
Brejnev célèbre la puissance
militaire de l'Union soviétique
o Appui confirmé à Hanoï • Critique de la Chine
MOSCOU ( A P ) .  — Au Kremlin où les cérémonies

du SOme anniversaire de la révolution bolchevique ont
véri tablement commencé vendredi , M. Brejnev, secré-
taire général du P.C.U.S. a prononcé devant 6000 dé-
légués réunis dans la salle des Congrès un discours de
quatre heures qui a été essentiellement un constat de
succès des cinquante premières années du régime
communiste dans le pays.

Constat de succès qui a duré une heure trente, laps
de temps durant lequel il n 'a cité ni Staline, ni
Khrouchtchev , mais aussi appel en faveur de la réu-
nion d'une nouvelle conférence mondiale des partis
communistes et renouvellement des attaques contre
Pékin qui ont provoqué le départ de la délégation
chinoise en signe de protestation.

M. Brejnev a été fort applaudi lorsqu'il a dit que
depuis 1917, le communisme s'était révélé le meilleur
système politique du monde.

Ils ont également acclamé ces deux points essentiels
du discours :

® L'armée soviétique possèd e le meilleur arsenal du
monde.

® Dans un combat contre tout agresseur, l'URSS
triompherait.

D'OU QU'ELLE VIENNE
L'orateur a développé ces points en déclarant :

« Nous avons retenu les leçons du passé et nous fai-
sons tout pour que nul ne nous prenne au dépourvu.
Nous ne fléchirons pas si quelqu'un est suffisamment
fou pour tenter de porter atteinte à la sécurité de
l 'Union soviétique et de nos alliés. Cette tentative
d'où qu'elle vienne, du nord , du sud , de l'est ou de
l'ouest , sera contrée par toute la puissance triomphante
de nos glorieuses forces armées.

« Q u 'il soit clair .à tous que dans un conflit  avec un
agresseur quelconque, l'Union soviétique remportera

une victoire qui sera digne de notre grand peuple... »
L'attaque contre la Chine a été vive , sinon nou-

velle. Les événements qui se déroulent dans ce pays
c ont pleinement dévoilé la dégradation idéologique
et politique de certains dirigeants du parti communiste
de Chine... La victoire de la révolution en Chine a
été d'une importance considérable. Malheureusement,
l'orientation chauvine et empreinte de l'esprit de
grande puissance du groupe de Mao Tsé-toung, mani-
festée ces dernières années, porte gravement préjudice
à la cause du socialisme en Chine.

En ce qui concerne la réunion d'une conférence des
P.C. mondiaux , M. Brejnev a souligné que la majorité
des partis se prononce en sa faveur.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Florence est à nouveau
menacée par une crue de
l'Arno et de ses affluents

Un an après les tragiques inondations

Enormes dégâts en France sur les côtes de l'Ouest

FLORENCE (AP). — Un violent orage suivi de pluies diluviennes a fait déborder hier — veille
du premier anniversaire des inondations catastrophiques de Florence — tous les affluents de l'Arno.

Le fleuve lui-même ne monte que lente-
ment, et est encore bien au-dessous du ni-
veau de l'année dernière, mais, dans les
faubourgs de Florence, des quais sont re-
couverts d'eau et des bas-quartiers inondés.
Des centaines d'appels ont déjà élé lancés
par les habitants des bas ĵo artiers.

Les pompiers ont été appelés à Pistoie
où POmbrone, un des affluents de l'Arno
— qui le 4 novembre 1966 avait causé de
graves dégâts entre Florence et la mer —
est sorti de son lit.

Par ailleurs, depuis trois jours, la tem-
pête balaie les côtes françaises de la

4 novembre 1966 : les quais' de l'Arno à Florence. (Telephoto AP)

Manche et de l'Atlantique. Un vent qui
souffle à près dc 140 km/h , des pluies dilu-
viennes, conjuguant leurs effets avec ceux
d'une période de forte marée, ont provo-
qué des dégâts matériels importants.

C'est la presqu'île du Cotentin ct la Bre-
tagne qui ont particulièrement souffert. Dans
le département de la Manche, le plan Orsec,
qui mobilise tous les moyens de secours, a
été déclenché. Les militaires ont été en-
voyés en renfort sur le littoral aux points
les plus menacés. Près de Granville , à
Saint-Martin-de-Brehat , seize villas se sont
effondrées dans la mer. D'autres sont direc-

tement menacées. La digue de Hauteville
longue de deux kilomètres, risque d'être
emportée. Les bas-quartiers de Cherbourg
sont inondés.

Un phare détruit
En Bretagne, les dégâts sont également

considérables à Saint-Malo, plusieurs villas
et plusieurs hôtels ont dû être évacués. La
plage et le port de Trégastel-Trebeurden
ont été ravagés par la tempête. Les grands
viviers de crustacés de Trimel, sur la côte
du Finistère, ont été envahis par les eaux,
provoquant des dégâts évalués à plus de
100,000 francs.

Plus au sud , le mauvais temps a égale-
ment sévi. En Loire-Atlantique ie petit phare
dc Merquel , à l'entrée du port de Mesquer,
a été emporté avec la jetée sur laquelle il
était édifié.

Fort heureusement, le gardien , pressen-
tant la catastrophe avait quitté son poste
à temps. A la Rochelle, les vagues, débor-
dant des quais , ont innondé les rues voisi-
nes. A Biarritz, six bateaux de plaisance
ont été coulés.

Outre tous ces dégâts, la tempête a eu
pour conséquence, sur certains points de
la côte bretonne, de faire ressurgir le mazout
de la « marée noire ». C'est ainsi qu'il faudra
procéder au nettoyage de la plage de
Perros-Guircc.

Le feu détruit complètement une ferme

De notre correspondant :
Hier vers 5 h du matin , le feu s'est déclaré, proba-

blement à la suite d'une défectuosité de l'installation
électrique, dans une ancienne ferme transformée en
habitation , en Taillaz , près de Bière , sur la route de
Saint-Livres. Le bâtiment avait été acheté en août der-
nier par M. Claude Jossi , boulanger-pâtissier à la can-
tine du camp militaire de Bière à M. Jean Kissen-
pfenniig, domicilié en Espagne.

M. Jossi avait changé de métier et s'était lancé dans
l'élevage de la volaille ct dans la culture maraîchè-
re. Il s'était installé à la Taillaz , faisant  d'impor-
tants travaux de réparation et de transformation au
bâtiment , pour environ 30,000 francs . Il y vivait
avec sa femme et ses quatre enfants . Il avait acheté
une couveuse (c'est du reste probablement là que
s'est produit la défectuosité) pour les poussins.

Jeudi soir, il avait encore de nombreux poussins ,
des poules prêtes à la vente , des oies, des porcs, une
chèvre et un chien.

Vendredi matin , il ne restait plus de vivant que
quelques porc s, sauvés par un pompier , et mis à l'abri
dans une serre. 600 bêtes avaient péri asphyxiées ou
brûlées.

Comment cela s'cst-il produit ? Pendant les pre-
mières heures qui précèdent la levée du jour , le feu
eut le temps de dévorer toutes les installations. Ré-
veillés en sursaut un peu après six heures , les habi-
tants ne purent presque rien sauver . Les enfants
étaient encore dans leur lit quand le feu creva le
plafond de leur chambre. Il avait déjà enf lammé
tout l'ancien rural et s'at taquai t  aux combles de l'ha-
bitat ion.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Près de 600 poules
et poussins ont

péri près de Bière

Une vie p our 20 dollars
A gauche, la victime , John Walker Green ; à droite , la malle tragique.

(Téléphoto AP)

PHILADELPHIE (ATS - AFP). — Les restes d'un étudiant dc Philadelphie ,
découverts mardi par des dockers dans une malle qui flottait sur le fleuve De-
laware, ont conduit les policiers à inculper trois étudiants de l'Université de Penn-
sylvanie pour complicité de meurtre et à lancer un mandat d'arrêt contre un
propriétaire de bureau de tabac.

(Lire la suite en dernière page)

Un fait... d'hiver
« M...ince! v'Ià l'hi-

ver et ses duretés »
se serait écrié le
poète J e a n  R i c t u s
devant le d é l u g e . . .
puis le froid qui vi-
sitent notre région.
Aujourd'hui , le temps
sera en majeure par-
tie e n s o l e i l l é  en
plaine , où la temp é-
rature sera comprise
entre 2 et 7 degrés
tôt le matin et entre
9 et l 'i- l' après-midi.
Mais ce n'est pas
tout .  Dimanche ver-
ra une nouvelle aug-
mentation de la né-
bulosité a v e c  des
préci pitations et un
lé g e r  refroidisse-
ment. B r r r r r r  ! I !
Et que les conduc-
teurs n'oublient pas
d'être prudents.

APRÈS QUATRE ANS
BUENOS-AIRES (ATS-AFP) .  — Maria-Elena Tello ,

qui s'était évanouie en apprenant à la radio la
mort du président Kenned y,  il y a quatre ans
le 22 novembre 1963, et n'avait jamais , depuis re-
pris connaissance , a ouvert les yeux mercredi et
a prononcé quelques mots.

Maria-Elena avait été transportée il y a une
quinzaine de jours , de son village natal , situé dans
ta province de- San-Juan (nord-est de l 'Argent ine)
dans un hôp ital de Buenos-A ires.

Bien qu 'aucune information n'ait été commu-
ni quée par les autorités , on croit savoir que Maria-
Elena se trouvait en catalepsie et que son orga-
nisme ne présente aucune lésion.

Depuis son « réveil », elle s'alimente normale-
ment . Jusque-là , il avait f a l l u  la nourrir à l'aide
de tube par des aliments liquides.
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MIAMI (AP). — Le juge fédéral Clyde Atkins a rendu un arrêt , d'où il
ressort que le gouvernement suisse pourra obtenir l'extradition de Josette
Bauer, après avoir été jugée le 21 novembre à Miami , pour trafic de stupéfiants.

Les autorités suisses ont réclamé l'extradit ion de Josette Bauer pour qu 'elle
achève la peine de huit ans cle prison à laquelle elle a_ été condamnée comme
complice dans le meurtre de son père. Elle s'était évadée en 1961.

M. Harry Bassett, avocat à Miami , représentant le consul général de Suisse,
a présenté au tribunal des témoins qui ont dit que les empreintes digitales et
l'écriture de l'accusée correspondaient à celles communiquées par les autorités
helvétiques.

DERNIÈRE ÉDITION

PARIS ( A P ) .  — Le cinquante millionième Français est une
Française , la petite Sybille Lemoine , née le 25 sep tembre der-
nier en Normandie , à Saint-Vi gor-d'Imonville (Seine-Maritime) .

C'est ce que M. Ripet , directeur généra l de l'I.N.S.E.E ., a
annoncé dans le cadre du Salon de l' enfance , en présence des
parents du bébé.

Notre téléphoto AP : Sybille avec ses parents.

Nervosité
ou double jeu
travailliste ?

LES IDEES ET LES FAITS

L

ES remous qui ont agité la
semaine politique à propos du
Marché commun sont significa-

tifs. Cette association, dans la forme
qu'elle revêt, est encore contestée. Et
elle est contestée par nombre d'Euro-
péens eux-mêmes qui ne peuvent se
résigner à croire que l'unité indis-
pensable de leur continent se réduit,
pour un temps qui n'est pas défini,
à la Communauté des Six, quels que
soient les succès honorables enregis-
trés par celle-ci dans plus d'un do-
maine.

Tant que l'Europe de l'Ouest sera
scindée en deux, sur le plan de sa
défense économique d'abord, sur le
plan de sa défense politique ensuite,
elle ne pourra pas constituer cette
« troisième force » qui serait indis-
pensable pour faire face aux inves-
tissements de l'industrie américaine,
d'une part, et à la propagande com-
muniste de l'autre, ni redevenir ce
foyer de rayonnement spirituel et in-
tellectuel qu'elle n'aurait jamais dû
cesser d'être, la triste évolution du
monde le prouve. Il est déjà suffi-
samment déplorable qu'elle soit cou-
pée idéologiquement de l'Europe de
l'Est qui, autrefois, faisait partie de
son intégrité.

De cela, il semble qu'on soit
conscient chez les Six eux-mêmes, en
Allemagne, en Italie et dans le Béné-
lux. Il n'est que le général De Gaulle,
pour des raisons qui le concernent et
sur lesquelles il y aurait beaucoup
à dire, qui ne veuille pas s'en ren-
dre compte.

Est-ce un motif, face à cet état de
choses, pour faire montre de l'exces-
sive nervosité affichée, depuis quel-
ques jours, par les travaillistes an-
glais contraints de continuer à faire
antichambre aux portes du Marché
commun ? Nous ne le croyons pas.
Et la méthode de temporisation pré-
conisée par la Suisse à l'A.E.L.E.
nous paraît préférable. Patience et
longueur de temps font plus qu'im-
puissance et que rage.

On a fait de lord Chalfont le bouc
émissaire de toutes les rumeurs qui
ont défrayé la chronique, cette se-
maine, relatives à un prétendu revi-
rement de la politique britannique,
en cas d'un échec à la C.E.E. Nos
confrères qui ont assisté à sa confé-
rence de presse privée à Lausanne
(cf. en particulier la « Tribune de
Genève ») sont unanimes à souligner
qu'il n'a pas tenu les propos qui lui
ont été prêtés. Il s'est borné à rele-
ver que, s'il n'était pas donné suite
à la demande anglaise, la Grande-
Bretagne devrait réexaminer son atti-
tude, ce qui est un truisme, et ce
qui avait déjà été dit au congrès du
Labour à Brighton.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Bien que les travailleurs et leurs employeurs s'en réjouissent, la paix du pf
|P travail, en Suisse, n'est pas un système définitif, rigide et immuable. Pour m

f 

satisfaire pleinement les uns et les autres, pour profiter à tous, elle a besoin §1
d'être sans cesse enrichie et perfectionnée : les relations entre partenaires B

J sociaux, organisations ouvrières et patronat, sont conditionnées par une M;
0% conjoncture mouvante posant chaque jour de nouveaux problèmes. Ce n'est A
S pas parce que certains de ces derniers ont toujours existé qu'il faut les consi- m
p$. dérer comme des tâches d'importance secondaire. Bien au contraire. A
H La question de l'état de santé de la main-d'œuvre sur les lieux du tra- A
;3f vail mériterait, en particulier, d'être examinée de près, au plus tôt et en sÉf
. '¦¦'¦: commun, par les syndicats et les patrons. Le développement de la médecine A
É§ du travail et la création d'un service de santé rationnel, méthodique et per- A
flf . manent dans les fabriques, dans les ateliers et dans les bureaux sont des tm

• objectifs naturels pour les organisations professionnelles. Dans ce domaine, m
À les tâches peuvent et doivent être entreprises paritairement. A

S il est rationnellement conçu, s il s exerce dès rengagement du person- im
S nel, s'il assure ensuite un contrôle constant — examen médical approfondi, m
S. annuel, pour tout le personnel, du haut en bas de l'échelle hiérarchique ; A
|1 hygiène du travail, etc... — le service professionnel de santé est non seule- m
W ment très efficace, mais accueilli avec satisfaction par tous les intéressés, m
A L'amélioration de la santé et la meilleure adaptation de chacun à sa fonction m
m sont dans l'intérêt des salariés aussi bien que des employeurs. Les uns et les A
¦ autres tireraient parti, notamment, de la réduction de l'absentéisme. L'action m
A préventive allégerait non seulement les charges du secteur des soins médi- A
A caux et hospitaliers, mais permettrait à coup sûr d'éviter bien des drames Él
A individuels et familiaux.

« Si l'on parvenait, par l'institution d'un service paritaire de la santé, Ws

0 à réduire, ne fût-ce que d'un jour, la durée moyenne des absences annuelles M
A dans l'industrie des machines et métaux, on récupérerait le rendement de plus A
m de sept cents travailleurs, et les charges des caisses de maladie seraient m
¦ réduites de huit à dix millions de francs par année. »
il Ces chiffres ont été mentionnés récemment par le chef du syndicat Él
H ouvrier le plus important de Suisse, M. Wuthrich, président de la Fédération m
;/y| suisse des ouvriers sur métaux et horlogers (F.O.M.H.). Qu'est-ce qu'on attend A
pjj, pour lancer la médecine du travail à 100 %, dans le cadre des institutions m
M professionnelles paritaires ? Él

R. A. jf
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Pour une médecine du travail à 100 % Ii 1

NEUCH ÂTEL SUR SES JE UNES RIVES
(Lire page 3)

Gros vol d'explosifs en Singine
Cambriolage et vols à Bienne

(Lire page Jura-Frlbourg)

LA THIELLE SAUVÉE...
(Lire page 3)
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450me anniversaire de la Reformation
Message de la Fédération des Eglises protestantes

de la Suisse

Les thèses affichées par Martin
Luther, Il y a 450 ans, à Wittenberg,
ont déclenché un mouvement de ré-
forme qui s'est répandu da,ns toute
l'Europe. Durant le siècle précédent
on avait beaucoup discuté la nécessité
et les possibilités d'une réformation
de l'Eglise. En mettant au premier
plan la justification de l'homme de-
vant Dieu par la foi seule, la Ré-
forme a été l'origine et la cause du
mouvement par lequel la foi fondée
sur la parole de Dieu a transformé
l'Eglise et le monde. Le total renou-
vellement des formes, des traditions
et des structures qui s'est produit
dans l'Eglise s'est également produit
dans la société.

Héritiers de la Réformation, nous
n'ignorons pas que la foi s'exprime
dans des structures et des traditions
qui portent la marque d'une époque
déterminée. Aussi, au moment où
nous célébrons le souvenir des événe-
ments du XVIe siècle, demandons-
nous à Dieu de donner à notre épo-
que de trouver, au-delà des traditions
qui sont les siennes, les voies qui
permettront à la foi de se manifes-
ter d'une manière qui soit adaptée
aux problèmes d'aujourd'hui.

Nos églises ont avant tout à réa-
liser la vie chrétienne en leur sein,
dans le monde et dans la société ;
elles sont de plus en plus conscientes
qu'elles sont appelées à servir leur
Seigneur en se mettant au service du
monde dans lequel elles vivent. Vou-
lons-nous montrer que nous sommes
fidèles à l'esprit de la Réforme ?

Qu'alors notre foi en Jésus-Christ, le
réconciliateur , s'exprime dans notre
service en faveur de la paix ici-bas ;
que la proclamation du salut se tra-
duise dans l'effort que nous consen-
tons pour guéri r les plaies de notre
temps ; que notre attente du Royau-
me de Dieu fasse de nous les por-
teurs d'espérance pour le monde ; que
notre unité en Christ contribue à
l'union des croyants ainsi qu'à celle
de l'humanité.

Que les transformations accomplies
naguère par la Réformation nous en-
couragent à vouloi r que l'Evangile
transforme le monde aujourd'hui.
Pour qu'il en aille ainsi , demeurons
attachés à la justification par la foi ,
fidèles à la parole de Dieu ; deman-
dons l'assistance du Saint-Esprit afin
que nous soyons prêts à mieux sui-
vre Jésus-Christ.

Au nom du Conseil de la Fédéra-
tion des Eglises protest antes de la
Suisse,

le secrétaire romand :
Arnold Mobbs ;

le président :
Alexandre Lavanchy.

Observations météorologiques
Observatoire dc Neuchâtel, 3 novembre

1967. —¦¦; Température : Moyenne : î j  ;
ntin. : 5,2 ;: tiiax. : 11,7. Baromètre : Moyen-
ne : 713,î. Eau tombée : 0,7 mm. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : modé-
ré. Etat du ciel : nuageux jusqu 'à 16 h ,
ensuite clair ; faibles averses intermitten-
tes, i

Niveau du lac du 3 nov. à 6 h 30 : 428,84
Température de l'eau : 12,5°

Prévisions du temps. — Nord des Alpse,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps sera en majeure partie ensoleillé
en plaine , encore nuageux en montagne où
quelques averses isolées pourront encore se
produire. La température en plaine sera
comprise entre 2 et 7 degrés tôt le ma-
tin et entre 9 et 14 degrés l'après-midi.
Vent modéré du sud-ouest.

Evolution probable pou r dimanche et lun-
di : nouvelle augmentation de la nébulosi-
té, puis précipitations et léger refroidisse-
ment.

SAINT-BLAISE

(c) A la fin d'une séance chargée, sur la-
quelle nous reviendrons, le Conseil général
de Saint-Biaise, que présidait M. Henri
Virdraux, avait à se prononcer sur l'aug-
mentation de 3,2 à 4 % du taux de l'im-
pôt sur les ressources dès le 1er janvier
1967. Le groupe socialiste, par la voix de
M. Sermet, s'y opposa, demandant plutôt
que l'on adopte le système progressiste.
M. Bardet apporta l'accord du groupe ra-
dical. M. Biaise de Montmollin, celui du
groupe libéral, soulignant que le Conseil
communal faisait preuve de clairvoyance,
de courage et d'honnêteté en proposant
cette mesure à cette époque. Minoritaire
à la commission financière, Mlle Josette
Marti proposa un relèvement de taux par
étapes. L'aurêté fixant le taux à 4 % fut
finalement accepté par 26 voix contre 8.

Augmentation du
taux de l'impôt

Travers: deux jeunes gens quittent leur
employeur uvec deux de ses chevaux
(c) Jeudi, deux ouvriers agricoles placés
par l'Office des mineurs chez MM. Pellaton
frères, aux Lacherelles sur Travers, s'étaient
portés malades, lls ont été soignés pen-
dant la journée et au cours de la soirée.
Il s'agit dc deux jeunes gens de 20 ans,
l'nn de nationalité belge et l'autre dc na-
tionalité suisse. Leur maladie était imagi-
naire car pendant la nuit, probablement

après 1 heure du matin, ils prirent la fuite
en montant deux chevaux, un hongre ct
l'autre de type jurassien.- Ces deux chevaux
valent chacun plus de 3000 francs. Les
deux fuyards étaient accompagnés d'un chien
berger allemand. Les propriétaires ont porté
plainte. On recherche activement les fu-
yards et leurs montures.
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Violente collision :
un blessé

LES VERRIÈRES

(sp) Hier, à 16 h 45, M. E. Sc_>waller,
mécanicien, circulait en automobile sur la
route cantonale, aux Verrières. Au carre-
four de la boucherie Schneider, il bifur-
qua à gauche, pour s'engager sur la route
de la Côte-aux-Fées, afin de se rendre à
son domicile à l'Envers. En faisant cette
manœuvre, B n'accorda pas la priorité à
une voiture française pilotée par M. Gé-
rard Gille, habitant à Dijon, lequel roulai!
en sens Inverse. Une collision se produisit
et les deux véhicules ont subi d'importants
dégâts. M. Gérard Gille a été transporté
à l'hôpital de Fleurier par l'ambulance. Il
souffre d'une fracture de la jambe gauche
el de contusions multiples.

LES VERRIÈRES

Naissances : 1. Hirschi, François-André,
fils de René-François et d'Erika, née Mo-
simann. 3. Antoine, Dominique-Francy-
Jean-Marie, fils d'Henry-Yvon-Guy-Ra-
phaël et d'Anne-Marie-Ghislaine, née
François. 9. Haldi, Corinne, fille d'An-
dréas et de Monlque-Ellane, née _Ellen.
13. Ratz, Pascal-Roger, fils de Roger-
Albrecht et de Rosanna-Renata, née Ar-
man ; De Maria, Giovanni, fille de Pie-
tro et de Clementdna, née Coletta.

Mariage : 6. Millier, Johann-Melchior,
d'origine glaronnalse, et Huguenin-dit-
Benjamin, Monique-Ariette, d'origine neu-
châtelolse.

Décès : 14. Dubois, Fritz-Emile, né le
27 juin 1883, époux de Marie-Marguerite,
née Audétat. 19. Piaget-Rossel, Julie-
Emma, née le 12 juillet 1882, célibataire.

Publications de mariage : 2.

Etat civil d'octobre

BUTTES

(sp ) Fondé par des personnes chari-
tables, le home de Buttes « Les Hiron-
delles » a, aujourd'hui plus que jamais
sa raison d'être, et rend d'inestimables
services non seulement aux enfants
de notre région mais à tous ceux qui
ont besoin d'être secourus.

Si l'aspect extérieur de l'immeuble
n'a pas changé, l'intérieur, en revan-
che, s'est modernisé à la suite de
réparations nécessaires : la cuisine a
été modernisée, le chauffage au char-
bon a été remplacé par le ' mazout.
L'été dernier, lors du départ de Mme
Udriot , la direction de rétahlissement
a été confiée à Mme Brunner, laquelle
fut secondée par deux jeunes aides.

Pour le dernier exercice, le compte-
rendu financier se présente de la
façon suivante : Recettes : dons et
legs 7394 fr 65 ; pensions 19,177 fr 50 ;
recettes diverses 9091 fr 70 ; revenus
des capitaux 962 fr 95 ; prélèvements
de capitaux 30,347 fr 55 ; solde en
caisse au ler janvier 1966 804 fr 35.
Dépenses : Alimentation 8274 fr 44 ;
combustible 2743 fr 80 ; honoraires
9558 fr 30 ; assurance 2380 fr 30 ;
divers 23,278 fr 95 ; versements de
capitaux 20,730 fr 75 ; solde en caisse
au 31 décembre 912 fr 16.

Alors que l'actif net du bilan était
de 35,457 fr au 81 décembre 1965, une
année plus tard il s'était réduit _i
25,948 fr , le déficit étant da 9509
francs.

Au home « Les hirondelles »

Madame et Monsieur Jean-Daniel
B L A N D E N I E R - D U C O M M U N  et
Fabienne ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Natacha - Valérie
3 novembre 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Dîme 37

Monsieur et Madame
René von KAENEL - HALLER, ainsi
que Vincent , ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Y ann - Nicolas
le 3 novembre 1967

Maternité
Pourtalès Chézard
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La Société d'entraide des vignerons
de la Béroche a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Jules-Henri ALBER
son dévoué membre actif.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin ,
dimanche 5 novembre, à 13 h 30.

Monsieur et Madame Raymond
Savin-Schmitt, à Tarascon-sur-Rhône ;

Monsieur ct Madame Albert Schmitt
et leur fils Alain ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite SCHMITT
née ISOZ

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, tante , cousine , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 87me année.

Neuchâtel , le 3 novembre 1967.
(Pierre-à-Mazel 6)

Tu es mon espérance, Seigneur
Eternel !

En toi je me confie.
Ps. 71 : 5.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi , 6 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—m___________m__m____m —i ¦_¦__—r—- _n

Madame Emma Amstutz-Gisiger, à
la Neuveville ;

Monsieur et Madame Charles Payot-
Gisiger, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bcck-
Gisiger et leurs enfants , à Premier et à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Fernand Roma-
nens-Amstutz et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Fred-Alain Mu-
riset-ïobler, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Antoine Kuffner-
Muriset , au Landeron ;

Monsieur et Madame Charles Dick,
à la Chaux-de-Fonds,

les familles Steudler, Honsberger, pa-
rentes ct alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Fernand GISIGER
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 77me année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel , le 3 novembre 1967.
(Fontaine-André 42)

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24 :42.
L'incinération, san s suite, aura lieu

à Neuchâtel, lundi 6 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix
Madame Marie Schwab-Zopfi ;
Monsieur et Madame Henri Schwab-

Danuser, à Zurich ;
Mademoiselle Marlène Schwab, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Christi-

nat-Schwab et leurs enfants , à Fontai-
nemelon ;

Monsieur et Madame Claude Aeby-
Schwab et leurs enfants , à Saint-Blaisc,

les familles parentes et alliées,»- ;

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis SCHWAB
leur très cher ct inoubliable époux,
papa , beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 79me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 2 novembre 1967.
(Rosière 2)

Sois fidèle jusqu'à la mort, et
Je te donnerai la couronne de vie.

Ap. 2 : 10.
Son Maitre lui dit : « C'est bien ,

bon et fidèle serviteur ; tu as été
fidèle en peu de chose, Je te
confierai beaucoup ; entre dans
la joie de Ton Maître. _>

Mat. 25 : 21.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 4 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : Rosière 2.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
___B_________________B_______H________a__B__

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
Madame Pierre Barret - Renaud , à

Bevaix ;
Mademoiselle Hélène Barret , à

Bevaix ;
Madame et Monsieur Jules Berger-

Barret , à Boudry ;
Monsieur et Madam e Maurice Barret-

Robert et Mademoiselle Marie-Chris-
tine Barret , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Renaud ,
leurs enfants et petits - enfants, à
Cortaillod et à Auvernier ;

Monsieur et Madame Auguste Renaud
et leurs enfan ts , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean - Louis
Renaud et leurs enfants , à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre BARRET-RENAUD
leur très cher époux , frère , beau-
frère, oncle , grand-oncle , cousin, pa-
rent et ami , enlevé à leur tendre
af fec t ion , après quelques heures de
ma lad i e , dans sa 51me année.

Bevaix , le 2 novembre 1967.
Heureux les débonnaires, car lls

hériteront la terre.
Mat. 5 : 5.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
lundi 6 novembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Confrérie des _ . ___ -
'. rulteurs et vi gnerons de Bevaix a le

pénible devoir  d' annoncer  à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Pierre BARRET
membre fondateur  et dévoué de la
société.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l' avis de la famil le .

Le Groupement des contemporains
1916-1917 de la Béroche a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Henri ALBER
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la f ami l l e .
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Monsieur et Madame Manfred von

Schoultz-Aschmann et leurs enfants
Christopher et Kaarina , à Bevaix,

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Rahel
leur chère petite fille, sœur, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 9 ans.

Bevaix, le 3 novembre 1967.
L'Eternel a donné, et l'Eternel a

6té ; que le nom de l'Etemel soit
béni !

Job 1 : 21.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité, lundi 6 novembre.
Culte à la chapelle méthodiste (rue

des Beaux-Arts 11), à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Au lieu d'envoyer des fleurs, penser

aux enfants handicapés
(Perce-Neige CCP 20-8737)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Hermann Feuz, à Bôle ;
Monsieur et Madame Adolphe Ma-

boud-Feuz, à Granges (SO) ;
Mademoiselle Marlyse Mahoud, à

Granges ;
Monsieur Henri Jayet, au Locle ;
Monsieur Jean-Michel Jayet, au Lo-

cle ;
Monsieur Bernard Jayet, au Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame Hermann FEUZ

née Léa TAMONE >
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, helle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 74me année.

Bôle , le 3 novembre 1967.
(Les Macherelles 6)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Pa. 121 : 1-2.
L'incinération, sans suite, aura heu

à Neuchâtel, lundi 6 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
. Selon le désir de la défunte,

prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Alain Jacot-
Descombes - Alber et leur fille, à
Chézard ;

Monsieur Jean-François Alber. à
Clarens ;

Madame et Monsieur Michel Benkért-
Alber et leur fils , à Plancemont :

Madame Clara Alber-Frei et ses
enfants. Heidi et Beat-Henri , à Gor-¦ gier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jules-Henri ALBER
leur cher père, grand-père, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 51 me année, après une
cruelle maladie.

Gorgier . le 2 novembre 1967.
Le secours me vient de l'Eter-

nel, qui a fait les deux et la
terre. Ps. 121 : 2.

L'inhumation aura lieu à Saint-
Aubin , dimanche 5 novembre.

Culte à 13 h 30, au temple , où le
corps sera déposé.

Il ne sera pas envoyé de faire-part
mortuaire, cet avis en tenant lieu

X7f\ cxfeWcx
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Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

TEMPLE DE LA COUDRE
à 20 h 15
CONCERT D'ORGUES

ANDRÉ LUY
Entrée libre.

On cherche

LOCAL SEC
avec lumière, 20 à 30 mètres car-
rés, dépôt.

Adresser offres sous chiffre
A W 2349 au hureau du journal .

Important établissement commer-
cial de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE
pour sort service du classement.
Nous demandons : personne sé-
rieuse, consciencieuse et habile,
sans formation particulière.
Nous offrons : place stable, am-
biance de travail agréable, semai-
ne de cinq jours, possibilité d'en-
trer dans notre caisse de pen-
sions.
Entrée à convenir.
Adresser offre s de service écrites
à B X 2350 au bureau du jour-
nal.

Paroisse réformée évangélique de Neu-
châtel
RÉFORMATION
Dimanche 5 novembre, 10 h , Temple du
bas, culte unique avec l'Alliance évan-
gélique suivi d'un service de sainte cène.
Les cultes sont supprimés dans les autres
lieux.
9 h, Salle des conférences : Concentration
de toutes les écoles du dimanche.
Cultes de jeunesse : heures et endroits
habituels. Invitation aux paroissiens qui
ne pourraient se rendre au culte de 10 h.

Galerie des Amis des arts
Exposition

Marie - Claire BODBNIER
Walter WEHINGER
du 5 au 26 novembre

Ouvert jeudi soir de 20 h à 22 h.

Ce soir a Boudry
à la Salle de spectacles

Grande soirée
musicale et dansante

Concert par la Fanfare de Boudry
Dès 22 h 30, bal conduit par
l'orchestre RUDI FREI
Prolongation d'ouverture
autorisée

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
RÉFORMATION
10 h culte au Temple du bas
20 h 15, Salle des conférences
Pr. Fueter. Chœur.

Importante exposition de

TAPIS D'ORIENT
du 3 au 13 novembre 1967, à

la Fabrique de meubles

*MÀ£a__________ t_____n__^nJla-_HH___H_4
2017 Boudry Tél. 6 40 58
Heures d'ouverture : tous les jours :

9-12 H, 14-22 H
Dimanche : 14-20 H

Â COLOMBIER
I aujourd'hui à 15 heures

I La Chaux-de-Fonds II
championnat lime ligue

SALLE DES CONFÉRENCES
20 h 15
Conférence :

Actualité de Sa Bible
M. Paul Fueter - Agent cle la So-
ciété biblique suisse
Entrée libre - Collecte pour les
protestants disséminés

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Amis de la collection Rousseau
16 h 30, assemblée générale » , -¦- •
17 h 15, conférence de M. B.
Bôschcnstein (En trée libre)

F O I  B A H A ' I E
Mardi 7 novembre, à 20 h 15,
à Beau-Rivage

LES ILES DE L'OCÉAN INDIEN,
LEURS COUTUMES ET CROYANCES
ET LA FOI BAHA'IE

par M. S. APPA de l'île Maurice

jf Patinoire de MONRUZ §
CE SOIR **

S YOUNG "SPRINTERS- t
1 MARTIGNY 1
|8 Location : Pattus Tabacs ||

Dimanche 5 novembre,
dès 15 h et 20 h
CERCLE CATHOLIQUE
A COLOMBIER

Grand match au LOTO
habituel

des Fribourgeois de Colombier
et environs JAbonnements, 1er tour gratuit |

Dimanche S novembre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
2me CONCERT

Léon Zighera violoniste
Samuel Ducommun organiste
Entrée libre Collecte ? 

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche à 14 h -15

XAMAX -MOUTIER
Ligue nationale B

A 12 h 45: XAMAX rés. - MOUTIER rés.
A 10 h 15

XAMAX II - ÉTOILE I

Halle de gymnastique Cernier
CE SOIR

D A N S E
Orchestre « The Melody 's >

AU BOCCALINO
SAINT-BIAISE

CHASSE
Carte réduite

5 grandes spécialités
du chef

Réservez : tél. 3 36 80, 3 15 98
# 

Stade de la Maladière ij
Aujourd'hui à 15 h 30 M

I Fontainemelon I
MATCH AMICAL |

HOTEL DU LAC, AUVERNIER
Samedi 4 novembre dès 20 h,
et dimanche 5 novembre
de 14 h 30 à 19 heures

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes
SUPERBES QUINES
3 tours pour 1 fr . Abonnements.

# 

TOURING-CLUB

SUISSE NEUCHÂTEL

Samedi 4 novembre, à 20 h 30
Salle des conférences

CO N FÉRENCE
Sous les auspices 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 .

Hôtel du Cygne - Bevaix
Ce soir dès 20 h 30

B A L
Orchestre « Les Drakkars »

Ambiance agréable
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dc la police cantonale
au CERCLE NATIONAL

Ce soir, dès 20 heures

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Serrières

ce soir dès 20 h 30

ROGER JOST
accordéoniste virtuose pour la pre-
mière fois à Serrières

Se recommande : famille Gorgerat

Samedi 4 et dimanche 5 novembre
CASINO DE LA ROTONDE

vente de 8a paroisse
catholique
de Neuchâtel

Ouverture samedi dès 15 heures

Ce soir

Grand match au LOTO
à l'hôtel du Poisson
à Marin

JE RECHERCHE
l'automobiliste circulant à la rue des
Fahys, le 2 novembre vers 18 heures, au
volant d'un véhicule clair et qui a aper-
çu une « Morris » claire se rabattre
sur la droite, après avoir effectué une
présélection , vers le passage sous voie de
Gibraltar m'obligeant ainsi à me déplacer
et à frôler le mur nord. Je conduisais
une « Peugeot 404 » bleu clair.
Tél. 8 64 60, heures des repas.

Hôtel-restaurant LES BUGNENETS
CE SOIR , PANSEHôtel de la Poste , le Landeron

Ce soir dès 19 heures

CIVET DE CHEVREUIL
Tous les dimanches :

NOS 4 HEURES
JAMBON À L'OS CHAUD

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

Hôtel de Commune, Rochefort
Samedi soir , dès 20 heures

smesâeh en LOT©
Gibier en quantité
Société cantonale des chasseurs,
section de Boudry

« Dimanche soir, à 20 heures,
/fik au restaurant cle la Paix

dh GRAND LOTO
/^fw des éclaireurs du Bouque-

^f Voir notre réclame

Annexe hôtel des Communes, les
Geneveys-sur-Coffrane, à 20 h 30,

SOIRÉE DANSANTE
du football-club.
Orchestre Fred Gai.

SERRIÈRES
Samedi 4 novembre, dès 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE

Super lot© de la gym
Trolley pour la ville à minui t

Grande salle de Colomb ier
Ce soir dès 2(1 h 15

Meeting de boxe
Dès 23 h 30

GRAND BAL
avec « CEUX DE CHASSERAL »

Ce soir au Cercle Libéral

GRAND LOTO
De la Compagnie des sous-officiers
Transistors, jambon , cartons de vin,
estagnons d'huile , lapins, fumés , pa-
niers garnis.
Pas de quines au-dessous de 6 francs.

AUBERGE DU CHASSEUR, FENIN

CHEVREUIL
Tél. (038) 6 92 24.
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AMÉNAGEMENT futur des jeunes rives. (Avipress - J.-P. Baillod)

m DU B E A U  ET DU BON T R A V A I L
m LE FEU V E R T  DÈS J A N V I E R
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EU CHA TEL sur ses jeunes rives :
c'est clair, séduisant et rationnel
comme un meuble moderne. Ce

projet de toute une ville, le conseiller
communal Jean-Claude Duvanel en a
tiré le voile hier après-midi au cours
d'une conférence de presse. Il l'ouvrit
en insistant déjà sur le réel enthou-
siasme avec lequel , et ceci à tous les
niveaux, avait' été réalisée cette étude
après le feu vert donné le 1er août
dernier par les autorités. La commis-
sion spéciale chargée de cette épure
a bien travaillé, vite aussi , et M. Du-
vanel remercia ainsi Mme Béate Bille-
ter, M. B. Debrot et M. Bernard Gri-
soni qu'entouraient M. Jean Cachelin ,
ingénieur de la ville et son architecte,
M. Waldvogel.

M. Alex Billeter, directeur de l'ADEN,
prêta aussi sa voix et prodigua les
conseils d'un connaisseur avisé de tout
ce qui touche au tourisme.

Des jeunes rives, c'est aussi une
affaire de millions. La ville en deman-
dera un premier au Conseil général en
janvier prochain . Quant aux deux
autres, ils viendront du secteur privé
et serviront à la construction du centre
commercial, des restaurants et maga-
sins en tous genres.

LA « COLLINE »
DU ROND-POINT

Devant la carte des jeunes rives, M.
Debrot détaillera le projet qui a vu le
jour dans les trois dernières semaines
d'octobre, la commission travaillant
sur la base d'un programme établi
par les services techniques de la ville.
En bref , la réalisation comprendra
deux étapes. Une première pourra
commencer dès l'année prochaine sur
les terrains remblayés jusqu'à la rue
Coulon et l'autre sera mise en chan-
tier dès que la totalité de ces 120,000
mètres carrés aura été gagnée sur
le lac. Cette fois , c'est l'affaire de deux
années.

Brièvement dit , et d'est en ouest , on
trouvera déjà" le complexe ' sportif.
Proche de la station d'épuration et
venant en avant-scène du stade de la
Maladière , il s'agira surtout de terrains
scolaires. Puis, à la hauteur du rond-
point , et pour rompre la monotonie
d'une surface par trop plane, une « col-
line » sera bâtie. D'une altitude... de
1 m 50, large d'une soixantaine de mè-
tres sur quel que 80 de long, elle pous-
sera au fur  et à mesure que l'on
creusera les remblayages pour en
dégager la plage. A propos de celle-ci,
on peut préciser qu'elle sera ceinturée
au centre et à l'est par une équerre de
gradins sur lesquels pourront se dorer
les baigneurs en même temps qu'ils

pourront servir cle « salle » dont la
scène sera constituée par un podium.

DES RIVES
VRAIMENT JEUNES

Au pied de la « colline » qui accueil-
lera un restaurant d'été et des jardins
de repos et d'agrément, on trouvera ,
toujours en remontant vers l'ouest et
Beaulac, le centre commercial autour
duquel on songe imp lanter des restau-
rants et dancings , des bouti ques et de
nombreuses réalisations pour les jeu-
nes . Car dans ce projet , et ce n 'est pas
là l'un de ses moindres mérites, on a
beaucoup pense aux enfants et aux
adolescents. C'est Un sang nouveau
qui coule dans les veines de l'exécutif.
Si , soudain , cela surprend puis enchan-
te , on ne peut y rester insensible.
C'est un signe de lionne santé.

Ainsi dans ce même secteur verra-
t-on fleurir des pistes pour le patin
à roulettes , un autodrome et un vélo-
drome dont les rubans serviront, lors-
que le besoin s'en fera sentir , à donner
des notions de circulation aux écoliers.
Pendant' que les enfants prendront
d'assaut manèges et carrousels, poneys
ou autres attractions, les parents eux,
pourront jouer au mini-golf , flâner
sur les quais, se reposer ou faire des
achats. Et , pourquoi pas, canoter. Car
un port de petite batellerie est égale-
ment prévu. Il sera construit à l'ouest,
à la hauteur de la rue J.-J. Lalle-
mand , sur le princi pe de la zone
bleue : on n'y pourra accoster que
pour quel ques heures !

LES BONNES IDÉES
Entre ce port et le quai Léopold-

Robert , ce sera le vaste emplacement
prévu pour le stationnement. Plus
grand que la place du Port , c'est là
aussi que les cirques planteront leur
tente.

Quant aux quais , M. Debrot et ses
collaborateurs ont insisté .pour qu'un
itinérai re l inéaire-  et rigide 1 soit banni.
Aip .si, des bassins , des bosquets et des

' massifs dc fleurs sont-il prévus en
trompli-Tce'itV' " '"'"' * '"• ' ' '• '

Deux mots encore : les caravanes des
touristes de passage pourront trouver
un bref refuge non loin du complexe
sportif et le futu r pavillon de l'Ecole
supérieure de commerce, dont le sous-
sol ne sera pas utilisé par l'établisse-
ment, pourra être aménagé en ves-
tiaires pour baigneurs ou sportifs.

Avant d'en terminer, M. Duvanel de-
vait une nouvelle fois mettre l'accent
sur le travail collectif qui a été
réalisé. On n'en veut comme nouvelle
preuve que l'histoire du petit train.
On se souvient que le Rail-club et son
président , M. Talabot , avaient suggéré
au Conseil communal que fût installé,

. 1 instar de Berne , un petit train
pour  les enfan ts . Excellente idée !
s'était écrié JI . Duvanel en lisant cette
lettre. Lorsque l' on condamna défini-
tivement l'usine à gaz de la Maladière ,
c'était il y a huit jours , le chef des
travaux publics pensa que l'on pourrait
peut-être utiliser les châssis des vagon-
nets qui desservaien t les cribles à
coke puis , par la même occasion, les
quelques dizaines de mètres de voie
Decauville qui rouillaient çà et là. Il
en toucha un mot à son collègue des
services industriels. Tope-là ! L'affaire
était faite. Il ne manque plus qu'une
locomotive. Le train passera sous la
colline. Ce tunnel , c'est l'exemple mê-
me des bonnes idées de la commission.
U sera à double tranchant : la nuit,
on y rangera la machine et ses vagons.
C'est simple mais il fallait y penser...

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
— Vous vivez une expérience uni-

que ! a dit un architecte à M. Duvanel.
Peu de jours avant , un directeur d'en-
treprise intéressé par ces jeunes rives
sur lesquelles il a décidé de construire
un grand centre d'achat , lui disait ,
sans ronds de jambe mais du fond du
cœur :

— En tout cas, c'est bien la pre-
mière fois de ma vie que je vois , en
Suisse, une ville aller plus vite que
nous..

Ce n'était pas un mince compliment.
La vieille pendule neuchâteloise de la
salle de la Charte, avec son corset de
dorures et les bigoudi s de ses enjoli-
vures d'un autre âge, va sans doute
perdre de son éclat...

Cl.-P. Ch.

Maurice Barraud à la Galerie Karine
Les exp ositions neuchâteloises

Neuchâtel a, ou avait, « ses » Bar-
raud ; Genève a eu le sien. Entre eux,
aucun lien de famille, aucune parenté
artistique non plus. Nos Barraud, si je
puis dire, sont, des peintres de la so-
litude et du silence , leurs personnages
même sont muets, absents. Maurice Bar-
raud , tout au contraire, fut (il est mort
en 1954 déjà) un peintre de la vie. De
la vie fraîche, brillante, gaie comme ses
couleurs, spirituelle comme son dessin.

Tout lui était bon — des nus, des
fleurs, des fruit s, un paysage, une jeu-
ne femme assise, le bras passé par des-
sus le dossier de sa chaise, ou des jeu-
nes filles roulant à bicyclette : tout lui
était bon parce qu'il transformait; tout
en fête , suscitant et parfois forçant no-
tre adhésion , je dirais presque notre
complicité. Et c'est avouer que cette
adhésion qui se savait complice n'était
pas toujours apte à durer très long-
temps. Mais peut-être faut-il tenter
d'aller au-delà de cette séduction: pre-
mière et quelque peu superficielle. Et
peut-être aussi déeouvrira-t-on que l'art
de Barraud est fait d'une rare et diff i -
cile alliance entre l'analyse et la syn-
thèse. Il semble, en effet , que son œil
percevait immédiatement tous les dé-
tails , et même les détails d'une figure

en mouvement ; mais que sa main en-
suite , dessinant ou peignant , s'effor-
çait de ne retenir que l'essentiel, que le
trait ou que la tache qui pouvait signi-
fier le plus au moindre prix.

BELLE SÉLECTION
La galerie Karine présente actuelle-

ment une belle sélection d'œuvres de
Maurice Banraud . Quelques huiles
d'abord, lumineuses et aérées dans leurs
demi-tointes subtiles ou dans leurs har-
monies audacieuses •— telle cette Japo-
naise en jaune et rose. Quelques aqua-
relles, qui sont les révélations de cet
ensemble : vives , fraîches , spontanées ,
elles montrent mieux que les huiles,
plus élaborées , mieux même que les des-
sins , l'œil et la main du peintre au tra-
vail saisissant l'instantané, le captant
au passage, miraculeusement, dans sa
forme et. dans sa couleur également
mouvantes. Et enfin toute une série de
dessins — femmes assises, femmes cou-
chées , femmes debout , et quelques autres
sujets aussi — qui peuvent être des des-
sins préparatoires , des esquisses ou
des œuvres pour elles-mêmes, mais qui
tous témoignent de la même acuité du
regard et de la même maîtrise de la
main .  D. V.
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MAIS À LA RAFFINERIE, L'INTERCEPTEUR EN CAUSE
N'AVAIT PAS DE SYSTÈME D'ALARME

CE 
n'est qu'hier en fin d'après-midi

que l'on a retiré de la Thielle ce
« schublig» de 56 mètres qui en

barrait le cours à la hauteur du pont
de Saint-Jean. Ce barrage était resté
étanche jusqu 'à vendredi matin , puis
deux péniches se présentèrent et on
dut bien libérer la moitié du canal. Les
services de sécurité de la raffinerie,
les polices des lacs de Bienne et Neu-
châtel avaient bien travaillé. L'Eko-
perl 33 aussi. L'eau semblait propre
et dans les heures qui suivraient, il
n'y aurait plus qu 'à rincer les berges
et les citernes des camions. Le pro-
duit absorbant sera brûlé dans un in-
cinérateur, à la raffinerie même. Mais
l'alerte avait été chaude.

DE 10 A 100 LITRES
Quelle quantité de mazout a-t-elle

été perdue ? A la raffinerie, on ne
peut se prononcer :

— De dix à cent litres ! répondent-
Ils.

Quant h l'accident , il démontre que
tout n 'avait pas été prévu dans la

couverture de sécurité de la raffine-
rie. Les hydrocarbures qui provenaient,
semble-t-il, d'un des centres de char-
gement de produits pétroliers, devaient
normalement arriver dans un intercep-
teur. Qu'est-ce que c'est ? Un bassin
de béton divisé en deux sas. Dans
l'un , l'eau souillée arrive. Un mur ,
percé dan» sa partie inférieure, laisse
passer cette eau dans le second sas,
mais, en raison de leur plus faible den-
sité, les hy drocarbures ne le franchis-
sent pas et ils restent en surface. Il
n'y aura donc plus qu 'à les pomper
puis à les brûler.

UN FLOTTEUR ?
Or, les fortes pluies de mercredi et

jeudi ont fait déborder l'intercepteur.
A moins d'un examen sur place, per-
sonne ne pouvait s'en douter. La cou-
che d'hydrocarbures a pu ainsi « sau-
ter » par dessus le mur et couler jus-
qu 'à la Thielle. Hélas ! cet intercep-
teur n'est équipé d'aucun système
d'alarme. Un simple flotteur , comme
on en utilise pour les chasses d'eau

des toilettes, ne pourrait-il actionner
un contact électrique et ainsi alerter
les services de sécurité ?

Voilà la faille. On promet d'y remé-
dier au plus vite.

Cl .-P. Ch.

Les travaux du terrain de football
du Chanet vont bientôt débuter

Au cours de cette même conférence de presse, M. Cachelin , ingénieur
communal , a annoncé que les travaux de construction d'un terrain de
football au Chanet avaient été adjugés le matin même. Les crédits avaient
été accordés par le Conseil généra l en 1963. Alors que durant ce week-end,
par exemple, on compte que huit matches se dérouleront sur les seuls
terrains de Serrières, celui du Chanet arrive à point nommé. Prévu à un
gabarit international , long de 105 mètres et large de 68 mètres, il ne sera
pas équi pé de gradins, du moins pour l'instant.

Parallèlement à ces travaux, la route d'accès et le virage du chemin
de la Source seront construit pour l'une , et corrigé pour l'autre. Un
second terrain est envisagé par la suite.

Un seul problème : le gazon. Pour qu'un terrain de football soit
digne de ce nom, il faudrait pouvoir laisser reposer sa surface environ
quatre mois sur douze. Les services techniques cherchent donc un moyen
rapide pour planter le tap is du stade qui , enfin , exigera d'importants
terrassements. C'est ainsi que 14,000 mètres cubes de matériaux seront à
déplacer.

TOUÈ
DE

WILLE

Les concerts à Neuchâtel

Heureux le musicien qui a connu per-
sonnellement Mau rice Ravel ; heureux
le pianiste qui a vu se réaliser la bel-
le prédiction faite à son sujet par le
grand compositeur français : « Il est
appelé à la plus grande cairrière pia-
nistique ». Heureux, enfin, le très nom-
breux public neuchâtelois qui assista
au concert de Nikita Magaîoff, le 2
novembre.

Cest par une curiosité pianistique,
dirons-nous, que débuta cette belle soi-
rée : la sonate en ré mineur de J.-S.
Bach ; elle fut en effet écrite à l'ori-
gine pour violon solo, puis adaptée au
piano ; la facture, les dimensions, en
sont particulières ; la sobriété, la clar-
té de jeu du pianiste en donnèrent une
interprétation captivante ; un souffle
poétique traverse, en particulier, l'an-
dantino et en fait quelque chose de
charmant.

De Scarlatti, ce bel homme aux
grands traits nobles, N. MagaJoff joua
quatre de ses célèbres sonates. Le tou-
cher clair, fluide, nous dirons lumi-
neux, de l'interprète, traduisit à mer-
veille les feux d'artifice qui jaillissent
de ces pages enjouées, gracieuses, plei-
nes de vie heureuse ; nous avons tout
spécialement goûté le jeu cristallin de
l'artiste, la joie si bien traduite, au
long de la sonate 361.

Collision
• AU VOLANT de sa voiture, M.

J. G., de Neuchâtel, circulait hier, vers
10 h 05, rue des Parcs, direction la
Rosière. A la hauteur de l'immeuble
No 28, il a dépassé un camion stationné
partiellement sur le trottoir nord dont
le chauffeur faisait un déchargement.
Après avoir dépassé ce camion, il a
continué sa route mais, arrivé devant
l'immeuble No 30, samachine a heurté
l'automobile ds M. H. C, domicilié à
Neuchâtel, laquelle circulait en sens in-
verse en tenant régulièrement sa droite.
Dégâts matériels.

Fumée
• LES PREMIERS secours se sont

rendus, hier, vers 8 heures, rue de
l'Hôpital 15. De la fumée sortait du
fumoir de la boucherie Rohrer. Dégâts
matériels.

Le fumoir a fumé ».
(Avipress - J.-P. Baillod)

Camion contre auto
• AU VOLANT d'un camion , M.

A. S., de Neuchâtel, circulait rue des
Saars, direction centre ville. A la hau-
teur de l'immeuble No 33, le camion
a heurté la voiture de M. O. T., habi-
tant Neuchâtel , laquelle était sortie du
garage dudit immeuble et était engagé
rue des Saars, direction ouest. Dégâts
matériels.

Vol
• UNE VOITURE de marques

«Austin 1100 », de couleur grise, pla-
ques « NE 14888 », a été volée entre
le 2 et le 3 novembre, à Cressier. En-
quête de la sûreté.

La gran de sonate op. 35, de Cho-
pin, fut l'un de ces sommets que n'at-
teignent réellement que les pianistes
très proches de Chopin tant par le
tempérament que par les dons et le
talent. Le grand souffle répandu sur
cette œuvre, parut se répandre sur l'au-
ditoire, qui en fut à la fois ému et
transporté.

Deux grands noms de l'Espagne se
trouvaient réunis dans la seconde par-
tie du programme, ceux de Goya et
de Granados. En effet, ce dernier écri-
vit < Goyescas », les caprices de Goya,
en cinq tableaux. Le pianiste leur donna
une plasticité, un relief magnifiques.
L'on fut tout oreilles pour le délicieux
< Colloque à la grille »; l'on admira l'es-
prit répandu dans « Galanteries », pour
ouïr enfin avec ravissement « Maya et
le rossignol » ; les trilles de l'oiseau se
répandirent dans la salle, avec une dé-
licatesse passionnée qui enchanta tout
le monde.

Applaudi, rappelé avec enthousiasme,
Nikita Magaîoff fut d'une royale géné-
rosité : il offrit en bis le grand im-
promptu de Schubert en la bémol et
la brillante composition « Campanella »
de Liszt...

M. J.-C.

Et la priorité ?
• UN AUTOMOBILISTE de Neu-

châtel , M. A. O., circulait hier, vers
9 h 15, rue des Trois-Portes, direction
est-ouest. A l'intersection rue de Grise-
Pierre, il n'a pas accordé la priorité
de droite à la voihire de M. M. F„
habitant Neuchâtel, laquelle descendait
rue de Grise-Pierre, bifurquait à gau-
che pour s'engager rue des trois-Portes.
Les deux véhicules entrèrent en colli-
sion. Dégâts matériels.

Accrochage
• UN AUTOMOBILISTE de Munt-

schmier (Be), M. A. H., circulait hier ,
vers 14 h 40, sur l'avenue du ler-
Mars , direction la ville. Il rolait nor-
malement sur la piste de droite lorsque
la voiture de M. F. F., domicilié à
Saint-Biaise, toucha sa machine qui fut
poussée contre deux autres véhicules en
stationnement sur le nord de l'avenue.
Dégâts matériels.

Friedrich Duerrenmatt
à la direction du Théâtre

municipal de Bâle
Le dramaturg e suisse Friedrich

Duerrenmatt domicilié à Neuchâte l
f e ra  partie de la direction du théâ-
tre municipal de Bâle , dès le début
de la saison 1968-1969. La fus ion
du théâtre municipal et de la comé-
die entraîne des modifications dans
l'organisation de la direction , jus-
qu 'ici composée de deux p ersonnes,
un directeur artisti que et un direc-
teur commercial.

Dès l'an prochain , la direction
comprendra deux directeurs artis-
tiques , Friedrich Duerrenmatt et
Werner Dneggelin , et un directeur
commercial , M . Adolf Zogg. Quan t
à M. Friedrich Schramm , actuel
directeur artisti que , il prendra sa
retraite en été 196S.

NIKITA MAGALOFF

Indignation de la Société faîtière
pour la protection du patrimoine

On nous communique :
« Le comité de la Société faîtière pour

la protection du patrimoine naturel neu-
châtelois , réuni en séance extraordinai-
re à la Chaux-de-Fonds le 3 novembre
1967, constate avec indignation que la
série des pollutions de l'eau de la Thiel-
le par les installations de la Shell à
Cressier continue.

» Quelle que soit l'étendue de la pol-
lution actuelle et les causes précises de
celle-ci qu'une enquête devra établir ,
il apparaît évident , puisqu'un tel acci-
dent reste possible, que les mesures de
protection sont encore insuffisantes.

» Il - faut s'étonner aussi que les res-
ponsables de la Raffinerie Shell conti-
nuent à minimiser les dangers et à ne
pas dire toute la vérité. Le communi-
qué qu'ils ont adressé aux journaux dit
en effet que le barrage établi par la
police du lac de Bienne (dont l'inter-

vention immédiate a été exemplaire),
« a été installé bien avant l'arrivée des
premières traces d'hydrocarbures, ce qui
a permis d'éviter une pollution du lac
de Bienne » . Or non seulement le cou-
rant de la Thielle était ce jour-là beau-
coup trop rapide pour rendre cette af-
firmation vraisemblahle, mais encore
l'eau prélevée en aval de ce barrage
présente une très forte odeur de pé-
trole.

La Société faîtière estime qu'il est
indispensable que la raffinerie donne
rapidement pleinement satisfaction aux
exigences présentées depuis longtemps
par les associations de défense de la
nature pour une protection efficace et
totale des eaux et de l'air, et invite les

Conseils d'Etats des cantons de Neu-
châtel et de Berne à imposer enfin les
conditions draconiennes dont ils n'ont
cessé de parler. _

Une certaine inquiétude se manifeste
parmi la population de Cerlier et des
environs à la suite de la fuite de-pétrole
survenue jeudi matin à la raffinerie de
Cressier. Les pêcheurs craignent des
dégâts et d'une manière générale on se
demande si les mesures de précaution
sont suffisantes. Les Conseils commu-
naux de Cerlier et de Chules (Gais) ont
tenu une séance commune, jeudi soir,
et ont décidé en principe de faire une
nouvelle démarche auprès du Conseil
exécutif du.canton de Berne.

Réunion du
Conseil exécutif bernois
M. Robert Bauder , président du Con-

seil exécutif bernois , a présidé vendre-
di une réunion consacrée à l'écoule-
ment de pétrole de la raffinerie de
Cressier, survenu jeudi. Des repésen-
tants de la commission fédérale de sur-
veillance, de la ville de Bienne, de
l'Association des intérêts du lao de
Bienne et de la raffinerie de Cressier
y ont partici pé. On s'est ému que ,
malgré les mesures de précautions, une
fuite ait pu se produire , mais on
s'est félicité de la prompte interven-
tion de la section de lutte contre la
pollution , de la police cantonale.

Cerlier et Chules
s'inquiètent
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Ce que l'on savait autrefois par
simple estimation se coniflirme au-
jourd'hui avec exactitude : jusqu'à
vingt pouir cent des journées d'ab-
sence dans le.s entreprises sont la
conséquence d'accidents de ski , ac-
cidents dont une pairtie doivent
élire attribués au manque d'entraî-
nement des victimes. Beaucoup
d'entre elles ne savent pas se pré-
parer pour la saison dm ski, elles
passent directement du ménage, du
buireau ou de l'atelier aux champs
de neige.

Si l'Université de Zurich n 'ad-
met plus aux manifestations sporti-
ves pour skieurs que des étudiants
ayant subi un test de préparation
physique, il ne s'agit ni de fan-
taisie, ni tle prévoyance excessive,
mais d'une appréciation claire de
la situation. Une mauvaise prépara-
tion ne gâte pas seulement le plai-
sir qu'offre la pratique du. ski ,
mais elle augmente singulièrement
les risques d'accidents.

Trois minutes d'exercices quoti-
diens de gymnasti que ou quelques
lourds travaux corporels se révè-
lent déjà utiles. Quelques courses
en forêt , la participation régulière
à des leçons de gymnastique,, l'en-
traînement individuel selon un ma-
nuel d'exercices physiques, sont

des variantes possibles. L'essentiel
est que les muscles soient mainte-
nus dans leur élasticité et que la
circulation sanguine soit parfaite.
Tout mouvement supp lémentaire
est un bienfai t  ! Le bureau suisse
d'études pour la prévention des
accidents (IiPA) fait appel à toute
la population au moyen de son
affiche « Training, Training, Tra i-
ning ». La brochure « Skier sans
accident » a été spécialement éditée
pour être distribuée dans les entre-
prises et les ateliers.

La prati que du ski est l' un des
sports les plus salubres. Mais , con-
t ra i rement  à une opinion généra-
lement répandue , ce n 'est pas un
jeu d'enfant .  Celui qui ne s'y pré-
pare pas physiquement subira les
graves conséquences de sa négli-
gence. Certes, il faut une certaine
dose de volonté pour s'entraîner
au sport du ski maintenant déjà ,
par ces belles j ournées d'automne,
mais on ne le regrettera pas.

NEMO

La neige est à la porte :
skieurs, préparez-vous !

Lire en page 7
Q Exposition et- inauguration

chez Payot
O Assemblée de l'ANÂT

Un distributeur
de cigc.re._es pillé

par des voleurs

INTERCEPTEUR — Il manque
encore quelque chose pour don-
ner l'alarme.

Des voleurs se sont attaques a saint-
Biaise à un distributeur de cigarettes
situé sur la façade ouest de la station
d'essence Migros.

Fracturant la vitre de protection, ils
ont fait main basse sur quelque septante-
cinq paquets. Le vol doit avoir été
commis de nuit à la fin de la semaine
dernière et n 'a été découvert que diman -
che matin. Constats par la gendarmerie
de Saint-Biaise.

SAINT-BLAISE

Le département de l'agriculture
communique :

Les quantités récoltées dans le vi-
gnoble neuchâtelois lors des vendan-
ges 1967 sont satisfaisantes et confor-
mes aux prévision s, tant pou r le blanc
que pour le pinot noir.

En effet , le contrôle officiel de la
vendange a porté en 1967 sur 40,647
gerles de blanc (en 1966 22,144) et
sur 6567 gertles de rouge (en 1966
8268), soit au total 47,214 gerles (en
1966 30,412 gerlei et en 1965 26,395),

Vendanges 1967

BOUDRY

(c) Participation record à la séance
des éclaireurs de la troupe Marfaux de
Boudry. Le programme était spéciale-
ment attrayant. Au moyen de l'appa-
reil AMBU — le mannequin sur lequel
on exerce la respiration artificielle
bouche-nez — les scouts ont pu es-
sayer la mise en app lication de la
théorie que le chef de groupe leur a
présentée. Cette séance s'est complétée
par l'apprentissage de la respiration
artificielle suédoise. Le but final est,
outre la connaissance d'une technique
de réanimation en cas de malheur,
l'apprentissage du contrôle personnel.

Les scouts s'initient
au secourisme
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, Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 b 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, lls peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : Irais ds

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 S.—

___RANOE__ :
1 an 6 mois 3 mois 1 mots
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 e. mtn.

1

25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Poux les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bàle, |
Bellinzone , Berne, Bienne, Fribourg, I
Genève , Lausanne, Locarno, Lucerne, I

! 

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall; i*
Schaffhouse, Sierre , Slon , '̂

Winterthour , Zurich fi

BBa__ _^SK_l BB *) I 0 W 3L> M&fiî -» asal*sS__fe__ .. :. *W^̂ ^H!̂ à_____nwSir

Importante fabrique d'horlogerie avec direction jeune et dynamique
(établissage)

— à Bienne

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

engagerait au niveau de cadre supérieur un agent de méthodes en qualité de

CHEF DE PRODUCTION
responsable de : l'acheminement, la coordination des postes de travail sur

chaînes Lanco ; l'application et la surveillance des mé-
thodes de travail ; la calculation des temps ; la qualifica-
tion du personnel ; l'étude et l 'introduction cle l'automa-
tisation ; la gestion du secteur industriel par cartes per-
forées.

Exigences : bonnes connaissances techniques de la montre ancre ;
expérience pratique du remontage à la chaîne en gran-
des séries ; excellent organisateur, ordonné, discipliné, si
possible au bénéfice d'une formation de technicien d'ex-
ploitation ; caractère sociable et ouvert à l'évolution tech-
nique et industrielle ; sens des responsabilités développé
et bonnes qualités morales.

Le
^ 

candidat aura la possibilité d'assister et de contribuer personnellement
grâce à son initiative, à ses qualités de chef et à son expérience pratique,
à une phase d'expansion et de développement particulièrement active et
passionnante.

Les prestations offertes récompenseront équitablement les connaissances
requises ; caisse de retraite, éventuellement sous forme de primes à la
production.

Age idéal : 32 - 43 ans.
Langues : français, si possible allemand également.

Les candidats pouvant donner des preuves de leurs aptitudes et de leur
expérience sont priés d'envoyer leurs offres, avec curriculum vitae, certi-
ficats, références et photo, sous chiffres A S 18060 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne. Discrétion absolue garantie.

J ^te®X Magnifique villa ie 
maîtres

( wî _k |£ J de 8 pièces, hall, grand confort, plusieurs salles
( 'vNf ^""""-̂  c'e bains e* douche, nombreuses armoires, chauf-
"̂¦"¦̂  • fage et eau chaude au mazout, 2 cheminées de
0 5 13 13 salon, terrasse couverte, jardin, plus

W _ i A t I appartement de service de 3 pièces, bains en
Neucnatpl sous-sol, grand garage pour 2 - 3  voitures plus

Epancheurs 4 parc privé. j .
Situation exceptionnelle, vue Imprenable sur le

offre à vendre vieux village et le lac. '

v> /

(

MAISON FAMILIALE A VENDRE I
bourg du Petit-Cortaillod , à proximité immédiate du
lac, complètement rénovée, installation générale
moderne de chauffage et d'eau chaude, carnotzet ,
cachet pittoresque, possibilité d'extension pour deux
ii trois pièces , toutes dépendances , tranquillité. Né-
cessaire pour traiter : 50,000 fr. environ. PRESSANT.
Tél. bureau (038) 5 61 31 ou privé (038) 514 39.

Nous cherchons

mécanicien de précision
OUTILLEUR
de première force , pouvant
prendre le.s responsabilités
d'un atelier de mécanique spé-
cialisé dans la fabrication de
moules pour plastique. Place
stable. Logement assuré.
Tony Vaurillon S. A.,
19, Coulouvrenière, 1211 Ge-
nève 11.

• •- . . - _r _¦ __  - •- I ¦ -y- _ ¦_ - ¦ : - • . - ,,- .;. .. .

./ MÉCANICIENS <\
>r Une chance vous est offerte, de ^V

S collaborer à la fabrication de ma- ^V
/  chines, de i travailler dans une atmosphère ^V

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

S tiques, que nous construisons depuis 50 ans, sont vendues ^V
S dans tous les continents, à des fabriques de pièces électriques, ^V

>  ̂ d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de comp- ^V
/ teurs, de serrurerie, etc. N o u s  e n g a ge o n s :  ouvriers suisses, ^<
^V ou avec permis C y

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

\^ 
Venez visiter notre usine et adressez-vous /

>w à M. L. STRAUB /

\JM MIKRON HAESLER u./
\. 2017 BOUDRY (NE) yT

>v Tél. (038) 6 46 52 yT

NOUS CHERCHONS un jeune j

collaborateur
commercial

pour notre bureau de vente.
Si vous avez fait un apprentissage commercial
ou fréquenté une école de commerce, vous trou-
verez chez nous un intéressant domaine d'acti-
vité. Langue maternelle française. Connaissance
de l'allemand désirée. Nous vous offrons un
salaire en rapport avec notre époque, une am-
biance de travail agréable et la semaine de
cinq jours.

