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Satisfaction générale aux Etats-Unis

Et von Braun pense déjà à Jupiter...
CAP-KENNEDY (AP). — A quelques heures d'intervalle, donc, la science spatiale américaine

a mis à son actif deux nouveaux exploits : la mise sur orbite lunaire simulée d'une cabine « Apollo »
et l'arrivée en douceur sur le sol lunaire d'une nouvelle sonde « Surveyor VI » qui a commencé
à transmettre des images. .

Ce double succès est « un pas important
pour l'envoi d'un homme sur la lune »
en 1969, a déclaré M. Milwitzky, directeur
du programme « Surveyor ».

L'expérience « Saturne V ¦• - « Apollo »
est d'autant plus remarquable qu'il s'agissait
d'nne première et qu'elle s'est déroulée
comme prévue de bout en bout.

Avant de pénétrer dans l'atmosphère,
l'Apollo s'est séparée du module de service
qui pesait près de 25 tonnes et qui s'est
consumé.

Cette photo a été
transmise à la ter-
re t r o i s  h e u r e s
a p r è s  que « Sur-
veyor - VI » se fut
posé en d o u c e u r
sur la lune. Toutes
les taches n o i r e s
qui a p p a r a i s s e n t
sur ce d o c u m e n t
sont des c r a t è r e s
lunaires. La sonde
qui a envoyé cette
photo a balayé ain-
si plusieurs centai-
nes de mètres du

sol de la lune.
(Téléphoto AP)

A 21 h 37, comme nous l'ayons (lit ,
la cabine, soutenue par trois immenses
parachutes oranges et blancs, a amerri dans
le Pacifique, à un millier de kilomètres
au nord-ouest de Hawaii et à neuf kilomètres
du porte-avions « Bennington », à bord du-
quel elle a été hissée.

Le premier examen du bouclier thermique,
qui a supporté une température de 2800 de-
grés, a permis de constater qu'il était en
« très bon état », bien que calciné en
plusieurs endroits.

« Les objectifs de la mission ont ete
remplis », a déclaré M. Robert Seamans,
directeur adjoint de la NASA. « Ce vol a
permis, a-t-il ajouté, de vérifier le bon
fonctionnement de la fusée « Saturne V »
et la résistance de P« Apollo ».

Presque au but
Quant à « Surveyor VI », dont la mission

est de photographier des zones d'atterris-
sages possibles pour une cabine spatiale
habitée, il s'est posé en douceur? à 4 km
800 seulement de l'endroit fixe par les
techniciens. Ceux-ci sont entièrement satis-
faits du succès de Surveyor VI, auquel
ils n'accordaient que 50 % de réussite, étant
donné la nature accidentée du terrain choisi.

(Lire la suite en dernière page)

C'est l'avion sans ailes

L'avion descend , soutenu par un parachute.  (Téléphoto AP)

LAKEHURST (AP). — Le pi-
lote d'un avion léger à quatre
places a délibérément fait  sau-
ter les ailes de son appareil ,
et celui-ci s'est ensuite posé
sur terre au moyen d'uni para-
chute.

Cette expérience avait pour
but de mettre à l'essai un nou-
veau système capable d'empê-
cher les avions de s'écraser au
sol . « Cela s'est déroulé mer-
veilleusement , a déclaré par la
suite le pilote. Thomas Walker.
L'opération s'est faite exacte-
ment comme ie pensais . Un

passager qui se serait t rouve
dans l'avion aura i t  été sain et
sauf. »

Les inventeurs du s\'stème,
Dario Manfredi et Angelo Patti ,
ont assisté à l'exp érience qui
réalisait un rêve vieux de vingt
ans. Il s'agit d'appliquer un
système spécial de sécurtié aux
gros avions de ligne, dont les
ailes représentent jusqu 'à 60 %
du poids.

Au cours de l'expérience ,
l'avion volait à environ 130
kilomètres à l'heure, à une al-
titude de 1400 mètres. Le pilote
actionna un levier situé dans le
plafond de la cabine de pilo-
tage. Trois goupilles explosèrent
dans chacune des ailes, et cel-
les - ci se détachèrent du fuse-
lage.

QUELQUES OMBRES

Un léger incident se produi-
sit lorsque les parachutes des
ailes s'emmêlèrent. Elles allè-
rent s'écraser au sol, au lieu de
s'y poser en douceur.

Lorsque les ailes se furent dé-
tachées, l'avion commença un
gracieux « looping », puis un
parachute d'une vingtaine de
mètres de diamètre se déploya.

Walker est resté dans sa ca-
bine jusqu 'à une altitude de
450 mètres environ , afin d'ob-
server les conditions de la des-
cente , et sauta à son tour en
parachute. II se posa dans une
région boisée , à peu de distan-
ce de son appareil. Celui-ci est
tombé dans Un marécage, d'où
il devait être retiré par un
hélicoptère.

Walker a précisé que la se-
cousse résultant du détachement
des ailes était moins violente
que le choc que l'on ressent
lors de l'ouverture d'un para-
chute.

LE CONSEIL FEDERAL DECIDE
DE PORTER DE 33 À 40 FR.
LE MONTANT DE LA TAXE RADIO

Dans le but d 'assainir un budget en défic it

Cette majoration entrera en vigueur le 1er janvier
De notre correspondant de Berne :
Nul ne sera tenté d'insinuer qu'il y eut la moindre connivence entre

M. Gnaegi, chef du département fédéral de l'énergie, des transports et
des communications, et M. Gorse, ministre français de l'information.
Mais il est Dermis de sianaler une coïncidence.

Le même jour  où le gouverne-
ment suisse . à Berne , décidait
d' augmenter  la « taxe d' audi t ion de
la radiodiffusion sonore », à Pa-
ris , l 'Assemblée nationale discutait
un projet tendant  à introduire la
publici té  de marque  dans les pro-
grammes de l'O.R.T.F . (Office de
la radio et télévision françaises) .

Qu 'est-ce à dire , sinon que , chez
nos voisins comme chez nous, les
grands moyens d'information sont
en- quête de ressources nouvelles.

A cette différence près, toutefois ,
qu 'en Suisse, la radio seule est ,
pour le moment , sous la menace
du défici t .

En effet , l'excédent de. dépenses
apparaîtra à la fin de l' exercice en
cours , t a n t  à la Société suisse de
radiodi f fus ion (S.S.H.I qu 'au ser-
vice radio des PTT. Le Conseil fé-
déral ne peut ignorer ce fa i t  et
il  a décidé de porter de 88 fr . à
40 fr . la taxe d'audition.

On compte retirer de la sorte

quelque 12 mi l l ions  supplémentai-
res, dont  trois millions et demi
iront aux PTT pour les installa-
tions techni ques (émetteurs, dis-
posit ifs de transmission , liaisons
par câbles) , alors que la S.S.R. en-
caissera hui t  mil l ions environ.

G. P.
(Lire la suite en avant-dernière

page)

BELLES DES BELLES

Brunes , blondes ou rous-
ses, ce sont les concur-
rentes qui s 'a f f ron te -
ront jeudi , à Londres ,
pour le titre de « Miss
univers *. En manière
de répétition g énérale ,
elles ont serré les rangs
itendredi , au rouis d' une
soirée donnée dans un
grand hôtel de la capi-

tale anglaise.
( Téléphoto AP)

BRUMEUX AVEC
DES ÉCLA1RCIES

novembre , morte saison. Au jeu
de cache - cache , le soleil n 'a pas
sauvent la vedette . Et pourtant , en
cette f i n  de semaine, il fera  p lus
doux... en montagne. Le temps sera
g énéralement brumeux en plaine ,
avec toutefois des èclaircies régiona-
les , au nord des Al pes , en Valais ,
au nord et au centre des Grisons.
La température , de — 1 à + i la
nuit , atteindra 8 à 1b degrés l' après-
midi.

Dimanche et lundi , le temps se-
ra g énéralement ensoleillé par  ciel
variable. Il f a u t  s'attendre à des
brouillards matinaux sur le Pla-
teau . Temp ératures sans changement.

VA.CS. et le T.C.S . communiquent
d' autre part que les douze cols sui-
vants sont fermés  : Albula , Parka,
Grand-Saint-Bernard , Grimsel , Klau-
sen , Lukmanier , Oberalp, San - Ber-
nardino. Saint-Gothard , Sp lugen , Sus-
ten et Umbrail.

Il  f a u t  des chaînes ou des pneus
à neige pour la Bernina , la Flueta ,
le Fuorn , le Julier , la Maloja et le
S imp lon . Les pneus à neige sont re-
commandés pour le versant bernois
du Pillon.

Tous les autres cols et routes de
montagne , u compris l' accès au tun-
nel du Grand - Saint-Bernard , sont
ouverts et praticables normalement.

La jeune Glaronaise morte calcinée dans
une voiture a peut-être été assassinée

Enigme policière au-dessus de Naefels

CLARIS (ATS). — Une jeune fi l le
de 17 ans est morte mystérieusement
dans la nui t  de mercredi au Schwaen-
dital , au-dessus de Naefels . Les en-
quêteurs ont la tâche difficile de dé-
terminer s'il s'agit d' un assassinat,
d'un suicide ou d'un accident , et
dans quelle mesure un homme qui
accompagnait la jeune fille est cou-
pable.

Comme un accident n'est guère
plausible , un médecin légiste a été
appelé.

Jeudi , tôt le matin , en effet,  un
couple de Schwaendital fut  tiré de
son sommeil par des coups de feu.
Un homme de 46 ans était devant la
ferme. Il expliqua qu 'il avait tiré
pour les réveiller , car un grave ac-
cident s'était produit dans la val-
lée.

Pris de soupçons , les paysans avi-
sèrent la police, qui interrogea le
tireur. Celui-ci déclara que son au-
tomobile avait commencé à brûler et

qu 'une jeune f i l le  de 17 ans s'y
trouvait  encore.

On découvrit bientôt le véhicule
complètement incendié, et , à l ' inté-
rieur , le corps calciné de la jeune
fille.

L'automobiliste af f i rma qu 'il l'avait
connue comme infirmier à l'hôpital
de Lachen. Après un voyage « d'agré-
ment » à Milan , ils rentrèrent mer-
credi en Suisse et gagnèrent le
Schwaendital , parce que la jeune
fille refusait de retourner chez ses
parents à Flawil.

Le couple dormit dans la voiture ,
en attendant de faire une excursion
en montagne le lendemain. Brusque-
ment , ajouta l 'homme, le bus prit
feu. Réveillé , il en sortit en hâte. Il
n'aperçut pas la jeune fille à l'inté-
rieur et pensa qu 'elle aussi était des-
cendue.

Les explications de l'automobilis-
te paraissant fort suspectes, il a
été incarcéré.

Pour un cercle
électoral
jurassien

LES IDÉES ET LES FAITS

Q

UELLE que soit l'opinion que l'on
puisse avoir de la question
jurassienne, on ne saurait con-

tester que le résultat des élections au
Conseil national, telles que celles-ci
se sont déroulées dans la grande ré-
gion francophone du canton de Berne,
ait donné raison en quelque sorte par
la négative aux partisans de l'autono-
misme. En effet, alors que le Jura au-
rait droit en principe à cinq repré-
sentants à la Chambre populaire, sa
députation est tombée à deux mem-
bres : M. Jean Wilhelm, le « leader »
chrétien-social et séparatiste de Por-
rentruy et M. Simon Kohler, tête de
file du parti radical et conseiller
d'Etat. Car on ne saurait considérer
comme mandataire du corps électoral
jurassien M. Geiser, de Cormoret, qui
est élu par l'ancien canton sur la
liste du P. A. B.

Certaines manœuvres ont fait que
le Laufonnais n'ait plus son siège
qui a passé à un conservateur ber-
nois et que le député socialiste ro-
mand de Bienne, M. Auroi, adepte de
la « troisième force » ait perdu son
mandat. Un tel état de choses a pro-
voqué une émotion compréhensible
dans le Jura, jusque dans les milieux
qui sont hostiles aux séparatistes.

Et l'on a vu le correspondant ju-
rassien de la « Sentinelle » ainsi que
le « Démocrate » de Delémont faire
chorus avec le « Pays > lui-même, pour
relancer l'idée d'un cercle électora l
autonome propre à la partie française
du canton. Cette idée qui est sédui-
sante, comme l'est la thèse de deux
demi-cantons préconisée par le pro-
fesseur alémanique Luthi, avait été
lancée par la députation jurassienne
au Grand conseil lors de la présenta-
tion de ses revendications. Elle serait
de nature, en effet, à donner une
satisfaction bien légitime à l'ensemble
du peuple du Jura et contribuerait à
apaiser les passions.

Le malheur veut hélas I comme c'est
le cas trop souvent, que le droit et le
fait souhaitable ne sont pas d'accord.
En Suisse, la Constitution fédérale
prescrit qu'il n'y a qu'un cercle électo-
ral par canton et il faudrait l'amender
sur ce point par voie de consultation
populaire nationale. Voilà qui n'est
guère réalisable pour l'instant. A tout
le moins, pour qu'il y ait condition
préalable à un revirement de l'opinion
publique, il conviendrait que l'Etat ds
Berne se départit de son Intransigeance
et que la commission des 24 empoigne
la question. Ce n'est pas encore pour
demain.

N'importe I La mésaventure arrivée
aux Jurassiens le dernier dimanche
d'octobre, survenant après tant d'au-
tres, devrait inciter les Suisses, les Ro-
mands au premiet cnef, à une sérieuse
méditation. A-t-on le droit de laisser
une minorité de langue française sans
une représentation à Berne qui soit
digne d'elle-même ? On parle beau-
coup de nos jours du renouveau du
fédéralisme qui est indispensable pour
que cette doctrine qui est liée au
meilleur de nous-mêmes soit adaptée
aux exigeances des temps actuels. Ne
craignons pas de trancher dans le
vif lorsqu'il s'agit d'une question aussi
importante que celle qui consiste à
dissiper l'incontestable malaise juras-
sien. Et n'en déplaise à d'aucuns ;
c'est le poids d'une intervention fédé-
rale, sous forme de médiation, comme
l'avait préconisée l'ancien conseiller
fédéral Wahlen, qui peut être déter-
minant à ce sujet. La Confédération
jouerait ainsi son rôle de gardienne
des minorités.

René BRA1CHET

C'est, en partie, parce qu'elle a manqué le virage de l'automation que la M
0 Suisse souffre aujourd'hui d'une pénurie aiguë de main-d'œuvre et qu'elle se |p
0: voit obligée de recourir à un nombre élevé de travailleurs étrangers. Si elle pf
Il ne veut pas que cette pénurie persiste, ni qu'elle s'aggrave encore dans les w
M années à venir, elle doit prendre gardé dès maintenant de ne pas manquer 11
|p le virage de l'ordinateur. '"M

Grâce à l'ordinateur électronique, en effet, maintes moyennes et grandes 8
|§ entreprises parviennent à rationaliser et à simplifier leur organisation, leur |f|
A gestion et leur fonctionnement, ce qui se traduit en définitive par une éco- jp
M nomie de temps, d'énergie et de personnel . Dès à présent les appareils en |P
É§ place dans diverses entreprises suisses permettent de répondre à de nom- §1
§P breuses questions, dont celles-ci :
|p — dans quelles conditions tel investissement sera-t-il rentable ? ||p
|§ — dans quelle mesure les résultats financiers s'écarteront-ils du budget 11
U| si les yentes évoluent de telle façon ? ék

— faut-il pousser la production de tel article au détriment de tel autre ? S
— telle modification du programme de fabrication est-elle réalisable et Mj

& dans quel délai ? S
— quel est l'indice de probabilité pour l'écoulement, dans un délai donné, S

Il de telle quantité de produits fabriqués à l'avance, etc. ? im
JP Les pays industriellement avances accomplissent depuis une dizaine d an- W%
f|§ nées des. efforts énormes pour accroître au plus vite leur parc d'ordinateurs. |p
Il Environ 60,000 de ces appareils fonctionnent actuellement dans le monde, Ék
p dont 35,000 aux Etats-Unis, 15,000 en URSS et 10,000 environ en Europe p
H occidentale. |p

En Suisse, selon une enquête de l'Institut pour l'automation de l'Université m
M de Fribourg, 500 ordinateurs électroniques sont installés à l'heure présente m
M (il n'y en avait que 5 en 1957, 30 en 1960, 195 en 1963 et 300 en 1965). S
M Pour la période de 1965 à 1975, le besoin de personnel spécialisé pour M
M servir les ordinateurs est estimé à 20,000 individus, soit 2000 par an. Même M
W si les conditions les plus favorables du marché de l'emploi sont réunies, il M
¦M sera presque impossible à la Suisse d'atteindre ce nombre . Cercle vicieux : fil
|1| sans ces spécialistes et les ordinateurs, le problème de la pénurie de main- »
||§ d'œuvre en général sera de plus en plus difficile à résoudre. C'est dire foule |ï
4» l'amp leur de la tâche et l'urgence qu'il y a de rechercher quand même les ? ¦

|p moyens de s'en acquitter, si l'on veut que la Suisse conserve sa place parmi |p
il les nations industriellement avancées. W,

w R- A- p

^
Ordinateurs: virage dangereux |
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AU TRIBUNAL <¦•
CORRECTIONNEL SlX m0IS aVCC "!r$IS ,
DE BOUDRY Pour a^

en
 ̂a 'a pudeur

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry a siégé vendredi matin, sous
la présidence de M. François Knœpfler,
juge suppléant extraordinaire. Les ju-
rés étaient : Mme Hanny Favre, assis-
tante sociale à Areuse, et M. Charles
Blaser, inspecteur d'assurances à Cor-
celles. M. André Mannwiller remplis-
sait les fonctions de greffier. M. Jac-
ques Cornu , substitut du procureur gé-
néral, représentait le ministère public.

G. Di Si, est prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants et d'infractions à
la loi sur la circulation. Le 28 juillet .

à 10 heures et demie du soir, le pré-
venu a invité une jeune fille , âgée de
14 ans, à l'insu de ses parents, à sor-
tir avec lui. L'ayant entraînée à un
endroit isolé, il s'est livré sur elle à
des actes illicites. Il a, en outre, éga-
lement au mois de juillet, circulé avec
la motocyclette de son frère, sans pour-
tant être au bénéfice d'un permis de
conduire. Prenant en considération les
circonstances atténuantes, ainsi que les
excellentes références obtenues sur la
personne du prévenu , le tribunal cou-
dame G. Di M. à six mois d'emprison-
nement moins trois jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux,
ans, à une amende de 50 fr. et au
payement des frais de la cause fixés
à 260 francs.Santé au... Neuchâtel rouge 1966

Mis en bouteilles il y a peu de
temps, le Neuchâtel rouge 1966 a fa i t
hier sa première sortie o f f ic ie l le  ; il
a été présenté à de nombreux invités
par l 'Off ice de propagande des vins de
Neuchâtel.

Nous reviendrons p lus longuement
sur cette manifestation, mais disons
d' emblée que cette dégustation a été
couronnée de succès.

Il est bon l
(Avipress - J.-P. Baillod.)

U. Roger Bonvin
à Rochefort

Rochefort  aura bientô t l' occasion
d' accueillir une personnalité de
marque. Un hôte de marque, mais
qui n'aime pas les réceptions o f f i -
cielles , en véritable ami de la mon-
tagne qu 'il est et restera . Le prési-
dent de la Confédération , M. Roger
Bonvin, sera l'hôte amical de la
commune de Rochefort .  Ami per-
sonnel de M. Charles-F. Ducommun ,
directeur général des PTT , qui , lui ,
a passé son enfance dans la com-
mune du haut vignoble neuchàte-
lois, M. Bonvin prononcera une con-
férence , au temp le, sur « Les Suis-
ses d'aujourd'hui et la Suisse de
demain ». Le chœur d'hommes «Echo
de Chassagne > participera à cette
manifestation , qui aura lieu le 15
nanemhre.

(c) Cressier a besoin d'un nouveau
complexe comprenant un centre
scolaire et une halle de gymnasti-
que. On le sait. Un concours de
projets a eu lieu, 30 concurrents y
ont pris part. La commune de Cres-
sier a acheté trois de ces projets
et cinq d'entre eux ont été primés
par un jury ad hoc. Cette future
réalisation dont maquettes et plans
sont maintenant terminés prendra
place en face de l'église catholique,
au lieu dit « Les Sansfoins ». Depuis
aujourd'hui les maquettes primées
sont exposées au temple de Cres-
sier.

Les maquettes du
nouveau centre scolaire
de Cressier exposées

au temple
Le nombre d'excès de vitesse atteint
presque celui des violations de priorité

Pendant le mois d'octobre sur la route

Les routes, pendant le mois d'octo-
bre, ne présentent pas encore les dan-
gers de l'hiver. Pourtant, 219 accidents
sont survenus dans le canton pendant
ce mois, faisant 129 blessés et 4 tués.
Les accidents dans lesquels les dégâts
matériels ont dépassé 200 fr. sont au
nombre de 189. Les conducteurs en
cause se chiffrent par 391, les person-
nes dénoncées par 225 et les permis
s'amoncellent au bureau des automobi-

A GENÈVE
Le Neuchâtelois de 17 ans

et la Bernoise de 22 ans faisaient
équipe pour cambrioler...

(sp) Michèle R., Bernoise, 22 ans, sans
profession, et un adolescent neuchâtelois
de 17 ans, vivaient déjà « maritalement »
à Genève et ils n'avaient pas le sou. De
plus ils n'aiment pas le travail, ni l'un
ni l'autre. Ils décidèrent alors de « com-
pléter » leur association en s'adonnant
au cambriolage. La Bernoise faisait le
guet pendant que son juvénile compa-
gnon opérait. Leur coup d'essai ne fut
pas un coup de maître, loin de là. Ils
s'attaquèrent à une imprimerie du quar-
tier de Saint-Gervais située dans l'im-
meuble même où ils habitent. Ils fu-
rent aperçus. On les reconnut tout de
suite et la police n'eut aucune peine à
cueillir ces apprentis monte-en-l'air. Mi-
chèle R. a été incarcérée à Saint-Antoi-
ne tandis que le jeune Neuchâtelois a
été placé à la disposition de la Cham-
bre pénale de l'enfance.

les, car 31 ont été séquestrés.
Les fautes commises lors des acci-

dents suivent, mois après mois, la
même courbe. Il y a eu 68 violations
de priorité, 50 excès de vitesse, chiffre
atteint seulement en mai, 18 dépasse-
ments téméraires, 17 distances trop
courtes entre les véhicules, 17 ivresses
au volant, 14 cas de circulation à gau-
che, 14 fautes dues à l'inattention, 13
changements de direction ayant causé
un accident, 10 imprudences d'enfant,
6 inobservations des passages pour
piétons, 6 pneus lisses, 5 ivresses
sans accident, mais les permis ont
été séquestrés, 5 imprudences de
piétons, 4 mauvais stationnements, 4
entraves à la circulation, 3 accidents
sont dus à la fatalité, alors que l'on
signale une inobservation des signaux
rentiers, un cas de circulation sans
éclairage, un véhicule défectueux, et un
accident causé par le bétail.

Dans un certain nombre de ces cas,
la qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

31 permis retirés
Durant le mois d'octobre le départe-

ment des travaux publics du canton a
retiré 31 permis de conduire, pour des
périodes allant d'un mois à une année.
En chiffres, 21 dans le district de Neu-
châtel, 5 dans celui de Boudry, 3 au
Val-de-Travers, 2 dans le Val-de-Rua,
6 dans le district du Locle et 11 dans
celui de la Chaux-dc-Fonds.

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 3 novembre. Robert,
Pascal, fils de Jean-Paul, serrurier à Neu-
châtel, et de Pierrette-Suzanne, née Junod.
4. Olivieri, Lina, fille de Contino. portier
à la Neuveville, et de Graziella, née An-
gelozzi ; Jacot, Marianne, fille de Jean -
Pierre - Henri, chef de bureau à Neuchâtel,
et d'Ursula, née Sollberger ; Zanon, Gra-
ziella, fille de Mario, maçon à Neuchâtel,
et de Bonaria, née Àtzeni. 5. Rollier, So-
nia, fille d'Ivan-Adamir, mécanicien sur au-
tos à Neuchâtel, et de Nancy-Héliette, née
Borle. 6. Moine, Sébastian, fils de René-
Fernand, représentant à Peseux, et de Ge-
neviève, née Querry ; Quagliaro, Sandro,
fils de Sergio, maçon à Neuchâtel , et de
Bruna - Rosanna, née Trinco ; Bourquin ,
Jean-Daniel, fils de Jean-Luc, commerçant
à Bôle, et de Jooelyne-Liliane, née Hoss-
mann.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
7 novembre. Strecker, Hermann, program-
meur à Sienne, précédemment à Neuchâtel,
et Kriisi, Eisa, à Zurich.

DÉCÈS. — 3 novembre. Krâhenbiihl,
née Wâlti, Ida-Marie, née en 1890, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Samuel ; Galley,
née Graser, née en 1908, ménagère à Tra-
vers, épouse de Galley, Joseph. 4. Guinnard,
née Jacot, née en 1897, ménagère à Neu-
châtel, épouse d'Arthur-Emmanuel ; Besomi,
Jérôme, né en 1891, typographe à Neuch â-
tel, époux de Marguerite-Irène, née Delay.
6. Petitgnat, Pierre - Jules - Joseph, né en
1895, mécanicien-dentiste à Neuchâtel, époux
de Berthe, née Miquel. 7. Grandjean , Su-
zanne-Elisabeth, née en 1901, horlogère à
la Côte-aux-Fées, célibataire ; Reymond, née
Niklaus, Germaine-Marguerite, née en 1900,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Georges-
Bernard.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : la nébulosité sera très variable ,
des éolalrcles régionales alternant avec
des passages de nuages élevés. Tempé-
ratures prévues : — 1 à +4  degrés en
fin de nuit, 8 à 14 degrés 'l'après-midi.

DEUTSClISPItACHIGE
REF. KJKCHGEMEEVDE
IVEUCHATEL, :

Heute 9 TJhr bis Sonntag 17 Uhr
BAZAR fbg de l'Hôpital 24
Ab 18 Uhr Nachtessen. Heute
20.15 Uhr :
UNTERHALTUNGSABEND I
(Ab heute 9 Uhr GEMUSEVER-
KAUF !)

ft Patinoire de MONRUZ §
Ce soir à 20 h 30 j

S YOUNG SPRINTERS II I

I

SERVETTE II 1
Championnat suisse Ire Ligue •<

Entrée Fr. 2.— j
Etudiants et enfants : Fr. 1.— g

Location : Pattus Tabacs i

HOTEL DU VERGER, THIELLE
Ce soir, dès 20 h 30,

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir
«LE VIGNOBLE »,
Cornaux-Thielle-Wavre

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
! ¦¦!¦«¦¦ Il ¦ ¦

L'AUVENT - Boudevilliers
OUVERT
jusqu'au 15 novembre VILLARS-LE-GRAND

Croix - Blanche
¦ Raclette
¦ Jambon de campagne
Tél . (037) 77 11 41 M. ROUX

Cabaret-dancing
L'ESCALE

THÉ DANSANT tous les
dimanches - 16 à 18 h
avec les Dynamiques

OS 3 DO RIO
1 P^m  ̂ Optique

$j InkaMrtÉffièi maîtres opt ic iens

Le magasin sera fermé le samedi 11
novembre 1967, dès 12 h, pour fête de
famille.

/ ^fâfc< Société de dressage
/̂ ^IJSs |1\L\ du chien de travail
(W^YISJ Neuchâtel

W||]T(1
ce soir dès 20 heures au

Cercle National , Neuchâtel
QUINES SENSATIONNELS

LARD FUMÉ
en plaque 

f,  J gQ

Avec ristourne Rr rr?!
dans tous les magasins E T̂ I IB

t 

Bijouterie A. Charlet
sous le théâtre
PENDULES LOUIS XV
et LOUIS XVI
avec sonnerie, heure et demie,
diverses couleurs, avec ga-
rantie écrite, à partir de
Fr. 118.— avec socle.
(Voyez nos 5 vitrines)

chaque dimanche
après-midi dansant
de 16 h à 18 h 30

SALLE DE LA PAIX, Neuchâtel
Ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
Orchestre « International Rythm's »J

I SUIVEZ LA MODE i
ta Inscrivez-vous pour le prochain i:

| COURS DE COUTURE |
l JERSEY I

j qui débute le 15 novembre 6

I AGENCE BERNINA I
fj L. CAKRARD - Epancheurs 9 I,
U Renseignements : tél. 5 20 25.

Importante exposition de

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

la Fabrique de meubles

2017 Boudry Tél. 6 40 58
Heures d'ouverture : tous les jours :

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

Galerie des Amis des arts

Exposition

Marie-Claire BODBNIER
Walter WEMNGER
du 5 au 26 novembre

Ouvert jeudi soir de 20 h à 22 h

8 

Cercle National
Dimanche
12 novembre,
de 9 à 12 heures

Bourse aux timbres

MATCH AU LOTO
BOUDRY Grande Salle
Ce soir à 20 h Abonnements

I ÛTI1 œ
^  ̂ 2 personnes

du F.-C. et S.F.G. 1er tour GRATUIT

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 12 novembre, à 20 h

LES CAMPS D'ÉVANGÉLISATION
par un groupe de jeunes
Chacun est cordialement invité

Dimanche 12 novembre, à 16 h 30

COLLÉGIALE

3me CONCERT
Samuel DUCOMMUN, organiste
Entrée libre Collecte

Noble Compagnie des Mousque-
taires, Auvernier

Hôtel du Lac
Dimanche 12 novembre 1967
de 14 h 30 à 19 heures

L'EXPOSITION
VUILLEM
se termine demain soir.

Les œuvres vendues peuvent
être retirées à partir de 20
heures.

Hôtel du Cygne - Bevaix
Ce soir dès 20 h 30

D A N S E
avec l'orchestre « ERRYJEAN'S »

HÔTEL DE LA POSTE - LE LANDERON
Ce soir

souper tripes
Tous les dimanches :
LES BONS QUATRE HEURES
jambon à l'os accompagné de six
salades
Se recommandent : E. et D. Millier
Tél. (038) 7 91 45

f  I—-A Place des Sports,
/^ L ĝVV dimanche 12 no-
( B f / I=-' 1 \ vembre, à 10 h 15

Z3&I JsÊ Fontainemelon ¦
ï̂Aj f̂ CS Chênois

Championnat Ire liirue

? 

Stade de Serrières
Dimanche à 14 h 30

XAMAX-
LAUSANNE

Coupe de Suisse Cartes non valables
A 13 heures,

XAMAX Int. B - LAUSANNE Int. B

HOTEL DE LA PAIX, CERNIER
dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Accordéonistes « EPERVIER »

Ce soir, CERCLE LIBÉRAL

L*0*T*0
S. F. G. Ancienne
Club des lutteurs
Quines formidables

Dimanche 12 novembre
CERCLE CATHOLI0UE, Colombier
dès 15 h et 20 heures

Grand match au loto
en faveur des œuvres paroissiales.
Beaux quines. Abonnements 16 francs.

CHEZ JOSEPH
RESTAURANT du PONT, Serrières.
Ses spécialités flambées
dans son carnotzet rénové.
Restauration à toute heure.
Tél. r0381 412 34.

HflSj La descente
iSfficJ des canyons
¦ÉHR du Rio Grande
Conférence avec film de H.-M. Berney
sur le safari scout suisse II

NEUCHATEL, Salle des conférences,
mercredi 15 novembre, à 20 h 15

Organisation CO-OP Neuchâtel

t 

Dimanche 12 novembre

XAMAX - LAUSANNE
Location ouverte : \

bijouterie Daniel Marthe
Grand-Rue '3 " " '.

samedi jusqu'à 17 heures,
dimanche de 10 à 12 heures :

hôtel City (brasserie)
Prix des places : messieurs 4 fr. J

dames 2 fr. 60
supplément tribune . . . 3 fr.
places assises non couvertes 2 fr.

YEUX, GORGES... — La salle d'opération pour les services ophtalmo
logique et oto-rhino-laryngologique.

MODERNE — Cette salle de ré-
animation et de réveil est équipée

d'appareils de contrôle.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Avec le nouvel établissement de la
Chaux-denFonds , l'hôpital de la Provi-
dence est le seul du canton à fournir
aux ophtalmodogues et aux oto-rhino-
laryngologues une salle d'opération ré-
pondant tant aux besoins de ces pra-
ticiens qu 'à ceux de leurs malades.

Ce local , aménagé dans le nouveau
bâtiment de la Providence, a été équi-
pé en partie grâce à la fondation
d'une grande société d'horlogerie amé-
ricaine. La salle, pourvue de tout le
matériel nécessaire pour les opéra-
tions du nez, de la gorge, des oreilles
et des yeux, est de plus insonorisée.
Ainsi en 1966 près de 70 opérations
des yeux ont pu être faites dans ce
« bloc» qui serait incomplet sans des
lits , tant en salle commune qu'en
privé, réservés aux malades de ces
service.

D'autre part, l'hôpital de la Provi-
dence est en train de compléter l'amé-
nagement de son service de réveil et
de réanimation qui prendra de l'ex-
tension dans les mois à venir. Dans
ce service sont suivis tous les malades
graves, qu 'ils soient de chirurgie ou
de médecine et qui nécessitent des
observation constantes : ainsi les ma-
lades du cœur ou ceux qui sont dans
le coma.

L'hôpital de la Providence
complète son équipement

Monsieur et Madame
MICHAUD-STOLZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sandra - Marianne
le 10 novembre 1967

Maternité Pourtalès Ch. Gabriel 14
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Maurice DESSOULAVY, Micheline et
Antoinette ont la joie d'annoncer la
naissance de

Florence
le 10 novembre 1967

Maternité Hôtel Beauregard
Landeyeux Les Hauts-Geneveys

Catherine et Michel ROUSSON ont
la joie de faire part de la nais-
sance de J

V alentin-Cédric-Michel
le 10 novembre 1967

Maternité Graviers 30
de Neuchâtel Auvernier

Observatoire de Neuchâtel. — 10 no-
vembre 1967. Température : moyenne :
8,4;  min. : 4,2;  max. : 11,5. Baromè-
tre : moyenne : 726 ,2. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible jus -
qu 'à 19 h 30 ; ensuite, nord - nord-est
faible à calme. Etat du ciel : couvert ,
par moments très nuageux.

Observations météorologiques

Madame Frieda Jôrg, aux Bugnenets ;
Madame et Monsieur Hermann Lee-

mann-Jôrg et leurs enfants Ursula ,
Sylvia, Hermann et Manuela, à Scho-
cherswil ;

Madame et Monsieur Rodolpbe Wàlti-
Jôrg et leurs enfants Vreneli et Ma-
rianne, aux Bugnenets ;

les enfants et petits-enfants de feu
Johann-Martin Jôrg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Ernst JÔRG
leur cher époux, papa, grand-papa ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami que Dieu a repris
à Lui, dans sa 67me année, après une
pénible maladie.

Les Bugnenets, le 10 novembre 1967.
La largeur de la main
Telle est la mesure que tu ac-

cordes à mes jours
Et ma vie est comme un rien

devant toi
Tout homme si vigoureux solt-11

n'est qu'un souffle.
PS. 29 : 6.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson ' lundi 13 novembre, à 13 h 1,5.

Culte de famille au domicile ' à
12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

jfggjg
BERNARD PERSOZ O.r m̂ââ***^

Le comité de la section de Neuchâtel
de la <¦ Paternelle », société neuchàte-
loise de secours mutuels aux orphelins ,
a le triste devoir d ' informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jean-Jacques REUBI
membre actif.

La famille de
Madame

Adèle GUYE-ANKER
a le chagrin de faire part du décès de
sa chère mère , grand-mère, sœur, bellc-
sreur et parente , survenu le 11 novem-
bre 1967.

Pour la cérémonie funèbre, se réfé-
rer à l'avis mortuaire qui paraîtra
ultérieurement.

Pour le dixième anniversaire du
décès de

Monsieur

Biaise VIRCHAUX
une pieuse pensée est demandée à ceux
qui restent fidèles à son souvenir.
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Ce soir DANSE avec les

« D R A K K A R S »

¦MB—¦—«¦¦«« ¦
Voici, Dieu est ma délivrance.

Esaïe 12 : 2.
Quand je marcherai dans la val-

lée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal, car tu es
avec moi.

Ps. 23 : 4.
Monsieur et Madame Bené Marchand-

Rollier ;
Madame Suzanne Sunier, ses enfants

et petits-enfants, à Nods, Lamboing,
Diesse et Genève ;

Madame et Monsieur Feraand Spart-
Marchand et leurs enfants, à Nods ;

Monsieur Jean Marchan d, à Nods ;
Madame et Monsieur Gilbert Botte-

ron-Marchand et leurs enfants, à
Bienne,

ainsi que les familles parentes ''t
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur

Georges MARCHAND
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
10 novembre 1967, clans sa 51me année,
après une longue et douloureuse mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Nods, le 10 novembre 1967.
L'enterrement aura lieu à Nods le

dimanche 12 novembre, à 14 heures.



Il fallait avoir de la monnaie
pour participer aux épreuves...

Championnat romand des patrouilleurs scolaires

En Suisse romande , on en trouve
par tout, sauf... dans le canton de Ge-
nève et dans les deux districts des
Montagn es neuchâteloises. Il ne s'ag it
pas de p lantes grimpantes ni de cham-
p ignons rares, mais de patrouilleurs
scolaires...

Les cantons romands qui possèdent
cette « graine de police > d isputent un
champ ionnat des patrouilleurs scolai-

MICRO — Celui de Daniel Favre
(Avipress - Baillod)

res, organis é en collaboration par le
Bureau suisse d'études pour la préven-
tion des accidents (B.P.A.), le T.CS.,
l'A.CS . et la Radio romande. Les meil-
leurs patrouilleurs de chaque canton
sont sélectionnés, et une épreuve élit
celui qui représentera son canton au
concours f inal .

Neuchâtel devait élire, hier, son re-
présentant. La Radio romande était
présente à la grande salle de l'hôtel
de police , et tous les patrouilleurs et
patrouilleuses de la rég ion étaient là ,
devant Daniel Favre.

Ils étaient dix, devant une grande
table , et leurs amis les soutenaient.
Mais dix, pour les organisateurs, c'était
trop. Cinq furent  éliminés à la pre-
mière épreuve : il s'agissait de télé-

p honer au No 17 a f in  de commander
une ambulance. Les cinq premiers
appels permettaient à ces concurrents
de poursuivre l'épreuve , soit l'interro-
gation technique. Et dix gosses se pré-
cip itèrent dans les escaliers , prenant
d'assaut la première cabine télé p honi-
que à leur portée.

Les cinq champ ions de la monnaie ,
car ce f u t  là l'élément sé lec t i f ,  se re-
trouvèrent devant le micro. Ils répon-
dirent dans la mesure de leurs con-
naissances aux questions techniques , et
le jeune Michel Truand f u t  proclamé
vainqueur.

L'émission enregistrée à Neuchâtel
sera d i f f u s é e  le samedi 11 novembre,
dans le cadre de « Route libre ».

J.J>. N.

Avant la session ordinaire d'automne
du Grand conseil neuchâtelois

Le budget de 1968 ne compromet p as les f inances de l 'Etat
En supplément à l'ordre du jour de

sa session ordinaire d'automne, le
Grand conseil neuchâtelois entendra
quatre rapports. Le premier, émanant
du Conseil d'Etat , est relatif à l'initia-
tive populaire pour l'amélioration et le
développement de l'assurance maladie
dans le canton de Neuchâtel. Les au-
tres sont des rapports de commission.

La commission chargée de l'examen
des projets de loi sur l'aide hospita-
lière et de loi concernant la couverture
des dépenses sociales de l'Etat et des
communes a tenu neuf séances, éche-
lonnées du 5 juillet au 7 novembre.
Dans son ensemble, elle a reconnu que

|lës diverses . mesures proposées, par le
gouvernement permettaient une aide
financière  substantielle aux établisse-
ments hospitaliers et aux institutions
para-ho s pi ta lié l'es et rendaient possible
la conclusion d'une convention tari-
faire entre les établissements hospita-
liers et les caisses-maladie. Finalement,
c'est à l'unanimité  que la commission
a adopté le premier projet et à une
large majori té  celui pour la loi con-
cernant la couverture des dépenses so-
ciales de l 'Etat et des communes.

UN PROBLÈME :
LA CHIROPRACTIE

Une autre commission a examiné le
projet  de loi portant révision de la loi
sur l'exercice des professions médica-
les. Elle a siégé trois fois en février ,
puis en octobre dernier. Elle s'est
d'emblée trouvée confrontée avec les
mêmes points de contestation relevés
lors de la discussion au Grand conseil.
Les chiropraliciens peuvent-ils être au-
torisés par la loi à fonder leur diag-
nostic sur des anal yses de sang et
d'urine '? La chiropractie doit-elle être
classée dans une catégorie intermé-
diaire entre celle des médecins , d'une
part , et des titulaires de professions

médicales auxi l ia i res , d'autre part ? En
conclusion , la commission estime que
la manière la plus heureuse d'éliminer
toute dissension sera it que la chiroprac-
tie devienne une spécialité de la méde-
cine et soit enseignée dans les facul-
tés suisses. Finalement, l'ensemble du
projet  a été adopté à la majorité.

LE BUDGET 1968
Pour sa part , la commission finan-

cière chargée de l'examen du projet de
budget de l'Etat pour l'année 1968 a
siégé les 16 et 26 octobre dernier. Elle
en a conclu que malgré un excédent
de dépenses de 700,000 fr., il ne com-
promet pas les finances de l'Etat , bien

qu 'il ne comble pas le vœu de la com-
mission financière du budget pour 1967
qui souhaitait que l'équilibre fût de
nouveau assuré en 1968. En votation
final e, le projet de budget a été
approuvé par 14 voix et une absten-
tion.

Enfin , la commission chargée de
l'examen des projets de loi sur l'aide
financière aux établissements spéciali-
sés pour enfants et adolescents du
canton et du projet de décret concer-
nant la fondation François-Louis Bo-
rd a tenu quatre séances. A l'unani-
mité de ses membres, elle a proposé
que les projets soient adoptés par le
Grand conseil.

Les problèmes de I enfance
Em âuM

(c) La section du Plateau de Diesse
de l'Université populaire jurassienne
organise un cycle de trois conférences
centrées sur « Les problèmes de l'en-
fance ». L'éducation est un problème
de tous les temps et de tous les paj 's ;
peut-être a-t-il pris à notre époque
une acuité particulière. On parle d'ab-
dication de la famille , de crise de
l'autorité. Qu 'en est-il de tout cela et
de bien d'autres questions qu'on peut
se poser et que se posent certainement
les parents et les éducateurs conscients
de leurs devoirs et de leurs respon-
sabilités . On s' interroge , on discute...
(et  cela seul est déj à  très bien !) ,
mais les réponses sont souvent malai-
sées à trouver ; on cherche des con-
seils , des directives , on aimerait requé-

LAMBOING

rir des avis autorises. Cest un des
buts de l 'Université populaire que de
contr ibuer  à l'éducation et à l'instruc-
tion des parents. C'est à cet effet que
la section du Plateau de Diesse a fa i t
appel à trois personnalités de tout
premier plan qui ont généreusement
accepté de venir nous apporter le f rui t
de leur exp érience et de leurs médi-
tations. C'est à Lamboing que M. E.
Sauvain , ins t i tu teur  à Bienne , Mme R.
Lebel , psychologue à Lyon, M. W. Per-
ret , conse i l le r  social et fami l ia l  à Neu-
châtel , parleront respectivement les
14 et 28 novembre, le 12 décembre
prochain.  Souhai tons  que la Salle
communa le  de Lamboing soit trop pe-
t i le  pour accuei l l i r  leurs nombreux
auditeurs !

M. von Moos en visite à 1 Institut
de police avec ses collaborateurs

Hier , les organisateurs des cours de l ' Inst i tut  suisse de police ont
reçu le conseiller fédéral von Moos et quelques-uns de ses collabora-
teurs, dont M. Schurch, directeur de la division fédérale de police,
ainsi que le commandant de corps Uhlmann , ancien commandant du
4me corps d'armée. Ces différentes  personnalités ont assisté aux confé-
rences de l ' Inst i tut  suisse de police.

M . Uhlmann a fa i t  ensu i te , en la salle du Conseil général , un
exposé sur « La Suisse face à la situation militaire internationale ».
Cette conférence était prononcée en privé, et seuls les commandants
de police y étaient  agréés . Les autorités neuchâteloises étaient repré-
sentées par MM. Verdon et Martenet , conseillers communaux.

A 19 heures, un dîner était  servi à l'hôtel DuPeyrou . au cours
duquel plusieurs discours furent prononcés. M. von Moos souligna l'in-
térêt que portent les autorités fédérales à l'Institut suisse de police,
ainsi qu 'à ses fondateurs , MM. Georges Béguin et Willy Bleuler.
MM. Béguin et Verdon lui succédèrent à la tribune.

De gauche à droite : MM. Bleuler, A. Riesen, secrétaire du
département fédéra l de justice et police, von Moos et Georges

Béguin, président de l'Institut suisse de police.
(Avipress - J.-P. Baillod )

L'actuel président de commune
de Brot-Dessous savait ce que
la France entière ignorait...

DURANT LA DERNIERE GUERRE

I

LS n'étaient que quel ques-uns à le savoir. Certes ,
il devait y avoir le curé Pivoteau qui , de temps
à autre , léchait et pas que de l'œil ces p ieux

vacherins à la crème que Bossy lui faisait .  Lui , c'était
le Suisse. Un Pay ernois. Son pè re, qui battit pour la
première f o i s  les berg ers à leur propre jeu , avait été
couronné roi des lutteurs en 1898 et lui , Nicolas , qui
f u t  d' abord boulanger , puis  policier à Lausanne , était
devenu , deux ans avant la guerre , fermier  de Chavi-
gnij .  Ce n'est pas loin de Journet , dans ce pays  de
bocages entre Vienne et Salleron , brandes du Haut-
Poitou coup ées du monde moderne , de Tévéché et de-
là sous-préfecture par des milliers de haies ép ineuses
que Ton tressait une f o i s  l'an, avec aillant d' amour
que des couronnes de mariées , pour les rendre p lus
fermes  et p lus imp énétrables encore...

RUMEURS...
Ils étaient peu à le savoir. Bien sûr, ils s 'étaient

raconté qu 'au château de Ris-Chazerat , dans les sou-
terrains, on avait entassé de grandes caisses et qu 'elles
étaient venues de l'Académie des sciences, propriétaire
de la demeure et du domaine. Et puis , les langues
asséchées , ils n'y avaient plus pensé. I l  y avait le
bétail à engraisser , de la vache limousine , couleur de
brique et riche en viande , qui donne p lus de lait à
son veau qu 'aux hommes. Et les céréales à couper. Et
les fus i l s  à graisser , car le g ibier ne manque pas dans
le coin , que ce soient perdreaux, faisans et lapins de
garenne , ou ces canards qui s'arrachaient soudain des
étangs , ne laissant derrière eux qu 'un des leurs blessé
à mort et qui quittait le ciel p lus vite que les traî-
nées de poudre.

Ils n'en parlaient p lus , même dans les foires .  Celle
de la Trémouille ou cette autre des Hérolles , que le
garde champêtre ouvrait au son de son clairon et où

Ton allait , devant les bœufs , à pied , quarante kilo-
mètres durant.

MAIRE QUAND MÊME...
Là , tout ce petit peup le de métayers partagerait

l' argent avec les propriétaires des terres et des bois
qu 'ils appelaient encore «No? maître » comme si les
sans-culottes n 'avaient jamais pu franchir , il y a près
de cent cinquante ans, les buissons d'ép ines noires et
blanches que gardaient alors les Chouans et, mainte-
nant , les vipères rouges.

Même les Allemands ne savaient pas. On les voyait
assez peu. I ls  n'ignoraient pas que la ré g ion était
t r u f f é e  de résistants , qu 'ils recevaient des armes du
ciel et que les parachutes s 'ouvraient à trois kilo-
mètres de la ferme  de Bossy, au Moulin-à-Vent .

Nico las Bossy, qui savait , en parle volontiers main-
tenant dans celle maison de Fretereules oh il est
venu en 1952. On l'aimait bien , le p ère Bossy,  entre
Vienne et Salleron. Il se souvient , il en rit , mais il
y a un peu de nosta lg ie dans la voix :

— Si je  n'avais pas été Suisse , j' aurais pu être le
maire du village...

Depuis quatre ans , il a pu se consoler avec cette
commune de Brot-Dessous dont il préside l' exécut i f .

RÉVÉLATIONS
Ce qu 'il savait, c'est que dans les caves du château

on avait caché une p ièce historique : le mètre-étalon
de p latine iridié que forgea  Jeannetti et qui est
revenu depuis au pavillon de Breteui l , à Sèvres. C'est
lui , Nicolas Bossy, avec ses chars et ses bœufs , qui
avait transporté les archives et le mètre lorsqu 'ils
f u r e n t  évacués de Paris dans ce coin de la Vienne.

Bien peu de Français le savaient. C'est de la bouche
d' un Suisse qu 'on t'apprend , maintenant.

Cl.-P. Ch.
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LES CONFÉRENCES

p ar M. André Massep ain
j r *\ APIS la série des conférences sur
m 1 la littérature consacrée à l'en-
I S fance , à l'adolescence et à la
jeunesse , M. André Massepain , qui
vient d'être présenté aux lecteurs de la
Feuille d'avis de Neuchâtel, a donné
vendredi , dans la ravissante salle Rous-
seau de l'Ecole normale cantonale, une
causerie très intelligente et très remar-
quable sur Littérature d'aujourd'hui et
littérature d'autrefois.

En le présentant , M. Claude Bron
releva qu 'André Massepain , de son vra i
nom André Kedros, est d' origine grec-
que — U parle couramment six lan-
gues europ éennes — il s'est spécialisé
en psycholog ie et en pédagog ie comme
Jean Piaget. Il est directeur, chez La f -
fon t , de la collection Plein Vent, des-
tinée aux enfants et aux adolescents,
et lui-même auteur de quelques-uns
des meilleurs titres de cette collection,
dont le succès, très récent, est consi-
dérable.

Autrefois , dit M. Massepain , l'enfant
n'avait pas de statut à lui ; il n'exis-
tait pas de manière indépendante , avec
ses problèmes propres. On ne s'occu-
pait de lui que lorsqu'on décrétait qu 'il
était devenu adulte. Ensuite, on Ta
traité en adulte-m iniature . On le dres-
sait p lus qu 'on ne Téduquait. Il est
donc normal qu'il n'y ait pas eu au-
trefois de psycholog ie ni de littérature
de l' enfant.

C'est au début du XVII Ie  siècle que
cela change. Les premiers livres pour
enfants sont des livres écrits pour
adultes , mais dont l' enfant s'empare .
Il y aura de même par la suite une
littérature écrite pour les enfants et
dont les adultes s'empareront , parce
qu 'elle aura atteint le niveau de la
grande littérature.

La première œuvre sur laquelle les
enfants vont se jeter , c'est Robinson,
paru en 1719. En 1726, c'est Gulliver,
qui est une satire féroce des mœurs du

temps , mais qui devient un livre pour
les jeunes. Il  en ira de même avec les
Contes de Perrault et avec ceux de
Grimm.

Avec Rousseau , les adultes commen-
cent à découvrir le domaine de l' en-
fance.  L'enfant est une entité , un être
foncièrement spontané. De ce roman-
tisme naitra toute une littérature édi-
f iante , avec Mme de Genlis , et surtout
la comtesse de Sé gur , qui porte sur les
enfants des appréciations de grande , et
même de très grande personne.

Puis c'est le courant du merveilleux ,
avec les Contes d'Andersen et Selma
Lagerlôf .  Citons encore Walter Scott et
George Sand qui deviennent des classi-
ques pour la jeunesse , Stevenson, Ki-
p ling, Alice au pays des merveilles, et
Ma vie d'enfant de Gorki , avec lesquels
se produit le p hénomène inverse ; ils
deviennent des classiques de la litté-
rature universelle. Dickens n'écrit pas
sp écialement pour les jeunes , mais les
jeunes l'aiment et le comprennent.

Quant à Jules Verne, c'est un cas à
part. Disons d'abord que c'est un
excellent sty liste ; il écrit de manière
simp le et e f f icace .  D' autre part , il a
admirablement bien compris la psy-
cholog ie de l'adolescent , qui se veut
adulte ; il l'a donc traité en adulte ,
mais sans oublier qu 'il ne l'était pas
encore. Il  a satisfait également à ce
besoin de l'adolescence qui aspire à la
conquête du monde. Jules Verne a le
sens de l'anticipation très développ é,
très précis aussi. Où situe-t-il le dé-
part de sa fu sée  pour la lune ? Au cap
Kenned y.

Il  est regrettable que , depuis lors,
un relâchement se soit produit. La lit-
térature pour enfants  sacrif ie au chau-
vinisme, à l' esprit de violence , à la
vul garité ; comme la littérature pour
adultes. Le livre de poche se vend ,
mais en g énéral on ne le lit pas. En
France, le 58 % de la population ne

lit pas un seul livre au cours d' une
année , niais seulement des journaux et
des magazines. Alors quoi ?

C' est notre façon d'être et de vivre
qui est fau t ive  et qui fa i t  que la litté-
rature est en perte de vitesse. Notre
ry thme de vie, qui est forcené , engen-
dre la f a t i g u e  nerveuse. Au livre , nous
pré férons  ta radio , la télévision , le ci-
néma , mais c'est là une mauvaise
organisation de nos loisirs . Que de f o i s
n'entend-on pas dire : « // p leut, je
m'ennuie, je  vais lire » , ou encore :
« Pour m'endormir , je  prends un li-
vre. »

Notre littérature , 'hélas , est à la me-
sure de nos goûts et de nos besoins ;
elle est faci le  et vul gaire. Les éditeurs ,
aVec les romans , cherchent le succès
immédiat , mais ce genre de littérature
sombre bien vite dans ce que Sartre a
appelé très justement « la bauge de
l'immédiat ». Il f a u t  donc réaqir, a f in
de redresser la situation ; il f a u t  for -
mer et maintenir le goût pour la lec-
ture.

Seule la lecture représente un anti-
dote essentiel à certaines inquiétudes
majeures de notre temps. Au contraire
de la télévision et de la radio , elle
exige un e f f o r t  ac t i f ,  qui fa i t  entrer
en jeu toutes les facul tés  humaines ;
elle stimule la réflexion , la mémoire,
et forme  la personnalité.

Face à l'isolement trag ique qui ré-
sulte de la spécialisation de notre
monde , la lecture seule peut briser le
cercle infernal  des mass média qui
engendrent l'indolence et ta passivité.
Apprenons  donc à o f f r i r  aux jeunes ,
qui sont les hommes de demain , une
littérature capable de les orienter dans
le bon sens , non vers la guerre ou la
catastrop he atomique , mais vers la f ra -
ternité , l' amitié , le dialogue. Ce sont
là les éléments de formation d' une
humanité digne de ce nom.

P.L.B.

Littérature d'aujourd'hui.
littérature d'autrefois

Voiture démolie
à Pserre-à-Bot :

un blessé
Il était 19 h 40, hier, lorsque M.

François Franc, 19 ans, descendait sur
Neuchâtel , par la route de Fcnin. Il est
probable que sa voiture roulait à trop
vive allure , car, près du stand de tir ,
ce conducteur perdit la maîtrise de son
volant et sortit de la route. L'automobile
est entièrement démolie. M. Franc fut
conduit par une ambulance de la police
locale à l'hôpital Pourtalès. Il souffre
île lésions internes et à une jambe
La gendarmerie de Valangin a procédé
au constat.

Un professeur
neuchâtelois appelé

au Ruanda
• M. CLAUDE CAMÉLIQUE, pro-

fesseur de mathématiques à Neu-
châtel , depuis septembre 1966 au
Ruanda, a été engagé par l'UNESCO
pour enseigner cette discipline dans
ce pays au collège officiel de Ki-
gali , pour un an.

Le Prix Farel a récompensé
la meilleure émission protestante
de télévision

Un Prix Farel vient d'être créé,
qui doit couronner la meilleure
émission protestante de télévision
de l'année. C'est hier après-midi, à
l'Aula du nouveau gymnase, qu 'a
eu lieu la remise de ce prix.

M. André Bovon , président de la
commission de télévision des Egli-
ses protestantes de la Suisse ro-
mande, salua les personnalités pré-
sentes, dont certaines venaient de
fort loin. Puis M. René Demartines
souligna la place de choix qui est
réservée aux émissions religieuses
dans nos programmes : le diman-
che, à 19 h 15. Est-ce là des émis-
sions mineures ? Non , ces émissions
sont importantes, et la direction de
la télévision suisse romande leur
voue tous ses soins. Le Prix Farel
créera de l'émulation entre les col-
laborateurs, ce qui est fort heureux.
L'Eglise est là , elle est présente,
elle ne vit pas dans le passé. Il
importe que l'on ne puisse pas dire
d'elle, selon le mot de Valéry :
« L'Eglise entre à reculons dans
l'avenir ».

Après cette entrée en matière,
les assistants purent suivre sur dix
écrans simultanément la reprise des
quatre émissions distinguées par le
jury . C'était :

1. c Le Monde des prisonniers » ,
par le pasteur Simon de Dardel.
Réalisateur : Rudolph Menthonnex .

2. « Merci , Monsieur Gilbert Bé-
caud », par le pasteur Alain Bur-
nand et l'Equipe-Variétés de l'Eglise
vaudoise. Réalisateur : Yvan Butler,

3. « La Course à l'argent », par le
pasteur Simon de Dardel. Journa-

liste : le pasteur Robert Stahler.
Christian Mottier.

4. « Ils ont aussi un foj er », par
M. Jean Wohlfender junior. Journa-
liste : le pasetur Robert Stahler.
Réalisatrice : Françoise Paris.

