter français
Joseph Gonzales, prétendant au titre
de champion d'Europe de la catégorie,
a battu Frcd Thomas (Bermudes) par
abandon à la deuxième reprise d'un
combat prévu en dix.

Zurich affronte ce soir le redoutable Nottingham
iïH*lil_iwiB« Porteur du flambeau helvétique sur le plan européen

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL)
Baie, Lausanne et Servette ayant été éli-

minés des différentes coupes europ éennes,
c'est Zurich qui conserve, seul , le flam-
beau helvétique. Sa victoire sur Barcelone ,
le mois dernier , lui a donné ce droit. Un
droit qui l'obli ge pourtant à se rendre au
centre de l'Angleterre , où Nottingham Fo-
rest l'attend.

Ce soir , en effe t , pour la coupe des
villes de foire , ces deux fo rmations seront
opposées en match-aller. Qui est Nottin-
gham Forest ? Une équipe qui semble redou-
table pour plusieurs raisons : parce qu 'elle
appartient à la première division anglaise
depuis 1892, ce qui est déjà une référence.
Même si , depuis cette date mémorable , et
jusqu 'à l' an dernier , son meilleur rang
n 'avait été que quatrième.

TECHNIQUE ET FORCK
Puis vint , au début de la saison 1966-

1967. un nouveau € coach • : Johnny Ca-
rey. Nottingham grimpa au deuxième rang,
fut le vice-champion , derrière Manchester
United , contre qui, d'ailleurs , la revanche

fut prise, pas plus tard que samedi der-
nier.

Nottingham Forest a encore , sur sa car-
te de visite , un autre titre à faire valoir :
une victoire de la coupe, en 1959.
Mais peut-être ne faut-il pas vivre sur les
souvenirs. Et revenir au présent. Alors di-
sons que ces Britanniques ont l'habitude
de présenter un jeu de qualité , fondé , pa-
rfiît-il , sur la technique et la force. Les
deux définitions peuvent faire bon ménage
et présenter un tout redoutable.

PEUT-ÊTRE
Dès sa (large) victoire sur Sion , Zurich

a pris le chemin de l'Angleterre. On ne
sait donc encore si un changement devra
être apporté à la formation de l'équipe qui
a passé six bu ts aux Valaisans. Peut-être
Martinclli pourra-t-il tout de même tenir sa
place. Peut-être aussi Kunzli connaîtra-t-il
autant de réussite qu 'avant-hier , lorsqu 'il
passa cinq buts à Biaggi.

Quant aux Anglais , on ne sait pas non
plus s'ils pourront aligner leur formation-
standard. Mais comme personne n'est re-

venu blessé de Manchester , il y a bien des
chances que s'alignent Grummitt  (le _ rem-
plaçant du gardien titulaire de l'équipe
d'Angleterre) : Hindley. MacKinlay, Newton
ou Chapmann , Winfield : Hennessey (inter-
national gallois), Barnwell ; Lyons , Baker ,
Tgnall et Moorc.

S. DOURNOW

Le Mexique empoche la dernière médaille d'or
(24___-__l Les 3mes semaines préolympiques sont terminées

La dernière médaille d'or des 3mes se-
maines préolympiques de Mexico, celle du
jumping par équipes, a été remportée par
la seconde garniture mexicaine devant la
France, dont le chef de file était le cham-
pion olympique Pierre Jonquères d'Oriola.

Distancée à l'issue du premier parcours,
la France s'est reprise pour finalement ter-
miner à quatre points du Mexique (60 con-
tre 64). L'Allemagne, qui était première
ex aequo avec le Mexique après la pre-
mière manche, s'est retirée de la compé-
tition lors de la seconde. En effet, à la
suite d'une erreur de son premier repré-
sentant , Hermann Schridde, qui sauta un'
obstacle dans le mauvais sens, erreur qui
lui valut une disqualification, l'équipe al-
lemande estima qu'il était inutile de pour-
suivre la compétition. Pierre Jonquères
d'Oriola et le Mexicain Manuel Saucedo
ont été les seuls concurrents à réussir un
parcours sans pénalité.

Classement final du Grand Prix des Na-
tions : 1. Mexique B, 60 p. (cap. Mendivil
avec « Vera-Cruz » 16 p. - Mlle Antinea Pa-
checo avec « Jeronimo » 36 p. - maj. Ma-

nuel Saucedo avec « Toltec » 8 p.) ; 2.
France 64 p. (Mlle Janou Lefebvre avec
« Quitus » 32 p. - Jean Rosier avec «Prin-
ce Charmant » 28 p. - Pierre Jonquères
d'Oriola avec « Pomone B • 4 p.) ; 3.
Equipe mixte 91 p. (André Parot - Fr)
avec « Romeo » 20 p. - lt. Stefano Angio-

ni (It) avec c Chamaca » 47,5 p. - José-
Luis Silva (Mex) avec « Silverio » 27,5
p.) ; 4. Mexique A, 113 p. (José Huerta Uri-
be avec « Caudillo » 36 p. - cap. Eduardo
Higereda avec « Huasteco » 31,75 p. - Mme
Elisa Fernandez de Ferez avec « Pomone »
45,25 p.).

Trois titres pour Domdidier
J?j_iA'Jy|jLf||l Champi onnats suisses de gréco-romaine

A Belp, les championnats de la Fédération suisse de lutte amateur ont réuni 70 .lu-
teurs en greco-romaine. Les principaux résultats ont été les suivants :

52 kg : 1. Franco Setzu (Muntelier) ; 2. Schlattach (Berne) ; 3. Meienberg (Winterthour) .
57 kg : 1. Beat Muller (Bâle) ; 2. C. Godel (Domdidier) ; 3. F. Ruch (Domdidier). 63 kg :
1. Manfred Stilz (Bâle) ; 2. Dietiker (Bâle) ; 3. Fleury (Bâle) 70 kg: 1. André Chardonnens
(Domdidier) ; 2. Rhyn (Bâle) ; 3. Schnoerli (Wynau). 78 kg: 1. Roland Gachoud (Dom-
didier) ; 2. Egger (Wynau) ; 3. M. Gachoud (Domdidief). 87 kg : Jean-Marie Chardonnens
(Domdidier) ; 2. Lereiter (Berne) ; 3. Schmid (Bâle). 97 kg : 1. Robert Zingg (Berne) ; 2.
Aegerter (Berne) . Plus de 97 kg : 1. Ruedi Seist (Bâle) et Horst Binggeli (Bâle) ; 3. Egger
(Wynau). i

L̂ PORT '
TOÏSi

Liste des gagnants du concours
No 11, des 28 et 29 octobre :

Septante - cinq g ag n a n t s  avec
13 points : 3180 fr. 05; 1630
gagnants avec 12 points : 146
francs 30 ; 16,078 gagnants avec
11 points : 14 fr. 85; 86,318 ga-
gnants avec 10 points : 2 fr. 75;

Bracke : «Le plus beau jour de ma v/e »
jour de ma vie... t> a déclaré Bracke ,
ajoutant qu 'il était parti  très vite pour
tenter de gagner d' emblée des « secon-
des de réserve ».

« Etant donné que je  désirais aller
jusqu 'au bout , a-t-il ajouté , j 'ai tou-
jours tenu sous le p ied en me mainte-
nant constamment en ligne. Je n'ai
eu à aucun moment de passage à
vide ».

Le. nouveau recordman du monde de
l'heure estime que la p iste du vélo-
drome ol ymp ique de Rome est bien
meilleure que celle du Vigorelli  de

Ferdinand Bracke est né le 25 mai
1939 à Hamme-sur-Durne. Ses débuts
en comp étition remontent à 1957. Il se
f i t  rap idement remarquer comme un
spécialiste de l' e f f o r t  solitaire. A ce
titre , il avait remporté en 1962 le
Grand prix des Nations et p lusieurs
victoires contre la montre dans des
épreuves par étapes.

Ces trois dernières années , aux
champ ionnats du monde de poursuite ,
il avait livré un duel serré à l'Italien
Fagg in. Champ ion du monde en 196'i- à
Paris devant Fagg in, il devait , l'année
suivante à Saint-Sébastien , s 'incliner
devant le Transal p in qui l' avait encore
emporté en i960 à Francfort  par une
toute petite marg e (35 centièmes). Cette
année à Amsterdam, Bracke avait dé-
claré f o r f a i t  pour les quarts de f ina le
à la suite d' une crise d' asthme.

Avant de dé posséder Rivière de son
o f f i c i e l  record du monde de l'heure ,
il lui avait dè-jà ravi , en 196'f , celui
des 5 km, réalisant h"01"2j 5 au Palais
des Sports de Bruxelles.

Bracke est le second Bel ge , après
Van den Eynde , à f i g u r e r  sur les ta-
belles du record du monde de l'heure.

« Je ne pensais pas parvenir a un
aussi bon résultat. C' est le p lus beau

Milan . « Les lattes de la p iste de Milan
sont trop espacées , elles sont dange-
reuses. J' ai trouvé que la p iste de
Rome était p lus rap ide ».

Le problème du « dop ing » ne s'est
pas posé après la tentative victorieuse
de Bracke. Celui-ci a sa t is fai t  an con-
trôle dans l ' infirmer ie du vélodrom e ,
en présence du Dr Guiliano Marena , le
médecin de la féd érat ion médicale
sportive qui , il y a un mois , avait
vainement attendu Anquetil  au Vigo-
relli.

Les poloïstes yougoslaves protestent
« La délégation yougoslave n'accepte pas le verdict du jury d'appel du tournoi

ipréolympique de waterpolo et a rendu la médaille d'argent qui lui avait été
attribuée mais qui ne lui appartient pas », a déclaré à la presse mexicaine M.
Milan Ercegan, chef de la délégation . M. Ercegan s'est montré formel : « Les
règlements de la Fédération internationale de natation adoptés au congrès de
Tokio n'ont pas été appliqués et la Fédération mexicaine a mal interprété ses
propres règlements en classant les deux équipes ex aequo, l'URSS et la Yougoslavie,
au goal-average et non à. la différence de buts ».

Selon ce dernier compte, la Yougoslavie l'emportait par 19 contre 17 et devait
recevoir la médaille d'or. Le goal-average adopté a favorisé l'URSS par 2,416
(29-12) contre 2,187 (35-16) à la Yougoslavie.
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Baeni transféré
à Young Fellows

L'international Heinz Baeni a été
transféré hier du F.-C. La Chaux-de-
Fonds au F.-C. Young Fêlions. Il pour-
ra jouer dans son nouveau club dans
neuf jours déjà.

Baeni , qui a déjà évolué dans les
rangs de Grasshoppers et du F.-C. Zu-
rich , aura ainsi fait le tour des grands
clubs de la cité des bords de la Liiu-
mat.



• DÉMONSTRATION •

DOROTHY GRAY

Du 31 ocf. au 4 nov. 1967
à notre rayon « Parfumerie »

rez-de-chaussée

Une conseillère sera à votre entière disposition,
pour tous les problèmes qui vous préoccupent,
concernant les soins à donner à votre peau.

M ''lacÊk*̂ '' - ' '¦• .->* 4̂» Hi

Le test de la Fédération suisse des consommateurs
a de nouveau apporté la preuve:
Il n'y a pas de meilleur coussin chauffantqueleSOLIS!
Seuls les coussins chauffants SOLIS-Rapid

* donnent immédiatement de la chaleur grâce
au système de chauffage Rapid

* ont 4degrés de chauffage aved degré écono-
mique

* ont 3 m de cordon
Tous les coussins chauffants SOLIS se distinguent par une
répartition très uniforme de la chaleur, car SOLIS emploie des
cordons de chauffe les plus longs et des thermostats de

coussins chauffants ̂ JyflO^
dans les magasins spécialisés

I EN HIVER L'ÉTÉ VOUS ATTEND I
grâce à nos vols spéciaux directs avec Swissair H
« CORONADO » à destinations de Las Palmas. ;

LES CANARIES
15 jours à partir de Fr. 787—

i MAROC - ÎLES CANARIES 1
16 jours Fr. 1498.— I

ÎLE DE GRAN CANARIA i
ET TENERIFE i

avec arrêt à Madrid au retour. Excursions comprises.
H Transfe rts. K

pi. 15 jours dès Fr. 1410.— I
| PORTUGAL - ÎLE DE MADÈRE

ÎLES CANARIES '
H 

Départ chaque dimanche et mercredi, merveilleux >& voyage. Hôtels Ire classe - Visites - Transferts.
I 15 jours Fr.1550 

i ÎLE DE MADÈRE
S Climat très doux. Ile de repos à la végétation tro-
B picale. Hôtels confortables.

15 jours dès Fr. 1292.—
I ou hôtel garni dès Fr. 897.—

I PALMA DE MAJORQUE S
H Séjour idéal pour le repos. Les meilleurs hôtels de _|

I AU PRIX DE BASSE SAISON I
J 15 jours fout compris, dès Fr. 478.—, bains compris. P.
H Départ de Genève. M

1 ! NOTRE OFFRE SPÉCIALE j  |ij| | 15 jours dans un hôtel tranquille de toute | gj
ïf, l première classe ; bord de plage. Voiture mise J £/
je j  gratuitement à disposition. Salle de bains, } S
fi î terrasse sur la mer. * H

i l  15 jours Fr. 788.— | 1
ff 

¦ #»?#»*»»#?* ??»????+???? ????????? ?????????????????»4 ??????»?»»»??* B

I # Une nouvelle offre sensationnelle 1
3 x PAR SEMAINE I

I Vols directs GENÈVE-MALAGA |
|| à partir du 1er novembre
, # 1 5  jours à Torremolinos en appartement, chctm-
" bres avec bains y compris petits déjeuners §5

S Fr. 630- 8
g • un choix judic ieux d'hôtels de 1er ordre allant EjI de Fr. 809.— au grand hôtel de luxe avec piscine • i

couverte chauffée à Fr. 1130.—. j
S © prix départ Genève comprenant également les H
S transferts de Malaga à la station choisie. " î
p Envoi immédiat et gratuit de nos programmes
f| détaillés. " ¦'À

K ÊRREAUX LAUSANNE 1

iPANISSO U
ïî Côtes-de-Provence - rosé
1 une exclusivité de
I SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

PRÊTS ES I
^̂ ___^ Sans caution fcja

Ouvert Neuchâtel jÂj
le samedi matin (038) 5 44 04 I

I 

CORDONNET 1

CENTRE DE COUTURE BERNINA 1

L. CARRARD - Bpancheurs 9 H
NEUCHATEL |
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Qui pense horaire
achète

6éOr

Machines mécani ques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Choix... i
I MEUBLES ^̂ .
V 1SkMéatsA

L̂ PESEUX (NE) Grand-Rus 38 Tél. (038) 813 33
^^

NEUCHATEL Fbfl du
lao

Sl Tél. (036) 4 06 5S

I M A R I  A G E
Réalisez enfin le mariage dont
vous rêvez . Méthode révolution-
naire, succès assuré ; 200 per-
sonnes libres. Documentation gra-
tuite. Centre-Union , 18, rue So-
phienMairct , 2300 la IChaux-de-
Foiuls. Tél. (039) 3 5410 .

AU CEP D'OR
I W. GASCHEN
S Spécialiste en vins et liqueurs
I Moulins 11 Tél. 5 32 52

Jeune fille sortan t de l'école moderne au
printemps désirerait entrer comme
apprentie coiffeuse à Neuchâtel.
De préférence au centre de la ville.
Tél. (038) 7 00 68.

Pour le printemps 1968, nous avons
une place libre pour un (e)

apprenti (e)
de commerce
Nous demandons bonne instruction ,
deux ans d'école secondaire au mi-
nimum.
Faire offres à l'agence générale de
« La Suisse », Assurances , Saint-Ho-
noré 1, 2001 Neuchâtel , tél. 5 35 33.

Pour le printemps 1968, nous
engageons

une apprentie
vendeuse j

: (branche chaussures).
Durée de l'apprentissage : deux

! ans. Intéressante rétribution
progressive.

Faire offres à M. F. Grosjean ,
gérant.

NEUCHATCL /Temple-Neuf 4

Trouvé dans les rues
de la ville jeune

CHAT NOIR
Le réclamer de toute
urgence au 3 30 02,
de 9 à 11 h, do 13
à 14 h. de 19 à 20

heures.

PÉDICURE
A. ROUX

Hue de l'Hôpital 11
de retour
Tél . 6 58 73

¦ llllll l—l ¦ -III-WIIMJ¦!!! ¦¦ luI -¦ i l-Villlllll irTïïm

Invitation à tous les
jeunes gens ayant du «flair»

| I Qui a envie de visiter une
J / imprimerie moderne ? Il
.il / n 'y a rien de plus simple !
J V/ Téléphonez à un impri-
s\ I meu r qui se ' fera un

J j plaisir de vous présenter
/ I son entreprise. Là, vous
I «5%v verrez les compositeurs-

J typographes, opérateurs ,
ÇT conducteurs-typographes et

stéréotypeurs à l'ouvrage.
C'est plus qu'un job I Ce sont des
professions offrant une excellente ré-
munération, de nombreuse» possibi-
lités de promotion et de véritables
chances d'avenir.

Téléphone et juges-en
par toi-même

Renseignements et inscriptions \peuvent être obtenus à '
l'Office des Imprimeurs,
Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel ,
et auprès de toutes les imprimeries
e( des oriente u rs professionnels.
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MIGROS
Jeune homme ou jeune fille intelligent (e) et capable , trouverait
place

d'apprenti (e)
de commerce

à notre siège central de Marin, dès le printemps 1968.

La préférence sera donnée à candidat (e) ayant suivi l'école secon-

daire et habitant les régions de Sainf-Blaise - la Coudre - Hauterive -

Marin. i\

Adresser offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du

personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41. .

A VENDRE

JEEP
WILLYS

expertisée, en ordre
de marche.
GARAGE

DES JORDILS
A. Bindlth , Boudry.
Tél. (038) 6 43 95.