Veuillez nous adresser votre offre brève par
écrit :

Bigler, Spichiger + Cie S.A.,
3507 Biglen,
tél. (031) 68 62 21.

Famille suisse allemande, habitant belle
villa au bord du lac de Constance,
cherche

JEUNE; TILLE
pour aider au ménage et garder deux
enfants d'une année et demie et 3 ans.
Entrée immédiate ; éventuellement le
printemps prochain. Belle chambre et
vie de famille. Possibilité de suivre
des cours de langue allemande. Salaire
à convenir. Adresser offres à :

Mme A. DEUTSCH, Haus Calmia,
Stadeliweg, 9400 Rorschacherberg.

Cantine Brunette cherche

FILLE D'OFFICE
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Samedi et diman-
che congé.
Tél. (038) 5 78 01, interne 271.

(/¦V**̂ s/Ollon 1300 m.

Lotissement de « La Résidence » ;

A VENDRE
BEAU CHALET NEUF
6 chambres à coucher, 2 bains, grand living,
coin à manger, salle de jeux, cellier, cave, garage.

Tous renseignements par le propriétaire :
IMMOBILIÈRE DE VILLARS S. A.
Case postale 12 — 1884 Villars s/Ollon

ASSA 8946-Z

A LOUER à Epagny-Gruyères, à
l'année ou pour six mois,

très joli APPARTEMENT
DE VACANCES, meublé, compre-
nant 2 chambres, 3 lits , 1 cuisine,
chauffage au mazout ; situation
tranquille et ensoleillée.
Prix très intéressant.
Tél. (029) 3 46 71.

A louer tout de
suite ou pour date

à convenir

petit studio
meublé, avec salle
de bains. Adresser

offres écrites à
HC _332 au bureau

du journal.

LA NEUVEVILLE
A louer immédiatement à la rue des
Mornets , à la Neuveville

APPARTEMENT
de 41/! pièces

Loyer 380 fr. par mois plus frais ; deux

APPARTEMENTS
de 2^2 pièces

pour le ler décembre 10(1*7 et pour le
ler janvier 19(18 ; loyers 235 fr, ct
230 fr. plus frais.
Tous renseignements par
IMMO BAU S. A., BERNE , Belpstrassc 16
3000 Berne, tél. (031) 25 15 22.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
MISE AU CONCOURS

du poste de

CONCIERGE
du nouveau collège secondaire du Mail.

Traitement et obligations, selon statut du personnel
communal.

Le titulaire sera logé dans le bâtiment.
La collaboration dc l'épouse pour une activité annexe

est souhaitée.
Entrée en fonctions : au plus tôt.
Adresser les offres de service manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, et des certificats, à la Di-
rection de l'Ecole secondaire, collège latin , à Neuchâtel,
jusqu 'au 18 novembre 19IS7.

Commission cle l'Ecole secondaire régionale.

Neuchâtel , le 2 novembre 1967.

Saint-Nicolas
GARAGE

à louer tout de
suite ou pour date
à convenir, loyer

mensuel 42 fr.
Adresser offres

écrites a RL 2341
au bureau du

journal. A louer pour le 24 novembre ou
avant, quartier de l'université,

appartement
de 4 chambres + hall
et dépendances, chambre de bonne.
Chauffage général ; loyer 400 fr. +
charges.

Adresser offres écrites à F Y 2313
au bureau du journal.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall
tout confort. Vue. Quartier tran-
quille. Loyer mensuel 425 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin M,
Neuchâtel , tél. 5 82 22.

Jeune homme
cherche , h Neu-

châtel ou à proxi-
mité  de la ville , un

appartement
(1 pièce) meublé ou
non , ou chambre
indépendante , avec
cuisinette. Adresser

offres écrites à
YS 2347 au bureau

du journal .

Petit studio
ou chambre indé-

pendante , meublé,
l ibre tout de suite ,

région Neuchâtel-
Serrières. Adresser

offres écrites à
FA 2330 au bureau

du journal.

URGENT
Couple sans enfants

cherche

appartement
de 2 à 3 pièces ,

confort.
Région Peseux.

Adresser offres écri-
tes à IC 2322 au

bureau clu journal.

Importante maison
clu centre de Neu-
chAtel cherche un

magasinier
livreur

suisse, travailleur.
Place stable , entrée
immédiate ou à con-
venir. Fai re offres
sous chiffres C. S.
2290 au bureau du

journal.

Employé supérieur cherche

1 8s.pp€8_rfi@s___@»fi de
41 à 5 pièces
rustique non exclu, dans quartier
tranquille, à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Adresser offres écrites à A V 2325
au bureau du journal.

URGENT
Dame solvable cherche appartement dc
2 y ,  ou 3 pièces , demi-confort ou con-
fort , loyer raisonnable , immédiatement
ou pour le 21 novembre.
Téléphone 5 63 85.

Particulier cherche à louer,
pour date à convenir,

UNI MAISON OU m\
APPARTEMENT DE 5 PIÈCES

au bord du lac de Neuchâtel
(entre Cortaillod et Grandson),
avec jouissance du jardin , à
proximité du lac ; vue et soleil .
Faire offres sous chiffres
P 11467 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

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 41 chambres + hall

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

sition.

A louer au plus tôt

tout confort , 315 fr., charges
comprises. "*¦

.S'adresser à M. Schia , à Cor-
naux , les Nagrets , appartement
No 19.

A louer à la Neuveville

APPARTEMENTS
de 3, 4 et 5 pièces dans immeuble
neuf. Tout confort.

Faire offres sous chiffres B W 2326
au bureau du journa l.

VILLAS
5

chambres
neuves, confort

moderne, à 7 km
de Bâle. Accès
facile et très

belle situation,
à louer tout de

suite pour

Fr. 900.—
par mois. Ecrire

à P. CHAPPUIS
Case 167

4002 BALE

Vitrine
d'exposition
en plein centre ,
à louer tout de
suite ou pour

date à convenir.
Adresser offres

écrites à ID 2333
au bureau du

j ournal.

A louer,

appartement
de 4 V_ pièces

à Auvernier ,
libre tout cle suite.

Loyer mensuel :
480 fr. + acomptes
pour chauffage et

eau chaude.
S'adresser à

Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel ,
tél. 4 03 63.

A VENDRE

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

ENCHÈRES PUBUiES
Le greffe du tribunal du district de Neucnàtel vendra,

par voie d'enchères publiques,

le mercredi 8 novembre 1967,
dans les salons du bateau « Ville d'Yverdon », ancré au
port de Neuchâtel.

Dès 9 h 30 et dès 14 h 45 : la bibliothèque d'un parti-
culier, formée d'environ 2000 livres, comprenant notam-
ment des romans contemporains, des ouvrages de criti-
que littéraire, d'histoire (biographies) et d'art , des en-
sembles importants de et sur : Bernanos, L. Daudet ,
Mauriac, Maurras, Montherlant, Proust , etc. Il s'agit là
d'éditions courantes et demi-luxe, généralement en bon
état. Certains volumes sont des éditions originales. Il y '
a en outre une trentaine d'ouvrages reliés anciens et
3 volumes illustrés par G. Doré.

De 14 h à 14 h 45 environ : 4 huiles, 3 dessins et
quelques bois de Coirad Meili, 6 huiles de Max Theynet,
ainsi que des tableaux de : S. Jeannot, Octave Matthey,
Charles Robert , etc.

Dès 14 K 45 environ : reprise cle la vente de livres.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Greffe du tribunal.

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

H| VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT DJOUVRIERS
La Direction des Travaux publics

de la Ville de Neuchâtel engagerait
des

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

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

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

convenir.
Faire offres à la direction des Tra-

V.î MY nnhlirs. hôtel cnmmnn.il.

M COMMUNE DE COUVET

lise en concours
Par suite de démission, une place

de cantonnier est mise au concours
avec entrée en fonction le 3 jan-
vier 1968.

Place stable pour personne en
bonne santé, capable et énergique,
habituée aux travaux extérieurs.
' Traitement selon état de services
et échelle des traitements.

Les offres manuscrites doivent
être 'adressées au Conseil communal
jusqu 'au 18 novembre 1967.

Couvet , le 31 octobre 1967.
Conseil communal.

SUCHARD HOLDING S.A.
cherche un correspondancier qualifié comme

ADJOINT DU CHEF DE SERVICE
contrôle de la qualités

La préférence sera donnée à un jeune candidat de langu e maternelle française,
« possédant la langue anglaise et ayant de bonnes connaissances d'allemand.

Une certaine expérience dans la branche alimentaire serait souhaitable, mais
pas indispensable.

Nous off rons  : place stable

travail intéressant et varié
semaine de cinq jours
avantages sociaux.

'. Le.s personnes intéressées à ce poste sont priées d'envoyer leurs offres , en joi-
gnant curriculum vitae, copies de certificats et photographie, et en indiquant !
les prétentions de salaire et la date d'entrée la plus proche, à la Direction
SUCHARD HOLDING S. A., 2003 Neuchâtel.
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^̂ ¦Islî *1^-*'y ¦ ¦ ''¦ ¦:- : ' y Ê̂ÊÊlyyïy-y y -y

\y . ffîffiËÈ' - :« *^ '^ *̂ BK^Pyy^

\ .,., 1. bon conîort et
i ¦" * ", si . \ - ; .  : . son prix : décidés

Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊSm ' Pullover en banlon,
mgÉJfi-fa ciel, bordeaux, marine

4à8ans Waww

.: , 
- ;¦ .

' ¦ ¦

g Civet de chevreuil
I et civet de lièvre
H Boucherie R. MARGOT
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BIIÎ B̂IM K îiaS iiilÉH ' " Bfe^̂ B *A '
1 _̂__-_-_-_-_-M^__________i l$_ _̂__iw_H _ » t !¦¦ fl.-¦¦ .¦'> ¦ j r̂  .- '_.. - " .. w i HBfflS r̂a-̂ Eat̂ »̂ :̂ E___aSa9

m flillWMfffiMfiM tfPBSl-P"t ¦ ' «r .M> i__4_rw B__fliiiiiiiil______-__l 9|H__H__BHn___-___-t__-_---É--__ k _____jj_!!™ -̂y™!--l '̂  » yfl "# ŷ. î^^ -̂
H Ĵ-B,
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Achetez aussi! / J \
Bas pour dames, crêpe mousse seulement
très souple, sans couture, 1er ^Sfî ï»
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A VENDRE
pour cause de décès, mobilier com-
plet : 4 chambres, cuisine ; hibleaux ,
rideaux, tapis et divers bibelots. S'adres-
ser de 9 h à 20 h à M. De Pierre,
Maladière 18, 4me étage.

K _. A louer machi-

^
_ ' \ nés à écrire, à

: 
\ K \0^

Qt 
\ 

:alculer ' à dic"
\ p_ . 

^̂
____v teT i au j our i à

L_—— la semaine , au

I

mois , chez Reymond , fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél . 5 25 05)



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

ROMAN
par 20

LILIANE ROBIN

— Oui... Je suis désolée d'avoir à vous parler ainsi de
votre frère, Clarence. Cela paraît si incroyable que, moi-même,
par instants, je me demande si je n 'ai pas fait un horrible
cauchemar. Mais je n'ai qu'à fermer les yeux pour me re-
voir sur la Margeride et revivre cette scène effrayante... Je
m'étais levée pour remplacer Claude. J'étais debout, au centre
de la barque , lorsqu 'il a provoqué un violent mouvement de
balancement. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée en' pous-
sant un cri. A peine étais-je revenue à la surface que...

— Poursuivez , Christine.
Les yeux rivés sur les eaux de la Margeride, elle semblait

fascinée par une atroce vision , possédée par cette peur rétro-
spective que Clarence avait si souvent décelée en elle.

—¦ Claude a saisi une rame et j'ai compris qu'il voulait ma
mort. Il frappait l'eau avec violence, il s'acharnait sur moi
comme sur un chien que l'on veut noyer à tout prix. J'ai
ressenti une douleur aiguë à l'épaule, je n'avais même plus
la force de crier. J'ai cru que j'allais couler. J'ai compris
que, si je ne m'éloignais pas de la barque, j'étais perdue et,
dans un suprême instinct de conservation, j'ai plongé et nagé
entre deux eaux , jusqu 'à en perdre le souffle. Le froid m'en-
gourdissait , ralentissait mes mouvements. Quand je suis re-
montée à la surface pour respirer, j'ai à peine distingué la bar-
que à quelque distance. La bmme me servait. Claude avait
pris sa lampe et scrutait l'eau autour de lui, mais j'étais hors
du cercle restreint des rayons lumineux. Terrifiée, j'ai conti-
nué à nager sans bruit vers la berge la plus proche, c'est-

(Copyright by Ed. Tallandier)

à-dire, celle de « La Thébaïde ». Mes vêtements me gênaient
et pourtant, par chance, je ne portais qu'un léger imperméable.
Enfin , j'ai atteint la rive. J'étais épuisée et je claquais des
dents. J'ai encore eu la force de m'accrocher à une branche,
de me hisser sur la terre ferme, puis je me suis évanouie au
pied d'un saule... Lorsque j 'ai rouvert les yeux, un homme
se penchait sur moi. C'était Laurent.

« — Dieu soit loué ! me dit-il , en achevant de me friction-
ner les mains, vous revenez à vous. Je vais aller chercher du
secours et prévenir M. Claude ! _

« Je le retins, affolée, et le suppliai de n'en rien faire. Sur-
pris, il m'apaisa, m'interrogea. JÛ m'inspirait confiance et,
d'ailleurs, je n'avais pas le choix. Je lui demandai qui il était
et il me l'apprit. Je lui dis, alors, que Claude avait voulu me
supprimer et il crut que je délirais ; mais je lui donnai de tels
détails qu'il demeura confondu. Le temps pressait, je grelot-
tais, j' avais la fièvre. Obéissant à ma supplique, il m'enleva
dans ses bras robustes et me porta chez lui. Julia m'aida à
retirer mes vêtements trempés, en écoutant le récit de ma tra-
gique aventure. L'un et l'autre semblaient atterrés, boulever-
sés. Je ne savais pas encore ce que je ferais , mais je leur
demandai de garder provisoirement le silence. Je pensais avoir
la nuit pour réfléchir. Julia me mit au lit avec des bouillot-
tes, mais je ne tardai pas à sombrer dans la fièvre et le
délire. Le brave couple décida alors de se taire, ne se ju-
geant pas le droit d'agir, alors que j'étais inconsciente. Le len-
demain, Julia fit venir le médecin pour Laurent qui était forte-
ment grippé. Mais il s'agissait surtout de me soigner. Elle
déclara au Dr Moisel que j 'étais sa nièce, que je séjournais
chez elle depuis plusieurs jours et qu'ayant sans doute pris
froid j'étais malade depuis la veille. Il la regarda étrange-
ment, mais garda le silence. Il est probable qu 'il n 'ignorait rien
de la noyade de la nuit et faisait un certain rapprochement.
Il me donna des soins énergiques et vint me voir deux fois
par jour. Un matin , il annonça que j'étais hors de danger ,
mais qu'à l'avenir je ferais bien de me méfier de l'eau. Mon
délire agité l'avait-il éclairé ?

« Lorsque j'eus retrouvé ma lucidité , Julia , Laurent et moi ,
nous discutâmes de la conduite à tenir. Cinq jours s'étaient

écoulés. J'étais encore faible, anéantie, et le temps passé
m'effrayait. Laurent m'apprit que des recherches avaient eu
lieu, que l'enquête se poursu ivait. Tenu par le secret profession-
nel , même s'il se doutait de la vérité, le Dr Moisel n'avait
pas parlé. Que devais-je faire ? Accuser Claude, déclencher
un scandale qui rejaillirait sur «La Thébaïde », entraîner
Laurent et sa femme, que j' avais rendus coupables de silence ,
dans une histoire sordide ? Laurent me dit qu'il ne songeait
pas à eux, mais à la délicate situation dans laquelle je me
trouvais. Prétendre que Claude Lancret, un infirme, un hom-
me respecté dans tout le pays, avait voulu me tuer paraîtrait
invraisemblable. Il nierait, repousserait mes allégations, et c'est
moi qui aurais tort, tant aux yeux de la population que des
autorités. Cette perspective, à laquelle je n'avais pas pensé,
me laissa sans voix. Je me sentais prisonnière d'un terrible
engrenage. Je ne pouvais plus revenir en arrière et je décidai
de me taire. Je parvins à convaincre Julia et Laurent que
c'était la meilleure solution. Je leur dis que je m'arrangerais
pour regagner l'Angleterre dès que je serais guérie, que j'y
avais des amis. Je disparaîtrais de la région et personne, ja-
mais, ne soupçonnerait la vérité. L'héritage ? Peu m'importait.
Je pourrais continuer à vivre sans cela, j'avais toujours vécu
modestement. Ils cédèrent et, pour tous, je devins leur nièce.
Lors du drame, je portais tout l'argent que je possédais sur
moi et j'avais eu la chance de ne pas le perdre. Julia alla
m'acheter des vêtements à Vichy, et je commençai une nou-
velle vie. »

Clarence livide, l'écoutait en silence. Que son frère eût tenté
d'assassiner de sang-froid une jeune fille, sa propre cousine,
était monstrueux. Jmais il n'aurait cru capable d'un tel acte
un homme qui avait dans ses veines le même sang que lui ,
un homme qui portait son nom.

— Lorsque vous m'avez offert de travailler pour Phili ppe,
j'ai été effrayée , reprit Christine. Non seulement parce que
je n'avais jamais été secrétaire dans une librairie et que je
n'avais fait que taper, autrefois, le courrier de mon père sur
une machine anglaise, mais parce que je redoutais que Claude
ne me reconnût. Puis, je me suis raisonnée. Il ne connaissait
de moi qu 'une vague silhouette , il n'avait pu distinguer mes

traits à travers le brouillard. Par surcroît, j 'avais foncé la
couleur de mes cheveux par des rinçages successifs. A ma
vue, Claude n'eut pas un tressaillement et je fus rassurée...
Depuis, chaque jour , je m'efforce de lui dissimuler ma ré-
pulsion instinctive. Même lorsqu'il me regarde d'un air ab-
sent, une insurmontable angoisse me serre la gorge. Clarence,
pourquoi a-t-il fait cela ?

Clarence ne s'en doutait que trop. Les motifs de cet acte
lui apparaissaient clairement :

—¦ Par votre parenté maternelle avec tante Alice, vous étiez
devenue héritière pour moitié de sa succession. Claude a voulu
vous supprimer, parce qu'il aime « La Thébaïde > par-des-
sus tout et qu'il ne pouvait se faire à l'idée qu'elle risquât
de lui échapper un jour, avoua-t-il.

— Pour « La Thébaïde * ! murmura Christine. C'est plau-
sible. Il ne pouvait avoir d'autres raisons, il ne méconnais-
sait pas. Pourtant je n'aurais rien fait pour l'empêcher de
continuer à vivre ici. J'étais venue le lui dire. Il m'inspirait
une profonde pitié et...

Clarence étreignit les doigts glacés de sa compagne.
— Je sais, ma bien-aimée et , pour cette raison , son crime

m'apparaît d'autant plus ignoble. Jamais je ne vous aimerais
assez pour réparer , pour effacer jusqu 'au souvenir de cette
nuit tragique.

Pendant un court instant, Christine garda le silence.
— Claude a donc agi dans un moment de désespoir ? dit-

elle ensuite.
— Ne vous leurrez pas. Il a prémédité son geste et je

suis sûr que sa cupidité a pesé lourd dans sa décision.
— Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela ?
— De solides déductions. Claude ne m'a pas caché qu 'il

était capable cle bien des choses pour conserver « La Thé-
baïde », et certains détails qu 'il ignore , contenus dans les
dernières lettres de tante Alice, ont pris soudain à mes yeux
un nouveau relief. Vous avez pu vous étonner , parfois , de la
dureté que je lui montrais. N'allez pas croire que Dora en
était la raison. Je connaissais son caractère tortueux , égoïste.

( A  suivre.)
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Etes-vous

REPRÉSENTANT
ou vous plalriat-il de le dJôVGOBT ?

Depuis de longues années chef d'orga-
nisation d'une Importante compagnie
d'assurances sur la vie, je cherche des
collaborateurs dynamiques pour la pros-
pection d'une clientèle nouvelle selon
des principes particuliers. !

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

• Avez-vous la force de caractère nécessaire pour i
visiter la clientèle particulière selon une listed adresses que nous vous fournirons ?

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

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

__ n̂om—___I__BK_________M4_____________ .
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W ag l e i Wr J È  Pour notre secrétariat , nous cherchons une

— rie langue maternelle française et cle
nationalité suisse

r

— bonne sténodactylo

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

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats aux Fabri-
ques cle Balanciers Réunies, Viaduc 30,
2501 Bienne.

Bffl NEUCHÂTEL
IB3JÉ engage

RAYON DISQUES j
de son Supermarché y

LA TREILLE, à Neuchâtel, |||

vendeuse 1
E « _ _ 1 Ambiance de travail agréa- BsÉ
jÏÏinftllSIll tr k' e' P' ace stable et bien ré-

B_8__W*__ GINS. OlfrB tribuée. Prestations sociaies
:*> *jTtflBfflM d'une grande entreprise . Se-

_-_-_-_-_-l-â " maine de 5 jours.

Adresser offres à la Direction de « LA TREILLE », §||
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

? cherche

employée de bureau
pour correspondance française.

Les personnes s 'intéressant à un poste de

confiance voudront bien adresser leurs

offres, avec indication de l'activité anté-

rieure, prétentions de salaire ef dafe d'en-

trée, à notre ¦ bureau du personnel, qui

donnera volontiers fous les renseigne-
ments complémentaires.

g.,———— ..mu. ____ m________ m

S Raffinerie de Cressier S.A.
2088 Cressier/Neuchâtel

j  Nous cherchons pour notre section
| i « INSTRUMENT ATION-ÉILECTRICITÉ _
S plusieurs :

mécaniciens-
électriciens

I dont la tâche consistera à entretenir et régler
I les nombreux instruments pneumatiques et
I électroniques de nos unités de fabrication ;

M

S un électricien
de fabrique

|| dont la tâche consistera à contrôler et en-
»1 tretenir nos installations électriques, telles
I que : tableaux de distribution 6000 et 380 Y,
I transformateurs, alimentation de moteurs, si-
| gnalisations, etc.

) Préférence aux candidats jouissant d'une bonne
expérience en dépannages, lecture de schémas,
éventuellement dessin technique.

H1 Pour les deux postes, nous demandons : certi- ;
ficat fédéral de capacités, aptitude à travail-

;| ler de façon indépendante, sens aigu des res-
| ponsabilités, bonnes connaissances du fran-
1 çais, si possible notions d'allemand et d'an- !
I glais.
I Si vous répondez aux exigences requises et si
1 un de ces postes vous intéresse, nous vous
1 encourageons à nous rendre visite.
il Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant
1 au (038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous S
| adressant le bulletin d'inscription ci-dessous. y*

I Nom et prénom : « FAN » g
Adresse : Tél. No : H

I Poste : 3

i Age : Nationalité (permis) : U

] Je désire me présenter à la raffinerie le : j

j i heure 

Nous cherchons pour notre bureau de
Bienne

jeune
employé
bilingue (allemand-français), consciencieux,
ayant le sens de l'organisation, pour la
préparation des commandes en collabora-
tion avec notre département de planifica- j
tion. |
Entrée selon entente. i

Faire offres, avec prétentions de salaire,
curriculum vitae , cop ies de certificats et
photo, sous chiffres S 24879 U à Publici- \tas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

v y > -.. > '  '¦ - y  .y_ .; "

Bar Maloja , Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate

une bonne sommelière
Tél. (038) 5 66 15.

i LOOPING!
. •. cherche : U|

J 1 remonteuses |
de méc&nisme

1 ouvrières g
i' « pour le remontage de mouvements, la retou- :• 1
i 1 che, le posage de cadrans et le vissage de |

i pendulettes ; f 
; j

y Jeunes filles H
~ , qui seraient formées sur des parties d'horlo- : H

gerie ;
¦. ouvrières È

I pour différents t ravaux de rivage, de fraisage
yyi et de perçage. |- ft

" Entrée immédiate ou date à convenir.

Les ouvrières étrangères avec le permis 1||
i ' d'établissement C peuvent se présenter. £ . t

S'adresser à LOOPING S. A., manufacture dé • I
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5 a, i •

%} : 2035 Corcelles (NE),  tél. (038) 816 03. '.

Des postes de • .

JARDINIÈRES D'ENFANTS
seront vacants , dès la rentrée au printemps 1968,
dans des jardins d'enfants privés, subvention-
nés par la ville de Neuchâtel.

Les jardinières d'enfants diplômées, célibatai-
res, sont priées d'adresser, jusqu'au 30 novem-
bre 1967, leurs offres écrites , avec curriculum
vitae, à la direction des Services sociaux , hôtel
communal , 2001 Neuchâtel.

—I
AMANN & CIE S.A.
désire engager pour son service d'expédition

de na t iona l i té  suisse , possédant le permis A.
Horaire de travail régulier. Place stable. Caisse
de retraite.

Faire offres écrites à la direction de

AMANN & Cie S. A.,

importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

*j"**»"fl'ii__jjriiii'rinfrfT--i__nTiii-iiiiiiiii ¦¦»!.¦ .'.¦. um ¦¦¦««¦mi¦¦__¦______ ¦¦¦Mm
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Nous désirons engager

1 ÉLECTRICIEN I
' .. MÉCANICIEN -ÉLECTRICIEN I

pour : g!
— Travaux divers d'installations dc machines ;

et de bâtiments. | ;
— Travaux de dépannage, d'entretien et de < «

transformation de l'équipement industriel, |j
construction et modification de tableaux m
d'armoires. h

Entrée immédiate ou à convenir. f j
Discrétion assurée. , j

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

i «J.

Notre entreprise, relativement petite , cherche
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et de nationalité F
suisse, avec de bonnes connaissances d'aile- |
mand.

Ce poste offre de bonnes possibilités à une em-
ployée ayant de l'initiative et le sens des res-
ponsabilités.

Nous demandons quelques années de pratique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à GLUCYDUR S. A.,
Viaduc 30, 2501 Bienne.

;

Nous cherchons pour notre service technique
rattaché à la direction générale : j

1 EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour le développement de nos produits de micro-
horlogerie.
Ce poste comprend l'établissement des plans de fabri- <¦
cation ainsi que divers essais de recherche appliquée.

I DESSINATEUR oui DESSINATRICE
pour différents travaux de bureau technique et la réa-

' lisation de plans de détails.
Faire offres avec curriculum vitae, accompagnées d'une

' photo , au service du personnel, adresse ci-dessus.

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

¦ " Activités : correspondance française et alle-
mande, réception , téléphone et quelques travaux

, . ..i ¦« .divers de bureau.

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

S'adresser â la fabrique Maret, à Bôle.



INNOVATION A LA CHAUX-DE-FONDS

Jeunesse mon beau souci : les « Quatre
Barbus» sont désormais au «bar-bu»...

De notre correspondant :
Reconnaissons-le : c'est fou ce que l'on

parle des jeunes, ce qu'on les dorlote, ce
qu'on les éthique, aujourd'hui...

Il y a quelques années, devant le succès
des salles de jeux dits américains, on en
avait fait un peu partout, et l'honorable
centre de réunion de' l'Union chrétienne de
jeunes gens en avait organisé une, qui ren-
dit ct rend encore les plus grands services,
la mettant à la disposition des jeunes gens
des deux sexes où ils pouvaient jouer et
se distraire dans de bonnes conditions mo-
rales et matérielles.

Aujourd'hui, les goûts changent, heureu-
sement d'ailleurs. Les « travaux annexes »
des écoles secondaires, les ateliers faculta-
tifs ont mis entre les mains des écoliers
de 12 à 15 ans des moyens de création ex-
trêmement intéressan ts : photo, film, céra-
mique, etc. Désormais, il s'agit de suivre
SUT la dynamique scolaire et d'accorder
aux jeunes qui quittent les classes obliga-

toires la possibilité de continuer sur leur
lancée. Jusqu 'au moment où ils voleront de
leurs propres ailes. Dur moment d'ailleurs,
car il faut y arriver sans trop de dom-
mage. Et c'est le problème que se posent
de plus en plus les éducateurs : ce fameux
« entre qu inze et vingt ans » .

OUVERT A TOUS
C'est à quoi ont pensé les dirigeants de

l'Union chrétienne de jeunes gens, et sur-
tout ses groupes de jeunesse. Dans leur
magnifique bâtiment de Beau-Site, à deux
pas de la piscine, de la patinoire et du
parc Gallet, dans un quartier hier excen-
trique mais aujourd'hui en plein dévelop-
pement, les U.C.J.G. ont admis un plan
des responsables des groupes de jeunesse
consistant en la création d'un bar ouvert
à tous les jeunes, garçons et filles, de 14
ans (pas moins) à 25 ans (pas plus), où
ils pourron t lire , jouer , discuter à l'aise,
sans obligation de consommer mais où les

consommations (sauf alcooliques) leur se-
ront livrées au plus bas prix, ceci en pré-
sence de « moniteurs », plus exactement d'in-
terlocuteurs et d'interlocutrices qui les en-
tretiendront s'ils le désirent.

PLUS GRANDE LIBERTÉ
En fait ce que l'on désire ici , c'est que

la p.us grande liberté règne, que les jeu-
nes vivent en paix avec eux-mêmes, mais
aient sous la main , si nous osons nous ex-
primer ainsi , des gens qui pourront les di-
riger Vers des centres d'intérêt de tous or-
dres, qui existent , mais ne sont pas tou-
jours connus.

Un très intéressant débat s'institua entre
MM. Marthaler , président des U.C.J.G.,
P. Aeschlimann, animateur de jeunesse et
l'un des « Quatre Barbus » , cheville ouvriè-
re de l'institutio n, le président de la ville
André Sandoz, et le président de la com-
mission scolaire Maurice Payot , avec en
outre le pasteur Jacot, chargé de mission
auprès de la jeunesse, et le représentan t
de la paroisse catholique romaine. Il est
bien évident que si l'on veut suivre à l'évo-
lution actuelle, de tels centres (ici réalisé
quasiment bénévolement par ses protagonis-
tes) devront être constitués un peu partout.
« Oui , mais , remarqua notre confrère Ma-
leus, à la condition que vous n 'imposiez
pas trop de choses à vos hôtes : sinon
vous n 'aurez que ceux qui n 'ont pas be-
soin de vous, et pas les autres, qui ne re-
cherchent que... la liberté ».

Autrement dit , excellente initiative , non
moins bonne réalisation, à conduire avec
prudence et discernement. Mais ce « bar-
bu » , nous lui souhaitons longue barbe...
pardon : longue vie !

J.-M. N.

Un ouvrier tombe
dans une fouille

Hier à 16 h 40, un accident de tra-
vail s'est produit sur le chantier du
collège des Endroits, rue du Beau-
Temps. Un ouvrier italien, M. Luigi
Ricchielo, 49 ans, se trouvait sur un
monticule de terre Quand il fit un faux
mouvement et tomba dans une fouille.
Blessé à la base du crâne et souffrant
de contusions et d'écorchures aux mains,
il a été hospitalisé. Son état n'inspire
toutefois pas d'inquiétude.

Vélo contre auto
Hier à 17 h 25, à l'intersection de

l'avenue Léopold-Robert et de la rue
J.-P .-Zimmermann , un jeune cycliste ,
J.-ii. B., 11 ans, s'est jeté contre l'au-
tomobile conduite par Mlle L. G., cle la
Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels.

Un automobiliste blessé
Hier à 17 h 50, un automobiliste des

Brenets , M. René Walter , circulait sur
l'avenue Léopold-Robert , en direction du
Locle. Au carrefour du Grand-'Pon t, il
stoppa brutalement , sur l'injonction d'un
agent. Un automobiliste qui suivait, M.
Théodore Mora, de Morteau (France)
ne put s'arrêter à temps et emboutit
l'arrière du véhicule qui le précédait.
Légèrement blessé — il souffre d'une
plaie il la tête — il a été transporté à
l'hôpital. Les deux véhicules ont subi de
gros dégâts.

Un blessé
Hier à 19 h 15, une collision s'est pro-

duite au carrefour des rues Numa-Droz
et Fusion . Deux automobiles, conduites
respectivement par MM. Raoul Boichat
et John Farinelli, se sont violemment
heurtées. M. Farinelli, souffrant de con-
tusions, a reçu des soins à l'hôpital.
Les deux véhicules ont subi de gros dé-
gâts.
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POINTS IMPORTANTS DE L'ORDRE DU JOUR :
ï.'ABONNEMENT II ET LE NOUVEAU THÉÂTRE

L'assemblée géné.a'.e de l'A.N.A.T. (As-
sociation neuchâteloise des amis du théâ-
tre) s'est déroulée hier soir, au grand audi-
toire des Terreaux. Deux points essen-
tiels ont retenu l'attention :

9 le problème de l'abonnement II
® le problème du nouveau théâtre

LUCIDITÉ ET DÉCEPTION
M. Nicolas Bonhôte, président de

l'A.N.A.T., a exposé le premier point.
U y a trois ans que l'abonnement II a

été créé. Il convient de considérer son état
de la manière suivante :

En 1965-1966, soit lors de sa création,
l'abonnement II connut le succès. Preuve:
on comptait 407 abonnés pour 450 places
« convenables » du Théâre. L'A_N.A.T., en
lançant deux enquêtes, avait demandé l'avis
du public. Ce dernier , lors des deux occa-
sions, n 'émit que remarques élogieuses à
l'égard de l'abonnement, ce qui entraîna une
décision favorable de la part des autorités
communales.

En 1966-1967, l'abonnement TI proposait
quatre spectacles. La vente se, révéla plus
difficile. Quelque 300 places ¦ fur -Ut-ven dues.
Soit 2/3 des places « convenables ». Mal-
gré cette « baisse » , l'A.N.A.T. demande la
possibilité d'offrir un cinquième spectacle,
ce qui était « un pari sur le succès »,
comme l'a souligné M. Bonhôte. M. Phi-
lippe Mayor accepte ce Sme specta-
cle. L'A.N.A.T. décupla d'efforts publici-
taires (conférence de presse ; 2000 program-
mes distribués par la ville ; des affiches
« deux couleurs » ont été réalisées ; des
annonces ont été insérées dans divers jour-
naux ; des textes ont été remis aux mem-
bres et ex-membres de FA.NA.T.). Géné-
ralement l'on fonde beaucoup d'espoir sur
l'efficacité de la publicité. Malheureusement
l'effort louable de l'A.N.A.T. n'a pas été
récompensé.

PREMIER SPECTACLE : « L'ÉTÉ _
Seuls 243 abonnements ont été vendus

jusqu'à aujourd'hui alors que le premier
spectacle du second abonnement se donne
mercredi soir. Rappelons que ce premier
spectacle présente une œuvre de Romain
Weingarten , jeune auteur mais de talent. Il
s'agit de L'ÉTÉ qui raconte avec sensi-
bilité l'histoire de deux chats et de deux
enfants dans une maison de campagne. La
pièce fut créée au Théâtre de poche à Pa-
ris l'année dernière. L'enthousiasme rencon-
tré auprès des spectateurs a convaincu les
responsables de maintenir L'ÉTÉ, à l'affi-
che, cette saison. Ce qui a été fait. Et la
salle ne désemplit pas.

CAUSES
Ecrire que l'on regrette ce demi-insuc-

cès rencontré par l'abonnement II est trop
faible puisque l'on sait que cet abonne-
ment (et ceux qui l'ont créé) défond le bon
théâtre, les productions intéressantes, les
spectacles qui répondent à toutes les qua-
lités que l'on exige du théâtre actuellement.
Pourtant, répétons-le : il est regrettable de
constater cette situation. Bt décevant. L'on
croyait pourtant que le public demandait
plus qu 'une vedette à la célébrité érpou-
vée pour répondre en masse à un spectacle
théâtral 1

L'A.N.A.T. heureusement ne perd pas
pour autant son dynamisme. Aussi consi-
dère-t-elle ce demi-échec et tente d'en dé-
couvrir les causes. Parmi celles-ci, elle re-
lève le coût trop élevé de l'abonnement II.
Elle constate son abondance qui entraîne
les auteurs, lesquels ne sont jamais sujets
d'échos style « potins de la commère » et
ne bénéficient par conséquent pas d'une
publicité souvent tapageuse. D'autre part,
l'A.N.A.T. considère que le fait de s'en-
gager pour cinq spectacles comporte cer-
tains risques, justifie l'hésitation de l'ama-
teur et suggère au comité l'étude d'une
information plus largement réalisée (afin
de remédier à « l'inconnu » présenté par

troupes et auteurs). L'A.N.A.T. fait une
autre constatation. Le T.P.R. (Théâtre po-
pulaire romand) installé dans le canton de-
puis de nombreuses années, se produisant
souvent, possède un public. « Son » public.
Un public qui ne manque jamais de l'ap-
plaudir . Un public donc qui fait preuve
d'exigences qualitatives. Un public pourtant
(et paradoxalement ?) qui ne prend pas
l'abonnement II aux exigences tout aussi
qualificatives ! Dès lors, l'on se rend compte
de l'importance d'une troupe locale, pre-
mièrement ; de la méfiance du spectateur
neuchâtelois, spectateur qu'une (bonne) in-
formation ne convainc pas, secondement.

EFFORTS

Poursuivant l'examen des causes possi-
bles du demi-échec, l'on peut s'interroger
sur la qualité des spectacles. Sans restric-
tion, l'on peut répondre qu'en aucun cas
cette qualité ne peut être incriminée,„ Au
contraire, il n'est pas mauvais de rappeler
combien sont grands . les efforts de
l'A.N.A.T. en ce qui cc_icerne l'élaboration
de soji programme. Ces efforts bien sûr
se heurtent à plus d'un obstacle, telles les
dates qui sont imposées ; tels les specta-
cles que l'on ne peut obtenir... Autre
effort de l'A.N.A.T. L'opinion publique
tend à déclarer qu'il est impossible d'obte-
nir de bonnes places. A cette réflexion
les membres à choisir parmi le programme
et non pas à accepter ce programme en
bloc —¦ d'où le renouvellement de la carte
de membres. Le problème de la location,
bien que moins grave, peut être une cause
également. Cette location ne se fait-elle
pas en effet après la rentrée des vacan-
ces ! La seconde raison importante, cepen-
dant, du demi-échec se résume dans l'in-
certitude des amateurs. Face au programme
de l'abonnement II, les amateurs se posent
plus d'une qu estion concernant les troupes,

populaire, l'A.N.A.T. répond par un sys-
tème de location différent de celui de
l'abonnement I. Cette année, toutes les pla-
ces ont été remises en vente, sans aucun
privilège pour les abonnés de l'année pré-
cédente. Chacun pouvait ainsi choisir ; per-
sonne n'était lésé.

En conclusion , M. Bonhôt» déclare que
l'abonnement II , tel qu'il est, ne peut pas
compter sur un public fidèle à Neuchâtel.

LE NOUVEAU THÉÂTRE
M. Max Kubler, vice-président de

TA .N.A.T., a exposé le second point.
Le 28 mars 1966, M. Philippe Mayor

annonçait la constitution d'une commission
consultative, chargée d'examiner l'ensemble
du problème du théâtre.

Le 12 mai 1966, la commission siégeait
pour la première fois.

Le 13 mai 1966, un communiqué, paru
dans la presse, résumait les travaux de la
commission. Cette dernière, lors de sa
première séance, envisageait .diverses solu-
tions et examinait un projet établi par
l'architecte de la ville. Ce projet "prévoyait
d'utiliser le bâtiment actuel, d'en démolir
l'intérieur et d'y reconstruire un théâtre
entièrement nouveau. Après discussion, la
commission constatait « que le projet offrait
une solution acceptable au problème du
théâtre pour plusieurs décennies et suscep- '
tible d'être réalisée dans un avenir rappro-
ché. II ne préjuge pas la construction d'un
« centre de la cultu re » prévu dans les plans
d'extension de la ville ».

L'opinion de la commission est donc fa-
vorable. La commission demande cependant
qu'un scénographe puisse étudier le projet.
La demande est acceptée par M. Philippe
Mayor auquel l'A.N.A.T. avait recomman-
dé le scénographe du Centre dramatique de
l'Est.

Le 13 mars 1967, le scénographe est
venu à Neuchâtel. Résumé de son rapport:
« projet ingénieux mais étriqué ». Après dis-
cussion et à l'unanimité, la commission a
rejeté le projet ' de transformation pour
adopter celui d'un nouveau théâtre répon-
dant mieux aux activités théâtrales actuel-
les. M. Cordey, architecte, proposait un
avant-projet portant sur un budget de 4
millions et demi et avec les mêmes carac-
téristiques de la modification du théâtre
actuel. Cet avant-porjet fut envoyé à cha-
que conseiller communal.

Ce nouveau théâtre a été suffisamment
souhaité pour que l'on revienne plus lon-
guement sur le projet de M. Cordey dans
une de nos prochaines éditions, d'autant
plus que les plans ont été montrés aux
membres de l'A.N.A.T., hier soir, et ex-
pliqués par M. Bonhôte.

Après le rapport du trésorier, celui des
vérificateurs des comptes, les discussions et
les décharges, le comité dons sa forme ac-
tuelle a été réélu, moins M. Daniel Bon-
hôte qui se retire.

A l'issue de l'assemblée, les membres do
l'A.N.A.T. ont pu se rendre ruelle Belle-
vaux , sous la direction de M. Claude
Bouvier, pour visiter les nouveaux locaux
du Théâtre de poche et se rendre compte
de l'avancement des travaux déjà entre-
pris. Cette visite est également trop impor-
tante pour qu'on ne songe pas à y revenir
plus longuement et prochainement...

L. M.

Programme d'activité
1967-68

9 II est nécessaire d'intégrer le
T.P.R. dans l'abonnement II , de
choisir les spectacles avec lui . Le
T.P.R. désire faire partie de l'abon-
nement II et certains de ses pro-
jets c o n v e r g e n t  avec ceux de
l'ANAT. Il s'agit encore de convain-
cre les autorités communales.

9 II convient de réduire le nom-
bre des spectacles à trois, dont un
du T.P.R. ; en outre, il faut  faire
un abonnement bon marché (20 à
25 francs au maximum).

9 II faut également songer à
prendre contact avec le Théâtre
de Poche afin de voir de quelle
manière il faut  appuyer son acti-
vité.

Signalons que l'ANAT n'a pas
encore ouvert de discussion ni avec
le T.P.R. ni avec les autorités
communales. Ces points donnés
hier soir sont des décisions prises
par l'ANAT. décisions que l'ANAT
fera en sorte de mener à bien...

La deuxième des décisions peut
s'accompagner d'une déception com-
préhensible , mais ne vaut- i l  pas
mieux revenir à une activité plus
modeste , plutôt que de s'exposer
k un défici t  certain , d é f i c i t  qui
entra înera i t  l'anéantissement de
l'abonnement II ?

Le Locle vous dit bonjour...
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Des ouvriers de l'entreprise Meroni procèdent actuellement à la mise en
place d'un grand écusson de béton (plus de quatre mètres de haut),  au haut
du Crêt, à la sortie du Locle. Il s'agit là d'une excellente initiative de
l'Association de développement de la Mère commune. On pourra lire pro-
chainement sur cette « voile » de béton : « Le Locle, cité de la précision »
et on pourra y admirer les armoiries de la ville que l'artiste Baillods exé-
cutera en mosaïque. Il y a quelque temps déjà que la décision avait été
prise par l'A.D.L. Il fallait encore trouver le terrain adéquat. C'est mainte-
nant chose faite grâce aux CFF. L'A.D.L. a la bonne intention encore de
faire mettre en place un même écusson à l'entrée du Col-des-Roches. Mais
pas pour tout de suite. Il s'agit de trouver du terrain... (Avipress - Bh)

La Librairie Pay ot organise une exp osition
consacrée aux Editeurs neuchâtelois et inaugure

ses nouveaux locaux
Vendredi, en fin d'après-midi, tout ce

que notre bonne ville compte d'intellec-
tuels , éditeurs, professeurs, artistes, etc.,
s'était donné rendez-vous à la librairie
Payot , pour assister à l'inauguration de
ses nouveaux locaux.

Ce fut le grand patron de la maison
centrale, M. Jean-Pierre Payot, qui ou-
vrit les feux en souhaitant la bienvenue
à chacun. Il salua le président du Con-
seil d'Etat , M. Fritz Bourquin, puis les
personnalités appelées à prendre la parole
au cours de la cérémonie, Mlle Agnès
Delachaux , M. Hermann Hauser, M.
Marcel Joray, M. Charly Guyot , M.
Jean Gabus, M. Alex Billeter , ainsi que
M. Fred Uhler. Il fit ensuite l'historique
de la maison Payot , qui a commencé par
être une modeste librairie et qui est de-
venue aujourd'hui une entreprise au large
champ d'action. Ai! Neuchâtel, il y eut
d'abord une librairie Gerster, puis une
librairie Berthoud , du nom de M. Alfred
Berthoud , qui fut d'abord pasteur, puis
libraire , et qui légua le commerce à son
fils. En 1923, elle fut reprise par la mai-
son Payot , qui songea d'abord à l'appe-
ler la « Colombe d'argent » ou le « Pi-
geon d'or », et qui finalement la baptisa
« Librairie centrale ».

FÉLICITATIONS
M. Emery, le gérant actuel de la li-

brairie , prend ensuite la présidence et

OUVERTURE DES FEUX. — Par M. Jean-Pierre Payot.

il passe la parole à Mlle Agnès Delà
chaux, qui adresse ses félicitations à M.
Payot et le remercie d'avoir associé la
maison Delachaux à la cérémonie. Elle
signale trois collections parmi celles
qu'édite sa maison : les « Actualités pé-
dagogiques et psychologiques », dirigées
d'abord par Pierre Bovet, puis par Jean
Piaget. La « Collection des sciences na-
turelles », à laquelle les Robert ont col-
laboré. « Les Actualités théologiques »,
dirigées par nos théologiens neuchâtelois,
MM. Leuba, von Allmen et Menoud.
Cette collection favorise le dialogue œcu-
ménique.

PRÉSENTATION D'OUVRAGES
M. Jean Gabus présente son ouvrage

sur « L'Art nègre », qui vient de paraî-
tre à la Baconnière. L'art nègre n'est pas
une mode, c'est le résultat d'une longue
réflexion de plusieurs millénaires. Il re-
présente la pulsation d'une société, un
langage sacré, une longue prière. Ce n'est
pas de l'art pour l'art, mais une sorte
de culte visant à répondre aux menaces
naturelles , aux épidémies, aux tornades,
etc. Il reflète le dur combat de l'aven-
ture humaine.

M. Charly Guyot parle de son livre
sur « Louis de Meuron », paru aux édi-
tions Ides et Calendes. Louis de Meuron
est pour lui un peintre aimé et

^ 
aussi

un parent très proche. Il a essayé dans
son étude de faire voir le rapport entre
la vie et l'œuvre, ainsi que la forma-
tion progressive cle son goût. Il a rappelé
des souvenirs personnels, ainsi que les
principales étapes de la vie de l'artiste :
Paris , Florence, Marin , mais aussi le
Tessin , la Tunisie , Sanary dans le Midi
de la France. L'année prochaine verra
une grande exposition rétrospective orga-
nisée au Musée des beaux-arts.

M. Hermann Hauser commence par
une plaisanterie sur le papier Kraft , qui
a un côté lisse et un côté rugueux ; ainsi
en est-il des maisons d'éditions. Il retra-
ce les débuts de sa carrière , apprenti
chez Zimmermann , employé de commer-
ce chez un notaire qui saluait bien bas
Philippe Godet , puis jeune éditeur. C'est
chez Victor Attinger dont l'œuvre et
l'exemple ont été considérables, qu'il a

appris son métier, et c'est en 1927 qu'il
a fondé sa propre maison, la Bacon-
nière. Il précise ensuite le caractère de
la maison qui publie les ouvrages qu'elle
aime, et qui est à l'occasion un peu ex-
trémiste, ainsi lorsqu'elle a édité Cere-
sole.

M. Marcel Joray parle de l'ouvrage
« Sculpture suisse contemporaine », dont
il est à la foi l'auteur et l'éditeur. Con-
trairement à Ernest Ansermet, il pense
qu'il vaut la peine de s'intéresser aux
artistes contemporains, en particulier dans
le domaine de la sculpture, qui compte
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger un
grand nombre de créateurs authentiques.
En Suisse, Giacometti et Kemeny sont
titulaires de la plus haute distinction , le
Grand prix de la Biennale de Venise,
et Tinguely ajoute sa note particulière.
C'est le troisième volume de « Sculpture
suisse contemporaine t> qui paraît au-
jourd 'hui.

UN PEU D'HUMOUR
Enfin, M. Alex Billeter présente avec

l'humour qui lui est propre ses « Varia-
tions neuchâteloises », qui paraissent aux
éditions Messeiller. Comme jeune gym-
nasien, il lui est arrivé de flâner dans
les rues. Quand on lui disait : quoi, de
nouveau rôder en ville ? il répon-
dait : nous ne rôdons pas, nous faisons
provision de poésie. Dans ses promena-
des, il a contemplé les encadrements de
portes , les fontaines, les détails d'archi-
tecture. En voyant une roue, il a ima-
giné le carrosse d'autrefois, avec la jo-
ue bourgeoise qui l'occupait. Il a con-
vié à son rendez-vous un comte de
Neuchâtel , M. Du Peyrou , la marchande
du kiosque et bien d'autres personnages,
grands ou petits. Cet ouvrage est orné
de belles photographies de Jean-Jacques
Luder.

A la suite de cette floraison de dis-
cours , on sert d'abondants cocktails et
les conversations particulières reprennent ,
sur les mille et un sujets qui peuvent
intéresser tout ce monde d'intellectuels.
Et c'est dans le choc des idées les plus
diverses que la librairie Payot commence
une nouvelle étape de son histoire.

P.-L. B.

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

« Tonnerre sur l'océan Indien ».
Casino : 14 h 30, 20 h 15 : « Le Viel

Homme et l'enfant » ; 17 h : « Ri-
chard m ».

EXPOSITIONS. — Centrexpo : Exposition
H. Bellmann, peintre et Renée Gle-
rum, tapisserie.

Musée des Beaux-Arts : Exposition Clau-
dévard, peintre.

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

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Jeu de massacre »,

sam.-dim. 17 h 30 : « Demain la
Chine ».

Corso: «Fantomas contre Scotland-Yard»,
sam.-dim. 17 h 30 : « Plashmann (it.).

Eden : « Le Soleil des voyous », sam.-
dim. 17 h 30 : « L'Ange noir du Missis-
sipi ».

Flaza : « La Bataille des Ardennes »,
sam.-dim. «Maciste contro lo Sceicco».

Scala : «Voyage à deux», sam.-dim. 15 h:
« Pile ou face » Walt Disney.

Palace : « Le Dernier Train _> de Risi.
CONFÉRENCE. — Temple Indépendant :

20 h 15 : «La Bible, mythe ou réalité»,
par le professeur Amsler.

EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts:
Exposition rétrospective (du cinquan-
te naire) de Claude Lœwer, peintre et
tapissier chaux-de-fonnier.

Pharmacie de service : Wildhaber , Léo-
pold-Robert 7. ,

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Divers :
Ancien-Stand : vente du Pop.

GRAND CONCOURS

Photo No 23 Photo No 24

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 sagacité.

LUNDI : le 13nne couple à identifier

LES JUME AU X

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

« Tonnerre sur l'océan Indien ».
Casino : 20 h 30 : « Le Viel Homme et

l'enfant » ; 17 h : « Richard III ».
EXPOSITIONS. — Centrexpo : Exposition

H. Bellmann, peintre et Renée Gle-
' mm, tapisserie.
Musée des Beaux-Arts : 15 h : Vernis-

sage de l'exposition Claudévard, peintre.
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Le

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Jeu de massacre »,

sam.-dim. 17 h 30 : « Demain la
Chine ».

Corso: «Fantomas contre Scotland-Yard»,
sam.-dim. 17 h 30 : « Flaslimann (it.).

Eden : «Le Soleil des voyous », sam.-
dim. 17 h 30 : « L'Ange noir du Missis-
sipi ».

Plaza : « La Bataille des Ardennes »,
sam.-dim. «Maciste contro lo Soelcco».

Scala : «Voyage à deux», sam.-dim. 15 h:
« Pile ou face » Walt Disney.

Palace : « Le Dernier Train » de Risi.
THÉÂTRES. — Théâtre de poche des
Trétaux d'Arlequin ; 20 h 45 : « Oswald

et Zénaïde», «Il y a foule au manoir»
de Tardleu, « Le Beau-frère » de Jean
Variot, « Paiement à vue » de Sean
O'Casey.

Théâtre ABC : 16 h 30 : Inauguration
officielle : « Les Plaideurs » de Racine.

CONCERTS. — Ancien-Stand : 20 h 15 :
le célèbre orchestre sud-américain « Les
Guaranis ».

Maison du peuple : 20 h 15 : soirée-con-
cert annuel du Mànnerchor Sânger-
bund.

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

Galerie du Club 44 : peinture de Jean
Le Moal (France).

Musée des Beaux-Arts : exposition ré-
trospective de Claude Loewer, vernissa-
ge à 15 heures.

Pharmacie de service : Guy , Léopold-Ro-
bert 13.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Divers
Ancien-Stand : Vente du Pop dès 9 h 30
Sport : 20 h 30 : Patinoire des Mélèses

champ, hockey sur glace de ligue . na-
tionale A : La Chaux-de-Fonds - Ge-
nève Servette.

f 

GRAND MATCH AU LOTO
des éclaireurs de Neuchâtel, groupe du Bouquetin

Dimanche 5 novembre, à 20 heures précises

AU RESTAURANT DE IA PAIX
1er tour gratuit — Abonnements — Superbes qiiines

POSTE DE TÉLÉVISION — Jambon — Filets garnis — Liqueurs

FEUILLE D'AVIS jjfflk
DE NEUCHÂTEL jgBk
Réception des ai. ^nces C_- "i. Hfc
et -des abonnements _ _ r___ pj j J

AU LOCLE RfrÊ*
chez Mme S. FAVRE HV_lJ _
Rue D.-Jeanrichard 33 Q
Tél. (039) 5 32 66 1«3_-P'H
Discobar - Tabacs njfj ,
Journaux !___>-.' .*" •



Reconstitution d'un crime dont
l'assassin a oublié l'essentiel

Devant la Cour d'assises du Seeland

De notre correspondant :
La seconde journée du procès qui se

déroule à Bienne, depuis jeudi, intenté
contre Gilbert Jungo, Fribourgeois, né
en 1944, célibataire, manœuvre, accusé
de crime, s'est déroulée en deux parties.
La première, le matin en la salle d'au-
diences de la préfecture, au cours de
laquelle on a repris dans le détail le
crime en lui-même.

Le président, les juges, les jurés , le pro-
cureur et même le défenseur ont assailli
le coupable de questions. Ses dépositions
ne concordent pas toujours avec les décla-
rations faites au cours des enquêtes. Le
jeune homme, qui de boucher ou de prê-
tre qu'il désirait ' devenir est maintenant au
banc des accusés semble ne plus se sou-
venir des actes qui l'ont amené à abattre
sauvagement Heinz Pulver.

Le but principal de la Cour est de savoir
s'il y a eu, oui ou non, préméditation, et si
le criminel a agi sous l'emprise de l'alcool.

LA GENÈSE DU CRIME
Jungo avait voulu emprunter à sa mère

une petite somme lui manquant pour rem-
bourser un bille t de 100 francs volé à
son père. La mère refusa, et dès cet
instant , il semble que le fils ait décidé cle
se procurer cette somme par tous les
moyens.

11 s'enferme dans sa chambre et tire
une balle par la fenêtre afin de voir si son
arme fonctionne normalement. Puis il re-
charge, se munit de vingt-cinq cartouches
et vendredi matin , se rend dans la région
du Rosenliwald. où il essaye à nouveau
son arme. Le meurtrier avait l'intention
d'intimider le premier passan t venu et ainsi
se procurer de l'argent. Personne ne pas-
sant, il se rendit dans un restaurant où il
exhiba son revolver. Une première tenta-
tive avec un passant à vélo ne réussit
pas non plus. C'est alors qu 'il poursuivit
Heinz Pulver.

De retour à la maison, Jungo ouvre le por-
te-monnaie de sa victime. Il y trouve
deux pièces de deux francs et vingt cen-
times.

. JE NE SAIS PLUS »
Hier après-midi, une trentaine de per-

sonnes, don t le médecin-légiste, le Dr Stof-
fer , de Berne, l'accusé et une dizaine de
policiers se sont rendus sur les lieux du
crime. Cette visite, comme le rapport de
police et celui du médecin-légiste, a dé-

montré _ la cruauté avec laquelle Jungo
a perpétré son crime. Le jeune homme
semble avoir oublié les détails essentiels
de son acte. Il répond toujours par la
négative : « Je ne sais pas... je ne me
souviens plus,... j' ai oublié. »

Il est possible qu 'il veuille oublier l'acte
horrible qu 'il a commis. Pulver a reçu
trois balles alors qu'il était encore sur
son vélo. Deux d'entre elles étaient mor-
telles, ayant atteint le cœur. Pulver s'est
affaissé, mais a encore pu lancer un
juron à son agresseur (c'est une des seu-
les choses dont le meurtrier se souvienne.)

Ensuite , Jungo s'est approché de sa vic-
time, et à deux centimètres de sa tête ,
il tira un quatrième coup de feu. La
casquette que portait Pulver était maculée
de poudre et avait été brûlée. Cette balle
pourtant n 'était pas mortelle : elle avait
simplement longé l'os crânien. Une cin-
quième balle tirée derrière l'oreille droite
a achevé le malheureux.

Jungo défend la thèse selon laquelle

il a tiré un certain nombre de coups de
feu et ne s'est jamais approché de sa
victime.

Le corps de Pulver, lorsqu'il fut retrouvé,
était presque entièrement dévêtu. On se de-
mande bien pourquoi ? Le corps „ moitié
nu a été recouvert par le manteau de la
victime. De tous ces détails , Jungo dit ne
pas se souvenir. Il dit simplement avoir
passé sa main sur les poches du manteau
de Pulver où il a trouvé le porte-monnaie
qu 'il n'ouvrit d'ailleurs pas. Il ne se sou-
vient pas non plus d'avoir retourné les
poches du pantalon de la victime. Il appa-
raît nettement que Jungo a des moments
auxquels il ne veut plus penser , et qu 'il
veut absolument oublier. Cela mis à part ,
il répond rapidement sans hésitation , mais
lors de questions critiques , il garde le mu-
tisme ou fait l'ignorant

Jungo n'a daigné baisser les yeux qu'au
moment de la vision des photos de l'au-
topsie.

Ad . G.

SUR LES LIEUX. — On reconnaît (à gauche, sans lunettes) Gilbert
Jungo, qui répond au président de la Cour d'assises, M. Jean Leist

(à droite, avec un chapeau).
(Avipress - Guggisberg)

Déficit de 10 millions pour 1968
Le Grand conseil fribourgeois siégera le 14 novembre

Des centimes additionnels seront-ils nécessaires ?
De notre correspondant :
Les députés au Grand conseil fribour-

geois sont convoqués pour mardi 14 novem-
bre, en session ordinaire. Le gros morceau
en sera naturellement la discussion du bud-
get de l'Etat pour 1968, qui a déjà été
présenté à la presse par le Conseil d'Etat
et qui accuse un déficit de plus de 10
millions. On sait que la cote d'alarme est
largement dépassée, et que dès lors, la loi
financière exige qu'interviennent des centi-
mes additionnels.

Il est hors de doute que l'on va ainsi
vers d'âpres discussions. Encore faut-il fai-
re la part des intentions exprimées tant
par le parti radical que le parti socialiste ,
lors de la récente campagne électorale, et
des fruits que pourront porter ces belles
déclarations. Mais il reste que les porte-
monnaie sont visés. Ainsi, on peut être
sûr que des voix s'exprimeront, proposant
des coupes sombres dans les dépenses prévues.
Aux dépens cle qui ? C'est une autre ques-
tion... Et de toute manière, le réveil est
cruel pou r le citoyen qui se voyait offrir
un allégement fiscal , à quelques jou rs des
élections cantonales de décembre 1966, par
la grâce du gouvernement alors en place.
Le re tour de manivelle fait mal.

Parmi les objets à traiter les plus im-
portants de cette session, figure le projet
de loi sur les routes , en deuxième débat.
Le projet de loi sur l'imposition des vé-
hicules automobiles, remorques et cycles
retiendra également l'attention.

Au chapitre des projets de décrets, ou-
tre la fixation du taux de l'impôt pour
1968 et la perception prévue de centimes
additionnels , l'augmentation de crédit pour

la prolongation de l'action d'encouragement
à la construction , l'ouverture de crédits
pour la construction des routes cantonales
et nationales.

On attend une réponse à une motion de
M. Jacques Morard (CCS, Bulle) deman-
dant la modification de la loi sur les éco-
les secondaires , le développement par M.
Jean Riesen (soc, Flamatt) de sa motion
concernant la répression de la fraude fis-
cale, par M. Ferdinand Masset (rad., Fri-

bourg) relative à l'introduction de l'impôt
minimum. M. Gabriel Kolly (PAI , Essert)
attend l'avis du gouvernement sur son in-
terpellation concernant le tracé de la rou-
te nationale No 12, Berne - Vevey. Enfin ,
au chapitre des nominations , figurent cel-
les des présidents du Grand conseil , du
Conseil d'Etat et du tribunal cantonal pour
1968.

Première des Compagnons du masque
AU THEA TRE DE POCHE

De notre correspondant :
Hier soir, les « Compagnons du Mas-

que » de Bienne ont donné, au Théâtre
de Poche, la première de leur tournée
1967-1968. A l'affiche, trois pièces en

Nicole Fahy et Roger Rosselet
dans le « Souper de Venise »

(Avipress - Guggisberg)

un acte, interprétées par 6 acteurs, dans
des décors originaux de Liilli et Jean-
Michel Lachavanne et sur une mise en
scène parfaite de M. Jean Mars de Ra-
dio-Lausanne.

Ces deux heures de spectacle, où il est
abondamment parlé d'amour, ont don-
né, une fois de plus, l'occasion aux ac-
teurs amateurs des « Compagnons du
Masque », de faire apprécier leurs ta-
lents.

Entré le « Souper de Venise », « Lk
Paix chez soi » et c Le Cheval arabe »,
c'çstycette dernière pièce de Julien Lu-
chàire qui nous â paru là meilleure. Du
côté interprètes, une mention spéciale
à Jean-Michel Lachavanne, Roger Ros-
selet, Marie .Bernard Chapatte, Nicole
Fahy, qui ont beaucoup de métier et
une assurance certaine. On pardonnera
les quelques imperfections de Fran-
çoise Rosselet dont c'est la première
apparition sur les planches et de Jean-
Jacques Monbaron , dont l'élocution est
bien trop rapide.

._ . Ad. Gug.

VOLS DANS
DEUX BUREAUX

DE CHANGE
(c) Deux vols ont été commis, hier ma-
tin, dans deux bureaux de change de Ni-
dau et de Bienne. Un inconnu, probable-
ment un étranger, s'est présenté aux gui-
chets des deux établissements bancaires
afin de changer de l'argent Pendant que
l'employé faisait son travail, le voleur
s'est emparé d'une certaine ' somme d'ar-
gent. Voici son signalement : type oriental,
160 à 170 cm ; corpulence forte, visage
rond, rasé de près. Cheveux brun foncé,
yeux noirs, belles dents. Il porte proba:
blement une cicatrice. Ii est vêtu d'un ha-
bit foncé et d'un manteau de pluie bron
foncé. Tons les renseignements peuvent être
adresses k lapolice cantonale à Bienne.

Pharmacie cambriolée
Hier entre midi et deux heures, nne

pharmacie de la rue Centrale, à Bienne,
a été cambriolée. Le on les cambrioleurs
ont enfoncé la poste de service, puis ont
fracturé la caisse. Ils ont emporté une
somme de 504 francs. La. police enquête.

Collision
(c) Hier à 13 h 05, une automobile est
entrée en collision avec une voiture à la
rue du Jura - rue Dufour, à Bienne. Seu-
lement des dégâts matériels.

Renversée par un camion
(c) Hier à 16 h 20, Mme Marguerite Kott-
meier a été renversée par un camion à
la route de Reuehenette , à Bienne. Blessée
à la tête, elle a été hospitalisée à Beau-
mont.

Un cycliste renversé
(c) Hier matin à 6 h 40, un cycliste est
entré en collision avec une automobile à
la route de Soleure, à Bienne. Seulement
des dégâts matériels.

Collision auto-auto
(c) Hier à 10 h 55, à la route de Reuehe-
nette, à Bienne , une collision s'est produi-
te entre deux automobiles. Seulement des
dégâts matériels.

La «Grande chance» avait attiré la
petite foule à la Chaux-de-Fonds !

Au Foyer  de la salle de musique ,
les spectateurs  remplissaient  leur
bullet in de vole , entre les verres de
bière et les tasses de café .  I ls  votaient
pour attribuer la « Grande chance »
à trois des huit candidats qui s 'étaient
présentés à eux , interprétant chacun
deux chansons.

Nous avons exp liqué , après, l'épreuve
de sélection qui a eu lieu le 26 oc-
tobre à la Chaux-de-Fonds , le dérou-
lement de l'é preuve.

Présentés par Michel Dénériaz , les
jeunes  concurrents déf i lèrent .  Ce f u t
d' abord Josiane et Jean-Pierre Perre-

gaux. âg és de l 'i et 10 ans. Leur ré-
pertoire ' f o l k lor ique  était charmant ,
étonnant , certes , mais il faudra que
le godet vienne à la mode pou r que
ta « Grande chance » puisse leur être
attribuée ...

Jean-Claude Schiveizer est un pe in-
tre-auteur-compositeur-interprète. Ce
n'est pas à sa barbe qu 'il devra sa
chance , mais elle est grande , il se
p lace parm i les favoris .  Myriam Gre-
mion possédait des qua lités p lus lon-
gues que la robe qui l'habillait , mais
elle devra travailler encore. Un Ita-
lien de la Chaux-de-Fonds , après avoir
vanté les mérites de sa région natale ,
tendit . des mains entre lesquelles une
voix de ténor puissante se g lissa pour
fa ire  sauter une des lampes du stu-
dio d' enreg istrement... On lui par-
donna , car il prétendit connaître la
chanson « Chantiers valaisans ...

Pascale Bilat ne sait pas très bien
à quelle idole se vouer I La ii Grande
chance t n'est pas pour Dalida. Denis
Petermann , des Breuleux , surprit par
une voix très posée , son interpréta-
tion intelligente de deux, chansons
f o r t  bien choisies. Il f i gure  parm i les
favoris  certains , comme le jeune-
Pierre Gagnebin , qui ne craignit pas
de présenter une chanson de sa com-
position : « Les Mascottes » ; deux
jeunes f i l l es  accompagnées par un
guitariste , portaient le numéro huit
du programme.

Après l' entracte , ce f u t  Isabelle Au-
brel. Vaporeuse , ang éli que, merveil-
leuse. Ses interprétations dénotent un
métier et une sensibilité extraordi-
naires . Son jeu de scène , axé unique-
ment sur ses mains, est assimilé à
la perfection.

Hélas ! deux cents personnes seule-
ment ont assisté à ce gala , et l'es or-
ganisateurs s'interrogeaient : la for -
munle n'est-elle pas la bonne ? Le p u-
blic n'apprècie-t-il pas les chanteurs
amateurs ? La vedette n 'en valait-elle
pas la peine ? Pourtant le battage pu-
blicitaire était excellent.  Ev idemment,
ce programme sera retransmis sur les
ondes , te I I  novembre. I l  f a u d r a  at-
tendre les demi- f inales , lorsque les
concurrents seront connus , pour voir
accourir la grande fou le .  Pourtant ,
la qualité présentée hier à la Chaux-
de-Fonds valait le prix d' entrée.

J . -P. N.

