
Franchissant la frontière
de l'Angola deux colonnes
envahissent le Katanga

DES SECOURS POUR LES MERCENAIRES DE BUKAVU

MY VYiT T i 'r  YB Y ' T ï BYY; y poiyy y uAG BESSK ï̂
KINSHASA (AP). — Venant d'Angola, une colonne de soldats blancs et noirs a pénètre

au Katanga au moment où des succès importants ont été remportés contre les mercenaires
à Bukavu, à 1500 km de là, annonce-t-on dans les milieux gouvernementaux de Kinshasa.

La troupe, non encore identifiée, a fran-
chi la frontière dans le courant dc la jour-
née de mercredi et a volé quatre camions.
D'autres informations parlent de 16 véhi-
cules.

Dc la frontière , la colonne a progressé
d'une centaine de kilomètres et s'est em-
parée d'un train. Aux dernières informa-
tions, elle se trouvait à mi-chemin entre la
frontière et Lubumbashi, dont elle était
séparée de 150 km environ.

Selon les milieux militaires, l'armée con -
golaise fera probablement sauter un des
ponts qui se trouvent sur l'itinéraire de la
colonne. Toutes les forces de la région ont
reçu l'ordre de faire mouvement pour cou-
per la colonne.

LE PORTUGAL ACCUSÉ
Une deuxième colonne d'hommes en ar-

mes est entrée par la suite au Katanga,
par la localité de Dilolo, qui est située en
face dc la ville angolaise de Tcixeira dc
Souza ; c'est ce qu'a indiqué au représen-
tant de l'AFP le général Mobutu , qui a

confirmé qu'une première colonne était en-
trée au Katanga à 18 heures (heure de
Kinshasa).

Le chef de l'Etat congolais a ajouté que
toutes les unités militaires étaient en état
d'alerte dans tout le pays.

Un appel, a-t-il dit, parviendra au Con-
seil dc sécurité contre cette » agression ».

« Car, a dit le général Mobutu , nous
pouvons bien parler d'une agression du
Portugal contre le Congo. Pour nous, nous
considérons que le Portugal nous a atta-
qués. Il est ainsi prouvé qu'en dépit des
dénégations hypocrites, le gouvernement dc
Lisbonne est un danger permanent pour la
République démocratique du Congo. Nous
pouvons dire qu 'il s'agit d'une manœuvre
de diversion qui intervient alors que nous
allions venir à bout des mercenaires et cx-
gendarmes à Bukavu. »

Le général Mobutu a précisé qu 'un con-
seil extraordinaire des ministres s'était réu-
ni pour examiner la situation.

Il a indiqué que tout était calme à Jadot-

ville, Kohvezi, Kupushi, Kamina et Albert-
ville.

D'autre part, selon des bruits non confir-
més circulant à Kinshasa, les mercenaires
dc Bukavu aurient reçu des renforts en
hommes qui pourraient y avoir été para-
chutés.

(Lire la suite en dernière page)

DASSAULT PROPOSE A LA SUISSE
LE TOUT DERNIER DES « MIRAGE*

IL S'AGIT DU NUMÉRO 5 DÉVELOPPÉ À PARTIR
DE LA VERSION 3 POUR 5 MILLIONS DE FRANCS
BERNE (UPI). — On apprenait

jeudi après-midi, dans les milieux
proches du département militaire
fédéral , que les usines Marcel

Dassault, à Toulouse, ont offert  à
l'aviation militaire le type le plus
récent du « Mirage » qui est la
version du « Mirage 5 » dévelop-
pée à partir du « Mirage 3 » pour
le prix de cinq millions de francs
en chiffre rond.

Le « Mirage 3 » construit sous
licence en Suisse et équipé d'un
appareillage électronique a coûté,
comme on sait, quelque 23 mil-
lions de francs.

Le « Mirage 5 » ne dispose tou-
tefois que d'un système électroni-
que simplifié. Il s'agit probable-
ment du « Cyrano » français. Le
même typpe d'appareil a été ven-
dit lé mois dernier à l'aviation
prérvtvienne par les Français, qui
nu l  ainsi mis fin au monopole
américain en Amérique latine , à
l'exclusion cle Cuba, qui est ravi-
taillé par les Russes et les Chi-
nois.

Cette immixtion française avait
entraîné une interpellation au Sé-
nat , à Washington, demandant
que l'aide américaine au Pérou
soit suspendue. La Roumanie s'in-
téresserait elle aussi au « Mi-
rage 5 ».

LRS CONCURRENTS
Le nouveau « Mirage » n est ce-

pendant  pas l'appareil le meilleur
marché des avions de combats au

sol qui font actuellement 1 objet
d'un choix par l'aviation suisse.
Le « Breguet-.Iaguar » franco-bri-
tannique ne coûterait que 4,7 mil-
lions, le « Fiat G. 91 Y » italien
3,2 millions, l'« AA-7 » suisse (ver-
sion améliorée du « P-16 » 7 mil-

lions, et le « Viggen » suédois en-
tre 8 et 9 millions de francs.

Le « Northrop-5 Z F-5 » serait
d'environ 4,7 millions, l'« A-4 E
Douglas Skyhawk » 4 millions, et
l' « A-7 Corsair 2 » environ 2 mil-
lions de francs.

45 MINUTES TROP TARD
DUNDEE, (AP). — C'est un

jeune militaire en permission, Ro-
bert-Francis Mone, 19 ans, qui a
été inculpé jeudi du meurtre
d'une institutrice qu 'il a abattue
après avoir fait irruption dans sa
classe, au collège Saint-John de
Dundee , comme nous l'avions an-
noncé dans notre dernière édition.

Ancien élève du collège, Mone
est entré dans la classe où Mme
Nanette Hanson , 2fi ans, donnait,
rappelons-le, un cours de couture
à onze adolescentes. Pendant trois
quarts d'heure, il a tenu tout le
monde en respect sous la menace
d'un fusil , puis a libéré les élè-
ves.

Au cours des 45 minutes qui ont.
suivi, plusieurs coups de feu ont
été tirés dans la classe et, lors-
que la police a pu y pénétrer, la
jeune femme était grièvement
blessée. Elle devait succomber
peu après à l'hôpital.

Aucune explication n 'a encore

été donnée au geste du jeune sol-
dat , qui devait rejoindre son régi-
ment des « Gordon ltighlanders »
basé à Minden , en Allemagne.

Notre téléphoto AP : Nanette
Hanson, la victime.

Gentilshommes
de la route

MILAN (AP) .  — Deux Français ont
été dési gnés comme « gentilshommes de
la route » par un comité qui , chaque
année , attire l'attention de l'opinion
publi que sur les personnes qui ont
f a i t  preuve d' altruisme et d' abnéga-
tion sur la route. Ce sont :
• M. Michel de Bourbon-Parme , de

Paris , qui a tenté dc dégager le cou-
reur italien Bandini sous sa voiture
retournée en f e u , lors du dernier
Grand prix automobile de Monaco.
« L'industriel français , déclare la ci-
tation , a traversé la p iste lorsqu 'il a
compris que le p ilote se trouvait souj
la voiture en f lammes et a essayé
d'éteindre le f e u  avec un extincteur. »
• M . Michel Saunier , technicien de

télévision , de Paris , qui a sauté à
l' eau pour tenter de sauver trois
personnes prisonnières d' une voiture
qui était tombée dans une rivière,
près de Jesolo. t U a risqué sa vie
pour tenter de sauver les p assagers
du véhicule » , déclare la citation.

Les deux Français et huit Italiens ,
objets  de la même distinction , rece-
vront des médailles d' or au cours
d' une cérémonie qui se déroutera le
t'2 novembre au Musée de l'automobile,
à Turin.

ALERTE AU « SMOG»
Il ne s'agit pas d' un fr ic- f rac , ?nais de pire encore que le brouillard.
Il s'ag it du smog, mélange de vapeur d' eau , de poussière de charbon
et de f u m é e . Et dans cette rue de Toronto , au Canada , cette jeune

femme se protège contre le f l éau .
(Téléohoto AP)

La K u s s i e  bas c u le
vers son nouveau destin

Mardi prochain , 7 novembre, l'URSS fêtera en grande pompe li
c inquantième anniversaire de la RÉVOLUTION D'OCTOBRE, boulever-
sement qui , avec l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima , en
août 1945, restera probablement dans l'histoire du genre humain l'évé-
nement le plus lourd de conséquences de notre XXe siècle. Sous U
titre

Octobre 1917

notre rédacteur, A. RICHTER , retrace en pages 12 et 13 l'histoire mou-
vementée , fantastique et cruelle de cinquante années de révolution , do
guerres , de paix, de reconstruction et de convulsions dont l'épilogue
semble encore loin d'être écrit par le peuple russe et par ses dirigeants ,

Puu! f I : peut-être samedi
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — L'amélio-

ration de l'état de santé du pape Paul
VI, qui , depuis dimanche , a pris quel-
que repos, permet selon ses médecins
d'envisager de pratiquer dans les pro-
chains jours l'opération devant remédier
à l'affection dc la prostate dont il est
atteint.

Selon des sources du Vatican , l'inter-
vention aurait lieu cn principe samedi â
8 h , dans un bloc opératoire spécialement
aménagé dans une salle du troisième
étage du palais apostolique. Cette date
n'est pas, toutefois , confirmée par les
médecins.

Trois autres spécialistes dont les noms
n'ont pas été divulgués ont été mandés

au Vatican pour assister les praticiens
qui , depuis le l septembre ont soigné
Paul VI d'une infection des voies urinai-
res.

L'équipe médicale q\ii se trouvera dans
la salle d'opération comprendra donc sept
spécialistes ,les trois auxquels il vient
d'être fait appel , le Dr Mario Fontana,

. :.'„cin personnel du pape, le profes-
- PY tro Valdoni , l' un des plus éml-

nents chirurgiens d'Europe, le Dr Ma-
rio Arduini , un urologue et un spécia-
liste dc l'anesthésie, le professeur Pie-
tro Mazzoni , de la faculté de médecine
de Rome, qui participa aux examens aux-
quels l'auguste malade a été soumis
mercredi matin.

LE HERON ET LA TOR TUE

C est une fab le  p lus vraie que nature qui nous vient d' outre-Atlantique.
Une vieille p laque de métal est devenue , sur le lac Mirror en Floride, le coin
favori d'un héron et d' une torf ue  de mer. Ce ne serait pas grave si , on ne sait
pourquoi , héron et tortue éprouvaient le besoin de venir s'y reposeir en même
temps. Et les habitants de Saint-Pétersbourg (Flor ide)  sont f o r t  amusés de
voir le héron donner maints coups dc bec à la tortue a f i n  qu 'elle cherche
ailleurs le petit coin tranquille. (Télé p hoto A P ) .

LA SAISON DU BLANC

MEGÈVE ( A P ) .  — Depuis 48 heures , la neige tombe prati quement
sans discontinuer sur la région du Mont-Blanc. A Megève-ville , la
couche atteint lô centimètres et kO centimètres ci la «cote  2000 ».
Les routes sont g lissantes et les chaînes sont recommandées à partir
de 1500 mètres d'altitude. (Téléphoto AP)

« Quo vadis
America ? »

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
a passablement fait état, ces

dernières semaines, des mani-
festations d'hostilité qui se

sont déroulées en Amérique même
contre la politique du président John-
son, voire contre sa personne. En-
quêtes Gallup à l'appui, on a voulu
voir dans cette baisse de popularité
du chef de la république étoilée le
prélude à sa disparition de la scène
politique en 1968. Et qui s'en réjouit,
sinon le bloc communiste, et Hanoï
en tout premier lieu qui, du fait de
ces « remous américains », s'engage
dans une voie d'intransigeance sans
cesse accrue ?

En réalité/ c'est là partir d'une vue
erronée des choses et c'est méconnaî-
tre ce qu'est la nation américaine que
de supposer qu'on en viendra à bout
en misant sur une sorte de défaitisme
intérieur larvé. Les mécontents se re-
crutera dans des milieux extrêmement
restreints d'intellectuels progressistes
et de pacifistes déchaînés auxquels
apportent leur caution, comme le veut
une mode qui, hélas I se généralise,
certains représentants des autorités
ecclésiastiques, tant protestantes que
catholiques.

New-York non plus que Washington
ne symbolisent l'ensemble de la po-
pulation américaine, et le centre et
l'est ont aussi leur mot à dire qui,
on l'a vu à maintes reprises, diffère
sensiblement de l'opinion des cercles
politiques et intellectuels de ces gran-
des métropoles. C'est l'erreur des
journaux et de la radio (comme dans
le problème noir aussi) de ne tenir
compte de ce qui se dit et s'écrit
qu'à l'ouest du pays.

Que M. Johnson ait néanmoins à
faire face à des difficultés, nous n'en
disconvenons pas. _Elles tiennent au
fait que celui-ci a adopté en somme
une position médiane, entre les co-
lombes et les faucons dans le con-
flit du Viêt-nam, position toujours
malaisée à tenir et au fait dès lors
que le poids d'une guerre, qui n'est
pas totale, est un handicap pour lui
dans la réalisation de ses projets de
« grande société » en vue du progrès
social.

Mais ses adversaires eux-mêmes
demeurent fort embarrassés en l'es-
pèce. Robert Kennedy, qui hait le
président, n'oserait pas préconiser une
issue du drame vietnamien qui équi-
vaudrait à un abandon entier du
Viêt-nam. Chez les républicains aussi,
les politiciens sont divisés. Mauvais
départ pour monter à l'assaut du
pouvoir.

Dans ces conditions, comme per-
sonne n'entrevoit de solution de re-
change, le président Johnson conserve
des atouts. Son habileté légendaire à
naviguer entre les écueils, voire ses
roueries, font qu'il évite de les gas-
piller. A long terme, cependant, les
Américains souhaitent voir la fin de
l'aventure, ce cfui est naturel.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

'M Un vaste champ d'action à l'étranger, dont de nombreux Suisses ignorent 0
M encore l'existence, s'ouvre depuis quelque temps non seulement dans les pays m
m limitrophes, mais encore dans des régions d'Europe plus éloignées de nos p
0 frontières. C'est celui du génie technique, de la compétence et du travail de m
M précision et de qualité, dans lequel excellent les Suisses et qui se traduit, M
m, pour les pays clients de la Suisse, par la recherche... d'usines et de fabriques, Éf
É| en général hautement spécialisées. A
Ils Le processus est simp le. Depuis des années, le marché du travail est tendu 'M
Éf à l'extrême en Suisse : nul autre pays européen ne souffre d'une semblable ||f
gÉ pénurie de main-d'œuvre ; le nombre de chômeurs chez nous est infime et |ï
|p il ne faut aucunement s'attendre à ce que cette situation s'améliore dans les wi
|§ années à venir ; bien au contraire. D'autre part, il convient également de &
|§ veiller, aussi paradoxal que cela puisse paraître, à ce que la demande de |1
A main-d'œuvre sur le marché suisse ne fléchisse pas : un recul entraînerait A
|p irrémédiablement une baisse du niveau de vie général que toute l'Europe (m.
éà nous envie. ék

La plupart des autres pays européens, en revanche, accusent des excé- il
'¦M. dents de main-d'œuvre se traduisant, chez beaucoup d'entre eux, par un |É
Il nombre croissant de chômeurs, ce qui influe défavorablement sur leur situa- &
il tion économique et sociale. Aussi, un certain nombre de ces pays s'adressent- |p
'éâ ils de plus en plus à la Suisse pour leur fournir... des usines, des fabriques, A
wb des ateliers ou des installations leur permettant d'emp loyer une partie des Éf
Et dizaines ou des centaines de milliers de travailleurs sans emploi.
|8 C'est le cas notamment de l'Irlande, qui, pour résoudre le problème du
M chômage et juguler l'émigration de ses nationaux outre-mer, s'intéresse vive- A,¦M ment à l'établissement en territoire irlandais de filiales d'entreprises indus- M
'M trielles suisses. Comme d'autres pays d'Europe se trouvant dans un cas ana- il
ip logue — y compris la France et l'Allemagne de l'Ouest I — l'Irlande propose éjk
|p des avantages substantiels aux industriels suisses et à leurs états-majors : |p
'M impôts moins élevés, avance de cap itaux non remboursables pour l'acquisition pf
éf de terrains et de bâtiments, etc.. «

A une époque où l'industrie en Suisse se trouve parfois exposée à des W>,
ii « pénalisations » absurdes, la sagesse des « amateurs étrangers d'usines Ép

P suisses » mérite réflexion. R. A. S.

: ^̂ m Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

I Amateurs européens d'usines suisses...
il " Ai
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Le onzième couple à identifier
se trouve en page 7



Avant l'accident, il avait bu
quelques cafés «chargés», mais

la limite était nettement dépassée...

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

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

Qui conduisait la voiture responsable
d'un accident le 24 juillet 1966 à
1 heure moins 20 sur la route de Cres-
sier-Saint-Blaise ? C'est le problème que
le tribunal a tenté de débattre hier

après-midi. P. M. est accusé, car il est
propriétaire de la voiture.  Il nie cepen-
dant avoir conduit ce soir-là , préten-
dant avoir demandé à H. K. de le
remplacer au volant , car il était pris
de boisson. Il était  d'ailleurs dans un
état tel qu 'il ne se souvient de rien
entre le moment où il a quitté le res-
taurant de Cressier et celui où il s'est
réveillé à l'hôpital. Des témoins aff i r -
ment avoir vu ensemble au restaurant

les deux conducteurs fantômes , mais
sur les lieux de l'accident on n'a re-
trouvé que le propriétaire incriminé.
Celui-ci n'était pas assis à la place du
conducteur mais sur le siège de droite.
Par contre un passant aurait vu , peu
après la collision , une ombre furtive
rôder autour de la voiture pour dispa-
raître ensuite dans la nuit.  Autre élé-
ment à la décharge de l'accusé, H. K.
aurait dit à un tiers, quelques jours
après l'accident , qu'il avait bel et bien
conduit le véhicule en question. Tout
serait simple si le principal intéressé,
H. K., était présent . Malheureusement
il fait défaut pour la deuxième fois et
malgré tin mandat d'amener décerné
en début d'audience par le juge, il
n'apparaîtra pas et la cause devra être
renvoyée pour complément de preuves.

Attention à la voiture-piège
J.-M. N. est la victime d'une voiture-

piège de la police. Les agents font ac-
tuellement des contrôles pour consta-
ter le bruit que font certaines voitures
en ville. A cet ef fe t , on poste nn agent
dans une voiture civile qui est chargé
d'alerter ses collègues placés quelques
mètres plus loin lors du passage d'un
véhicule trop bruyant. Ces derniers
verbalisent alors immédiatement. J.-M.
N. a vécu cette aventure le ler sep-
tembre 11)67 alors qu 'il circulait le soir
faubourg de l'Hôpital , derrière la Ro-
tonde. Il nie avoir fait  trop de bruit
car sa voiture est en excellent
état ; bien plus, elle avait été contrô-
lée quelques semaines auparavant.
L'agent , spécialiste de ces questions de
bruit puisqu 'il a suivi un cours à Lau-
sanne , confirme son rapport . Il est
d'accord que la yoiture de l 'inculpé est
en bon état , mais il aff irme que le
conducteur en a fait un mauvais usage
en « poussant » son moteur à des régi-
mes trou élevés. Il est condamné à

20 fr. d'amende et à 15 fr . de frais. Il
faut signaler que ces contrôles de po-
lice sont la conséquence de nombreu-
ses plaintes parvenues aux autorités.

La ligne blanche : un mur
Circulant le long du quai Godet au

volant d'un camion , II. A. a franchi la
ligne de sécurité qui est continue à
cet endroit. Malheureusement pour lui
la voiture de la police locale le sui-
vait. D'autre part il est poursuivi pour
n 'avoir pas fait son changement
d'adresse dans son permis de conduire
dans le temps prescrit. R. A. explique
qu 'au moment où il a commis son in-
fraction il dépassait un train routier
qui roulait lentement. La visibilité était
bonne et il désirait ne pas trop engor-
ger- la circulation. Pour sa part le
juge rappelle que la ligne blanche est
un véritable mur qu'il ne faut pas
franchir. L'infraction est nettement
réalisée. R. A. est donc condamné à
60 fr . d'amende et aux frais de la
['nlKP.

Le taux était dépassé
R. H . a dérapé le 9 septembre 1967

dans un virage au Landeron et a
heurté de ce fait un mur. Soumis au
contrôle du taux d'alcoolémie, il appa-
raît qu 'il dépasse nettement la limite
légale (1,7 %c) . Il reconnaît avoir bu
quelques cafés « chargés » avant l'acci-
dent. Il est condamné à 4 jours d'em-
prisonnement sans sursis, à 100 fr,
d'amende, aux frais qui s'élèvent à
125 fr. et à la publication du juge-
ment.

Pour avoir heurté un piéton avec
son motocycle léger, J.-P. N. est con-
damné à 50 fr. d'amende et aux frais.

P.-A. T., pour infraction à la LCR,
est condamné à 100 fr .d'amende et à
25 fr. de frais.

Noiraigue: les mesures
de restrictions prévues
par les CFF atténuées
De notre correspondant :
Nous apprenons avec satisfaction que

les mesures envisagées par les CFF
pour la gare de Noiraigue et dont nous
avons parlé il y a quelques semaines
seront heureusement atténuées.

La nouvelle organisation entrera en
vigueur probablement au début de 19R8
et pour fixer les heures de service de
la station, les CFF ont bien voulu te-
nir compte des nécessités du trafic des
voyageurs et des marchandises.

Du lundi au vendredi, les guichets se-
ront ouverts de 5 h 10 à 19 h 30 avec
deux courtes interruptions.

Le samedi, le service ne sera plus as-
suré entre 6 h 40 et 7 h, entre 8 h 30
et 13 h 10 et dès 15 h 40.

Le dimanche enfin , la gare sera fer-
mée de 8 h 30 à 14 h et dès 19 h 10.

Lorsque la station ne sera pas des-
servie, les voyageurs pourront retirer
leur titre de transport dans le train ,
sans surtaxe, et, une fois qu 'il sera ins-
tallé, au distributeur automatique de
billets. Quant aux bagages enregistrés,
ils pourront être remis ou retirés aux
fourgons des trains. Les colis non re-
tirés seront acheminés jusqu 'à la sta-
tion voisine desservie et retournés gra-
tuitement à Noiraigue par le prochain
train dont cette station assure le ser-
vice.

Les usagers seront probablement quel-
que peu désorientés au moment où ce
nouvel horaire entrera en vigueur mais

Octobre: un mois extraordinairement doux
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique :
Comme l'année passée déjà, nous

avons profité d'un mois d'octobre très
beau. Aussi bien la température que
l'insolation mensuelles ont atteint des
valeurs très élevées, tandis que les pré-
cipitations sont restées inférieures à
la norme d'octobre.

La moyenne de la température de
12,2° dépasse de 8° sa valeur normale,
mais cet écart très remarquable ne suf-
fit pas pour battre ie (record de la
température d'octobre, établi en 1966
avec 12,4°. Par contre, il assure au
mois d'octobre de cette année le
deuxième rang au classement des mois
d'octobre les plus chauds de notre sta-
tistique. Les moyennes prises de 5 en
5 jours dépassent toutes la tempéra-
ture normale : 14,5, 12,4, 14,0, 12,3, 11,8
et 9,7°. Dans les moyennes journaliè-
res, les valeurs extrêmes de 18,1 et
5,1° datent des 16 et 31. Aux mêmes
dates se sont également placées les
cotes extrêmes du thermomètre : le
maximum de 23,2° reste de 0,6° au-
dessous de celui d'octobre 1966, mais
il faut tout de môme remonter à 1938
pour trouver une valeur supérieure : le
minimum est de 2,1°.

Soleil extraordinaire
La durée de l'insolation d'octobre est

extraordinaire cette année. Avec ses
150,6 heures de soleil , elle dépasse lar-
gement celle de l'année passée (102,5
heures) et se place au Sme rang des
mois d'octobre les plus ensoleillés du
siècle, derrière les années 1931 et 1921.
La valeur normale de l'insolation d'oc-
tobre, de 101 heures, a donc été dépas-
sée de presqu e 50 % cette année. Il
n'y a eu qu 'un seul jour sans soleil (le
31), et un jour avec une insolation in-
férieure à 1 heure (le 6) . L'insolation
journalière maximale de 9,4 heures date
du 18, suivie de 9,3 heures le 19 et de
8,4 heures le 28.

La hauteur totale de 60 mm des pré-
cipitations recueillies au cours de 13
jours est de 18 mm inférieure à sa va-

leur normale. Les précipitations sont
groupées au début, au milieu et à la'
fin du mois, séparées par des inter-
valles de 6 et 9 jours sans pluie. Le
maximum journalier de 17,1 mm d'eau
a été enregistre le 4, suivi de 14,6 mm
le 31 et de 9,0 mm le 27. De 8 jours ,
les précipitat ions sont inférieures à
3 mm.

La moyenne de la pression atmo-

sphéri que , de 720,9 mm, dépasse de
0,7 mm sa valeur normale. Le baromè-
tre a passé par sa hauteur minimale
de 707,8 mm le 4 pour atteindre le
maximum de 731,3 mrn le 9.

Moins d'humidité
La moyenne de l 'humidité relative

de l'air de 80 % diffère nettement de
sa valeur  normale qui vaut  84 %. Les
moyennes journalière s ont varié de
92% (le 23) à 60% (le 28). La lecture
minimale de 38 % date du 18. Les 13,
20, 21, 24 et 26 il y a eu brouillard au
sol le matin.

Le vent a parcouru un distance to-
tale dc 5080 km correspondant à une
vitesse moyenne de 1,9 m/s. Les vents
des secteurs ouest et sud-ouest ont
nettement prédominé avec une contri-
bution de 60 % du parcours total. Le
23 a été le jour le plus calme (par-
cours journalier de 15 km), le 31 le
jour le plus venteux du mois avec une
vitesse moyenne de 5,8 m/s . La vitesse
de pointe maximale de 90 km/h a été
atteinte le soir du 17 par direction
nord-ouest . Des pointes de 80 km/h se
sont produites au cours des 4 et 31.

COMMUNIQUÉS
Concerts de la Collégiale

Le deuxième concert d'automne aura
lieu dimanche 5 novembre en fin
d'après-midi , à la Collégiale. Le soliste
sera Léon Zighera , violoniste. Cet émi-
nent artiste interprétera « La Folia »
de Corelli ainsi que la Chaconne de
Vitali. A l'orgue, Samuel Ducommun
fera entendre la Ire sonate de Paul
Hin t l emi th  et des pages de J.-S. Bach ;
Prélude et fugue en la majeur et Toc-
cata et fugue en ré mineur.

Nouveau programme
à l'ABC

Le bar de l'ABC , où les couples dan-
sent toujours au son des meilleurs or-
chestres du moment , présente son pro-
gramme pour le mois de novembre.

Carmen Téjé, une bouillante Espagno-
le , apporte des effluves ibériques qu 'elle
rythme allègrement avec ses castagnet-
tes. Zahicda , une Néo-Zélandaisc opulen-
te , mérite parfai tement son surnom de
« Grand écran du charme • qu 'elle dé-
montre  d'ai l leurs  dans un strip-tease
éblouissant. . . Tuta , Hollandais e, se pré-
sente en Indienne , habillée de plumes
(qui tombent d'ailleurs une à une) et
de sauvages bracelets. Quant à Teresa ,
jeune danseuse classique et acrobatique ,
im ne peut que s'étonner devant ses
contorsions et ses acrobaties dans les-
quelles le charme n 'est pas la dernière
des qual i tés .

Observatoire de Neuchâtel 2 novembre
1967. — Température : Moyenne : 8, 1, min. :
6,8, max. : 9,4. Baromètre : Moyenne: 708,5.
Eau tombée : 51 ,9 mm. Vent dominant :
Direction : ouest à sud-ouest ; force : va-
riable jusqu 'à 18 h , ensuite ouest à nord-
ouest ' variable , modéré jusqu 'à 13 h 30,
ensuite modéré à faible. Etat du ciel :
couvert , pluie intermittente de 0 h à 1 h
30 et dès 4 h 30.

Niveau du lac du 2 nov.. à 6 h 30: . 428,76
Tehipérature de l'eau 12 J4°

2 novembre 1967

Observations météorologiques

Vernissage Kolos-Vary à la Galerie Numaga
Les exp ositions neuchâteloises

ARTISTE. — Kolos Vary lors de son vernissage
(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier soir a eu heu à la Galeri e
Numaga, à Auvernier, le vernissage
de l'exposition Kolos-Vary. Le pein-
tre lui-même était là, très souriant ,
entouré de nombreux amis qu'il pos-
sède à Auvernier et dans la région,
en particulier de M. Marcel Joray,
son éditeur, et du directeur de la Ga-
lerie, M. Gilbert Huguenin.