M. Alex Billeter , qui faisait par-
tie tle l'aréopage chargé d'apprécier
ces films, lut le rapport du jury,
qui a retenu d'abord huit émissions,
puis quatre, et qui finalement a at-
tribué le prix Farel à « La Course
à l'argent » . Le prix se compose d'un
petit vi t rai l , création du peintre
Bocljol , et d'une certaine somme
d'argent. Ajoutons qu 'une mention
a été décernée à l'émission « Le
Monde des prisonniers » .

En choisissant • La Course à l'ar-
gent », le jury a couronné la moins
< religieuse » des émissions, la plus
réaliste , la plus piquante et sans
cloute la plus originale .

P.-L. B.

• LES NOMBREUX « pensionnai-
res » du port de Neuchâtel , cygnes,
canards ou mouettes , ont souvent
l' estomac vide pendant la mauvais e
saison. Les gens sont heureusement
là pour les aider à passer l'hiver et
les Neuchâtelois vont régulièrement
« donner du pain aux cygnes ». Rap-
pelons que ce geste louable sera
beaucoup p lus e f f icace  encore si le
pain est déposé devant la baraque
du loueur de bateaux. Des person-
nes charitables se chargent du ra-
vitaillement et de la répartition.

D' avance , nous transmettons aux
« livreurs » un retentissant « coin-
coin » en signe de remerciements.

Du pain pour
les cygnes

TOUR
DE

WiLLB
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

; Noa guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
', et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
'- est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

[ dans le passage.'

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarit des abonnements

j S U I S S E
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ï E T R A N G E R
j 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays

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

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

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

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Belllnzone,
Berne, Bienne, Pribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaffhouse, Slerre, Slon, Winterthour, Zurich.

«n—nj» La station d'essais
j , 3 HJ viticoles d'Auvernier

i|| H engagerait, pour date à
>S jjP ' convenir, un

OUVRIER
pour son exploitation.

Faire offres écrites à la Direction
de la station.

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL

La Direction des Finances engagerait

EMPLOYEE de BUREAU
classe commis I, au secrétariat du contrôle des comptes et du
Centre électronique de gestion.

Exigences : — diplôme d'une école de commerce ou certificat
fédéral de capacité

— très bonne sténodactylographe
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans le travail

Traitement : classe 10 ou 9, selon apti tudes et expérience.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae ,
de copies de certificats et d'une photographie, doivent être
adressées à la Direction des Finances, hôtel communal , jus-
qu'au lundi 20 novembre 19G7.

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.

VILLE DE «f NEUCHÂTEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

a) Division technique ¦¦>

Mécanique, électricité.
Diplôme cantonal d'ingénieur-technicien E.T.S.

b) Division professionnelle

Formation de mécaniciens de précision
mécaniciens-électriciens
monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications
dessinateurs de machines
dessinatrices de machines.

Certificat fédéral de capacité.
Certificat d'études de l'école.

Inscriptions des nouveaux élèves

pour l'année scolaire 1968 - 1969 reçues jusqu'au 11 janvier.
Formules d'inscription, programmes d'études et tous renseigne-
ments au secrétariat de l'école, tél. (038) 518 71.

L'école en activité sera ouverte au public
le samedi 25 novembre, de 9 h 30 à 12 h

et de 14 h à 16 h 30

Le directeur : P. INDERJVIUHLE

r mrp ^r ; >
SdS3ù£&\ Cortaiilod
y^AiJ^y Familiale de 5 pièces
\̂*S " séjour avec cheminée, petite salle à manger, trois

U L *I. i chambres à coucher de bonnes dimensions, cui-
Neuchatel sine bien équipée, bains et toilettes, plus toilettes,

Fnanrhpnrç A Piusieurs armoires, central mazout avec eaunpaneneurs ** chaude, buanderie installée, garage chauffé, cons- '
Q. ,.„. traction récente. Jardin d'environ 600 mètres car-<p s> ia LA r£s> De]je vue étendue sur le lac et le village de

^ Cortaiilod, situation parfaitement tranquille, accès
Of fre a Vendre facile. Libre immédiatement.V J

M COMMUNE DE CO UVETIJ&J
A vendre tout de suite , de gré à

gré , ancienne

maison de campagne
située dans la vallée de Trémalmont-
Couvet, en bordure d'un chemin gou-
dronné ;

2 chambres au rez-de-chaussée,
2 à l'étage, plus cuisine, W.-C. ;

citerne d'eau à l'intérieur du
bâtiment.

Terrain de 1496 mètres carrés.
Délai d'inscription : 30 novembre

1967.
S'adresser au bureau communal,

tél. (038) 9 61 19.

§§1 COMMUNE DE CRESSIER

Exposition des projets du concours
pour la construction d'un centre scolaire

Les projets sont exposés dans les
salles du Foyer paroissial protestant
du

10 au 26 novembre 1967
Les heures d'ouverture sont :

du lundi au vendredi
de 16 à 21 heures,

les samedis et dimanches
de 14 à 18 heures.

Conseil communal.

CHEXBRES (VAUD)
A vendre deux appartements neufs de 3 piè-
ces. L'un terminé, l'autre en cours de cons-
truction. Conditions avantageuses, pour cause
imprévue. S'adresser : téléphone (021) 42 56 96

On cherche à acheter

terrain à bâtir
pour maison familiale aux environs de
Neuchâtel. Hauterive ou Saint-Biaise)
Adresser , offres écrites à HW 2282 au
bureau du journal.

A vendre, à 20 km de Neuchâtel,

VILLA
de 4 pièces avec confort, garage.
Altitude 800 mètres, 7000 mètres car-
rés de terrain. Vue étendue sur les
Alpes et les trois lacs.
Adresser offres écrites à B C 2399
au bureau du journal.

A vendre

MAISON
de 6 logements de 3 pièces et 2 ma-
gasins, au centre de Tramelan.
Adresser offres écrites à A B 2398
au bureau du journal.

Terrain à bâtir
A vendre à Bevaix , site dominant,
zone villas, splendide terrain de
1900 m2 environ (éventuellement
en 2 parcelles). Vue imprenable -
tous services sur place.
Faire offres sous chiffres AC 2407
au bureau du journal.

Pour sortir d'indivision, à vendre,
en bloc,

un terrain
de 6000 m2 environ , très bien situé,
dans localité à l'ouest de Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres NP 2420
au bureau du journal.

A VENDRE
au centre de la Côte neuchâteloise
LUXUEUSE VILLA

de 4 pièces et vaste living-room, hall d'entrée,
vestibule, cabinet de toilette, salle de bains ,
cuisine moderne (cuisinière électrique, frigo-
rifique, machine à laver la vaisselle).

Grande terrasse, avec vue étendue sur le lac et
les Alpes.

Chauffage au mazout avec distribution d'eau
chaude, buanderie installée.

Sellier, cave à provisions et grand local au
sous-sol.

Antenne TV, jardin de 1000 mètres carrés en-
viron, entièrement arborisé de plantes d'orne-
ment.

Etat d'entretien parfait.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser
à Me Henry Schmid, notaire à Corcelles, tél.
(038) 815 43.

A LOUER

A la Neuveville, au centre,

appartement de 3 pièces
tout confort
salle de bains et W.-C. séparés. Vue
sur le lac et les Alpes. Base : Fr. 299 .—
Tél . (032) 96 13 74, dès 19 heures.

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 au Val-de-Ruz

hangar pour caravane
Renseignements : tél. (038) 7 63 79.

A LOUER A CRESSIER (nouvelle poste)

mapifiques appartements
de 3 pièces

libres tout de suite ou pour date à convenir.
Pour visiter et traiter : Sunier ¦& Cie, Cressier, tél. 7 74 20.

La Neuveville
A louer

APPARTEMENT
de 4 pièces

dans immeuble moderne, tout confort. Belle situation.

Eventuellement avec conciergerie
Pour tous renseignements, s'adresser à : Pizzera & Lador,
gérance, rue Hugi 5, Bienne. Tél. (032) 3 82 80.

 ̂ VILLARS-sur-Ollon ^
A vendre

petit appartement
duplex

balcons, jardin , garage.

: Prix : Fr. 90,000.—.
Possibilité de prêt hypothécaire 50 %.
Faire offres sous chiffres ZC 1787, Annonces

k Mosse, 8023 Zurich. A

lUm. ; A!

Nous achetons
ou louons des magasins

en Suisse
Nous sommes une organisation de vente au détail des
plus modernes en Angleterre et aimerions ouvrir dès
que possible des succursales en Suisse. Dans ce but
nous cherchons 20 magasins de premier ordre dans les
villes suivantes :

Neuchâtel Bâle
Genève Winterthour
Lausanne ~ Lucerne
La Chaux-de-Fonds Saint-Gall
Fribourg Thoune
Bienne Baden
Zurich (Bahnhofstrasse et Aarau

alentours) Schaffhouse
Berne Coire

Chaque local doit accuser une superficie d'au moins
250 m2 (au rez-de-chaussée), avec complément de 150
m2 pour bureaux et stock.
La surface de vente requise à Zurich est de 500 m2 au
minimum, plus 200 m2 pour bureau et stock.
Nous sommes disposés à louer ou à acheter les locaux.
Prise en charge : début 1968.
Nous prions les maisons et personnes privées ayant des
locaux à louer ou à vendre dans les villes précitées de
faire parvenir leur offre écrite à notre mandataire : Dr
Hans-R. Weber, avocat, Talacker 21, 8001 Zurich.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques,
le jeudi 16 novembre 1967, dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel, les obejts suivants :

Bureau cylindre et secrétaire Empire ; armoire Louis
XIII (1 porte) ; armoire vaudoise ; commodes Louis XVI
et Louis-Philippe ; tables de chevet ; tables à écrire ;
petites tables Louis XVI et Biedermeier ; tables rondes
et ovales, Empire et Louis-Philippe ; coffrets anciens ;
bahut Renaissance ; table demi-lune ; bibliothèques d'an-
gle et Louis-Philippe ; glaces ; salle à manger compo-
sée de : 1 table à rallonges et 12 chaises ; pendules de
cheminée ; rouets ; berceau grison ; objets rustiques,
suisses ; tabourets de piano, Directoire ; lit de repos
Louis XVI ; chaises diverses ; crémaillères ; chaudrons
cuivre ; étains ; fontaine en laiton ; bougeoirs et chan-
deliers ; dessins de : A. Bachelin , L'Eplattenier et Le
Corbusier ; tableaux de : Angelica Kaufmann, W. Roe-
thlisberger, etc. ; diverses peintures anciennes ; armes :
pistolets, fusils, sabres ; collection de poignards orien-
taux ; tapis ; livres anciens ; montres anciennes.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le jeudi 16 novembre 1967, de 13 h 30 à

14 heures.
Greffe du tribunal.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

d'une collection de timbres-poste
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le
vendredi 17 novembre 19K7 , dès 14 h 30, À l'hôtel de ville de
Boudry, salle du tribunal.
une collection de timbres-poste comprenant : timbres suisses
et étrangers, timbres isolés, albums, etc.
dépendant de la masse en faillite de Serge Lassueur, à Cor-
taiilod.
Conditions : vente au comptant, conformément à la L. P.
Exposition : le jeudi 16 novembre 1967, de 14 h à 15 h, au
bureau de l'office soussigné.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, au Landeron,

logement de 2 chambres
prix, 254 fr. par mois , tout compris.

Pour renseignements, s'adresser à
Robert Stùcker, la Russie, le Lande-
ron , tél. (038) 7 83 81.

A louer à

ANET
1 appartement de 2^1 pièces

265 fr.

1 appartement de V\i pièces
(avec cheminée), 360 fr.

1 appartement de 41/2 pièces
385 fr.

Immeuble de 2 étages avec 6 appartements
au total, très belle situation , excellente vue
sur les lacs et les Alpes, à l'entrée du village
et à 15 minutes seulement de Neuchâtel , en
train.
Prière de s'annoncer à Franz Thomet, avo-
cat et notaire, 3232 Anet, tél. (032) 83 17 37.

P E S E U X
A louer, pour le 24 janvier 1968,

APPARTEMENT
MEUBLÉ DE

4Vi CHAMBRES
salle de bains, chauffage central et
jardin.

GARAGE
S'adresser : ETUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

A louer au plus tôt

appartement
de 3 pièces

tout confort, 315 fr., charges
comprises.

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

il BOUDRY
S.I. CHEWREUSE S.A.
dans immeuble locatif neuf , avec
tout confort, ascenseur, W.-C. sépa-
rés, bidets, placards, grandes cuisi-
nes, tapis dans pièce de séjour , ser-
vice de concierge. Quartier très tran-
quille, à louer appartements :

3 pièces, à partir de Fr. 270.—
4 pièces, à partir de Fr. 325.—

plus charges. Occupation immédiate
ou à convenir.
Pour tous renseignements et loca-
tion , s'adresser au bureau d'archi-
tecture E. Maye, Colombier, tél.
(038) 6 36 50.

A louer tout de suite, au chemin des Addoz,
à Boudry,

magnifique appartement
de 4 pièces, tout confort , service de con-
dense. Loyer 295 fr. plus charges. Tél. (039)
3 43 01.

Peseux
A louer, pour le
24 novembre ou
pour date à con-

venir,
appartement
de 2 pièces

avec tout confort
et vue. Loyer,

charges comprises,
215 fr. Adresser
offres écrites à

MO 2419 au bureau
du journal.

A louer,
à Auvernier,

appartement
de 4 V2 pièces
libre tout de suite.

Loyer mensuel :
480 fr. + acomptes
pour chauffage et

eati chaude.
S'adresser à

Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel ,
tél. 4 03 63.

A louer pour
le 24 décembre

appartement
de 2 Y< pièces, tout

confort.
Tél. (038) 4 05 50.
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de la Boutique
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Cadeaux originaux , antiquités,

meubles rustiques
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Jeunes pigeons et canetons
Pintades - Poules - Poulets - Lapins

frais du pays

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille

Nenchntel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant
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BORER
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

, votre automobile
antigel

pneus-neige
batteries

porte-skis
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rua Saint-Maurics 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

????????????

Ponçage de parquets + imprégnation
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Christine des brumes
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 35

LILIANE ROBIN

Postée derrière les rideaux de la fenêtre de sa chambre,
Dora les regarda s'éloigner et attendit encore quelques mi-
nutes. Les échos étouffés d'un air à la mode, diffu sé par le
poste à transistor de Claude, lui parvenaient. Retiré dans sa
chambre, son mari devait parcourir les journaux du jour , ap-
portés comme chaque matin par Laurent. Le moment d'agir
était enfin venu. La jeune femme prit une clef et gagna
l'étage, à pas feutrés.

En la voyant apparaître sur le seuil de l'appartement , Edith
tressaillit.

— J'ai oublié de demander à Charles, avant qu 'il ne parte ,
de descendre le fauteuil-relaxe de mon mari. Pourriez-vous
m'aider à le transporter ? demanda Dora.

Elle avait un visage et un regard inexpressifs. Sans méfiance ,
quoique un peu étonnée de cette demande, Edith répondit d'un
ton froid par l'affirmative et se leva.

Dora la précéda dans le corridor et s'arrêta devant la der-
nière porte. Elle glissa la clef dans la serrure et ouvrit. La
pièce était plongée dans l'obscurité.

—¦ C'est une alcôve, expliqua Dora, en donnant de la lu-
mière, et s'effaçant pour laisser entrer Edith.

La jeune fille se retrouva au centre de ce qui avait dû
être autrefois une chambre de secours, aux murs tendus de
papier rose, et qui n 'était plus qu'un débarras , encombré de
meubles anciens. Meubles qui . sans doute, avient orné « La
Thébaïde » jusqu 'à la mort d'Alice Lancret .

Du regard , Edith cherchait le fauteuil , lorsque Dora , qui
avait refermé la porte derrière elle, rejeta d'un mouvement
brusque un rideau de cretonne fleurie, qui recouvrit deux for-

(Copyrieht by Ed. Tallandier)

mes rectangulaires. Edith eut un haut-le-corps et recula d'un
pas. Elle avait sous lés yeux ses deux valises de cuir beige !

Dora, qui la regardait intensément, eut un mince sourire :
— Vous reconnaissez ces bagages, n'est-ce pas ?
— Mais... non, bégaya Edith.
— En êtes-vous certaine ?
Prise de panique, Edith avait pâli.
— 11 est inutile de nier, dit posément Dora. Je sais que

vous êtes Edith Mareuil ! Moirez , le chauffeur de taxi, vous
a reconnue à Brumeval hier...

La jeune fille esquissa un mouvement vers la porte mais ,
prompte comme l'éclair, Dora lui barra le chemin.

— Pas de dérobade, je vous prie. J'exige une explication 1
Pourquoi ce mensonge, cette comédie ?

— Je n'ai rien à vous dire, articula Edith avec effort.
Laissez-moi passer...

Vous avez laissé croire à votre mort, vous vous êtes intro-
duite dans cette maison sous une fausse identité. J'ai le droit
de savoir pourquoi !

Dès le premier instant , Edith avait compris l'inanité de nier.
Mal gré les précautions qu 'elle prenait lorsqu'elle se rendait
à Brumeval , Moirez l'avait aperçue et reconnu. Elle se sen-
tait prise au piège, acculée à dire la vérité , alors que pour
de multip les motifs elle se refusait à dévoiler les raisons de
son silence.

Adossée à la porte, Dora rivait sur elle un regard inquisi-
teur.

— Je vous préviens que nous ne quitterons pas cette pièce
avant que vous n'ayez parlé ! dit-elle sèchement.

— Cette menace est vaine, je n'ai pas l'intention de vous
révéler quoi que ce soit, pas plus aujourd'hui que demain.

— C'est ce que nous verrons. Si je voulais attendre demain ,
je saurais bien faire parler Julia et Laurent. Mais c'est main-
tenant que je veux la vérité !

— Si vous l'appreniez , peut-être regretteriez-vous de l'avoir
entendue, s'écria Edith excédée. Il y a des vérités sordides
qu 'il vaut mieux ne jamais connaître !

— Des vérités sordides ?
Edith qui tentait de maîtriser son émoi, ignora la question.

— Je vous en prie, laissez-moi sortir d'ici. Rien de tout
cela ne vous concerne.

— Vous refusez obstinément de parler ?
— Oui.
— Parfait. En ce cas, vous allez m'accompagner chez mon

mari et...
— Non !
Malgré elle, Edith avait presque crié. Une peur incoercible

la dominait , transparaissait dans son regard trop expressif. Un
mystérieux mécanisme se déclencha dans le cerveau de Dora.
Si Edith avait peur, si elle redoutait que Claude apprenne son
existence, n'était-ce pas...

Dora sentit une sueur froide lui glacer l'échiné. Le voile
venait de se déchirer brusquement. La nuit où elle se trou-
vait à Pontgibaud, ce n'était pas un accident qui avait eu lieu
sur la Margeride, mais une tentative de meurtre ! Sinon, pour-
quoi se ferait-elle passer pour la nièce de Julia ? Des faits
étranges, coïncidant avec le drame, lui confirmaient qu'elle
ne se trompait pas : le jour où Edith Mareuil devait arriver
à Brumeval , un télégramme, envoyé par un inconnu et des-
tiné à l'éloigner de « La Thébaïde » lui était parvenu. D'au-
tre part , la nièce de Julia avait surgi a « La Thébaïde »
quelques jours après, mais n'ayant aucune raison de douter
des dires du jardinier et de sa femme, nul n'avait soupçonné
la vérité.

Fiévreusement, Dora reconstituait le puzzle dont quelques
éléments lui échappaient encore. Elle avait entraîné Edith dans
la chambre rose, sans idée préconçue, simplement dans l'in-
tention de la désarçonner en lui montrant ses bagages et ob-
tenir d'elle des éclaircissements ; mais maintenant une folle
détermination se levait en elle.

Les yeux rivés sur Edith , comme un rapace sur sa proie,
elle questionna :

— Clarence sait-il qui vous êtes ?
— Clarence sait tout , répondit Edith d'une voix affermie.
— Même que vous n'avez pas été victime d'un accident ?
La jeune fille fut incapable de prononcer une parole.
Sans en dire davantage, et avant qu'elle ait eu le temps

de se ressaisir et d'esquisser un mouvement, Dora se glissa
hors de l'alcôve et referma la porte à clef.

Atterrée, Edith entendit décroître son pas, puis ce fut le
silence.

La jeune fille regarda avec désespoir autour d'elle. La pièce
ne comportait aucune autre issue que la porte verrouillée.
Crier serait vain. Hormis Dora et Claude, il n'y avait per-
sonne à « La Thébaïde ». Elle était à leur merci !

X X X
Certaine qu'elle tenait la vérité, Dora descendit directement

chez Claude.
Lorsqu'elle pénétra dans la chambre de son mari , la radio

marchait toujours mais, contrairement à ce qu'elle avait pensé,
il ne parcourait pas les journaux qui avaient glissé à ses pieds.
Il méditait.

Surpris par cette entrée incongrue, il releva la tête et ren-
contra le regard de sa femme. Un regard aigu à l'éclat sin-
gulier, qui retint le sien-

— Claude, vous souvenez-vous du jour où j'ai été appelée
au chevet de ma tante, à Pontgibaud ? demanda-t-elle.

Bien que déconcerté par cette question insolite, il répondit
sans se troubler.

— Comment pourrais-je l'avoir oublié ! C'était le soir du
drame...

La sonnerie du télé phone , qui retentissait clans la maison ,
le dispensa de poursuivre. Dora réprima un mouvement d'im-
patience.

— Puis-je vous demander d'aller répondre ? pria Claude.
Elle gagna le hall et décrocha l'appareil. Aussitôt, la voix

bien distinct de Clarence lui parvint :
— Allô ! le 3 à Bumeval, « La Thébaïde » ? Allô ! qui

est à l'appareil ?
Que pouvait-il désirer, sinon parler à Edith 7 Doucement,

Dora raccrocha. Avant de retourner près de son mari, elle
tendit l'oreille. Nul bruit ne parvenait de l'étage supérieur.

— Qui était-ce ? interrogea l 'infirme , quand elle l'eut re-
joint.

—• Rien d'important . Une erreur de numéro. Mais laissons
cela, voulez-vous ? J'ai des choses plus importantes à vous
dire...

(A suivre.)
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1cherche, pour entrée immédiate ou à couve- ;:.]

jeune comptable I
I ayant quelques années de pratique et dési- f\
i rant se créer une situation intéressante. \/\
: Ecrire, téléphoner ou se présenter à Vou- A

mard Montres S. A., 2068 Hauferive, tél. (038) 1
Hj 5 88 41, interne 76. l|

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

Secrétaire
de langue maternelle française , avec bonnes
connaissances d'allemand et éventuellement
d'anglais, habile sténodactylo, serait engagée.
Activités : correspondance française et alle-
mande, réception, téléphone et quelques travaux
divers de bureau.

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

S'adresser à la fabrique Maret, à Bôle.

U ?* .'" *• ¦» \ $™,m fcf " ' '? Fabrique
HL f i ~î\ J^"-.C ^ '| d'appareillage

f"K"« Ŝ î
-̂ S '*. " v ^ électromécanique

Br"̂ ?y ŷ^P~P.r|ffl et électronique
^À^^J^^d à Genève

Nous sommes en train de réaliser successi-
vement, au moyen d'un ordinateur IBM 360/30
un sytsème intégré de gestion. Dans ce cadre,
nous prévoyons, lors d'une prochaine étape,
d'introduire une nouvelle comptabilité indus-
trielle faisant corps avec le concept d'en-
semble.

Pour l'étude et la réalisation de celle-ci, nous
cherchons un

ANALYST E
appelé à travailler au sein d'une équipe jeu-
ne et dynamique faisant partie de notre ser-
vice EDP (Electronic Data Processing).

Il s'agit d'un travail varié et intéressant qui
conviendrait à un jeune universitaire ou à •
un comptable ayant suivi les cours de compta-
bilité industrielle. Une certaine facilité de
rédaction est exigée (Manuels de conception,
prescriptions d'exécution, etc.). Connaissan-
ces de l'ordinateur pas nécessaires.

La date d'entrée peut être fixée à la conve-
nance du candidat.

Prière de soumettre les offres , sous référen-
ce 846, à

*Tf l̂fllBr"''ff""'ir'*l Société des Compteurs
3UMGA«U de Genève

70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

On cherche

fille d'office
Nourrie, logée, blanchie.
Se présenter à l'hôtel du Lac,
Auvernier , tél. (038) 8 21 94.

On cherche, à Neuchâtel, local de plain-pied,
destiné à un

bureau de voyages
de préférence dans la « boucle » ou dans la pé-
riphérie Immédiate de la ville. Surlace nécessaire
25 à 40 m2.

La partage du local avec un autre commerce,
du genre boutique, libraire, etc., pourrait être
envisagé.
Adresser offres sous chiffres DD 2387 au bureau
du journal. ,

Jeune employé

cherche chambre
à partir du 13 novembre 1967, à
Neuchâtel ou aux environs.
Tél. (061) 86 21 68.

S.O.S.
Je cherche

appartement
de 2 A 3 pièces,

mi-confort ou con-
fort, en ville, aux

Parcs ou à Peseux.
Adresser offres

écrites à 1011-1203
au bureau
du journal.

maison de week-end
est cherchée à louer à l'année.
Région située entre Neuchâtel
et Bevaix.

Faire offres à case postale
No 41370, 2301 la Chaux-de-
Fonds.

Particulier cherche à louer,
pour date à convenir ,

UNE MAISON OU UN
APPARTEMENT DE 5 PIÈCES

au bord du lac de Neuchâtel
(entre Cortaiilod 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.

Jeune employé de
commerce, Suisse
romand, cherche

pour entrée
immédiate ou date

à convenir, à
Neuchâtel,

STUDIO
non-meublé avec

confort ou
mi-confort.

Faire offres sous
chiffres HI 2405

au bureau
du journal.

On prend

enfants
en pension com-
plète ou partielle

à Saint-Biaise.
Adresser offres

écrites à PS 2422
au bureau du

journal.
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Petite agence de voyages et groupe d'expédition , bien
connue en Suisse romande, cherche

dynamique, doué d'un esprit d'initiative, au caractère
ferme.

Il s'agit d'un poste très intéressant offrant des activités
variées. Le candidat devra assumer la direction de toute
l'entreprise et maintenir un contact étroit avec la maison
mère. Il sera de langue maternelle française et maîtrisera
également les langues allemande et anglaise. Il aura des
connaissances approfondies de la branche agences de
voyages et fret aérien.

Entrée en fonction : le 1er janvier 1968 ou date à convenir.
Age idéal requis : entre 35 et 45 ans.

Les intéressés de nationalité suisse sont priés de faire
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
de prétentions, de salaire et d'une photo récente, sous
chiffres J 40752 - 3 à Publicitas S. A., 1000 Lausanne.

Ameublements
et décoration

Nous cherchons jeune homme de première force dans la
branche, pour le service de vente interne.

Carrière commerciale, connaissance du français et de
l'allemand indispensable. Permis de conduire désiré.

La personne ayant la ferme volonté d'aller de l'avant, de
caractère agréable et capable de traiter avec les clients,
fournisseurs et collaborateurs, trouvera place bien rému-
nérée et toutes possibilités d'avancement rapide.

Adresser offres très détaillées, avec références (discré-
tion absolue) à Publicitas S. A., 2501 Bienne, sous chif-
fres L 40754 W.
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cherche, pour une de ses succursales à la Chaux-de-Fonds,

vendeuse
et vendeuse auxiliaire

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

Nom 

Prénom

Année de naissance

Adresse

Téléphone

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

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155
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La Fondation F.-L. Borel
(Orphelinat cantonal),
2056 Dombresson (NE) ,

cherche

une cuisinière
Entrée à convenir. Ambiance
de travail agréable, salaire,
congés et vacances selon rè-
glement de maison. Poste inté-
ressant et stable pour person-
ne de toute moralité.

Faire offres à la direction.

Nous cherchons

UN CUISINIER
ayant quelques années de pra-
tique.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. (038)
5 20 13.

Garage de la ville cherche :

un mécanicien
de première force

deux mécaniciens
qualifiés

de nationalité suisse ou avec
permis C.
Bons salaires.
Places stables.
Entrée immédiate ou date à
convenir. '
S'adresser au Garage Mario
Bardo, Sablons 47 - 51, Neu-
châtel, tél. (038) 418 44.

Fabrique d'horlogerie
Vve Henri Duvoisin & Cie
les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

connaissant si possible la fa-
brication d'horlogerie.

Faire offres directement à la
fabrique.

Mrn L'Imprimerie
I ft  Rj  Paul Attinger S.A.

HB flHfl Neuchâtel
engagerait le plus rapidement
possible

un auxiliaire offset
de grande taille et de forte
constitution.
Place stable et agréable en cas
de convenance.
Faire offre ou se présenter à
l'avenue Bousseau 7.

A LOUER un appartement moderne
de 3 % pièces dans immeuble rénové, à proxi-
mité du centre de la ville.

Les intéressés, qui devraient assurer un service
de conciergerie, sont rjriés d'adresser leurs of-
fres sous chiffres IK 2415 au bureau du journal.

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

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

Loyer 380 fr. par mois plus frais ; deux

APPARTEMENTS
de 21/* pièces

pour le 1er décembre 1967 et pour le¦ 1er janvier 1968 ; loyers 235 fr . et
230 fr. plus frais.

Tous renseignements par
IMMO BAU S.A., BERNE, Belpstrasse 16
3000 Berne, tél. (031) 25 15 22.

A louer pour le 15
novembre 1967,

à Cortaiilod,

studio meublé
S'adresser : Géran-
ces Bruno Millier,

Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

Tél. 5 83 83.

A louer

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
¦+- hall, tout confort, libre dès le 31
janvier 1968. Loyer mensuel 315 fr,
chauffage et charges compris. S'adres-
ser à : F. L'Epée, Bussie 2a, le Landeron.
Tél. (038) 7 93 80.

SERRIÈRES
A louer, pour fin
novembre ou date

à convenir,
appartement

de 3 pièces, vue,
tout confort.

Loyer 365 francs,
tout compris.

Tél. (038) 8 62 83.

CRESSIER
A louer, pour le 24 décembre 1967,
bel appartement de

3Vi CHAMBRES
tout confort. Ascenseur.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

A louer à Cemier,
pour date
à convenir ,

local
30 m2 et dépen-

dances avec vitrine,
chauffage général

et eau chaude.
Conviendrait pour

tout genre de com-
merce ou entrepôt.

Accès direct sur
route principale,

proximité du
trolleybus. S'adres-
ser à Jean Franc,

République 2.
Tel. 719 67.

Les Ponts-de-Ma rtel
A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir ,
logement de

3 chambres
salle de bains et

dépendances.
S'adresser :

Etude Wavre ,
notaires.

Tél. 5 10 63.



• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, «La fan-

tastique histoire vraie » d'Eddie Chapman.
Casino : 20 h 30, « La ligne de démar-

cation » ; 17 h : « Magaton Ye Ye » (en
espagnol).

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-
Arts : Claudévard, peintre.

Centrexpo : Helmut Beumann, peintre j
Renée Glerum, tapisserie.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire i Lo

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Mon Amour mon

Amour » de Nadine Trintignant ; 17 h 30 :
« Les Chevaux de feu » de Paradjanov ,

Corso : « Fantomas contra Scotland
Yard », L. de Funès ; 17 h 30 : « La
Morte Vienne da Manila » (italien).

Eden : < J'ai tué Raspoutine », Youssou-
pof.

Scala : < L'inconnu de Shandigor ».
Plaza : « Un million d'années avant Jé-

sus-Christ ».
Palace : « Les Amoureux » de May Zet-

terling (suédois) ; 17 h 30 : « Une fem-
me est une femme », J.-L. Godard.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-
Arls : Exposition du ¦ cinquantenaire de
Claude Lœwer < Tapisseries, huiles, des-
sins » .

Galerie rénovée du Manoir : Huiles, gra-
vures, dessins d'Aurèle Barnaud.

Galerie du Club 44 : Peintures do Jean
Le Moal.

Maison du Peuple : Exposition de Noël.
Pharmacie d'office : Wiîdhaber, Léopold-

Robert 7. Dès 22 h No 11.
Médecin : Tél. 2.10.17.
Main tendue : Tél. 3.11.44.
Société protectrice des animaux : Tél.

3.22.29.
Cinéma ABC : < Boeing-Boeing » de Ca-

moletti , (en allemand), 20 h 30.
Salle de Musique : Concert « Joie et

Chant » , chorale lycées techniques de Pa-
ris, avec J. Basset de l'Opéra et Dh.
Laubscher, organiste.

Ancien-Stand 20 h : Soirée de l'Union des
femmes paysannes.

Combettes dès 14 h : Cross national (éli-
minatoire pour Cross des Nations à Tunis);
17 h Pavillon des Sports : prix.

Théâtre de poche Tréteaux d'Arlequin : 20
h 45 : Spectacle de divertissement Tardieu-
Variot-O'Casey.

L'AVENIR DU HOCKEY-CLUB
DU LOCLE EST-IL COMPROMIS ?
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ON CHERCHE DES SUPPORTERS ASSIDUS...

D'une lettre que nous avons reçue hier
du comité du hockey-club du Locle, pré-
sidé par M. Jean-Pierre Renk, conseiller
communal et directeur des finances, U res-
sort que ce sport ne va pas pour le mieux
dans la Mère commune. On se pose mê-
me la question : l'avenir du hockey-club
Le Locle est-il compromis ?

JJ y a deux ans, lorsque le nouveau co-
mité du hockey-club est entré en fonctions,
il s'était fixé pour objectif de payer les
dettes antérieures, soit 13,000 francs et de
développer le hockey sur glace au Locle.

Et grâce à l'appui financier des indus-
triels, des commerçants et des sportifs Io-
clois, les dirigeants ont pu régler la ma-
jeure partie des factures arriérées. L'au-
tre partie sera, en principe, réglée d'ici
à la fin de saison 1967-1968. Le comité au-
ra ainsi honoré les engagements du club
vis-à-vis des créanciers et le comité aura
atteint son premier objectif.

EN FINALE
De leur côté, les joueurs de la premiè-

re équipe, les juniors et novices, ainsi que
la deuxième équipe, ont fait un réel ef-
fort pour améliorer la quali té de leur jeu
et satisfaire le public loclois.

Rappelons que la première équipe s'est
classée première de son groupe et a dis-
puté les finales à la fin de la saison 1966-
1967 ; quant aux juniors, ils ont obtenu au
cours du même championnat le titre de
champion romand.

Au vu de ces prestations, comité et
joueurs du HC Le Locle pensaient pouvoir
compter sur les encouragements du public.
Ils doivent toutefois constater que le nom-
bre des spectateurs lors des matches de
championnat est nettement insuffisant pour
permettre au club de couvrir ses frais
(moyenne : 160 spectateurs). Il convient aus-
si de mentionner que les joueurs sont des
amateurs et ne touchent aucune prime.

RECETTES
Durant la saison 1965 - 1966, les recettes

des matches se sont élevées à 3776 fr.
seulement sur un budget de 18,000 fr. Au
cours de la saison 1966 - 1967 durant la-
quelle la première équipe n 'a perdu au-
cun match, le produit des entrées a été
de 4515 fr. sur un budget de 24,000 fr.

et des amortissements de dettes de plus
de 10,000 fr. Compte tenu de ces modestes
ressources, les charges du club n 'ont pu
être couvertes que grâce à des dons, mat-
ches au loto, subventions du Sport-Toto et
slogans publicitaires. L'aide financière ob-
tenue ne pourra se renouveler chaque an-
née de façon aussi substantielle.

X X X
A la veille du championnat de première

ligue, le comité du HC Le Locle a lancé
un appel aux sportifs loclois et les invite
à venir nombreux à la patinoire.

Si cet appel restait sans effet , l'avenir
du hockey sur glace au Locle pourrait
être sérieusement compromis...

On en est là I

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

15, « La fantastique histoire vraie », d'Ed-
die Chapman.

Casino : 14 h 30 et 20 h 15 : < La ligne
de démarcation » ; 17 h : I Compagni (en
italien).

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-
Arts : Claudévard, peintre.

Centrexpo : Helmut Bellmann, peintre ;
Renée Glerum, tapisserie.

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

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : € Mon Amour, mon

Amour » de Nadine Trintignant; 17 h 30 :
« Les Chevaux de feu » de Paradjanov.

Corso : « Fantomas contre Scotland
Yard » , L. de Funès ; 17 h 30 : .La
Morte Vienne da Manila » (italien).
I Eden : «J ' ai tué Raspoutine » , Youssou-
pof.

Scala : « L'inconn u de Shandigor ».
Plaza : « Un million d'années avant Jé-

sus-Christ » .
Palace : « Les Amoureux » de May Zet-

terling (suédois) ; 17 h 30 : « Une fem-
me est une femme » , J.-L. Godard.

Beaux-Arts : Exposition du cinquantenaire
de Claude Lœwer « Tapisseries, huiles,

dessins.
Maison du Peuple : Exposition de Noël.
Pharmacie d'office : Henry, Léopold-

Robert 68. Dès 22 h, No 11.
Médecin : Tél. 2 10 17.
Main tendue : Tél. 3.11.44.
Société protectrice des animaux : Tél.

3.22.29.
Cinéma-Théâtre ABC : 15 h, 17 h 30,

20 h : « Kwaidan 1 » de Nasaki Kobeyash
(Guilde).

Conservatoire : 17 h :  Récital Isabelle
Neff , clavecin , clavicorele et pianoforte.

Temple de l'Abeille : 9 h 45, ouverture
de la semaine paroissiale, pasteur Wagner.

«r 
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

LES HAUTS-GENEVEYS

Soirée de la Société de tir
« La Montagnarde »

(c) C'est samedi 4 novembre qu 'a eu lieu
la traditionnelle soirée de la société de tir
« La Montagnarde » . Cette soirée pleine
d'entrain et de gaieté a connu un grand suc-
cès. La tombola fut liquidée en quelques
minutes. Le président a remis les challen-
ges aux tireurs ayant obtenu les meilleurs
résultats en 1967. Voici ces résultats :

Tir Challenge 300 m. — Théo Brand ,
87 p. ; Fernand Steiner, 84 p. ; Waltei
Schmied, 82 p.

Challenge Jean-Marie Bron 300 m. —
René Glauser, 270 points.

Tir Challenge 50 m. — Albert Schenk,
81 p. ; Gérard Renaud, 74 p. ; René Glau-
ser, 73 points.

CERNIER — Succès d'une vente
paroissiale
(c) Il est possible, dès maintenant,
de donner le résultat de la vente de
la paroisse catholique du Val-de-Ruz
qui a eu lieu dernièrement et dont
le bénéfice net s'élève à 8310 francs.
Il est heureux de constater la géné-
rosité des paroissiens qui ne se lassent
pas d'une fois à l'autre.

Le Fonds Edmond Privât désormais
ouvert à tous les chercheurs

à la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds
De notre correspondant :
A la mort du grand penseur et homme

d'action en faveur de la paix, de la li-
berté des peuples à disposer d'eux-mêmes
et de la solidarité de tous les hommes en-
tre eux, Edmond Privât, on avait le droit
de se demander ce que deviendrait son
immense et précieuse bibliothèque faite d'un
nombre considérable d'ouvrages qu'il avait
recueillis ou reçus, de documents, lettres
et messages venus des plus hautes autori-
tés morales ou politiques du monde.

EXTRAORDINAIRE COLLECTION
Mme Edmond Privât a légué cette ex-

traordinaire collection à la bibliothèque de
la ville de la Chaux-de-Fonds, à charge
pour elle d'en constituer un centre vivant
d'étude des problèmes internationaux. Grâ-
ce à M. André Sandoz, président de la
ville, M. Fernand Donzé, directeur de la
bibliothèque, M. Willy Kurz qui en est dé-
sormais le président, et M. Pierre Hirsch,
professeur, qui s'en est tout de suite oc-
cupé, le « fonds Edmond Privât » est dé-
sormais une des annexes vivantes de la
bibliothèque et un centre de recherche non
pas directement ouvert au visiteur, sauf
sur sa demande, mais à tous les chercheurs.
Il y a déjà un secrétaire bibliothécaire qui

assume le classement, M. Claude Gacond,
le savant président de l'association des en-
seignants espérantistes. Des travaux déjà
importants ont été accomplis dans ces ri-
ches dossiers. Et cela ne fait que commen-
cer. Une exposition a pu être montée :
« Romain Rolland parmi nous », qui est al-
lée jusqu'à Moscou, d'importants travaux
sont sortis de ce fonds, et l'on peut es-
pérer que le chapitre espérantiste et lan-
gues internationales s'enrichira toujours.

INAUGURATION
C'est pourquoi l'inauguration du « fonds

Edmond Privât » par son président M. An-
dré Sandoz, président de la ville et con-
seiller national , MM. Willy Kurz, Fernand
Donzé et Pierre Hirsch, en présence de
Mme Edmond Privât et des représentants
des autorités et sociétés savantes, a été un
événement dans la vie culturelle non seu-
lement de la Chaux-de-Fonds, mais encore
du canton de Neuchâtel et de Suisse ro-
mande.

Le fonds Privât est en relation étroite
avec le « centre d'étude des mouvements
sociaux » créé à la Chaux-de-Fonds en col-
laboration avec l'Institut de sociologie et
de science politique de l'université de Neu-
châtel. Autrement dit, il s'agit là d'un cer-

cle vivant de culture qui ne demande qu'à
croître et s'épanouir. La très modeste cé-
rémonie d'ouverture a eu lieu à la biblio-
thèque du collège industriel, gymnase can-
tonal.

.T.M.N.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCES. — Soana, Carina-Marie-

Thérèse, fille de Mario, sommelier et de
Mireille-Hélène-Line, née Jaquier ; Lange],
Mercedes, fille de Jacques-André, garagiste
et de Monette-Marie, née Zwahlen ; Hânni,
Christian-Olivier, fils de Fritz-Emile, chef de
fabrication et d'Erika-Therese, née Dunketl ;
Rohrbaoh, Nathalie-Sandrine, fille de Ray-
mond-Henri, instituteur et de Monique-
Odette, née Pasche ; Blaser, Jean-Daniel, fils
de Friedrich-Ernst, employé de bureau et
de Concerta, née Nativo ; Gerber, Cédric-
Stephan , fils d'André-Alfred, employé de
bureau et de Madyka-Liliane, née Culka.

PROMESSE DE MARIAGE. — Marra,
Brizio-Niceta , maçon et Moro, Rosanna-
Rita.

DÉCÈS. — Vuille-dit-Bille, Angèle, née
la 9 mars 1883, célibataire , Bois-Noir 9.

COUVET

(sp) Avant-hier soir- à 23 h 15, M. Ra-
ja Sinno, de nationalité libanaise, circulait
au volant d'une auto neuebâteloise. A la
sortie de Couvet, dans un virage à droite,
soit à la hauteur de la ferme Erb, le con-
ducteur perdit le contrôle du véhicule qui ,
à la suite d'un dérapage, monta sur le
trottoir, dévala le talus et s'arrêta dans
un pré contre un arbre, sur le flanc gau-
che. La passagère, Mlle Elke Siegel, 18 ans,
en stage à Couvet, souffre d'une plaie au
cuir chevelu et d'une fracture de la clavi-
cule droite. Elle a été conduite à l'hôpi-
tal de Couvet. L'automobile est hors d'usa-
ge.

Edilité au cimetière
(sp) Conformément au plan qui avait
été établ i par le département des tra-
vaux publics de Couvet, les allées
principales du cimetière et leurs em-
branchements, ont été soigneusement
goudronnés. L'année prochaine on pro-
longera une conduite d'eau pour ali-
menter un bassin qui sera construit
dans les nouveaux massifs.

Une auto sort
de tes route : 1 blessée

(sp) La sortie annuelle du club de
natation et de sauvetage du Val-de-
Travers que préside M. Eric Bastardoz
de Couvet a eu lieu samedi 4 no-
vembre à Berne. Cinquante-cinq parti-
cipants étaient du voyage. Après une
visite de l'Ecole fédérale des sports
de Macolin en début d'après-midi,' la
joyeuse cohorte arriva à Berne où eut
lieu le championnat interne du club de
natation du Val-de-Travers . Dans une
p iscine entièrement à la disposition
des membres du CNSVT, des courses
de relais ont été organisées ainsi que
les différentes disciplines prévues au
programme. Avant la proclamation des
résultats, M. Bastardoz remercia cha-
cun et fél icita spécialement trois nou-
veaux sauveteurs : MiM. Fritz Dela-
chaux de Couvet, Hans Ratz de Buttes
et Enrico Ravasio de Couvet.

Notons également que M. Denis Gysin ,
instituteur des Verrières, a obtenu le
di plôme d'instructeur suisse de nata-
tion. Voici les principaux résultats :

Jeunes f i l l es  jusqu 'à 15 ans — 50 m
nage libre (3 séries) : 1. Glaire
Schmutz (Fleurier ) 45"6 gagne le
challenge « Michèle Olerc » de Genève ;
2. Barbara Schiller (Métiers) ; 3. Mi-
chèle Clerc (Genève) ; 4. Myriam Bach-
mann (Fleurier) ; 5. Charlotte de
Pen-ot (Saint-Sulpice).

Garçons et messieurs jusqu 'à 20 ans.
100 m nage libre (3 séries) : 1. Enrico
Ravasio (Couvet) gagne le challenge
« Simonin » de Couvet ; 2. Bernard
Walther (Boveresse) ; 3. Pierre^Eri c
Choffat (Fleurier) ; 4. Charles-Edouard
Bobilier (Couvet).

Dames et demoiselles : 100 m nage
libre (2 séries) : 1. Ingeborg Gysin
(les Verrières) gagne le challenge
« Me Otz » de Fleurier 2*01**8 ; 2. Mi-
chèle Clerc (Genève) ; 3. Jane-Lise
Schneebergcr (Métiers) ; 4. Barbara
Schiller (Môtiers ) ; 5. Christiane Ha-
mel (Noiraigue) ; 6. Myrthe Jéquier
(Môtiers).

Les nageurs du Val-de-Travers
à Berne

(sp) Prévue les 7, 8 et 9 juin 1968,
la fête des musiciens du Vallon aura j
lieu définitivement à Couvet les 17,
18 et 19 mai 1908. Ce sera la 24me
manifestation du genre et tin comité
d'organisation s'est déjà mis à la tâche
depuis un certain temps. Le comité
complet se compose des personnes sui-
vantes : président, M. Frédy Juvet ;
vice-président et réception, M. Jean
Pianaro ; secrétaire correspondant, M.
Jean-Hugues Schulé ; secrétaire ver-
baux et programmes, M. Roland Dege-
rine ; caissier, M. Jean-Jacques Aeber-
hard ; membre, M. Lindo Tonus ;
représentant de la fanfare l'Avenir,
M. Eric Sasso . Chefs des commis-
sions : cantine, M. Henri Rebaux ;
divertissements , M. Marcel Sandoz ;
électricité-sonorisation , M. André Bi-
seilli ; construction , M. Maurice Maggi ;
tombola , M. Michel Carrel ; police et
cortège, M. Willy Kuchen ; presse,
MM. J.-H. Schulé et F. Juvet.

La participation des sociétés locales
le vendredi soir, ainsi qu'un grand
spectacle le samedi contribueront au
succès complet de la manifestation
qui se déroullera trois jours durant
dans une vaste cantine qui sera cons-
truite dans le prolongement de la salle
de spectacles. Le dimanche après-midi
le concert des dix sociétés de musique
du Val-de-Travers mettra un terme
à cette importante fête de district.

La fanfare
l'Avenir prépare activement
la fête des musiques du Vallon
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* L'Express
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Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 
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Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements,
2001 Neuchâtel.
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NOIRAIGUE — L'Espérance
lance un SOS

(c)  € Ef le combat cessa fau te  de
combattants, i C'est par ces mots que
la f a n f a r e  l'Espérance de Noira igue
lance un S.O.S. dans une circulaire
qu 'elle vient d' adresser à la population
et par laquelle elle demande aux adul-
tes et aux enfants  de prendre pa rt
à un cours d'élèves qui sera organisé
très prochainement a f i n  de renforce r
ses rangs qui se sont malheureusement
dé garnis. Elle ne comp te en e f f e t  p lus
qu 'une ving taine de membres, soit en-
viron un tiers de moins qu 'au moment
où ses équipements ont été inaugurés.
Elle a donc besoin de forces nou-
velles et particulièrement de chefs  de
registres.

Le comité éprouve des craintes quant
à l'avenir de la société et il f a u t
souhaiter que son appel  soit entendu
et qu 'elle puisse maintenir son acti-
vité en continuant d'être présente à
toutes les manifestations de la vie
locale.

(c) Après avoir suivi durant quelques an-
nées des cours universitaires à Neuchâtel,
M. Robert Martinet habitant Saint-Sulpice
où il a été pendant quelques années ins-
tituteur , vien t de passer avec succès les
épreuves finales du BESI (brevet pour ren-
seignement secondaire inférieur). Actuelle-
ment, il occupe au collège régional de
Fleurier le poste de maître de branches
scientifiques.

Mauvaise rencontre
de deux voisins

(sp) Il a fallu un léger accrochage au
Pont-de-la-Roche a Saint-Sulpice , pour que
deux au tomobilistes apprennent à se con-
naître ! En effet, la collision sans gravité
immobilisa leurs véhicules. Les conducteurs
étaient fort mécontents de cet incident. Ils
firent venir la police. Et ils apprirent alors
qu'ils habitaient juste en face l'un de l'au-
tre, dans la même rue, à la Chaux-de-
Fonds. Sans qu 'ils se soient jamais vus au-
paravant.

Cette découverte incita les deux hommes
à s'arranger à l'amiable et à se serrer la
main en repartant. Peut-être deviendront-
ils des amis après s'être heurtés sans mé-
nagement ?

SAINT-SULPICE —
Brillant résultat

NAISSANCES. — 1. Hirschi , François-
André , de Hirschi René-François et de
Erika née Mosiimann aux Verrières. Ma-
ternité  de Fleurier. 3. Antoine , Domini-
que-Francy-Jean-Marie, de Antoine Hen-
ry-Yvon-Guy-Raphaël et fie Anne-Ma-
rie-Ghislaine née François aux Verrières,
Maternité de Fleuirier. 9. Hald i , Corinne,
de Haldi Andréas et de Monique-EIiane
née Aellen aux Verrières. Maternité de
Fleurier. 13, De Maria , Giovanni , de De
Maria Pletro et de Clementina née Co-
letta aux Verrières . Maternité de Fleu-
rier. 19. Cabibbo , Katia-Tarman-a , de Ca-
bibbo Michèle et de Tommasa née Ros-
setto à Fleurier. Maternité de Fleurier,
20. Laggcr, Nathalie , de Lagger Paul-
Ain in rad et de Yvette-Edith née Jam-
pen à Buttes . Maternité de Fleurier,
20. Buchilly, Didier-Georges, de Bu-
chîlly Georges-Claude et de Edith-Char-
lotte née Reymond à Fleurier. Mater-
nité de Fleurier.

MARIAGES. — (i . Leuba, Louis-Frédé-
ric, neuchâtelois et Dara Anastasia de
nationalité grecque. 13. Steiner Denis-
Gilbert , bernois et Goulot Marie-Made-
leine , neuchâteloise. 20. Luthy, Eric-Gil-
bert , neuchâtelois et bernois et Tach
Marie-Claude , de nationali té française.
20 . Guyot , Freddy-André , neuchâtelois
et bernois et Graber Eliane, bernoise.
20. Ruf in i , Claude-Louis, neuchâtelois et
Lcbet Anne-Lise, neuchâteloise. 27. Sei-
gneur, Louis-Albert , bernois et Ernst
Liliane Denise, argovienne.

DÉCÈS. — 19. Piaget-Rossel, Julie-
Emma ,née le 12 juill et 1882. 22. Grana-
cher, Heinrich , né le 28 mars 1884.

Etat civil de Fleurier
octobre 1967
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AMIS LECTEURS,

Les deux photos ci-dessus sont LES DERNIÈRES de la série
des JUMEAUX que nous vous demandons d'identifier. Découpez-
les et tâchez de retrouver leurs JUMEAUX parmi les dix-sept
autres couples dont nous avons publié la photo depuis trois
semaines. Il y a quelques obstacles ; mais, avec un peu de!
sagacité, et peut-être avec l'aide de vos amis, vous réussirez,
nous en sommes sûrs, à les surmonter.

Et puis, ATTENTION : pour gagner la voiture PEUGEOT 204 offerte en
premier prix de notre grand concours 1ES JUMEAUX, ou l'un des 299
autres prix dont nous publions la liste ci-après, vous devrez aussi répondre
à la QUESTION SUBSIDIAIRE, que nous vous poserons dans notre journal
LUNDI.

LISTE DES PRIX
1er prix : Une voiture PEUGEOT 204 Garage du Littoral,

Segessemann & Cie
2me prix Un séjour pour 2 personnes

au pays du soleil Voyages et transports
3me prix Un fauteuil c relax > Meubles Meyer
4me prix Une cuisinière électrique Maison Cretegny & Cie

automatique « Scholtes »
5me prix Un tourne-disques stéréo

Philips Interdiscount
6me prix Un vélomoteur « Càdy » Maison G. Cordey
7me prix Un week-end pour 2 personnes

à Paris Voyages Wittwer
8me prix Un poste radia à transistors Maison Jeanneret
9me prix Un gril électrique « Koenig » Maison Vuilliomenet

lOme prix Un batteur « ROTEL » Maison Jordan
l ime - 20me 10 bons d'achats de 100.— fr.

chacun (1 bon par prix) Au Louvre S.A.
21me - 40me 5 trousses de voyage pour

messieurs F. et M. Biedermann
5 assortiments de toilette .
pour dames Droguerie Kindler
5 assortiments de toilette
pour messieurs Pharmacie Armand
5 assortiments de toilette
pour dames Pharmacie Trîpet

41 me - 50me 10 postes à transistors
de poche (1 poste par prix) La Treille

51 me - 70me 20 bouteilles de liqueur
(1 bouteille par prix) La Treille

71 me - 80me 10 disques 30 cm
(1 disque par prix) G. Hostettler

81 me - lOOme 40 livres
(2 livres par prix) Editions la Baconnière

101me - 200me 100 sty los « Caran d'Ache »
(1 stylo par prix) Papeterie Reymond

201me - 300me 100 livres
(1 livre par prix) Editions la Baconnière

GRAND CONCOURS
LES JUMEA UX

(10 novembre 1967)
DÉCÈS : Granger, née Patthey, Rose-

Liliane, ouvrière de fabri que, née le
30 juillet 1917, épouse de Georges-
Henri (Girardet 22) ; Beiner, née
Matthey-de-1'Endroit, Geneviève-Hélène,
ménagère, née le 24 octobre 1902,
épouse d'Achille-André (Molière 1).

LA SAGNE — Beau résultat
pour les missions
(c) On a constaté avec plaisir que la
vente annuelle en faveur des missions a
rapporté 2645 francs. L'effort de beaucoup
de personnes est ainsi bien récompensé.

Etat civil du Locle



18 eus de réclusion peur Gilbert Jnngo
Devant la Cour d'assises du Seeland

Hier après-midi à 15 heures a été pronon-
cé le jugement rendu contre Gilbert .Tungo,
jeune homme de 26 ans, qui dans la nuit
du 4 au 5 mars 1966 avait sauvagement
tiré cinq coups de feu sur un cyclomoto-
riste, M. Heinz Pidver, père de famille,
âgé de 48 ans, qui rentrait à son domicile
après avoir passé la soirée au restaurant
Schwanen, dans la banlieue de Laupen.

Ce procès de huit jours, n'avait jamais
attiré dans la salle d'audiences de la préfec-
ture de Bienne, un nombreux public. En
revanche, hier après-midi, U n'y avait plus
une place de libre.

Après avoir délibéré durant toute la ma-
tinée, les jurés n'ont pas suivi la demande
du défenseur qui préconisait une peine en
dessous de dix ans ; ils se sont rapprochés
à deux ans près de celle demandée par le

procureur gênerai, qui était, on s'en sou-
vient, de 20 ans.

Durant plus d'une heure trente, le prési-
dent essaya de donner les motifs pour les-
quels Jungo a été condamné à 18 ans, moins
163 jours de préventive, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et au paiement des
frais, soit un peu plus de 3000 francs.

Le président a rappelé qu'il n'est nulle-
ment question de vouloir évoquer une ex-
cuse quelle qu'elle soit. Il y a certainement
eu préméditation, le condamné a bel et
bien voulu tuer afin de se procurer de l'ar-
gent. Lorsque l'on songe à la genèse de
ce crime, il n'y a aucun doute sur la pré-
méditation. Le président estime que la peine

qui vient d'être prononcée est raisonnable.
L'accusé est très dangereux , U en a donné
la preuve à plusieurs reprises. Il y a lieu
de prendre en considération aussi, qu'en
plus du crime, i] a à son actif plus de dix
points d'accusation, pour vol, calomnie,
fausses indications, etc. C'est son jeune
âge, dit le président, qui a milité en fa-
veur d'une peine relativement douce.

Jungo a été immédiatement conduit à
Thorberg, où durant 18 ans, il aura le temps
de méditer sur le crime qui restera noté
clans les annales de la Cour d'assises du
Seeland, comme « le crime des quatre
francs et vingt centimes. »

Ad. G.

Tout le réseau d'eau potable On « Centurion » de
de Blonay pollué po. fa purin «-«»-

wmwiA « J " mm^Tïm^^Êkriiinïmm

De notre correspondant :
Après la pollution du sol par le ma-

zout, à Châteauneuf, voici mieux, si l'on
peut dire : celle du réseau d'eau potable
de toute une commune vaudoise, à Blo-
nay, au-dessus de Vevey. Cela s'est passé
hier, en fin d'après-midi.