Le choix d'une profession
pour votre fille
Au printemps, nous engageons des jeunes filles

désireuses d'apprendre le métier de vendeuse

en charcuterie.

Très bonnes conditions de salaire.

Nous sommes à votre entière disposition pour

vous donner tous renseignements sur les possi-

bilités qu'offre notre grande entreprise.

Treille 4, Neuchâtel

. Tél. (038) 4 01 03

Nous cherchons pour le printemps
une

apprentie
de bureau
Possibilité de bien apprendre l'alle-
mand et de travailler de façon in-
dépendante. Bon salaire.
Faire offres à A. URECH, fabrique
d'horlogerie de précision, Boine 20,
Neuchâtel , tél. 5 68 68 ou 5 85 68.

Entreprise d'électricité B. Groux
cherche, pour le printemps 1968,

un apprenti
monteur électricien
Faire offres ou prendre rendez-vous,
au bureau : Pierre-à-Mazel 2, tél.
(038) 5 33 13.

A vendre |ggj H

Renault 9
Caravelle I

cabriolet avec KJhard-top 5 pla- BI
ces, 19,000 km. fi
Expertisée '̂
Prix Fr. 5200.— B

Garage : pjj[
R. WASER
rue du Seyon S
34-38, Neuchâtel I

x^ /̂S__j^B_ _!C_3_! ̂ ^

Tél. 5 31 83 - S 31 93. Neuchâtel

A vendre , pour cause
de double emploi

Opel coupé
1965

en parfait état.
Prix à discuter.
Téléphoner aux *

heures de bureau au
(038) 5 33 13.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiojij-Tdïcssez-

<i& FalalLs SjL
NeucMtel^agerj-

Bemz et Sim/?a,
qui aisposê rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 0Z 7Z

On achète
d'occasion
3 CV

Week-End
en bon état.

Tél. (038) 3 30 57.
A vendre

un
chasse-neige
Jacobsen Impérial

6 CV, 4 temps,
utilisé 3 heures.

Tél. (038) 7 63 31.

FIAT 1800
Fin 1961, blanche,

expertisée,
état impeccable.

Prix 1900 fr.
Tél. 416 09.

Supports
sur mesures pour
pieds fatigués, af-
faissés, plats et

douloureux.
Soulagement

immédiat

REBETEZ
Bottier -

orthopédiste
Chavannea 13,

Neuchâtel

BELLES
POMMES

différentes sortes, à
vendre à prix

avantageux.
David Schwab-Ger-
ber, alimentation ,

2076 Gais.

S
_______
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AUSTIN 1100
1966, 24,000 km, état de neuf ,

expertisée
GARANTIE OK

S OCCASIONS COMMERCIALES
I Peugeot 404 9 CV, 1964. 5
S portes. Grise. 69,000 km.
ij Prix avantageux. Expertisée.
I Peugeot 404 Familiale 7 places.
B Modèle 1964 . 5 portes. j,
ij  FORD TAUNUS 17 M 9 CV, 1962.
jï DAF 750 4 CV Combi. 1963
| 38,000 km 2500 fr.
' SEGESSEMANN & FILS 8

GARAGE DU LITTORAL |
; A gence Peugeot U
| Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel Tél. 5 9991  \

Belles occasions FIAT
1500. modèles 1965 à 1967, en-

j tre 16,000 et 40,000 kilomètres.
Expertisées , garanties.

î Fiat 124 1967
15,000 km, état de neuf .

GARAGE DES JORDILS
A. Bindith , Boudry,
tél. (038) 6 43 95

Confection - Bonneterie
mercerie à remettre près de Mon-
treux. Chi f f re  d'affaires  175,000 fr.
ou gérance avec achat de stock.
Eventuellement avec immeuble, cinq
appartements modernisés.

Faire offres sous P 4078 V Publi-
citas , Vevey.

NOS MACHINES À COUDRE
Zigzag, neuves à Er 3 © 8 _...un grand succès * -*»*» •""

|MmnBDe k̂ Garantie 5 ans
B _5_ P̂j@P * I 11 Gd-Rue 5 Seyon l(i
R fï ŷa ŜS Neuchâtel
VMM-___3__SM_* Tél. (038) 5 34 24

Débarras
3e caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler ,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

PIANO
en parfait état
de marche et
d'entretien, à
vendre tout de
suite, en toute
confiance. Prix

à discuter.
Téléphone (039)

2 75 68.

Qui serait amateur
de

vieux
fourneaux

en catelles ,
a prendre sur place ?
Adresser offres écri-
tes à E. V. 2292 au
bureau du journal.

vepool

LAUSANNE
Alimentat ion générale avec patente
vins-liqueurs à remettre tout de suite
pour cause de force majeure ; apparte-
ment de 3 pièces, salle de bain s ; lover
1res bas. Tél. (021) 24 41 28. '

BORER
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

antigel
pneus-neige

batteries
porte-skis

A vendre

bouleaux
à replanter

chez Charles Sandoz ,
les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 72 09.

A vendre

un voilier
type Corsaire
Tél. (038) 8 34 08.

A vendre

splendide
guitare

sèche, très peu utili-
sée, avec fourre , état

excellent, 100 fr.
Tél. (038) 6 62 36

ou 6 66 24.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17

A vendre

FUMIER
bovin bien condition-

né, ainsi que belle
pommes de terre
Bintje et pommes

de garde.
Adrien Desaules
Saules. Tél. (038)

6 92 20.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond . rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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Bien que favorisé par le . sort, Zurich Impressionne
ESDffl Grasshoppers n'est pas encore champion mais sa position devient de plus en plus favorable

Sion a été totalement désorienté par la
blessure survenue à Gcrmanier, en seconde
mi-temps. Cela paraît incontestable : on ne
perd pas par 6-0 dans des conditions nor-
males. Mais, ce sont des malheurs qui ar-
rivent : des malheurs qu'une équipe doit
surmonter. D'ailleurs, Sion s'est déjà mon-
tré capable de faire face à l'adversité. Mcrk-
le n'a-t-il pas prétendu que Sion avait été
plus mordant, plus efficace, plus détermi-
né, plus dangereux en un mot, après l'ex-
pulsion d'EIsig (Young Boys - Sion : 8 oc-
tobre) que lorsqu'il jouait au complet ? Ce-
la dépend donc des circonstances et, sur-
tout , de l'adversaire. Cette fois, c'était Zu-
rich, pas Young Boys.

Zurich, en plein essor, qui essaie de ré-
tablir, à grands coups, sa situation d'équipe
forte : huit points en quatre matches et des
buts à la pelle (17-0).

LA DÉTERMINATION

Lausanne a aussi eu la main lourde à
l'égard de Young Fellows (7-0). Cepen-
dant , c'est rarement de cette manière qu'on
devient champion. Ce n'est pas en écra-
sant les petits, mais en gagnant — même
petitement — lorsqu'on n'est pas en forme.
Comme le fait Grasshoppers actuellement :
2-1 contre Sion au terme d'un match dont
il avait eu beaucoup à subir ; 2-1 contre
Servette, avec un penalty à la clef et beau-
coup de difficultés de toutes sortes. Des
victoires à peine méritées quant à la va-
leur du jeu. Mais des victoires tout de
même. La chance, la résistance morale, la
détermination qui rapporte à la longue, la
volonté de ne pas céder sont les caracté-
ristiques des équipes qui se maintiennent en
tètrt On a toujours l'impression que ces
dernières trichent. Elles sont pourtant là,
corrigeant par de violentes réactions les
trahisons de la fortune. De la constance à
tout prix ; de la modestie ardente ; peu de

luxe ; un décor simple et dépouillé ; ou est
chez les bons ouvriers du football. C'est
souvent ceux-là qui sont en tête en fin de
compte.

L'ÉCART AUGMENTE
Est-ce à dire que Grasshoppers ne sera

plus rejoint ?
Nous n'avons pas l'audace d'une telle af-

firmation. Le premier tour n'est pas fini
et le second sera bien long.

Cependant, uous constatons que Young

Boys l'a longtemps suivi avec trois point
d'écart — même 2, durant la semaine du
8 au 15 octobre — et que, maintenant, le
deuxième a cinq points de retard. La se-
maine dernière, ils étaient deux : Bâle et
Lugano. Cette fois, Lugauo est seul. Non
seulement l'écart augmente sans en avoir
l'air, mais le nombre des adversaires sé-
rieux diminue.

Bâle se targue certainement d'avoir sauvé
un point à Bellinzone. Il a peut-être rai-

son puisque Bellinzone — 6 points au
cours des 3 derniers matches — lui faisait
peur. N'empêche que c'est une interpréta-
tion fallacieuse d'un fait dont la réalité le
laisse à la quatrième place avec six points
dans la vue. Certes, Zurich n'est pas plus
avancé. Mais, depuis qu'il s'est mis en
marche, il n'a cessé de prograsser.

PAUVRE STURMER
Au Hardturm, Servette a connu le même

sort que Sion une semaine auparavant. On
a en vain espéré en sa résurrection : il
n'a jamais gagné à l'extérieur. Il n'est pas
moins bon que Grasshoppers, au demeu-
rant : seule, l'influence des astres.

Pour Bienne, c'était le moment : il n'au-
rait pas fallu qu'il perde ce match-là. Il
ne l'a pas perdu et c'est tant pis pour
Granges dont nous commencerons bientôt
à prendre congé — comme de Moutier, la
saison passée — s'il ne mêle pas une vic-
toire à ses défaites. Sturmer n'imaginait
certainement pas qu 'il serait dans un tel
état après dix matches.

Il doit se dire : « Si j'aurais su, j'aurais
pas venu... »

C'est pis que « La Guerre des boutons ».
Dans les coulisses, on murmure déjà le

nom de Vidjak.

EXCEPTION.  — Le Xuricois Kunxli  (à droite) , auteur de S buts
à Sion. a dû se demander ce qui lui arrivait. Ses camarades aussi,
d'ailleurs, car ce n'est pas tous les dimanches qu 'oit peut « passer »

six buts à la défense de Walker. (ASL)

5f°"pe mmi I Monthey a été doublement satisfait
PREMIèRE LIGUE La |utte se fait sévère à tous les degrés de l'échelle

Monthey ne pouvait pas espérer meilleure
journée. Lui-même a travaillé pour la ren-
dre aussi fructueuse. Face au Locle, qui

présentait pourtant une carte de visite non
négligeable , il a su prendre ses précau-
tions. Son succès a été incontestable. D'où
première satisfaction pour Monthey ! La
deuxième lui a été fournie par le match
Yverdon - Carouge, appelé rencontre au
sommet. Là, on s'est quitté en oubliant de
marquer des buts. L'importance de l'enjeu
a-t-elie empêché les attaquants yverdonnois
et carougeois d'étaler leurs qualités ? Car,
jusqu 'à dimanche, ces avants avaient fait
de belles moissons.

Paradoxalement , cette improductivité de
Carouge et Yverdon a satisfait Monthey.
D'où la deuxième satisfaction pour ce der-
nier. En effet , Monthey est maintenant
l'équipe qui a perdu le moins de point : un
seul. Quant à Carouge. il en a actuelle-
ment semé deux et Yverdon trois.

Cantonal se refait une beauté. L'arrivée
de Trentini l'a solidifié. Ses avants se sen-
tent rassurés et évoluent comme au plus
beau jour. Certes , dimanche, ce ne fut pas
facile face à un Rarogne trop tumultueux.
Il a fallut du temps à Cantonal pour trouver
la- bonne carburation. Environ une mi-

temps ! Mais, par la suite... même que Ra-
rogne en perdait la tète. Par cette victoire,
Cantonal prend le sillage du trio de tête,
Monthey, Carouge et Yverdon. Les Neu-
châtelois sont en position d'attente. Pour
autant qu 'ils ne jouent pas trop au « Petit
Poucet » , leur situation ne tarderait pas à
inquiéter le trio précité.

Quant à Rarogne, il se trouve dans une
position inhabituelle. Il est vrai qu 'il a ra-
rement figuré dans la première moitié du
classement. Mais il a toujours eu assez
d'énergie pour laisser à d'autres le soin de
porter la lanterne rouge. Cette année, c'est
une autre chanson. Rien n 'est perdu , toute-
fois, car, devant lui , Martigny, Fontaineme-
lon et Stade Lausanne — qui étaient au
repos — sont presque à portée de main.
Chênois, jusqu'alors en mauvaise posture, a
profité de la venue de Campagnes pour
prendre quelque peu ses distances. Pour
ceux qui ont vu Campagne évoluer à la
Maladièrc , il y a quelques dimanches, la
défaite du néo-promu les surprendra peut-
être. Mais un certain Demierre n'était-il pas
absent contre Chênois ? R. Pe.
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Couvet reste imbattu après huit matchesIIe LIGUE
NEUCHATELOISE

Les deux faits marquants de cette
neuvième journée ont été le raidisse-
ment des mal classés et la victoire de
Couvet qui s'affirme de dimanche en
dimanche.

DANS LES DERNIÈRES MINUTES
En déplacement à Boudry, les hom-

mes de Manger ont connu des difficul-
tés, mais, en deuxième mi-temps, sont
parvenus à obtenir deux buts décisifs.
Ce nouveau succès place l'équipe du
Val-de-Travers dans une position dont
il sera difficile de la déloger. A moins
qu 'Audax, qui se rendra à Couvet di-
manche, ne provoque la surprise, ce qui
remettrait tout en question.

Etoile a, une fois encore, succombé
face aux réservistes de La Chaux-de-
Fonds. Cette dernière équipe a eu la
chance de bénéficier d'une grossière
erreur de la défense stellienne dans les
cinq dernière minutes pour s'octroyer
deux points fort  bienvenus. Supcrga
n'a pas eu de chance. Alors qu'il avait
dominé toute la première mi-temps, il
semblait s'acheminer vers une victoire.
Pourtant, Colombier, dont la prestation
fut  de bonne valeur, travailla pour re-
monter son handicap. Il y parvint, lui
aussi, dans les dix dernières minutes
en marquant deux buts qui lui valu-
rent les deux points. Ainsi , Colombier
rejoint Audax au deuxième rang et ne

se trouve qu 'à deux longueurs du chef
de file.

FLEURIER VA MIEUX
Fleurier a durci son jeu et sa vo-

lonté a été récompensée d'un match
nul fort méritoire contre Xamax II, un
des ténors du groupe. Les Fleurisans
semblent avoir digéré la crise qu 'ils
connaissaient depuis de nombreux di-
manches. On verra si les prochains
résultats confirment  ce redressement.
Le Locle II poursuit une marche lente.
Il manque des occasions extrêmement
favorables en première mi-temps, puis
se fait rejoindre après le repos. Floria
vient d'encaisser quatre points en trois
matches. C'est signe qu 'il va revenir
en bonne cond i t i on  pour améliorer son
classement. E. R.

A la suite de ces matches, le classe-
ment  est le suivant :,

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet . . .  8 B 2 — 21 9 14
2. Audax . . .  8 5 2 1 17 8 12
3. Colombier . 8 5 2 1 17 14 12
4. Etoile . . .  8 4 1 3 25 18 i)
5. Xamax II . . 8 3 8 % 16 12 9
6. Boudry . . .  8 ,1 2 3 14 11 8
7. Sirperga . . 9 2  2 5 13 21 (i
8. Le Locle II . 7 2 1 4 14 17 5
9. Chx-de-Fds II 8 1 3 4 13 19 S

10. Floria . . .  8 1 3 4 13 22 5
11. Fleurier . .  8 — 3 5 10 22 3

Porrentruy seul en têteGroupe central
La très belle victoire de Porrentruy a

Bâle, face à Nordstern, permet à l'équipe
de Paul Garbani de prendre une longueur
d'avance sur ses dangereux rivaux de Lan-
genthal.

Le club de l'Emmenthal est revenu avec
un point de son difficile déplacement à
Zofingue. On sait que les Argoviens sont
très forts chez eux et ce partage de l'en-
jeu n'est pas étonnant. Langenthal suit donc
Porrentruy de très près et a joué un match
de moins que les Ajoulots. Minerva étant
au repos en ce dernier dimanche d'octobre,
les joueurs de la capitale couchent sur leur
position et restent à l'affût de la moindre
défaillance des, deux premiers classés.

ENTIÈRE RESPONSABILITÉ
H est assez étonnant de constater que les

clubs vainqueurs chez l'adversaire ont rem-

porté leur match sur un résultat identique.
Ainsi, Saint-Imier n'a pas su profiter de
l'avantage d'évoluer devant son public pour
remonter la pente au classement et les So-
Ieurois de Breitenbach, qui n'en demandaient
pas tant, se sont octroyé les deux points.
L'équipe jurassienne porte l'entière respon-
sabilité de cette défaite et sa situation de-
vient de plus en plus dangereuse. Les suc-
cès, chez eux, de Concordia face à Ber-
Ihoud et d'Emmehbrucke contre Old Boys,
sont normaux, ces deux formations possé-
dant l'avantage du terrain. Durrenast, qui ,
normalement, devait affronter Minerva, a
joué contre Breite de Bâle, en coupe de
Suisse. L'équipe bernoise a remporté la vic-
toire et le droit de rencontrer un autre
club du groupe central, soit Breitenbach,
au tour souivant.

F.-A. B.

Demi-échec de Buttes chez lui
Ipe lipe

NEUCHATELOISE
La lut te  pour la première place re-

bondi t  dans le groupe I. Buttes, ac-
cueillant Corcelles, a partagé l'enjeu
et perd , de ce fai t , un point précieux.
Cortaillod, en déplacement dans le
Val-de-Travers, n'a pas manqué l'occa-
sion de battre nettement L'Areuse et
de rejoindre les Butterans en tète de
l'échelle. Serrières n'a pas dit son der-
nier mot. Il a connu des difficultés
face à Bôle, mais les hommes de Bé-
cherraz ne se trouvent qu'à un petit
point des deux « leaders ». Auvernier
a battu Saint̂ Blaise et sa victoire
étonne par son ampleur. On pensait
que Saint-Biaise allait mieux se dé-
fendre. Les « Perchettes » de Schlich-
tig se portent bien et ne sont séparées
des premiers que par deux points. Une
victoire en un dimanche peut changer
la tète du classement. Comète a profité
de la visite de Xamax III pour réussir
un résultat élevé. Les spectateurs de
Chantemerle  ont  applaudi à dix buts,
si bien qu'ils ont été satisfaits.