Cette exposition coïncide, en ef-
f e t , avec la sortie de presse, aux
Editions du Griffon , d' un fort bel
ouvrage consacré à Kolos-Vary, avec
une intéressante introduction de Mar-
cel Brion, de l'Académie française.
L'exposition se compose des tem-
pera originales qui accompagnent les
exemplaires de tête.

Comme le relève Marcel Brion,
tl y a eu chez Kolos-Vary, dans
les années 1950, une forte tension
pathétique, qui s'est emparée de l'uni-
vers des formes pour les brasser
dans lé creuset oà elles se sont
dépouillées des apparences et sont re-
venues à leurs essences. Toutes, les
armatures ont craqué et la substance
en fusion a ruisselé dans un espace
agité par les orages de la passion
créatrice.

Cette passion au début des années
1960 a pris la forme d'un drame
gui est maintenant, dans la pensée
et la vision de l'artiste, le drame
de la terre elle-même. Les songes
du peintre coïncident avec les songes
de la nature ; ils prennent une dimen-
sion cosmique. Le tragique rentre

dans la matière ; les rêves eux-mêmes
se ininéralisent.

L'homme aujourd'hui doit agrandir
sa pensée à la mesure de la terre ;
et i doill même prendre conscience
d'un espace illimité.

« Cette idée, écrit Kolos-Vary, m'a
poussé à créer une peinture qui ex-
primerait ce sentiment « extrapolé »
évoquant , par une image microsco-
p ique, une grande partie de l'Univers.
Mes tableaux sont composés d'élé-
ments parallèles et souvent de ronds.
La succession des lignes parallèles
suggère les horizons vus à des dis-
tances différentes , et les ronds (ou
les soleils) donnent le point de re-
pos des yeux, mesurant ainsi l'espace
en profondeur. Voilà le problème
qui me préoccupe depuis quinze ans. »

A joutons que , même s'il est d i f f é -
rent du nôtre, l'univers de Kolos-Vary
est singulièrement séduisant par - la
qualité de ses couleurs, qui sont très
vives, en particulier les bleus. Il y a
dans la peinture de Kolos-Vary, une '
fraîcheur , une innocence, je dirais"'
même une sorte de virginité qui
plaît d'emblée.

Au fond de la galerie son t expo-
sés divers ouvrages parus aux Edi-
tions du Griffon et consacrés à des
peintres et à des sculpteurs : Kemeny,
Brancusi, Lipsi, Aeschbacher, Gabo,
Hepworth, etc. Différentes œuvres de
ces artistes, parmi lesquelles des sculp-
tures en miniature, sont exposées éga-
lement au fond de la galerie.

P.-L. B.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Dimanche 5 novembre {RÉFORMATION)
Temple du bas : 10 h, culte et sainte cène.
Prédicateur : M. Paul Fueter, agent de la
Société biblique suisse.
Ce culte supprime tous les cultes dans
les communautés respectives appartenant à
l'Alliance Evangélique.

Supermarché HuXa
Serrières BBfiÉ

Vente spéciale
Viande

D'AGNEAU
Charcuterie assortie

MINI-PRIX 
Société philanthropique Union

Ce soir, dès 20 heures,

USB MŒtok B~M —N—m flOI ns il
BQQGS ÎHSS' WBSm 9̂0^

eau CERCLE LIBÉRAL
Premier tour gratuit,
quines superbes
Abonnements 17 francs

Demain
Samedi 4 novembre
au Cercle Libéral

HMD LOT O
HOTEL DU DAUPHIN, Serrières

ce soir

SOUPER CHEVREUIL
tél. S12 83

RESTAURANT SAINT-HONORÉ
NEUCHATEL

Tous les vendredis et samedis soir

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

DE RETOUR DU BRÉSIL
OS 3 do RIO

à L'ESCALE
Thé dansant tous les dimanches
dc 16 à 18 heures.

Mv 
aujourd'hui et demain, lo-

! cation prioritaire ANAT
I! pour « Du Vent dans les

branches de Sassafras », avec Michel Si-
mon.1 Une place par carte verte.

Agence Striibin.

Salon de coiffure
Vauseyon
M. et Mme Rothacher ont le plaisir de vous
annoncer la collaboration de Mme Erica
Blandenier, qui a repris son activité de
coiffeuse. Tél. 5 34 21.

Société suisse des voyageurs de commerce
Neuchâtel. Ce soir dès 20 heures,

I flTflMM W «& %& Café-restaurant La Rosière
» Dimanche soir, à 20 heures,
/ K au restaurant de la Paix

çkh 6RAND LOTO
_S S _, des éclaireurs du Bouque-
Tir  tin.
y  Voir notre réclame demain

Temple de Lignières
Samedi 4 novembre
LES COMPAGNONS
DU JOURDAIN
Location à la cure et à l'entrée.

LOÏÛ
de la Police cantonale

au CERCLE NATIONAL
Samedi 4 novembre, dès 20 heures

A kl R T assemblée générale, 20 h 30,
il N M I auditoire des Terreaux : pré-
IMïFS I sentation des plans d'un
nouveau théâtre, ce soir.

Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT

# 

TOURING-CLUB

SUISSE NEUCHÂTEL

Samedi 4 novembre , à 20 h 30
Salle des conférences

CO N FÉRENCE
Sous les auspices de Connaissan-
ce du Monde, par Guy Thomas,

NEW-YORK
Billets à retirer à l'Office, Pro-
menade-Noire 1, sur présentation
de la carte de sociétaire.

Esta LVUPIIIi
w tfufsPifsi CE SOIR à la halle m.SuiJSâUU? 20 h - Abonnement *»•"
Chœur d'hommes, Chantalor , Gymnastique

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchfttel
Direction générale : Marc Wolf rath

Direction politique du journa l :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Henri-Louis et Marguerite BURGAT
ainsi que Louis-Philippe ont la joie
d'annoncer la naissance cle

François
le 2 novembre 1967

Maternité Chambleau
Béroche Colombier

j Monsieur et Madame Jean - Marie
Jeanjaquet-.Iasson et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Badour-
Jeanjaquet et leur fils , à Paris ;

Monsieur et Madame André Vaucher-
Grisel , leurs enfants et petits-enfants,
à Buttes ;i

Madame Charles Reubi-Grisel. ses
enfants  et petits-enfants ;

Madame Werner Heiniger-Grisel . à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Willy Grisel-
Borel, leurs enfants et petits-enfants ,
à Couvet ;

Mademoiselle Alice Jeanrichard ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de . »
Madame

Georgine JEANJAQUET
née GRISEL

leur chère maman, grand - maman ,
soeur, belle-sœur, tante, parente et

, amie , que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 80me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 2 novembre 1967.
(chemin du Sordet 2)

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 4 novembre.
Culte au temple de la Coudre , à

li! heures. *
Domicile mortuaire  : hôp ital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Danuser , à Zurich ;
Mademoiselle Marlène Schwab, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Christi-

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

Monsieur et Madame Claude Aeby-
Sclnvab et leurs enfants , à Saint-Biaise ,

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

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

Neuchâtel, le 2 novembre 1967.
(Rosière 2) ,

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

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

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

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

samedi 4 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : Rosière 2.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Antoine Porchet ;
Madame et Monsieur Jean Galataud-

Porchet , leurs enfants et petit-fils , à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame François Porchet
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Frei-
Porchet et leurs enfants ,

ainsi  que les familles Porchet , Pillo-
nel , Glauser , à Paris, Aubert , parentes
et .alliées,

oht le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Antoine PORCHET
née Alice GAILLARD

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman , bel-
le-sœur, tante,  parente et amie que
Dieu a reprise à Lui , dans sa S2me
année.

Neuchâtel , le 2 novembre 1967.
(Av . des- Cadolles 13)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
samedi 4 novembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte à la chapelle des Cadolles à
10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société fédérale cle gymnastique,
Rochefort , a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Léon RICKLI
père de son ancien moniteur et mem-
bre actif de la société.

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

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Léon Rickli-Weber, à Bôle ;
Monsieur Hermann Rickli , à Môn-

thal ;
Monsieur et Madame Werner Rickli

et leurs enfants , à Neuchâtel et Bàle ;
Monsieur et Madame Léon Rickli-

Arn et leurs enfants , à Rochefort ;
Monsieur et Madame Paul Rothen-

hiihler-Rickli et leurs enfants, à Zuch-
wil ;

Monsieur et Madame André Sunier-
Rickli et leurs enfants , à Bôle et en
Allemagne ;

Monsieur Maur ice Rickli et famil le s ,
à Lutry,

ainsf que les familles parentes et
alliées ,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Léon RICKLI
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , oncle et ami , enlevé à leur ten-
dre affect ion , dans sa 83me année,
après une pénible maladie supportée
avec un grand courage.

Bôle , le ler novembre 1967.
(Sous-le-Pré 6)

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle ,
vendredi 3 novembre 1967.

Culte au temple de Bôle à 14 heures.
Domicile mortuaire : Bôle , Sous-le-

Pré B.

Dieu est amour

Monsieur et Madame Louis Perre-
noud-Thomet , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Perre-
noud leurs enfants et petits-enfants,
à Mo'ntreuil-sous-Bois (France) ;

Madame et Monsieur Fernand Olza-
Perrenoud , à Carouge ;

Mademoiselle Claudine Perrenoud ,
ont le chagrin de faire part du deces

de
Madame

Charles PERRENOUD
née Laure DROZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, que Dieu a
reprise à Lui , après une courte mala-
die , dans sa 93me année.

Saint-Biaise , le 31 octobre 1967.
(Perrières 6)

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

Mat. 11 : 28

L'enterrement aura lieu à Saint-Biai-
se, vendredi 3 novembre 1967.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

Bevaix ;
Mademoiselle Hélène Barret, à

Bevaix ;
Madame et Monsieur Jules Berger-

Barret , à Boudry ;
Monsieur et Madame Maurice Barret-

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

Madame et Monsieur Henri Renaud ,
leurs enfants et pet i ts-enfants, à
Cortaillod et à Auvernier ;

Monsieur et Madame Auguste Renaud
et leurs enfants, à Cortaillod ;

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

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre BARRET-RENAUD
leur très cher époux, frère, beau-
frère oncle, grand-oncle, cousin, pa-
rent et ami , enlevé à leur tendre
affection , après quelques heures de
maladie, dans sa 51me année.

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

hériteront la terre.
Mat. 5 : 5.

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

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

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes , nord et centre , des Grisons : sur
le Plateau et en Valais , le temps sera
très changeant , quelques eclaircles al-
ternant  avec des averses.

En montagne ,1e ciel restera très
nuageux à couvert avec des précipita-
tions in termit tentes , la l imite  des chu-
tes de neige se s i tuan t  entre 1200 et
1500 mètres.

Températures prévues : 1 à (i degrés
en fin de nuit , 8 à 13 degrés l'après-
midi . Vents du secteur sud-ouest , mo-
dérés en plaine et forts en montagne.

Evolution probable pour samedi et
dimanche : temps en partie ensoleillé
par nébulosité variable.  Tendance au
fœhn dans les vallées des Alpes.  Tem-
pérature cn baisse.

ils s y  accoutumeront aisément et nen
subiront , du moins l'espérons-nous, pas
d'inconvénients.

Décision de principe

Trois stations
d'épuration des eaux

au Vallon
(sp) Depuis plusieurs mois, nous avons eu
l'occasion d'en parler à différentes repri-
ses dans notre journal, la question de l'épu-
ration des eaux est un problème... brûlant
au Val-de-Travers.

Une commission d'étude a été constituée
et a chargé un bureau d'ingénieurs dc
présenter des projets. Cette commission
s'est réunie avant hier soir à Môtiers sous
la présidence de M. André Junod, prési-
dent de la commune de Fleurier. Elle a
décidé, en principe, de construire trois sta-
tions d'épuration au Val-de-Travers ; la
première à Môtiers pour les villages de
Saint-Sulpice - Buttes - Fleurier - Bove-
resse et Môtiers ; la deuxième à Couvet,
près de la Presta, pour Couvet - Travers
et la troisième à Noiraigue pour cette seu-
le localité. Le coût des travaux est devi-
sé à plus de 7 millions de francs. Un
Syndicat intercommunal sera constitué et
la mise en chantier pourrait avoir lieu au
printemps prochain.



A la veille de l'hiver, la ville a trouvé un terrain
susceptible d'accueillir les roulottes et leurs gens

LES forains ne sont pas contents.
Où iront-ils planter leurs rou-
lottes cet hiver ? Mercredi soir ,

il y en avait un dans un bar, près de
la poste. Lui se cramponne au quai
Comtesse, sur les remblayages. La
femme d'un autre entre. Eux , ils se
sont réfugiés dans le canton de Bern e
mais ils veulent revenir lundi près du
stade. Le premier la reconnaît et sa
voix , railleuse, saute par-dessus les
tables :

— Venez ici ! Entre pestiférés, on
ne va pas se faire de mal...

Le terme résume l'esprit qui anime
certains de ces forains, les plus hum-
bles généralement. Ils pensent que cette
ville, que pourtant ils amusent et dis-
traient , les rejette définitivement. Ils
regardent autour d'eux , parlent d'un
métier à l'autre, et constatent qu'il
n'y a que Neuchâtel dont ils sont mal-
gré tout les contribuables, où l'on ne
fait rien. Ceux de Genève auront un
terrain à Versoix, les Vaudois profi-
teront cet hiver encore de Sauvabelin
et à la sortie de Berne, sur la route
de Fribourg, la ville leur a aménagé
un lieu de campement. Il y a de l'eau ,
des toilettes et ils s'3' trouvent si bien ,
dit-on , qu 'ils ont même fait installer
une antenne collective de télévision.
Et ici ? Pierre-à-Bot, on le sait, ils
n 'en veulent pas. A cause des rats, des
ordure s et des gosses qui y montent
pour dégrader les roulottes, à cause
de la pente et de l'éloignement.

OU ALLER ?
Ils eurent les quais. On leur a fait

comprendre qu 'ils n 'avaient plus rien
à y faire. Ils croyaient pourtant pou-
voir s'y établir à tel point qu 'une
installation d'eau, greffée sur les ro-
binets des Bains du Crêt, leur coûta
quel que 700 francs . Or, les bains sont
morts et l'eau ne coule plus. Alors, en

mai déjà , ils ont frapp é à la porte de
la Ville puis , en désespoir de cause, à
celle de l'Etat. Pas de terrains ! ré-
pondit le canton qui les renvoya à la
commune du Vignoble qui voudrait
bien les accepter , c'est-à-dire à quel-
ques autres refus. Personne n 'en vou-
lait. Pudeur mal placée ?

—¦ A Cortaillod, se souvient la fem-
me d'un forain , on m'a répondu que
même si je trouvais un bout de ter-
rain privé, on ne nous tolérerait pas !

L'HIVER DES LOTOS...
Alors, ils s'accrochent où ils sont ,

parlent même de faire la grève des
impôts. Ils cherchent un peu de terre.
Ils parlent de tel endroit ou de tel
autre , t ruf fan t  leurs rêves du con-
ditionnel parce que c'est la seule ima-
gination qui les guide. A Dombresson,
on aurait bien eu quelque chose mais
il fallait trouver vingt mil l e  francs et
la garantie de la ville. Ils y revien-
nent , maintenant , sur un autre nuage :

— Mais pourquoi pas à Vauseyon ?
Ou au Mail ? Là, mais oui , il y a une
petite clairière entre le tennis et la
cabane des éclaireurs. Sans grands
frais, on pourrait s'installer...

Mais ils retombent vite dans la réa-
lité parce qu 'il pleut sur les quais
comme sur le canton de Berne et que
l'on se serre, les hommes, les enfants
et les chiens, tous mouillés, autour
du fourneau des roulottes. L'hiver est
là. Marchand , les autres ils pourraient
installer les balançoires à Aarberg,
les carrousels à Cerlier. Mais à quoi
bon ? Ce n'est plus le temps des fo-
rains et pour quelques mois désor-
mais, la cochonnaille des lotos va rem-
p lacer aux veillées, les sucres d'orge
et le nougat, la barbe-à-papa, les pipes
et les poupées des tirs. Le rêve fini ,
ils grognent comme le berger belge qui
défend si bien la porte de la roulotte :

—¦ Le cirque compris, la place du
Port rapporte passablement , d'argent à
la ville chaque année. Alors , qu 'est-ce
que l'on attend pour nous aider ?

SOLUTION PROCHE
Patience I Cela va venir. Le conseil-

ler communal Verdon affirmait hier
que ce n'était plus qu'une question de
jours. Il a trouvé un terrain, puis
chargé les services techniques de lui
faire un rapport et doit en parler dans
les heures à venir à ses collègues de
l'exécutif . Il dit que la solution satis-

ferait la grande majorité des forains.
L'équipement sanitaire pourrait être
installé.

Content , Marchand ? En attendant,
il se fait les griffes sur le passé. Il
raconte qu'un jour , au bord des quais,
un fonctionnaire lui a demandé, mon-
trant une roulotte, la sienne :

— Mais qu'est-ce que c'est que ce
chenil ?

C'était ce que l'homme devait avoir
oublié : un métier, un manège, son
enfance...

Cl.-P. Ch.

ROULOTTES — Sur le remblai du quai Comtesse.
(Avipress - J.-P. Baillod)

FORAINS: BIENTOT UNE SOLUTION

Où en est la RN5 et qu attend-on pour
ouvrir les magasins certains soirs ?

Interpellations au Conseil général

En supplément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de Neuchâtel,
fixée à lundi prochain, figurent deux
interpellations. La première, de MM.
Biaise Junier et Denis Wavre est ainsi
libellée :

« L'ouverture des magasins, certains
soirs, de 20 h à 22 h durant les semaines
précédant Noël se pratique de plus en
plus. Dans l'intérêt des consommateurs
et du commerce local, les soussignés esti-
ment qu'il vaudrait la peine de tenter
cette expérience à Neuchâtel.
. Le Conseil communal a-t-il examiné
cette possibilité et, le cas échéant, a-t-il
l'intention d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat ?>

L'autre Interpellation est de MM. Wal-
ther Zahnd, Charles Mojon et Denis
Wavre :

« Le problème de la route nationale 5
préoccupe tous les Neuchâtelois en raison

de son importance pour le développement
harmonieux de la Ville. D'autre part, le
délai de cinq ans de l'arrêté du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur du 12 décem-
bre 1962 fixant dans le bas de la ville
une zone réservée expire prochainement.

Les soussignés demandent des explica-
tions au Conseil communal sur les points
suivants :

1) Les études en cours faites par les
services compétents de l'Eta t en colla -
boration avec les services techniques de
la ville ont-elles abouti à une solution
ou une prolongation du délai fixant la
zone réservée est-elle prévue ?

2) Le Conseil communal a-t-il l'inten-
tion de consulter! la Commission spéciale
de la route nationale 5 et le Conseil
général avant de prendre une décision
sur le préavis à donner à l'Etat confor-
mément à l'article 19 cle la loi fédérale
sur les routes nationales du 8 mars
i960 ? :>

Dimanche, championnat suisse
du berger belge

Une importante manifestation canine
aura lieu dimanche dans la région
neuchàteloise : le championnat suisse
du berger belge, qui est organisé cette
année par la Société de dressage de
Neuchâtel. Les épreuves, qui se dérou-
leront à partir de 8 heures du matin
au Val-de-Ruz et au terrain de Puits-
Godet , comprennent deux catégories :
chiens de travail et chiens sanitaires.
Ces derniers feront leur démonstration
non loin de la carrière de Pierre-à-Bot.

Les chiens sanitaires sont dressés
pour la recherche des blessés ; en clas-
se III , ils travaillent sur un espace de
500 mètres de long, sur 120 mètres de
large. En terrain accidenté , le chien
doit repérer et signaler le blessé ac-
croupi ou couché. Au moment où il
trouve le blessé, il ramasse un témoin ,
que l'on suspend au cou de l'animal ,
qui repart alors vers le conducteur.
Celui-ci met en laisse le chien qui , par

le chemin le plus court, le mène au
blessé, puis se couche, en attendant
que le conducteur l'envoie à la recher-
che d'autres personnes . Le chien ne
doit pas signaler des personnes debout,
ni des vêtements ou effets abandonnés.

Pour les chiens de travail, les
épreuves d'attaque au mannequin au-
ront lieu à partir de 13 h 30 à Puits-
Godet.

Les membres de la Société de dres-
sage de Neuchâtel et tous les amis des
chiens souhaitent la bienvenue au pré-
sident central du Club suisse du ber-
ger belge et aux représentants du mi-
nistère de l'agriculture de Belgique,
qui viendront spécialement à Neuchâtel
pour distribuer aux deux champions,
chien de travail et chien sanitaire, la
fameuse plaquette en or offerte par ce
ministère.

Mi W.

Réunion annuelle

Les membres de l'Association des
amis du peintre Aimé Montandon
ont eu une activité rehaussée par
l'exposition des dernières œuvres
de leur ami, qui vient de fermer
ses portes à la Galerie des amis des
arts. Et c'est ainsi que, samedi 28
octobre, à l'heure de cette clôture,
une grande partie de ces « Amis »
onf tenu leur assemblée g énérale
annuelle , sous la présidence de M.
Georges Nicolet , président fonda teur ,
à Corcelles. En réalité , ce rassem-
blement de tous ceux qui ont cru
au talent du peintre a constitué un
second vernissage qui leur a per-
mis, en particulier, de constater le
succès de cette exposition. Les cri-
tiques parues entre-temps n'ont
certainement pas diminue l intérêt
des « Amis » qui eurent tout le loi-
sir de s'en inspirer pour concrétiser
leurs appréciations personnelles.

Tôt après ce prologue artistique ,
l'Association a tenu séance ré g le-
mentaire en commençant par écou-
ter une allocution du dévoué prési-
dent Nicolet quant aux événements
qui concernent leur artiste proté gé ,
l'évolution qu 'il connaît et son p lai-
sir au milieu de ce cercle d' amis.
Cercle qui ne cesse de s'augmenter
puisque le comité a pu annoncer
que p lusieurs nouveaux membres
ont été admis récemment dans l'As-
sociation. Après que deux nouveaux
membres du comité furent  nommés
par des app laudissements — MM.
P. Perret, inspecteur des écoles, et

P. Borel , professeur  de dessin —
tl a été procédé au tirage au sort
des œuvres du peintre qui , à cha-
que lustre écoulé , récompensent les
« Amis » qui partagent son évolu-
tion.

Relevons encore la gratitude
exprimée aux membres dévoués du
comité qui organisent chaque été— et même parfois  en automne —
une journée d' excursion vouée à
l'art , l'archéolog ie, la visite de sites
quasi inédits pour beaucoup. A té-
moin les p érégrinations d' août der-
nier qui ont conduit toute la co-
lonne d'intéressés au château de
Lucens , à la tour de Marsens, dans
la maison da peintre Pasche, à
Oron, passage dans ce vaste do-
maine entourant la dernière f e r m e
f o r t i f i é e  du Gros-de-Vaud , et se
terminant dans ce même Gros-de-
Vaud chez Barnabe. Seu le manquait
à celte « annuelle » la mère du
peintre — Mme Charles M ontandon
— retenue à l'hôp ital ensuite d'un
douloureux accident.

Rt,

Cyclomotoriste blessée

9 Hier vers 19 h 10 une voiture
descendait  de la gare de Neuchâtel
vers la ville. S'arrètant  pour observer
la priorité Mme G. B. repartit et
renversa une cyclomotoriste Mlle A.
C. qui montait en direction de la
rue de la Côte. Heureusement les
blessures subies par cette dernière
personne sont légères.

des «Amis du peintre
Aimé MONTANDON »

TOUR
D£

VflXE
1.

A la foire  du temps, le manège
des saisons tourne... tourne... Après
la musique pastorale de l'automne ,
le vent et la p luie , ces deux solistes
de l'orchestre hivernal , accordent
leurs instruments. Le « Concerto
g lacial » est pour bientôt... Les va-
ches ont regagné leurs étables , gar-
dant des souvenirs de p âturages et
d'herbe fra îche .  Dorénavant , le f o i n
sera inscrit à leur menu quotidien.

Quant aux agriculteurs , ils ne se
p laignent pas. Les récoltes ont été

Pour la Réforme
• VN SEVL CVLTE réunira an

Temp le du Bas, dimanche matin,
tous les membres de la communau-
té évangéli que de la paroisse. Ainsi
seront réunis les membres de
l'Eglise réformée évangéli que , de
l'Eg lise libre, de l'Armée du salut ,
de l'Eg lise de Philadel p hie et ceux
de la paroisse de langue allemande.
- Le culte sera présidé par la pas-
teur Paul-D. Fueter, secrétaire g é-
néral de la Société biblique suisse.

Danse pour les « Perce-Neige »
9 CINQ orchestres samedi ' pour

les « Perce-Nei ge ». C'est une bonne
idée du Student-clnb de Neuchâtel.
L' après-midi et le soir , à la salle de
la Paix, tous les jeunes pourront
danser , verront le f i l m  de Jacques
Sandoz « If s  my l i f e  » ainsi que
Bernard Pichon , l'animateur des
« Cache-cache vedette » de la TV
romande. En f in , ils retrouveront
l'animateur du Student-club , Bab g
Rosko . Le bénéfice de ces manifes-
tations ira grossir la caisse des
« Perce-Neige ».

Colloque aux Cadolles
# RÉUNION hier soir, au grand

auditoire de l'hôpital des Cadolles.
La Société de médecine du canton ,
celle des médecins-dentistes et l'Or-
dre neuchâtelois des pharmaciens
neuchâtelois ont tenu un colloque
consacré à la prophylaxie de la ca-
rie dentaire et aux effets de celle-
ci sur la santé. Les participants
étaient près d'une centaine.

Violent accrochage
© CIRCULANT en direction de

Colombier , hier à 12 h 10, un au-
tomobiliste de Rochefort, M. L. R.
a été dépassé à droite par une voi-
ture p ilotée par M. E. L. de Cortail-
lod. Cett e dernière automobile dé-
rapa sur la chaussée rendu e glis-
sante par la pluie, et accrocha la
voiture de M. L. R. qui roula une
cinquantaine de mètres sur la ber-
ine centrale alors que le véhicule de
M. E. L. était projeté contre le mur
bordant la chaussée. Dégâts impor-
tants.

(Avipress - J.-P. Baillod)

satisfaisantes , la grêle a remisé ses
boules g lacées , ei les travaux des
champs sont terminés. Seuls quel-
ques-uns , dont les travaux ont été
interrompus par un cours de ré-
p étition ou par la maladie, procè-
dent encore aux semailles.

La p luie de ces derniers jours ,
bien qu 'abondante , était attendue.
Certains réservoirs d' eau laissaient
apercevoir leur f o n d , les citernes
sonnaient creux. Il fa l la i t  qu 'ils se
remplissent avant l' arrivée de la
neige.

En ville , quel ques égouts se sont
bouchés, des parap luies se sont ac-
crochés, et les mises en p lis se sont
fanées .  Les a f f i ches  électorales p â-
lissent et les éclaboussures provo-
quées par les automobilistes per-
mettent à chacun d'augmenter son
ré pertoire d'invectives.

L'e manège des saisons tourne ...

J.-P. N.

Accrochage après une glissade

• UNE AUTOMOBILE conduite
par ,Mj,..p .yy C... habitant Neuchâtel ,
circulait "hier à 4 h 25 à là' rue des
Charmettes en direction du centre
de la ville. Dans un virage à droite ,
il se trouva en présence d'un taxi
p iloté par. M. N. R. de Neuchâtel ,
tenant régulièrement sa droite. La
voiture de M. D. C. glissa sur la
chaussée mouillée et entra en col-
lision avec le taxi . Dégâts aux deux
véhicules.

Tamponnement
9 HIER , à 12 h 10, M. M. H. des

Ponts-de-Martel circulait au volant
d'une automobile sur l'avenue du
Premier-Mars , en direction du centre
de la ville. Le conducteur arrêta
son véhicule devant le feu de signa-
lisation de l'Université, qui venait
de passer au rouge. Mais l'arrière
de sa voiture fut tamponné par
l'avant de l'automobile conduite
par M. A. P. de Neuchâtel , qui
n'avait pu freiner à temps. Dégâts
aux deux machines.

Les instruments de la mauvaise saison
s'accordent pour le < Concerto glacial >

Au Landeron on ne s'est aperçu cle rien
Par le temps qu ii f a i sa i t  hier , p er-

sonne n'aurait eu l'idée d' aller se pro-
mener sur le$ berges de la Thielle.
C' est ainsi qu'au Landeron , on ne.
s 'est pus inquiété cle ce qui se p as-
sait aux abords du pont Saint-Jean.

Sous une p luie bal lante , vers
1<) heures , les ouvriers , casqués , s 'a f -
fairaient  à la lueur des projec teurs
braqués sur le canal près du débar-
cadère . Vne écume blanche de quel-
ques mètres de largeur venait buter
devant un bateau de la police ber-
noise , sp écialement équipe. C'est la
police du canton voisin qui dirigeait

l' opération. Des cré p ines suceuses
avaient été mises en action p our ré-
cup érer l 'huile qui s 'était échappée cle
la R a f f i n e r i e  de Cressier.