La perforatrice géante du tunnel
Bienne-Âlfermée a terminé son travail

Après une année d'un travail inten-
sif , la puissante machine munie de fi
perforatrices, entrée en action à la mi-
octobre 1966 dans le tunnel ferroviaire
Bienne-Alfermée a été retirée , la nui t
dernière , entre 1 h et 2 h. L'ouvrage
d'art entre dans sa phase fina le , celle
du bétonnage et du finissa ge.  La sortie
de la puissante machine a nécessité
quelques travaux de préparation . Elle
emprunta le passage sur la voie ferrée
construit par l'entreprise , puis gagna

la route toute proche. De là, elle se ren-
dit par la route dans les chantiers de
la maison Notz où après nettoyage , el-
le gagnera le Simp lon où de grands tra-
vaux l'a t t e n d e n t .

(Avipress - Guggisberg)

Epilogue judiciaire d une assemblée
politique qui avait tourné en bagarre

De notre correspondant :
L'assemblée, privée selon les uns, pu-

blique selon les autres, que les partis ans
du régime bernois avait organisée à Cour-
genay a donné lieu à deux procès qui
ont été jugés à Porrentruy. Au cours clu
premier, le fils du député antiséparatiste
Julien Peter a reconnu avoir frappé une
demoiselle affiliée à l'Association féminine
pour la défense du Jura.

Au terme d'un arrangement, il s'est ex-
cusé et a payé tous les frais, y compris une
indemnité à la plaisante.

Un second procès a trouvé son épilogue
mardi dernier, devant le tribunal de Por-
rentruy. M. Raou l Monnin, contrôleur des
poids et mesures à Buix , membre du co-
mité pro-bernois d'Ajoie était accusé
d'avoir , lors de cette réunion de Courge-
nay, frappé au visage et blessé assez griè-
vement un sexagénaire de Porrentru y . M.

Desbceufs. Etant donné que le prévenu
niait' les faits qui lui étaient reprochés, il
fallut procéder à une reconstitution. Au ter-
me des débats, et après l'audition d'une
quinzaine cle témoins à charge et à dé-
charge, M. Raoul Monnin a été condamné
à cinq jours de prison avec sursis pendant
deux ans , au versement d'une indemnité
pour tort moral de 250 francs , au paie-
ment des frais d'opération , cle traitement
médical et de jsutice se montant à environ
3000 francs.

Gr®$ vol
d'explosifs

EN SINGINE

(c) La police de sûreté de Fribourg
communique que le 1er novembre, un
ou des inconnus se sont introduits par
effraction dans un baraquement de
chantier, sur la route en construction
aux « Tatueren-Plasselbschlund ».

Ils ont emporté un bidon d'explosif
« Plastic-Rohnit » dc 12 kilos et demi,
ainsi que 70 détonateurs et 6 mètres
de mèche lente.

Vu le danger que représente cette
quantité importante d'explosif , la poli-
ce de sûreté de Fribourg prie les per-
sonnes qui pourraient donner des ren-
seignements au sujet de ce vol de l'avi-
ser en téléphonant au poste de police
le plus proche.

FRIBOURG

Jeudi , vendredi et samedi s'est tenu à
Fribourg un cours central organisé par
l'office i Armée et Foyer > . Son but était
l'étude des nouveaux thèmes d'information
pour 1968 : « La désintégration morale , cau-
ses et antidotes > , et « Permanence de la
tradition militaire et défense nationale to-
tale ».

L'office « Armée et Foyer » , que dirige
le colonel brigadier E. Privât, organise ré-
gulièrement de tels cours. Les volontaires
qui suivent ces cours centraux se muent
ensuite en conférenciers pour répandre dans
les écoles , cours, associations et sociétés les
idées discutées en commun.

Nomination ecclésiastique
(c) Par décision de Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, l'abbé Joseph Dousse, curé d'Epen-
des, tout en gardant la charge de cette
paroisse, est nommé également curé de la
paroisse d'Arconciel.

Un cours d'« Armée et Foyer »

(c) Hier à 13 heures, M. Charles Wyss
a été renversé par une automobile à la
route de Boujean , à Bienne. Blessé à la
tête, il a été transporté à l'hôpital de dis-
trict.

Une passante renversée
(c) Hier à 6 h 45, Mme Marie Dibpur-
giano a été renversée par une automobile
à la route de Boujean , à Bienne ; transpor-
tée à l'hôpital, elle y est soignée pour une
commotion cérébrale.

BIENNE — Un piéton renversé

Un train routier contre un camion
militaire — Six recrues blessées

Entre Payerne et Lausanne

De notre correspondant :
Hier, vers 15 h 15, sur la route canto-

nale Lausanne - Payerne, une grave colli-
sion s'est produite près de Granges-sous-
Trey, à la hauteur dn chemin conduisant à
la gare de Trey. Un train routier circulant
en direction cle Lausanne, est entré en col-
lision avec un véhicule militaire transpor-
tant des recrues de l'école de recrues de
DCA de Payerne, roulant en direction de
cette dernière localité. Le choc fut très
violent et les recrues furent en partie éjec-

L'ÉTAT DES LIEUX. — Les deux véhicules ont obstrué la chaussée
de 15 heures à 19 h 30.

(Avipress - Pache)

tées de leur véhicule, un MoWag. Six re-
crues furent blessées dans cette collision ,
dont deux sont assez grièvement atteintes,
les autres moins. Elles furent conduites à
l'hôpital dc Payerne par les soins de l'am-
bulance du centre de secours de cette lo-
calité. Les dégâts matériels sont importants.
Une brigade de la circulation s'est rendue
sur les lieux pour l'enquête. Le trafic rou-
tier a dû être dévié pendant plusieurs heu-
res, les deux véhicules obstruant complè-
tement la chaussée.

YVERDON

Hier , en début d'après-midi , les
Yverdonnois ont été intrigués par le
passage de plusieurs hélicoptères de
l'armée , venus de Payerne, et qui se
sont posés dans la région des I_ o-
chats sur Provence. Ils transportaient
la commission militaire du Conseil
national , qui avait passé quel ques
heures dans la région jurassienne,
pour assister à une démonstration de
tir de fusées « Bantam »

La commission du Conseil national ,
présidée par M. Tschumi, conseiller
d'Etat at conseiller national , était
accompagnée clu conseiller fédéral
Celio, ainsi que du commandant  ele
corps Hirschi et clu colonel comman-
dant de corps Gygli , chef d'état-ma.jor
général. ; .,. . .- ,_

La commission fût  : ,transportée à
. Bière en début d'après-midi au fnoyen
,des hélicoptères. . ' . . .., . . : . .

Visite impromptue

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY

(c) Hier , en début d'après-midi, un
char de l'armée qui passait dans le
village de Valeyres, a démoli un esca-
lier en bordure de la route. Constat
par la gendarmerie.

Un tank démolit
un escalier

(c) Deux automobilistes traversant le
village de Missy à quelques minutes
d'intervalle, ont été heurtés par des
vaches. L'un des véhicules a été dé-
moli, tandis que le second avait son
radiateur crevé. Les deux bêtes furent
légèrement blessées.

Prochain concert du giron
(c) Le village de Missy a été choisi
pour le prochain concert du giron de
chant du Vully, qui aura lieu au prin-
temps prochain.

MISSY — A ! les vaches !

LE LOCLE

(c) Mlle Suzaitnc Rossel, institutrice re-
traitée, âgée de 78 ans, qui traversait la
nie Marie-Anne-Calame pour se rendre â
la poste, jeudi soir, et qui avait été ren-
versée par une automobile , est décédée peu
avant minuit jeudi , des suites de ses bles-
sures.
Mlle Rosse l vivait avec ses trois sœurs.

issue festoie

(c) L'abbé Michel Genoud, vicaire au Lo-
cle, tout en gardant son ministère parois-
sial, est nommé aumônier de la jeunesse
catholique du canton de Neuchâtel, en rem-
placement de l'abbé Hubert Michel.

Dans la paroisse réformée
(c) Un ancien habitant des Montagnes
neuchâteloises, M. Eric Perrenoud, pasteur
à Oran , en Algérie , a accepté en principe
de rentrer au pays et de succéder au pas-
teur Maurice Neri , parvenu à la retraite.
Marié et père de trois enfants, le pasteur
Eric Perrenoud commencerait son ministè-
re en automne 1968, après son élection.

La Musique scolaire
en excursion
(c) C'est demain que la Musique sco-
laire dn Locle fera sa course annuelle.
Un car postal emmènera les partici-
pants à Pontarlier, aux gorges de la
Loue, à Besançon et à Morteau . Les
musiciens prendront leurs instruments
avec eux. Ils joueront quelques mor-
ceaux et seront , en quelque sorte, les
ambassadeurs de la Suisse.

Etat civil du Locle (3 novembre)
DÉCÈS : Rossel , Susanne-Frédérique ,

institutrice retraitée, née le 30 novem-
bre 1889, Girardet 62.

Le vicaire du Locle
nommé aumônier de

ia jeunesse catholique
du canton

Le pape accepte la démission
de Mgr von Streng

Hier, le pape a accepté la demande que
lui avait présentée Mgr François von Streng
d'être déchargé de ses fonctions d'éveque
de Bâle. Jusqu 'à l'entrée en fonction dc
son successeur, Mgr von Streng conserve
la direction du diocèse en qualité d'ad-
ministrateur apostolique et avec tous les
droits d'un évêque résidentiel.

Agé de 83 ans, Mgr von Streng dirige
le diocèse de Bâle depuis 30 ans. Mgr
von Streng, élu évêque le 17 novembre 1936,
avait été consacré le 24 janvier 1937. II
avait été ordonné prêtre en 1908.

Mort du président
de la Fondation pour le cheval

On annonce ie décès, au château du Pe-
tit-Vivy, sur le lac cle Schiffenen . de M.
Georges Rentier, publiciste. Le défunt , qui
était âgé cle 43 ans , était président de la
Fondation pou r le cheval, au Roselet (Ju-
ra bernois), et secrétaire de l'Association
suisse des magasins d'horlogerie spécialises.

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie

¥ L a  
Bâloise-Âccidents

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

Josep h Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétri bue les heli ' i irs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) S 65 02
(sauf dn samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 henres).
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GALERIE KARINE Neuchâtel
EXPOSITION

¦

MAURI CE BARRA UD
1889-1954

Huiles et dessins

Exposition du 28 octobre au 12 novembre 1967
Galerie Karine, ruelle Vaucher 22, tél. (038) 4 37 55

PRÊTS
rapides
doFr.500.-à Fr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours ds Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom -

Rue 

Endroit 
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Seulement 89.80 m
pour ces bottes Bally,

coupées à la dernière mode, chaudement doublées d'agneau,
à semelle remontante et à tige haute habillant la j ambe.

Une botte qu'il faut chausser pour juger ! Grâce à sa fermeture éclair latérale,
elle s'enfile comme un gant. Et quel confort ! Elle épouse si douillettement le pied et la jambe
qu'on n'a plus de raison de maudire le mauvais temps.
Dans le vent? Bien entendu, car c'est un modèle Bally-Arola!
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds mm M V « WW

j mmA
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Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50

dans les magasins spécialisés

Rapides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse:
Localité: 

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.

VENTE DES ÉPAVES CFF
A CERNIER

SALLE DE GYMNASTIQUE
samedi 11 novembre 1967,

de 9 à 12 heures et dès 13 h 30
La direction soussignée fera pro-
céder à une vente aux enchères
publiques d'épaves, qui aura lieu
à Cernier où seront offerts les
objets non réclamés, trouvés dans
les gares et les trains du 1er
arrondissement pendant la pé-
riode du 1er septembre 1966 au
28 février 1967.
Conditions de vente : les enchè-
res publiques auront lieu en vertu
de l'art 11 du Règlement de trans-
port suisse, avec mise à prix, et
les marchandises seront adjugées
après deux criées, au plus of-
fran t, sans échutes. Paiement
comptant en espèces, avec trans-
fert immédiat de la propriété.
Suppression de la garantie au
sens de l'art. 234 al. 3 du Code
des obligations, dont les art.

229 et suivants sont subsidiaire-
ment applicables.
Marchandises : seront offerts no-
tamment parapluies, bijoux, un
lot d'améthystes taillées, montres,
appareils photographiques gants,
manteaux pour dames et mes-
sieurs, lunettes, livres, sacs di-
vers, serviettes, valises, chapeaux ,
écharpes, etc.

Direction du ler
arrondissement CFF i

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.
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MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarln l,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

GALERIE KOLLER ZURICH
Ramistrasse 8 Tél. (051) 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
Mardi 21 novembre Meubles, tapisseries

| Mercredi 22 novembre Bijoux , tabatières en or , argenterie j
Jeudi 23 novembre Verres, porcelaines
Vendredi 24 novembre Bronzes dorés, sculptures, tableaux
Samedi 25 novembre Tapis, étains, divers
Lundi 27 novembre Montres, pendules
Mardi 28 novembre Gravures suisses, gravures de sport j
Mercredi 29 novembre Poterie du Pérou, catalogue spécial

2 catalogues illustrés Fr. 15.— / 5.—

EXPOSITION du 7 au 19 novembre 1967

ANGLO-CQNTî NEN™!̂
BOURNEMOUTH K--J LONDRES C0VENTRY El
Reconnus par l'état. Centre officiel pour ^0>T OXFORD BELFAST *!
les examens de l'Université de Cambridge /  \ Lyjï
et de la Chambre de Commerce de Londres ' * Cours de vacances juillet et août 'y*
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires Hf.3
par semaine, début des cours chaque mois, S7T>*. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. EE
programme au choix: commerce - £A -\J Programme au choix très 'ffM
correspondance commerciale-littérature - l/P 0j [ varié - Excursions. g*Uanglais technique —laboratoire de langue y y J J Chambres individuelles et ' y*j
Refresher Courses 4 à 9 semaines \_ \\/ly demi-pension en Collèges Pj?.'
Préparation aux examens de Cambridge B3
Cours de vacances juin à septembre - . * .- _, ----- _ — - m
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous las Centres, IHj

sans engagement, à notre Hn
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 BH
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 Dr

**



La chaude lumière des bougies
Il y a longtemps que la lampe a

pétrole a remplacé les bougies ; il
y a longtemps aussi que la lumière
électrique a éliminé les autres sour-
ces de lumière. Pourquoi alors les
bougies sont-elles de nouveau à la
mode ? Ce n'est pas un retour au
passé ; c'est un retour à la chaude
et romantique atmosphère que donne
la lumière des bougies à la plus mo-
deste chambre : rien ne remplace
leur vacillante flamme sur la table
d'un petit repas de fête ,, ou ne don-
ne un reflet plus chaleureux à une
soirée entre amis. C'est pourquoi
les bougies brûlent au moment où
les soirées s'allongent.

Certaines bougies décorées que
l'on trouve à Migros ne brûlent pas
souvent, même dans les plus lon-
gues soirées, pour une raison sim-
ple : elles sont si belles que l'on hé-
site à les allumer. Mais c'est d'ail-
leurs une erreur, car même ces bel-
les bougies se vendent à un prix si
avantageux à Migros, qu'on peut tou-
jours les allumer sans le moindre
regret.

Notre assortiment de bougies est
en effet étonnamment riche. Il va
de la simple bougie élégante par sa
seule ligne à la large pièce garnie
de motifs tirés des anciens arts re-
ligieux. Les artistes qui en ont des-
siné les modèles ont puisé leur ins-
piration aussi bien dans l'ornemen-
tation des anciens bateaux à voile
que dans la décoration des églises
ou dans l'art des civilisations dis-
parues. Vous serez vous-même sé-
duit lorsque vous verrez cette va-

riété au rayon de bougies des mar-
chés Migros. Vous verrez d'ailleurs
que l'on y trouve des formes mo-
dernes qui conviennent particuliè-
rement au mobilier de nos apparte-
ments actuels. Certaines de ces bou-
gies ont été d'ailleurs dessinées par
des artistes suisses.

Et pourquoi ne pas décorer quel-
que chose d'aussi traditionnel que
l'arbre de Noël avec quelques nou-
veautés. Les bougies givrées font
un merveilleux effet sur l'arbre.
Leur lumière est multipliée par le
reflet des petits cristaux qui enro-
bent la bougie, et donne un effet
de paysage d'hiver. Et pour mainte-
nir ces bougies droites sur l'arbre
utilisez nos porte-bougies redressa-
bles. Vous éviterez que la cire ne
coule jusque sur le parquet.

Si donc vous aimez les belles bou-
gies, n'attendez pas, nos rayons se-
ront garnis dès la semaine pro-
chaine.

Pour les jours pauvres en soleil _

«Vitalzin»
dispensateur d'énergie
excellent aliment fortifiant de
composition bien équilibrée.
Offre spéciale :
la boîte de 500 g net 3.— (au lieu

de 3.50)

vous pouvez le dire avec des fleurs, grâce à Migros
ÛBPUIS VING T A NS ,

Lorsque, peu après la guerre , par
obligation ou pour faire p laisir , on
offrai t  des f leurs , le porte-monnaie
risquait de s'en ressentir assez du-
rement ; la vendeuse vous en de-

De nouveau en vente :

Chocolat «Ânimella»
délicieusement fourré

la tablette de 100 g -.60

mandait souvent un prix qui pou-
vait vous surprendre.

C' est en novembre 1947 que la
vente des fleurs en Suisse rencon-
tra son grand tournant : Gottlieb
Duttweiler passait alors quelques
jours sur la Riviera italienne , et f u t
étonné de voir à quel prix les hor-
ticulteurs devaient vendre leur pro-
duction aux fleuristes. Il se décida
aussitôt à acheter un vagon entier
d' œillets destinés à réjouir les yeux
de ses clientes et ù égayer leur
appartement ; et chacune en e f f e t
se sentit soudain les moyens de se
payer des f leurs  pour en o f f r i r , et
même pour son propre p laisir. La
vente marcha si bien que , très ra-
p idement , on n'arriva p lus à répon-
dre aux demandes des clients- Ils
étaient si étonnés et si enchantés
qu 'ils redemandaient toujours p lus
de fleurs.

Après les inévi tables di f f icul tés
du début , et en particulier tes ten-
tatives de nos concurrents pour li-
miter notre action dans ce do-
maine, nous p ûmes commencer à
développer d' une manière perma-
nente cette nouvelle branche. Au-
jourd'hui , nous comptons parmi les
p lus grands commerces de f leurs
de toute l'Europe. Là aussi , comme
clans les autres secteurs qui sont
venus s'ajouter peu à peu à notre
activité , c'est la collaboration de
nos coopérateurs qui a joué un rôle
essentiel ; car plus les clients nous
achètent de fleurs à un prix rai-
sonnable , plus notre chi f fre  d'af fai-
res augmente et permet d'abaisser
les prix. C' est ainsi que les fleurs
sont devenues accessibles même
aux ménages modestes. Elles ne
sont plus le privilège des gens
aises , mais apportent leur lumière
et leur joie à tous , sans distinction
de classe sociale.

Depuis quelque temps , nous avons
remplacé les f leurs de p leine terre

par les œillets Sim cultivés en serre,
dont la qualité est meilleure que
celle des œillets d' autrefois . C'est
là le résultat de notre long e ffo r t
pour élever la qualité. Dans la vente
des plantes en pot , nous avons éga-
lement lutté pour passer de ces
p lantes en train de se fane r au
magasin à des normes de qualité
qui apportent une garantie à nos
clients.

Le temps est aujourd'hui révolu
où nos concurrents craignaient que
Mi gros ne devienne l' ennemi du
petit commerce. En vendant des
fl eurs de qualité à un prix avan ta-
geux, nous avons répandu large-
ment le goût et la joie des f leurs  ;
les fleuristes reconnaissent aujour-
d'hui que nous n'avons pas porté
préjudice à leur commerce, mais
que nous l'avons é largi et comp lété.

BASF - Bandes
magnétiques
pour magnétophones
X-""\ 13 cm / 270 m 10.-

JM-IJU-U- 15 cm I 360 m 12,—

¦ÊBjjwpSS 18 cm / 540 m 16 —
ymÊttÊÊT ° partir de 2 pièces
t̂Er vous économisez

Fr. 2.— par pièce I

MEGROS

data
manière d'utiliser les machines élec-
troniques ; « Migros data » signifie
tout simplement que Migros se pré-
occupe de la question essentielle de
la date jusqu 'à laquelle un produit
doit être vendu pour être encore
consommé à l'état frais.

Dès maintenant, la plupart de nos
produits périssables portent une
indication bien lisible de date. Cette
date est précédée des mots : « à
vendre jusqu'au... ». C'est cela, le
« Migros data _ .  Chaque ménagère
a maintenant la possibilité de cons-
tater avec évidence qu'à Migros la
marchandise est fraîche. Depuis que
Gottlieb Duttweiler a fondé la Mi-
gros, il y a 43 ans, cette organisa-
tion s'est toujours efforcée de ven-
dre la marchandise la plus fraîche
possible car la fraîcheur est la qua-
lité essentielle à exiger dans le com-
merce des denrées alimentaires. Il
y a déjà longtemps que l'idée de
_ fraîcheur Migros J> est devenue fa-
milière à nos clients. Et notre suc-
cès n'est pas dû seulement à nos
prix avantageux mais aussi très lar-
gement à notre souci de ne vendre
que des produits frais.

Grâce à « Migros data », chaque
ménagère aura dorénavant la preu-

un nouvel avantage de Migros
On nous a souvent demandé ces

temps : « Que signifie cette mysté-
rieuse jeune femme aux yeux ban-
dés et les mots « Migros data » dans
votre publicité dans les journaux,
dans les vitrines et à la télévision ? »
Il ne s'agit ni d'une publicité pour
une laque à cheveux, comme cer-
tains l'ont cru, ni d'une nouvelle

ve de la fraîcheur des produits
qu'elle achète, et la possibilité de
la contrôler. Il ne sera plus possi-
ble de mettre en vente dans un ma-
gasin Migros un produit dont la
fraîcheur ne soit pas garantie ;
même les erreurs sont exclues avec
« Migros data ». Grâce à l'introduc-
tion de ce système nouveau parfai-
tement clair et uniforme, nous ren-
dons un grand service à nos clients,
mais r.enx-r.i nous rendent aussi au-

tomatiquement un grand service ;
ils deviendront plys que jamais les
contrôleurs de la qualité des pro-
duits clans nos magasins ; ils pour-
ront ^uxr .mèmes en contrôler y sans
difficulté la fraîcheur, y

Pourquoi avons-nous fait précén
dei*"' "l'itt'dïcâtroTi de date des''" roots
« a vendre jusqu au... » et non pas
simplement de l'indication |£ frais
jusqu 'à... » ? C'est pour une raison
bien précise : il nous a paru faux
de garder en magasin un produit
durant tout le délai autorisé jus-
qu 'à la consommation. Celui qui
achète un produit frais à Migros
doit savoir que ce produit sera en-
core frais un certain temps à la
maison.

En d'autres termes, cela veut dire
que lorsqu 'un produit peu t être con-
sidéré comme frais pendant 20 jours
dès sa fabrication , nous ne donnons
un délai de vente que de 10 jours

Le plat national en boîte

NOUVEAU: M-Rosti
NOUVEAU : M-Rôsti prêts à servir,
avec beurre de cuisine, huile d'ara-
chide, épices.
Tout le travail qui vous reste i faire
rôtir pendant environ 10 minutes,
selon le croustillant désiré.
Boîte de 620 g (2-3 portions)

seulement 1.70

par exemple. Ainsi les produits mu-
nis de « Migros data » ne sont pas
seulement frais au moment où vous
les achetez , ils vous laissent encore
tranquillement le temps de les con-

sommer. Jj ' ;«y
jjyyNous . attirons l'attention des mé-

nagères sur trois importantes va-
riantes a notre nouveau système de
datage : la viande préemballée reste
soumise à la. prescription légale of-
ficielle ' qui exige l'indication du
temps durant lequel elle doit être
vendue, par exemple « Migros data,
vente autorisée du 08.11 au 10.11 ».
Pour le lait pasteurisé et les bois-
sons à base de lait il existe égale-
ment des prescriptions légales. Si
un berlingot de lait porte l'indica-
tion « jusqu'au 6 », cela signifie que
ce lait doit être vendu au plus tard
le 6 du mois en cours, mais il est
conservable encore durant un bref
laps de temps. Même les articles
destinés à prendre place dans vos
provisions, les conserves, les fruits
secs, les légumes surgelés, etc., qui
peuvent être conservés plus de six
mois, seront aussi munis par Migros
d'un datage clairement lisible dans
le cours de l'année prochaine. Pour
ces articles-là, on indiquera la date
à laquelle ils ont été emballés au
moyen de 3 chiffres ; ainsi une boite
dé conserve pourra porter le chiffre
118, ce qui signifiera : novembre
(11) 1968 (8).

Vous pouvez bien croire que ce
nouveau système de datage a exigé
d'immenses efforts aussi bien de la

part de nos coopératives que de nos
fabriques. Migros est fière d'intro-
duire ce nouveau système ; elle es-
père que tous ses concurrents n 'hé-
siteront pas à en faire autant.. C'est
éti effet, l'ensemble des consomma-
teurs qui devrait pouvoir profiter
d'un système clair et unique de da-
tage des produits périssables.

Boules de Berlin
la pièce 60 g -.25

Pourquoi payer davantage ?

Beignets aux pommes

La recette de la semaine _

Mélanger dans une terrine : 2o0 g
de farine , 1 pincée de sel, 50 g de
sucre , 3 dl de vin blanc (de bière
ou de cidre doux) et 1 jaune d'œuf.
Battre la pâte avec une spatule de
bois jusqu 'à ce qu'elle fasse des bul-
les, la couvrir et laisser reposer au
moins 1 heure, puis seulement in-
corporer le blanc d'œuf battu en
neige.

Peler des pommes, enlever les pé-
pins et couper des rondelles d'envi-
ron 1 cm d'épaisseur. Les tremper ,
une à une , dans la pâte et les plon-
ger dans une friture d'huile et de
graisse très chaude, et faire bien
dorer. Saupoudrer de sucre et dc
cannelle.

engagerait, pour son usine de Vauseyon, un

EMPLOYÉ DE BUREAU
Offert : — travail varié (formalités d'expédition, contrôle des

stocks, dédouanements, facturation , etc.)
— large rétribution
— semaine de cinq jours
— fonds de prévoyance
— entrée : à convenir.

Souhaité : — connaissance du français et de l'allemand
— bonne dactylographie
— capacité de travailler de façon indépendante et

d'assumer des responsabilités
— entregent avec la clientèle
— permis de conduire auto

Votre offre de service, adressée à GRANUM S. A., case postale,
2001 Neuchâtel, sera traitée avec discrétion.

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel cherch e

technicien
constructeur

de moules
pour l'injection du plastique

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

Le titulaire serait intégré à un bureau
technique et assuré d'une ambiance de
travail agréable.
Les avantages offerts sont ceux d'une
entreprise solidement établie.

Faire offres manuscrites, accompagnées
i d'un curriculum vitae détaillé et de co-

pies de certificats, sous chiffres N W 2227
au bureau du journal.

Nous garantissons une discrétion abso-
lue.

F= §= LSA UsEriFABRI QUE D 'EBAUCHES FELSA SA i! SE 1GREN CHEN ¦_¦_¦___ 1

: Entreprise d'environ 400 personnes , située en face de la gare ['
de Granges-Nord S

it; cherche M
pour ses départements : ||

f  MÉCANIQUE + AUTOMATION \ M LuAfl lul  tilO U t

PRÉCISION
OUTILLAGE MECANICIENS" .

OUTILLEURS
,, en vue de les former comme:

I FAISEURS D'ÉTAMPES S.
B CALIBRISTES

Les intéressés sont priés de faire leurs offres au bureau du per-
sonnel de FELSA S. A.. Granges, tél. (065) 8 26 31, interne 263.

(Maison affil iée à Ebauches S. A.)

ŝ_w__B_s_ WÊaÊÊ__w__ a_w__ WÊOÊK____ WÊ^ i___ , __
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de secrétariat et d'ad-
ministration.

' Semaine de 5 jours,

i Faire offres à Matériaux de cons-
truction S. A.
2088 CRESSIER. Tél. (038) 7 72 53

Nous demandons

_r _ 

pour visiter la clientèle des commerçants dans le canton
de Neuchâtel et à Bienne. Formation commerciale, si pos-
sible ; moralité parfaite et excellentes manières.

Nous offrons : bon salaire, commission, remboursement
des frais (de confiance) ; auto ou dédommagement pour
auto , semaine de cinq jours , mise au courant approfondie.

Faire offres, avec photo et copies de certificats , sous
chiffres Z 17326 à Publicitas S.A., 3001 Berne.

LABORATOIRE D'ESSAIS DES MATÉRIAUX

EMPLOYÉE DE LABORATOIRE
branche physique

ou

étude des métaux
La nature des travaux que cette collaboratrice, titulaire du cer-
tif icat fédéra l de capacité, devra exécuter dans notre labora-
toire, conviendrait à personne de 25 ans au moins, capable de se
charger de certains travaux administratifs du service.
Possibilité d'apprendre le français.

Faire offres de service, avec tous documents d'usage, aux

Ateliers de Constructions Méconiques de Ê/Bê/CM

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

'""" *"" ""*"-¦ 'T: ' ̂ flM^MPSuJIfment^flfr.^^ ijIfl^MMBflflTi .. - .
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BRAVO !
MIGROS Neuchâtel a participé avec plaisir à l'action « PERCE-NEIGE _ .

Des ventes et manifestations de toutes sortes ont été organisées pour sou-
tenir efficacement cette œuvre magnifique. Si, pendant quelque temps, nos
clients ont été tant soit peu importunés par les différentes ventes spéciales,
nous les prions de vouloir bien nous en excuser , mais le but en valait la
peine. En effet , il fallait faire un effort exceptionnel , vu l'importance de
la somme à trouver. Les ventes ont été faites en grande partie par des
volontaires. Un fait touchant : les deux « clochards », venus de notre pays
voisin et qui tournaient la manivelle de leur orgue de barbarie pendant
les semaines françaises, soit dans nos magasins ou sur la place publique,
ont participé à une collecte en faveur de « Perce-Neige ». Et ils ont pu
sortir de leur chapeau la somme impressionnante de 5660 fr., ce qui cor-
respond à une recette moyenne de 400 fr. par jour ! Ces braves <t copains »
étaient eux-mêmes enthousiasmés du résultat et surtout de la gentillesse
du public neuchâtelois.

Bonbons aux herbes
«Bonherba >
Calmant tout indiqué lors d'enroue-
ment, de toux et de catarrhe.

1 sachet de 145 g —.70
2 sachets seulement

^_^^_\ (au lieu de 1.40)

ffi lPSfj 3 sachets seulement

^̂ Hj  ̂ (au 
lieu 

de 2.10)
etc.



Emprunts
de consolidation

Dans un de ses rapports, le Conseil
communal demande au Conseil général
d'approuver un projet d'arrêté concer-
nant le renouvellement de divers em-
prunts de consolidation de la dette flot-
tante. Il s'agit de renouveler un mon-
tant de 3,100,000 fr. et de se procurer
la somme de 3,600,000 fr, en argent
frais. Pour ce faire le Conseil commu-
nal propose de renouveler le solde du
prêt de 5 millions consenti en 1947
par la Société suisse d'assurance sur la
vie humaine, et ramené à 3,100,000 fr.
à fin de cette année ; de solliciter un
emprunt de 1,500,000 fr. auprès du Fonds
cle compensation de l'AVS ; un emprunt
cle 1,000,000 auprès de la société d'as-
surances sur la vie La Suisse; un emprunt
cle 500,000 fr. auprès de la société d'as-
surance la Winterthour ; et un em-
prunt de 600,000 fr . auprès de la com-
pagnie d'assurances générales La Neu-
châteloise.

Résultats du concours cantonal
canin à Boudry

.T_ [ * i _ ï. ° 1 - _ "T^ ĵS. * *• J. * * "__rïi_________"r * SîIL Jf 'f *'̂ . »¦* **H-__-_
> __Wm_\

Samedi et dimanche 21 et 22 octobre,
la Société canine de Boudry a organisé
le championnat cantonal des chiens
d'utilité. Ces journées ont eu un succès
certain et tous les amis des chiens s'y
retrouvent avec plaisir. Voici les résul-
tats des différentes classes.

Résultats Classe A : 1. Salin René
(Ca Chx-de-Fds) 246 excellent ; 2. Mae-
gerli Jean (BA Neuchâtel) 239 ex. ; 3.
Parel André (Ca Chx-de-Fds) 239 ex. ;
4. Huber Roland (Bo Neuchâtel) 237
ex. ; 5. Ulrich Roger (Ca Val-de-Tra-
vers) 235 ex. ; 6. Aubert Charles (Ca
Chx-de-Fds) 231 ex. ; 7. Piemontesi Ro-
ger (BA Neuchâtel ) 229 ex. ; 8. Bour-
quenoud Gérard (Ca Val-de-Travers)
222 très bon ; 9. Perrin Michel (Ca
Val-de-Travers) 168 bon.

Résultats Classe I : 1. Gardin Marcel
(BA Chx-de-Fds) 397 ex. ; 2. Mottier
Francis (BA Chx-de-Fds) 387 ex. ; 3.
Hefti  Jean-Claude (BA Chx-de-Fds)
386 ex. ; t. Gonthier Pierre (BA Chx-
de-Fds) 379 ex. ; 5. Raetz Hans (Ca
Val-de-Travers) 376 ex. ; 6. Pasquier
Gilbert (BA Neuchâtel) 373 ex. ; 7.
Aeby Félix (SD Neuchâtel) 369 ex. ; 8.
Madame Rindlisbacher Y. (Bo Neuchâ-
tel) 360 ex. ; 9. Moser Charles (BA
Neuchâtel) 338 tb. ; 10. Zangger Claude
(SD Neuchâtel) 315 b. ; 11. Hurny
Henri (SD Neuchâtel) 294 bon.

Résultats Classe II : 1. Daengeli Louis
(Ca Chx-de-Fds) 567 ex. ; 2. . Gilgen
Ernst (BA Neuchâtel) 566 ex. ; 3. Weiss-
brodt Michel (BA Neuchâtel) 561 ex. ;
4. Huguenin Senn (Ca Chx-de-Fds) 554
ex. ; 5. Gentil Pierre (Ca Chx-de-Fds)
550 ex. ; 6. Elles Roger (Ca Chx-de-
Fds) 544 ex. ; 7. Gerber Paul (Ca Chx-
de-Fds) 465 b. ; 8. Page Léon (SD
Neuchâtel) 452 b. ; 9. Saunier J.-M.
(Bo Neuchâtel) 422 bon.

Résultats Classe III : 1. Indermauer
Fernand (Ca Chx-de-Fds) 600 ex. ; 2.
Hess J.-Claude (Ca Chx-de-Fds) 593

ex. ; 3. Mme Muehlemann M. (BA Neu-
châtel) 591 ex. ; 4. Zaugg Jean (Ca
Chx-de-Fds) 582 ex. ; 5. Zehnder Charles
(BA Chx-de-Fds) 581 ex. ; 6. Braillard
Frédy (BA Chx-de-Fds) 573 ex. ; 7.
Rattaly Paul (BA Neuchâtel) 573 ex. ;
8. Mueller Eugène (BA Neuchâtel) 572
ex. ; 9. Hirschy Daniel (Ca Chx-de-Fds)
569 ex. ; 10. Fracheboud André (BA
Chx-de-Fds) 568 ex. ; 11. Wlcky Pierre
(Ca Chx-de-Fds) 564 ex. ; 12. Brodt
Roger (BA Neuchâtel) 540 ex. ; 13.
Meier J.-J. (BA Chx-de-Fds) 538 tb. ;
14. Zaugg Fernand (BA Chx-de-Fds)
527 tb. ; 15. Schaffluetzel Kurt (BA
Chx-de-Fds) 513 tb. ; 16 Goulot Léo
(Ca Val-de-Travers) 509 tb. ; 17. Moor
J.-René (BA Neuchâtel) 476 bien.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Classe III
1. Ca Chx-de-Fds Indermaur 600 +

Hess 593 = 1193 ; 2. BA Neuchâtel
Miiblemann 591 + Rattaly 573 = 1164.

Classe II
1. BA Neuchâtel Gilgen 566 + Weiss-

brodt 561 = 1127 ; 2. Ca Chx-de-Fds
Dangeli 567 + Huguenin 554 = 1121.

Classe I
1. BA Chx-de-Fds Gardin 397 + Mot-

tier 387 = 784 ; 2. BA Chx-de-Fds
Haft i  386 + Gauthier 379 — 765.

Classe A
1. Ca Chx-de-Fds Salin 246 + Parel

239 = 485 ; 2. Ca Val-de-Travers Ulrich
235 + Bourquenoud 222 = 457.

FONTAINEMELON — Activité
E.P.G.S.
(c) En cette fin de saison, le groupe-
ment E.P.G.S. de la société de gymnasti-
que de Fontainemelon a connu une acti-
vité importante. Lors des épreuves dispu-
tées à la piscine de Monruz, en septem-
bre, Biaise Monnier et Jean-Marc Sandoz
ont réussi l'examen de natation. La mar-
che de performance de 15 km à parcou-
rir en 2 h 30 a vu la participation de
onze jeunes gens. Au cours du mois d'oc-
tobre, plusieurs équipes et individuels se
sont honorablement classés aux courses
d'orientation de la Perrière , de la Tourne ,
de Sonvilier et des Verrières. La dernière
course de la saison , organisée samedi par le
groupement de Fontainemelon, s'est déroulée
par un temps idéal dans la région les
Loges - les Posais. Voici les meilleurs
résultats par catégorie :

FILLES, S POSTES, 4 km 000
1. Christiane Ritschard , Neuchâtel (1 h

02'30") : 2. Anita Renggli, Dombresson
(1 h 04'38") ; 3. Séverine Perrin, Boude-
villiers (1 h 05'49") ; 4. Nicole Gaille,
Saint-Aubin (1 h 15'30").

GARÇONS 1953-1954,
MÊME PARCOURS

1. Maurice Weibel et Roland Hilty,
S.F.G. Fontainemelon (50'07") ; 2. Biaise
Monnier, S.F.G. Fontainemelon (59'55").

GARÇONS 1950-1952, 7 POSTES,
6 km 500

1. Miroslav Halaba, « Caballeros _
Boudevilliers (50'30") ; 2. André Evard ,
« Cabalerros » Boudevilliers (1 h 21'05") ;
3. Roland Kagi , S.F.G. Fontainemelon
(1 h 26'10") ; 4. Jean-Pierre Hilty, S.F.G.
Fontainemelon (1 h 27'10") ; 5. Armand
Blaser, S.F.G. Fontainemelon (1 h 28'10") ;
6. Vincent Liengme et Jean-Bernard Egger ,
S.F.G. Fontainemelon (2 h 10'45").

Le dernier cordonnier d'Estavayer
|̂ M3nEEgEI^MB

Une alerte septuagénaire !
De notre correspondant :
Notre époque moderne a sonné la glas

de plusieurs profession manuelles tels le
charonnage , la cordonnerie. Les maréchaux-
fcrrants et les tailleurs ne sont plus guère
nombreux dans les campagnes , tout comme
les boulangers et les selliers. Peu à peu ,
ces métiers disparaissent. Les boutiques se
ferment. Il n'y a plus personne pour assu-
rer la relève...

A Estavàyer-le-Lac par exemple, on
comptait six cordonniers il y a une ving-
taine d'années. U n'en reste qu'un seul
aujourd'hui et qui sort de l'ordinaire , puis-
qu 'il s'agit d'une femme. En effet , Mme
Jeanne Baudin exploite seule un atelier de
cordonnerie depuis la mort de son mari ,
en 1938. Située en face de l'hôpital de dis-
trict , dans le quartier de Rivaz, son échop-
pe a conservé un aspect pittoresque. Le
travail n'y manque pas et les souliers défi-
lent depuis bien longtemps entre les mains
de cette femme courageuse et persévérante.
Outre l'exercice dc sa profession , Mme Bau-

din éleva encore sa famille, ce qui signifie
bien des heures laborieuses et parfois pé-
nibles.

Aujourd'hui , le dernier cordonnier d'Esta-
vayer n 'a pas perdu le sourire, même si les
souliers à hauts talons lui ont coûté de la
sueur ! Elle nous l'a avoué bien sincère-
ment : c'est le genre de chaussures qui lui
donne le plus de peine.

Au pied de l'Abbatiale de Payerne

PAVÉS — On en a posé 25,000 au pied de l'Abbatiale.
(Avipress - R. Pache)

distincte l' emplacement d' une villa
romaine et d' une autre villa non en-
core identi f iée , on a utilisé des pavés
de couleur d i f f é r e n t e .

De notre correspondant :
Depuis un certain nombre d' années ,

on s'e f f o r c e  d' aménager jud icieusement
tes abords de l'ég lise abbatiale de
Payerne. Aucun bâtiment se trouvant
dans le voisinage du vieil édi f ice  ro-
man ne. peut être modif ié  ou rénové
sans l'autorisation de l'archéologue
cantonal . Dans le même ordre d'idée ,
on vient de terminer la pose de 25 ,000
pavés au p ied de la face  nord de
l'A bbatiale , ce qui donne maintenant à
la p lace du Marché une très belle
allure. A f i n  de marquer d' une façon
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Dernier dimanche de la naviga-
tion sur le lac de Bienne
(c) Dimanche , c'était le dernieir jour
de la navigation sur le lac de Bienne.
La saison a été très favorable puisque
la société de navigation enregistre
43,000 passagers de plus que l'année
passée. Voici en bref la statistique :
81,048 personnes ont uti l isé les
bateaux naviguant  cintre Bienne et
Soleure (64 ,540 en 1966) 3.11,798 passa-
gers (308,731) omt effectué la course
sur les Trois Lacs et sur la ligne
Bienne - Ile de Saint-Pierre - Erlach.
En ajoutant à ces chiffres le nombre
des passagers de la ligne Cerlier -
la Neuveville (qui circule toute l'an-
née,) on arrive au chiffre de 450,000
personnes ayant utilisé les bateaux de
la société de navigat ion sur le lac de
Bienne.

Audience du Tribunal militaire
de division 2 à Lausanne

Le Tribunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience à Lausanne le 27 octobre
1967 sous la présidence du colonel William
Lenoir, Gran d juge. Les majors André
Cattin et Bertrand Houriet soutenaient l'ac-
cusation.

Le service complémentaire aide de cui-
sine B. E., né en 1936 avait été condamné
par défaut en mars 1964 pour avoir man-
qué le cours de répétition de 1963. B., qui
était double national suisse et français
avait été arrêté en France et avait été
condamné à 6 mois de prison pour dé-
sertion . Il avait donc été dans l'impossi-
bilité d'accomplir ses devoirs militaires en
Suisse, aussi le Tribunal le libère-t-il de
la prévention d'insoumission et met les
frais à la charge do la Confédération.

Le fusilier B. M., né en 1941, a manqué
de s'annoncer aux autorités militaires lors-
qu 'il est rentré en Suisse en juin 1964
après un séjou r en France. Il a ains i man -
qué les cours de répétition de 1964, 1965
et 1966 ainsi que les inspections de ces
mêmes années. Reconnu coupable d'insou-
mission et d'inobservation de prescriptions
de service, il est condamné à la peine
de 45 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans.

R. W. né en 1947, non incorporé se
présen te devant les jug es sous l'inculpation
de service militaire étranger, étan t donné
qu 'en septembre 1966, alors qu 'il était
double-national franco-suisse et établi en
Suisse depuis plusieurs années, il avait
donné suite à un appel sous les drapeaux
en France. Le tribunal le reconnaît coupa-
bfe de service militaire étranger, mais le
libère de toute peine en admettant l'erreur
de droit de la part de ce jeune homme.

Le soldat R. J. né en 1926, a quitté la
Suisse en 1947 sans congé et sans s'annon-
cer aux autorités consulaires à l'étranger.
A cinq reprises il avait été condamné par
défaut par le Trib. Div. 2. Ayant obtenu
le relief de sa dernière con damnation de
6 mois d'emprisonnement, les autres juge-
ments étant actuellement prescrits* R. est
condamné à 1 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pou r inobserva-
tion de prescriptions de service et insou-
mission.

Le Trib unal prononce encore cinq con-
damnations par défaut à l'encontre de mi-
litaires actuellement sans domicile connu
et qui sont probablement domiciliés à l'étran-
ger. Ils auront éventuellement la faculté
de demander que leur jugement soit mis
à néant, dans une procédure à relief.

LA NEUVEVILLE
Chemin des Cibles ;

aménagement général
du réseau d'alimentation d'eau

(c )  Après avoir pris connaissance d'un
rapport cle la commission des travaux
publics, le Conseil municipal  de la Neu-
veville a décidé de renoncer pour l'ins-
tan t  à la construction clu chemin des
Cibles , jugée trop onéreuse . Ce nouveau
chemin f igure au plan d'alignement du
quartier et conduira de la route du Châ-
teau (à la hauteur de l'entreprise de
combustibles Biirki), au chemin du Ti-
rage et au chemin des Prés-Guëtins.

Pour le moment, seule la nouvelle
conduite d'eau qni reliera la station de
pompage du Moulin au nouveau réser-
voir du Gibet sera posée dans le tracé
du fu tu r  chemin.  Af in  de déterminer le
m o n t a n t  des indemnités pour domma-
ges aux cultures qui devront être
payées , le Conseil municipal a fai t  ap-
pel à deux experts neutres , MM. Ri-
baux de Bevaix et Sauser de Douanne.

Par ailleurs , le Conseil municipal a
attribué les travaux de pose de la con-
duite pour un montant total de 59,000
fr. environ.
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LE LANDERON

( c )  Un jeune apprenti du Landeron
venait de passer ses examens avec
succès à la Chaux-de-Fonds. Pour
marquer cette réussite, René-Pierre ,
Jean-Jacques et Ueti , trois bons cama-
rades , décidèrent de regagner à p ied
leurs d o m i c i l e s , p arcourant ainsi
25 kilomètres environ, empruntant la
Vue-des-A lpes et Chaumont . A une
époque où l' auto-stop supp lée sans
cloute trop facilement à un e f f o r t  p lus
méritoire , un tel fa i t  ne méritait-il
pas d'être signalé et applaudi ?

Corcelles-Cormondrèche —
Souper de paroisse
(c) Bien qu 'à peine âgée d'un lustre d'exis-
tence, cette initiative des pasteurs de la pa-
roisse réformée de Corcelles-Cormondrèche
connaît un succès qui ne laisse personne
indifférent. Ainsi , samedi 28 octobre , la
grande halle de gymnastique se trouve bon-
dée d'un public accouru à cette manifes-
tation.

Une charmante soirée embellie par des
chants du chœur d'hommes « L'Aurore »,
ainsi que des <Six Bardes » de Saint-Biaise,
sociétés que les auditeurs applaudirent
abondamment. Des jeux et autres attrac-
tions complétèrent le programme. Cette
désormais traditionnelle manifestation autom-
nale était organisée cette fois-ci en faveur
des Fonds de la chapelle du bas de Cor-
celles.

Originale façon de fêter
une réussite

Où trouver
l'évasion?

dans une
bonne pipe

de bon tabac
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PAYERNE

(c) M. Samuel Drapel , représentant,
à Payerne , vient de passer avec succès
las examens fédéraux supérieurs de
représentants et agents de commerce.

Octobre ensoleillé
(e) Dans la Broyé. le mois d'octobre
a été particulièrement favorable puis-
que pendant vingt-cinq jou rs le soleil
a brillé de tout son éclat , favorisant
grandement  les travaux de la campa-
gne.

Société cie tir « La Broyarde »
(c) De nombreux membres de cette
société dc tir ont participé à la séance
de olôtuira, au café du Raisin, à
Payerne, au cours de laquelle il a été
donné connaissance du palmarès
annuel.

Succès professionnel

LUCENS

(c) Les sociétés locales de Lucens
présenteront , l'an prochain , une œuvre
inédite de René Morax : « Isidore ».
Carlo Hemmerling, chargé de composer
la parti tion chorale , avait dû renon-
cer en août , pour des raisons de
santé . C' est l'abbé Pierre Kaelin qui
a été dési gné pour reprendre la tâche.

Une œuvre inédite de Morax va
être jouée

Fribourg

du 3 au 16 novembre 196]

Spécialités : Restaurants :
Les Filettini Casalinga La Viennoise
Le Civet de chevreuil c Chasseur . Pl. Georges-Python
La Truite « Cendrillon » Le Buffet CFF
Le Cassoulet de canard Toulousaine
La Sole farcie Normande Les Charmettes
La Côte cle veau en papillote Pérolles 93
Le Ris de veau « Favorite > La Couronne
Le Kébab à l'Orientale Pont-Muré 151
Les Quenelles de brochet Nantua La Glane
Le Jambon à l'os fumé à la Borne Rte de la Glane

fribourEcoi.se
Le Gratin de scampi à la mode La Grenette

du chef Pl. Cathédrale
Les Rognons de veau au calvados
Le Gratin de fruits de mer Le Plaza .
La Paella à la Valenciana Pl. Georges-Python
L'Entrecôte « Rousseau » Le Rex
Le Riz Casimir Pérolles 5
Le Saumon au Champagne Le Richelieu
Le Filet de bœuf « Oscar » Route du Jura
La Darne de saumon « Radziwill > Le Romand
Le Filet mignon de veau flambé Rue de Romont 15¦ Luculilus »
Les Filets de sole « Duc de Char- La Rôtisserie de la Rose

tics » Rue Pierre-Aeby 182
Le Suprême de faisan « Doncherry »
La Busccca Milanaise La Vignettaz
Les Trois filets mignons Vignettaz Rte de Villars 44

Quinzaine
gastronomique

LUGNORRE

(c) Le village de Lugnorre était en
tète dimanche dernier en l'honneur de
la société des carabiniers du Haut-
Vully, laquelle inaugurait  sa nouvelle
bannière.

La cérémonie, présidée par M. Mau-
rice Guex, se déroula dans la cour du
collège par un temps ensoleillé. Entou-
rée des emblèmes des sociétés sœurs de
l'Amitié vuilleraine, soit Bas-Vully,
Cudrefin et Vallamand, la nouvelle
bannière fut présentée par M. Paul
Javet. président de la société , après
avoir été déployée par la marraine,
Mme Merz et le parrain , M. Louis
Perrotet , lesquels prononcèrent les allo-
cutions de circonstance.

Un cortège, conduit par la fanfare
« La Campagnarde » sous la direction
de M. Marcel Cressier, et auqueil parti-
ci pait pour la dernière fois l'ancienne
bannière datant de 1901 et portée par
le président d'honneur M. Rodolphe
Stucki , parcourut ensuite le village
pavoisé. Il conduisit les participants ,
(membres de la société , invités, délé-
gations des sociétés membres de l'asso-
ciation des sociétés locales) à la grande
salle du collège où, entrecoupés des
productions de la fanfare, du choeur
mixte l'Espérance et le groupe du
costume « Les Vuilleraines », d'aimables
paroles furent adressées à la société
par M. René Cressier, syndic du Haut
Vully et par le pasteur Rapin , au cours
de la collation offerte aux invités.

Inauguration de la nouvelle
bannière de la société des
carabiniers

A L'ÉPOQUE OÙ TRIOMPHAIT LA RÉFORME

Selon la tradition, le premier pas-
teur du Val-de-Travers, après le triom-
phe de Ja Réforme, aurait été Pierre
Barrelet, dernier curé de Môtiers. Le-
quel ayant abjuré la foi catholique,
aurait passé dans l'autre camp. Chose
certaine, il y eut d'abord deux conduc-
teurs spirituels pour le district, l'un
s'occupant de Buttes et de Saint-Sul-
pice et l'autre du reste du vallon .

C'était Gaspard Carmel , dit Fleury
ou plutôt Channel. Né dans le Dau-
phine, il fit ses études à Strasbourg
puis vint à Neuchâtel. C'était un ami
de Calvin. Il fut installé à Môtiers et
à Travers en 1541.

La charge n'était pas une sinécure.
Et Carmel le signala un jour à son
maître genevois , c Sachant, écrivait-il,
que dans l'Eglise qui m'est confiée, je
suis accablé comme sous une vague,
par la grandeur des occupations, on ne
m'a cependant donné aucune aide qui
partageât en quelque manière, mon la-
beur » .

A ce moment, Carmel portai t  depuis
neuf ans déjà un fardeau écrasant , et
il commençait à succomber sous le
joug. Il était à la tête de deux Eglises,
aux temples très éloignés l'un de l'au-
tre.

Le chemin, surtout en hiver, était
très pénible à cause du mauvais temps.
« Il n'est pas rare, disait Carmel, qu'il
m'arrive d'être presque gelé de froid
lorsque je suis sur mon cheval , et par-
fois de monter en chaire tout trempé
par la pluie. Certainement, je m'épuise
presque entièrement ici. Si mes frères
ne veulent pas entendre raison, je se-
rai après cela inutile à l'Eglise du
Seigneur... »

Le pasteur, on le voit, n'était pas
tous les jours à la noce ! Ses doléan-
ces ne furent point inutiles mais le
résultat a été lent à se produire. Il fal-
lut attendre, quelques années avant que
l'on nommât un titulaire à Travers.

Le diacre entre en jeu
Mathurin de la Brosse succéda à

Carmel au bout du rouleau. U eut alors
la chance d'avoir un diacre pour le
seconder. Ce pasteur auxiliaire cumula
pendant un siècle et demi ses fonc-
tions religieuses avec celles de régent
de l'école de Môtiers. Mais comme il
devait encore s'occuper des Verrières
et de la Brévine, il fut rendu à sa
charge primitive à plein temps. Ainsi
fut-il contraint de ne plus enseigner la
langue d'Ovide dans les classes où,
sauf au chef-lieu , il allait faire le ca-
téchisme.

L'un des diacres avait pris une j  ini-
tiative assez curieuse. Il confiait l'école
à un homme de son choix . Cette déci-
sion provoqua des troubles. Le pasteur
Marquis soutint son collaborateur et
tout alla de mal en pis. Si le maître
d'école, las de la lutte, se retira, Gau-
dot , le diacre, ne se tint pas pour
battu. Au contraire. Et, peut-être, le
fit-il par défi , il confia  l'enseignement
à une femme. C'était une sorte de ré-

volution en une époque où les suffra-
gettes n'avaient pas voix au chapitre...

On critiqua Gaudot. Ses successeurs
ne firent pas mieux, paraît-il. Si Mô-
tiers a connu de nombreux diacres, re-
levons à l'époque contemporaine, le
nom de M. James Perrin , écrivain cle
talent, et à la fin du siècle passé celui
de Jules Savary. Celui-ci a surtout lais-

FLEURIER
Plan d'aménagement

communal
(c) Dans sa séance de juillet, le Conseil
général de Fleurier avait voté un crédit
pour l'exécution d'un relevé photogramme-
trique du territoire communal, nécessaire
à l'étude de l'aménagement du territoire.
Cet important travail a été confié à M.
Claude Rollier, architecte spécialisé, lequel
estime qu'il faut un minimum de 18 mois
pour arriver à chef de l'étude et de l'éta-
blissement du plan d'aménagement, d'un
nouveau plan d'alignement et d'un règle-
ment ad hoc. Toute fois ce programme est
lié étroitement au degré d'avancement des
travaux de remaniement parcellaire , actuel-
lement en cours.

Chauffage au gaz
6C7 Le chauffage au gaz propane des ap-
partements actuellement chauffés au char-
Oon se heurte à certaines difficultés inhé-
rentes au manque d'expérience que nous
avons en Suisse pour cette nouvelle sour-
ce d'énergie calorique. Plusieurs types d'ap-
pareils ont déjà été mis en service ' par
.a commune pour le chauffage des locaux
utilisés par l'école ménagère, les travaux
manuels sur bois, les monteurs-électriciens.

La commune, désireuse de montrer au
public une installation pour le chauffage
d'un appartement et ainsi être à même
de fournir des indications précises sur le
coût de l'installation et à combien revien-
dra pour l'usager le chauffage d'un ap-
partement , compte tenu de la suppression
de certains inconvénients provoqués par le
transport et le stockage du charbon. C'est
pourquoi l'appartement du contremaître de
l' usine à gaz sera équipé de façon à four-
nir un test à tous ceux qui seraient sé-
duits par le chauffage à l'air propane ,
à Fleurier.

Rues nouvelles
6C7 Trois rues nouvelles doivent recevoir
un nom à Fleurier. Perpendiculairement à
la rue du Temple, le Conseil communal
propose d'en baptiser une du nom de
< Chemin du Crêt » , l'un au quartier de
la Tuilière , le nom de « Rue Bussan » et.
l'autre desservant l'ouest du quartier du
Pasquier, « Rue de la Montagnette ». Le
Conseil général devra se prononcer mardi
prochain sur ces propositions.

Agréations
(c) Deux citoyens, MM. Franco Carmina-
ti , célibataire , né à Munich , de nationa-
lité italienne et résidant à Fleurier. te
Philippe-Jean Vaucher , né en 1946. domi-
cilié à Couvet , originaire de Trub. dans
le canton de Berne, ont sollicite leur agré-
gation à la commune de Fleurier.

se un souvenir par son fils, Léon
Savary, journaliste et polémiste d'une
rare qualité littéraire. Mais aussi
parce qu 'il n'a pas craint de dire,
d'une plume trempée dans le vitriol ,
leur fait à certaines gens de chez nous
et parce que, il découvrit un jour <iue
le Val-de-Travers était la vallée € de
l'ombre et de la mort » ... G. D.

TRAVERS — La foire
(sp) La foire de Travers a eu lieu jeudi ,
députation jurassienne a créé une énorme
Un seul marchand ambulant était sur la
place du village. Il vendait des vêtements
d'hommes et a fait de bonnes affaires.
Comment en aurait-il été autrement quand
on a un banc qui s'intitule « Au juste
prix ! » ...

SAINT-SULPICE — Encore
un bel exemple
(c) Après avoir relaté les 60 ans de fidé-
lité d'un membre au sein de la fanfare
> L'Union » tle Saint-Sulpice , rappelions
qu 'un deuxième membre , M. Alphonse Mil-
let , très assidu ct fidèle lui aussi à sa
fanfare, a atteint le ler septembre 1967
ses 40 ans d'activité. Il est entré dans la
fanfare en 1927 à l'âge de 18 ans. M. Mil-
let , a été récompensé pour ses 25 ans de
musique pour lesquels il a reçu la médaille
cantonale puis à l'occasion de ses 35 ans ,
la médaille fédérale.

Le premier pasteur du Val-de-Travers ne fut pas à la noce...

Bientôt un nouveau
parti politique au Locle ?

D'après une source digne de foi, il
semble que la création d'un parti chré-
tien-social soit imminente au Locle. Il
est presque certain que ce nouveau parti
(qui sera étroitement lié à celui qui
vient de voir le jour à la Chaux-de-
Fonds) présentera déjà une liste lors
des élections communales du printemps
prochain.

Dès qu'une confirmation officielle sera
donnée à cette information , nous ne
manquerons pas d'en informer nos lec-
teurs. Après la spectaculaire victoire
popiste de dimanche et avec la création
de ce nouveau groupe, la composition du
Conseil général risque d'être passable-
ment modifiée dans six mois.

En revanche, il ne semble pas que le
parti des indépendants s'implante pro-
chainement au Locle. Pour l'instaant,
les bruits qui courent ne sont que des
suppositions qui ne proviennent pas des
milieux intéressés.
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«Sempre in gamba... e veloce, velocissima!» """"
Le Break Simca 1501 séduit tous les Un essai vous révélera les autres qualités Break Simca 1501

habitués de la vitesse, les « campionissimi ». de cette voiture : la ligne allongée et DiN b̂
4 

"t ï 4vj_ 70 CV^ '
Par ses accélérations. Son aisance, même sportive, typiquement française - la robus- synchronisées (sysrtème

3
sur de longs parcours. tesse et l'endurance qui ont établi sa Porsche)-l47___ ./h-freins
Et pourtant, sa consommation modeste renommée en Allemagne - le confort à disque à l'avant - ciima-
fait de ce tempérament sportif une qualité raffiné (allant jusqu'à forcer l'admiration îatérSœet ^ande^©raisonnable. des Anglais). arrière-îeviefctevitesses?

Dans une Simca, tempérament va au plancher ou boîte
toujours de pair avec sécurité ! Quel que soit automatiqueBorg Wainer

réserve de puissance suffisante pour JJF
^ ~/Ê/ l \ \fcN_dépasser sans risque, pour accélérer en côte. M/ . m/ Il 1 .,/\ 's\
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Conditions de paiement favorables sur demande (Crédit SIMCA Suisse) Européenne par CXCelIeilCe ^̂

Entreprise de la branche transports, à Genève,
cherche j

comptable expérimenté
ayant de l'initiative, capable de conduire la
réorganisation et la mécanisation de sa comp-
tabilité.
Semaine de cinq jours . Caisse de retraite.

Les candidats aptes à prendre des responsabi-
: lités , et désireux de se créer une situation d'ave-

nit , sont priés d'adresser leur offr e manuscrite
et leur curriculum vitae sous chiffres
E 250933 - 18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Importante fabrique d'horlogerie en pleine expansion (établissage)
— à Bienne
— fabriquant une montre de qualité courante

engagerait un horloger complet diplômé, hautement qualifié, en qualité de

CHEF TECHNIQUE
rattaché à la division Production.

L'activité comprend : l'organisation et la surveillance des départements contrôle
de fournitures/essais ; CTM ; formation du personnel ; visi-
tage/décottage.

Exigeances : connaissances techniques approfondies de la montre ancre,
du réglage ; expérience pratique du remontage et des
contrôles de qualité statistiques (normes CTM) ; excellent
organisateur, ordonné, méthodique ; sens des responsabili-
tés développé ; esprit coopératif et caractère sociable ;
bonnes qualités morales.

Le candidat aura la possibilité de contribuer personnellement, grâce à son
initiative, à ses qualités de chef et à son expérience pratique, à une phase
d'expansion et de développement particulièrement active.

Age idéal : 32 - 43 ans.

Les intéressés pouvant donner des preuves de leurs aptitudes et de leur expé-
rience voudront bien adresser leurs offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, des références/certificats et d'une photo sous chiffre AS 3463 J
aux Annonces Suisses S. A. n ASSA » 2501 Bienne — Discrétion absolue garantie.

Aide de bureau
consciencieux (se) est cherché (e) au plus tôt pour dif-
férents travaux faciles.
Service cle bus entre Cressier - Neuchâtel - la Neuve-
ville.

Pour tous renseignements, s'adresser ou se présenter à

I

*
^^7""W""^̂___^? '¦ Emile EGGER & Cie S.Â.,
CZ L_3 w3 _____ I x  ; 2088 Cressier >

n i ¦ ml tél. (038) 7 72 17.

i 1EEEEB5[55B5̂ SS3 ;

CAMY WATCH CO S.A.
LOSONE-LOCARNO

Tél. (093) 214 54

cherche :

décotteur
rWvJlvUdWtJ Pour visitages et contrôles

Vl^llwUI 
]j sur chaînes Sormel et Lanco

El SI Nous cherchons f ;¦'?

SECRÉTAIRE STÉNODAC TY LOGRAPHE ¦
bilingue (français - allemand)

ayant de l'initiative et pouvant s'adapter rap idement à un
_ travail varié et intéressant.

tm Date d'entrée : début janvier 1968 ou à convenir.

H Faire offres détaillées à :
3 HASLER FRÈRES ¦ 2013 COLOMBIER (NE)
m BALANCES DOSEUSES et INTËGRATRICES

LES ÉDITIONS KISTER S.A., GENÈVE, cherchent

des représentants
ou

des représentantes
pour la diffusion de collections encyclopédiques, littéraires et d'ouvrages
d'art , auprès d'une clientèle particulière sélectionnée.
Nous offrons :

— un fichier d'adresses important
— un secteur avec exclusivité
— une très bonne situation et des conditions de travail

agréables
— une introduction par un chef de vente
— de bonnes possibilités d'avancement.

Nous demandons :
— des personnes dynamiques ayant de l'initiative et une
bonne présentation , connaissant bien la vente.

Les personnes intéressées par cette annonce sont priées de faire leurs offres
à; Editipns Kister S.A., 33, quai Wilson , 1211 Genève 1, tél. (022) 31 23 20.

CABLES CORTAILLO D |
Nous engageons pour : f 'J"\

• notre atelier de mécanique %|

2 OUVRIERS §
qui seront chargés de l'exécution de travaux |||
variés d'usinage et de montage d'accessoires *;$
de câbles ; !y *

• notre fonderie «*'.

2 OUVRIERS 1
pour l'exécution de travaux de moulage, ' . .
d'ébarbage, de noyautage et de préparation fjj
des sables ; l||

• notre service externe *.j

2 MONTEURS 1
titulaires d'un certificat de capacité (mécani- Tm
ciens-électriciens ou serruriers) ayant de bonnes ro
notions d'allemand. .JH
La formation de monteur est assurée par notre K
entreprise. .|jj

Travail bien rémunéré et nombreux avantages ||
sociaux. »y

Les candidats voudront bien se mettre en *̂ -',
relation avec le service du personnel pour f t^
prendre connaissance des conditions de travail ', ¦*
et convenir de la date d'entrée en fonction. _;§*i|

CABLES CORTAILLOD Tél. (038) 6 42 42 M



La contribution romande à la recherche
scientifique : primordiale et exemplaire

15me ANNIVERSAIRE DU FONDS NATIONAL

(C.P.S.) On dit qu 'ils tiennent le haul
du pavé dans notre di plomatie, mais on
se plaint qu'ils se désintéressent de l'ar-
mée. Us n'accèdent pas assez souvent à
des hautes fonctions dans l'administration
fédérale et les grands capitaines d'indus-
trie n'ont pas souvent le français comme
langue maternelle. Nous voulons parler
des Romands.

A l'occasion du 15me anniversaire du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, on peut se demander quel
est l'apport des Romands à cette recher-
che. Qui dit mieux que le professeur A.
de Murait — président du Conseil na-
tional de la recherche, qui a tenu le
Fonds national sur... les fonts baptis-
maux — qui mieux que le professeur
pouvait nous répondre ?

c Que je le dise tout de suite, l'ap-
port romand est primordial, et exemplai-
re. Primordial d' abord par la présence
de 13 professeurs romands dans le Con-
seil de la recherche, primordial par l'ap-
port scientifique de la Romandie. Que je
cite par exemple certains instituts de
Genève, le Centre de recherches en phy-
sique des plasmas et le Centre sur la
recherche des cancers à Lausanne, les
instituts de physique à Neuchâtel, etc.
Mais surtout la présence de la Suisse
romande est remarquable grâce à la
création du Sme cycle pour les physiciens
entre les différentes universités romandes.
C'est pour nous autres Alémaniques, un
exemple de coordination entre cantons
que nous devons méditer. Que je cite
enfin l'Observatoire romand d'astrono-
mie, une création des cantons de Vaud
et Genève. »

L'EPUL : mention excellente

— Les Vaudois sont particulièrement
sensibilisés à la question de l'EPUL. Que
vaut cette école en matière de recherches
scientifiques ? « La qualité de la recher-
che à l'EPUL est excellente ; elle vaut
celle de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Je n'en veux pour preuve que
les efforts entrepris pour les réunir. Par

ailleurs, cette cohabitation Université -
EPUL m'a toujours paru un peu étrange,
On pense différemment à l'université.
C'est pourquoi une certaine indépendance
de l'EPUL est à mon avis souhaitable. »

— Les chiffres — 1,5 milliard pour
le développement de la recherche scien-
tifique pure et surtout appliquée — sont
énormes. Pourtant certaines personnalités
les estiment insuffisants.

« En comparaison avec les Etats-Unis,
ils le sont ; mais pas avec les pays d'Eu-
rope. Pour ma part , je pense que la Suis-
se devrait avoir un pourcentage de dé-
penses plus élevé que celui de grands
pays. C'est en quelque sorte une loi de
la nature. »

— Devant le coût croissant de la re-
cherche scientifique, un petit pays doit
faire un choix.

« Je dirai tout d'abord qu'un bon cher-
cheur a la priorité pour des subsides,
indépendamment de tout choix scienti-
fique. Mais le problème est différent en
ce qui concerne la recherche pure et la
recherche appliquée. En recherche pure
—- au contraire de ce qui se fait en
France par exemple, avec des résultats
peu concluants — je suis contre la pla-
nification. D'abord parce que, par défi-
nition , on ne sait pas ce que l'on va dé-
couvrir. Ensuite, elle peut conduire à des
aberrations , par exemple lorsque l'on dé-
cide d'accorder de l'argent à une bran-
che qui n'a point de chercheurs. Mieux
vaut avoir le courage dans ce cas
« d'importer » des savants étrangers qui
en formeront dans le pays même. Pour-
tant, je citerais un domaine que nous
sommes obligés de négliger, c'est celui
de la radio-astronomie. Son coût est
vraiment trop élevé. Dans ce cas-là, nous
envoyons pour quelque temps nos jeunes
savants en Angleterre par exemple.