Dans le groupe II, les positions sont
également serrées. Sonvilier n'a pas
fa i t  de cadeaux aux Bois qui ont de
la peine à s'acclimater à leur nouvelle
ligue. Hauterive Ib s'est repris, mais
son succès sur Espagnol est mince. Il
est cependant suf f i sant  pour encaisser
deux points  indispensables pour con-
server le contact. Ticino, après une
brève période d'éclipsé, revient à la
surface et son succès de 5 à 2 sur Le
Parc enterre les dernières illusions des
Chaux-de-Fonniers, distancés de six
points, théoriquement.

Chez les mal lotis, Audax II a ga-
gné contre Etoile II et ce gain est
impor tan t .  Après avoi r  battu Haute-

rive Ib, les Italo-Neuchâtelois ont pris
de l'app étit. Il faudra donc compter
avec eux pour la suite de la compéti-
tion. Fontainemelon II et Dombresson
ont fraternellement partagé les points.
Entre adversaires du Val-de-Ruz, c'était
la meilleure solution.

Dans le groupe I, quatre équipes
peuvent briguer la première place ;
dans lie groupe II , quatre candidats
sont aussi en lice. Cela promet encore
de belles batailles jusqu'à la fin de la
saison. We.

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Buttes . . . . 8 5 3 — 25 10 13
2. Cortaillod . . 8 6 1 1 24 13 13
3. Serrières . . S 5 2 1 17 7 12
4. Auvernier . . 8 f> 1 2 24 17 11
5. Comète . . .  8 4 1 3 29 22 9
6. Corcelles . . 8 2 3 3 25 27 7
7. Saint-Biaise . 8 2 3  3 17 20 7
8. Bôle . . . .  8 2 2 4 13 16 fi
9. L'Areuse . .  9 2 1 6 16 34 5

10. Xamax III . 8 1 1 6 12 26 3
11. Hauterive I A  7 — 2 5 14 24 2

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sonvilier . .  8 7 — 1 26 17 14
2. Hauterive I B  8 6 — 2 31 11 12
3. Ticino . . .  8 5 1 2 30 12 11
4. La Sagne . .  8 4 2 2 27 19 10
5. Le Parc . . 9 4  2 3 16 18 10
6. Dombresson . 8 2 3  3 20 24 7
7. Audax II . .  8 3 1 4 21 34 7
8. Fontainemelon 9 1 4  4 20 29 fi
9. Espagnol . .  8 2 2 4 18 20 fi

10. Les Bois . .  8 1 2 5 17 2fi 4
11.Etoile II . . 8 1 1 6 11 27 3

Pour mémoire
Ile LIGUE

Résultats : Boudry - Couvet 2-4 ; La
Chaux-de-Fonds II - Etoile 3-1 ; Su-
perga - Colombier 2-3 ; Fleurier - Xa-
max II 3-3 ; Le Locle II - Floria
2-2. Programme de dimanche : Floria -
Boudry ; Xamax II - Etoile ; Fleurier -
Le Locle II ; Colombier - La Chaux-
de-Fonds II ; Couvet - Audax.

IHe LIGUE
Résultats : Groupe I : Auvernier -

Saint-Biaise 4-1 ; L'Areuse - Cortaillod
1-4 : Comète - Xamax III 8-2 ; Ser-
rières - Bôle 2-1 ; Buttes - Corcel les
3-3. Programme de dimanche : Saint-
Biaise - Cortaillod ; Xamax III - Au-
vernier ; Hauterive 1A - Buttes ; Co-
mète - Bôle ; Corcelles - Serrières.
Résultats du groupe II : Hauterive IB -
Espagnol 1-0 ; Fontainemelon II -
Dombresson 2-2 : Sonvilier - Les Bois
4-1 ; Ticino - Le Parc 5-2 ; Audax
II - Etoile II 3-2. Programme de di-
manche : Les Bois - Audax II ; Etoile
II - Sonvilier ; La Sagne - Hauterive
IB ; Le Parc - Espagnol ; Ticino -
Dombresson.

Les favoris connaissent peu de problèmes
j fvffi7J]B^ Rien de nouveau en championnat de ligue A

Une fois de plus, les Vaudois de
Pully viennent de franchir  un obstacle
dif f ic i le .  Les prolongations nécessaires
pour les départager avec les Genevois
de G. A. G. leur ont porté chance puis-
qu 'un seul point leur permet de reve-
nir va inqueur  du bout du lac et de
renforcer encore leur position de tête
en compagnie des Fribourgeois et des
Sladistes. A nouveau également , les
premiers du classement se sont im-
posés sans mal alors que les équipes
perdantes creusent un fossé au clas-
sement  qu 'il leur sera très d i f f ic i le
de combler. Champel, C. A. G. et Lau-
sanne sont déjà bien mal lotis alors
([lie la posi t ion des Chaux-de-Fon-
niers n'est guère plus  brillante. Urania
est légèrement distancé parce qu 'il
n 'a pas joué, alors que Jonction re-
monte légèrement à la suite de deux
victoires successives.

RÉSULTATS : Champel - Stade
Français 58-70 ; C. A. Genève - Pully
( prolongation) 57-58 ;. Olympic Chx-
de-Fds - Pribourg Olympique 46-55 ;
Jonct ion  - Lausanne Sport 68-18.

CLASSEMENT
1. Stade Français 4 matches 8 points
2. Fribourg 01. 4 8
3. Pully 4 8
4. Urania 3 6
5. Jonction 4 6
6. Féd. Lugano 4 5
7. 01. Chx-de-Fds 4 5
8. Champel 4 4
9. C. A. Genève 4 4

10. Lausanne Sp. 3 3

MARTIGNY ÉTONNANT
En ligue B, le seul f a i t  sai l lant

s'est produit en fin de semaine passée,
dans le groupe I. C'est la victoire de

Mar t igny  sur Rapid Fribourg. Les Va-
laisans sont décidément très à l'aise
en ligue B où ils sont capables de réa-
liser un magnifique championnat.
Après avoir disposé de Neuchâtel Bas-
ket et. de Rapid Fribourg, il sera inté-
ressant de connaître leur comporte-
ment devant Berne, qui est un autre
favor i  de cette compétition. De leur
côté, les Neuchâtelois sont allés glaner
deux points précieux à Genève. Cette
victoire les maintient en bonne posi-
tion et leur permet de réagir saine-
ment à la suite de la contre-perfor-
mance réalisée en coupe de Suisse
contre Abeille qui les a éliminés de
façon surprenante. Sans problème de-
vant  Vernier, les Bernois gardent éga-
lement le contact avec les premiers
dans le classement actuel qui est le
suivant  :

1. Nyon 4 matches 8 points
2. Neuchâtel Bas. 4 7
3. Berne 4 7
4. Martigny 4 7
."> . Rap id Fribourg 4 6
6. Rosay 4 5
7. Et. Sécheron 4 5
8. Dom. Genève 3 4
9. Gland 3 4

10. Vernier 4 4

RÉSULTATS : Etoile - Rosay 74-51 ;
Domenica - Neuchâtel Basket 40-63 :

Vernier - Nyon 33-56 ; Gland - Berne
31-70 ; Martignv - Rapid Fribourg
62-52.

COSSONAY PEINE
Dans le groupe II, première défaite

des Morgiens de Lémania, qui rétro-
gradent légèrement au classement.
Cossouajs quant à lui , doit se trou-
ver très surpris d'être seul en tête
car sa petite victoire sur Union Neu-
châtel n'a convaincu personne tant la
partie a été peu enthousiasmante. Sion,
par contre, réalise une bonne affaire
en b a t t a n t  Bienne après prolongation
tandis  que les Stadistes fribourgeois
et les Lausannois  restent intéressés au
groupe de tète avec Vevev.

RÉSULTATS : Lausanne Basket -
Vevev 47-33 ; Cossouay - Union Neu-
châtel  39-33 ; Stade Fribourg - Lé-
mania Morges 45-43 ; Bienne - Sion
(prolongation)  36-38.

CLASSEMENT
1. Cossonay 4 matches 8 points
2. Lémania Morges 4 7
3. Stade Fribourg 4 6
4. Lausanne Basket 4 6
5. Vevey 4 6
6. Sion 3 5
7. Union Neuchâtel 3 4
8. Bienne 3 3
9. Chêne Genève 3 3

M. B.

ïoung  Sprinters - Servette 0-0.
Après un dimanche de repos, dû à

la coupe de Suisse, Young Sprinters a
reçu Servette. un des favoris  du cham-
pionnat.

L'équi pe neucbàteloise ne semblai t
pas devoir inquiéter la fo rma t ion  gene-
voise , t ro i s ième du classement.  Pour-
tan t , les joueurs locaux ne l'en tendi ren t
pas de cette oreille et se d é f e n d i r e n t
avec acharnement.

Les Servet t iens, t e r r i t o r i a l c i n e n t  su-
périeurs, ne parvinrent  pas à percer la
défense neucbàteloise  où Sleiner , D.
Uebcrsax et Glauser se d i s t i n g u è r e n t
par t i cu l iè rement .

Dimanche prochain , Young Spr in te rs
recevra l'excellente équipe d 'Urauia ,
à Cortai l lod.
Young Spr in te r s  : P.-A. Lauber  : Stei-
ncr , D. Uebcrsax , Cr ivc l l i , Glauser ,
YVicky, I). Lauber, Favez, Piot , Haslcr,
U . Uebcrsax.

RÉSULTATS DU DIMANCHE
Lausanne  Sports - Urania 0-0 ; BJack-
Boys - Yverdon 4-1.

Coupe : Lucerne - Olten 3-0.

Young Sprinters
surprend en bien

De grands
champions

vendredi à Fribourg
Toujours  soucieux de présen ter

un beau spectacle  à leur publ ic  les
Fribourgeois  rencontreron t vendredi
soir , dans leur belle Hal le  des
Sports , l'équipe américaine « Gnlf
Team ». Cette f o rma t ion  comprend ,
en majeure partie , des joueurs  de
l'équi pe qui s'attribua la médaille
d' or aux derniers Jeux  o l y m p i q u e s .
F.n tournée de démonstration dans
tous les pags  d 'Europe , elle f e r a
escale à Fribourg pour  donner  un
spectacle i/ n 'il ne f a u d r a  pas man-
quer.

Dimanche malin , à Berne , elle
sera opposée  à notre équi pe natio-
nale à l'issue du prochain stage
d' entraînement de nos représentants.

LE TESSINOIS ROSSI
CHAMPION OU MONDE

Le Tessinois Edgardo Rossi a remporté
le titre de championnat du monde de kar-
t ing à l'issue de la dernière manche de la
compétition , qui a eu lieu à Monaco , sur
un circuit très sinueux , devant 5000 specta-
teurs. Il a pris la huitième place de cette
ult ime manche mais le titre lui est revenu
à la suite d'un incident (bris de volant) sur-
venu à son plus dangereux rival , le jeune
Belge Goldstein. Voici le classement de
l'épreuve monesgasque :

I.  Ihlc (Ail) ; 2. Beggio (It) ; 3. AssI-
buch (Fr) ; 4. Vijfhuizcn (Ho) ; 5. Perni-
gotti (It) ; 6. Ru fa (Fr) ; 7. D. Sala (It) ;
8. Rossi (S). Puis : 14. Hagcnbuch (S).

Classement final  du championnat  du
monde :

1. Edgardo Rossi (S) 117 p.;  2. Gold-
stein (Bc) 115 ; 3. Petnigotti (It) 114 ; 4.
D. Corbaz (S) 105 ; 5. R. Hagenbuch (S)
102.

Recapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — Cantonal - Rarogne 4-1 ;
Chênois - U.S. Campagnes 3-0 ; Monthey -
Le Locle 4-1 ; Stade Lausanne - Mar-
tigny renvoyé ; Versoix - Vevey 0-1 ;
Yverdon - Etoile Carouge 0-0.

Classement. — 1. Etoile Carouge
8 matches 14 points ; 2. Monthey 7-13 ;
3. Yverdon 7-11 ; 4. Cantonal 8-10 ; 5.
Vevey 6-7 ; 6. Versoix et U.S. Cam-
pagnes 8-7 ; 8. Le Locle 6-6 ; 9. Chênois
6-5 ; 10. Stade Lausanne 8-5 ; 11. Mar-
tigny et Fontainemelon 7-3 ; 13. Rarogne
6-1.

Demain : Martigny - Rarogne. Di-
manche : Le Locle - Stade Lausanne ;
Versoix - Yverdon ; Vevey - U.S. Cam-
pagnes.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Concordia - Berthoud

3-2 ; Emmenbrucke - Old Boys 2-1 ;
Nordstern - Porrentruy 1-3 ; Saint-
Imier - Breitenbach 1-3 ; Zofingue -
Langenthal 0-0.

Classement. — 1. Porrentruy 8-13 ; 2.
Langenthal 7-12 ; 3. Minerva 7-11; 4.
Concordia 6-9 ; 5. Nordstern 6-8 ; 6. Em-
menbrucke 7-7 ; 7. Breitenbach 8-7 ; 8.
Old Boys 9-7 ; 9. Zofingue 7-6 ; 10.
Berthoud 7-5 ; 11. Durrenast 6-3 ; 12.
Aile 7-2 ; 13. Saint-Imier 8-2.

Dimanche : Berthoud - Aile ; Breiten-
bach - Concordia; Langenthal - Durrenast;
Minerva - Zofingue ; Porrentruy - Emmen-
brucke ; Saint-Imier - Nordstern.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Amriswil - Red Star

0-0 ; Blue Stars - Locarno 2-1 ; Brunnen -
Schaffhouse 0-1 ; Kusnacht - Vaduz 1-0 ;
Widnau - Uster 1-1 ; Zoug - Frauenfeld
3-3.

Classement. — 1. Frauenfeld 7-11 ; 2.
Vaduz et Uste r 7-10 ; 4. Locarno et
Schaffhouse 8-8 ; 6. Blue Stars et
Mendrisiostar 6-7 ; 8. Zoug 8-7 ; Red
Star 7-6 ; 10. Kusnacht 8-6 ; 11. Widnau
6-4 ; 12. Brunnen et Amriswil 7-4.

Révolte des mal classés en ligue B
Evolution contraire en ligue B : pro-

f i tant  de l'aubaine q.ui les faisait ren-
contrer les deux derniers du classe-
ment, Winterthour (Baden) et Wet-
tingen (Berne) ont exploité l'égalité
imposée par Bruhl à Saint-Gall pour se
rapprocher. Winterthour imite Zurich :
il aligne les victoires* et entasse les buts
(18 pour les 3 derniers matches, 24
en cinq matches). Cinq victoires d'af-
filée. Au soir du 17 septembre, il était
dixième avec 4 points en cinq matches.
Il est maintenant troisième avec qua-
torze points. Saint-Gall conserve l'hon-
neur d'être invaincu. Parfois, une dé-
faite vaut mieux que ces résultats dou-
teux , emballés de crainte et de crispa-
tion.

Fribourg est-il satisfait du point re-
cueilli à Soleure ? Il rêvait peut-être
de victoire : cinquième au classement,
c'est encore très bien , comparé à la
situation de Xamax, de Thoune, de
Moutier, d'Urania, que l'on citait volon-
tiers parmi les favoris au début de la
saison. Du moins, quelques-uns d'entre
eux.

Aux alentours de la sixième place du
classement, ça a ferrail lé dur en ce
dernier dimanche d'octobre : victoire
de Chiasso sur Xamax et d'Urania sur
Thoune. Moutier et Soleure faisant
match nul avec Aarnu — c'est bien de
la part de Moutier — et Fribourg. Xa-
max doit abandonner ses ambitions ;
Moutier et Urania n'ont pas encore le
loisir de prendre des vacances. Cepen-
dant , ça va mieux.

Guy CURDY
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'- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffl^^W^^^̂ m^^^̂ U 'â Visitez à Neuchâtel le plus beau choix de chambres à coucher, salles à
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Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niesîlé
Meuniers 2 - PESEUX

É

CET HIVER SUR VOTEE VOITURE
MONTEZ ^$QJ  ̂

C'EST PLUS 
SÛR

1̂| ||||  ̂
CHEZ LE SPÉCIALISTE: CHEZ VOT

&i GARAGISTE : ïï WÊÈÈk
| Garage des Poudrières — Neuchâfel — Gilbert Perriard <P (038) 5 22 33 Î ÈfèSHj IjiS

HAiiFLIEER & KAESER S A Sratfon des Falaises — Neuchâtel —Eric Benoit CP~ (038) 5 04 56 A . 'mSfm
Garage Antoine Germond — Dombresson cfi~ (038) 7 1 1 22 J| . " - MET •»

AGENTS EXCLUSIFS POUR Garage Bering & Fils — La Chaux-de- Fonds 9 (039) 2 24 80 «J .,' Y" W
LE CANTON DE NEUCHÂTEL . . ~ ,.„, o oo i R ^Ĥ Efiflt lP
TÉL. (038) 5 24 2ô Garage Touring, S-aint-Blaise — U. Uall-Acqua 'P Wôo) JJJ IJ 
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véritable SAUCISSE 1
A ItOTIR DE PORC

de campagne S

BOUDIN A LA CRÈME 1

ITMTir™" ¦'¦¦¦̂ ™T™>*
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Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Ha gT H CT JET ï H ¦ Bg ¦ ffl H Bl H BLltlflLlUilL
1er NOVEMBRE -
30 NOVEMBRE

1 ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL — Conférence publique |
! B Jeudi 2 novembre, à 20 h 15, aula de l'Ecole de commerce

Claude DUVERNOY PASTEUR , CITOYEN ISRAéLIEN

I ISRAËL , LES ARABES
1 i et la paix au Proche-Orient

i .„„.„.. - 2. francs f — Membres, apprentis, étudiants : 1 franc

aÊmMmkmmmmg^

Nettoyage chimique à sec .
Vos habits j / \&,&L

NETTOYÉS ẐÀ^ Ŝ
DÉTACHÉS sSĵ t fBmNr i*'
APPRêTéS ylAm^xsans odeur 

^
r 

^̂ ^̂ \ŷ
^

prêts à porter Ŝ^ àm. ^L ^̂

^>^ \ S\S \sr pièces séparées
j s^̂àê, %^A y"̂  avec ou sans

È̂febr  ̂̂ ^̂  repassage

Cflk V "̂̂  Service express

s  ̂ HEOVIT ÉCLUSE 9
(près du funiculaire) Tél. 4 11 01
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MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLOR1MONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

d'allure sp ortive...
p our accomp agner votre
ensemble d automne

cuir graine noir
fines semelles caoutchouc Sandra

Fr. 49.80
naturellement chez

CHAUSSURES

Seyon 3 NEUCHÂTEL

bas Iril et Media dans les teintes

Modèle 11 pour votre santé et
j ^%  celle de vos enfants

W «tâL *i humidificateurs
jpllP ''̂ liy. < f̂ Sivous avez des enfants, vous savez
HlJf̂  ^̂ É a c'ue' P°'nt ''s sont sensibles au
B|fc# 4 ». 