11 semble que l' a ff a i r e )  ne présente
pas une gravité  part icul ière et il n 'u
a pus lieu de s 'a larmer par le calé
spectaculaire de cet événement. Les
services de la ra f f i ne r i e  assurent qu 'il
s 'ag it d' une petite quantité de pr o-
duits p étroliers qui s 'est écoulée en
surface , p ar suite det la for t e  pluie.
Le personnel de Shell s 'est toutefoi s
limité dans ses précisions.

R. M.

LU TRIELLE est polluée entre
C R E S S I E R  et le LA N D E R O N

Hier soir, les responsables dc la raffinerie
de Cressier communiquaient :

« Jeudi 2 novembre, à la suite de très
fortes chutes do pluie ininterrompues, un
intercepteur d'huile a débordé et une quanti-
té minime d'hydrocarbures a été entraînée
dans le canal bétonné du Bois-Rond, extré-
mité ouest, qui se jette lui-même dans la
Thielle .

» Alertés , les représentants du Service can-
tonal des eaux et de la police cantonale
se sont rendus immédiatement sur place.
D'entente avec les responsables cle la raffi-

nerie , toutes les mesures appropriées ont
été prises.

» La police du lac de Bienne a également
été alertée, étant donné que le couran t
descendait normalement dans la direction
de ce lac. Elle est intervenue immédiate-
ment et très efficacement en posant un bar-
rage flottant , tandis que la vedette de la
police du lac cle Neuchâtel a répandu un
produi t absorbeur d'huile. Le barrage a
été installé bien avant l' arrivée des pre-
mières traces d'hydrocarbures , ce qui a
permis d'éviter une pollution du lac de

Bienne par la raffinerie de Cressier. >
Il est évident qu 'il n'y a pas lieu de parler

là d'une catastrophe, bien que l'on con-
naisse la rapidité et le degré d'étalement
d'une masse d'hydrocarbures à la surface
de l'eau. Il s'agit d'un accident, dû à la
pluie. Comme nous le disait le responsable
du service de sécurité de la raffinerie de
Cressier :

— Mais ce n'est pas une excuse !!
A midi , le service de sécurité, réunissant

les polices du lac dc Bienne et de Neuchâtel
ainsi que celui de la raffinerie étaient
alertés.

— Chacun savait parfaitement ce qu 'U
aurait à faire et tout a marché à la, perfec-
tion.

La Thielle était inspectée, et l'on décelait
immédiatement les traces de la nappe. Un
barrage flottant était installé en aval du
pont Saint-Jean, là où l'eau n'avait pas été
souillée. Ce barrage flottant est, cn fait, un
saucisson gonflé à l'air comprimé qui sou-
tient une paroi de matièr e plastique, rete-
nant ainsi la nappe d'eau supérieure. Ce
travail était terminé à 13 heures. Pendant
ce temps , les équi pes de secours déver-
saient dans la Thielle des sacs (une quaran-
taine environ) d'« Ecoperl ». Il s'agit d'une
poudre blanche absorbant les matières
grasses. Des motopompes étaient installées
devant le barrage. Vers 15 heures, la nappe
arrivait à cet endroit. Les pompes étaient
mises en action et absorbaient, grâce à un

DE LA THIELLE AU CAMION. — De gauche à droite, le barrage flottant retient l'« Ecoperl » chargé
d'absorber l'huile. Les équipes de sécurité, sous le regard de M. Rothpletz, l'inspecteur cantonal neuchâ-
telois de la navigation, rejettent à l'aide de motopompes l'eau souillée dans un bac puis dans les ca-

mions-citernes.
(Avipress - J.-P. Baillod)

appareil spécial, la couche supérieure do
l'eau où flottent les hydrocarbures. La pou-
dre avait fait son travail et la presque to-
talité dc l'huile avait disparu. Toutefois, on
remarquait que l'« Ecoperl », qui devient
noir lorsqu'il a épongé une grande quanttié
d'huile, était encore très clair, ce qui dé-
montrait clairement que la nappe n'était
pas très importante. Une centaine de litre»
au plus.

Dans la soirée, une vingtaine d'ouvriers,
les responsables du service de sécurité de
Shell et les policiers de Neuchâtel et de
Bienne étaient encore sur place. Des hom-
mes pelletaient l'écume blanche qui venait
buter contre le barrage flottant. Les camions-
citernes emmenaient vers la raffinerie des
tonnes d'eau mélangées à l'huile. Ces masses
.seront brûlées par la suite. On s'étonne tout
dc même que les marges de sécurité de la
raffinerie ne puissent supporter plus de
deux jours de pluie.»

J.-P. N.

DES HYDROCARBURES S'ÉCHAPPENT DE LA RAFFINERIE DE CRESSIER

Près de Cornaux

Le conducteur est indemne
A 12 h 10, un automobiliste de Neu-

châtel, M. O. circulait de Saint-Biaise
à Cornaux. Arrivé à la hauteur du Bais-
Bond, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui, déporté à gauche, a heurté un
mur de soutènement aveo l'avant et
fait quatre ou cinq tête-à-queue sur la
route pour se jeter ensuite contre le côté
gauche d'un camion de la maison Haefli-
ger et Kaeser qui circulait en direction
de Saint-Biaise et dont le chauff eur
avait pu , voyant l'automobile folle, s'ar-
rêter, ce qui a évité le pire. La voiture,
pour terminer, alla s'arrêter à cheval
sur un petit talus. L'auto est hors
d'usage, dégâts matériels importants. Le
camion a sa porte et le côté gauche
enfoncés. Pas de blessé.

Terrible embardée
d'une voiture



e 

Département
des Travaux publics

Soumission
Le département des Travaux publics
met en soumission les travaux de cons-
truction d'un trottoir avec reprofilage
de route à Cornaux, route cantonale
No 316, tronçon A Tronchat - A Cornaux.
Les entreprises qui désirent soumis-
sionner ces travaux sont priées de
s'annoncer par écrit au Service des
ponts et chaussées, rue de la Serre 4,
à Neuchâtel , jusqu'au vendredi 10 no-
vembre 1967, à 12 heures.

Le chef du département ,
C. Grosjean

NOUS ACHÈTERIONS
immeuble bien situé dans le centre
de Neuchâtel, pour création d'un
bâtiment administratif .
Faire offres détaillées sous chiffres
A O 2285 au bureau du journal.

A VENDRE
12 ouvriers de vigne sur territoire
de Bevaix :

8 ouvriers en blanc,
4 ouvriers en rouge.

Vignes en parfait état.
S'adresser à Willy Walther, proprié-
taire-viticulteur, 2022 Bevaix , tél.
6 6217.

j |l§ Commune de Noiraig ue

Domaine à louer
La commune de Noiraigue offre à

louer, pour le 15 avril 1968, le do-
maine qu'elle possède aux Oeillons,
sur Noiraigue.

Terres en bon état, exploitation
facile. Contenance : environ 47 po-
ses en prés, champs et pâturages.
Source intarissable. Grande ferme
en bon état possédant droit d'auber-
ge avec lumière électrique et télé-
phone. But de promenade très con-
nu, route carrossable. Bail pour
trois ans.
. Les offres, portant , la suscription
« Domaine dés Oeillons », devront
parvenir au bureau communal jus-
qu'au 4 décembre 1967 au plus tard.

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

Noiraigue, le 20 octobre 1967.
Conseil communal.

§f VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT D'OUVRIERS
La Direction des Travaux publics

de la Ville de Neuchâtel engagerait
des

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

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

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

convenir.
Faire offres à la direction des Tra-

vaux publics, hôtel communal.

Hr ®ttft€l
Je mets en vente

in immeuble
situé en plein centre de la ville de Bienne. Il
se compose de 6 logements et les 4me et 5me
étages (attique) forment un seul grand appar-
tement avec escalier intérieur communiquant.
Terrasse ouverte avec cheminée.
Année de construction : 1962/1963.

r Je cherche

villa (maison familiale )
située à Bienne ou aux environs.
Je demande une maison de construction ré-
cente, avec jardin , minimum 6 chambres plus
cuisine et garage.
La vente de l'immeuble mentionné ci-dessus
pourrait éventuellement servir d'échange si un
intérêt se manifeste dans ce sens.
Prière de faire offres sous chiffres A S 18080 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

A vendre, pour raison de santé,
dans le Jura vaudois, altitude
700 mètres,

DOMAINE!
bien groupé d'environ 85,000 m2.
Excellente exposition. Vue magni-
fique sur le lac de Neuchâtel et
les Alpes. Très bons accès. Libre
pour date à convenir.
Banqu e PIGUET & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon. Tél.
(024) 2 51 71.

CORNAUX
A louer pour

le 24 novembre,
dans immeuble

moderne,
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
avec tout confort

et vue. Loyer,
charges comprises,

315 francs.
S'adresser :

Etude
Jacques Ribaux.

Tél. (038) 5 40 32.

A louer à Neuchâtel à la rue de
Grise-Pierre, dès le 24 novembre
1967 ou pour date à convenir ,

APPARTE MENTS
tout cofort

3 pièces dès Fr. 355.— par mois
4 pièces dès Fr. 375.— par mois

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude.
GABAGES à disposition : loyer men-
suel Fr. 60.—.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
13, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel ,
tél. 5 76 71.

Â louer à Cressier
(bâtiment nouvelle poste),
quatre logement de 3 pièces,
310 fr. + charges, tout con-
fort , cuisines agencées avec
frigo, chambres avec tapis ;
tendus. ,; '. '''

j Téléphoner au 7 74 20 qui ren-
seignera. ,/j  ,

A louer

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

i

Garage de la place cherche

employé de bureau
pour date à convenir. Travail intéressant j
et bien rémunéré.
Adresser offres écrites à 2710-1174 au , |
bureau du journal .

CORNAUX
A louer tout

de suite ou pour
date à convenu-

appartement
de 4 pièces
avec tout confort

et vue. Loyer,
charges comprises,

385 francs.
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux.

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

Neuveville magnifique

appartement
de 4 pièces

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

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfister ,

gérances ,
Neuengasse 17,

Berne ,
tél. (031)22 02 55.

A louer ,
près du centre ,

cave
saine , avec monte-
charge. Libre tout

de suite. S'adresser à

F IDIMMOBIL
i£a:a nuiOBiutn ET COMMIICULI &«.

GÉRANCES
n*vaaitln #4016) m-Oflm.

Tel. (038) 5 40 32.

A LOUER
pour

le 1er mars 1968
à HAUTERIVE

appartement
2 pièces, confort ,

vue , 210 francs
-j-charges.

Eventuellement
garage, 40 francs.

Tél. 3 32 79
(après 19 heures) .

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 jou rnal.

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

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

Je cherche
à acheter •

appartement
de

4 chambres
à Neuchâtel ou
aux environs.

i Entrée avril
ou mai 1968.

. .YEaire offres sous
chiffres B 24925 U,
à Publicitas S. A.,

2501 Bienne.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEM ENT
de 4 pièces et hall
tout confort. Vue. Quartier tran-
quille. Loyer mensuel 425 fr. plus
prestations cle chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG , Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

VERBIER
appartement ,

5 lits , convient
pou r vacances

de ski.
¦ *'Renseignements - "

et réservation :
tél . 5 82 82 ,
interne 11.

A louer près du centre, pour le 10
novembre prochain ,

appartement tle 2 chaniares st hall
Tout confort. Loyer mensuel 250 fr.
plus prestations de chauffage et
d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchcâtel, tél. 5 82 22.

f —^—^
I C * £ à ~\ Neuchâtel

C<P_ * n S Maison ancienne à rénover
7 <*>/f r *lz *s
\. \/B Construction mitoyenne de 5 pièces de bonnes
^"" dimensions, 1 grande cuisine et 2 cuisinettes , toi-

<P 5 13 13 lettes, caves, lavabos installés dans 4 pièces, petit

I . ,  

, s . jardin.
NeUChatel Proche de la gare et du centre.
Epancheurs 4 Conviendrait à entrepreneur pour loger du per-

sonnel ou à personne désirant louer des chambres.
offre à Vendre Libre immédiatement.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel  cherche, pour début
1968,

atelier
de réglage

pouvant entreprendre séries
régulières de réglages com-
plets avec point d'a t tache  inté-
gral et rapproché.
Faire offres sous chiffres
P 50213 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

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

1 employé
cle bureau

¦ ayant une formation
TECHNIQUE ET COMMERCIALE COMPLÈTE

B Notre futur collaborateur sera chargé des rela-
tions avec la clientèle et avec notre départe-
ment de fabrication! Ces contacts nombreux et

' variés exigent la maîtrise des langues allemande
Ygt française parlëesîipt écrites, des dons de com-
Amerçant, lé sens de l'prganisation administrative

Y A " "  et uh;é : compréhension technique étendue. De
Ai, "bonnes connaissances' d'anglais sont souhaita-

. '̂  Vtûes. y-A ; . _ . , '/ • • _ - . -.
yALe candidat que nous choisirons devra être à

'même de reprendre tes fonctions de CHEF DE
.BUREAU à brève échéance.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres ,
accompagnées des documents usuels, au service
du personnel d'Edouard Dubied & Cie S. A., rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

Importante agence de journaux cher-
che, pour un kiosque très important
situé dans e cadire agréable et merveil-
leux qu 'offre NEUCHATEL :

GÉRANTE
GÉRANT

Place stable et bien rétr ibuée , travail
indépendant demandant de l ' initiative.

Vous n 'avez jamais assumé de telles
responsabilités ? Aucune  importance,
nous vous mettrons au courant.

II vous est possible d'entrer à notre
service immédiatement ou selon voire
convenance.

Si noire offre  vous intéresse, envoyez-
nous aujourd 'hui  encore votre curriou-
luiu vitae et si possible p hoto récente
sous chiffres A T 2314 au bureau du
j ournal.

CONSTRUCTION DE SAUNA S.A.
9, rue de l'Union , Bienne , engagerait un (e)

secrétaire
de bonne formation commerciale et de langue ma-
ternelle française, pour la correspondance alle-
mande et française, le téléphone et tous les tra-
vaux de bureau. Poste de confiance , tranquille et
indépendant.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres par écrit , avec prétentions de salaire.

Notre entreprise, relativement petite , cherche
une

dc langue maternelle française et de nationalité
suisse, avec de bonnes connaissances d'alle-
mand.

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

Nous demandons quelques années de pratique.

Date d'entrée à convenir.

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

pour le i

RAYON DISQUES I
de son Supermarché '
LA TREILLE, à Neuchâtel, t
une jf|

vendeuse I
*- .. j Ambiance de travail agréa-
f ŜgiSffStM ,, b'e- P'ace stable et bien ré-
KSBSH Ï&ï&I O î î r P  tribuée. Prestations sociales
^"¦«ôlli f ^ 

H d'une1 grande entreprise. Se- SW;
bf 'wBtffiïsSKf maine de 5 jours .

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

Rar Maloja , Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate

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

^aBeBfef-

Nous cherchons pour notre bureau de
Bienne

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

Faire offres, avec prétentions de salaire,
curriculum vitae, copies de certificats et
photo, sous chiffres S 24879 V à Publici-
tas S. A-, US , rue Neuve, 2501 Bienne.

Entreprise de la branche transports, à Genève,
cherche ;

comptable expérimenté
ayant  de l ' init iat ive, capable de conduire la
réorganisation et la mécanisation de sa comp-
tabilité.

Semaine de cinq jours . Caisse de retraite.

Les candidats aptes à prendre des responsabi-
lités , et désireux de se créer une situation d'ave-
nir , sont priés d'adresser leur offre manuscrite
et leur curriculum vitae sous chiffres
E 250933 - 18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

i engage !

I CENDREUSES DE SPIRAUX |
% (grandes pièces) ; M

S PERSONNEL FÉMININ §
J ayant déjà travaillé dans l'horlogerie, ainsi que j

| DAMES et JEUNES FILLES |
|J pour formation rapide et rétribuée, sur diffé- I
:jfl rents travaux de montage. j .

Â cette occasion une charmante Indonésienne vous fera connaître les secrets de la cuisine orientale

Potage Nids d'hirondelles «Suishin» Saké a bout 9.30 Geisha bo te 2.10 2 btes 3.70
emballage avec tous les ingrédiens et recette vîn de riz délicieuses pointes d'asperges (au lieu de 4.20)

L

Bahmi Goreng u p^et 2,85 Baroe Bridge Kroepoek 1.50 Mandarines 1.45 . 2.60
pain de crevettes tranches au sirop (du lieu de 2.90)

Fruits de lichées - 3.90 L.a Ohïnoïse 1.85 Riz Siam Patna y 1.85
" Mouillettes aux œufs frais pour tous les bons plats de riz

Livres de recettes
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Un séjour gratuit d'une semaine lit !ll2 ^w?S"*""' 'wÊÈ?
pour une personne à AROSA ||| ^!HrH$P

2m© D D I Y.  W< WÊM"rKIA: Hf Â-y
Un week-end gratuit (2 jours entiers) WWm
pour deux personnes a AROSA W»f* a . * „
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Un week-end gratuit (2 jours entiers) - 1 "" , "

pour une personne à AROSA m ' » -^ »
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y compris les abonnements pour l'utilisation des ski-lifts , |$ ''*' , '*** A* ~ -»¦

téléphériques et patinoires «. "" "*! ' - /  .
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et l'enjeu en vaut lu peine
DES AUJOURD'HUI : venez retirer votre bulletin de participation,

à notre rayon « SPORT » 2me étage ou à notre caisse principale 1er étage

seins aucune obligation d'achat.

iS ĵpl 
Wj _ » W£Ë I 1 B 1 Si H 11 M En cas d'ex-aequo, un tirage au sort se fera devant notaire

B|S5IB| * * ' W$/S '*TmWàM'' ïÈÊÊ 
* " * ^̂ wS™ î "̂  - " 

Aucune correspondance ne sera échangée concernant ce concours

H 
" 

Î^̂^ Ç^̂ I mm ŜkW ^@B 
LA 

LISTE DES HEUREUX GAGNANTS sera affichée à notre rayon SPORT, 2me étage, dès lundi 20 novembre 1967

AVEC LA COLLABORATION DU SYNDICAT D'INITIATIVE D'AROSA



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

ROMAN
par 28

LILIANE ROBIN

— Pourquoi ne dites-vous rien , Clarence ?
La voix de Christine avait rompu sa méditation. Il lui sou-

rit et lui prit les mains. Puis, le cœur léger, il s'engagea solen-
nellement :

— Je t'aime et je veux t'épouser !
C'était la première fois que de tels mots franchissaient ses

lèvres. Christine les reçut comme un présent , avec une poi-
gnante joie.

XXX
La main de Clarence avait glissé sous la nuque fine de

Christine. De ses lèvres, il effleurait les cheveux bruns que
d'étranges reflets faisaient paraître plus clairs, dans le soleil.

L* front appuyé contre l'épaule de l'homme qu'elle aimait,
Christine ressentait un subtil mélange de joie et d'appréhen-
sion. Elle connaissait l'origine de l'angoisse qui étouffait son
bonheur et savait que, pour s'en libérer, il fallait qu'elle parlât.

— Ne restons pas ici, murmura Clarence à son oreille.
Ils allèrent se réfugier au sud de l'île, loin des regards in-

discrets et, lorsqu'ils furent installés à l'abri d'un épais mas-
sif d'aucubas, Clarence, enfin , s'expliqua :

— Je crois qu'il est préférable que je commence par le
début de notre idylle... Vous m'avez plu dès le premier ins-
tant de notre rencontre, mais je ne voulais pas en convenir.
J'emploie le verbe plaire, parce qu'il exprime ce que je ressen-
tais, ce que je pensais car, jusqu'alors, je n'avais jamais aimé
vraiment. Mais je sais aujourd'hui que vous êtes, que vous
serez, mon seul amour.

(Copyrish t by Ed. Tallandier)

Christine détourna les yeux.
— Comment pouvez-vous dire cela , Clarence, alors que je

sais...
Il la prit aux épaules et la contraignit à le regarder de

nouveau :
— Je le dis parce que c'est la vérité. J' ai eu tout le temps ,

au cours des jours écoulés, de réfléchir à cela. Je suis sûr
que vous êtes la femme de ma vie , la seule qui puisse me
combler totalement. Jusqu'à ce que je vous rencontre , je
n'avais pas trouvé la compagne idéale. Avec vous , tout a été
différent. Et pourtant , après notre baiser sur les bords de
l'Allier, j'ai bien cru que vous alliez me décevoir. Ce n'est
qu 'après notre retou r à Brumeval, après votre fuite, que j'ai
compris et apprécié votre aveu. De cet instant, vous m'êtes
devenue plus chère, et, paradoxalement, plus proche. Vous re-
présentiez non seulement physiquement, mais moralement , ce
que je désirais trouver dans une femme. Je ne savais pas en-
core où cette idylle me mènerait , je refusais d'y penser...

— Cela vous a mené dans les bras de Dora , constata
Christine , d'un ton voilé par l'amertume.

— Je ne cherche pas d'excuses, mais je vous supplie d'es-
sayer de me comprendre.

Sans détour, il relata la scène qui s'était déroulée dans la
chambre, entre Dora et lui. Tout cela, il avait voulu le lui
dire le soir même, mais elle avait refusé de l'entendre et, plus
tard, Laurent ne lui avait pas permis de s'expliquer avec elle.

— Il n'y a rien à comprendre, Clarence, sinon que vous
avez été faible, soupira Christine, lorsqu'il se tut.

— Je n'avais pas encore conscience de ce qui m'unissait à
vous. J'en ai eu la brusque révélation dans ce bref instant
d'égarement. Votre seule évocation m'a permis de me ressai-
sir à temps.

— Rien ne prouve qu'il en serait de même demain , dans
un mois, dans un an...

— J'ai la conviction absolue du contraire, parce que Dora
me fait désormais horreur, et que vous avez fait de moi un
autre homme.

Elle lut dans ses yeux qu'il ne mentait pas et une joie pure
gonfla son cœur.

Il ajouta que sa première semaine de solitude à Vichy lui
avait été salutaire. La force de ses sentiments s'était imposée
à lui , et il n'avait plus eu qu 'un désir : la revoir , lui donner
l'exp lication à laquelle elle avait droit , lui demander de
l'épouser. Il n'avait pas téléphoné parce qu 'il redoutait d'être
mis en communication avec Dora.

Le mauvais temps avait fait le reste. Forest . venu en voi-
ture de Paris , comme chaque samedi , avait été contraint de
retarder son retour dans la capitale. Redoutant de s'ennuyer
dans la ville enneigée, il avait demandé à Clarence de lui
tenir compagnie. Il n'avait pas osé se récuser.

Clarence avait alors songé à écrire à Christine, mais ce
qu 'il avait à lui dire ne pouvait tenir dans une simple lettre.
Il fallait que ce fût exprimé de vive voix . Il avait donc pa-
tienté jusqu 'à la fin de la semaine suivante , c'est-à-dire, jus-
qu 'à ce j our. Mais, dès son arrivée à « La Thébaïde ». il
avait tenu à ce que sa décision fût connue de tous, et que
Dora comprit que tout retour sur le passé serait vain.

— Sûr de vos sentiments, j'ai agi d'une façon qui a dû
vous paraître arbitraire. Je vous prie de m'en excuser...

Il prit les mains de Christine, les serra très fort entre tes
siennes :

— Suis-je pardonné ?
Elle acquiesça d'un mouvement de la tête et il eut un sou-

rire heureux :
— Dès que vous en aurez fini avec le livre de Philippe,

nous nous marierons et nous nous installerons à Vichy, jus-
qu'à la fin des travaux que je surveille. Ensuite, si vous le
voulez bien , nous partirons pour la Côte-d'Azur, où Forest
envisage de grands projets. Nous aurons la plus merveilleuse
existence du monde, puisque nous nous aimons...

Déjà , il anticipait sur l'avenir. Mais ce bonheur dont il
parlait semblait encore bien lointain à Christine.

Brusquement, il parut déceler son tourment intérieur :
— Est-ce que cette perspective ne vous apporte pas la même

joie qu'à moi 7 interrogea-t-il , anxieusement.
Sincère, elle assura que si.
—¦ Alors, pourquoi êtes-vous grave, soucieuse ?
Elle le regarda longuement avant de répondre. Puis, ras-

semblant tout son courage, elle avoua enfin d'une voix altérée :
— Clarence, je ne suis pas la nièce de Julia , mais Edith

Mareuil !
Durant quelques secondes, la stupeur paralysa Clarence. Puis

il enveloppa Christine d'un regard intense, comme s'il dou-
tait soudain de ses facultés mentales. Enfin , il articula :

— Voyons, Christine , ce n'est pas possible ! Edith est
morte...

— J'ai seulement fai l l i  mourir , rectifia-t-elle.
Avec désespoir , il la prit par les épaules, la serra à lui fa ire
mal :

— Pourquoi dites-vous de telles choses ?
— Parce que c'est la vérité, Clarence. Rassurez-vous, j'ai

tous- mes esprits, et je vous affirme que je suis votre cousine.
—¦ Pourtant, Julia et Laurent...
— Ils m'avaient promis le silence. Mais je les délierai de

leur serment et ils vous diront qui je suis vraiment.
Clarence, médusé, la lâcha. Il avait l'air égaré de ceux qui

ne comprennent pas, qui sont dépassés par les événements.
Des questions, en foule, se formaient dans son esprit. Chris-
tine le comprit.

— Vous vous demandez ce qui m'est arrivé, n'est-ce pas ?
Comment il est possible que je sois en vie, alors que tout le
monde croit à ma mort et pourquoi je cache ma véritable
identité depuis des semaines ? Bien qu'il m'en coûte et que
j'aie longtemps reculé devant cet aveu, je vais vous le dire :
l'accident dont j'ai été victime n'était pas fortuit. Je suis na-
vrée d'avoir à vous le révéler, mais...

Elle hésitait, ne sachant comment lui apprendre l'affreuse
vérité. Tendu, il répéta :

— Mais...
¦—• Eh bien ! je ne serais pas tombée à l'eau si Claude

n'avait pas brusquement déséquilibré la barque...
Clarence tressaillit et sa bouche se crispa.
— Volontairement ? interrogea-t-il, d'une voix rauque.

(A suivre.)
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René NYDEGGER S"P6r 93-100 OCt. -.63

A enlever
tout de suite 20,000 flûtes vertes , 34-
35 cm haut, 15,000 bouteilles neuchâ-
teloises. Tél. (024) 2 57 72.
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Taillé dans un bloc d'or ou d'acier,
voici un nouveau type de montre étanche

d'une robustesse exceptionnelle :
Oméga Seamaster Cosmîc

n 
La Seamaster Cosmîc pour mieux épouser la forme u Oméga et les astronautes Modèle illustré:
est un nouveau modèle du poignet. américains

de montre étanche lancé par La glace est sertie à même , _ „„„m - „„,,„„„„„ ,„^„„„;„ <-,„,„„,. 1-._j 1 1  j- • I L S»- 1 . • . Le premier astronaute américain OmégaOméga après la prodigieuse le boîtier, sans lunette inter- „„„£ , • r„„„,„„ „„„»,,•/„„„ <;oami«i», rn™ii- 'aventure ̂  ses Speedmaster médiaire. ^S îï T .̂ %*$&$%au poignet des astronautes Ainsi protégé, le mouvement Depuis cet exploit historique, cadran or massif.
améncams. 

0mega Seamaster connu dans r0mega Speedmaster fait partie ?"!? 
* 1980**Prenez-la en main: compacte, le monde entier pour sa robus- de l'équipement standard des Mod or 18 ', sur

sans aspérités, elle a les formes tesse, ne craint ni les chocs, ni la astronautes américains. bracelet cuir Fr. 880.-
simples et rationnelles des objets poussière, ni le sable, ni l'eau. Comme eux, vous pouvez faire plaqué or Fr. 325.-
robustes. Le boîtier étanche La montre Oméga Seamaster confiance à la précision et à fa acier inoxydable
d'un seul bloc est le fruit de Cosmic est faite pour la grande robustesse Oméga. , Fr. 295.-
techniques nouvelles. aventure, la rudesse de la vie au
Le fond biseauté, à larges grand air, les sports et les
pans géométriques, s'incurve métiers d'homme. — . . __ - .

OMEGA
-

La Seamaster Cosmic est l'une des nouveautés présentées dans les 80 pages en couleur du
nouveau catalogue Oméga que nous tenons à votre disposition.

Concessionnaires Oméga à Neuchâtel : Robert rue du Seyon 5; Sauvant rue Saint-Honoré 3
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„,,..„ Autophon
! Les rumeurs les plus diverses et fantaisistes se répandent actuellement au sujet

de la TV en couleur. Les renseignements clairs, précis et facilement compréhen-
sibles vous seront fournis par notre

«Petit Guide de TV en Couleur»
Informez-vous donc, aujourd'hui encore, sur la télévision noir-blanc et sur la
télévision en couleur de demain !
Les quatre atouts majeurs d'Autophon faciliteront la résolution de vos problèmes,
si le «monde en couleurs» vous tente.