« En revanche, il est possible de plani-
fier en matière de recherche appliquée
puisque l'on sait où l'on va. »

—¦ Les découvertes scientifiques sont
visibles, « palpables » ; on peut alors se
demander l'utilité de la recherche dans
les sciences humaines et sociales (qui

représentent un tiers des bourses accor-
dées par le Fonds national) ?

» Le développement de la science hu-
maine crée une atmosphère intellectuelle.
C'est un pont entre les différentes recher-
ches. Je vous accorde que son utilité est
très indirecte, mais que je vous cite les
cours du philosophe Jasper à Bâle qui
sont fréquentés par d'innombrables scien-
tifiques. Ça leur donne, comment di-
rais-je, une impulsion interne, un stimu-
lant intellectuel. Pardonnez-moi d'utiliser
une image un peu puérile : les profes-
seurs des sciences humaines sont les
grands-pères des pionniers de la science
technique. Je suis d'avis aussi que les
« humanistes » doivent faire de gros ef-
forts pour saisir les problèmes posés par
les découvertes scientifiques. »

— Dans notre pays, l'industrie con-
sacre de grosses sommes à la recherche.
Peut-on prévoir qu 'à brève échéance, la
Confédération -devra prendre le relais
ce qui serait dur pour les finances fédé-
rales ?

« Non ; pour le moment, l'industrie
marche bien. Prenez l'exemple de la chi-
mie qui consacre 600 millions par an à
la recherche scientifique. Elle a compris
que c'est la condition primordiale pour
survivre. D'où ses efforts. »

— Sur 1,5 milliard consacré à la scien-
ce chaque année, le Fonds national en
distribue 50 millions. N'est-ce pas déri-
soire ?

« Non, si l'on tient compte de ce qui
est fait en recherche pure. Le Fonds dis-
tribue 50 millions, 100 millions sont
alloués par les cantons aux universités
pour l'enseignement. Sur cette somme, on
peut dire qu'un quart va à la recherche
fondamentale, ce qui est correct. Si l'on
additionne enfin à ces sommes les con-
tributions de l'industrie et de la Confé-
dération à ses propres instituts , on arrive
à la somme de 150 millions pour la re-
cherche pure, soit 10 % des sommes to-
tales consacrées au développement de la
science. C'est un pourcentage favorable ,
si l'on se souvient qu'aux Etats-Unis , il
est de 12 %. »

— Dans le rapport du Fonds, on re-

marque des rubriques consacrées aux
beaux-arts et au folklore. Est-ce à dire
que le Fonds aurait dans ses attributions
d'aider au développement de la littérature ,
du théâtre, voire du cinéma ?

« Cette tâche est dévolue à la fondation
« Pro Helvetia », parce que nos moyens
ne sont malgré tout pas illimités. Dans
le folklore par exemple, nous nous limi-
tons à l'étude des coutumes, etc. »

La Suisse : une réputation
mondiale

— La recherche va coûter toujours
plus. N'est-il pas temps de s'effrayer de-
vant les sommes astronomiques que nous
devrons débourser ?

« Nous sommes aujourd'hui dans une
phase ascendante , mais il est clair que
la courbe devra se stabiliser dans quel-
ques années.

— Pour conclure, pouvez-vous nous
résumer les résultats scientifiques atteints
en 15 ans d'activités par le Fonds. Le
jeu en valait-il la chandelle ?

« Il est difficile de présenter à un pro-
fane le bilan de nos recherches. Ce que
je puis dire , c'est que la Suisse a une
réputation de renommée mondiale. J'en
voudrais pour preuve le nombre impor-
tant de savants suisses qui sont invités
à prendre la parole devant des congrès
internationaux. Cela signifie qu 'ils sont
les meilleurs dans leur branche. Et le
nombre de savants suisses invités à
l'étranger est beaucoup plus élevé que
ce que l'on pourrait attendre au vu de
notre population limitée. Et cela, le peu-
ple suisse doit le savoir , lui qui est,
malgré tout , le payeur numéro un. »

Il ne saurait y avoir meilleure conclu-
sion que celle de notre interlocuteur.
Signalons toutefois qu'en 15 ans d'acti-
vité , le ' Fonds national a réparti 904
allocations pour des recherches médicales,
653 pour la biologie , 539 pour la phy-
sique . 445 pour la chimie , etc. Au bas
du tableau , on constate 105 bourses
pour les beaux-arts , 47 pour les mathé-
matiques , 28 pour l'anthropologie et
l'ethnologie , 19 pour la géographie.

Jacques LÉGERET

Fondue des Espagnols exilés m Suisse:
k paella se prépare le dimanche

FEU DE BOIS — En pique-nique ou simplement dans un jardin, la
paella est toujours meilleure lorsqu'on la cuit en plein air.

De notre correspondant :
Parmi les centaines de milliers de

travailleurs étrangers se trouvant en
Suisse à l'heure actuelle, les Espagnols
sont particulièrement nombreux et se
sont bien acclimatés. Beaucoup d'entre
eux vivent chez nous en famille et leurs
enfants fréquentent nos écoles.

Cependant , la mère patrie n'est pas
tout à fait  oubliée et , malgré la dis-
tance, son souvenir est- rappelé de di_ -
férentes façj ons . C'est ainsi que de
temps à autre , une famille de Valence,
habitant Payerne, mange le dimanche
une paella invitant quelques amis et
connaissances à partager le festin.

A Valence, la paella est un plat na-
tional et sa composition ne le cède en
rien à ce que l'on peut trouver sous
ce vocable dans d'autres provinces du
pays de Don Quichotte. Dans un us-
tensile assez large et très plat, on met
des crevettes, des moules, des langous-
tes, agrémentées de riz, haricots verts,
poivrons, tomates, ail et persil, aux-
quels sont ajoutés du lapin et du pou-
let , le tout mijotant dans de l'huile
d'olive pendant une vingtaine de mi-
nutes, généralement sur un feu de bois,
en plein air. Le poisson est cuit à
part, puis ajouté au dernier moment.

Une fois la paella cuite à point, elle
est posée sur la table de famille et
chacun mange autour, sans assiette, eu
puisant directement avec une cuillère

dans l'ustensile. Il va sans dire que ce
repas spécial est toujours arrosé de
vins espagnols . Une paella peut suffire
pour une douzaine de convives. Mais,
tout comme la fondue chez nous, elle
peut aussi être préparée pour une seule
personne.

Jadis, la paella était un véritable re-
pas de fête, que toutes les classes de
la population honoraient. Aujourd'hui ,
on mange encore la paella dans les fa-
milles de Valence, mais d'une façon
moins régulière peut-être. Pourtant, on
la trouve tous les jours , sur demande,
dans les restaurants du pays. Mais
n'oubliez pas de préciser : < une paella
de Valence » !... Au bord de la mer, on
vous la servira sur la plage.

A Valence, où se mange la paella
type, les cuisinières à gaz sont spécia-
lement aménagées pour cuire cette spé-
cialité.

En son temps, la paella se mangeait
avec une cuillère en bois. Cette vieille
coutume a presque disparu.

En Suisse, les Espagnols de Valence
font la paella le dimanche , une ou
deux fois par mois, car en semaine, ils
ne trouveraient pas le temps nécessai-
re à sa préparation . A cette occasion ,
la famille invite des amis capables
d'apprécier à sa juste valeur ce plat
d'une saveur toute particulière et d'une
richesse nutritive peu commune.

R. P.

FRÂNEX pour le canton de Fribourg
est un cri d'alarme

Franex. Un nom qui ne dit
pas grand-chose, qui ne dit peut-
être rien pour des milliers de lec-
teurs. Un nom, sans doute, d'origine
romaine. Construit dans le fond du
vallon de la Petite-Glâne, tout au
pied de la colline sur laquelle, au
début du Moyen âge, on a bâti le
château et le bourg de la Molière,
le village de Franex est entièrement
en dehors des routes normales. Il
n'est relié aux localités voisines que
par des chemins pierreux et pous-
siéreux, où l'asphalte et le goudron
restent encore des matières à dé-
couvrir. Pour cette localité du dis-
trict fribourgeois de la Broyé, ou
d'Estavayer, c'est un drame. Un
drame difficile à résoudre. Pour
l'aider à sortir de son isolement , il
faudrait des sommes d'argent astro-
nomiques. Mais faire quoi, en som-
me ? Bien sûr, il y a d'abord la
rénovation des routes qui y con-
duisent ; i seulement, le système fri-
bourgeois, dans ce domaine, est
onéreux pour les communes. Cer-
niat, en haute Gruyère, en sait quel-
que chose ! On serait plus vite à
Estavayer-le-Lac, à Nurvdlly, à Gugy,
à Murist, ou à Treytorrens sur ter-
ritoire vaudois. Il faudrait aussi
rénover les rues et les maisons de
Franex, étudier la possibilité de
création d'un certain tourisme, pro-
pre à cette charmante région, une
industrie sans fracas qui retienne
et ramène la population d'autrefois.
Mais comment ? Nous sommes, ici,
loin des centres. Cet état de fait est
presque un nœud gordien. Le val-
lon est pourtant si pittoresque et
la température y est douce. Mais le
village semble mourir à petit feu.

En 1900, il y avait 115 habitants,
qui sont à peine plus d'une cin-
quantaine aujourd'hui. Et pairmi
les neuf abonnés au téléphone, il y
a un « landwirt ».

— Il est joli , votre village !
Devant moi , un homme, sans âge
bien défini , le visage buriné, le
teint basané du paysan.

— Ouais ! Mais c'est mort, ici. Et
c'est vieux. On dirait des fois, que
tout va tomber en ruine. Cela n'a
pas toujours été ainsi. En 1900, il
y avait du monde... Que voulez-vous,
c'est comme ça. Les temps sont duirs

pour les petits villages. Et puis, on
est loin de tout...

Il s'en va, un peu voûté, solitaire.
Franex, bien sûr, ne mouinra ja-

mais* il .y ..aura toujours lin agri-
culteur ou un « landwirt » de Suisse - ,
alémanique pour travailler la terre
généreuse du pittoresque vallon de
la Petite-Glâne, et quelle importance,
après tout, que l'on parle français
ou un patois allemand ?... Oui, il
faudrait faire quelque chose avant
qu 'il ne soit trop tard !

Marcel PERRET

CHAPELLE. — Le charmant sanc-
tuaire de. Saint-Nicolas, où l'on
peut admirer le Christ et les
apôtres, taillés dans le bois et

remontant au XVe siècle.
(Avipress Perret)
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Succès des libéraux ef des
indépendants à Bâle-Ville

Les élections fédérales dans les deux BâSes

De notre correspondant de Bâle :
Stabilité... Les électeurs de Bâle-

Ville ont renvoyé siéger à Berne sept
des hui t conseillers nationaux sortants,
et ils en auraient certainement fait
autant du huitième, le professeur Im-
boden , s'il avait bien voulu se repré-
senter. La députation bâloise restera
donc composée de trois socialistes,

Radicaux Libéraux Catholiques Indépendan ts Socialistes Communistes
1955 6202 5519 4895
1959 7073 4054 5312
1903 8043 4163 5201
1967 4758 4883 388C

Radicaux , catholiques et socialistes
enregistrent, en 1967, une défaite qui
confine à la débâcle, alors que les li-
béraux et les indépendants marquent
des points. Le parti du travail (com-
munis te )  continue de fondre à vue
d' œil, bien qu 'il se soit présenté
comme le « seul parti d'opposition »,
et le . nouveau groupement contre la
pénétra t ion étrangère n'obtient même
pas un succès de curiosité avec... 948
voix !

Au Conseil des Etats, le grand vaincu
est le député radical sortant, M. Eu-
gène Dietschi , qui n'obtient que 14,818
suffrages contre 21,214 à son concur-
rent libéral , M. Al phonse Burckhardt ,

Action « Can-
Radicaux Paysans Catholiques Indépendants Soc ialistes ton de Bàle t>

1955 5076 3000 3172 — 7946 2293
1959 6000 3480 3043 — 7779 3193
1963 5943 3887 3665 — 8653 2962
1907 6577 '¦ 4216 3989 3120 9548 1454

(La chancellerie de Liestal ayant
l'habitude de communiquer les résul-
tats électoraux en suffrages, et non en

deux radicaux, un libéral , un catholi-
que et un indé pendant. La seule modi-
fication qui s'y soit produite depuis
douze ans a été le remplacement du
communiste Marino Bodenmann par un
socialiste, en 1959. Nous ne devons
toutefois pas en déduire que la répar-
tition des fo rces, entre les partis, reste
inchangée ; qu 'on en juge :

5071 11294 4478
4148 11543 3450
4030 12073 2 .49
4954 8870 2147

et 21,240 au socialiste, M. Wenk. Si les
radicaux savent surmonter leur décep-
tion et votent au second tour pour le
candidat libéral, c'est M. Burckhardt
qui ira s'asseoir dans lu fauteuil
qu 'avait occupé, jusqu 'en 1960, l'actuel
conseiller fédéral H .-P. Tschudi.

SUCCÈS RADICAL A BALE-CAMPAÛNE
Pas de changement non p lus dans

la députation de Bâle-Campagne, qui
reste composée de deux socialistes, un
radical , un paysan et un catholique.
On notera pourtant , ici aussi, des mo-
difications assez importantes dans la
répartition des forces :

listes , le chroniqueur en est réduit à
faire lui-même certains calculs, forcé-
ment approximatifs puisqu'ils ne tien-
nent pas compte des listes manus-
crites.)

On notera d'emblée que l'entrée en
lice des indépendants a réveillé les
électeurs des autres partis , qui enre-
gis t ren t  tous des gains assez substan-
tiels à la seule exception du mouve-
ment « Action pour le canton de Bàle »,
qui est le grand vaincu de la journée.
Le « Landesring », bien qu 'il n 'ait au-
cun élu , peut se montrer satisfait de
ses 3120 voix , recueillies surtout dans
les communes du district d'Arlesheim
proche de la ville.

Pour le Conseil des Etats, il s'agis-
sait de remplacer le socialiste Emile
Millier , de Gelterkinden , qui se reti-
rait  pour raison d'âge. Deux candi-
dats étaient en présence : le consei l ler
d 'Etat  Lcjeune , socialiste , soutenu pal
le mouvement « Action pour le c a n t o n
de Bâle », et M. Werner Jauslin , radi-
cal, soutenu par les paysans et les ca-
tholi ques. C'est M. Jauslin qui l'em-
porta finalement d'extrême justesse
par 13,947 voix contre 13,524 à M. Lc-
jeune. L.

Tu seras conseiller national
... mais pas (encore) député

BILLET
BERNOIS

Notre fédéralisme , défendu par les
uns, décrié par les autres, o f f r e  sou-
vent l'image de cocasses situations.
Mais pour découvrir celles-ci, il f au t
aller en Suisse alémanique où l'on
trouve encore de vieilles libertés, ja-
lousement conservées, ou des coutumes
qui semblent remonter à l'époque mé-
diévale.

La f emme  bernoise , par exemp le, n'a
pas le droit de vote. Disons pas en-
core. Mais en attendant que l'on veuille
condescendre à lui accorder ce privi-
lège , elle a réussi à s'introduire dans
la forteresse par la... porte des artis-
tes, si l' on ose dire ! Elle peut , en
effet , devenir fonctionnaire des admi-
nistrations communale et cantonale et
entrer au sein du pouvoir judiciaire.
Pouvant devenir juge , elle a la possi-
bilité de condamner un citoyen qui
aurait f a lsifié... les résultats d' un scru-
tin . Dans l'Eg lise protestante , il g a

déjà p lusieurs femmes  pasteurs et du
haut de la chaire, elles invitent les
hommes à rendre à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à Dieu.

Limpach est un village cle quelque
quatre cents habitants, dans le district
de Fraubrunncn , que le sexe féminin
parait dominer depuis des siècles. Il a
d' abord appartenu au couvent de fem-
mes de Fraubrunncn jusqu 'à la révo-
lution de 179S, alors qu 'aujourd'hui
les femmes occupent de nombreuses
fonctions importantes : il y a une se-
crétaire communale , une boursière lo-
cale, une femme sacristain , une bura-
liste postale , une femme qui dirige
l'unique cordonnerie , une autre la lai-
terie locale , une entreprise cle cons-
truction , et enf in , deux domaines agri-
coles sont dirig és par de solides pay-
sannes.

Comment peut-on , dès lors, refuser
le droit de vote à nos compagnes ?

Que les dames se consolent. Les
hommes sont aussi victimes de lois
désuètes... fa i t e s  par eux. Eh t oui. Un
citoyen bernois , âg é de 20 ans révolus ,
peut être élu conseiller national et sié-
ger sous la coupole fédérale.  Mais ce
même contribuable n'a pas le droit de
s'asseoir clans les travées du Rathaus
en qualité de dé puté cantonal. Pour y
parvenir , it doit, avant cle présenter
sa candidature , attester qu 'il a 25 ans
bien sonnés. Ainsi  le veut la loi. A
quand remonte-t-elte ? A une lointaine
époque paternaliste , sans doute.

Mais cette anomalie politi que est
heureusement condamnée à disparaître
prochainement. A la suite d' un vœu
p ie clu parlement , le Conseil d'Etat a
pré paré un projet  cle modification de
la constitution ; celui-ci , qui passera
encore devant te peup le souverain , per-
mettra à tous les citoyens ¦— et bien-
tôt tes citoyennes — âg és de 20 ans
d' accéder aux honneurs , aux charges
et aux soucis poli t iques du canton.

Le gouvernement cantonal reste tou-
te fo is  intransigeant quant au pouvoir
judiciaire : il tient à ce que le citoyen
ait 25 ans révolus pour obtenir une
charg e dans cet important et délicat
secteur. Marcel PERRET

Le droit
de manifester

Revenant aux commentaires de
M. R. A. («Une petite différence »,
FAN 23.X.67) sur les manifestations
au Pentagone contre la guerre au
Viêt-nam, j'aimerais faire remar-
quer que ce phénomène de « des-
cente dans la rue » d'une certaine
catégorie de citoyens a été tout
particulièrement étudié par M. N.W.
de Smit, Dr en psychiatrie, Univer-
sité d'Amsterdam (v. Science Di-
gest, oct. 1967, p. 56 ss.).

En effet, le Dr de Smit soutient,
preuves à l'appui , qu 'il serait tout
à fait injuste d'assimiler à des
malades mentaux ceux qui manifes-
tent contre l'ordre établi d'une so-
ciété bien tradit ionnelle ! Car pro-
tester a été de tout temps et reste
lin besoin essentiel de l 'individu ;
c'est l'affirmation d'un certain es-
prit créateur, qui contraint souvent
celui qui se révolte à préciser sa
propre position (exemple typique :
l'objecteur de conscience !).

Protester, c'est participer à une
thérapeutique mentale de masse ;
c'est chercher à lutter contre la né-
vrose, la psj 'chose ou l'inutile repli
sur soi-même (abstentionnisme I).

Selon le savant hollandais , c'est
sur tout  de ceux qui ne protestent
jamais (par peur , indifférence...)
qu 'il faudrai t  se méfier. Et il serait
hautement souhaitable que l'on re-
cherche avant tout les causes du
désordre , de l'injustice qui condui-
sent aux manifestations , voire aux

émeutes, plutôt que de vouloir in-
terdire les « descentes de rue > par
des lois ou des ukases.

Car on ne proteste que pour faire
avancer une idée, améliorer une si-
tuation : on ne voit pas une foule
manifester pour rétablir la semaine
de 48 heures, par exemple !

Le Dr de Smit constate, en outre,
chez ceux qui ont une tendance à
se révolter, un besoin plus ou moins
violent de « compétition » vis-à-vis
de la police, de la force armée, gar-
dien de ce qui est (comme si ce
qui est pouvait être parfait !). Un
déchaînement de passions politiques
ou humanitaires peut même être
comparé à une « fête » , et la rue
assimilée alors à un « laboratoire »,
avec toute une mise en scène, tan-
tôt préparée, tantôt spontanée. Et
n'oublions pas qu'une fois la mani-
festation passée, les gens redevien-
nent, on pourrait presque dire hé-
las, des citoyens comme tout le
monde, aspirant au repos, à la sé-
curité . Quant au rôle de la police,
il devrait se borner à repérer les
éléments douteux (selon quels cri-
tères, voilà la question !) et à
l i m i t e r  les dégâts.

Il va de soi que ces considéra-
tions (et là je rejoins M. R. A.)
ne supportent ou ne devraient sup-
porter aucune limitation de fron-
tière on de régime politique !

M. Renard , Corcelles.

Au cœur de PARIS (Madeleine)

Hôtel BURGUNDY xxs Â
8, rue Duphot , Paris ler (073.11.32)

70 chambres avec salle de bains
Restaurant - Garage proche - Prix
hiver : 50 à 65 fr. (petit déjeuner
Inclus) - Entièrement rénové en 1960

JL Si vous avez un avis urgent
L à nous transmettre...

W Nous rappelons que les avis urgents (avis

|fc. de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

t à l'exclusion d'autres mentions telles que
W noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

«k La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont

B> nous ne saurions être rendus responsables.

 ̂
Feuille d'avis de Neuchâtel
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_..._ :_ Aidez Helvetas

à collaborer!
Ce n'est pas de l'argent qu'Helvetasen-
voieau Népal et au Cameroun , mais des
professionnels suisses expérimentés.
Nous réalisons de nombreux projets :
fromageries,fermes pilotes,centres de
formation pour forestiers, écoles de
district, ateliers de production et d'ap-
prentissage, hôpital, service de santé
mobile, construction de ponts, adduc-

tions d'eau.
Participez, par votre don, à ces acti-

vités 1

CC. P. 12-8855 Genève
HELVETAS, Association Suisse

d'Assistance Technique
Marterey 33, 1005 Lausanne
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vous
— êtes active, dynamique, méthodique et bonne collaboratrice ;
— êtes intéressée par les questions cle classement, d'adminis-

tration et de rédaction ;
— êtes de langu e maternelle française ;
— avez d'excellentes connaissances de l'allemand et de l'an-

glais ;
— avez une formation de secrétaire commerciale ou une for-

mation analogue et quelques années de pratique ;
— souhaitez travailler dans une équipe jeune, chargée de tâches

d'information à la presse et de relations publiques ;
souhaitez nn salaire correspondant à vos capacités, des con-
ditions sociales favorables et la semaine de cinq jours ;

— êtes alors, sans doute,

la secrétaire-documentaliste
que cherche, pour son SERVICE D'INFORMATION, une impor-
tante organisation professionnelle suisse de rayonnement mon-
dial.

Lieu de travail : Bienne. Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Veuillez adresser des offres de service manuscrites, accompagnées de :
curriculum vitae, références, copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres I 40749 U à Publicitas S. A., Bienne.

jffî\ L'ORGANISATION EUROPÉENNE
«CERNs
iCmÂ POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE (CERN)

^^* cherche un

délégué administratif supérieur (affaires sociales)
Les personnes en possession d'un diplôme universitaire en sciences

sociales ou dont la formation professionnelle dans cette discipline est
équivalente sont invitées à poser leur candidature.

Une connaissance parfaite des langues française et anglaise est
exigée ; une connaissance pratique de la langue allemande serait sou-
haitable.

Le candidat sélectionné dirigera la Section des affaires sociales
dont les activités consistent , entre autres , à conseiller et à prêter
assistance au personnel de l'Organisation dans des questions d'ordre
personnel et familial . Il s'occupera également des relations avec les
autorités et organismes locaux et servira de conseiller à l'intérieur
du CERN pour les questions de politi que et de pratique en ce qui
concern e les affaires sociales. En outre , il se chargera des problèmes
sociaux individuels et communautaires et , en coopération avec d'autres
sections de l'organisation, mettra en œuvre une ligne de conduite
coordonnée sur le plan social .

Les candidats sont priés d'adresser leur demande , pour l'envoi des
formules de candidatures, à M. le chef du personnel

CERN
1211 Genève 23
Suisse

en mentionnant la référence PE-WE-041.

Le département politique fédéral engage des

stagiaires
pour la carrière
diplomatique
et consulaire

Conditions d'admission i nationalité suisse, né après le 31 décembre
1937, formation universitaire complète, connaissance approfondie d'une
deuxième langue officielle, bonnes connaissances d'une troisième
langue officielle ou d'une langue étrangère importante. Etre en bonne
santé (apte à supporter les climats tropicaux).

Les candidats qui auront subi avec succès le concours d'admission
(février et mars 1968) devront accomplir un stage de deux ans à Berne
et à l'étranger.

Les offres de service doivent être envoyées au Département politique
fédéral. Division des affaires administratives, 3003 Berne, jusqu'au 31
décembre 1967.

Les règlements concernant l'admission et les examens, ainsi que l'avis
de mise au concours qui paraît dans la « Feuille fédérale » et qui
contient toutes indications utiles se rapportant aux offres de service et
en particulier aux documents à fournir, peuvent être obtenus au Dépar-
tement politique, 3003 Berne, qui donne également tous renseignements
comp lémentaires, téléphone : (031) 61 22 26.

i Erismann-Scllnz u. ETS. MONOREX
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2520 LA NEUVEVILLE
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

Département Fabrication : G-IGT <S C_fô_I©l* Q6 r@PNS6S
Ce poste conviendrait à : micro-mécanicien,
mécanicien-outilleur ou horloger-outilleur ayant
quelques années de pratique et aptitude à con-
duire du personnel.

Régleur de machines
pour atelier de reprise.

Département Contrôle : GO_T_TOlGUr
ayant connaissance des méthodes du contrôle
statistique.

Faire offr e écrite ou se présenter , en prenant au préalable rendez-vous
par téléphone (038) 7 91 42.

CAMILLE BAUER S.A. I
Bureau technique Lausanne

cherche

secrétaire
qualifiée et consciencieuse, cle langue maternelle française , ayant
de très bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons :
Place stable, travail intéressant et varié , ambiance agréable dans
le cadre d'une petite équipe. Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres à Camille Bauer S.A., tél. (021) 28 42 35,
1000 Lausanne, chemin du Cap 1.

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN
FAISEUR DE MOULES
pour l'injection du plastique

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

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres M V 222(i
au bureau du journal.

Une discrétion absolue est assurée.

Pour notre département de revision, nous
cherchons

un aide-reviseur ou
un comptable

de langue maternelle française, possédant si
possible de bonnes connaissances d'allemand.

Nous lui offrons la possibilité :

— de travailler d'une manière indépendante
— d'étendre ses connaissances professionnelles.

T

" Prière de faire offres à la direc-
tion de la fiduciaire

; TESTOR S.A. 4001 Bâle
UTESTORI Rittergasse 35

La Division des travaux du ler arrondissement des CFF, à Lausanne,
cherche, pour son équipe des ponts, à Renens, plusieurs jeunes

serruriers ou charpentiers sur fer
Condition : certificat de capacité.
Entrée en fonction : à convenir.
S'adresser par lettre autographe à la Division des travaux du ler arron-
dissement des CFF, service du personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

fjjp4 Nous cherchons, par suite de l'extension de nos affaires, un

I COLLABORATEUR
KgÊ ayant formation technique , connaissant bien le
gjgn décolletage et l'usinage de pièces en série. Il lui
j *  incombera cle promouvoir en Suisse romande
K 1 notre service de placement d'ordres.

ff ît Prière d'envoyer la documentation habituelle, avec prétentions de
î , t salaire , sous chiffres Z 40739-3 à Publicitas1 S. A- , Neuchâtel.

Y*utohu®
Tél. 23 93 31 f j239332 f 'ausannois

j f r  1, rue Centrale, Lausanne,

demandent un bon

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

Caisse de prévoyance. Atelier moderne.

Faire offres détaillées ou se présenter directe-
ment.

Garage de Neuchâtel
cherche une

jeune fille
pour la station à

benzine , un

carrossier
et un

manœuvre
Salaire assuré.

Faire offres sous
chiffres HB 2321 au

bureau du journ al.
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de nationalité suisse, habituées aux travaux fins
et délicats, sont engagées par la fabrique Maret ,
Bôle , tél. (038) 6 20 21.

Entreprise importante de la branche chauffage
et climatisation cherche un

employé
commercial

de langue maternelle française ou allemande,
mais ayant de bonnes connaissances de l'autre
langue. Le poste à repourvoir offre une tâche
intéressante et variée, comprenant la calcula-
tion des devis, l'établissement des listes de paie
ainsi que les travaux administratifs en rapport
avec le montage.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ,
accompagnées des pièces habituelles, sous chif-
fres P I 20656 - 40, Publicitas, 1000 Lausanne.

©tBÉPPT MISE
Nous cherchons, pour entrée en service aussi
rapidement que possible ,

jeunes employés (ées)
ayant fait un apprentissage de bureau ou fré-
quenté une école de commerce.
Places intéressantes pour personnes intelligen-
tes et de confiance , recherchant une situation
stable et bien rémunérée.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
en indiquant prétentions de salaire et date d'en-

' trée, au Crédit Suisse, direction , 2001 Neuchâtel.

©F3ÊÛ0T M-ËSE

AROSA
Famille  de médecin (5 personnes) cher-

l clic pour le printemps prochain

j eune f ille
de langue française , travailleuse, hon-
nête et propre , pour seconder la mai-

. tresse de maison. Possibilité de suivre
des cours de langue. Bon salaire et
congés réguliers.
Faire of f res , avec photo , sous chiffres
M 16109 Ch. à Publicitas , 7002 Coire.

Entreprise de décolletage , en pleine expansion ,
près de Neuchâtel, cherche :

mécanicien
qualifié , en mesure d'assurer l'entretien clu parc
de machines. Poste indépendant. Belles possi-
bilités pour candidat compétent ;

mécanicien
pour des travaux de fine mécanique.

Faire offres détaillées sous chiffres P 50217 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

cherche un

employé
ie commerce

de langue française, avec di-
plôme d'apprentissage, d'école
de commerce ou titre équiva-
lent, pour entrée immédiate
ou à convenir.
Comptabilité, calculation de
devis, correspondance avec la
clientèle. Poste intéressant et
susceptible de développement.
Adresser offres manuscrites,
avec ourriculum vitae , certifi-
cats , photographie et préten-
tions de salaire , au service du
personnel d'Edouard Dubied
& Cie S. A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. '

________m,

HÔTEL |*!jBBUlBC
cherche

LINGÈHE
et

FEMME DE CHAMBRE
Se présenter à l'entrée du
personnel.

Entreprise industrielle du canton cle Berne en-
gagerait , pour entrée au plus tôt ou pour date
à convenir,

employée
de bureau

qualifiée, de langue française, capable! d'initia-
tive et aimant le travail indépendant et varié,
dans une atmosphère agréable. Notions d'alle-
mand désirées. Semaine anglaise.

Prière d'adresser les offres de service détail-
lées, avec curriculum vitae, cop ies dc certificats
et si possible photographie , à

HAENNI & Cie S. A.
Fabrique d'instruments de mesure
3303 Jegenstorf
Tél. (031) 96 00 11

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

MÉCANICIEN
qualifié

poids lourds et mécanique gé-
nérale, électricité. Nous offrons
salaire élevé adapté aux capa-
cités, semaine de cinq' jours ,
trois semaines de vacances
par année.

Faire offres à :
LAUBER & FILS S. A., Nyon.

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

ouvrières
sur machines à coudre, pour
travail en atelier , ainsi qu 'une

ouvrière
auxiliaire

pour travaux manuels et sur
machines spéciales.

Etrangères acceptées.
Semaine de cinq jours.
Avant de se présenter, prendre
rendez-vous par téléphone au
(038) 8 33 88.

Nous engageons également

magasinier
de nationalité suisse, ayant
des connaissances cle mécani-
que et possédant permis de
conduire.
Faire offres manuscrites aux
Etablissements H. Tempelhof ,
fabrique de vêtements de pro-
tection , 6, rue Jean-de-la-Gran-
ge, 2003 Neuchâtel-Serrières.

Menuiserie - ebénisterie de la L
place cherche \

employée de bureau S
à la demi-journée. y .

Faire offres manuscrites à |j
Serge PIANA, ruelle de For- j l
nel 2, Neuchâtel. |J

DRAIZE S.A.
Fabriqu e de remorques

NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

1 employée de bureau
^

.—«
 ̂

pour correspon-
/ t̂ j ^̂ ^̂ ^s. dance française

IfWA \ ¦Pii% lous travaux de

I f H l l  f Jf l/ f  Semaine de cinq

^Sgllgsŝ  ciaux.
Faire offres , avec curriculum vitae,
à DRAIZE S. A., rue des Draizes 51,
2006 Neuchâtel , tél. 8 24 15.

GAIN
accessoire
Exclusivité régionale

pour articles sans
concurrence.
Gros gains.

Faire offres sous
chiffres P 1.1494 N.

à Publicitas S.A.
2300 la Chaux-

de-Fonds.



Par suite de l'extension de notre centre de pro-
duction , nous engageons :

OUVRIERS
OUVRIÈRES
disposés à travailler en équipe comme manoeu-
vres ou pour être formés comme conducteurs
(trices) cle machines.
Nationalité suisse, ou étrangers avec permis
d'établissement (livret C) .
Place stables et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres ou se présenter au service du
personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
SERRIÈRES

Importante entreprise cle la

branche alimentaire
cherche, pour visiter la clientèle « grands con-
sommateurs » (hôtels , restaurants , cantines , etc.)
de Suisse romande, un

CO LLABORATEUR
pour son service extérieur

capable , connaissant les langues française et
allemande.
Seules pourront être prises en considération les
offres cle candidats possédant une bonne forma-
tion commerciale générale, doués d'un contact
facile et ayant l'expérience clu métier.
Des connaissances du secteur restauration se-
raient souhaitables .
Le programme cle production est varié et attrac-
tif. La vente bénéficie de l'appui d'une publi-
cité efficace.

NOUS OFFRONS EÎST OUTRE :
Semaine cle cinq jours , prestations sociales,
caisse de pension.

Faire offres manuscrites, avec les documents
usuels, sous chiffres A S 61030, Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », 8024 Zurich.

S I C O D O R  S. A.
Peseux

engage pour date à convenir

ouvrières
[ suisses ou en possession d'un permis d'établis-

sement C pour ateliers d'avivage et de brunis-
sage.

Places stables , caisse cle retraite et de maladie,
semaine de cinq jours.

I S e  présenter au bureau de SICODOR S. A. (près
cle la gare de Corcelles-Peseux).

Les Fabriques d'assortiments réunies
Succursale C, 2400 le Locle
Atelier T, 2125 la Brévine \
Pour date à convenir, nous cherchons L

MÉCANICIEN
OU AIDE-MÉCANIC IEN
Activité : . _, ' ___¦_ »

mise au point , entretien , contrôle et
surveillance d'un parc de machines
automatiques et semi-automatiques
pour pièces d'horlogerie.

Connaissance clu contrôle statistique utile mais y
non indispensable. H

Logement moderne à disposition si désiré. ; j

Faire offres à : Fabriques d'assortiments réunies, m
succursale C, Collège 10, 2400 le Locle, tél. (039) g
517 95, ou à \y{
Atelier T des F.A.R., 2125 la Brévine, tél. (039) $

e 

BUREAU D'EXPÉDITION à la
Raffinerie de Cressier (NE),

nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de bureau
de langue maternelle française ayant — si pos-
sible — quelques notions d'allemand.
L'activité que nous allons confier à notre future
collaboratrice exige une formation commerciale
et une adaptation rapide aux problèmes de
transport.
Lors d'un entretien verbal , nous aurons l'occa-
sion de vous donner des détails au sujet de cette
activité et de vous faire connaître nos condi-
tions d'engagement.

Veuillez s.v.p. adresser votre offre à
SHELL (Switzerland), département du person-
nel, Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

BfflBMPBSe sJL
Uniirlinj _TJIB'' _P̂

"̂ pour 5a fabrique

iMs,'j L j Ê Ê Ê̂ ^^  ̂e montres

 ̂ AVIA
déportement comptabilité

. -!. . .«_£ (MU y) ; #

une employée
de bureau qualifiée
sachant taper à la machine et aimant les tra-
vaux comptables.
Poste intéressant. Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, _____ 1̂ &
photo et prétentions de ___________n_fàê
salaire, à la maison ci- _ _̂_t_____^^^à";̂ ^>
dessus à Neuchâtel, ___ tt^ÊS^<f^*•* T** " ^Place-d'Armej 3. _^_ri£ 3* *

""
'¦ "̂  Vl'

Manufacture de boites de montres engagerait

mécaniciens-
outilleurs

ii

Faire offres sous chiffres A S 18095 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

UNIVERSO S.A. N»2
cherche

UNE EMPLOYÉE

DE FABRICATION
ayant plusieurs années d'expérience, active ef
consciencieuse, capable d'organiser la distribution 

^
du travail dans l'un de ses ateliers et de suivre $
l' avancement des commandes.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.,

| No 2, fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11, rj
j | 2300 la Chaux-de-Fonds. SJ

%l^HHBHa_iH______H___HB_________HI^HBHHHn^r

p| cherche pour entrée immédiate ou à convenir , B

f ~- capable cle prendre la responsabilité cle l'or-
y donnancement , clu lancement et de Tacherai-

8 Ecrire, téléphoner ou se présenter à Vou-
1 mard Montres S. A., 2068 Hauterive , tél. (038)
|j 5 88 41 (interne 94) .

5 •• •
: Nous cherchons : s
• s• •• «i• •j un ouvrier i

un magasinier j
une ouvrière habile j

• a
• o

; Places stables , semaine de cinq jours , ambiance £
• agréable. S
• •
| Faire offres à PLASTIGLAS, Côte 125, 2000 Neu- |
• châtel , tél. 5 28 76. :
• •• *2 •-. -
?*» ¦ . . . •

cherche pour le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois , un

dont la tâche comprend , entre autres , le conseil
technique et le service d'une clientèle à hautes
prétentions composée d'architectes , d'ingénieurs,
d'artisans et de commerçants. Cette fonction
peut être remplie aussi bien par un commerçant
possédant des dons cle technicien que par un
technicien connaissant le commerce.
Cette situation exige de l'expérience, du tact
et de l'enthousiasme, de même que d'excellentes
connaissances du français et de l'allemand. Une
activité préalable clans la branche des maté-
riaux cle construction est désirée, mais non
exigée , tout nouveau collaborateur étant ins-
truit à fond dans le domaine de son activité
future.
Nos conditions d'engagement sont excellentes et
modernes , le climat cle travail agréable .
Nous prions les personnes qualifiées , qui se-
raient prêtes à élire domicile dans la région
Neuchâtel - Bienne, de soumettre une offre
brève , accompagnée d'une photographie et cle
quelques lignes manuscrites , à la Direction des
ventes d'Eternit S. A., 8867 Niederurnen.

liaison d'ameublement de Neuchâtel engage un

pour s'occuper du contentieux.

Nous offrons : travail agréable et varié.
Bon salaire .
Semaine cle 5 jours.
Caisse de retraite.

Nous demandons : personne capable de travailler
seule, ayant cle l ' initiative et le sens de l'orga-
nisation.

Adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo , sous chiffres P 50224 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Importante maison d'ameublement de Neuchâtel
cherche

employé de magasin
pour s'occuper de la réception de la marchandise et
pour participer à la décoration des différents locaux
de vente et d'exposition.

Nous offrons : un travail agréable et très varié.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Nous demandons : personne dynamique, capable de
travailler de manière indépendante.

Adresser offres manuscrites, avec copies de certi-
ficats, à Meubles Meyer, faubourg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.

pour son Supermarché

LA TREILLE à NEUCHATEL

(Rayon alimentation) une

•

CAISSIÈRE AUXILIAIRE 1
à la demi-journée .-'

^SÎTTiSl Salaire intéressant. j 53

fferS»"""̂  M ÛI1T8 Prestations sociales d'une ¦ -<<

1SSHL5MJ' "* • grande entreprise. >&]

Adresser offres à la Direction de « LA TREILLE », JLjt:

Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. |î

Nous cherchons

DÉMONSTRATRICES
pour machines à laver automatiques auprès de clientèle
privée ; pas de vente !
Voiture personnelle indispensable , remboursement des
kilomètres, bon salaire ct frais.
Faire offres par écrit ou par téléphone à
KENWOOD Schumpf AG, Elektrische Apparate,
6840 RAAR , tél. (042) 4 36 84.

engage

ouvrières
pour son département de facettage, ainsi qu'un

ienne homme
en qualité de régleur cle machines, pour son
département cle montage.
Formation assurée par nos soins. Nationalité
suisse ou permis d'établissement pour étranger.
Faire offres ou téléphoner au (038) 5 84 44.

Importante agence de journaux cher-
che, pour un kiosque très important
situé dans e cadire agréable et merveil-
leux qu'offre NEUCHATEL :

GÉRANTE
GÉRANT

Place stable et bien rétribuée, travail
indépendant demandant de l'initiative.
Vous n 'avez jamais assumé de telles
responsabilités ? Aucune importance ,
nous vous mettrons au courant.
Il vous est possible d'entr er à notre
service immédiatement ou selon votre
convenance.

Si notre offre vous intéresse, envoyez-
nous aujourd'hui encore votre curricu-
lum vitae et si possible photo récente
sous chiffres A T 2314 au bureau du
journal .

Atelier d'architecture cherche tout de suite ou
pour date à convenir, en vue de réalisations
importantes :

TECHNICIEN-ARCHITECTE
expérimenté pour planification et conduite de
chantiers ;

DESSINATEUR-ARCH ITECTE
ayant quelques années de pratique.
Faire offres , avec curriculum vitae, sous chif-
fres P 13066 E, à Publicitas, 1401 Yverdon.

Nous cherchons, pouir notre
SERVICE MÉCANOGRAPHIQUE, des

I r
éSSk B C _0fe _fQk _£feflUPPQ

connaissant la perforation et la vérification
des cartes ainsi que les différents travaux
administratifs d'un tel service. Nous formerions
éventuellement des personnes intéressées par ce
travail, à condition qu'elles soient très conscien-
cieuses et précises. Notions de dactylographie
désirées.

Faire offres sous chiffres P 50223 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

_____ ^^ _̂__l____k-^ ŷ__H ____-l _____^ ŷ_________^^________y^^___l

Neuchâtel
cherche à engager

vendeuse
en rideaux

Place stable, bien rémunérée, semaine de 5
jours. Tous avantages sociaux actuels.

Ce poste pourrait aussi convenir à une courte-
pointière aimant le contact avec la clientèle.

Faire offres par écrit ou se présenter à la direc-
tion des Grands Magasins.

Neuchâtel
Tél. 5 02 52.

cherche pour son département électronique

monteur d'appareils
électroniques

(électronicien)

pour la construction et l'entwetien d'appareils
électroniques destinés à l'automation de la fa-
brication horlogère.

Entrent en considération les offres de candi-
dats , avec diplôme de fin d'apprentissage, pos-
sédant quelques années de pratique dans la
technique d'impulsion à transistors.

Après une période d'introduction le titulaire de-
vra être capable de mettre en service et de ré-
parer de manière indépendante des appareils
électroniques complexes.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, doivent
être adressées à la direction de Bulova
Watch Co, 44, faubourg du Jura,' 2500 Bienne.



Inquiétudes d'un biologiste
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

PAR JEAN ROSTAND

J

E suis un peu surpris que Jean Ros-
tand ait intitulé ce nouveau recueil
de réflexions et de maximes Inquié-

tudes d'un biologiste (1), car sa pensée
m'y paraît plus ouverte, et surtout plus
confiante qu'elle ne l'était il y a une di-
zaine d'années lorsque l'angoisse méta-
physique le taraudait si cruellement. Il y
a bien encore une section du volume
consacrée à l'angoisse, mais elle est là
un peu entre parenthèses. En fait, le
volume est fait d'interrogations et de
questions.

Vague d'euphorie
Quelque sceptique, réaliste et méfiant —
ce grand homme l'est autant qu'un
paysan — que se veuille Jean Rostand , il
ne peut s'empêcher d'être, sinon gagné,
tout au moins effleuré par la grande
vague d'euphorie qui passe actuellement
sur notre civilisation. Il semble, à en-
tendre certains, que tout soit possible, ou
en tout cas qu'il soit impossible de fixer
des limites au développement de l'homme
et de la science. La conséquence, ébourif-
fante évidemment, c'est que l'homme
conquerrait par là le pouvoir de changer
l'homme.
« Comment nier, écrit Etienne Borne, que

la biologie ait une puissante incidence sur
notre philosophie et notre culture, puis-
qu'elle nous fait changer d'humanisme? »
Et Jean Rostand enchaîne : « Ce qui est
sûr, c'est qu'elle est en train d'altérer
l'image que l'homme a de sot ; elle fait
éclater les notions traditionnelles de filia-
tion, d'individu alité , de sexe, voire de vie
et de mort. Le « vivre » naturel apparaît
désormais comme un cas particulier
d'entre les «vivre» possibles, tout comme
la géométrie euclidienne parmi d'autres
géométries. _

Le bonheur de la masse
Comment entendre cela ? Est-ce que, à
l'avenir , tout sera simplifié ? L'homme
vivra-t-il une existence de rêve ? Sera-t-il
heureux parce qu 'il sera souverainement
équilibré , maître de lui-même, capable de
s'orienter dans toutes les directions, ca-
pable également de toutes les métamor-
phoses ? Mais à quoi visera-t-on ? Et
selon quel critère ? Fabriquera-t-on une
sûre moyenne afin de garantir le bonheur
de la masse ? Ou fabriquera-t-on des
types d'exception, des hommes supérieurs,
des génies ? Quel usage l'homme fera-t-il
de cette liberté infiniment augmentée ?
Il suffit de poser ces questions pour

s'apercevoir qu'une chose au moins ne
changera pas : la complexité cle la con-
science morale et les difficultés , les an-
goisses, les contradictions qui en dé-
coulent. Ces objections , Jean Rostand les
voit surgir devant lui : « A force de
gagner tant de puissance sur les corps,
sur les germes, sur les cerveaux , ne va-
t-on pas finir par ôter à l'existence un
peu de sa gravité ? » Il prévoit un état
d'apesanteur morale engendrant la nausée
de l'omnipotence, du fait que « la science
annule ce qu'elle sait reproduire ».

Le « meilleur des mondes »
Il écrit encore : « Demain, on comman-
dera aux pensées, aux sentiments, on abo-
lira la fatigue, la douleur, le chagrin...
Tout dédramatisé, quel drame !... Plus
rien à aimer, à respecter, à souffrir. On
ne pourra plus que pouvoir : quelle mi-
sère ! » Cela risque bien d'être cet
effroyable « meilleur des mondes » prévu
par Aidons Huxley.

Course folle
En somme, ce grand pas en avant n'a
de sens que pour un évolutionniste qui
se double d'un théologien, c'est-à-dire
pour un Teilhard de Chardin. Ou bien

« le sens de la biologie se confond avec
le sens d'une évolution conduite par le
Créateur », ou bien la biologie est en-
traînée au hasard , dans une course folle
qui peut l'amener aussi bien à des réus-
sites exceptionnelles qu'à l'abîme.
Jean Rostand qui ne peut suivre Teilhard
de Chardin s'abstient de conclure, mais
il ne peut s'empêcher de jeter une douche
froide sur ces espérances démesurées :
« Nous allons apprendre à changer
l'homme avant de savoir ce que c'est que
l'homme. » Et il ajoute : « N'étant d'ac-
cord sur rien de ce qu'on doit faire ou
penser, comment le serions-nous sur ce
qu 'on doit faire de nous-même ? »

Des « dieux ahuris >
Il est amusant de voir Jean Rostand os-
ciller entre la confiance et le retrait fri-
leux ; on dirait un animal qui se chauffe
au soleil, puis un vent désagréable se
levant, il rentre se blottir dans son antre.
Sur le plan moral, son bon cœur lui fait
volontiers admettre que le progrès est
possible ; il suffit qu'à un Homo sapiens
succède un Homo sapientior, et le tour
sera joué. En revanche, la science, de par
sa présomption même, éblouit et aveugle
l'homme qui se fie en elle. « La science

expliquera tout ; et nous n'en serons pas
plus éclairés. Elle fera de nous des dieux
ahuris. » Aussi les véritables savants évi-
tent-ils soigneusement d'être trop sérieux ;
ils conservent en eux un côté «amateur».

Incurable modestie
Le fond , chez Jean Rostand , est une
incurable modestie ; c'est sa vertu , c'est
son vice. Cette modestie l'amène à res-
pecter les convictions de chacun ; il sait
que la vérité est si diverse que « ce qui
est vérité pour une seule âme mérite un
peu de l'égard que l'on doit à la vérité ».
Il y a une certaine nostalgie de la foi :
« A certains croyants , semble-t-il, la foi
n 'était pas nécessaire ; à certains in-
croyants, elle l'eût peut-être été. »
Mais, en définitive, il s'en tient bravement
à ce qu'il est et à ce qu'il fait , s'éloignant
des grandes théories et des vastes syn-
thèses, heureux de s'attacher à l'étude de
petits faits bien démontrés, et fier d'avoir
« contribué à faire regarder les pattes des
amphibiens avec un peu plus d'atten-
tion ».
C'est que si « le biologiste passe, la gre-
nouille reste ».

1) Stock.

ARAGON. « BLANCHE OU L'OUBLI. » Roman. (Gallimard.) Est-ce
l'âge, ou une certaine indulgence, ou le désir de voir les choses de haut
et de loin, toujours est-il qu'Aragon disserte et rêve plus qu 'il ne crée.
BLANCHE OU L'OUBLI, c'est un roman en marge du roman, un essai,
une réflexion , une divagation sur le roman. Deux personnages : Geoffroy
Gaiffier, qui est né en 1897, comme Aragon, mais qui n'est pas Aragon ;
il n'est pas communiste et il n'a pas d'Eisa. Une jeune fille, Marie-Noire,
qui a vingt-quatre ans en 1965. Ce sont donc deux époques qui se con-
frontent : l'une qui a passé par le meilleur et par le pire, l'autre qui est
toute neuve, toute fraîche, toute spontanée ; l'une qui en a trop vu et
l'autre qui n'a rien vu. Au cours de cette promenade, l'auteur évoque les
héroïnes de la fiction, en particulier cette Rosanette de L'ÉDUCATION
SENTIMENTALE, et avec Flaubert il médite sur le sens de la vie, qui
est amour, échec et amertume. U se moque en passant du faux optimisme
qui sert de conclusion à la CHARTREUSE DE PARME, Ernest V adoré
de ses sujets, si bien que finalement tous les humains, les êtres réels et les
êtres de fantaisie se rejoignent dans une ronde imaginaire, à la fois poé-
tique et désabusée. Il n'y aurait donc plus, à la fin , que l'oubli, si
l'homme, avec Hôlderlin, ne se haussait au-dessus de lui-même, au niveau
de la tragédie pure. Que penser de cette longue dissertation ? On serait
tenté de dire, si le mot n'était un peu méchant, que c'est l'entrée dans le

gâtisme d'un homme de génie, en ajoutant toutefois qu 'il s'agit d'un gâtisme
doux , mélancolique et doré, tout pénétré d'esthétique et de philosophie.
R. MARLÉ. « BULTMANN ET LA FOI CHRÉTIENNE. » Foi vivante.
(Aubier-Montaigne.) Peut-on garder le total de la foi en démythisant le
NOUVEAU TESTAMENT ? C'est ce que veut Bultmann, qui au début a été
très fortement marqué par Karl. Barth. Toutefois, à lire cette très intelli-
gente étude, qui émane il est vrai d'un jésuite, U semblerait que l'attitude
de Bultmann aboutisse à mutiler dans une certaine mesure la foi chrétienne.
On peut certes obéir sans discussion à l'appel intérieur du Christ tout en
mettan t entre parenthèses ce que les Evangiles nous font savoir de lui
et de ses miracles, il n'en reste pas moins que l'Evangile se donne à nous
comme un tout qui se comprend infiniment mieux si l'on adopte le regard
émerveillé des disciples que si l'on rejoint les vues rationalistes et critiques
de la science moderne. C'est pourquoi en définitive la position de Bultmann ,
quelque sérieuse qu'elle soit, nous paraît un peu limitative et un peu sombre.
ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE FRANÇAISE. «LE XXe SIÈCLE ».
Tome 1. Sous la direction de Robert Kanters et Maurice Nadeau. Préface
de Maurice Nadeau . (Editions Rencontre.) Claudel, Valéry, Cocteau, etc.
ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE FRANÇAISE. «LE XXe SIÈCLE. »
Tome 2. (Editions Rencontre.) A côté des poètes français, Aragon , René

Char , Ponge, Michaux, etc., quelques poètes de Suisse romande, Ramuz,Crisinel , Gustave Roud , Renfer et Pierre-Louis Matthey.
C.-F. RAMUZ. « OEUVRES COMPLÈTES. «7. RAISON D'ÊTRE ».
« L'EXEMPLE DE CÉZANNE. _ _ LE GRAND PRINTEMPS. . _ LES
GRANDS MOMENTS DU XIXe SIÈCLE. » (Editions Rencontre.) Un
volume qui contient quelques-uns des textes les plus beaux et les plus
triomphants de Ramuz.
DAVID BEATY. «LE CHANT DE LA SIRÈNE. » (Pion.) Autour du
monde.
SAINTE-AUBE. « LA LOUVE ET LE PETIT CHIEN. » Les aventures de
la louve. (Pion.) Crime et suspense.
MAURICE ROLAND ET ANDRÉ PICOT. «L'OMBRE ET LE SILEN-
CE. » (Librairie des Champs-Elysées.) Devant le tribunal.
ELMORE LÉONARD. «HOMBRE. » (Librairie des Champs-Elysées.)
C'était un dur ; on l'appelait Hombre.
LA REVUE NEUCHATELOISE. Automne 1967. Une étude de Jacqueline
Ormond sur le théâtre d'Aimé Césaire. Les fouilles d'Erétrie en Eubée, par
Denis Knœpfler. Art nègre ou art tout court , 175 ans d'ethnographie à
Neuchâtel, par Roland Kaehr. Jeune prose, jeune poésie, par Norman Ein-
berger. p L .BNOTES DE LECTURE

GONZAGUE DE REYNOLD
« La Cité sur la montagne. »
(Archives)

PIERRE LAROUSSE
C'était en 1856.
(Archives)

Les éditions SPES ont cinquante ans
EN  

1917, les maitres imprimeurs
Saeubarlin et Pfeiffer, à Ve-
vey, proposèrent à M. Ed-

mond Bohy, pédagogue neuchâte-
lois, qui venait de passer six ans
comme collaborateur d'une grande
maison d'édition romande, de créer
et de dirigea- un département d'édi-
tion partiellement autonome et qui
aurait son siège à Lausanne. Les
initiales _ de ces deux imprimeurs
et des mots éditions sudisses mis
à la suite donnèrent le sigle choisi
pour désigner ce dicastère et qui
est le mot latin « spes » (espoir).
Après des débuts très modestes,
la maison se transforma en société
anonyme, en 1925. En 1950, cette
société fut liquidée et M. Bohy,

demeuré seul propriétaire du fonds,
le céda deu x ans plus tard à M.
David Perret , qui devait reconsti-
tuer en 1962 une « Société Spes S.
A., édition-librairie ».

Pendant les trente-cinq ans de
son activité d'éditeur, Edmond
Bohy publia plus de 600 titres, abor-
dant tous les genres, contribution
importante à la vie intellectuelle
romande ainsi qu'a la formation et
la distraction de la jeunesse. ' ,

Rappelons quelques succès , de
genres divers : « Les Robinsons de
Sambre-et-Meuse » d'Edmond Cho-
let (un pseudonyme d'Edmond Bo-
hy, ce qu'ignorèrent longtemps ses
plus proches amis et ses lecteurs les
plus enthousiastes),- une édition

d' « Adolphe » cle Benjamin Cons-
tant (préfacé par Pierre Kohler);
le grand ouvrage de Philippe Go-
det « Madame de Charrière et ses
amis », une des études clés pour
la connaissance des lettres roman-
des, « La Cité sur la montagne » de
Gonzague de Reynold, la petite col-
lection « Vieille Suisse » compre-
nant douze titres de 1920 à 1932,
notamment « La Suisse des dili-
gences vî de Pierre Girellet j parmi
des ouvrages sur les beaux-arts, des
romans, dé la documentation his-
torique, scientifique, notamment un
« best-seller » : « Le Manuel du bla-
son », qui se répandit dans le
monde entier.
' Le chiffre d'affaires est passé de

40 ,000 fr. en 1921 à 3,500,000 fr. en
1966. M. Perret a orienté les efforts
de la maison surtout vers la forma-
tion professionnelle et les publi-
cations sur les métiers, entre autres,
ont immédiatement connu un très
grand succès. Les cours des ensei-
gnants, livres subventionnés, ont été
rendus accessibles, de ce fait, à
toutes les bourses. Ils sont même
traduits en espagnol, en flamand,
en allemand. La France est un gros
client.

A l'occasion de ce cinquantenaire,
M. Jean Hugli, rédacteur à la « Noxi-
velle Revue d.e Lausanne », conseil-
ler littéraire de l'entreprise, a réuni
divers articles et documents sous le
tibre « Les Grandes Heures de Lau-

sanne » (de la trêve de Dieu à la
veille de la Révolution française) ,
dans la collection « Vieille Suisse ».
C'est déjà un « best-seller » régional.
L'ouvrage est extrêmement plai-
sant et riche de renseignements.

Une cérémonie s'est déroulée à
l'hôtel Central-Bellevue, en présence
de M. Edouard Debétaz, chef du dé-
partement de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce (dont dé-
pend le service de la formation pro-
fessionnelle), qui prit la parole,
ainsi que MM. Maurice Zermatten
au nom de la Société des écrivains
Suisses, Jean-Pierre Payot, prési-
dent de la Société des libraires et
éditeurs de la Suisse romande, et
David Perret, éditeur de la maison.

La France a rendu hommage à Pierre Larousse, inventeur du dictionnaire
encyclopédique et promoteur de la démocratisation de la connaissance

Cent cinquantième anniversaire du «grand Larousse » et centième du « petit »

L

A France a honoré dernièrement, à l'occasion du cent cin-
quantième anniversaire de sa naissance, un homme qui a
eu la rare consécration popidaire de voir l'objet qu'il

a inventé porter désormais le nom propre de son
auteur.
On dit partout « un Larousse », « le Larousse » pour désigner
ce dictionnaire qu'on trouve, « grand » ou « petit », dans
chaque foyer francophone, depuis la parution à Paris du
premier Larousse en 1856. Mais l'auteur, l'inventeur, Pierre
Larousse est beaucoup moins connu. L'objet a fait oublier,
méconnaître l'homme.
Ce fut pourtant un personnage sortant du commun. Institu-
teur, fils d'un maître de poste, maréchal-ferrant, il lisait
dans son enfance Diderot, Rousseau et Voltaire tout en
manœuvrant le soufflet de cuir de la forge paternelle. Ses

idées révolutionnaires sur la pédagogie sont a l'origine de sa
découverte : un dictionnaire pas comme les autres. Il y tra-
vailla pendant huit ans, « mangeant » toutes ses économies.
A son époque, un dictionnaire était un instrument purement
grammatical, les encyclopédies n 'étaient pas classées alphabé-
tiquement, mais pour Pierre Larousse, au-delà de la « défini-
tion » du mot, l'important était « sa signification », à côté des
mots devaient figurer les notions. D'où son dictionnaire, qui
tendait à fournir « la connaissance par ordre alphabétique ».
Républicain démocrate, il voulait que les citoyens connussent
le sens des mots qu'employaient les politiciens afin « de les
comprendre pour pouvoir en discuter ».
C'est ce même esprit démocratique qui le conduisit , afin de
faciliter l'achat de son dictionnaire par le plus grand nombre,
à passer du « grand Larousse » en dix-sept volumes aux

« petits Larousse » en tm seul volume dont ses successeurs,
tous membres de sa famille, continuent à publier chaque
année une édition entièrement revue et corrigée d'où les ter-
mes vieillis et les mots disparus de l'usage courant sont rem-
placés par les nouveaux.
Dans la dernière édition du centenaire, on compte 5000 ter-
mes et mots nouveaux, mais, signe des temps, toute la termi-
nologie concernant la traction hippomobile en a disparu.
Cent personnes travaillent à longueur d'année à cette révi-
sion permanente.
C'est M. Alain Peyrefitte, ministre de l'éducation nationale,
qui représentait le gouvernement français à la commémora-
tion du cent cinquantième anniversaire de la naissance de
Pierre Larousse au palais de Chaillot.

Qui est Georges Simenon ?
G

EORGES SIMENON est un phé-
nomène de notre temps. Un phé-
nomène du roman policier au mê-

me titre que Conan Doyle. S'il n'a pas,
comme le père spirituel de Sherlock Hol-
mes, cultivé et exploité un genre de ro-
man bien défini — celui dont Edgar
Allan-Poe avait posé les premiers ja -
lons — il a, en revanche, créé une at-
mosphère qui lui est propre. Une atmos-
phère qui constitue l'âme d'un monde
particulier. En effet, il y a un monde
Simenon que l'on reconnaît du premier
coup. Un monde soutenu par des moyens
rarement utilisés, dans une même histoi-
re, par aucun des pionniers de la formu-
le. Je veux parler du décor, du style,
de la simplicité du thème, et de cette
dose de noirceur dont nous nous sen-
tons imprégnés bien au-delà de la lec-
ture. « Un roman d'apparence immorale,
disait André Maurois, sert toujours la
moralité. >
Le décor, chez Simenon, est réduit à sa
plus simple expression. Il touche par son
réalisme, sa nudité criarde et, souvent,
sa couleur mystérieuse qui ressemble à
ce mauve indéfinissable, dans ses nuan-
ces, qui tranche la nuit du jour. A lui
seul, il impose une atmosphère. Le style,
dépouillé à l'extrême, n'est là que pour
donner du relief au climat qui s'amorce.

C'est ainsi que tout s'enchaîne dans une
même voie : la simplicité. On sent que
Simenon ne cherche pas à romancer son
histoire. Il ne cherche pas l'effet par la
scène typique de la tuerie, ni par ces
méthodes simplistes et désuètes d'inves-
tigation dont on a abusé dans les bas
étages de la « production » policière et
qui tournent souvent au mélodrame. Il
raconte, simplement Visiblement décidé
à ne rien cacher, à ne rien embellir, et
toujours ému par le malheur des autres,
c'est-à-dire bien disposé envers ses hé-
ros, même s'il les a damnés. Le point
de départ, chez Simenon, c'est le fait di-
vers classique : le plus banal, le plus
passe-partout. Mais c'est justement dans
la métamorphose du cliché, qui se trans-
forme rapidement en une fresque remar-
quable représentant une certaine société
humaine, que son art se révèle dans tous
ses sortilèges.
Comme si nous gravissions alors une
colline au pas de promenade, l'intrigue
se noue, se tend, éclate, rebondit. Et
c'est au milieu d'un véritable réseau de
fils ténus qu'apparaît tout à coup ce
diable de commissaire Maigret , propre
cerveau de Simenon. Car, c'est bien dans
la tête de l'illustre personnage que le
génie du romancier se loge tout au long
du roman.

Fils de comptable
Simenon est né à Liège, le 13 février
1903. Son père était comptable dans une
compagnie d'assurances et sa mère ven-
deuse dans un magasin de bibelots.
Quatre ans plus tard, comme le ménage
avait quelque peine à tourner, Mme Si-
menon ouvrit une petite pension popu-
laire pour les étudiants, en majorité des
Russes, qui étaient fort nombreux dans
le quartier, ce qui se comprend si nous
savons que la demeure des Simenon fai-
sait face à l'Institut Saint-André où Geor-
ges ne tardera pas à entrer, du reste, et
où il laissera le souvenir d'un brillant
élève, attentif et soumis.
En 1918, Simenon apprit que son père
était gravement atteint d'une angine de
poitrine. On disait même qu'il n'en ré-
chapperait pas. Georges dut alors aban-
donner ses études pour aider sa famille.
Il gagna ses premiers écus en tant qu'ap-
prenti tapissier, puis comme commis dans
une librairie. Ce séjour, malheureusement
se solda, au bout de quelques mois, par
un renvoi, à la suite d'une discussion
entre le patron et son commis au sujet
d'une édition originale de Dumas.
En 1919, Simenon eut la chance • de
pouvoir entrer à la « Gazette de Liège »
où on lui confia la rubrique des chiens

écrasés. Rappelons que c'est d'une façon
semblable qu'Ernest Hemingway débu-
ta dans sa prestigieuse carrière d'homme
d'action et d'homme de lettres.
Dans cette rédaction , Simenon se fit très
vite remarquer par son zèle, son sens
aigu de l'observation et son goût du
sensationnel. De son propre chef , il écri-
vit même de petites chroniques en s'ins-
pirant de Mark Twain et de Jack Lon-
don, alors que, pendant ses loisirs ou
entre deux commissariats à visiter, il
fréquentait des poètes et des peintres.

L'apparition de Maigret
Le 11 décembre 1922, il débarqua à
Paris où il ne tarda pas à faire la con-
naissance du célèbre romancier Henri
Duvernois.
Son mariage avec Régine Renchon eut
lieu peu après, à Liège. De retour à
Paris, il collabora au « Matin » avant
de devenir le secrétaire du marquis de
Tracy et l'ami de tout le gratin du théâ-
tre parisien. En 1924, il commença à
rédiger une série de livres populaires
dont le premier , « Le Roman d'une dac-
tylo », fut écrit sur la terrasse d'un café
en moins de six heures. En deux ans,
il en fabriquera plus de 180.
Au vrai, il commençait à gagner beau-
coup d'argent, et ce d'autant plus que

les rédactions des grands journaux l'ac-
cueillaient avec bienveillance. C'est à
cette époque, d'ailleurs, qu'Eugène Merle
lui confia la rédaction du «Merle Blanc»
dont Simenon remplissait toutes les co-
lonnes en signant chacun de ses articles
d'un pseudonyme différent.
A la fin de 1928, il put enfin réaliser un
rêve qu'il avait toujours caressé : s'ache-
ter un bateau, le « Ginette », et remon-
ter les canaux de la France. Non con-
tent de cette embarcation, il se fit cons-
truire peu après, à Fécamp — la pa-
trie de Maupassant — un cotre muni
d'un moteur. Les voyages se succédèrent.
1929 fut l'année décisive. Il donna son
premier grand roman : «Pietr le Letton»,
alors que le personnage de Maigret n'al-
lait pas tarder à apparaître pour la
première fois dans une suite policière
(« Les 13 Mystères », «Les 13 Enigmes»
et « Les 13 Coupables ») qui lui avait
été demandée par Joseph Kessel.
Cent autres livres, d'une même veine ,
baignant dans une même atmosphère,
s'enrichissant de l'expérience acquise et
du métier, suivirent. Et cela nous con-
duit... au château d'Echandens. sur les
bords du Léman, où il s'est installé en
1957, puis aux environs de Lausanne où
il demeure aujourd'hui.

Maurice MÉTRAL

LETTRES

JEAN ROSTAND. - « ta science
expliquera tout ; et nous n'en
serons pas plus éclairés. »
(AGIP)

LOUIS ARAGON
Disserte et rêve plus qu'il ne crée
(AGIP)

GEORGES SIMENON. - Un monde.
(Interpresse)

DE LIÈGE
AU CHÂTEAU D'ECHANDENS



APPRENTISSAGES RÉTRIBUÉS MENSUELLEMENT
Le Syndicat patronal des producteurs de la montre met
au concours

10 postes d'apprentis ou d'apprenties
pour les professions :

HORLOGER COMPLET
HORLOGER-RÉGLEUR

ou éventuellement

HORLOGER-RHABILLEUR
Cet apprentissage, RÉTRIBUÉ MENSUELLEMENT, de
quatre ans se fera à l'Ecole d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds.

Il comporte le programme complet de l'Ecole d'horlo-
gerie avec cer t i f icat  fédéral de capacité et diplôme de
l'école.