 ̂
temps humide et froid et aux va-

wS Àr* riations de température. Générale-
"̂¦fm «anA ké ment ,eurchambre estDien chauffée
, Çvs _ ? 

 ̂
et, par conséquent, l'air y est sec.

| . , 1  A peine l'hiver a-t-il commencé que
WmËwBaœ.,.-,¦,.,-.Ja& votre enfant attrape un premier
rhume. Les humidificateurs Casana, grâce à leurs nouvel-
les feuilles d'évaporation POROSANA, vaporisent chaque
jour beaucoup d'eau fraîche et l'air reste pur et sain.
Les humidificateurs Casana ne prennent pas de place
(l'on peut même fixer le modèle 3 derrière un radiateur);
ils vaporisent sans bruit et sans courant. Tous les mo-
dèles sont en robuste métal, ils ne se cassent pas et
n'ont pas d'arêtes aiguës qui pourraient blesser les
enfants. Prix depuis Fr.9.80.
Les humidificateurs Casana sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.
g Fabricant: 5Qft.fiSB9B
* Alfred Stôckli fils RT[THT IT1g 8754 Netstal GL ¦ÉBBÉB Jj

[ \  

A louer machi- 1
" l nés à écrire, à !;

A. !©!SeS" \ calculer , à die-

*̂  \ ter, au jour, à ;
-—"¦"r la semaine, au

mois chez Reymond, Fbg du lac
11 , Neuchâtel (tél . 5 25 05)

1 POINfs
n

SILVA I
!B Mondo - Avar.ti H

:• j  1401 Yverdon H

M m if ™}'*' *ï* ¦« ' à~^ " ' ifra

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannage»

Travail soigné et rapide
|WtU i338i Gei-^ue ^ Seyon 16
P/ft'Sr r̂^^̂ î Ŝ Neuchâtel
É̂m Ê̂ÊBâ

mmm Tél. (038) 5 34 24

CENTRE DE COUTURE

BEfMIPdA
Machine à coudre moderne à bras

libre avec zigzag et dispositif
automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
machinedequalité àpjjxervantegeux.

Nous serions heureux de vous
présenter - en tout temps et sans

ennaaement- la nouvelle Bernina.

L. CARRARD Neuchâtel
Epancheurs 9 - Tél. (038) 5 20 25

LIVRETS h
DE DÉPÔT I

Enrhumé ? Non !
Depuis que je me gargarise chaque
jour à l'eau dentifrice Trybol, je
suis rarement enrhumé. Les herbes
médicinales dans Trybol protègent
des refroidissements.
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Croûtes au gruyère Tomates farcies pour 4 personnes

If l  flyUAfCIflD dft dlijsitlft <*<£'!' Humectez des tranches de pain Choisissez 8 tomates de même
ft-w *JB Uyvl «o UC bUIOIIIt ; •£?«*&, blanc de quelques gouttes de vïn grosseur, évïdez-ies avec

lltl ^VtXVXi Zkrt iDL EtÏArft rnAv S#-t£*kl r%#%Miw< blanc ou de cidre; recouvrez-les une cuillère à thé en réservant
&J11 lfUllia |J«S BJIGIB IliUS, latScal PUUS d'une tranche de gruyère d'un les couvercles. Concassez la chair

la nréharAf ÏOTO rf» emiffloe demi-centimètre d'épaisseur. que vous mettrez dans un plat à
ICI |J?I (SgJCtl«S lillll I OSS oUUI I ICSIjr Passez-les rapidement à la poêle gratin bien beurré. Posez alors les

r**a,i»A*»wiv *«¦¦»¦*»«#'¦¦'»*» *<vi» AHAIII>AM «* •£ dans laquelle vous avez fait tomates remplies de 100-150 g
{Jcî ï©eiUjC.jr y B O II BIS ©ï CrOÏJÏ©S c)U ¥ FOITI clQQa fondre un morceau d® beurre de de gruyère râpé niélaragé à 2-3 œufs.

*jm A a ¦ " » a * cuisine. Ajoutez un peu de vïn Ajustez les petits couvercles
ET VOICI IIIH© IClG©« blanc ou de cidre, couvrez et laissez et chapeautez chaque tomate d'un

étuver jusqu'à ce que le fromage flocon de beurre. Glissez à

I f  
onde. Dressez sur four chaud. Temps de cuisson:

-S» un plat et servez immédiatement. 25 à 30 minutes.

(1 dl de jus d'orange=60 calories env.)

Consomme riche

* bouillon de viande racé - mais pauvre en calories Et pour varier, essayez aussi
et en matières grasses, enricïii de fins légumes le Consommé de Poule Enorr ou

* stimule le goût, l'appétit, le plaisir de la table l'Oxtail clair Knorr -
¦îf soluble instantanément m @ ® •
* dosage léger ou racé «. • • 

¦ 
«t •
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Choucroute cuite
Onagis cuits - Saucissons I
Côtelettes salées cuites I

Lard sali cuit - Wienerlis S
BOUCHERIE - CHARCUTERIE H

R. MAUGOT 1
Seyon 5 - Parcs 82

Emission N̂  „ -,'̂ r JJ  ̂ $Z~J?

destiné à l'augmentation du capital de dotation de la Banque Cantonale de Zurich.
Montant offert en souscription publique fr. 32375000

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 5% l'an
Durée 15 ans au maximum
Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000
Cotation à la bourse de Zurich

Prix d'émission
100.25°/o+0,60°/o timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription
31 octobre au 6 novembre 1967, à midi

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques où l'on peut se procurer
le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

I à  

tous les propriétaires j
de véhicules à 2 roues !

La mauvaise saison est à la porte,
mais le spécialiste a tout prévu pour vous.
Grand choix de

MANTEAUX - VESTES
, GÂNTS-PÈLERINES, etc. ;

Au centre des véhicules à 2 roues ; ¦

Maison Georges C0KDEY I
Ecluse 47-49 ¦ NEUCHÂTEL - Tél. 5 34 27

*« COUPE '-«B!
M Â W n V **u spécial***e—

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73



Désirez-vous bénéficier d'u ne consultat ion auditive approfondie et cons-
ciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lu-
nettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique » qu 'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.

Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite a
Neuchâtel, chez Mar t in  Luther, opticien di plômé, place Pury 7.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 1er novembre 1967, de 14 à 18 heures.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 (i7.

— M I i ^mmmmlmmmm l̂lm^^lmmmÊ^^qmBm^mmmm^sm^^—Ê^^mKm^m ^^mmmmmi ^mmmmml m̂mmmmammmm ^Kmmmmm^m^mmml ^mmÊf,
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Plaisir de table... I II source d'admiration
Nombreuses sont les raisons de donner la préférence aux cou-
verts WMF: la sobre élégance de leur ligne, défiant tout chan-
gement de mode, la parfaite exécution, le durcissement des sur-
laces spécial à WMF et la solidité de l'argenture 90 g WMF.

Henri FAVRi, horlogerie/ place du Marché
Neuchâtel

Ed. MIŒAUD, bijoutier , place Pury, Neuchâtel

SANDOZ, horlogerie-bijouterie, Peseux

v__  ̂ /

§BH| Co S. fl. LÏICEKNE - COULEURS VEMIS
B™3B INDUSTRIE BÂTIMENT
L£®ijyy Nouvel hoiraîsTelul7li-12lil13h30-ïï li
Rue Louis-Favre 32 NEUCHÂTEL — Tél. 5 52 71 — Dépositaire R. Perrot

Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON

MWMM———— ¦———————T«——¦i—¦——— ———

Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à

¦̂^ /̂ m̂MÊ K̂^-̂ÈÈ r̂̂  ̂ .  ̂ %â%â
r" iffjffl **" " mk 'J r̂-— 1/ Hl
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Orangerie 4 A r̂:̂  ^^̂ ifà Neuchâtel
Electricité ^̂ Ëffliï ÈÊfflKHÊ 

Tél. 
5 28 00

pwy Cinéma eî histoire

LES J E U N E S  A USSI (Suisse romande). — Chaque mois, Nathalie Nat p ro-
duit une émission consacrée au septième art. Cette mensuelle pourrait f igur er parmi
ses valeurs sûres, bien que souvent elle présente de nombreuses maladresses.

^ 
Je

rappellerai la réalisation consacrée au Festival de Locarno, qui f u t  superficielle
d'un bout à l'autre — la manière de travailler ne pou vait pas aboutir à un autre
résultat — et l'absence d'intérêt pour les « Semaines suisses d 'études cinématogra-
phiques > qui réunissent pourtant plus de 200 j eunes appartenant à la classe d'âge
à laquelle est destinée cette émission.

En choisissant la form e « Magazine », la productrice évite de voir traiter son
émission de superficielle. Aux grands maux, les moyens de fortune... Cependant ,
cette nouvelle formule permet d'atteindre sûrement un plus large public. A insi , on
se prépare à la future heure de programmation. L 'émission d 'hier ne f u t  ni bonne
ni mauvaise . « La Grande Illusion » , à elle seule, méritait qu 'on lui consacre qua-
rante-cinq minutes. L 'extrait de <¦ La Chinoise » aurait mieux rendu avant le débat
car beaucoup, lorsqu'on parlait du style particulier de Goda rd dans ce f i lm , ne
savaient pas à quoi cela correspondant . On peut aussi s'étonner de la présence de
critiques littéraires, alors que la Suisse romande possède de bons critiques ciné-
matographiques. Ces remarques mises à part , l 'émission intéresse tout de même.

LES HEUREUX ÉLUS (Suisse romande). — La dernière émission consacrée
aux élections nationales a moins convaincu que les précédentes. L 'excuse de l 'impro-
visation ne jouait plus. Ecouter et voir des journalistes, qui lisent des résultats com-
plets , est ennuyeux et presq ue inintéressant. Cet aspect paraît d'autant p lus désagréable
que tout est lisible et que les commentateurs bafouillent lamenta blement.

Je n'ai pas eu le courage de supporter ce massacre p lus de quinze minutes.
1917 (France). — Il est toujours émouvant et captivant de suivre les recons-

titutions historiques, surtout lorsqu'elles s'appuient uniquement sur des documents
cinématographiques. La première partie de cette grande fresque évoquait la situation
respective des pays engagés dans la « grande guerre » et l 'Amérique qui va entrer
en scène. L 'opposition entre les images des di f férents  f ronts  et celles des arrières
est tout d la fois  significative et atroce. En parallèle , nous suivons la lente évolution
de l 'Amérique aux prises avec ses propres problèmes, mexicains, ségrégationnistes,
électoraux , prohibitionnistes et militaires.

On pourrait reprocher aux télévisions de se complaire dans les tragédies euro-
péennes. Malheureusement , les guerres fon t l 'histoire, l'orientent. Il f a u t  recon-
naître à cette émission son rythme soutenu, son commentaire sobre et ses images
significatives, sans aucune complaisance.

La volonté de présenter dans la même semaine les cent quatre-vingts minuta
de cette évocation paraît p lus profitable que sa di f fusion en ép isodes. A suivre.

LA M E D E C I N E  TRADITIONNELLE CHINOISE (Suisse romande). — L 'émis-
sion maîtresse de la soirée reléguée aux heures tardives et de surcroît retardée... Un
comble !

J . -Cl. LEUBA

Sottens et télédiffusion ,
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h, en
direct de la cathédrale de Lausanne, culte
solennel pour la consécration des nouveaux
pasteurs. 11.30, quintette , Beethoven . 12 h ,
miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55. Extrême-Orient Ex press. 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveau tés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h , miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, Le Notaire du Havre . 17 h,
miroir-fl ash. 17.05, bonjour les enfants.
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, disc-o-matic. 20 h , maga-
zine 67. 20.20, intermède musical. 20.30, Le
Cœur léger, pièce radiophonique de C.-A.
Puget. 22.10, Carmen, suite de G. Bizet
2230, informations. 22.35 , les activités inter-
nationales. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Extrême-Orient Express. 20.30, hier
et aujourd'hui avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyolopédie lyrique, La Femme sans ombre,
opéra de Hugo von Hofmannsthal, musique
de Richard Strauss. 22.20, Geza Hegyi, pia-
niste. 22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, réveil en musique.
7.10, vieilles danses viennoises. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, le savez-
vous encore, le saviez-vous déjà. 10.05, or-
chestre de la radio bavaroise. 11.05, musique
chorale yougoslave. 11.30, accordéon. 12 h,
émission pour la campagne. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, ensembles schaff-
housois. 13.30, orchestres divers. 14 h, nou-
veaux livres pour la jeunesse. 14.30, radio-
scolaire. 15.05, opéras.

16.05, lectu re. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h , informations, météo,
actu alités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, quatuor, Rossini.
22.15, informations, revue de presse et com-
22.15, informations , revue de presse.et com-
mentaires sur les élections fédérales. 22.30,
le pianiste A. Foldes.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 oct. 30 oot.
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 cl 92.50 d
2 94% Péd . 1954, mars 93.— d 93 —
3 % Féd. 1955 , j u in  91.—. gi.—
4 %% Fédéral 1965 . 98.— d 98.— d
4 \'-, % Fédéral 19S6 . 99.50 o 99.— d
5 % Fédéral 1967 . . 101.50 d 101.50 d

ACTIONS
Swissalr nom 782.— 783.—
Union Bques Suisses 3095.— 3090.—
Société Bque Suisse . 2180 .— 2185.—
Crédit Suisse 2495.— 2490.—
Bque Pop. Suisse . . 1480.— 1485.—
Bally 1300.— 1260 —
Electro Watt 1420.— 1415.—
Indelec . 1030.— 1025 —
Motor Colombus . . . 1290.— 1285.—
Italo-Suisse 214—. 212 —
Réassurances Zurich 1685.— 1680.—
Winterthour Accid. . 760.— 752.—

" Zurich Assurances . . 4500.— 4450.—
Aluminium Suisse . . 3050.— 3060.—
Brown Boverl 1820.— 1825.—
Saurer 920.— 925 —
Fischer 920.— 920;—
Lonza 1090.— 1100.—
Nestlé porteur . . . .  2460.— 2440.—
Nestlé nom 1705.— 1690.—
Sulzer 3650.— 3680 —
Oursina . . . . . . . . 4520.— 4500.—
Alcan Aluminium . . 108 '/« 106 'h
American Tel & Tel 220.— 220 '/s
Canadian Pacific . . . 243 Vs 244.—
Chesapeake & Ohio . 287.— 286.—
Du Pont de Nemours 715.— 709.—
Eastman Kodak . . . 576.— 575.—
Ford Motor 223.— 220 Va
General Electric . . . 480.— 473.—
General Motors . . . . 372.— 372 .—
IBM 2590.— 2595.—
International Nickel 466.— 469.—
Kennecott 193.— 193.—
Montgomery Ward 99.— 98 'h
Std OU New-Jersey . 286 lh 292 '/«
Union Carbide . . . . 211.— 211.—
U. States Steel . . . . 185 Vi ' 183 '/i
Machines Bull . . . .  79 '/> 81 Vi
Italo-Argentina . . . . 34.— 35.—
Philips 135 '/= 136 •/•
Royal Dutch Cy . . . 172 '/» 173.—
Sodeo 264 .— 265 '/«
A. E. G 456.— 458 —
Farhenfabr. 3ayer AG 188.— 189 '/=
Farbw. Hoechst AG 262.— 265.—
Mf-nnesmann 145 '/« 148.—
Siemens 260 V: 262 '/«

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7540.— 7490.—
Ciba, nom 6190.— 6175.—
Sandoz 6725.— 6075.-ex d
Geigy, porteur . . . .  8500.— 8475.— d
Geigy nom 3800.— 3800.—
Hoff .-La Roche (bj) 80400.— 80300.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1125.— 1120.— d
Crédit Fone. Vaudols 785.— d 785.—
Innovation S.A. . . . 365.— 365.—
Rom. d'Electricité . 400.— d 400.—
Ateliers constr. Vevey 645.— 640.— d
La Suisse-Vie 2925 .— 2950.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 oct. 30 oct.