1. Conseils sérieux par des spécialistes | ^^5
compétents
(nous ne dépendons d'aucune marque) T^|"|f|

2. Plus de 40 points de service Autophon
assurent notre service après-vente
dans toute la Suisse n i'envoi sans frais de votre «Petit Guide

- -n » - x 'i' • • de TV en Couleur»3. De chaque antenne télévision Q une démonstration sans engagement deles techniciens Autophon obtiennent télévision
le rendement maximum n en noir-blanc n en couleur

, „ . „ ,, . . .  n contrôle de mon antenne4. Autophon facilite l'acquisition
possibilités d'achat, de paiement par
acomptes ou delocation avec entretien Expéditeur : 

Autophon ^ 
Département Radio et Télévision
8952 Schlieren \ Tél. 051 - 98 88 33

A découper et à envoyer à:
Plus de 40 Points de service en Suisse Autophon SA, 8952 Schlieren FAN

N'oubliez pas que PHIUPS mm-^gpm
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pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner pjj

TV à partir de Fr. 30.- par mois vous guide infailliblement chez II
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9 AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, « Ton-

nerre sur l'océan Indien ».
Casino : '20 h 30, « Le. v ie i l  homme

et l'enfant ».
EXPOSITION. — Centrexpo , 20 h :

vernissage de l'exposition Heilmul
Beillmann. peintre , et Renée Glerum
tap isserie.

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉCIDALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

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

Corso : « Fantomas contre Scotland
Yard ». Eden : « Le Soleil des
voyous ». Plaza ': « L a  Bataille des
Ardennes ». Scala : «Voyagé à deux» .
Palace : « Le Dernier train » de Risi .

CONCERT . — Salle de musique :
20 h 15, émission publi que de
Radio - Suisse romande. Grand con-
cours d'amateurs , sous la direction
du reporter Michel Dénériaz .

[«POSITIONS. — Galerie du Man oir :
.Aurèle Barraud (huiles el eaux-
for tes ) .  Galerie du Club H : Jean
I.e Moal (France) , peintre.

PHARMACIE  DE SERVICE. — Guy,
U-Robert 13.

Les quatre pistes sont ouvertes
sur la nouvelle route du Reymond

LE PASSAGE A NIVEAU. — Un vieux souvenir...

SOUS LA PLUIE MAIS CONTENTS. — De gauche à droite, MM.
Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, Yves Rognon, des ponts et chaus-
sées, conducteur des travaux, Burdet, conducteur des routes des

Montagnes neuchâteloises, et Emile Biéri, ingénieur.
(Avipress -Bh)

UNE JOURNÉE À MARQUER D'UNE CROIX...

Une petite manifestation a marqué,
hier, au Reymond, en présence notam-
ment de M. Carlos Grosjean , conseiller
d'Etat et chef du département des tra-
vaux publics, l'ouverture des quatre
pistes de la nouvelle ' route. Précisons
d'emblée qu 'il ne s'est pas agi hier de
l'inauguration officielle de la nouvelle
route. Celle-ci aura lieu l'année pro-
chaine.

Mais l'ouverture à la circulation des
quatre voies marquait l'achèvement du
gros œuvre et c'était là une étape qui
méritait manifestement une petite tê-
te. Elle n 'a pas été gratifiée d'un temps
magnifique ce qui fait que les fameu-
ses lignes blanches n'ont pas pu être
peintes sur toute la chaussée. Mais peu
importe...

Les quatre pistes sont donc ouvertes
aux usagers de la route. En théorie du
moins. Car, comme nous l'a indiqué M.
Grosjean , les ouvriers continueront à
travailler sur les bas-côtés de la route
jusqu 'à ce que la neige se mette à tom-
ber. Ce qui ne va pas tarder d'ailleurs.
Dès les premiers flocons , les ouvriers
cesseront leur travail et toute la lar-
geur de la route, soit près de 14 m 50
sur une longueur de 1500 m, sera à dis-
position des automobilistes. Il ne de-
vrait  pas y avoir d'embouteillage. La
pente maximum de la chaussée étanl
de 8,35 pour cent seulement , on peut

espérer qu'aucun usager ne perturbera
la circulation . Pour autant  bien entendu
que tout le monde soit bien équipé pour
affronter les tempêtes de neige...

II s'agit de bien rappeler ici que les
ouvriers qui travaillent encore sur le
chantier sont à l'ouvrage sur la route.
Le fait que celle-ci soit officiellement
ouverte sur ces quatre pistes ne signi-
fie nullement que les automobilistes
puissent circuler à « qui mieux mieux » .

D'aucun ont peut être pu se deman-
der pourquoi on n'avait pas construit
une barrière centrale sur la nouvelle
route. La réponse est simple. Les tra-
vaux de déneigement auraient été trop
ardus.

Précisons encore qu 'il a fallu , pour
mener à bien cette grande réalisation ,
démolir un collège, une loge à bétail et
construire notamment deux passages
pour bétail , sans parler évidemment du
fameux tunnel pour les chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises , long de
325 mètres .

Il convient également de relever la
rapidité avec laquelle cette route a été
construite. Le Grand conseil a voté le
crédit en février 1966. La remise des
travaux à l'entreprise Biéri et Grisoni
a été faite en juin de la même année et
uu mois plus tard les premier travaux
de paquetage éta ient  entrepris. Ft le Ici-
novembre 1067, les quatre piste s é ta ien t

ouvertes à la circulation.... Un record ,
comme devait le dire M. Grosjean qui
a remercié et félicité tous les artisans
de cette réalisation.

Après une visite des chantiers, écour-
tée vu les conditions météorologiques,
les représentants des autorités , de la
gendarmerie , du GMN et de l'entreprise
Biéri et Grisoni se sont retrouvés au
restaurant du Reymond pour une col-
lation au cours de laquelle M. Emile
Biéri a remercié l'autorité cantonale ,
la gendarmerie et M. Daum , des GMN ,
de l'étroite collaboration dont ils ont
fait preuve pendant la durée des tra-
vaux. M. Biéri a précisé aussi que le
chantier du Reymond avait été le plus
important jamais ouvert sur la Vue-
des-Alpes et que jamai s la circulati on
n 'avait dû être détournée. Puis , M.
Daum , directeur des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises a remercie
l'autori té  cantonale pour le beau tun -
nel qu'on lui a offert...

Bh

Modernisation des courts de tennis
de la Joux-Pélichet au Locle

AU LOCLE. — Du nouveau, bientôt, sur les courts du tennis...
(Avipress - Bh)

Sous la présidence de M. Pierre Fellrath et en présence d'une trentaine de
membres, le Tennis-club du Locle a tenu mercredi soir une très importante as-
semblée générale.

Le sujet principal de cette assemblée était un projet de modernisation des
trois courts de tennis qui se trouvent à la Joux-Péllichet. U a notamment été ques-
tion d'agrandir le chalet du club et d'installer un éclairage ultra-moderne qui
permettrait le déroulement de matches internationaux.

Pomr l'instant, l'important problème du financement doit encore trouver une
solution. Quand ce problème sera résolu , nous pourrons donner des renseigne-
men t s  plus détaillés sur ce projet qui complétera fort  u t i l ement  l 'équipement
spor t i f  du Locle.

L'immeuble de l'Armée du salut
s'élève rapidement au Locle...

mm^^imSîT^w^Bmm

De notre correspondant :

I.e 9 septembre , au cours d'une cérémo-
nie officielle , avait lieu la pose de la pre-
mière pierre du gran d immeuble qui abri-
tera l'année prochaine la salle de réunion
de l'Armée du Salut , des locaux de bu-
reaux et des appartements destinés aux
personnes âgées. Retardés par les travaux
de pilotage , les ouvriers mettent actuelle-
ment les bouchées doubles afin que le gros
œuvre soit sous toit avant l'hiver. Actuel-
lement, ils construisent le troisième étage
et il en reste encore deux à bâtir. D'une
façon générale, les maçons comptent douze
jours par étage , samedi et dimanche com-
pris . Si la neige et surtout les grands froids

ÇA MONTE. — La construction de l'immeuble de l'Armée du Salut
est en bonne voie...

(.Avipress - Bli)

ne viennent pas trop vite entraver les tra-
vaux , la maçonnerie sera terminée au "'dé-
but de décembre.
.. . L'Armée du Salut espère pouvoir ut i l i -
ser ' sa nouvelle salle de réunion aii prin-
temps de l'an prochain, tandis que les bu-
reaux et appartements ne seront occupés
quVm automne 1968 . On sait que la com-
mune du Locle a accordé une subvention
de 150,000 fr . en faveur de la construction
de logements pour personnes âgées par
l'Armée du Salut et que la subvention de
l'Etat de Neuchâtel sera identique à celle
de la commune. Pou r l'occupation de ces
logements , la préférence sera donnée aux
bénéficiaires de l'Aide complémentaire
A.V.S. et A. I.

Que reste-t-il aux Noirs
si ce n est rinsurrection ?

Un journaliste noir explique au Club 44

M. Will iam Gardner-Smilli est ùr
journaliste et écrivain né aux Etals
Unis où il a passé sa jeunesse jusqu ';!
l'âge de 24 ans ; maître alors de qua-
tre romans publiés, best-seller, il a toul
quitté pour atterrir en Europe où il i.
bien vu que tout n'allait pas bien , mais
où il n'était plus ce qu'à son avis il y
a de pire au monde : un Noir Améri-
cain en Amérique. Jamais on n 'avait pé-
nétré aussi profondément dans les ar-
canes de la société américaine pour di-
re froidement : « Avec un Congrès aus-
si . stupide et inactif , que voulez-vous
qu 'il reste aux Noirs si ce n 'est r in-
surrection = V Mais pour l ' insurrection
de demain , vous n'avez — et les Amé-
ricains surtout — encore rien vu > .

M. Gardner Smith répondait à tout ,
tranquillement, citant des noms, des
événements. A son avis, l'ère de la non-
violence est passé . Un jour viendra où
/es Noirs du Viêt-nam (un tiers de l'ar-

mée d'occupation amér ica ine)  retour ne-
ront aux Etats-Unis avec les formida-
bles méthodes qu 'on leur aura apprises.
Comme les Algériens d'Indochine ont
mené la guerre algérienne contre la
France, ils mèneront la leur...

La fin de cette conférence du chef
des rubriques de langu e anglaise de
l'agence France-Presse ne fut pas un
appel à une fraternité inutile mais à
une compréhension humaine pour les
problèmes d'autrui. Sommes-nous du cô-
té de la justice ou de la force ? C'est la
question que l'on posait .  J.-M . N,

Au tribunal de police du Locle
Hier après-midi, le tribunal de po-

lice du district du Locle a tenu son
audience , présidé par Me Jean-Louis
Duvanel , Mlle ïièclie fonct ionnant
comme greffier.

Le 7 septembre 1%7, un commerçant
loi-lois , W. V., roulait  au volant de son
automobile , le long de la rue Girardct ,
à une vitesse de 08 kilomètres contrô-
lée par la police. Il a fait  opposition
au mandat de répression. Huit kilomè-
tres, c'est peu ! Le prévenu affirme
que son compteur indiquait 60 km-h.
11 a demandé à l'agent de refaire la
manœuvre, pour constater le délit. La
choses n'est pas admissible. Le prési-
dent condamne V. à une amende dc
1(1 fr. et au paiement des frais se mon-
tant  .à 15 francs.

QUI DEVAIT S'ARRÊTER V

G. K., l'un des inculpés , montait  la
route des Becrettes, se dirigeant vers
la Ferme modèle. Arrivé dans une lé-

gère courbe, à proximité de la ferme
Huguenin , l'avant de sa voiture heurta
celui de l'automobile de D. M., qui cir-
cula i t  en sens inverse. Comme les deux
automobiles circulaient au milieu de la
chaussée , l' accident ne pouvait être
évité qu 'en roulant avec une très
grande prudence. De plus , sur cette
route de campagne , un croisement est
quasiment impossible à moins qu'une
des automobiles ne s'arrête. G. K., de
la Chaux-de-Fonds, prétend s'être ar-
rêté au moment où il a entendu le
klaxon de D. M., du Locle.

Le juge condamne chacun des incul-
pés à 20 fr. d'amende et à 15 fr. de
fra is .
* CE N'ÉTAIT PAS UNE VOIE

PUBLIQUE
I. P. est accusé d'avoir circulé hvec

sa voiture sur le chemin reliant , au
Col-des-Roches, la carrière Méroni et
le chemin des Eroges , sans être au
bénéfice d'un permis de conduire, sans
plaques, et naturellement sans assu-
rance. Le rapport disait que ce chemin
est ouvert à la circulation. La chose
éta i t  douteuse. L'avocat du prévenu
ainsi  que deux témoins contestent le
caractère de voie publique à ce bout
de chemin recouvert de cailloux des-
cendus de la carrière Méroni.. Le juge
libère P., mais il paiera les frais 16
francs.

Deux agriculteurs du Voisinage des
Ponts-de-Martel , C. M. et C. S., ont eu
affaire avec un renard qui avait fait
des dégâts dans une bassse-cour. Une
nui t , en automobile , ils se mirent à la
cirasse de cet animal, non protégé,
mais pour la chasse duquel il faut
demander une déclaratoin à la gendar-
merie ou au près du garde-chasse. Le
président inf l igé  à chacun des préve-
nus une amende de 50 fr. assortie
d'une note de f ra i s  de 10 francs.

REVOIR LES AMIS
C'EST BEAU... MAIS !

A . S., frappé d'une peine d'expulsion
est revenu voir des bons amis qu'il
avait au Locle, sans avoir demandé une
autorisation. Il s'est fait  arrêter. Lt
t r ibunal  lui inf l ige  10 jours d'empri-
sonnement  avec sursis pendant deux
ans. Il paiera les frais , soit 50 francs,

La tenancière d' un restaurant dc
campagne , L. A, et un e jeune étu-
diante, E. U., qui a l la i t  lui donner des
coups de main pendant les mois d'été,
sans engagement et sans rétribution ,
sont inculpées d'infraction à la loi sur
les étrangers et le travail des mineurs.
La jeune D. est acquittée ; quant à
Dame A., elle paiera une amende de
lll) fr. et 10 fr. de frais.

P. C.

Quinzaine de la Réformation au Locle
De notre correspondant :
A l'occasion du 450me annive rsaire de I;

Réformation , la paroisse réformée du Lo
cle a mis sur pied une quinzaine du 2*.
octobre au 11 novembre , dont ressentie
est constitué par quatre conférences publi
ques qui se déroulent à la maison di
paroisse.

La première conférence a eu lieu di-
manche. Ce fut l'occasion pour le pasteui
Alphonse Maillot , de Clermont-Ferran d
d'évoquer quelques problèmes relatifs i
Israël. Hier soir, le pasteur Jean Rillet a
passionné ses auditeurs en parlant du dia-
logue entre catholiques et protestants après
Vatican II.  La troisième conférence (mer-
credi 8 novembre ) permettra à M. Albert
Finct , de Paris , de parle r de la perma-
nence de la Réforme. Enfin, le 10 novem-
bre , le pasteur Currio Vinay de Riesi,
traitera le sujet : < Une œuvre internatio-

Cycliste blessé
(c) Hie r , â 13 heures, aux Jeannerets, un
cycliste , â la suite d'une fausse manœuvre ,
a heurté l' automobile de M. W. P. Blessé,
le cycliste a reçu les soins d'un médecin
et a pu reprendre sa route.

Perte de maîtrise dans un tunnel
;c) A midi, dans le tunnel du Col-des-
Roches, une automobiliste, Mme A. B., a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
heurté la paroi du tunnel. Elle a été légè-
rement blessée.

paie d'entraide en Sicile. > Ces conférences
seront illustrées par une exposition qui
sera ouverte le 10 et le 11 novembre.

Le nombreux auditoire qui a assisté aux
deux premières conférences laisse augure r
du succès de cette quinzaine qui donnera
à chacun l'occasion de prendre conscience
de quelques problèmes importants .

INAlSSArNCliS. — Castella , Hélène-
Marguerite , f i l le  de Robert-Antoine,
inspecteur d'école, et de Christinc-
Célina, née Pythoud ; Boillat, André,
fils de Pierre-André , boulanger-pâtis-
sier, et de Silvia , née Rigazzi ; Perso-
neni , Diego, fils d'Alessandro, menui-
sier, et de Franca , née Mazzoleni ;
Hizzelli , Raffaele, fils d'Enrico, ma-
çon, et de Concetta, née Piri ; Port-
mann , Alain , fils de Louis, boulan-
ger, et de Bernadette, née Mùliler ;
Henri ques, Annelisc-Marianne , fille de
José-Constantino, employé de bureau ,
et d'Hélène-Georgette, née Roggo .

PROMESSES DE MARIAGE . — Ca-
lame-Longjean, Willy-Andiré, emplo3-é
postal , et Gex , Claudine-Lily-Suzanne;
Zoratto , Giuseppe-Eugenio , serrurier, et
Plichon , Reine-Marie; Martinez , Andres ,
lamineur, et Marti , Isabel ; Aubry,
Joseph-Alexis, employé de banque, et
Gauthier-Jaques, Odile-Marie.

DÉCÈS. — Schnegg, Roger-Edgar,
ïHampeui-, né le 20 décembre 1918 ,
divorc é ; Droz , née Lorimier. Lina . née
le 11 jui l le t  1884, veuve " de Droz ,
Paul-Albert.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(2 novembre 1967)

PROMESSE DE MARIAGE : Praticelli ,
iDario-Orlando-Benito, mécanicien et
Castro Maria de la Purificatiion.

Etat civil de ia Chaux-de-Fonds

Hier, a 6 h 25, une auto apparte-
nant  à M. E. D., de la Chaux-de-Fonds ,
stationnée dans ia cour d'une carros-
serie, s'est mise en mouvement le
frein à main n'étant pas suff i sam-
ment serré, et aucune vitesse n 'ayant
été engagée. La voiture heurta une
automobile appartenant à M. A. B. de
la Chaux-de-Fonds , régul iè remen t  sta-
t ionnée en bordure de la rue de la
Chapelle.

Piéton renversé
M. René Poli , habitant le Col-des-

Roches , circulait hier , à (i h 50 auvolant d'une automob ile, à la rue de
la Balance, lorsque son véhicule
heurta un piéton , Mlle Maria Fej oo ,
de la Chaux-de-Fonds. qui traversait
la chaussée sur un passage de sécu-
rité Cette dernière a été transportée
a 1 hôpital , pour y subir un contrôle.

Deux voitures vides se heurtent
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Groupe 
folklorique de 

grande 
renommée

i 'M ili lB PANSé
i » lÉlfP ' s ' conduite par l'orchestre « The New Original » (4 musiciens)

$§f -%x "-j,  ̂ - - Location : Magasin de tabac Gindrat, Grand-Rue.
' x_y  ̂

U 
J Entrée Fr. 3.— (danse comprise)

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

IMPRIMERIE CENTRALE
et de U

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
| S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

GRAND CONCOURS

Photo No 21 Photo No 22

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

DEMAIN : le 12me couple à identifier.

LES JUMEA UX

(c) Hier, à 20 heu res, une institutrice re-
traitée , Mlle Suzanne Rossel, qui traver-
sait la me Marie-Anne-Calame pou r se ren-
dre à la poste, à 15 mètres d'un passage (le
sécurité, a été renversée par une automo-
bile , conduite par M. P. L. Souffrant de
plusieurs fractures d' une jambe et d' un
bras, et de blessure légères , cette septua-
génaire a été transportée à l'hôpital du
Locle.

Une septuagénaire renversée
par une automobile



Le budget déficitaire a été accepté mais le personne!
communal n'aura pas son augmentation de 3 %

13ME SEANCE DU CONSEIL DE VILLE

De notre correspondant :
La 13me séance du législatif biennois

s'est tenue hier soir en la grande salle
de l'hôtel de ville, sous la présidence dc
M. Pierre Amgwerd.

Après quelques corrections, le procès-
verbal de la séance du 28 septembre est
accepté. M. Vis Herzig est nommé à la
commission spéciale pour l'introduction de
l'automation, M. Abegger à la commission
spéciale pour la planification des bâtiments
scolaires, M. Moser à la commission spé-
ciale pour la révision du règlement sco-
laire, Mlle Maximilienne Chappatte et M.
Frédy Léchot sont nommés membres du
corps enseignant à l'école primaire fran-
çaise.

Puis on passe a l'étude du budget (suite)
qui donne heu à des discussions nourries.
L'augmentation de 3 % des salaires du per-
sonnel communal votée lors de la dernière
séance du Conseil de ville est annulée.
Une entente est intervenue entre le per-
sonnel qui propose une augmentation de
2 % seulement pour 1968 et de 1 % pour
1969. Les nouveaux postes à créer et le
matériel dont a besoin la commune sont
très discutés. En partie, ils sont acceptés,
en partie, ils sont refusés. On revient aussi
sur la décision prise lors de la dernière
séance de ramener les subsides aux socié-
tés au niveau de 1967 (295,000 fr.) au
lieu de 324,300 fr. prévus au budget 1968.
Les sociétés bénéficiaires seront certaine-
ment contentes...

Finalement, le budget déficitaire est ac-

cepté et recommandé au peuple avec une
quotité d'impôt de 2,3, une taxe personnelle
de 20 fr. et 10 fr. , une taxe des chiens
de 20 fr. et une taxe immobilière de
i y

Le déplacement de la station du termi-
nus Bienne-Taeuffelcn-Anet , côté sud de la
gare de Bienne et la construction d'un

passage sous-voie occasionne une subven-
tion à fonds perdus de 800,000 francs.
Cette question est discutée pendant plus
d'une heure et pour finir elle est acceptée
par 29 voix contre 12. L'ordre du jour n 'a-
yant été épuisé qu 'à moitié, la prochaine
séance aura lieu jeudi prochain .

Ad. G.

Il tue un père de famille
pour quatre francs...

Devant la Cour d'assises du Seeland

De notre correspondant :
Hier matin à 9 heures s'est ouverte en la grande salle de la préfecture

de Bienne, la première audience du procès intenté à Gilbert Jungo, 24 ans, domi-
cilié à Chiètres, accusé notamment d'assassinat sur la personne de Heinz Pulver,
ouvrier d'usine, âgé de 47 ans, qu'il a abattu de 5 coups de revolver dans la nuit
du 4 au 5 mars 1966, entre Laupen et Gummenen.

La cour est présidée par Me Jean Leist,
juge à la Cour suprême du canton de Ber-
ne , qui fait procéder à la lecture de l'acte
d'accusation que l'inculpé, un jeune homme
de taille moyenne, svelte, de tenue parfaite,
écoute avec attention. Le meurtre mis à
part , Jungo est accusé de brigandage, cam-
briolages, escroqueries, délits contre nature
et par métier , de fausse accusation.

Un drôle de type
Jungo est un drôle de type, il n'aime

pas beaucoup le travail, estimant que l'on
peut gagner sa vie sans grand effort. Du-
rant de nombreux mois, il n 'a pas de
gains régubers. Il dort le jour et vole la
nuit. On a appris que Jungo a commis son
premier forfait , un vol de 200 fr., à Lau-
pen, au préjudice d'un ami d'enfance. Une
autre fois, c'est dans une épicerie à Wal-
lenbuch , alors que la vendeuse descendait
à la cave chercher du cidre doux, qu 'il
déroba 80 fr. dans la caisse. Cet argent lui
servait à payer ses dettes. Il emprunte à
des banques de crédit. Sa dette se monte
à 5200 fr., soit quatre emprunts. Ses em-
prunts , il les obtenait au moyen de fausses
déclarations. Avec le deuxième emprunt,
il renflouait le premier et ainsi de suite.
Il vole également un vélo ; c'était en jan-
vier 1966. Il l'utilise jusqu'au jour de son
arrestation. Il commet encore différents
cambriolages chez des particuliers, dont le
plus important lui procure des armes à
feu et de l'argent. Il cherche également un
fusil , afin , disait-il, de se suicider. Mais
surtout pour l'utiliser pour se défendre le
jour où ison père découvrirait sa vie té-
nébreuse.'

Dans la nuit du 28 février au ler mars ,
il cambriole M. Werner Maurer , armurier
à Obergummenen , lui dérobe une cara-
bine, un fusil au tomatique, un pistolet ,
200 francs , de la munition. Total du vol,
2Û00 ,francs.

Dans la nuit du 2 au' 3 mars, il pénètre
par effraction dans le bâtiment de la So-
ciété coopérative agricole de Morat, mais
ne trouve que 65 fr. en pièces de 50 cen-
times déposées dans un cochon rose. La
même nuit , il cambriole une marbrerie à
Morat. Ce cambriolage lui rapporte seu-
lement de l'Ovomaltinc. Le 3 mars , il pé-
nètre dans une villa à Aperswil , mais il
n'y découvre qu 'une plaque de chocolat
qu 'il mange sur place. Ce sont là les ex-
ploits de ce jeune dévoyé.

Rembourser son père,
point de départ de son crime

Ayant dérobé un billet de 100 fr. à son
père pour rembourser une banque, il est
inquiet que ce dernier s'aperçoive de ce
vol. C'est alors qu 'il combine un nouveau
coup. Ayant travaillé comme manœuvre à
la Société polygraphique de Laupen et sa-
chant que les ouvriers touchent leur sa-
laire le vendredi , il guette, armé, caché dans
un buisson, à la sortie de Laupen , le pas-
sage des ouvriers. Presque tous sont à vélo.
Il n'arrive donc pas à mettre son plan à
exécution. A la suite de ce premier échec,
il se rend au restaurant et consomme abon-
damment. C'est à ce moment qu 'une alter-
cation se produit avec , un client. Ils sor-
tent tous deux pour régler leur différend.
Là, des amis lui font remarquer que son
antagoniste est plus fort que lui et qu 'il
va se faire battre. Jungo répond qu 'il n 'a
peur de personne, car lorsqu 'il descend
quelqu 'un , il ne se relève plus. A ce mo-
ment, il exhibe son pistolet. Ce fait lui fut
certainement fatal , puisque c'est grAce aux
dépositions de témoins, le lendemain same-
di , que Jungo fut arrêté. Une heure plus
tard , Jungo se trouve au restaurant « Ztir
Sane Briicke » , près de Gummenen. Là,
quelques clients discutent après la ferme-
ture de l'établissement. Il suit une per-
sonne de sa connaissance, dans l'espoir
qu 'elle sera sa victime. Là encore , il doit
abandonner cette piste, il y a trop de
monde.

Le drame
Il revient sur ses pas et se trouve à

nouveau devant le restaurant où on discute
toujours. Parmi ces gens se trouve M. Heinz
Pulver , qui enfourche son vélomoteur et se

dirige du côté de son foyer. Jungo le suit
à vélo, arrive en dehors de la cité et lui
tire trois coups de revolver dans le dos.
Pulver , blessé, lui lance un juron , puis
tombe de sa machine. A ce moment , Jun-
go lui tire à bout portant deux coups dans
la tête et l'achève. Son forfait accompli , il
traîne le cadavre de sa victime à travers
la route, puis dans un champ, et le dépose
dans un sillon. C'est à ce moment-là qu 'il
reconnaît Pulver qui fut son camarade de
travail à Laupen. II lui vole son porte-
monnaie qui ne contenait que 4 francs.
Il enlève le manteau de sa victime avec
lequel il la recouvre. Le vélomoteur, il le
cache dans un buisson, à quelques centai-
nes de mètres du lieu de son crime. Les
chaussures, il les jette dan s la Sarine et
rentre à vélo chez lui, après avoir déposé
sa machine comme à l'ordinaire devant la
gare. Arrivé chez lui, il prend une des ca-
rabines volées et la jette dans la rivière.
Le lendemain , tout le matériel volé est mis
dans un sac de voyage qu 'il remet à la
consigne de la gare. L'affaire connue , grâce
à la collaboration du public , le meurtrier
a été arrêté le samedi déjà , dans l'après-
midi, dans un restaurant de Morat , où il
n 'opposa aucune résistance et passa immé-
diatement aux aveux.

Un instable
Depuis plusieurs mois, Jungo est à Thor-

berg. Au début , il était considéré comme
un insociable , révolté contre tout un cha-
cun , voire méchant. Au cours des mois , il
s'est assagi et le directeur du pénitencier a
donné un certificat élogieux sur son pen-
sionnaire qui a fait beaucoup de progrès.
Il est silencieux , retiré des autres. Il est
cependant d'humeur indéfinissable et on ne
peut pas dire s'il est dangereux ou pas.
Ce jeune homme a toujours été déséqui-

libré. Les raisons qui l'ont poussé à com-
mettre ..ses méfaits sont nombreuses. Il
charge en particulie r son père. Il lui repro-
che d'être trop velu , de le battre. Mal-
heureusement , son père ne peut plus se
défendre , s'étant suicidé à la suite de la
conduite de son fils.