Les usagers remarquèrent une odeur
nauséabonde et une coloration bizarre de
l'eau, aux robinets. Les autorités furent
alertées et prirent rapidement des mesu-
res qui s'imposaient : une « purge » radi-
cale de tout le réseau, en ordonnant
aux habitants par haut-parleurs, durant
des courses sans trêve jusque dans les
moindres recoins du territoire, d'ouvrir
tout grands tous les robinets.

Une fois la vidange faite, on rétablit
la circulation d'eau, additionnée d'eau
de Javel. Les pompiers de Blonay ont
participé à cette action et ont été sur
pied tout la nuit.

Les premiers résultats de l'enquête
ont fait apparaître que la pollution pro-
venait des hauts de Blonay, à la source

princi pale où plus de 50,000 litres de
purin ont été épandus sur le plateau de
la Veveyse, au lieu dit « Les Cheval-
leyres ».

L'opinion publique met déjà un nom
sur l'auteur de cet acte qu'on peut quali-
fier sinon de criminel, tout au moins
tragiquement inconscient.

À l'heure actuelle, tout danger d'in-
fection semble écarté mais il faudra être
encore prudent pendant les jours à venir.
Espérons que personne n'aura « ramassé »
la typhoïde, comme à Zermatt !

(c) Depuis assez longtemps déjà , les
transports lourds de l'armée ne peuvent
traverser la ville de Payerne et encore
moins le « Pont-de-Ville », dont la limi-
te de charge est fixée à 13 tonnes. Or,
mercredi , vers 18 heures, un camion de
l'armée tirant une remorque sur laquelle
se trouvait un « Centurion » (48 ton-
nes) , a traversé le « Pont-de-Ville » en
direction de Berne , au risque de provo-
quer une catastrophe. Le chauffeur  du
convoi a fait preuve d'une inconscience
rare en traversant un pont qui n 'of f re
plus la sécurité voulue.

En dépit du moteur, Heiiri Pitîon
poursuit ses transports hippomobiles

YVERDON

M. Henri Pitton — « Riquet »
pour ses amis — fait presque par-
tie du folk lore  yverdonnois. Pour-
quoi ? La motorisation à outrance
n'a pas réussi à tuer — et c'est
f o r t  heureux — .son activité. Pro-
priétaire de deux beaux chevaux
blancs — comme Napoléon —¦ il
pratique un métier qui f u t  très à
l 'honneur avant l'apparition p étara-
dante du moteur. Il  possède un
transport hippomobile et , à ce ti-
tre , il rend d'éminents services
aux commerçants et aux particu-
liers de la p lace. Son titre de
gloire consiste d' abord dans une
activité régulière qui va prochai-
nement atteindre le quart de siècle,
et ensuite —¦ c'est un fa i t  à sou-
ligner — M, Pitton f u t  f r é quem-
ment appelé , avec son bel attelage,
à participer à de grands cortèges
à Yverdon même (l' abbaye en par-
t icul ier) , à Lausanne , et A la Fêle
des vendanges de Neuchâtel, où il
f u t  chaque fo i s  très remarqué. Agé
d' un peu p lus de soixante ans,
M. Henri Pitton entend poursuivre
sa tâche long temps encore. C'est
d'ailleurs ce que nous lui souhai-
tons.

Marcel PERRET

©n bataille... ferme
Avant l'élection des conseillers aux Etats bernois

On sait qu'en Suisse, sur les vingt-
deux cantons, dix-neuf laissent le
soin au peuple d'élire leurs conseil-
lers aux Etats. Trois cantons, dont
Berne, chargent leur Grand conseil
de ces élections.

Les vingt-neuf membres de la frac-
tion du parti radical bernois avaient
donc à proposer un candidat pour
l'élection au Conseil des Etats. Ils
ont chargé les cinq membres non
candidats de la députation jurassienne
de faire des propositions. Ces cinq
se sont bientôt retrouvés quatre, l'un
d'eux ayant posé, dans le cours de la dis-
cussion, sa candidature.

Ces candidats étaient les suivants :
M. Simon Kohler, (19531 voix lors
des élections au Conseil national),
M. Raoul Kohler, (13019 voix), M.
Maurice Péquignot (8762 voix), M.
Julien Peter (ce dernier avait déclaré
qu'il posait sa candidature afin de
voir ce que les Bernois avaient dans
le ventre), M. Georges Morand et
M. Ami Roethlisberger qui s'est pré-
senté en cours de séance de fraction.
C'étai t , admettons-le , beaucoup trop.
Grâce à deux membres du comité
directeur , prétendant exprimer l'avis
du parti radical jurassien , les dépu-
tés de l'ancien canton convaincus par
les arguments avancés donnèrent leurs
voix à M. Maurice Péquignot qui
l'emporta au premier tour avec seize
voix.

Nous sommes persuadé que si M. Si-
mon Kohler n'avait pas été l'objet d'une
« machination », il l'aurait emporté haut
la main.

SI M, PÉQUIGNOT EST ÉLU
Si M. Péquignot est élu au Con-

seil des Etats, il quittera vraisem-
blablement le Grand conseil (c'est la
coutume). 11 sera remplacé par M.
Amstutz. Pour le parti national ro-
mand de Bienne, qui, on le sait, suit
une ligne de conduite et une politique
sans tache, il se voit ainsi évincé.
Il est toutefois décidé à ne pas se lais-
ser faire. On peut l'affirmer, le par-
ti libéral-radical jurassien et le parti
national romand viennent de subir la
crise la plus aiguë de leur histoire.

LA BATAILLE ENGAGÉE
Il ne reste plus maintenant qu'au

parti artisan et bourgeois (PAB) lui-
même;, d'exiger de la fraction ra-
dicale la présentation d'au moins
deux canddiats. Ce qui serait logique
Quant aux bruits qui circulent selon
lesquels certains députés ne verraient
pas . d'un bon œil dieux conseillers
d'Etat siégeant au Conseil des Etats ,
ils sont dénués de tout fondement.

Comme on le voit, la bataille est
loin d'être terminée et jusqu 'à mer-
credi , de nombreux coups de théâtre
risquent bien d'éclater.

Ad.G.

deux importants
vols à Bienne

(c) Des inconnus se sont introduits, hier
entre midi et 14 heures, dans les magasins
de confection P.K.Z., à la rue de la
Gare, et de chaussures Coopérative, au
Pont-du-Moulin, a Bienne. Dans les deux
cas, le ou les voleurs ont procédé de la
même manière. Us ont fracturé la porte
de derrière, se sont introduits dans les
locaux et ont forcé les caisses enregistreu-
ses. Dans les deux cas, ils ont fait fi
de la monnaie, en In jetant à terre, ne
s'empnrant que des billets de banque. Pour
la coopérative, le vol se monte à 1500 fr.
environ. La police enquête.

Les Unionistes à Bienne
(c) La société philanthropique «Union»
tiendra sou assemblée semestrielle, à
Bienne, samedi et dimanche. Les pré-
sidents des cinquante et un cercles lo-
caux et régionaux de Suisse se retrou-
veront cet après-midi au cercle de
l'Union , à Bienne, pour examiner tous
les problèmes inhérents à l'activité et
à la vie de la société. Une soirée sera
organisée samedi soir.

Dimanche, plus de 800 sociétaires
prendront part à la réception des nou-
veaux membres, au cinéma Capitol,
puis l'apéritif sera offert par la muni-
cipalité au Palais des Congrès. Le toast
à la patrie sera prononcé par M. Paul
Mayor, de Neuchâtel, et celui à la so-
ciété « Union » par le pasteur Brosi , de
Gwatt.

Le dernier pont suspendu Promenade en zigzag à travers la Broyé

Entre Corpataux et Arconciel,
près de la route Bulle - Fribourg,
la Sarine est enjambée par un pont
suspendu qui est le dernier de son
esp èce dans le canton. Le seul pas-
sage en voiture sur l' ouvrage n'est
guère rassurant : les p lanches du
tablier f o n t  un bruit de... pont sus-
pendu , et les gros câbles porteurs
vibrent à vous faire  trembler les
oreilles. Mais le pont de la T u f f i è r e ,

en dép it de ses apparences, est so-
lide. Il  ne répond certes plus aux
exigences du trafic actuel. Il  n'em-
p êche que dans la rég ion s'est cons-
titué un comité qui s'est donné
pour but de le sauvegai 'der, même
si un autre pont doit être construit
tout à côté. Il reste , pour l 'heure,
que le site vaut une promenade.

(Avipress - Gremaud.)

A Fétigny vient de mourir subite-
ment, à l'âge de . 75 ans, M. Louis Renc-
vey, ancien syndic de la localité. Le dé-
fun t  rendit de nombreux services à son
village , notamment en sa qualité de res-
ponsable du Service des eaux et de
préposé à la Régie des alcools.

X X X
Les sociétaires du moulin agricole de

la Broyé qui ont délibéré à Estavayer
sous la présidence de M. Ernest Holz ,

ont décidé la- construction d'un deuxiè-
me silo pour le prix de 325,000 fr. Les
travaux débuteront prochainement.

X X X
Mlle Yolande Krattinger , fille de

Louis, d'Estavayer, a obtenu son diplô-
me de sage-femme après avoir suivi du-
rant deux ans les cours et accompli les
stages à la maternité de Genève.

X X X
On procède actuellement à l'améliora-

tion du carrefour de Mussillens, entre
Lully et Bollion. D'autre part , des glis-
sières de sécurité ont été installées ré-
cemment aux endroits dangereux des
routes broyardes .

X X X
M. Jean-Pierre Villerot vient d'être

nommé pair le Conseil d'Etat chef de la
section administrative du département
des ponts et chaussées . Licencié en
sciences économiques, M. Villerot est
bien connu à Estavayer où il passa sa
jeunesse.

X X X
Dimanche dernier s'est déroulée à Es-

tavayer l ' inauguration du terrain de
football réservé aux vétérans de la lo-
calité. Une petite manifes ta t ion à la-
quelle pr i rent  part plusieurs conseillers
communaux a marqué cet événement.

X X X

Depuis lundi dernier , l 'Arbogne coule
dans le nouveau lit qu'on lui a prépa-
ré. Les paysans de Dompierre n 'ont  donc
plus à redouter les i n o n d a t i o n s  !

M. René Vogel , d'Estavayer-le-Lac, a
donné une conférence au temple sur le
Pérou. Ce jeune homme vient de pas-
ser deux ans clans ce pays et s'apprête
à y retourner en qualité de technicien-
agronome au Service de la coopération
technique de la Confédération.

X X X

Vingt  membres de l'Association
broyarde des sous-officiers ont partici-
pé à un concours qui s'est déroulé à
travers les forêts du district. Gagnante
de cette épreuve : l'équipe formée par
MM. Constant et Henri Guerry, de Del-
lcy.

X X X

La restauration de la collégiale d'Es-
tavayer dont on parle depuis bientôt
vingt ans va-t-elle finalement démarrer?
C'est la question que l'on se pose an-
née après année. L'état de l'édifice cau-
se des soucis aux membres du Conseil
paroissial. En effet , les quatre tourel-
les situées autour du grand balcon se
sont passablement dégradées . Les join-
tures des pierres se dégarnissent peu a
peu. A quand le début des travaux ?

Bêlement : manifestation de solidarité
en faveur des députés Gassmann et Villars

D'un correspondant :
Les jeunesses socialistes de Delémont ont

organisé hier soir, à la salle de gymnasti-
que du château de Delémont, une mani-
festation de protestation et de solidarité
qui faisait suite à l'exclusion du groupe
socialiste au Grand conseil bernois des
députés Gassmann (de Delémont) et Vil-
lars (de Bienne-Madretsch).

On notait la présence de MM. Henri
Parrat, préfe t de Delémont, Charles Merte-
nnt, président du parti socialiste jurassien,
Marcel Schwander, député socialiste bien-
nois, et Jean-Claude Crevoisier, président
des jeunesses socialistes jurassiennes.

Cinq cents personnes environ ont écouté
divers orateurs, dont M. Parrat, qui a
notamment déclaré : « Le citoyen a le de-
voir de se révolter quand il est victime
d'une injustice, il a le devoir d'épuiser
toutes les instances juridiques , d'utiliser la
presse, de nantir ses anus, d'avertir l'opi-
nion publique. Plus le nombre de protes-
tataires est élevé, plus efficace sera l'oppo-
sition.

» Par l'augmentation des compétences des
comités, des clans, (...), des monopoles,
de l'Etat, le nombre des citoyens victimes
du despotisme, de l'injustice et de la
partialité grandit chaque jour ». Et le préfet
Parrat de conclure : « Merci à Pierre Gass-
mann et à Arthur Villars de m'avoir remis
en mémoire quelques-uns des principes éter-
nels du socialisme démocratique ».

Des représentants de tous les partis po-
liti ques bernois étaient dans la salle e(
ont écouté sans broncher les assistants
protester contre la discrimination dont a

été victime, selon eux , un jeune député re-
présentant les tendances séparatistes.

La manifestation a pris fin par un cor-
tège aux flambeaux qui s'est déroulé du
château à la gare.

Notons, pour la petite histoire , que le
parti socialiste de Berthoud a fait dis-
tribuer dans les boîtes aux lettres de la
localité un tract proclamant : « Cette ex-
clusion — celle des députés Gassmann et
Villars (réd .) — mérite toute la recon-
naissance et le plus profond respect de la
part des citoyens ».

SAINT-IMIER — Synode
d'automne de l'Eglise réformée
jurassienne
(c) Le t radi t ionnel  synode de l'automne
de l'Eglise réformée jurassienne se
tiendra aujourd'hui à Saint-Imier. A
l'ordre du jour , après les affaires ad-
ministratives, une séance publique de
travail aura lieu avec pour thème :
€ La paroisse servante de Dieu et des
hommes » et « Diaconie et paroisse » .

REUCHENETTE — Jeep militaire
contre automobile
(c) Une jeep mili taire est entrée en
collision avec une petite voiture à la
sortie de la carrière de la cimenterie
de Reuchenette. Pas d'accident de per-
sonne, mais des dégâts matériels éva-
lués à 4000 francs.

GRANDVAL — Collision
(c) Hier matin , une voiture qui mon-
tait en direction de Grandval était
suivie d' une jeep. A quarante mètres
environ avant le tournant , la première
machine marqua son i n t e n t i o n  de bi-
furquer ,  alors que la jeep amorçai t  nn
dépassement. L'accrochage fut  inévita-
ble. La voiture s'est retournée sur les
quatre roues. Aucune personne blessée,
mais des dégâts matériels estimés à
4000 francs.

Le Conseil d'Eta t du canton de
Fribourg a approuvé hier un p lan
financier  de. l'Etat pour la période
lé g islative 1967-1971. Ce p lan, éla-
boré avec le concours d' un insti-
tut de l'Université et des services
administrati fs , sera présenté au
début de la session de novembre
du Grand conseil qui s 'ouvrira
mardi . C' est la première f o i s  qu 'un
programme de ce genre est établi
par le gouvernement, qui réalise
ainsi une. promesse fa ite au Grand
conseil lors de la session de f é -
vrier de cette année.

FRIBOURG
Enfin un plan financier

Au cœur de PARIS (Madeleine)

H&te\ BIPBIGUNDY *xx Â
8, rue Duphot , Paris 1er (073.14.S2)

70 chambres avec salle de bains
Restaurant - Garage proche - Prix
hiver : 50 à 65 fr. (petit déjeuner
Inclus) - Entièrement rénové en 1960

— Une
belle allure.

(Avipress - M. P.)

YVERDON — Dents cassées
(sp) A la sortie des classes du collège
des Quatre-Marronniers, à Yverdon , le
tout jeune Michel Cauderay, à qui un
camarade avait tendu un croc-en-j am-

. be, s'est brisé deux incisives sur les
marches de l'escalier.

Des liaisons dangereuses
(sp) Un jeune homme d'Yverdon , M. F.
éconduit par sa fiancée s'en est pris,
l'autre soir, au logement de celle-ci à
la place Bel-Air. A une heure du ma-
tin , certainement pris de boisson , il
lança à toute volte quatre bouteilles de
bière vides contre la façade...

« Bang » supersonique
(c) Hier vers 15 heures, les Yverdon-
nois ont été quelque peu surpris par
un bruit ressemblant à une forte ex-
plosion qui a fait trembler vitrines et
fenêtres. Peu après, cependant, l'on
avait acquis la conviction qu'il prove-
nait du « bang > caractéristique d'un
avion qui avait survolé la ville à haute
altitude et avait dépassé le fameux mur
du son.

MAITRE ET CHEVAUX.

Après la fuite à la raffinerie L'épuration des eaux au Landeron

Les autori tés de la Neuveville , Cer-
lier et Chules se sont réunies lundi
dernier dans cette dernière commune,
sous la présidence de M. Niklaus , pré-
sident du Conseil communal . A l'issue
de cette séance, les trois communes ont
décidé de s'en remettre une nouvelle
fois au Conseil exécutif bernois qui a
reçu hier m a t i n  leur l e t t r e  de protes-
ta t ion .

Les communes cons ta ten t  que mal-
gré toutes les promesses qui ont été
faites par la direction de la raff iner ie
de Cressier, le mécanisme d'épurat ion
des eaux n 'est pas encore au point. La
preuve : la récente fuite de mazout
dans la Thielle. Elles remercient éga-
lement la police du lac de Bienne pour
sa rap ide intervention : deux heures
après l'alerte , la vedette biennoise était
sur les l ieux  et ses hommes avaient
posé le barrage à travers la r ivière.

On peut noter également que lors de
la dernière assemblée communale te-
nue mercredi soir à la Neuveville , les
représentants des partis libéral et ra-
dical , ainsi que ceux de l'Association
pour la protection des rives du Haut-

Lac, ont demandé aux autorités com
munales  d ' in tervenir  auprès du Cotiser
exécut if  bernois.

; 1968, dernière limite
De notre correspondant :

| La population du Landeron a de sérieuses
raisons de se poser des questions. Elle
paye une nouv elle taxe d'épuration et ne
voit rien entreprendre sur le terrain. Pour-
tant  le Conseil communal a placé ce souci-

an premier plan . Il met tout en œuvre
pour passer à ta réalisation le plus tôt pos-
sible : la pollution du lac et des ruisseaux

l s'accentu e et il devient urgent d' agir pour
résoudre les nombreux problèmes liés à

^—————-——— i

l'évacuation des égouls. D'une façon géné-
rale , on s'interroge sur ce que fon t les mi-
lieux responsables. Voici quelques précisions:
Il y a bientôt un an , la convention inter-
communale et les crédits étaient votés par
le Conseil général du Landeron. On se sou-
vient aussi qu 'en février 1967, la votation
populaire de la Neuveville avait été négati-
ve , empêchant ainsi de passer à la construc-
tion d'une station pour les deux communes
sur le territoire du Landeron. Depuis, les
autorités executives des deux localités et
une commission ad hoc n 'ont cessé de se
pencher sur ce sujet ardu. Les services can-
tonaux bernois et neuchâtelois leur ont prê-
té main-forte pour tâcher de sortir de l'im-
passe. Une commission neutre a été dési-
gnée et chargée de procéder à une étude
comparative.

Récemment , des stations de divers types
ont été visitées dans le canton de Solcure

et près de Berne. Mercredi , à la Neuveville ,
la commission s'est à nouveau réunie avec
les ingén ieurs. II s'agissait de prendre posi-
tion en ce qui concerne le rapport qui ré-
sulte de l'analyse des projets en discussion .

Il est encore un peu tôt pou r livrer des
chiffras : les autorités de chaque commune
devront incessamment trancher des ques-
tions de principe pouvant encore faire pen-
cher la balance. Pour l'instant les autorités
responsables sont fermement décidées à élu-
cider cette affaire pour faire démarrer des
travaux d'épuration au Landeron d'ici au
printemps 196S au plus tard. C'est une der-
nière limite. Il serait inadmissible de repor-
ter davantage cette réalisation urgente et
réclamée de toutes parts.

La Neuveville, Ceriler et Chules
expriment leurs doléances
uu gouvernement bernois

anglais classique
f '̂' "v" M A W;COV:I*CHS';;'"(rf$S~: f * tcXDtti.v' "'\

— Renversée
en rraversanr
(sp) Mme Renée Reymond, 80 ans,
demeurant à Préverenges, traversait la
route suisse, hier, vers 17 h 30, à Pré-
verenges, lorsqu'elle fut renversée par
un automobiliste. On dut la transpor-
ter à l'hôpital de Morges, souffrant de
fractures à l'épaule gauche et au bras
droit.

SAINTE-CROIX — Démission
(c) Après avoir dirigé la première clas-
se au collège de l'Auberson pendant 17
ans, M. Gilbert Jaques, instituteur, a
quitté l'enseignement pour accepter un
poste à l'Economat cantonal à Lausan-
ne. Au nom de la Municipalité de Sain-
te-Croix, M. Alix Jaccard, syndic, et
pour la commission scolaire des Gran-
ges, M . Paul Joseph , ces deux person-
nalités ont tenu à exprimer leurs re-
merciements à M. Jaques pour la qua-
lité de son enseignement et pour sa
fidélité. En fonction du départ de M.
Gilbert Jaques, une réorganisation sco-
laire a été envisagée sur tout le plateau
des Granges. Une nouvelle répartition
des élèves de l'Auberson, La Chaux et
la Vraconnaz sera vraisemblablement
envisagée de façon à réaliser un vœu
qui a souvent été formulé que toutes les
classes soient dorénavant à un ou à
deux degrés . Un car permettra aux élè-
ves de se déplacer d'un hameau à l'au-
tre. L'économie réalisée par la sup-
pression d'une classe servira à payer
le transport des élèves.

PRÉVERENGES -

Conseil communal
(c) Plusieurs décisions importantes ont
été prises lors du dernier Conseil com-
munal de Grandson. Le règlement com-
munal sur la distribution de l'eau a été,
sur demande d'un conseiller , renvoyé
à une prochaine fois.

Par ailleurs, les transformations im-
portantes au collège, devisées à 328,000
francs ont été acceptées à la quasi-una-
nimi té .  Quant au budget, il comporte
l'187,900 fr. aux dépenses et l'150,600
fr. aux recettes laisse entrevoir un dé-
fic i t  de 37,300 fr., il est également ren-
voyé à une commission de cinq mem-
bres . Le dernier point de l'ordre du
jour prévoyait l' achat d'une balayeuse
mécnnique pour le service de la voirie,
devisé à 28,000 fr. Il a été accepté à
l'un a ni mi té .

GRANDSON —

- Fin des écoles
de recrues
(c) Les trois écoles de recrues de Payer-
ne (aviation , DCA, transports) , qui
avaient commencé en juillet dernier,
prennent fin ce matin et près de 1200
jeunes soldats vont pouvoir rentrer
dans leur foyer.

La poste fait peau neuve
(c) Commencés il y a plusieurs mois ,
les travaux de rénovation , de transfor-
mation et de modernisation de la poste,
à l'intérieur, sont maintenant terminés.
Les usagers ont pu pénétrer dans des
locaux agrandis et spacieux. Les gui-
chets ont passé de trois à cinq, mais
ne sont pas tous ouverts en même
temps. Le hall est doté de deux cabi-
nes téléphoniques au lieu d'une et les
boîtes postales ont augmenté de 88 à
258. Le poste de Payerne est mainte-
nant  dotée de nombreuses instal la t ions
techniques nouvelles et d'un système
d'alarme perfectionné. Chacun espère
que le service à la clientèle' en sera
grandement  amélioré.

PAYERNE —

(sp) La police de sûreté vaudoise a
arrêté à Clarens un Vaudois de 25 ans,
récidiviste, libéré die Bochuz au début
de l'année, qui était de passage. H com-
mit jusqu 'à ces dernier jour s des vols
et des cambriolages, une dizaine envi-
ron, à Montreux et Vevey. Dans la
plupart des cas, il était accompagné
de sa fiancée, une jeune fille de la
région qui n'avait pas eu affaire à la
police auparavant.

Les deux délinquants sont incarcérés
à Vevey, à disposition du juge infor-
mateur du for.

MORGES — A vélomoteur
contre un tracteur agricole
(sp) Hier, à 18 h 25, à Morges , Mme
Marthe Oechsncr, 49 ans , domiciliée
à Tolochenaz , roulait à cyclomoteur
lorsqu'elle eut sa route coupée par un
tracteur et ne put éviter le choc. Elle
tomba violemment à terre pour se
faire une forte commotion. On l'a
transportée à l 'hôpital cantonal.

Une bonne prise
à Clarens
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Prebarreau 1
1er étage * ÉÉ

1 CO-OP i
Cours de cuisine
6 leçons = Fr. 30.— * : *

Début du cours : jeudi 16 novembre, 20 h. Club d'astronautique (Fusées — Matériel au sol
— Expérimentation par ballons — Campagnes Hpifil^„__ __, ,__„. 
 ̂̂  — Camps à l'étranger) Cotisation: Fr. 5.—

1 par mois — Début du cours : vendredi 17 no-

^q 
i l  

I • vembre, 20 heures. . '

\tfOUrS OC bOUCl ierie En France, de nombreux clubs de jeunes s'ap- ]

(connaissance des viandes) 
pliquen,

( * 
concfoir - f 

ud'e'. rWiw et mettre \
au point des instruments et appareils en relation j i

10 leçons — Fr. 25.— avec l'astronautique, la météorologie el les do- 111111

Début du cours : mardi 14 novembre, à T  ̂̂ V- 
r,appoHent - Le

(
s 'euneS g

T 
qui H

„
n , 

' s intéressent a la science et a la technique I
peuvent ainsi acquérir des connaissances en j j

_ dehors de leurs activités habituelles. A Nyon, [¦ , j
un club existe depuis un certain temps déjà. ' P

Inscriptions — Renseignements : CO-OP Récemment, lors d'une campagne de tir en j
relations publiques, Treille 4, Neuchâtel France ce club s'est fait remarquer par la qualité I '

i i D 'L. i M - , \ ¦ ,i  exceptionnelle des appareils mis au point par
Local : Prebarreau 1 (1er étage), immeub e unp An.,] na <a„„a - „- . . p p

r- _j y i .  ,. " ' une équipe jeune et enthousiaste.
« Casa d Italia » 

,
Important ! Le Club d'astronauti que est destiné JS?.̂

^^^^^^^ 
aux jeunes gens (dès 15 ans).

pfySB COURS DE PHOTOGRAPHIE

IffSmK n LM4 x • 11 leçons = Fr' 25'— W$È
I

JsL*iP* à votre service Début du cours : Mercredi 22 novembre , 20 h.

x ierre 1 Armailli
vous invite à profiter
de son oïïre spéciale:

2 tommes de la Vrrruyère
tWTwllK? S A. FRIBOURG

pour Ir. i.5o
au lieu de Jr. I.QO

-Mr/n?> v'̂ 4r̂ r̂t/^"^v^^/il '̂"" /̂ /̂*̂ ^^̂ "̂ *"*^̂ * /̂"''' '̂ """rt WÊattÊmaam,

Valable jusqu au i5 novembre
Liiez votre laitier

tf* I V* A. M Wm M.I ES* * rf "''''" '" «ai,

La laveuse^^^
tout automatique

pour votre appartement
... ~ 

, ,  ., . -, - ¦ s

... à la salle de bain ...sous la table ...sous les meubles combinés.

Avez-vous également — 64 cm de hauteur seule-
beaucoup de linge à laver ment — qu'elle peut être
tous les jours? placée sous une table ou
Par manque de place des meubles combinés
dans votre appartement, Fr "11Q*S - de cuisine. Elle contient
auriez-vous renoncé à ¦ * " ,v-/v-'" cependant 4 kg de linge
faire l'achat d'une machine #%¦¦ B f B M ffl Bf sec et lave, rince, essore,
à laver? mj" llflffl ilfi fil i automatiquement d'après
Il existe maintenant la g\l WMH|WI Hi un programme.
SIWAMAT qui est si petite VI ¦ ¦¦ li W II 13 Son prix est sensationnel. N

~~̂ ————— ^
Prospectus et vente par les magasins spécialisés. »



Stf? î?^̂ yBr̂ ^̂ Tyffws^F̂ B̂ sf^̂ iÊ̂ ^

Ensmann-Scllinz u. ETS. MONOUEX
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2520 LA NEUVEVILLE
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

Département Fabrication : Chef G at&Eîer (16 repiTISCS
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 ': GOPlfTOleUr
ayant connaissance des méthodes du contrôle
statistique.

Département mécanique : fVtQC3HICIQIlS
pour fabrication d'outillages de précision. Seuls
micromécaniciens, mécaniciens-outilleurs, horlo-
gers-outilleurs entrent en ligne de compte.

Faire offre écrite ou se présenter, en prenant au préalable rendez-vous
par téléphone (038) 7 91 42.
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ESBHKB JS3a5 H li *v ¦ BB̂ Î flV* " » ' £*' \ ' " ** *£ *
¦" "* -
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1 D Machines à repasser. $
1 x D Cuisinières

...lave ...sèche ...repasse ° ¦*-?*«*-»
uj Divers* l'I Le lavage du linge, c'est le premier problèma Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, que l'air soit Du linge bien lavé et bien séché ne peut être " " j

à résoudre. Les nouvelles machines à laver pur ou vicié par des fumées et des poussières , mis en valeur que par un repassage impeccable. | J Nom et prénom (en majuscules)
LAVA MAT, à automatisme Intégral, permettent le séchoir AE6 MINERVA vous libère de toutes „, , . , . „ . . .  , ,, . f
de traiter les différents types de linge suivant ces contingences. SftîSÏkSSï^^SK I ( leur nature et leur degré de salissure. Suspendre le linge mouillé et le dépendre une sans fati9UB et sans ^od, de façon rationnelle i Ij

i Le succès mondial des LAVAMAT AEG témoigna fois sec, ce sont là des opérations bien fatigan- et économique , o;est aujourd'hui possible , avec | |
j éloquemment de leurs qualités et de leur par- tes pour la ménagère. Ia nouvelle machlne a rePasser AE6 ' I Adressa 1

fection technique. Dans le séchoir AE9 MINERVA votre linge Grâce à AEQ , la journée de lessive devient un 11 fë" Contrats d'entretien de 10 ans dès Fr. 60.-/an. sera séché rapidement et sans usure, tout en plaisir ! i |
LaCATI0N-LEASING:dè3 Fr. 45.- par mois restant absolument propre et souple. 11 fpmX: 1 hmw^ r̂ m̂^mmLAVAMAT BELLA Fr. 1790.- LOCATION- LEASING: dès Fr. 20.- par mois i M Wil SJ m l i 1 BKryiW r̂̂!-' LAVAMAT NOVA Fr. 2290.- LOCATION - LEASING: Fr. 25.- par mois PRIX: § [ .  PBHHMÉMBWBHWP|̂ j
LAVAMAT REGINA Fr. 2490.- PRIX: Machine à repasser de table Fr. 675.- I Iml̂ r̂ l̂ l̂ ^%LAVAMAT REGINA "L" Fr. 2725.- Séchoir MINERVA Fr. 890.- Machine à repasser sur socle Fr. 845.-# ^^^BÉ^CT^r¥vrW^r

Agence de voyages
cherche, pour son bureau de Neuchâtel,

associé (e)
désirant, par son travail et un apport financier, contribuer au déve-
loppement de l'affaire.
Activité complète ou à temps partiel. La préférence sera donnée à
candidat (e) de nationalité suisse.
Bien que les voyages soient organisés par d'autres bureaux euro-
péens, quelques connaissances des langues étrangères ' seraient
appréciées.

Adresser réponse sous chiffres CC 2386 au bureau du journal, en
indiquant prétentions de salaire et apport financier envisagé.

Nous demandons

REPRÉSENTANT
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.

cherche pour son département électronique

monteur d'appareils
électroniques

(électronicien)

pour la construction et l'entretien 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.

On cherche, pour
entrée immédiate
ou pour date à

convenir ,
une

sommelière
Tél. (038) 8 12 40.

Nous cherchons :
horloger -
décotteur

à domicile . Ecrire
sous chiffres CE

2409 au bureau du
jo urnal.

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 de retraite et de maladie ,
semaine de cinq jours.

Se présenter au bureau de SICODOR S. A. (près
de la gare de Corcelles-Peseux).

e

Nous cherchons — pour entrée immédiate
ou à convenir — pour notre siège princi-
pal à Zurich-Enge

INGÉNIEUR ETS
à qui nous aimerions confier une activité
indépendante au sein de notre départe-
ment responsable de la construction et de
l'entretien de nos dépôts et installations
en Suisse romande.

Des notions d'allemand faciliteraient l'ac-
complissement des tâches journalières.

Veuillez s.v.p. demander les conditions
d'engagement et adresser votre offre dé-
taillée à SHELL Switzerland, bureau du
personnel, Bederstrasse 66, 8002 Zurich,
tél . (051) 25 36 70.

Imprimerie de la place cherche, pour son ser-
vice commercial,

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLOGRAPHE
pour entrée immédiate ou â convenir.

Nous demandons de notre future collaboratrice :
— de bonnes connaissances en sténodacty-

lographie ;
— du goût pour un travail mené en toute

indépendance ;
—¦ pratique du travail de bureau.

Nous offrons :
— un bon salaire ;
— une ambiance de travail agréable dans

un immeuble moderne.
Prière d'adresser offres ou demandes de rensei-
gnements sous chiffres C D 2400 au bureau du
journ al.

|g] GÉRANT
STATION-SERVICE

dans la région.

Entrée à convenir — Fonds nécessaires pour
traiter : 15,000 francs.
Faire offres , avec certificats , photo, curriculum
vitae , à
AVIA - Distribution S. A.
(département « Gérance»),  6, rampe du Pont-
Rouge, 1213 PETIT-LANCY (GE).

.2 H
^Hp? 8S|pfflSP Vous êtes monteur en
¦¦ fc 0&$ chauffage expérimenté,
« a i  IT| capable de travailler
^^F#%W seul...
-fPjpm fa J% • ¦ ¦ prenez donc contact
m» lw Jf aVeo Sulzer à Neuchâtel.
5 \m9 ai Nous vous offrons des
¦ ¦"

 ̂
H mwirffl tâches variées, ainsi que

?»"™̂ IIIJII HII J des prestations con-
Mgp ^

JBPTBDI f°rmes aux exigences.

!**&* iTT » Nous cnercnons
"™̂ |.0 également pour la 

place
ag-rdS ^Sm de Neuonâtel un

n

"¦¦ '¦* — MBXËIê magasinier-chauffeur
»̂ « de confiance, de langue
^̂ ^™ maternelle française

jgjçage PrllfWW ou allemande, mais
^^̂  ¦¦ ; j ayant si possible des

^^UECT BMsai w connaissances

O

"" A 4 k  de ''autre lan9Lie.
F ^k Prière d'adresser vos

^^ Ĵr offres à Sulzer Frères
Société Anonyme,
Dép. chauffage et clima-
tisation, succursale
de Neuchâtel,
2, rue St-Honoré,

C=RH Fin *7?V^ V°) 2001 Neuchâtel,
SlJrUIJzi(_̂ LaLKl téléphone 038/56821.
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Nous engageons

EMPLOYÉ (E) S
de langue française et de nationalité suisse pour
différents services.
Faire offres , avec prétentions de salaire, à la
direction de l'Union de Banques Suisses, à Neu-
châtel.



Restaurant Maloja cherche

SOMMELIERS
pour le 15 novembre.
Tél. (038) 5 66 15.

f UNIVERSO S.A. N° 2
I ' chercha

I un (e) employé (e)
S de fabrication
I, ayant plusieurs années d'expérience, actif (ve) El
,« et consciencieux (se), capable d'organiser la dis-

tribution du travail dans l'un de ses ateliers et ,

'
¦ de suivre l'avancement des commandes. , '

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.,
j0 No 2, fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11,
|- 2300 la Chaux-de-Fonds. M

SUCHARD HOLDING S.A.
cherche un correspondancier quai if ié comme

ADJOINT DU CHEF DE SERVICE
contrôle de la qualité.
La préférence sera donnée à un jeune candidat de langue 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 offrons : place stable

travail intéressant et varié
semaine de cinq jours
avantages sociaux.

Les 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.

WÈ S.A., le Locle
ItfflffM

cherche pour sa nouvelle usine

employé de bureau
ayant déjà travaillé dans l'industrie et possé-
dant quelques connaissances techniques ; dac-
tylographie exigée ; candidat entre 30 et 40 ans ,
de langue maternelle française , parlant si pos-
sible l'allemand.
Faire offres manuscrites ou se présenter à
DIXI S. A., 42, avenue du Technicum, 2400 le
Locle, tél. (039) 5 45 23.

MË S.A., le Locle
cherche pour son département des achats

employées de bureau
pour des travaux variés, ayant si possible déjà
travaillé dans un bureau d'achat. Connaissance
de la dactylographie exigée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou se présenter à
DIXI S. A., 42, avenue du Technicum, 2400 le
Locle, tél. (039) 5 45 23.

Entreprise de décolletage, en pleine expansion,
près de Neuchâtel, cherche :

mécanicien
qualifié, en mesure d'assurer l'entretien du parc
de machines. Poste indépendant. Belles possi-
bilités pour candidat compétent ;

mécanicien
pour des travaux de fine mécanique.

Faire offres détaillées sous chiffres P 50217 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS un jeune

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 4- Cie S. A.,
3507 Biglen,
tél. (031) 68 62 21.

cherche pour son département production :

UN CHEF DE FABRICATION
le titulaire aura la responsabilité quantitative et qualitative d'ateliers procé-
dant au montage de deux produit s horlogers différents. Il devrait, si possible ,
être au courant des moyens modernes de production tout en conservant des
compétences en matière de montage traditionnel. Le poste réserve à un
horloger ou à un mécanicien de précision de 30 à 35 ans, ayant déjà occupé
une place à responsabilités, une promotion Intéressante.

UN AGENT DE MÉTHODES
pour son bureau de méthodes
Une activité de quel ques années dans un bureau de méthodes, précédée d'une
formation de base en mécanique ou en horlogerie est souhaitée. Le candidat
aura princi palement des tâches administratives à remplir, de sorte que les
postulants ayant suivi le cours de simplification des travaux administratifs
ETE auront la préférence.

UN PRÉPARATEUR
pour son service équipement
La formation de base requise exige le certificat fédéral de capacité en
mécanique de précision.
Une activité de quelques années dans la fine mécanique est souhaitable, de
même qu'une formation complémentaire en qualité d'agent de méthodes
(BTE, ÀSiET ou autre).
Champ d'activité : préparation du travail , établissement des games d'usinage ,
collaboration au lancement.

UN AGENT D'ORDONNANCEMENT
ou EMPLOYÉ DE BUREAU
pour occuper un poste à responsabilités dans le groupe d'ordonnancement
incabloc. Travaux variés, en liaison permanente avec le Service IBM et les
secteurs de production.

PERSONNEL FÉMININ
suisse ou étranger.
pour travaux divers en usine, chassage de pierres, visitages sur loupes bino-
culaires, contrôles divers, montage de pare-chocs Incabloc, travaux d'ébauche.
Formation rapide dans les centres d'apprentissage internes.
Faire offre s, se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle du canton de 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, copies de 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,

,. ifie
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.
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Raffinerie de Cressier SA I
2088 Cressier/Neuchâtel

I Nous cherchons pour l'entretien et la répara- [ |
S tion de nos installations : m

I mécaniciens E
ï* ayant fait l'apprentissage en mécanique générale |

1 ou éventuellement en mécanique sur auto ; ||

I aides-mécaniciens I
H ayant quelques années d'expérience ; M

I serruriers-tuyauteurs I
ayant fait cet apprentissage ou éventuellement ,

H celui de monteur en chauffages centraux ; i

I soudeurs I
si possible au bénéfice d'un brevet, sinon jouis-

E sant de quelques années d'expérience ; i

I chaudronniers I
g ayant fait l'apprentissage ou jouissant d'une
& expérience équivalente ;

I aides-serruriers g
H ayant quelques années d'expérience ; j

1 un conducteur de grue I
H expérimenté. m

H Nous demandons pour tous ces postes : person- j
M nés de 20 à 35 ans , de nationalité suisse, ou ffl
H étrangère en possession d'un permis C. ;

! Nous offrons : postes stables, avantages sociaux ||
j de la grande entreprise, possibilité de s'initier "m
J à une tâche nouvelle et variée. p

H Si vous répondez aux exigences requises et que jj
S l'un de ces postes vous intéresse, nous vous en- @
S courageons à nous rendre visite. g

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

M sant le bulletin d'inscription ci-dessous. &
M Réception : de préférence le mardi et le vendredi H
1 de 8 h 30 à 11 heures et de 14 à 16 heures. h

M Nom et prénom : « FAN » S

a Adresse : Tél. : No : ||

!y: Nationalité : B
| ' Age : (permis) , l j

j , ; Je désire me présenter à la raffinerie le H
S à (heure) :;;}

Pharmacie de la Chaux-de-
Fonds cherche :

aide en pharmacie diplômée ;
assistani(e) pharmacien(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.

Entreprise de Neuchâtel cher- I
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

1 secrétaire
pour correspondance française
et allemande, et divers travaux
de bureau .
Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à R T
2423 au bureau du j ournal.

Usine moderne en pleine
expansion cherche, pour son
département de petite méca-
nique de série, un

mécanicien
ou outilleur

capable d'assumer des respon-
sabilités. F o n d s  de pré-
voyance.

Faire offres sous chiffres P
4468 v N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

Désirez-vous améliorer votre situation ?

I vous offre un travail intéressant et varié
U comme

MOI™ POUR CHAUFFAGES
AU MAZOUT

îî Si vous êtes en possession du diplôme de
| mécanicien ou d'électricien ou si vous êtes
y un monteur de première force en matière
f de brûleurs à mazout , veuillez nous faire

parvenir votre offre , ou demander une for-
mule de postulant.
Nous vous offrons un bon salaire, en rapport I
avec la situation , et caisse de retraite. s
Willy Jucker, brûleurs à mazout et circula-
teurs CUENOD, Thunstrasse 87, 3000 Berne
l(i . Tél . (031) 44 83 83. g
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S Commerce important de Neuchâtel engagerait m
H tout de suite ou pour date à convenir une '*|

I SECRÉTAIRE I
j ou EMPLOYÉE DE BUREAU ayant de la pra- 1

tique.  Ambiance de travail agréable , poste inté- El
H ressant et demandant  de l ' ini t iat ive.  Sens des M
m responsabilités. Contact avec la clientèle. U»

ff Adr esser offres écrites , avec copies de certifi- m
cats , sous chiffres I J 2406 au bureau du journal .

Entreprise du bâtiment , à Neu-
châtel , cherche pour le début
de 1968,

bon magasinier
Adresser offres écrites à OO
2397 au bureau du journal.

Poste à responsabilités
est offert à un horloger com-
plet qualifié.
Prière de faire offres, avec
curriculum vitae, sous chiffres
I I 2392 au bureau du jour-
nal. Discrétion assurée.

L'hôtel du Vaisseau,
Cortaillod-Plage, engagerait
pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un garçon de cuisine
Logé à l'hôtel.
Bons gages.
S'adresser à Georges Ducom-
mun. Tél. (038) 6 40 92.

Maison de matériaux de cons-
truction de la place cherche ,
pour entrée immédiate ou à
convenir ,

un aide-chauffeur
(aide-magasinier)

Place stable et bien rétribuée.
Semaine alternative de cinq
jours. Possibilité de faire par-
tie d'une caisse de retraite.

Adresser offres écrites à DF
2410 au bureau du journal.

BUREAU DE LA VILLE
cherche

EMPLOYÉES
pour travaux de correspondance et
de comptabilité. Semaine de cinq
jours.

Traitement à discuter.

Faire offres sous chiffres P 50228 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

On cherche

DROGUISTE
si possible diplômé de Neuchâtel, mais
pas indispensable. Place intéressante
dans droguerie bien établie. Faire offres
ou se présenter à la droguerie Egger,
rue de Lausanne 34, Fribourg. Tél. (037)
2 37 19.

On cherche

ferblantiers -
appareilleurs

S'adresser à l'entreprise Simo-
nin , Saint-Aubin (NE), tél.
(038) 6 73 29.

Je cherche

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

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

fille ou garçon d'office
Semaine de 5 ^ jours , congé le di-
manche.
Faire offres ou se présenter.

Couturière-retoucheuse
capable et soigneuse est de-
mandée pour janvier 1968.
Etrangère acceptée avec bon-
nes références.
S'adresser : Maison La Soie,
rue Saint-Maurice 10, Neuchâ-
tel.

Ouvrier qualifié, technicien,
artisan , chef d'entreprise

Voulez-vous vous intéresser au

compagnonnage
Si oui , écrivez sous chiffres
V 155068 - 18, Publicitas, 1211
Genève 3.

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Famille d'ambassa-
deur à Bucarest

cherche

jeune fille
ou

jardini ère
d'enfants

pour s'occuper d'une
fillette de 5 ans.
Conditions très
avantageuses.

Entrée immédiate
ou à convenir.
Téléphoner au
(022) 61 47 02

avan t 10 heures
ou après 19 heures.

j Nous cherchons
pour date à £&

j convenir : IJP

1 serviceman i
1 manœuvre
Semaine de 5
jour s.
Bon salaire.
Prestations
sociales.
Faire offres ou ;
se présenter au ;
Garage
R. WASER
rue du Scyon
34-38,
Neuchâtel m

Café-brasserie
demande

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.
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POUR LA FOURRURE ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON DE CONFIANCE
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Manteau de vison Fr. 3600.— Jaquette de vison Fr. 2800.—

En outre, vous trouvez aussi chez nous, j d̂fll̂ »a>
*~y m ^>»

en exclusivité, les visons-Emba J&  ̂̂ ^̂  ̂
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DUNKELMANN PELZHAUS PANTHER AQ
Bienne, rue de Nidau 38 / Berne,
Marktgasse 16

FOURRURES — CONFIANCE — SEULE LA MAISON SPÉCIALISÉE VOUS OFFRE
LA GARANTIE DE QUALITÉ.

i

Nous cherchons pour nos magasins de Bienne

vendeuses de
chaussures
Vous trouverez un travail varié, intéressant et¦ bien payé qui vous conviendra.

Nous cherchons également quelques

apprenties
vendeuses
Ces jeunes filles sont spécialement instruites
dans nos cours de vente et se créent une solide
base professionnelle.
Nous attendons vos offres à : Maison de chaussures

section personnel , 95, Feldbergstrasse - 4000 Bâle

_ 

Importante manufacture de pierres d'horlogerie cherche,
pour entrée à convenir,

visiteur
qualifié, initiatif et sérieux, si possible bilingue, capable
d'acheminer une grosse production et de surveiller un
département important de visitago.

Poste intéressant et d'avenir pour personne ayant le sens :
de la collaboration et des responsabilités.

Prière de faire offres de service détaillées, sous chiffres
G 17508, à Publicitas S.A., 3001 Berne. Discrétion assurée.

i.

Entreprise de décollctage près de Neuchâtel
cherche une

secrétaire
bilingue (français - allemand) , capable de tra-
vailler de manière indépendante .

Faire offres sous chiffres P 50227 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

f

I représentant j
qui sera formé comme professionnel (cours central
d'instruction aux frais de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse
de prévoyance après deux ans d'activité. Adresses à
disposition.

Conditions exigées : bonne présentation , moralité ir-
réprochable. Age minimum : 25 ans. Messieurs d'un
certain âge pourraient entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, photo et curriculum
vitae à case 2367, 1001 Lausanne.

Le restaurant du
Jura , à Neuchâtel ,

cherche pour
entrée immédiate

ou date à convenir
un

garçon
de cuisine

Possibilité de faire
l'apprentissage par

la suite.
Se présenter ou

téléphoner au
(038) 5 14 10.

Confiserie Walder ,
Neuchâtel ,

cherche pour le
15 décembre

vendeuse
qualifiée

Faire offres, avec
photo et prétentions

de salaire.
Tél. (038) 5 20 49.

Pour notre département élec-
tricité, nous engageons

monteur-électricien
si possible de langue maternelle
française ou bilingue, porteur du
certificat fédéral de capacité et
bien au courant des prescri p-
tions. Le titulaire sera capable
d'exécuter seul divers travaux
d'installations intérieures .

Prière d'écrire, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dé-
partement du personnel de fa-
brication, 2500 Bienne, télé-
phone (032) 4 35 11.

Nous cherchons pour le 1er janvier 1968

EMPLOYÉ (E)
pour le service de facturation

habile dactylographe possédant de bonnes no-
tions de la langue allemande.

Place stable, semaine de cinq jours.

Adresser les offres à BEKA Saint-Aubin S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE), tél. 6 78 51.

L'Inspection des installations à courant fort de l'ASE
cherche, pour les inspections d'installations électri-
ques de fabriques dans les régions du Jura bernois
et neuchâtelois, ainsi que pour l'étude de problèmes
relatifs aux installations intérieures , un

électricien avec maîtrise
ou un

contrôleur d'installations intérieures
expérimenté et connaissant bien la partie.
Il s'agit d'une activité variée et indépendante, se-
maine de 5 jours, caisse de pension (CPC) .
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service à

l'ingénieur en chef de l'Inspection fédérale des ins-
tallations à courant fort , Seefeldstrasse 301, 8008
Zurich.

I
La Régie fédérale des alcools,

à Berne,

cherche
un jeune employé

ayant accomp li un apprentissage de commerce ou d'adminis-

tration, ou pouvant justifier d'une formation équivalente, avec

pratique. Aptitudes pour la rédaction. Connaissances dans le

domaine de l'agriculture désirées. Langue maternelle française,

avec bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service, Berne ; date d entrée a convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service à la

Régie fédérale des alcools , case postale, 3000 Berne 9.

La Centrale nucléaire expérimentale de Lucens
(Vaud) cherche, pour son service d'exploitation ,

1 machiniste
mécanicien , électricien ou électronicien , avec
certificat de fin d'apprentissage. Connaissances
de la langue allemande désirées. Possibilité de
promotion professionnelle et de formation com-
plémentaire.
Nous offrons une activité intéressante, des con-
ditions de travail et des prestations sociales
appropriées.

Entrée en service le plus tôt possible.
Les candidats intéressés, de nationalité suisse,
ayant une bonne formation scolaire (école pri-
maire supérieure ou école secondaire), sont
invités à adresser leurs offres , avec curriculum
vitae et copies de certificats, à
Atomelectra S. A., case postale 34, 1522 Lucens.

AMANN & Cie S. A.
Importation de vins en gros
cherche

suisse ou éventuellement étranger , robuste et
en bonne santé , pour s'occuper de travaux de
manutention et de stockage de marchandises
ainsi que pour différents travaux de cave. En-
trée immédiate. Place stable.

Faire offres ou se présenter à la direction de
AMANN <& Cie S. A., Crèt-Taconnet 16, Neu-
châtel.

Organisation internationale à Berne

cherche habile

sténod&ctyiogi'ciph©
de langu e maternelle française. La connaissance
d'autres langues serait un avantage.

Les candidates doivent avoir reçu une éduca-
tion du niveau secondaire ou commercial ou
posséder une instruction équivalente.

Après une période d'essai, la candidate pour-
rait être nommée à titre permanent. Conditions
de service favorables, semaine de cinq j ours,
caisse de retraite, etc. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres au Bureau international de
l'Union postale universelle, service du person-
nel, case postale, 3000 Berne 15.

Vendeur-
quincaill ier

avec trois ans de pratique, cherche
place pour se perfectionner dans la
langue française.
Prière de faire offres sous chiffres
OFA 3656 B, à Orell Fussli Annon-
ces S. A., 3001 Berne.

La famille de
Mademoiselle Denyse ZINDER, 3
profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et les envois de fleurs
reçus pendant ces jours de pé-
nible séparation , exprime sa vive i
gratitude à toutes les personnes S
qui l'ont entourée.

Neuchâtel, novembre 1967.
«iftWifinniMiniiiii' iiiiiiii i in il il il m in m a

tî Monsieur et Madame
' Jean-Louis RùFENACHT |

("j et famille remercient toutes les I
;] personnes Qui les ont entourés par I
M leurs témoignages de sympathie, Ijj
SI leur présence et leurs envols de l«i
f \  fleurs. Ils les prient de trouver ||
H ici l'expression de leur profonde i!

Neuchâtel , novembre 1967.

La famille de
Monsieur Fernand GISIGER, 1
profondément touchée par les I
nombreux témoignages de »ym- ¦'
pathte reçus lors de son deuil, B
exprime sa reconnaissance aux m
personnes qui, par leur présence, I
leur envoi de fleurs , leur mes- m
sage, l'ont si cordialement entou- g

La Neuveville, novembre 1967. I
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Employée de bureau
ayant 3 ans d'expérience, langue ma-
ternelle française et bonnes connais-
sances d'allemand, cherche place dès le
1er janvier à Neuchâtel ou au Val-de-
Ruz. Adresser offres écrites à JL 2416
au bureau du journal .

Employée supérieure de bureau
maturité commerciale, langue maternelle
française, très bonnes connaissances
d'anglais , bonnes connaissances d'al-lemand , un peu de pratique, cherche
place à Neuchâtel ou aux environs.
Libre dès le 15 j anvier. Adresser offres
écrites à KM 2417 au bureau du
journal.

Jeune fille
âgée de 17 ans cherche bonne place
pour se perfectionner en cuisine et
en langue française. Vie de famille
désirée.

Prière d'écrire sous chiffres OFA
6262 S à Orell Fussli-Annonces S.A.,
4500 Soleure.

Vigneron
cherche vignes à

tâche, 20 ouvriers.
Facilités de

déplacements.
Adresser offres

écrites à GH 2404
au bureau
du journal.

m

Responsable dans la
cinquantaine cherche

place de

surveillant
ou régleur

¦ en petite mécanique,
à Neuchâtel ou aux

environs.
Faire offres sous
chiffres P 4505 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel .

Compagnie d'assurance sur la vie cherche ,

employé (e) de
bureau
La préférence sera donnée à la personne
ayant fait l'apprentissage dans une com-
pagnie d'assurances.

Faire offres à la National-Vie, nie du Con-
cert 6, Neuchâtel. Tél. (038) 4 12 63.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

horloger-complet
Place très intéressante pour
personne active.

Adrssflr ofilres sous chiffres
BD 2408 au bureau du journal.

Boulangerie Boger Bise cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

jeune fille
pour aider au magasin.

S'adresser : faubourg de la
Gare 13, Neuchâtel, tél. (038)
5 40 46.

Jeune fille connaissant les langues allemande,
italienne, française, un peu l'anglais, la dac-
tylographie, la décoration

cherche place dans un magasin
de confe ction , de sport ou de fourru res

Vie de famille désirée.
Mme E. FREI - Tél. (093) 6 53 78.

Personne de confiance est
cherchée pour

entretien de
bureaux

à raison de 14 heures hebdo-
madaires réparties sur toute la
semaine.
Prière de s'adresser au Secré-
tariat des écoles primaires et
préprofessionnelles de Neuchâ-
tel. Téléphon e 510 87.

ELLE une jeune employée de
commerce, Suissesse alle-
mande, ayant fréquenté
l'école de commerce, con-
naisances de français , une
année de pratique

CHERCHE pour le 1er janvier 1968
¦ LACE pour la correspondance al-

lemande, sur la place de
Neuchâtel , dans petite en-
treprise moderne , parmi
une équipe jeune et sj 'm-
pathique.
Adresser offres écrites sous
chiffres HH 2391 au bureau
du journal.

Aide de bureau
de langue maternelle allemande, pos-
sédant de bonnes notions de français
et de dactylographie , cherche place à
Neuchâtel ou aux environs pour se
perfectionner en français. Période : 5
à 7 mois. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites a GI 2413 au bureau du
journal.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX - ARTS,
Neuchâtel,
cherche, pour tout de suite
ou date à convenir : j

gaF€&n o&s fille
d'office
S'adresser au bureau de
l'hôtel, tél. 4 01 51.

DXJBIEB
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

DAME
de nationalité suisse, pour s'occuper des
échantillons de tricot. Mise en liasse,
repassage et petits travaux divers d'ad-
min i s t ra t ion , de contrôle et d'étiquetage.
Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres  ou de prendre
directement contact avec le service du
personnel au siège de Neuchâtel , télé-
phone (038) 5 75 22.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper des enfants
dans gentille famille avec trois filles de 16,
8 et 6 ans , habitan t la région de Zurich.
Vie de famille, belle chambre confortable
avec radio. Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner à Mme T. Stucki,
Riitelerstrasse 22, Horgen. Téléphone (051)
82 18 26.

Jeune homme avec connaissances
parfaites de français , d'espagnol et
d'anglais, cherche une place '

d'aide de bureau
Adrsser offres écrites à OB 2421
au bureau du journal.



Salle des conférences Neuchâtel
jeudi 23 novembre, à 20 h 30 ||

ENSEMBLE FOLKLORIQUE I
TCHÉCOSLOVAQ UE j

de l'Université do Bratislava **';
35 artistes ",-'

Musique, chants et danses de la Tatra B
Prix des places i Fr. 5.— à Fr. 12.— (taxe comprise). §53

Réduction aux étudiants 1 ' i

Location chez HUG & Cie, musique, tél. 5 72 12 1

ffl 4̂i2&fi?*îtt engage
|T<^#TT#J pour le
FyjJ] 1 printemps

i Babi-«B ,
jj pour LA CITÉ, TEXTILES, Neuchâtel, * j

apprenties vendeuses S
| pour LA TREILLE-MÉNAGE. Formation complète dons une ' ' i
i ambiance agréable.