Banque Nationale . . 555.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 0 700.— o
La Neuchâteloise as.g 1300.— o 130o!— o
Appareillage Gardy . 220.— d 230 —
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Càbl .et tréf . Cossonav 2900.— d 2900.— d
Chaux et dm. Suis r. 530 — 545.— d
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» 8750.— d 8825.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Va 1932 96.25 96.— d
Et . de Ntel 4% 1965 97.— d 97.59 d
Etat Neuch. Z% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3J/J 1947 97. — d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3>/2 1946 99.— o 99.— 0
Le Locle 314 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 97.75 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3!i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.50 d

Cours des billets de banque
du 30 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 8.35
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché lib re de l'or
Pièces salisses 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
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Problème ÎVo 325

HORIZONTALEMENT

1. Il fit appel à Hitler comme chan-
celier. 2. Il travaille au sas. 3. Par-
ticipe. — Désigne ce qui n'est pas nom-
mé. —¦ Est nécessaire à l'inspiration.
4. Pronom. — Fournit une teinture
rouge. 5. Soutiennent les brancards.
6. Vieux péché capital. — On les agite.
— On doit le suivre de près. 7. Elec-
trode. — Mit en circulation. 8. Par-
ticule de renfort. — Chef d'Afrique. —
Lettre grecque. 9. Mettre à l'abri du
grain. — Note. 10. Agréments du sty le.

VERTICALEMENT
1. Mère de Salomé. 2. Dans ce

pays. — Nom de p lusieurs maréchaux
de France. 3. Sur le calendrier. — Lac
d ' I ta l ie .  — Symbole.. 4. Décimaient
au t r e fo i s  la noblesse. — Fleuve d'Al-
banie. 5. Vit . — Dulcinée l'était pour
Don Quichotte, fi. Placée en quel que
endroit. — Tige de peuples. 7. Sym-
bole . — Dialecte étranger. — Deux
cantons. 8. Oxyde. — Pronom. 9. Sanc-
tua i re  moderne de la beauté. 10. Point
de départ et d'arrivée. — Il y en eut
deux qui furent  généraux à Blois.

Solution du IVo 324

MARDI 31 OCTOBRE 1967
La matinée est très favorable. L'après-midi en revanche est marqué par une atmosphèrelourde, inquiète et méfiante.
Naissances : Les enfants de ce j our seront tantôt acti fs et dynamiques, tantô t pessimistes et
méfiants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Attention aux rhumes . Amour : Re-
doutez les erreurs d'étourderie. Affaires :
Prenez le temps de réfléchir attentivement.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins du cuir chevelu. Amour : Mon-
tiez votre attachement. Affaires : Imposez-
vous par votre mérite.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Exercices respiratoires recommandés.
Amour : Ne dispersez pas vos activités. Af-
faires : Méfiez-vous de votre imagination.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soins esthétiques efficaces. Amour :
Clarifiez la situation. Affaires : Ne crai gnez
pas un rude effort efficace.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à ménager. Amour : Montrez
votre bonne volonté. Affaires : Tirez parti
des perspectives heureuses.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Buvez en dehors des Tepas. Amour :
Essayez de comprendre l'être aimé. Affaires :
Soyez très précis.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Protégez les reins. Amour : Refusez-
vous à des mesures violentes. Affaires : Pesez
le pour et le contre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vésicule biliaire à surveiller. Amour :
Evitez de participer aux querelles. Affaires :
Analysez à fond vos problèmes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Reposez-vous davantage. Amour :
Donnez des preuves de votre sincérité. Af-
faires : Bonnes dispositions pour vos projets.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Refroidissements dangereux. Amour :
Choisissez vos relations. Affaires : Ne lais-
sez pas déranger vos plans.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Attention aux foulures. Amour : Des
témoignages d'amitié vous toucheront. Af-
faires : Renoncez aux procédés vétustés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Froid aux pieds à éviter. Amour :
Vous manquez de confiance en vous. Af-
faires : Utilisez au mieux vos talents.

it
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DU MARDI

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 Télcjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Le plus grand théâtre du monde.

Pitchi-Poï , ou La Parole donnée, par
François Billetdoux.

23.10 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.30 Court métrage.
18.55 Dessin animé.
19.05 La plus belle histoire de notre en-

fance.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Habits noirs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pitchi-Poï ou La Parole donnée.
22.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.
22.35 Pitchi-Poï.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.

Pitchi-Poï (Suisse et France, 20 h 35) :
Une production du «Plus grand Théâ-
tre du Monde » .

J.-C. L.

31 OCTOBRE

20.00 Trois petits tours.
20.05 Mission impossible.
21.00 Soirée actualité.
23.00 24 heures d'actualités.

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 18.45,
fin de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne ,
publicité. 19.25, les Etats luthériens mo-
dernes. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20. Je

plus grand théâtre du monde. 23.1, télé-
journal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes ré-
gionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15 , il y
a 450 ans. 21 h, Le Buveur. 22.40, télé-
journal , commentaires, météo. 23 h. la jour-
née de la Réformation. 23.45 , téléjournal.

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Une fois par semaine.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art

naïf polonais.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie de ' la Tour de Diesse : Exposition

Martha Muller.
Galerie Karine : Exposition Karine.
A bord du Neuchâtel : Exposition Roger

Vuillem.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Le Cor-

niaud. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Retour des 7 mer-

cenaires. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Il était une fois un vieux

et une vieille. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Hiroshima mon amour.

18 ans.
Bio : 18 h 40, Mou rir à Madrid. 16 ans ;

20 h 45 et 22 h, La Bombe. 16 ans.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Guerre et Paix.

16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : 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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h :

La Bible.
Colisée '(Couvet) , 20 h 15 : La Fantastique

Histoire vraie d'Eddie Cliopmann - Triple
cross.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier) .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

L'Idole d'Acapulco.



Avec ou sans musique ? ŝ,_ ,J|
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• 8 N ; NEUCHATEL, rue de la Treille (tout près de la place Pury)

sur tous les appareils à gaz
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Dès Fr.298.—
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pour tout nouvel abonné au gaz

Service du Gaz
de Neuchâtel et les entreprises d'appareil-
_ , . _ lage concessionnaires
3, rue Jaquet-Droz

Magasin de vente: Place de l'Hôtel de Ville, tél. 57101
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ASSOCIATION DES AMIS DU THÉÂTRE
(ANAT )

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Vendredi 3 novembre 1967, à 20 h 30, au grand auditoire des Terreaux

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée du 23 avril 1966.

2. Rapport d'activité :

a) abonnement II

» NOUVEAU THÉÂTRE
3. Rapport du trésorier.

4. Rapport des vérificateurs des comptes.

5. Discussions et décharge.

6. Divers.

A l'issue de l'assemblée générale, visite des nouveaux locaux du
; Théâtre de Poche, rue du Pommier.

Le vice-président : Le président : '.
Max Kubler Nicolas Bonhôte

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 jj
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 enfants doivent être en possession d'un billet, il n'est valable
que pour la séance indiquée.

^ ^ 
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I Pour la joie de vos palais gourmands ! ' i

le sorbet au Champagne Mercier I
I offert à un prix vraiment attendrissant... ||

%t$ galles j
g au cœur de la vieille ville 3

Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermeture hebdomadaire

L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

Pi—-^
- 

Ch. Waag
NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel

4 et 6
Tél. (038) 5 29 14

Faites vous-même vos retouches

8WPU-C0L0RAUTO-SPRAY
sèche rapidement.

Toutes teintes d'origine:

voitures européennes.

Pour l'hiver qui vient...
... munissez-vous de nos produits
d'entretien : protège-chrome,
dégivreur, protection pour châssis ,
etc.

Samedi, ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.
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Blanchisserie-Teinturerie ik
DU TRÉSOR 1

Profitez de notre action f :'tj

nettoyage 
 ̂ **| 1

chimique S pour X 1
Rue du Trésor 2 Neuchâtel  ̂ 5 20 05 

*̂

1 ® 18 novembre S»!
I (âË  ̂ 1907 Wi
I )M| A ÎÎERXE M
1 "SS% Départ 12 h 30 11
Ë 1 W^ Autocar Fr. 9.— H

H m% MATCH '
«' U DE FOOTBALL I

I SUISSE-ITALIE j

vous propose :
son jambon à l'as et rosti

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

Café
du Théâtre

AU CENTRE
Filets de sole

au gratin
Bonne-Femme

Problèmes
de

chauffage ?
Adressez-vous
à la maison

spécialisée pour
calculation et devis

sans aucun
engagement.

Fourneau à mazout
à partir de
Fr. 278.—
(reprises).

Schmutz,
quincaillerie

Fleurier.
Tél. 9 19 44.



Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie
^WfP La Bâloise-Accidents
f f i-fa t. Agent général pour le canton de Neuchâtel :

' Joseph Sublet, 1,- avenue de la Gare, Neuchâtel.

lia participation suisse
à l'Expo 67 de Montréal
a été un grand succès

Plus de 5 millions de visiteurs à notre pavillon

MONTRÉA L (A TS). — La journée
de clôture de l 'Exposition universelle de
1967 a débuté dimanche matin à 11
heures par une imposante cérémonie p la-
ce des Nations en présence du gouver-
neur général du Canada, notamment et
des commissaires généraux des 61 pays
qui ont particip é à l'exposition.

L'Expo 1967 avait ouvert ses portes
le 28 avril. Elle aura reçu pendan t six
mois p lus de 50 millions de visiteurs.

L'HORLOGERIE A L 'HONNEUR...
Quant au pavillon suisse, ce ne sont

pas moins de 5,150,000 personnes qui
l'ont visité. Bien que ce chiffre ne repré-
sente qu'un peu plus de 10 % du nombre
total des visiteurs, il faut le considérer
comme un éclatant succès de la partici-
pation helvétique à l 'Exposition univer-
selle de Montréal 1967.

En e f f e t , à l'exception des « grands » ,
il semble que fort  peu d'autres pavillons
aient atteint pareil résultat.

L'horloge atomique, la première hor-
loge atomique à être présentée en public,
a fasciné les visiteurs. La présenta tion des
plus beaux modèles de montres réalisés
en Suisse a impressionné tous les visi-
teurs.

... ET LA CUISINE A USSI
Le restaurant offic iel du pavillon n'a

pas été la moindre attraction suisse. «Les
quatre régions » a fait  l' unanimité parmi
les gourmets de Montréal et d'ailleurs
ainsi que chez les chroniqueurs gastro-
nomiques qui l'ont consacré prem ier éta-
blissement culinaire de l 'Expo 67.

Mais l' un des plus beaux fleuro ns de
la présence suisse sur les bords du Saint-
Laurent a très certainemen t été l'ensem-
ble des manifestations artistiques que
nous avons présentées à Montréal. Dans
le domaine artistique, la direction de
l'Expo avait fait  de grands efforts pour
faire de Montréal pendant six mois le
centre mondial du spectacle.

RELATIONS CORDIALES
Le commissaire général du p avillon

suisse, M. Victor N e f ,  a relevé à l'occa-
sion d'une réception d'adieu qui a eu
lieu jeudi dernier au pavillon suisse, que
les relations entre le commissariat gén é-
ral de Suisse et l'administration de l 'Ex-
po, comme d'ailleurs celles que cet orga-
nisme a entretenues avec les autorités de
la ville de Montréal, de la province du
Québec et d'Ottawa ont été p lus que sa-
tisfaisantes : cordiales et amicales sous
tous les rapports.

M. Nef  a également tenu à rendre
hommage aux milieux de l 'information.
Il a constaté que « grâce à la presse
écrite et audiovisuelle, la participation
helvétique à l'Expo 67 n'a non seule-
ment pas été ignorée , mais a reçu pleine
justice et ceci en des termes objectifs,
toujours aimables et souvent flatteurs ».

La hausse
des taxes postales
entre en vigueur

mercredi
BERNE (ATS). — C'est mercredi 1er

novembre qu'entre en vigueur la révi-
sion des taxes postales décidée par le
parlement. Les principaux changements
affectent le courrier ordinaire : l'af-
franchissement d'une lettre pour la
Suisse passe de 20 à 30 centimes (rayon
local : 20 centimes au lieu de 10). ILa
carte postale passe de 10 à 20 centi-
mes. Les nombreux autres changements
concernent les colis, les imprimés, etc.
Un dépliant contenant des indications
détaillées a été distribué dans tous les
ménages.

En direct de... mais
en passant par...

PONTE-GHIASSO (ATS). — 250 ap-
pareils walkie-talkie de fabrication ja-
ponaise, qui avaient été clandestine-
ment importés de Suisse, ont disparu
d'un dépôt de Ponte-iChiasso, en Italie.
La police, alertée; a retrouvé 100 ap-
pareils et arrêté les auteurs du vol :
3 garnements de Côme.

Lac de Constance :
on va pomper !

BERNE (ATS). — Le 26 octobre
1967 a été déposé auprès du gouverne-
ment suisse l'instrument de ratification
de l'accord signé à Berne le 30 avril
1966 entre la République fédérale d'Al-
lemagne, la République d'Autriche et
la Confédération suisse au sujet des
prélèvements d'eau dans le lac de Cons-
tance. L'instrument de ratification de
la Suisse et celui de l'Autriche ont déjà
été déposés antérieurement à Berne.
L'accord entrera en vigueur le 25 no-
vembre 1967. Il prévoit une consulta-
tion réciproque des Etats riverains en
cas de prélèvement d'eau important, no-
tamment lorsque l'eau sera utilisée en
dehors du bassin hydrologique du lac
de Constance. Si les Etats ne peuvent
se mettre d'accord , la décision est pri-
se par le tribunal arbitral prévu «à cet
effet.

LSLHSSE ALEMANIQUE
Un important crédit refusé

à Hérisau
HÉRISAU (ATS). — Les citoyens

d'Hérisau ont repoussé par 1334 voix
contre 1293 uti crédit de 2,-100,000 fr.
pour la construction d'un nouveau
foyer devant accueillir des vieillards à
Hérisau. Le projet prévoyait un bâti-
ment pouvant accueillir 53 pensionnai-
res. La commune disposait déjà d'un
montant de 600,000 fr. provenant de
legs. On pense que la Municipalité pré-
sentera de nouveau au peuple un pro-
jet disposant d'un plan financier légè-
rement modifié.

La participation au scrutin a été de
71 %.

Un contrôleur écrasé
STANS (ATS). — Un. grave accident

s'est produit lundi en gare de Stans.
Un contrôleur, M. Theodor Bœhnl, 59
ans, marié, habitant Stansstad (Nld-
wald) voulut sauter d'un train , mais
il glissa en passa sous les roues. Sa
mort fut  instantanée.

Ouvrier tué par
un mât d'éclairage

HUENTWANGEN (ZU) (UPI). — En
voulant déplacer un mât d'éclairage pu-
blic de 13 mètres de hauteur, à Huent-
wangen , dans le canton de Zurich , M.
Roger Fivaz, 48 ans, ouvrier a été tué.
Au moyen d'une grue mécanique, il
cherchait à soulever le mât lorsque ce-
lui-ci s'est renversé sur lui.

Des enfants
provoquent
un incendie

(c) Deux enfants âges de 3 et 4 ans jouaient
lundi avec des allumettes, caches dans une
grange. L'Incendie éclata. Il détruisit jus-
qu'au sol une grange-écurie appartenant aux
familles Paul et Michel Zuffcrey. Il y a
40,000 francs de dégâts environ. Outre le
bâtiment , sont restées dans les flammes des
réserves de foin , de paille et quelques ma-
chines.

BERNE (ATS). — L'ACS et le TCS
communiquent : des pneus à neige
ou des chaînes sont nécessaires pour
franchir les cols suivants : Albula,
Bernina, Fluela ,Grimsel, Julier, Len-
zerheide, Maloja et Saint-Gothard.
Les cols suivants ne sont praticables
qu 'avec des chaînes : Furka , Lukma-
nier, Oberalp et Susten. Le col du
Klausen est fermé pour cause de
travaux. Tous les autres cols et
routes sont ouverts et praticables.

L'état des routes
en montagne

Résultats au Conseil national
ARGOVIE (13 sièges)

Sont élus :
4 socialistes : MM. Arthur Schmid (an-

cien), Ernest Haller (ancien) , Walter
Schmidt (ancien) , Louis Lang (nouveau) ;

Z paysans PAB : MM. Walter Bau-
mann (ancien) , Hans Roth (nouveau) ;

3 conservateurs : MM. Jullus Binder
(ancien), Paul Schib (ancien) , Karl
Trottmann (ancien) ;

2 radicaux : MM. Rudolf Wartmann
(ancien) , Peter Gruenig (nouveau) ;

2 indépendants : MM. Helnrich Stae-
helin (ancien) , Alfred Rasser (nouveau).

Chez les indépendants, le comédien Al-
fred Rasser, le populaire « soldat Laep-
pll » a> été élu.

SAINT-GALL (13 sièges)
Sont élus :
6 conservateurs : MM. Anton Stadler

(ancien) , 32.086 voix, Kurt Furgler (an-
cien) 37,408 voix, Andréas Zeller (an-
cien) ,' 32,751 voix, Ha.ns Schregenberger
(ancien) 29,676 voLx, Remiglus Baerlo-
cher (ancien), 30,315 voix, Walter Hag-
mann (ancien) , 31,738 voix ;

4 radicaux : MM. Paul Buergi (ancien),
22 076 voix, Hons Hofer (nouveau),
20,635 voix, Alfred Hummler (ancien) ,
18[918 voix, Ernest Grob (ancien) ,
18,3455 voix ;

2 socialistes : MM. Mathtas Eggenber-
ger (ancien) , 13,761 voix, Plorian Vetsch
(ancien) , 13,123 voix ;

un indépendant : M. Walter Geross
(ancien) , 6747 voix.

TnURGOVIE (6 sièges)
Sont élus :
2 paysans PAB : MM. Hans-Peter Fis-

cher, 10,250 voix, Walter Ballmoos, 9169
voix ;

2 socialistes : MM. Albert Bauer,
10,735 voix, Alfred Abegg, 9,277 voix ;

un radical : M. Otto Keller, 8966 voix ;
un conservateur : M. Joseph Harder,

8,462 voix.
Participation : 70,88 %.