Demain , suite du procès qui va durer
neuf jours et dont les motifs du crime sem-
blent être de plus en plus l'argent , l'alcool
et la fainéantise. Ad. G.

L'ACCUSE. — II a tue pour 4
francs. Bénéficiera-t-il d'une res-
ponsabilité pénale diminuée ?

#•'" (Avipress - Guggisberg)

Près de Lutry

(sp) Hier vers 17 h 50, sur la route
Vevey-Lausanne, au lieu dit « Le Mar-
ronnier », commune de Lutry, une voi-
ture qui se dirigeait vera Lausanne a
renversé un piéton, M. Arnold Gindroz,
72 ans, pensionnaire d'une maison de
retraite, qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. Le piéton a été
transporté à l'hôpital cantonal, les
deux jambes fracturées. Son état est
grave.

Un piéton grièvement
blessé par une auto

Le groupement interpartis pour l'unité
cantonale répond à la < Commission des 24 >

Selon le Groupement interparti pour l'uni-
té cantonale du district de Porrentruy,
« la publication des propositions de la
Députation jurassienne a orée une énorme
confusion et provoqué une dégradation de
la situation politique dans le Jura . Pour
en sortir, une seule solution doit être
envisagée : l'organisation d'un plébiscite sur
le fond de la question > .

Les citoyens du Jura bernois devraient
être invités à se prononcer clairement et
nettement sur la question de savoir s'ils
entendent se séparer de Berne ou ne pas
se séparer. Un tel scrutin rencontrerait au-
jourd'hui en Suisse beaucoup pins d'écho
que celui de 1959. La minorité serait dès

lors forcée par l'opin ion suisse à se con-
former démocratiquement à la volonté po-
pulaire. Une action conslructive positive
deviendrait enfin possible en vue d'assurer
au Jura le développement économique entra-
vé par l'insécurité et l'agitation économique.
En outre le groupement interparti propose l'éta-
blissement d'un programme audacieux pour
le développement économique du Jura . Pour
y parvenir, il y aurait lieu de commencer
par développer des moyens ultra-modernes
de communications (route transjurane) afin
de sortir le Jura de son isolement géo-
graphique, isolement qui engendre chez
ceux qui le recherchent ou s'y abandonnent
un sentiment de frustation pénible activement
exploité. Une telle réalisation souhaitée pair
la majorité des Jurassiens, aurait une portée
politique évidente (voir le Saint-Gothard
et le Tessin).

Les sapeurs-pompiers jurass iens se
sont rencontrés à la Neuveville

CONCOURS. — Les pompiers se sont affrontés au bord du lac
(Avipress - F. E.)

L'Association jurassienne des sapeurs-
pompiers de la Neuveville a tenu
samedi 28 octobre, son assemblée
générale annuelle en présence du con-
seiller d'Etat Tschumi, directeur de
l'Economie publique, de M. Weber,

gérant de l'assura nce immobilière, des
préfet s Parrat , Macquat et Schmid. de
M. Jean Comment, chef de la protec-
tion civile du canton, de M. Luthi ,
président de l'Association cantonale
des sapeurs-pompiers et de M. Oppli-
ger, de Sonceboz, membre j urassien
du comité cantonal. A noter également
la présence de délégués de plusieurs
cantons romands.

Vers 14 h 30, un concours d'équi pes se
déroula au débarcadère de la Neuve-
ville. Chaque équi pe, ayant à sa dis-
position irne moto-pompe, devait re-
fouler l'élément liquide dans une
conduite de 55 mm.

Ces concours, qui eurent lieu sous
la direction du major Jean Christe ,
de Courrendlin , assisté du major
Cattin de Delémont, du major Bilat du
Noirmont et du capitaine Bonvin
réunirent des équipes de Saint-Imier,
Porrentruy, Saignelégier, Prêles, Delé-
mont, Moutier , Tavannes et la Neuve-
ville. La victoire fut  remportée par les
soldats du feu cle Prèles.

ASSEMBLÉE ADMINISTRATIVE
Placée sous la présidence de M. W.

Ermatiger de Tavannes , l'assemblée
générale se déroula dès 16 h 30 dans
la salle du musée. Dans son rapport
présidentiel , M. Ermatinger révéla les
différentes prescriptions en vigueur
et rappella les devoirs qui incombent
aux autorités communales et de district
Il cita tout spécialement le cas de deux
sinistres importants qui eurent lieu
récemment en Belgique et à Genève
et qui firent de nombreuses victimes.
Il souligna qu 'aux USA, le nombre de
sinistres est actuellement cle plus de
12,000 par année.

En remplacement de M. Jean Christe
qui quitte le comité et la direction
technique après plus de 20 ans d'acti-
vité , l'assemblée désigna M. Roger
Erard de Porrentruy pour le rempla-
cer. M. Christe fut ensuite élu membre
d'honneur par acclamation. Ce dernier
qui officiait pour la dernière fois en
qualité de chef technique commenta les
différents aspects du concours et pro-
clama les résultats tout en insistant
sur la façon et l' esprit dans lequel
doivent se dérouler ces joutes.

Après que les chefs d'équi pes eu rent
été félicités et récompensés, le prési-
dent put lever cette belle assemblée.

y,E.

On j eune cyclomotoriste lié par
un chauffard qui a pris la fuite

A VUIPPENS, ENTRE FRIBOURG ET BULLE

De notre correspondant :
Hier matin, le corps d'un jeune cyclo-

motoriste a été découvert à Vuippens
(Gruyère), en bordure de la route canto-
nale Bulle-Fribourg par Le Bry. II gisait
sur le côté droit de la route , direction
Fribourg, peu après les « Trois Moulins »
de Vuippens. Il s'agit du jeune Jean-Pierre
Privet, âgé dc 17 ans, fils d'Alphonse, ca-
det d'une famille de S enfants, domicilié
à Sorens.

Les premières investigations ont révélé
que le jeune homme, qui travaillait com-
me ouvrier agricole chez M. Louis Du-
pasquier, aux Granges près de Bulle, avait
emprunté le cyclomoteur de son frère, en
fin d'après-midi, mercredi, et était allé
affourager le bétail aux Granges. Vers 20
h, son travail terminé, il avait enfourché
le cyclomoteur afin de se rendre à Sorens,
où on l'attendit en vain. Il semble donc
que le malheureux fut heurté par un vé-
hicule , vers 20 h 15 vraisemblablement, voi-
re un peu plus tard, vers 20 h 30, un
automobiliste de la région avait d'ailleurs
remarqué qu'un poteau dc balisage en bé-
ton avait été décapité à l'endroit de l'ac-
cident. Le conducteur responsable a pris la
fuite.

Le choc, d'une extrême violence, a pro-
jeté le jeune Privet à une cinquantaine de
mètres. Son corps fut découvert hier ma-
tin par un agriculteur qui vérifiait la clô-
ture électrique de la prairie. Une autop-
sie a été faite afin de déterminer la cause
exacte et le moment du décès du malheu-
reux.

Le juge d'instruction du district de la
Gruyère a communiqué que l'accident a
certainement provoqué dc sérieux dégâts
au véhicule du conducteur fautif. Des écail-
les de peinture retrouvées sur place per-
mettent de penser qu 'il pourrait s'agir d'un
véhicule de couleur blanche ou beige-clair
défraîchie. De même, les débris d'un pha-
re et d'un rétroviseur ont été retrouvés,
qui pourraient appartenir à une jeep ou h
une voiture américaine.

Toutes les personnes susceptibles de don-
ner des renseignements utiles à l'enquête
sont priées de s'adresser soit au juge d'ins-
truction dc la Gruyère, soit a la gendar-
merie de Bulle , soit au poste de police
le plus proche.

BIENNE

La jeunesse socialiste biennoise constate
que, comme elle s'y attendai t , le parti so-
cialis te jurassien a perdu son unique siège
au Conseil national, et qu'au niveau de
l'électorat, la baisse de prestige de ce par-
ti est ahurissante.¦ La jeunesse socialiste biennoise n'émettra
toutefois aucun regret à l'égard du parti
socialiste jurassien, car elle considère que
celui-ci a, pour le- moins, mérité une dé-
faite dont il est le principal auteur. Ce
qu'elle regrette au plus haut point, c'est
que celui qui fait personnellement les frais
de l'impuissance des socialistes jurassiens
et des machinations de socialistes bernois
est le Biennois André Auroi.

La jeunesse socialiste en tirera les con-
clusions qui s'imposent.

Les jeunes socialistes
regrettent...

YVERDON

(c) Le Conseil communal d'Yverdon
s'est réuni hier soir à l'hôtel de ville.
Le syndic a annoncé que la Compagnie
vaudoise d'électricité augmenterait son
tarif auprès de la commune, mais 'que
cela n'entraînerait aucune augmenta-
tion pour lé contribuable.

Les réponses de la Municipalité con-
cernant le rapport de la commission
de gestion ont été acceptées à l'unani-
mité. Puis l'admission dans la bour-
geoisie d'une ressortissante italienne
est acceptée par 84 oui contre B non.
Le plan d'extension partielle de la
place Bel-Air est également accepté à
la quasi-unanimité.

Une demande de crédit de 125,000 fr.
pour la réfection de la rue du Canal
ainsi qu'un échange de terrains entre
deux entreprises yverdonnoises et
l'achat d'une parcelle de terrain d'un
citoyen yverdonnois sont acceptés à
l'unanimité.

Un conseiller libéral interpella la
Municipalité sur les allocations de ré-
sidence du personnel enseignant. Jf.
Burdet, radical , interpella également h
son tour sur le canal oriental et ses
eaux nauséabondes et noirâtres. Répon-
ses satisfaisantes furent données aux
interpellateurs ; toutefois un ordre du
jour fut voté et sera envoyé par la
Municipalité au Conseil d'Etat concer-
nan d'Etat et les inconvénients du ca-
nal oriental.

Conseil communal

PÀUDEX

(sp) La jeune Mireille Masson, 13 ans,
domiciliée à la route du Lac à Pau-
dex, a été renversée par une voiture,
hier vers 17 h 40. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital cantonal, souffrant d'une
fracture du crâne.

Un garage cambriolé
pour la 34me fois !

(sp) La carrosserie Tazzolio, à Pau-
dex, a été cam briolée pour la 34me
fois , dans la nuit de mercredi à jeudi.
Rien n'a disparu, semble-t-il.

Fillette grièvement
blessée

15/  

vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Les Compagnons du masque présentent
trois pièces en un acte

m - i ¦ M
Pour leur sp ectacle 1967-1968

De notre correspondant :
Fidèles à leur tradition, les Compo-

sons du masque , récents lauréats du

prix d'encouragement de la ville de
Bienne 1967, présenteront au Théâtre de
poche, les 3, 4 et 10 novembre 196 7,
trois p ièces en un acte. Cette formule
est commode. Le spectacle est varié, con-
trasté, l'intérêt sans cesse renaissant. Cela
permet également de monter des œu-
vres sans prétention quant au fond , mais
dont la form e est souvent plus parfaite
que celle des p ièces en trois actes, où
les temps morts sont presque inévitables.

« Le Souper de Venise » , de Pierre
Sabatier , « La Paix chez soi », de Geor-
ges Courtellne, « Le Cheval arabe », de
Julien Luchaire, seront interprétés par
six acteurs des Compagnons, sous ta nou-
velle direction de M.  Jean Mars, de
Radio-Lausanne.

Ad. G.

Quelques acteurs des Compagnons dn
Masque : En haut de gauche à droite :
Françoise Rosselet , Bernard Baumann,

• ; .Jean-Michel Lachavannes. En bas, dc
gauche à droite : Nicole Fahy, Roger

; Rosselet , Marie-Bernard Chapatte..

Mgr Célestin Trczzini , professeur ho-
noraire à l'Université de Fribourg, est
mort à l'âge de 85 ans. Natif du Tes-
sin , docteur en droit de l'Université de
Fribourg, il 'avait enseigné pendant 3-1
ans le droit ecclésiastique dans cette
université , où il fu t  à trois reprises
doven de la facul té  de droit , et rec-
teur en 19-17-1948.

Mgr ïrezzinl avait joué un grand rel-
ie dans l'évêché de Lausanne, Genève
et Fribourg, dont il fut l'off ic ia l  da
1935 à 1982.

MARLY-LE-GRAND — Embouti
par l'arrière
(c) Hier après-midi, une voiture condui-
te par un habitant du Mouret circulait
cle Fribourg en direction de cette lo-
calité. Au centre cle Marly-Ic-Grand ,
alors que ce véhicule était à l'arrêt, il
fut embouti à l'arrière avec violence
par la voiture d'un habitant de Dom-
didier. Les dégâts sont estimes à 3000
francs.

VILLARGIROUD — Grave chute
d'une septuagénaire
(cl Hier en début de soirée , Mme Ma-
rie Berset , 74 ans , domiciliée à Villar-
giroud , a fait une chute dans sa cui-
sine. Souffrant  d'une fracture du col
d' un f émur , elle est soignée à l'hôpital
cle Billens.

FRIBOURG — Mort
de Mgr Célestin Trezzini

(c) Répondant à une demande de la muni-
cipalité , la commission de l'hôpital de dis-
trict de Bienne donne des renseignements
détaillés sur les difficultés financières dans
lesquelles elle se débat. Par ailleurs, la loi
sur les contributions de l'Etat aux frais
d'exploitation des hôpitaux de district n'a
pas encore été élaborée, ce qui laisse la
commission dans l'incertitude au sujet de
ces prestations. Dans ces conditions, il ne
lui est pas possible de soumettre à la com-
mune de la Neuveville, pour le moment,
des propositions valables au sujet d'une
éventuelle adhésion à la corporation de
l'hôpital.

Le Conseil municipal a voté un don de
300 fr. à l'occasion du centenaire de l'hô-
pital. Ce don sera versé dans un fonds
spécial destiné à l'achat d'appareils techni-
ques médicaux.

Taxes de séjour
(c) Selon communication de la société de
développement, la taxe de séjour perçue
auprès des hôtes a rapporté, en 1966, une
somme de 9115 fr. 80 (exercice 1965-10
mois : 7447 fr. 80).

Cette recette a permis à la société de
développement d'intensifier ses efforts en
vue d'améliorer la décoration florale de la
ville (notamment sur les quais) et d'amé-
nager une installation d'arrosage des pe-
louses. Elle a dépensé pour ce faire
10,121 francs.

LA NEUVEVILLE — Hôpital
de district

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a étudié le postulat déposé en 1966
par un conseiller municipal, tendan t à
la suppression des commissions des tra-
vaux publics et des services industriels
et à leur remplacement par une nou-
velle commission dite • des services
techniques » . Ce postulat était motivé
par le fait qu'actuellement, ces différents
services (eau, électricité, travaux pu-
blics) sont administrés par un chef des
services techniques, ce qui a eu pour
objet de réduire les tâches administra-
tives de ces deux commissions. En ou-
tre, l'interdépendance de certains ob-
jets traités par ces commissions a été
également à l'origine de ce postulat.
Toutefois , après étude approfondie de
la question , le Conseil municipal s'est
prononcé en faveur du maintien du sta-
tu quo, estimant qu 'il n 'y aurait pas
d'économies à envisager en adoptant
cette nouvelle solution et que, d'autre
part, 11 ne convenait pas de restreindre
le droit de contrôle de l'administration
par les citoyen».

Services techniques

A BERNE

La cour criminelle du canton de Ber-
ne vient de juger trois récidivistes
de la région de Berne qui avaient com-
mis en bande cle nombreux cambriola-
ges, e f f rac t ion  à l'aide d'explosifs , vols
et abus cle confiance . Cette bande avait
opéré surtout  en 19(>fi à Borne et dans
d'autres local i tés  du canton, notam-
ment à Vi l lere t  et à Lyss . ainsi  qu 'à
Gempenach (FR) . Leur but in  avait at-
te in t  près de -14,000 francs.

Le principal prévenu a été condam-
né à quatre ans et demi de réclusion,
le second à un an et demi et le dernier
à six mois de prison.

Condamnation
d'une bande de cambrioleurs

Le Conseil exécutif du canton de
Berne inform e le Grand conseil que
le renchérissement du coût de la cons-
truction pour la deuxième correction
des eaux du Jura, à la suite des aug-
mentations des salaires et des prix
des matériaux, ainsi que les travaux
supplémentaires de correction d'ici la
fin des travaux en 1973, amènent un
accroissement des frais cle construction
de 50%. Aussi, le coût d'ensemble,
budgeté en 1959 à 88,7 mil l ions de
francs attcindra-t-il , d'ici à la fin cle
la période des travaux , quelque 133
millions de francs. Après déduction de
la subvention fédérale de 50 %, la par-
ticipation du canton de Bern e sera
portée de 17,8 à 26,7 millions de francs.

La correction des eaux du Jura
coûtera beaucoup plus cher

que prévu



Jusqu'ici vous deviez miser à l'aveuglette
sur la fraîcheur des produits que vous achetiez
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La fraîcheur, c'est pourtant la première «à vendre jusqu'au» Cela ne signifie pas seulement pour vous Une exclusivité Migros
condition que doivent remplir tous les veut dire à la fois que nos magasins ne que ce cube de margarine, que ce cake, Seule une grande organisation comme la
aliments que vous apprêtez pour les sont autorisés à vendre l'article en ques- que ces œufs à gober sont frais àj 'instant Migros est en mesure d'offrir une telle
vôtres. Aussi la fraîcheur doit-elle être la tion que jusqu'à la date indiquée, et aussi où vous les achetez, mais encore qu'ils garantie à ses clients. Si elle le peut, c'est
qualité première des denrées que nous que vous, Madame, vous pouvez l'ache- le resteront chez vous au minimum le parce qu'elle s'efforce, depuis plus de 40
vendons à la Migros. ter sans crainte jusqu'à ce jour. En effet, temps qu'il faut pour que votre famille ait ans, de ne vendre que des marchandises
Pour bon nombre d'articles, un datage il a encore, à ce mûment-là, toute sa fraî- normalement pu les consommer. Et absolument fraîches. (II n'est donc pas
clair déjà existant ou votre coup d'œil cheur. Mieux encore, il est garanti jusqu'au bout, ils auront conservé inté- étonnant que la «fraîcheur Migros» soit
averti de ménagère expérimentée vous «fraîcheur Migros». gralement leur qualité, leur goût, leur devenue proverbiale.) C'est aussi parce
renseignait bien sur ce point. Pour d'au- _ fraîcheur Migros. qu'elle peut compter sur la collaboration
très, cependant, vous en étiez réduite à rW- *,*|| ifP ĵj T,*TlyJKLJ!V?jJJBBBl A Partir de maintenant, quand vous ferez de ces clients. (Aussi lesystème MIGROS
choisir à l'aveuglette. Nous avons donc 

^
¦̂ ¦¦ ¦Wî Wn HHi vos achats , vérifiez donc toujours cette data est-il en quelque sorte l'expression

décidé de remédier à cette situation. iJBIW B /%'fl àmf^kéF^k date! de sa reconnaissance pour leur fidélité.)
C'est maintenant chose faite, car désor- fflwfB _ B ¦¦ Pvl M^Në C'est enfin parce qu'elle réalise un impor-
mais i lya |I || " §JM§ I §§g{ mÊË En plus de cette mention «à vendre tant chiffre d'affaires et qu'elle est à
MIGROS BMWBB —MBBBSÊM jusqu 'au», la Migros va instituer un autre meme d'assurer, sous son contrôle per-
ftai«| WmWL̂ kmiLmmmmWmBmmiimm ' système de datage destiné à prouver aux marient, un flux rapide des marchandises
Bdld H| §1 j ménagères que les marchandises ache- depuis la production jusqu'à la vente.

ia preuve visible de la fraîcheur Migros. . * '. ¦ î B̂ B iÉflH X tées à ,a M'9ros sont fraîches. Les premiers articles MIGROS data
' fflV JH 'Bff^RfwPlMPfMP " s

agit 
de la 

date d'emPacî uetaSe (mois Vous trouverez d'ores et déjà à nos points
Que signifie MIGROS data? Jt-HTs ĴÊË WË ™'̂ » 

et année) des articles à longue durée de de vente, parmi les articles portant la
— Sur de nombreux articles à durée de n «S sàffî ; ¦ fif l&'W conservation (minimum 6 mois). mention MIGROS data:
consommation limitée, vous trouverez fia fK.̂ JrJM'A'pH JOTJBI 

Vous en apprendrez davantage sur cet la margarine
dorénavant la mention ¦ |BS- MB HE MlBuL P» *'-M 1 

autre système de datage d'ici peu. )e fromage détaillé les pains spéciaux

jjjjïjj à vendre jusqu'au Wt̂ Êo^̂^SISLWmWSmWMÊ les œufs les brioches
UtllCl da vendere entra il ,.. ;,, AllMfflaifeM^^BW^^KS^^sa^ ĵ^^la- D'autres produits et groupes de mar-
" 5o v\r/ ~\< i» ir\ 'i chandises viendront progressivement s'y
suivie d'une date facile à déchiffrer: \ . ajouter. Voyez nos avis et les écriteaux
12.11.67, par exemple, signifie le 12e jour i 11 ' portant la mention MIGROS data en vert,
du 11e mois de l'année 1967, soit le 12 ; - - • s " * M dans nos magasins,
novembre 1967. ;ul l .
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constaterez jflfl P MBS? u'es â
désormais '̂ M é̂Ë»?" JQV7c@ ̂  car vous pourrez
personnellement B" ™ " aBB la contrôler vous-même!
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Nous engageons
I tout de suite ou pour date à convenir :

un chef d'équipe
et

dès serruriers qualifiés
DE ire FORCE

pour la construction de véhicules utilitaires.

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

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

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

gBHBWlMETANOVA II JWBffigpBJHyim™BaMM«roi iKB^̂ HMMn n̂^D̂  Usai ,. - w." M

Nous demandons, pour date à convenir,

VENDEUSES
-

pour les rayons suivants :

parfumerie, articles de toilette,
mercerie, laine, ouvrages

Semaine de cinq jours , 3 semaines cle vacances.
f ' : ' ;' :

Faire offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE, MORAT
Tél. (037) 71 26 72.

Importante entreprise de la

branche alimentaire
cherche, pour visiter la clientèle « grands con-
sommateurs J> (hôtels, restaurants, cantines, etc.)
de Suisse romande, un

COLLABORATEU R
pour son service extérieur

capable, connaissant les langues française et
allemande.

Seules pourront être prises en considération les
offres de candidats possédant une bonne forma-
tion commerciale générale, doués d'un contact
facile et ayant l'expérience du métier.

Des connaissances du secteur restauration se-
raient souhaitables .

Le programme de production est varié et attrac-
tif. La vente bénéficie de l'appui d'une publi-
cité efficace.

NOUS OFFROiNS EN OUTRE :
Semaine de cinq jours, prestations sociales,
caisse de pension.

Faire offres manuscrites, avec les documents
usuels, sous chiffres A S 61030, Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », 8024 Zurich.

ftnHr ..,-...,.- . /'̂ -E[ilil ira

cehrche pour son service ventes
gros appareillage :

une première
secrétaire 1;

connaissant très bien les langues française ët : ''
allemande.

Faire offres , avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions cle salaire, au service
du personnel de GARDY S.A.

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION

| IUE DM DIUX-PONTI M OÏNËVI Tfl. 1033) 35 03 M

Nous cherchons pour date à convenir

COLLABORATEUR ou COLLABORATRICE
Nous demandons :

— personne avec formation commerciale complète
— français et allemand, parlé et écrit

| — capable de prendre des responsabilités après la
période d'introduction.

Nous offrons :

— une activité variée et intéressante i
—¦ semaine de cinq jours
— salaire correspondant aux exigences demandées
— climat de travail agréable dans une petite équipe

dynamique.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétention de
salaire, sous chiffres P 4343 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le rayon de Neuchâtel , une

dame de
dégustation

disposant d'environ 30 jours par année, pour
l'introduction et la dégustation de nos spécia-
lités alimentaires auprès de notre clientèle.

Nous offrons une mise au courant compétente,
un travail indépendant, une bonne rémunéra-
tion. ;

Vous êtes invitées à écrire ou à téléphoner à
JEAN HAECKY IMPORTATION S. A., 12, Lau-
fenstrasse, 4000 Bâle, tél. (061) 34 22 00.

I On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour époque à
convenir,

une sommelière
connaissant les cleux services.
Congé le dimanche.

S'adresser à l'hôtel du March é,
tél. (038) 5 30 31. |

AXJIsloRsi BH - fl™Jfc#% ¦«""¦a Ĵ? Ils mm ag

i™ engage tout cle suite ou pour date à convenir , pour B;
m sa succursale de Saint-Martin (anciennement Sandoz ""
H Frères), du ra

g personnel féminin suisse |
B

(ou étrangères avec permis d'établissement C), pour M
parties de pivotage. Débutantes seront formées. H

8 

Prière de s'adresser directement au directeur de G3
notre succursale à Saint-Martin M. Gustave Sandoz. „
Tél. (038) 7 13 66. ; -

W~\ BBB ~ïï& ~~i ~~i HKB HH SÊBBB BKi BBS

I UNIVERSO S.A. N» 2 j
cherche ¦ j

UNI EMPLOYÉ! S

DE FABRICATION I

I 

ayant plusieurs années d'expérience, active ei M
consciencieuse , capable d'organiser la distribution m
du travail dans l'un de ses ateliers el de suivre
l'avancement des commandes.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A., I
No 2, fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11 , H
2300 la Chaux-de-Fonds. ' ;
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engage

horlogers
Dour rhabillages et décottages de pendu-
lettes électroniques.

/

NEUCHATEL

cherche à engager tou t  de suite ou selon
entente

1re vendeuse
de confection dames
Place stable avec bonne rémunération est of-
ferte à personne qualifiée , ayant quelques an-
nées de pratique clans la branche, au courant
des achats. Semaine cle cinq jours , caisse mala-
die-accidents, caisse cle pension .

Nous désirons trouver une personne cle bonne
présentation, cle caractère agréable, sachant
créer le contact avec la clientèle et le person-
nel. A la rigueur , nous serions disposés à en-
gager une très bonne vendeuse que nous for-
merions comme première.

Faire offres par écrit ou se présenter à la
direction des Grands Magasins

cherche un

employé
de commerce

de langue française, avec di-
plôme d'apprentissage, d'école
de commerce ou titre équiva-
lent , pour entrée immédiate
ou à convenir.
Comptabilité, calcuiation de
devis , correspondance avec la
clientèle. Poste intéressant et
susceptible cle développement.
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae , certifi-
cats, photographie et préten-
tions de salaire, au service du
personnel d'Edouard Dubied
& Cie S. A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

Fabrique d'appareils de préci-
sion de la région de Neuchâtel

engage :

EMPLOYÉ (E)
de fabrication
CONTRÔLEUR

(2 places à responsabilité, pré-
férence sera donnée à méca-
nicien ou personne au courant
de la fabrication) .

Semaine de cinq jours.

Possibilité de se loger avanta-
geusement.

Faire offres sous chiffres
P 4340 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Gagnez
davantage l
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous !
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.
BAU Découpez Ici et remplissez llsl-
©wï^ blement et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 5 c. que vous adresserez
à Distillerie Rutter Frères , 6212
Salnt-Erhard.

Nom :
Prénom :
Rue :
No postal et Heu : D/63

Hôpital d'Yverdon, cherche,
pour son laboratoire,

laborantine diplômée et
laborantine

Faire offres , avec prétentions
de salaire et copies de certi-
ficats, à la direction adminis-
trative de l'hôpital d'Yverdon.

a Nous cherchons, .pouir notre
SERVICE MÉCANOGRAPHIQUE, des

' ;' ' |l ,,yy a,Y. . . .BB. ' "'" Y
i ¦!:- .• ' : sma ha - :.*.,.v.., ;ï s. ,y>A ; y

em ployées
connaissant la perforation et la vérification
des cairtes adnsi que les différents travaux
administratifs d'un tel service. Nous formerions
éventuellement des personnes intéressées par ce
travail, à condition qu'elles soient très conscien-
cieuses et précises. Notions de dactylographie
désirées.

Faire offres sous chiffres P 50223 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

technicien
constructeur

de moules
pour l'injection du plastique

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

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

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

Faire offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé et de co-
pies de certificats, sous chiffres N W 2227
au bureau du journal.

Nous garantissons une discrétion abso-
lue.

Je cherche

une personne
expérimentée et de
confiance, qui pour-
rait s'occuper à de-
meure de mon mé-
nage. Pour tous

renseignements, té-
léphoner de préfé-
rence le matin au

(038) 8 13 41. à
Peseux.

Atelier de mécanique
et décolletage
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

un mécanicien
complet

'; capable d'assurer les respon-
: sabilités de chef d'atelier.
Place d'avenir pour personne
ayant les capacités requises.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à André BALMER,
atelier de mécanique, 1391
Concise, tél. (024) 4 52 08.

Garage de Neuchâtel
cherche une

jeune fille
pour la station à

benzine , un

carrossier
et un

manœuvre
Salaire assuré.