Début de l'apprentissage : avril 1968.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du
S.P.P.M., avenue Léopold-Robert 67, la Chaux-de-Fonds,

tél. 3 44 65. J

Monsieur et Madame Claude BIE- F
DEBMANN - LŒFFEL, Monsieur et 8
Madame Guido FUCHS - BIEDER- K
MANN, ainsi que les familles pa- I ;
rentes, vivement touchés de la part M
prise à leur grand deuil, expriment m
leur protonde gratitude à toutes les «

j personnes qui les ont entourés.
a Us garderont un .souvenir ému et |
J reconnaissant du vibrant hommage S
H rendu à leur chère maman ct clé- i
i funte par les bienfaisantes et ré- |
J confortantes présences, les magni- I
1 fiques envois de fleurs ou les mes- S
I sages de si chaude sympathie. ;

Dans l'impossibilité de répondre |
g:j à chacun |j

Madame

j l  Pierrette VIVENZA - CARETTI, j
f ' son fils Alain ; j
(a ct famille, très touchés par les I;
Sa nombreuses ct délicates marques de l'i
y sympathie reçues à l'occasion de i i
M leur chagrin, remercient très sincè- g '*J rement toutes les personnes con- ¦¦:!
jj nues et Inconnues qui les ont en- E
y] tourés par leur présence, leurs mes- fi
. I sages ct leurs envois de fleurs.

H Peseux, le 31 octobre 1967.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour époque à
convenir,

une sommelière
connaissant les deux services.
Congé le dimanche.

S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. (038) 5 30 31.
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Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
pour date à convenir

un bon
mécanicien

capable de travailler
sur voitures cle
toutes marques.
Nous offrons bon

salaire , conditions
sociales intéressantes.

Faire offres au
garage Mario Barclo

Sablons 47-51
Neuchâtel

tél. (038) 4 18 44.

Pour le printemps 1968, nous
engageons

une apprentie
vendeuse

(branche chaussures).

Durée de l'apprentissage : deux
ans. Intéressante rétribution
progressive.

Faire offres à M. F. Grosjean ,
gérant.

n °̂ te  ̂ï

NEUCHATEL /Templo-Neuf 4
W Tél . 5 51 05

La maison

Jjzaassa—«_ -,__ =¦<= _
UTZELER S.A..

HOPITAL S NEUCHATEL

cherche, pour le printemps
1968, une

apprentie vendeuse
Ecrire ou se présenter.
Tél. 516 96.

BONNES SITUATIONS
sont offertes à :

retouche urs
acheveurs
remont euses de finissage

pour travailler en fabrique.
Nous désirons des ouvriers
stables et qualifiés.
Prière de faire offres, avec
curriculum vitae, sous chiffres
Z T 2348 au bureau clu journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL S. A. engagerait ,
pour le printemps 1968,

un(e) apprenti(e)
de commerce
Le jeune homme ou la jeune fille
sortant de l'école aura chez nous la
possibilité d'acquérir, en plus d'une
bonne formation générale d'em-
ployé (e) de bureau, de solides con-
naissances dans le domaine des arts
graphiques et de la presse.
Prière d'adresser les offres ou les
demandes de renseignements à l'ad-
ministration de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
pour date à convenir ,

un bon
employé

de bureau
capable de prendre
des responsabilités.
Travail intéressant

et varié.
Nous offrons bon

salaire. Conditions
sociales intéressantes.

Faire offres au
garage Mario Bardo

Sablons 47-51
Neuchâtel

tél. (038) 4 18 44.

Maison de moyenne importance
(15 employés) .
engagera au printemps 1968

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une jeu-
ne fille ayant suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garantie d'un apprentissage de tout
premier ordre.
Faire offres à case postale 561, 2001
Neuchâtel.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-
Secrétaire

réceptionniste
avec connaissance
des langues, cher-

che place dans
hôtel de préféren-

ce. Entrée ler dé-
cembre. Adiresser
offres écrites à

DY 2328 au bureau
du journal.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll '

Chauffeur
catégorie C, avec

expérience, cherche
place de routier, à
Neuchâtel ou aux

environs. Entrée
Immédiate ou à

convenir. Paire
offres sous chiffres
411-1186 au bureau

du journal.

MESSES = GAIN
Si vous êtes à même de nous com-
muniquer rapidement des adresses :

— de personnes nouvellement
arrivées à Neuchâtel ;

— de fiancés,
prenez contact avec nous.
Ecrire à V O 2344 au bureau du
journal.

J'entreprendrais
500 posages de

cadrans
et

emboîtages
par semaine.

Adresser offres écri-
tes à GA 2320

au bureau du journal.

Pharmacie de la Chaux-de-
Fonds cherche :

aide en pharmacie diplômé ;
assistant(e) pliarmacien(ne)

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Semaine de cinq jours.
S'adresser à la Pharmacie des
Forges, P. Burki, rue Charles-
Naine 2 a, 2300 la Chaux-de-
Fonds 6, tél. (039) 2 22 77.

Nous cherchons

UN CUISINIER
ayant quelques années de pra-
tique.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél . (038)
5 20 13.

Nous engageons pour le printemps
1968 :

1 apprenti peintre
en carrosserie

(installations très modernes) ;

plusieurs apprentis serruriers
en construction

(fabrication de véhicules de trans-
port et de carrosseries poids lourds).

Nous offrons aux candidats la pos-
sibilité d'obtenir une rémunération
intéressante tout en faisant un ap-
prentissage.
Semaine de cinq jours.
Prière de s'adresser ou de deman-
der les conditions à :
METANOVA S. A., CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

! Nous cherchons pour le prin-
temps 1968 ;

une apprentie
de bureau
Bonne formation assurée.
Les candidates sortant de
l'école secondaire sont priées
de faire leurs offres à :
PRO MANDAT S. A.
Fiduciaire et recouvrements
Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

MONTEUR EN CHAUFFAGE
cherche

installations à l'heure
ou à forfait. Devis sur demande.
Tél. (037) 9 95 88.

On cherche

ferblantiers -
appareiileiars

S'adresser à l'entreprise Simo-
nin. Saint-Aubin (NE), tél.
(038) 6 73 29.

Brother
Compact-
Electric

Demandez une mise à l'essai

et comparez sa qualité et .
son prix miracle

seulement

mmmmm

Elle se plaît
au guichet

Désirez-vous devenir la collègue
de cette sympathique jeune po-
stière?

Les renseignements nécessaires
sont tenus à votre disposition au
guichet postal. La direction d'ar-
rondissement postal accepte les
inscriptions jusqu'au

30 novembre 1967

DÉTECTIVE DIPLÔMÉ
cherche emploi, surveillance de grands
magasins, ou autre. Adresser offres
écrites à JE 2334 au bureau du journal.

Entreprise romande, grossiste
en appareils sanitaires et en
fers et métaux , cherche pour
la visite de sa clientèle arti-
sanale

UN JEUNE REPRÉSENTANT
ayant fait un apprentissage
commercial de vendeur ou de
ferblantier-appareilleur
Semaine de cinq jours et avan-
tages sociaux.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et photo, à
Du Bois-Jeaurenaud S. A., Pla-
ce-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons pour le printemps
1968

1 apprenti dessinateur
de machines

ayant suivi l'école secondaire.

Semaine de cinq jours.
Bonne ambiance de travail et bonne
rémunération.

S'adresser à :
METANOVA S. A., CRESSIER . (NE),
tél .  (038) . 7 72 77.

Jeun e

employé de commerce
22 ans , diplômé, Suisse allemand, cher-
che place à Xeuchàtel ou aux environs
pour se perfectionner en français. En-
trée en service selon convenance.
Adresser offres écrites à XR 2346 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour le printemps
1968,

APPRENTIS MONTEURS
EN CHAUFFAGES CENTRAUX
Prière de se présenter, sur rendez-
vous, à l'entreprise Oscar REY,
chauffages centraux, brûleurs à ma-
zout , Vy-d'Etra 33, Neuchâtel , tél.
3 26 57.

Mécankien-é.ectriden
Suisse f rançais, parlant l'allemand, ac-

tuel lement  dessinateur-constructeur, vives
ap t i t udes  commerciales, faci l i té  d'adapta-
tion , bonne connaissance dans : outil-
lage, chauffage, venti lat ion, cherche re-
présentat ion sérieuse ou emploi simi-
laire pour la Suisse romande. Intéres-
sement éventuel. Voiture . Facilités d'en-
trée en service.
Adresser offres  écrites à TN 2343 au bu-
reau du journal.

Quels que soient votre profession, votre
âge ou les moyens dont vous disposez :

devenez votre
propre patron

Dès le 2me mois vous gagnerez un beau
salaire, sans pour autant quit ter  votre
emploi actuel.
Retournez-nous aujourd'hui même le ta-
lon-réponse et nous vous ferons parve-
nir les éléments nécessaires qui vous
permettront de débuter dès réception.
Les pièces sont envoyées contre rem-
boursement de Fr. 11.90.
Nom : Prénom :
Adresse :
Localité No :
Centre-Affaire, Case 128, 1000 Lausanne
20.

Pour le printemps 1968, nous
offrons place
¦f ._ yy „>. -

^
y -y . -¦ ¦¦ ¦

d'apprentie
vendeuse.

Faire offres par écrit ou se
présenter à la bijouterie Pfaff ,
place Pury 7, tél. 5 15 81.

ÊHBSSEBÊÊk h) 'J électricien
wmiiiiit.ii.twm v.v7.

Office électro-technique,
cherche pour le printemps 1968

APPRENTI
monteur-élec tricien

Faire offres ou se présenter
avec bulletins scolaires : Oran-
gerie 4, Neuchâtel, tél. 5 28 00.

CHAiJrrËUB
d'autocar parlant. plusieurs langues
cherche place ; possède également per-
mis de camion et voiture.
R. C, les Nagrets 17, Cornaux.

Par suite de décès, nous cher-
chons

UN COLLABORATEUR INTÉRESSÉ
commerce bien situé, bonne clien-
tèle, ancienne renommée, en Va-
lais.
Faire offres sous chiffres PP
17025 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

_B_^^_- ^̂^__f^8^r^_y__yÏK^^w^ i§^3_r!i_fi_ftS___

Gain accessoire
A remettre pour cause de départ , à
Neuchâtel, dans bon quartier, une

épicerie-primeurs
Conviendrait particulièrement à per-
sonne seule ou à un ménage désirant
avoir un gain accessoire. Adresser les
demandes de renseignements et offres
écrites à SM 2342 au bureau du journal.

TECHNICIEN ARCHITECTE
ayant longue expérience . cherche
emploi. .
Faire offres sous chiffres P 7535 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Important bureau d'assurances, a
Neuchâtel, cherche pour le prin-
temps 1968

apprenti (e) de commerce
Une formation complète est garan-
tie. Possibilité d'être déplacé plus
tard dans une agence en Suisse ou
éventuellement dans une de v nos di-
rections à l'étranger.
Adresser offres écrites à E Z 2329
au bureau du journal.

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

annonces
sous chiffres
à ne jamais 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
de Neuchâtel.

Importante entreprise de Neu-
châtel cherche à engager, pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

jeune employée
en qualité de téléphoniste-sté-
nodactylographe.
Semaine de cinq jours , ambian-
ce de travail agréable.
La préférence sera donnée à
personne ayant déjà occupé un
poste semblable.
S'adresser à PIZZERA S. A.,
rue du Pommier 3, ¦ 2001 Neu-
châtel , tél. (038) 5 33 44. '<

Pour le printemps 1968
nous cherchons :

- apprentis dessinateurs techniques
- apprentis de commerce
Prière de se présenter ou de faire offres avec certificat
scolaire.

Renseignements et visite d' atel iers  et de bureaux sur
demande.

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

y— fn î «*¦_) |— n̂ni| Emile EGGER & Cie S. A.,

ES l_3 O ES rC 2088 Cressier -
f  I tel. (038) 7 72 17.

Maison de la place cherche, pour le
printemps 1968,

apprenti (e) de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire.

Adresser offres écrites à J D 2323
au bureau du journal.

Apprentie coiffeuse ( coiffeur)
pour dames est cherchée pour le
printemps 1968, dans salon au cen-
tre de Nenehâtel.
Adresser offres écrites à W P 2345
au bureau du journal.

Très urgent

ÉPICERIE-
LAITERIE

à remettre tout de suite pour cause de
grave maladie. Aménagement moderne
avec appartement. Recettes prouvées,
plus de 320,000 fr. Excellente a f f a i r e
avec important  bénéfice, quartier des
Charmilles. Prix sacrifié vu l'urgence, de
40,000 francs.
S'adresser à E. Muller , 51, rue du Stand ,
Genève. Tél. (022) 24 60 00.cherche des

. - / ¦ ¦¦ . - ¦
¦
:- .

APPRENTIS et APPRENTIES
pour le service d'exploitation télégraphique à Berne (télé-
graphie et Télex)

Nous offrons : activité intéressante et variée avec bonnes
possibilités d'avancement, salaire approprié, toutes pres-
tations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : nationalité suisse, âge de 17 à 20 ans,
bonne instruction scolaire , connaissance suffisante des
langues allemande et si possible anglaise.

Durée de l'apprentissage : apprentis deux ans, apprenties
une année. Bonne rétribution.

Entrée : 16 avril 1968.

Délai d'inscription : 30 novembre 1967.

L'apprentissage terminé, les candidats sont assurés d'être
placés dans nos services.

Veuillez demander d'autres informations et formule
d'inscription au No de téléphone (031) 41 33 31 ou par
écrit à Radio-Suisse S. A., division d'exploitation case
postale, 3000 Berne 25.

Une chance inespérée...
pour lui et pour elle
En sport comme à la loterie , il n 'y a
en principe qu 'un seul gagnant.
En choisissant une profession clans les
arts graphiques , les chances de succès
sont plus certaines ! Au terme de
leur apprentissage, compositeurs-typo-
graphes, conducteurs-typographes et
stéréotypeurs jouissent

d'une excellente rémunération
+ tous les avantages sociaux
+ des possibilités de promotion

intéressantes
M les meilleures perspectives

d'avenir

Alors pourquoi tarder ?
Renseignements et inscriptions
peuvent être obtenus à

l'Office des Imprimeurs,
Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel ,
et auprès de toutes les imprimeries
et des orienteurs professionnels.
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Une offre sans précédent Examinez le premier volume gratuitement...
Oui, envoyez le coupon ci-dessous et nous vous ferons parvenir la collection des CINQ Jugez par vous-même sans aucun frais ni obligation d'achat. Renvoyez le bon ci-dessous
PLUS BEAUX ROMANS D'AMOUR - d une valeur de Fr. 50,- pour seulement Fr. 12,80! pour recevoir la collection des CINQ PLUS BEAUX ROMANS D'AMOUR pour seulement
Des millions d'exemplaires de ces livres ont été vendus dans le monde entier car ce sont Fr. 12,80... en même temps que la première sélection normale du Club des Grands Prix
vraiment les classiques de la littérature de tous les temps. Chacun aurait certainement été . Littéraires. Vous devrez être absolument ravi par ces livrés luxueuèement reliés et d'un
couronné par un Grand Prix Littéraire! si ces Prix avaient existé à leur parution. Ils sont intérêt passionnant, ou renvoyez-les dans les 10 jours sans rien nous devoir. Autrement, •*•> *
votre introduction aux meilleurs livres de notre temps, présentés par le Club des Grands gardez les cinq Romans d'Amour pour seulement Fr. 12,80 (+ Fr. 1,50 de port) et ne réglez
Prix Littéraires. que le même prix incroyablement bas pour la sélection mensuelle du Club. Puis, chaque

y .{ mois, vous recevrez un autre roman couronné par un Grand Prix Littéraire, pour la même
DeS prix prestigieux - Une parure magnifique faible somme de Fr. 12,80 (+ Fr. 0,50 de port) jusqu'à ce que votre magnifique collection

des 30 plus grands romans du XXe siècle sort complète. Vous serez alors le fier possesseur
Chacun des livres de cette collection du XXe siècle est garanti être de la même valeur et de la plus magnifique collection de livres que tout un chacun puisse désirer posséder, un
du même intérêt que fes célèbres classiques décrits ci-dessus, parce que chacun a été splendide trésor de divertissement et de beauté qui peut vous appartenir avec une écono-
couronné par un Grand Prix. Des livres couronnés par le Prix Nobel, le Prix Concourt, le mie géante !.
Grand Prix du Roman de l'Académie Française, le Prix Viareggio, le Prix Fémina, le Prix
Pulitzer et bien d'autres encore sont réunis pour la première fois dans cette unique collée- .
tion de présentation assortie. Magnifiquement reliés sous une luxueuse couverture de Mais attention ! Nous avons très peu de collections des 5 grands romans d'une
grain très fin en balacron naturel marron avec titres et nervures dorées au fer, ces volumes valeur de Fr. 50,— à offrir pour seulement Fr. 12,80 les 5. Evitez toute déception en postant
vous passionneront de la première à la dernière page, et prendront une place d'honneur votre Bon aujourd'hui... sans argent ni obligation d'achat Une expérience extraordinaire
dans votre bibliothèque,, enrichissant votre décor de leur éclat... et cela pour à peine le vous attend I
prix d'un livre broché ordinaire ! 

^̂/}\i> CHAQUE LIVRE A ÉTÉ COURONNÉ PAR UN GRAND PRIX
\X|.,*»*' Voici seulement quelques-uns des titres célèbres

I l.lll-l I I I llll 1 <JLw Qui peuvent être bientôt à vous

BON D'ÉCONOMIE EXTRA0RD ,NA,RE |R FÏĤ  SÎSSîS
Direction de la Collection Grands Prix Littéraires ^3 '̂̂ |̂ '#M

<
!̂ M̂i# Ĵj ^^  «jsrf^l 

Henri Barbusse Le Feu
i Cercle du Bibliophile -9, chemin de Roches, GENÈVE 

^̂ S 
_ ' * 

J^̂ ^̂ ^̂ ^ fc^a ^^s^̂
^^ 

*88_*#  ̂
' Maxence van der Meersch L'Empreinte 

du 
Dieu

Veuillez m'envoyer la somptueuse collection des 6 PLUS l||P%j|& p| ¦ fiplî_ffi__^_^_^^_^S^^^_§îgi' ' ' ..̂ sp Pierre Clostermann 
Le Grand Cirque

BEAUX ROMANS D'AMOUR, en même temps que la première iÊ|K||wg p̂ mt»KaP̂ ^Ms:_^̂ _K̂ ^̂ M :. '* . D H Lawrence La Fille perdue
Rétention rit, ta collection « Grands Prix ». Je dois être totale- »p$|pspiWM j#__ _ _ _ _ _ _ _MB '. ' ' ' " '___. ,.-_
ment ravi ou je vous retournerai tout ce que faural reçu dans Y$R§i J î ff _̂_^̂ Pi ' a«MBË_<i__fi * ¦¦" 

Roger Peyrefitte Les Amitiés particulières
les 10 jours sans rien vous devoir. Autrement, je garderai la |||»f l§§|l*' * t:^̂ P^̂ Ê^̂f^^'̂ n____ W_\_f_^ • "̂̂ ês <-'ars '-a Brute
collection de 5 volumes - d'une valeur de Fr. 50,- pour seule- j_faj | •>!̂ Iip-.||Ĥ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ĝ j |̂ P§y # - , Gilbert Cesbron Les Innocents de Paris
même bas prix pour la première sélection « Grand Prix». Puis, vSw'̂ Élttfj ̂ Ï Ï̂IS^i-Ï^^S^f;'! '5̂ 8'̂ ^̂ _5K5' "']jM C. F. Ramuz Aline
automatiquement chaque mois, je recevrai un roman de cette s|| i|' .;- * * . * ^̂ ^̂ |>̂ É 

* #«i!llB i§illli § ' ' **?. Jules Romains La Douceur de la Vie
collection, toujours au même prix spécial réservé aux adhé- ^ f̂-̂ jf..*;. ïrnlï«M'ïfel̂ ^B̂ fflK3_ffl___KyS; D«__ . O._. D«i(=__w oi__ ..« _ .» i .. 
rents jusqu'à ce que ma collection des plus Grands Romans MQKjl'ff* * •^ÊÊÊÊÊSSÊÊ ^Ê  ̂

Romain Rolland P.erre 
et Luce

du XX« siècle soit complète - chacun couronné par m Grand jM> BpBg? i l * î ^S^̂ ^̂ ^S__S^̂ _Kf̂ ^i 
Henri Tr°y at La Neige en Deuil

Prix et chacun avec une économie extraordinaire! 
1 PSH!_?É_ ' 1 1 WÈ&' 

'' ' "ÏWËt "** H %_f#3i. Gilbert Sigaux Les Chiens enragés

N°M ùnnnDDDnDDnnnnn m ""̂ m̂ ! fl^l̂ ^mfc 
Budyar

^
pzi ^T ẐV̂

CERCLE DU BIBLIOPHILE une division du Cercle des Loisirs S.A. - 9<", chemin de Roches, tél. 022/ 357233 - GENÈVE
> t ; . .

¦ ' , . . i r



Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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aux 8 &_rreurs

— C'est, c'est un vrai plaisirrr... de se baigner sans affluence !...

— Avec ce brouillard, j 'espère que tu comprends
maintenant pourquoi je suis rentré si tard, cette nuit. — Tiens, c'est l'automne, les feuilles tombent !

I

(Si A » f A fa§ g aW8y __SJ_t ̂ a__f ___. ______B

M£M/S PROPOS

Dessin de Marcel North

S

auter du lit d'un bond joyeux, à la sanneria aigre et froide du réveille-matin, s'étirer en
bâillant, et se frapper la poitrine à grandes batloires de gorille, voilà qui est beau,
voilà qui est noble, voilà qui est revigorant I Les brumes de la nuit chassées de l'esprit,

il semble émerger de la nuit, splendide comme le soleil, à l'aurore d'une journée magnifique.
Et vite à la fenêtre ouverte, où déjà un rayon oblique rosit la vitre chatoyante comme un tap is
d'Orient, tandis que les oiseaux s'éclaiircissent la gorge de trois roulades, que l'écureuil gambade
de branche en branche, et que la feuille la plus dorée balance un gracieux vol plané vers le sol
roussi. Au loin, le bruissement régulier d'un balai sur le trottoir scande le rythme de la respiration
contrôlée. Et le yoga vous entrelace le corps à l'âme en un tricotage savant d'une subtilité plus
qu'orientale. La sérénité aplanit les circonvolutions de votre cerveau, et la circulation sanguine, en
s'élevant aristocratîquement vers la zone bleue, se régularise sans à-coups ,embouteillages, ni
gendarmes.
Puis, vous étant ébroué sous la douche glacée en chantant des cantiques, deux ou trois mouve-
ments vous plongent dans vos habits, vous brossez vigoureusement vos cheveux, dents et chaus-
sures (avec des brosses différentes), et en route pour la vie, la conquête du pain quotidien, et la
joie de mener rondement uns existence allègre sur une terre qui tourne bien.
Vouais ! En réalité, la sonnerie du réveil vous pénètre dans l'oreille comme un vilebrequin glacé.
Vous émergez brumeux d'un sommeil vasouillard. Un œil gélatineux s'entrouvre pendant que
la sonnerie s'épuise, s'enroue, mais s'obstine. Il faudrait pour l'éteindre sortir un bras dans le
froid. Si enfin le silence se fait, c'est que le ressort est au bout du rouleau.
Des fragments de cauchemar hantent encore des coins de cervelle, drapés en toiles d'araignée
grises. Grises comme le jour, mornes comme ce matin de brume et de pluie, où les toits d'en
face, appétissants comme un poisson crevé, reflètent un oiel plus maussade encore que vous. Il
flotte dans la rue des êtres fantomatiques, accrochés à des parapluies eux-mêmes naufragés dans
les flots de vapeur puantes échappées des camions quinteux.
Allons 1 Au boulot tout de même. Et d'abord un Vakrâsana (in corpore sano) pour se mettre en
forme. Ah bien oui I On se flanque des bleus, on se contorsîonne, et l'on finit en un nœud gor-
dien, que seule, à ce qu'il semble, l'épée d'Alexandre saura défaire. Mais c'est la respiration qui
est coupée. Ce n'est plus du yoga, c'est du Goya, que dis-je ! C'est du Picasso vu par des Béo-
tiens : la jambe sur l'œil, l'oreille sur l'orteil, et le nombril un peu partout. De quoi se décrocher
les muscles et se tire-bouchonner les tendons pour la vie, surtout quand il s'agit de tout remettre
en place pour arriver à temps à la salle de bains. Un prédécesseur vient de l'abandonner à
marée haute, couverte de flaques d'eau tiède sur lesquelles on navigue périlleusement. Un pied
posé par hasard sur un morceau de savon tombé là par un autre hasard, et d'une prodigieuse
envolée, glissant comme un paquebot nouvellement baptisé au Champagne, vous voilà lancé dans
la baignoire (et aïe du tibia ! et aïe du petit-juif !) qui se vide lentement en gloussant de rire,
l'imbécile.
Qu'à cela ne tienne, grelottant sous la douche froide, vous passez au vert, puis à l'indigo, mais
des engelures commencent à chauffer doucement si vous vous refroidissez. Ouatche ! Ça y est !
Un rhume. La serviette-éponge est humide, la brosse à dents tombe des doigts gourds dans une
cuvette innommable, et le verre se casse sur les dalles froides. Les habits se mettent de travers,
les boutons tombent, les lacets cèdent, le café est trop froid, le pain trop mou, le beurre trop dur,
le temps trop court. Et c'est ainsi que l'on s'en va glorieusement dans un matin tout de gris déli-
cats, pour triompher avec superbe des petites difficultés quotidiennes dont on vient de sortir si
victorieusement.

Olive

— Voilà , j 'ai rangé toutes les affaires d'été, maintenant, si nous par-
lions un peu fourrures ?

— Asseyez-vous, j e vais vous passer mon
film de vacances.

LES BEAUX MÂTINS
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Les produits de beauté < LANCOME>
sont en vente à notre rayon parfumerie,

rez-de-chaussée - "

^PA NOTR E SALO N 
DE 

BEAUTÉ^Pfr
notre esthéticienne diplômée se fera
un plaisir de vous recevoir pour les soins

de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous

É.I|S|fcÉ̂ '>y«.<  ̂
s DOM découper 

et 
à envoyer à

£**j3)?ïï-_8^ h k 9 ji! y '«S ___________B̂ _____. >_____>

Il / in f^A T IA i l  fPHiïîPs] \ | H 1462 YVONAND
m 1 _ L U v_r l I l l# il /Ê  ̂ _ m WSSi  ̂J? m'intéresse à la location

I APPAREILS PHILIPS 5 NORMES f? j ; PRéNOM 

j  SUISSE - FRANCE 1re + 2e CHAINE ® I ADRESSE 

| — PAS DE FACTURES DE RÉPARATIONS — " ; ¦ 

m V —  POSSIBILITÉ D'ACHAT EN TOUT TEMPS —y ^̂ n _ f̂É_MÊjÊII!l̂ __Éu  ̂1

* *Offrez un cadeau en I

O R 1 8 carats t
Grand arrivage de bagues, :s

colliers, chaînettes et bracelets I

Prix exceptionnellement bas j
Qualité garantie |

ROGER RUPRECHT
Horlogerie-Bijouterie I

Grand-Rue la , NEUCHATEL |
Place Pury 2 I

Y ¦¦ ¦ Y

A A A A A A A A ^
 ̂

Propriétaires de 
^^y

y/N  ̂ Nous n'avons plus de modèles 1967 à vous offrir, mais sur

yK les modèles 1968: 2 CY, DYANE et AZAM 6 bientôt

f \ ^  livrables, nous sommes en mesure de reprendre votre

j k ancienne voiture à un prix particulièrement avantageux

y r \  car nous manquons n̂^̂ Èfè^

A
9 '̂ ê̂JJÉHB-BBBB.d'OCCSSIOllS kSS^»w^Pj»

'  ̂ • • . • •* * ** * * * *, * *
>^K Â TOUS LES AUTOMOBILISTES
~

\ \ En juillet 1967, nous avions déjà offert à nos clients nos prix spéciaux
Jk pour pneus rendus posés sur voiture.

^̂ ŷ\ Depuis 
lors , nous avons réussi à obtenir de meilleures conditions qui nous

^r X permettent à l'entrée de l'hiver de vous présenter notre nouveau tarif « PRIX

yy NETS APOLLO »

V^^ 
PNEUS 

MICHELINS X : 

PRIX 

NETS, PNEUS POSES

j . ( 2 CV 125 x 380 f 
44.—

>5\ •• \ ( ID-DS 165 x 400 89—

7V CITROEN
X

, 
X / ( D S 21 et 

180 x 380 AS 128-
\̂ ( nouvelle ID

/>V\ B.M.W. 165 x 14 AS 99.—

"  ̂ D.K.W. et N.S.U 145 x 13 59.—

f iS< En outre, afin d'encourager les automobilistes prévoyants, nous leur
Jr \^ conseillons d'équiper immédiatement leur voiture pour l'hiver. En remerciement,

* nous vous accordons jusqu'au 1er décembre 1967 un rabais de

y/\ *É /#% ryf i anti9el

^ r X^ É W_JÈ /D SIÎ B" \ chaînes à neige

*  ̂ / ( articles d'hiver (porte-skis, phares brouillard, etc.)

Jri\̂ 
Vos dévoués :

 ̂
GARAGES APOLLO S.A.

/ fi\  19, fbg du Lac NEUCHÂTEL Tél. 5 48 16

ANTIQUITÉS
A liquider :

10 morbiers noyer et
sapin, pendules neu.
châteloise et Empire,

en état de marche,
bahu t, table ronde

noyer, bureau ,
meuble d'angle e.

autres meubles
sculptés, rouet,

armoire, coffre-fort
ancien spécial ,

samovar, chaudrons ,
casseroles cuivre.

S'adresser à N. Leuba ,
la Côte-aux-Fées NE

tél. (038) 9 5181.

Q DRAGÉES-SEXUELLES Q
Slf Luttez efficacement contre t&

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562).

Prix de la boite Pr. 7.80
Boite pour une cure Fr. 21.—

Envol discret par Dreispitz - Apotheke,
dépt 8, Gundeldingerstr. 488, 4000 Bâle.

Skiez sur VALAIS ICI

t

-̂" yx"""'««s  ̂
Skis testés et certifiés «toutes

/  1 \ v̂ neiges » par des moniteurs

\VA__AISKj)

M m  Comparez ces prix:

M W 
Enfants à partir de Fr. 29.50

IK"ffl_fl« Juniors à partir de Fr. 40.—

_ \Ww -" Ifi ft Seniors à partir de Fr. 75.—

JHC» m Mé,al à parfir de Fr" 270 ~"

___f__B_S_Sr/ VALAiSKi SAXON vs En vente chez :

LOUIS T̂ ochroérCdrsvsn
Tél. 3 36 05 SAINT-BLAISE

\mmmm\
f PEUGEOT 403 COMMERCIALE I

1958, 8 CV, bleue, 5 portes, |
intérieur simili. .

PEUGEOT 403 J 1959, 8 CV,
, beige, toit ouvrant, intérieur

simili. Jœger.
PEUGEOT 204 1967, 6 CV, blan-

che, toit ouvrant, intérieur si-
mili.

PEUGEOT 404 FAMILIALE 1964,
9 CV, beige, 5 portes, 7 places,
simili.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, 4 portes, moteur com-
plètement révisé.

SIMCA 1300 GL 1964, 7 CV,
bleue, 4 portes, intérieur skai.

DAF 750 COMBI 1963, 4 CV,
grise, 3 portes, intérieur simili.

DAFFODIL 750 1962, 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

VW 1500 1962, 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur drap.

I 

TAUNUS 17 M COMBI 1962,
9 CV, bleue, 3 1 portes, intérieur
simili.

OPEL CAPITAINE 1956, 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

OPEL CAPITAINE 1959, 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

VOLVO 122 S 1960, 9 CV, grise
et noire, 4 portes, simili.

¦ 
HILMAN MINX 1963, 8 CV,

beige, 4 portes, intérieur si-
mili.

MG 1100 1964, 6 CV, blanche,
4 portes, intérieur simili.

SUNBEAM RAP1ER 1961, 9 CV,
blanche, 2 portes, simili, Over-
drive.

VAUXHALL CRESTA 1965, 17 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant, in-
térieur cuir, radio. OD. 25,000
kilomètres.

ALFA GIULIETTA 1961 7 CV, j
grise, 4 portes, intérieur
simili

Demandez la liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de i

_ Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -
Neuchâtel
Début route des Falaises.

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES. ;
Essais sans engagement.

YW 1200
1962, 75,000 km, verte, exper-
tisée.

OCCASIONS
CITROËN ID 19, 2 litres, 1967, bleu

d'Orient , jamais roulé, Fr. 13,000.—
CITROËN ID 19, 1966, bleue, toit

blanc, 16,000 km . . Fr. 10,300.—
CITROËN ID 19, 1965, blanc carrare,

intérieur vert, très propre
Fr. 7,800.—

BMW 1800 TI, 1964, gris métallisé,
toit ouvrant . . . Fr. 6,900.—

VOLVO 122 S, 1966, blanche, inté-
rieur rouge, 50,000 km, Fr. 7,900.—

PEUGEOT 401, 1965, injection , Su-
per luxe, gris métallisé, intérieur
cuir Fr. 7,200.—

VAUXHALL CRESTA, 1964, blanche,
Overdrive, radio . . Fr. 5,400.—

DODGE LANCER, 1962, grise, inté-
rieur rouge . . . .  Fr. 4,600.—

OPEL KADETT, 1964, verte, inté-
rieur skai . . . .  Fr. 3,200.—

GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel Tél. (038) 5 48 16

IAWUWAJWWUWJ

I 

OCCASIONS f
ROVER 2000 1966 $
VAUXHALL VX/4/90 1966 K
ROVER 2000 1965 ¦
CITROËN AZAM 6 1965 ¦'
Sunbeam Chamois 1966 g
RENAULT 4 luxe 1963 .¦

PEUGEOT 403 350 fr. „
¦

GARANTIE - ÉCHANGE J
FACILITÉS DE PAIEMENT "l

GARAGE HUBERT PATTHEY _¦
1, Pierre-à-Mazel I

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 Q|¦ 
 ̂
¦ BQI mu IB 'III i Bi

Très avantageux! . I
ID 19, 1963

3500.—
OPEL 1962

2400.—
VOLVO 122 S

2500.—
ID 19, 1962

2500.—
ID 19, 1964

4500.—
DAUPHINE

1000.—
ÀUSTIN-Sprite
cabriolet 1962

2500.—
CORVAIR Cou-
pé Monza, 1963

4500.—
20 M TS, 1966

7500.—
JAGUAR « E »

7500.—
Acomptes, éventuel-

lement échange
G. DA COL, Bienne
Tél. (032) 3 96 45

_S3SS__E5!U_i_l__5_______i£S__f__3__sSK_____l
Pour unevw

neuve
ou d'occasion

chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW
Ghia-Karmann -

modèle 1962

VW
Ghia-Karmann -

modèle 1961

VW
1500 - modèle 1967

10,000 km -
toit ouvrant

VW
1600 TL - modèle

1966 - 22,000 km -
couleur perle

VW
1300 - modèle 1966

VW
1200 - modèle 1965

couleur grise
Ensuite, nos ma-

gnifiques occasions
de marques
différentes :
AUSTIN 1100
modèle 1966

ALFA Giulia Super
modèle 1963

couleur blanche
CITROEN ID
modèle 1965
CITROEN ID
modèle 1964

FIAT 1100
modèle 1962
TRIUMPH
SPITFIRE

modèle 1964
couleur blanche

Garantie
Echange - Crédit

l_MraB_SS___-i_-_B

AlA vendre 68j|8? gj

RENAULT !
R41 I

modèle 1966

Expertisée m

Prix Fr. 3800.-1
GARAGE i !

R. WASER 'é
me du Seyon IA

34-38 Neuchâtel. H

R 4 Renault
luxe 1963. Bon état .
Garage H. Patthey

1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL

FIAT 2100
année 1962, bon
état. Bas prix.

Tél. 8 50 01.

I

Nous demandons p

Fr. 400,000.- j
en Ier rang à 7%
par tranches de Fr. 100,000.— S
(cédules hypothécaires) sur gran- t'\
de propriété vinicole vaudoise, en Ij
pleine expansion. Durée : 3 ans ÎS

Ecrire sous chiffres PH 81704 à p
Publicitas 1002 Lausanne. t

OCCASIONS
ALFA ROMEO 2600
COUPE, métallisée

CITROËN ID 19
1966

15,000 km, bleue
CITROËN ID 19

1965
80,000 km, brune
CITROËN ID 19

1961, bleue
CITROËN ID 19

1960, bleue
CITROËN AZAM

1966
24 ,000 km, grise
CITROËN 2 CV

1966
22,000 km, grise
BMW 700, 1961,

moteur révisé, rougo
OPEL REKORD

1962, bleue
Facilités

de paiement
Garage

W. Christinat Fils
Fontainemelon

Tél. (038) 7 13 14

A céder,
à partir de

2000 fr.
VW d'occasion,
en parfait état,

garanties, expertisées.
Grand choix.

Belle gamme en
toutes marques

à des prix
très avantageux.

AMAG, Automobiles
et Moteurs S.A.

, 1400 Yverdon -
le Bey

téL (024) 2 24 15

A vendre

Mercedes
230 SK

1964, expertisée.
Tél. (038) 4 06 32.

SMCA MONTLHERY I
1962, expertisée. Prix très in- s
téressant. î .

Âustin-Cambridge
modèle 1966, 8 CV, 43,000 km, beige,
état impeccable, de première main , sans
accident , très soignée, à vendre point-
cause de double emploi. Libre tout de
suite . Pour visiter : Garage Javet , à
Saint-Martin (V.-de-R.) Tél. 717 07.

Chrysler I

^Valiant
1966, 14 CV, vert métallisé, in-
térieur vert clair, automatique,
servo-frein, 21,000 km, très bon [ j

1965, 14 CV, gris argent, inté- t
rieur bleu, automatique, servo- H'|
frein, servo-direction. f î
1965, 14 CV, 3 vitesses, brune, ff
intérieur beige. M
Ces voitures sont garanties non j j
accidentées et en parfait état. H
Expertisées. Echange et facilités
de paiement possibles.

Garage Hirondelle, Neuchâtel
Tél. (038)59412 Pierre-à-Mazel 25 »

A vendre
superbe voiture d'occasion

LANCIA F'LAVIA
Berline, 1966, 14,230 km.
S'adresser au Garage Mario Bardo ,
Sablons 47 - 51, Neuchâtel, tél. (038)
418 44.

A vendre

belle occasion

OPEL RECORD
1962. Prix intéressant.
S'adresser au Garage Mario Bardo,Sablons 47 - 51, Neuchâtel, tél . (038)4 io 44.

EHEHQIH
BENAULT DAUPHINE
1961, blanche, expertisée, bas
prix.

A vendre

VW 1200
modèle 1957,
moteur révisé,
pneus neufs,

état impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (038) 8 26 05
aux heurea
des repas.

A vendre
pour cause do
double emploi

Peugeot 204
modèle 1967,

6000 km.
Tél. (038) 7 93 47.

Opel Record
1961

impeccable. Prix à
discuter.
Tél. 3 33 85.403

PEUGEOT 1957.
Etat de marche,

350 fr.
Garage H. Patthey
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL

A vendre
voiture d'occasion

FIAT 1500
modèle 1963.

Prix très intéressant.
S'adresser au garage

Mario Bardo
Sablons 47-51

Neuchâtel
Tél. (038) 418 44

A vendre

vélomoteur
Cllo, 2 vitesses,

plaque vélo.
Tél. (038) 5 12 22.

Particulier vend,
pour cause de
départ, 2 CV

belge 1965, grise.
Factures d'entretien

et réparations.
Pneus, carrosserie,

moteur en très bon
état . Taxes et assu-
rances payées pour
1967. A traiter ra-
pidement, comptant.

TéL (038) 7 05 71.

A vend re

un
chasse-neige

Jacobsen Impérial
6 CV, 4 temps,
utilisé 3 heu res.

Tél. (038) 7 63 31.

Rouets-
Bahuts

antiquités - bibelots
cuivres - tableaux

Au Cafignon
Bar à café -

Galerie d'art
Marin - tél. 3 38 16

lllllllll l llllllll l llll l llllllllllll i

L'annonce
reflet vivant
du marché
llllllllllllllllllllllll llllllllllll

NOIX
2 fr. 50 le kg eti pa-
quets de 5 et 10 kg.

Départ Muralto.
Expéditions de fruits

6601 Muralto
Case postale 60

Tél. (093) 7 10 44

A vendre
Série de mesures

en étaln.
Assiettes en étaln.

G. Etienne
Bric-à-brac - Mou-
lins 13 - Neuchâtel
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CSC *_r3ifc© SCI© il V 4 . La machine est actuellement livrée avec
un programme » - '* ' : ::l^̂ ^!représentant

approprié à sa qualité. dont 15pour le lava3e et un pourlessora9e"

i

En achetant Bosch vous,avez la / ' ' \ _\\ fonctionnant par horloge, vous pouvez
certitude d'avoir toujours une machine à la / - > - \  décider jusqu'à 12 h. à l'avance, du moment
dernière mode car dès la fabrication de il > précis du lavage de votre linge.
nouvelles fibres textiles Bosch mettra à votre De si nombreux avantages pourraient
disposition un sélecteur adéquat que vous B n s c H vous faire supposer un prix élevé d'un
pourrez adapter sans autre à votre appareil. ,j«**ï_f§33! -̂ tel aPPareil- Erreur! ! ! Cette machine ne coûte

L'utilisation de ces sélecteurs est 
^^̂ ^S^̂ ^̂ ^ .. que Frs. 1998.—

d'une très grande simplicité: après avoir intro- j ^ Tj i ^^ ^^m ^f^sSi H_P___fl^tf-_ -_ ,.. -~duit les produits de lessive, il suffit de /M | Mfc li ^̂ B5r 
^Ot11 \5A. K&l Jchoisir le programme destiné ,au linge que vous fI-^̂ ^̂ S ¥̂_mS_m Ê̂^Ê'y - H"̂  ̂"j  Tr O _ w

introduisez dans votre machine, vous UWW f̂̂ Ê Ê̂^W' 
N attendez donc plus pour

glissez le sélecteur dans l'orifice prévu à cet nlMK_B_VvV_ _ra ll 1 
Passer votre commande auprès d un magasin

usage et vous enclenchez votre machine \SÊ(BÊ_\__ WÊt _̂wMWmk- 
spécialise.

en appuyant sur l'interrupteur à bascule placé ^̂ ^̂ KB^̂ Î ^̂ CÛ -
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PRÊTS
sans caution
de Fr. 500,—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée .
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9

Tél. (021)22 40 83

Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes

et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique



Les élections à la télévision :
constatations et propositions

Contacts TV

NOUS vous avons régulièrement entretenu de l'effort
considérable que la télévision romande a accom-
pli à l'occasion des élections fédérales. Dans le

« Contact . de samedi passé, nous l'avions relevé et
souhaitions qu'il soit prolongé à la législature qui va
s'ouvrir. La diminution du pourcentage des abstentions
est réjouissante et peut être attribuée, dans une certaine
mesure, à cet effort. « La réunion électorale télévisée »
atteint chacun, réveille les somnolents, personnalise les
partis. Dans l'avenir, ceux-ci devront choisir selon des
critères très sévères leurs représentants pour ces «. joutes
électorales ». La tenue, la télégénie, l'aisance dans l'élo-
cution, l'ouverture d'esprit, le sens de la réplique courte
mais incisive seront les éléments à ne pas négliger.
Le département de l'information devra faire la critique
de son travail afin qu'à l'avenir certaines « erreurs » ne
se renouvellent plus. Tout d'abord, il faudra revoir la
formule des débats. Lors de la première émission, nous
relations que l'abondance d'objets traités nuisait à la
bonne information. Cela s'est confirmé par la suite. Il
serait préférable d'aborder un seul sujet par débat, de
l'épuiser et de créer le véritable affrontement. C'est
l'élément qui manque lorsque le téléspectateur lit les
tracts. Ensuite, le « Face à face » réunissait beaucoup
trop de monde et uniquement des représentants de par-
tis, alors que c'était à l'opinion publique de s'exprimer.
L'émission coûtait cher — déjà plus de 80 fr. par per-
sonne invitée — beaucoup ont été payés pour ne rien
dire et l'on se répétait. Enfin, il était flagrant que cer-
tains coups de téléphone étaient prévus puisque les
interpellés, manifestement, lisaient leur réponse. Enfin,
la soirée des résultats, si elle fut une réussite technique,
n'a pas entièrement convaincu. Les commentaires furent
intéressants, bien que la table ronde fût peu représen-
tative de la Suisse romande. Les résultats, eux, ne nous
arrivèrent que tardivement, alors que, dans beaucoup
de cantons, les opérations de dépouillement — réparti-
tion des sièges — étaient terminées depuis fort long-
temps. En fait, l'on avait un peu l'impression que l'on
recherchait plus l'exploit technique que l'information
rapide. C'est un point important à repenser. Les variétés,
en direct, ont peut-être faussé le déroulement de l'émis-
sion. Cette remarque n'enlève rien à la qualité de
celles-ci et nous sommes si peu gâtés dans ce domaine...
11 y aurait encore beaucoup à dire, mais l'essentiel a
été dit. Encore une fois, toutes nos remarques ne cher-
chent pas à diminuer un effort. Au contraire, c'est par
estime que nous les formulons et nous sommes persua-
dés que le succès obtenu par les responsables de cette
information encouragera la télévision t> poursuivre son
effort en tenant compte des enseignements recueillis.

J.-C. LEUBA

Quand
ca balance3

DU COTÉ DE LA TV FRANÇAISE
3

L

ES téléspectateurs se sont passion-
nés pour « Les Savants parmi
nous », ils apprécient unanime-

ment le quart d'heure de Leprince Rin-
guet (« quel repos et quel exemp le de
recevoir chez soi cet homme si intelli-
gent et si simp le », écrit l'un d'eux, et
vive la télévision qui nous fait croire
ainsi que nous sommes, intelligents,
nous aussi ! ») Et la série d'émissions
intitulée « Guerre ou Paix » d'Igor
Barrère retient l'attention de tous, parce
qu'elle va au cœur du problème, et
donne des avis autorisés sur ce qui
est la Grande Peur de ce siècle. On
nous annonce pour cette semaine, un
exposé sur les problèmes posés à la
médecine par des attaques du type
conventionnel, du type nucléaire, et du
type chimique et biologique.
La présentation des produits qui existent,
la recherche de substances nouvelles et
plus dangereuses encore mettent les
médecins devant des points d'interro-
gation extraordinairement brûlants.
Disons-le tout net : à côté de ces émis-
sions réalistes qui doivent tout à la
science actuelle, les dramatiques sem-
blent très édulcorées, et ce qu'on appelle
« la science fiction » absolument risible.
La vérité encore une fois dépasse l'ima-
ginaire. Que ce soit « L'Aîné des Fer-
chaux » (le film de Melville d'après le
roman de Simenon) ou qu'il s'agisse
des « Habits Noirs », (un feuilleton
cependant très réussi) la cruauté, la
noirceur des dessins de certains prota-
gonistes n'arrive pas à la cheville, si
j'ose dire, des abominations bien miton-
nées dans les laboratoires contempo-
rains.
Et puis au moins, les œuvres imaginaires
nous réservent toujours des oasis de
douceur, alors que la loi de la guerre
moderne se révèle toujours plus impla-
cable et bien déterminée à n'épargner
personne...
Mais l'âme humaine est ainsi faite,
qu'au bord du gouffre, elle oscille encore
entre l'espoir et le vertige du néant.
A ce point de vue là, la télévision
nous fournit une synthèse remarquable
de la confusion, du désordre, des contra-
dictions, de tout ce qui rend notre vie
si ¦ difficile, si compliquée à quelque
échelon social qu'on appartienne.
La télévision, ce grand miroir oscillant III

Madeleine-J. MARIAT.

Si vous aimez...
ISABELLE VILLARS. - Une des huit femmes.

® La jeunesse
Zorro ne cesse d'arriver à SAMEDI JEUNESSE (SAMEDI, 17 h)
et précède Gérard et Michel Hofstetter, skieurs particuliers. Michel
Fugain est accueilli à CACHE-CACHE VEDETTE (SAMEDI,
18 h 50) alors que LE CINQ A SIX DES JEUNES (MERCREDI ,
17 h 15) reçoit toujours les cadets de la forêt après avoir pro-
posé un conte de Remette Chaponnière et une aventure de Francis
au pays des fauves.

* Les feuilletons
Pour une enquête sur le travail de la main-d'œuvre féminine
qu'elle poursuit au Canada dans une usine de Québec, Valérie
a désiré être embauchée comme ouvrière. Elle connaîtra cinq
aventures (SAMEDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDRE-
DI, 19 h 30). Simon Templar suit une jeune blonde dans la
PIÈCE D'OR (SAMEDI, 21 h 25). Samantha aura recours à ses
pouvoirs magiques pour ouvrir les portes d'une prison dans LE
POT D'OR (DIMANCHE, 18 h 50). La série « destination dan-
ger », décrit UNE FILATURE DÉLICATE (LUNDI, 22 h 10).
LE CHEVALIER D'HARMENTAL (MERCREDI , 18 h 15) file
le parfait amour. Eve, dans LES SAINTES CHÉRIES (MER-
CREDI, 20 h 35) décide d'accompagner son mari lors de ses nom-
breux voyages d'affaires. Le commissaire principal Lambert s'oc-
cupera d'un... MILLE-PATTES (JEUDI, 20 h 35) !

• Les sports
La TV SCOLAIRE (MERCREDI, 8 h 30, 9 h 15, 10 h 15) s'est
proposée d'étudier le rôle éducatif des sports. AVANT-
PREMIÈRE SPORTIVE (VENDREDI, 22 h 25) affiche à son
programme : Fritz Chervet en route pour le titre.

• Les contes
Andersen a plus d'un conte dans son sac. Cette fois , « il était
une fois... » parle de L'OMBRE (DIMANCHE, 15 h 30).

L'histoire
L'HOMME A LA RECHERCHE DE SON PASSÉ (DIMAN-
CHE, 16 h 45) s'en va, cette fois-ci, du côté du Mexique pré-
colombien. Il y a 450 ans naissait la Réforme. PRÉSENCE
CATHOLIQUE (DIMANCHE, 19 h 15) est consacrée à Luther.
Elle ne sera pas la seule émission marquant cet anniversaire puis-
qu 'il y aura encore : QUAND LA LIBERTÉ FAIT EXPLOSION
(LUNDI, 21 h 20).

• Le théâtre
Armin Thomas, sans prétention , a signé une comédie policière
HUIT FEMMES, que joue une distribution belgo-suisse et que
propose SPECTACLE D'UN SOIR (DIMANCHE , 20 h 15).

• Le cinéma
En 1954, Robert Wise, réalisateur américain , a conté l'histoire d'une
équipe de météorologistes de l'armée américaine, parachutés en
plein désert de Mongolie en 1945. Richard Widmark tient le rôle
princi pal de ce film intitulé DESTINATION GOBI (DIMANCHE.
14 heures). Jean-Piep-* Melville vient de terminer « Le
Samouraï». CINÉMA VIF (MERCREDI, 21 h) n'a pas man-
qué ce riche sujet d'actualité. John Ford réalisa en 1960 un film
sur le racisme. Le titre de cette œuvre : LE SERGENT NOIR
(VENDREDI , 20 h 35).

® Le cinéma amateur
Sixième leçon de L'ART DE BIEN FILMER (DIMANCHE,
17 h 30). Sujet : le film d'amateur sonorisé.

® Les portraits
Michel Soutter a rendu visite à JEAN VILLARD-GILLES (LUN-
DI, 20 h 35), en compagnie de Guy Ackermann. Il a réalisé un
portrait qui captera l'intérêt pour plus d'une raison, celle de la
qualité cle Soutter n'étant pas la plus légère.

@ La musique
Armin Watkins, pianiste et professeur de musique américain, don-
ne un RÉCITAL (DIMANCHE, 21 h 55) avec, pour partenaire,
Antonio Salvatore, jeune et brillant violoniste italien. Florian Lan
rend hommage à ERNEST ANSERMET (MARDI, 21 h 15).
Musique de variétés avec TANDEM (MERCREDI, 21 h 50),
émission de la télévision polonaise.

• Les voyages
Les téléspectateurs pourront s'évader dans les déserts grâce à
TOUR DE TERRE (MERCREDI, 18 h 50).

• Les débats
Jacques Rouiller anime le débat de SOIR-INFORMATIONS
(MERCREDI , 22 h 35) consacré au théâtre et à la musique.

• Les animaux
L'histoire d'un petit éléphant d'Asie fait partie du monde fabu-
leux de Walt Disney et est présentée par IMAGES POUR TOUS
(DIMANCHE, 15 h 30).

«La Canonnière du Yang-Tse », de Robert Wise

STEVE MCQUEEN. - Jack Holman.

I L  
est parfois des talents

et des beautés qui précè-
dent les éclats publicitai-

res. Candice Bergen est de
ceux-là. Une apparition dans
LA CANONNIÈRE DU
YANG-TSE et , de photogra-
phe qu'elle était , comédienne
reconnue et recherchée elle
devint. La CANONNIÈRE
n'était pas encore sortie à
Paris (où elle remplit les sal-
les) que, déjà, on applaudis-
sait sa présence et que Claude
Lelouch l'engageait comme
vedette principale aux côtés
d'Annie Girardot et Yves
Montand dans VIVRE POUR
VIVRE. Presque aussi simul-
tanément Michel Cacoyannis
(ELECTRE) la demandait
pour le JOUR OU LES

CANDICE BERGEN - Shirley Eckerf.

POISSONS. Le film de Wise,
celui de Lelouch et celui de
Cacoyannis ont tous les trois
été projetés à Paris. Chaque
fois , spectateurs et critiques
ont loué Candice Bergen.
Dans la CANONNIÈRE DU
YANG-TSE, Candice Bergen
est une jeune institutrice dans
la mission China Light en
amont de la rivière. Elle tom-
bera amoureuse de Steve Me
Queen, un homme rude et
solitaire engagé sur le San
Pablo, canonnière américaine
qui patrouille le long des cô-
tes de la rivière Yang-Tsé.
Candice Bergen et Steve Me
Queen vivent avec conviction
une aventure qui se déroule
en 1925 dans une Chine en
insurrection. Communistes et
nationalistes se livrent une
guerre froide sans rémission.
Quand cette guerre civile dé-
générera en carnages et mas-
sacres, Steve McQueen, qui
a épousé Candice Bergen, re-
montera la rivière, sauvera la
mission de China Light avant
de perdre la vie.
Robert Wise, producteur et
réalisateur de LA CANON-
NIÈRE d'après le roman de
Richard McKenna, c'est JE
VEUX VIVRE (avec Susan
Hayward), WEST SIDE STO-
RY, DEUX SUR LA BA-
LANÇOIRE (avec Shirley
McLaine), LA MÉLODIE
DU BONHEUR (avec Julie
Andrews). II est moins un
auteur qu 'un très honnête ar-
tisan qui débuta à la bonne
école puisqu'il fut d'abord
monteur puis collaborateur
d'Orson Welles...

L. M.

Candide (Bergen)
en Chine

Un film sorti des oubliettes de la censure
« Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot », de J. Rivette

J

ACQUES RIVETTE et Eric Roh-
mer (don t on verra bientôt LA
COLLECTIONNEUSE) représen-

tent les « pauvres » , les « démunis » du
groupe * Cahiers du cinéma ». Que l'on
songe seulement à Godard , à Chabrol ,
à Doniol-Valcroze, à Kast et Truffaut.
Parmi ces cinq réalisateurs dits de
« nouvelle vague », quatre possèdent
une situation sociale (et familiale) à
ressources multiples. Tandis que Ri-
vette et Rohmer ne peuvent compter
que sur eux-mêmes — et sur leurs
amis. Mais l'argent c'est l'argent et la
base, tout de même, d'une entreprise
à but cinématographique.

Après un échec
Dans ce genre de cas, les projets sont
difficiles à devenir réalités ; quant aux
échecs ils sont à éviter. Rivette n'a pu ,
en 1961, éviter l'échec. Son PARIS
NOUS APPARTIENT, film ardu reste
à jamais maudit malgré le solide suc-
cès d'estime qu'il rencontra . Ses pro-
ducteurs étaient alors Chabrol et Truf-
faut.
Quelques années plus tard, Rivette ré-
cidivait dans l'aventure cinématogra-
phique. Cette fois-ci, il travaill a sur un
scénario dont il n'était pas l'auteur.
« La Religieuse », que l'encyclopédiste
Denis Diderot écrivit en 1756, fut par
Rivette et Jean Gruault travaillé. Scru-

ANNA KARINA.
Chez les jansénistes.
(Archives)

puleusement , avec respect. Rivette est
honnête . Il n 'a pas trahi. A tel point
qu'on le regrette parfois dans la mesure
où la comédie de mœurs signée par Di-
derot se justifie moins en 1967. Cette
comédie de mœurs religieuses pourtant
conserve un intérêt actuel. Il suffit
d'oublier l'habit reli gieux, le décor ,
pour ne s'attacher qu 'aux caractères
humains. Et ces caractères sont éter-
nels. En particulier celui de Suzanne
Simonin. Suzanne représente l'honnê-
teté des actes jusque clans l'excès, c'est-
à-dire jusque dans un refus systémati-
que de la compromission. Lucide, elle
considère les choses proprement, avec
intégrité. Cette ligne de conduite loua-
ble lui fait rencontrer plus d'un obsta-
cle, d'une injustice. Sa pureté d'inten-
tion , cette volonté qu'elle montre à de-
meure r saine la distingue obligatoire-
ment du monde quel qu 'il soit. Elle
gêne. Elle est de trop. Elle oblige le.s
autres à une comparaison d'oii ils ne
ressortent pas glorifiés. Elle ne peut
stre que punie. Sa punition ultime, elle
ira même jusqu'à se la donner elle-
même. Suzanne Simonin veut tout as-
sumer. Elle se veut responsable entiè-
rement. Lorsqu'elle fait mal , ce n'est
pas par egoisme, par inconscience,
c'est pour respecter sa vérité. Sa mère
a beau jeu de l'accuser quand elle re-
fuse de prononcer ses vœux. Suzanne
ne peut que dire non à Dieu puis-
qu'elle ne se sent pas appelée. Il est
facile à M. Simonin de se montrer ré-
probateur. Suzanne n'est pas sa fille et
_ le sait sans l'accepter. La seconde su-
périeure de Longchamp se révèle intrai-
table avec aisance. Suzanne lui oppose
des arguments cohérents qu'elle ne
peut réfuter que par le blâme mons-
trueux. La supérieure du second cou-
vent meurt d'amour pour Suzanne mais
Suzanne n'a pas à répondre à cet
amour licencieux comme elle n'a pas
à répondre à celui du père confesseur.
Suzanne est innocente, une innocence
qu 'elle ne perdra et lavera que dans
l'acte désespéré.

Les « trois coups »
Ainsi donc, religieuse ou pas religieuse ,
XVIIIe ou XXe siècle , Suzanne Simo-
nin existe encore tant que la médio-
crité et la bassesse n 'auront pas totale-
ment vaincu. Les autres personnages
sont plus caricaturés, plus épisodiques
aussi. Ils constituent les éctieils placés
dans la vie de Suzanne.
Anna Karina est Suzanne Simonin.
Elle avait déjà porté la robe de Su-
zanne, au théâtre, sous la direction de
Rivette également. Elle ne présente au-

cune défaillance. Son talent conquiert.
A propos de théâtre, Rivette ne renon-
ce pas à cette forme d'expression. Les
traditionnels « trois coups » précèdent
le générique (après un court avant-
propos histori que). Le propos de Ri-
vette est donc clair. SUZANNE SI-
MONIN, LA RELIGIEUSE DE DI-
DEROT bien que n 'étant pas clu théâ-
tre filmé n'en est pas moins une re-
présentation théâtrale de mœurs qui
ont cours , différemment , aujourd'hui.
Au spectateur de traduire , après avoir
accepté le fi lm comme un constat d'une
époque révolue.
Micheline Presle, Francine Berge. Lise-
lotte Pulver et Francisco Rabal font
de bonnes apparitions. Il ne faut pas
oublier Michel Delahaye, critique aux
« Cahiers du cinéma », ami et défen-
seur de Jacques Rivette, qui , dans le
film , n'est pas seulement le conseiller
techni que mais aussi un vicaire au geste
et à la parole justes. Le producteur de
SUZANNE SIMONIN, LA RELI-
3IEUSE DE DIDEROT, est Georges
dé Beauregard . L'un des plus coura-
geux producteurs français. Le beau-
père de François Truffaut. On reste
entre amis. Lucienne MONNIN

Si vous aimez... Allez voir...
La Chine en 1925 : tA CANONNIÈRE DU YANG-

TSE, de Robert Wise (Apollo, première vision)

Mireille Dare : LA BLONDE DE PÉKIN, de Nicolas
Gessner (Arcades, première vision)

les mises en garde : LA BOMBE, de Peter Watkins
(Bio, prolongation)

Le délire : QUI ËTES-VOUS POLLY-MAGOO, de
William Klein (Bio, première vision)

Vivien Leigh : LE PONT DE WATERLOO (Bio,
18 h 40)

Diderot : LA RELIGIEUSE, de Jacques Rivette
(Palace , première vision)

Le cinéma russe : LES MOIS LES PLUS LONGS
(Rex , première vision)

L'amour : UN HOMME ET UNE FEMME (Studio,
reprise)

Les dépaysements : LES CONTES D'HOFFMANN
(Studio 5 à 7)
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| ^ magnétophone de luxe. ¦ j
n'est pas un luxe). I

» C'est-à-dire que le bois de teck est de rigueur pour ce magnétophone, avec | ' ]
] i l'excellente sonorité qui lui est propre.
wk: .M Enregistrer et reproduire , on peut le faire avec n'importe quel magnéto- : ' ' j

phone. Que peut-on de plus avec ce magnétophone?
|fe " Enregistrer et reproduire immédiatement par exemple, parce que l'appa-
ï' '~ . ; reil est entièrement transistorisé.

J| Enregistrer et reproduire longtemps (jusqu 'à 16 heures sur une bobine [
de 18 cm), parce qu 'il possède deux vitesses de la bande (4,75 et 9,5 cm/sec). |t

IL :lj Enreg istrer plus facilement , parce que le niveau de modulation se règle '
lia. ! automatiquement , si vous le désirez.

l-M Reproduire p lus facilement (il suffit d'appuyer sur une touche), grâce au : ;':¦ ; - :#M|
i compteur et à l' arrêt automati que de la bande. f. ' "ï" :: :;y :::IÉ:-ï ":':;'

wX- im Enreg istrer mieux , parce qu 'on peut régler manuellement le niveau de
,3 modulation au moyen d'un instrument de contrôle précis. j

; ~ | La prise pour écouteur , la possibilité de mélanger plusieurs modulations |;
; "| et le réglage de tonalité ne sont pas un luxe, mais sont tout naturels pour \
WÂ ' . - ' \ un tel magnétophone de Phili ps. \

m Le prix non plus n'a aucun rapport avec le luxe. S'agissant d'un appareil 1
: Phili ps, le prix est une question de bon ton. _
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Livrable tout de suite-Conditions de vente très avantageuses-Location , crédit social intéressant-En vente chez

JsftïJ^^î EKiS 1 OL ^BBJ Seyon 28 - 30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT
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Attention
au petit

gourmand
d'Héliomalt!

D'une part, nous sommes très heureux de voir certains enfants
manger l'Héliomalt à pleines cuillers, mais de l'autre,

nous aimerions venir en aide aux mamans impuissantes à lutter
contre cette gourmandise. Voici donc notre suggestion:

après le petit déjeuner, placez la boîte tant convoitée sur une :
haute armoire. Vous verrez qu'à partir de ce moment-là, son

contenu durera beaucoup plus longtemps!
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NPCK- I
Mondo - Avant! H

Lescy, case ||
postale 281

1401 Yverdon ¦(Vaud) g

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin .
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

GARAGE F.ZE DER
CORTAILLOD

: Tél. 6 40 60

BENZINE 58/63
! OCCASION :

MORRIS 1100, 1964,
blanche, expertisée,

40,000 km

Réparation - Vidange i
Graissage

PNEUS (RABAIS 20 %)

v ^Accumulateurs
Service

D. BOREL Meuniers 7a Peseux
vous offre à un prix exceptionnel

ses batteries re qualité
Garantie 2 ans pose immédiate

Tél. 815 12 ou 6 31 61

 ̂ A
Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment , avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 FMDOUX

Pour vous dépanner | Banque de Prêts e t )
combien vous i de Participations sa \
faut-il : ^̂ Éfc 11 rue Richard ' 

\
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LE DOMAINE DE RÉMY MARTIN
Le cognac :
dn vin, du chêne
et de la patience

Le cognac provient de la distilla-
tion d'un vin. Mais sa saveur ne
vient pas du vin seul : elle est com-
plétée par le goût du chêne, au con-
tact duquel se trouve le cognac qui
vieillit en fûts. Vins et chênes pro-
viennent de régions bien précises ;
nous ne parlerons aujourd'hui que
des premiers.
La carte de France, ci-contre, mon-
tre d'où doivent provenir les vins,
pour que leur distillât soit appelé
cognac : la loi française a été large,
et la zone est grande !
Mais ce qui intéresse Rémy Martin,
ce sont, au cœur de cette zone, deux
plus petites régions appelées les
Champagnes — terme très répandu
en France, célèbre à Reims, et qu'on
retrouve même... dans le canton de
Genève ! — et dont l'ensemble cons-
titue la « Champagne » de Cognac.
La seconde carte situe ces deux
Champagnes : la Petite et la Grande...
qui est contenue dans la première.
Car petit ou grand ne se réfère pas
ici aux kilomètres carrés, mais à la
hiérarchie des qualités de vins pro-
duites, les meilleures du cognac.

La Fine Champagne :
un subtil mélange
A proximité immédiate de la ville
de Cognac, qui donna son nom à
l'eau-de-vie de toute la région, et au
cœur de celle-ci, la Grande Cham-
pagne, qui se traverse à pied, dans
sa largeur, en quelques heures, pro-
duit les cognacs les plus puissants
et les plus bouquetés.
Mais ces cognacs ont besoin qu 'on
ajoute à leur puissance une certaine
légèreté. C'est pourquoi , mariés à
ceux de la Petite Champagne — dont

Reportage réalisé par Alain Schârlig à la demande
de E. RÉMY MARTIN & Cie, à Cognac (Charente) .

Rémy Martin
40 kilomètres

carrés

Rémy Martin exerce tes deux
activités fondamentales du co-
gnac : à l'origine producteur,
il ajoute à ses vignes celles
d'autres producteurs liés à lut
por contrat et qui lui fournis-
sent leur récolte. Mariant ainsi
de nombreux terroirs différents ,
qu'il élève durant de nom-
breuses années, il s'est fait
négociant pour les offrir aux
consommateurs amateurs de
qualité.
L'ensemble de ces vignes , tou-
tes situées en Grande et en
Petite Champagnes , représente
4000 hectares , ou 40 kilomètres
carrés : la même surface
qu'une bande d'un kilomètre
de large, qui irait de Rolle à
Montreux...

les points extrêmes sont éloignés de
quelque 45 kilomètres : une grande
journée de marche — ils donnent le
meilleur cognac : la Fine Champa-
gne.
Cette appellation strictement codi-
fiée par la loi ne s'applique qu'au
cognac provenant de la « Champa-
gne » de Cognac, c'est-à-dire de ses
deux crus, avec un minimum de
50 °/o de Grande Champagne.
Pour obtenir le bouquet qui carac-
térise sa marque, Rémy Martin sé-
lectionne et mélange plusieurs types
de cognacs choisis à l'intérieur même
des « Champagnes ».

Des marques
et non des crus
C'est d'ailleurs une caractéristique
du cognac : aucun vin de Charente
n'est parfait ; et son eau-de-vie non
plus. Aussi, pour être équilibré, un
cognac doit provenir d'une associa-
tion de plusieurs eaux-de-vie, de
provenances différentes au sein des
régions délimitées.
C'est pourquoi 11 ne se vend pas
sous l'égide d'un cru — comme
les vins de Bordeaux , par exemple —
mais sous le drapeau d'une marque.
Cela explique aussi pourquoi l'image
d'Epinal du « petit producteur qui
fait tout lui-même » est fausse : au
départ d'une seule vigne, on ne fait
pas le meilleur des cognacs ; pas
même au départ d'un très grand
domaine...
C'est aussi pourquoi il existe, dans
la région , deux professions différen-
tes : le producteur , vigneron qui dis-
tille souvent son vin lui-même ; et
le négociant, achetant et assemblant
les crus, pour réaliser, malgré les
différences entré récoltes, un goût
constant, celui de sa marque.