BALE-VHAE (8 sièges)
Sont élus :
2 radicaux : MM. Alfred Schaller (an-

cien), 10,096 voix, Arnold Schneider
(nouveau), 6614 voix ;

un libéral : M. Peter Duerrenmatt (an-
cien) , 9733 voix ;

3 socialistes : MM. Edmund Wyss (an-
cien) , 12,274 voix, Andréas Gerwig (an-
cien) ', 10.020 voix, Helmut Hubacher
(ancien) , 10,455 ;

un indépendant : M. Walter Allgoewer
(ancien) , 8812 voix ;

un conservateur : M. Albin Breiten-
moser-Ebnoeter (ancien ) , 5893 voix.

IAJCERTVE (9 sièges)
Sont élus :
4 conservateurs : MM. Franz-Joseph

Kurmann, 28,282 voix, Joseph Duss,
27 ,030 voix, Joseph Leu 26 ,915 voix,
Hans Korner 25,877 voix ;

3 radicaux : MM. Alfred Ackermann,
24,602 voix, Hans-Rudolph Meyer, 24,003
voix Werner Kurzmeyer, 22,413 voix ;

un socialiste : M. Anton Muhelm,
8462 voix ;

.un chrétien-social : M. Alphonse Muel-
ler, 7744 voix.

VAUD (16 sièges)
Sont élus :
6 radicaux : MM. Georges-André Che-

vallaz (ancien) , 22 ,549 voix, André
Martin (ancien), 20,275 voix, Edouard
Debétaz (ancien) , 19,951 voix, Pierre
Freymond (nouveau), 19,229 votx, Ray-
mond Junod (nouveau) , 18,321 voix,
Jean-Jacques Cevey (nouveau) , 18,133
voix ;

4 socialistes : Pierre Graber (ancien),
19,065 voix, Gilbert Baechtold (ancien) ,
16,115 voix, Marcel Bra^and (ancien) ,
15,692 voix, Alfred Bussey (nouveau),
15,578 voix ;

2 libéraux : MM. Georges Thévoz (an-
cien), 9126 voix, Georges Jaccottet (an-
cien) , 8815 voix ;

2 popistes : MM. Armand Forel (an-
cien) , 10,720 voix, André Muret (ancien) ,
9466 voix ;

un agrariens : Pierre Teuscher (nou-
veau) , 6639 voix ;

un chrétien-social : M. Roger Mugny
(ancien) , 5827 voix .

GENÈVE (10 sièges)
Sont élus :
2 radicaux : MM. François Revacller

(ancien) , 11,775 voix, Henri Schmitt
(ancien), 12,543 voix ;

2 libéraux : MM. Olivier Reverdln (an-
cien ) , 11,173 voix, Raymond Deonna (an-
cien), 10,156 voix ;

2 socialistes : MM. André Chavannes
(nouveau) , 12,611 voix, Jean Ziegler
(nouveau ) , 10,893 voix ;

2 popistes: MM. Jean Vincent (ancien) ,
8860 voix, Roger Dafflon (ancien), 7867
voix ;

un chrétien-social : M. Charles Prim-
borgne (ancien), 9923 voix ;

un indépendant : M. Alfred Gehrig
(nouveau), 10,024 voix.

SOLEURE (7 sièges)
Sont élus :
3 radicaux : MM. Joseph Grolimund

(ancien) 22 ,777 voix, Joseph Hofstetter

(ancien) , 21,214 voix , Daniel Mueller
(nouveau), 21,077 voix ;

2 conservateurs : MM. Léo Schuermann
(ancien), 14,685 voix, Louis Rippenstein
(nouveau), 12,444 voix ;

2 socialistes : MM. Hermann Berger
(ancien), 15,032 voix, Otto Stich (an-
cien) , 14,373 voix.

Participation : 79,1 %.

ZURICH (35 sièges)
Sont élus :
PAB campagne 4, PAB ville 1, chré-

tiens-sociaux 4 (—1), parti évangélique
2, socialistes 8 (—2), indépendants 9
(+4) , mouvement contre la surpopulation
étrangère 1 (+1) , radicaux ville 3, ra-
dicaux campagne 2 (—1), démocrates 1
(— 1).

N'ont pas obtenu de siège : liste César
Dunkel, parti du travail (communiste) ,
liste Beck, parti populaire suisse.

BERNE (33 sièges)
Sont élus :
PAB 10 (—1), indépendants 2, évangé-

lique 1 (+1), radicaux (ancien canton)
5, socialistes 12, conservateurs 1, libé-
raux-radicaux 1, démocrates-chrétiens-
sociaux du Jura 1.

Les socialistes jurassiens, et les radi-
caux dissidents n'ont pas obtenu de siège.

* La médaille Nansen pour 1967 a
été remise .lundi , à Genève, au prince
Bernhardt des Pays-Bas en reconnais-
sance « des services exceptionnels qu'il
a rendus à la cause des réfugiés en sa
qualité de président du groupe de tra-
vail des agences bénévoles qui a orga-
nisé la campagne européenne de 1966
en faveur des réfugiés » qui a permis
de recueillir, ainsi que l'a annoncé à
cette occasion , le prince Bernhardt ,
18 millions de dollars au profit de ré-
fugiés en Afrique et en Asie.

SAINT-GALL (ATS). — L'Association
suisse de femmes universitaires a tenu
sa 44me assemblée ordinaire des délé-
guées à Sain t-Gall, sous la présidence
de Mme Lang-Porchet.

Les exposés sous forme de forum,
ont montré le très grand intérêt que
les femmes universitaires portent 'à la
question de la révision du droit de fa-
mille. Elles demandent en particulier
que les travaux en vue de la révision
du régime matrimonial soient activés.
Après avoir entendu un rapport de Mlle
Immiita Cornaz, l'assemblée a. décidé
d'appuyer l'enquête sur la situation de
la femme en Suisse, entreprise par la
commission nationale suisse pour
l'Unesco.

Mme Lydia Benz^Burger a été élue au
comité central sur la proposition de la
section de Zurich.

A l'Association suisse
de femmes universitaires

ZURICH (ATS). — Le conseil de la
fondation de l'économie pour le déve-
loppement de la protection des eaux en
Suisse, composé de représentants de
l'économie et de la science, a tenu sa
septième séance à Zurich. Il a accor-
dé de nouveaux crédits, d'un montant
total de 201,260 francs, à diverses ins-
titutions de recherches et à des cher-
cheurs suisses, en particulier pour des
achats complémentaires d'équipement
du laboratoire d'hydrologie à Kasta-
nienbaum, pour des travaux du cen-
tre thurgovien de recherches concernant
le lac de Constance, pour la formation
et le perfectionnement individuels de
spécialistes de la protection des eaux
à l'E.P.F., pour des cours sur les pro-
blèmes de protection des eaux, ainsi que
pour la publication et la diffusion de
documentation sur la protection des
eaux, y compris l'impression d'une plan-
che murale « station d'épuration » pour
les écoles.

Le problème de la
protection des eaux

en Suisse

ZURICH (ATS). — Lors de la clôture
du 37me congrès des voyages interna-
tionaux, qui à Athènes coïncidait avec
le congrès annuel de l'ASTA (Associa-
tion des bureaux de voyage américains) ,
un jury international a décerné à l'af-
fiche de l'Office national suissse du
tourisme « Vacances hivernales — va-
cances idéales » la plus haute distinc-
tion pour la meilleurs affiche de voya-
ges et de vacances de toutes les caté-
gories.

Le premier prix qui est offert tra-
ditionnellement par la Société de déve-
loppement de la ville de Lausanne est
revenu ainsi pour la seconde fois à la
Suisse. Cette affiche représente un cou-
ple de patineurs dans une photographie
originale de Philippe Giegcl.

La plus haute distinction
pour une affiche suisse

M. Dellkig entend
faire ménage à part

EN VALAIS

(c) En analysant avec un peu de recul
que dimanche soir les suffrages de partis
en Valais, on constate que le grand per-
dant est le parti socialiste « officiel » qui
a lâché dans la bagarre plus de 15,000 suf-
frages par rapport à 1963. Il ne semble
pas cependant qu'il y ait quoi que ce soit
d'alarmant en cela pour les socialistes. Un
regroupement se refera avec le temps bien
que le vieux lion (M. Dellberg) ait ou-
vertement annoncé lundi qu'il entendait con-
server les coudées franches sur le plan
cantonal, continuer à « faire ménage à
part » face à un socialisme vnlaisan « trop
embourgeoisé »... mais qu'il siégerait à Ber-
ne avec les socialistes suisses « s'ils m'ac-
ceptent », nous a-t-il dit.

Ajoutons que l'avance radicale fut tris
nette : plus de 4000 suffrages. Le « Confé-
déré » note à ce sujet : « 7,000 voix de
différence seulement entre la majorité et
les minorités valaisannes ».

Outre M. Dellberg, M. Copt chez les
radicaux et M. Tissières chez les conser-
vateurs ont fait tous deux une brillante
élection.

Manuel France

1 RESTAURANT BEAU-RIVAGE-NEUCHÂTEL |
'à (entrée côté lac) fi
:i Lundi 30, mardi 31, mercredi 1er novembre, m

de 9 heures à 18 h 30 g

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port f ranc m

1 et de provenances diverses. Voici quelques prix : g
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris à part ir  de Fr. 50.— |
ENTOURAGES 3 PIÈCES » » 80.— I
DESCENTES DE LITS » » 15— |
TAPIS LAINE, 240 x 340 cm » » 2S0.— 1

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTSCH à partir de Fr. 150.— SJ
KARADJA » » 40.— fa
CHIRAZ > » 150.— I

ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, etc. Ijj

Reprise de vos vieux tapis, même très usagés. — Tous nos tapis |1
sont vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités . [ j

ENTREE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE - Jean Wessel , Genève fa

. Mort d'émotion
(sp) M. Félix Frivicr, 62 ans, retraité a
trouvé une mort tragique au terme de
son premier « coup d'éclat ». Il venait
de tirer et d'atteindre un chevreuil et
s'était précipité sur l'animal blessé pour
l'achever à coups de poignards. Cette
« formalité » accomplie , le sexagénaire
— qui tremblait de joie — s'écroula
soudain , tué par l'émotion. Tous les ef-
forts tentés pour le ramener à la vie
ont été vains. M. Félix Trivler avait
été victime d'une crise cardiaque.

A Genève, un seul ancien a échoué
C'est aux premières heures de la

matinée de lundi que le cerveau élec-
tronique du CERX — à qui la chan-
cellerie d'Etat genevoise avait conf ié
le dépouillement du scrutin — a f a i t
connaître les résultats dé f in i t i f s  et
comp lets des élections fédéra les  dans
le canton.

Sur les dix conseillers nationaux
sortants, huit se représentaient. Un
seul d' entre eux a échoué. Il s'ag it
d' un socialiste , M. Raymond Bertho-
let , un parlementaire pourtant aguerri
par p lusieurs lé g islatures au Palais
fédéra l .  Ce syndicaliste protestant a
f ina lement  été battu , d' assez peu , par
un de ses jeunes colistiers , il. Jean
Zieg ler , profes seur  sp écialisé dans les
problèmes africains. Il  s'ag it d' un in-
tellectuel bilingue , très actif sur le
plan de la politique municipale gene-
voise.

Un autre élu a fa i l l i  échouer : M.
Charles Primborgne , indépendant chré-
tien-social , que talonnait d 'assez près
M. Emile Dupont , ancien président
du Conseil d'Etat.

Tant chez tes communistes que ,
d' autre part , chez les libéraux. M M .
Jean Vincent , Roger D a f f l o n , Olivier
Iteverdin et Raymond Deonna ont
une substantielle avance sur les « vien-
nent ensuite i>.

Chez les radicaux , la brillante réé-
lection de MM.  Henri Schmitt et Fran-

çois Revaclier est d'autant p lus re-
marquable qu 'elle a été acquise de
haute lutte aux dé pens de M. Mau-
rice Eichenbe rger , exclu du parti la
semaine dernière p our avoir mené
une campagne pers onnelle très re-
marquée , et diversement commentée.

Les nouveaux venus sont , à part
M. Jean Zieg ler déjà cité , M. André
Chavannes , l'actuel président du Con-
seil d'Etat, qui passe largement en
tête de la liste socialiste, et M.  Al-
f r e d  Gehri g, le représentant de l'Al-
liance des indé pendants , directeur
d' une grande coop érative à Genève , et
neveu de. f e u  Gottlieb Duttweiler.

A. R.

Une stabilité riche
d'enseignements à Fribourg
De notre correspondant :
Le fait que les électeurs fribourgeois

aient reconduit la même députation
que par le passé au Conseil national ,
loin de témoigner d'un immobilisme
négatif , prouve au contraire que , dans
ce canton , la santé civique n 'est pas
un vain mot. Il y a bien sûr cette
participation de près de 70 %. Mais il
y a surtout l'incontestable fidélité aux
partis, qui conservent peut-on dire leur
pouvoir de séduction, même si les
slogans n'étaient guère affriolants à
première vue.

Pourtant, il faut constater qu'une
évolution profonde s'effectue lente-
ment, au gré de la transformation
économique du canton , qui pousse son
industrialisation après avoir longtemps
été à prédominence paysanne. Ainsi
tout d'abord , le parti conservateur
chrétien-social n'atteint pas 48 % des
suffrages, bien qu 'il .ait fait alliance,
pour l'occasion nous dit-on, avec sa

dissidence chrétienne-sociale indépen-
dante. L'ancienne majorité a vécu. Par
rapport aux élections cantonales de
décembre 1966, certes, le parti conser-
vateur ne perd que peu de terrain.
Mais si l'on compare son résultat avec
celui de 1963, l'écart est net : de
54,1 %, on se retrouve à 47,7 %. Il n 'en
est pas moins juste de parler de sta-
bilisation , depuis que le principal
parti fribourgeois s'est efforcé d'entre-
prendre un aggiornamento très néces-
saire, en rajeunissant des structures et
dépoussiérant maintes conceptions.

PIQUANT
Du côté radical, c'est une victoire

que d'avoir assuré les deux sièges.
L'un d'eux n'était détenu que depuis
1963, et encore , à la faveur d'un ap-
parentement des trois minorités . Cette
lois, personne n'aurait été surpris de
voir les radicaux, seuls au combat,
reperdre leur avantage. Il n'en a rien
été, le second siège allant à M. Gérard
Glasson par le jeu des restes, le pre-
mier des « viennent-ensuite » étant le
populaire syndic de Fribourg, M. Nuss-
baumer, à peu de distance. Il est d'ail-
leurs p iquant de remarquer que si le
parti radical progresse partout sauf en
Gruyère, il doit à la Singine, le plus
puissant réservoir conservateur, sa
plus substantielle avance.
D'UN VIRAGE A UNE DÉCONFITURE

Seul changement au tableau , M.
Charles Strebel cède le fauteuil socia-
liste à un représentant du nouveau
socialisme dans ce canton , M. Jean
Hiesen . Au-delà de cette seule roquade,
il y a sans doute exprimée, la nou-
velle tendance socialiste qui a proba-
blement constitué l'essentiel de l'ap-
point de 5 % réalisé par ce parti depuis
1963. Faut-il en déduire que règne un
malaise au sein de la gauche fribour-
gçoise? Il s'agit peut-être simplement
d'un virage nécessaire, qui n'est pri s
à Fribourg qu'après d'autres cantons ,
du fai t  de la transformation -plus tar-
dive de l'économie cantonale.

La déconfiture des paysans , artisans
et indépendants est complète . Toute-
fois , sans obtenir de siège, cette frac-
tion doit à la personnalité de sa tète
de liste, M. Ducotterd , de ne pas enre-
gistrer une défaite plus cuisante. Et
l'on se demande s'il existe encore un
remède à la maladie agrarienne fri-
bourgeoise.

M. G.

Un avertissement
Ainsi, pour l'ensemble du pays, les

quatre partis représentés au Conseil fédé-
ral ont laissé quelques plumes dans la
raclée. Certes, 11 ne faut rien dramatiser,
trois pertes pour les socialistes — et
encore faudrait-il que M. Dellberg fût
exclu du groupe comme il l'a été du parti
socialiste valaisan — autant pour les
conservateurs chrétiens-sociaux, deux pour
les radicaux, une pour les agrariens, ne
devraient pas tirer à grandes conséquences.
La « majorité » reste de 165 voix sur
200. Bien des gouvernements étrangers
s'en contenteraient.

Mais cette majorité sera-t-elle seulement
arithmétique ? Voilà bien la question et
de la réponse dépend aussi l'efficacité de
la politique réputée gouvernementale du-
rant les quatre prochaines années.

UN VASTE CHAMP
Il est évident que, pour un nombre

croissant de citoyens la participation aux
responsabilités du gouvernement implique
un minimum d'engagement, un accord de
principe au moins sur l'orientation gé-
nérale de la politique, sur les grandes
tâches à entreprendre et dans quel ordre,
sur les moyens de les amener à chef ,
et en quel temps.

C'est la plus élémentaire des exigences,
semble-t-B, et, à son défaut , la politique
apparaîtra de plus en plus comme un
simple jeu d'intérêts, sans doute légitimes,
mais qu'il faudrait avant tout harmoniser
pour les faire servir à la communauté.

Parce que, ces dernières années, ni le
gouvernement, ni les groupes qui sont
censés lui apporter le soutien dont il a
besoin, n'ont manifesté ce souci d'une
action suffisamment concertée, parce que,
dans ses effets, une telle politique appa-
raît contradictoire et indécise dans ses
moyens, le mécontentement ouvre un
vaste champ à qui sait l'exploiter.

UN AVERTISSEMENT
Le succès d'une « opposition » elle-

même disparate — car que peut-il bien y
avoir de commun entre l'extrcme-gauche
avec ses visées collectivistes, et les cham-
pions d'une liberté économique quasi
illimitée — devrait servir d'avertissement
aux partis qui se disent les supports du
système. Mais qui devraient au moins
savoir pourquoi ils entendent travailler
en commun. On ne leur demande pas
de s'unir au point de se confondre, tout
au plus de ne pas se contenter de se
réunir.