Apprenties vendeuses S
Apprentis vendeurs S
pour ses différents magasina d'alimentation. Formation L" >!

mB[nnW|tW|<M|MgiWra supérieure dans la vente avec stages dans différents services E? j
îÇ.,"v»*" , ' * C • Çr « de 'a société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de ||||
Sfî $'.'t >±' •*' *'Y.fe -2| poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, j *
y:̂ pW|Hffl"«lfiM||a^MK| avec rétribution intéressante, pour devenir : i

¦L W rl  ^r J L ^P J "A" Ter (Ire) vendeur (euse) S"
grYTggnffl^̂ M fefrff|f#fl + 

chef de magasin

^™J A | Ir " ^? j  -̂ r inspecteur (trice) de magasin i. \
ff~*J", SEL ,<fiafB'a|»J "Ar cne^ 

ae vente «. S

^naraBBtllIHUMI mil i HIM Une rémunération intéressante dès le début, des primes j* 1

VOUS OTTre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

rimir fftii* Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office '
POUI VOUS du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes: M̂ aMmiiiiiiiiii iiiMiiiiiiiiiiiî

Restaurant-boucherie
du Raisin, Cortaiilod

Civet de chevreuil
Filet de bœuf garni

Tél. (038) 6 44 51.

M iill Color f
™ "Il Center |

1 Suggestion pour
1 le samedi de libre
*'i Pour vos vitrines

'$f â de Noël

îj  utilisez notre nouveauté

1 DUPLI-CGLOR en spray
¦ j or, argent, cuivre
t y bleu et neige. Sujets à¦ j effets éclatants obtenus¦ î avec rapidité et succès
*" , I DÉCO-SPRAY pour la décoration,
3Ç$j dans une jolie gamme de tein-
L*i tes d'un beau mat soyeux ei
j 11 résistant.

fj  SPRAY-FLUORESCENT dans 5 nou-
j-^5 velles teintes vives.

[r ; Diamantine à très bas prix

i Color-Center
M Magasin spécialisé
C* Ecluse 15 fi 5 17 80
„3 j  Neuchâtel

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.

mm
NOJCHAI£L /Temp le-Neuf 4

W Tél. 5 51 05

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.

\ ̂ m w [£j S f̂lfMl

25 % RABAIS
sur tous les prix de catalogue

Pas d'exposition

Pas de démonstration

Par l'intermédiaire d'Interdiscount, la
TV est aussi à votre portée.

# PROFITEZ «
TOUS RENSEIGNEMENTS AU MAGASIN

S^N *$$ 1̂ '¦ • 1 Cw3 iwÊ
l-SËfJjBjBàBalJ' 1. ,
Terreaux 3 NEUCHATEL

"W^̂ P̂ —- m w m i ii i piBni iiii^n m i, m,,,,, mmmmaamm ^ Ŝ

Nous engageons pour le printemps

apprentis ferblantiers-
appareilleurs
Nous offrons formation complète et
bon salaire dès la première année.

Faire offres à : HILDENBRAND •&
Cie S. A., Coq-d'Inde 3, 2000 Neu-
châtel , installations sanitaires - fer-
blanterie.

Noix nouvelles
5/10 kg, 2 fr. 60

par chemin de fer
20/30 kg, 2 fr. 50
+ port. G. Pedrioli,

Bellinzone.

isv* r<\4 rssj ŝ 4 ŝ  r<M

Guerre 14-18
16 volumes de

1' « Illustration »
richement reliés,
des milliers de
photographies
et planches en

couleur. Les événe-
ments au jour le

jour. A vendre
800 fr. Etat impec-

cable.
Téléphoner :
(021) 21 01 56.

ŝ s r̂ < r̂  r̂ i r«M r«M

A VENDRE
encore quelques

bibelots
Etains - Opalines -

Cuivres - etc.
G. ETIENNE

Moulins 13
Bric-à-brac

NEUCHATEL

Â vendre à bas prix :
2 manteaux de daim, 1 manteau en

peau, beige,
1 boléro en fourrure bfeitschwanz,
1 manteau en loutre,
1 boléro en vison saphir,
1 casquette en loutre beige,
1 toque en vison noir,
1 toque en loutre brune,
1 écharpe en vison noir

+ différents tours de cou.
Taille moyenne, en bon état.
Tél. (038) 6 40 29.

®

Une spécialité
tendre et savou-
reuse, créée et
vendue par les
maîtres confiseurs

Neuchâtel

® L e  

Batz trt la H<I4I« repro-
duction en chocolac d'un*
ondenna plèa da monnaie
dont l'effigln variait salon
l'époqua ce qui avait cour»
dam nos région* aux siècle*

rapides et discrets^
Renseignements contra envoi de ce bon

Nom: , __^
Adresse: 
Localité: 

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Tél. 5 9017
Neuchâtel

Dame seule
passe ses soirées à
lire le passioinnant
roman autobiographi-
que de Pearl Buck :
«La Vie n 'attend pas» ,
16 fr. 65, obtenable
chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.

DAIM-CUIR
Toutes transform a-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Automobilistes !
Accumulateurs
D. Borel

Meuniers 7 a
Peseux

Tél. 81512
Bas prix

Ire qualité

MODÈLES
pour permanentes

et colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stahli

vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

-elna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

L. Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

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.

Importante entreprise de construc-
tion, avec bureaux techniques, cher-
che

APPRENTI DE COMMERCE
pour le printemps 1968.
Possibilité de faire un excellent ap-
prentissage, dans les différents ser-
vices.
Préférence sera donnée à jeune
homme ayant fréquenté l'école se-
condaire.
S'adresser à Pizzera S. A., rue du
Pommier 3, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 5 33 44.

Salon de coiffure cherche

apprentie coiffeuse
pour date à convenir.
Tél. 4 20 21.

A reprendre, à 15 kilomètres de la
frontière suisse, à Pontarlier,

café -restaurant-hôtel
de 100 places et 6 chambres
Chiffre d'affaires important. Reprise
plus inventaire, 120,000 francs.
(Cours de cafetier pas exigé en
France).

Faire offres sous chiffres A S 36764 F
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
1701 Fribourg.

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

désireuses d'apprendre le métier de vendeuse
en charcuterie.

Très bonnes conditions de salaire.

Nous sommes à votre entière disposition pour
vous donner fous renseignements sur les possi-
bilités qu'offre notre grande entreprise.

Treille 4, Neuchâtel
Tél. (038) 4 01 03

Jeune homme ayant terminé ses éco-
les secondaires, serait engagé com-
me

APPRENTI
DESSINATEUR ARCHITECTE

dès le printemps 1968, par le bureau
d'architecture.
Etienne MAYE, rue des Vernes 18,
Colombier, tél. (038) 6 36 50.

|| Depuis des décennies
Ë les appareils

H sont livrés et entretenus par

j ] JjgtPOMEY-NEUCHAfÉf̂
H ^SfUNDHES8«TEL55Z22 À

i \ Nous accordons aussi

| ; des facilités de paiement

Nous cherchons pour le prin-
temps 1968 j

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.

I 

Fiduciaire et recouvrements
Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

L'Imprimerie Moser & Fils S. A. désire
former, au printemps 1968,

UN (E) APPRENTI (E)
COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE

UN APPRENTI
CONDUCTEUR-TYPOGRAPHE

4 ans d'apprentissage dans une im-
primeri e moderne, locaux neufs, am-
biance de travail agréable, semaine de
5 jours. Rétribution immédiate et pro-
gressive intéressante.
Nous offrons la possibilité de visiter
en détail notre imprimerie.
Les intéressés, ayant si possible fré-
quenté l'école secondaire, voudront
bien se présenter avec leurs bulletins
scolaires à la Direction, route des
Gouttes-d'Or 15 (en face de la fa-
brique Gillette) à Neuchâtel, ou pren-

| dre rendez-vous par téléphone au
No 5 1S 60.

La maison

UTZELER SA.
HOPITAL S NEUCHATEL

cherche, pour le printemps
1968, une

apprentie vendeuse
Ambiance de travail agréable.
Durée de l'apprentissage deux
ans. Possibilité d'apprendre à
fond la profession.
Ecrire ou se présenter.
Tél. 516 96.

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.

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.

* COIFFURE *M. Jean Zingre, coiffeur à BEVAIX,
a le plaisir d'informer son honora-
ble et fidèle clientèle féminine qu'à
partir du 15 novembre 1967, il remet
son salon de coiffure pour dames à
Mlle Catherine Eammermann, son
ancienne collaboratrice.

APPRENTI (E)
est demandé (e) pour le printemps 1968.
S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat et gérances,
4, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel, tél. 514 41.

I 

Importante maison d'importation de Neuchâtel
cherche, pour le printemps prochain, M

apprenti  1
ayant suivi une école secondaire. Nous offrons I
une formation complète dans nos différents ser- f
vices d'expédition , laboratoire, achats, ventes, fc;
transports, comptabilité et secrétariat.
Faire offres écrites à la Direction de la maison M
AMANN & Cie S. A., importation de vins en a
gros, 2002 Neuchâtel. |

*«??*???????
A remettra

café -
restaurant

de campagne. Faci-
lités. Adresser of-

fres écrites à HJ
241-1 au bureau du

journal.

????????????

PERDU
jeune chien de chasse
noir et blanc, tête brune sans collier, craintif ,
répondant au nom de Polo
Tél. (039) 6 74 55.

(Particulier chetrche

boite
à musique
à cylindre,

ancienne. Ecrire
sous chiffres
G 165867-18,
Publicitas,

1211 Genève 3.

DOCTEUR

J.-P. CLERC
gynécologue

DE RETOUR

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)
2001 Neuchâtel

Case postale 880

Particulier cherche à reprendre

artisanale, commerciale ou indus-
trielle de petite ou moyenne impor-
tance, si possible dans le canton de
Neuchâtel. Eventuellement associa-
tion avec perspective de reprise.
Paiement comptant. Discrétion assu-
rée.

Faire offres sous chiffres A F 1760
au bureau du journal .
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En automne, le monde de l'automobile entre en effervescence. C'est la période des salons. Francfort, Paris et Turin, autant d'occasions pour les constructeurs de présenter, avec toute la
pompe requise, leurs nouveautés au grand public. La saison 1967 n'a pas été avare en « premières » européennes ou mondiales. Nous avons déjà présenté les modèles des marques alle-
mandes, françaises et américaines. Voici maintenant ceux que nous proposent l'Italie, la Grande-Bretagne, le Japon, la Suède et (mais oui !) la Suisse.

VAUXHALL VICTOR 1600 et 2000 : La représentante britannique du
groupe de la General Motors a présenté deux modèles absolument nou-
veaux. Si la carrosserie est identique pour les deux modèles, la différence
essentielle réside dans les moteurs. Le plus faible accuse un cubage de
1,6 litre et développe 83 CV tandis que le plus puissant est un 2 litres
(104 CV). La caisse est élégante et sort quelque peu du classicisme ri-
goureux et souvent aux lignes carrées chères aux anglais. Sans vouloir
donner de comparaison tendancieuse : c'est une européenne aux lignes mo-
dernes en quelque sorte « américanisées ». La calandre se caractérise par
deux phares situés de part et d'autre. Il faut remarquer encore que les
soupapes du groupe propulseur sont commandées par un arbre à cames
placé en tête et actionné par une courroie crantée en matière synthétique.
D'autre part , de nombreux éléments de sécurité ont été prévus dans la
conception générale. Des solutions originales marquent donc une nouvelle
étape de la grande marque britannique, qui avec ces deux voitures semble
bien armée pour s'attaquer au marché des voitures européennes de classe
moyenne.

ÉLÉGANTE. — Vauxhal! Victor

i

HONDA : Spécialistes du « Mini », les Japonais avaient présenté à Ge-
nève, en mars dernier la N 600. Toujours plus petit, voici la N. 360. Une
véritable « Super-mini » !... Moins de 2 CV fiscaux. Et pourtant elle roule !
La carrosserie est celle de la N 600.

DATSUN : La Nissan Motor Company complète sa gamme. La Datsun
1000 est une petite voiture populaire. Son moteur de 988 cmc développe
62 CV, ce qui est fort honorable. Une boîte à 4 vitesses synchronisées, un
ensemble compact, une légèreté élégante sont les premières impressions
qui s'en dégagent. Elle s'inscrit dans la catégorie de modèles de grande
diffusion et semble entièrement capable de concurrencer les marques déjà
existantes.
La Datsun 2000 Sport s'adresse aux sportifs, mais pas à ceux qui rêvent
de compétition. Le moteur est en 4 cylindres qui fournit 150 CV à 6000
t/min. La vitesse de pointe approcherait les 200 km/h. La boîte est
à 5 rapports , tous synchronisés.
Il est intéressant de souligner que pour sa publicité, Datsun participe non
sans succès à des compétitions.

LA VERRONS-NOUS EN SUISSE ? — Mazda Cosmos

MAZDA: Produit de la Toyo
Kagyo Ltd , la Mazda n 'est
actuellement importée en Suis-

^^^^^^ 
se que dans sa version 1500.

--¦'"'¦ ¦ "~\ Mais une « Mazda 1000 »
j f Ê  V-N existe et il n'est nullement à

À I \ exclure qu'elle fasse prochai-
TGrJnÈr ^ \ nement son apparition dans

|̂ ^N
;5l 

. . . N \ notre pays. Quant à la «Maz-
9^Y\20^O^Ng da Cosmos », elle est , en
5y^ffiPv\aBr^B quel que sorte, la NSU Ro 80

\ \ v' u "t •!  asiatique. Son moteur —
W\\̂jÊmr ZÎmm Wankel sous licence — est
V ¦" i ^ également à double rotor.TÊm

L'avenir semble bel et bien
ouvert aux groupes propul-

¦:.: '¦-' seurs rotatifs.

Pour tous les goûls Bjj ĵJ^̂ ^̂ ^ î Moins cher

ROVER : La « grosse » Rover Mk III se voit dotée d'un nouveau mo-
teur. Le traditionnel 6 cylindres cède la place à un groupe plus important :
un 8 cylindre en V accusant un cubage de 3531 cmc. But de l'opération :
augmenter la souplesse, les reprises et le silence de fonctionnement. Ex-
térieurement, peu de changement : des doubles phares, un sigle 3,5 1 ap-
posé sur le côté et des pare-chocs avec butoirs en caoutchouc.

LOTUS : A l'étude depuis plusieurs années déjà, la Lotus 50 va faire son
apparition. Le moteur est celui de l'Elan. Il s'agit d'une voiture 2 + 2,
un coupé, qui devrait être capable de rivaliser avec les autres modèles
existants dans cette catégorie, il est vrai, assez limitée. Le prix n'est pas
encore fixé, mais il en déterminera certainement le succès.

TRIUMPH : Dans les versions sportives de la marque, il y a eu la TR 2,
la TR 3, puis la TR 4. Voici — c'est logique — la TR 5 ! La carrosserie
est celle de la TR 4, mais un important changement concerne le moteur.
Le traditionnel 4 cylindres a été remplacé par un 6 cylindres de 2,5 litres
(un dérivé du 6 cylindres de la berline 2000). L'alimentation se fait
par injection. Vitesse maximum proche de 200 km/h. Une voiture qui
enchantera les nombreux amateurs de la marque.

FORD : La branche britannique de la marque américaine a surtout porté
son attention à la finition et à l'amélioration de détails. Un aboutissement :
la Cortina 1600 GTE. En fait , il s'agit d'une version luxueuse de la Cor-
tina GT.

La BMC (British Motor Corporation) a annoncé la création d'une nouvelle
voiture à tendance sportive. La dénomination devrait être la MGC. Elle
ferait donc suite à la MGB, et en serait une évolution plus ou moins lo-
gique. Le moteur est un 6 cylindres d'un cubage de 2912 cmc. Le vilebre-
quin est à 7 paliers. La puissance 150 CV à 5250 t/min. Vitesse de
pointe de 202 km/h. Cette voiture sera équipée d'une boîte de vitesses
à 4 rapports, tous synchronisés , ou , sur option , d'une transmission automa-
tique « Borg-Wagner ». Elle devient ainsi la première voiture de sport
de BMC à pouvoir être équipée d'une boîte automatique. Les freins (dis-
ques avant, tambours arrière) sont assistés. La carrosserie ne serait pas
sans rappeler la MGB déjà existante.
.«____________^______ , i -' .'¦ ¦ ¦ , —-—

SUNBEAM : Le groupe Rootes présente une nouvelle Sunbeam Rapier.
Le moteur (1,7 1) développe 94 CV et devrait lui permettre une vitesse
de pointe de 160 km/h. Par ses performances et ses caractéristiques géné-
rales, la Rapier devrait s'inscrire pratiquement dans la gamme de la Hunter
et de la Vogue.

Ils arrivent en force

SAGES. — Datsun 2000 Sport et Datsun 1000

Ancien pilote de compétition, le Bâlois Monteverdi a créé une voiture à
la fois de prestige, luxueuse, puissante et racée. Le moteur est un « Cadil-
lac » de 7 litres. La puissance varie de 375 à 405 CV, suivant la version.
Le châssis en profils soudés est une réalisation de Monteverdi lui-même.
Quan t à la carrosserie, elle est l'œuvre de l'Italien Frua. Le résultat de
cette association helvético-américano-italienne (châssis - moteur - carrosserie),
est une voiture comparable à ce qui se fait de mieux en la matière chez
les spécialistes transalpins. Avec, peut-être un élément supplémentaire non
négligeable : la robustesse de la mécanique ! Une première série de 50 mo-
dèles (dont 20 destinés à l'exportation aux Etats-Unis devraient être finie
et livrée en 1968.

Roland Christen

ALFA ROMEO : Pas de nouveautés absolues. En Suisse, il faut signaler
une diminution des prix. D'autre part , dans les milieux intéressés, on
parle de la création, chez Alfa Romeo, d'une voiture qui sera équipée
d'un moteur d'une cylindrée de 1800 cmc environ. Ce modèle devrait faire
son apparition au début de l'année prochaine, et compléterait donc une
gamme déjà fort riche.

JOLIE. — Fiat 125

FIAT : Le grand constructeur italien exportera désormais la Fiat 125. Celle-
ci existait déjà sur le marché intérieur depuis le début de l'année. D'une cy-
lindrée de 1600 cmc, le moteur — dont la commande des soupapes se
fait par deux arbres à cames placés en tête — développe une puissance
de 90 CV (DIN). La vitesse de pointe devrait être d'environ 160 km/h.
Cette belle berline de conception classique — moteur avant, traction ar-
rière — s'annonce comme une nouvelle européenne. Elle devrait se mon-
trer à l'aise aussi bien sur les routes sinueuses de montagne que sur
les larges voies de plaine. En quelque sorte une grande sœur de la 124.
A quand le coupé 125 ?...

|pf»T?î^ Une nouveauté ?

VOLVO : La Volvo 144 existe en version deux portes, elle prend le nom
de 142. La mécanique est identi que à celle de la 144. C'est toujours le
groupe « B 18 » développant soit 85 CV, soit 115 CV (SAE). Quant aux
modèles de la série 120, ils pourraient recevoir également le moteur
115 CV. Cette information n'est toutefois pas confirmée.

SAAB : Fidèle à la traction avant , Saab ne présente, en cette fin d'année,
aucune nouveauté. Mais l'an prochain , la marque suédoise pourrait mettre
sur le marché une toute nouvelle voiture. Le moteur accuserait une cy-
lindrée d'environ 1700 cmc. La transmission resterait à traction avant
Aucun détail n'a encore été donné. Mais il apparaît que par le choix de
la cylindrée, cette nouvelle Saab s'inscrit dans la gamme des voitures
européennes moyennes. Un détail qui a son importance, le groupe serait
un 4 temps.

Monteverdi connaît la musique

LUXE ET PRESTIGE. — Monteverdi
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MACHINES A COUDRE
A L'ESSAI!

Mais oui , vous pouvez louer
avantageusement une TURISSA
Zigzag ou automatique. En cas
d'achat ultérieur, déduction des
sommes versées.̂  Renseignez-
vous à l'agence officielle.

^Ŵ m* Â ?ÉEE&MâEEir4E?aaSîSh

A. GREZET
Seyon 24 a — Tél. (038) 5 50 31

Neuchâtel

A vendre Km ||J

RENAULT i
DAUPHINE I
modèle 1962.
Expertisée. M

i Prix: Fr. 1700.-1
Garage |J
K. WASER |
rue du Seyon
34-38, Neuchâtel ¦
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VW 1200
1965, 60,000 km, expertisée,

en parfait état.

A vendre, par suite de décès

Caravelle 1964
décapotable et hardtop, 16,500 km.
Tél. (038) 5 21 42.

A vendre

Caravane
4-5 places, utilisée
une saison. Etat

de neuf.
Tél. (039) 4 08 68.

A VH!N1JK±S

VW
1964, en bon état.
Tél. (038) 5 98 13,
après 18 heures.

A vendre

VESPA
avec assurance et
plaque, 300 francs.
Tél. (038) 6 59 93.

Lkursaal
ttotPUû

Le grand programme à succès jf
avec les attractions : i

4 STAUBERT1- £;-
Sauts

MICHAËL ¦ jas-
Musique internationale de dan-
se et intermèdes musicaux par
l'orchestre '¦¦

ALBERIG0 MARINI
Bar

I

Jeu de boule
Restaurant

« Le Carreau Rouge » ;

Tél. (031) 42 54 66

I I I I I I H I  I I I I I I I I I W I  I llll I I IIII—I—IBM1IMJWU—M1MJ—BUJUuI

I due VOITURE d'OCCASION
i pour la NEIGE...

1 LANCSA FLAV1A...
1 ...«ne TRACTION AVANT
1 qui vous «SAUVERA » en toutes circonstances et dans
I n'importe quelles CONDITIONS d'ENNEIGEMENT

Fia via modèle 1963 1,5 I
Flavia » 1964 1,8 I grise
Flavia » 1965 1,8 I bleu clair
Flavia » 1964 1,8 I

* GARANTIE R. & G. — PRIX INTÉRESSANTS — PLAN DE FINANCEMENT

I GARAGES deS 3 ROIS Neuchâtel
j mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmm, [.3 CHaUX "de- Fonds
1 J.-P. et M. NUSSBAUAAER Le Locle

H MAISON AFFILIÉE

I GARAGE MÉTROPOLE - r°us nos semces
B La Chaux-de-Fonds à vofre service -

CHEVE0LET Corvoir
i960, expertisée,
état impeccable.

MMÊÊÊ*
PEUGEOT 403 COMMERCIALE \

1958, 8 CV, bleue, 5 portes, >
intérieur simili.

i PEUGEOT 403 J 1959, 8 CV, l
beige, toit ouvrant, intérieur "
simili. Jœger.

ï PEUGEOT 204 1967, 6 CV, blan-
" che, toit ouvrant, intérieur si-

mili.
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, 'è
2 portes, inférieur drap. p

TAUNUS 17 M COMBI 1962, |
9 CV, bleue, 3 portes, intérieur jj
simili. ;3

OPEL CAPITAINE 1956, 12 CV, |
grise, 4 portes, intérieur simili, jjj

OPEL CAPITAINE 1959, 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

VOLVO 122 S 1960, 9 CV, grise
et noire, 4 portes, simili.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV, [
beige, 4 portes, intérieur si-

'*¦ mili. 9
MG 1100 1964, 6 CV, blanche,

4 portes, intérieur simili.
SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV,

blanche, 2 portes, simili, Over-
drive.

I 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.

I ALFA GIULIETTA 1961 7 CV,
i grise, 4 portes, intérieur
î simili f
' Demandez la liste complète des

occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -
Neuchâtel
Début route des Falaises.

I 

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES. ;

Essais sans engagement. |
¦fmwifBiTTiTinwimwwi wii iriiifWTirw^^—*°

A vendre Ford
COMET

gris métallisé, 1961,
60,000 km.

Prix très Intéressant.
Tél. 7 93 82.

—1
Pour une

YW
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
à partir de 1200 —

Nos magnifiques
modèles dans des

marques
différentes :

HILLMAN HIMP
modèle 1966.

35,000 km

AUSTIN 1100
modèle 1966.

TRIUMPH SPITFIRE
modèle 1964.

PEUGEOT 204
• modèle 1965.

ALFA GIULIA
modèle 1963.

etc.
Voiture garantie

en parfait état de
marche. Garantie
Echange - Crédit

A vendre
Cortina GT

46,000 km, en par-
fait état. Télépho-
ner au 518 71 en
dehors des heures

de bureau.

MAGNIFIQUE OCCASION
A vendre, pour cause de décès, superbe

OLDSMOBILE
13,000 km, modèle 1966.

¦ Téléphoner au (038) 5 41 43 (bureau) ;
(038) 5 64 73 (domicile).

A vendre

4 PNEUS
M + S, 165 x 15
avec spikes à 50%.

Tél. 5 42 43.

A vendre

VW 1200
1957, 400 fr.

Tél. (038) 7 06 81.

Particulier vend

Morris 850
1966, 25,000 km.

Tél. 3 21 08.

Particulier vend

Ford
Taunus

17 M, 1961, en
parfait état.

Prix intéressant
Tél. (038) 5 58 43.

A VENDRE

Triumph
Herald 1200 S
1963, 79,000 km, ra-
dio, pneus X neufs .

Expertisée.
Téléphoner
au 5 97 68.

A vendre

Peugeot 403
modèle i960, mo-

teur refait à neuf,
1700 fr. Tél. 5 63 54.

Occasions
sûres

1 Opel Rekord,
modèle 1965, en

très bon état.
1 Fiat 1500,

modèle 1966, à
l'état de neuf.
1 Glas 1700,

modèle 1965, avec
radio, très soignée.
1 Fiat 1100 D,

modèle 1964, très
peu roulé.
1 Fiat 850,

modèle 1966, à
l'état de neuf.
1 Fiat 2300,

modèle 1965, à
l'état de neuf , avec

radio.
1 Fiat 1500

Cabriolet,
modèle 1964, avec
hardtop et radio,
en très bon état.
Marcel Boschung

Ried
3185 Schmitten (FR)
Tél. (037) 36 15 45.

DAF
modèle 1964,

20,000 km, état
impeccable.
Bas prix.

S'adresser au
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre VJBKST fa

SIMCA i
ABONDE S
modèle 1963. |
Expertisée. j !

Prix : Fr. 1500.-S
Garage |;.j
R. WASER H
rue du Seyon H
34-38, Neuchâtel R

*$kmçwede lakédet
1200 Genève, 11, ma d'Italie

TôL 022 256265

Maison sp écialisée pour la fabri-
cation de

portes de garage
en tout genre

HARTMANN + CO S.A.
Grand-Rue 4
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service de réparation rapide
ME™—CTM—imm K̂*HMB """ W Hiilimil BBMWi

FOHD Fairlane
1962, 67,000 km, expertisée

IBBflflBBBBBflflflflflBflflflflBflBBBfl

A vendre
Ami 6

1964, expertisée,
prix intéressant.
Tél. (038) 3 33 80,

à 13 heures.
Pour cause de

départ à vendre

Alfa Romeo
année 1965, 35,000

kilomètres.
Tél. (038) 7 90 75.

A vendre
2 CV 1959

en bon état, pour
bricoleur, moteur

à réparer. Tél.
(039) 5 30 68, heu-

res des repas.

| AUTO - LOCATION f
3 11 44 i

! AUTO -LOCATION f
B B
S 3 11 44 flB B

£ AUTO - LOCA TION
B fl

3 1144
B . B

I Garage du Roc 1
fil ^  ̂ Hfl

| Hauterlve (NE]
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( 1 Superbe occasion : j

I COUPÉ GLAS 1700 GT i
N 1966, 18,000 km, grise, intérieur |]
m rouge, boîte à 5 vitesses, radio , ||y phares antibrouillard , ceintures 13

3 GARAGE APOLLO S. A.

fj  NEUCHATEL tél. 5 48 16. 1

On cherche à acheter

une caravane
de camping

2 - 3  places.

Téléphoner au (066) 2 43 51.

Elles me tapent
dans l'œil !

CES BELLES OCCASIONS |

Ford Corsair GT 1964
Ford 17 M 1963
Ford 12 M 1963
Ford Zodiac 1963
Ford Corsair 1964

Expertisées - Garanties

Garage Lodari
Yverdon

Plaine 53 - Tél. (024) 2 70 62

———«¦—.——>̂ ^̂ _____

VOITURE DE CHAMBRE, avec rideau et
matelas, le tout en bon état. Tél. 8 50 16.

POUSSETTE - pousse-pousse avec matelas en
bon état , prix intéressant. Tél. 7 21 47.

PATINS DE HOCKEY No 42, souliers de
marche No 39 '/», bottes de campagne No 39.
Tél. 5 83 60, après-midi. 
MAQUETTE MARKLIN, nombreux acces-
soires. Tél. 8. 36 00.

SKIS 1 m 80 avec arêtes ; souliers Henke
No 40, à boucles, peu utilisés. Tél. 6 43 71.

PETITE MACHINE A LAVER d'apparte-
ment comprenant essoreuse, parfait état,
110 francs. Tél. 6 43 71.

MANTEAUX noirs dont un avec col en
vison, 50 fr., taiUe 46. Tél. 5 39 63.

SOULIERS DE SKI No 38, état de neuf ,
bas prix. Tél. (038) 5 93 02.

SKIS hickory 190 cm, avec souliers No 43 et
piolets, très bon état. Tél. 5 58 86, dès 11 h.

MANTEAU DE FOURRURE beau mur-
mel-vison, taille 42, moitié prix. Tél. (038)
8 13 48.

MANTEAU D'HIVER et complet gris pour
monsieur, taille 52, souliers de ski No 43, le
tout en parfait état. Tél. 8 29 84.

SKIS MÉTALLIQUES Hart 205 cm, fixa-
tions de sécurité, 450 fr. Tél. 5 21 71.

SKIS MÉTAL Kâstle, avec fixations de
sécurité. Etat de neuf , 350 fr. Tél. 8 21 09.

LIT avec literie, table de chevet, état de neuf,
faute d'emploi. Paiement comptant. Téléphone
5 17 59, heures des repas.

BUFFET DE SERVICE anglais, noyer ; ta-
ble à rallonges, noyer ; piano noir, droit.
Avantageux. Tél. 5 98 94.

CARAVANE 3 places, occasion pour brico-
leur de la remettre en état. Prix modéré.
Tél. 5 30 38.

PATINS ARTISTIQUE, bottines blanches
No 35, très bon état Tél. 5 76 60.

CHAISE D'ENFANT Securial, avec acces-
soires, en bon état. Tél. 8 41 52.

PATINS, bottines blanches No 36, 20 fr.
Tél. 8 51 02.

LAPINS morts ou vifs, 9 et 5 fr. le kilo.
Couturier, Boudry. Tél. 6 46 91.

POUSSETTE bleu ciel démontable, avec
trousseau ; pousse-pousse moderne bleu ma-
rine, pliable, état de neuf ; souliers de ski
dame No 38 ; skis hickory-frêne, longueur
195 cm, avec fixations Kandahar. Bas prix..
Tél. (039) 6 72 59.

3 BONS FAUTEUILS 150 fr., ainsi qu'une
machine à tricoter. Téléphoner pendant les;
heures de repas au (038) 8 26 58.

FOURNEAU A MAZOUT, ventilateur da
cuisine , réchaud électrique, deux plaques.
Bas prix. Tél. (038) 7 96 17.

BAIGNOIRE A PIEDS et pour langer en
bon état, 40 fr. ; machine à laver en bon état.
Bas prix. Téléphoner entre 17 et 18 h au
(038) 7 95 43.

MACHINE A LAVER Indesit automatique,
en bon état . Prix intéressant. Tél. 5 54 57.

BELLE GUITARE, prix modeste. Téléphone:
(038) 8 44 91.

VESTE DE SKI bleu roi, doublée teddy-
bcar blanc pour fillette de 13 à 14 ans ; un
blazer bleu marine, boutons dorés, état de
neuf , mémo âge, 20 fr. chaque pièce. Télé-
phone (038) 5 91 55.

SUPERBE MANTEAU D'ASTRAKAN, I re.
qualité , avec grand col de vison gris, taille
42-44, modèle de 3300 fr. pour 1950 fr.„
état de neuf. Tél. (038) 5 56 76.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 plaques et
four avec petite armoire métal , 150 fr. Télé-
phone (038) 6 27 91, heures des repas.

2 JANTES montées avec pneus neige, pour
Tempo Matador et 2 pneus seuls. A liquider
également romans policiers. Tél. 5 55 65.

CAMÉRA Paillard 16 mm. Bolex, étui en
cuir H 16 Rcflex avec zoom ; cellule photo-
électrique , Sixtamat ; pied de caméra ; cou-
peusc, colleuse, projecteur Bell et Howell, le
tout pour 4000 fr. Tél. 6 23 96, entre 18 et
20 heures.

PIANO noir en très bon état, pour causa
de départ Prix à discuter. Tél. (038) 723 26.

PNEUS A NEIGE pour 2 CV. Tél. (038)
7 23 26.

MAQUETTE chemin de fer HO sur table
basculante 150 x 270 cm, à terminer, pour
amateur compétent. Tél. (039) 5 30 68, heuresi
des repas.

POSTE DE TÉLÉVISION Pye, bon état
prix à discuter. Tél. 5 93 12.

MAQUETCE DE TRAIN Markl in, trolley-
bus , téléphérique , éclairage, 275 x 100. Prix
à discuter. Tél. 5 93 12.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,'
prix raisonnable. Tél. (038) 5 48 37.

PROJECTEUR PROLOISIRS 8 mm, avec
colleuse ; 1 film Kodachrome. Tél. 4 00 00.

LIQUIDATION TOTALE D'UN MÉNAGE:
cuisinière à gaz, tables , miroirs, tableaux, di-
vans , commode, lampes, vases, etc. Samedi
11 novembre, de 14 à 17 h, Port-Roulant 13
(dernier étage).

FOURNEAU A GAZ 160 fr., Evalux Baby
Stipcr-2000, 2 allures , état de neuf. S'adresser
pendant les heures de repas appartement
No 2, Bel-Air 3, Neuchâtel.
PNEUS NEIGE pour VW 560 - 15. Tél.
(038) 5 30 44.

PATINS, bottines' blanches No 38, 25 fr..
Tél. 5 63 54.

LAROUSSE commercial 1930, médical 1929,
Universel en 2 volumes 1923. Adresser of-
fres écrites à FH 2412 au bureau du journa l.

THEYNET, CHATELAIN, peintures à l'huile.
Adresser offres écrites à EG 2411 au bureau
du journal.
TRÈS BEAU FRIGO Linde, 140 litres,
300 francs. Demander l'adresser du No 2424
au bureau du journal.

CORTAILLOD, STUDIO, tout confort, à 3
minutes du tram. Tél. 6 14 93, de 12 à 14 h
et de 18 à 21 heures.

A COLOMBIER, APPARTEMENT de 4 piè-
ces, tout confort , service de concierge, déva-
loir, grand balcon, 385 fr. + charges. Garage
à disposition, 45 fr. Tél. (038) 5 72 25, heures
de bureau.

GARAGE à louer, rue Jehanne-de-Hockberg.
Tél. 5 20 74.

BELLE CHAMBRE avec pension, pour jeune
fille. Tél. 5 49 52.

LOCAUX au centre de la ville pour bu-
reaux, 1er étage. Tél. 5 24 74.

CHAMBRE ET PENSION soignée, pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

HANGAR pouvant servir à abriter caravane
ou bateau. Tél. (38) 8 32 18, heures des
repas.

JOLIE CHAMBRE, tout confort, dans villa,
quartier est, à demoiselle de bureau ou ma-
gasin. Tél. 5 38 84 ou 5 46 84.

ETUDIANTE cherche grande chambre non
meublée en ville. Tél. 8 17 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou petit stu-
dio pour monsieur sérieux. Faire offres au
bar de l'Escale, Neuchâtel.

ETUDIANT cherche chambre confortable.
Tél. (039) 2 75 92.

GARAGE près de Bellevaux. Adresser offres
écrites à 1111 - 1209 au bureau du journal.

PETIT LOGEMENT de 2 - 3 pièces, loyer
modeste, pour un de nos employés. Tél. (038)
5 40 46.

URGENT, APPARTEMENT DE 2 PIÈCES,
ou studio, meublé ou non, à Neuchâtel ou
environs. Tél. 4 39 83.

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.

LOCAL 40 m2 environ, rez-de-chaussée. Ré-
gion Neuchâtel. Adresser offres écrites à GE
2363 au bureau du journal.

DAME DE CONFIANCE est demandée pour
ménage de deux personnes (Vi journée). Té-
léphone 5 40 04.

REMPLAÇANTE est demandée. S'adresser
au kiosque, Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.
FEMME DE MÉNAGE est demandée une
fois par semaine. Téléphone 5 39 54.

FEMME DE MÉNAGE est demandée deux
heures chaque matin. Tél. 5 06 10 (Mail).

JEUNE EMPLOYÉE DE MAISON sachant
cuisiner, congé chaque dimanche et un après-
midi par semaine ; bons gages ; chambre in-
dépendante. Entrée immédiate. Tél. 5 10 68.

VENDEUR de pièces de rechange pour
grand garage de la ville. Tél. 5 48 15-5 48 16.
PERSONNE pour la vente et différents tra-
vaux dans magasin de fleurs. Adresser offres
écrites à LN 2418 au bureau du journal .

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche place pour
date à convenir. Permis A. Adresser offres
écrites à 1111 - 1204 au bureau du journal.
HOMME SÉRIEUX, possédant permis A,
voiture légère, cherche travail. Date à conve-
nir. Adresser offres écrites à 1511-1208 au
bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche quelques
heures de travail par jour. Adresser offres
écrites à 1111 - 1210 au bureau du journal.
CUISINIER français, sérieuses références,
cherche des extra, dimanche et jours fériés.
Adresser offres écrites à 811-1198 au bu-
reau du journal.

DAME cherche heures de ménage ou à la
demi-journée. Tél. 5 36 93.
JEUNE FILLE ALLEMANDE, parlant l'alle-
mand et l'anglais, cherche place dans bureau
ou autre. Tél. (038) 6 20 74.

POINÇONNEUSE-VÉRIFICATRICE (dé-
partement cartes perforées) cherche place à
Neuchâtel, pour date à convenir. Adresser
offres écrites à 1111 - 1212 au bureau du
journal.

MESDAMES, ne vous dérangez plus. Esthé-
ticienne vient chez vous sur rendez-vous. Té-
léphone 4 37 16.

PENSION SOIGNÉE et cantine, quartier
Vauseyon. Tél. 5 51 84.

MODÈLES pour permanentes sont cher-
chés. Haute qualité. Tél. (038)5 31 33.

TRAEV ET CIRCUIT complet , en parfait
état. Tél. 8 16 70.

RADIO PORTATIF, tourne-disque , enregis-
treu r, modèles récents . Case 996, Neuchâtel.
PATINS, bottines blanche No 37. Téléphone
8 29 12.

TROUVÉ BRACELET d'en fnnf Tel S 74 RS



La vitesse de croisière de la Re- Sa tenue de route est stupéfiantel Ici, la raison a donné naissance à la
nault 16 est égale à sa vitesse de Autoroutes ou routes secondaires, beauté. Du confort, un habitacle
pointe. Son moteur ultramoderne, virages larges ou épingles à che- spacieux, un vaste coffre à bagages,
en aluminium, «tourne ronds, in- veux, partout la Renault16 est à telles étaient les directives. Résul-
fatigablement pendant des heures, son aise. Triomphe d'une suspen- tat: des formes dynamiques, com-
des jours s'il le faut, sans fléchir. Et sibn parfaitement réussie! pactes - une ligne pure,
pourtant, sa consommation d'es-
sence reste modeste!

Lorsque cette voiture a été conçue,
l'esprit d'ingéniosité était là !

RENAULT'-16
La Renault 16 fourmille de solu-
tions originales: banquette arrière

Priorité absolue à la sécurité: Freins mobile et même amovible, coffre à Rien d'étonnant si la Revue Auto-
puissants à répartiteurautomatique, bagages extensible, aménagement mobile écrivait l'an dernier déjà:
carrosserie construite comme une intérieur permettant 7 combinai- «... elle représente une combinaison
cellule d'avion, suspension qui sons différentes, climatisation par d'utilité pratique, de sécurité et de
«colle» la voiture à là route, direc- «nappes d'air différentielles» éli- confort que. nous n'avons jamais
tion douce et précise, voilà quel- minant l'humidité, la buée et les découverte jusqu'alors...»
ques-unes des caractéristiques odeurs. Bref, son confort tient ,; M ,. ..,,
«haute sécurité» de ia Renault 16. compte de tout. Renault 16 à partir de fr. 8990-

Grands Garages ROBERT, 36-38, Champ-Boiigin, 2000 Neuchâtel. Tél. 038/5 31 08

LE PLUS GRAND
CHOIX
A NEUCHATEL...
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Skis bois
Fixations
de sécurité
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Skis: ATTENHOFER, FISCHER Fixations: ATTENHOFER-FLEX
AUTHIER, KÀSTLE, KNEISSL NEVADA, ALLAIS, MARKER
HEAD - Chaussures : RAICHLE TYROLIA. Bâtons, lunettes
HEIERLING, PULS farts et tous vos accessoires
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V . A louer machi- S
• \ nés à écrire , à |
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:alculer' 
à dic "

\ #¦* _̂____J ter , au jour , à g
L_—'—"*" la semaine , au |

mois, chez Reymond, fbg du tac 11 ]
Neuchâtel (tél . 5 25 05) 1
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Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie. Q X-T ç*ry -p i çJJ
Elle se doit d'être toujours en excellente JQ TV T 11
forme. Faites comme elle. Faites le plein de f \ \\ <3.tXirCllG
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau \ \
minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ ^^^. 11011
Naturelle, la boisson des gens bien portants et / \ f V0^v\ CdVPn ^Pde tous ceux qui veulent le rester. / V^-^^*

^ o U.ùV-'

L > ~ .
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Eau minérale alcaline naturel le , mise en boutei l le  par VCT.." ^$ «h. '̂ p  I lennie z - l  i th inee S. A.

f
^ 
MST Grâce au cyclone dépoussiéreur à Paspî Bra.

f JÊF ™tion irréslatib,e' NILFISK avale la ^HL
I £Êr poussier» qu'il suce dans les coins les NK̂

\M£f Nouveau prix: fr. 435.— saulement. «a

ŝasS NILFISK
Ne manquez pas les démonstrations de Nilfisk à la Télévision
suisse

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 1!) heures.

PRÊTS
sans caution '•¦.

j de Fr. 500.—
à 4000.—

accordés depuis
J 30 ans à toute |

personne salariée.
Remboursements

8 
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 22 40 83
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Il Bertrand Chappim |

13 Pour votre santé et
F̂% ce"e °"e vos enfants

(àéaœa
WT'-Z *. ^H h

um,dîticateurs
f • 1 Les humsclificateurs Casana sont en

SBH *̂*'# i ven'e dans tous les magasins tenant

SB*' t» Wk des articles de ménage ou de la quin-

P " W$r "' 8754 Netstal GL ̂ MMÉÉÉÉI
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rapide — discret — avantageux

I Ja désire recevoir, sans engagement, votre "
documentation ¦

I Nom ¦

[ ^  |
- Localité __ï

SSÊ «Tronçonneuse XL 103 HOMELITE,
vl A une nouveauté révolutionnaire
CTsIJir

E. BACHMANN , Lignières (038) 7 95 91

V ymrr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

MF Nom : Prénom:

W Rue:

[ Localité: 1o



Dès déjeuners (petits

— Voilà ce qu'il me faut : une voiture avec un grand coffre pour faire mes courses
dans les magasins.

— Pense à l'effet qu'elle fera sur un train-auto I

— Vous n'auriez pas quelque chose de plus sport !

Dessin de Marcel North

MENUS PROPOS

||§|| §1§11 OUS avez faim, le matin, au réveil ? Est-ce que vous vous préci pitez à la cuisine pour
xï îfcs8'::'-î chauffer le lait, faire le café, couper le pain, cogner les tasses , les soucoupes, tout en
11181111 sifflant (faux, naturellement, c'est tellement plus sympathique) pour faire enfin un

s* i boucan de tous les diables ?
SKĵ ïj;'.̂  Dans les temps pré-atomiques où nous imaginons avoir vécu en paix, nous entendions
11I1I1I1J1 encore endormis, ce bruit qui tient du grondement et du crissement, et que grommelait

le moulin à café tourné d'une main vigoureuse. Il faisait nuit, et froid. Un coup de
tonnerre : le coke était précipité dans le feu avec un bruit de locomotive entrant à

toute vapeur dans un tunnel. Ça ne fumait pas moins. On toussait en entrant à la cuisine, où
des linges blancs et humides, pendus à des ficelles, vous effleuraient la nuque, sinistres comme
des linceuls et froids comme des couperets.
Le café pouvait être très chaud, mais on n'a jamais su pourquoi le lait qui s'y mêlait abon-
damment, persistait à se couvrir d'une membrane molle et révoltante au toucher. Du reste, mêlé
aux tartines trop vite avalées, le café au lait restait sur l'estomac, avec le beurre trop froid et
qui ne voulait pas s'étaler sur le pain. Un œil sur la pendule, et l'autre sur la mélasse qui s'éta-
lait doucement sur l'assiette, la bouche pleine et le cerveau vide, il fallait encore trouver le
temps de se moucher avant d'enfiler son manteau et de cavaler dans ces joyeuses brumes de
novembre où frissonne la dernière feuille à mourir.
Vous avez connu aussi ces coins de bar à l'atmosp hère de roman policier avec leurs gens ano-
nymes, amorp hes et accoudés devant un café crème, prononcé in crame par l'officiant. Tout cela
mijote dans la vapeur des manteaux de pluie et des percolateurs. On a l'œil chassieux, la parole
rare, et le nez aussi luisant que les chromes torchés à grands coups de chiffon par le bistrotier
mal réveillé. Les glaces reflètent le gris du matin, un peu touché de rose tout de même, grâce à un
soleil bas sur pattes, ou à une enseigne lumineuse et lointaine.
Mais il y a,, sur le zinc terni, les croissants croustillants, chauds, réconfortants. Ça rappelle quoi,
ce craquement ? Les pas sur des branches sèches ? ou ces déjeuners sous les pins, où le bleu
des vacances crissait de cigales, et vibrait sous la chaleur et les coups de cloche. Il y avait
des voiles sur la mer et un voile sur ces îles pâles dont j'ai oublié le nom. Ça sentait le pin, le
thym, et le beurre n'était pas toujours très frais. Plus qu'ici, à la campagne, pendant la guerre :
Du beurre, c'est du beurre, et pis c'est prêt ! Il avait du beurre frais, Nicolas de Flue, et pis des
des œufs ? Ou bien ? Alors ! Alors il y avait des abeilles bourdonnant parmi les groseilles (ou
autres buissons) et du miel artificiel sur la table. On n'était pas gavé de matières grasses.
Ce qui nous amène, par une habile transition, à parler de beurre salé, et de tranches de lard si
fines qu'elles en étaient transparentes, nageant dans une graisse liquide trop vite refroidie en
suif blanchâtre. Mais ça croustillait tout de même ici et là, et le pain grillé y mettait du sien,
comme aussi la marmelade d'oranges, devant la cheminée où des braises de charbon chauffaient
un peu trop les premières engelures de la saison. Tout de même, c'était difficile de s'en arra-
cher pour pénétrer1 dans la jolie petite bruine de novembre, avec ses reflets de parap luies, ses
chrysanthèmes mélancoliques, et ces gens pressés de sortirde ce mois funèbre.
Ce serait bien agréable de faire du premier repas de la journée une fête avec fleurs, musique,
danses et cris de joie. Mais il faudrait se lever très tôt, et repenser le petit déjeûner.
Seulement voilà : est-ce qu'on pense, tôt le matin ?

Olive

— J'ai aussi ce modèle plus économique, mais il faut pédaler.

— Tous les accessoires sont compris dans le prix de la voiture , y compris l'anti-vol.

aux S erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.
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LAINE A TRICOTER
SPORT, très belle qualité, beau choix de coloris

les 50 g

seulement

1 BBÊvm G5B9

la
avec ristourne ou 5 % rabais

Tous conseils concernant vos tricots vous seront
donnés, avec plaisir, par du personnel qualifié.

111»
W$M Wœm '' 'Sr tt ' '. - ' * W&**W
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DURS D'OBEILLES!
Appareils et lunettes acoustiques les plus modernes sur le marché mondial , j
pour toutes surdités. Jusqu'à fin décembre réduction spéciale sur tout
achat d'un nouvel appareil. Service après-vente.

^̂ « \̂ SERVICE Audiogramme et essais
mL *% ACOUSTIQUE sur rendez-vous

IjoVÙLATON té,-, 31î 76
m«L-«i>À ~ .„...._ sur demande a domicile.

-?V W O. VUILLE
? ¦» «i. dlpKSm» d» a N. A. M. P. _ . , . .. ,%;! lT « BolltlttiV| Tous renseignements et démarches
P 038/11176*2 ^2072 SAiNT-BLAiSE/NR concernant l'assurance-invalidité.

TÉLÉPHONE
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

Ne partez pas sans Bisquit! B

Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chêne-Bourg/Genêve

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

• ¦
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Le mini-plongeur Bosch
pour 6 couverts

lave
ta vaisselle

| 'PSEF̂ v^ ï̂^& sSEaaBlslgfil

HvousencomlmiÊ ^ppeu Nr f 1
___——

et même pas —-Bdu
îBaggMtout!

Fixez-le au mur si vous n'avez pas / \ pressez surle bouton: le mini-p!ongeurse met
envie de lui réserver un coin, ou posez-le sur / — —

^ 
à l'ouvrage, sans avoir recours à vos services

l'évier puisqu'il a des pieds réglables. WÊÈ' VES '"" EÎBi&MP'̂ " ""WC ŜBi Toujours prêt à vous servir pour
Qu'il soit au mur ou pas, le mini- W

 ̂ TST-'* ̂ B̂ T HÎ Ĵ ^̂^ SH frs. 998.- seulement I
plongeur Bosch travaille comme un grand. lfeal ^lM^M^ê'

®^̂ ^^̂ ^iPÏ 
«ti&é&É̂Il lave la vaisselle automatiquement en 5étapes: rgnS^vaHâel ̂ ^̂ î ^@^̂ NrHr<l jflr 3picl̂ ^^»Ha,

il prélave, lave,rince deux fois de suite, sèche ffllllM îffl MMMlra llËlJWll 
*mw&

Et, malgré ses cotes extérieures peu î|| li | î |S^|]j|l|| ]| I I\]IMMW1W|1M (à moins c'ue vous Préfériez s°n grand frère,
¦encombrantes, le mini-plongeur Bosch peut Ĵ ^wlranra^m^mnn̂  » jJ^ggataSl calculé pour 12 

personnes,
laver la vaisselle de six personnes. _ ||B|MHEMÔ^̂̂̂ ga et gui peut être à vous pour fr3.i798.-t)

Repoussez doucement la corbeil le ^m^̂ m^̂ ^M^̂^mm^̂ m^mmmim  ̂ </r
aga7"̂ \

T^zitr Machine à laver ^s:s
§<*ià ^̂ ^

HC^̂ Iî Sl Robert Bo ch S A Genève 'Zurich
1«A WC&SldSNSIHÇi* (tél. 022/31 32 00 et 051/42 9442).

IOO% automatique Vente dans les ma9asins de la branch*

La machine à nettoyer les
«X^ir̂ ^̂  chaussures

H lante: lustrez vos /^̂ ^Sf^̂ ^̂ V 1

9 Servidor nettoie et fait briller r̂ ^̂ ^̂ P̂ Ë'̂ ^̂ ^̂ S-lSi t *
voschaussuresenunclind'œil, IM-fcfwS >§KâlFïl]

9 Des chaussures plus relui- ïttVS l̂l H|̂ P<I/
santés de propreté que jamais VnA~i£!«Pl»f WÈ&'&W/fi © Des chaussures toujours \&&wtfvÊ!lmm$Si<5vM
neuves, parce que mieux ^̂ ^Slcn^MÂm^̂ ^ir

% Sans mains sales ni tachas r—j ^̂ 5iinM|,ji8r̂  ̂ ^li
sur le sol, la poussière tombant ™ MI
directement dans le boîtier de ?servldor- \J i
la machine || | l

© Maniement des plus simple e H.̂ F̂—*
Coupon à retourner à la Zinguerie de Zoug.SA, 6301 Zoug
Tél. 042 44242 '

Il g ¦ « Veuillez D m'adresser un prospectus gratuit
ri lSlî C m'envoyer unemachine à l'essai, avec droit de
. restitution dans les huit jours

JOUrS Nom 
Cl 6S0C1I Adresse exacte 

gratuit âgâ

PD ÊTC Rapides m|\C S J Discrets

^̂
_
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Sans caution j

Ouvert Neuchâtel 'j
le samedi matin (038) 5 44 04 I ;

C^
B%{«% enlevés par

UKd L'HUILE DE»*%* s»8i%# RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.¦̂1 ¦—1 manu 1 ¦ 111111 1 11 m iimy

ANGLO-CONTINENTAÛ ûK̂ S^ I
B0URNEM0UTH jw- ĵ LONDRES COVENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiai pour Qô(r OXFORD BELFAST
les examens de l'Université de Cambridge / \ mm
et de la Chambre de Commerce de Londres ' ' Cours de vacances juillet et août mgsi
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires [8§j
par semaine, début des cours chaque mois, r̂fr .̂ 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. Kl
programme au choix: commerce — G- -« Programma au choix très : i
correspondance commerciale — littérature — I(p 0\t varié — Excursions. : ai
anglais technique — laboratoire de langue \rl\u u/tf Chambres individuelles et fcéij
Refresher Courses 4 à S semaines \\ // demi-pension en Collèges i
Préparation aux examens de Cambridge |gfl
Cours de vacances juin à septembre
2 i 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement, à notre ;
Chambres Individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seofeidstr. 45 Et ;
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 WL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



CONTACTS i , r l,  • • f
TV La télévision fera

des émissions d'adultes
destinées aux enfants !
I

L y a six semaines, |e m'en prenais à la Télé-
vision scolaire et à M. Robert Rudin, futur
réalisateur et responsable de ce département de

la Télévision romande. Je parlais des conditions de
travail qui avaient été faites à deux instituteurs de
Fontainemelon chargés de préparer une émission
intitulée : « De l'artisanat à l'automation » qui a été
diffusée la semaine passée. Les auteurs ne purent
assister à une projection qu'après le pré-montage
et le journaliste, chargé de la rédaction du commen-
taire, n'a pas respecté leurs consignes de sobriété.
Ils ne furent tenus au courant que lorsque l'émission
fut sonorisée. A sa diffusion, il se révéla que sa
lourdeur anéantissait un ensemble visuel assez
remarquable. D'autre part, le réalisateur a introduit
des cartons exp licatifs et de titrage — qui prêtent
à confusion — sans demander l'avis des principaux
intéressés.

Nous pressentions cette situation depuis les Inci-
dents dont Claude Bron, producteur de la regrettée
émission « Joie de lire », avait été victime. Il a
fallu cette expérience neuchâteloise que nous sui-
vions depuis son début, pour confirmer nos doutes.
La notion d'auteur est à revoir, après quoi, il faudra
s'atteler au problème du choix des sujets en fonc-
tion de la définition d'un but répondant à l'école
ainsi qu'à l'instrument.
J'ai eu l'occasion de rencontrer, la semaine passée à
Neuchâtel, M. Rudin. C'est la première fois qu'un
responsable sollicitait un entretien. A cette occasion,
j'ai été heureux de constater notre identité de vues
en ce qui concerne la notion d'auteur et il faut espé-
rer que, dans un très proche avenir, la Télévision
scolaire prendra un nouveau départ. Car il est évi-
dent que si les idées des auteurs sont déformées, la
présence d'enseignants n'est plus nécessaire. La Télé-
vision fera des émissions d'adultes destinées aux
enfants. Ainsi, l'équivoque « scolaire » sera levée.

Il reste un domaine où, bien que nous soyons entiè-
rement d'accord, il n'est présentement pas possible
d'apporter de sensibles modifications. La TVS ne
semble pas disposée à évoluer dans le domaine du
choix des sujets. Il nous paraît que les séries actu-
elles ouvrent de trop larges horizons sans les trai-
ter à fond. C'est pourquoi, nous sommes partisans
des séries. D'autre part, il faut absolument donner
à ce genre de télévision un esprit plus culturel
qu'informatif. Une récente enquête nous a démontré
que les enfants sont très au courant des actualités
scientifiques, politiques, humaines, etc. Il semble que
la Télévision ait choisi son option en fonction de
désirs du corps enseignant. Lequel" ? Il est temps que
ce corps enseignant donne son avis car sans son
approbation et sans sa satisfaction, la télévision
scolaire, dans une région où les programmes ne
sont pas harmonisés, n'a pas sa raison d'être sinon
pour donner une éducation télévisuelle dont le besoin
se fait de plus en plus sentir.

J.-C. LEUBA

DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

Riche ...mais honnête !

dépassé. Cette fois-ol, la publicité va s'emparer du petit écran :
qu'elle sévisse entre les programmes de l'O.R.T.F. ou que se crée
la 3me chaîne dont on a déjà tant parlé et qui s'est assuré de:
appuis politiques d'importance. La revue « Vendre » fait d'ailleurs
remarquer que la France était encore un pays sous-développé dans
ce domaine, et <t que cette mesure la fera avancer sur la voie du
progrès ». On peut donc prévoir de grands remous, une marée noire
d'encre d'imprimerie, jusqu'au moment où chacun ayant redistribué
ses billes et refait ses comptes, il se résignera à l'inéluctable. Quanl
au téléspectateur, comme pour la couleur, il se laisse encore gou-
verner, heureusement, par ses possibilités financières. Et l'on s'aper-
cevra que la publicité ù la TV reste une opération de prestige, qu'elle
divertit, qu'elle fait vivre tout un monde d'artistes, et de créateurs,
mais que jamais, au grand jamais, elle ne remp lace les annonces
de la presse écrite. Toute une partie du public le sait pertinemment.
Les autres gens, à quelque milieu qu'ils appartiennent, l'apprendront.