Faire offres sous
chiffres HB 2321 au

bureau du journal.

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

A VENDRE

belle poussette
moderne

grise, démontable, à.
l'état de neuf.
Prix 150 francs.

Téléphoner au (038->
6 26 55.A vendre

POINTS SILVA
NPCK -

Mondo - Avant!
Lescy, case
postale 281

1401 Yverdon
(Vaud)

wgmaF3—Mm——m

Monsieur seul,
60 ans,

avec avoir,
retraité, cherche
compagne
âge et situation
correspondant ,
pour rompre

solitude.
Adresser offre s

écrites à 311-1191
au bureau
du journal.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

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

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

A "VENDRE
guitare

électrique
marque Pramus.

état de neuf. Prix
intéressant.

Téléphoner au (038-,
9 05 18. 

^̂ ^UJSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Bar de* la ville cherche une

barmaid
(débutante acceptée). Bonne
présentation exigée.

Faire offres manuscrites, avec
photo , sous chiffres A S
35081 N, aux Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

KFAC S. A.,
cherche

mécanicien
pour travaux indépendants et
variés.

Faire offres ou se présenter :
rue Morgarten 12, la Chaux-
de-Fonds.
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Rabais
de 10%

sur tous les appareils à gaz
De l'eau chaude en quantité
illimitée et à toute heure. Grande
puissance, faible encombrement,
sécurité totale. Garantie 1 an.

; Dès Fr.229.—
Rabais 10% Fr. 22.90
Net Fr. 206.10
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Boiler contenance 801 à chauf- Chauffe-eau Instantané 5l/mîn.
fage rapide. Production Journalière production 150 l/heure
jusqu'à 7001 à 75° C env. à 60° C env.

Prime
C 1 livU i

pour tout nouvel abonné au gaz

.-¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦-¦«HHB Bi
Service du Gaz
de Neuchâtel et les entreprises d'appareil-
_ , ... lage concessionnaires3, rue Jaquet-Droz
Magasin de vente: Place de l'Hôtel de Ville, tél. 57101
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TRES BEAU TAPIS
Afghan — Béchir ancien —
sans défaut , dimensions 2 m 70
sur 4 m 30.
BOZDOGAN , 10, avenue de la
Rosiaz , Lausanne.

f ^W  ̂i Mod- 45°° I

MtPlaisir de table... I 11 source d'admiration
Nombreuses sont les raisons de donner la préférence aux cou-
verts WMF : la sobre élégance de leur li gne , défiant tout chan-
gement de mode, la parfaite exécution , le durcissement des sur-
faces spécial à WMF et la solidité de l'argenture go g WMF.

- Y • . . *
, i

Henri Favre, Horlogerie, Place du Marché
Neuchâtel

Ed. Michaud, Bijoutier, Place Pury, Neuchâtel

Sandoz, Horlogerie-Bijouterie, Peseux
-- ; i 

¦
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I Plus de 300 teintes de fil DMC IA

I de couture BERNINA j .
BI L. Carrard, Epancheurs 9, Neuchâtel lj
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Deuxième puissance mon-
diale, rivale et partenaire
des Etats-Unis dans la con-
duite des affaires Inter-
nationales, facteur déter-
minant de l'évolution
politique et sociale de
l'humanité, admirée par les
uns, haïe par les autres,
l'Union soviétique célèbre
le 50me anniversaire de
l'événement le plus lourd

en conséquences au XXe
siècle : la révolution d'oc-
tobre. Un événement qui
a permis à un peuple de
s'arracher à la barbarie
féodale en réalisant, au
prix d'un effort gigantes-
que, souvent inhumain et
sanglant, un bond que
l'Occident a fait depuis la
Révolution française.

r̂ Le tsar Nicolas II et l'impératrice Alexandre

Le premier numéro de l'« Iskra »

La révolution de 1905 : la garde impériale tire sur les
manifestants.

Stolypine :
une réforme agraire

Trotsky ou la révolution
permanente.

EN  
termes de doctrine marxiste, la prise du pouvoir par
les bolcheviques, le 25 octobre 1917, peut sembler
paradoxale, car aucun pays européen ne paraissait

moins mûr que la Russie pour l'expérience d'une révolution
socialiste telle que Marx la concevait. Pour les théoriciens,
le .passage du cap italisme à une société à caractère collec-
tiviste supposait, en effet, l'existence préalable d'une
société industrielle ayant engendré l'épanouissement des
forces productives, et l'action d'un prolétariat conscient de
sa force, rompu à l'action politique et revendicative.
Si l'analyse marxiste pouvait s'appliquer à l'Europe occi-
dentale, il en allait tout autrement pour la Russie de 1917.
Le pays restait dominé par son économie agraire, l'indus-
trialisation y était peu développée;  17 % à peine
de sa population vivait dans les villes. La situation poli-
tique relevait aussi d'un autre âge. En plein XXe siècle, la
Russie était gouvernée par une monarchie absolutiste, dont
le pouvoir s'appuyait non pas sur des institutions parle-
mentaires, comme en France ou en Grande-Bretagne, mais
sur une bureaucratie comp lexe, routinière, doublée d'une
police secrète omniprésente. A cette absence de liberté,
s'ajoutait le fléau de l'analphabétisme, qui touchait près
de 80 % de la population russe. Quant à l'industrie
elle était le fait de l'Etat tsariste et du capitalisme inter-
national plutôt que celui d'une bourgeoisie autochtone.

La révolution de 1905

Bien que limitée, l'industrialisation avait pourtant provoqué,
vers la fin du XIXe siècle, un phénomène typique des
premières étapes de la révolution industrielle : de fortes
concentrations de prolétaires travaillant parfois jusqu'à
quatorze heures par jour et vivant dans des conditions
misérables. Leur colère explosa soudain, peu de temps
après l'issue désastreuse de la guerre russo-japonaise.
Dès janvier 1905, une série de grèves et de manifesta-
tions populaires obligèrent le tsar à prêter quelque atten-
tion aux revendications de son peuple. C'est à la faveur de
ce soulèvement que se forma à Saint-Pétersbourg le premier
soviet (conseil) des ouvriers. Trotsky, déjà, en fut le chef
et le tribun. La fondation du parti des démocrates constitu-
tionnels ou Cadets, remonte également à cette époque.
Epris d'idéal parlementaire, les Cadets préconisaient la
dispersion du « mir », institution traditionnelle fondée sur
une commune paysanne contrôlant la terre du village et
la répartissant périodiquement entre les familles et l'accès
du paysan à la petite propriété.
L'insurrection de 1905 échoua principalement en raison de
sa marche dispersée et de la fidélité de l'armée au trône,
exception faite de certains secteurs de la marine qui
s'étaient mutinés. Si la nouvelle classe ouvrière supporta
tout le poids de la révolte, ce fut en définitive la classe
moyenne libérale, notamment les Cadets, qui profita des
concessions faites par le tsar Nicolas II, pour endiguer la
marée révolutionnaire. Et encore, elles furent bientôt vidées
de sens. La manifestation d'octobre 1905 promettait un
gouvernement parlementaire élu au suffrage universel
masculin, mais en fa it, la constitution promulguée en mai
de l'année suivante fut moins libérale. II n'y était plus
question de responsabilité ministérielle. Un an plus tard,
un système de vote indirect remplaça le suffrage universel.
La Douma (parlement) se transforma en une assemblée
entièrement soumise et réactionnaire, les classes les plus
déshéritées n'ayant qu'une représentation fort restreinte...

La réforme de Stolypine

Tout en abrogeant les pouvoirs et l'influence du parle-
ment, le premier ministre Stolypine avait compris qu'il
était urgent de rallier la paysannerie au régime. II
entreprit de moderniser l'agriculture russe en permettant à
chaque paysan d'abandonner le « mir », que l'émancipa-
tion des serfs en 1861 avait généralisé, et de fonder sa
propre ferme. Entre 1907 et 1917, deux millions de paysans
devaient profiter de cette occasion.
Les effets de la réforme ont été des plus controversés. Pour
certains, la Russie aurait pu évoluer vers la démocratie
moderne si elle avait pu bénéficier d'une dizaine d'années
de paix. Pour d'autres, en revanche, cette politique contri-
bua à élargir le fossé entre les riches et les pauvres dans
les campagnes. Quoi qu'il en soit, l'assassinat de Stolypine
en 1911 mit fin à l'ère réformiste et le pouvoir passa aux
incapables dont le couple impérial aimait à s'entourer.

Octobristes et Cadets

Deux partis dominaient la Douma : les Octobristes, satis-
faits des réformes introduites en 1905, et les Cadets. Tous
deux étaient des partis bourgeois, persuadés que les
institutions occidentales fonctionneraient tout aussi bien
en Russie. Ce faisant, ils négligeaient un des aspects fonda-
mentaux de la réalité russe. D'une part, il y avait l'immense
majorité de la population vivant dans des conditions rétro-
grades, et d'autre part, une minorité propulsée dans le
XXe siècle et l'industrialisation fondée sur les monopoles
et les subsides de l'Etat. Entre les deux, le cap italisme de
libre entreprise était quasiment inexistant. Or, le libéralisme
et le radicalisme occidentaux du XIXe siècle se fondaient
justement sur cette forme d'économie. Ne la possédant pas,
les partis correspondants de Russie se voyaient privés d'un
appui indispensable et, partant, d'un contact objectif avec
la réalité. Celle-ci s'exprimait soit dans le culte traditionnel
de la Sainte Russie, soit dans les nouvelles doctrines de
transformation sociale et de violence révolutionnaire.

Les socialistes révolutionnaires

Issu de cette deuxième tendance, le parti socialiste-révolu-
tionnaire (S.R.) se voulait à la fois le parti des intellectuels,
des paysans et du prolétariat. Appuyé par une partie de la
petite bourgeoisie, mais surtout par les masses rurales,
il proclamait la vocation révolutionnaire de la paysannerie
et considérait le « mir » comme la base du futur socia-
lisme russe. L'organisation formelle des S.R. datait de
1901, mais leurs origines remontaient aux terroristes des
années 80, et plus spécialement aux intellectuels du mouve-
ment populiste qui espéraient qu'en « allant vers le peuple
ils pourraient partager et améliorer le sort des paysans ».
A la veille de la révolution, les S.R. constituaient certaine-
ment le parti le plus fort en Russie. Cependant, l'absence
d'un programme clair et l'inexpérience de ses membres
devaient lui être fatales dans les semaines qui suivirent
la prise du pouvoir par les bolcheviques.

George Plekhanov, le père
du marxisme russe

L'échec de l'affranchissement social des paysans et la for-
mation d'un prolétariat citadin, avaient amené certains
populistes à reviser leurs conceptions. Les ruraux étant
encore plongés dans la barbarie, il leur apparut évident que
le salut du socialisme résidait, comme ailleurs en Europe,
dans la classe ouvrière. Le plus influent représentant de
ce courant fut George Plekhanov. Rompant avec les
méthodes du principal parti populiste, qui faisait de la
violence le seul fondement de son action, il se rallia

bientôt à la doctrine marxiste. Exilé à Genève, il fonda en
1883 le groupe « Libération du travail » à travers lequel
il s'efforça d'amener au merxisme l'ensemble du mouve-
ment révolutionnaire russe.

Lénine, ou le révolutionnaire
professionnel

Les premiers cercles d'ouvriers s'étaient créés à Saint-
Pétersbourg et en province dès 1870. Très faiblement
organisés, ils furent des proies faciles pour la police
tsariste. II fallut attendre 1885 pour assister à la première
grande grève dans une importante usine textile des
environs de Moscou. Mais le premier groupe à avoir des
attaches solides avec le prolétariat russe fut l'« Union de
lutte pour la libération de la classe ouvrière ». Son cré-
ateur s'appelait Vladimir Ilitch Oulianov, le futur Lénine.
II était, selon la définition d'un historien « le révolution-
naire professionnel bien entraîné, qui commandait ses
troupes avec la science d'un général, étayait sa procédure
avec l'érudition d'un savant et respectait les règles et la
discipline de sa vocation avec la rigueur d'un ordre de
médecins ».
Fils d'un inspecteur provincial dans l'enseignement moyen,
Oulianov était né à Simbirsk en 1870. Sa vocation révolu-
tionnaire se manifesta très tôt, peut-être sous l'influence
de son frère Alexandre, pendu en 1887. Etudiant en droit
à l'Université de Kazan, il ne tarda pas à en être exclu.
Il reçut l'autorisation de s'inscrire à l'Université de Saint-
Pétersbourg mais une interdiction de séjour dans la cap itale
l'empêcha de fréquenter les cours. II sortit néanmoins pre-
mier de sa promotion. II exerça pendant quelque temps
le métier d'avocat et cela lui permit d'entrer en contact
avec les classes les plus déshéritées. L'étude du marxisme
et des grands problèmes économiques lui évita de tomber
dans le piège de l'abstraction, caractéristique de maints
intellectuels révolutionnaires de l'époque. Ses préoccupations
doctrinales allaient de pair avec un souci profond de
comprendre les problèmes quotidiens des Russes les plus
humbles.

Triple but

L'œuvre de propagande entreprise au sein de l'« Union »
donna ses fruits. Lorsque Lénine fut arrêté et déporté en
Sibérie, peu après un séjour â l'étranger au cours duquel il
rencontra Plekhanov, les grévistes de la capitale- se trou-
vaient en contact avec la jeune organisation socialiste,
suivaient ses mots d'ordre notamment en ce qui concerne
la solidarité et la discipline. Lénine passa trois ans en
Sibérie, étudiant, écrivant, préparant l'avenir. En 1900 il
quittait la Russie. Arrivé en Allemagne, il persuada Ple-
khanov et ses amis, qui en 1898 avaient fondé en Suisse
une « Union des sociaux-démocrates à l'étranger », de
créer un hebdomadaire, à la fois tribune idéologique et
organe de combat. Ainsi naquit l'« Iskra » (Etincelle) dont
Plekhanov, Martov et Lénine (c'éta it son pseudonyme)
furent les principaux collaborateurs. L'« Iskra » avait un
triple but : parfaire l'éducation des militants ouvriers
russes, défendre la pureté du marxisme et favoriser la
création d'un véritable parti socialiste en Russie. Lénine
déploya alors tout son génie d'organisateur. II mit sur pied
un réseau de diffuseurs de l'hebdomadaire qui seraient en
même temps l'armature du nouveau parti en Russie même.
La tâche de ces diffuseurs ne se bornait pas à la distribu-
tion du journal clandestin : ils étaient également agitateurs,
propagandistes et organisateurs du parti à l'échelle locale.

Le congres de Londres

L'action de Lénine se révéla payante. En 1903, les groupes
formés autour du journal furent en mesure de convoquer
un congrès d'où sortirait le parti social-démocrate de Russie
mais qui en fait mit un terme à son unité. Le congrès se
réunit d'abord à Bruxelles, puis à Londres. Dès le début,
la définition de la qualité de membre du parti en voie de
formation divisa les congressistes en deux camps. A pre-
mière vue, la querelle pouvait paraître anodine. En réalité,
elle eut des conséquences irréparables. La faille était telle
qu'en 1917 le parti social-démocrate, en dépit de plusieurs
tentatives de réunification, formait deux partis séparés.

Bolcheviques et mencheviques

L'origine du conflit fut l'élection des organes dirigeants du
parti et du comité directeur de l'« Iskra ». Les léninistes
l'emportèrent et furent élus au comité central tandis que
la direction de l'hebdomadaire était confiée à un groupe
restreint comprenant Lénine, Plekhanov et Martov. Cepen-
dant, ce dernier, estimant que Lénine avait indûment fait
éliminer de l'organe central des hommes dont la présence,
à son avis, se justifiait, refusa de s'incliner devant le vote.
La rupture entre les bolcheviques (du mot russe majoritaire)
de Lénine et les mencheviques (minoritaires) de Martov
était consommée. La raison profonde de l'éclatement du
mouvement marxiste russe résida surtout dans l'affronte-
ment de deux conceptions radicalement opposées de ce
que devait être le parti révolutionnaire et le rôle dévolu à
la classe ouvrière russe.

le parti selon Lénine

Pour Lénine, il importait avant tout de forger un part' qui
mettrait fin à la désorganisation, voire l'anarchie, qui carac-
térisait le mouvement révolutionnaire russe à la fin du
XIXe siècle. Encore fallait-il l'adapter aux nécessités de la
lutte. La voie électorale vers le pouvoir étant coupée dans
un Etat absolutiste, il devenait impossible de concevoir un
parti ouvrier calqué sur les modèles socialistes d'Europe
occidentale. En conséquence, le parti devait être fermé,
clandestin, centralisé et militarisé, sous peine de connaître
le sort des populistes. II serait constitué d'un petit nombre
de révolutionnaires entièrement consacrés à leur tâche, les
révolutionnaires professionnels. Son action, clandestine,
prendrait la forme aussi bien de la consp iration que celle
de l'agitation politique et de la propagande.
Aux vertus de la démocratie, Lénine substituait, faute de
mieux, les nécessités du centralisme et de la discipline. Les
comités locaux d'organisation devaient donc être soumis
aux ordres de la direction centralisée, l'autorité suprême
étant exercée par les révolutionnaires professionnels. Quant
aux relations entre le parti et les masses, il estimait que
pour rendre l'engagement des ouvriers vraiment efficace, il
fallait les encadrer en développant une organisation exté-
rieure aux masses mais capable de les influencer et de les
diriger et entretenant avec elles des rapports étroits.

Corinne &n Occident

Les mencheviques avaient une optique totalement diffé-
rente. S'ils reconnaissaient que la situation prévalant en
Russie obligeait les socialistes à se réfugier dans la clan-

destinité et à recourir aux méthodes conspiratrices, ils
n'ambitionnaient pas moins la création d'un parti à l'image
des socialistes occidentaux, rassemblant un nombre toujours
plus considérable d'ouvriers qu'il n'était absolument pas
question de soumettre aux volontés d'une autorité clandes-
tine. Bien au contraire, il fallait que l'inverse fût vrai. En
définitive, les mencheviques souhaitaient le libre épanouis-
sement d'organisations ouvrières aussi nombreuses que
possible.

Le rôle du prolétariat

L'incompatibilité était aussi patente quand il s'agissait de
définir le rôle du prolétariat russe. Fidèles au schéma
marxiste, les mencheviques croyaient que l'évolution cons-
tatée en Occident se reproduirait en Russie. Selon eux, le
développpement industriel du pays conduirait à une
domination bourgeoise et à son corollaire politique, le
parlementarisme. II appartenait à la classe ouvrière de
favoriser un tel développement en aidant la bourgeoisie à
lutter contre l'autocratie tsariste. Une fois le parlementa-
risme de type occidental installé, le prolétariat concentrerait
ses efforts à consolider sa propre puissance de classe et
prendrait la relève de la bourgeoisie au terme d'une évo-
lution politique, économique et sociale.
La vision de Lénine tenait davantage compte des condi-
tions réelles de la Russie et c'est en cela qu'elle marquait
sa supériorité sur celle des mencheviques. Elle adaptait le
marxisme à ces conditions. Lénine déniait à la bourgeoisie
russe la volonté et les moyens de réussir une révolution
démocratique. En conséquence, il assignait cette tâche au
prolétariat industriel. S'il lui fallait un allié, c'est vers la
paysannerie qu'il se tournait. L'entente entre les forces
révolutionnaires des villes et des campagnes, au sein de
laquelle les premières auraient un rôle déterminant, vien-
draient à bout de l'autocratie tsariste. Pour les bolche-
viques, donc, le prolétariat avait une mission révolution-
naire immédiate étant donné qu'il devait pallier la carence
comp lète de la bourgeoisie.

Trotsky et la « révolution permanente »

A ces deux conceptions du marxisme, s'en ajoutait une troi-
sième : celle de la « révolution permanente », que Lénine
devait faire sienne en 1917. Son auteur, Trots ky, ne se
réclamait ni du bolchevisme ni du menchevisme. Selon lui,
le prolétariat devait accomplir, en un processus continu, les
deux phases de la révolution : sa phase démocratique
bourgeoise (lutte contre le tsarisme) et sa phase socialiste
(abolition de la propriété privée des moyens de production).

La rupture

Au fil des années, le fossé entre bolcheviques et menche-
viques se creusa pour aboutir, en 1912, à la rupture com-
plète. Au cours d'une conférence réunie à Prague, Lénine
déclara à ses partisans assez peu nombreux à vrai dire,
que les mencheviques s'étaient mis eux-mêmes en dehors
du parti. Les bolcheviques se présentèrent à partir de ce
moment non plus comme une fraction du parti social-
démocrate, mais comme le parti lui-même. Dominés par la
puissante personnalité de leur chef, disciplinés, résolus,
disposant de leur propre journal, la « Pravda » dont le
premier numéro parut en mai 1912, les bolcheviques consti-
tuaient une redoutable organisation de combat qui allait
bientôt faire ses preuves. La guerre devait conférer au
marxisme révolutionnaire une dimension nouvelle et pré-
cipiter la chute du tsarisme.

Faillite de la Ile Internationale

La Ile Internationale avait, pendant les années précédant
le conflit, axé sa propagande sur la paix. En 1907, le
Congrès de Stuttgart vota la motion suivante « Au cas où
la guerre éclaterait, les socialistes ont le devoir de s'en-
tremettre pour la faire cesser promptement et d'utiliser de
toutes leurs forces la crise économique créée par la guerre
pour agiter les couches populaires les plus profondes et
précipiter la chute de la domination cap italiste. » Or, en
août 1914, les parfis socialistes d'Europe, loin de se
conformer à ces principes et oubliant leur internationalisme,
soutinrent l'effort de guerre de leurs pays respectifs.
Lénine cria à la trahison. Pour lui, lo conflit était d'essence
« bourgeoise, impérialiste et dynastique », inspiré par la
lutte pour les marchés et par la volonté de « diviser, déci-
mer les prolétaires de tous les pays, en jetant les esclaves
salariés d'une nation contre ceux d'une autre au profit de
la bourgeoisie ». Dès lors, il affirmait la nécessité de trans-
former la guerre internationale en guerre civile et révolu-
tionnaire.
A partir de 1914, la lutte contre les mencheviques fit
place à la lutte contre fous les socialistes européens qui
avaient préféré l'engagement patriotique à l'action révolu-
tionnaire. La faillite de la lie Internationale laissait un
vide considérable. La relève de l'internationalisme révolu-
tionnaire, bien modeste en ses débuts, fut assurée par un
noyau de militants qui se reconnaissaient, malgré certaines
réserves, dans les thèses de Lénine. Elle aboutit, en 1919,
à la création de la Ille Internationale, ou Komintern, et
à la naissance d'une force nouvelle, le communisme.

Les conférences de Zimmerwald
et de Kienthal

Auparavant, les conférences de Zimmerwald (septembre
1915) et de Kienthal (avril 1916) avaient rassemblé, sur
l'initiative des socialistes suisses et italiens, des dirigeants
bolcheviques exilés en Suisse ou en France tels que Lénine
et Zinoviev, Trotsky, des mencheviques, ainsi que les délé-
gués de diverses tendances formant l'aile gauche et inter-
nationaliste du mouvement socialiste européen désireuse de
mettre un terme aux hostilités. Les manifestes rédigés à
Zimmerwald et à Kienthal dénonçaient l'attitude des socia-
listes face au conflit, en appelaient à une paix « sans
annexions ni indemnités » et demandaient aux partis socia-
listes de refuser leur participation aux gouvernements et
leur vote aux crédits de guerre. Lénine prit la tête du
courant extrémiste qui se manifesta lors de la première
conférence. Sa tendance publia une motion minoritaire pré-
conisant « une lutte sans merci contre les social-patriotes »,
ainsi que la guerre civile.

A RICHTER



IL- «Le Russe a commencé, l'Allemand, le Français et l'Anglais achèveront...»

A 

partir du 25 février, le mécontentement populaire
se traduisit à Petrograd (ex-Saint-Pétersbourg) par
une série de grèves quasi spontanées et d'émeutes

qui firent crouler le tsarisme lorsque les troupes en garni-
son dans la cap itale passèrent à l'insurrection. La révolution
de février 1917 ne fut organisée par aucun parti. Les libé-
raux ne la voulaient pas et les principaux chefs révolu-
tionnaires étaient déportés en Sibérie ou se trouvaient en
exil. Dissoute comme assemblée régulière par le tsar, la
Douma était devenue une assemblée hybride, où se
côtoyaient progressistes et libéraux modérés. Parallèlement,
se constituait le Soviet des députés, ouvriers et soldats,
une tradition datant de 1905. Le 12 mars (27 février du
calendrier julien), le pouvoir exécutif de la Douma fit
place à un gouvernement provisoire présidé par le prince
Lvov. En faisaient partie, notamment, le chef des Cadets,
Milioukov, et le socialiste de droite Kérensky qui assuma la
vice-présidence et le ministère de la justice. De son côté,
le Soviet avait mis sur pied un comité exécutif provisoire.
II y eut ainsi deux pouvoirs de fait, le second doublant et
concurrençant les actes du premier.

Fin de la monarchie

Trois jours plus tard, Moscou se mit à son tour en mouve-
ment tandis qu'en province ce fut le télégraphe qui, comme
le dit Trotsky, accomp lit la révolution. La nouvelle de la
prise du pouvoir dans la cap itale incita les autorités à
passer la main à des soviets rapidement constitués ou aux
représentants du gouvernement provisoire. Avec l'abdication
du tsar, dans la nuit du 2 mars, et le refus de régner de
son frère Michel, la Russie cessa d'être une monarchie. Le
régime futur restait incertain, en attendant l'élection d'une
assemblée constituante.

Le gouvernement provisoire essaya pendant huit mois de
diriger le pays avant d'être balayé par les bolcheviques. La
raison de son échec est simp le : il n'avait fait aucune des
deux choses réclamées par le peuple, à savoir, la « paix
immédiate » et la redistribution de la terre aux paysans.
La colère des gens se nourrissait aussi des tergiversations au
sujet de l'élection de l'assemblée constituante. L'implacable
détermination de Lénine fit le reste.

En mai, la question de la guerre avait provoqué un virage
à gauche au sein du gouvernement provisoire. Milioukov,
principal artisan de la politique de loyalisme envers
l'Entente, dut remettre son portefeuille de ministre des
affaires étrangères. Le nouveau cabinet comprenait deux
socialistes révolutionnaires et deux mencheviques. La pré-
sence des partis de la gauche modérée parut leur donner
l'avantage sur les bolcheviques. En réalité elle eut l'effet
contraire, car leur participation à un gouvernement dont
l'impopularité augmentait, leur fit perdre un terrain consi-
dérable.

Kérensky mm y û S

Ce fut le cas surtout pour la personnalité dominante de la
coalition, Kérensky. Devenu ministre de la guerre et premier
ministre, il en vint à représenter dans l'esprit des masses
la politique de poursuite de la guerre. Toutes ses tentatives
pour parvenir à une paix sans annexion ni indemnité se
heurtèrent au refus des nations belligérantes. L'échec de
l'ultime offensive russe sur le front de Galicie, au début de
juillet, marqua le déclin du gouvernement provisoire. II
s'accentua devant son impuissance à prendre une décision
sur le problème, pourtant capital, de la réforme agraire,
ce qui poussa les paysans à s'en occuper eux-mêmes. Entre-
temps, la propagande bolchevique faisait de plus en plus
d'adeptes dans les usines et parmi la garnison de Petro-
grad.

ie retour de Lénine

Il fallut attendre le retour de Lénine pour que la révolu-
tion assume son caractère spécifiquement bolchevique. Les
soviets étaient jusque-là dominés par les socialistes révolu-
tionnaires et les mencheviques, tous plutôt enclins à colla-
borer avec le gouvernement provisoire. La minorité bolche-
vique elle-même faisait preuve d'une extrême prudence
dans ses revendications.

Lénine apprit à Zurich la nouvelle de l'insurrection de
février. II adressa aux révolutionnaires ses « Lettres de
loin » où il exhortait le prolétariat à s'emparer du pouvoir.
Cependant, le problème principal pour lui consistait à
rejoindre la Russie. Par l'entremise des socialistes suisses,
l'Allemagne autorisa le passage à travers son territoire
des dirigeants bolcheviques exilés. Ils arrivèrent à Petrograd
dans la soirée du 3 avril. Les premiers mots que pro-
nonça Lénine devant les millier s d'ouvriers, soldats et
marins venus l'accueillir à la gare de Finlande furent :
« Aucun appui au gouvernement des cap italistes ! A bas la
guerre impérialiste I Vive la révolution socialiste mon-
diale ! » II salua en eux les vainqueurs de la révolution
russe et l'avant-garde de l'armée prolétarienne mondiale.
II déclara que « la guerre impérialiste est le début de la
guerre civile à travers toute l'Europe » et que la révolution
socialiste internationale avait déjà commencé. « D'un jour
à l'autre — affirma-t-il — le capitalisme européen peut
s'effondrer, la révolution que vous avez accomp lie a ouvert
la voie et inauguré une nouvelle époque. »

Les « thèses d'avril »

Lénine fit connaître l'ensemble de ses idées dans un docu-
ment, les fameuses « thèses d'avril », paru dans la
« Pravda » du 7 avril. Trois exigences fondamentales y
étaient formulées i 1) Paix Immédiate ; 2) La terre aux
paysans ; 3) Tout le pouvoir aux soviets.