De l'argent qui dort...
et qui coûte
Au sortir de l'alambic , le cognac est
limpide comme de l'eau. Son alcool ,
trop jeune, est agressif. Pour ajou-
ter à son titre de Fine Champagne
celui de VSOP — qualifiant non plus
la provenance, mais la lente matu-
ration du produit — Rémy Martin
loge ses eaux-de-vie dans des fûts
de chêne. La Fine Champagne y
vieillit, y acquiert son moelleux et
y trouve sa couleur.
Nous reparlerons dans d'autres re-
portages de ces chênes, choisis sur
pied, et du lent processus de la
maturation. Pour l'heure, nous ne ci-
terons que la conséquence du vieil-
lissement sur le domaine de Rémy
Martin : ses nombreux « chais », im-
menses bâtiments en pleine campa-

gne, où le cognac dort dans d'in-
nombrables fûts de 350 litres.
Pour produire un cognac vieux, ap-
pelé VSOP — et Rémy Martin
n 'élève que cette qualité — la légis-
lation française impose un vieillisse-
ment des eaux-de-vie en fûts pen-
dant des années. On imagine alors
les stocks nécessaires. Pour l'ana-
lyste économique, détenir et entre-
tenir un stock équivalant à plusieurs
années de chiffre d'affaires est une
aberration. Et pourtant...
Rémy Martin détient dans ses
« chais » de quoi remplir 30 millions
de bouteilles normales. On imagine
les problèmes de financement que
cela représente. Et on comprend
mieux le prix de la marchandise,
constitué non seulement par la ma-
tière première, mais encore par
l'évaporation... et les intérêts I

§ m *  
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Jgm Culture I
Bgyl Saison 1967/1968 | •_ • Ir™ Loisirs mPrebarress u 1 yf¥ )-

— CO-OP I
Cours de photographie H
11 leçons = Fr. 25.— _ • . . SS . ;
Début du cours : mercredi 22 novembre, 20 h. COUTS Û6 CLHSIITô f* * '

<

6 leçons = Fr. 30.— (théorie et pratique) j -J J

- _ .. Thème : cocktail et garden-party , ,"¦

\_ IUU U Q<_»ilOl-€JUIfiÇ|U6 Les consommés froids - Les canapés et sand- | | \
wiches — Les bols — Les petits salés — Les potages p .. j

(Fusées - Matériel au sol - Expérimentation par froids — Les mets au fromage chauds et froids — L«j  ",'
ballons - Campagnes de tir - Camps à l'étranger) Les cocktails aux fruits de mer et autres — Les V-<' 1
Cotisation : Fr. 5.— par mois - Début du cours : salades et crudités — Les buffets froids. •"":.- *"
vendredi 17 novembre, 20 h (jeunes gens, dès 15 !*" " *¦' '

_^J Début du cours : jeudi 16 
novembre, 20 ^vV

Inscriptions - Renseignements : CO-OP ^̂ ^—.̂ —-- -̂-̂ -—-—- .̂m-̂ ^m^̂ -̂ .̂— —̂ ," «« _
relations publiques, Treille 4, Neuchâtel • ».*<" '."

Local : Prébarreau 1 (ler étage), immeuble 
COUTS C.G BoUCheHe T'« Casa d Italia » ^^ • . ¦ ¦ *̂ 

W WM.WHWI-»» W_V.~3-
.. .,.- .. (connaissance des viandes) : $§Ê&.

ïeTelTe1 Début du cours : mardi 14 novembre, T'jS

%LH-*V - ' m >c$ f̂l^^

ÊIÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊM A. ^V^VV °V^>%v <&-V

j_w _̂_mjyfr /X 6̂?5 x^v* °̂ ^ "* ŷ?

Saint-Biaise : Umberto Dall'Acqua, Garage Touring — Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Fleurier : Basett
& Magg, garage, rue du Sapqn 4 — Morat : SOVAC S.A., Garage de Marat — Neuchâtel : H. Comtesse, garage, rue
des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, CARTIN

S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier — La Chaux-de-Fonds :• Perrot Duval & Cie S.A., ateliers de réparation, 28, rue
Fritz-Courvoisier — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S.A. — Saint-Martin : J. Javet & Fils, garage.
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I MEUBLES !! ?

\ 19smhoLs-A.
ïk PESEUX (NEE) Grand-RuoM Tél. (038) 813 33
'̂ fc

^
NEUCHATEL FbgduLao31 Tél.(038)406»

PB0 JOTEMTOTE
Les enfants  des écoles primaires

et préprofessionnelles de la ville,
munis de petits bordereaux , passe-
ront à domicile dès mardi 7 novem-
bre 1967 pour prendre les comman-
des de timbres et de cartes.

Le public est prié de bien les re-
cevoir , même s'il arrive que de pe-
tits vendeurs frappent plusieurs fois
à la même porte.

La plus grande politesse a été re-
commandée à tous le.s écoliers ot
l'ordre leur a été donné de ne pas
offr ir  les timbres dans la rue, les
magasins, les restaurants, les ban-
ques, les hôpitaux, les maisons de
commerce.

La validité des timbres est illi-
mitée.

PRO .TUVENTUTE - NEUCHATEL

gH Retord nés règles m\giW P E R  I O D U l est efficace ^^T
en cas dc règles retardées j . j

«S et difficiles. En pharm. et drog. Sa
m Lchninnn-Amreiii , spéc. pharm . neg

3072 Osterniundigen . j

^SSl HH WSMS33SB W



Amateurs de meubles de style !
Actuellement en stock chez

O. VOEGELI
Artisan du style

Quai Ph.-Godet 14 — Tél. 5 20 69
6 salons Louis XVI,
3 salons Louis XV,
fauteuUs, chaises Empire,
salle à manger Louis XIII,
commodes,
meubles de chevet, etc.

Grand choix de tissus
importés :

Damas, satin , velours, velours de
Gênes, tapisserie, brochés, voilage,

panneaux, imprimés anglais, etc.

B
Parc à voitures au nord du
magasin

Qui pratique la musique,
enrichit sa vie !

fi 

instrument
md assortiment
s marques.
Trompettes
Trombones
Clarinettes
Saxophones
Flûtes
Guitares
de tout genre
Batteries
Amplificateurs
Accordéons
Orgues et
accordéons
électroniques,
etc.

Conditions de paiement au comptant et
à crédit avantageuses.

Envois à choix !
Soulignez s. v. p. l'instrument qui vous
intéresse. Découpez l'annonce et ren-

voyez-la. Vous recevrez aussitôt
gratuitement
notre catalogue

N'oubliez pas votre adresse !

Lift.iWffi-- . & Co' 2501 B 1 E N N E
WËË£ 3̂^̂ B% ̂ue des Tanneurs 17
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B •̂ !«
Un nom quî é,(oque u"? S'!3'1136 aventure «Favoriser la vie intellectuelle et littéraire de notre pays en y sus- Il

j  ̂ v dans le domaine de l'édition. citant et en y put>iîant des œuvres de valeur, puis en groupant B
B ££mVn réseau culturel quî dépasse aujour- autour d'elles un public attentif», tels sont les objectifs de la B
B VV d'hui les limites du monde francophone. Coopérative Rencontre, qui, grâce à l'indépendance dont elle H

voilà qui pourrait faire oublier au public les J°uit< Peut ainsi maintenir sur le plan suisse des objectifs que les j
fj activités romandes de la Coopérative Rencon- Editions Rencontre sont appelées à développer désormais à H
M tre (qui fut à l'origine des Editions Rencontre), l'échelle de l'Europe. • ||

1 LA COOPÉRATIVE RENCONTRE Î .
I présente I

j f i  J '̂ &&ÊP  ̂ LA COLLECTION jf

1 A - L'AIRE Lieu de rencontre I
I A COOPéRA™ des écrivains romands I
¦ > v RENCONTRE avec leurs lecteurs. I
m 1
m OUVRAGES PARUS EN 1966 OUVRAGES PARUS H
M .} [ ' ' GEORQES PIROUÈ Fr. 6.40 EN AUTOMNE 1967 §§
¦ CES EAUX QUI NE ALICE RIVAZ Fr 990 É
M VONT NULLE PART (Nouvelles) 

ALICE RIVAZ Fr.9.90 m

H y ' Un recueil ete morceaux séparés qui s'organisent LE CREUX DE LA VAGUE |||
H ¦ ' sur un thème général: celui de ta vie. .Prix dea Ecrivain , neneuni . 19671 Sli Georges Borgeaud, Gazette Littéraire. (Prix dea Ecrivains genevois 1367) m

S GEORGES HALDAS ¦ Fr.S40 M
M BOULEVARD 

ANNECUNEO ,. Fr.9.90 M

DES PHILOSOPHES (Chronique) GRAVÉ AU DIAMANT jf
kg i> rtV<y -: "< Une Introspection qui débouche dans le champ Récit lucide et poignant d'une expérience à Ira- ||§
H fe • '¦ U d'unepréoccupatloncollective.unllvreparlequel vers laquelle une femme finit par trouver les |̂ j
§H g y chacun devrait se sentir concerné. raisons de s'accepter. " IH
11 «; '- i"' '' Jean Vuilleumier, Tribune de Genève. |§j

il " ' "ÉSIODE Fr.7.80 ANDRÉ CHAMP Fr.8.10 1
S  ̂ LES TRAVAUX ET LES JOURS HI«.TOIRF«î « _FrR_^TF< _ H
M • (présenté et traduit par Lucien Dallinges) HIS>IUIKt& ùtUHtltî. ||
M 'Dallinges Insuffle une via nouvelle à l'antique Brefs récits, poèmes en prose d'une S
R poème grec qui nous est apparu d'une actualité beauté fascinante et o un accent très neuf. S
B saisissante. A. Chédel, L'Impartial. |||
¦ MARCEL RAYMOND Fr.7.80 ESCHYLE Fr.8.10 11
M POÈMES POUR L'ABSENTE LES SEPT H
K Un très beau livre, à la fols protond et presque CONTRE THÈSES Hl
fl sans poids, tant le pas du poète s'y fait léger. "unl ™' M
m Philippe Jaccottet, La Nouvelle Revue. dans une belle traduction de J.-S, CurteL H
> y y y  ||gj
H • . " HENRY BAUCHAU Fr.1Z- M
M I LA PIERRE SANS CHAGRIN Q.ROUD.D.SIMOND Fr.12- M
K (poèmes du Thoronet) avec 18 très belles photos ¦•,,./_ D.UiIT H
M t.M ; de Fr.VercelottL AVEC RAMUZ M
WÊ "' '' Ces vers noua émeuvent parce qu'ils disent l'es- Souvenirs et études de Q.Roud et D.SImond sur B
M sentie!, le profond, le durable. le grand écrivain suisse, avec 13 dessins d'Au- K
Il Charles Beuchat, Le Démocrate. berjonois. K

I I : ' ' 'y :WÊÊÊM'0 Sans but commercial 1
ï . LA COOPÉRATIVE RENCONTRE I

se consacre essentiellement à la (
; publication d'œuvres inédites, pour ;
l la plupart d'auteurs suisses.
I TousIesouvragespubliésparlaCoopérativeRencontre sont en venteenlibrairie 1
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Achetez aussi ! / S \
Jaquette de dame en Acrilic tffe _f^_ flfld'entretien facile,fully-fashioned I lliteintes mode, taille 42-50 M I El w IIfaAvec ristourne ou 5% rabais finlfipr

_Ê __H' ¦_! ¦ i rrs BLyffl__itt____Si____- ¦ * 3̂ v )»

¦' Nom, prénom:

Profession :

Adresse:

< " -

Di 

^8yi
" COURSE MIGROS I

¦ ̂  IH Visite de la boulangerie «Jowa»
1M| à Saint-Biaise et de la centrale |
w^ de distribution MIGROS à Marin

1 Novembre PRIX DE LA COURSE: I.- I
^j «| fiUlft T Billets en vente : Départ : à 

14 
h %

• ' I w Bnfc È dans les magasins MIGROS place de la Poste

1 ifU B * de Neuchâtel et de Peseux. (devant l'hôtel Touring) f;:



ENTREPRENEURS,
INDUSTRIES , ARTISANS, etc.
Vous trouverez foutes les peintures (dispersion, émaux , antirouille, décapants , ainsi que
matiériel tel que pinceaux et outillages au DÉPÔT

j A l  LUTw ^% Bas E_B %0 I S. A., rue des Fausses-Brayes 9, Neuchâtel
Service rapide de livraison

Tél. (038) 4 2300

i » «r a* • _ ¦ M _ • Formation probable des équipes| y<̂ \ \ . Young Sprinters - Martigny ïOUN8N.,™
1 Jr M .\ \ \  E, Paroz Martini
"î / JH\ JLhPJl/l \ \ \ Après sa victoire sympathique aux dépens de Sion, Young Sprinters est . ,. Hen"oud Wittwer

1 / f/ Wm  ̂ ' \ \ \ allé Perdre d6UX P°intS à Th
°

Une- Cette défQite ne SurPrend P
QS tr

°P' M, vSmïer 
S
î^ 6

>* _ 1 l \S"  Hôpital 15 J \ \ ¦ l'équipe de l'Oberland bernois figurant parmi les favorites. Fallet Reymond
i I /̂ Neuchâtel ] \ \
3 \ Qualité Irréprochable / \ \ L'adversaire que les hommes de Kwong rencontreront ce soir, a Monruz, MARTIGNY ¦

I \ Choix Incomparable* / _„__ \ \ n'est Pas de 'a même tail,e Que Thoune. Il est à la mesure de Young Sprin- Jacquérioz \
1 \ PriK raisonnable / >̂ "̂ ""™"""""""""v \ \ ters et les Neuchâtelois se doivent de le battre. Martigny, qui s'est incliné Schuler B. _ G_and

I \ '" 
/  /  >v \ \ • successivement devant Fribourg et Sierre est, en effet, à écarter le plus Diethelm 
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M
1 >V S f \ \ \ rapidement possible des candidats aux 4 premières places. C'est dire que tuy '"" 
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1 ^̂— —"̂  f f %rm€Ç.GFm \ \ __l_à_ les « orange et noir » ne rechigneront pas a I effort et qu ils feront le ma- R. Pillet Baumann R. Grand |
i __ / ^ulllfàacï lfc. \ ^̂ PEà. ximum pour satisfaire leur public. P.-A. Pillet i
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Il esf temps maintenant

de préparer votre véhicule aux rigueurs de l'hiver.
En tant que spécialistes consciencieux, nous savons oe dont une voiture a besoin pour

affronter la saison froide et nous nous réjouissons de pouvoir vous conseiller.
Pour chaque service d'hiver (plein d'antigel - Imprégnation du châssis), vous recevrez un ca-
deau: un vaporisateur de poche pour dégeler les serrures des voitures, un Door-SprayCaltex.

N'attendez pas l'affluence des premiers froids, pour venir nous consulter.
Fredy Sydler Antoine Knapen

Garage du Port Station-Service Caltex
"- ---• ¦ ¦ ¦  Auvernier St-Blaise

Tél. 8 22 07 Tél. 318 67
Imprégnation du châssis avec CALTEX RUSTPROOF-SPRAY - Antigel POLARTEX -

Accessoires CALTEX - Pneus FIRESTONE - Batteries PLUS

FOURNEAUX
A MAZOUT

«SENKING»
Depuis plus
de cent ans
la marque

de qualité !
12 modèles
différents
en stock !

Prix à partir cle

Fr. 378.- !
Reprises
Facilités

de paiement

U. SCHMUTZ,
quincaillerie,

Fleurier,
tél. 919 44

¦____illl_ll.l_.i-i .il' il lil . 'Il'l I, tl

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hffisler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

_____ _____ _____ _P_S_ RVX_

ÛU'ilË.H_—s* ̂_s__w m _fk Q__ __ ___ ____

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

pneus
batteries

porte-
bagages

PEINTURE
Faites remettre à

neuf vos chambres,
cuisines, salles de

bains, tous travaux
extérieurs pour

villas. Travail pro-
pre et soigné. Prix

modérés.
Devis sans engage-

ment.
Tél. (038) 5 31 68
après 19 heures.

PIANO en très bon état. Tél. (038) 7 23 26.

POMMES BOSCOP, Calville ; poires ; bas
prix. Beau , Areuse. Tél. 6 32 69.

CHAMBRE A COUCHER acajou , état de
neuf. Prix 2800 fr. Tél. 8 38 57.

BUFFET DE SERVICE en noyer, très belle
occasion. Tél. 5 06 09, dès 18 h 30.

UNE COMMODE GALBÉE d'époque , un
morbier d'angle, un morbier Louis XIV, deux
tables Louis-Philippe , et meubles divers . Té-
léphone 7 74 18.
SKIS Attenhofe r 185 cm. avec fix ations ct
bâtons , souliers de ski Henke No 39, anorak
blanc , 10 - 12 ans. Tél. 6 37 59.

MACHINE A TRICOTER Passap. Parcs 75 ,
3me étage.
SKIS : A 15 Jet , métal, 210 cm, fixations
de sécurité Marker , longues lanières , état de
neuf , 500 francs ; Head-Vector , 200 cm, fixa-
tions de sécurité Marker , 200 francs ; Kneissl
Reisenslalom , 170 cm, fixations dc sécurité
Allais, 100 francs. Tél. (038) 5 42 51, heures
des repas.
MANTEAU ASTRAKAN noir ; paletot chat
russe, bottes ciré blanches , No 38. Télé-
phone 5 78 72.

LIT D'ENFANT, complet, état de neuf ; ro-
be de grossesse, taille 38. Tél. (038) 8 65 01.

OUTILLAGE pour installation de chauffages
centraux ; un falot en fer forgé ; un réchaud
électrique 220 volts. Tél. 5 25 96.

DIVERS VÊTEMENTS, taille 38-40, excel-
lent état. Prix très avantageux. Téléphoner
samedi matin , (038) 8 52 92.

PESEUX, CHAMBRES meublées mi-confort ,
part à la cuisine. Tél. 8 30 25.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces, à
Areuse, 180 francs, pour début décembre.
Tél. (038) 6 47 89. 
APPARTEMENT DE VACANCES, à Plan-
cemont, 3 chambres, confort moderne, chauf-
fage au mazout individuel. Tél. 9 62 56.

GARAGE spacieux, eau , électricité. Emer-de-
Vattel. Tél. 5 58 74.

CHAMBRE INDÉPENDANTE sans con-
fort, au centre , 85 fr. Tél. 4 12 62.

SERRIÈRES, APPARTEMENT 3 pièces,
confort , vue , pour fin novembre, 365 francs
par mois, tout compris. Garage 45 francs.
Tél. 8 62 83. 
CHAMBRE à 1 ou 2 lits avec cuisine, à de-
moiselles Suissesses, à Saint-Biaise. Téléphone
(038) 3 22 90. 
A COLOMBIER APPARTEMENT de qua-
tre pièces, tout confort , endroit tranquille ,
425 fr. avec charge ; garage à disposition ,
pour le 24 décembre. Tél. 5 72 25.

CORNAUX, APPARTEMENT de 2 V_
pièces, living 28 m2, libre dès le 24 no-
vembre. Tél. 7 77 47.

GARAGE (3 m x 6 m), rond-point de l'ave-
nue des Alpes, 60 fr. par mois, dès le
15 novembre 1967. Faire offres écrites sous
chiffres LG 2336 au bureau du journal. ¦ ,

BEVAIX, APPARTEMENT 2 chambres, cui-
siné , tout confort , pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à NI 2338 au bu-
reau du journal. * ' ¦"'- ¦' . .- ¦

GARAGE à louer , 30 fr. par mois, à l'ouest
de Neuchâtel. Adresser offres écrites à OJ
2339 au bureau du journal.

PETIT LOCAL, éventuellement avec force.
Adresser offres écrites à PK 2340 au bureau
du journal.
BEAU STUDIO MEUBLÉ, bains, cuisinette,
à partir du ler décembre, à monsieur tran-
quille. Adresser offres écrites à CX 2327 au
bureau du journal.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui trouve-
rait un appartement de 2 pièces à personne
tranquille. Loyer maximum 200 fr . Télépho-
ner au (038) 4 28 49, le matin ou le soir
après 18 h 30.

APPARTEMENT cie ?'.« pièces, avec con-
fort , est cherché par jeune couple pour tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 6 39 47 ou
8 30 19.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, à loyer
modeste , est demandé à Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 5 19 55, Marbreries Rusconi.
150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera un appartement de 3 pièces, mi-
confort , ou sans confort, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres écrites à DW
2311 au bureau du journal.

VENDEUSE pour laiterie , dans station d'hi-
ver de l'Oberland bernois ; connaissance de
l'allemand souhaitée ; entrée immédiate ou
date à convenir. Tél. 6 35 91.

RETRAITÉ cherche petits travaux de manu-
tention , commissions , etc. Adresser offres
écrites à 411 - 1193 au bureau du journa l.

DAME GARDERAIT ENFANT de 2 à
à 5 ans , du lundi au vendredi , au centre.
Téléphoner après 19 heures au 5 44 66.

LEÇONS : allemand-anglais-français seraient
données par étudiante à élèves de degrés
secondaire et primaire. Tél. (038) 4 05 94.
COUTURIÈRE cherch e travail à domicile.
Tél. (038) 5 52 88.

JEUNE FILLE, 16'/. ans, cherche place
dans ménage pour apprendre le français.
S'adresser à Mme Petter, Beaux-Arts 9, Neu-
châtel . Tél. (03g) 4 07 18. 
DAME cherche travail à domicile, horloge-
rie ou autre. Adresser offres écrites à EY-
2318 au bureau du jou rnal.

MANOEUVRE ÉTRANGER, depuis 5 ans
en Suisse cherche place. Adresser offres écri-
tes à MH 2337 au bureau du journal.
DAME cherche emploi dans fabrique , ou
petits travaux de bureau ; ville ou environs.
Adresser offres écrites à KF 2335 au bureau
du journ al.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 38.
Tél. 5 56 42.

PATINS HOCKEY No 41 , patins, bottines
blanches No 39 ; un aquarium complet. Télé-
phone 8 48 37.

PETIT FOURNEAU à mazout. Tél. 5 53 62.
PATINS ARTISTIQUE No 34, bottines bru-
nes ; souliers de ski No 34. Tél. 4 06 52.
PATINS, BOTTINES BLANCHES No 40Tél. 5 27 19.

ENREGISTREUR, tourne-disque, radio por-
vSî. modèIes récents, case 996. Neuchâtel2001.

FLUTE TRAVERSIÈRE en parfait étatTel. 6 23 40.

PERDU le 30 octobre , entre 1 h et 1 h 30,sacoche de moto noire, garniture rouge, con-tenan t un pantalon imperméable et un trous-seau de clés. Parcours Serrières . Favaqroute bond du lac. Tél. 8 49 69, récompense!

AUTO-ÉCOLE, double commande adapta-ble a tous véhicules. Francis Baumann Au-vernier.

PENSION SOIGNÉE et cantine, quartierVauseyon. Tél. 5 51 84.
MONSIEUR célibataire, 38 ans, cherchepersonne affectueuse et propre pour l'en-tretien du ménage. Eventuellement ma-riage. Pas Séneux s>abstenir. Ecrire à IA2303 au bureau du j ournal.
RÎ?D?,LES pour Permanentes sont cher-chés. Haute qualité. Tél. (038) 5 31 33.

SALON, argentier , buffet de service, batte-
rie 12 volts. Tél. 7 14 81, le matin.
POUSSETTE démontable en bon état. Télé-
phone 8 58 30.
HABIT DE CÉRÉMONIE et smoking, tail-
le moyenne, état de neuf. Tél. 5 15 81.

UN ARGENTIER , 2 fauteuils et un canapé ,
le tout en parfait état ; meubles modernes.
Tél. 5 38 00.

2 PNEUS NEIGE 5.90x13 en excellent état ,
60 fr. Porte-bagages pour Austin Cambridge ,
25 fr. Plan de Paris à vol d'oiseau , sur pan-
neau Novopan , 80 fr. Téléphoner au (038)
3 U 07 entre 19 et 21 heures.

MOBILIER COMPLET : 4 chambres , cui-
sine (en bloc ou séparément) . M. De Pierre ,
Maladière 18, 4me étage, de 9 h à 20 heu-
res

^ ^^^
TV PORTABLE 28 cm, Philips , état de neuf.
Garantie. Tél. 8 50 01.

SKIS métalliques 205 cm, souliers de ski
No 43. Tél. 5 71 93.

4 PNEUS 640 x 13, normaux , bon état , plus
une jante Mercedes. Tél. 6 47 80.

MACHINE A LAVER avec cuisson et dé-
grossissage, en bon état , bas prix. Téléphone
(038) 8 44 43.

MÉTIER A BRODER sur pieds et un autre
plus petit. Tél. 5 39 59.

PLAFONNIER , canapé , 2 fauteuils , aspira-
teur , rideaux et sellette. Facilités de paiement.
Tél. 8 20 06.
MACHINE A CAFÉ Pepina électrique , état
de neuf. Prix intéressant. Tél. 7 21 47.

SOULIERS DE SKI No 39, avec fixations
Kandahar Flex. Bas prix. Tél. (038) 5 52 07.

POUSSETTE avec capote spéciale, en bon
état. Tél. 7 21 47.

POUSSE-POUSSE Helvétia écossais , avec ca-
pote. Tél. 5 85 48, après 19 heures.

SKIS en bois , 195 cm, fixations de sécurité
Allais. Tél. 3 37 34.

MANTEAU POUR GARÇON de 5 à 6 ans.
Tél. (038) S 37 36.

1 PORTE-BÉBÉ, 1 chaise d'enfant , 1 bai-
gnoire d'enfant , état de neuf. Téléphoner sa-
medi aux heures de magasin au 5 07 07.

OCCASION UNIQUE. Grand divan , en-
tourage , matelas Dux, état de neuf ; machine
à laver Elida essoreuse incorporée , cuisant.
Cauise déménagement. Prit , à discuter.

Tél. 9 73 82, midi ou soir.

1 PAIRE DE CHAINES pour 2 CV, bon
état. Tél. 6 73 19.
2 MANTEAUX taille 42-44, parfait état.
Téléphone 8 28 21.

INSTITUTEURS, animatrices de jardins d'en-
fants , magnifi ques plaquettes à décorer , fau-
ne et flore du pays. Renseignements : Chr.
de Fleurier. Bevaix (NE).

BEAU COMPLET prince-de-Galles , bleu ma-
rine . 14: ans , 60 fr. ; patins de hockey No 39-
40. Tél. 5 72 68.

ROBE DE MARIÉE, taille 40. longue , avec
..voile. Tél. (03.8) 6 69 96. ._
RADIO PHILIPS en parfait état ;"' patins ,
bottines blanches No 31. Tél. 3 11 79.

LIT D'ENFANT, complet ; poussette moder-
ne ; établi d'horloger , en parfait état. Télé-
phone 5 88 51.

1 COQUE DE BATEAU, longueur 7 mètres,
remise à neuf. Tél. 8 48 37.

2 PNEUS NEIGE pour 2 CV. Tél. (038)
7 23 26.



Lmisanne-Thoune revêt un intérêt particulier
LIGUE B: MOUTIER ET FRIBOURG EN PÉRIL

Cette fo is , le doute n'est p lus per-
mis : Sierre est f o r t , très for t  même.
Dans son groupe , hormis peu-être
Lausanne en f i n  de saison, on ne
voit guère qui pourra tenir tête aux
Valaisans.

La victoire de Thoune sur Young
Sprinters ne constitue pas une sur-
prise. Le drame de l'histoire est que
les Neuchâtelois ont été battus sur leur
valeur réelle , alors que tes Oberlan-
dais ne sont pas encore au mieux de
leur forme. Mais il ne fau t  rien dra-
matiser ; Kwong a la mission de f o r-
mer de jeunes joueurs : il s'agit déjà
d' une belle ambition.

L'équipe qui surprend le p lus est

à vrai dire, Moutier. Les jeunes Juras-
siens, qui sont encore à court d' en-
traînement, et auxquels il manquait
le gardien titulaire ont bien fai l l i
prendre deux points à Fribourg. Sans
une inattention du gardien à l' ultime
minute, ils g parvenaient. Du cou-
rage , une volonté immuable : c'est
déjà pas mal. Cela ne s u f f i r a  pour-
tant sans doute pas pour terminer
parmi les cinq premiers .

Le programme da week-end est sé-
duisant. Mais une rencontre re-
tient tout particulièrement l'atten-
tion : Lausanne - Thoune. Si les hom-
mes de Bagnoud se contentent de leur
seul talent, ils perdront certainement.

Moutier déjà , la semaine précéde nte ,
a donné un sérieux avertissement aux
Vaudois. Et Thoune ? Messie urs, c'est
plus for t  que Moutier t

INCER TITUD E
Formalité à Sierre où les joueur s

de Moutier seront condamnés à n'o f -
f r i r  qu 'une rép li que valable. Fribourg -
Sion est beaucoup p lus incertain. Il
n 'est pas dit que Fribourg gag ne , car
les Sédunois auront certainement tiré
la leçon de leur défai te  à Mo nruz.
Ce même Monruz où Young Sprinters
accueillera , ce soir, Martigng.  Lés
Octoduriens , battus à Fribourg puis
écrasés chez eux contre Sierre , ne
peuvent p lus guère se permettre de
perdre . Malheureusement pour eux, ils
trouveront un Young Sprinters bien
décidé à fa ire  oublier sa d é fa i te  de
Thoune. Et puis , les Neuchâtelois à
Monruz , c'est déjà un sérieux handicap
pour les visiteurs.

SURPRISE A L'ES T

Dans le groupe Est , on g voit éga-
lement un peu p lus clair. Coire a
confirm é son excellent résultat de Lu-
gano en battant aisément Kusnacht , et
Lugano s'est remis de sa défaillance .
Son succès de Lucerne, tout au moins,
le laisse croire. Ambri Piotta continue
sa marche victorieuse. Le contraire
nous eût étonné . Les Tessinois ont ,

cette f o i s , battu Saint-Moritz , qui s'est
pourtant dé fendu  avec bec et ong les.
Les Grisons sont assurément capables
de f o r t  bien faire .  I ls  le prouveront
d' ailleurs demain devant Kusnacht qui
f e ra  certainement les f ra is  du dé p la-
cement dans la station grisonne. Si
Lugano viendra faci lement  à bout de
Langenthal , Ambri Piotta en fa isant
de même contre Lucerne , le match
Berne-Coire est beaucoup p lus incer-
tain. De n'avoir pu jouer jeudi  contre
Langenthal n'est pas f a i t  pour arran-
ger les a f fa i re s  des Bernois. Pour être
mieux f i x é s  sur la valeur réelle des
équipes , i[ convient d' attendre l' issue
des prochains matches entre Lugano-
Ambri-Piotta et Coire-Saint-Moritz.

D. E.

VALEUR SURE. — Messerll (à gauche) qui couvre Renrioud
sera ce soir im atout précieux pour Young Sprinters.

(Avipress - Baillod)

Bassani a trahi Viège
Le moins mauvais a remporté les

deux points. Cette rencontre , d' un pe-
tit niveau, n'a certainement enchanté
personne . Viège est parti très fo r t .
Mais cela ne dura pas long temps. Dès
la .m. minute, Zurich prit le j e u
en main et gràca à la comp licité de
Bassani , parvint à prendre une avan-
ce de trois buts en l' espace de cinq
minutes. Par la suite , les visiteurs
retrouvèrent en par tie leurs mogens
et réussirent à réduire jus tement la
marque avant la f i n  du premier tiers-
temps. Durant la seconde p artie, les
hommes de Nikta f irent  jeu égal avec
les Zuricois. Cependant , sur une nou-
velle grossière erreur de son gardien ,
l'équi p e valaisanne dut concéder un
quatrième but , contre le cours du jeu.
Le dernier tiers-temps ne f u t  plus
que du rempl issage, Wespi assurant
la victorie grâce à une nouvelle com-
p licité du fa ib le t  Bassani. Zurich ne
força plus. De son côté , Viège , qui f i t
pourtant preuve de beaucoup de cou-
rage , f u t  beaucoup trop imprécis dans
son jeu pour p ouvoir espérer remon-
ter à la marque. A la 57me minute ,
Zenhausern parvint toutefois  à don-
ner <au résultat une forme  plus
accep table.

Ce match ne nous a pas appris
grand-chose , sinon que les deux équi-
pes «n présen ce sont actuellement f a i -
bles . Chez Viège , Salzmann , Zenhau-
sern et G. Furrer ont été les seuls à
tire r leur ép ingle du jeu . Alors que
du côté zuricois , Wesp i, Parolini et
par moments Muhleb ach , ressortirent
da lot.

G. D.

Zurich gagne sans convaincre

ZURICH - VIÈGE 5-2 (3-1. 1-0. 1-1).
MARQUEURS : Hofer 4me. Wespi

7me, Meier 9me, Zenhausern 14me,
Parolini 34me, Wespi 41me, Zenhau-
sern 57me. .

ZURICH : Berginz ; U. Furrer, Wes-
pi ; Berchtold, Boezinger ; Ehrensber-
ger, Hofer, Muhlebach ; Meier, Loher ,
Parolini ; Manfrina, Jegi, Steraegger.
Entraîneur : Parolini (par intérim).

VIÈGE : Bassani ; R. Furrer, O.
Truffer ; Zurbriggen, Nellen ; Zenhau-
sern, A. Truffer. G. Furrer, Salzmann,
In Albon, G. Truffer ; Biner, Ludi.
Entraîneur : Nikta.

ARBITRES : MM. Ehrensberger, de
Kloten. et Brenzikofer, de Berne.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion ;
glace en bon état. 2000 spectateurs.
Viège joue sans Pfammatter et H.
Truffer. Zurich doit se passer des
services de Landtwing. Pénalités :
huit minutes contre Zurich , six con-
tre Viège.

Martigny hôte de Young Sprinters
La bataille sera vive ce soir à Monruz

Après deux journées de championnat,
Young Sprinters a un palmarès équilibré :
une victoire, une défaite. II en est qui ont
fait mieux, mais encore plus qui ont fait
moins bien. Autrement dit , le club neuchâ-
telois est en assez bonne posture. Il s'agit,

maintenant, de battre Martigny car, à ce
degré de la compétition, tout point perdu
entraîne une reculade dans le classement.
Les Octoduriens, qui seront les hôtes dc
Monruz ce soir, n'ont récolté aucun point
à ce jour ; leur balance des buts est mê-

me très défavorable (5-15). Mais fl ne faut
pas se leurrer, ils valent sans doute mieux
que cela. Ils ont perdu à Fribourg — où
il ne sera pas facile à quiconque de s'im-
poser — ct contre Sierre dont la réputa-
tion n'est plus à faire.

DURE BATAILLE ,

Young Sprinters n'étant pas la stabilité
même, Martigny compte sans doute avec
le match d'aujourd'hui pour empocher ses
premiers deniers. Les Valaisans se battront
certainement avec plus de conviction que
les Sédunois, samedi dernier. La tâche de
Young Sprinters s'annonce donc rude. Mais
les hommes de Kwong, qui ont conscience,
d'une part, de la difficulté qu'il y aura à
vaincre et, d'autre part, de la nécessité de
s'imposer, ne lésineront pas sur les moyens
non plus. Cela promet une rencontre achar-
née et dont l'issue devrait être favorable
aux « orange et noir ».

Young Sprinters s'alignera probablement
dans la même formation que lors des pre-
miers matches. On verra peut-être appa-
raître une troisième ligne d'attaque, suivant
la tournure que prendront les événements.
Voici les joueurs entrant en ligne de comp-
te : Nagel et Simon ; E. Paroz, Martini ;
Henrioud, YVittner ; Santschi, P. Messerli,
Schmied ; Hostettler, Vuilleumier, Dreyer ;
Reymond, Bertschi, Fallet

Mardi soir, à Monruz, Young Sprinters
jouera une rencontre amicale contre les
Diavoli de Milan. Cette formation comprend
plusieurs internationaux et Canadiens, le
plus réputé dc ceux-ci étant le fameux
avant-centre Pat Adair, qui fit partie des
Canadiens d'Europe. Pour la circonstance,
l'équipe neuchâteloise bénéficiera du renfort
dc Gaston Pelletier. Une confrontation spec-
taculaire en vue.

F. P.

Eddy Merckx et Bracke grands favoris
Participation de luxe au 25me Trophée Baracchi

Trophée Baracchi au sommet à l'occa-
sion du 25me anniversaire de la célèbre
course par équipes contre la montre qui
aura lieu aujourd'hui avec départ et ar-
rivée à Bergame, sur la distan ce de 117
km. Les grands favoris en sont deux Bel-
ges, l'un champion du monde sur route ,
Eddy Merckx , l'autre nouveau détenteur du
record du monde de l'heure , Ferdinand
Bracke. Jamais peut-être comme cette an-
née, le Trophée Baracchi n'a réuni autant

de vedettes , comme Jacques Anquetil , as-
socié pour la première fois au grand es-
poi r Bernard Guyot, comme Felice Gimon-
di , qui courra avec l'Allemand Rudi Al-
tig, comme Raymond Poulidor , assisté par
Roger Pingeon et comme les Hollandais
Peter Post et Joop de Roo. Les équipes
Hagmann - Adler (S-Al), Grosskost -
Dumont (Fr), Ritter-Beugels (Da-Ho) et
deux formations italiennes, Bitossi - Délia

Torre et Dalla Bona - de Pra , complètent
le .ot des engagés.

Merckx et Bracke devraient remporter
l'épreu ve pour la seconde fois consécutive.
Si l'on ne situe pas sur le même plan les
deux formations Gimondi-AItig et Anquetil-
Guyot, c'est parce que l'on ignore tout ou
presque de la forme actuelle sur route de
l'Allemand et du Normand . Toutefois, Ru-
di Altig, rodé par les Six Jours de Franc-
fort , peut se surpasser aux côtés de l'Ita-
iien , qui se trou ve présentement en grande
condition , de même que Jacques Anquetil
(qui participera pour la 13 me fois à. la
course , qu 'il a remportée deux fois seule-
ment , en 1962 avec Altig et en 1965 avec
Stablinski) dont la seule classe peut lui
permettre de palier une condition physi-
que approximative.

Robert Hagman n, associé à l'Allemand
Siegfried Adler , la révélation du derniei
Grand Prix des Nations contre la montre,
peut prétendre à la quatrième place mal-
gré un lot particulièrement relevé

Italiens et Hongrois favoris
Tour de la Jeunesse au Mexique

Des amateurs de treize pays — chiffre
record — vont participer avec les Mexi-
cains, au Tour de Ja jeunesse, c'est-à-dire
une randonnée de 2190 km en quinze
jours (dont un de repos) du 4 au 19 no-
vembre. Les équipes étrangères inscrites,
de six coureurs chacune, représentent cinq
pays américains (Argentine, Colombie, Gua-
temala, Pérou et Venezuela) et huit euro-
péens (Allemagne de l'Ouest, Hongrie, Hol-
lande, Italie, Pologne, Suisse, Tchécoslova-
quie et URSS). Les Belges ont déclaré for-
fait.'

La course mexicaine, organisée depuis
14 ans par l'Institut national dc la jeu-
nesse mexicaine, se courra cette année sur
le parcours traditionnel, formé d'un grand
circuit tracé au centre du pays et d'un
autre , beaucoup plus petit, au sud-est dc
la capitale et qui comprennent tous les
éléments topographiques et climatiques né-
cessaires aux grandes compétitions.

Les Italiens (Balasso, Pecchielan , Tamiaz-
zo, Parini , notamment) et les Hongrois, qui
ont terminé premiers l'année dernière au
classement par équipes, figurent parmi les
favoris, avec les Argentins, le Colombien
Martin « Cochise » Rodriguez, le meilleur
routier du nouveau continent, les Soviéti-
ques, les Hollandais et les Tchécoslovaques.
La Suisse sera représentée par Kurt Rub ,
Martin Birrer, Hansjœrg Faessler, Michel
Vaucher et Walter Burki. Pour ces cou-
reurs, l'essentiel sera de participer mais ils
peuvent réserver quelques bonnes surprises.

En application des nouvelles dispositions
de l'U.C.I., la Fédération mexicaine a fait
savoir aux organisateurs que les trois pre-
miers de chaque étape ainsi que les vain-

queurs des grands prix de la montagne de-
vront se soumettre à un contrôle anti-
dopage.
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. -$_¦__________ _BS____M_

FOOTBALL
Lea entraîneurs respectifs de Bruno

Bernasconi (Grasshoppers) et de Cari
Odermatt (Bâle) ont avisé Erwin Bnl-
labio que leurs deux joueurs, blessés,
ne pourront vraisemblablement pas
participer mercredi prochain au match
de championnat d'Europe Suisse-Chy-
pre de Lugano. Cette annonce est par-
ticulièrement valable pour le Zuricois.

CYCLISME
La cour d'appel de Gand a condamné

le coureur amateur belge André Spruy t
à deux mille francs d'amende pour
avoir absorbé des produits dopants. Le
médecin qui a délivré l'ordonnance a
également été condamné à une amende.
André Spruyt avait tout d'abord été
acquitté par le tribunal d'Audenaerde.

AUTO
Sur la piste de Monza, les Suisses

Charles Voegele, Joseph Siffert , Dieter
Spœrry et Rico Steinemann poursuivent
leur ronde à bord de leur Porsche 911-R.
Ils ont battu deux premiers records du
monde.

Les <As » des Six jours
Après les Six Jours de Francfort,  qui ont permis au Hollandais Peter Post de

remporter la 40me victoire rie sa cari-ère dans une épreuve de ee genre, lia liste
des meilleurs spécialistes île tous les temps se présente ainsi :

1res places 2mes places 3mes places
Rik van Steenbergen (Be) 40 38 2+
Peter Post (Ho) ' 40 21 11
William Peden (Ca ) .'(7 24 9
Gustav Kilian (Ail) 34 13' 6
Piet van Kempen (Ho) 32 12 12
Heinz Vopel (Ail) 32 11 4
Fritz Pfenninger (S) 29 18 20
Emile Severeyns (Be) 24 22 18
Fernando Terruzzi (It) 23 33 18
Klaus Bugdahl (Ail) 21 22 24

SPECIALISTES.  — Pfenninger (à droite} et Post se sont encore
illustrés en remportant les Six Jours de Francfort.

(Téléphoto AP)

Derby romand
prometteur

aux Mélèzes
.7/ g a huit jours , le président

Frutschi était très op timiste avant
le dép lacement de Viège . Il avait
même prévu une victoire de son
équipe- par 4-2, Il avait mis dans le
mille , La Qliaux-de-Fonds ayant
gagné 4-1.

Cette fo is , les a f fa i res  seront p lus
sérieuses pour La Chaux-de-Fonds.
Genève Servette est en visite aux
Mélèzes et cette rencontre suscite
un intérêt tout particulier à La
Chaux-de-Fonds. On attend du mon-
de pour ce soir , dans la Cité hor-
log ère. Pour leur part , les dirigeants
souhaitent que le temps soit de ta
partie. Un match de cette impor-
tance ne doit pas être gêné par la
p luie. Et puis , la recette a son
importance.

Les Chaux-de-Fonniers « récup é-
reront T> Berger , qui n'avait pas
joué samedi dernier à Viège (dé-
p lacement à l 'étranger). Gaston Pel-
letier ne nous a pas beaucoup
parlé de ce match qu 'il prépare
pourtant  avec soin , ni de la com-
position de son équi pe ou d'éven-
tuels changements. I l esp ère que le
match sera beau , les deux équi pes
jouant leurs chances. La seule a f -
f irmation qu 'il a pu nous faire  est
que son équipe sera au grand com-
plet  pour recevoir Genève Servette.
Il n 'g a aucun blessé et il n'y a pas
eu de malade cette semaine.

D. S.

L'équipe de Suisse amateur uffrontera
une redoutable formation autrichienne

I.M.-.|:. f l . _
_____B(]{l---_jflg|[p-T,_ Objectif Mexico demain à Vienne pour nos joueurs

Demain , à Vienne , l'équipe de Suis-
se amateurs saura si son beau rêve
se poursuit ou si, au contraire, il est
terminé. Car, en ce premier diman-
che de novembre, la formation olym-
pique helvétique s'alignera contre
l'Autriche, en match-retour. Avec
comme objectif présent la possibilité
de rencontrer la France, comme ob-
jectif p lus lointain le voyage à Mexi-
co.

L'hôte des Suisses n'est ni plus
ni moins le détenteur de la coupe
d'Europe amateurs. Le morceau est
donc dur à croquer. Mais il ne f aut
pas l'oublier, le 15 octobre dernier,
la victoire avait souri à nos repré-
sentants, par un but à zéro, contre
toute attente, il est vrai.

BONNE PRÉPARA TION
Demain donc, il faudra confirmer.

Et pour mettre tous les atouts de leur
côté, les sélectionnés se sont réunis
jeudi déjà à Schaffhouse . La preuve
avait, en e f f e t , été faite que le mo-
ral pouvait être forgé d'assez bonne
façon : il y a trois semaines, un
camp à Emmenbrucke avait préparé
la victoire.

Avan t de monter dans l'avion (au-
jourd 'hui en f in  de matinée), les quin-
ze joueurs, dirigés par Bernard Geh-
ri et Peter Rœsch, ont eu tout loisir
de se reposer, de s'entraîner aussi :
deux heures hier matin, une heure
hier après-midi. Après avoir, dès leur
arrivée, joué et gagné confortable-
ment un match contre les jun iors
schaffhousois .

Tous étaient présents. Même lei
trois militaires qui n'avaient , à l'ori-
gine, congé que depuis aujourd'hui,
mais qui puren t bénéficier des appuis
du comité olymp ique suisse. Celui-ci
f i t  en effet remarquer qu'à cet éche-
lon, l'armée s'incline.

L'optimisme règne donc dans le
clan helvétique. Même si les respon-
sables connaissent la valeur de leur
adversaire — donc la valeur de l'ex-
ploit du 15 octobre — ils croient à
la qualification. Car on continuera à
jouer comme lors des dernières sor-
ties, sans bétonner ou appliquer une
quelconque tactique défensive. On ne
change pas ses habitudes du jour au
lendemain, uniquement pour les be-

soins de la cause. Ou alors cela peut
conduire à la catastrophe.

APPRÉHENSION
La seule appréhension consiste dans

le fait qu 'il y aura grand monde au-
tour du « Wienerstadion ». On parle
de trente â quarante mille spectateurs
en f in  de match, puisque, après , se
jouera A utriche - Grèce p our la coupe
d'Europe des nations. Aussi les
joueurs de première ligue, habitués à
quelques centaines de personnes au
plus pourront-ils être émotionnés.
Mais, dans les théories, les causeries
de cette f in  de semaine, le sujet a
été touché. Résolu ? on le verra de-
main.

A noter encore que, à cet échelon
tout au moins, l 'équipe de Suisse est
composée d'une écrasante majorité cle
Romands. Dans certaines formations,
il y en avait même dix sur onze.
C'est que la Suisse amateurs joue au
ballon, pense au spectacle. Souhai-
tons-lui donc de réussir, demain : la
France serait un adversaire beaucoup
p lus à sa portée. Et après, rappelons-
le , ce serait Mexico...

Serge DOURNOW

Plus de 220,000 hommes ont participé
au tir fédéra! en campagne à 300 mètres

L'an dernier, on avait noté un léger flé-
chissement de la participation au tir fédéral
en capagne à 300 m, après la poussée
vertigineuse de 1965, où l'on put enregis-
tre r un nouveau record puisque 226,300
hommes prirent part à cette épreuve.

Cette année, non seulement la régression
a été magnifiquement enrayée, mais les ef-
fectifs ont encore augmenté sensiblement :
M. E. Muller , de Koeniz, responsable de
la compétition sur le plan fédéra l, a, en
effet , noté la présence au pas de tir de
221 , 152 concurrents , soit 2500 de plus qu 'en
1966 et 5000 de moins qu 'en 1965. Pou r
la seconde fois dans son histoire , la Société
suisse des carabiniers a donc pu compter
avec l'active collaboration de plus de 220,000
des siens en une semblable occasion , ce dont
«es dirigeants ont tout lieu de se réjouir .

Il va sans dire que cette augmentation
n'est pas le fait du hasard : quinze can-
tons y ont contribué avec des fortunes di-
verses. A Berne , elle fut cle 995 partici-
pants , mais de 6 seulement à Bâle-Ville.
En revanche , on a relevé quelques déchets
dans les cantons d'Appen zell R.-E., Genève,
Claris . Grisons , Nidwald . Obwald , Saint-
Gall , Valais , Zoug et Zurich.

A Genève , la régression a porté sur 69
concurrents (quand même !), contre 84 en
Valais. Les autres cantons romands n 'en
ont poin t souffert ; ils ont même compensé
largement les pertes des deux précéden ts.
A Fribourg, on a relevé la prevse_.ee do
460 participants de plus que l'an dernie r,
contre 136 dans le canton de Vaud et 76
en terre neuchâteloise. En d'autres termes,
et sans parler du Jura dont les chiffres

nous manquent présentement , la Romandie
a contribué pour quelque 500 hommes à
l' augmentation de la participation . Chacun
s'en félicitera.

LOGIQUE
Cette augmentation arrive à point nom-

mé pour la bonne raison que les effectifs
de la SSC ont augmenté d'environ 10,000
membres depuis 1965 et que la participa-
tion aux tirs militaires a, elle auss i , aug-
menté d'à peu près 7000 tireurs . C'est dire
que le 54,35% des inscrits aux tirs obliga-
toires (contre 54,67% en 1966 et 58,28~

%en 1965), ont pris part au tir en campagne,
qui a réuni, dernière comparaison , le
48,856 % des membres de la S.S.C.

Il vaut encore la peine cle dire deux mots
cle la participation au tir en campagne dans
les différents cantons. En Appenzell R.-I.,
78,906 % des indigènes engagés clans les
tirs militaires se sont retrouvés au concours
de sections. La proportion est encore dc
75,295 % à Soleure , cle 71 ,543 % en Thur-
govie et de 70,762 % _t Claris . En Ro-
mandie , il en va tout autrement. Cette pro-
portion est cle 8,876 % à Genève , cle27,295 % à Neuchâtel , cle 32,543 % dans le
Pays de Vaud . Elle est heureusement plus
favorable en Valais et surtout à Fribourg.

RÉSULTATS MEILLEURS
Dernier chapitre sur le plan de la sta-

tistique : celui des résultats. Force nous est
de relever qu 'ils se sont notablement amé-
liorés d'un an à l'autre si l'on veut bien
se dire qu 'il y avait 61,674 bénéficiaires
d'une distinction en 1966 et qu 'on en trou-

ve 62 ,499 aujourd'hui. C'est la preuve que
l' augmentation de la participation n 'a pas
nui à la qualité des performances. En ou-
tre , la S.S.C. a délivré 96,879 montions fé-
dérales aux concurrents les plus méritants
(qui ont obtenu 72 p. au moins, précisons-
le) au lieu de 94,868 en 1966. Près de
44 concurrents sur 100 en ont donc reçu
une.

Ajoutons qu 'on a distribué distinctions ct
mentions dans des limites assez larges se-
lon les cantons. A Claris et à Berne, 39 ti-
reurs sur cent ont arboré une distinction ,
mais la proportion est tombée à 21 % envi-
ron en Thurgovie et à 22,45 % à Genève.
Pour les mentions, Thurgovie conserve la
lanterne rouge avec 35,06 % de lauréats ,
contre 36,73 % à Lucerne, 38 ,58 % à Ge-
nève et 39.03 % à Fribourg, contre encore
57,102 % à Nidwald , 56 % à Claris, un
peu plus dc 51 % à Berne ct aux Grisons !Avant le match décisif Celtic est confiant

L'équipe écossaise est arrivée la
première à Montevideo, où aura
lieu aujourd'hui le match d'appui
entre Celtic Glasgow et Racing
Buenos-Aires, pour la finale inter-
continentale de la coupe des clubs
champ ions. Selon leurs premières
déclarations, les joueurs écossais
sont confiants en leur victoire et

se trouvent dans une condition
physique satisfaisante. Seul le gar-
dien Simpson, blessé par une bou-
teille lancée par un spectateur,
n'est pas certain de jouer, sa bles-
sure à la tête le gênant encore.
Le match, qui sera dirigé par un
trio paraguayen, se déroulera au
stade du Centenario, qui peut con-
tenir 60,000 personnes.

Spectacle de valeur
à Fribourg

FRIBOURG OLYMPIC - GULF AME-
RICA 67-98 (32-49).

FRIBOURG : Denervaud (6), Sudan
(8), Tutundjan (24), Gremaud (12),
Curât (1). Sayegh (16), Chassot et
D. Stalder.

A l'occasion de la venue des Amé-
ricains du Gulf Team, la salle des
sports de Fribourg était pleine d'un
public enthousiaste, réagissant spon-
tanément aux exploits extraordinaires
des géants américains. Surpris par la
valeur de leurs adversaires, les Fri-
bourgeois se sont montrés timides dès
le début. Un début qui aurait pu
être catastrophique sans une réaction
qui s'est fait attendre jusqu'à la
lame minute, alors que le résultat
était de 18-39.

Dès lors, sans jamai s être ridicules,
les Fribourgeois se sont montrés des
adversaires parfaitement à la hau-
teur. Mais ils ne purent jamais s'op-
poser à la vitesse d'exécution et au
physique impressionnant des joueurs
des Etats-Unis. Et plus particulière-
ment à George Dalzell , qui marqua
39 points. Seuls Tutundjan, Sayegh
et Gremaud parvinrent, par des fein-
tes de belle allure, à tromper une
défense qui a passé une bonne soi-
rée. Bonne soirée également pour les
spectateurs fribourgeois, qui ont ap-
précié les efforts d'Olympic. Les Fri-
bourgeois ont présenté une équipe de
grande valeur comme il est rare d'en
voir en Suisse.

Le soir avant, Gulf Team avait
battu l'équipe de Simmenthal, cham-
pionne d'Europe, dans le cadre d'un
tournoi qui s'est déroulé à Rome.

Weisflog apéro, ^^T ^J
bienvenu I T?_TI
partout et toujoursî l J MfJ

Un intestin
paresseux. ..
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes phanm. & drog. à Fr.2.40 la bte. /Î5\
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_V &&#&. ; f̂flM __B_ ŷ___B_l SMI_B * -, . -V ..*- ¦_¦SV î_-*1__-__I - - fé _?___S_BS_Bffi__r r̂* Mfl_ _̂_w^__K_i_fl H àë- T' _ ___î ĤpkKrffll i>K£' S tE_S____JS«__a_S(t _£_____ . j ffialîi T̂ i_ _i 9 _____
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i Etant la plus grande fabrique do radios da monda, NATIONAL se Le modèle RS- 770 est un appareil stéréophonique Hi-Fi avec
doit de tenir des engagements exeptionnele. élégant bottier bois qni peut-être placé soit ouvert, soft fetmé
Sur tout 1e globe, NATIONAL est Identique aveo recherches ot dans chaque bibliothèque. Son équipement technique remplit
perfections techniques, élégances des formes ainsi que maintien absolument toutes les exigences pour une qualité Hi-B.
do prix équitables sur te marché. Lo modela RQ-402 est avant tout un appareil portable, mais à
Do l'important et abondant programme (te «ente NATIONAL, nous la maison 11 petit être branché sur te secteur. Pour d'autres in-
vous présentons aujourd'hui tes deux enregistreurs RS-770 et formations, demandez notre catalogue spécial pour enregistrai»»
RQ -402. à «otre marchand spécialisé ou à la
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1 Garages préfabriqués S
i à partir de Fr. 1395.— É
1 (livraison et montage compris) '
M Quatre grandeurs, porte bascu- |
; j lante, parois et toit en plaques jj
•il de ciment amiante. Construction t j
lïl solide et soignée. Très pratique M

également pour tracteurs. m

1 Portes de garages I
!;3 basculantes en acier, plastique rj
|J ou bois, huit grandeurs, prix ij
|f| avantageux. Livraisons rapides, rj

j Demandez nos prospectus. ' '

| ATELIERS DU NORD, YVERDON M
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Tél. (024) 2 21 76
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regina 3 ans de garantie.
regina Recommandée par l'Institut des recherches ménagères.
regina Leçons gratuites à chaque client
regina En exclusivité dans les magasins Coop

avec double ristourne

Ne partez pas sans Bisquit! D

Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chêne-Bourg/Genève

Machines à raboter universelles
en 250, 350, 400 et 500 mm, ainsi
que toutes les machines séparément.
La machine livrée sera conforme aux
règlements de la SUVA. '
ET T I M  A , 3202 Frauenkappelen.
Tél . (031) 50 14 20.

Qui pense horaire
achète

Tt&ur

rapide — discret — avantageux
I Je déaire recevoir, eans engagement, votre '

I 
documentation «
Nom i
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- Localité FN



Xamax tient à renouer avec le succès
8_____B__?______ _B______M_' Battus par l'arbitre dimanche dernier, les Neuchâtelois recevront Moutier demain

Xamax est revenu bredouille du Tessin.
Qui plus est, déçu et ulcéré. Qu'on regrette
une victoire qjd échappe est normal. Qu'on
en rechercha les causes est sagesse. Mais
qu'on ait aux lèvres le goût amer de l'in-
justice flagrante , n'est pas normal. Le di-
recteur technique de Xamax est catégorique:

— L'arbitre nous a volé les deux points !
Je l'affirme sans crainte, avec un maximum
d'objectivité et avec d'autant plus de certi-
tude (pie les joueurs de Chiasso parta-
geaient notre opinion. L'arbitre, le pauvre
homme, a complètement perdu la tête dès
les premières coups de sifflet Fait inexpli-
cable : comment peut-on charger un arbi-
tre débutant en ligue nationale de la respon-
sabilité de diriger une rencontre au Tessin.

Pour un coup d'essai, ce fut un coup
de maitre ! Un mauvais coup pour Xamax :
un but annulé sans aucune raison, à l'éton-
nement des Chiassesi qui n'en demandaient
pas tant ; un penalty flagrant ignoré, au
re-étonnement des fautifs ; un joueur neu-
châtelois averti alors que, victime d'une
manchette donnée dans les règles de l'art,
ii appelait l'arbitre au secours ! C'est beau-
coup...

LE MEILLEUR MATCH
A Chiasso, nous avons fait notre meil-

leur match. Le débat s'est pratiquement dé-
roulé uniquement dans le camp tessinois,
au point que Jaccottet, conscient de son
inutilité, a pu se promener tranquillement
bien au-delà des seize mètres et qu'une fois
même, il n'a pu résister à la tentation de se
mêler aux joueurs du champ. Non, voyez-
vous, c'est unique. J'insiste, continue Gil-
bert Facchinetti, Chiasso n'y est pour rien.
Et, U est très rare, que je charge l'arbitre
des péchés de mon équipe : l'homme noir,
comme un joueur, peut avoir un mauvais
jour. Mais il y a des limites. Bref. Notre
meilleur match de la saison. Un point posi-

tif encore : la discipline, le calme de nos
hommes, qui ne se sont pas énervés, si-
non l'addition aurait pu être lourde.

— C'est une page sombre à tourner ra-
pidement ?

— Assurément... Il nous faut maintenant
lutter ferme, nous battre pour que notre
situation ne devienne pas brusquement in-

. .

La situation
CLASSEMENT

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

1. Saint-Gall . 10 6 4 — 29 11 16
2. Wettingen . 10 6 3 1 22 13 15
3. Winterthour 10 6 2 2 32 13 14
4. Aarau . . 10 4 5 1 17 6 13
5. Fribourg . 10 3 6 1 16 12 12
6. Xamax . . 10 4 2 4 19 13 10
7. Bruhl . . 10 3 4 3 17 16 10
8. Thoune . .  10 3 3 4 14 15 9
9. Soleure . . 10 2 4 4 13 18 8

10. Moutier . . 10 3 2 5 20 27 8
11. Chiasso . .  10 3 2 5 11 19 8
12. Urania . .  10 2 4 4 10 25 S
13. Baden . . 10 3 1 6 15 33 7
14. Berne . .  10 — 2 8 11 25 2

PBOGBAMME
Aarau - Winterthour
Baden - Urania
Berne - Soleure
Fribourg - Bruhl
Saint-Gall - Chiasso )
Thoune - Wettingen
Xamax - Moutier

confortable. Plus de défaillance et, avec le
désir de la victoire, l'espoir ferme de faire
plaisir à notre public. Un fait réjouissant
encore : le net retour en forme de Daïna,
la guérison de Bonny. Ainsi, pour affronter
et vaincre, espérons-nous, Moutier, nous
alignerons l'équipe suivante : Taccottet ;
Mantoan II, Sandoz, Merlo, Vogt ; Stuz,
Reisch ; Bonny, Porret , Daïna , Fragnière.

Alain MARCHE

Cantonal rencontre
Fontainemelon

CET APRES-MIDI

Ces deux prochains dimanches , Can-
tonal ne jouera pas pour le cham-
p ionnat . A f i n  de ne pas perdre le
ry thme de la comp étition et de pré-
parer les f u tu re s  rencontres , l'équi pe
jouera 2 matches amicaux . Lei pre-
mier aura lieu cet après-midi , contre
Fontainemelon et le second dimanche
prochai n, à Moutier , contre le club
local.

Cette pause est pour f  entraîneur
Pé guiron une excellente occasion de
faire des essais . Il s'ag ira de trouver
la formul a  idéale et de p lacer à la
bonne p lace les meilleurs éléments à
disposition. Le président Chapatte a
bien voulu nous communi quer fes
noms des joueurs qui évolueront cet
après-midi . Gardiens : Tinturier ct
Gautschi . Arrières et demis : Balla-
man, Christen , Paulsson , Meyer . D e f o -
rel , Trentini , Cometti , Kiener ' et Dub ey
Attaquants : Roth , Planas , Tacchella II ,
Rumo . Zingaro , Baumann et R y f .

A noter la présence des deux der-
nières recrues du clab : les j ex-Chaux-
de-Fonniers : Kiener et Baumann.
Avec ce contingent , Cantonal semble
bien armé pour faire  une excellente
suite de. championnat.

Le public est convié à eexs essais et
verra certainement un bon spectacle,
car chacun voudra j u s t i f i e r  sa place.

D.D.

Hniosmi® M@_rl© foiaeirci demi aie
s@si l§©ESie match avec XCEUKIX

VN EXEMPLE. — Antonio merlo (maillot rayé )  est à citer en
exemple.

Un bel exempl e de f idélité

En cinq ans , le gentil et brillant
Antonio Merlo a joué nonante-nen)
matches avec Xamax. Demain , à
Serrières , contre Mout ier , ce sera le
centième. Fn beau centenaire , en
vérité.

Venu en droite ligne d'Italie i»
U fa i l l i t  passer p rofessionnel , Merle
atterrit à Reconvilier où Bienne
s'empressa d' aller le chercher. Pr e-
mière saison en ligue B, deuxième
en ligue A. Puis , hélas ! et c'est là
le p lus mauvais souvenir de Merl o
la maladie interrompt sa vie spor-
tive pendant deux ans.

En 1952-1963, il revêt pour la pre-
mière f o i s  le maillot de Xamax. Les
Neuchâtelois évoluent en première

ligue , mais p lus pour long temps.
«C' est mon p lus beau souvenir »,

confie Merlo.
Xamax monte en ligue B , obte-

nant de haute lut te  une . p lace au
soleil .

Merlo croit dur comme f e r  à l'as-
cension en ligue A. On le souhaite,
ne serait-ce que pour ce sympathi-
que joueur , à la correction exem-
p laire , qui n'a, pendant toute son
activité sportive , écopé que d' un
seul avertissement de la part d' un
arbitre. : à Neuchâtel , contre Vevey.

Merlo : un exemp le pour beau-
coup.

D. E.

Le championnat de l'Association
neuchâteloise et jurassienne progresse

Les intempéries n'ayant aucune influence
sur ce sport, le championnat poursuit son
bonhomme de chemin et s'achemine lente-
ment vers la fin du premier tour qui doit
se terminer en décembre. Voici les résultats
enregistrés cette semaine :

Ire LIGUE
Bienne I, qui se pose déjà en favori dans

l'espoir de retrouver sa place en ligue na-
tionale B, bat nettement Tavannes I (8 à 2).
Neuchâtel 1, recevant Le Locle II, perd
sur le même résultat. La rencontre au som-
met entre Bienne I et Le Locle I est restée
nulle (5-5). Ce résultat parle en faveur du
Locle qui évoluait à 2 joueurs seulement,
et qui lui aussi fut un pensionnaire de la
ligue B.

He LIGUE
Dans cette ligue, la bataille fait rage et

les Chaux-de-Fonniers du Sapin ont connu
des fortunes diverses, oair si Sapin I est
parvenu à mettre au pas Métaux Précieux 1
par 6 à 3, Sapin II, quant à lui, a dû
s'incliner devan t les marchands d'or par
6 à 2. Les Jurassiens de Tavannes II, com-
posés de vieilles gloires de ce club, sont
parvenus à vaincre ce même Métaux Pré-
cieux I par 6 à 3, tandis que Bienne II
mettait à la raison Sapin II sur un net
6 à 1.

Hic LIGUE
Trois matches seulemen t dans cette ligue

et ceci dans le groupe I ou Port I, en dépla-
cement à Porrentruy, a perd u 6 à 0 contre
Porrentruy II, pour ensuite vaincre Por-
rentruy III 6 à 2, alors que Brunnette I ,
emmené par le président de l'association,
Raoul Schorpp, ne laissait aucun espoir au
Locle III, gagnant 6 à 2.

IVe LIGUE
Groupe I : Les jeunes de Bôle III ne font

aucun cadeau à Cernier II (6 à 0) qui se
venge sur Migros I (6 à 1).

Groupe II : C'est également la bouteille
à l'encre car chacun ren verse les résultats.
La Neu veville I , après s'être fait corriger
(6 à 0) par Port II, en a fait de même avec
Port III en gagnant sur le même résultat.
Oméga III a pris la mesure de Migros I
(6 à 2).

Dans le groupe III , les deux équipes de
Saint-Imier sont revenues victorieuses du dé-
placement de Tavannes. La première par
6 à 1 et la seconde par 6 à 3, face à Ta-
vannes III.

COUPE DE SUISSE
Toujours dans le premier tableau , on en-

registre les résultats suivants : Neuchâtel II -
Métaux Précieux III 3-0 : Longines V -
Longlnes 1 3-0 (une surprise). Oméga II -
Port II 3-2 ; Le Locle III-Longines IV 3-0.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Quelques matches ont eu lieu cette se-

maine. Voici les résultats :
Groupe B : Commune de Peseux I et

Ebauches S.A. I 5-5. Groupe C I : Su-
chard I - Migros I 6-0 ; Ebauches II -
Sporéta III 6-3 ; Suchard I - Ebauches II
6-2. Groupe C II : Cheminots I - Télé-
phonas 1 6-4. Groupe D I : ENSA II -
Sporéta IV 6-1. Groupe D II : Teled I -
Métaux Précieux III 6-2.

COUPE CORPORATIVE
En tour préliminaire de cette compétition ,

le club sportif Commune de Neuchâtel II
bat Brunette V 3-0.

Deux points
remettraient Fribourg

en piste
En accueillant au stade Saint-Léonard

l'équipe saint-galloise de Bruhl , les hommes
cle Sommer comptent bien conjurer une
fois pour toutes l'insolente malchance dont
ils sont victimes depuis quatre ou cinq mat-
ches. Certes, cette malchance se combina
parfois avec une baisse de forme de la plu-
part des joueurs, mais les Fribourgeois
avaient retrouvé leur plein rendement contre
Wettingen déjà et face à Soleure, diman-
che dernier, la victoire sembla acquise jus-
qu'à 10 minutes de la fin. Seule « Dame
Chance » en avait décidé autrement.

IRRÉGULARITÉ
Affronter Bruhl sera une entreprise péril-

leuse. Les Saint-Gallois sont redoutables pour
n 'importe quelleéquipe. Leur ardeur au
combat ainsi que leur discipline leur ont
presque permis de battre leur rival local,
Saint-Gall. C'est dire la valeur des hom-
mes confiés à l'entraîneur Rimek qui a su,
semble-t-il, utiliser à bon escient les quali-
tés de joueurs tels que le Valaisan Gœlz,
l'ex-Cantonalien Monnard et d'au tres dont
le talent ferait le bonheur de bien des for-
mations. Mais leur point faible (car ils en
ont un) est l'irrégularité. Capables du meil-
leur et du pire, ils sont à chaque match
à la portée de leur adversaire. Autrement
dit , c'est la forme générale du jour qui
décide de leur performance.