Georges PERRPV

UN GROUPE COMMUNISTE
Tous les grands partis perdent des

sièges en faveur de l'Alliance des indé-
pendants. Le parti socialiste reste le
plus nombreux , suivi, comme jusqu 'à
présent , du parti radical , du GCS et du
PAB. Pas de changement chez les libé-
raux . En gagnant un siège, le parti du
travail atteint la limite de cinq dépu-
tés qui lui permet de former un grou-
pe au parlement.

Il y avait , dans l'ancien Conseil na-
tional, un sans parti, M. Beck, ex-démo-
crate, qui n'est pas réélu. Il y en aura
maintenant deux : M. Dellberg, qui ne
renie toutefois pas son appartenance au
socialisme et le représentant du mou-
vement zuricois < contre la pénétra-
tion étrangère », dont l'identité n'est
lias encore connue. Il y aura aussi un
Romand de moins , M. Auroi, socialiste
de Bienne, qui a vraisemblablement
perdu son siège.

Outre MM. Auroi et Beck, cinq dépu-
tés sortants , qui se représentaient n'ont
pas été réélus : M . Charles Strebel
(soc-Fribourg), M. Raymond Bertholet
(soc-Genève), M. Pius Stebler (GGS-
Soleure), M. René Jacquod (CCS-Valais)
et M. Achille Borella (rad-Tessin).

Elections vaudoises au National :
une grande stabilité politique

De notre correspondan t :
Le canton de Vaud est l'un des seuls

où la situation politique n'a guère été
modifiée par ces dernières élections
aux Chambres fédérales. La réparti-
tion des sièges est exactement la même,
au Conseil national , qu'en 1963. Pour le
Conseil des Etats, aucun changement
non plus.

C'est en consultant les totaux des lis-
tes pour le National comme pour la
chambre haute, que se révèlent des ten-
dances. En général, l'extrême-gauche et
les radicaux accusent une légère avan-
ce. Chez les socialistes, la candidature
de Mme Isabelle de Dardel (Conseil des
E(ats) a obtenu un nombre très hono-
rable de voix et ceci malgré la très fai-
ble participation au scrutin des élec-
trices : seulement 20 pour cent.

Pour le Conseil national les radi-
caux viennent en tête, suivis des socia-
listes, des popistes, des libéraux, des
agrariens, des chrétiens-sociaux et des
« unitaires ». Ces derniers n'ont aucun
candidat élu.

LES « DÉFAITES »
Parmi les « battus », on note, dans la

liste socialiste, M. Pierre Duvanel, de
Bussigny, président du Grand conseil ,
qui vient en huitième position (en met-
tant ensemble élus et non élus) ; dans
la liste chrétienne-sociale, M. Romain
Berberat, de Lausanne, qui arrive der-
rière M. Mugny ; dans la liste radica-
le, M. Eugène Kuttel, de Lausanne, dé-
puté, qui se trouve en neuvième posi-

tion des suffrages ; dans la liste libéra-
le, enfin , notre confrère Georges Du-
plain , rédacteur parlementaire à Bor-
ne.

Les socialistes n'auront plus
qu'un siège au Conseil des Etats
(A TS). — Pour le Conseil des Etats,
27 sièges étaient à po urvoir dans 1S
cantons.

Le parti conservateur, qui en visait
neuf, les a obtenus. Il conserve ainsi
ses 18 sièges. Les radicaux enreg istrent
des gains à Zurich et Bâle-Campagne.
Leur ef fec t i f  est ainsi porté à 14. Le
parti PAB n'aura plus que trois sièges,
ayant perdu celui de Zurich. Les socia-
listes, qui avaient trois sièges, n'en au-
ront qu 'un, celui du député soleurois.
Tas de changement chez les libéraux, ni
chez les démocrates. On note enfin l'en-
trée de l'Alliance des indépendants, qui
avait déjà un représentant de 1949 à
1951, M.  Duttweiler lui-même.

Ce tableau d'ensemble, soulignons-le,
ne tient pas compte du siège de Bâle-
ville où un deuxième tour de scrutin aura
lieu. M. Dielschi, radical, s'est retiré
au vu des résultats du premier tour. Res-
tent en lice un libéral et un socialiste,
mais d'autres candidatures sont possi-
bles.

Les nouveaux élus au Conseil des

Etats sont MM.  Fritz Honegger (rad-Zh),
Albin Heimann (ind-Zh), Josef Ulrich
(CCS-SZ), Ulrich Luder (rad-So), Werner
Jauslin (rad-Bl), Jean-Pierre Pradervand
(rad-Vd) et Hermann Bodenmann (CCS-
vs).
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Les bombardements américains se
poursuivent sur Hanoï et Haïphong

SAIGON (AP). — Tandis que les autorités de Saigon mettent une dernière
main aux préparatifs de la cérémonie d'investiture du général Thieu qui aura lieu
aujourd'hui, dans la région de Hanoï et Haïphong les bombardiers américains
poursuivent leurs raids sur les installations militaires et stratégiques.

Au cours de la journée de dimanche,
les pilotes américains ont notamment bom-
bardé la voie ferrée reliant Hanoï à la
frontière chinoise ainsi que l'aérodrome de
Yen-bai, qui est utilisé actuellement comme
base de ravitaillement.

Les appareils américains ont également
attaqué un ensemble de casernes à 50 km
au nord de Hanoï et un pont ferroviaire
à 30 km au sud de la capitale.

Dans la région de Hanoï, tes pilotes ont
pilon né pour la seconde fois consécutive
la grande base aérienne de Cat-bi, ainsi
que le chantier de réparation de péniches
de Kien-an et le centre do transbordement
de Chi-lai. Ces trois cibles sont situées
à moins de dix kilomètres du centre de la
capitale nord-vietnamienne.

COMBATS AÉRIENS
Les Américains ne signalent aucune per te

au cours des missions de dimanche, mais
les Nord-Vietnamiens affirment avoir abattu
trois appareils américains, dont un B-52,
dans la région de Vin-Linh, au nord de la
zone démilitarisée. Le Q.G. américain a
démenti qu'un super-bombardier de ce type
ait été abattu, mais a signalé que les pi-

lotes américains ont livré combat à
un Mig 21.

Au nord de la zone démilitarisée, les
chasseurs-bombardiers ont attaqué plusieurs
batteries d'artillerie afin de prévenir une
nouvelle attaque contre les postes des ma-
rines.

Au Viêt-nam du Sud, les B-52 ont bom-
bardé des concentrations de troupes et
des emplacements de mortiers à huit kilo-
mètres de Loc-ninh, où un violent enga-
gement a mis aux prises dimanche des ma-
quisards et des troupes américaines. Le
Vietcong a finalement décroché, après avoir
laissé 80 hommes sur le terrain.

Près de la frontière cambodgienne, les
soldats américains ont surpris une compa-
gnie de maquisards. Pris sous un tir violent
d'artillerie, les bombes au napalm et anti-
personnel, le Vietcong a dû décrocher.

Pendant ce temps, M. Humphrey qui
représentera le président Johnson aux cé-
rémonies d'investiture du général Thieu,
nouveau président de la république, a fait
une brève tournée d'inspection des troupes
américaines.

Commentant la visite du vice-président
américain, la « Pravda » affirme que celui-ci

s'est rendu au Viêt-nam du Sud pour ten-
ter de soutenir le moral des troupes amé-
ricaines, affaibli par des pertes de plus en
plus lourdes.

Par ailleurs, dans une lettre adressée au
président de l'Association mondiale des
Nations unies, M. Kossyguine a écarté
l'idée d'une reprise de la ' conférence de
Genève sur l'Indochine affirmant 'qu'elle
n'aurait aucun sens si le gouvernement
de Hanoï et le Front national de libéra-
tion n'y participaient pas.

Le président du Conseil soviétique réaf-
firme d'autre part son appui aux thèses de
Hanoï et du FNL concernant un règle-
ment du conflit vietnamien.

!¦ incident Chalfont va permettre
à De Gaulle de durcir sa position

Maladresse, bluff ou chantage, ce que l'on appelle l'affaire Chalfont ne fera
pas l'objet d'une réaction officielle du gouvernement français.

Mais, officieusement , on ne dissimule
pas que vraies ou non, ces déclarations,
ces « menaces », cette pression commen-
cent à indisposer le général De Gaulle.
A défaut d'une réaction gouvernementale,
le mouvement gaulliste a tenu à mettre
les choses au point : « Toutes ces ma-
nœuvres ne sont pas de nature à faciliter
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun » a déclaré le porte-parole

de l'UNR, M. Fanton , député de Paris,
secrétaire général du parti gaulliste et « cour-
roie de transmission » permanente entre ce
mouvement et M. Pompidou qu'il rencon-
tre plusieurs fois par semaine.

L'OMBRE DU GÉNÉRAL
Aussi quand M. Fanton déclare : « NI la

menace, ni les manœuvres de diversion
ou d'intoxication, ni les chantages vulgaires
et subalternes ne sont de nature à faciliter
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun » on peut être assuré qu'il
traduit l'opinion du premier ministre et,
certains termes le prouvent , celle du géné-
ral De Gaulle.

« Le Monde », qui, dans son éditorial
anonyme, rapporte souvent l'opinion du
quai d'Orsay, critique la propagande de
« gros calibre » employée par les Britanni-
ques, « qui risque fort de nuire à l'objec-
tif visé », leur manque de « sang-froid et
de flegme » et écrit : « La candidature an-
glaise pose assez de problèmes sérieux pour
éviter de compliquer la tâche par une
pression trop voyante. Les adversaires de
l'admission de la Grande-Bretagne auront
beau jeu de mettre en relief l'inconscience
de Londres passant d'un mépris affiché
à l'égard des institutions européennes au
désir frénétique d'entrer dans le CEE. »

«Paris-Presse », quotidien du soir gou-

vernemental , met en vedette les déclarations
du député UNR Fanton et rappelle que le
général De Gaulle, après son premier
non à la demande d'entrer dans le
Marche commun présentée par Anthony
Eden avait, parodiant Edith Piaf , dit en
Conseil des ministres : « Que pouvais-je lui
répondre sinon « ne pleurez pas mylord » '.
« Paris-Presse » ajoute : «On comprend au-
jourd'hui à travers les propos de M. Fan-
ton que le général a envie de dire à
Chalfont : « Mylord, calmez-vous ».

DU SUPER-GAULLISME
Le général De Gaulle ne croit pas au

renversement des alliances de la Grande-
Bretagne par dépit d'avoir été écartée du
Marché commun. Sa seule solution de re-
change est, selon lui, un assujettissement
encore plus étroit aux Etats-Unis. Les mi-
nistres britanniques le savent, et c'est un
argument qui les servirait bien mieux à
Paris que la menace de faire du super-
gaullisme en quittant l'OTAN et en se rap-
prochant des pays de l'Est, dit-on ici.

On a l'impression que le gouvernement
français va systématiquement exploiter l'in-
cident Chalfont pour relancer dans l'opi-
nion publique française sa propagande hos-
tile à l'entrée de îa Grande-Bretagne dans
le Marché commun et s'en servira pour
durcir encore sa position dans les négo-
ciations au sein du Marché commun.

Jean Danès

Eshkol affirme qu'Israël s'en
tiendra à ses nouvelles frontières

JÉRUSALEM (AP). — Le premier ministre israélien M. Levi Eshkol a
réaffirmé lundi la ferme intention d'Israël de se maintenir sur ses nouvelles
frontières et de ne pas en revenir a la situation qui existait avant la guerre de
juin dernier.

Dans une déclaration politique devant la
nouvelle session de la Knesset (parlement),
M. Eshkol a affirmé que « la zone qui se
trouvait sous occupation jordanienne et la
région de Gaza qu'administraient les Egyp-
tiens, étaient tenues par eux non de droit,
mais par la force du fait de l'agression
militaire et de l'occupation ».

J'Y SUIS...
« Il avait été convenu... en ' 1949 que les

lignes d'armistice étaient déterminées uni-
quement par des considérations militaires
et n'avaient pas le caractère de frontières.

» Pour ces raisons se trouve amplement
justifiée , aussi bien du point de vue juri-
dique que... du point de vue politique et
de la sécurité , l'attitude d'Israël suivant
laquelle le but doit être maintenant de dé-
terminer des frontières nationales conve-
nues et garanties dans le cadre de traités
de paix. »

Israël « ne permettra pas le rétablisse-
ment de la situation antérieure au 5 juin »
sur les hau teurs de Golan , en Syrie, ni
< au Sinaï, dans le golfe d'Eilath et sur
le canal de Suez ».

« Israël continuera à maintenir la situ a-
tion telle qu'elle a été établie dans les ac-
cords de cessez-le-feu et consolidera sa po-
sition en accord avec les nécessités de sa
sécurité » , du fait du refus des pays arabes
de négocier la paix.

NON DU CAIRE
De son côté, M. Ahmed el Fiki , ministre

des affaires étrangères par intérim , a reçu
le chargé d' affaires canadien , M. Broad-
bridge , et l'a informé que la RAU « re-
jette tout projet de résolution qui ne sti-
pule pas le retrait des troupes israéliennes
aux frontières d'avant le 5 juin » , rapporte
l'agence du Moyen-Orient.

Lord Chalfont parle maintenant des
sept de l'AELE et du Commonwealth

PARIS (AP). — Dans une interview
qu 'il avait accordée à Jean Marquet de
«Paris-match », dans l'avion qui le recon-

duisait de Lausanne à Bruxelles , vendredi
dernier , donc après les « fuites » qui lui
sont attribuées, lord Chalfont a répondu
à la question de savoir si une solution de
rechange a été envisagée au cas où l'An-
gleterre resterait à l'écart du Marché
commu n :

« Nous n 'avons envisagé aucune alternati-
ve, car nous ne pouvons pas croire que la
négociation en cours doive échouer. Evi-
demment, si nous y étions contraints , nous
chercherions une solution du côté de l'Eu-
rope des sept et du Commonwealth ».

Le ministre n 'a pas laissé supposer une
intention de « désengagement européen » de
la part de Londres.

Dans cette interview, que « Paris-match »
publie cette semaine, lord Chalfont, résu-
mant ses impressions après la conférence
de Luxembourg, a d'autre part déclaré :

« Il n'y a pas eu de surprise , nous nous
attendions à ce que la position de la Fran-
ce soit dure. Mais en fait , il est déraison-
nable d'exiger que nous ayons résolu le
problème financier avant d'entamer les né-
gociations et, comme les cinq autres mem-
bres de la C.E.E. sont d'accord sur ce point,
cela renforce notre position » .

Un soupirant éconduit séquestre
une jeune mariée puis se tue

CLEVELAND (AP). — Un soupirant
éconduit s'est donné la mort après avoir
séquestré pendant deux, jours la jeune
femme qui s'était mariée vendredi avec
son rival.

La jeune femme, Mme Linda Cald-
well, 19 ans qui avait été enlevée par
Cari Batch, 23 ans, le lendemain de sa
nuit de noces, a été blessée d'une balle
à la . poitrine, mais son état n'est pas
considéré comme critique.

Depuis samedi, parents, amis et poli-
ciers se relayaient devant le domicile
de son ravisseur Cari Batch pour lui
demander de remettre en liberté Mme
Caldwell.

Finalement la mère de Batch, Mme
Martha Smith, qui était venue spécia-
lement par avion de Pennsylvanie à Cle-

veland , décida de parler à son fils.  Elle
lui dit qu 'elle l'aimait et le protégerait.
Mais Batch ne voulut pas l'écouter.

Puis, tout à coup, deux coups de f eu
retentirent. Les policiers se précipitèren t
dans l'appartement de Batch et découvri-
rent le meurtrier gisant sur le sol, blessé
d' une balle au cœur. La jeune femme,
bien que blessée, était toujours debout.

Les deux jeunes gens furent immédiate-
ment transportés à l'hôp ital, mais Batch
était mort à son arrivée.

Cari Batch avait enlevé la jeune fem-
me dans la maison de campagne où elle
passait sa lune de miel, après avoir
blessé le mari.

Depuis samedi, à toutes les personnes
qui tentèren t de le ramener à la raison,
il déclarait qu'il allait tuer Linda Cald-
well, si quiconque s'interposait.

La tragi-comédie s'est terminée en drame. On emmène le corps de Robert Batch,
(Téléphoto AP)

ULTIMATUM
DAMAS (AP). — La ligue _ arabe

boycottera toutes les sociétés étrangè-
res qui achèteraient des matières pre-
mières provenant des territoires arabes
occupés par Israël, à la suite de la
guerre de juin.

M. Mahgoub, commissaire général du
bureau de la ligue arabe pour le boy-
cottage d'Israël, a déclaré qu 'un ulti-
matum à cet effet avait été adressé
à toutes les sociétés étrang ères avec les-
quelles Israël cherche à conclure des
contrats de ce genre.

Déments
TEL-AVIV (AP). — Un porte-parole de

l'armée israélienne a démenti une informa-
tion de Damas, selon laquelle des avions
syriens auraient intercepté et abattu un
chasseur à réaction israélien.

Un communiqué de l'armée syrienne avail
déclaré en effe t que quatre avions israé-
liens avaient pénétré au cours de la mati-
née dans l'espace aérien syrien , et qu'à la
suite d'un engagement aérien , un appareil
israélien avait été abat tu à proximité de la
frontière entre les deux pays.

Démission
de plusieurs

ministres en Grèce
ATHÈNES (AP). — Trois ministres

civils grecs ont ¦démissionné du gou-
vernement militaire, a annoncé un
communiqué officiel.

Il s'agit de M. Leonidad1 Razalris,
ministre de la justice, de M. Economo-
poulos , ministre des travaux publics
et de M. Alexander Lekkas, ministre
du travail .

Les démissions ont été acceptées par
le premier ministre, M. Constantin Kol-
lias. Ils seront remplacés, laisse-t-on
entendre, par d'autres civils.

C'est la première fois depuis le coup
d'Etat du 24 avril que des ministres
démissionnent.

Le communiqué officiel ne donne
aucune explication sur la raison de
leur démission. Dans les milieux bien
informés, on déclare que les ministres
ont demandés à être relevés de leurs
fonctions en raison de leur âge et du
travail épuisant qui leur incombait.