Madeleine-J. MARIAT

1) La 3me chaîne, de télévision privée, est un projet de la société
Pro TV, créée par Michel Maurice Bokanovsky, Sylvain Floirat, Marcel
Bleustein-Blanchet, et Christian Chavanon. Il s'agit évidemment des
grands noms de la publicité...
Mais les 300 millions en jeu, de toute façon ne se déverseront pas
sur la presse écrite ; ils iraient ou bien à cette 3me chaîne, ou bien
à l'O.R.T.F. Voilà un duel autrement plus âprement mené que tous
ceux des feuilletons du petit écran.

2) A signaler : l'Association des téléspectateurs et auditeurs de
;rance-O.R.T.F. a reçu du ministère : de l'information, l'assurance
Formelle que « en aucun cas, le patronage d'une émission déterminée
DU l'interruption d'une émission par des flashes publicitaires, n'a
été ou ne sera envisagé ».

ON  
croyait les projets de la 3me chaîne, (consacrée à la publi-

cité) à peu près enterrés. C'éta it méconnaître l'importance
des intérêts qui s'agitent (1) et qui ont abouti à une déci-

sion Inattendue du gouvernement : la publicité serait introduite i
l'O.R.T.F. qui, à l'heure actuelle, touche à peu près 50 millions de
francs de publicité compensée et verrait ce chiffre passer ainsi à
300 millions.
D'où un tollé général de la presse écrite, et un tumulte bien compré-
hensible. Mais parmi Iles arguments — fort légitimes avancés contre
cette détermination, (2) j'ai retenu une phrase de l'édiforial de
« Paris Match » que je livre à l'appréciation des lecteurs suisses.
« S'en prendre à nos resources, c'est s'en prendre, par voie de
conséquence, à notre honnêteté. » Le simple « péquin » se pose
aussitôt la question : « A partir de quel taux de ressources, peut-on
rester honnête ? »  ou bien : l'O.R.T.F. aurait-elle renversé la même
proposition et pense : « Il me faut atteindre tel et tel plafond de
revenu pour pouvoir me payer ce luxe : l'honnêteté » ?  ? ? On voit
comment, avec de telles spéculations, on arrive à saper toutes les
bases de la société actuelle. Mais ceci n'est qu'un à-côté déjà

Humour, cruauté, tendresse
de comprendre. Théoriquement Sy lvain e, séparé
du monde extérieur, ne pourrait exister si
elle parvenait à s'y  aller réfugier. Mais il y a
Manuel (Bob Carruthers) l 'inconnu de Shan-
digor le pur lumineux et passionné amour de
vacances. Manuel c'est le mystère. I l  est l'Etran-
ger. Le rêve. Sa ville est somptueuse mais
imaginaire. Jean-Louis Roy l' a construite à
Barcelone en f i lmant  les constructions d'un
architecte du début de ce siècle. Un vision-
naire. Il  pourrait être artiste. Il  peut  être un
grand solitaire. Il n'est pas tout à fa i t  d' un
autre monde mais peu s'en fau t .  Chostakovitch
(Jacques Duf i lho )  chef des esp ions russes,
exprime l'humour. Par le jeu de l'acteur ,
d' abord , essentiellement comique (mais un co-
mique spirituel et non troupier) ; pa r les mots
avec lesquels il cabriole à loisir. « Je ne vous
demande que la formule.  Je ne suis pas exi-
geant. Je ne vous demande tout de même pas
l'Amériq u e ! » , se p laint-il auprès d'Ivan l'Al-
binos (Marcel I m h o f ) ,  assistant de von Krantz ,
qu 'il torture avec de la « musique cap italiste »
(guitare électrique, etc.) ! « I l  m'oblige à jouer
à Yuan le Terrible et je  . n'aime pas ça »,
p leure-t-il alors que l'Albinos ne parle toujours
pas. Et les exemples sont nombreux. Bob
(Howard Vernon), le chef des esp ions amé-
ricains c'est le déraciné. Il  a parcouru la terre
entière, y a vécu p lus d' une aventure dange-
reuse pour le compte des autres , pour son
comp te personnel. Rien ne l'émeut. Il ne connaît
pas la peur. Seule une jeune f emme , au visage
et aux sentiments graves (Jacqueline Danno)
lui f a i t  retrouver un but , un cœur, une âme.
Le chef des espions chauves (Serge Gainsbourg)
revêt l'idée du lugubre et du laconisme. Lors-
que, à l 'harmonium, éclairé par p lus d'un chan-
delier, en gants de cuir sombre, alors que ses
acolytes embaument un de leurs collègues, il

interprète son « Byè bye mister S p y  », l'irré-
sistible à sueurs f ro ides  règne.
Il ne faut  pas oublier le « côté bande dessinée »
du f i l m  de Jean-Louis Roy.  L 'intention n'est pas
for tu i te  et f o r t  bien soulignée par l'apparition
de sous-litres qui sont autant de titres d 'épisodes
d i f f é r e n t s  d'une histoire continue : « Arrivée
d' un nouvel esp ion » ,• « D épart  des esp ions » ;
« S y lvaine retrouve M a n u e l » ;  « Une heure p lus
tard... ». Il  y  a encore le « côté pastiche ». Tou-
jours aussi intentionnellement, Roy a voulu
sourire (intelligemment) des f i l m s  d'esp ionnage
tels qu'on les connaît trop. Parfois , la ré férence
est bien précise. Logeant à « L'Intercontinen-
tal », Bob a pour interne ( téléphonique) le 007 !
Ces côtés légers, cependant , ne f o n t  p as de
L'INCONNU une œuvre totalement et définiti-
vement drôle et superf ic ie l le .  Au contraire, il
est évident que Jean-Louis Roy,  conscient du
monde actuel (vivant sous le règne f ie la scien-
ce)  a traduit une certaine inquiétude , un cer-
tain drame, une certaine dureté bien réelles.
Reste l'amitié qui transperce. Par touches extrê-
mement discrètes mais sensibles. La majorité
des collaborateurs de Roy sont des amis (Ko-
ralnik qui, dans le f i l m , se transforme en Koral-
nikov),  des êtres avec lesquels il a travaillé'
déjà. Ainsi Roger Bimpag e, directeur de la pho-
tographie, nom que l' on retrouve au généri que

du court métrage suisse présenté dans F avant-
programme OMBELLIFÊRES.  Et Genève : ville
totalement transf i gurée par la vision si neuve
qu 'en a Jean-Louis Roy .'...
Tous ces éléments f o n t  que L ' IN C O N N U DE
SHANDIGOR éclate d' une richesse, d'une sensi-
bilité , d' une tendresse qui ne sont pas aussi
fréquentes pour que l' on n'en soit pas touché.
Très profondément .

Lnrimne M O N N I N

£E S  Neuchâtelois ont enfin la possibilité
d'aller voir L 'INCONNU DE SHANDIGOR ,
ce premier long métrage suisse, prése nté

à Cannes, signé Jean-Louis Roy. En janvier
dernier, à l'occasion de sa projection (pre-
mière) à Soleure, on avait déjà relevé la
qualité de cette œuvre. Aujourd 'hui, on se
contentera de signaler diverses clés qui prou-
vent combien grande est la richesse de L 'IN-
CONNU et de son auteur.
Plusieurs thèmes se rencontrent, lesquels, sou-
vent, sont l'expression essentielle d'un person-
nage. La cruauté , la solitude et la fo l i e  sont
réunies en Herbert von Krantz (Daniel Emil-
f o r k ) ,  ce savant qui a limité le monde à une
villa « meublée » par de fantastiques disposi-
t i f s .  Le parallèle de von Krantz est la Bête,
cet animal que chérit von Krantz ; la Bête
dans l' univers de laquelle , abandonné à lui-
même, le savant disparaîtra à jamais. L 'amour
insouciant , simp le, libérateur et, par .  p lusieurs
côtés , quel que peu féer ique , est personni f ié
par Sy lvaine (Marie-France Boyer) ,  la f i l l e  de
von Krantz, à laquelle il est même interdit

JEAN-LOUIS ROY.
Filmant Verushka pour la télévision

MARIE-FRANCE BOYER.
Dans la ligne des Grâce Kelly et Tippy Hedren ?

(AGIR)

« L'INCONNU DE SHANDIGOR »
de Jean-Louis Roy

Tîauaeiic Aadœif

ALBERT FINNEY ET AUDREY HEPBURN
Un homme et une femme.

«Voyage à deux», de Stanley Donen

Hier. — Stanley Donen a marqué la comédie musicale américaine. Dès
1944, il travailla en collaboration avec Gène Kelly. Il signa la choré-

grap hie de nombreuses revues et comédies. Il réalisa un classique :
CHANTONS SOUS LA PLUIE, en 1951, avec Debbie Reynolds et Donald
O'Connor. En 1956, il mettait en scène DROLE DE FRIMOUSSE
(« Funny Face »), avec Audrey Hepburn (déjà habillée par Givenchy)
qui se révélait plus sophistiqué que les œuvres précédentes.
Aujourd'hui. — Stanley Donen abandonne la comédie musicale pour la
comédie rose. Toujours très sophistiquée. Il n'oublia pas Audrey Hepburn
et la fit tourner , en 1964, dans CHARADE, aux côtés de Gary Grant.
Le mystère apparaissait avec le recours à une intrigue policière. Ce fut ,
ensuite, ARABESQUE, un délire de formes, avec Sophia Loren et
Gregory Peck. Les couleurs se transformaient. Elles devenaient moins
niaises , moins tranquilles, plus flamboyantes. Donen. pour l'intrigue ,
n 'échappait pas à «l'espionnite ». ,.
Demain. — Avec VOYAGE A DEUX qu 'il vient de terminer , Donen
semble avoir définitivement abandonné sa gentillesse. Il tendrait même
à être cruel. Les couleurs ne sont pas sans rappeler Lelouch. Audrey
Hepburn est à nouveau de la partie. Mais, cette fois-ci , son partenaire
est Albert Finney.
Audrey Hepburn perd son côté « fille tranquille », chaste et pure. Elle
devient femme. En toute apparence. Elle a définitivement oublié ses
vacances romaines. Moderne , elle se veut et est ainsi utilisée. Mariée à
Albert Finney, elle connaît l 'infidélité.
Stanley Donen n'a pas choisi une intrigue à rebondissements éclatants , il
s'est surtou t attaché aux rapports de l'homme et de la femme, d'Albert
Finney et Audrey Hepburn. Il décrit moins qu 'il ne peint. C'est réussi.
Donen paraît avoir pris un nouveau et solide départ. La tentative est
digne d'être suivie.

L. M.

Propos percutants et satire
Un des premiers films de Claude
Lelouch revient : UNE FILLE ET
DES FUSILS. Déjà, on trouve toute
l'habileté et la sensibilité de l'auteur
d'UN HOMME ET UNE FEMME.
Par certains côtés, ce fi lm est plus
sympathique. Plus spontané. On y
sent mieux la tendresse et l'amitié.

Déjà il révèle les propos percutants
de Lelouch .

Quant à QUI ÊTES-VOUS POLLY
MAGGOO ?, de William Klein , il
continue sa carrière neuchâteloise.
Il ne fait que changer d'heure. Il
ne faut pas manquer cette peinture

satirique (intelligente et drôle) de
mondes aussi actuels que celui de la
mode et de la télévision. Surtout
attendre le générique final : dessiné
par Topor. Premiers rôles et autres,
tous sont bien tenus , avec maîtrise et
efficacité. La musique est de Michel
Legrand.

SI VOUS AIMEZ... ALLEZ VOIR... SI VOUS AIMEZ... ALLEZ VOIR
Charlton Heston KHARTOUM (Arcades, première

vision)
Les couleurs VOYAGE A DEUX, de Stanley Donen

(Apollo, première vision)

Jean Gabin L'AGE INGRAT, de Gilles Grangier
(Apollo 5 à 7)

La satire QUI ËTES-VOUS POLLY MAGGOO ? de
William Klein (Bio, 18 h 40, prolongation 2me
semaine)

L'humour, l'amour UNE FILLE ET DES FUSILS, de
Claude Lelouch (Bio, reprise)

Diderot LA RELIGIEUSE, de Jacques Rivette (Palace,
prolongation 2me semaine)

L'Afrique KWAHERI (Rex)
Tendresse et cruauté L'INCONNU DE SHANDIGOR, de

Jean-Louis Roy (Studio, première vision)
Jean Rostand LE BESTIAIRE D'AMOUR (et LA DOU-

CEUR DU VILLAGE), de François Reichenbach
(Studio, 5 à 7)

• La jeunesse
Zorro vous fera vivre une de ses
nouvelles aventures à SAMEDI-
JEUNESSE (SAMEDI 17 heures).
Le magazine international des jeu-
nes présentera ensuite trois sé-
quences consacrées à la France. Un
film réalisé par Roger Bimpage :
TOM POUCE racontera l'histoire
d'un vagabond poète, interprété par
Marc Fayolle. LE CINQ A SIX
DES JEUNES (MERCREDI 17 h 15)
fera vivre les marionnettes de Jean
et Colette Roche dans les person-
nages du Roman de Renaît avant
de présenter une histoire de petit
chat.

• Les feuilletons
Valérie recherche les causes d'une
atmosphère lourde dans une mine
de fer du Labrador (SAMEDI
19 h 30) ; elle y parviendra avant
de partir pour l'Afrique Noire ou
elle devra se défendre « comme un
homme > (MARDI 19 h 30). Elle
risquera de compromettre une an-
cienne amitié pour le bien d'une
étude qu'elle poursuit dans le Pé-
rigord (MERCREDI 19 h 30). Elle
évitera de justesse une tragédie au
Canada (JEUDI 19 h 30).
Son métier de sociologue
sera remis en question au Canada
(VENDREDI 19 h 30). Le Saint
tentera de prouver que LE NOYÉ
ne s'est pas suicidé (SAMEDI
20 h 40). Samantha plissera à nou-
veau son nez dans MA SORCIÈRE
B I E N - A I M É E  ( D I M A N C H E
18 h 50). Lisa Lanzic désire abat-
tre, pour des motifs personnels le
chef de la police secrète de Berlin-
Est. Mais Drake l'en empêche dans
DONNANT DONNANT (LUNDI
20 h 35). Le dernier épisode du
CHEVALIER D'HARMENTA L
(MERCRED I 18 h 15). Une en-
quête policière de la série « Enig-
me . DÉLIT DE FUITE (MER-
CREDI 21 h 35). ALLO POLICE !
L'HOMME EN PYJAMA. Un
homme devient amnésique, après
avoir reçu une balle dans la tête .
Les policiers tentent de l'identifier
(JEUDI 21 h 35).

• Le cinéma
Au lendemain de la guerre, Abel
Gance présentait son premier grand
film : J'ACCUSE pour lequel Biaise
Cendrars fut son assistant. Gance
fut alors accusé d'antimilitarisme,
et il fit une nouvelle version du
film en 1922, passablement modifiée.
En 1938, une troisième version ,

sonore , fut créée. C'est cette der-
nière qui sera présentée aux télé-
spectateurs (SAMEDI 22 h 35). La
suite d'une histoire policière, LA
BONNE COMBINE, un film réalisé
par Edmund Goulding, avec Burt
Lancaster (DIMANCHE 14 h 35).
Olivia de Havilland, Paillette God-
dard , Charles Boyer et Victor Fran-
cen sont les principaux interprêtes
de PAR LA PORTE D'OR, une
comédie américaine tournée en 1941
par Mitchell Leisen (VENDREDI
20 h 35).

• L'histoire
RIVALITÉ D'HOMMES montre le
conflit latent qui séparait Trumann
et Marc Arthur (MARDI 21 h 05).

• Les abysses
L'archéologie sous-marine forme le
thème de < L'encyclopédie de la
mer » : LA MER ANTIQUE (DI-
MANCHE 13 h 45).

v Les contes
Une vieille sorcière transformée en
affreux crapaud, on reconnaît bien
là la griffe d'Andersen : LE BRI-
QUET (DIMANCH E 15 h 55).

• Le théâtre
Claude Goretta a réalisé une pièce
en trois actes : LA PAIX DU DI-
MANCHE de John Osbome le
plus célèbre des auteurs anglais
d'aujourd'hui ( D I M A N C H E
20 h 15).

• La médecine
Une éçmipe de photographes sué-
dois présentait, il y a une année,
d'étonnantes photos du développe-
ment de l'enfant avant la naissance.
Ce reportage photographique a ins-
piré l'émission médicale AINSI
COMMENCE LA VIE (LUNDI
21 h 15).

9 Les débats
Plusieurs personnalités réunies à
Montreux pour une journée d'étude
permettent à la TV de présenter
LE TOURISME DE DEMAIN
(LUNDI 22 heures).

• Les jeux
Un candidat de Wangen se mesu-
rera à BANCO sur la géogra-
phie physique et politique de la
Suisse (MARDI 20 h 35).

• Le cinéma amateur
L'ABC du cinéma amateu r présente
l'une des plus importantes émissions
de la série : la répétition, le ralenti,
la prise de vue au téléobjectif dans
L'ART DE BIEN FILMER (DI-
MANCHE 17 h 30).

• L'opéra
L'Eurovision diffuse, à l'occasion
du 400me an n iversaire de la nais-
sance de Monteverdi LES VÊPRES
DE LA SAINTE VIERGE (MAR-
DI 21 h 30).

• L'Eglise
Soir-information réalise un reporta-
ge sur la conférence de Torre-
Pellice : L'ALLIANCE RÉFOR-
MÉE 1967 (MARDI 22 h 50).

• Le civisme européen
La télévision scolaire présente une
émission sur LE CONSEIL DE
L'EUROPE (MERCREDI 8 h 30,
9 h 15, 10 h 15).

• Les problèmes actuels
Vie et Métiers, émission d'orientation
professionnelle montrera quelques
aspects de l'architecture dans
CRÉER DES LOGIS (MERCREDI
18 h 50).

• Les portraits
L'équipe de reportage d' « Aujour-
d'hui • a suivi M. Roger Bonvin
pendant dix jours pour montrer
son portrait dans LE PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION (MER-
CREDI 20 h 35).

9 L'Europe
LE JOURNAL DE L'EUROPE a
mené deux enquêtes comparatives.
L'une sur la vie de l'écolier en
Angleterre et en Italie, l'autre sur
la man ière dont on développe le
corps de l'enfant en Belgique, en
Allemagne et en France (JEUDI
20 h 20).

® Les sports
AVANT PREMIÈRE SPORTIVE
réalise un reportage avan t le match
de football Suisse-Italie, sur la
condition physique des joueurs, leu r
moral etc. (VENDREDI 22 h 15).

Si vous
aimez...

Le nombre des abonnés à la télévision a augmenté de 5863 au cours du mois de sep tembre
1967 et passe ainsi à 842,837, dont 597,853 en Suisse alémanique, 203,559 en Suisse romande
et 41,425 en Suisse italienne. Pour les neuf premiers mois de l'année, l'augmentation a été de
91,142 abonnés.
Bienne 51,747 + 313 Lausanne 78,118 + 557
Fribourg 19,892 + 90 Neuchâtel 29,637 + 240
Genève 59,162 + 805 Sion 16,750 + 173

TOUJOURS PLUS D'ABONNÉS À LA TÉLÉVISION



L'art naïf polonais au Musée des beaux-arts
LES EXPOSITIONS NE UCHÂ TEL OISES

Il fau t  commencer, je crois, par
dissiper d'éventuelles méprises ; l'art
naïf peut revêtir tant d'aspects d i f -
férents  qu'on ne peut songer à le
définir immédiatement. Mieux vaut

donc essayer de dire ce qu 'il n'est pas.
Il n'est pas un art populaire et

traditionnel, une manifestation du fo l -
klore. La démonstration en est sim-
ple : il suffit de regarder les œuvres

ADAM ZEGADLO. — « Sainte Cécile », bois taillé et peint 1 965

des cinquante-trois peintres et scul p-
teurs qu'expose actuellement (et jus-
qu 'à la f i n  de l' année) notre Musée
des beaux-arts pour constater leui
inépuisable diversité ; il suffirait
en revanche de longer les vitrines de
je  ne sais quel musée folklori que
pour s'aviser immédiatement d'une
perpétuelle répétition, de la reprise
constante de formes immémoriales qui
peuvent être jolies , très jolies , mais
qui sont vides ; et la distinction n'est
pas di f f ic i le  à faire.

L'art naïf n'est pas non p lus le fa i t
du c peintre du dimanche », d'ama-
teurs qui s'amuseraient à raconter dix
fo i s , cinquante fo is , leur barque dans
la baie, leurs sap ins, ou leur exotisme
p lus ou moins pittoresque , ou leurs
chrysanthèmes dans des pots d'étain.

Cela dit , on peut préciser. D' abord
presque toutes les œuvres qu 'expose
le musée sont récentes et datent de
l'après-guerre ; leurs auteurs, presque
tous — ou presque toutes , car il y a
là beaucoup de « peintresses » — sont
encore actuellement vivants. Seulement
ils ne sont pas des professionnels ;
Us n'ont pas appris, dans des écoles
d'art, à peindre , à tailler le bois ou
à modeler l'arg ile ; ils exercent tous
un autre métier ; ils sont paysans ,
cordonniers, mineurs, charpentiers ,
manœuvres, et ne peuvent guère con-
sacrer à l'exercice de leur art que
leurs moments de loisir. Au surp lus ,
ils sont parfaitement isolés , seuls
dans leur village , dans leur banlieue ,
dans leur quartier, dans la baraque
on dans la mansarde qui leur sert
de refuge —¦ loin de toute école , de

toute doctrine , de tout exemp le, de
tout soutien. Ce qu 'ils f o n t , ils le f o n t
pour eux. Ils n'ont aucune culture
artistique qui leur p ermettrait de
choisir, sciemment, un certain mode
d' expression : ils fon t  ce qu 'ils doivent
faire , parce qu 'un certain besoin in-
térieur les y contraint.

Et ils le f on t  avec maladresse , sou-
vent , parce que personne ne leur a
appris à le fa ire , et parce qu 'ils ne
disposent d' aucun point de comparai-
son ; avec , souvent aussi , une extraor-
dinaire subtilité dans ta couleur et
dans la forme , avec un sens inné— ou héréditaire ? — du volume et
de l'harmonie.

Ce qu 'il f a u t  donc chercher à per-
cevoir , à sentir et à apprécier dans
ces œuvres, c'est l'expression directe,
spontanée , irréfléchie , d' un temp éra-
ment créateur ; mais c'est aussi, et
par-delà cette « naïveté », une cer-
taine beauté p lastique. Une beauté
qui ne répond pas , sans doute , à
nos critères d' amateurs évolués , héri-
tiers d' un lourd passé , mais que notre
art actuel peut nous aider à saisir ,
à la fo i s  par ce qu 'il re fuse  et par
ce qu il o f f r e .  Il  refuse , en e f f e t , la
représentation du réel , dont cependant ,
semble-t-il , nous avons besoin — et
presque toutes ces œuvres naïves nous
y rep longent ; il o f f r e  en revanche
la liberté totale de l'interprétation. Et
ce n'est pas pour rien qu 'on ne s'est
intéressé à l'art « naïf » que depuis
qu 'il existe un art « indé pendant »,
af franchi  des formules  de ce que l'on
appelait « l'Ecole ».

D. Y.

Chambre fribourgeoise
du commerce de Fribourg

De notre correspondant :
Siégant sous la présidence de M. Louis

Guigoz, en présence de M. Pierre Dreyer ,
conseiller d'Etat , la Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie s'est récem-
ment occupée des conditions de travail des
employés, recommandant à ses membres
d'observer les dispositions de la Convention
nationale conclue le 30 juillet 1964 entre
les _ grandes associations patronales et la
Société suisse des employés de commerce
et la Société suisse des contremaîtres.

Après avoir examiné la requête d'EFIR S.A.,
tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter

en port - franc les entrepôts frigorifiques
que cette société se propose d'ériger à Ro-
mont, la Chambre a approuvé le préavis
favorable émis par son comité à l'intention
du Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie.

An sujet de la politique fédérale en ma-
tière de main-d'œuvre étrangère, elle estime
que le système rigide de la limitation des
travail leurs étrangers par entrepris© n'est
plus supportab le par l'économie et qu'il doit
faire place à une réglementation plus
souple permettant le retour au libre jeu
des lois du marché à l'intérieur du pays.
Elle préconise à cet effet l'introduction
d'une limitation globale de l'effectif des- tra-
vailleurs étrangers pour l'ensemble de la
Suisse avec libération , en cinq ans, des
étrangers des contingents par entreprise,
compte tenu de la durée de leur séjour.

La Chambre a entendu enfin un rapport
de son directeur, M. Henri Bardy, sur le
problème de l'aide fédérale aux universités.
Elle considère qu'un soutien efficace de la
part de la Confédération est indispensable
à l'avenir pour permettre à nos hautes
écoles de faire face à l'augmentation du
nombre des étudiants, a la hausse rapide du
coût de l'enseignement et aux exigences de
la recherche. Or, le mode de répartition de
cette aide, prévu dans l'avant-projet de loi
fédérale , aboutirait à une aggravation des
disparités entre les universités. II convien-
drait dès lors de le réexaminer afin de
mettre chacune d'elles en mesure de tra-
vailler dans ides conditions sensiblement
égales.

M. G.

BULLE : la moisson entre les blocs locatifs
Combien d'années encore les habitants de la région nord de Bulle verront-ils

ce spectacle, au temps de la moisson ? Le centre de la deuxième ville du canton
se déplace en effet en direction de Riaz, et de belles prairies vouées à l'agriculture
il y a peu supportent maintenant d'importants immeubles locatifs. La cité, en pleine
expansion elle-même, abrite de plus en plus de familles venues des campagnes avoi-
sinantes, et des étrangers dans une moindre mesure. Toujours est-il que récemment
encore, les habitants de ce quartier voyaient la moissonneuse-batteuse à portée de
balcon. (Avipress-Gremaud)

Un deuxième agent de police
sera nommé à la Neuveville

De notre correspondant :
Le 8 novembre, à la Neuveville , une

assemblée municipale extraordinain
était convoquée. Quarante-quatre élec-
teurs ont répondu à l'appel. L'assem-
blée , sous la présidence de M. Al-
phonse Bernard , a approuvé la propo-
sition du Conseil municipal de créei
un deuxième poste d'agent de police.
A l'avenir , l'agent principal, un ap-
pointé, s'occupera également de l'ins-
pection des viandes et des denrées ali-
mentaires, tandis que son auxiliaire
remplira aussi les fonctions d'inspec-
teur du feu. Cette assemblée a accepté
un crédit de 75,000 fr. destiné à la
construction du premier tronçon du
chemin des Plantes. Le montant des
contributions dues par l'ensemble des
propriétaires fonciers intéressés à cet
ouvrage a été fixé à 80 % des frais de
construction. D'autre part le Conseil
municipal a été autorisé à disposer des
soldes de deux crédits pour des tra-
vaux d'entretien des chemins et routes
communaux. Sur présentation d'un rap-
port du Conseil municipal, l'assemblée
a pris connaissance d'une demande
de cautionnement présentée par une

société coopérative qui projette d(
construire 38 nouveaux logements dan;
le quartier de la Récille. Le devis dee
travaux s'élève à 2,275,000 francs, et Ir
garantie demandée à la commune nt
dépassera pas 780,000 francs. L'affaire ,
sera prochainement soumise au corps
électoral.

Dans les divers, relevons deux pro-
messes d'admission à l'indigénat com-
munal à M. Italo Sorcinelli et à un
enfant de 10 ans, Allemand.

Un orateur, évoquant la récente pol-
lution des eaux de la Thielle par des
hy drocarbures en provenance de la raf-
finerie de Cressier, exprime " l'inquié-
tude de la population et demande à
l'autorité communale d'intervenir éner-
giquement auprès de l'Etat de Berne
pour exiger que les mesures de sécu-
rité soient renforcées, afin d'assurer
la protection nécessaire des eaux sou-
terraines et des eaux du lac de Bienne.

Pour terminer, la municipalité est
invitée également à intervenir auprè s
de l'éditeur (domicilié à la Neuveville)
de la Feuille d'annonces « Informa I »
où l'on massacre allègrement la langue
française .

Ponts : un jeu d'enfants en Valais !
(c )  On est venu d'Amérique pour voir les Valaisans construire ce pont. Tout
un collège d' experts des Etats-Unis , en e f f e t , s'est rendu prè3 de Châtelard ,
au-dessus de Martigny, prendre des renseignements sur cette méthode révo-
lutionnaire en matière de bétonnage. Les co f f rages  traditionnels, lourds , coû-
teux et longs à poser ont été. remp lacés ici (notre photo) par des éléments en
mousse p lastique , f aci les  à manipuler et permettant un travail plus rapide
et moins cher. Le pont en question aura une arche d' une centaine de mètres

enjambant les gorges de « L'Eau noire *, entre Châtelard et Finhaut.

detees. Salle de paroisse, faubourg dt
l'Hôpital 24.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Jubilaumsfeier der Refor-

mation : Pfr Jacobi.
Travers : Reformationspredigt und Abend-

mahl : Pfr Jacobi, 14 h 45.
Bevaix : 20 h, Reformationspredigt Pfi

Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h, 9 h 30,

10 h et 18 h 15 ; 16 h , messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emcr - de -
Vattel. — 18 h 30 messe.

English American Cluirch. — Salle des
pasteurs 3, rue de la Collégiale : 4.30 p.m.
Rcmembrance Service and Holy Commu-
nion : Rcv. R. B. Gray.

Eglise évangélique libre , Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, Jeunes campeurs. Co-
lombier : 9 h 45, culte. M. Georges-Ali-
Maire.

du 72 novembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. R. Anker.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T. Gorgé
Malatlière : 10 h, culte , MM. Held et D

Michel (Journée d'offrande).
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker
Cadolles : 10 h , M. J.-L. de Montmollin
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte, M. A. Mitterhofer

20 h , culte du soir .
Chaumont : 9 h 45, M. A. Gygax.
Serrières : 10 h, dimanche des baptêmes

M. J.-R. Lacderach.
Culte de jeunesse : Collégiale , 8 h 45 ; Ermi-

tage et Valangines , 9 h ; Terreaux , 9 h 15;
La Coudre, 9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines ,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15; Collégiale, 11 h ;  La
la Coudre, 9 h ; Serrières, 8 h 45.
(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.

DF.UTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h Gottesdicnst (Pfr II.
Weltcn) ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesalen. 14 h ,
Fortsctzung des Bazars und des Gemein-

Evangelische Stadtmlssion, Neuchâtel, av
J.-J. Rousseau 6. — 14 h 30, Jugendkreis
20 h 15, Gottesdienst, A. Bôlsterli. —
Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst

Methodistenkirche, Evangclische Frelkir.
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scicntiste
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte er
français et école du dimanche ; culte er
anglais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, me Gabriel-Lory 1,
— 16 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir
Evolc 50. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Armée du Salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. — Sa.
medi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte ; 20 h, Evangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte et
sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
20 h , réunion , M. F. Auelin.

Témoins de Jchovah , Parc 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche , 14 h 30, en italie n ;
19 h. en fiançais.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

m ¦

BÂLE:
VERS L'OUVERTURE
D'UNE EXPOSITION

SUISSE ALEMANIQUE

De notre correspondant de Bâle :
Le 3mc Salon international de l'élec-

tronique industrielle (INEL 67) s'ouvrira
mardi à Bâle , dans les locaux de la
Foire suisse d'échantillons, et durera jus-
qu'au 18 novembre. Par la diversité des
produits présentés et le nombre des expo-
sants, il dépassera en importance les ma-
nifestations de 1963 et 1965.

Quelque 400 exposants, venus d'une
quinzaine de pays d'Europe, d'Amérique et
d'Asie y présenteront les dernières créations
de plus de 700 entreprises, dont 162
des Etats-Unis, 155 de Suisse, 152 de la
République fédérale d'Allemagne, 95 de
Grande-Bretagne, 35 de France, 15 du Ja-
pon, 13 d'Italie, 12 de Suède, 9 des Pays-
Bas, 8 du Danemark et d'Autriche, etc.

Les produits présentés à 1TNEL 67 seront
répartis en huit sections : composantes ; tech-
nique de mesure ; équipements de commande,
de régulation et d'automatïon ; électronique
de puissance ; communications ; installations
pour la fabrication de produits électroni-
ques ; applications de l'électronique et
littérature professionnelle.
On pense que le nombre des visiteurs de
1965, qui avait été de 30,000, sera large-
ment dépassé cette année.

Cours . |
Signorini m
Ecole de I

Mannequins I
et de S

maintien S
Diplôme

? JL ^

| PIERRE-A-MAZEL 11 I
\ 6me étage Tél. (038) 5 99 19 NEUCHATEL i
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Chronique de la RN 5 ||

POURQUO I J'AI ADHÉR É 1
AU M O U V E M E N T  DES 5 0 0 0 ?  1

Lorsque je dois me procurer un objet impor- parti pris, jusqu'à un certain point ; et cela dans JV *|
tant, qui devra durer, Je me renseigne sur ce que une perspective générale et, surtout, en se préoc- '̂ V*

l'on trouve sur le marché. Avant toute acquisition, cupant de l'avenir. Nous avons le droit d'être \ £»
j'essaie de connaître les avantages et les points renseignés et d'être entendus même si, en dernier f ~ T*

faibles des différents modèles ; je compare les ressort, la décision nous échappe. | -y,

prix. Il m'arrlve même de demander l'avis d'une i .p PORTMANN ***0
personne expérimentée, d'un vendeur compétent, * fl
et je me méfie des affirmations trop catégoriques .r*fr
de la publicité. Bref, je m'efforce de choisir objec- — — — — — — - — — — — — K '-i
tivement et de ne pas faire un achat « la tête dans |9
un sac n- Bulletin d'adhésion i;£t

Lorsque la Commission consultative, désignée (à adresser à Evole 104, 2000 Neuchâtel) WÊ&
par le Conseil communal, déposa son rapport Je 50Ussigné déc|are odhérer au Mouvement ' ' j
en faveur de la RN 5 au bord du lac, en été 1963, populaire neuchâtelois contre la route nationale i "%r
je désirai connaître les raisons qui avaient fait au bord du lac Q)^
écarter d'autres projets, les difficultés techniques | j>
de ceux-ci , leur coût présumé. Qu'en était-Il de M., Mme .Mlle mm
la variante nord qui méritait, me semblait-Il, d'être |
prise en considération \ J'appris alors, avec éton- RU6 g^
nement, que les études relatives à ce projet nord jajjj
n'avalent pas été poussées très loin, qu'on ne Localité £<- *
pouvait formuler de devis précis, que le tracé F?d
serait difficile à établir, que des obstacles tech- signature : £* 9
niques risqueraient d'apparaître. Ecrire en lettres majuscules jL""j

Comment alors choisir valablement si l'on ne Aucune cotisation n'est demandée aux membres. p-?
,, . ,,. _ , . ' i , n«... Nous avons donc besoin de contributions volontaires. * •»,

dispose pas des éléments de comparaison ! Pour u p,us d<jn Mf reçu Qyec reconnaIssance au £* J
se prononcer objectivement, les divers projets cornpte de chèques postaux du mouvement 20-7641 | i
possibles doivent être étudiés conjointement, sans Neuchâtel.

fjjS Un cadeau bienvenu! HlJ
5»! Chauffe-plats Jura — votre aide journalier. <»
*£ Convient à chaque table et à chaquo cou- MM
VU vert Plaque chauffante - chromé. Granaeur m&
Wi ^2X228X54 mm. Temps de préchauffage WM

BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce journal

«a—m -Bagaaas-MMa-B—— ^„JJ^„„J.„m,mmJm„„ 
iameai n novembre iow



ï Moderniser votre cuisine, c'est bien... 1
1 l'agencer par cuisines Méjolier, c'est mieux ! i
m l Eléments fonctionnels i

In . - —J en divers coloris, m
H |, , T* .- .-. 4 : - , Nous nous déplacerons 1
1 -rJ.r | -__ -:! volontiers pour vous B

. I Grand choix de tables de cuisine m
H Chaise moderne, très confortable m
Si la pièce 29.- 4 chaises 100.- El
£ i Des prix sensationnels c'est JE

H NEUCHÂTEL - GOUTTES-D'OR 17 H
11L tf5 (038) 4 39 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz) - Parking autorisé JË&

¦ • Sans caution Œ

B * Formalités simplifiées WÊ

M» ® Discrétion absolue W

Héliomalt,
le petit déjeuner

qui met bien en train
(pour les hommes qui travaillent dur)

Il y a 100 ans, le petit déjeuner était copieux et varié.
Et aujourd'hui? Notre tâche quotidienne est-elle moins pénible?
La tâche journal ière des hommes, des femmes et des enfants?
Nous avons plus que jamais besoin d'une boisson fortifiante

complète et judicieusement équilibrée! Le délicieux Héliomalt
donne à tous énergie. ,->--\' "'" -

^
endurance et joie de vivre;

Aussi aux,.: \travailleurs intellectuels.
Jà ,fp\j àh Am&"â
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H/\RTIW\I\II\I

A LE PLAISIR D'INFOR-
MER SA CLIENTÈLE DE
L'OUVERTURE D'UNE
SUCCURSALE SUR LA
PLACE DE FRIBOURG

SPÉCIALITÉS :

Portes de garage
Fenêtres et façades en méta l léger
Vitrines et fenêtres métalliques
Stores à lamelles et en toile

H/\RTIW\l\IN+CDS/\ BIENNE

Fabrique de stores
Constructions métalliques

Succursale de Fribourg

Place de la Gare 34
Ç> (037) 2 70 59

©
Retard des règles0k
P E R I O D U L est efficace ĵJF

¦ 
ea cas de règles rétardées - "CI

et difficiles. En pharm. et drog. ES
rna Lehmann-Amrein, spéc. pharm. mm
• "* 3072 Ostermundigen «
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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.

mmflHHMHHHHBHHWÊggËm
HH
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Cette instaSlatioE stéréo le prouve:
: si vous pouvez vous acheter un tourne-disque, ' : : ;*li|

f ' ¦ . lit : :

Pour un bon tourne-disque avec amplificateur incorporé et un haut-parleur, Il
IffifH- ;l;- :::;f::- :::;';;:S':;i::' - ¦;s;2;y;:| on peut très bien payer 499 francs. . fe ^g

Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu 'ils peuvent avoir mieux-presque pf' ;«
i ; pour le même prix: l'installation stéréo Philips reproduite ci-dessus, qui a ; Ifl
ÊJ '¦¦<&;:: - ¦- i ; ;':!;̂ - ^ ;::: ;i; :' ¦ ' :;;;"e: |:-r;î:;:v::;:;;;;| tout ce qu'il faut pour les satisfaire: || |^ Ji|

Un tourne-disq*ue (à 4 vitesses), un ampUficateur stéréo à transistors lif JE
&' ' (2x6 watts) et deux haut-parleurs en caissons (en noyer, comme le boîtier). I
fe Au cas cependant où vous posséderiez déjà un appareil de radio ou un ï

- V] amplificateur , nous sommes aussi en mesure de vous offrir des tourne- f~ -
' disques ordinaires - plus de 20 modèles sont à disposition : des châssis de \
i tourne-disques à partir de 70 francs, des tourne-disques sur socle dès •
: 90 francs, et des tourne-disques avec amplificateur et haut-parleur depuis ;.

R, ^11 138 francs. Iï:'
&f; :« Car, même si vous êtes prêt à débourser 499 francs pour un tourne-disque jT,, 

^I (ou pour une installation stéréo Philips), nous ne pouvons vraiment pas p ^fS
i '. / nous permettre de ne pas en avoir à meilleur marché - ou de plus chers. ' . [ \$
R |11| Il se pourrait fort bien que vous changiez d'idée - si vous en avez les '-'Il
11' = moyens.Wfc } M , "': f

Livrable tout de suite-Conditions de vente très avantageuses-Location, crédit social intéressant - En vente che2

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tét S 45 24, concessionnaite Jes PTI

n
L'annonce
reflet vivant du marché

¦ — » ¦¦ ¦ "^

Originalité... j
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Trouver l'âme sœur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fie uniquement aux appa-
rences.
Mais si l'on recourt à SELECTRON,
l'espoir devient réalité, puisque le
partenaire qui vous est présenté ré-
pond à vos aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés I_ $Q£ÇmM
Agence régionale :

56, av. du Léman- 1005 Lausanne
Tél. (021) 28 41 03 

L'amour Veu'"ez "l'envoyer discrètement votre docu-
altié à la tentation gratuite. ^^raison Nom: M. Mme Mlle ^m

Û  A Adresse: «—>

TWft_ i ' Age Profession QQ

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mois réalisez
votre projet quand même. Le Prèt-Hohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez prof/ter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
S001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez do notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Hue: 

localité: / 344



La troisième ligne a un rôle important à jouer
Bï^̂ ^ffl Commentaires de l'entraîneur suisse avant les matches de Bucarest

TURLER. — Bans sa f orme actuelle, le Chaux-de-Fonnier (à
gauche) peut jouev un rôle déterminant pou r l'équipe suisse.

(Avipress - Schneider)

Par Cointrin ou par Kloten, les
hockeyeurs helvétiques ont quitté le
pays hier matin pour la Roumanie.
Aujourd'hui et demain, en effet , ils
affronteront l'équipe qui s'était classée
deuxième de leur groupe (B), aux
championnats du monde de Vienne,
à égalité de points, d'ailleurs , avec les
Polonais, vainqueurs.

Depuis mars dernier , les choses ont
pourtant changé. Non pas en ce qui
concerne nos hôtes, mais chez nous :
n'a-t-on pas, enfin, sélectionné une bon-
ne équipe, les joueurs ayant cette fois-
ci, répondu présent aux dirigeants qui
avaient proposé, il est vrai, d'autres
conditions ?

CONDITIONS DIFFÉRENTES
Mais est-ce la meilleure équipe

possible ? Au départ, Prymsil Hajny,
l'entraîneur de Genève Servette et de
la sélection nationale, se le demandait :

— « Je ne sais pas exactement. La
sélection est intervenue il y a deux se-
maines déjà et, depuis, bien des cho-
ses se sont passées. La terrible défai-
te de Genève Servette, à La Chaux-
de-Fonds, avec un vaincu qui avait

très mal joué. Puis la stérilité de la
ligne des Luthi contre ce même Ge-
nève Servette. Mais je pense que les
matches de championnat sont liés à des

tactiques différentes de celle qui sera
appliquée avec l'équipe nationale. Te-
nez, aux Vcrnets, Kobcra a laissé sur
la glace quatre à cinq minutes de sui-
te sa première ligne. Comment vou-
lez-vous qu'elle rende î A La Chaux-
'de-FondS, Clerc, comme ses cama-
rades d'ailleurs, a souffert de l'altitude

et du fœhn.
Je pense donc que les Luthi

constitueront un point sûr. Que
Chappot - Piller - Giroud rendront

également ce qu'on attend d'eux, mê-
me s'ils ne sont pas encore dans la
forme que j'espère (Hajny pensait que
cela deviendrait rapidement le meil-
leur trio genevois). Reste la troisiè-
me ligne, qui est l'inconnue : Henry -
Turler - Flury. C'est elle qui pour-
rait faire — ou ne pas faire — la
décision ».

Prymsil Hajny connaît-il les Rou-
mains ?

— « Non. Il y a cinq ans que je ne
les ai vu jouer. Mais ce que je sais,
c'est que c'est une équipe de l'Est.
Comme chez nous, en Tchécoslova-
quie, ou en Pologne, ou en URSS,
la formation s'est préparée. Ces jou-
eurs ne travaillent pas et ils ont les

moyens financiers de se préparer, ce
qui , malheureusement, n'est pas le cas
des joueurs suisses ».

Quel est le pronostic de l'entraî-
neur national ? Faire bonne contenan-
ce ou tenter de revenir avec des vic-
toires dans ses valises ?

— « J'ai un avis personnel, que je
vais rendre public puisque vous nie
le demandez. Je voudrais — je m'y
attacherai d'ailleurs — remporter au
moins une veitoire sur les deux mat-
ches. Je pense que ce sera plus facile
dimanche que > samedi, car nous serons
mieux acclimatés, parce qu'aussi nous
aurons pu voir de quoi il en retourne ».

Acceptons-en l'augure...
Serge Dournow

Défaite des juniors suisses
Contre l'Allemagne de l'Est à Schaffhouse

A Schaffhouse, devant 2500 specta-
teurs, l 'équipe suisse a perdu le match
aller l'opposant à l 'Allemagne de l'Est
pour la qualification au championnat
d 'Europe juniors., Les Allemands de
l 'Est se sont imposés sur le résultat de
3-1 (0-1, 2-0, 1-0). Une meilleure con-
dition physique a été à la base du suc-

cès est-allemand. Du côté helvétique, on
a pu relever une certaine faiblesse dans
les tirs, ce qui a été regrettable car le
gardien allemand n'a pas  semblé parti-
culièrement brillant. Les Suisses prirent
l'avantage après 10 minutes par Koch.
Au deuxième tiers-temps , les Allemands
renversèren t la situation en marquant
deux buts en l'espace de 10 secondes.
A neuf minutes de la f in , ils réussirent
un troisième, but .

Aux ordres des arbitres autrichiens
Moser et Neiniger, les Suisses jouèrent
dans la composition suivante :

SUISSE : Simon (Young Sprinters),
Conne (Genève Servette), Heitz (Villars
Champéry), Rocatti, Nussbaum (Lausan-
ne), Koch (Coire), Heiniger (Coire), Du-
bois (La Chaux-de-Fonds), Tanner (Lang-
nau), Wittwer (Langnau), Kradolfer
(Kttsnacht), Matthieu (Sierre), Cuenat
(La Chaux-de-Fonds), Butti (Ambri).

i Le premier cross de la saison réunira l'élite
nationale aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds

C'est aujourd'hui que commence, à
la Chaux-de-Fonds , le championnat
des cross hivernaux. Ainsi, la CIA
reconduit une exp érience qui , ces deux
dernières années, n'a pas apporté tou-
tes les satisfactions esp érées. En e f f e t ,
l'an dernier , beaucoup de nos meilleurs
coureurs s'étaient visiblement désin-
téressés de ces épreuves. Toutefois, ce
championnat, qui comprendra cette
saison une série de 6 courses dont
les quatre meilleures compteront pour
le classement f inal , n'est pas totale-
ment inutile. En e f f e t , les sept pre-
miers coureurs du classement général
seront sélectionnés pour le Cross des
Nations, qui aura lieu au mois de
mars, à Tunis. Il y a donc une récom-

pense qui va certainement stimuler
les coureurs, car un tel voyage n'est
pas à la portée de chaque amateur.

Pour ce faire , on a présélectionné
12 hommes en élite et 8 chez les ju-
niors. Pour ceux-ci, il ne s'ag ira pas
d'aller sur le continent africain , mais
probablement à Paris, au Cross de
l'Humanité. Trois jeunes gens auront
cet honneur. L'Olympic La Chaux-de-
Fonds, qui est , rappelons-le , le p lus
actif club athlétique de notre canton,
aura l'honneur d'organiser la pre-
mière de ces courses aux points. Les
autres se suivront au cours de l'hiver
à Berne, Lausanne, Zurich, Genève où
nos coureurs participeront au tradi-
tionnel cross Satus et, enfin , aux
champ ionnats suisses qui auront lieu
à Bâte.

DE GRANDS NOMS
Les organisateurs chaux-de-fonniers ,

désireux de donner à leur manifesta-
tion un relief particulier, ont f a i t
de gros efforts af in  de réunir dans
leurs murs les meilleurs coureurs
suisses du moment. C'est ainsi qu'en
catégorie élite, nous verrons le grand
favori , Werner Doessegger, qui gagna
les deux derniers championnats et qui
f u t  champion suisse de cross-country
en 1966 et 1967, Menet , l'homme des
records puisqu 'il en battit trois cette
saison, ainsi que le double champion
suisse Sidler. Parmi les autres enga-
g és de marque, nous relevons Kaiser
et Gwerder, nos deux marathoniens,
Rudishuli de Saint-Gall , Dietiker,
Ellenberger, les ¦ Genevois du CHP
Plainpalais Friedli et Liechti, ainsi
que les coureurs locaux, qui auront
à cœur de se distinguer, Graf et Leuba.

Ces licenciés auront à parcourir
5 tours d'an circuit pratiquement p lat
de 1500 m environ et que seuls quel-
ques obstacles naturels viendront
troubler. Chez les juniors, qui seront

ii au départ et devront couvrir 3
tours de circuit, nous relevons les
noms de Fellmann de Berne, du Zu-
ricois Wehrli, des Argoviens Meier ,
Walther et Maurer et de l' espoir Bal-
mer.

Nous aurons encore, au départ , des
minimes, débutants , cadets, vétérans
et, bien entendu, la gente féminine,
soit au total quelque 250 coureurs.
Grâce à cette manifestation, le public
neuchâtelois aura une occasion unique
de voir quel ques-uns de nos meilleurs
athlètes à l'œuvre.

Pierre SEL

6 L'U.E.F.A., qui n'avait pas de repré-
sentant, a demandé à la Fédération écos
saise de lui fournir un rapport détaillé sur
le match d'appui de la finale interconti-
nentale des clubs champions Ràcing Bue-
nos Aires - Celtig Glasgow de samedi der-
nier à Montevideo.

Premier match
de Young Sprinters II

Ce soir à Monruz :

Young Sprinters II, qui a été promu
en première ligue au terme de la saison
écoulée, jouera son premier match ce soir ,
à Monruz. Son adversaire sera Genève Ser-
vette II, une des meilleures formations du
groupe 5. Pour cette rencontre initiale, le
« coach », M. Beaulieu , alignera une équi-
pe qui a belle allure. On verra, en effet ,
à l'œuvre les hommes suivants :

Neipp ; Bertschi, Divernois ; Lauber, San-
doz ; Berney, Blank, Fallet ; Bolle, Rey-
mond, J.-P. Messerli ; Nicole, Calame, Gré-
tillat ; Sauter.

Ces garçons semblent capables de pren-
dre un bon départ.

gggggfl PROUESSES APRÈS MEXICO

L'Allemand Matthes en évidence
Le retour à l'altitude « zéro » est béné-

fique aux nageurs européens qui ont par
ticipé aux Semaines préolympiques de
Mexico. L'an passé le Français Alain Mos-
coni en avait administré la preuve. Cette
fois ce sont les Allemands de l'Est et les
Soviétiques à un degré moindre qui ont
utilisé au mieux les conditions d'un retour
au niveau de la mer.

Roland Matthes jeune spécialiste de na-
ge sur le dos de 17 ans étudiant à Er-
l'urt avait - porté le record d'Europe du 200
m à 2'11" lors des compétitions de Mexico.
Cette fois il a fait mieux. Il a détrôné
l'Américain Charles Hickox de son record
mondial (2'09"4) grâce à un gain de 1"5
pour un temps total de 2'07"9. Matthes
est donc détenteur des records mondiaux
du 100 m dos (58"4), du 110 yards (l'00"l),
du 200 m (2'07"9). Seul le record du
220 yards, détenu depuis 1966 par l'Austra-
lien Peter Reynolds avec 2'12", ne figure

pas à son palmarès. Mais Matthes dispo-
se à Leipzig d'une excellente piscine en
yards. Ses performances individuelles relè-
vent d'un ensemble car n'oublions pas qu'il
y a trois jours l'équipe d'Allemagne de
l'Est a été la première formation euro-
péenne à s'emparer du record du monde
du relais 4 fois 100 m quatre nages avec
le temps de 3'56"4, soit 7 dixièmes de
moins que les Américains à Tokio en 1964.
Or , dans» cette équipe de relais, qui avait
triomphé en 4'01"3 à Mexico, figuraient
Roland Matthes (58"7 en dos), Egon Hen-
ninger (l'06"2 en brasse), Horst Gregor
(58"3 en papillon) et Frank Wiegand (53"
3 en nage libre). Ce dernier a, de son cô-
té, porté le record d'Europe du 200 m qua-
tre nages à 2'13"5 (ancien record : 2'16"3
par Mosconi). ->

A Moscou, les Soviétiques ont également
profité du retour à l'altitude c zéro ». Si-
mon Belitz-Geiman, en bassin de 25 m, a
nagé un 400 m en 4'08", ce qui est si-
gnificatif de sa condition. Pour sa part,
Vladimir Kosinski, vainqueur de la brasse
à Mexico, a réalisé l'06"7 sur 100 m —
nouveau record du monde — alors que
son compatriote Prokopenko détenait lé pré-
cédent record avec l'06"9.
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BASKETBALL
Championnat suisse de ligue nationale A :

Olympic La Chaux-de-Fonds - Jonction
53-62 (26-27).Un selon
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Lorsqu'on 1955, Citroën présentait pour
la première fois sa célèbre DS 19, chacun
s'accordait pour admettre que cette voiture
était d'une conception tellement moderne
qu'elle était certainement de 10 ans en
avance au moins sur son époque. Douze
années ont passé. La DS 19 existe toujours.
Elle a évolué avec régularité, et aujour-
d'hui encore, elle est considérée comme
étant à Favant-garde. Sa silhouette est
bien connue. L'avant plongeant, l'arrière
fuyant , elle bénéficie d'un coefficient d'aé-
rodynamisme particulièrement favorable.
C'est là le résultat de nombreux essais
effectués en soufflerie.

SUITE LOGIQUE
Evolution logique de la DS 19, la DS 21

Pallas est le modèle le plus luxueux de
la gamme. C'est ce modèle que nous
avons essayé récemment. Cette année, le
changement le plus visible qui soit inter-
venu se rapporte au capot, et plus spé-
cialement au logement des phares. Ceux-
ci sont désormais encastrés dans le dessin
des ailes qui devient par conséquent plus
enveloppant. Les phares sont doubles, et
la grande originalité de cette exécution
réside dans le fait que les « longues por-
tées » — qui sont dès phares à iode —
sont mobiles et orientables.

C'est-à-dire qu'ils sont directement re-
liés aux organes de direction. Ainsi, lors-
qu'on actionne le volant, pivotent-ils dans
le sens de la courbe, avec un mouvement
d'anticipation. Point important à souligner :
un correcteur d'assiette les maintient pra-
tiquement toujours à un même niveau, ce
qui assure un éclairage régulier même au
freinage ou à l'accélération.

Quatre grandes portes permettent un
accès facile dans l'habitacle. En fait , l'in-
térieur est un véritable salon ambulant.
Les sièges sont bien dessinés, et d'un con-
fort sans égal. Le volant est à une bran-

che. Le tableau de bord manque quelque
peu d'homogénéité. Les instruments sem-
blent avoir été disposés sans recherche.
Au gré du sens de l'improvisation du
constructeur. Mais peut-être s'agit-il là d'une
simple question d'habitude I La planche
d'appareil est complète et on note avec
satisfaction la présence d'un compteur
journalier. Vide-poches, fourre-cartes, miroir
de courtoisie, tout y est Confortablement
installé d'ans son fauteuil (le mot n'est pas
trop fort !), le conducteur jouit d'une excel-
lente visibilité. Si par hasard, le couvercle
du coffre ou du capot venait brutalement
à s'ouvrir, leur forme est prévue de telle
façon que cela n'enlèverait pour ainsi dire
rien à la vue que l'on a vers l'arrière
ou vers l'avant. Un critère de sécurité
auquel il fallait penser.

Le klaxon est à deux tons lorsqu'on
presse à fond sur le petit levier, à une
seule résonance pour l'avertisseur de villes.

Il faut déplorer l'absence do feu de
recul sur un modèle aussi luxueux. Etant
donné que les phares mobiles constituaient
l'innovation principale de la nouvelle DS 21
Pallas , c'est principalement de nuit que
nous l'avons soumise à notre essai habi-
tuel. C'est ainsi que nous avons parcouru
environ 500 kilomètres sur des tracés va-
riés, allant de petites routes secondaires
jurassiennes à l'autoroute en passant par
les larges voies de plaine.

Indiscutablement, les phares à iode assu-
rent un éclairage puissant, d'une lumino-
sité intense. Ils donnent un maximum d'as-
surance. Dans les courbes très larges, le
« jet de lumière » semble chercher les bords
de la chaussée et permet de voir depuis
très loin déjà l'éventuel obstacle qui se
trouverait sur les bords de la chaussée. Dans
les virages serrés , tels que des « épingles
à cheveux » par exemple, le mouvement
d'anticipation est encore plus important.

L'impression que l'on ressent est cell<
d'avoir un véritable « phare chercheur »
qui suit la route en ses moindres méandres.
Enfin, grâce au correcteur d'assiette, qui
est d'une efficacité sans reproche, l'éclai-
rage est régulier en ce qui concerne ss
hauteur, même lorsqu'on fait subir des
à-coups brutaux au véhicule.

ABSENCE REGRETTABLE
Le comportement du véhicule est d'une

neutralité absolue. La suspension douce
mais ferme, assure une stabilité parfaite
Il est possible de passer à vitesse élevée
sur des routes aux revêtements douteux
et inégaux, sans que :1a moindre perte
d'adhérence ne soit ressentie. Les pneus
à carcasse radiale — à dessins asymé-
triques — contribuent encore à ce com-
portement si sain.

En conduite sportive, la limite est très
éloignée, et il est quasi certain que l'uti-
lisateur moyen ne l'atteindra jamais. Dans
les conditions extrêmes, la voiture mani-
feste une tendance au sous-virage, c'est-à-
dire qu 'elle s'échappe vers l'extérieu r de la
courbe. Il est très facile de procéder
à la correction du mouvement en accen-
tuant le braquage initiai, et en dosanl
l'accélération. Une vitesse de croisière de
l'prdre de 130 à 140 kmh est chose cou-
rante. Sur l'autoroute, nous avons atteùil
plus de 180 kmh chrono.

En ce qui concerne les essuie-glaces, il
faut remarquer qu'ils paraissent quelque
peu désuets.