Pour Fribourg, Bruhl sera un aboutisse-
ment. Ayant trouvé leur second souffle, les
« Pingouins. » n'en ont pas encore profité
pleinement. Des possibilités de victoire leur
ont échappé trop souvent ces dernière temps
pour qu 'ils ne veuillent pas fermement bat-
tre les Saint-Gallois demain. De plus, le
nombre incroyable de matches nuls qu 'ils
ont réalisé a augmenté en eux le désir de
vaincre . Bref , Fribourg a de piultiples rai-
sons de vouloir les 2 points. Pour garder
confiance en leurs moyens, les hommes de
Sommer doivent gagner.

J. D.

Mission délicate pour Audax à Couvetlï* LIGUE j
NEUCHATELOISE j

Désormais, la principale question
qui va se poser en fin de chaque se-
maine sera celle de savoir quelles se-
ront les conditions météorologiques.
Permettront-elles à chaque rencontre
prévue dans nos séries inférieures
d'avoir lieu '.' Nous le souhaitons au
pré posé au calendrier de l'A.C.N.F.

DÉCONTRACTÉS
En deuxième ligue, tous les regards

seront tournés du côté de Couvet où
le chef de f i le  accueillera Audax. Une

victoire des Italiens du chef-lieu leur
permettrait de rejoindre les Covassons.
Cette possibilité deviendra-t-elle réa-
lité '? Nous n'en sommes guère certain ,
car les hommes de Munger , en plus de
l'avantage clu terrain , pourront enta-
mer cette rencontre certainement plus
décontractés. En effet , une défaite ne
compromettrait  pas leur avenir. Il est
difficile d' en dire autant  de leur
adversaire. Spéculant sur une défaite
du chef de file Colombier , qui reçoit
La Chaux-de-Fonds II , va mettre tout
en œuvre pour l'emporter. Car un suc-
cès placerait l'équipe du Bied à éga-
lité en tète du classement. Ayant im-
posé le partage des points à Xamax II ,
Fleurier ne devrait donc souffrir d'au-
cun comp lexe face à la seconde garni-
ture locloise. Ceci d'autant  plus que
l'équipe de Furrer ne possède que
deux points d'avance et qu'il s'agi t
donc là d'une belle occasion de re-
monter quelque peu la pente. Il y a
quelques semaines, nous n'aurions pas
donné cher des chances de Floria face
à Boudry. Mais , depuis, les Chaux-de-
Fonniers se sont repris et il ne sera
pas facile aux joueurs clu chef-lieu de
la Béroche de s'imposer dans la Mé-
tropole horlogère. Xamax II est-il mal-
chanceux ou connaît-il une  baisse de
régime ? Etoile , qui lui rendra visite ,
devrait nous éclairer sur ce point.

SANS CHANGEMENT ?
En troisième ligue, Buttes s'est ira

rejoindre en tête du classement par
Cortaillod . Ces deux favoris  resteront-
ils sur leur position ? Il est permis cle
le supposer car tous vont au-devant
de déplacements relativement faciles.
Pour sa part , Buttes affrontera la lan-
terne rouge , Hauterive la , aux Vieillies
Carrières. Une simple formalité. Quant
à Cortaillod , qui se rendra aux Four-
ches de Saint-Biaise, il devrait , lui
aussi , revenir avec les deux points dc
l'enjeu. L'écart entre les deux chefs
de file et leurs poursuivants pourrait

même se creuser car un difficile dé-
placement attend Serrières. Les hom-
mes de Bécherraz devront se rendre à
Corcelles où rares sont ceux qui en re-
partent avec un succès en poche. En
début de saison, on aurait hésité à
classer Auvernier parmi les favoris. Et
pourtant , les « Perchettes » ne se trou-
vent qu 'à deux points des premiers. Un
écart qu 'ils devraient conserver aux dé-
pens du modeste Xamax III. Après un
départ laborieux, Comète a retrouvé
un rang qui correspond mieux à sa
réelle valeur . Sou actuelle cinquième
place n'est pas due au hasard et nous
devrions en avoir la confirmation après
le passage de Bôle à Chantemerle.

UN PLAISIH PARTICULIER
Dans le groupe 11, le chef de file ,

Sonvilier, accueillera la lanterne rouge,
Etoile 11. En une phrase : le pot de
terre contre le pot de fer. Si les Ju-
rassiens peuvent donc être assurés
d'une victoire , il n'eu est pas de même
dc leur poursuivant Hauterive I b, qui
devra se rendre à La Sagne. Cette der-
nière trouve un plaisir tout particulier
à faire trébucher les « ambitieux ». Et
si l'on précise qu 'en cas de victoire, La
Sagne rejoindra son adversaire au clas-
sement , on en déduira sans peine que
Kauer et ses hommes vont au-devant
d' une rude tâche. Le Parc a-t-il d'ores
ct déjà abandonné toutes prétentions '.'
Si tel est le cas, il n'est pas exclu
qu 'Espagnol réalise une bonne affaire
contre cet adversaire désabusé. Que
vaut exactement Audax II qui , après
avoir battu Hauterive , a failli perdre
contre Etoile II ? Nous en saurons cer-
tainement plus sur son compte lors-
qu'il aura affronté Les Bois, ceci d'au-
tant plus que la rencontre aura lieu
dans le Jura. Enfin , Dombresson se
rendra au Locle où l'attend Ticino . Sau-
ver un point const i tuerai t  déjà un ex-
ploit  de la part des joueurs du Val-
de-Ruz.

Ca.

¦HEi Le championnat suisse
aux engins commence aujourd'hui

C'est aujourd'hui que sera donné le dé-part du 32me championnat suisse aux en-
gins. La compétition aura lieu, comme l'an-
née dernière, en trois phases. Un premier
tour se déroulera pendant le présent week-
end et verra aux prises une cinquantaine de
gymnastes, qui s'exécuteront aux barres pa-
rallèles, à la barre fixe , aux anneaux ot aucheval d'arçon. Les concurrents répartis dans
cinq séries, travailleront clans des localités
différentes, à savoir Balsthal , Glattbrugg
(ZH), Sursce, Vorcemwald (AG) et Fribourg.

CHANGEMENT
A la suite de ce premier tour. 26 hommes

seront éliminés. Les autres auront acquis le

droit de participer aux demi-finales, qui
auront lieu le 11 novembre à Bex et Unter-
siggenthal (AG). La finale se déroulera le
25 novembre, à Bâle. Si, l'année dernière,
nous avions eu l'occasion d'assister à l'af-
frontement de trois tend>ances, cette année,
une de celles-ci a disparu. Nous ne retrouve-
rons plus que, d'une part , les anciens tels
que Walter Muller (vainqueur en 1965) Fre-
dy Egger (66), Gody Faessler auquel il
convient mainten an t d'ajouter des hommes
comme les frères Jossevel, Froidevaux et les
Bernois Schumacher et Dubach et , de l'autre
côté, la jeune génération représentée par les
membres du cadre olympique de Jack Gun-
thard . L'année dernière, Fredy Egger avait
pu , au dern ier momen t, distancer le Lucer-
nois Hurzeler. Nous ne pensons pas que,
cette année, la vieille garde puisse se rebiffer
avec autant d'ardeur.

AGUERRIS
En effet , nos jeunes magnésiens ont fait

d'importants progràs. Ils ont acquis une plus
grande expérience lors de contacts interna-
tionaux. Hurzeler et Berchtold ont participé
aux Jeux préolympiques où, au milieu de
l'élite quasi mondiale, ils se sont fort bien
comportés, llli et Aliesch se sont vu oppo-
ser, lors des Jeux universitaires de Tokio,
aux meilleurs gymnastes japona is. D'autre
part , des hommes comme Ettlin , Paul Mul-
ler et surtou t Peter Rohner , vainqueur du
dernier test dc notre cadre olympique , peu-
vent très bien causer quelques su rprises.
Toutefois , nous ne saurions oublie r Ernst
Lcngweiler . gymnaste très régulier et qui .
dans ce genre de compétition , pourr ait pro-
fiter cle la lutte farouche que vont se livrer
Berchtold , vainqueur de la Fête fédérale de
Borne , et Hurze ler, le « poulain » cle Sepp
Stalder . Du côté romand , nous trouverons,
notamment, en plus des gymnastes déjà cités,
Wal ter Hoesli et Jean-Claude Leuba , d'Yver-
don .

Pierre SEL

Partie brillante
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Tournoi par équipes à Barcelone
Prins Diez-del-Corral

(Hollande) (Espagne)
Partie française.

1. e2 - e4, e7 - efi ; 2. b2 . _3.
Les Blancs évitent tout système de

début courant .
2. ... d7 - d5 ; 3. Fcl - b2.
Une offre de gambit bien calculée.
3. ... CK8 - f6.
On est moins surpris par la renon-

ciation au cadeau que par le fait d'ex-
poser le Cavalier à une attaque immé-
diate. La décision peu orthodoxe est
peut-être justifiée à cause de la fai-
blesse du pion g7 .

4. e_ - e5, Cf6 - E8.
La grande diagonale étant ainsi obs-

truée , g7 n 'est plus menacé. La retraite
en g8 plutôt qu 'en d7 comme d'habi-
tude , laisse prévoir que le Cavalier vise
la case f5.

5. g2 - g3, c7 - c5 ; 6. Ffl - g2,
Cb8 - c6 ; 7. CKI - f3.

Cette situation donne l'impression
que le double fianchetto n'est guère
indiqué.  Le Fou sur g2 a peu d'effica-
cité. L'usuel 5. d4 et le développement
normal des pièces cle l'aile Roi auraient
conféré plus de poids à la pression
centrale des Blancs.

7. ... h7 - h5.
Le fougueux Espagnol , arti ste de l'at-

taque , saisit la première occasion cle
lancer un assaut cle flanc , après avoir
consolidé le centre. Il suit en cela le
principe d'attaque cle Steinitz.

8. 0 - 0, Ff8 - e7 ; 9. d2 - d4, Cg8 - h6.
Développement latéral du Cavalier ,

prévu au quatrième coup.
10. dl x c5, Fe7 x c5 ; 11. Cbl - d2.

Ch6 - f5 : 12. c2 - c4 , h5 - h4 ; j .3.
g3 x h4, Cf5 x h4 ; 14. Cf3 x h4 ,
DdS x h l  ; 15. Ccl2 - f3, Dh4 - hS ;
lfi. cl x d5.

Gagnant un pion , en croyant que le
roi noir demeuré au centre est plus
vulnérable que son collègue. En quoi
le Hollandais se trompe. L'activité du
Fou clame noir aura une grande effi-
cacité.

16. ... e6 x d5 ; 17. Ddl x d5, Fc8 - h31

A présent l ingémeux Espagnol est
dans son élément.

18. DdS - e4.
Si les Blancs prennent le Fou cô, les

Noirs regagnent ia pièce par ... F x g_
etc. et conservent l'initiative.

18. ... 0 - 0 - 0 ; 19. Tal - cl, Fh3 x g2 ;
20. Rgl x g2, Dhô - h3 t ; 21. Rg2 - hl ,
Td8 - d2 ! ; 22. Dc4 - f4.

Si le Fou blanc se déplace, deux pions
blancs de la deuxième traverse tom-
bent. C'est pourquoi le Hollandais re-
cherche une contre-attaque, sans se
préoccuper de son Fou.

22. ...Td2 x t>2 ; 23. Cf3 - g5, Dh3 - d3;
24. Cg5 x f7, DdS - d5 f ; 25. Rhl - gl,
Th8 - f8 ; 26. Df4 - g_ f, Rc8 - b8 ;
27. e5 - e6.

Parait très fort , mais les Noirs don-
nent maintenant une nouvelle impul-
sion à leur attaque.

27. ... Cc6 - d4 ; 28. Tfl - dl, DdS x c6.
Une simplification exactement cal-

29. Tdl x d4, De6 x g4 f ; 30.
Td4 x g4, FcS x f21 ; 31. Rgl - hl ,
Tf8 x f7 ; 32. Tel - fl.

Ce clouage doit paralyser le Fou.
32. ... Tb2 x a2 ; 33. Tg4 - g2,

Ff2 - d4 !
Un ravissant coup final .  Comme on

le voit aisément, les deux Tours noires
sont attaquées, sans que les Blancs
puissent en profiter. Aussi les Blancs
abandonnent-ils.

(H. JOHNER).

Tournoi interzonal
A Sousse, où se déroule le Tournoi

interzonal , les surprises ne manquent
pas. Ainsi Stein , actuel champion
d'URSS essuya trois défaites consécu-
tives contre Fischer , Hort et Larsen
clans les 7me, 8me et lime rondes ; de
même Gipslis , classé troisième au der-
nier championnat  d'URSS se fi t  battre
par l 'Américain Byrne. Les Russes,
d'ailleurs , ne dominent pas comme l'on
pouvait s'y attendre, et ils devront
prendre de gros risques s'ils veulent
remontrer le courant. Après onze ron-
des, la position est la suivante : Lar-
sen, 7,5 points ; Gligoric, 7 + 1 en

suspens ; Hort , 7 ; Portisch, 6,5 ; Fis-
cher, 6 + 3 en suspens ; Matanovic,
fi + 2 ; Ivkov, fi + 1 ; Geller , Kortseh-
noj, 5,5 + 3, etc.

Au dufo ûe Neuchâtel
Dimanche , NeuchiUel I recevait Ber-

nell dans un match sur huit échiquiers
comptant pour le championnat  suisse
catégorie 1 B. Après une. lutte longue
et indécise, le match nul fut déclaré
bien que les NeuchAtelois eussent des
position s favorables sur plusieurs échi-
quiers ; mais ne purent concrétiser,
faute cle temps cle réflexion.

Problème Mo 89
E. Schlattcr
(RSE 1967)

Les Blancs tou t  mat en 2 coups

Solution du problème No 88
Blancs : Rel , De5, Ce2.
Noirs : Re3, Fe4.
1. De5 - e6 et sur 1. ...R - d3 ; 2.

D - b3 mat. Sur 1. ... R - f3 ; 2. D - h3
mat.

A. PORRET

Dimanche dernier , le regard des Neuchâtelois était braqué sur- les ?
résultats des élections . Lundi nouvelle abracadabrante , ils apprenaient *
qu 'un certain Bracke avait tellement braqué sur son braquet qu 'il avait +f lanqué  à la rivière un record mondial de l'heure. Tout cela sur un vélo , «
en parcourant quel que quarante-huit kilomètres et des poussières. «

Une goutte  d' eau , comme dirait un brak à son copain , comme lui ?
hareng salé à demi (eh oui , voir Larousse l)  ?

On se demande comment un Brake a pu braqué ainsi l' attention du *
monde s p o r t i f .  Toujours d' après Larousse , qui devait vraiment être un Jhomme savant , Braque est le nom que l'on donne g énéralement à un +homme étourdi a. écervelê. «

Je n 'ai pas découvert ce f a m e u x  Bracke dans le dictionnaire mais j' y ?
ai découvert un autre braque , espèce de chien de chasse à poil ras, ?
possédant une tête assez f o r t e , des oreilles pendantes , un museau long et ?
carré , un petit  œil , des narines ouvertes, une gueule large , un cou peu 7
allongé , un dos et une croupe arrondis , une queue charnue , relevée et Jdéliée , des pattes f o r t e s  et un poil p lus f i n  sur la tète que sur le restant «dn corps. N'étant  pas' le docteur Guiliano Marena , je  ne peux con f i rmer , ?
mais il me semble qu 'il ne doit pas s 'ag ir du célèbre Bracke cycliste. ?

Pour revenir à Bracke , il peut envoyer ses remerciements à mon cham- ?
pion du monde à moi , le seul , l' uni que , Jacques Anquet i l . C' est grâce à *
lui qu 'il a gagné ses lauriers . Anqueti l , on le sait, hélas , a manqué de I
pot dons la plaine du Pô. T

Bracke est descendu à Rome , et cela a s u f f i .  +
Armène ?
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Les Prévôtois
espèrent
s'imposer

? ?
? Après leur réjouissant match nul J? réussi face à Aarau , les joueurs de «
^ l'entraîneur Knayer devront se ?
« rendre en terre neuchâteloise pour ?
l affronter Xamax. Les Jurassiens ?
^ seront sans doute remis quelque *
O peu en confiance par le résultat J? du dimanche précédent, mais ils »? devront se méfier des gars d'Hum- ?? pal , qui comptent tout de même ?
J rester en contact avec le groupe ?
J de tête. ?
+ Nous assisterons donc à un der- J? by entre deux équipes dont le but +? essentiel est de présenter au pu- ?? blic du bon football , ce qui n'est ?
T pas toujours le cas avec des équi- ?

^ 
pes de Suisse alémanique, qui, par- T

4- fois , ne se gênent pas de distri- 
^? buer des coups de pied à qui *? mieux mieux. En face d'un adver- ?

T saire tel que Xamax, les Prévôtois ?

^ 
sont toujours mieux à l'aise et T

^ c'est sans doute demain qu'ils prou- 
^? veront leur retour en form e en ?

? s'assurant un point , voire deux, ce ?
? qui les mettrait à l'abri des affres ?
z de la relégation.

^ 
La formation de dimanche passé i

+ ayant donné entière satisfaction , +
+ elle sera donc inchangée pour le ?
? match contre Xamax. Souhaitons ?
? une victoire au F.-C. Moutier qui ?? en a plus besoin que son adver- *
J saire pour son maintien en ligue Ja nationale B. *? A. BUECHE +

¦ I

Wyjïj l
-JLâïJM» __ 

Choose 'Black & White'
the Scotch that's

*« BIG on flavour
>*l

Sola dl-trlbutor for Swllzcrtend : Plorre Fred Navazza, Genév»
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STADE DE SERRIÈRES
Dimanche à 14 h 45

XAMAX-MOUTIER
i ligue nationale B

t à 12 h 45 Xamax rés. - Moutier rés.
jîliW Jly^F*"—»»»——LI .. Mm ¦ nu m iiiiiMiMi ¦¦[[¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il — ¦ m ¦¦[¦¦ IIHII ii-MiimiimiBii n



AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service BVTSWSST l̂ ï̂lI __P % M W ^̂ _W W -m ¥ % I I ____. __r _ «S___r *̂ H
Ĥ SI

Jour (tél. 7 72 77) f

Déoannaaes Nuit (tél - 774 82)
K y (et 7 74 81)

_H____^_______ ¦WM_ PM_S^_EM^_______K-_-___-_-___^_---____-_-__t-_---_---_-_--K-_^M^^

|p"|§ @0 OFFRE D ÉCHANGE
""i r*' £=̂  ¦ \. .̂ **** Echangez votre machine à coudre, de n'importe quelle marque, au plue haut prix, contre une incomparable

jjjÉP iÇyvfr; S*S»Ĵ  1 ¦¦ ^LjJW _____—— Envoyez-nous rapidement le bon de participatioa Nous vous soumettrons une offre d'échange gratuitement et

*Bgim,"~F°°ga 
^^̂  ^^̂  ̂

L **¦__._ I BON DE PARTICIPATION à expédier â ELNA S.A. 1211 Genève 13 "
r jUfcï Î&!_____»_____ C_- 13 » ® 1 Tirage au sort gratuit de 4 machines à coudre elna en décembre 1967 - indépendamment du fait quo vous échangiez votre machine
1 a £-Mn<_HATT I» Î *»**w _ n ni I à coudre ou pas.
I L. S"1,®n®

é2 Tél. (038) 5 58 93 I N0M ADRESSE __ 
1 Rue Sa"1*"" Veuillez me (aire parvenir sans engagement une offre d'échange pour ma machine à coudre actuelle, marque „.„.__, ._.„„„„ .„„
I année , machine à pédafler/ électrique /portable /meuble.

Un s^® ŝ sa concep̂ »_fl£t^55gaî
"¦T" - '- "- '- '"- :- ' '' '¦" '¦ j i  M P . ' li Bn ¦ 5°"»iMg _"!™  ̂ ¦ |

. ¦¦¦». — :¦ - ¦¦¦¦¦¦-. ¦ y y y -  ;';:"V !:i -̂;;:;P;::y;f y i:; : - ' \v-ï . . ' ¦ ¦ ¦¦¦¦ y.-^- .y yy;: y: ~j.-..Hrj_¥.--r _ _ _̂___^—-- "Z:.. ¦;::. ... j

Une forme LoeweF504, Loewe-Opta
nouvelle, un style inédit 5-normes à l'avant-garde du style
de Loewe-Opta « modem look» moderne pour laTV
C'est un tout nouveau style TV, créé pour Boîtierasymétrique en bois précieux d'un Vous trouvez les récepteurs modernes
notre époque. Exécution pure et fonc- style nouveau. Tube panoramique de de télévision Loewe-Opta dans tous les
tionnelle. Les récepteurs Loewe-Opta 59 cm, avec champ visuel maximal, magasins spéciaux.
sont complets et d'une rare élégance, Tableau de commande et haut-parleur
conçus pour un intérieur soigné. Tous frontaux.Profondeurminime.doncidéala Agence générale:
les modèles Loewe-Opta ont les boutons pour la-poseduTVdàns une bibliothèque. Dewald SA, 8038 Zurich
de commande et le haut-parleur dispo- moderne. Qualité d'image parfaite et ré- .
ses frontalement. glage facile grâce au tuner VHF-Mémo- BPŷ FPWyKSff^F̂ FP^Loewe F 504, 5 normes pour les pro- matic. Bloc UHF incorporé, avec touches M f 11 HH! "fSSjj| 11 IJ V}lj|
grammes suisses.français et allemands : permettant la pré-sélection fixe d'un H_njJ_j4_i_l 3J_KAJJ __i I ¦ iB
tube panoramique de 59 cm. VHF/UHF grand choix de programmes. lmil_____

_M_ _iilM_ ,l_-i éÊÊ_____ \\\__\_\\_É__ W___m

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses
Location crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28-30-Tél. 54524, concessionnaire des PTT

r— \Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet. i

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V /

TOUTE LA CHASSE ||

GIBIER 1
ChdmOIS : selle, gigot, épaule ! £
 ̂I • I selle, gigot, épaule, ragoût frais I

Cnevreun : ou mariné ï
¦ • x râbles, cuisses ou ragoût frais ou I . ,LieVi e l mariné 1 5

Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles
Canards sauvages frais I

Médaillon de cerf - Marcassin au détail fc .
Pour le g ibier à p lumes, pr ière de passer Ù&

vos commandes la veille Wg_

LEHNHERR FR èRES Ë
Gros et détail Commerce de volaille I

Neuchâtel 1
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant ly'j

UU BIAVOK
•' im*' 1 j BH Institut moderne de langues
W ' • Avenue de Beaulieu 19
W 

 ̂̂BRj ' *l 1004 Lausanne

' J_K^B_î-S-_ Tél. (021) 34 78 34
Les méthodes d'enseignement les plus modernes.

FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND
C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours comp lets et intensifs i 11 semaines.
Cours accéléré d'été i 8 semaines.

| chaise 1
¦ ¦• pratique et confortable m
- j  place, rembourré, dossier métal chromé SI

SHJ la pièce 29.- 4 chaises 100.- ||
m Une belle occasion de p

M NEUCHÂTEL - GOUTTES-D'OR 17 ||
 ̂g (038) 439 39 

- Bus 1-2 (quartier Monruz) parking autorisé Jg

Monsieur
célibataire, 43 ans, chauffeur, sérieux,
désire connaître dame ou demoiselle de
goûts simples, mais gentille, pour union.

Ecrire à KE 2324 au bureau du journal
en joignant photo. Discrétion assurée.

WWWWSÊBÊÊKIÊÊÊÎk. ' *1

_ .position
Le grand défilé a commencé. Les nouvelles voitures, les pour le travail ou pour les loisirs, pour un employeur ounouveaux modèles sont là. Venez voir toutes les nou- votre famille, par nécessité ou par plaisir (ou les deuxveautés créées aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en à la fois): venez passer en revue les derniers raOBHRépublique fédérale, sous l'emblème G M. C'est la plus progrès de l'industrie automobile. Cette ex- BHTIgrande exposition automobile organisée par une seule position est faite pour vous. Bî Bentreprise: General Motors. Si vous utilisez la voiture L'entrée est libre et il y a beaucoup à voir. ¦___¦!

\WI_ W _ W%'tt _ W% _¥*%_ * * **% 
Sept marques à suivre:

IV1 II T il 1 tt W% 1 n °Pel - Vauxhall - Chevrolet - Buick
B W %_P 1_%# 1 %M B B B %M Oldsmobile - Pontiac- Cadillac |

^gpî l̂pix ""KTl/ I _ |T- jj| ._^fgB]v

^ Ï̂5S5** ^̂ ^âSallVictor
La nouvelle &jPO@_l t=zrz=r====== ========== =d

Olympia /j ^^yiCà
il Y11

une nouvelle race de voiture JM-"̂  
^̂ M^̂ ^S _§TW do lft chQvy H:

Faites connaissance avec les nouvelles vedettes des autoroutes.
LesA plus fulgurantes s'appellent Ĵ  

Parmi k Parmi les plus
'^HB̂  

Opel Record Sprint, "̂ ra»»" les plus puissantes : '"'t̂ V  ̂économiques:
Wa Commodore GS, JW les modèles Buick JW Vauxhall Vivar \ Camaro de Chevrolet, r  ̂et Oldsmobile r  ̂ Estate Car

«Firebird» de Pontiac,
et«GTO» 

La Chaux-de-Fonds, Pavillon des Sports
Samedi, 4 novembre 1967, 10.00-22.00 h
Dimanche, 5 novembre 1967, 10.00-22.00 h

Entrée libre

 ̂
¦ Soua réserva da changements au programma



DES SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE- 
'

. 
¦

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
16.30 De l'artisanat à l'automation

Reprise de l'émission TV scolaire clu
ler novembre.

17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vedetle.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.45 L'ensemble Beskid

Danses et chansons polonaises.
21.25 Le Saint présente

La Pièce d'or.
22.15 Les Cailloux

La chanson rive-gauche canadienne.
22.40 Téléjoumal.
22.50 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Culte protestant
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue dc la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.
13.30 Tante Marguerite viendra cc soir

Emission de Cl. Evelyne.
14.00 Destination Gobi

Film de Robert Wise, avec Richard
Widmark, Don Taylor, etc.

15.30 Images pour «os.
16.45 L'homme à la recherche de son passé

Le Mexique précolombien ; les Aztè-
ques et le choc de la conquête.

17.30 L'art de bien filmer.
18.00 Sport-Toto et retransmission d'une mi-

temps d'un match de football.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton .
19.15 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

Huit femmes, de Robert Thomas.
21.55 A. Salvatore, violoniste, et A. Watkins,

pianiste.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 le voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
15.30 Voyage sans passeport.
15.45 Magazine féminin.
16.00 Guerre ou paix.

17.00 Villes et villages.
17.30 Concert.
18.10 A la vitrine du libraire.
18.30 Le Petit Conservatoire.
19.00 Micros ct caméras.
19.20 lionne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Chevaliers du ciel.
21.05 Guerre ou paix.
22.05 Olympiades du music-hall.
22.40 Magazine des explorateurs.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Emission israélite.
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Di.corama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres.
14.30 Guerre ou paix.
15.30 Télé-dimanche.
17.15 Khi le clown.
17.25 Le Roi Pandore.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 I_es Globe-trotters.
21.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sport dimanche.
20.45 L'Aîné des Ferchanx.
22.25 Guerre ou paix.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
11_35 L'art et la manière.
19.00 Journal à la demande.
19.30 24 heures d'actualités.
19.40 Le Baron. ,
20.30 La Biennale de Paris.
21.25 Le Rayon des jouets

Théâtre.

DIMANCHE
9.30 Télévision scolaire .

14 ' 5 Le nouveau dimanche.
Présentation.

' '.30 La Dernière Caravane.
1 -.05 Le petit dimanche illustré.
17.15 Au creiir du temps.
18.05 Sports.
Ï8.50 Images et idées.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée organisée par Jean-Christophe

Averty.
20.00 Caprice en couleurs.
20.13 La Petite Cuillère.
"'). _ . C'est la vie.
r.l _21 La chasse an snark.

21.22 structures.
21.30 Le cirque dc Galder.
21.48 Le monde nous prend pour des sau-

vages.
21.58 Ann.
22.25 Le Fugitif.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 17 h, Furie le che-

val sauvage. 17.30, benvenuti in Italia. 18 h ,
rendez-vous du samedi. 18.45, Hucky et ses
anus. 18.55, fin de journée. 19 h, La Jeune
Fille de la péniche. 19.30, petit cours d'équi-
tation. 19.45, message dominical, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, Robert
et Elisabeth. 22.05, Dorus. 22.40, téléjour-
nal. 22.50, Le Règne de la puissance.

DIMANCHE
9.50, émission en langue romanche. 10 h,

culte de la Réformation. 11 h , un 'ora per
voi. 12 h , informations. 14 h , miroir de la
semaine. 15 h. magazine agricole. 15.30,
divertissement populaire. 16 h, Karamoja.
16.50, l'art d'être adul te. 17.10, la . Réforma-
tion a 450 ans. 17.55, informations, Sport-
Toto. 18 h, football. 18.45, faits et opinions.
19.30, les sports du week-end. 20 h, télé-
journal. '20.15, Le Veilleur de nuit. 21.55,
informations. 22 h, sonate.

SAMEDI
14.10, téléjoumal. 14.15 , nous apprenons

l'anglais. 14.30, le porteur de cor. 15 h,
Cassius le Grand. 15.45, saltimbocca alla
romana. 16.30, Vincent Van Gogh. 17.15,
service religieux. 17.45, télé-sports. 18.30,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, variétés et magie. 21.45, 45me
tranche du loto. 21.50, téléjournal, message
dominical. 22.10, danses standard. 23.40,
téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine. 11.30,

synode des évêques à Rome. 12 h, tribune
internationale des journalistes. 12.45, miroir
de la semaine. 14.30, nous apprenons l'an-
glais. 14.45, théâtre de la jeunesse. 15.30,
histoire du sport automobile. 16 h, spécialités
bulgares. 16.30, six Napoléons. 17.25, Floren-
ce un an après. 18.15, télé-sport. 19 h, mi-
roir du monde. 19.30, télé-sport. 20 h, télé-
jou rnal , météo. 20.15, Ailleurs l'herbe es,t
plus verte. 22 h , visages de l'Asie. 22.45,
championnats  d'Europe de danse. 23.15, télé-
j ou nia!.

terie romande. 22.40, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 24 h , dancing non-
stop. 1 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, l'université ra-

diophonique internationale. 15 h, carte
blanche à la musique. 16.45, le français uni-
versel. 17 h, round the world in English.
17.15 , per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50', un trésor nati onal , nos patois. 18 h ,
100% jeune. 18.30. à vous le chorus. 19 h ,
correo espanol. 19.30. chante jeunes se. 19.50,
19.50, kiosque à musique . 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, entre nous. 21.15 , re-
portages sportifs. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h , 10 h, 11 h , 15 h , 16 h

et 23.15, in formations. 6.20, mélodies. 7.10 ,
chronique de jardin age. 7.15, D. Garcia et
ses carios. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, citoyen et soldat. 9.05, magazine des
familles. 10.10, succès de toujours 11.05 ,
musique de ballet. 12 h , mélodies popu,ai-
res. 12.30, informations. 12.40 , commentai-
res, nos compliments, musique récréative.
13 h, bref procès, départ en week-end en
musique. 14 h, chronique de politique in-
térieure. 14.30, jazz. 15 h, cithare et jodels.
15.30, chœur d'hommes.

16.05, musique de chambre. 17 h, disques
et renseignements touristiques sur deman-
de. 18 h , mééto, informations , actualités.
18.20, sports-actualités et musique légère.
19 h, cloches, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps, homme et tra-
vail. 20 h . Antigone, tragédie de .1. Anouilh.
21.30, Connie Francis, C. Valente et l'or-
chestre Caravelli. 22.15, informations , com-
mentaires. 22.25 , musique de danse anglaise
et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous , salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 7.50,
concert matinal.  8.30, miroir-première. 8.45,
grand-messe. 9.55 , cloches. 10 h , cu l te pro-
testant. U h . miroir-fl ash. 11.05, concert
dominical. 11.30 . commémoration de la Ré-
formation. 12 h , miroir-flash. 12.05, le disque
préféré de l'auditeur. 12.10, terre romande.
12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
14 h, miroir-flash. 14.05, Maximilien et
Charlotte, feuilleton de J.-M. Elsing, adap-
tation et traduction René Fonjallaz. 14.30;
méli-mélodie.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale.

^ 
18 h,

informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
mag azine 67. 20 h , dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, Baudelaire,
notre contemporain , réalisation Radio-Ca-
nada. 22.30, informations. 22.35 , marchands
d'images. 23 h , harmonies du soir. 23.30,
hvmne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sympho-

nique. 15.30, thé, musique et Cie. 17 h , dia-
logue. 18 h , l'heure musicale. 18.30, échos et
rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire , de l'orgue. 19.45, la tribune
du sport. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, les chemins de l'opéra ,
en relais différé de Salzbourg : Carmen,
opéra de G. Bizet , actes 3 et 4. 21.20, de
l'Espagn e à l'Amérique. 21.50, à l'écoute
du temps présent. 22.30, aspects du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h, musique de la péninsule
Ibérique. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.10, culte protestant. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.25, matinée romande!
12.10, musique et communiqués. 12.30, in-
formations. 12.40, nos compliments, pour
.votre .plaisir. 13.30, calendrier paysan. '14.%'i
concert populaire. 15 h , une , vieille ««uijœv
évocation.

15.30, sports et musique. 17.30, micro-
sillons. 18 h, prédication protestante en lan-
gue romanche. 18.30, le Boston Pops Or-
chestra. 18.45, sports-dimanche. 19.15, infor-
mations. 19.25, l'orchestre Quincy Jones et
chanteurs. 20.20, perspectives d'avenir. 21.30,
orchestre récréatif de Beromunster. 22.20 ,
de jeunes écrivains suisses lisent leurs œuvres
inédites. 22.40, orgue.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-
flash. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h ,
miroir-flash . 12.05. au carillon de midi .
12.25. ces goals sont pour demain. 12.35 ,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, Ex-
trême-Orien t Express. 13.05, demain diman-
che. 14 h, miroir-flash. 14.05, folklore
d'outre-Atlantique. 14,35, le chef vous pro-
pose. 15 h, miroir-flash . 15.05, le temps
des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, la revue des
livres. 16.15, feu vert 17 h, miroir-flash.
17.05, swing-sérénade. 17.30, 100% jeune.
18 h . informations. 18.10, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfan ts. 19.35, le quart
d'heure vaudois. 20 h, ' magazine 67. 20.30.
dise-analyse. 21.15, les dossiers du Cdt de
Saint -Tïilaire, Rusconi écoute Tirana , pat.
Marcel - G. Prfitre. 21.50, le monde de
la chanson. 22..S0, informations. 22.35, Lo-

ÉGLJSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
RÉFORMATION

Temple du bas : 10 h, culte en commun
avec les communautés de l'Alliance évan-
gélique, suivi d'un service de sainte cène.
M. P. Fueter . Chœur des Valang ines.
Trompettes de l'Armée du Salut.

Cadolles : 10 h. M. A. Junod.
Salle des conférences : 20 h 15, conférence
du M. P. Fueter : c Actualité de la Bible » .
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène,

M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach. Ré-

formation. Chœur.
Cultes de jeunesse : auxquels sont invités les

paroiss iens qui ne pourraient pas se ren-
dre au culte du Temple du bas. Collé-

giale et Maladière : 8 h 45 ; Ermitage ct
Valangines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15.
La Coudre : 9 h ; Serrières : 8 h 45.

ÉCOLES DU DIMANCHE
Pour toutes les écoles du dimanche :
9.h , Salle des conférence.s.

La Coudre : 9 h et 11 h ;  Monruz : 11 h ,
(Gillette) ; Serrières : 10 h (Maison G.-Fa-
rel) ; Vauseyon 10 h.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato , 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRAÇHIGE
K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Reformatiohsgot-
tesdienst mit Abendmahlsfeier (Pfr H. Wel-
ten). Mitwirkung des Kirchenchors. Kol-
lekte fur die Kirchenbauten auf dem
Mutsdiellen und Rigi-Kattbad ; 10 h 30,
Kindenlehre und Sonntagschule in den
Gemeindesiilen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Rcformationspredigt : Pfr Ja-

cobi.
Saint-Biaise : 14 h 30, Rcformationspredigt :

Pf r  Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Reformationsfeier :

Pfr Waldvogel und Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messe à 7 h, 8 h, 9 h 30,
10 h et 18 h 15 ; 16 h , messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vanseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège cle Serrières : messes à 9 h 10 h ,

et 11 h.
Chapelle dc l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer- -de -
, Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
10 h . culte de la Réformation au Temple
du bas ; 20 h 15. conférence Pfr Fuerter ,
Salle de conférences .
— Colombier : 9 h 45, culte.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — Heute, 20 h 15, Israël,
Sonntag : 15 h, Gemeinschaftsstunde :
20 h 15, Abschluss der Evangélisation :
Donnerstag : Bibelabend. — Salnt-Blaise :
Kein Gottesdienst.

Mcthodistenkirche, Evangelische Freikir-
chc, Beaux-Arts 11 . — 9 h 15, Predigt,
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend .

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en
anglais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Eglise adventiste du septième jour. — Sa-
medi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte ; 20 h , Evangile.

Eglise de Jésus - Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 11 h , jeûne ,
et témoignages.

Action biblique, fbg de l'hôpital 28. —
culte à 9 h 30, M. J.-P. Golay.

Témoins dc Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en italien ;
19 h, en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

HORIZONTALEMENT
1. Lucullus en fut célèbre. 2. Un

bis peut suivre ses numéros. —
Membres d'une communauté issue de
l 'Islam . 3. Gouverna longtemps Fer-
rare. — Bouts de plumes. 4. Bois pré-
cieux pour le bâtiment. — Assaut final.
5. Article. — Sur la Somme. — Arche-
vêque de Sens. 6. Eleva une des Sept
Merveilles du monde. 7. Conduit des
hommes au stand. — Poissons voi-
sins des sardines. 8. Se jette dans
l'Eure. — Tout ee que touchait Midas.
— Note. 9. La vallée de la peur. —
Sert à fermer une porte. 10. Ciment
hydraulique.

VERTICALEMENT
1- Fantaisie. — Habitant une région

d'Italie. 2. Elle épure les mœurs. îl.
Port de France. — Vainqueur de la
bataille des Dunes. 4. Appât. — Pré-
fixe. 5. Symbole d'une unité d'angle.
— Dieu de l'Amour. —• Fin d'infinitif.
6. Naît dans les Cévennes. — Une des
Cyclades. 7. Marier des couleurs. —
Une Agnès. 8. Grands pores à la
surface des éponges. — Moitié de
père. 9. Elle a son canon. — Entraî-
nement. 10. Préposition. — Ancien
cavalier.

Solution dn 'So 328

SAMEDI 4 NOVEMBRE 1967
Atmosphère assez nébuleuse, capricieuse et fantasque en début de matinée. L'après-midi sera
très riche, de bonnes influences favoriseront tous les domaines.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux et fantaisistes mais ils auront de très
belles qualités de cœur.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amour : Le
domaine sentiment est très sérieux. Af-
faires : N'allez pas trop vite.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge à surveiller. Amour : Ne sus-
citez pas de querelles. Affaires : Des propo-
sitions intéressantes vous seront faites.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne respirez pas un air vicié. Amour :
Soyez prudent en affaires. Affaires : Réflé-
chissez sérieusement avant de vous décider.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tendance à des défaillances. Amour :
Ne soyez pas trop romantique. Affaires :
Documentez-vous sérieusement.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le cœur. Amour : Montrez
votre sincérité. Affaires : Restez simple mais
énergique.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Aban-
donnez les idées conventionnelles. Affaires :
Soyez minutieux et précis.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez les reins. Amour : Préférez
les réalités aux illusions. Affaires : Faites le
bilan de vos activités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Bonne forme à conserver. Amour :
Vous serez exposé aux critiques. Affaires :
Poursuivez votre labeur avec patience.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Vivez au grand air. Amour : Ef-
forcez-vous de maintenir la paix. Affaires :
Etendez la sphère de vos activités.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Digestions lentes. Amour : Ne cédez
pas sur les détails. Affaires : Contournez les
obstacles.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez la circulation. Amour :
Soyez franc et sincère. Affaires : Facilités
pour réaliser vos projets.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Foie déficient. Amour : Accordez
plus de confiance à l'être aimé. Affaires :
Décidez-vous en temps utile.

NEUCHATEL
SAMEDI

Musée d'ethnographie :. 175 ans 4'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition d'art
naïf polonais.

Galerie Karine : Exposition Maurice Bar-
raud.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Martha Muller.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Kolos-Vary.

Bibliothèque de la ville : 17 h 15, confé-
rence de M. Bôschenstein.

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30, La Blonde de Pékin. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Les Mois les plus
longs. 16 ans ; 17 h 30, I 3 Spetiati.

Studio: 14 h 45 et 20 h 30, Un homme et
une femme. 16 ans ; 17 h 30, Les Con-
tes d'Hoffmann.

Bio : 14 h 45 et 16 h, La Bombe. 16 ans.
17 h 30, 077 Spionaggio a Tangeri.
20 h 30, Qui êtes-vous Polly Maggoo ?
16 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, La Canonnière
du Yang-tse. 16 ans. , -

Palace : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, La
Religieuse. 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. Pe 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Dès
19 heures, au dimanche à minuit.

DIMANCHE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition d'art

naïf polonais.
Galerie Karine : Exposition Maurice Bar-

raud.
Galerie de la Tour de Dlesse i Exposition

Martha Muller.
Galerie des amis des arts : Exposition

W. Wehinger et Marie-Claire Bodinier.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Kolos-Vary.
A bord du Neuchâtel : Exposition Roger

Vuillem.
Collégiale : 16 h 30, concert, violon et orgue.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, La Blonde de Pékin.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Les Mois les plus
longs. 16 ans ; 17 h 30, I 3 Speuati.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Un homme
et une femme. 16 ans ; 17 h 30, Les
Contes d'Hoffmann.

Bio : 14 h 45 et 16 h, La Bombe. 16 ans.
17 h 30, 077 Spionaggio à Tangeri ; 20 h 30,
Qui êtes-vous Polly Maggoo ? 16 ans.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , La Canonnière

du Yang-Tse. 16 ans.
Palace : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30,

La Religieuse. 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier); 20 H :
La -Bible. * ___. *¦-. '_ "' "

Colisée (Couvet), 20 h 30 : 50 millions pour
John.

Mignon (Traders), 20 h 30 : Mondo oane 2.
DEMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h et
20 h :  La Bible.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30:
50 millions pour John ; 17 h : Super seven
chiama Cairo.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
Per un pugno neU'occhio ; 20 h 30 : Le
Grand Restaurant.

DEMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Le Grand Restaurant ; 17 h 15 : Per un
pugno neU'occhio ; 20 h 30 : L'Homme
de la .plaine.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Profes-
sionnels.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Per un pugno

neH'occhào ; 17 h : Les Professionnels ;
20 h 15 : Maigret tend un piège.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Sur la piste
de la grande caravane.

DEMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

Sur la piste de la grande caravane.

LE LANDERON
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30
3 enfants dans le désordre.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h

Pugni, pupe e marinai ; 20 h 30: 3 en
fants dans le désordre.

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital. Neuchâtel

V (038) 4 08 36

4v* %
LIVRETS DE DÉPÔT

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève

SAMEDI
— DE L'ARTISANAT A . L'AUTOMATION (Suisse, 16 h 30) : Une reprise de la télé-

scolaire qui croule sous les mots.
— CACHE-CACHE-VEDETTE (Suisse. 18 h 50) : Des variétés dans le vent amusantes.
— GUERRE OU PAIX (France. 21 h 05) : Une directe consacrée aux engins balistiques.
— LES CAILLOUX (Suisse, .22 h .15) : Des variétés canadiennes.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Toujours sans cousins neuchâtelois.

' y—-.CINÉMA (Suisse et. France). : .« Destination Gobi » , « Le Roi Pandore » et « L'Aîné
_ . des Ferchaux » , en soirée. .. . .
— L'ART DE BIEN FILMER (Suisse , 17~îr '30) : Toujours intéressant et illustré effi-

cacement.
— GUERRE OU PAIX (France, 14 h 30, 22 h 25) : En direct : le sous-marin atomique

et la médecine.
— HUIT FEMMES (Suisse, 20 h 15) : Une production romande réalisée par un Belge.

J.-C. L.

iillIËaglBaa^^
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov.
3 •/_ Fédéral 1949 . . 92.25 d 92.25
2 % %  Féd. 1954, mars 92.50 d 92.50 d
3 % Féd. 1955, |uln SX.— d 91 —
4 %% Fédéral 1965 . 97.— 97.— d
4 \<_ % Fédéral 1966 . 98,75 d 98.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.— 101.75

ACTIONS
Swissair nom 770.— 762.—
Union Bques Suisses 3090.— 3115.—
Société Bque Suisse . 2155.— 2180.—
Crédit Suisse 2470.— 2490.—
Bque Pop. Suisse . . 1470.— 1470 —
Bally 1204.— 1245.—
Bleotro Watt 1415.— 1415 —
Indeleo . . . . . . . . .  1010.— d 1020.—
Motor Colombus . . . 1290.— 1310.—
Italo-Suisse 212.— 212.—
Réassurances Zurich 1700.— 1695.—
Winterthour Accld. 750.— 757.—
__uric_L Assurances . . 4450.— 4500.—
Aluminium Suisse . 3045.— 3050.—
Brown Boverl 1825.— 1845 —
.-. Q__ — 805.—saurer """• 
Fischer 900.— 915.—
Lonza 1050.— 1065.—
Nestlé porteur . . . .  2370.— d 2340 —
Nestlé nom 1675.— 1670 —
Sulzer 3600— 3630 —
Ourslna . . . . . .  4440.— 4450 —
Alcan Aluminium 103 Va 103.—
American Tel & Tel 219 Vi 219 V.
Canadian Pacific . . 240.— 242.—
Chesapeake & Ohio . 278 — d 279.—
Du Pont de Nemours 681.— 681.—
Eastman Kodak . . . 565.— 569 —
Ford Motor 215 % 215.—
General Electric . . . 438.— 436.—
General Motors . . . . 344.— 346.—
IBM . 2525.— 2520.—ex
International Nickel 449.— 454 —
Kennecott . . . . . . 188.— 183.—
Montgomery Ward 96.— 98.—
Std OU New-Jersey 292.— 288 —ex

' Union Carbide . . 205,— 206.—
i U. States Steel . . . 180.— 180 '/=
j Machines Bull . . .  81 % 79.—
1 Italo-Argentlna . . .  35.— 34 /«

Philipe 130 % 128'Vi
Royal Dutch Cy . . . 171.— 169 V»
Sodec 264 % 265.—
A. E. G 457— d 458.—
Farbenfabr. 3ayer AG 189 V_ 190 V«

Farbw. Hoechst AG 263.— 265 Ht
Mr.nnesmann 146 % 147.—
Siemens 264 % 264 VJ

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7250.— 7225.—
Clba, nom 6100.— 6075.—
Sandoz 5975.— 5975.—
Geigy, porteur . . . .  8425.— 8450.—
Geigy nom . . . . . . 3840.— 3855.—
Hoff .-La Boche (b j )  79200.— 79700 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1125.— 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 780.— d 785.—
Innovation S.A. . . . 360.— 360 —
Rom. d'Electricité . 390.— d 390.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie . . . . 2900.— d 2900— d

Cours communiqués sans engagement
par lu Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 2 nov. 3 nov.

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 660.— 700.— o
La Neuchâtelolse as.g 1300.— o 1200.— d
Appareillage Gardy . 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl . et tréf . Cossoiiav 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 1675.— 0 1675.— 0
Ciment Portland . . 3900.— d 3900 — i
Suchard Hol . S.A . «A.. 1725.— 0 1725.— 0
Suchard Hol . S.A. «B» 9000.— d 9400.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 .i 1932 97.— o 97.— o
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3Vi 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3'/, 1947 97. - cl 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92. — d 92.— d
Chx-de-Fds 3H 1946 98.— d 98.50 o
Le Locle n 1 . 1947 97.50 ci 97.50 d
Châtelot 3'4 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V_. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3' _ 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 314 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 89.50 d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Roulin - Radio
T É L É V I S IO N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88
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Il Dimanche UN HOMME H
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Dès g * EN PREMIÈRE VISION SUISSE ROMANDE 1
16 ans |p§|k H ifF%L PRIX JEAN VIGO 1967
Cinéma ifL i» ij_ TB_I Jf f°»bourg du lac 27 - Tél. 5 88 88 M

Samedi 20.30 Lundi et mercredi 15.00 - 20.45
Dimanche 20.30 Mardi 20.45

On l'appelle POLLY MAGGOO, QUI EST-ELLE ? j ;
.itfMBNPBjft̂  - ^"e ne 
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___M Wk. 100° visages.
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1 De LUNDI à VENDREDI à 18 h 40 £P" NË™E
N §

i VIVIEN LEIGH - ROBERT TAYLOR dans !

1 LE FONT DE WflTERIOO j
Dame, fin de la cinquantaine, présen-
tant bien, de toute moralité, en bonne
santé et ayant une bonne situation,
désire connaître

monsieur
sérieux , répondant de même, pour ami-
tié sincère.
Discrétion absolue.
Ecrire à GB 2331 au bureau du journal .

| Ĥ yf *S, friJU» @9B __B_l_ll_-i

Ceinture chauffe - reins
pour dames et messieurs

Vous voulez prendre soin da votre

santé, alors achetez aujourd'hui la

ceinture chauffe-reins Termarin. Elle

vous protège des refroidissements

et prévient les rhumatismes, lumba- ;

gos et sciatiques.

Fabricant VISO, Saint-Biaise (Neuchâtel)

En vente à la pharmacie F. Tripef

Seyon 8 - Neuchâtel
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! CINÉMA DE LA COTE - Peseux 1 Cinéma LUX Colombier - 6 36 68
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 | 

Samedi 4 novembre à 20 h 30 (16 ans) I T T  
Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 heures

Dimanche à 14 h 30 (En matinée, admis dès 12 ans) p Un TCStern hors série. Bien imaginé. Bien joue.
Louis de Funès dans : LES PROFESSIONi-VELS 16 ans

EE GRAND RESTAURANT avec Burt LANCASTER Lee MARVIN Jack PALANCE

^™ ,l-.„™
D

J
man-1

Che 5Amardi Z nov
f
mbre à 20 h 30 Dimanche et mercredi à 20 h 15 16 ans '

(couleurs scope) Dui gnmd western : 16 ans JEAN GAB1N dans  ̂ fUm de Jean DELANNOY
_ ^«"«P»" PIAUM MAIGRET TEND EN PIÈCE
Sabato e domenica ore 17.15. Parlato italiano 

PER EN PEGNO NEEL'OCCniO Dès jeudi 9 novembre à 20 h 15 16 ans
Con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia (16 ans) NE NOUS FACHONS PAS
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En vente à Neuchâtel %
feJ Ms-Esqyement chez le spécialiste B
1 ¦

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal

H au musée des beaux-arts II

H la chaux-de-fonds É

I exposition organisée par le musée des beaux-arts I

ĵp à l'occasion des 50 ans de l'artiste Bl

le loewerI
| pei n t u r e s  t a p i s s e r i e s  d e s s i n s  I

___H E_

R«J du 4 au 19 novembre 1967 ni
H tous les jours de 10 à 12 et de 14 à 17 heures I

Ejg fermé le lundi __•-

3*̂ 5*̂  HAPIN \

FILETS
DE PER CHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

i W 18 novembre SI
I (ûftk i»«7 m
I JS7 A BERIVE w
D *B% Départ 12 h 30 M
S f %^ Autocar Fr. 9.— §|

H A MATCH
M  ̂ DE FOOTBALL H

1 SUISSE-ITALIE
H (Q3a[s62

^
62 I

Mardi 7 novembre

RÉOtlVEBTUBE
de rHÛTEL-BESTAUBANT
DES BATEAUX À CONCISE
Tél. (024) 4 51 03

_G___ p__r ___»__________. _____r ___9E__r^___. ____v_ _̂l
^^ __¦____> _____[ MH ]Q .

FEST IVAL
SOVIETIQUE
LES MOIS LES PLUS LONGS Ch
de Constantin SIMONOV « Les Vivants et les morts » nfàm^

LA TONNELLE
Montmollin

Prière
de réserver
Tél. (038)

81685
8^M__a____________________ MM^^M

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pltteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

PD CTC Rapldeî m
l\L I J Discrets M

^̂ -̂̂ ^̂  
Sans caution |̂

Ouvert Neuchâtel !*,_,-;
le samedi matin (038) 5 44 04 HË

1 

CIN éMA PALACE WM
d'après l'œuvre de DIDEROT ':

LA RELIGIEUS E J|
Samedi, dimanche 14 h 30 - 17 h 30 ,

Directement par le film principal ': - 
¦ »j

Hotel-Restauranî îles PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23



¦0 HIH H____. ïîîHB ,™5L ^̂ ^

wT*?S%«H_ _r_H »«&*liëBiMlSP'̂ ÏSisS i
B

 ̂ AUBERG E de CRONAY .
jj Tél. (021) 5 21 40, p 6 km d'Yverdon y

le relais des gourmets
¦ K S Fermé le lundi Q R H

- .¦

¦ :'
¦
•_ >

' ¦

^H frak Pour écouler la surproduction jA Hr

^̂  ̂ participe aussi à la campagne j f Ê̂Sl_Ŵ

^̂  MOÛT de POMMES -̂
_É_! _&______>__. Pasteurisé -^_ m' t'4 !̂

-.... iiuuû , 
^ notre manière, et, pour le vendre à meilleur mar- ________ &ÊHÊ_ W}
ché, nous avons choisi la pratique bouteille de -̂ rf^l P*^

4jfi
^̂  ̂

1 lifîre pour 

^-̂ fl f̂e

_______ r___dB_______M_______BMX____r_____________ . _flRt_B__ ____K̂ T_____S ___B^ MK! _______t!___\\\W___ï i-> ¦______.
___________'- _u 1 •IJIî-'̂ P̂  ̂ F" "• J ESĵ jjj 3£|£,i 1''̂ * ^̂ ffiL/ *¦ '* . *•*- « ____*

WB ^̂ »____-___f v_^BsSv
^̂ ^̂ ^Maa^̂ ^̂  EEMS ^̂ jpSr ^̂ ^3̂  _______________________fl______ H____i!_IBn^_________

_________»%_* * *P̂ ^  ̂ vous pourrez ainsi le conserver plus longtemps, la ^̂ ^̂ fcil ** j£"SP
^̂ ¦̂  ̂ bouteille entamée pouvant être à nouveau herméti-

£̂t> "Ŝ  Dans tous les magasins ^̂ BjBffî o ĵP

<4êêÎ  KKTW ^nsZ^̂
jj» MB̂  ̂ K_HML ̂ ^ 2 ____ 

J ^l__ W____L

Restaurant-boueherie
du Raisin, Cortaillod

Civet de chevreuil
Filet de bœuf garni

Tél. (038) 6 44 51.

BBBWBBWBra _B Mïll « t̂e-
\W I _T X__ ~  ̂ I __i l l l ïll l l l l  « B?FTl jJBffKjyy...

- ̂ ~ -̂̂ -_-. SraÉlHÉW -
Il r r rru i n i t i T  La selle de chevreuil « Orand . CE SOIR : ((
Il R TSTAII K ANT Veneur » l _g. < _ \\M
^

IAUKANI 
^

a r̂T r̂ ^̂  j £ >  SOUPES! TRIPES
// __\ _ \ _(_. ̂  ̂

du 
clle* o *8_ÏS_ïïi J)  _é ^->_ _«r»_. «rwTUT ))Nassau ;::r:.rii~ ICXMHN^E S*l\ "¦ ¦¦¦ ¦ ¦ Les escargots à la Bourguignonne J2/—~yf M ift tv tf" -*=****¦" -Jïrfy^ Réservez II

// NEUCHATEL Les moules marinière ^^ ~ > Fl % *¦  ̂ votre tabIe )J

\\ (25 (038) 5 95 95 Tous les vendredis et samedis soir ¦»' **¦ J. KOHLER , chef de cuisine (f
)) V TRIPES A LA NEUCHATELOISE Fermé le mercredi Croix-du-Marché , Neuchâtel (p 5 28 61 11

li (mâf i -̂ '̂é' MIL Snéf Ef l l E f éi  ReStamant Entrecôte ' O^ de Paris \\
Il n_ _8 %¦ _* *__P__ i_ - "-• "SB *̂  _K ¦** •» -, J~  ̂ -, Cuisses de grenouilles //
j ]  THMÉIII ______________ M________  ̂ ilB_r f I \X UL \^Kst \*L\s \ |
l( ^ _̂!'! S î ?___V* ___^P 1 Lt T m 7 7  ̂

nc nouveauté : //U ^«aB®MÎ»_-»- 
£gg CB1dSS8 UeS JraVaîlleUrS l'entrec ôte Alexandre V \\( Tél. (038) 55412 (u.ww Xrw#,

// La restauration est servie jusqu 'à 23 heures Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. //

( l f ïf ilz ê̂  ?£« ^^^^m «BeOTO-flliS» chasse el murée ))

(( E. ROTH-TR OGER Q ^9 547 65 
? 401 51 ourneou. n

\\ Restaurant de Spécialités ValaïSanflGS Wl/V \^. Tripes \\
1/ * Z^"̂  ^

a. Ar i.0  ̂ à 
,a Neuchâteloise (/ï Ffï îISF Raclettes-fondues V>5^7ÏS -*—Vl Ll _U V Jj U M Li Jambon de campagne M[j T̂O Ŝ 

RâWe 
de 

Uèvre 
\l

// _-_ •,, x- rr- ! chaud et rôstis l-jllia ' 
Lr'l ' |*¦ K\ T\ lB____{% ((U Quilles automatiques j _pj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^^  ̂ Tél. (038) 5 48 53. ))Ij  Demandez nos spécialités ."̂ ••__^_-52-_-_-^_a»âiÇ5Il WïiS~gy //

(( <P 5 06 00 à la carte \\

Il uÂTSi IPM » Nos spécialités : il
\\ HOTEL DU Sur commande : 

||̂ | | J Chateaubriand )

( MARCHÉ £le.at nulW UC ld aHX morme_ C
Il  _ ?¦ J~k »>à '*_i - ¦¦ _ Paella valencienne f \  • Tk| B Filets de perches meunière //
Il Tél. 530 31 Fondue bourguignonne I |»A|Y-Klftllf tlA Civet de chevreuil ))
// PLACE DES HALLES A la Tavern e, restaura t ion ^1 VIA J#lUllVlll_ 

MédaiUon de chevreuil ((
\\ NEUCHATEL chaude jusqu 'à 23 h Mirza ))
ff r. _.#. _ . j .j J J . JJ >. C K t b b l t K  Nfc Tel (038) 7 71 66. ((IA Fermeture hebdomadaire le dimanche . / j . t t .  y »_ o . u

^EI Des petits plats RESTAURANT T.». '- —^ « K»*-

^  ̂ Mm myWé,... c_-z 
/? 7tf

/tf CHIPES
ff Vn\ 8̂ Jy<f% S Filets de perches - Amouret- (f

£  ̂M* FANAC à Saint-Sulpice ^C ̂  ^1?̂ -  ̂CS£
C^Hf. Restauration à toute heure ra- 5] " 10 s£,dâu?sjUo« ani- )

If '̂ IJFJJIJJIJJ ' (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 Famille Alex Riesen. Pieds dc porc au Madère \V

iuWourant DelQ Êrâ e ^̂ ÊÊM , , 
^

«w Clllsiie IMII-StOP ))

»ïe ^pErl Spécialités 0CaVe 
de il à 

24 
heures

// Réservez votre îfiU f l JU» J» R I ld C Gd «eUUWieiOlW «g g  ^«Pfr |SC«" ((
\\ table au ^|î p M 

(Il W/VÀ Bière J___ _n_k '«W __«__ «S- B9_U 11

/ (038) 3 26 28 -̂ ^^  ̂ W* Muller Jeu[li fenl_é. Tél. 5 85 88. F. Luthi (

Il >_£_!fc_ »r- TéI' 338 39 " 38 Aperçu cle nos spécialités : " * ((

)) f  ̂ Civet et médaillons de 
-̂  ̂ NEUCHÂTEL 

^̂  y é>ïar»(_» flff Ï̂Xri/ »*/-=>_. -yt-iP ¦ •¦ _B_5f!l__-!-_n-_____ i-HTfTTI *"'c CIOMC V\
W l\£Er^£~*

tôM'& chevreuil HBit̂ _llË$$Eïï$£$ïi$M8i3SÊÊÈ ' ___ \ ) )
)) M%0mthànn{Q Cuisses de grenouilles ĴpuRŜ WEfHpl 

«greable 
(i

Y) Entrecôte au poivre BM^Km_L____&_3H»_iS _L_______J___%__p9 ®^ //
f/ Saint-Biaise Filets de perches Kj^̂ Bw Ŵ HI C©mf©r_ab.e )}
/ E Place de la Gare B.N. 

g ̂ g  ̂

P»— Tél. 5 20 13  ̂

{ HÔTEL IL ^DES MSfïï de Paris - Fo„- Les hôteliers et les restaurateurs
_ stâwk S-̂ srta.-; ï'SJS „ , -¦ •**? p- du tem^ à écrire des MENUS- )
// S- )X /û 7 f \  aux """"'"es - Emincé de veau I»  les font exécuter, rAortc n/tMT»___ IV
_\ /  JàL VT U \ au Cllrry " FiIcts de P«rches - de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D ENTREE \\
)) ' f̂_Pk̂ rT-~flfa . \ Cuisses de grenouilles - Civet - .__ . ._ ,___ _. _, __ If

DEUXTCOLO^TES V^rA-STS! "co^ Par L'IMPRIMERIE CENTRALE
(( «,.̂ f 6 36 10 

^^
Da^£rb

,
Zi 4' f"e ^int-Mcurice NEUCHATEl \\

Hôtel de la Couronne Coffrane
Dimanche 5 novembre LA A Tf U A |J  LOTO BEAUX QUINESdes 14 heures SWmr^k m ^*m m ffi L̂ é̂r Bn _̂_F H *m_w

de la fanfare «L'Harmonie» des Geneveys-sur-Coffrane

'

Restaurant CHASSE
H o lo P __ rn _ rn ___ Civet et gigot de chevreuil B

' : UC ld Ul gU glIC Autres spécialités sur commande g
Jambon à l'os Jjj

Villars-Ie-Grand Restauration soignée i
(Vully) D. BARDET Tél. (037) 77 1117 |

^̂^̂ ™*̂ »-__BWWM_------_-W8_-______WH_a___-- I

Fr. 7.50 le kilo
c'est vraiment bon marché !
Profitez de notre offre spéciale :
au choix, langues de bœuf
fraîches ou salées. Avec une
sauce câpres ou une sauce
madère, avec une choucroute
ou des légumes de saison, c'est
un régal pour chacun.

î f pF1̂  ̂ Pneumatiques

MEUCHATEL
Saars 14 Tél. 5.23.30v J

| g
TOTE BONNE

CIRCULATION,
DES NERFS

CALMES
par le

Hatha-Yoga
qui procure

santé et jeun esse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
25 ans de pratique
| Maladière 2

Téléphone 5 3181

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 S)0 17
Neuchâtel

_________________ m_-______ w___ w___m

f»S Civet de chevreuil Chasseur jg»|
g|j Choucroute à la Bernoise JJRJJ

ljls -3 Restaurent SB

j|| Selle de chevreuil Mirza |||

«T
L'annonce
reflet vivant du marché

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
invite tous les enfants à un grand spectacle

LE PETIT CHAPERON ROUGE
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

Neuchâtel - Salle du Théâtre
Dimanche 5 novembre 1967 - Séances à 15 h et à 16 h 30

Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les
.., : magasins Migros de la localité.

Les enfants doivent être en possession d'un billet, il n'est valable
que pour la séance indiquée.

m Plus de 300 teintes de fil D.M.C. FJ

J CENTRE DE COUTURE 1
BERNINA

S L. Carrard , Epancheurs 9, I :']



gm M
 ̂

Tronçonneuses HOMELITE,
V| ft qualité et rendement maximum

"̂i ' ' Ef#""M'_i' _M" i Wi'W»W«W»WMf
E. BACHMANN, Lignières (038) 7 95 91

André Barrelet
Daniel Landry

ont le plaisir d'annoncer qu'ils ouvrent une
étude d'avocats à

la Chaux - de - Fonds
31, avenue Léopold-Robert, tél . (039) 3 57 21.

Etude André Barrelet, à Neuchâtel

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024 ) 3 13 6(5

e 
. .... - - _  

^
| CHEZ RINA f
• DANCING :
f L'ESCALE l
9 e

• Petit cabaret — Grande ambiance S
• *i Attractions internationales Se e
| deux programmes différents |
e e
® accompagnés par les dynamiques J

I OS 3 DO RIO I
2 •2 •• Thé dansant tous les dimanches de 16 à 18 heures •S *O Réservation — Tél. 5 03 26 Sî •
oeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeoeeeeee»••••••«•

t 

Nouveaux cours à l école-club Migros
Il ne manque que votre inscription pour

que nos cours débutent aussitôt
"(COMPTABILITÉ 8 X 2 h Fr. 32.—~ STÉNOGRAPHIE 8 X 1 h X Fr. 24 —
"DACTYLOGRAPHIE 8 X 1 h* Fr. 32 —
"FRANÇAIS 4 X 1  h % Fr. 12.—
"ALLEMAND »
"ANGLAIS »
"ESPAGNOL »
["ITALIEN »
T TRAVAUX SUR ÉMAIL 6 X 2 h Fr. 24 —
"PHOTO 8 X 2  h Fr. 32.—

COUTURE (après-midi et soir)»
_ BRIDGE »
JÉCHECS »
UGYMNASTIQUE 8 X 1 h Fr. 24.—

pour dames (après-midi)

B 
SAVOIR-VIVRE 4 X 1 h « Fr. 12.—
DANSES MODERNES 8 X 2 h Fr. 24 —

(dames)
(messieurs) Fr. 32.—

Nom Prénom 

Rue c/o 

Localité Tel 

Pour les cours de langues, veuillez indiquer s'il s'agit du degré :
débutant, moyen ou avancé.

Bulletin d'inscription à envoyer à t

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
SAISON 1967-1968

Programme de l'abonnement 2
créé en collaboration avec l'Association neuchâteloise des Amis du
Théâtre (A. N. A. T.)

1967 L'ÉTÉ
Mercredi 8 IlOVembre de Romain Weingarfen
?0 

, -n 
Productions d'aujourd'hui > >_ _ _

Mercredi 29 novembre lELfES?
20 h 30 mise en scène de Jorge Lavelll

; Théâtre de l'Atelier, Genève

\ 1968 LE CAPITAINE KARÀGHEU2
Mercredi 31 janvier de Louis G*u|is

Théâtre de Carouge ':
20 h 30 Centre dramatique romand

Mercredi 7 février LES BAINS
, de Maiakowskl

ZU n OU Productions d'aujourd'hui
Maison de la culture de Caen

Vendredi 16 février L'HÉRITIER DE VILLAGE
20 h 30 de Ma'lvaux |

Productions d'aujourd'hui

Prix des abonnements : Fr. 17.50 30.— 45.— 60.— 70.— 80.— pour les 5
spectacles (taxes comprises)

Location : AGENCE STRUBIN Librairie Reymond - tél. 5 44 66 i

________H_M _̂H__fl___HPH!____9_00_H__B9B6ISB___IB-MB__BH______dM {¦• _ _ i * * EBM|| L \J.* ________

fil H existe quelques WÊ
WÊ enregistreurs à cassettes. |||
H n'y en a qu'un de Sanyo ! MM
ï . , • J Le Japon nous envoie maintenant aussi des en- £ i" •"'î
f 1 ' "i registreurs à cassettes (et certes pas de moins bons). Leurs .̂ ,¦£¦ !
f ' .- ., arrivées en Europe s'est fait un peu attendre, mais cela ne il» ,**,"*

pP*.% * • résulte pas de la distance! Cest à cause de la raison suivante: , " f "• .
" ' "'j lesJaponais deSanyo necommencentpasparvendreunarticle j't« I

g v< * et veulent le perfectionner ensuite, mais ils le perfectionnent j * 
%J * d'abord et le vendent ensuite. - . * t

t , j Cela peut avoir un inconvénient: c'est qu'un M» " - ',»
r . i nombredepersonnespossèdentdéjàunenregistreuràcassette. )#?_$$
*» , Il Par contre il présente un avantage (supposé que vous n'en L- J^Tj|
'S' **_ t possédez pas encore): c'est que vous pouvez acheter mainte- ç v~ - -;

"- . J nant un enregistreur à cassette parfait. »[, f -
j l  i* __ Rendez visite à votre spécialiste et laissez-vous S"V,53jy
f, * convaincre. Cette tonalité, ce maniement si simple et cette £.""\ *>»
I •* élégance... en effet, un produit de première qualité! Et El _ *

j | " 1 de plus: les cassettes musicales de normes internationales Hr s J
fc_» j s'adaptent aussi à l'enregistreur Sanyo. *2.-J *3

______§! _ '̂ BË_P • • * <__!.' * * i." 
; 
s»

* %, 'iS^m n__ll_1-P*̂ ' MV OflB-J

B̂by f̂l^̂ ^ Représentation générale : Buttschardt, 4002 Bâle hjb Werbunsf ^̂ ^H m_ W

SANYO

K

Très gros rabais I
sont offerts sur quelques machines à laver m
la vaisselle de notre exposition. Prix à partir de t?'