HONG -KONG : nouvelle
vogue d'attentats

HONG-KONG (AP). — Une vague d'at-
tentats terroristes a marqué l'ouverture de
la «semaine de Hong-Kong », destinée à
encourager les ventes des produits locaux.

Cinq Chinois ont été blessés, l'un d'eux
grièvement , par l'explosion d'une bombe à
Wangchai , le quartier des petits bouti-
quiers.

Les terroristes ont déposé des bombes,
la plupart factices , mais aussi des vraies,
le long des voies des tramways à l'heure
d'aifluence, immobilisant les transports pen-
dant plu s d'une heure.

Des bombes factices ont été également
placées sur quatre ponts ferroviaires, dé-
sorganisant le mouvement des trains.

Espoir pour le cancer
à Prague ?

PRAGUE (AP). — La commission tché-
coslovaque examine actuellement un vaccin
pour soigner le cancer mis au point par
le Dr Jarosilav Jerman de Pargue.

Le médecin affirme que son vaccin est
efficace dans 35 pour cent des cas. De
nouveaux essais vont être pratiqués sur des
patients.

Néanmoins, le président de la commis-
sion , le professeur Thurzow de l'institu t de
recherches de Bratislava, a déclaré que le
vaccin provoque seulement un « phénomène
positif temporair e » . Il semble donc que le
vaccin du Dr Jerman ne sera pas commer-
cialisé prochainement.

Disette en Chine
l'année prochaine

NEW-YORK (AP). — Bien que les Chi-
nois aient appris le 1er octobre, jour de
la fête nationale , que grâce à la pensée
de Mao Tsé-toung, leur pays avait fait
d'abondantes récoltes, • les * appels urgents »
lancés aux paysans , les demandes de col-
laboration agricole adressées aux soldats, et
que rapportent les journaux chinois et la
radio , permettent de penser que la Chine
populaire pourrait se trouver l'année pro-
chaine devant une crise alimentaire .

Une autre indication , de source asiati-
que, fait état de nouvelles demandes d'achat
de riz par les Chinois à l'étranger.

La révolution culturelle semble avoir sé-
rieusement perturbé la production agricole.
La presse et la radio se sont fait l'écho
de calamités telles que pluies trop abon-
dantes au printemps et sécheresse extra-
ordinaÎTR.

Martin Luther King
se rend en prison

BIRMINGHAM (ATS-AFP). — La fem-
me du pasteur Martin Luther King a
expliqué à ses enfants que la condamna-
tion à 5. jours de prison que leur père
doit purger cette semaine < est un des
sacrifices nécessaires à la solution des
problèmes qu 'affronte le pays » .

Le pasteur King et trois autres pasteurs
sont attendus à la prison de Birmingham.
Des mandats d'arrêt avaient été lancés
contre eux à la suite de la condamnation
pour « offense à la magistrature » : le prix
Nobel de la paix et ses trois collabora-
teurs avaient dirigé en 1963 des manifes-
tations pour les droits civiques qu 'une
cour de Birmingham avait précédemment
interdites ;

HERVÉ BAZIN Grand prix de
l'humour noir

PARIS (ATS-AFP). — L'écrivain Hervé
Bazin (« Vipère au point » , « L a  Tête con-
tre les murs ») s'est vu attribuer à Paris
le «grand prix de l'humour noir » pour
l'ensemble de son œuvre.

Neige sur les montagnes fran-
çaises
" PARIS (ATS-REUTER) . — D'importan-
tes chutes de nei ge se sont produites en
fin de semaine dans les Alpes et les Py-
rénées. Ainsi , plusieurs routes aux alen-
tours de Grenoble et d'Andorre ont été
bloquées.

Expo de Montréal :
50 millions de visiteurs

MONTRÉAL (AP). — Entre l'ouverture
de l'exposition le 28 avril et la fermeture
dimanche , 50,326,648 personnes ont visité
lExpo 67.

La 5O,OOO,000me visite a été faite par
une habitante de Montréal , Mme Marthe
Racine.

Six blesses
dons trois collisions

(sp) Trois collisions ont fait six bles-
sés, dont plusieurs grièvement atteints,
ce week-end.

A la route de Dardagny, deux autos
conduites respectivement par M. Luis
Sanchez et M. Albert Germain, se sont
télescopées. Des véhicules en piteux
état on a retiré quatre blessés (deux
passagers dans chaque voiture), tandis
que les conducteurs étaient indemnes.
Mme Germain , enceinte de cinq mois,
a subi un grave choc nerveux et a dû
être hospitalisée à la maternité. Mlle
Ginette Manchi , 16 ans, étudiante, a
été blessée aux jambes ainsi que M.
Jean Ferrer. Enfin le petit Maurice
Sanchez , S ans , touché à la tête et à
la cage thorneique , a dû être trans-
porté d'urgence à la clinique de pédia-
trie.

Au boulevard Helvétique, collision
entre deux autos. Un des conducteurs
roulait trop vite, l'autre a négligé la
priorité : deux permis retirés. M. Ma-
naro. éjecté de son véhicule, a été
projeté à vingt-deux mètres et griève-
ment blessé.

A l'avenue Dumas, un automobiliste ,
M. Raymond Bandelier , a coupé la
route à un cycliste, M. Manuel Tor-
res, qui a dû être admis d'urgence à
l'hôpital cantonal avec des blessures
sur tout le corps.

Collision
de voitures

A l'entrée de Genève

Un mort, deux blessés
(sp) Encore un accident mortel de la cir-
culation. Il s'est produit dans la nuit de
dimanche à lundi , sur la route de Suisse,
au « Reposoir », qui marque l'entrée dans
Genève.

Un au tomobiliste valaisan domicilié à
Lausanne, M. Guido d'Andrcs, peintre, âgé
de 52 ans, a probablement été pris de
malaise au volant, car sa voiture a subi-
tement obliqué sur la gauche. Elle est ve-
nue télescoper de plein fouet une autre
auto roulant en sens inverse et tenant ré-
gulièrement sa droite. Le choc a été ter-
rible. M. d'Andres fut retiré mort de son
véhicule. Il avait le crâne fracassé.

De la deuxième voiture, on dégagea deux
blessés, le conducteur, M. Robert Simon,
50 ans, représentant, domicilié à Bienne,
et sa femme Anne, 46 ans. Tous deux ont
été hospitalises, souffrant de fractures et
lésions diverses. Mme Simon est la plus
grièvement atteinte. ,

La reconstitution de cette nouvelle tra-
gédie routière a eu lieu peu après l'acci-
dent. Elle a conclu à l'entière responsabilité
du conducteur défunt.

Vers l'entente
des factions au Yémen

SANAA (AP). —¦ Selon un communiqué
publié à Sanaa , le président Sallal et d'au-
tres dirigeants républicains qui sont récem-
ment rentrés au Yémen après un an d'exil ,
ont accepté de tenir une conférence de
paix avec les royalistes yéménites.

Ils ont décidé de former un conseil
consultatif aussi rapidement que possible
« pour surmonter les différends » .

Les républicains ont estimé qu'une ren-
contre des factions opposées doit avoir
lieu au Yémen et non à Khartoum comme
il avait été suggéré à la récente conférence
de l'Organisation de l'unité africaine.

Ils ont décidé de créer une commission
de paix destinée à contacter tous les Yé-
ménites , républicains et royalistes , afin
d'entreprendre une œuvre de coopération
nationale en oubliant le passé.

La FAO et la limitation des
naissances

ROME (AP). — La Mme conférence
internationale de la FAO (organisation de
l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture),
qui commencera ses travaux à Rome le
6 novembre se verra proposer la création
d'une commission spéciale pour la limita-
tion des naissances.

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — En revenant de
voyage, un homme d'affaires zuricois a eu
la désagréable surprise de constater qu 'on
lui avait dérobé des bijoux et des espèces
représentant une valeur de 56,500 fr. au
total. Un couple de ressortissants allemands,
dont la femme avait été employée chez
la victime a été arrêté. La femme, âgée de
21 ans, a avoué sans difficulté. Six bijoux
et une somme de 2500 fr. on pu être
récupérés.

Gros vol
de bijoux à Zurich :

une arrestation

La Suisse
et le groupe de la Banque mondiale
Nouvelles financières

PARIS (ATS). — Bien que la Suisse ne
soit pas membre de la Banque mondiale
ni de ses filiales (Association internationale
de développement et Société financière in-
ternationale), elle a néanmoins ouvert son
marché financier aux emprunte de la ban-
que et a conclu avec elle , en 1951, un ac-
cord qui lui procure certaines facilités.
La Suisse participe ainsi activement aux
opérations de la banque.

Au 31 décembre 1966, dix émissions
d'obligations de la Banque mondiale, d'un
montant total de 666 millions do francs,
étaient détenues par des investisseurs privés
en Suisse. Toutes ces émissions avaient été
vendues au public par un syndicat grou-
pant les grandes banques suisses. A la
même date , les détenteurs suisses d' obliga-
tions de la Banque mondiale libellées en
francs suisses avaient reçu 217 millions
cie francs d'intérêts.

Des investisseurs suisses ont en outre ache-
té des obligations de ta Banque mondiale
sur des marchés étrangers.

On estime qu 'ils détiennent pour environ
257 millions de francs d'obligations sur le
principal de ces marchés, celui des Etats -
Unis. La Banque mondiale a aussi été l'ins-
trument par lquel des fonds prêtés par la
Confédération suisse ont servi au dévelop-
pement économique. Le gouvernement suisse
a consenti à la banque trois prêts d'un
montan t total de 333 millions de francs .

Le total des sommes identifiées comme
étant des dépenses faites en Suisse par des
emprunteurs de la banque, s'élevait au 31
décembre 1966 à 695 millions de francs.
De 1960 à 1966, 427 millions de francs
provenant de prêts de la banque ont été
versés à des fournisseurs suisses. Des" so-
ciétés suisses ont fourni des biens et des
services pou r des projets exécutés dans 55
pays ou territoires avec l' aide de prêts de
la banque , c'est-à-dire que les deux tiers
des pays qui , jusqu 'en 1966, avaient béné-
ficié de prêts de la banque , s'étaient adres-
sés au marché suisse pour leurs achats
de matériel et de services.

Exploit soviétique
L'ambassadeur, à qui des agences indien-

nes avaient fait dire dimanche qu'un lan-
cement était imminent, avait lui-même dé-
menti cette interprétation de ses propos.
Ce qu'il avait déclaré, en fait, c'est que
l'URSS avait demandé à l'Inde, dès le mois
de septembre, si elle autoriserait des équi-
pes de récupération soviétiques à se rendre
sur son territoire au cas où un vaisseau
spatial devrait y faire un atterrissage d'ur-
gence. II s'agissait d'une simple formalité,
que les agences indiennes ont transformée
en l'annonce d'un lancement imminent.

. . VÉNUS
Le professeur Keldych a donné ces pré-

cisions au cours d'une conférence de presse
destinée à faire connaître les réalisations de
« Vénus-IV . »

Interrogé sur le point de savoir quel
alliage a été employé pour empêcher que
le vaisseau ne soit endommagé par la cha-
leur de l'atmosphère avant l'ouverture du
parachute , le professeur a répondu : «C'est
un secret. »

II n'a pas exclu la possibilité d'envoyer
ultérieurement des hommes sur Vénus en

dépit de la chaleur régnant à la surface de
l'astre qu'il a estimée à 270 degrés.

Le professeur Keldych s'est déclaré en
désaccord sur ce point avec sir Bernard
Lovell, directeur de l'Observatoire de Jodrell
Bank, qui a déclaré récemment que Vénus
est si chaude et si peu hospitalière que les
recherches des savants se concentreront sur
Mars dans l'avenir.

Il a ajouté que l'URSS n'avait pas reçu
de proposition de collaboration spatiale de
la part des Etats-Unis et que, de toute
façon , un travail parallèle est une bonne
chose en matière scientifique. (AP) '

POUR L'ANNIVERSAIRE

On s'attend à ce que les Soviétiques
placent sur orbite , la semaine prochaine ,
un laboratoire spatial habité , pour mar-
quer le 50me anniversaire de la révolution ,
a déclaré M. Kaminski , directeur de l'Ob-
servatoire de Bochum.
' Tous les faits et les observations lais-

sent supposer l'intention de lancer une telle
plate-forme dans l'espace. Ce serait lo-
gique » , a-t-il dit.

BERNE (ATS). — Il ressort d'un
rapport du département militaire fé-
déral qu 'il faut s'attendre , au cours
des manœuvres d'état-ma .jor du corps
d'armée de campagne 4 ainsi qu'au
cours d'exercices de l'aviation mili-
taire , du .10 octobre au 3 novembre ,
et. du 6 au 8 novembre, à un bruit
accru et soudain dés avions militai-
res dans les régions du nord-est ,
de l'est et du centre de la Suisse. Les
zones de Rapperswil et environs, les
régions d'Altdorf , de. Stans et de
Sarnen seront survolées à basse al-
titude. La population est priée de
bien vouloir faire preuve de com-
préhension à l'égard de ces faits
nécessités par l ' instruction de nos
pilotes.

Manœuvres... manœuvres !
Le bruit des avions

Régis Debray
UN FAIT PAR JOUR

Personne ne pense que le gouverne-
ment bolivien soit l'exemple de la dé-
mocratie. Et il est sans doute peu
d'Européens, même accablés des plus
lourds soucis, qui voudraient troquer
leur condition , contre celle d'un paysan
de ce pays. Cela, c'est l'évidence.

Mais Malraux n'a pas tort, quand il
dit : «En Bolivie, il faut choisir entre
le maquis et le café de Flore. » C'est
dire qu'en Bolivie, comme ailleurs, il
faut être honnête. Avec soi-même et
avec les autres.

Debray a joué. Pour l'instant, il a
perdu. Il vaudrait peut-être mieux qu 'il
le reconnaisse, en ajoutant : «Oui, je
suis en Bolivie parce que je suis con-
tre le régime, car je me considère com-
me un soldat de la révolution mon-
diale. Et par conséquent, je me bats
partout où j'estime que je (lois me bat-
tre. »

Or, Debray joue à l'intellectuel. Il
dit que soufflé n'est pas joué, et qu'il
regrette le temps où il faisait la ré-
volution entre deux petits fours et trois
fauteuils d'époque. Ce n'est pas juste,
et ce n'est pas sérieux.

Certes, je ne veux pas voler au
secours d'une justice au sujet de la-
quelle il y aurait sans doute beaucoup
à dire. La Bolivie n'est pas une démo-
cratie au sens où nous l'entendons , et
je ne crois pas peindre le diable sur
la muraille , en écrivant que Barrientos
serait chez nous un dicta teur.

Cela est vrai, mais il est vrai aussi
que le gouvernement bolivien — celui-
là ou un autre — à moins que cet autre
soit communiste — doit faire face à une
insurrection permanente. Il doit ou être
abattu ou triompher. Et , pour ce faire ,
il se doit d'employer les armes que
ses adversaires utilisent contre lui. Il
ne faut donc pas s'étonner qu'il y ail
à la Paz un gouvernement fort et que
dans la capitale bolivienne, les sabres
soient plus nombreux que les fleurs
d'oranger.

Mais, car il y a des mais... Sans
oublier les conditions dans lesquelles
Debray doit certainement vivre sa dé-
tention , et se défendre , on ne peut s'em-
pêcher de faire quelques réflexions.

Voilà un homme pris dans une action
de guérilla contre un gouvernement qui
lui est étranger. Et cependant, il re-
çoit des journalistes, donne des confé-
rences de presse, ce qui lui permet d'ail-
leurs de porter de nouvelles accusations
contre le gouvernement qui l'a traduit
en justice. Le moins que l'on puisse en
dire est que cela paraît curieux, et qu'il
y a dans notre vieille Europe libérale,
pas mal de capitales où de tels moyens
d'expression lui seraient interdits.

Le procès de Camiri se termine et
Debray sera condamné. Il ne pouvait
pas ne pas l'être. De longues 'années
de prison lui sont promises que, d'ail-
leurs, sans doute, il ne fera pas tou tes.

Quand certains Européens protestent
contre (les influences étrangères à notre
continent, quand ils s'insurgent contre
certaines mises en condition politiques,
nous ne disons pas qu'ils ont tort.

Mais la réciproque doit jouer. II ne
convient pas de faire chez les autres ce
que l'on ne voudrait pas que l'on fasse
chez soi. L'indépendance n'est pas à
sens unique.

Que la Bolivie s'abreuve à une autre
eau, c'est son affaire. Et c'est seule-
ment l'affaire des Boliviens.

L. GRANGER

GENÈVE (ATS) . — Le secrétaire gé-
néral de la conférence des Nations
unies pour le commerce et le développe-
ment (GNUCED) a annoncé, lundi , que
la conférence des Nations unies sur le
cacao se réunirait à Genève dès le 2cS
novembre , et pour une durée de trois
semaines environ.

Le but de cette conférence , qui inté-
resse notamment la Suisse, est l'exa-
men des mesures internationales per-
mettant de surmonter les d i f f icu l tés
que rencontre le commerce du cacao et
d'élaborer un accord international pré-
voyant les mesures jugées souhaitables.
Un des objectifs de l'accord envisagé
est d'empêcher les fluctuations exces-
sives du prix du cacao, qui ont été pré-
judiciables aux intérêts des pays pro-
ducteurs aussi bien que des pays con-
sommateurs.

Cacao : grande conférence
à Genève en novembre
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augmentation des réserves d or
PARIS (ATS). — Les réserves publiques

d'or et de devises convertibles ont aug-
menté de 55 millions de francs (11,2 mil-
lions de dollars), au cours du mois de sep-
tembre.

Une chanson italienne gagne à
Rio

RIO-DE-JANEIRO (AP). — La chanson
italienne « Per una donna > (pour une fem-
me) interprétée par Jimmy Fontana et écri-
te et composée par Marcello de Martino
et E. Peretta a remporté dimanche soir le
festival international de la chanson à Rio.
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