Certes, il n'ignorait pas les faiblesses du prolétariat russe
ni l'état rétrograde du pays. Pouvait-on vraiment songer
à confier un rôle d'avant-garde à la classe ouvrière ?
Lénine répondait par l'affirmative en invoquant les condi-
tions historiques particulières du moment. La guerre avait
entraîné le soulèvement du peuple russe et la chute du
tsarisme. Elle précipiterait la crise politique et sociale dans
les autres pays d'Europe et y déclencherait la révolution.
La Russie devait aider au mûrissement de cette crise. L'effet
psychologique de la victoire du prolétariat russe jouerait un
rôle décisif dans une Europe également épuisée, dégoûtée
de la guerre, et l'inciterait à suivre son exemp le. En outre,
Lénine jugeait le gouvernement provisoire absolument inca-
pable de promouvoir le rétablissement de la paix et une
réforme politique et sociale efficace.

Les « thèses d'avril » furent qualifiées de « délire » aussi
bien par les libéraux, la majorité des socialistes révolu-
tionnaires et même par les bolcheviques. Dès cet instant, il
y eut divorce entre Lénine et les dirigeants de la révolution

de février qui criaient à l'anarchie. Avant même de con-
vertir les foules, il s'emp loya à reconquérir son propre
parti. En juillet, c'était chose faite.

La situation empire

La situation, au front comme à l'intérieur, ne cessait de
s'aggraver. Les armées se débandaient et les combattants
rentraient chez eux. Les 3 et 4 juillet, les soldats et les
marins manifestèrent contre le gouvernement provisoire. Les
bolcheviques, auxquels Trotsky venait de se rallier, esti-
maient qu'une prise de pouvoir était prématurée mais, ne
voulant pas se désolidariser d'un mouvement qui en partie
lui échappait, ils intervinrent pour empêcher la manifesta-
tion de dégénérer en émeute. La répression du gouverne-
ment provisoire visa en premier lieu les bolcheviques. Alors
que Lénine parvint à se réfugier en Finlande, Trotsky fut
emprisonné.
Cependant, la position de Kérensky devenait intenable. Au
mois d'août, une conspiration militaire de droite menée
par le général Kornilov l'obligea à demander le soutien
des bolcheviques. Dans les campagnes, la révolte éclatait.
Dans les villes, les soviets se bolchevisaient au détriment
des socialistes révolutionnaires et des mencheviques. Le
25 septembre, Trotsky, libéré entre-temps, fut élu président
du soviet de Petrograd. De son côté, Lénine rentrait clandes-
tinement en Russie le 3 octobre.
Une semaine plus tard, le comité central du parti bolche-
vique, dont faisaient partie Lénine, Trotsky, Zinoviev, Kame-
nev et Staline, décida la préparation immédiate de l'insur-
rection. La direction technique en fut confiée à un comité
militaire dirigé par Trotsky. Pour Lénine, la condition poli-
tique du soulèvement était la conquête par les bolche-
viques de la majorité dans les principaux soviets. Ce
résultat bientôt atteint, il poussa de toutes ses forces le
parti à prendre le pouvoir. La date choisie fut le 25
octobre (7 novembre) parce qu'elle coïncidait avec la réu-
nion du 2me congrès panrusse, la suprême instance révo-
lutionnaire. La garnison de la cap itale de même que les
marins de Cronstadt, étaient acquis aux bolcheviques.

Le Palais d'Hiver pris d'assaut

Au petit matin du jour fixé, les forces révolutionnaires,
composées de soldats, de marins et de gardes rouges
investirent les points clés de Petrograd, puis donnèrent
l'assaut au Palais d'Hiver, siège du gouvernement provi-
soire, canonné à blanc par la forteresse Pierre et Paul et
le croiseur « Aurore ». Leurs efforts aboutirent dans la nuit
du 25 au 26 avec l'arrestation des ministres de Kérensky.
Cependant, celui-ci s'était enfui à Pskov où il comptait
trouver des troupes fidèles au régime. Peu après, Kamenev
annonçait au Congrès panrusse des soviets que le gouver-
nement provisoire avait cessé d'exister. Avant de s'ajourner,
le Congrès vota le « décret de paix » et le « décret, sur la
terre » qui satisfaisait enfin les revendications paysannes ;
il nomma également un Conseil des commissaires du peu-
ple (ministres), présidé par Lénine, pour gouverner l'Etat.

La dictature du prolétariat

Malgré les promesses réitérées, le gouvernement provisoire
n'avait pas organisé l'élection de l'assemblée constituante,
Elle eut lieu, au suffrage universel, quelques semaines
après la prise du pouvoir par les bolcheviques. Ceux-ci
obtinrent 175 sièges sur 707, les socialistes révolutionnaires
410. Les mencheviques et les Cadets récoltèrent très peu
de voix. Le nouveau gouvernement, formé de bolcheviques
et de socialistes révolutionnaires de gauche, convoqua
l'assemblée constituante. Elle se réunit à Petrograd le 5
janvier mais lorsque les bolcheviques se trouvèrent mino-
risés par un vote, Lénine comprit que le retour au parlemen-
tarisme compromettait « sa » révolution. II décida alors la
dissolution de la Constituante, faisant valoir que les socia-
listes révolutionnaires n'existaient plus en tant que parti.
En partageant le sort des bolcheviques, l'aile gauche socia-
liste révolutionnaire avait en fait dissous le parti. Lénine
et ses amis quittèrent l'assemblée, tandis que les marins de
Cronstadt obligeaient l'assistance à se séparer dans le
tumulte. La population ne réagit pas au coup de force.
Ainsi se termina l'expérience de gouvernement constitu-
tionnel à l'occidentale. Le Congrès des soviets devint le seul
organe reconnu par les bolcheviques. La révolution prolé-
tarienne avait eu lieu, la dictature du prolétariat commen-
çait, une dictature de parti qui a régi la Russie jusqu 'à
maintenant.

Traité de Brest-Litovsk et guerre civile

A peine installés au pouvoir, les bolcheviques entamèrent
des négociations de paix avec les Puissances centrales
(Allemagne et Autriche-Hongrie). Elles aboutirent le 3 mars
1918 au ruineux Traité de Brest-Litovsk. La Russie aban-
donnait en effet une partie de son territoire (Pologne, Litu-
anie, Estonie) et retira ses troupes d'Ukraine et de Finlande.
La réaction ne se fit pas attendre. Les socialistes révolu-
tionnaires de gauche refusèrent de ratifier la paix et
romp irent la coalition gouvernementale. Ils se lancèrent
bientôt dans une tentative insurrectionnelle qui fut répri-
mée par la Tcheka, la police politique chargée de défendre
la Révolution qui devait jouer un rôle si important, sous
le nom de Guépéou, dans la suite de l'histoire soviétique.
La guerre civile était désormais déclenchée. Les socialistes
révolutionnaires de gauche suivirent leurs collègues de
parti droitiers dans les limbes où s'étaient enfoncés les
mencheviques et les Cadets. Leurs chefs furent arrêtés et
leurs journaux supprimés.
Après avoir aboli le parti socialiste révolutionnaire, le
Congrès des soviets approuva en juillet 1918 une constitu-
tion qui sanctionnait effectivement le régime de part i
unique, dont les comités allaient doubler les organes de
l'Etat puis les dominer progressivement. Une semaine plus
tard, la famille impériale fut exécutée à lekaterinenbourg.
Au mois d'août, Lénine lui-même ordonna une Impitoyable
terreur de masse.

L Armée rouge

Entre-temps, certains chefs militaires tsaristes avaient pris
les armes contre le nouveau régime. Au sud, la révolte
fut menée par le général Dénikine et le baron Wrangel.
Sur la Baltique, le général loudenitch menaçait Petrograd.
L'amiral Koltchak, enfin, réussit à contrôler la plupar t des
pays situés à l'ouest des monts Oural. Pendant trois ans,
le régime fut engagé dans un combat désespéré pour son
existence. Malgré l'aide matérielle et financière que leur
fournissait les Alliés occidentaux, les contre-révolutionnaires
durent, après la défaite de Wrangel en 1920, s'avouer
vaincus.
Plusieurs facteurs contribuèrent au triomphe bolchevique.
Et d'abord le génie de Trotsky. Devenu commissaire à la
guerre, il combina habilement l'enthousiasme des volon-

taires avec l'indispensable bagage technique des anciens
officiers du tsar, créant ainsi l'Armée rouge. Le manque de
coordination des généraux « blancs » et leurs rivalités
jouèrent aussi en faveur des bolcheviques. Enfin, et surtout,
les paysans croyaient qu'une victoire des « blancs » signi-
fierait l'abrogation du régime agraire révolutionnaire.

¦¦¦ y y.

Le Russe a commencé...

La guerre civile laissa la Russie prostrée. De vastes régions
étaient ravagées, les communications partout interrom-
pues, la production industrielle tombée à 16% de son
niveau de 1912. Tout commerce régulier avait disparu.
Politiquement, l'horizon était des plus sombres. Les bolche-
viques avaient entamé leur révolution avec la conviction
qu'elle serait le signal qu'attendaient les peuples d'Europe
épuisés par la guerre pour déclencher à leur tour la révo-
lution. «Le  Russe a commencé, disait Lénine en 1918,
l'Allemand, le Français, l'Anglais achèveront et le socia-
lisme triomphera. »

Or, la révolution n'éclata pas ou échoua dans les pays qui
paraissaient mûrs pour elle, comme l'Allemagne ou la
Hongrie, où elle se heurta à la résistance de l'armée, de
la bourgeoisie et des socialistes de droite.

La NEP

Cet échec isola la révolution russe et la consolida dans un
pays où, selon la théorie marxiste, elle n'avait aucune
chance de se maintenir. Pourtant, Lénine demeurait persu-
adé que la révolution mondiale prendrait un jour le relais
de ld révolution russe. En attendant, il fallait tenir, gagner
du1 temps, louvoyer, reculer. Le Traité de Brest-Litovsk fut un
premier recul. Sur le plan intérieur, ce fut en 1921, la
« nouvelle politique économique » (NEP). Les Russes,
estimait le chef bolchevique, devaient « se mettre à l'école
du cap italisme d'Etat », et créer, sous son impulsion, les
basés économiques rendant concevable le passage au socia-
lisme. Lénine comprit que les paysans détenaient la clé de
la situation. La NEP fut donc un effort de conciliation envers
la classe rurale. Elle visait à renforcer l'alliance entre le
prolétariat et les campagnes en faisant d'importantes
concessions à la paysannerie moyenne et riche. La petite
industrie bénéficia aussi d'une grande liberté. En 1923,
la promulgation d'une Constitution! de l'Etat russe, rebaptisé
Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) compléta
la pacification du pays. Avec cette constitution, le problème
des nationalités intérieures trouva la solution qui, en
substance, a été maintenue depuis.

Staline maître du Kremlin

Les nécessités de la guerre civile, le reflux révolutionnaire
en Europe et l'isolement de la Russie, avaient accéléré le
développement où sein du parti : bolchevique, d'une bureau-
cratie complexe et puissante qui étendait son contrôle à
tous les secteurs de la société soviétique et dont Staline
était devenu le représentant le plus influent. Lénine déplo-
rait ce phénomène. II essaya, en vain, de s'opposer au
pouvoir grandissant du Géorgien auquel il reprochait sa
brutalité.

Ces craintes étaient justifiées. Après la mort de Lénine
(1924), Staline, aj ors secrétaire général du parti, ne tarda
pas à éliminer, tantôt par d'habiles manœuvres, tantôt par
là violence, tous ses adversaires. Cette lutte impitoyable se
conclut en 1936 avec les procès de Moscou et les purges
gigantesques qui supprimèrent lo plupart des artisans de la
révolution d'octobre et firent de Staline le maître absolu
du Kremlin. La victime la plus illustre fut Trotsky, assassiné
au Mexiaue en 1940.

Le « socialisme dans un seul pays »

Le dictateur tourna le dos à la NEP, proclamant que le
socialisme était réalisable dans un seul pays. La Russie,
dit-il, pouvait édifier le socialisme sans l'aide de l'étranger,
ses vastes ressources devaient lui permettre de combler son
retard.

Staline s'en prenait ainsi à son principal adversaire, l'inter-
nationaliste Trotsky, en même temps qu'il offrait aux
Soviétiques une issue à l'isolement du pays. Ce fut l'ère
des plans quinquennaux qui en un temps record, mais aux
prix d'immenses sacrifices, contribuèrent à industrialiser
et à moderniser la vieille Russie, puis, à partir de 1928,
celle de la collectivisation forcée des campagnes. Deux
millions de « koulaks » ou paysans riches furent ainsi
déportés. Selon les démographes, les effets directs ou
indirects de la collectivisation causèrent la mort de quelque
cinq millions de personnes. La propriété paysanne indivi-
duelle presque entièrement disparue pour faire place aux
kolkhozes et aux sovkhozes, Staline proclama en 1935 que
le socialisme était réalisé en URSS.

Avec l'écrasement de l'opposition, toute discussion politique
véritable avait été bannie. La discipline de fer fut érigée
en dogme, le culte du dictateur devint la règle générale.
En même temps, les privilèges de la bureaucratie se ren-
forçaient, l'inégalité des salaires s'accentuait, les grades
étaient réintroduits dans l'armée.

La contribution de l'URSS à la défaite de l'Allemagne nazie,
après une guerre qui lui coûta vingt millions de morts,
accrut le prestige de Staline. Mais dans les années qui
suivirent le conflit, il « satellisa » , en les exploitant écono-
miquement, les « démocraties populaires » pour accélérer
la restauration de son pays, tandis qu'en URSS même il
resserrait la dictature et la discipline. A sa mort, le 5
mars 1953, la Russie était entrée dans l'ère atomique et
devenait la deuxième puissance mondiale mais, politique-
ment, Staline avait fait le vide autour de lui.

Destalinisation

Son successeur , Malenkov, sera bientôt évincé par Nikita
Khrouchtchev, premier secrétaire du parti, ainsi que d'autres
personnalités du régime (Molotov , Joukov, Boulganine) qui
s 'opposaient à sa politique. Le nom de Khrouchtchev reste
lié au renforcement du rôle du parti et de ses instances
dirigeantes qui, sous Staline, avaient pratiquement cessé
d'exister, et à la « coexistence pacifique ». En 1956, dans
son célèbre « rapport secret », au XXme congrès, il dénonça
le « culte de la personnalité », c'est-à-dire en fait, les
crimes et les erreurs de Staline. Cependant, si Khrouch-
tchev renonce à la terreur policière du régime stalinien, il
ne bouleversa pas ses structures de base en y introduisant
des changements institutionnels vraiment démocratiques.
Cinquante ans après la révolution d'octobre, l'Etat sovié-
tique, engendré dans la souffrance et le sang, est toujours
enfermé dans le corset étouffant d'une centralisation bureau-
cratique excessive et demeure un instrument gigantesque
aux ramifications innombrables ne laissant au citoyen qu'un
résidu de liberté.

A. RICHTER

Dégénérescence du pouvoir
autocratique, désorganisa-
tion complète des transports,
lassitude d'une guerre impo-
pulaire que l'économie pri-
mitive du pays ne pouvait
plus supporter, famine et
revers militaires, corruption
et gros profits dans la four-
niture du matériel de
guerre : toutes les condi-
tions paraissaient réunies en
février 1917 pour qu'une
ultime secousse abatte le

tsarisme. La cour avait
achevé de se discréditer aux
yeux des masses et même
des opposants les plus mo-
dérés, en raison de ses sen-
timents germanophiles et de
l'influence que le « moine »
Raspoutine exerçait sur
l'impératrice Alexandre.
L'assassinat de Raspoutine
à la fin de 1916 par le
prince Youssopov n'arrêta
pas le mouvement vers la
catastrophe.

Les soldats russes quittent le front.

Une des nombreuses manifestations d'ouvriers et de soldats
au cours de la révolution de février à Petrograd. Sur
l'affiche on lit : « Serrons les rangs pour garder la
liberté ».

Lénine expose ses « thèses d'avril » devant le comité
central du parti.

Les émeutes de juillet. (Photos ASL)

Alexandre Kérensky.
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5
'** w m 1 

Kopit TC52 offre des possibilités d'emploi toutes nouvelles

Berne ||ip" «fc' ;*'JUSIS  ̂ _ _̂_\__j___w$' ¦ ' -M l̂ 1̂ , \ 
Tirage 

de 
copies thermiques à un coût très bas comme de

Bienne w^B fê'P'B̂ HfflHŒBÎ* 1̂ " iï *"- " •• 3a "US-&2 1 photocopies absolument parfaites , même de paqes de livres
Coire WIH H;" ' ' ¦ ' .' H -5 - \
Genève «3 K.'* * ""* . '* " IlÉ > *

* > ""Mr JU \ Demandez notre documentation!
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La Chaux-de-Fonds, Pavillon des Sports
Samedi, 4 novembre 1967, 10.00-22.00 h
Dimanche, 5 novembre 1967, 10.00-22.00 h

Entrée libre
Sous réserve de changements au programme.
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v PRIX MIGROS • PRIX NETS • PRIX CLAIRS — '
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VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang Fr. 45.—

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

CARTES DE VOEUX
D'après votre meilleur négatif
ou diapositif GRATUITEMENT
déjà à partir de 10 copies

9 X 9  ou 9X13 cm.

BglHBin
Terreaux 3 - NEUCHÂTEL
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»^& - : W^i^S gratuit6 : m M HBiiiiilBH Sm WWÊ-3̂ ^  ̂Kd L̂>^

¦fef V*,,Wfflwl Compléments « - 
 ̂ O^BH^^^»S^»^B^^^F%MriF V^"̂  Sflfl i

^
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î E Expositions à Genève, Lausanne, Bienna, Nauchâtsl, ta Chaux-de-Fonda, fbbrtqa» à, C*mfca! |"j

Wè- 9H Wm acajou' 
:........ .;. :Hewchâfel, 1, rue de Sa TreiSSe (tout près de Ba place Pury)

Ils rient comme des fous l
Vous riez encore plus î —

Vous le savez par expérience quoti-
dienne , tous — à moins que nous
ne soyons affligés d'un très triste
caractère — nous recherchons na-
turellement la compagnie de ceux
qui nous font rire.
Pour avoir du succès, assurez-vous
quelques bons moyens de déclencher
la gaieté chez vos familiers, vos
amis et collègues, de faire pousser
des cris de surprise aux enfants.
Nous vous offrons, non un unique
moyen pour cela, mais une collec-
tion de 12 farces-attrapes différen-
tes, qui vous permettront de donner
un petit « récital », de varier vos
effets.
Le disponible est limité. Retournez
aujourd'hui le coupon ci-dessous.

Expédiez-moi donc :
1 collection de 12 farces-attra-

pes d'effet hilarant garanti
1 assortiment de 15 autres far-

ces-attrapes amusantes
Je paierai au facteur à l'arrivée

NOM

ADRESSE

A retourner à :

EXCLUSIVIT-JOUETS
(Département FARCES)
case postale, 1000 Lausanne 19.
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Accumu lateurs
Service

D. BOREL Meuniers 7a Peseux
vous offre à un prix exceptionnel

ses batteries re qualité
Garantie 2 ans pose immédiate

Tél. 8 15 12 ou 6 31 Bl

Ék Aï

TÉLESCOPES i es
LONGUES-VUES j 

^JUMELLES I C5
LOUPES f ^

I

MÏCMOSCOPES CD
BOUSSOLES , etc. "̂

JUMELLES 1 ^
8 x 30, y compris étui cuir j^"j

Fr. 58.- ! i S

avantageusement chez ^W f̂fl ^̂ S^̂
t VoVez nos vitrines ¦ ; I " I m M

N E U C H A T E L  ^a^̂ ^̂ R̂ ^^pAvenue de la Gare 39 Ŝ BPP*̂ ^̂ ^̂
Belles tripes cuites

r
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il est temps maintenant
de préparer votre véhicule aux rigueurs de l'hiver.

En tant que spécialistes consciencieux, nous savons ce dont une voiture a besoin pour
affronter la saison froide et nous nous réjouissons de pouvoir vous conseiller.

Pour chaque service d'hiver (plein d'antigel - Imprégnation du châssis), vous recevrez un ca-
deau: un vaporisateur de poche pour dégeler les serrures des voitures, un Door-Spray Caltex.

N'attendez pas l'affluence des premiers froids, pour venir nous consulter.
Fredy Sydier Antoine Knapen

Garage du Port Station-Service Caltex
Auvernier St-Blaise

Tél. 8 22 07 Tél. 318 67
Imprégnation du châssis avec CALTEX RUSTPROOF-SPRAY - Antigel POLARTEX -

Accessoires CALTEX - Pneus FIRESTONE - Batteries PLUS

i

UOT *>C/CrC^£T<^
TRIOMPHA L

La platine Dual 1019 Hi-Fi-Stéréo bat tous les records de vente
Dual 1019 Hi-Fi-Stéréo avec ses 3 avantages exclusifs

«
| 
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Aw >_YfMg avoir Connu ^ua
' 

est extraorciinaire — en ception géniale et d'une technique
"¦**a^** 

vuir irtf liwiU qUa|ité et dans sa géniale concep- poussée au plus haut degré.
Uit SUCCÈS phénO- tion technique. Cette platine est La forme sobre et élégante de l'ap-
àfnénaiaux USA devenue le critère d'une nouvelle pareil, son impeccable finition et
n I-»/WO #'A ' classe dans le domaine de la Hi-Fi: son montage mécanique d'une ex-
mUUai1U19 fit SOn incomparable dans la lecture du trême simplicité font l'enthousiasme
aODarition SUr son' ̂ 'une pureté cristalline dans la des spécialistes, ainsi que des amis
m * *¦ - reproduction et les avantages émi- de la haute-fidélité. Le programme
MO marGSïe SUISSe au nents de l'antiskatlng, ainsi que de Dual Hi-Fi 1967/68 avec ses com-
COUrS de l'an ' axe ^u Plateau tournant Dual 1019 posants bien étudiés et conçus

» - n-.iaw,.- — avec des avantages qu'aucune pour en faire un ensemble parfait.
uernMtPr,pOUr y 

 ̂ autre platine Hi-Fi-Stéréo ne peut répond aux désirs des amateurs en
Obtenir immédiate - vous offrir à un tel degré de perfec- Hi-Fi les plus exigeants.
ment Un SUCCès  ̂L'exclusif levier du bras de Dual1oi9 avooc aliute shure M7BMG Fr.450.-MiM—ia*. mmmm oubbco lecture Dual avec I amortisseur vis- Duai iois pickerj ngyiB/PDi Fr. 435.-
A.4**M.e,ma**£!****.**. mm*. i- -i-j: n Duaf1019 Pickerlng V1B/DAC Fr. 410.-
etOUruISSant. queux est un dispositif d une con- Duai 1019 sans coiiuie Fr. 345.-

7 

levier da bras da ' ' . i * M**. Antlskating <«Mâ\ " .L d̂àOk *% *'" du °/afaa» tour- WÊÊ t̂WW r î̂ ^^iecturo £  ̂ . j  1 'mWmk HH  ̂
nant avec le disque nra| ^H

* I - JMT C est un grand progrès» < ¦ ^5 .. ..
à frein visqueux au 0 ' '. ¦*¦ dans la technique Hi-Fil<B t̂ HHMMïllIiSPlM ̂̂  ce qul 

° ,n9en "̂ ^̂ ^̂ R-con - une exclusivité^ " «̂ 8 Antiskating signifie: cor- B̂ ^̂ ^fflBTO 

drement 

de 

bruits Intem-

|
Dual - pour commandeBBtowJPito» recteur précis et perma- MÏ|||BwKpHMrS pestifs Dual 1019 peut % ..
manuelle et automatique.raja \ nent de la force ceniri- lillgi aaifc . '" slre utilisé a volonté

^II protège vos précieuxHœLJ» Pète du bras d8 lec,uûfl Hk ^¦'mâ comme tourne-disques ||||P p jg|.'
disques au maximum. HBïsp̂ SB̂ ŷ  ̂ De 

cette 
façon, 

la pr. - ' ^S(| HI
-F

I (avec axe tournant) IP"^

Dual-une toute nouvelle classe Hi-Fi-Stëréo
Deux autres exemples choisis parmi le vaste programme Dual:

I oc nrnrlllito rin nnalitô Plual ennt mmmmÊWtMmmMWIBBJIVXbUJUB Dual S 1010 S avec levier du bras de Composants Hi-Fi et tourne-disques
UB& piUUUIlb UB qUdlll̂  UUdl bUIIL HHSjSwRQ(«J!#K»l*» a_  lecture. Changeur de disques. Avec socle Dual CS 15 avec levier du bras de lec-
pn vpntP HAnQ tnilC IPQ mflrtflQinQ HBKffïFqpSLÎ f, "*^**- -^  ; 1 

en bois et couvercle trnnsparent . com- ture. Socle en bois et couvercle transpa-
ru veille Udllb LUUb ieb mdydblllb M^̂ J^J^^SSam plet Fr. 245.-. Châssis 1010 S seul rent. complet Fr. 395.-. - Dual 1015,
spécialises li ¦¦P̂ l̂ îtS Ï— Fr-2°°v * ' 

châssis seui Hi-Fi Fr. 310.-.

Représentation générale: HaiBËa '̂̂ liîiËI ^̂  ''

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre
Conditions de vente très avantageuses — Location crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28-30-Tél. 54524, concessionnaire des PTT

îatavec
° Aarau

Belles pommes à
vendre 40 c. le kg.

Paul Schwab-Schwab,
2076 Gais,

tél. (032) 83 19 23.

au foie
Une spécialité

de la charcuterie
« Régal pur porc »

Boucherie-
charcuterie

Avenue
du Vignoble 27

La Coudre -
Neuchâtel



Nous cherchons , pour notre fabrique d'ensembles de cuisines, feA
au Landeron , gg

suisses ou étrangers au bénéfice du permis C, connaissant si [Ai
possible, . Su

le travail du bois i
ou l'électricité 1EH

Jeunes débutants seront mis au courant. Bon traitement et îv
bonnes conditions de travail. Sur demande des intéressés, des

APPARTEMENTS I
pourront être mis à disposition à la Coudre (Neuchâtel) au prix
de 140 fr. les 2 pièces, 160 fr. les 3 pièces et 180 fr. les 4 pièces .
Les déplacements au Landeron seront à la charge de l'entreprise. | ¦

i S'adresser au bureau CRETEGNY & Cie, faubourg du Lac 43,
| Neuchâtel, tél. (038) 5 69 21. • |

? \ MWÊ$LWÊÈÊÈ-. ïÎIÊM Je me souviens que l'automne et l'hiver derniers, les

j g|  ̂ J 
caprices 

du temps influencèrent grandement les habitudes

PPg - I d'achat des clients qui se mirent à rechercher des manteaux

|| i|. d'un style nouveau et coupés dans des tissus plus légers.

. HPl fjffll s'̂ est évidemment impossible de décider du temps qu'il

I ... JJ» ' \ fera, en revanche il nous appartient de nous adapter aux

j  i goûts de la clientèle. Nos créateurs ont brillamment résolu

| HH ' ?fe' ' !ë problème «manteaux» et c'est un vrai plaisir que de voir
;j IIP* 1* ' M 'ous nos nouveaux modèles, si chics, si confortables et
1 Je m'appelle Raymond Nicolet et je  suis vendeur au rayon g, -A, f "*sj coupés dans de fins et souples tissus.
j des manteaux d'une des 26 succursales de Vêtements Frey. fmmÊÊÊÊ m JÈrnéÈÊÊmm

_

I

Stadion Coal VETEMENTS Manteau d'hiver
avec douillette doublure piquée de teinte ^^mB^ _̂__j_____r Modèle: chic
contrastante ijLjHpSBteiEj$_?& H B co' o^cier dernière mode,
Modèle: sporti f if^ B^ ife^ifliirtllr épaules étroites, taille appuyée,

i col tricot très douillet- pouvant être roulé, W~^ «̂uimiuWw poches entaillées et biaisées à rabat
j capuchon escamotable, fermeture 4 boutons ^̂ »»  ̂ ^̂ w 

Tissu : ^___^
i et ceinture, 2 poches extérieures ^̂ BSBEBŜ *̂  fin tissu de laine renforcée BajJ*
; avec fermeture à patte spécialiste de la confection 5% Nylon, °Blftfcl

j Tissu: pour hommes et garçons dessin mode pied-de-poule, _m gssai gES* %™p
j popeline laminée, Ga

^
Be .»! t«|| ,|| coloris: brun-olive m ^ÈJf% t~\

| 33% coton/67% Térylène, \__[ iiilil&iiilIlfiklii P avec effet cognac siblJ '̂ yPa
I imprégnée. gm $j || [g] [ILULIIILIIF l ï ïFF

liî ÉL 
¦ 

f̂̂ flHGHsl;

Ï

wSl !