^̂ ^¦"•""̂  ̂ Grand choix de toutes marques ! Derrière la Rotonde Parcage facile m

ui AVt ' wm —
W à  

partir de Fr.

Majorque 519.—
-___-_¦ Algarve - Portugal 620.—

D 

Tunisie 695.—
Costa del Sol 603.—
Djerba 760.—

m 

Israël 995.—
Iles Canaries 787.—
Madère 897.—
Liban 865.—

_ _̂ _< Maroc 1330.—

\ JT  Maroc - Iles Canaries 1498.—
B-JL-f Afrique orientale (17 jours) 1250.—

D 

Bangkok (17 jours) 1790.—
Iles Caraïbes (16 jours) 3540.—
Dakar - Sénégal 1980.—

O 

Extrême-Orient (25 jours) 6490.—
Brésil (17 jours) 3435.—
Amérique (16 jours) 1495.—

h 

2 semaines, avion, hôtel, etc., compris.
Demandez notre programme gratuit
Renseignements et inscriptions chez :

Ot f\i¦— > ^VOYAGES ET
rf SL* TRANSPORTS S.A.
^^  ̂ Sous les Arcades

I \d là \j  ̂ M$&__L à A —u \

f Ce n 'est rien n
Y '!V si vous vous adressez à laî *

Carrosserie Foui Scbœlly S
l 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL *
l Tél. (038) 5 93 33 '/
t " iU ' y
t vt m m v t. -v v w i» _ ¦ .' <i \r-w» <vv v v iwpw w^g ŵg .' . wt ' tt'ii 1*» . _* _̂ 4" 4» 't.
'. iti _ _  T̂i(>^n.rf̂ _ i> i_ iti M m 

iift 
"i i *̂  _ rf^ii*. __ d^

.iï. tT. ifT i.ffi iTii tb -- — " — 
¦— 

B_ g *- fcAAa — 
¦— 

•

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/iJQ ŷ x̂jJc^̂ ^̂ il 

-Modela 

Bsfay, luper-Iégêr» «f pour-
MKnnnÊ_̂ B̂__W3B___\ _̂_l̂'r $àn \ robuste, conïenua dans un coffrâtmé o1 Fr. 248.-
f lQ  WÊBÊm B i i Moctèle Media, adoplô par l'orméo
/ çSfeBB!SBBBfi3._̂ B \ su'ui> * causa da sa 

solidité è toula
JJSpSSaS SùSj i  \ éprouve, coffret tout métal" *3 j  ̂ Fr. 395.-

/ ^\̂ 
Modèle 3000, la grande portative poj-

j ĵt_jM.g-- . " 9 SB IG> sédant tous les raffinements da la
' B | fjii ff̂ ^—< S i  1 machine de bureau : fabulateur, mar-

/ NV H Hfu'iirWf?-t7\_i ___! inJl \ 3eurs éclairs visibles, etc. ; coffrof toul
¦ r 'I W_^ _̂^ iIî iTT îT »̂ 3 . mêlai. . .  - m  p JT f\j jù\\wms%l\ Fr. 560.-

Mise à l'essai gratuite, location-ven le, reprise avantageuse d'anciens modèles
jl et service d'entretien chez

Trouver l'âme sœur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fie uniquement aux appa-
rences.
Mais si l'on recourt à SELECTRON,
l'espoir devient réalité, puisque le
partenaire qui vous est présenté ré-
pond à vos aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés !

_ SCUXTROÏf
Agence régionale :

56, av. du Léman- 1005 Lausanne
Tél. (021) 24 41 03

^_____ MM_____ I__l

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
allié à ta mentation gratuite. 114 .
raison Nom: M.Mme Mlle —m
u  ̂ >. Adresse: f<
^̂ ^/ Age Profession QQ

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de ter. PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNA T
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

CAFÉ DU
THÉÂTRE

An centre
Perdreau à
l'Alsacienne
Noisette de

chevreuil
à la crème

A NEUCHATEL f
—"N.

DÉM0NSTRAT,ON j 4£ wS\JL
|̂ &* I » ¦ GRATUITE ^̂ jĤ jj^Ĥ avi JïH
mardi 7 novembre , de 9 à 12 heures P̂ Ĵ |l|j^̂ »̂ lmTi^
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ^MB«E___--a _̂--_B%- -IW_-wM  ̂ /

/j B
tél. (038) 5 72 12 JJÊ
par Fred Pappé & Cie, techn . dipl. ttë^^Sw^
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. S^s#^
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries
dans toute la Suisse.

B

f̂eî  Cette exposition des nouveaux

kl|̂ BaHeP|̂ ij| en Grande-Bretagne, en Alle-
lji ImPHII ma9ne' s°us l'emblème de GM.

HB mSnm BVSotoramaE
-£"'¦ T» Bt iV ^ * III HU Sept marques à suivre: Opel,
Hf! «j I iMi'v Vauxhall, Chevrolet, Buick,

K̂ VMRSJP " Oldsmobile,Pontiac,CadilIac

W Exposition
l̂ M#n II Unouvelle Opel I
j gĝlS  ̂Olympia

\0SiiSËÂyi ' une nouvelle race de voiture
dans la classe moyenne : ^mmmmm .̂

la nouvelle ^^0O3SSk^mmm_.Vauxhall Victor I^^^H^,
CHEVY II I General Motors Im «"«JJ^ï- suisse Sfl, Bienne

^^ âs_!K33Œ_!B̂  Accès à l'auditoire,
fT°T

~ 
s Johann-Âberli-Strasse

êiMÉML v ™>««̂ ___. Mardi 7 novembre 18-22 h
¦JÉfe;' wÊÊk Mercredi 8 novembre 10-22 h

WÈ ?̂ ST
^ 

Jeudi 9 novembre 10-22 h
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La « cuisine » interne ressemble
maintenant... à un casse-tête !

Après les élections au Conseil national

BERNE (ATS). — La « cuisine » in-
terne du parlement fait  parfois passer
des nuits blanches au secrétaire général
de l'Assemblée fédérale , M. Bruehwiler.
C'est ainsi qu'il faudra déterminer —
avec l'aide du Bureau fédéral de statis-
tique — une nouvelle clé de répartition
des membres des commissions, la force
propo rtionnelle des groupes ayant changé.
Il y avait jusqu'à maintenant une form ule
assez simple : dans les commissions de
5 membres, seuls étaient représentés les
trois grands groupes (radical, socialiste
et conservateur). Dans les commissions
de neuf membres, il y avait en outre un
député P.A .B. et un représentant des
petits groupes (libéraux, indépendants,
démocrates et évangéliques). Ces petits
groupes formaient, pour le calcul, une
unité, et s'entendaient quant à la per-
sonne à désigner.

ÇA SE COMPLIQUE...
La situation est maintenant dif férente.

Le groupe des indépendants est plus
nombreux, et un noicveau petit groupe
a fait  son apparition, celui du parti du
travail. Sans ce dernier, et il est peu pro-
bable qu'on l'accepte dans le _ groupe
des p etits groupes » — les partis non
représentés au gouvernement comptent
28 députés, alors que le P.A.B. n'en a
plus que 21.

On voit que l'affaire est loin d 'être
simple.

... DE PLUS EN PLUS !
La présidence du conseil posera aussi

un casse-tête, mais il est probable que
sa solution pourra être ajournée à la
prochaine législature. Selon la tradition,
en effet , les trois grands partis président
le conseil à tour de rôle. La quatrième
année, on choisit un agrarien ou un li-
béral romand , Comme l'actuel vice-pré-
sident, M.  Conzett, est PAB, ce sera
ensuite le tour des conservateurs, des so-
cialistes et des radicaux. En principe...

Restent enfin à résoudre, parmi tant
d'autres, des problèmes de locaux. Cha-
que groupe voudrait avoir son bureau.
Or la place manque, et les libéraux
siègent déjà dans le burea u de récep-
tion du Conseil fédéral. Où placer les
popistes ? Ou placer le service de do-
cumentation, nouvellement créé, et le se-
rétariat des commissions de gestion ?
où placer enfin les députés eux-mêmes,
dans l'hémicycle ? Un joyeux puzzle en
perspective...

Révision de l'ordonnance réglant
le commerce des denrées alimentaires

Les boissons amères sans alcool sont recherchées
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a

modifié 40 articles de l'ordonnance réglant
le commerce des denrées alimentaires afin
de mieux tenir compte des conditions ac-
tuelles du commerce.

Les prescriptions concernant les bouillons
concentrés et les aliments diététiques ont,
en particulier , été adaptées aux normes ad-
mises sur le plan in ternation al. Les ali-
ments pauvres en calories, dont l'impor-
tance va en augmentant, ont été admis
dans la liste, lls ne peuvent cependant
pas être vendus comme produits amaigris-
sants, de telles propriétés étant le fait de
produits médicamenteux. Des exigences par-
ticulièrement sévères ont été établies quant
à la pureté des produits de base utilisés
pour les aliments pour nourrissons et en-
fants. Enfin , la vente d'aliments diététiqu es
et d'aliments pour lesquels il est fait men-
tion d'une teneur en vitamines est régle-
mentée plus sévèrement afin de mettre un
frein à l'utilisation illici te d'indications thé-
rapeuti ques.

SANS ALCOOL
D'autre part , il est dorénavant licite

d'aciduler les conserves de fruits à l'aide

de certains acides alimentaires autorisés et
d'u tiliser pour leur fabrication, outre le
saccharose, le glucose qui est légèrement
moins doux. La demande de vermouths
sans alcool et de bitters sans alcool s'est
fait de plus en plus sentir ces derniers
temps. Elle correspond sans aucun dou te à
un besoin de boissons désaltérantes pas trop
douces sans alcool, de telle sorte que leur
admission dans l'ordonnance des denrées ali-
mentaires était devenue nécessaire. L'utili-
sation de demi-concentrés de jus de rai-
sins du pays a été admis pour la fabri-
cation de jus de raison sans alcool.

Le i chocolat blanc » a été défini. Il se
trouve déjà dans le commerce comme une
sorte d'article de confiserie, mais n'était
pas encore explicitement prévu dans l'or-
donnance.

L'interdiction de la réclame pour les pro-
duits pharmaceutiques à la télévision est
la raison principale de la révision des pres-
criptions relatives aux cosmétiques. Afin de
permettre une distinction précise entre les
cosmétiques et les produits pharmaceuti-
ques, les dispositions révisées définissent
clairement ce qui peut être considéré com-
me cosmétique au sens de l'ordonnance.

Folles embardées
sur l'autoroute

Berne - Leuzbourg

Automobilistes, attention aux pneus !

Trois permis de conduire séquestrés
SOLEURE (UPI). — L'approche de l'hi-

ver rend de plus en plus précaire la sécu-
rité des automobilistes qui attachent trop
peu d'importance aux pneus de leur voi-
ture. Trois accidents dus à une telle né-
gligence sont survenus sur l'autoroute Ber-
ne - Lenzbourg. A Neuendorf (Soleure) une
conductrice roulant à vive allure a fait une
embardée et a fauché huit poteaux soute-
nant le câble central dc sécurité avant de
faire un tête-à-queue. Les dégâts sont con-
sidérables.

Non loin d'Oensingen, une voiture s'est

jetée contre nne glissière de sécurité après
avoir dérapé, à cause de mauvais pneus.

Enfin, à Herkingen, une conductrice a
vu sa voiture glisser ct entrer en collision
avec le câble de sécurité, pour virer sur
place avant de faucher sept poteaux. La
machine a été complètement démolie.

Selon la police, les trois automobilistes
ont eu beaucoup de chance. Toutefois, ils
iront à pied tous les trois pendant un cer-
tain temps, car leur permis de conduire
leur a été retiré et mis à la disposition
des autorités administratives.

Nouvelle agression
contre un bureau

de poste
SCHŒNENGRUND (AR) (UPI). —

Vendredi matin, un inconnu a atta-
qué le bureau de poste de Schœnen-
grund, en Apppenzell Rhodes-Extérieu-
res. Armé d'un revolver, 11 s'est fait
remettre près de 3000 francs par le
gérant qui se jeta ensuite sur l'agres-
seur. Il s'ensuivit ensuite une très vive
lutte qui se termina à l'avantage du
bandit qui profita de ce que le postier

était blessé, pour s'enfuir. Selon des
témoins, il s'est enfui à bord d'une
automobile dont les numéros de po-
lice ont été recouverts. Lés recher-
ches furent immédiatement entreprises
sur une vaste échelle dans les cantons
de Saint-Gall et d'Appenzell. Au dé-
but de l'après-midi, la police a arrêté
un supect. Celui-ci nie énergiquement.
Il devait être confronté en fin d'après-
midi avec le postier.

L'AGRESSEUR ARRÊTÉ
La police àppenzelloise a annoncé

vendredi soir que l'agresseur a été ar-
rêté. L'arrestation s'est déroulée à Hé-
risau. Il s'agit d'un jeune homme de 19
ans.

Bâle : un mort
et deux blessés

BALE (ATS). — Deux graves acci-
dents de la circulation se sont produits
à Bâle, vendredi matin. M. Paul Pfei-
fle, 60 ans, se rendait à son travail à
bicyclette quand il fut  happé par un
camion, qui venait en sens inverse et
qu 'il n'avait pas vu, au moment de
tourner à gauche. Il mourut peu après
des suites de ses blessures. Un autre
accident s'est produit alors qu'un ca-
mion brûla un feu rouge et happa une
jeep, dont le conducteur et le passa-
ger sont grièvement atteints.

De la < politique de l'entreprise»
à la politique tout court

De notre correspondant de Berne :
Il y a quelque temps déjà, M. Jean

Neuhaus, adjoint à la direction générale
des PTT publiait dans la « Revue écono-
mique et sociale » des « considérations sur
la planification et la direction de l'entre-
prise ». Ce remarquable article a été repris
par le « Bulletin technique PTT » et remis
à la presse en tirage à part.

Il avait disparu, noyé sous la paperasse
qui submerge la table de travail d'un jour-
naliste durant les semaines précédant les
élections. Il a refait surface fort opportu-
nément, alors qu'on se demande, après les
quelques manifestations d'indépendance et
de mécontentement qui ont caractérisé le
tout récent scrutin , comment sera dirigée
cette vaste entreprise d'intérêt général qui
a nom < Confédération suisse ».

Qu'on ne se méprenne point : £1 n'est
pas question d'identifier la direction de-
affaires publiques à celle de n'importe quelle
entreprise qu'elle soit publique ou privée.

La politique ne peut et ne doit avoir pour
seule fin de vouer l'Etat à la « produc-
tion ». Il n'empêche que la révolution in-
dustrielle d'hier, la révolution technique et
scientifique à laquelle nous assistons au-
jourd'hui ne peut rester sans influence sur
la politique. Il y a des points de contact,
voire de friotion, des nécessités communes
aussi auxquels on pourrait faire face par
des moyens analogues, même si le but que
l'on se propose est essentiellement différent
pour l'homme d'Etat d'une part , pour le
capitaine d'industrie d'autre part.

DANS UNE VUE PROSPECTIVE
M. Jean Neuhaus entend montrer qu'un

chef d'entreprise et son état-major doivent
aujourd'hui non seulement prévoir, mais
aborder l'avenir dans une « vue prospec-
tive », ce qui signifie qu'on ne peut plus
se contenter de discerner « les événements
probables auxquels il faudra s'adapter »
(cela c'est la prévision), mais chercher « à
fixer les objectifs auxquels il faudra par-
venir » (et voilà la prospective) . Et notre
auteur de se référer à un maitre français,
G. Berger, qui est un peu le parrain de la
« prospective » et qui écrivait : « L'avenir
n'est pas seulement ce qui peut arriver ou
ce qui a le plus de chances de se produire,
il est aussi dans une proportion qui ne
cesse de croître, ce que nous aurons voulu
qu'il fût. »

N'y a-t-il pas là une véritable maxime
de gouvernement ?

Au plus beau temps de l'opportunisme,
un Waldeck-Rousseau (président du Con-
seil français au tournant de ce siècle)
pouvait encore soupirer — c'est M. Neu-
haus qui le rappelle — « Le gouvernement-
d'un pays est fait de quarts d'heure »,
aujourd'hui la réflexion politique qui ne va
pas au-delà du quart d'heure à venir risque
de compromettre définitivement le résultat
de l'action .

UN PLAN QUI INDIQUE LE CHEMIN
Vouloir l'avenir de la Suisse, dans toute

la mesure où cotte volonté est aussi un
pouvoir, c'est bien là, eemble-t-il, le but
même de la politique. Encore faudrait-il
commencer par savoir ce que l'on veut et
comment, par quels moyens, on l'obtien-
dra. Or , pour cela, il faut bien , comme
dans une entreprise, avoir un plan qui indi-
que et l'objectif et le chemin.

« En fait , écrit M. Neuhaus, les organis-
mes humains, quels que soient leurs ori-
gines et leurs buts, sont le résultat d'évé-
nements passés, mais leu r développement
et leur sort sont liés au événements fu-
turs . Il en découle que l'existence d'un plan
d'action, qui peut du reste comporter un
maximum et un minimum entre lesquels oo
évoluera selon que les contingences se mon-
treront plus ou moins favorables est une
nécessité. »

M. Neuhaus en fait la démonstration
pour les entreprises et propose diverses
méthodes dc planification ponr s'attacher
particulièrement à l'une d'elles. Cela n'est

point notre propos ici ct la politique n'apas besoin, pour fixer sa direction et sa
volonté, dc recourir à la cybernétique.

Cette évidence demeure cependant que si
nous restons à la remorque des événements,
si nous nous dérobons à tout effort de
réflexion et même d'imagination sur ce que
peut être le futur , nous distendrons à tel
point notre volonté d'assurer pour l'avenir
aussi notre vie nationale qu'en même temps
s'affaiblira la conscience de ce passé qui
nous a fait ce que nous sommes.

G. P.

Le colonel arabe menait
la belle vie... mais ne pouvait

payer qu'en promesses
(sp) Somptueusement,' avec tout le faste
et le goût du luxe propres aux gens de
sa race, le colonel (en retraite) Moha-
med G., 43 ans, de l'armée d'Arabie
séoudite, était descendu dans un palace
genevois.
. ~:Softt.. naturellement, il avait choisi le
plus sélect, le plus cher. Question de
standing. Mais dans ce cas-là, ce qu'il
fau t , c'est de l'argent. Or le vaillant mi-
litaire de parade n'en avait pas la moin-

dre parcelle. Complètement * raide ».
Comme Job.

Lorsque l'ardoise se monta à 2000
francs, le colonel f u t  donc dans l'inca-
pacité totale de payer , sinon avec des
promesses mirifiques. Il parla, même de
pétrole, croit-on savoir.... MaiSj  Aes «direc-
teurs de palace sont des gens réalistes.
La police f u t  donc prévenue, et vint
cueillir le colonel en civil.

Celui-ci, outré, a changé aussitôt de
résidence : il a été mis aux... arrêts de
rigueur (gratuitement il est vrai) à la
prison de Saint-Antoine, où les gardiens
devront apprendre à se mettre au garde-
à-vous en apportant la gamelle...

Italie: un an après les inondations
il reste encore beaucoup à faire
BERNE (ATS). — Il y a un an, près

de 800 communes et localités italiennes,
dont Florence, Rovigo et Venise, étaient
ravagées par une série de catastrophes na-

j turelles, dues aux pluies j ' persistantes, de
l'automne : 140,000 personnes avaient été
évacuées, et nombre d'entre elles se trou-
vaient démunies de tout.

La Croix-Rouge internationale lança aus-
sitôt une campagne d'aide à l'Italie, à la-
quelle s'associa largement la Croix-Rouge
suisse. Grâce à la générosité du peuple
helvétique, la Croix-Rouge put disposer
d'une somme de 5,140,619 francs, qu'elle
utilisa pour l'envoi de secours d'urgence
(230,000 francs), la réinstallation des sinis-
trés (2,300,000 francs), la reconstruction du

village de Valfloriana (un million de fr .),
l'aide au village de Gosaldo (118,000 fr.),
et l'aide agricole à la province de Tré-
vise (263,000 francs). ¦
""Mais la Crriix-Roiig- suisS'é ' s'est' égale-
ment préoccupée de nos compatriotes éta-
blis en Italie : plus de 80 familles confé-
dérées de Florence ont été secourues, et
diverses sociétés suisses d'enseignement et
d'entraide ont reçu des dons importants.
Les sommes affectées à l'aide à nos com-
patriotes établis en Italie se monte à
600,000 francs. Grâce aux fonds qu'elle
détient encore, la Croix-Rouge suisse pour-
suivra son œuvre en faveur des populations
italiennes sinistrées, notamment dans la pro-
vince de Rovigo, une des plus touchées.

(c) Douze morts et 166 blessés, tel est
le tragique bilan des accidents surve-
nus au cours du mois passé sur les
routes du canton ainsi que cela ressort
des statistiques publiées vendredi par
le commandant de la police cantonale.

Ces morts sont six hommes et six
femmes. Parmi les blessés nous comp-
tons 89 hommes, 40 femmes et 37 en-
fants ou adolescents. A ces accidents
s'ajoutent 188 accidents avec dégâta
matériels. En résumé près de 300 ac-
cidents (sans compter les simples ac-
crochages) se sont produits en Valais
durant un mois. C'est énorme.

Parmi les morts se trouvent deux
piétons, trois automobilistes, un moto-
cycliste, deux conductrices de cyclo-
moteur ct quatre passagers de voi-
tures.

Les causes de ces accidents mortels
sont : vitesse, ivresse, inobservation
de priorité, dérapage, chute de pierres.

La police a en outre procédé durant
ce seul mois au retrait de 63 permis
de conduire dont une dizaine pour une
année et davantage. L'ivresse est à
l'origine de trente-cinq retraits, soit
plus de la moitié.

Douze morts
cent soixante-six
blessés sur les

routes en octobre
(sp) C'est nn bien triste sire qne les
Inspecteurs de la brigade des mœurs
de la police de sûreté genevoise vien-
nent de démasquer, à l'issue d'une lon-
gue et minutieuse enquête.

Il a fallu en effet près d'un mois de
recherches aux policiers pour retrou-
ver ce sinistre personnage, Félix B.,
un maçon de 26 ans, qui s'est livré à
d'odieuses, violences sur la personne
d'un garçonnet d'une douzaine d'an-
nées. Les faits remontent en effet an
7 octobre dernier. Ce jour-là, Félix B.
avait abordé l'enfant qui péchait au
bord du Rhône. Il prétexta pouvoir
l'aider a trouver des asticots pour
amorcer sa ligne et parvint à l'entraî-
ner dans nn endroit discret. Le jeune
garçon fut  gravement traumatisé par les
agissements du sadique. Il dut recevoir
des soins. A relever que Félix B. est
un récidiviste. Il a déjà été condamné
pour des faits semblables.

Un automobiliste ivre
provoque un grave accident
(sp) Un automobiliste argovien, A. Z.,
domicilié à Rudolstactcn (Argovie) rou-
lait sur la route de Meyrin en état
d'ivresse manifeste, vendredi matin. Il
a coupé la route à une voiture roulant
en sens inverse et dans laquelle deux
personnes furent  grièvement blessées.
Il s'agit de MM. Henri Bobillier, qui
conduisait, et de son passager M. Jakob
Aptville, domicilié à Saint-Gall. Tous
deux ont été hospitalisés.

M. Aptville est le plus gravement
touché. Le permis du conducteur a été
saisi.

Arrestation
d'un sadique

récidiviste

Trois morts et cinq
blessés à Sa frontière

(sp) Une terrible collision s'est pro-
duite à la frontière de Saint-Julien-en-
Genevois, entre une voiture allemande
et une semi-remorque belge, De la li-
mousine disloquée on a retiré deux
cadavres, ceux du conducteur, M.
Ibarra, adjudant des douanes à Fri-
bourg-en-Brlsgau et de sa belle-mère.
Les cinq autres occupants ont été griè-
vement blessés et hospitalisés.

Toujours à la frontière, mais à Moi-
lessulaz cette fois, un garçon de 17
ans, Gilbert Bosson ,étudiant, a été
happé par une voiture en traversant
la chaussée et mortellement blessé.

Une heureuse initiative
de la radio alémanique

Ecrivains romands outre-Sarine

De notre correspondant de Berne :

La radio de la Suisse alémanique pré -
sentera, en cette f i n  d'année et au début
de 1968, quatre « matinées romandes > .'
Le studio de Berne, p lus spécialement
chargé des échanges culturels entre les
dif férentes régions du pays, a donc invité
quatre écrivains ou poètes de chez nous
à présenter, par la lecture de certaines
de leurs œuvres, un aspect de leur ta-
lent. Lé public est donc invité au grand
auditorium de la Schwarztorstrasse d'où
se fera l'émission diffusée sur les an-
tennes de Beromunster.

LE PREMIER : UN VA UDOIS

C'est demain, dimanche 5 novembre,
qu'aura lieu la première de ces ^lectures»
qui donnera à un Vaudois, Gustave

Rond, l'occasion d'" inaugurer » la série
de ces émissions.

Pour décembre, le programme annon-
ce le Valaisan Maurice Chappaz, pour
janvier 1968 Jean-Pierre Monnier, pro -
fesseur à Neuchâtel. En mars 1968, c'est
encore un Vaudois, Philippe Jaccottet,
qui terminera la série.

L 'expérience ne manque pas d'audace
et si elle réussit, elle permettra à d'au-
tres écrivains romands , à ceux des can-
tons qui n'ont pas eu leur tour la pre-
mière fo is, de se faire mieux connaître.
Au public, et d'abord aux Romands de
Berne, d'apporter à ceux qui ont pris
cette heureuse initiative, les encourage-
ments qu'ils méritent.

G. P.

Poulets
Les pompiers de Bière, alertés, se sont

rapidement rendus sur place. Us durent
pomper l'eau dans la rivière voisine,
heureusement gonflée par les dernières
pluies, à environ deux cents mètres en
contrebas.

Lorsque nous sommes arrivés sur les
lieux, vers 7 h 30, il ne restait plus
que des ruines fumantes et quelques
brasiers épavs arrosés de droite et de
gauche, entre des murs noircis d'un
côté, crépis de blanc de l'autre...

ILS ONT TOUT PERDU
Le feu s'est propagé avec une grande

rapidité. Une bonne partie de l'intérieur
du bâtiment était en bois. Cela expli-
que la violence de l'incendie.

La sûreté s'est rendue sur place pour
instruire l'enquête. On Ignore le mon-
tan t exact des dégâts mais il est évi-
demment très élevé.

M. Jossi joue de malheur : pour un
départ dans une nouvelle activité, c'est
un triste départ. Lui et les siens ont
été relogés chez des voisins.

t Informations horlogèresm^MmmissS^SË^Ê^^^£tS__5__mSsâ
Exportations :

en augmentation
BERNE (ATS). — De janvier à sep-

tembre 1967, les exportations horlogè-
res ont at teint  le total de 1,515,54.),(J72
francs, soit une augmentation de
117,509,443 fr. ou de 8,4 pour cent par
rapport à la même période de l'année
précédente. Au cours des neuf premiers
mois les ventes de ces produits à
l'étranger se sont élevées à 44,150,915
pièces valant 1,366,970,715 fr., chiffres
reflétant une augmentation de 5,4 pour
cent en quantité et de 8,5 pour cent en
valeur par rapport à la même période
de 1966.

•'f Le directeur de la division fédérale
du commerce, l'ambassadeur P.-R. Jolies,
fera du 8 au 10 novembre 1967 une
visite de courtoisie à la Commission des
communautés européennes à Bruxelles. Il
rencontrera le ministre Jean Rey, prési-
dent de la commission.

* Hier après-midi, M. Adalbert Krie-
ger Vasena, ministre de l'économie et
du travail d'Argentine, a signé à Zu-
rich l'accord concernant le crédit glo-
bal de 45 millions de francs, qui sera
octroyé à la banque de développement
de cc pays (Banco industrial), par qua-
tre grandes banques suisses.

Danger relatif des
grenades de guerre :

une mise au point
BERNE (ATS). — L'emploi de gre-

nades nu service militaire cause sou-
vent des accidents, parfois mortels.
N'est-il pas possible — demandait
au Conseil fédéral M. Grolimund ,
député radical soleurois — d'em-
ployer des grenades qui n 'explosent
pas en cas de manipulation mala-
droite ? Non , répond le Conseil fé-
déral, car en cas de guerre le soldat
ne pourra utiliser son arme de ma-
nière sûre que s'il en a appris l'em-
ploi correct en temps de paix. Le
texte de la réponse est le suivant :
« L'état comparatif des accidents en-
registrés dans l'armée de 1960 à
1965 montre que 0,05 pour cent seu-
lement  des cas sont dus aux grena-
des de guerre. Ce faible pourcenta-
ge provient de la grande sûreté de
fonct ionnement  du niodèle util isé
et des mesures de sécurité sévères
qui doivent être observées » ...

NYON
Le satyre ne reconnaît
qu'une seule agression

(sp) La police nyonnaise « cuisine »
avec assiduité l'ouvrier arrêté il y a
quelques jours et désigné comme le sa-
tyre qui faisait régner la terreur par-
mi les jeunes fil les du lieu. Il s'agit d'un
homme marié, deux en fan t s, dont la fa-
mille est restée en Italie. Mais l'hom-
me n 'a pour l ' instant avoué qu'une seu-
le agression: la dernière commise (cin-
quième du genre), perpétrée contre une
infirmière de 21 ans qui fu t  assez griè-
vement blessée.

Berne (ATS). — M. Roger Bon-
vin, président de la Confédération
et M. Spuhler, chef du département
politique, ont reçu vendredi matin
au Palais fédéral trois nouveaux am-
bassadeurs pour la remise de leurs let-
tres de créance : M. Edmund Frederick
Lorenz de Silva, ambassadeur de Ceylan,
M. Voeunsai Sonn, ambassadeur du
Cambodge, et M. Mohamed Jeddi, am-
bassadeur de Tunisie.

L'indice des prix
à la consommation

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation s'est établi à
104,2 points au terme d'octobre 1967
(septembre 1966 — 100). Par rapport au
niveau de fin septembre (104,3) , ou a
constaté un recul de 0,1 pour cent et ,
comparativement au niveau enregistré
un an auparavant (100,2), on a noté une
hausse de 4,0 pour cent.

Nouveaux ambassadeurs
au Palais fédéral

BERNE (ATS). — M. Hans Schaffner,
conseiller fédéral se rendra ces pro-
chains jours aux Etats-Unis. Le chef
du département fédéral de l'économie
publique fera le 9 novembre à New-
York, où il est invité par la Société des
amitiés américano-suisses une confé-
rence sur des problèmes d'actualité
touchant à la politique commerciale. M.
Schaffner ira aussi à Washington pour
y conférer avec le ministre américain
du commerce sur des questions intéres-
sant les Etats-Unis et la Suisse.

Entretiens austro-suisses
à Berne

BERNE (ATS). — Des pourparlers
austro-suisses viennent  de se dérouler
<_ Berne. Le communiqué publié à ce
sujet par le département politique fé-
déral se borne à dire que ces conver-
sations ont eu lieu « dans le cadre de
l'échange de vues périodique » , et qu 'el-
les ont porté » sur des domaines inté-
ressant les deux pays » .

M. Schaffner prochainement
aux Etats-Unis

* Les représentants du parti suisse du
travail aux cérémonies du cinquantenaire
de la révolution d'octobre, à Moscou,
sont partis jeudi pour la capitale sovié-
tique. Il s'agit de MM. André Muret et
Jean Vincent, conseillers nationaux, et
Edgar Woog.
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(sp) Le projet d'augmentation massive
de l'impôt sur les automobiles (35%)
alimente beaucoup de conversations à
Genève. Certains citoyens clament leur
indignat ion , d'autres approuvent en ju-
geant cette mesure utile à la restau-
ration du budget. Quant à la majorité
des contribuables, 'el le  fait preuve d'une
résignation exemplaire.

Les augmenta t ions, elle en a l'habi-
tude.

Vn groupe politique (le parti  du tra-
vail)  se propose d'exploiter la lassitude
populaire.  Non seulement il combattra
le projet au Grand conseil mais il se
propose de lancer un référendum qui
pourrai t  bien torpiller le c plan » .

Référendum en vue contre
l'augmentation massive

de l'impôt sur les autos

Les deux Picasso restent
à Bâle (?)

BALE (ATS). — On sait qu'à la suite
de ses ennuis, en raison de sa partici-
pation à la « Globe-Air », le collection-
neur Peter G. Staehelin s'est vu dans
l'obligation de mettre en vente certaines
des toiles qu'il avait déposées au Mu-
sée des beaux-arts de Bàle. Mais, à la
suite de ces retraits, qui menacent d'ap-
pauvrir le musée de la métropole rhé-
nane, le Grand conseil de Bâle-Ville a
voté un crédit de 6 millions de francs,
pour l'achat de deux toiles : « Les deux
Frères » et « Arlequin assis » de Picas-
so. Ces deux peintures sont devisées
8,400,000 francs : 1,600,000 fr. ont déjà
été réunis par souscription, et on pen-
se recueillir encore 900,000 francs.

RÉFÉRENDUM
On annonce la formation, à Bâle, d'un

comité, auquel appartiendraient des ac-
tionnaires de « Globe-Air », qui a décidé
de lancer un référendum contre la dé-
cision du Grand conseil d'accorder ce
crédit.

On s'attend, en général, à voir les
électrices et les électeurs bâlois approu-
ver la décision du Grand conseil. Il
semble que les membres du comité ré-
férendaire aient voulu manifester leur
opposition à cet « assainissement tar-
dif » des finances de « Globe-Air », que,
selon eux, M. Staehelin aurait dû faire
-plus tôt sans avoir,-, besoin ,de „ xend). ,e
ses peintures. , i%ç ¦ , - jj ; ¦' -• ;

Après la faillite
de Globe-Air

(sp) Un magasin d'antiquités cambrio-
lé. Le fait pourrai t  paraître bien banal
si ce n 'était pas le troisième exploit du
genre en peu de temps, et si les visi-
teurs nocturnes n'y dérobaient pas tou-
jours la même catégorie d'objets. On
se trouve en présence d'amateurs (sic)
de bougeoirs, de lampes, de louches,
d'écumoirs, toujours en bronze ou en
laiton ciselé. Des collectionneurs , à n'en
pas douter. Leur dernière victime en da-
te : un magasin d'antiquités de Carou-
ge, où lls se sont Introduits par effrac-
tion.

Des mystérieux « amateurs »
pillent les antiquaires



Candidature anglaise au Marché commun ,
du «oui mais». De Gaulle revient au «non»

De Gaulle n'acceptera jamais que la Grande-Bretagne ou tout autre paya entre
dans le Marché commun : c'est l'impression que le premier ministre d'Irlande,
John Lynch, emporte de son entretien de vendredi avec le général De Gaulle,
L'association oui, l'adhésion non. . . .

Le toast prononcé par le président de la
République française à l'issue du déjeuner
qu'il offrait à l'Elysée en l'honneur de M.
John Lynch confirme cette impression. Da-
vantage qu'un toast, c'est une véritable dé-
claration de principe du général De Gaulle,
une définition de sa politique européenne.

L'Europe que veut construire De Gaulle
doit être une Europe européenne. Pour
cela, elle doit comporter l'existence de la
Communauté des six Etats continentaux et
aussi l'association à la communauté d'autres
Etats occidentaux.

Enfin, cette Europe doit pratiquer une
politique de détente, d'entente et de coopé-
ration avec les Etats du centre et de l'est
de notre continent.

VETO
En exprimant le vœu que l'Irlande soit

associée à cette entreprise, le général De
Gaulle, qui avait précisé auparavant que
la Communauté européenne doit se limi-
ter aux six Etats continentaux, signifiait
indirectement à la Grande-Bretagne qu'il
n'envisageait pas pour elle d'autre solution
4ue celle proposée à l'Irlande : l'associa-
tion.

La publication tardive en fin de journée
du texte officiel de ce toast présidentiel
prononcé à midi a provoque une certaine
émotion dans les milieux politiques pari-
siens.

Dans ces milieux,' on estime générale-
ment que les terme;, soigneusement choisis,
employés par le président de la République,
constituent, en fait, un véritable « non » ; à
l'entrée de la Grande-Bretagne ou de toute
autre puissance européenne dans le Mar-
ché commun et pratiquement un veto à
l'ouverture de négociations sur l'adhésion
britannique entre les Six et Londres.

C'est, dit-on, un pas i en arrière, un net
durcissement de la position française. An
veto déguisé, à la tactique de retardement
amorcée jusqu'ici succède une position ca-
tégorique claire et nette.

LE 20 NOVEMBRE
Cette prise de position sans équivoque

du général De Gaulle place ses partenaires
de la Communauté européenne devant un
problème nouveau. A Luxembourg, le re-
présentant de la France, M. Couve de
Murville, avait posé des conditions préala-
bles à l'examen de la candidature - britan-
nique notamment l'abandon par la livre
sterling de son rôle de monnaie de réserve.
C'est sur des bases nouvelles que les dis-
cussions entre les Six vont reprendre le
20 novembre à Bruxelles puisque, chan-
geant de tactique, la France, par la voie
de De Gaulle, exprime sa volonté de voir
le club des Six refuser toute nouvelle
adhésion et n'offre plus que l'association
au lieu de l'adhésion à part entière à la
Grande-Bretagne et aux autres Etats can-
didats.

Dans les milieux proches de l'Elysée, on

déclare que la déclaration de De Gaulle
n'est pas un revirement mais, tenant compte
des réalités, une proposition raisonnable
pour sortir de l'impasse. Les partenaires de
la France au sein du Marché commun de-
vraient comprendre que c'est la seule so-
lution, la Grande-Bretagne étant manifeste-
ment incapable de remplir toutes les con-
ditions d'une adhésion comme membre à
part entière.

D'ailleurs, ajoute-t-on ici, le général De
Gaulle va s'expliquer sur sa proposition
d'association dans sa prochaine conférence
de presse à la fin du mois.

La véritable question est de savoir si la
Grande-Bretagne, qui a toujours affirmé le
contraire, acceptera une simple association.

Jean DANÈS

KIESINGER :
plus d'espoir de jouer
ou courtier

BONN (ATS-AFP). — Le chancelier
Kiesinger a confirmé dans une conférence
de presse qu'il n'avait plus guère l'espoir
de jouer « l'honnête courtier » entre Paris
et Londres au sujet de l'adhésion britanni-
que au Marché commun.

M. Kiesinger a révélé que le premier
ministre britannique, M. Wilson, lui avait
envoyé un message personnel après l'écla-
tement de «l'affaire Chal fo.it » . M. Wil-
son y a donné l'assurance qu'il n'y avait
rien de vrai dans les « rumeurs fantas-
tiques » BU sujet d'un changement radical
de la politique de la Grande-Bretagne en
cas d'un échec de sa candidature au Mar-
ché commun. Le chancelier a estimé que
cotte prise de position était parfaitement
claire, mais il a reconnu en même temps
que «l'affaire Ohalfotit » n'avait pas servi
la politique d'honnête courtier que Bonn
voulait jouer au sujet de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le . Marché commun.

Discours Brejnev
_ Notre parti soutient pleinement

cette idée (à laquelle le P.C. italien
vient de sa rallier) et est prêt à tout
faire pour son succès. »

HANOI !...
L'orateur a consacré une partie im-

portante de son discours au Viêt-nam
et à la condamnation des Etats-Unis
qui y mène une action « honteuse et
criminelle » rappelant « les ' atrocités
des brutes fascistes ».

« L'URSS est fermement déterminée
à poursuivre son aide militaire et éco-
namique au Viêt-nam qui lutte pour
une juste cause jusqu'à ce que les im-
périalistes américains évacuent le
pays. »

M. Llewellyn Thompson, ambassa-
deur des Etats-Unis, avait été invité à
cette session extraordinaire, mais on
ne l'a pas vu dans la tribune diplo-
matique. Quant à M. An Chi-yuan,

chargé d'affaires chinois, qui avait
boycotté jeudi l'inauguration de la nou-
velle statue de Lénine, il a brusque-
ment quitté la salle dès les premières
critiques contre son pays.

... ET SON NON
L'intervention la plus importante de

cette journée après celle de M. Brej-
nev et aussi la plus attendue, a été
celle de M. Le Duan, secrétaire général
du P.C. nord-vietnamien, qui a déclaré
que si le gouvernement américain veut
parler avec le sien, « il doit d'abord
cesser définitivement et sans condi-
tions les bombardements et les autres
actes de guerre » contre le Viêt-nam
du Nord.

Acclamé et applaudi avec autant de
chaleur que M. Brejnev, le chef cle la
délégation nord-vietnamienne a ajouté
que son pays souhaite la paix « mais
seulement dans l'indépendance vérita-
ble » et sur la base de son programme
qui réclame notamment le retrait total
des forces américaines du sud.

LA SANTÉ DE KERENSKY
M. Alexandre Kerensky est hospitalisé

à New-York depuis trois semaines.
11 est atteint d'un zona et, selon son en-

tourage, l'impact des cérémonies du cin-
quantenaire de la Révolution d'octobre, qui
devait entraîner sa chute, a profondément
affecté l'émigré qui est maintenant âgé de
86 ans.

Il a été admis à l'hôpital Saint-Luc de
Manhattan au retour d'une conférence à
l'université de StanEord, en Californie.

Dans des déclarations récentes, M. Ke-
rensky, qui est presque aveugle, a mani-
festé un profond désir de rentrer en Rus-
sie où, a-t-il dit, il a décelé des signes de
libéralisation.

« Je ne suis ici que physiquement , a-t-il
dit. Spirituellement , je suis en Russie. »

URSS :
vers des stations
spatiales gigantesques

LONDRES (AP). — Les futures stations
spatiales soviétiques auront probablement
des proportions gigantesques dépassant cel-
les de tout objet construit par l'homme sur
la terre, écrit le professeur Pokrovsky, dans
le dernier numéro de la revue « Soviet
Weekly » distribuée en Grande-Bretagne.

La réussite de l'expérience d'arrimage
de véhicules spatiaux en orbite de la se-
maine dernière par des savants soviétiques,
a démontré, dit-il, que la réalisation de
telles stations spatiales est du domaine des
possibilités.

En tous cas, un nouveau satellite arti-
ficiel de la terre de la série des « Cosmos »
— le « Cosmos 190 », a été lancé en
Union soviétique, annonce l'agence Tass. -

Deux journaux anglais font rebondir
l'affaire des déclarations Chalfont

LONDRES (AP). — « Ce qui est réelle-
ment arrivé », annoncent vendredi les jour-
naux britanniques « Daily Mbror » et « Dai-
ly Express » à propos de la conversation
qui a eu lieu la semaine dernière à Lau-
sanne entre . quelques journalistes et lord
Chalfont,. négociateur britannique auprès du
Marché commun.

L'article du « Minor » est signé par
Gordon Jeffery, correspondant diplomatique,
qui a assisté à toutes les réunions avec lord
Chalfont à Lausanne.

« GOUJATERIE »
« En réponse à des questions sur l'atti-

tude politique du gouvernement en cas
d'un second ' veto français, lord Chalfont
a parié ; d'un désengagement massif de la
Grande-Bretagne en Europe... Par deux fois ,
a-t-il dit, la France et l'Allemagne ont été
averties des conséquences d'un veto... Il a
ajouté qu'il était important de montrer que
la France n'a pas le monopole de la gou-
jaterie. »

Le reporter diplomatique du « Daily Ex-
press », Stewart Steven, a précisé : « À au-
cun moment, lord Chalfont n'a indiqué
que ses propos n'étaient pas réservés à la
publication. II. a dit que le peuple britan-
nique estime que s'il n'est pas jugé digne
de se joindre à l'Europe, il ne jugera pas
bon de la défendre.

» La France et l'Allemagne, a-t-il ajou-
té, ont été toutes deux informées des gra-
ves conséquences pour elles et pour l'Eu-
rope en cas de veto. Elles ne peuvent avoir
de doutes là-dessus.

» Je l'ai prié de dire si la reconnaissance
de la ligne Oder-Neisse par la Grande-
Bretagne et l'attitude à l'égard de l'Alle-
magne de l'Est entraient ou non dans le
cadre de ces conséquences et il a répondu
que l'on peut effectivement l'envisager... Il
a demandé de ne pas publier 1 "histoire le
soir même et de ne pas la dater de Lau-
sanne, pas plus que de Bnixelles où il
devait prononcer un discoiirs le lendemain.

Double défaite travailliste, mais
succès des nationalistes écossais

Elections partielles en Grande-Bretagne

Londres (AP). — Aux élections partielles qui ont eu lieu en Grande-Bretagne,
et dont nous avons rendu compte brièvement, les travaillistes ont perdu deux sièges
sur les trois qui étaient à pourvoir, dont l'un au profit d'une candidate nationa-
liste écossaise, Mme Winnie Swing.

Dans la circonscription de Gorton, à
Manchester, dont le siège était vacant à
la suite du décès de M. Zilliacus, travail-
liste appartenant à l'aile gauche du parti,
Winston Churchill, petit-fils du célèbre
homme d'Etat , a été battu de justesse par
le candidat du Labour party, M. Kenneth
Marks, qui a été élu avec 19,259 voix,
soit 577 voix de plus que lui.

En 1966, M. Zilliacus avait obtenu une
majorité de 8308 voix.

Dans la circonscription du sud-ouest de
Leicester , dont le siège était vacant par
suite de l'élévation à la pairie de M. Bow-
den, ministre travailliste, le candidat con-
servateur Boardman a été élu par 12,897
voix contre 8958 au travailliste Sandelman
et 3125 au candidat libéral Colin Beech.

En 1966, M. Bowden avait obtenu plus
de 18,000 suffrages soit deux fois plus que
M. Sandelman. Ce transfert massif de voix
est significatif du mécontentement du corps
électoral à l'égard de la politique d'austé-
rité du gouvernement.

AVOCATE
Mais le résultat le plus surprenant a été

enregistré en Ecosse, où Mme Winnie
Ewing, 38 ans, avocate et mère de famille,
qui se présentait comme candidate du parti
nationaliste écossais, a fait mordre la pous-
sière à ses adversaires dans la circonscrip-
tion d'Hamilton qui était tr aditionnellement
l'un des fiefs du parti travailliste.

Mme Winnie Ewing a été élue par
18.397 voix , contre 16,598 au travailliste
Alex Wilson , et 4986 au conservateur Dyer.

Elle sera la seule député nationaliste
écossaise siégeant dans l'actuelle Chambre
des communes. Le chef des nationalistes
écossais, M. Mclntyre, avait été élu en
1945, mais il avait perdu son siège aux
élections générales qui eurent lieu quel-
ques mois plus tard et furent marquées d'un

raz de marée de voix travaillistes.
Cette élection laisse prévoir que les mou-

vements n ation alistes en . Ecosse et dans le
Pays-de-Galles seront un facteur avec le-
quel les grands partis devront compter lors
des prochaines élections générales.

Dessous des cartes
UN FAIT PAR JOUR

Non pour le Viêt-nam, non pour le
Moyen-Orient : le niet de Molotov a
la vie dure. Une surprise ? Certes, mais
seulement pour ceux qui ne font aucune
différence entre le jour et la nuit.

Nous l'avons dit et répété cent fois
et le redire ne changera rien à la
chose : l'URSS ne peut pas se permettre
de perdre la bataille d'Asie ; l'URSS
qui , jour après jour, accroît son em-
prise sur certaines nations du monde
arabe ne peut se permettre de lâcher
sa proie.

Que dans son discours, Brejnev l ait
répété, voilà qui est clair ct, rend de ce
fait , inexcusables, certaines erreurs et ,
certaines illusions. .

Laissons tle côté les menaces de Brej-
nev. Ce n'est pas encore demain que
l'URSS, même si elle est sûre de sa
force, décidera de s'en servir. La drôle
de paix qu'elle crée un peu partout,
lui réussit trop bien.

Que dit Brejnev de la Chine ? Essen-
tiellement ce que nous avons dit aussi
bien des fois, de quoi couper les a.les
à certains rêves et faire taire l'élo-
quence de ceux qui s'obshnent a raison-
ner sur l'URSS et h, Chine comme
s'il s'agissait de nos pays d'occident ,
comme si à Moscou comme a lekin ,
le P. C. ne régnait pas en maître.

Brejnev trouve fort bien que la Chine
soit une république populaire, il trouve
fort bien que le communisme y ait
triomphé. Il n'attaque pas la Chine
en tant que nation : son réquisitoire
n'a rien à voir avec une critique cle
puissance à puissance. Il ne parle pas
d'une crise aiguë d'impérialisme, mais
seulement dc déviationnisme ce qui laisse
de toute façon la Chine de Mao dans le
même camp que l'URSS de Brejnev ,
en dépit des imprécation s et des mises
hors la loi. . , .

Ce que regrette Brejnev , ce n es pas
que le drapeau rouge flotte sur I ckin,
c'est que l'heure qui y sonne, ne donne
pas l'heure comme le fait le Kremlin.

Voilà qui d'ailleurs prête a sourire :
Mao est accusé de déviationnisme parce
qu 'il fait clu nationalisme comme le
faisaient d'ailleurs au début de ce siècle
,es

~ économistes si fort attaqués par
Lénine. Mais cette leçon, 11 la reçoit de
qui ? De Brejnev qui lui fait nettement
clans l'impérialisme.

Car, comment appeler autrement l.i
position soviétique qui veut que le com-
munisme porte sa marque de fabrique ,
qui n'admet qu'une formule pour bâ-
tir ce communisme et asseoir la ré-
volution , qui considère qu'en dehors de
ce qui est voulu et pense par le i. c.
soviétique , tout n'est qu'hérésie.

On notera pourtant et Lénine le di-
rait s'il était vivant, que Brejnev et
Mao sont beaucoup plus près 1 un de
l'autre qu 'ils ne l'admettent.

Tous deux comme le demandait Lé-
nine , ont reconnu la primante du parti
dans l'Etat. Tous deux ont renie les
principes sociaux démocrates ou pseudo-
socialistes révolutionnaires hostiles a ta
création d'un parti ouvrier collant , à 1 es-
prit du pays, ct dont la mission essen-
tielle doit être de préparer la dictature du
prolétariat.

C'est dire que, dans cette vaste que-
relle d'école où U ne manque comme
en France que la guillotine pour pu-
nir les tiètles ce qui lie Brejnev et
Mao est beaucoup plus important que
ce qui les divise.

C'est un enseignement D'autant que,
pour Brejnev , ce qui se passe en Chine
n'est qu'un accident , un passage clans la
construction du communisme en Chine.

L'espoir tic Brejnev n'est pas le nôtre.
L. GRANGER

Un marin anglais libéré de Russie
après plusieurs mois de détention
MOSCOU (AP). — Le marin britannique

John Wcatherly, qui avait été condamné
en mars dernier à 18 mois de camp cle
travail pour avoir provoqué une bagarre

dans un hôtel de Leningrad et avait récem-
ment bénéficié d'une remise de peine, a
été libéré et remis vendredi soir entre les
mains des autorités britanniques , à l'aéro-
port de Cheremetyevo d'où il est parti
pour Londres en avion.

Watherly. avant son départ , s'est entre-
tenu avec des journalistes auquel il a déclaré
avoir vu en prison Gerald Brooke, un com-
patriote , professeur de russe, condamné en
1965 pour propagande anti-soviétique.

• Brooke, dit-il , est très malheureux. Lors-
qu 'il a appris que le gouvernement britanni-
que avait refusé l'offre de Moscou de
l'échanger contre deux ressortissants sovié-
tiques , les Kroger détenus en Grande-Bre-
tagne, il s'est effondré » .

• C'est trop de malchance » s'est-il écrié.
Le camp de Potoma où il était interné

est situé à 320 km au sud-ouest de Mos-
cou et compte parmi ses pensionnaires
des Russes et 260 étrangers, Greis, Bri-
tanniques , Chinois ct Américains.

La nourriture , dit-il , n 'était pas ragoû-
tante. Le menu comprenait une soupe, par-
fois du borsche, 40 grammes de viande
et du pain noir. En neuf mois et demi de
détention , il a maigri de plus de six kilos.

Chaque semaine, les détenus devaient sui-
vre un cours d'éducation politiqu e d'une
heure.

L'officieux «Â! Ahram> critique vivement
la politique américaine au Moyen-Orient

LE CAIRE (AP). — M. Heikal, ré-
daoteur en- chef du journal officieux «Al
Ahram » accuse dans un éditorial, le pré-
sident Johnson de faire délibérément obs-
tacle aux efforts visant à un règlement po-
litique au Moyen-Orient.

Selon M. Heikal, qui passe pour un
confident du colonel Nasser , le président
Johnson se soucie peu des Arabes et
davantage d'Israël.

Le président américain, dit-il, est en passe
do perdre .les voix des Noirs et les voix

des intellectuels qui s'opposent à sa poli-
tique de guerre au Viêt-nam. Il s'ensuit
qu 'il compte sur les voix des juifs pour un
nouveau mandat à la Maison-Blanche.

L'éditorialiste déclare que les Etats-Unis
sont la seule puissance en mesure d'abou-
tir à une solution décisive de la crise d.i
Moyen-Orient , mais « il semble que les
Etats-Unis ne joueront pas ce rôle dans
un avenir prévisible » .

M. Heikal donne à penser que les Ara-
bes ont perdu tout espoir d'un règlement

politique et que cela pourrait avoir de
graves conséquences. « Les Arabes pour-
raient en revenir à des moyens non poli-
tiques pour régler la crise » dit-il.

Cet article a été écrit 'alors que M. tRober
Anderson, envoyé spécial du président John-
son , quittait le Caire après avoir pris
connaissance de la réponse du colonel
Nasser à une proposition américaine non
précisée , concernant la situation au Mo-
yen-Orient.

BONNE PRISE
Un des principaux dirigeants de l'orga-

nisation terroriste El Fatah, Feycail el Hus-
sein!, 25 ans, a été arrêté à Jérusalem,
apprend-on de source digne de foi.

El Hussein!, fils d'un Arabe qui terro-
risa les « kibboutzim » juifs entre 1936 et
1948, était commandant de l'armée sy-
rienne et, dit-on , il s'était infiltré à Jéru-
salem pour reconstituer le réseau El Fatah ,
démantelé en septembre dernier, et orga-
niser des opérations de sabotage en Cis-
jorclanie.

ISRAËL : OUI A JOHNSON
Le président du Conseil, M. Levi Eshkol,

a déclaré à Tel-Aviv que le plan de paix
en cinq point du président Johnson est
accepté en Israël comme base de né-
gociations avec les Arabes.

Le chef du gouvernement a ajouté que
l'impasse persistera aux Nations unies et
a invité les Israéliens à se préparer à
une longue attente.

Le gouvernement algérien renouerait pro-
chainement les relations diplomatiques aveo
la Grande-Bretagne et avec l'Allemagne
fédérale, mais non avec les Etats-Unis,
apprend-on vendredi de source d iplomati-
que.

Le Vietcong s'acharne en vain
contre les positions de Loc-ninh
SAIGON (AP) — Des unjtés communis-

tes ont lancé vendredi de nouveaux assauts
contre les positions tenues par des fantassins
américains à Loc-ninh, attaquant à l'abri
d'un « bouclier humain » fait de civils

vietnamiens qu 'ils obligent à marcher devant
eux.

Malgré les difficultés que cette tacti-
que pose aux Américains pour riposter,
leur artillerie et leur aviation les a con-
traints à rompre le combat après une
bataille de deux heures. Ils ont laissé
28 cadavres' sur le terrain , cc qui porte
à 860 le total de leurs pertes dans ce sec-
teur proche 'de la frontière cambodgienne ,
où ils semblent résolus à tous les sacri-
fices pour enlever le Q.G. local.

Les pertes ' subies par la garnison amé-
ricaine, qui a reçu des renforts dépêchés
par la 2me division, ont été pour la
journée do vendredi de 3 morts et 34
blessés, ce qui porte leur total depuis
dimanche, début de la bataille de Loc-ninh ,
à 11 morts et 66 blessés.

Les forces ' communistes ont fait montre
d'activité dans divers autres secteurs et
attaqué , notamment , un village de régu-
giés à 80 ' km à l'ouest de Saigon , tuant
trois civils. ... .

BOMBARDEMENT

La base des « marines » do Con-thien a
subi un bombardement d'artillerie et de
mortiers, encaissant 103 projectiles parmi
lesquels des obus do 152mm do fabrication
soviétique, le plus fort calibre do l'arsenal
nord-vietnamien. Trois «marines » ont été
tués et quatre blessés.

Des chasseurs-bombardiers embarqués
et des ' destroyers ont pilonné des positions
d'artillerie et des fortifications le long de
la zoite ' démilitarisée. Ce pilonna ge a
été suivi d'un bombardement fait par des
« B-52 » vendredi après-midi à 15 km au
nord de Con-thien.

ADEN : les limbes
se battent entre eux

ADEN (AP). — La guerre civile s est
étendue vendredi à trois villes arabes du
territoire d'Aden où s'affrontent des mili-
tants du Front national do libération (FNL)
et du «Front pour la libération du Yé-
men du sud occupé » (FLOSY), dans des
combats qui , aux premières nouvelles, ont
fait cinq morts et 13 blessés, tous arabes.

Des batailles de rues ont lieu dans
Cheikh-Othman , Al-Mansoura , et à Tawahi ,
quartier résidentiel arabe.

D'un poste britannique installé dans un
clocher surplombant Tawahi , un correspon-
dant de l'Associated press a aperçu des
Arabes déambulant dans les rues , armés do
fusils automatiques « Kalachnikov » et do
grenades.

Renforts
LE CAIRE (ATS-AFP). — Six unités

navales soviétiques ont jeté l'ancre à Alexan-
drie, annonce le journal « AI-Àkhbar ».

Ces bâtiments comprennent un navire-ami-
ral muni de lance-fusées et d'artillerie anti-
aérienne, deux sous-marins et un navire-
atelier.

POUR 20 DOLLARS
John Walker Green , I étudiant dont les

restes ont été découverts, était âgé de 18
ans et avait disparu depuis le 22 octobre.
L'autopsie a révélé qu'il avait été étranglé
après avoir été drogué, battu , mordu ct
avoir subi des violences sexuelles.

DROGUE
L'enquête a rapidement permis d'établir

que, dans un bureau de tabac situé en
face de l'université et qui appartient à un
certain Stephen Weinstein , 35 ans, qui a
disparu de son domicile depuis mardi et
qui est activement recherché, des écoliers

droguaient des camarades et les ramenaint
longtemps après inconscients à l'université.

Une dizaine d'étudiants ont affirmé avoir
été drogués dans ce bureau de tabac et
s'être réveillés plusieurs heures plus tard
sur les pelouses de l'université sans se* sou-
venir de ce qui avait pu se passer. Trois
écoliers de Philadelphie, James Hammel,
14 ans, Vincent Myers, 16 ans, et Ray-
mond Witt, 15 ans, ont alors avoué être
les complices de Stephen Weinstein. Ils ont
déclaré avoir ramené les étudiants drogués
au campus et avoir aidé le propriétaire de
la boutique à se débarrasser du. corps de
John Walker Green.

DE « MIEUX EN MIEUX »
Weinstein leur avait donné 20 dollars

pour qu'ils enterrent le corps du jeune
étudiant aux abords de la ville, mais lls
le déposèrent finalement dans une malle
qu'ils lestèrent de pierres et jetèrent dans
le fleuve, parce que le sol était trop dur à
l'endroit où Green devait être enterré.

L'un des trois jeunes gens inculpés, Ham-
mel, a laissé entendre que Weinstein aurait
tué un autre étudiant, prénommé Dave,
qui serait enterré dans la cave . de la bou-
tique. Un autre collégien dont l'identité
n'a pas été révélée, aurait parlé d'un troi-
sième assassinat commis par Weinstein ct
de jeunes complices. La victime aurait été
enveloppée clans un sac et enterrée quelque
part dans les environs de la ville.

Un avion américain transporte
des soldats congolais à Bukavu

KINSHASA (AP). — Un avion de trans-
port américain a convoyé , vendredi , des
troupes vers Lubumbashi pour faire front
aux mystérieux envahisseurs venant de
l'Angola.

« Nos forces sont sur le point de loca-
liser la bande et s'apprêtent à en finir
avec elle dans la région située entre Kol-
wezi et la frontière de l'Angola », a an-
noncé la radio de Kinshasa. A la tombée
de la nuit , aucun contact n'avait encore
été signalé.

Par ailleurs , le Congo-Kinshasa a adressé
au Conseil de sécurité une note de pro-
testation après que des hommes armés se
fu rent introduits dans la province du Ka-
tanga. venant de l'Angola.

A Lisbonne cependant , un porte-parole
du ministère des affaires étrangères a dé-
menti à nouveau la nouvelle faisant état
de cette violation de territoire.

Evoquant « l'invasion », le général Mobu-
tu a déclaré qu'il s'agissait d'une action de
diversion tendant à soulager la pression
contre Bukavu , où des succès ont été rem-
portés contre les mercenaires.

Pour la presse de la capitale, une vic-
toire militaire est la solution pour la libé-
ration de Bukavu.

Un autre journal accuse des intérêts mi-

niers katangais et le gouvernement portu-
gais d'avoir créé six points le long de la
frontière entre l'Angola et le Katanga , en
vue du déclenchement d'une attaque armée,

Un quotidien voit dans l'invasion un com-
plot direct du Portugal et de la Rhodésie.

On apprend enfin que les exportations
de cuivre zambien vers le Congo et l'An-
gola ont cessé en raison de l'invasion an-
noncée de nouveaux mercenaires.

Les Soviétiques ont expérimenté
un système de bombe sur orbite

WASHINGTON (AP). — Le secrétaire à
la défense, M. McNamara, a annoncé ven-
dredi que les Soviétiques ont apparemment
expérimenté un système de bombes placées
sur orbite, qui pourrait être opérationnel
l'année prochaine.

• Je n'en,suis pas inquiet -, a-t-il dit au
cours d'uhe conférence de presse, expli-
quant que les Etats-Unis commencent à
mettre en service un radar dont la portée
dépasse i l'horizon. Grâce à ce radar, a-t-il
dit, les ' bombes satellisées ne pourront pas
échapper à la détection du système avancé
d'alerte conçu spécialement pour prévenir
les attaques: par missiles intercontinentaux ou
par bombardiers.

LES BASES DE BOMBARDIERS
Le secrétaire à la défense a déclaré que

le système orbital soviétique vise les bases
des bombardiers américains plutôt que les
villes des Etats-Unis.

_ Nous avons des systèmes qui sont ca-
pables de détruire le cas échéant les satel-
lites ou autres objets placés en orbite »,
a-t-il dit. .

Il a cependant reconnu qu'A n'existe au-
cun moyeu de protéger les villes américaines
si elles sont choisies comme cibles, et il a

reconnu que les Etats-Unis comptent « très
certainement » sur l'énorme puissance de
leurs missiles intercontinentaux, dont le
nombre dépasse le millier, des missiles de
leurs sous-marins (plus de 650) et de leurs
bombardiers à long rayon d'action (environ
600) comme force de dissuasion.

EXTRÊME PUISSANCE
M. McNamara a déclaré que le système

soviétique de bombes satellisées est proba-
blement capable de lancer des ogives ayant
une puissance de un à trois millions de
tonnes d'explosifs. Mais dans l'état actuel
de nos renseignements, a-t-il dit, chacun
des satellites ne ponrra lancer plusieurs ogi-
ves à la fois ayant des cibles différentes.

Quant au système antisatellites améri-
cain, il est constitué par une station de
missiles antimissiles Nike - Zeus et une
station de lancement de missiles Thor, tou-
tes deux au centre du Pacifique.

M. McNamara a cependant reconnu que
ces deux stations ne pourraient offrir
qu'une protection limitée.

Il a déclaré que le délai d'alerte sera de
15 minutes au maximum, soit à peu près
le même que pour les attaques par missiles
à longue portée.

Nervosité ou double jeu travailliste ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a ici un exemp le curieux de la
» déformation » de l'information et de
l'impossibilité souvent pour le journa-
liste de remonter aux sources véritables
de certains bruits. A partir de bana-
lités, on échafaude des projets, com-
me celui d'une « reconversion » de
l'Angleterre au sujet de l'Allemagne,
repris et amplifiés par la presse et
susceptibles de créer un incident inter-
national. En l'occurrence, Bonn a pu
se sentir visé plus encore que Paris,
et M. Kiesinger a dû être rassuré,
téléphoniquement, dit - on, par lord
Chalfont lui-même.

Mais alors, quels sont les responsa-
bles de la manœuvre et à quoi
a-t-elle tendu exactement ? Il ne nous
étonnerait pas, connaissant la position
de certains travaillistes plus favora-
ble» au neutralisme et au rapproche-
ment avec l'Est qu'à la cause atlan-
tique et européenne, que ce soient

ceux-ci qui aient lancé cette assez
retentissante affaire. La responsabilité
de MM. Wilson et Brown (surtout
après ses intempestives i n c a r t a d e s
contre la presse) n'en est pas moins
engagée, ils ne savent, ni ne peu-
vent maintenir la cohérence dans leur
propre parti.

Mais surtout, il convient de dénon-
cer le danger qu'il y aurait, sur le
plan international, à ce qu'un tel
double jeu fasse désormais partie de
la diplomatie britannique. Car envi-
sager l'abandon de l'Allemagne dans
le cadre occidental équivaudrait à li-
vrer Je nouveau celle-ci à ses dé-
mons familiers. C'est elle qui, bien
avant l'Angleterre et la France, ris-
querait de renouer avec l'Union so-
viétique. Dès lors, on pourrait propre-
ment enterrer l'idée d'unité euro-
péenne.

René BRAICHET

Nouvelle faiblesse
de la livre sterling

LONDRES (ATS-AFP). — La livre ster-
ling est tombée à un niveau que l'on
croit être le plus bas depuis la crise de
Suez en 1956 et peut-être même depuis
la guerre de Corée en 1951, soit 2,7822
contre 2,7825 jeudi en fonction du dollar.

La Banque d'Angleterre est intervenue
pour la soutenir aussi bien dans les opé-
rations au comptant que dans celles à
terme à trois, six et douze mois.

Le repli est toutefois dû beaucoup plus
à l'absence de demande pour le sterling
qu'à la pression cle l'offre. Les affaires sont
en effet extrêmement calmes.

La haute couture
de la gaine
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CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Le
pape sera opéré ce matin , confirme-t-on de
source sûre.

On apprend, en outre, que lo pape
Paul VI a ordonné personnellement un
« black-out ¦ des informations sur sa pro-
chaine opération.

Le « black-out > a été annoncé par le
directeur de l'« Osservatore Romano > , alors
que le pape , interrompant ses activités ha-
bituelles , commençait une retraite.

Vous devez comprendre , a déclaré
M. Manzini , que le pape n 'est pas un
homme public . C'est le pape. U ne veut
pas qu 'on parle ainsi de lui. Il est contre
la publicité ».

Pour le moment, les journalistes ne sont
plus admis au Vatican que dans le bureau
de presse.

Des mesures spéciales seront prises pour
assurer Je maximum de silence c'est ainsi
que, pendant l'opération, les cloches du
Vatican resteront muettes.

Paul VI sera opéré
ce matin

Un Suisse
à Bukavu

GENÈVE (ATS). — Inquiet de l'évo-
lution de la situation au Congo à la
suite de la reprise des hostilités aux
abords de Bukavu entre soldats de l'ar-
mée congolaise et mercenaires du co-
lonel Schramme, le comité international
de la Croix-Rouge est décidé à tout
entreprendre pour favoriser l'instaura-
tion immédiate d'un cessez-le-feu.

Son délégué à Bukavu , le docteur
Edouard Kloter , soigne les blessés et
a même déjà procédé à plusieurs opé-
rations chirurgicales.