Le moteur souple et relativement ner-
veux est peu bruyant , et l'insonorisation
de l'ensemble contribue encore au silence
de fonctionnement. Tout n 'est que douceur ,
y compris la direction assistée qui né-
cessite quelque habitude.

Quant au freinage, il est à la hauteur
des possibilités de la voiture. La pression
à exercer sur le « bouton » — pas la pé-
dale — des freins est si modeste, qu'au
début du moins, il est bon de consulter
son rétroviseur avant de procéder à une
décélération, si l'on ne veut pas encou-
rir le risque de voir la voiture suivante
emboutir sa calandre dans l' arrière du
véhicule.

La boîte à vitesses enfin ne fait pas l'objet
d'aucune remarque particulière : elle est
bien étagée (env. 135 kmh en troisième
=e qui est pratique pour les dépassements),

et sa synchronisation est bonne. H est
certain qu'avec ce modèle Citroën reste
dans la ligne futuriste qui lui est chère,
Qr, dans ce cas, modernisme et sécurité
font ménage commun. Et la mise au
point des phares longues-portées à iode
— ceux-là que l'on voulait interdire ! —
mobiles est une innovation qui à elle
seule méritait d'être relevée.

Roland CHRISTEN

Situation confuse dans le groupe II
| |y i.. ' |H Championnat scolaire à Neuchâtel

Aucune surprise n'a été enregistrée mer-
credi passé, lors de la 3me journée des
championnats scolaires de basketball.

A la Maladière, les petits se sont bat-
tus avec leur habituel acharnement. Dans
le groupe I, nette domination des S 1 E,
qui ont aisément triomphé des C 1 C par
34 à 6 ! Dans le groupe II, la S 2 D
paraît en mesure de s'imposer. La situa-
tion reste néanmoins assez confuse.

Aux Terreaux, les « grands » se sont ef-
forcés de développer quelques belles pha-
ses de jeu. Dans le groupe III, la S 3 DI
n'a pas encore connu la défaite. La lut-
te reste très ouverte pour les places
d'honneur. Dans le groupe IV, la S 4 C I,
qui avait triomphé de justesse la semaine
dernière, a dominé très nettement la S 4 B,
La C 4 C, équipe très volontaire , a fail-
li causer une surprise face à la M 4 L,
qui a pris le dessus dans les dernières se-
condes.

Nous nous acheminons vers une finale en-
tre la S 4 C I et... la S 4 C II.

RÉSULTATS DES DERNIÈRES
RENCONTRES

S 2 B - S 2 E 10-16 ; S 1 B - S 1 F 4-14 ;
S 1 E - C 1 C 34-6 ; C 2 D - M 2 G
21-13 ; C 2 B - S 2 D 2-32 ; S 3 D II-
C 3 C 6 - 6 ; S 3 D I - S 3 C  24-12 ;
S 3 B - C 3 F 0-20 ; S 4 CI-S 4 B
40-6 ; C 4 C - M 4 L 10-14 ; S 4C II
M 4 A 27-15.

Horaire des matches du mercredi 15 no-
vembre : 14 h S 1 B - C 1 C; 14 h 30
S 1 E - C 1 E ; 15 h S 2C-C2 G ; 16 h
C 3 F ¦ S 3 D II; 16 h 30 M 2 G -
S 2  E.

L'Ecossais Jim Clark (Lotus Ford) a réa-
lisé le meilleur temps de la première séan-
ce d'essais du Grand prix d'Espagne de
formule un. Il a couvert les 3 km 404 du
circuit de Jarama en l'29"3 (137 km 240).

Les résultats : 1. Jim Clark (GB) sur
Lotus Ford V29"3 (137 km 240) : 2. Iackie
Stewart (GB) sur Matra Ford l'31"l ; 3.
Graham Hill (GB) sur Lotus Ford l'31"9 :
4. Andréa de Adamich (It) sur Ferrari
l'32"3 ; S. Joseph Siïfcrt (S) sur BMW
l'33"2.

Tous les matches se jouent aux Ter-
reaux.

Début du championnat
de volleyball

Les championnats de ballon par-dessus
la corde et de volleyball, réservés aux fil-
les, débuteront mercredi prochain 15 no-
vembre, dans la nouvelle salle de l'école
professionnelle (Maladière).

Horaire des matches du mercredi 15 no-
vembre : 13 h 30 C 1 B - S 1 D;  14 h
C 1 F - C 1 E; 14 h 30 M2E-C 1 A;
15 h C 1 H - C 1 F; 15 h 30 - C2F -
C l  B ;  16 h C 2 G - M  2 E ;  16 h 30
M 4 G - C 3 B ;  17 h C 3 E - C 3 F ;
17 h 30 S 4 B - M 4 G.

Les équipes se présenteront un quart
d'heure avant l'heure fixée pour leur match.

Nous reviendrons sur ces compétitions.
J.-P. E.

AUTOMOBILISME

A Zurich, une exposition de voitures
de compétition connaît un grand succès

Jeudi, s'est oicverte à Zurich dans les
locaux de la « Zuespa > . une expo-
sition de voitures de compétition.
Le « Franglais » étant particul ièrement
à la mode dans les milieux sportifs
automobiles, il est de bon ton de
parler d'un « racing car show » .

C'est à une initiative de Charles
Voegele que l'on doit cette exposi-
tion, et dès le 1er jour, elle a connu
un succès immense, à tel point que
les organisateurs ont dû avoir recours
à la police pour canaliser le p ublic.

L'un des centres d'intérêt est la
Lola à moteur Chevrolet de John
Sttrtees. Ce monstre mécanique dé-
veloppe 500 CV et devrait attein-
dre une vitesse d'environ 350 kmjh.

La Porsche 911 R avec laquelle
4 pilotes suisses ont récemment battu
un nombre impressionnant de re-
cords à Monza se devait, elle aussi,
d 'être en bonne p lace.

Illustrant les monoplaces modernes,

on trouve une Eagle-Weslake de Dan
Gurney. La finition, la beauté des
lignes, la pureté du profilage va-
lent à cet engin magnifique bon nom-
bre d'éloges de la part des visiteurs.
Et, il n'est nullement besoin d'être
un grand spécialiste pour se rendre
compte combien ce véhicule est lé-
ger comparé à une Cooper-Maserati
ou à une Cooper ATS qui sont
également représentées.

Les véhicules sportifs des tendances
les p lus diverses sont exposés. Citons
encore en vrac une Porsche Carrera
10, une Al fa  GTA , une Lotus Ra-
cing, une Ferrari GTB, une Abarth
1000 SP et autres merveilles des p is-
tes, sans oublier les bolides de fo r-
mule II et I I I .

Mais ce « show » repose une ques-
tion importante : quand verra-t-on des
p ilotes au volant de toutes ces mé-
caniques s'aligner à une épreuve sur
un circuit suisse ?

Roland CHRISTEN

MOTEUR 2175 cmc (11 CV fis-
caux).

P UISSANCE : 109 CV à 5500
tj min.

COUPLE MA X I  : 17,7 mkg à
3000 1 fmin.

ALIMENTATION : Un carbura-
teur Weber double-corps.

BOITE DE VITESSES : 4 rapports
AV tous synchronisés + 1 M A .

FREINS A DIS QUES AV , tam-
bours AR, double circuit servo, frein
à main sur tambour indépendant pla -
cé sur l'essieu AV.

ROUES : pneus Michelin XAS à
carcasses radiales d'origine, dimension
AV 180 x 3S0. AR 155 x 380.

VITESSE M A X I : env. 185-190
kilomètre {heure.

CONSOMMA TION : 10.5 à 14 li-
tres, suivant le mode de conduite.

Mention excellent
Confort , habitabilité, douceur des

commandes.
Tenue de route.
Freinage.
Eclairage et sécurité.

Mention honorable
Tableau de bord et essuie-glace

désuets.
Absence de feu  de recul.

Portrait technique

L'Afrique du Sud domine Elude
I p y y|| ?J Demi-finale interzones de la coupe Davis

A Barcelone, à l'issue de la prem iè-
re journée de la demi-finale inter-
zones de la coupe Davis, l'Afrique du
Sud mène p ar deux victoires à zéro
devant l'Inde. Ainsi , l 'Afri que du Sud
a pris une sérieuse op tion sur la
qualification pour la f inale inter-
zones . Joués en prése nce de 2000 spec-
tateurs, les deux premiers simples
ont vu Bob Hawitt battre Ramanathan
Krishnan 3-6, 6-3, 6-2, 2-6 . 8-6 et
Cl if f  Drysdale prendre le dessus sur
Jaideep Mukerjea 6-1, 6-0 6-0 .

Le premier simp le a été joué sur
un rythme lent et les spectateurs ont
vivement encouragé le représentant
indien. En e f f e t , p our l'Espagne , qiii
est quali f iée pour la f inale inter-
zones , une victoire de l'Inde lui per-
mettrait de jouer  en Espagne , alors
qu 'un succès sud-africain lui fera i t
courir le risque d' un dép lacement à
Johannesbourg . C'est dans les der-
niers échanges que le sort de la ren-
contre s'est joué . Là, quel ques balles
de Krishnan sortant des lignes ont
fa i t  pencher le résultat en faveur  de
Vex-Australien Hewitt. L'Indien avait

pourtant conduit sa par tie dans un
sty le qu'il affectionne particulière -
ment . Restant au fond  du court , com-
mettant un minimum d' erreurs, il
emp êcha Hewitt  de monter au f i l e t .
Ce dernier , acceptant la tacti que de
son adversaire , se cantonna lui aussi
au fond  du court et , à ce jeu , par-
vint à dérégler la belle ordonnance
des balles longues de Krishnan.

Le dernier set vit un bien meil-
leur jeu. Krishnan tenta l' impossible
pour renverser une situation compro-
mise , mais quelques balles r ipostes
lui ôtèrant tout espoir.

Si le vainqueur du premier simple
f u t  long à s'imposer (2 h 10') , il ne
fa l lu t  que 3i minutes à Cl i f f  Drys-
dale pour battre le jeune I ndien Jai-
deep Muker jea , méconnaissable. Ner-
veux et désuni dès les premiers
échanges, Mukerjea ne p ut jamais
suivre le rythme imposé par Drysdale ,
dont les revers à deux mains ont
impressionné le publ ic espagnol. Mu-
kerjea prit une seule fo is  le service
de son adversaire au sixième jeu
du premier set.

Les Autrichiens
décident de faire

...comme les autres

BQH

Pour la première fois depuis 1962,
l'équipe nationale autrichienne partici-
pera au mois de décembre au Crité-
rium de la première neige à Val-
d'Isère. En 1963, les responsables autri-
chiens avaient annoncé qu'ils renonce-
raient aux épreuves de Val-dTsère afin
de ne pas amener les coureurs au point
maximum de leur forme trop tôt. Le
professeur Hoppichler, directeur du ski
autrichien, semble voir les choses dif-
féremment. Depuis le début de la se-
maine, les Autrichiens s'entraînent sut
le glacier du Kitzsteinhorn, à 3000 m
d'altitude. Après une période de repos
d'une dizaine de jours, les Autrichiens
partiront probablement pour Cervinia.

Succès de Friedli
Les 500 spectateurs présents à Genève au

pavillon des Sports out pu applaudir une
nette victoire du néo-professionnel bernois
Jean-Pierre Friedli aux dépens de l'Italo-
Français Gianni Rocca. Le poids welter
bernois a fait preuve de grandes qualités,
malgré la brièveté du combat. Après un pre-
mier round d'observation, l'ancien cham-
pion suisse amateur prit la direction de la
rencontre pour finalement mettre son adver-
saire k.o à la 4me reprise. Le principal com-
bat amateur qui devait opposer le Gene-
vois Rouiller au Bernois Szalai n'a pas eu
lieu, le Bernois ne s'étant pas présenté.

Championnat de Ire ligue

YVERDON - TRAMELAN 5-1, (2-1,
2-0, 1-0). '

• MARQUEURS : pour Yverdon : Gil-
liéron , Gerber, Perrier , Mayor, Hau-
samann ; pour Tramelan : Mathez .

Pour son premier match sur sa pati-
noire, Yverdon n'a guère convaincu
son public (six cents personnes). Si
du côté patinage, les Vaudois possé-
daient un net avantage, par contre sur
le plan de la volonté, les Jurassiens
leur en ont remontré. Tramelan, d'ail-
leurs, ne méritait pas une aussi nette
défaite. A part le comportement de
quelques individualités , il n'y a rien
de positif à tirer de cette rencontre.

Yverdon gagne
sans convaincre

Young Sprinters -
Fribourg

mardi soir à Monruz
Une entente étant intervenue entre les

deux clubs en cause, le match de ligue
nationale B Fribourg - Young Sprinters,
prévu pour le mercredi 15 novembre à Fri-
bourg, aura lieu à Neuchâtel, le mardi 14
novembre.
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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 fRT3îî^^TïT^^ Î

l Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél - 7 74 82)

K s (et 7 74 81)

Beat! choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Rabais
de 10%

sur tous les appareils à gaz
*

liS|'> ;.̂ ;;;;::<>':^ Puissant
j en quelques minutes, quel que soit
| le volume de vos pièces et par les

V 
froids les plus rigoureux, il règne chez

' vous une douce chaleur.
'. -¦ ES • '¦ ¦ ¦' . Souple

de nuit comme de Jour, en mi-saison
j ou en hiver, la température est tou-
, grj % jours adaptée à vos désirs.

lËll&fc' . ïïm Plus de soucis d'approvisionnements,
Sûlfl ' pÉÉpl|gHl plus de stockage, plus de manutentions.
'"̂ ''WMBBBBBT Propre

Générateur central ni poussières, ni cendres, ni fumées:
par appartement finies les corvées salissantes.

MM Sécurité totale
jffllïb brûleur avec sécurités — gaz détoxifié.
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Chaudière à gaz équipée d'un Radiateur avec ou sans
brûleur à gaz silencieux. cheminée

Prime
de Fr.50.-

pour tout nouvel abonné au gaz

Service du Gaz
de NeUChâtel Installateurs en chauffage
« . , _ et entreprises d'appareil-3, rue Jaquet-Droz iage concessionnaires

Magasin de vente: Place de l'Hôtel de Ville, tél. 5 7101
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AAA4840«My car is my castle!»

Le confort royal à l'anglaise. Simca Un essai vous révélera les autres qualités Simca isoi Livrable aussi
1301/1501 -une voiture spacieuse dans un de cette voiture: la ligne allongée et n^bdŜ eL ' MMSL 58 CV/volume raisonnable. Confortable jusqu'aux sportive, typiquement française - le tempe- synchronisées (système DIN-boîte à 4 vitesses; plus petits détails. Ses dimensions inté- rament qui séduit jusqu'aux Italiens - Porsche) -147 km/h - synchronisées (système
rieures satisfont jusqu'aux plus exigeants. la robustesse et l'endurance qui ont établi freins à disque à l'avant - Porsche) -133 km/h-

Un équiperont intérieur de classe, . sa renommée en Allemagne. JKSSSSBS. SSte&ÎSH*"conçu avec raftnement, travaille avec som. au plancher ou boîte auto- portes - levier de vitessesPour ne citer que l'essentiel : sièges ajus- matique Borg Warner sur au plancher sur demande,
tables à profil anatomique... vide-poche 
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demande. GL Fr.8990.-

• pour le chauffeur et son voisin... climati- >-^—ii ï" T^
N. 

GLS ET 9990 '̂939°'~
i sation silencieuse avec évacuation d'air à /JgÊ I \%^\Break Fr.l039Ô.-

qui exigent le meilleur. 
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partir de Fr.
Majorque 519.—

¦sa* Algarve - Portugal 620.—

D 

Tunisie 695.—
Costa del Sol 603.—
Djerba 760.—

m 

Israël 995.—
Iles Canaries 787.—
Madère 897.—
Liban 865.—
Maroc 1330.—

jft  ̂ Maroc - Iles Canaries 1498.—
fj % Afrique orientale (17 jours) 1250.—
¦*¦ Bangkok (17 jours ) 1790.—

D

lles Caraïbes (16 jours ) 3540.—
Dakar - Sénégal 1980.—
Extrême-Orient (25 jours) 6490.—

O 

Brésil (17 jours ) 3435.—
Amérique (16 jours) 1495.—

H 

2 semaines, avion, hôtel, etc., compris.
Demandez notre programme gratuit
Renseignements et inscri ptions chez :

ÛL $F\iZZZ \ fVûYÂGES ET
«< <L+ TRANSPORTS S.A.
^̂ Ik Faubourg de i'Hôpital 5



Xamax montrera tout son savoir devant Lausanne
HBS Une des confrontations les pins équilibrées de la coupe pourrait avoir lieu à Serrières

Bien hypocondriaque sera celui qui,
dimanche, boudera le menu qui sera
offert au stade de Serrières. La con-
frontation romande due aux hasards
du tirage de la coupe de Suisse, entre
Vaudois de Lausanne et Neuchâtel de
Xamax, ne manquera, en effet, pas de
sel. Ce d'autant plus que l'affaire n'est
pas courue d'avance, tant s'en faut !

Plus d'une fois, on a vu la souris
s'amuser et faire la nique au lion. D'un
lion à l'occasion bien compassé dans
sa dignité, riche de titres (de noms)
que l'on voit, pour le plus grand plai-

sir du public, pâlir et mourir des aga-
ceries irrespectueuses de son soi-di-
sant féal. Et puis, sans pécher d'or-
gueil, Xamax n'est pas le dernier venu.
Comme le maître lausannois, le disciple
neuchâtelois en connaît tout de même
un bout de son football ; ils aspirent
même, ces Xamaxiens, à se présenter
un jour à l'examen de maîtrise pour
accéder au corps professoral . Alors , voi-
là qui promet !

Gilbert Facchinetti est de cet avis :
— Nous nous réjouissons, le moral et

la forme sont au beau fixe. La victoire

de dimanche dernier nous a redonné
confiance, une leçon, aussi, par ses dix
dernières minutes. Que Bonny reste
égal à lui-même, que Fragnière l'imite,
que Stutz et Sandoz soient sérieusement
dans le coup et nous sommes certains
d'être à même, disons, d'offrir une ex-
cellente réplique aux Lausannois , une
résistance de bon aloi. Un min imum !
Nous croyons pouvoir prendre cet en-
gagement vis-à-vis du public. D'un pu-
blic qui aura suff isamment  (le place
autour du stade. (A ce stade, qu 'il vien-
ne avec le moins de voitures possible

et remplies a ras bord ! La police lo-
cale se recommande.)

LE CADEAU DE MERLO ?
— En effet , le déplacement en vau-

dra la peine. Permettez-moi une plai-
santerie : j'espère que nous ne verrons
pas les deux spécialistes du hors-jeu
(Sandoz et Tacchella) lever les bras
simultanément au grand dam de l'ar-
bitre ! Non... trêve de plaisanterie. A
vous la conclusion en nous livrant les
noms des acteurs neuchâtelois de cette
confrontation qu 'on attend impatiem-
ment, où l'on verra Xamax jouer le
jeu , sans tactique de dernière heure,
sinon la seule qui convienne : l'offen-
sive.

— Oui , nous alignerons : Jaccottet ;
Mantoan II , Mcrlo , Sandoz , Vogt ; Stutz ,
Reisch ; Bonny, Porret , Daina , Fra-
gnière. Remplaçants : Favre, Frutig,
Moulin , Mantoan I.

— Avec nos meilleures félicitations
à Merlo qui jouera son centième match
en ligue nationale. Le plus beau ca-
deau à lui offrir : la victoire.

Alain MARCHE

RAPPEL. Le Xamaxien Reisch, qui semble craindre la sortie
intempestive du gardien de Moutier, se souvient sans doute qu'au

mois d'août , il avait mis Rosson « sous Véteignoir » .
(Avipress - Baillod)Les espoirs de Colombier et de... BoudryIIe LIGUE

neuchâteloise

Encore soixante-six rencontres dans
les séries inférieures de notre région.
Un chiffre qui devrait connaître une
assez sérieuse diminution dès le pro-
chain week-end, ceci, bien entendu, pour
autant que les rencontres prévues au
programme de cette fin de semaine
puissent avoir lieu.

En deuxième ligue, Couvet étant au
repos, ses poursuivants tenteront de
s'en approcher. On peut, du moins,
le supposer de la part d'Audax qui ac-
cueille Floria. Les Italiens ne devront ,
toutefois, pas sous-estimer leur adv er-
saire qui s'est montré en reprise ces
dernières semaines. Présentement, Co-
lombier se trouve à trois points du
chef de file. Pourra-t-il combler une
partie de ce retard ? Nous n'en sommes
guère persuadés car Boudry, qui lui
rendra visite, ne serait pas fâché de
lui jouer un mauvais tour. Et comme,
de plus, il s'agit d'un derby ! Etoile
semblait parti pour réussir une excel-
lente saison. Mais le revers qu'il a
essuyé dimanche passé pourrait bien
avoir mis un terme à ses prétentions,
de sorte qu'il n'est pas exclu que le
Locle II en profite pour améliorer sa
situation. Un seul point sépare La
Chaux-de-Fonds II et Fleurier. Cette
différence apparaît-elle sur la pelouse ?
Il n'en est guère certain. Convalescent,
Xamax II s'en ira dans la métropole
horlogère chez le « Dr Superga », pour
un examen approfondi. Une victoire
des visiteurs permettrait d'admettre
que le toubib Gioria a trouvé le re-
mède qui convenait à sa formation et
que les séquelles de sa récente maladie
ont disparu.

BUTTES A LA PEINE
En troisième ligue, dans le groupe

I, nous ne serions guère surpris d'as-
sister à un regroupement en tête du
classement.' En effet , alors que les jou-
eurs de Cortaiilod peuvent poser sé-
rieusement la question de savoir s'il
vaut la peine d'ouvrir la valise pour
se mettre en petite tenue — une ba-
lade les attend contre Xamax III — But-
tes aura la difficile tâche de se dé-
placer au Bied. En battant son visi-
teur, Auvernier le rejoindrait au clas-
sement. Et comme les Butterans ont
éprouvé quelque peine à vaincre la
lantern e rouge dimanche passé, tous les
espoirs sont permis pour les « Perchet-
tes ». Sérieusement étrillé à Corcelles,
Serrières rêve de vengeance. Et pour cet
ogre, le plat risque de se manger...
chaud. L'Areuse devra donc se conten-

ter de limiter les dégâts. Pour Saint-
Blaise comme pour Comète, le cham-
pionnat ne revêt , désormais, plus beau-
coup d'importance. Tendre la perche à
l'un , jouer un mauvais tour à l'autre ,
telles seront , à l'avenir, les prétentions
de ces deux formations . C'est dire que
l'enjeu de la rencontre qui les oppo-
sera n'est que secondaire. Hauterive la
ne serait pas fâché de céder cette en-
combrante lanterne rouge. Mais pour
y parvenir, il faudra battre Bôle. Et
encore chez lui. Autant dire que ce
fardeau restera sur ses épaules.

AMBIANCE LATINE
Dans le groupe II, le chef de file

accueillera Audax II. Les Jurassiens se
souviendront que ce néophyte a fait
mordre la poussière à Hauterive alors
en tête du classement. En hommes
avertis , ils prendront leurs dispositions
pour éviter que pareille mésaventuire
se produise à leurs dépens. Une am-
biance toute latine régnera lors du

match Espagnol - Ticino. Si l'on s'en
réfère uniquement au classement , il est
permis de pronostiquer un succès des
visiteurs. Mais on sait aussi qu 'en
football , mieux que partout ailleurs , la
logique est souvent bafouée. Hauterive
Ib - Dombresson ? Il faut bien ad-
mettre que quitter les Vieilles Car-
rières avec un point constituerait déjà
nu exploit . Pour sa part , La Sagne se
déplacera au Val-de-Ruz où l'attend la
seconde garniture de Fontainemelon.
Les Bagnards peuvent encore prétendre
jouer un rôle dans ce championnat et
ils ne gaspilleront certainement pas
leurs chances dans ce déplacement rela-
tivement facile. Rivé à la dernière place ,
Etoile II éprouvera passablement de
peine à la quitter. Et ce ne sont cer-
tainement pas Les Bois qui lui viendront
en aide. L'occasion est trop belle poul-
ies visiteurs de récolter deux points ,
qui , sait-on jamais , pourront être utiles
lors du décompte final.

Ca.

ïonlanthen ne sous-estime pas l'adversaire
Bien qu'il possède la plus forte ligne d'attaque du pays

Xamax - Lausanne, une affiche promet-
teuse d'un match à l'issue peut-être plus
ouverte qu'il n'y paraît.

En tout cas de par la bouche de Yon-
lanthcn, Lausanne sait que le voyage est
périlleux. Pour un peu, Xamax serait
donné favori. Pourquoi ? Il y a, chez lui,
plus qu'il n'a montré jusqu'ici ; la venue
des Vaudois pourrait être l'élément atten-
du pour provoquer une entière et subite
éclosion et, enfin, les ex-Lausannois Jac-
cottet, Fragnière, Bonny et Stutz ont

toutes bonnes raisons de donner de la
s'attendre à une coupable sous-estimation
vaudoise.

DES BLESSÉS
Lausanne a ses problèmes. Après le

méchant Luttrop, le mauvais Neumann.
Deux Allemands ont mis deux Vaudois
hors de combat. Le contingent des gens
valides rétrécit. Hosp souffre d'un gros
hématome au genou, les ligaments
n'ayant été que légèrement touchés, heu-
reusement. Sa présence est très impro-
bable.

Vuilleumier est guéri, mais doit se
réadapter. Weibel est hors de course pour
un bout de temps, si bien que Fuchs ou
Polcncent aura l'honneur d'humer l'odeur
du chocolat et des cigarettes de Serrières.

Lausanne n'a plus que la coupe pour se
distraire, le championnat ne lui accordant

que peu de faveurs. A moins de blessures
ou de maladie de dernière heure sa for-
mation devrait être la suivante :
Schneider ou Kunzi ; Delay, Tacchella,
Fuchs ou Polencent, Hunziker ; Durr,
Armbrustcr ; Hertig, Bosson, Kcrkhoffs,
Blumer.

N'ayant pas vu jouer Xamax, je ne
saurais tenter le pronostic. En partie ami-
cale, en début de saison, Lausanne avait
gagné par trois buts à deux. Depuis lors,
quelle est l'équipe ayant le plus pro-
gressé ?

Pour mémoire, je rappelle que Lausan-
ne détient le record des buts marqués
en ligue A. C'est tout de même une
référence. De plus, Tacchella est en
pleine forme. Beaucoup d'arguments pour
Lausanne ; à Xamax d'imposer les siens.

A. E.-M.Autorisation de l'appui pour les plus de 70 ans
|jj^Q3| ** LE CONSEIL DES TIREURS A LONGUEMENT DÉLIBÉRÉ À SURSEE

C'est un ordre du jour extrêmement
chargé qui a servi de prétexte à la
session ordinaire d'automne du conseil
des tireurs, réuni deux jours durant à
Sursee, dans le canton de Lucerne,
sous la présidence de M. Joseph Bur-
khard, président central de la Société
suisse des carabiniers.

Il a admis tout d'abord sans grandes
discussions le nouveau règlement du
tir fédéral de sections à 300 mètres et
au pistolet , qui prévoit , entre autres ,
des exigences plus strictes à la grande
distance pour passer d'un degré de per-
formance à un autre. Il s'est aussi oc-
cupé du plan de tir de la prochaine
Fête fédérale de Thoune, en 1969, en
approuvant le texte que lui ont soumis
les organisateurs, article par article,
sous réserve de quelques modifications
de détail.

Mais le plat de résistance de la séan-
ce était constitué par les nombreuses
requêtes dont le conseil a été saisi ces
derniers temps au chapitre des tireurs
vétérans.

Il a repoussé deux suggestions, l'une
argovienne, l'autre genevoise, qui vi-
saient d'un côté à autoriser les vété-
rans à tirer au fusil ou au mousque-
ton l'arme appuyée dans tous les con-
cours et fêtes de tir organisés en Hel-
vétie, sans aucune exception, et, d'un
autre côté, à permettre à ceux qui sont
âgés de 65 ans de tirer à la carabine
en position couchée, sauf dans les
épreuves de maîtrise. En revanche, il
a accepté, après une longue délibéra-
tion , la, proposition de l'Association
suisse, des . vétérans, présidée depuis peu
par le Zuricois G. Baechler, qui stipu-
lait que € les vétérans âgés de 70 ans
pouvaient tirer l'arme appuyée les pas-
ses à classement collectif (section,
groupe et équipe) pour autant qu'elles
ne soient pas liées à une bonne cible ,
et ce aussi bien au fusil qu'au mous-
queton , mais en renonçant à la boni-
fication usuelle » .

L'affaire' est donc dans le sac et l'on
se doit de remarquer que le tir appuyé
a maintenant passé sur le plan spor-
tif , alors qu'il en était proscrit cette
année encore ! Mais le conseil a pris
finalement semblable décision à con-
dition que cette requête soit la der-
nière du genre... pour quelques années,
étant entendu que chacun a volontiers
admis que le tir, au-delà d'un certain
âge, ne se pratiquait plus qu'avec des
difficultés toujours plus grandes.

C'est au cours de cette séance que
les tireurs de Matten ont reçu officiel-
lement le challenge que l'ancien am-
bassadeur des Etats-Unis en Suisse, M.
True Davis, a offert en témoignage de
sympathie à la Société suisse des cara-
biniers, qui l'a attribué à l'une des sec-
tions les plus méritantes au concours
de sections en campagne. La cérémonie
s'est déroulée en présence de M. Fran-
klin Steiner, attaché culturel améri-
cain à Berne, qui a lu à l'assemblée

un télégramme extrêmement cordial de
son ancien chef .

M. Otto Siegrist, de Genève, a pré-
senté au conseil un rapport particu-
lièrement complet sur l'activité de la
commission responsable de la prépara-
tion de la relève dans le domaine du
tir de compétition , en s'attachant à en
énumérer les premiers résultats. D'au-
tre part , le conseil a refusé de donner
une suite favorable à une proposition
des tireurs saint-gallois tendant à ins-
tituer une double distinction de trois-
sième maîtrise en campagne à ceux qui
peuvent y prétendre . au vu des men-
tions fédérales qu'exige cette récom-
pense à 300 mètres et au pistolet. En
d'autres termes, eu égard à son carac-
tère particulier , cet insigne ne pourra
être remis qu'une seule fois à un seul
et même tireur. Enfin , le conseil a ad-
mis de diminuer de 125 à 120 points
le minimum requis pour la remise d'une
distinction aux tireurs au fusil d'assaut
à la cible < série » (de 30 coups), en
même temps qu'il autorisait la percep-
tion d'une finance d'inscription de
30 centimes par coup (au lieu de 25)
à la « série » et à la « maîtrise ».

L. N.A l'Association
neuchâteloise et jurassienne^^^SE^

De nombreux matches se sont déroulés
cette semaine dans toutes les ligues et il
sera possible de donner un classement inter-
médiaire la semaine prochaine pour situer
les chances de chacun . Voici donc les ré-
sultats :

Ire LIGUE
Le Locle I, évoluant au complet, n'a fait

qu 'une bouchée de Tavannes I en le bat-
tant 8 à 2. Tavannes I se réhabilite en écra-
sant Neuchâtel I sur le même résultat.
Quant au néo-promu Bôle I, il réussit un
excellent match nul (5-5). contre Bienne I,
qui avait pourtant l'avantage du Locle.

Ile LIGUE
Cernier I, qui recevait Métaux Précieux I

et Côte Peseux III , subit 2 défaites par
6 à 2 et 6 à 4, ce qui n'améliore pas sa
situation qui devient très précaire. Sapin I
confirme ses prétentions et, après avoir battu
nettement Tavannes II par 6 à 1 chez lui ,
s'impose par 6 à 4 face à Bôle II, qui perd
également contre Bienne II sur un résultat
identique de 6 à 4. De son côté, Sapin II
marche dans le sillage de sa première en
battant Tavannes II 6 à 3.

Ule LIGUE
Dans le groupe I, Brunette I, en visite à

Peseux et jouant sans le président Raoul
Schorpp bat Côte Peseux IV 6 à 2 mais
perd contre Côte Peseux V 6 à 2 égale-
ment. Commune Neuchâtel I poursuit sa
marche régulière et s'impose face à Côte
Peseux V par un net 6 à 1. Deux matches
seulement dans le groupe II où Bienne III,

recevant Porrentruy II et Porrentruy III , perd
6 à 0 contre la II et gagne contre la III 6 à
1.

IVe LIGUE
Dans le groupe I, Commune Neuchâ-

tel Il se distingue car , en déplacement à
Bôle , il bat Bôle III par 6 à 3 et Bôle IV
6 à 2.

Groupe II. Crédit Suisse I, après avoir
battu Port III 6 à 2, s'incline face à Oméga
III sur le même résultat, tandis que Métaux
Précieux III et Migros I partagent frater-
nellement l'enjeu (5 à 5). Deux seuls mat-
ches dans le groupe III, qui voit Longines I

battre Porrentruy V 6 à 2 alors que Lon-
gines II en faisait de même puisqu 'il battait
Porrentruy V 6 à 1.

i COUPE SUISSE
Toujours dans le premier tableau , on en-

registre les résultats suivants : Métaux Pré-
cieux I - Brunette I 3-1 ; Métaux Précieux
II - Teled t 3-0 ; Port I - Neuchâtel II 3-1.

E. L.

Sens de la position
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Il faut un sens aigu de la position
pour se permettre de sacrifier une pièce
mineure contre deux pions et ensuite
jouer quelques coups tranquilles, pour
finalement obtenir un avantage déci-
sif.

Moscou 1967
Tal Filip

Défense Caro-Kann
1. e2 - el , c7 - c6 ; 2. d2 - d4, d7 - d5 ;

3. Cbl - c3, d5 x e4 ; 4. Cc3 x c4, Cb8 -
d7 ; 5. Cgi - f3, Cg8 - f6 ; 6. Ce4 - g3,
e7 - e6 ; 7. Ffl - d3, Ff8 - e7 ; 8. Ddl -
e2.

Un petit effet psychologique, inci-
tant le grand maître tchécoslovaque à
supposer que les Blancs envisagent le
grand roque.

8. ... cfi - c5 ; 9. 0-0, 0-0 ; 10. Tfl - dl.
Un des grands maîtres de jadis

disait que le plus difficile dans le
développement est de choisir les cases
justes pour les Tours plus le choix
paraît évident , plus il faut de finesse
pour ne pas se tromper.

10. ... c5 x d4 ; 11. Cf3 x d4, Tf8 - e8.
Libérant la case f8 pour le Cavalier,

mais à l'inconvénient d'affaiblir la
case f7.

12. b2 - b3, Dd8 - b6 ; 13. Fcl - b2,
Cd7 - f8 ; 11. Cd4 - f3.
Visant  déjà  f7.

14. ... Fc8 - d7 ; 15. Cf3 - e5, Ta8 - d8 ;
16. Cg3 - ei , Cf6 x el ; 17. Fd3 x e4,
Fd7 - c8.

Typique pour la Caro-Kann. Les
Noirs sont toujours au bord de l'éga-
lisation' complète. Mais avec Tal, tout
danger n'est jamais écarté.

18. De2 - h5, Cf8 - g6.
Les Noirs ne peuvent défendre f7

d'une autre manière, soit 18. ... g 6 ;
19. C - g4 !, f6 ; 20. F x f6 etc.

19. Ce5 x f7.
A ajouter à la collection des coups

typiques de Tal, qui oscillent entre le
sacrifice correct et la pêche en eau
trouble.

19. ... Rg8 x f7 ; 20. Dh5 x h7, e6 - e5 ;
21. Tdl x d8, Tc8 x d8 ; 22. Dh7 - h5.

Ce clonage du Cavalier avec menace
sur en font perdre aux Noirs le fil de
la défense. A envisager eût été une
contre-attaque commençant par 22. ...
T - d2.

22. ...Db6 - e6 7
Apparemment bon puisque les Noirs

menacent ... D - g4 et l'attaque blanche
est freinée.

23. h2 - h3 !
Les Blancs prennent tout simple-

ment  leur temps, soulignant le manque
de contre-jeu des Noirs. Ayant paré
la menace ... D - g4, ils sont prêts
à faire intervenir leur Tour.

23. ... Fe7 - c5 ; 24. Rel - hl.
Menaçant 25. f4.
24. ... Fc5 - d4 ; 25. Tal - dl , Td8 -

dG ; 26. Fb2 - a3, Td6 - a6 ; 27. Tdl
x d4 ! les Noirs abandonnent.

Si 27. ... e x d4 ; 28. F - d5, T x a3 ;
29 . D - fo t gagne (d'après la R.S.E.)

Tournoi interzonal à Sousse
Après la quinzième ronde , la posi-

t ion est la suivante : Fischer, 9 pt s
sur 11 parties jouée s et 3 perdues pai
forfait (il s'abstient de jouer à cer-
taines dates pour des motifs reli-
gieux) Larsen , 10,5 sur 14 ; Gligo-
ric, 10 sur 14 Geller, 9 sur 18 ;
Ivkov et Matulovic , 9 sur 14 ; Hort et

Portisch, 8,5 sur 13 ; Matanovic, 8,5 sur
14 ; Kortschng et Reshevsky, 8 sur 13,
etc.

Problème No 90
J. Mortensen
(R S E 1967)

Les Blancs font  mat en 2 coups.

Solution du problème No 89
Blancs : Ra6. Dh5. Fhl , Ct'3, pc2

Noirs : Re2 , pf2.
1. Dh5 - a5 avec les variantes sui-

vantes : 1. ... flD ; 2. D - d2 mat . 1.
... f lC ; 2. D - el mat. 1. ... R - e3 ; 2.
D - e5 mat. 1. ... R - fl ; 2. D - b5 mat.

A. PORRET

Orantes arme secrète des Espagnols ?
iffij Tjfuff j Au sujet de la coupe du Roi de Suède

A l'époque où la plupart des courts
européens à oiel ouvert deviennent im-
praticables, se joue la coupe du roi
de Suède. On l'appelle la « coupe Davis
européenne sur courts couverts ». C'est
un bien grand mot , car, pour des jou-
eurs qui commencent à pratiquer le ten-
nis au mois de mars , cette coupe est la
grêle après les vendanges.

A Genève , les Suisses se sont bien
comportés contre les Yougoslaves. Bien
que battus (3-2), Dimitr i  Sturdza , Stal-
der et le double Werren-Stalder ont
fait regretter leur stupide élimination
par la Grèce en coupe Davis. Cette
coupe du roi de Suède se joue selon
la formule, classique, à une différence
près, les matches se jouent au meilleur
des trois sets . Aussi , rien d'étonnant si
l'on trouve des résultats comme Sturd-
za-Franulovic (17-15, 7-5). Contre Pilic - ,
notre numéro un Dimitr i  Sturdza a of-
fert plus qu 'une lionnète résistance
(6-4, 8-6). Beaucoup de joueurs mon-
diaux envieraient ce résultat , car Pilic
est considéré comme le numéro six
mondial. Il faut dire que , sur le par-
quet , les services de Dimitri sont en-
core plus efficaces que sur terre battue
ou sur gazon.

Autre rencontre équilibrée : Grande-

Bretagne - Allemagne (3-2). A la dé-
charge des Allemands, il faut souli-
gner que Bungert , le finaliste de Wim-
bledon 1967, ne jouait pas. Dans le
double anglais, battu par Fassbender -
Meiler (6-4, 6-3), un nouveau venu ,
Hutchins. Nou s avions signalé la pré-
sence de cet espoir au récent tournoi
de Saint-Moritz , en disant tout le bien
que nous pensions de lui.

L'Espagne n'a pas fait  de demi-mesure
contre l'Italie (5-0) . L'équipe italienne
vieillit en même temps que Pietran-
geli, et Castiglioni ne remplace pas
Sirola , loin s'en faut. Les Espagnols
ont suivi avec beaucoup d'intérêt l'as-
sociation Santan a-Orantes. Est-ce l'arme
secrète des Espagnols pour leur pro-
chaine rencontre de coupe Davis ? En
effet , les Espagnols attendent avec im-
patience l'issue du match Afriqu e du
Sud - Inde , qui se joue en cette fin
de semaine à Barcelone. Santana pourra
étudier tout à loisir les coups des
joueurs de l'équipe qualifiée. On dit
que, si l'Inde se qualifie , Orantes joue-
rait le double, car la paire indienne ne
vaut pas celle de l'Afrique du Sud. Mais,
on dit que, dans le cas contraire, Oran-
tes « pourrait » jouer.

Jean-Marie THEUBET

d Le sport , c'est formidable , c'est sain, c'est grisant , c'est décevant , t£
J? c'est fa t i gant, c'est délassant. Tout dépend de quel, côté on .se trouve J
^j p lacé : dans l'arène ou sur les gradins. y
{? Le sport, c'est varié. Il y a la natation, le football , le tennis, le %_
•g rug by,  la boxe, la luge, le hockey, la marche. Chacune de nous peut y
d. devenir sp écialiste de toutes les caté gories, installée dans un fauteuil  6.
2 devant la télévision. /?
» Le sport , c'est une a f f a i r e  coûteuse ou rentable. Tout dépend de la ™
£ p lace que l' on occupe : celle de supporter qui casque pour se dé p lacer g
**> à l' autre bout de la Suisse pour app laudir ou critiquer ses favoris , ou ~i
Z. celle du joueur qui voyage aux frais  de la caisse de l'é quipe. ik.
j? Le sport , c'est passionnant. Sans lui, sans les commentaires qu 'il ^•a exige , les journées seraient bien longues dans certa ins bureaux. ~>
C. Le sport , c'est encombrant. Il remplit des pages et des pages de <*¦
/? fous les journaux. Même les f emmes s'en occupent parfois . Toutefois , 'p
tb aujourd'hui , la chronique « Le sport vu par une femme » ne paraîtra y
£ pas. Je n'ai rien à dire. £
y , Armène ¦%
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Sur nos marchés
L'offre de pommes de table a lé-

gèrement diminué. On a dirigé vers
les cidreries une partie plus impor-
tante que prévue des fruits de
deuxième choix. Les campagnes de
vente, spécialement celle des Gra-
venstein ont été couronnées de suc-
cès et ont sérieusement contribué
à alléger le marché. Les disponibi-
lités actuelles en pommes de pre-
mier choix ne sont plus excessives
et l'on peut prévoir une vente nor-
male. Les Gravenstein de classe II
dont la vente était difficile ont été
finalement utilisées par les fabri-
ques. Les sortes mi-tardives, Roses
de Berne, les Reines des Reinettes
et les pommes-raisins n'encombrent
plus le marché. Quant aux Boscoops
dont on estimait la récolte de pre-
mière qualité à 800 vagons, elle n'a
donné que 400 vagons. Mais elles
ne seront mises en vente au détail
que vers la fin du mois, au moment
où elles seront à point pour la con-
sommation. Les Reinettes du Canada
du Valais seront , en revanche, dis-
ponibles dès la semaine prochaine ;
c'est une merveilleuse pomme à gâ-
teau , pour laquelle nous aurons
sous peu l'occasion de faire la ré-
clame qu'elle mérite, en particulier
avec des prix alléchants.

Grape-fruits
Le premier des agrumes à faire

son apparition à l'ouverture de la
saison est le grape-fruit précoce de
Jaffa. La récolte vient de commen-

cer ; ce fruit se signale à notre at-
tention par sa très haute valeur dié-
tétique et sa richesse en vitamines C
si nécessaires pendant l'hiver. Les
grape-fruits sont devenus un fruit
populaire grâce à Migros il y a un
bon nombre d'années déjà et ils
sont appréciés chaque année un peu
plus par nos anciens et nos nou-
veaux clients.
Notre offre

Grape-fruits de Jaffa
juteux et aromatiques

petits . . 3 pièces —.75
moyens . . 3 > —.95
grand . . 1 pièce —.40

Faites comme e dis, et non comme e fais !
Lorsqu'un produit est apprécié

des consommateurs et qu'on a pour-
tant de la peine à le vendre, la dif-
ficulté vient certainement de son
prix trop élevé. C'est en tout cas ce
que pense et même constate le com-
merçant dont le travail consiste à
vendre ce produit. Les potentats des
organisations agricoles et laitières
ont toutefois une idée différente de
la chose. Pour eux les produits de
l'agriculture suisse ne sont jamais
trop chers. Quand, par exemple, les
fromages étrangers, malgré droit s
de douane et taxes, , restent plus
avantageux que les produits du pays,
et en conséquence plus faciles à
vendre, la logique percutante des
milieux laitiers affirme que ce n'est
pas le fromage suisse qui est trop
cher, mais l'étranger qui ne l'est
pas assez. C'est avec cette même
logique que les organisations laitiè-
res viennent de demander une nou-
velle augmentation purement artifi-
cielle des droits sur les fromages
étrangers à bon marché. Mais on n'a
pas encore vu un responsable agri-
cole comprendre que si les consom-

mateurs ont encore les moyens
d'acheter en partie des produits in-
digènes , c'est grâce aux économies
qu 'ils font en achetant aussi des
produits importés.

Nous connaissons bien le reproche

des stratèges laitiers : « Vous savez
aussi bien que nous que de nom-
breux pays abaissent artificiellement
le prix du fromage, afi n de mieux
l'exporter vers la Suisse ou d'autres
régions ! > Nous le savons certaine-
ment. Bien des fromages étrangers
que l'on peut acheter à Migros, le
Saint-Paulin , l'Edam, le Gouda , le

Fynbo, le Samsoe, le Fontal et quel-
ques autres, sont en effet exportés
à des prix spéciaux. Mais nous pou-
vons aussi demander par quels
moyens nos organisations laitières
ont réagi contre les primes à l'ex-
portation dont bénéficient leurs con-
currents ? Il n'y a pas beaucoup de
fromages suisses qui quittent notre
pays sans avoir reçu d'abord une
subvention massive à l'exportation ,
au bénéfice bien entendu de l'ache-
teur étranger. Aucune vache suisse
non plus ne quitte nos pâturages
sans avoir reçu de la Confédération
une petite couronne de billets de
cent francs pour lui faciliter le
voyage.

Ce qui est correct d'un côté ne
l' est donc plus de l'autre ; vérité en
deç à, erreur au-delà ! Pourtant si
les fromages étrangers bénéficient
de primes d'exportation , les froma-
ges suisses sont dans le même cas.
Les étrangers mangent du fromage
suisse payé en partie par nos im-
pôts ; pourquoi donc les consom-
mateurs suisses ne mangeraient-ils
pas aussi du fromage étranger ache-
té à bon marché ? Migros vend

d'ailleurs aussi tout un assortiment
de fromages étrangers non subven-
tionnés, mais qui sont pourtant
avantageux, par exemple le Dana-
blu, le Gorgonzola , le fromage
Lunch, diverses espèces de camem-
bert et d'autres sortes encore. On
comprend que les ménagères suis-
ses ne soient pas très contentes
qu 'on leur vende les produits de
l'agriculture suisse à des prix éle-
vés. Elles auraient bien le droit de
manifester leur colère, si les pro-
duits alimentaires importés devaient
renchérir massivement sous la pres-
sion des milieux agricoles.

Que pourra faire le consommateur
dont les moyens sont comptés, mais
qui voudrait acheter dans toute la
mesure du possible des produits
suisses ? D peut acheter du Gruyère-
action , et récupérer ainsi une par-
tie de ses impôts ! Mais ce Gruyère
à prix spécial est un fromage de
second choix, un fromage de cuisi-
ne. Par ailleurs Migros offre actuel-
lement un Gouda de Flollande parti-
culièrement avantageux , puisque
vous pouvez l'acheter pour 4 fr. 30
le kilo.

Dis-moi avec quoi tu oues...
... et je te dirai quel est ton entou-
rage. L'art de donner des jouets aux
enfants est un des plus difficiles
qui soit. Car l'enfant s'éduque en
jouant . Ce ne sont pas les graves
leçons données au moment critique
qui laissent le plus de traces en lui ,
mais bien plutôt les jeux auxquels
il passe des heures, seul ou avec ses
camarades. S'il n'a rêvé que revol-
vers, violence, guerre, son éduca-
tion donnera encore bien des soucis
à ses parents.

Pourtant , il existe tant de jeux
instructifs, passionnants, ou simple-
ment distrayants. La preuve vous en
sera donnée par l'assortiment du
rayon de jouets de nos marchés
Migros. Notre but a été aussi bien
d'éviter l'erreur qui consiste à don-
ner aux enfants le goût de la des-
truction et des jeux dangereux que
de chercher à développer en lui le
sens du beau , le goût de créer quel-

20 ans de joie avec
les fleurs MIGROS
Notre offre :

Oeillets de la Rivière
ou prix MIGROS

7 pièces Fr. 1.25

que chose par ses propres moyens,
de faire même l'apprentissage de la
responsabilité en apprenant à par-
tager ses jeux , à développer libre-
ment sa personnalité. Et Migros
tient à vous y aider selon sa tradi-
tion , c'est-à-dire en vous offrant
des jouets de qualité à des prix
avantageux.

Un jeu peut être distrayant ; c'est
le cas de « Serata », qui a été inven-
té par les Sumériens il y a plus de
5000 ans et qui continue de passion-
ner les jeunes de 5 à 90 ans. Si
nous avons amélioré les techniques
qui étaient propres à ces lointains
ancêtres de notre civilisation , nous
n'avons guère pu améliorer un jeu
à la fois très simple , passionnant et
qui présente des possibilités infinies
de combinaisons ; de ce côté, c'est
même un des rares jeux pour les-
quels on peut s'enthousiasmer sans
fin.

Un des trésors dont nous sommes
fiers depuis longtemps reste la pou-
pée « Sasha », dont la garde-robe
s'enrichit d'année en année et peut
être confectionnée par les petites
mamans aux mains déjà habiles ;
mais les garçons ont autant sinon
plus de possibilités de montrer leur
savoir-faire avec nos jeux de plots
de bois, nos constructions métalli-
ques et tout l'équipement nécessai-
re aux jeunes bricoleurs. Et filles
et garçons se retrouveront autour

de la table pour façonner des figu-
res avec notre argile « Tonal », qui
sèche à l'air , et que les jeunes ar-
tistes pourront peindre quand les
modelages auront durci. Et pour-
quoi les garçons ne joueraient-ils
pas avec les filles sur un métier à
tisser, rivalisant d'habileté dans le
choix des dessins à produire sur la
trame ?

Pour les plus petits , l'apprentis-
sage du jeu se fait avec les ani-
maux et les trains de bois, avec

les poupées et les animaux de pe-
luche. Les plus grands préféreront
les voitures et les camions, le théâ-
tre guignol, la peinture, les j eux de
société et même notre course d'auto
« Grand Prix ».

Ceci n'est qu 'un échantillon du
grand choix que vous trouverez à
Migros de jouets choisis selon nos
principes ; vous en profiterez d'au-
tant mieux et sans bousculade si
vous visitez sans tarder nos super-
marchés.

La distillation de la Fine Champagne chez Rémy Martin
En Charente, la vendange a conservé
beaucoup de son caractère artisanal
d'antan : tout comme dans nos
vignobles escarpés, on utilise encore
la brante qu'on appelle là-bas la
hotte. Ainsi, sur les 4000 hectares
de vignes, strictement situées dans
la Champagne de Cognac, dont les
raisins donneront le Rémy Martin ,
on voit encore travailler des chevaux ,
et le vigneron soigne sa vigne avec
le même amour qu 'au siècle passé.

Le vin blanc que produisent ces
raisins n'est pas traité : on n'y ajoute
ni sucre, ni levure, ni aucun produit
chimique. C'est encore le vin au sens
de Noé, c'est-à-dire le pur jus de
raisin fermenté naturellement. Cela
peut se faire car avant d'avoir eu
le temps de contracter les diverses
maladies modernes qui le guettent,
il aura été distillé. La distillation
résout tous les problèmes de conser-
vation.
Bien mieux : les années où le vin
donne un degré faible sont souvent
les meilleures. En effet , le cognac est
constitué à partir de l'alcool du vin ,
mais il en contient aussi le bou-
quet. Comme on distille toujours à
70°, si le vin titre 11° — ce qui si-

gnifie qu 'il contient 11 % d'alcool —
il en faudra 6,36 litres pour obtenir
un litre de cognac à 70° ; tandis que
s'il ne titre que 8°, il en faudra 8,75
litres ; et comme le bouquet n'est
pas beaucoup plus faible dans les
années de moindre ensoleillement
et de plus petit degré, il s'en trou-
vera souvent plus dans un litre de
cognac provenant de ces 8,75 litres
que dans celui qui provient des 6,36
litres !

C'est le bon vin qui est distille

Autre sujet d'étonnement pour le
visiteur suisse : alors que chez nous
les viticulteurs ne distillent que les
plus mauvais de leurs vins, en Cha-
rente c'est tout le vin qui est dis-
tillé, c'est-à-dire que le cognac n'est
fait que de bon vin.
Dans la région délimitée, où l'eau-
de-vie de vin a droit à l'appella-
tion « cognac », plusieurs dizaines
de milliers de producteurs, petits et
grands, cultivent leurs vignes eux-
mêmes ; ils font leur vin eux-
mêmes ; et souvent ils distillent eux-
mêmes. Ces producteurs vendent
alors leur eau-de-vie à des négo-
ciants, car comme dans l'autre
« Champagne », le meilleur cognac
n 'est pas celui qui vient d'un seul
vignoble, mais celui qui ajoute en
les mariant les qualités de plusieurs
vignobles différents. Rémy Martin
n'a jamais arrêté ses activités de
producteur, dont la lointaine origine
remonte à 1724 ; mais il s'est fait
négociant , il y a quelques dizaines
d'années, pour vendre lui-même le
produit de ses vignes, qui comptent
parmi les meilleures et les plus im-
portantes de la Champagne de Co-
gnac.
Sitôt que le temps se refroidit , dès
la fin de la fermentation du vin , la
distillation commence. Elle est con-
duite, dans d'innombrables petites
distilleries souvent familiales, d'une
manière absolument artisanale. Res-
pectant les coutumes ancestrales, les
producteurs de cognac procèdent en
deux temps, face à leurs chaudières
de briques rouges et à leurs alam-
bics de vieux cuivre.

Première évolution :
le brouillis

Dans un premier temps, tout le
vin est distillé. On le fait bouillir
dans une chaudière, en récoltant
toute la vapeur qu'il produit. Cette
vapeur comporte au début les élé-
ments les plus volatils, puis à me-
sure que l'opération se prolonge
d'autres substances accompagnent
l'alcool dans les circonvolutions de
l'alambic. Ainsi, à la sortie de celui-
ci, c'est tout d'abord de l'alcool pres-
que pur qui coule, et c'est ensuite un
liquide de plus en plus faible en
degrés.
Lorsque ce liquide ne contient plus
du tout d'alcool, l'opération est ar-
rêtée. Le producteur détient alors
son brouillis, une sorte de concen-
tré de vin, titrant environ 27° d'al-
cool, et contenant encore de nom-
breuses substances lourdes qu'il
s'agira d'éliminer pour obtenir le
cognac.

Deuxième évolution :
le cognac jeune

On procède donc à une nouvelle
distillation, celle du brouillis. Au
début, l'alambic rend un liquide con-
tenant des alcools extrêmement
forts, qui sont évacués ; on dit qu 'on
coupe la « tête » de la distillation.
Après l'élimination de ces quelques
litres, le produit de l'alambic est mi-
nutieusement recueilli dans un fût :
c'est le futur cognac, appelé le
« cœur » de la distillation. Au mo-
ment où l'on commence à le récol-
ter, ce liquide titre environ 8011. Sa
proportion d'alcool diminue petit à
petit, et lorsqu'elle atteint 60", on
cesse de le recueillir. Ce qui reste
est la « queue », qu'on élimine elle
aussi. Du fait de ce procédé, le degré
moyen du liquide recueilli est de 70".

Reportage réalisé par Alain SchSrlig à la demande de E. RÉMY MARTIN & Cie, à Cognac (Charente).

Ce jeune cognac ne peut évidem-
ment pas être vendu, mais il pos-
sède déjà les traits et la personna-
lité de son caractère futur. Il s'agit
maintenant de l'éduquer en le fai-
sant évoluer progressivement et
lentement d'un liquide blanc et mor-
dant , limpide comme eau de roche,
vers un produit ambré, au bouquet
subtil, titrant 40" et ne contenant
plus que les essences les plus fines
du cœur de la seconde distillation.
Dans ce rôle, le négociant a certai-
nement la tâche la plus passion-
nante, sinon la plus délicate. Il a
pris au vin tout ce qu 'il avait de
meilleur à donner ; il va maintenant
élever le jeune cognac avec l'aide
de son meilleur allié : le chêne du
Limousin.

Troisième évolution :
l'apport du chêne

Le liquide sera donc stocké, pen-
dant un temps plus ou moins long,
dans des fûts constitués de ce bois,
il y acquerra son moelleux, sa cou-
leur, et le goût du bois qui viendra
s'associer à celui du vin, pour donner
le cognac.
Pendant tout le temps que durera
cette maturation, les dégustateurs
surveilleront le cognac, le changeant
de fût , ou l'associant à d'autres co-
gnacs plus âgés. Aucune analyse
scientifique ne peut remplacer le
dégustateur ; c'est sur l'odorat ex-
traordinairement développé de ces
hommes, qui se transmettent sou-
vent leur savoir de père en fils, que
Rémy Martin fait reposer sa qua-
lité. A Cognac, la machine n'a pas
encore remplacé l'homme...

MIGROS

data
la preuve de

la fraîcheur
Migros

Cuisine raffinée
avec les épices
MIGROS

f V̂ maintenant à partir de

\l/ffi[(ZM!w 'en libre choix)
"̂ BSS  ̂ réduction de 10 cen-

times par boîte

Toujours de la diversité avec les
excellents potages MIGROS i

Crème de bolets
Baisse :
le sachet de 75 g —.50 (jusqu'ici
-.60)

Crème de poireaux
Baisse :
le sachet de 75 g —.50 (jusqu 'ici
-.60)

Encore valable s

Oeufs frais ^
moyens (emballage bleu)
carton de 6 pièces —.65

10,8 centimes la pièce i

La recette de la semaine :

Mélanger le contenu d'un paquet de
séré à la crème avec un peu de lait
et 6 cuillerées à soupe de sucre,
puis ajouter le jus d'un citron ou
d'une orange et battre jusqu'à obten-
tion d'une crème mousseuse.
Peler et râper 1 livre de pommes
et les incorporer tout de suite à la
crème au séré. Garnir d'amandes
douces pelées, de noisettes ou de
raisins frais et servir.

Crème de pommes crues
au séré
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A la rue du Seyon 5 B

LE MUGUET
j

Blanchisserie et nettoyage chimique vous of f re  les
points REX

DIS MAINTENANT : DOUBLE PRIME !

Magasin Seyon 5B 5 22 40
Service à domicile Tunnels 2 5 42 08

E X P O S I T I O N
Maryse Guye-Veluzat
Gouaches et émaux

11-25 novembre

GALERIE-CLUB
11 , rue de l'Hôpita l Orne étage)

Lundi-vendredi 14-20 h
Samedi 15-18 h

vernissage le 11 novembre à 16 h.
Entrée libre
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Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. \faut-il : jMJk M1 rue Pichard ?
errio ËSb 1S 11003 Lausanne (

$T Tél. (021) 22 52.77 S
1000 © , i Nom et prénom : \

fcvUvfr. j Rueet N°: 
~ 

\rapidement et ¦ (
sans formalités ? I ', .... (

I Localité : /
Alors envoyez ce i )

|| Plus de 300 teintes de fil DMC fc

i de couture BERNINA [j
I L. Carrard, Epancheurs 9, Neuchâtel j

Pp iiWJÀ
Pratique, efficace, pliable, le nou-
veau casque-séchoir SOLIS no. 451
Chauffage puissant (800 watts) et
grand débit d'air garantissent un
temps de séchage particulièrement
court. Le commutateur SOLIS à
4 degrés permet d'adapter la chaleur
à chaque désir individuel. Après
l'emploi la visière est poussée vers
le haut et le casque se range avec
un volume très réduit. Avec support
de table et 3 m de cordon

seulement Fr.78.—
Pied pliable pource modèle Fr.26.—
dans les magasins spécialisés

t \

PRÊTS
rapides
deFr.50O.-àFr.100OO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express
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¦ ! RENCONTRE: 1
*/^Un nom qui évoque une grande aventure «Favoriser la vîe Intellectuelle et littéraire de notre pays en 

y sus- H
B "75" dans le domaine de l'édition. citanl et en y publiant des œuvres de valeur, puis en groupant i

Af^ 
Un réseau culturel qui dépasse auj'our- autour d'elles un public attentif», tels sont les objectifs de la B

I v» d'hul les limites du monde francophone. Coopérative Rencontre, qui, grâce à l'indépendance dont elle B
! Voilà qui pourrait faire oublier au public les J°uit' Peut ainsi maintenir sur le plan suisse des objectifs que les j

H activités romandes de la Coopérative Rencon- Editions Rencontre sont appelées à développer désormais à M
H tre (qui fut à l'origine des Editions Rencontre), l'échelle de l'Europe.

I LA COOPÉRATIVE RENCONTRE I
I présente *

* * ' j (  ^̂ ^&ÊÊ  ̂ LA COLLECTION

M L'AIRE Lieu de rencontre
1 M COOPéRATIVE des écrivains romands
[jj RENCONTRE avec leurs lecteurs. i

: OUVRAGES PARUS EN 1966 OUVRAGES PARUS
H GEORGESPIROUÉ Fr.8.40 EN AUTOMNE 1967 m
M ' CES EAUX QUI NE AUCE RIVâT r, oon P
I VONT NULLE PART (Nouvelles) ^2ÏS M .. „.„« Im .:; Un recueil de morceaux séparés qol s'organisent LE CREUX DE LA VAGUE m
m sur un thème général: celui de la via. /Pri* d<™ Ecrivain» ennnvnl»-Jflfi7» ¦
1 ; Georges Borgeaud. Gazette Littéraire. (Prix dea Ecrivains genevois 1967) |
H GEORGES HALDAS Ff.8.40 aUk,c„lucn .. „„„ I
1 ï BOULEVARD ANNEOJNEO Fr. 9.90 |
i j DES PHILOSOPHES (Chronique) GRAVE AU DIAMANT |
|| : f Une Introspection qui déboucha dans ta champ Récit lucide et poignant d'une expérience à tra- M
m '. ' d'unepréoccupationcollectire,utillweparlequel vers laquelle une femma finit par trouver les H
H I | . ; chacun devrait se sentir concerné. raisons de s'accepter. ¦ Il
M ¦' j «Jean Vullleumier, Tribune de Genève, ||
I I HÉSIODE Fr.7.80 ANDBÈ CHAMP Fr. 8.10 '"

II  ̂ i LES TRAVAUX ET LES JOURS „.„_.„_- „_„£__ ,,
M \ (présenté et traduit par Lucien Dalllnges) MISHUIMC» aeUMtlta g
H Dalllnges Insuffle une vie nouvelle a l'antique Erete rédts, poèmes en prose d'une g
K ; poème grée qui nous est apparu d'une actualité beauté fascinante eto un accent très neuf. mH I -.- saisissante. A. Chédel, L'Impartial. m
B MARCEL RAYMOND Fr.7.80 ESCHYLE Fr.8.10 il
§§ ! POÈMES POUR L'ABSENTE LES SEPT i
WÈ Un très beau livre, à le fols profond et presquo rnMTDF TUèRPC S
P ,' I sans poids, tant le pas du poète s'y fait léger. UUN,MC «"CDCï» ||
M Philippe Jaccottet, La Nouvelle Revue. dans une belle traduction de J.-S. Curtel m
M ¦. HENRY BAUCHAU Fr. lZ- M
M i LA PIERRE SANS CHAGRIN Q.ROUD-D.SIMONO Fr.12-
wS (poèmes duThoronet) avec 18très bellesphotoa «wcn numi-r m
M [, „ ? de Fr.Veroelotti. AVEC RAMUZ m
S r Ces vers nous émeuvent parce qu'Us disent Fefr Souvenirs et études de G. Roud et D.Simond sur [il
fm ï '¦ sentie!, le prétend, le durable. le grand écrivain suisse, avec 13 dessins d'Au- H
pH ¦ | Charles Beuchat, Le Démocrate. berjonols. K

¦ I : Sans but commercial [ \
I ! LA COOPÉRATIVE RENCONTRE |
j  se consacre essentiellement à la §
i | - ' ' publicationdteuvres inédites,pour |
i t  ̂ la plupart d'auteurs suisses. 1

Tous les ouvrages publiés par la Coopérative Rencontre sont en vente en fibrairie 1



Problème IV» 335
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Fait jeter l'argent par les fenêtres. 2.
Fait des armes. 3. Ile. — Tourne quand la
charge monte. - Son paquet se brise sur un
navire. 4. Symbole. — Endroit où l'on
joue. 5. Elle fait apprécier les vrais amis.
6. Assortit les teintes d'un tissu. — Exprime
un doute. — Dieu. 7. Semblable. — D'une
iweution qui veut dire : à qui mieux mieux.
8. .Mote. — Amènent les rides. ' — Passe à
Soleure. 9. Ce qui charme. — Adverbe. 10.
Est cueillie avant la maturité.

VERTICALEMENT
1. Un grand seigneur. 2. Un peu de terre.

— Petit morceau pour deux instruments.
3. Titre abrégé. — Garantie donnée par un
tiers. — Initiales d'un médecin dont le nom
a été donné à un prix littéraire. 4. Débar-
rasse. — Famille de Castille. 5. Elle ani-
mait des scènes. — Relatif à un fleuve.
6. Paquet de billets. — Affluent de la Mac-
ta. 7. Article. — Le degré le plus élevé. —
Pronom. 8. Casque en fer. — Expression
enfantine. 9. Irritant. 10. Naît dans les
monts Cantabres. — Une certaine quantité
de gerbes.

Solution du No 334

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

DES SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 NOVEMBRE

SAMEDI
16.30 Le rôle éducatif des sports.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Alphabétiquement vôtre

Divertissement musical.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
19.55 PubUcité.
20.00 Téléjouraal.
20.15 PubUcité.
20.20 Carrefour spécial

concours hippique
20.40 Le Saint présente

Le Noyé.
21.30 Show Charles Aznavour.
22.25 Téléjournal.
22.30 C'est demain dimanche.
22.35 Plaisirs du cinéma

J'accuse, film d'Abel Gance.
DIMANCHE

9.30 Messe.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.
13.30 Quinzaine des arts.
13.45 L'encyclopédie de la mer

La mer antique.
14.35 La Bonne Combine

Film de Ed. Goulding, avec Burt Lan-
caster, Dorothy McGuire, etc.

15.55 Images pour tous.
16.30 Parade de fanfares militaires.
17.30 L'art de bien filmer.
18.00 Sport-Toto

Retransmission d'une mi-temps d'un
match de football.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.

i 19.15 Présence protestante.
j 19.30 Les actualités sportives.
I 20.00 Téléjournal.

20.15 Spectacle d'un soir
La Paix du dimanche, pièce de John
Os borne.

22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

10.45 Cérémonies à l'Arc de Triomphe.
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir
13.30 Voyage sans passeport.
13.45 Magazine féminin.
14.10 Les animaux.
15.40 Rugby.
17.10 A la vitrine du libraire.
17.30 L'avenir est à vous.
18.00 Chefs-d'œuvre en péril.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Histoire sans paroles.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.35 Les Chevaliers du ciel.
21.05 Voies de faits.
23.10 Petula d'hier et d'aujourd'hui.
24.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.
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DIMANCHE
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Arts-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres.
14.30 Télédimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Mademoiselle Scampolo.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Le Petit Lion.
19.30 Les Globe-trotteurs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Notre-Dame de Paris.
22.40 Aujourd'hui c'est possible.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
18.30 Ispahan du fond des temps.
19.00 Journal à la demande.
19.30 24 heures d'actualités.
19.40 Le Baron.
20.30 Louise.
22.40 Qui marions-nous.

DIMANCHE
9.30 Télévision scolaire.

14.15 Le nouveau dimanche
Présentation.

14.20 Dessin animé.
14.30 Mariage royal.
16.00 Le petit dimanche illustré.
17.15 Au cœur du temps.
18.05 Sports.
18.50 Images et idées.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée dim dam dom

Variété dim dam dom.
20.50 Magazine dim dam dom.
21.50 Tourisme dim dam dom.
22.20 Le Fugitif.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 16.45, magazine

féminin. 17.30, benvenuti in Italia. 18 h ,
rendez-vous du samedi soir. 18.45, Hucky
et ses amis. 19 h , la Jeune Fille de la pé-
niche. 19.30, petit cours d'équitation._ 19.45,
message dominical , publicité. 20 h, téléjour-
nal , publicité. 20.20, au cabaret Rotstift.
21.05, rouge , bleu , vert. 22 h, téléjournal.
22.10, Maigret chez le ministre.

DIMANCHE
9.20, le trésor de la cathédrale de Coire.

9.30, service religieux. 11 h, un 'ora per voi.
12 h, in formations. 14 h, miroir de la se-
maine. 15 h, balcun tort. 16 h , petit tour
d'horizon de l'histoire suisse. 17.05, rendez-
vous avec Jo. 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, presque un poète. 21.55, Les
Vêpres de la Sainte Vierge. 22.55, informa-
tions.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, -Beat avec Bill Ramsey. 15 h ,
club de cuisine. 15.30,/ sport, langue de
l'amitié. 16.30, cours de danse. 17.15, le
marché. 17.45, télé-sport. 18.30, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15,
à travers les saisons. 21.35, tirage du loto.
21.40 , téléjournal, message dominical. 22 h ,
Le Salaire du diable. 23.20, téléjoumal.

DIMANCHE
11 h, programmes de la semaine. 11.30,

le culte cargo. 12 h, tribune des journalistes.
12.45, miroir de la semaine. 13.15, maga-
zine régional hebdomadaire. 14.30, nous ap-
prenons l'anglais. 14.55, théâtre de la jeu-
nesse. 15.30, loterie TV 1967. 16.55, Dorus.
17.30, le syndicalisme et la Bundeswehr.
18.15, télé-sports . 19 h, miroir du monde.
19.30, télé-sports. 20 h , téléjournal , météo.
20.15 . Trois années. 21.45 , journal parisien.
22.30, téléjoumal , météo.

SAMEDI 11 NOVEMBRE 1967
L'atmosphère est lourde et pénible au début de la matinée. L'après-midi et la soirée seront
placés sous des influences meilleures.
Naissances : Les enfants de ce jour seront aimables et inventifs. Ils auront beaucoup de faci-
lités pour réussir dans la vie.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Couvrez-vous le soir. Amour : Ne
vous fâchez pas pour quelques contrariétés.
Affaires : Allez vite mais ne brûlez pas les
étapes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Dosez vos efforts. Amour : Prouvez
vos sentiments en agissant. Affaires : Chan-
gez votre fusil d'épaule.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Exercices respiratoires recommandés.
Amour : Modérez votre fantaisie et votre
originalité. Affaires : Continuez dans cette
voie, vous réussirez.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre santé est fonction de votre mo-
ral. Amour : Faites preuve de bonne vo-
lonté. Affaires : Dirigez vos affaires vous-
même.
LION (23/7-23/8)
Santé : Soignez votre cœur. Amour ! Il vous
reste encore beaucoup de concessions à faire.
Affaires : Ne prenez pas de responsabilités
inutiles.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consultez l'ophtalmologiste. Amour :
Vous êtes un « écorché vif » en permanence.
Affaires : Ne soyez pas pris au dépourvu.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez vos forces cérébrales.
Amour : C'est à vous de ramener l'entente.
Affaires : Gardez-vous de commettre une in-
justice.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Arrêtez les drogues. Amour : Ne vous
laissez pas emporter par la colère. Affaires :
La raison doit l'emporter sur les sentiments.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Profitez de vos heures de loisir.
Amour : L'intérêt et le cœur ne doivent pas
être mélangés. Affaires : Prenez un nouveau
départ.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Refroidissement à éviter. Amour :
Ne soyez pas si méfiant. Affaires : Gardez
votre lucidité pour faire face.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Marche journalière recommandée.
Amour : Des surprises agréables vous sont
réservées. Affaires i Contactez vos relations
le cas échéant,

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez des fortifiants. Amour : Ayez
confiance en vous. Affaires : Persistez dans
vos efforts.

NEUCHATEL
Samedi

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition d'art
naïf polonais.

Galerie Karine : Exposition Maurice Barraud.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Martha Muller.
Galerie des amis des arts : Exposition W.

Wehinger et Marie-Claire Bodinier.
A bord du Neuchâtel : Exposition Roger

Vuillem.
Galerie Pro-Arte, Bevaix : Exposition école

de Barbizon (Impressionniste).
Galerie-Club : Exposition Maryse Guye-Velu-

zat.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

plusieurs artistes.
Théâtre : 20 h 30, Du vent dans les branches

de Sassafras.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,
Kwaheri. 16 ans. 17 h 30, Operatione
Poker. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Inconnu do
Shandigor. 16 ans. 17 h 30, Les Bestiaires
d'amour et la Douceur du village. 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Une fille et des
fusils. 18 ans. 17 h 30, Sinfonia per due
spie.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Voyage à 2.
16 ans. 17 h 30, L'Age ingrat. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La
Religieuse. 18 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Khar-
toum. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin , veuillez téléphoner
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 Diesse : Exposition

Martha Muller.
Galerie des amis des arts : Exposition W.

Wehinger et Marie-Claire Bodinier.
A bord du Neuchâtel : Exposition Roger

Vuillem.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition école

de Barbizon (Impressionniste).
Galerie Numaga, Auvernier : exposition de

plusieu rs artistes.
Collégiale : 16 h 30, concert d'orgue.
Théâtre 20 h 30, Du vent dans les branches

de Sassafras.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

Kwaheri. 16 ans. 17 h 30, Operazione
Poker. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Inconnu de
Shandi gor. 16 ans. 17 h 30, Le Bestiaire
d'amour et la Douceur du village. 16 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Une fille et des fusils.
18 ans. 16 h et 18 h, Sinfonia per due
spie.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Voyage à 2.
16 ans. 17 h 30, L'Age ingrat. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, La
Religieuse. 18 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Khartoum. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux. 20 h 15: Ne nous fâ-
chons pas.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Tre notti

d'amore ; 20 h 15 : La Salamandre d'or.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Mélodie
du bonheur.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : La

Mélodie du bonheur.

LE LANDERO N
SAMEDI

CINÉMA — Cinéma du Château, 20 h, 30 :
Sur la piste de la grande caravane.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

Sandokan la tigre di Monpracen ; 20 h 30 :
Sur la piste de la grande caravane.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Nick Carter contre trèfle rouge.

Colisée (Couvet), 20 h 15 : Le 2me Souf-
fle.

Travers (Mignon), 15 h et 20 h 30 : 20,000
lieues sous les mers.

Exposition. — Travers, exposition Vau-
cher ; Couvet, art artisanal roman d.

DIMANCHE
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Nick Carter contre trèfle
rouge ; 17 h : Giuletta e Romeo.

Colisée (Couvet), 14 h 30: 20,000 lieues
sous les mers ; 17 h : La Grande Rivolta ;
20 h 15 : Le 2me Souffle.

Exposition. — Travers : Fernand Vaucher.

PESEUX
SAMEDI |

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Paris brûle-t-il ? ; 17 h 15: Tre notti '
d'amore.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte, 14 h 15,

Paris Brûle-t-il ? 17 h 15, Tre notti
d'amore ; 20 h 30, Cesare Borgia.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 nov. 10 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 92.15 d 92.15 d
2 %% Péd. 1954, mars 92.50 d. 92.50 d
3 % Féd. 1955, luill 91.25 - 90.75
4 %% Fédéral 1965 . 97.25 d 97.25
i V-% Fédéral 1966 . 98.75 98.50
5 % Fédéral 1967 . . "101.75 d 101.75

ACTIONS
Swlssalr nom 765.— 772.—
Union Bques Suisses 3155.— 3180.—
Société Bque Suisse . 2180.— 2200.—
Crédit Suisse 2580.— 2615.—
Bque Pop. Suisse . . 1470.— 1470.—
Bally 1275.— 1270.—
Electro Watt 1420.— 1420 —
Indeleo . . ". 1015.— 1020 —
Motor Colombus . . . 1310.— 1315.—
Italo-Sulsse 213.— 215 —
Réassurances Zurich 1680.— 1675.—
Winterthour Accid. . 750.— 750.—
Zurich Assurances . . 4450.— d 4450.— a
Aluminium Suisse . . 3040.— 3075 —
Brown Boverl 1880.— 1875.—
Saurer 905.— d 920.—
Fischer 920.— 920.—
Lonza . . 1080.— 1090.—
Nestlé porteur . . . .  2320.— 2345 —
Nestlé nom 1650.— 1660 —
Sulzer 2630.— 3650 —
Ourslna 4400.— d 4500.—
Alcan Aluminium . . 105 '/« 108 y- .
American Tel & Tel 217.— 218 —
Canacuan Facmc . . ZïD .— z io.— a
Chesapeake & Ohlo . 271.— 274.— d
Du Pont de Nemours 660.— 667.—
Eastman Kodak . . . 563.— 569.—
Ford Motor 211 Vz 214 %
General Electric . . . 432.— 442.—
General Motors . . . . 346.— 352.—
IBM 2490.— 2515 —
International Nickel 464.— 471 —
Kennecott . . . . . . .  180.— 187.—
Montgomery Ward 99.— 97 Va
Std OU New-Jersey . 280 '/« 282.—
Union Carbide . . . . 200.— 199.—
U. States Steel . . . 173.— 175 —
Machines Bull . . . .  79 Vi 79.—
Italo-Argentlna . . . . 34.— 33 Vi
Philips 131.— 131 %
Royal Dutch Cy . 169.— 169 %
Sodec 226.— 228.—
A. E. G 467.— d 467.—
Farbenfabr. 3ayer AG 191 '/s 192.—•
Parbw . Hoechst AG 271 'h 274.—
ME.nnesmann 140.— 140.—¦
Siemens 272.— 272.—

I8AL.E ACTIONS
Ciba , porteur 7150.—¦ 7125.—
Clba, nom 6075.— 6110.—
Sandoz 5975.— d 6025—
Gelgy, porteur . . . .  8500.— o 8400.— of
Geigy nom 3875.— 3900.—
Hoff .-La Roche (b .|) 79600.— 80100 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . 1135.— 1135.—
Crédit Fonc. Vaudois 775.— 775.—
Innovation S.A. . . . 380.— 375 —
Rom. d'Electricité 400.— 400.—
Ateliers eonstr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 3000.— o 2850.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 nov. 10 nov.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuohftt . 650.— d 650.— d

i La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 220.— d 220.— d

I .Câbl. élect. Cortaiilod 8500.— o 8500.— o
Câbl.et tréf .Cossonav 3050.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 480.— cl
Ed. Dubied & Cie S.A. 1625.— d 1600.— d
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1750.— o 1700.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 9800.— o 9650.— o
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs ¦
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 97.— o 97.— o
Et. de Ntel 4=4 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3\î 1949 99.50 d 99.50 d
Corn. Neuch. 3% 19**' 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3' .2 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 314 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3\<2 1046 93.— d 93.— d
Paillard S.A. S 'A i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.49M962 97.50 cl 89.50 d

Cours des billets île banque
du 10 novembre 1967

Achtit Vente
France 87.— 89.50
Italie — .68 '/i — .71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.30 185
Angleterre 11.90 12,15
Belgique 8.55 8.E5
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre île l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . .. 43.— 45.50
Pièces anglaises . . . 43.— 45.50
Pièces américaines . . 207.— 215.—
Lingots 4885.— 4935.—

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.1Ô, 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 et le
concours Police en herbe. 12 h , miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.25, ces goals
sont pour demain. 12.35, 10, 20, 50. 100.
12.45 . informations. 12.55, Extrême-Orient
Express. 13.05 , demain dimanche. 14 h , mi-

i roir-flash. 14.05 , Euromusique. 15 h. miroir-
flash. 15.05 . le temps des loisirs.

I 16 h . miroir-flash. 16.05 , la revue des li-

vres. 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 enfants. 19.35, Villa sam'
suffit. 20 h, magazine 67. 20.20, la grande
chance. 21.25, Le Meurtrier de Griqua-
town, pièce de W. Altendorf , . adaptation
Y. Z'Graggen. 21.55, ho , hé, hein, bon.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 23.15, concours hippique internatio-
nal de Genève. 23.25, miroir-dernière. 24 h ,
dancing non stop.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, l'unive rsité ra-

diophonique internationale. 15 h, carte blan-
che à la musique. 16.45 , le français univer-
sel. 17 h, round the world in english. 17.15,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50,
un trésor national , nos patois. 18 h, 100%
jeune. 18.30, tristes cires et jolies plages.
19 h , correo espanol. 19.30, la joie de chan-
ter . 19.45, kiosque à musique. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Extrême-Orient Express. 20.30, interparade.
21.30, métamorphoses' en musique. 22 h ,
maxi-pop. 22.30, sleepy time jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, concert matinal.
7.10, chronique de jardinage. 7.15, nouveau-
tés musicales. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, la natu re, source de joie. 9.05, maga-
zine des familles. 10.10, mattinata. 11.05,
podium des jeunes . 11.35, ensemble à vent
de Zurich. 12 h, chansons populaires irlan-
daises. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, cabaret, départ en week-end en musi-
que. 14 h, chronique de politique intérieure.
14.30, invitation au jazz. 15 h, économie
politique. 15.05, concert populaire. 15.40,
chants populaires et chansons d'amour.

16.05, du nouveau pour votre discothèque.
17 h, concours international des chasseurs
de sons 1967. 18 h , informations, météo,
actualités. 18.20, sports-actualités et musi-
que légère. 19 h , cloches, communiqués.
19.15, informations , échos du temps, hom-
me et travail. 20 h , Trois roses de papier,
pièces de M. Bieler. 21.05, festival de la
chanson italienne à Zurich. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, musique de dan-
se anglaise et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, miroir-
première . 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h, culte protestant. 11 h, miroir-
flash. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romanche en musique. 12 h , miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Made-
moiselle dimanche et disques sous le bras.
14 h , miroir-flash. 14.05, Maximilien et
Charlotte.

15 h, auditeu rs à vos marques. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h ,
info rmations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le .micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs. 19 h , le miroir du monde.
19.30, magazine 67. 20 h, portrait-robot.
21 h, les oubliés de l'alphabet. 21.30, récit
merveilleux et merveilleux récits. 22.30, in-
formations. 22.35, journal de bord. 23 h ,
harmonies du soir. 23.15, concours hippique
international de Genève. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.30. Mademoiselle dimanche.
17 h, de vive voix. 18 h, l'heure musicale.
18.30, échos et rencontres. 18.50, ' les
mystères du microsillon. 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, soirée musicale, les che-
mins de t'opéra ; pour le 50me anniver-
saire du compositeur : Fait divers , opéra ,
texte tle Marcel Sénéchaud, musique de
Julien-François Zbinden. 21.05, musiques
du passé, instruments d'aujourd'hui.
21.35, 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, in formations. 7 h ,

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h, musique de . chambre. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, danse
macabre, H. Distler. 9.45, prédication ca-
tholique chrétienne. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.30, des auteurs lisent leurs œuvres.
12.30, informations. 12.40, nos compliments,
musique de concert et d'opéra. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h , échos de la Fête fédé-
rale des accordéonistes à Zurich. 14.40, en-
semble à vent de Zurich. 15 h, récit en
dialecte de Sargans.

15.30. sports et musique. 17.30, Euro-dis-
coparad'e. 18.45, sports-dimanche. 19.15, in-
formations. 19.25, orchestre G. Voumard.-
19.55. à propos de la création de La Veuve
joyeuse de Lehar , le 30. 12. 1905. 20.30.
miroir du monde. 21.30, orchestre récréatif
de Beromunster et solistes. 22.15, informa-
tion._ 22.20, à propos. 22.30, orgue. 23 h ,
A Ségovia. guitare.

L 'horaire des cultes
se trouve en 20me page

Cola
dSêpendl

de votr©
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
da tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à

¦¦¦ i° m M 1111 1 m i iiiiiWWi

En groupes de 15 personnes (dates sur demande) 1-21 jours Fr. 938.-1)2)
Voyage forfaitaire Individuel (départs quotidiens) 1-21 jours Fr. 1090.-1)2)
1) Forfait minimum à destination Fr. 306.-
Voyage individuel sans arrangement forfaitaire 1-21 jours Fr. 1221.- 2)
2) Sans séjour minimum imposé ni restriction de fin de semaine
De 22 jours à un an: basse saison Fr.1391. -; haute saison Fr.1699.-; combiné Fr.1545.-.
Basse saison: de Luxembourg, du 29 septembre au 16 Juillet; de New York, du 4 août
au 21 mal. Aller simple: basse saison IFr.732.-; haute saison Fr.894.-.

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

SAMEDI
— VOIES DE FAITS (France) : Un épisode des cinq dernières minutes.

Pour les amateurs d'énigmes policières.
— SHOW CHARLES AZNAVOUR (Suisse, 2il h 30) : Pas un show mais

un récital. Nuance.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 35) : J'accuse d'Abel Gance. Un

plaisir qui se fait attendre.
— PETULA D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (France, 23 h 1.0) : Une évocation

qui s'annonce bien.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 1.2 h) : L'actualité à l'heure de l'ap é r i t i f .
— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 13 h 45) : Une heure de pro-

grammation peu satisfaisante.
— LA BONNE COMBINE (Suisse, 14 h 45) : Une comédie pour ceux qui

restent à la maison.
— L'ART DE BIEN FILMER (Suisse, 17 h 30) : Certainement apprécié de

ceux qui ont des ennuis avec leur caméra.
— LA PAIX DU DIMANCHE (Suisse, 20 h 15) : Claude Goretta ne devrait

pas s'être ilaissé prendre au piège du théâtre.
— NOTRE-OiAiME DE PARIS (France, 20 h. 45) : Hugo adapté par Prévert

et mis en images par Delannoy. J.-C L.



CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Cinéma < LUX > Colombier »•. e M M  l
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Samedi 11 novembre à 20 h 30 Dimanche à 14 h 15 
L l'ACTIO^

6
se tonent

6 
rendez-vous dans 1La grandwse réalisataon de Bene Clément «« «£  N<>IJS FACHONS PAS ti

rr Alll» Bm]LB.i.iL f VENTURA - Mireille DARC - Jean LE- p
E^lg.
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g  ̂ FKBVRE ° Seope-couleurs 16 ans

Dimanche 12, lundi 13, mardi 14 novembre à 20 h 30 
Un ^^^^TX^ ^LnUn film d'aventures romanesques " , , eiiÏMâsmnE ivnit r(s-marnos edoos) CESAKE BORGIA 16 ans j  avee j ..C1, r̂ggSçjgN 

16 ans \H Sabato e domenica, ore 17.15. Parlato italiano J fT\—: ,. .,. —r . on r, is io _ n „
| (Color) TRE NOTTI D'AMORE 16 ans j 

Dcs Jeudl lb 
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UNE FILLE ET DES FUSILS j

I I anS 
H** B ^«SK de Claude LELpUCH

' 1 ̂ ^H m M M  m m FatibOM,g da Lflc 27 - 'M|- 5ae8e l 11. l̂ i&flVnHH ^n Merveilleux 1
| I Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Lundi 15 h - 20 h 45 Intnllitrpilt 11 i Mardi 20 h 45 H'ICIIIgBIll 

|
j i Dimanche 14 h 20 h 30 Mercredi 15 h - 20 h 45 Oligiltâl 1

I DE LUNDI A VENDREDI à 18 h 40

I IOljj ÊTES VOUS POLLY MAGGOO ?|
| PROLONGATION | PRIX JEAN VIGO 1967 | 16 ont 1

^mX Tous les jours à 15 h et 20 h 30 Sa

i lH  ̂ ttV Samedi et dimanche à 14 h 45 H

! S ̂ Dès 16 ans

Un film en couleurs i ¦
g de Stanley DONEN I
1 IfflWIÎ ff1!? H 9 i
i lUiflUb H £a I
ï AUDREY ALBERT I
1 HEPBURN FINNEY 1
I Un couple dans le vent |J
|i| qui aime la vie et l'amour ! B

' , r _ -v — Samedi  ̂ . _ , _ A 1 &
J Fil T îl 7 û^anche îl 17 H 3(1i Ul J d ' Lundi CI 11 II OU ans

1 * JEAN GABIN FERNANDËL] I
1 t 'AGE 1
i " • # imutixiii i

I GïLLES GRANGIER \^ J.ï B
PAULETTE DUBOSTnNOELROQUEVERT ^1P̂ ' i J
"FRANCK FERNANDËL w > . / !' j

B Les deux acteurs les plus recherchés 1
I du cinéma français I
(| dans des rôles faits sur mesure... B

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

CENTRE D'ÉTUDES ET DE SPORTS SUBAQUATIQUES
DE NEUCHÂTEL

Pour la deuxième fois, mais déjà

TRADITI ONNEL

LOTO DES PLONGEURS
DU 10me ANNIVERSAIRE

Jeudi 16 novembre, à 20 heures précises, AU CERCLE LIBERAL

Des quines encore plus beaux !

I 

Montre, tourne-disque, paniers garnis, jambon, etc.
Abonnements Fr. 18.— Premier tour gratuit

i un il mraifl— ¦!¦¦¦ ni ¦¦¦ M ——¦̂———— ¦—

I^k 

i ï ï * B 1 B \ Samedi et dimanche 1ÈP \ { J U \ KJ  à,7 h 30 ¦

9 FILMS INEDITS I
£ EXTRAORDINAIRES fl

EN COULEURS WÊ

le chef-d'œuvre de FRANÇOIS REICHENBACH p-V,

LU DOUCEUR BDU VBLAAGE flPALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES fel

un film sans précédent dans l'histoire du cinéma £ fc * ¦

D'AMOUR 1
(LA YIË SEXUELLE) H

«Le Bestiaire d'amour » est un film de GÉRALD CALDERON ? '
d'abord un livre passionnant ËHs
mœurs sexuelles des animaux. adapté du livre de " . . lGérard Caldéron en a tiré f"fc

*
v3iun documentaire captivant, < E ^k &J1 D 4% Ç T A |̂ W% | 512

instructif et insolite, dont «* " ̂ * "^ ¦* *̂  ** ¦ ^̂  1̂ ¦# Jj \ |
certaines séquences s'impri- de l'Académie française P mmsront inerfaçablement dans " SBlllBla mémoire. Un spectacle ,t || I
extraordinaire qui ne lasse •t &. A fcsJC B®F*P
pas un instant.» lO ANS PARLÉ FRANÇAIS «T

Grande exposition
de tapis d'Orient
du 3 au 13 novembre 1967
Présentée dans de nouveaux locaux, cette expo-
sition rassemble un choix sans précédent de mer-
veilleux tap is de toutes provenances : Perse ,
Turquie, Af ghanistan, Turkesta n, Pakistan, Indes,
Tunisie, Maroc, ainsi que quelques pièces rares
du Caucase et de Chine.

Vous pourrez , choisir à un prix très intéressant
le tapis qui embellira votre intérieur.
Entrée libre et sans obligation d'achat.

Chaque visiteur peut participer à notre loterie
gratuite. Premier prix : superbe tap is Af ghan,
valeur Fr. 980.—.

Heures d'ouverture : tous les jours 9 - 12 H
14 - 22 H

dimanche 14 - 20 H

meubles

2017 Boudry Tél. 038/6 40 58

S.F.G.-Ancienne H novembre
Club des Lutteur»  ̂ |

Au Cerd® Libéral
dès 20 heures

QUINES FORMIDABLES

Montres, jambons, platines de lard,
salamis, fumés, liqueurs, filets garnis, etc.

Abonnements pour la soirée Fr. 18.—

11GUl.Udl Gl. 

4r, * p Directement par le film principal ?

Le comité de la Colonie française de Neuchâtel
convie tous les Français et les amis si nombreux de la France
à assister à la commémoration de l'Armistice et souvenir des
morts des dernières guerres.

le dimanche 12 novembre
à 9 h 30 en l'église catholique romaine de Neuchâtel , messe à
la mémoire de tous nos morts.
à 11 h, dépôt de gerbes et minute de recueillement autour du
monument commémoratif français, dan s l'ancien cimetière
du Mail, à Neuchâtel.

M. J.

i j QTUDIO ï"'^-V^* *.B§Éffl MARIE-FRANCE BOYER |
H J <? 530 00 K£:' V^^^^SSBJB 

JACQUES DUFILHO 
- I

** >̂v Tous ^Ĵ I * 9 r̂ '̂ Ĥ̂ L̂̂ L̂ LV jC^LflPiafrvs?3tt£ifM^E i

m [ Mercredi ] 5 j] | mmmW^Ss!S^S^mÊSmI lîlCOllII U. dei i
H i6 ANS Un fiim de J-L ROY Sliandi gorg

^ ARCADES EXTRAORDINAIRE PRESTIGIEUX ff j
U l  v 578 78 EXCEPTIONNEU*9ee.«GIGANTESQUE Ï

1 CHIBLTOM HESTOM LAUBERCE OLIVIER 1
I RICHARD JOHNSON RALPH RICHARDSON I
§H DANS UN DES PLUS GRANDS FILMS JAMAIS RÉALISÉS

| ; I UNE ÉPOPÉE HUMAINE D'UNE AMPLEUR EXCEPTIONNELLE !

f '  ' 
6'~ ULTRA PANAViSION TECHNICOLOR B
16 Samedi O BflfiTïl^rf1 14 h ^5 I LURdî fit 1 r U S J0"3 On h OflS

j ANS Penche 2 MATINEES '7 h 3Q g mercredi h h j £„ 2" " 30|

* r' 
*Offrez un cadeau en

O R 1 8 carats
] Grand arrivage de bagues,

colliers, chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas

I 

Qualité garantie f|

ROGER RUPREC H T
Horlogerie-Bijouterie 1

Grand-Rue la, NEUCHATEL S
v Place Pury 2 ¦

ACHAT DE i

ferraille
et fous vieux métmn

VENTE DE i

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,



four les fêtes
nos prix choc...
Vison à partir de 3500. -
Asfrakan à partir de 1300.-

NEUCHATEL
Epancheurs 9 Tél. 5 61 94

LE THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS
s'installe rue du Pommier 9

Fondée en 1952, la troupe a participé à quatre
festivals internationaux, présenté Ondine de Gi-
raudoux à Paris, et Arden de Faversham à Is-
tamboul. Elle a joué La Tempête de Shakespeare
dans une nouvelle adaptation. Elle a créé la Véné-
rable Légende Neuchâteloise de Marcel North.
Elle a participé à ET3 . Dans son petit théâtre de
Peseux elle a présenté ces sept dernières années de
nombreux spectacles. A son répertoire figurent une
quarantaine de pièces. Aujourd'hui l'occasion lui
est donnée de poursuivre son activité à Neuchâtel
où l'Etat a mis à sa disposition les caves de
l'immeuble situé rue du Pommier 9. Il est possi-
ble d'y aménager un petit théâtre parfaitement
équipé. Des conférences, des concerts, des ex-
positions compléteront l'activité du TPN et per-
mettront de faire de cette nouvelle salle la base
d'un centre culturel. Le prix des transformations
a été devisé à soixante-cinq mille francs. L'Etat
et la Ville de Neuchâtel contribuent chacun pour
dix mille francs au financement des travaux. Le
TPN fait appel au public pour trouver les qua-
rante-cinq mille francs manquants.

Des parts de 100 francs sont émises. Elles donnent droit à l'entrée gratuite aux spectacles du TPN pendant le»
trois premières saisons d'activité à Neuchâtel.

Les souscripteurs forment entre eux une société simple.

Les fonds sont gérés par le comité du TPN représenté par MM. Claude Bouvier, président, et Jacques de Mont-
mollin.
Les versements sont à effectuer à l'Union de Banques Suisses, à Neuchâtel, C. C. P. 20 - 122, pour le compte
du Théâtre de Poche Neuchâtelois.

Un comité appuie cette initiative ; il est formé de :

Georges Béguin, avocat, Léo Du Pasquier, administrateur- Charles Mojon, député,
ancien conseiller communal délégué Ebauches S. A. maître professionnel

Alex Billeter, Friedrich Dûrrenmart, écrivain Jean-Pierre Monnier, écrivain
directeur de l'ADEN u , _ ... , , . -, __ , .. n,Henri Guillemln, professeur Jean-Pierre de Montmollln,
Dr Daniel Bonhôte, médecin ,-. , . ... , , , banquierClaude Junier, conseiller général
Jean-Paul Borel, administrateur Marcel North, artiste-peintre
professeur à l'Université 

Andr6 May(̂  ^^̂  Eco|a Jean Rychner, professeur
Charles Castella, député, secondaire régionale a l'Université
professeur Richard Meuli, directeur Gu'd° Spichty, avocat
Gérard Buchet, libraire Ecole supérieure de commerce Marc Wolfrath, directeur de la FAN

Hotel-Restant des PLATANES
CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac
Spécialités de chasse

I

HÔTEL-RESTÂURANT DU CYGNE ï
Bevaix 1

Mme E. VARAN! |
vous propose sa spécialité *

FRITURE DE CARPES
Prière de réserver ses places Tél. 6 63 65 1

***.-imB,mm*' ^ -*JBMifĉ &» .wazaBammmto^. - ^ d^_

psssssssnassssssaaagmaassgaaa "-•-* -- • a asa

i '/

\ Ceci peut arriver à chacun, \'
t !
f alors chacun peut s'adresser à la i
I

\ Carrosserie Paul Schœily ;
2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL

t Tél. (038) 5 93 33 '>g .„„ :„, , , ,_ g

n^mî ^—i——-—^—^nw i N i  MSMtMam ^MmmmmmWMM UWmmUU *• *w* ™

I Depuis des décennies
M les appareils

§1 sont livrés et chtenus par

El ^
LPOMEY-NEUCHATéT'

m ^SfWHDHES8«TELS5ja
_^

1*31 Nous accordons aussi
|sqj des facilités de paiement 1

PI U m I l \ Citernes à mazout
i i n l l U U  ou benzine

Acoordages, Serrurerie en bâtiments
paUssIgeT^ations, Constructions métalliques

achats, ventes

auprès dfsEliste j \ ROMANG S FILSFRANZ SCHMIDT iiwiiH iiiw *» « fmV
place de la Gare lb NEUCHATEL

TélTs MSO Téléphone 5 33 59 Tertre 40
42 ans de pratique I 

HERMES
 ̂

IA MACHINE A ftRM SUISSE PARFAITE

Ĵ^̂ ~££j^̂ 5jjS Ĥp Modela Ssby, super-légèr» a, pour-
«¦¦MMlWIWHW i^^  ̂ lan. robuïfa , contenue dan» un coflroî

 ̂
méW Fr. 248.-

7 i_EL ^̂ "̂  S i r  Modela Media, adoplô par l'armé*
/ PW.iK̂ WCTXJ^»j^̂  \ 

suisse 
à 

cauia 

do so 
solidité 

h taula
JJp̂aSSSsSSSSt \ éprouve, coffrât tout métaln n Fr. 395.-

y^ ŷ- , __, ,-, , . _, „¦ Modèle 3000, la grande porta Itva pos-
jf^^= n ^̂̂ ^f^, ïôdant fou» les raffinement» de la
Fin W—< m I 9 machina do bureau : fabulateur, mar-
7 Ny, B?i|RH?jili AJr*j \ 9Qurs éclairs visible», etc. t coffre! fout
/ .WYYYvfvfflvftS I métal p r AAW"|V|,,| '3 \̂ Fr. 560.-

Mite è Canal gratuite, locaffon-venla, reprisa evantagause d'enclem modèle*
et service d'entretien chez

im
mmmiiimimammms ^mwmtmrrtmmmimi \mm\ mmm mm m m m* wmBmmmmMmwmvsmMamm

, Restaurant CHASSE
rlo la rî irrnrrn o Civet et glgot de ehevrenïl

i DC 19 bl^U glIc Autres spécialités sur commande
Jambon à l'os

* Villars-le-Grand Restauration soignée
(Vully) D. BARDET Tél. (037) 77 1117

II * Ses spécialités :

// HÔTEL /LR. gk DES E"'recôte Café de Paris - Fon-
I ( J

^ rfsL-^T t'ue bourguigonne - Filets mi-
/) .̂ i_f=l ? 9rr -T\ gnons aux morilles - Croûtes
il S \ V~? V ' d *v aux morilles - Emincé de veau
il / ^ tx £ sL  G 'r (I \ au cnrrT " F"e's de perches -
il '̂ BmmXlL^-̂

^
k \ Cuisses de grenouilles - Civet

II - iJgg^»oN ,j e cer{ e( de chevreuil - La
)) DEUX-COLOMBES se"c de cnevreuil sur com-
[( mande. Dimanche beau menu.
\\ Colombier IfS 6 3610 Fermeture hebdomadaire le lundi

t^^ Tri pes, moules \V

JSiïL Cuisses de grenouilles etc. //

j iw^gàt? =* ̂ ~*v\ \ "̂  ~  ̂ votre table \\
Jar l ** J. KOHLER , chef de cuisine //

Fermé le mercredi Crolx-du-Marché , Neuchâtel (f i 5 28 61 \l

)) «̂  NEUCHÂTEL .̂ .. m Â a(( JMSBSirra:» ¦.„.„.„ mnooS^ÊÊ ©tape

// ES^̂ ^w î ^̂ ^̂ ^ sl agréable
)) Î Pm*a<mfMrl t laiiftMwali eS
\\ rajMBiSa»"̂  *̂*5̂ aR^̂  ' '3 confortableii ppp -̂ 

Té| 5 2 0 1 3  7"̂ B)J| kWIIIWIIOUIC

Les hôteliers et les restaurateurs ))
ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. )J

Ils les font exécuter, //
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE \\

par L'IMPRIMERIE CENTRALE (
4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL \\

// ~ir4**- Tél" 3 38 39 ¦38 Aperçu de nos spécialités :
)) i??* Civer et médaillons de
(( 

n (J&<&èuif a»$f' chevreuil
))  oèm T/ytte sA df nnf Q Cuisses de grenouilles
\\ ^^ Enrrecôre au poivre
(( Saint-Biaise Fi,eTS de perches

E 
Salles au 1er étage

Place de la Gare B.N. pour sociétés et noces

Hôtel du Raisin, le Landeron /
Centre gastronomique Le chef vous propose i //

entre le Landeron La fondue bourguignonne \\
et la Neuveville La fondu<) MUchfttolofae )J

Entièrement rénové La raclette valaisanno \\
Salles pour banquets Toujours les délicieux filets de //

perches et les cuisses de grenouilles \\A. IMER, tél. 7 93 47 renommées. ))

%fe? .̂^«Spécialités
( D. BUGGI A j A 3 $ > l l ® ~*\ ifalipnnPQ// Réservez votre [tsW m M'lf% $i f'  HM IIICHIICO

// (038) 3 2« 26 ̂ ^^^^^^-MM

T T Toujours ses spécialités : Il
VaUmarCUS fentreoôte )1

« Château de Vanmarcus » ( l

RFI AÏS I)F Le tonrned03 ¦"iv*—» Ill.îJAJl l.i|J Es MJ La fondne bourguignonne )]
w n ,u , , .11.w.m ¦"* fiIet de DœuI «Strogonof» ((

LA MOU fi 11 II ™.
C (038^74 44 ))

RJI » i i iVVJJ i iu  M HUgUenllj i chef de cuisine \\

)) *̂ ^^» ®es Petits p lats
(( î ^{ 

bien mij otes — chez

)) AJS»  ̂̂ ^^ a Saint-Sulpice
il IfLynSlÊË Restauration à toute heure
(( '̂ ÎB' (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50

.0ms9 Cuisine non-stop )
«Cave de U à 24 heures
NfiSe IFCIWSSE

¦f>^^ Muller  //Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi II

\\ HOTEL DU Sur commande :
Il b. A A tm. ** n îHI Selle de chevreuil
\\ hh Bk. M C H fc Faisan à l'alsacienne11 B VB #»* m. \w U ti B» Paella valencienne
f ( Tél. 5 30 31 Fondue bourguignonne

// PLACE DES HALLES ^ 
la Taverne , restauration

\\ NEUCHATEL chaude jusqu 'à 23 h

Il Fermeture hebdomadaire le dimanche

RESTAURANT Tous les samedis et jeudis (l

/? Inf o T"IP«s
Js V% m Filets de perches - Amouret- //

/f \^S  ̂ *s tes forestières - Croûtes aux \\
ùr morilles - Civet - Médaillons //

T'i c ; i < i i n  Selle de chevreuil - Les ani- Il
lel. 5 14 10 melles aux champignons //

Famille Alex Riesen. Pieds de porc au Madère II

Nos spécialités : (I

TTÂfpl flP lA Chateaubriand ))
11VICI \1\J Itt aux morilles {(

f \  • T^I ï Filets de perches meunière //Croix-Blanche
CRESSIER (NE) ra. (,M) ,„66. : )

/ »u t̂. ^^^
fc - ir * *) ** à la Neuchâteloise //<np- \T9f« 9*̂  "Y*****̂  ii

\F tta -̂- û Arjtoww 'e"e ê cnevremi //
f%)B-'V7B-̂ ^fe^^^g^g( Râble de Hèvre \\

^^^ ĵ^Mgg^^atg^^y Té!- (°38> 5 48 53- ))

)) E. ROTH-TROGER H £5 547 65

(( Récurant de Spécialités valaisannes
)) >» ¦

} I/ECÏHSF Rac,ettes -fonil »es
Il AJ *=a Vf &à <y \J JLi j ambon de campagne
// r, -n t »• rrr \ chaud et rôstis
l( Quilles automatiques p i  ___—___^_^^_^^__
}) Demandez nos spécialités
(( 0 5 06 00 à la carte

^^ftf  ̂ de chasse
( Tel. (038) 55412
Il La restauration est servie jusqu 'à 23 heures

HÔtel-ReStOUrOnt Toutes les spécialités : ({II«Beaux-Arts» chasse et marée )
Rue Pourtalès )j„ , , .. cuisine soignée //Pour la réservation a \A

(f> 4 oi 51 Le pqtron au fourneau, j )

l) »• ¦< • •_ •>  »». ¦ >•_ La selle de chevreuil « Grand(( RESTA U RANT veneur »
\\ i\fc. w ¦ fiw i\m « i Le médalllon de chevreuU « Mlrza »
// ^^\ <^^ 

Le râble de lièvre à la mode
l\ £ \ / ̂ j  

du 
chef

// L^C  ̂ î*1ï ^* civet de chevreuil

)) ^^Ukl L '̂li'fdlLaS»*̂  Les cultes de grenouilles fraîches
// *"¦ " " ' 

¦¦ Les escargots à la Bourguignonne
Il NEUCHATEL Les moules marinlèra
// 05 (038) 6 95 95 Tous les vendredis et samedis soir
1\ V PHIPES A LA NECTOHATELiOISE

IXeStaUrant Entrecôte Café de Parla \\
7 /-̂  / Cuisses de grenouilles //au Cercle chasse ((
. rj-, .77 ^

ne nouveauté i 11
UeS I raVatlleUrS l'entrecôte Alexandre V Al

(f a Poi-r^ Vlns do premier choix //V^a i-aix; Sa,les ponr banaueta> Il
Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. Il
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- _ _ fcŝ ; #| Dual HSH: Fr. 645.-

^^1  ̂ p ï los&L' c . 1̂ 3 Dual P 41: Fr. 595.-de salon pour les HÊT . 1
r \  ' - ^S -¦¦ ¦ Ai?' A ¦ ,...!..¦::. .oA .A- f

f i l  » « If I I I I „ 1 I 1 £ J W f̂jfTK^aemMBMaMMBUMWMtaiMBBBËî ^
I I l \I/l\_/ | ! iCi l It / O r  *S î«M^Sliœ^^^»W^«œHSl *j- r» ? BBH - •»¦ - *w« ¦¦wi

Un équipement stéréo qui enthousiasme: par la pureté lecture avec son amortisseur de posage à frein vis- 2x6 watts. 3) le changeur incorporé pour 10 disques
du son,Ja parfaite reproduction de l'enregistrement, queux au silicon, est non seulement manuel, mais avec l'automate pour disque isolé. Dual HS 11 est
On ne s'y trompe pas: c'est du Dual racé, aux formes peut être commandé avec précision par l'automate, un produit de la recherche moderne, un merveilleux
pures et d'un finish impeccable. Ses typiques ca- sans le moindre endommagement de vos disques, chef-d'œuvre de la technique poussée au plus haut
ractéristiques sont: î) / 'exclusif levier du bras de 2) l'amplificateur stéréo entièrement transistorisé de degré.

Dual P 410 V 1. Elsctrophone portatif avec DualP41 Electrophone stéréo à changeur Dual S 1010 S. Changeur da disquss da Dual H 1010 SI/. Electrophona da salon iffl iiMMi à \W à f aJUI•système à cristal et ampli transistorisé à 4 de disques avec ampli transistorisé da table avec système stéréo à cristal. Fr. 245.- à changeur do disques, avec système stéréo J .niRV  ̂"r- 'Xs
etages - Fr. 298.— 2x4 étages de S watts chacun. Fr. 595.— „,,„, c ,ir . x„.„„„ J:.„„„. J„ ., M„ =„O^ à cristal et ampli transistorisé à 4 étages. f A *̂- P v ' SBSwsTJS„ , „ ,._ _., rf ,_, , Dual S 410. lourne-disques de table avec K 

F .R c »t JffË" ^«1 „ - ~ aufiSfiSDual P 412 BN 1. Electrophona piles- Dual P 1010 SV. Electrophone portatif à système stéréo à cristal. Fr. 140.— rr'4 « iiîSw " " «¦S'JVjr-'' »
secteur transistorisé. Fr. 348.— changeur de disques.-avec ampli transis- Dus H 410 V 1. Electrophone da salon Î WU¦ , 'rt-i ' * S vif*

Livrable tout de suite - Conditions d e vente très avantageuses - Location , crédit social intéressant - En vente chez

JC#%niniCïCC I II V Seyon 28-30 - Tél. 545 24, concessionnaire des PTT

^èSKSsHtf"
" en ^ ouie confiance au magasin ffi. WTO* B̂^

^k /4v M" HUGUENIN ^» 
'
-if Ë m

WAj Avenue du Premier-Mars 14 mW''- r:mr
»" NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55 MmmW

I JgT A BERN E H]

M W DE FOOTBALL H

i SUISSE-ITALIE

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

je recommande :
Edgar Robertv /

33 Un nouveau rendez-vous des gourmets | a

I Eôtiéserie bourguignonne I
a  ̂ C'est clans un cadre typiquement bourguignon que vous seront ;, j
^fe servis 

de 
succulentes spécialités provenant 

de la 
capitale gas-

3K tronomique (Dijon) préparées par un Dijonnais et accompa- A
H gnées des plus grands crus du terroir (65 nectars différents sur '; -
H la carte) et bien entendu vous n'oublierez pas de demander le j
|* | « P'tit-blanc-cass à l'alligoté 64 » en exclusivité chez nous. i ;

PU Mets de chasse sur demande Aj

1 Café-Restaurant de la Croix-Blanche 1
i Âvenches I
S; R. et H. Combriat-Klaus, propriétaire, chef de cuisine, auront ¦ ï
Sa! la joie de vous accueillir. j

jjj * *, Salon pour groupe *. Grande, salle pour sociétés L |
bS; * Jeux de quilles * Cinéma

|§ | Prière de réserver votre table : tél. (037) 75 11 22 ^ j
Wîjiï, Fermé le mercredi | 

^

j fM  M W$à llÉk
|BBBHB||BBB|

REMARQ UABLE !
Nos départs, cet hiver, se font

chaque semaine
à bord des jets les plus modernes du type

« Bœing 707 », à destination de

l'Extrême-Orient "
Bangkok, Bangkok-Pataya, Taï peh, circuit du
Japon, Bangkok-Bali, Népal, l'île de Ceylan, •

Bombay, circuit de l'Inde du Nord, etc.

Prix forfaiitaires au départ de Zurich
De Fr. 1580.- à Fr. 4520.-

Demandez notre brochure richement illustrée
pour les grandes croisières aériennes.

MBHBHRHHBHSHHIiigBn! [
Bon pour la revue « Vers les quatre coins du r j

No posta l / Domicile 

A envoyer à Hotelplan 

Ecole Club Migros, service voyages s j
Rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel «

Tél. (038) 5 83 48 FN

Voulez-vous
vendra ou
acheter

une ferme,
du terrain,

du bétail etc.?

Insérez dans les

Cagcfi-ïïaflritfj tm
Mùnsingen-Berne
Tel. 031 68 13 55

38 568 abonnés
(Trad. gratuites)

,̂ Bien sûr ! ^
«HlH) A la station Coop ^^

$m> l'essence a baissé -++%+
tâÊÊgÊ .̂ depuis jeudi dernier

^  ̂Super 66 Normale ,6i "̂ ^
¦̂ r moins ristourne 6%

t̂wr moins escompte 
4% (pour les clefs) ^̂ "- ~ k̂

JfÊr ^ElÉk,

En souscription, premier vo-
lume lettres A et B du

Livre d'Or
des Familles
du Jura

par André Rais

Ecrire au Livre d'Or des Fa-
milles du Jura, case postale
160, 2900 Porrentruy 1.

113111 Restaurant SI

iilli Brochette de scampis I
llj lj Selle de chevreuil Mirza

llll Cailles aux raisins |

Auberge du Chasseur, Fenin

chevreuil
samedi et dimanche
Tél. (038) 6 92 24.

EUffi
chaque jour de 10 à 24 heures

samedi 20 heures à 2 heures
dimanche 16 heures à 18 heures

et 20 heures à 2 heures

CLUB DANSE
de 20 heures à 2 heures

TRAVERS - HÔTEL DE L'OURS
jusqu 'au 19 novembre

EXPOSITION
DE
PEINTURE
FERNAND VAUCHER

Paysages jurassiens

Ouverture de 16 à 18 heures
et de 19 h 30 à 22 heures.
Entrée libre.

VENTE PAROISSIALE CATHOLIQUE
LOTS NON RETIRÉS :

No 95 : panier garni
No 11 : crèche
No 10 : 1er lot de consolation
No 5!) : 2me lot de consolation
No 57 : poupée Suzanne
N'o 13 : lot de consolation
No 1(> : poterie divers
No 1 : poterie lampe
No 32 : poterie lampe
No 31 : poterie divers
No 52 : poterie , service à crème
No 11 : poterie 1 plat
No 4 : cygne lingerie
No 13 : coussin lingerie
No 55 : montre homme lingerie
No 2 : écharpe lingerie
à prendre à la cure contre pré-
sentation du hi l le t  gagnant.

(?k DRAGÉES-SEXUELLES Q
N3I Luttez efficacement contre tvi

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 Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—

Envol discret par Dreispitz - Apotheke,
dent 8, Gundeldinscrstr. 488, 4000 Bâle.

Maeulature
en vente au bu-
reau du journal

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23



Taxe radio plus chère
Cela devrait suffire pour équilibrer son

budget jusqu'en 1970, à condition que la
hausse du coût de la vie ne prenne pas
le galop. >¦ .

Car, c'est là un des éléments du pro-
blème financier. On estime que les dé-
penses pour le personnel, à la radio, re-
présentent 80 % des charges totales. Dans
ces conditions, l'adaptation des traitements
et des honoraires peso sur la budget :
1,6 million en 1966.

DONNER SATISFACTION
AUX AUDITEURS

H y a autre chose toutefois, et ce sont
les « exigences croissantes des auditeurs ».
Cela signifie que, pour la plus grande
part, le surplus de recettes doit permettre
d'améliorer les programmes et, selon les
explications données par M. Bezençon , di-

recteur général, d'augmenter d'abord le nom-
bre des heu res d'émission sur

^ 
la seconde

chaîne (ondes ultra-courtes) réservée plus
particulièrement à la musique et aux ex-
posés culturels, cela en étroite collabora-
tion entre les trois régions linguistiques.

On vaudrait aussi pour l'infannation
étrangère, placer aux « points cfliauds »
du globe, des collaborateurs suisses. Ac-
tuellement, par raison d'économie, ce sont
souvent des étrangers, au service de radios
étrangères, qui assurent l'information pour
nos émetteurs.

D'ailleurs à la fin du mois, la direction
générale renseignera complètement la presse
et l'opinion publique sur ses projets con-
cernant aussi bien la télévision (qui, pré-
cisons-le bien, n'est pas touchée par la
décision du Conseil fédéral) que la radio.

La SSR n'avait pas borné ses vœux

à l'augmentation de la taxe. Elle désirait
que la nouvelle taxe fût «indexée > , c'est-
à-dire qu 'elle augmente automatiquement
chaque fois que l'indice du coût de la
vie aurait atteint un échelon déterminé.

Le collège exécutif n'a pu donner suite
à cette demande car une réponse favorable
aurait créé un précédent et des voix se
seraient aussitôt élevées pour que le même
système fût appliqué dans d'autres cas
(les rentes AVS, par exemple).

De plus la SSR voudrait qu'une taxe
de 20 francs fût prélevée chaque année
sur le « second poste récepteur », celui
que le concessionnaire installe dans sa voi-
ture ou dans son chalet de vacances.

POUR UN CENTIME
Si le Conseil fédéral n'a pas retenu

cette proposition, c'est qu'un groupe de
travail créé au secrétariat du département

auquel se sont joints des experts choisis
hors de l'administration examine du point
de vue juridique le problème de la taxe
de réception dans son ensemble. L'autorité
politique atten d donc le résultat de cette
étude pour se prononcer.

En résumé, les charges supplémentaires
qui sont le fait du renchérissement, mais
surtout la nécessité d'une évolution comman-
dée par la concurrence étrangère, expli-
quent et justifient , selon les voix offi-

cielles, la décision prise hier matin et
qu 'avait déjà d'ailleurs annoncée M. Gnaegi
au début de l'automne.

Ce qui peut surprendre, c'est le « saut »
que l'on a fait. Toutefois, si l'on s'était
contenté, comme en 1965 d'une demi-me-
sure, il est évident que la question serait
revenue sur le tapis au bout d'un an
seulement.

Il va de soi, cepndant, que la nouvelle
ne soulèvera pas d'enthousiasme les masses
d'auditeurs, même si le prix de l'heure
d'écoute reste, théoriquement, inférieure à
un centime.

G. P.

D'ENFANTS
À SAAS-FEE

UNE GARDERIE

( c )  Heureus e initiative que celle que
vient de prendre la station de Saas-
Fee. Souvent en e f f e t , lor,s des va-
cances hivernales, ou même en été ,
certains parents désirent entreprendre
une course en montagne p lus impor-
tante qu 'à l' ordinaire et ne savent
à qui confier leurs enfants . Saas-Fee
a créé une garderie d' enfants.  Des
monitrices s'occupent des gosses , leur
f o n t  faire  du ski, des jeux , pendant
que père et mère escaladent quelque
sommet ou s'o f f r e n t  une descente à
skis réservée aux adultes .

Problèmes et tâches,
de notre démocratie

Un discours de l'ancien conseiller fédéral Wahlen à Zurich

ZURICH (ATS). — M. F. T. Wahlen ,
ancien conseiller fédéral a prononcé
jeudi soir à Zurich, un discours trai-
tant le thème c Problèmes et tâche de
notre démocratie ». Il déclara notam-
ment que le désintéressement à la po-
litique constaté depuis quelque temps
déjà provenait en premier lieu du cli-
mat de bien-être qui règne dans notre
pays. Pour plusieurs, le sport remplace
la politique, ajouta l'orateur. Les pro-
grammes des partis convergent de plus
en plus, mais les partis ne sont pas
superflus. Ils ne peuvent être remplacés
par des groupes d'experts ou des ordi-
nateurs électroniques , mais doivent de-
meurer l'instrument d'une volonté poli-
tique et comme auparavant , former la
génération montante afin de repourvoir
certains postes politiques.

LE MODE D'ÉLECTION
DES CONSEILLERS FÉDÉRAUX

Parlant du mode d'élection des con-
seillers fédéraux. M. Wahlen déclara.

ainsi que l avait déjà fait M. Petitpier-
re, qu 'il était d'avis qu 'il ne fa llait pas
augmenter le nombre de nos ministres,
et qu'il fallait maintenir le système ac-
tuel de leuir élection. En outre, chaque
canton ne devrait pas avoir plus d'un
conseiller fédéral , comme c'est du res-
te le cas maintenant. Par contre, la loi
non écrite disant que les trois grands
cantons doivent être représentés auprès
du Conseil fédéral devrait être abolie.
Quant au problème de la représentation
des langues dl doit être étudié avec mi-
nutie, mais sans toutefois fixer le nom-
bre de leurs représentants.

Une grosse quantité
de mazout dans l'Arve

—=rmEVE^^^^^

&©s travaux de recherches se poursuivent
(sp) Une grosse quantité de mazout a été

déversée dans l'Arve par un collecteur cen-
tral situé un peu avan t Carouge. L'accident
s'est produit au milieu de la nuit dernière.,

Personne n'a rien vu... mais tout le
monde a senti. C'est l'odeur qui a donné
l'alerte, mais les pompiers et les services
spécialisés ont dû attendre le lever du
jour pour entreprendre une lutte efficace
l'nnfre le fléau.

La provenance du mazout n'a pas en-
core pu être établie.

Dans les quartiers de la Jonction, jus-
qu'où la nappe nauséabonde s'est étendue,
les habitants se pincent le nez. Les tra-
vaux de recherches se poursuivent acti-
vement Les pêcheurs font triste mine :
c'est justement l'époque où les truites et
les ombres sont en train de frayer. Ces
[poissons seront en grand danger. On re-
doute une hécatombe.

Les entrepôts de Varembe
vont « flamber » fictivement

EXERCICE DE GRANDE ENVERGURE

(sp) Le « feu vert » sera donne an feu
tout court , ce matin à 8 h 2G très
exactement. Dès ce « top » fatidique
un incendie monstre se déclenchera à
Varembé, et ravagera les entrepôts de la
coopérative. C'est en effet à cet ins-
tant précis que l'alerte sera donnée
au poste permanent. Une minute plus
tard — au maximum — les pompiers

feront vrombir les moteurs de leurs
puissants véhicules et fonceront vers
le Heu du sinistre. Ils lutteront d'arra-
che-pied — une heure ou deux heures
durant, on ne sait — pour maîtriser ce
sinistre géant.

Qu'est-ce à dire ? Incendie prémédité ?
Non, tout simplement un exercice de
grande envergure qui mobilisera tous
les effectifs du poste permanent (sauf
quelques « piquets » gardés en réserve
pour le cas où le feu éclaterait véri-
tablement, quelque part, dans le même
temps) et qui servira de répétition gé-
nérale. De la théorie à la (presque)
pratique. Un test intéressant, qui per-
mettra de mettre au point toutes les
questions de synchronisation, de ser-
vice d'ordre, etc.

Augmentation du traitement
des conseillers d'Etat

et des j uges: deux projets
(sp) Dans le cadre de la reclassihca-
tion des fonctions, le Conseil d'Etat
présente deux projets de lois, l'un sur
les traitements et les pensions des
membres du Conseil d'Etat et l'autre
sur le traitement des juges cantonaux
et du procureur. De même, il soumet
au Grand conseil un projet de décret
fixant les traitements des présidents
des tribunaux de district et du prési-
dent de la Chambre des mineurs.

Ainsi qu'il le relève dans son intro-
duction, le Conseil d'Etat a jugé oppor-
tun de procéder à un nouvel examen
de la situation des magistrats à la suite
de la reclassification des fonctions et
de l'amélioration des traitements des
cadres supérieurs de l'administration
cantonale.

Sans entrer ici dans le détail de tous
les chiffres contenus dans ces projets,
disons qu'un conseiller d'Etat touche
un traiteraient annuel, y compris un

certain nombre d allocations, de 56,2»9
francs, auxquels s'ajoutent des indem-
nités de l'ordre de 9200 francs.

Le projet propose un traitement de
hase de 58,000 francs par année, plus
des indemnités pour vacations et dé-
bours et pour utilisation du véhicule
privé, de 10,800 francs.

Les juges cantonaux, de même que le
procureur général, touchent actuelle-
ment un traitement annuel de 47,530
francs. Ils reçoivent en outre une in-
demnité de 200 francs.

Le projet prévoit un traitement an-
nuel de base de 48,000 francs avec une
indemnité pour frais de représentation
et de déplacement de 3600 francs.

Enfin, les traitements des présidents
de tribunaux sont fixés de 43,000 francs
à 46,000 francs, et celui du président
de la Chambre des mineurs de 37,000
francs à 40,000 francs.

Mouvement de défense à la suite
du massacre des arbres de Villamont
(c) Lorsque le projet de construction
d'un garage (parc à voitures) surmonté
d'une piscine publique à la limite ouest
du parc Mon-Repos, sur l'ancienne cam-
pagne Villamont, avait été adopté au
Conseil communal de Lausanne, per-
sonne ne trouva à redire du fait de la
menace qui planait ainsi sur quelques-
uns des plus beaux arbres de la ville,
notamment un hêtre rouge unique par
l'abondance de ses ramures et la magni-
ficence de son feuillage.

La maison de "Villamont a été sauvée
de justesse à la suite d'une énergique
campagne d'opposition à sa disparition.
Le silence se fit. Il y a un peu plus
d'une semaine, les bulldozers et les

scies mécaniques sont entrés en ac-
tion : tout près de la maison, le splen-
dide hêtre fut jeté bas. On cria au
scandale. C'était un peu tard. Le mas-
sacre continua sur des plantes de moin-
dre envergure mais tout aussi néces-
saires à notre oxygénation. La ville
chercha à tranquilliser l'opinion en lui
démontrant qu'an vu des plans du pro-
jet la verdure serait plus abondante
après qu'avant (mais dans combien
d'années ?).

L'émotion à Lausanne est très grande
et un « mouvement de défense »> s'est
constitué. Son but est de veiller à ce
qui reste encore de valeurs historiques
et esthétiques dans la ville.

M. Schaf f ner
à Rîew»¥ @rk

M . Hans Schaf fner , conseiller fédéral ,
qui se trouve actuellement à New-
York , a été présenté aux membres de
l'Association Suisse - Etats-Unis par le
président de ladite association , M.
Wolfgang Greeven (à gauche) .  M.
S c h a f f n e r , très détendu , a eu beau-
coup de plaisir au cours du dîner...

(Téléphoto AP)

Huit Genevois condamnés
L'AFFAIRE DES VOLS DE CRISTAUX

GENÈVE (ATS). — Neuf Genevois
étaient impliqués dans une affaire de
vol de cristaux dans la grotte de
Balme, à Magland (Haute-Savoie). Le
tribunal de Bonneville a rendu son ju-
gement vendredi. Il a prononcé les
condamnations suivantes : Edwin K.
2000 francs d'amende, Jean-Pierre C.
et Jean-Pierre Z. 1500 francs, Max C.
1000 francs, Michel V.-T. 500 francs
d'amende. Bernard P. a été relaxé.

Ont en outre été condamnés par dé-
faut : Louis M. à 4 mois de prison et
4000 francs d'amende, Willy B. 3 mois
de prison et 1500 francs d'amende,
Rolph W. 1 mois de prison et 200
francs d'amende.

Les huit Genevois sont condamnés
à payer solidairement, à la commune
de Magland , une provision de 5000
francs français et une expertise confiée
à un expert d'Anncmasse pour déter-
miner la valeur marchande des pièces
dérobées et le préjudice subi dans la
commune de Magland du fait de la
mise à sac de la grotte en question.

Ils doivent en outre payer solidaire-
ment à la Fédération française de spé-
léologie la somme symbolique de 1 franc
à titre de dommages-Intérêts. Ils sont,
enfin , condamnés solidairement aux
dépens.

Nouvelles financières
Une banque industrielle

espagnole associée
à « Eurof inance »

ZURICH (ATS). — La Société d'ana-
lyse économique et financière « Eurofi-
nance », créée à Paris en 1961 sur
l'initiative du Crédit suisse, vient
d'accueillir un premier associé espa-
gnol , le « Banco Urquijo, Madrid », Ce-
lui-ci sera représenté au Conseil de sur-
veillance d'« Eurofinance » par don Eml-
lio Gomez Orbaneja, directeur général.
Cette adhésion porte à. 13 le nombre
des établissements d'Europe et des
Etats-Unis qui participent a « Euro-
finance » .

Le but majeur d' « Eurofin ance » est
d'assister les banques associées qui
peuvent ainsi  rendre un meilleur ser-
vice à leur clientèle. Les tiers ont éga-
lement la possibilité de recourir direc-
tement, contre rémunération, à la so-
ciété , les banques partenaires étant na-
turellement disposées à établir les con-
tacts nécessaires.

Le maire de Zurich
Un colonel révolutionnaire
qui veut des intellectuels !

ZURICH (UPI). — «J 'ai besoin de
soldats qui pensent et savent agir de
leur propre chef et j e veux des offi-
ciers qui sachent mener de tels sol-
dats », a déclaré le colonel Sigmumd
Widmer, commandant d'un régiment
zuricois actuellement en cours de répé-
tition. Le colonel Widmer, qui est le
maire de la plus grande ville de Suisse,
a fait sensation, récemment, avec ses
propositions « d'intellectualisation » de
l'armée.

Il n'hésite pas à introduire de nou-
velles méthodes dans sa troupe. Ainsi,
celui qui a bien travaillé et qui a ter-
miné son programme quotidien de
base, a droit à la sortie jusqu'au cou-
vre-feu. Celui qui , après l'entraînement
individuel, a passé avec succès l'exa-
men de chaque branche, est libre, si-
non , il doit continuer à s'exercer. Les
jours réservés aux exercices indivi-
duels, il n'y a pas de diane et le sol-
dat peut se lever quand cela lui plait :
l'essentiel est qu'il remplisse son
« sol » I

Le colonel Widmer admet que c'est
là un programme théoriquement idéal
que l'on devrait s'efforcer de réaliser...
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BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris un nouvel arrêté SUIT la forme
des permis destinés aux véhicules au-
tomobiles et à leurs conducteurs. En
vue de simplifier les formalités admi-
nistratives, l'arrêté apporte certaines
modifications au permis de circulation,
sans nécessiter pour autant un échange
des permis existants. Les rubriques
« No du moteur » et « année du modè-
le », par exemple, ont été supprimées.
En revanche, la nouvelle rubrique « No
matricule » devrait faciliter la recher-
che des véhicules dans les fichiers of-
ficiels.

Petite modification
des permis de conduire

et de circulation

BERNE (ATS). — Par un message ,
publié vendredi, le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres l'autorisation de
ratifier quatre accords aériens : avec
la Thaïlande (signé le 8 décembre 1966),
avec l'URSS (8 juin 1967), avec la Rou-
manie (14 juillet 1967) et avec la Hon-
grie 19 juil let 1967).

Ces accords sont déjà en vigueur et
on sait que la ligne Zurich-Moscou,
notamment, a été inaugurée par le con-
seiller fédéral Gnaegi au mois d'août
dernier. Actuellement, ces quatre y
compris, 60 accords sur les transports
aériens commerciaux sont en vigueur
entre la Suisse et d'autres nations.

Accords aériens
avec quatre pays

[
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Accident de la route

(sp) Sur la route qui conduit de Mor-
zine à Thonon-les-Bains, une voiture
conduite par M. Georges Morand, 28
ans, a été télescopée par une autre,
survenant en sens inverse. Le choc fut
terrible. Les deux conducteurs ont été
grièvement blessés. Le père de l'un
d'eux, M. Joseph Morand , 75 ans, a été
tué sur le coup. Sa femme, grièvement
touchée également, est à l'hôpital.

Thonon-les-Bains :
un mort, trois blessés

(sp) Hier après-midi, au service auto-
mobile de l'Etat de Vaud, une commis-
sion du Grand conseil s'est occupée du
projet de loi présenté par le départe-
ment de justice et police d'augmenter
de 15 % la taxe automobile pour 1968
déjà.

Suivant en cela d'autres cantons, Ge-
nève notamment, Vaud, face aux dé-
penses qui doivent être couvertes, et
non pas seulement en matière de cons-
truction de routes, cherche de nouvel-
les ressources.

H convient à ce propos de signaler
que le service automobile encaisse an-
nuellement quelque 25 millions de
francs en impôts de circulation et émo-
luments divers, ce qui arrive tout juste
à assurer la couverture des dépenses
du budget ordinaire du service des
routes.

L'avis de la commission servira de
point de départ aux discussions qui se
poursuivront au Grand conseil et qui
ne manqueront pas d'être animées.

Des blessés succombent
LAUSANNE (ATS). — M. Arnold Gin-

draux, 72 ans, pensionnaire de la mal-
son des Marronniers, à Lutry, qui avait
été renversé, le 2 novembre, sur la
route cantonale, par une automobile, a
succombé à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

A l'hôpital cantonal est également dé-
cédé, à l'âge de 64 ans, M. Oscar Maend-
ly, appareilleur, qui , le 6 novembre, avait
fait une chute de huit mètres aux Ver-
reries de Saint-Prcx.

Augmentation
de Ses taxe auto ?

Les malandrins ont pris les grands moyens

(c) On juge de la surprise d'une di-
zaines de propriétaires du hameau de
vacances de la Crettaz au-dessus de
Martigny, de constater cette semaine
que leur chalet avait été cambriolé
par une bande de malandrins.

Ceux-ci saccagèrent portes et fenê-
tres pour pénétrer dans divers bâti-
ments. Ils enfoncèrent des volets à
coups de haches.

Ils emportèrent ce qu 'ils trouvèrent
sur place de précieux : des paires de
jumelles, des appareils radio, rasoirs
électriques, des bouteilles, etc.

Comme la Crettaz est pratiquement
Inhabité à cette saison , les malfaiteurs
eurent tout le loisir pour opérer. Ils
se trouvèrent si à l'aise qu 'ils festoyè-
rent dans certains chalets, vidant les
bouteilles de la cave et les boîtes de
conserves des garde-manger.

Comble de l'ironie, ils n'épargnèrent
même pas un chalet appartenant à un
gendarme genevois. Ils partirent sans
même faire la vaisselle, ce qui permit
à la police valaisanne de relever des
empreintes digitales sur des , verres et
des services de table.

Ils poussèrent même l'audace jusqu 'à
aller chercher des provisions dans l'un
des chalets pour les consommer dans

un autre qu 'ils cambriolèrent égale-
ment.

Les familles les plus touchées sont
celles des Tissières, Lonfat , Cretton ,
Gay-Balmaz , Mathey, Ferrari et Basset.
Certains de ces chalets appartiennent
à des Genevois notamment.

Une dizaine de chalets
saccagés et cambriolés
au hameau de la Crettaz

SUISSE ALEMANIQUE j

BERNE (ATS) . — Le garçon , qui a
été trouvé mort au bord d'un trottoir
à Berne et que la police supposait
d'abord qu'il avait été victime d'un ac-
cident, était un jeune élève de 12 ans
Christophe Egger, dont les parents ha-
bitent Halen/Stuckishaus, et qui était
dans une école privée à Berne. L'en-
quête médico-légale a établi qu'il ne
s'agit ni d'une mort accidentelle ni d'un
crime.

Le garçon avait été récemment mala-
de d'une grippe dont il ne s'était ap-
paremment pas remis complètement.
Jeudi après-midi, après un congé de
maladie, il participa pour la première
fois à la leçon de gymnastique au cours
de laquelle il fit de gros efforts. Au
lieu de prendre le car postal comme
d'habitude pour rentrer à la maison, il
fit  le chemin à pied, portant, de plus,
sur lui, un sac d'école assez lourd.

La cause de la mort est due à une
défection du système cardiaque en rai-
son de gros efforts après une grippe.

Ce n était pas un accident
Mort subite d'un écolier

à Berne : une grippe
à l'origine

ZURICH (ATS). — La presse alémani-
que a abondamment commenté une dé-
claration de M. Max Strauss, directeur
d'arrondissemen t des CFF, disant que
la commission fédérale des monuments
historiques considérait la gare princi-
pale de Zurich comme un monument
remarquable, l'avait inscrite dans la lis-
te des monuments à protéger, et en-
tendait en particulier maintenir les fa-
çades regardant la Limmat et la Bahn-
hofstrasse. Certains commentateurs se
sont étonnés que l'on désire conser-
ver à jamais le vieux bâtiment de la
gare, en réalité, toujours plus laid .

Renseignements pris auprès de la
commission fédérale des monuments
historiques, celle-ci dément catégori-
quement avoir fait figurer la gare prin-
cipale de Zurich dans la liste des monu-
ments à sauvegarder. Elle a simplement
écrit au chef du département fédéral des
transports et communications que les
façades sud et est méritaient d'être con -
servées dans la nouvelle conception de
la gare. La direction du 3me arrondis-
sement des CFF estime que le main-
tien de ces deux façades équivaut pra-
ti quement  au ma int ien du vieux b&tl-
ment. La commission fédérale des mo-
numents  historiques n'est pas de cet
avis et pense qu 'il doit être possible à
un bon architecte de conserver les deux
façades dans un plan de rénovation
d'ensemble.

La gare de Zurich
monument historique :

on tourne en rond

^^=VAUD

GENÈVE (ATS). — Hier après-midi,
le Grand conseil genevois a continué
l'examen des comptes rendus adminis-
tratif et financier de l'exercice 1946.

Après quelques questions concernant
les subventions fédérales, aux écoles
supérieures, le Grand conseil a adopté
les comptes et la gestion du départe-
ment de l'instruction publique.

Ceux du département de justice et po-
lice ont été votés , non sans qu'on ait
évoqué l'état insalubre de la prison de
Saint-Antoine.

Les comptes rendus des départements
de l'intérieur et agriculture, du commer-
ce, de l'industrie et du travail, et de la
prévoyance sociale et santé publique ont
tous trois été adoptés. A propos de ce
dernier département, un débat s'est en-
gagé concernant l'accès à la faculté de
médecine d'étudiants n'ayant pas des
connaissances de la langue latine...

Des prisons insalubres...

(sp) i/Utnce genevois du tourisme
triomphe. La statistique vient de clas-
ser Genève en tête de liste — avant
Zurich — en ce qui concerne le nombre
des nuitées enregistrées durant les huit
premiers mois de l'année. R y en eut
très exactement 1,375,224. Ce chiffre
marque une augmentation de 76,000
nuitées environ, par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière.

Vénus au bout d'une corde...
(sp) Peu de finesse dans leurs canu-
lars : ceux de FEcolo des beaux-arts
n'ont rien trouvé de mieux que de
pendre au plafond, au bout d'une
corde, une Vénus de plâtre pesant 100
kg, et qui risquait de venir se fra-
casser sur la tête d'un professeur.

On appela les pompiers au secours.
Ils sont venus dépendre la déesse de
la beauté, bien qu'ils aient autre chose
à faire.

Genève tête de pont
du tourisme en Suisse

(sp) Un Zuricois, a mis tous les atouts
de son côté pour s'attirer le maximum
d'ennuis avec la justice.

Ne possédant pas de permis il a
commencé par dérober un scooter. Puis
il s'est enivré. C'est en état d'ébriété
avancé qu'il a pria la route en zigza-
guant. A la rue Caroline une auto en
stationnement a mis fin à son péril-
leux slalom. Grièvement blessé, il a été
hospitalisé au quartier cellulaire. Si-
tôt ses plaies pansées et ses fractures
réduites, il « immigrera » à la prison
de Saint-Antoine.

Issue mortelle
(sp) La jeune femme japonaise, maman
d'un garçonnet de 5 ans, qui était tom-
bée d'une fenêtre du quatrième étage,
à Vernler, au cours d'une crise de som-
nambulisme, et qui avait été relevée
très grièvement blessée, n'a pas survé-
cu. Elle a succombé dans la nuit de
jeudi à vendredi, à l'hôpital.

Tout pour s'attirer
le maximum d'ennuis

ZURICH (ATS). — M. Rudolf Baech-
told, rédacteur à * Sie und Er » depuis
la mi-octobre, a annoncé à son tour
vendredi sa démission , à la suite des
événements qui se sont produits dans
cet hebdomadaire illustré de Ringïer.
Il aff irm e ne pas être d'accord avec la
nouvelle orientat i on rédactionnelle , et
ajoute que la cause immédiate de sa dé-
mission est la récente déclaration de
Ringier et de c Blick », qui aurait don-
né une fausse image de la crise dans la
rédaction de « Sie und Er» .

Nouvelle démission
à a r i ï f  îinrî F.T* W

BROUGG (UPI). — Désormais, les
citoyens de la ville de Brougg pourront
fixer  eux-mêmes les tarif s du courant
électrique. Tel n'était pas le cas jus-
qu 'ici, car ces tarifs relevaient de la
compétence du Conseil d'Etat en der-
nier ressort. Par deux fois, les ci-
toyens ont repoussé le budget commu-
nal qui prévoyait le relèvement des ta-
rifs d'électricité. Le gouvernement can-
tonal passa outre et les mit en vi-
gueur.

Sur quoi, un référendum fut lancé,
appuyé par 327 signatures. Entre-
temps , le Conseil des habitants de la
vi l le  a approuvé un nouveau règlement
relat i f  à l'organisation et à l'adminis-
tration des services industriels, accor-
dant un droit de cogestion plus étendu
aux citoyens. De ce fait, le référendum
n'ayant plus sa raison d'être, il a été
retiré, mettant un terme à la « guerre
des tarifs d'électricité ».

Brougg : finie la petite
guerre de l'électricité

(sp) Une inondation spectaculaire (et
coûteuse) a ravagé l'immeuble au No 18
de la route de Veyrier, à Carouge. Une
vanne d'alimentation rompue en est la
cause. L'eau a déferlé du toit nu sous-
sol, endommageant des appartements au
passage, s'infiltrant partout : un vrai
déluge.

Déluge du grenier
à la cave

(sp) Un Anglais et une Espagnole âgés
seulement de 20 ans étaient déjà des
spécialistes du vol de voitures. Ils
avalent d'autant plus de succès dans cet-
te coupable industrie qu'ils passaient
pour un couple d'amoureux. Il a fallu
le hasard d'un contrôle routier, du cô-
té de Bâle, pour que les gendarmes s'en
aperçoivent. La voiture à bord de la-
quelle ils roulaient portait des plaques
qui ne lui correspondaient pas. L'une et
les autres avaient été volées.

Stewart et Maria-José prenaient une
auto par là, une plaque par ici, un per-
mis de circulation ailleurs. Procédé
simpliste qui leur a néanmoins permis
de sévir à travers toute l'Europe occi-
dentale.

Les véhicules dérobés étaient généra-
lement dirigés sur l'Allemagne pour
être négociés dans ce pays. Leurs der-
niers exploits du genre ayant été com-
mis à Genève. Ils ont été reconduits
sous bonne escorte au bout du lac.

Encore deux voleurs
internationaux d'autos

sous les verrous



Moyen-Orient : affrontement au Conseil
de sécurité et nouvelles menaces arabes

NATIONS UNIES (AP). — Au cours du débat sur le Moyen-Orient, qui s'est
terminé vendredi à l'aube, l'Egypte a eu pratiquement le champ libre, le délégué
israélien ayant refusé de répondre en raison de l'ordre qui lui était attribué
dans la liste des orateurs.

Les Etats-Unis avaient proposé que
l'Egypte et Israël soient autorisés à
prendre la parole avant tout membre du
conseil. Cette proposition n'a recueilli que
huit voix, alors qu 'il en fallait neuf pour
son adoption. Parmi les sept pays qui se
sont abstenus figuraient l'Union soviétique
et la France.

M. Abba Eban, ministre israélien des
affaires étrangères, a fait alors savoir qu 'il
«déclinait l'offre de s'adresser au Con-

seil de sécurité à minuit, dans des condi-
tions préjudiciables à la position d'Israël »

Deux projets de résolution ont été sou-
mis au conseil.

L'un présenté par l'Inde, le Mali et le

Nigeria demande que les forces israéliennes
se retirent de tous les territoires arabes
occupés, et qu'il soit mis fin à l'état de
belligérance. Israël a rejeté ce texte dès
qu'il a été distribué.

Le second projet de résolution présenté
par les Etats-Unis demande notamment
« le retrait des forces armées des territoires
occupés » sans désigner les troupes israé-
liennes.

M. Abba Eban (Israël) prendra alors
la parole lundi.

«AL AHRAM » MENACE
M. Heikal, rédacteur en chef du jour-

nal officieux « Al Ahram », qui passe pour
un confident du colonel Nasser, exprime

l'opinion que les possibilités de règlement
du conflit israélo-arabe par l'ONU ont été
épuisées et dit que les Arabes n'ont d'au-
tre choix que la force pour recouvrer leurs
territoires occupés.

M. Heikal ajoute, toutefois, que « cela
ne signifie pas nécessairement que l'Egypte
reprendra le combat demain ou après-
demain ».

« Très probablement, une longue et dure
guerre nous attend », dit-il.

M. Heikal s'en prend violemment aux
Etats-Unis, qu 'il déclare être le princi-
pal responsable de l'obstruction aux efforts
de l'ONU visant) à un règlement pacifique.

M. Heikal énumere les conditions préa-
lables suivantes : des armes qui ne sont
pas simplement des arsenaux, mais qui
puissent être utilisées efficacement. De

Les « frères » libérés
LE CAIRE (A TS-A FP). — La mise

en liberté de mille personnes empri-
sonnées à la suite du procès des Frè-
res musulmans, a été décidée, annon-
ce « Al Ahram ».

Quatre cents détenus ont déjà été
relâchés, les autres le seront prochai-
nement, ajoute le journal.

D 'autre part, toujours selon « A l
Ahram », 129 personnes incarcérées
l'année dernière par décision du « co-
mité supérieur de surveillance de
l 'Etat », et dix autres arrêtées pour
« déviation au sein du secteur public »
seront également libérées.

solides fronts intérieurs en plus de solides
fronts militaires. La participation de tous
les pays arabes à la confrontation. Une
atmosphère internationale favorable.

LA VOIX DU KREMLIN

Une conférence réunissant les dirigeants
soviétiques, les chefs des partis étrangers
et les dirigeants arabes présents à Moscou
s'est tenue au Kremlin, apprend-on de bon-
ne source.

On croit savoir que le but de cette con-
férence aurait été d'harmoniser la ligne
générale d'action entre les partis et les
pays arabes et socialistes, et en particulier
d'inciter l'Algérie et la Syrie à adopter
une attitude moins rigide.

La conférence aurait porté sur les pro-
blèmes de l'aide aux pays arabes et le
renforcement d'un front commun socialo -
arabe. M. AU Sabri, vice-président de la
RAU, assistait à la réunion.

Publicité commerciale à la télévision:
Pompidou perd le 1er round par abandon

Le gouvernement Pompidou a essuyé un échec dans la querelle qui l'oppose à la
fois à la majorité du parlement et à l'ensemble de la presse au sujet de l'introduc-
tion de la publicité commerciale à la télévision.

A l'occasion d'un débat sur une question
de procédure, l'assemblée a réussi à dis-

suader le gouvernement d'introduire cette
publicité commerciale à la TV sans un dé-
bat et un vote du parlement.

Le gouvernement entendait procéder par
décret estimant qu'il s'agissait d'une simple
décision réglementaire. Mais en 1961, à l'oc-
casion du vote de la loi des finances,
l'assemblée avait voté un amendement in-

terdisant à l'O. R. T. F. d'accepter des res-
sources nouvelles qui ne seraient pas approu-
vées par le parlement. C'était déjà une
précaution des législateurs contre les pro-
jets encore vagues du pouvoir dans ce
domaine.

La presse française, en effet, avait aler-
té les députés craignant la concurrence de
la TV qui diminuerait les recettes en publi-
cité des journaux.

La publicité représente souvent plus de la
moitié des recettes de la presse et certains
journaux notamment de province pourraient
avoir des difficultés graves si le volume de
publicité diminuait dans de fortes propor-
tions.

Le gouvernement avait l'intendon de de-
mander au conseil constitutionnel l'autori-
sation d'annuler l'amendement législatif de
1961.

Devant l'unanimité des critiques du par-
lement, gaullistes compris, le gouvernement
a préféré retirer provisoirement son projet
plutôt que de risquer un vote défavorable.
En effet, des députés gaullistes et centristes
avaient déposé une proposition de loi con-
firmant l'amendement restrictif de 1961.

Le bruit a couru que c'était le général
De Gaulle qui insistait pour que la télévi-
sion trouve des recettes dans la publicité
commerciale. Si cela est exact l'affaire pour-
rait connaître d'autres rebondissements, le
général n'aimant pas être contredit

Quoi qu'il en soit, c'est la première fois
depuis 1958 qu'un gouvernement gaulliste
est contraint de battre en retraite , devant
le parlement, même s'il n'y a pas eu de vote
puisque le gouvernement a simplement re-
tiré son projet Cet échec revêt une cer-
taine importance politique au moment où le
premier ministre s'efforce de souder davan-
tage et d'élargir sa majorité.

CEPENDANT
Le projet n'est cependant abandonné que

dans l'immédiat Le ministre de l'informa-
tion a l'intention de réunir une table ronde
à laquelle participeraient la presse et les
annonceurs avec le gouvernement afin de
trouver une solution.

Celle-ci, de l'avis des patrons de journaux,
ne pourrait être trouvée que dans l'accroisse-
ment des budgets de publicité afin que la
part qui ira à la télévision ne sort pas prise
sur les recettes actuelles de la presse écrite.

Dans les conditions économiques ac-
tuelles, cependant, B est douteux que beau-
coup de sociétés françaises soient en mesu-
re n'accroître leurs budgets de publicité.

Jean DANÈS

Le sort des mercenaires réfugiés
au Ruanda est toujours incertain

KIGALI (ATS AFP). — Les décisions
que pourraient prendre la sous-commission
de l'Organisation pour l'unité africaine
chargée de la question des mercenaires
ne pourraient modifier celles qui ont été
prises par le « sommet » de l'OUA de
Kinshasa de septembre dernier, a déclaré
le président du Ruanda, apprend-on de
source informée.

La conférence de l'OUA s'ouvre ce ma-
tin à Kinshasa.

Si les déclarations du chef d'Etat man-
dais se confirment ,, elles signifieront que

le Ruanda n 'est pas disposé (probablement
pour des raisons humanitaires) à extrader
les mercenaires comme l'a demandé le
gouvernement de Kinshasa.

Cela, faciliterait l'œuvre de la Croix-
Rouge qui avait été contrariée ces der-
niers jours , tant par la demande d'extra-
dition de Kinshasa que par le changement
d'attitude de la Zambie concernant le
transit des mercenaires et l'installation des
ex-gendarmes katangais.

On apprend , d'autre part , que le « Dako-
ta » d' « Air Djibouti > qui avait été affré-
té par la Croix-Rouge pour le transport
des évacués, a regagné Djibouti n'ayant
pu poursuivre sa route après avoir été
retenu à Entebbc.

Cependant, un groupe de réfugiés du
Katanga est arrivé en Angola, rapporte
l'agence « Lusitania ».

L'agence n'indique ni le nombre, ni les
nationalités des réfugiés. Elle mentionne
seulement la présence dans ce groupe d'une
religieuse belge, infirmière à la mission
catholique de Kisenge, où, dit l'agence,
elle a été blessée.

« Les chances de parvenir à évacuer les
2400 réfugiés mercenaires, gendarmes ka-
tangais et leurs familles, du Ruanda de-
meurent , mais elles sont minimes », a ce-
pendant déclaré M. Gafner , délégué du
CICR en Afrique avant de quitter Genève
pour rejoindre Kinshasa via Bruxelles.

Violents combats entre «ma rines»
et communistes près d'Àn-hoa

SAIGON (AP). — De violents combats
ont mis aux prises « marines » et Nord-
Vietnamiens dans la région d'An-hoa à
45 km au sud de Danang.

Au cours des deux batailles dont la
première a duré 26 heures, les Américains
ont perdu 14 hommes et ont eu 106
blessés. Du côté communiste, on a compté
35 morts, la plupart dus aux bombarde-
ments des chasseurs tactiques, de l'artille-
rie et des hélicoptères armés.

A proximité de la zone d'action des
• marines », des unités de la première di-
vision de cavalerie et de la quatrième di-
vision d'infanterie, appuyées par des unités
blindées, ont été prises sous le feu de
mortiers de canons sans recul et de mi-
trailleuses communistes. Les Américains ont
eu quatre morts et 46 blessés et les com-
munistes 27 tués. Trois canons sans recul
de 75 mm et une roquette ont été récupé-
rés.

LOURDES PERTES
Près de Dak-to, où les. combats duraient

depuis une semaine, l'action des communis-

tes semble avoir pris fin. Le bilan des
pertes dans ce secteur s'élève à 45 tués et
à 150 blessés du côté américain et à
236 morts du côté nord-vietnamien. Deux
commandants ont été mis hors de combat :
l'un d'eux a été tué, l'autre grièvement
blessé. Au cours de la nuit, les B-52 ont
encore déversé 150 tonnes de bombes à
proximité de Dak-to.

Le typhon « Freda » a gêné les sorties
de l'aviation tactique au Viêt-nam du Sud.
Au nord , les pluies de mousson ont empê-
ché les Américains d'attaquer Hanoï et
Haïphong et les ont contraints à viser
des objectifs secondaires. Six installations
ont été attaquées près de Dong-hou, ainsi
que des positions communistes au nord
cie la zone démilitarisée. Sept batteries de
DCA ont été détruites ainsi qu'une trentaine
d'embarcations.

JOHNSON OPTIMISTE

Le président Johnson s'est rendu à Fort-
Benning, première étape d'une tournée de
deux jours auprès des forces armées.

S'adressant aux militaires et à leurs fa-
milles, le président a insisté sur le thème
de l'unité dans la guerre au Viêt-nam.

La paix au Viêt-nam, a-t-il dit, € vien-
dra plus vite lorsque l'ennemi de la li-
berté ne trouvera plus aucune fissure dans
notre courage et dans notre résolution, ni
aucun encouragement à prolonger cette
guerre dans les limites de notre patience... »

Brandi favorable à la création
d'un P.C. en Allemagne fédérale

BONN (ATS-AFP). — M. Willy Brandt
s'est prononcé au cours de sa conférence
de presse en faveur de la création en Al-
lemagne fédérale d'un parti communiste qui
respecterait la constitution.

Le parti communiste K. D. P. est inter-
dit depuis 1951 pour menées anti-constitu-
tionnelles.

Parlant en qualité de vice-chancelier et
de président du parti social démocrate des
problèmes de politique intérieure, M. Willy
Brandt a déclaré : « Je me féliciterais de
voir les communistes en Allemagne fédéra-
le créer un tel parti, mais je crains que
jamais Berlin-Est ne leur en donne l'au-
torisation » .

PAS DE CHAISE VHJE
Le chef de la diplomation ouest-allemande

a estimé qu'il n'y avait pas d'alternative,
ni pour la Grande-Bretagne, ni pour les
« Six » à une admission dans le Marché
commun.

Là création d'une zone de libre-échange
atlantique ne constitue pas une alternative
réaliste pour Londres, a affirmé M. Brandt.

La solution pour la Grande-Bretagne ne
peut être qu'européenne. D'autre part , les
Anglais ayan t franchi maintenant le Rubi-
con en acceptant le traité de Rome, les
Six ne pourront indéfiniment tenir la

Grande-Bretagne à l'écart. « L'adhésion an-
glaise est dans le courant de l'histoire » ,
a ajouté M. Brandt.

Il s'est refusé à faite des pronostics sur
la manière dont les choses évolueraient.
M. Brandt a exprimé l'avis qu'une politi-
que de la chaise vide à Bruxelles pour
faire pression sur la France ne serait pas
d'un grand secours.

Le complot
UN FAIT PAR JOUR

Cela se sent et se devine : il se
passe quelque chose dans la crise
du Moyen-Orient. Est-ce la paix ?
Comme vous y allez I Est-ce la
guerre ? Nous l'avons déjà.

Ce qui risque de se produire au
Moyen-Orient, c'est une tentative
d'y installer un Munich de la Médi-
terranée orientale, d'y créer une si-
tuation telle que la guerre de six
jours semblera avoir été inutile.

Je ne dis pas que le complot
réussira. Je ne dis pas que ceux
qui voudraient bafouer Israël mène-
ront à bien leur entreprise. Je suis
certain que le gouvernement de Tel-
Aviv refusera le camouflet.

Pourquoi donc croyez-vous que le
roi Hussein s'en va sonner à toutes
les portes et s'exprime de plus en
plus, ma foi , comme si la vérité
toute nue était tombée dans son lit ?
Pourquoi croyez-vous donc que le
maréchal Sallal a été prié de tenir
ses quartiers d'hiver à Bagdad et
que, par le truchement de < Al
Ahram », Nasser joue au philosophe
désabusé ?

Parce qu 'ils ont fait un retour
sur eux-mêmes ? Parce que, à la fin
du compte, ils se sont dit qu 'il va-
lait mieux se mettre au doigt la
bague de la- sagesse ? Parce qu 'ils
sont à bout de souffle et d'espoir ?
Et que battus et contrits, ils espè-
rent qu 'enfin , le temps à leur
égard se montrera galant homme ?
Certes pas.

Les sourires de Hussein dans les
pays d'Occident, le « oui, mais ce-
pendant » de Nasser, les « embras-
sons-nous » des nouveaux maîtres
du Yemen , tout cela fait partie d'un
plan aux mille péripéties.

Il s'agit de souffler le chaud et
le froid, de sourire et de se plain-
dre, de maudire ou d'implorer, où
il faut , quand il faut , et à chaque
fois devant des auditeurs choisis.
Qu'importe la manière si le but est
le même, et le but n'a pas changé.
On a été battu au Sinaï , mais qu 'à
cela ne tienne, ces messieurs con-
naissent la musique.

Voilà venu le festival de la com-
plainte. Et l'on espère que cette fois
l'auditoire sera conquis. Le pire,
voyez-vous, est que, s'ils échouent,
ce sera peut-être de peu. Réussir
mais de quelle façon ? Cette fois ,
on n'utilisera pas l'arsenal dont
Dayan reconnaissait voici quelques
heures, qu'il était nettement plus
efficace que durant l'été.

Les conjurés ont un autre plan et
en voici le hors-d'œuvre. Il semble
bien , qu 'aux Etats-Unis, on se soit
quelque peu inquiété du torp illage
de l'« Eilath ». C'est que l'on n'ai-
merait pas du tout que la coque
d'un navire américain fasse quelque
jour une mauvaise rencontre. Et
puis les Américains trouvent qu 'il
y a en ce moment un peu trop de
monde en Méditerranée orientale.

Bourlinguer autour de Chypre ,
c'était presque drôle. Mais faire
« by, bye » de temps à autre aux
unités soviétiques qui , elles aussi ,
tuent le temps dans les mêmes eaux ,
ce l'est beaucoup moins.

Alors, en jurant ses grands dieux
qu 'à l'avenir on sera gentil comme
tout , en aff i rmant  que la diploma-
tie américaine pourra très bientôt
faire de beaux rêves sur les dos-
siers du Moyen-Orient , on espère
que de fil en aiguille — qu 'importe
l'aiguille et qu 'importe le point —
les Etats-Unis feront pression sur
Israël pour que les troupes juives
abandonnent les territoires conquis.

C'est pourquoi les conversations
de Abba Eban aux Etats-Unis sont
sans doute plus importantes que les
sermons du roi Hussein.

De toute façon , direz-vous, cela
ne pourrait se faire qu'au prix de
sérieuses garanties. Garanties ?
Qu'est-ce que cela veut dire pour
Nasser ? L. GRANGEU

Gaz asphyxiants ?
WASHINGTON (ATS-AFP). — Un

représentant démocrate de l'Etat de
New-York, M. Tenzer, a déclaré dans
un communiqué que, selon des informa-
tions personnelles, le Vietcong aurait fait
usage, la semaine dernière, de gaz as-
phyxiants et que, faute d'un nombre suf-
fisant de masques, trente soldats améri-
cains auraient péri.

M. Tenzer a cité la lettre d'un jeune
« GI » cantonné à Pleiku, qui affirme
que, au cours d'un combat, avec des élé-
ments du Vietcong, dans la région de
Tak-to, le 3 novembre, trente des cent
hommes de sa compagnie auraient été
tués par des gaz mortels.

Mésaventures d'un médecin
belge aux Etats-Unis

BRUXELLES (AP). — Un médecin bel-
ge d'Ostende, qui faisait un stage de spé-
cialisation aux Etats-Unis, a été averti qu 'il
pouvait être appelé en service actif dans
l'armée américaine pour le Viêt-nam, aux
termes d'une législation qui permet de re-
cruter les citoyens des pays de l'OTAN,
rapporte l'hebdomadaire < Zeewacht » d'Os-
tende.

Après 15 mois de service militaire dans
l'armée belge, le médecin, âgé de 26 ans,,
était allé se spécialiser en anatomie-patholo-
gie dans un institut de Portland . Quelque
temps après sa femme est venue le re-
joindre.

Récemment il fut convoqué par les au-
torités et prévenu qu 'il devait servir dans
l'armée américaine et qu'il pourrait même
être envoyé au Viêt-nam.

« Tout étranger d'un pays de l'OTAN,
qui réside pendant plus de deux ans aux
Etats-Unis peut être rappelé dans l'armée
s'il n 'a pas accompli 18 mois de service mi-

litaire. » Tels sont les termes de la nouvelle
législation américaine cités par la revue bel-
ge et qui ont motivé le départ du jeune
chercheur pou r le Canada. Sa femme est
restée aux Etats-Unis.

A Bruxelles, le « Nieuwsblad » citant des
sources consulaires américaines, écrit que la
législation américaine en matière d'immi-
gration a été modifiée il y a 18 mois. Elle
prescrit que tout candidat à l'immigration si-
gne un formulaire indiquant qu'après six
mois de résidence, le nouvel arrivant peut
être appelé sous les drapeaux. S'il refuse
de signer il ne peut pas obtenir son visa
d'entrée.

Saturne et Apollo

La cabine spatiale « Apollo IV » est hissée à bord du porte-avions « USSS Bennington »
(Téléphoto AP)

« Tous les signaux parviennent normale-
ment, a déclaré un technicien. Surveyor VI
semble être en parfaite forme, la position
des pieds indique qu'il a supporté l'at-
terrissage sans ennui. ».

Posé apparemment sur une légère pente,
le laboratoire a commencé à relayer des
images vers la terre. La nature du sol
est comparable à celle décrite par les
autres sondes américaines : une sorte de
terre sableuse. Une photo montre une
falaise à 1500 mètres environ et des dé-
pressions, plus proches, dont les experts
n'ont pu encore expliquer la nature.

Le président Johnson a déclaré que
le lancement d'Apollo symbolise la puissance

que consacrent les Etats-Unis pour l'ex-
ploration de l'espace à des fins pacifiques.

Le succès du vol a montré qu'un pays
peut lancer et ramener en toute sécurité
sur terre un véhicule spatial qui trans-
portera des hommes.

« Je présente toutes mes félicitations à
notre équipe spatiale pour sa splendide
performance ».

UNE ENCYCLOPÉDIE

La capsule « Apollo » devait arriver
samedi soir à Pearl-Harbour et y res-
ter trois jours environ, le temps que
les techniciens puissent déconnecter
les systèmes électriques et les fusées
de direction.

De Pearl-Harbour, la cabine doit être
conduite par camion à la base de l'ar-
mée de l'air de Hickham (Hawaii),
puis par avion à Long-Beach (Califor-
nie), à proximité de sa destination fi-
nale, les usines de la « North american
Rockwell corp » à Downey (Californie) ,
principal maître d'oeuvre de l'engin. La
cabine doit arriver à Downey vers la
fin de la semaine prochaine.

Les responsables de « Saturne 5 » in-
diquent qu'il a été recueilli suffisam-
ment de renseignements pendant le vol
pour remplir une encyclopédie pour
chaque minute du vol de 8 h 36 mi-
nutes.

Deux millions
d'organes

Interviewé à la suite du vol réussi
de la fusée géante « Saturne V » M.
von Braun , directeur du centre de vols
spatiaux de Huntsville, a évoqué ses
projets futurs — qui dépassent de loin
une expédition lunaire.

« Au cours des dix prochaines an-
nées, a-t-il dit, je ne pense pas que
nous construisions une fusée plus puis-
sante que « Saturne V », mais nous
pouvons lui faire faire davantage...

Afin d'assurer la protection des fu-
turs astronautes, « Saturne V » doit ,
en effet , posséder un « cerveau » qui
détermine au moment voulu le fonc-
tionnement de quelque deux millions
d'organes distincts .

Mais M. von Brau n a d'autres pro-
jets. • On ne sait guère cela, dit-il,
mais lorsqu'on arrive à Jupiter, on
peut s'en approcher de telle façon que
Jupiter accroisse la vitesse de la fusée.
Cela so produit régulièrement avec les
comètes, qui se trouvent lancées vers
les planètes extérieures. »

Quatre mineurs anglais sur cinq
devront changer d'emploi en 10 ans

LONDRES (AP). — La colère et l'in-
quiétude régnent parmi les mineurs britan-
niques, après l'annonce officielle d'une im-
portante réduction des effectifs au cours de
la prochaine décennie.

Lord Robens, président de la commission
nationale des charbonnages, a en effe t révélé
au cours d'une réunion des responsables
de la planification régionale que le nombre
des mineurs britanniques serait abaissé de
387,000 à 65,000.

Cette révélation a suscité de nouvelles cri-
tiques contre le gouvernement travailliste,
déjà assailli par l'aile gaucho du parti pour
sa politique d'austérité.

La réaction des dirigeants syndicalistes

mineurs a été rapide : « C'est le baiser de
la mort » a déclaré M. Sam Bullough, res-
ponsables des mineurs du Yorkshire.

Lord Robens prévoit que la production de
charbon sera réduite de 165 millions de
tonnes par an à 80 millions de tonnes en
1980.

Ces précisions anticipent sur un rapport
gouvernemental consacré à la politique éner-
gétique , qui doit être publié la semaine pro-
chaine.

Ce rapport, indique-t-on de bonne source,
montrera que lord Robens a perdu sa ba-
taille pour sauver les mines contre la con-
currence croissan te d'autres sources d'éner-
gie : l'atome, le pétrole et le gaz.

Manifestation d'étudiants tchèques
contre les brutalités policières

FRANCFORT (AP). — Le « Frankfurter
Allgemeine » rapporte dans une dépêche da-
tée de Prague que des étudiants tchécoslo-
vaques ont manifesté pour protester contre
les brutalités de la police lors d'une autre
manifestation qui s'est déroulée il y a une
semaine.

Selon le journal , au cours de la nouvelle
manifestation , les étudian ts ont approuvé
une résolution adressée au ministre de l'édu-
cation , qui demande des sanctions contre les
policiers coupables de brutalités, que les po-
liciers portent un numéro d'immatriculation
afin de pouvoir être identifiés individuelle-
ment , que l'usage de substances chimiques
(probablement des gaz lacrymogènes) soit
interdit contre les étudiants, et que la presse
tchécoslovaque relate in extenso la manifes-
tation.

Selon le journal , la première manifesta-
tion avait pour but de protester contre les
conditions de logement des étudiants. Elle
avait été dispersée par la police. Des étu-
diants arrêtés pour être in terrogés auraient
été battus jusqu 'à ce qu 'ils consentent à si-
gner une déclaration attestant qu'ils n'avaient
pas subi de mauvais traitements et qu 'ils
ne diraient rien de leur interrogatoire.

Toujours selon le journal un porte-parole
du parti a déclaré que cette affaire serait
examinée lors de la prochaine réunion du
comité central.

PARIS (ATS-AFP). — Un accident mor-
tel , aussi spectaculaire que rare, s'est pro-
duit sur la Seine. Un jeune homme qui
posait pour le photographe d'une maison
de couture parisienne est mort noyé à la
suite d'une collision entre le hors-bord dans
lequel il se trouvait et une péniche.

Le hors-bord qui transportait ce jeune
homme, un mannequin de la même maison,
le photographe et le pilote, est tombé en
panne à hauteur du pont d'Iena, en plein
Paris, une planche de bois s'étant, sem-
ble-t-il, coincée dans l'hélice et il a été
violemment heurté par un train de péni-
ches, puis s'est retourné.

Drame hors série
sur la Seine : un mort

Deux trafiquants
de drogue

arrêtés à Paris
MARSEILLE (ATS-AFP). — A l'aéroport

d'Orly, au moment où, venant de Nice, ils
descendaient du courrier Nice - Paris - Lon-
dres - New-York, les deux frères Gordon
ont été appréhendés par des policiers pari-
siens de l'Office central de lutte contre la
drogue.

Les deux trafiquants transportaient cha-
cun sous une gaine de femme dix sachets
de 500 grammes d'héroïne pure soit au to-
tal dix- kilos de ce stupéfiant.

Les frères Gordon qui se disen t étu-
diants étaient arrivés samedi à l'aéroport
de Nice venant de New-York.

Après avoir pris contact avec le repré-
sentant d'une chaîne de trafiquants et li-
vraison de la drogue, les deux « étudiants »
reprirent l'avion à destination de New-York
via Paris et Londres.

Le prix de vente au détail de l'héroïne
saisie est estimé à dsx millions de francs.

Paul VI : plus de fièvre
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le léger

accès de fièvre qui s'était déclaré, à la
suite de l'opération subie par le pape
Paul VI, a disparu à la suite d'un trai-
tement aux antibiotiques.

I UKUJMIU (AV). — six Heures avant
de comparaître en justice pour répondre
d'une escroquerie portant sur l'émission de
500 millions de francs d'actions, le négo-
ciant _ véreux Myer Rush a été grièvement
blessé par l'explosion d'une bombe à re-
tardement placée dans son lit dans un lu-
xueux hôtel de Toronto.

L'engin , disposé sous le matelas , à la
hauteur de la tête, était relié à un mé-
canisme d'horlogerie réglé pour déclencher
le détonateur à 3 h 42, pondant son
sommeil.

Les pompiers firent irruption dans la
pièce où un début d'incendie s'était déclaré
et Rush , qui avait subi des blessures au
visage et au thorax, fut immédiatement
transporté à l'hôpital.

L'escroc
aux 500 millions est
victime d'un attentat
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HOLLYWOOD (ATS-AFP). — Décou-
verte pratiquement sans vie, baignant dan;
les premières vagues de la marée mon-
te, Jennifer Jones a . été sauvée par le
bouche à bouche pratiqué quelques minu-
tes par un shérif-

Selon la police, l'actrice avait téléphoné
jeudi à son médecin pou r lui annoncer
qu 'elle allait prendre des pilules. Alertés,
les policiers ont découvert la voiture de
sport de • l'actrice au sommet d'une falaise
de 135 mètres, ont suivi ses traces et l'ont
retrouvée baignant déjà dans l'eau .

Transportée à l'hôpital, Jennifer Jones a
subi un lavage d'estomac. On ne dispose
pas pour l'instant d'autres précisions sur
son état.

Quelques heures avant le drame était an-
noncée la mort de Charles Bickford , 78
ans, qui a succombé à une crise d'emphy-
sème. Bickford tenait un premier rôle dans
« Le chant de Bernadette », film pour le-
quel Jennifer Jones avait obtenu un Oscar.
¦ _ _ m a

Le bouche à bouche
a sauvé Jennifer Jones

ROME (ATS-ANSA). — Dans une in-
tervention devant rassemblée de la FAO,
l'ambassadeur Jean de Rham a dit que ,
en général < il semble que jusqu'à pré-
sent on n'ait pas prêté suffisamment d'at-
tention à la production alimentaire dans
la préparation des plans de développement
dans les pays moins développés ».

D'autre part, il ne faut pas « forcer la
production de matières premières destinées
à l'exportation au-delà des nécessités réel-
les », puisqu'elles envahissent les marchés
et constituent un obstacle aux efforts de
stabilisation et d'amélioration des prix.

L'aide des pays riches à des organisa-
tions internationales devrait être orientée
en fonction du développement de la pro-
duction alimentaire. Pour cette raison, la
Suisse est favorable à des accords inter-
nationaux sur les produits et au programme
alimentaire mondial qui conçoit l'aide com-
me c un investissement de capital ».

intervention suisse
à la conférence

de la FÂ0

ATHÈNES (ATS-AFP). — Le nombre
des arrestations de membres du groupe de
résistance DEKA (de tendance Papaiidréou)
s'élève, apprend-on de bonne source, à dix-
neuf à Patras, trente-huit à Athènes, quinze
à Salonique, une vingtaine à Kavala, vingt-
quatre à Loutralci et, comme il a été indi-
qué précédemment, une quinzaine en Crète.

Exécutions publiques
à Canton

HONG-KONG (ATS-AFP). — Un tribu-
nal populaire à Canton a condamné à mort
quatre révolutionnaires qui ont été immédia-
tement exécutés devant une foule do quel-
que 7000 personnes témoins de ce procès,
a annoncé la radion de Canton, captée à
Hong-kong.

Nombreuses arrestations
en Grèce

tLa 
haute couture

de la gaine