2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2

[ — — —~ — " 1
/ iS\ L'UNION DE BANQUES SUISSES
(UBS) Rue d'Orbe 2
Vfi/ 1401 Yverdon

| cherche à engager à des conditions intéressantes :

UN JEUNE CAISSIER
connaissances linguistiques souhaitées .

Place stable, caisse de pension, semaine de 5 jours .

Adresser offres, avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, à UNION DE BANQUES SUISSES,
1401 Yverdon.

__
L 'analyse des demandes de crédits
est l'une des fâches les plus lourdes de responsabilité du banquier,
mais aussi des plus intéressantes. Le trailement individuel des crédits
sollicités, notamment par la clientèle commerciale , industrielle, artisa-
nale et par les professions libérales, ne peut être confié qu'à des
spécialistes hautement qualifiés.

Nous cherchons

un collaborateur
pour le secrétariat des crédits

attaché à la direction générale,
ayant si possible une expérience bancaire ou fiduciaire. Un candidat
au bénéfice d'études économiques ou juridiques et d'une certaine
pratique entrerait également en ligne de comp te. Cette place pré-
suppose de la vivacité d'esprit, la volonté de s'engager à fond, une
grande facilité d'expression, la compréhension des problèmes de
l'économie et de l'enlreprise, enfin un sens marqué pour les solutions
pratiques.

II s'agif d'un travail diversifié, lié à des responsabilités et offrant de
belles perspectives de développement. j

Si vous remplissez ces conditions, et si celte activité particulièrement |
intéressantes vous convient, vous pouvez vous adresser par télé-
phone à notre service du personnel, M. Stahl , qui vous donnera
volontiers tous renseignements utiles.

/ \̂UBSv<fy
UNION DE BANQUES SUISSES

Bahnhofstrasse 45
Zurich 1

Tél. 29 44 11

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

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

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

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

— Etude et choix des techniques
de production.

— Planification ef surveillance du
lancement des nouvelles fa- 1»
brications.

Pour ce poste, plusieurs années
d'expérience industrielle dans le

^ domaine de l'exploitation, de la
fabrication ou de la préparation
du travail sont nécessaires.

Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres , accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11. Une entière dis-
crétion leur est assurée.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir , ouvrier

boulanger ou pâtissier
Gros salaire.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise , faubourg
de la Gare 13, Neuchâtel.

I 

Importation tle vins en gros M

personnel masculin ou ï

pour une période de 2 mois. &A*
Travail d'étiquetage de bouteilles Rn

Faire offres ou se présenter à la ¦

Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel
Tél. 5 55 01,
cherche pour le 15 novembre

PORTIER D'ÉTAGE
Faire offres ou se présenter à
la direction.

Je cherche s

0xtra
pour le lundi et le mardi.
Tél. (038) 5 94 55.

¦ Nous cherchons , par suite de l'extension de nos affaires , un

| ''• ayant formation technique , connaissant bien le
i décolletage et l'usinage de p ièces en série. Il lui

* , incombera de promouvoir en Suisse romande
[ ji notre service de placement d'ordres.

J Prière d'envoyer la documentation habituelle , avec prétentions de
| ê salaire, sous chiffres Z 40739-3 à Publicitas S. A -, Neuchâtel.

On cherche, ponr entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir ,

jeune fille
pour le magasin.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise, faubourg
de la Gare 13, Neuchâtel.
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II ne nous suffit pas de vous présenter les avantages
de nos tapis «de paroi à paroi», de vous dire qu'ils

N _ m8a_ m m à&m. M&Qfa m m a&®*. mM^m m I rendent vos pièces plus aérées, plus belles et plus
m W ï"- ^JSS S5È> I 

* 
i SsbSSEr confortables, que leur entretien est facile et rapide

^  ̂̂ "^™ ĴF TBUIE ^®*™* ,ft^ '̂  ™ ¦ avec un aspirateur et que leurs prix sont bas compa-
C'est pourquoi, il peut arriver que nos spécialistes vous déconseil- rés à leur haute qualité. Nos spécialistes sont à votre

lent un tapis tendu. Si un tapis de fond convient mieux. Ou inversement. Ou encore que disposition avant tout pour vous recommander le tapis
nous vous recommandions un tapis collé plutôt qu'un tapis de fond. N'est-ce pas un avan- qui convient le mieux à l'usage prévu, la qualité qui
tage pour vous? correspond parfaitement à vos besoins.

y, -

S *«Pt ^M 'jWf!1'' 'i T JK|P ' >- ' I 0'̂ -;W-^iW , r\ I Le tapis de 
fond MIRA est 

le plus sim-
2Éjm m S •̂••̂ '¦':-:^^^^^

;1 r / P^e ^es taP^s ^e so*' sans couture de

PBHHHHi WÊÈ ;$̂  ^t I WM FR C-̂ 1 I ^e tap*s co
^ est un revêlement de s°i'"'̂ tillf; X- PUNTHE U- très avantageux, particulièrement ap-

E ifffi lll) Iflfflffn H * 
'V̂ ^^^^M^^ raent le Poser sur n'importe quel sol ,

y ^^8 H"^^K | * FEUTRE -LIèGE J 
avec 

une 
semelle constituée d'un solide

_j, 
 ̂ " - ''i é̂_tÊÊÊm\m m' " ¦ ¦¦ ¦¦ ' H«3jjfta6all' D O 5 T. J:
Mp 

¦ * "- '-' de l'emmener avec vous lors d'un déménagement,
yfflgp mamMmm—t • ' 

* Chez P^ster ameublements vous trouverez les tapis collés , mesurés
pF et posés par des spécialistes — partout en Suisse—déjà dès Fr. 32.50

Égjj& ' ' " • ' _ ' "' . '. • ' y^"" . Nous vous présentons volontiers nos 27 qualités en 268 teintes agré-

Le tapis coli© IIIIëIII ill̂ ^^HflBBniL.

W 99 \\\W'-- ^^lllllllllllllll illllllllllll llllllllllllll ll illllli accomoamé ^'un ̂ aDifï'Orîent
! 
auxil. ***Al yEi i\ \ t^^^M^SS dLcuinpdgne u un lay ib u wuc a ci LIA

~^£l WWÊÊÈm M 
T~^l V.I 

.V. ̂ ^PPpff couleurs gaies, aux dessins vifs). Nos

ÉÉfr ' iSâl ' ' SMOOIHEDGE LISTE FEI/TRE selon la méthode Smooth-edge, c'est-à-

JpPiPSp *H||' .El épaisseur de 5 à 6 mm. Cela lui confère une longévité optimale et

r$ËÊ Chez Pfister ameublements vous trouverez votre tapis tend u , mesu-
m fÉÉ^É^à! '̂ Ê ré et posé par des spécialistes—partout en Suisse—déjà dès Fr. 57.—

|| | : ,' A / y. , y -  ' , . .. . . . ' " "™ Nous vous offrons 45 qualités différentes (presque exclusivement¦ i • . y '• •  ' . " * • - ' '" en matière tissée) en 431 teintes splendides.mm . •
Le tapas tendu lœlliiEfe Î KIS^̂ ^̂ »̂

Vous le voyez vous-même: un tapis de paroi à paroi peut être soit un tapis de fond , Lamaison spécialisée pour les revêtements de sols textiles
soit un tapis collé, soit un tapis tendu. Celui qui veut vous persuader que l'un d'entre ^»  ̂ ^n mm 

mmeux convient à tous les usages n'est pas correct. En fin de compte, ce n'est pas inutile- «fj^^Min HLJJ mua _jjLjtf11 liHH Bllin n BMl _iBÊ8~9gf c. MMtâ/ lEÈikment que nous tenons les trois sortes. En 84 différentes qualités. Pour chaque besoin | ^an^P^^P § 1 « ' ;™ tmFm: &k I IP ^S^(même pour votre court de tennis). Et pour chacune des sortes nous avons nos spé- f - Wltmffl mW MM çsm " '-in^^^ 1 \i^^^l !cialistes. Sans eux nous ne nous distinguerions de personne. Nos clients ne seraient [ g '. *?/\ M ^tÊŒmPr WÊà 9̂̂ _̂  ̂ Ïm-Jpas aussi satisfaits de leurs tapis, de nos spécialistes, de notre maison. ' ' omû.iMam<anle enPourquoi ne seriez-vous pas notre prochain client satisfait? ameUPiemeniS &d

'P ATTENTION aux comparaisons do prix des tapis tendus et collés! Pfister ameuble-
ments vous indique le prix exact du mètre carré de tapis de sol posé. Vous ne payez
dono aucun supplément , ni pour la pose, ni pour le transport, ni pour la coupe. Ainsi,
grâce à une politique de prix précise, pas de surprise désagréable.
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? -̂ liBSsĝ , NEUCHATEL, Terreaux 7 Téi. 038/5 79 -M E à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -fjîlgs « "" ;»¦ Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
_\ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 il̂ ^^S ' jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à ia fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— ———jea^ea 
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de ( hiver !

LINGERIE... SOUS-VETEMENTS...

POUR
V

A ai (¦ \ Sous-vêtement' « tout d'une pièce »
" V 9 i spécialement conçu pour les sports

\ d'hiver. II est en pure laine vierge,

M«U 
M très léger. II colle absolument au

jyfi c°rps, formant comme une sorte
ÊL_ \ de seconde peau, ce qui permet
M m\ 1 à la skieuse d'obtenir le maximum

i de chaleur pour le minimum d'en-

D H  

eombremenf. II est en outre infeu-
il trable. (Agip)fl

lafB S" Longue culotte et soutien-gorge \
jjj l BT» assortis, garnis de dentelles, et, à !Bk•̂¦¦1 •¦ 

droite, la combinaison d'une coupe
pratique et élégante. (Triumph
International) r

-

Les nouveaux modèles lingerie pour l'hiver sont à la fois sobres et colorés. Ils
sont réalisés dans des matières légères mais souvent opaques et douces : jersey
polyamide, velours jersey gratté, indémaillable ou coton traité.

Les couleurs
Une des grandes nouveautés de l'hiver est l'emploi de couleurs non « classi-
quement » lingerie. Ce sont particulièrement des coloris de fruits i abricot,
pastèque, pamplemousse. Des imprimés à grands ramages aux tons chauds et
exotiques, des bayadères chatoyantes. Des bicolores i rouge rubis et blanc,
bouton d'or et blanc, etc., des superpositions subtiles: pervenche sur fond parme,
flamme sur abricot.

Le fond de robe
Raccourci à environ dix cm au-dessus du genou, le fond de robe continue sa
brillante carrière. II suit tous les impératifs de la mode : couleurs qui s'harmo-
nisent avec les tons en vogue, corsage étroit jupe plus évasée. II s'orne d'un
simple biais, d'un picot ou de dentelle appliquée ton sur ton.

Les pyjamas
Le pyjama classique fait place à un style plus jeune, plus féminin, plus gai.
La veste est souvent un casaquin orné de dentelle en entre-deux, de festons de
broderie, portée sur un pantalon de trois longueurs : long, mi-long, ou bermuda.

A 

A Paris, pour la première fais, Jean Tronquet a présenté sa collection de
mode masculine. Voici, eh oui I le défilé des mannequins portant lei
nouveaux caleçons courts, coupés en bermuda, imprimés de couleurs
folles et de dessins mignons. Nous, on veut bien... (Agip)

La culotte à la française
Présentant la mode lancée aujourd'hui par la haute couture, les bonnetiers-
l-ingers ont commencé à mètre sur le marché il y a un an déjà la culotte « à la
française » i elle est collante, s'arrête au-dessous du genou, les jambes se
terminent par une petite dentelle, un volant ou un petit ruban. Elle est toujours
de couleur dans les tons s'harmonisant avec ceux de la mode et souvent accom-
pagnée d'un soutien-gorge assorti.

Les chemises de nuit
Elles arrivent jusqu'aux pieds ou s'arrêtent au-dessus du genou ; la longueur
intermédiaire a presque complètement diparu.
La robe-chemise gagne du terrain dans les modèles imprimés opaques, à décolleté
sage pour répondre à sa double vocation de chemise de nuit et de robe de
maison.

La robe d'intérieur
Adoptant le style « chemise-robe longue, » la robe d'intérieur est souvent en
velours de nylon, aux couleurs vives, ornée de galons, de guipure, ou encore en
nylon maille opaque aux impressions multicolores d'inspiration mexicaine ou
orientale. .

Pour être belle, il faut connaître I art de bien dormir
De l'avis général, une heure de sommeil
supp lémentaire chaque nuit est le plus
efficace des traitements de beauté, mais
ce doit être un profond sommeil. Quand
les yeux sont cernés, le visage marqué,
la qualité , la durée de votre sommeil
sont en cause.
Pou r rester en forme au moral, au phy-
sique, dormez et dormez bien. U devrait
en être ainsi pour vous, aussi naturelle-
ment que s'il s'agissait d'un chaton , d'un
chiot , ou d'un poupon. Mais sans être
sujette à l'insomnie, nombreuses sont
celles pour qui l'art de bien dormir exige
une complète rééducation.

Les conditions d'un profond
sommeil

La chambre doit être silencieuse, obscure,
aérée. Le matelas bien horizontal et re-
bondi , l'oreiller bas, ni trop dur, ni trop
mou , les couvertures chaudes et légères.
L'insomnie est souvent provoquée par la
constipation, une mauvaise assimilation
des aliments. Les repas du soir ne doi-
vent être ni trop tardifs, ni indigestes. Si
vous soupçonnez votre estomac ou votre
intestin de paresse, absorbez au coucher
une bonne tasse de tisane de menthe, un
verre de lait chaud additionné de huit
gouttes d'huile de clous de girofles ou
tout simplement un peu de bicarbonate
de soude dans un verre d'eau. Un bouil-
lon de laitue, une tisane de houblon à
quoi l'on ajoute du sucre et une cuillerée
à soupe d'eau de fleurs d'oranger sont de
bon vieux remèdes qu 'il convient d'es-
sayer.
La plupart des cas d'insomnie cèdent au
bain chaud avant de se coucher, à la
compresse froide nouée autour du cou
sous un linge sec, à la promenade rapide
et brève. L'afflux de sang au cerveau est
combattu par un bain de pieds bouillant,
un massage médical des jambes, des
cuisses, de l'abdomen. Mais ce sont là

des remèdes superficiels. Pour traiter la
question à fond, il faut vous relaxer.

Comment se relaxer ?
11 arrive qu'après avoir dormi un nombre
d'heure suffisant vous n'éprouvez point
de repos. C'est la qualité du sommeil qui
est en cause, la crispation pendant celui-
ci de vos mains et la tension de vos
muscles.
Dormir dans ces conditions n'est qu'une
perte de temps, sans profit pour la dé-

L'Eau Sauvage...ia ngne Po.r
« Lui » de Dior est arrivée.
Elle comprend l'enn de Colo-
gne, l'After Shave, la crème
a raser et le savon.

Droguerie-parfumerie
KIN OLER

tente de vos nerfs, le maintien de votre
beau té, la préservation de votre jeunesse.
Couchez-vous sans penser à dormir mais
à la relaxation, plus, refusez-vous au
sommeil tant que vous n'êtes pas par-
venue à celle-ci. Exécutez avant de vous
mettre au lit ces quelques exercices :
1) Soulevez-vous sur la pointe des pieds ,
les bras en l'air comme si vous vouliez
atteindre le plafond. Puis effondrez-vous
sur le sol, souplement accroupie, le tronc
en avant, de sorte que la tête et les bras
pendent entre les genoux.
2) Pointez fortement le menton en avant ,
laissez-le retomber sur la poitrine , re-
posez-vous et recommencez plusieurs fois,
3) Haussez les épaules l'une après l'autre

puis les deux à la fois, en leur imprimant
un mouvement circulaire.
Ensuite prenez la boisson chaude de votre
choix et couchez-vous à plat sur le dos ;
placez l'oreiller sous vos épaules, de fa-
çon qu'il supporte votre tête sans qu'au-
cun effort soit exigé de votre cou. Si
celui-ci continue d'être tendu, soulevez-le
de l'oreiller et laissez-le retomber molle-
ment, à plusieurs reprises. Allongez les
bras le long du corps, écartez vos pieds
l'un de l'autre, faites-vous souple, muscle
par muscle, membre par membre ; ce-
pendant, maintenez vos yeux fermés.
Un grand expert en matière de relaxation
suggère dans son ouvrage « Comment
dormez-vous » de joindre les mains mol-
lement sur le plexus solaire et de croiser
les pieds ; ceci a pour but , explique-t-il ,
de maintenir à l'intérieur du corps, sans
pertes, les énergies nerveuses qui circulent
dans celui-ci. Ainsi allongée, extrémités
jointes, pratiquez la relaxation du cerveau
par le seul rappel d'un souvenir aimable,
agréable ou d'un paysage plaisant. Vous
vous sentirez envahie par une sorte de
rayonnement. Vous perdrez conscience de
vos membres et croirez flotter dans l'es-
pace.
C'est seulement alors que vous pourrez
sombrer dans un sommeil réparateur , ré-
novateur, apaisant.

Glaces et crèmes glacées ne datent pas d'aujourd'hui !
De tous temps l homme a dispose de diverses
recettes pour se désaltérer au moyen de boissons
fraîches . Marco Polo raconte en 1292 que les Chi-
nois étaient en mesure de pré parer au milieu de
l'été et cela depuis 3000 ans av. J.-C, une sorte de
mets g lacé , à base de lait, d' eau et d'autres adjonc-
tions.
Les neiges éternelles
Des poètes et des savants grecs nous ont transmis
300 ans av. J .-C. environ les premières méthodes de
cong élation app liquée en Europe . Le matériel de
base consistait en neige éternelle que l' on se faisait
livrer par des estafettes jusqu 'à la table d'hôte
et que l' on mélangeait avec du vin , du miel ou des
jus  de f ru i t s  pour désaltérer les convives.
Dans la Rome anti que , on se préoccupait même
d'organiser des réserves de neige. On recueillait
cette dernière pendant l'hiver dans les montagnes
des Apennins toutes proches ; on l'enfouissait dans
des trous creusés profondément et garnis de parois
de bois et on recouvrait ceux-ci àe paille . Avant
l' usage , la neige était mélangée à du miel, de l'eau
de roses, des f ru i t s , de la résine et ce breuvage
était o f f e r t  au cours des réjouissances bachiques.
A partir de cette époque on ne parle plus du déve-
loppement de cette technique. L'étape suivante est
la découverte du froid artificiel en l'année 1530,
grâce à la glace brute et au salpêtre que l'on
attribue à un Sicilien. On apprend aussi d' un con-
temporain que des mets g lacés furen t  servis à la
cour de France au XVIIe  siècle , sous la form e de
crème délicate à basa de framboises , d'oranges et
de citron. Sous Louis XIV  apparaissent pour la
Première fo i s  les g laces au chocola t et à la vanille,

es lors l'ère de la glace est née I Francesco Pro-
cop io dei Coltelli ouvre à Paris, en 1672 un café
dans lequel il propose , en été , p armi d'autres spé-
cialités, des g lace\s qui jouissent bientôt d'une
grande popularité . Biscuits glacés , bombes g lacées
suivent log iquement et en 1782, la carte des mets à
base de glace comprend chez Procopio quatre-
vingts sortes différentes. Peu de temps après, on
remplace le lait par de la crème.

Une ménagère découvre
la machine à glace
Avec les progrès considérables de la technique , on
ne se contente p lus cependant des méthodes de
préparation alors traditionnelles. A près que les pro-
duits g lacés ont connu .en Améri que un succès
triomp hal , il est tout à f a i t  log ique que nous soyons
redevables aux Etats-Unis , en 1794 , de la découverte
de la première machine à fa ire  la g lace . On l'attri-
bue à une ménagère. Un récip ient f e rmé , remp li de
d i f f é ren t s  produits mélang és était très rap idement
tourné au moyen d' un engrenage â main dans un
bassin p lein de g lace brute et de sel . Un tout petit
pas est f a i t  ainsi vers la fabrication industrielle
de toutes les sortes de glaces. La première fabrique
est créée en 1851 à Baltimore.

La glace industrielle
Les glaces , p our rester toujours dans ce domaine
très g énéral , ne constituent pas cependant une façon
agréable de se rafraîchir seulement, comme on
pourrait le croire , mais aussi un moyen précieux
de s'alimenter. La g lace se jcompose de corps gras ,
de g lucides, de lip ides , de protides , de sels
minéraux et des vitamines du lait , de jus  de
f ru i t s  purs ou d' essences aromati ques et d' eau. Un
kilo correspond à 1,6 kg d' œufs  f ra is , à 3,7 kg de
lait ou à 600 g de viande de bœuf .  La glace est
facilement di gestible parce que la graisse y est
incorporée sous une forma homog énéisée , donc aisé-
ment acceptée par l' estomac. Et parce que tous les
éléments sont dissous ou fractionnés en des parti-
cules microscop iques. Les g laces industrielles sont
également fabr i quées aujourd'hui en partant de

£roduits absolument naturels,
es g laces et les crèmes glacées ne sont pa s seu-

lement un aliment de haute valeur nutritive et
appréciées de tous mais elles permettent aussi de
réaliser des desserts variés dont chacun ra f fo l e .
C'est la raison p our laquelle chaque ménagère a
intérêt à en avoir une provision dans son cong é-
lateur.

i

Filets de carrelets à la florentine
glacés aux crevettes

UNE SPÉCIALITÉ... SURGELÉE :
Ingrédients : 1 paquet de carrelets sur-
1 paquet d'épfnards en gelés
branches surgelés sel, poivre, farine, huile,
huile sauce blanche
'/• oignon haché fin 1 paquet de crevettes sur-
bouillon gelées
Sauce :
30 g de graisse, 30 g de farine , '/• litre de lait, un peu
de vin blanc, muscade, poivre, sel
1 jaune d'œuf pour lier ou 1 sachet de sauce blanche
un peu de vin blanc
Préparation :
Faire revenir les oignons dans l'huile. Y étuver quelques
instants les épinards en branches, à moitié dégelés. Mouiller
éventuellement avec un peu de bouillon. Contrôler l'assai-
sonnement. Remplir de cette préparation un plat à gratin
préalablement beurré.
Laisser dégeler complètement les filets de poissons. Puis
les assaisonner , les tourner dans la farine et les passer à
l'huile. Disposer délicatement les filets sur les épinards.
Préparer la sauce et ajouter les crevettes. Pour affiner la
sauce, la lier avec un jaune d'œuf.
Répandre la sauce avec les crevettes sur les poissons et
faire gratiner à four chaud 15 à 20 minutes.

Chasse aux... points noirs
Peau sèche au peau grasse, presque tout
le monde souffre de points noirs. Il faut ,
une fois par semaine, passer en revue
son visage dans une glace grossissante.
Pour extraire les points, se laver d'abord
très soigneusement les mains et les passer
à l'alcool à 90°.
Mettre son visage au-dessus d'un bol con-
tenant une infusion bouillante de ro-
marin. Couvrir la tête d'une serviette
comme pour une fumigation. Cinq mi-
nutes plus tard , essuyer le visage et pres-
ser délicatement les points noirs qui sor-
tiron tout seuls. Ne pas tenter de tout
enlever d'une seule fois, ni d'extraire les

points qui résistent, cela risque d'abîmer
le visage.
Tamponner la peau avec de l'eau de Co-
logne pour terminer.

TRICOT JERSEY
DE LUXE

Costumes, robes, manteaux
Modèles exclusifs

60 coloris. Prêt-à-porter- ou sur
mesure

Garanti pure laine

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

Connaissez-vous
le secret de la petite perle noire qui
se trouve dans les bijoux fantaisie
de « Langani » ?  En exclusivité, à ta
Parfumerie-Boutique Schenk, Neuchâtel,
Neuchâtel, Concert 6.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

Jû PFTLEll SA.
Hôpital 3 — Neuchâtel
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Plus une voiture

est rapide,
plus elle doit

être sûre.
Volvo Ta toujours

affirmé,
la 144 le prouve.

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

Employé supérieur
de bureau

langue ma te rne l l e  française, al lemand
et italien , connaissance bra nche admi-
nistrative-commerciale, cherche situa-
t ion , l ibre tout cle suite.
Adresser offres écrites à 211-1188 au
bureau  du j o u r n a l .

11 Pour votre santé et
j $*% celle de vos meubles

y 

humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-

Modèles 1968 livrables tout de suite

AGENCE EXCLUSIVE
pour les voitures

GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE (Ne)
Tél. (038) 3 13 45
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Jeunes pigeons et canetons f/
Pintades - Poules - Poulets - Lapins |i

frais du pays I j
I Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison j j
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B5-l7Lî y^^^
 ̂ n /401

n̂raHnnM Hj BGH 
et ses succursQ '

es 
:

WrJëBM _ ^m WmW—M TÊSi*'*̂ m^^  ̂ * ^*^̂ mWP^̂ rt ^TB

Hm ISS i H No 9 La Chaux-de-Fonds

Jeunes gens et jeunes filles
qui hésitez sur le choix de votre futur métier, une visite de notre

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
vous renseignera sur ses HWfflMF̂ Ir;V-̂ .Y —"—,A*T """"^S'J
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DESSINATRICES ^uSoi^̂ ^̂ KJ
MÉCANICIENS r
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S'adresser au service du personnel de l'entreprise, 2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 7 22 22.
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Madame Louis BÔLE-FATH
ses enfants et petits-enfants

très touchés de la part prise à leur grande peine ,
prient toutes les personnes qui les ont entourés cle *
trouver  ici leurs remerciements sincères et l'expres-
sion cle leur reconnaissance émue.

Le Locle , octobre li)67. js

I L a  

famille de r§
Madame |*

Henri  HERZIG-GOSSIN |
très sensible aux nombreuses Jt_
marques de sympathie reçues, re- IB
mercie toutes les personnes qui j/
ont pris part à son grand deuil, t .

Berne, le 2 novembre 19K7. ¦

A t o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Un métier intéressant
Pour le printemps 1968 , nous cherchons

apprentis décolleteurs
Pour tous renseignements et offres , s'adres-
ser à la Direction cle Dickson & Cie, DEKO ,
Chapelle 24, 2034 Peseux (NE), tél. (038)
8 28 01.

Maison de la place cherche, pour le
printemps 1968,

apprenti (e) de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire.

Adresser offres écrites à J D 2323
au bureau du journal.

Pour le printemps 1968, nous
offrons place

d'apprentie
vendeuse.

Faire offres par écrit ou se
présenter à la bijouterie Pfaff ,
place Pury 7, tél. 515 81.

Chefs d'entreprises !
J'ai 34 ans, suis d'excellente présenta-
tion , parle le français , l'anglais et
l'allemand. J'ai acquis une longue ex-
périence dans le domaine de la pro-
motion des ventes et des relations
publiques dans une entreprise de pro-
duits de marque à caractère interna-
tional.
Je cherche une nouvelle situation dans
la région de Neuchâtel. Je suis disposé
à voyager et je suis disponible dès le
1") janvier prochain.
.Adresser off res  écrites à BV 2315 au
bureau du journal.

Employé de
horlo

connaissance dc 1
nage, cherche situa
suite.
Adresser offres écr
bureau du journal

fabrication
gerie
'ébauche au termi-
t ion , libre tout  de

ites à 211-1187 au

Jeune
infirmière

diplômée cherche
services de veilles-

réguliers.
Adresser offres écri-
tes à M. E. 2307 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE
20 ans , ayant  l'ait apprentissage ban-
caire, ¦ cherche place quelconque (mé-
nage ou commerce) lui permet tant  de
se perfectionner dans la langue f ran-
çaise et de suivre des cours. Date d'en-
trée : début 1968.
Durée : 3-6 mois.
Edi th  Fritz , Lutherstrasse 20, 8004 Zu-
rich

Jeune dame
cherche

travail
à domicile
soit : différents

travaux de bureau ,
facturation ,

éventuellement
dessin

Tél. 3 33 09.

On cherche

PIANO
éventuellement ,
ancien modèle

(paiement comptant) .
Adresser offres ,
avec indications

du prix , de la marque
et de la couleur , à

Case postale 1647,
3001 Berne.

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

ouvrières
sur machines à coudre , pour
travail en atelier, ainsi qu 'une

ouvrière
auxiliaire

pour travaux manuels et sur
machines spéciales.

Etrangères acceptées.
Semaine de cinq jours.
Avant de se présenter, prendre
rendez-vous par téléphone au
(038) 8 33 88.

Nous engageons également

magasinier
de nationalité suisse, ayant
des connaissances de mécani-
que et possédant permis de
conduire.
Faire offres manuscrites aux
Etablissements II. Tempelhof ,
fabrique de vêtements de pro-
tection , (i , rue Jeân-de-la-Grart-
ge, 2003 Neuchâtel-Serrièrcs.

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN
FAISEUR DE MOULES
pour l'injection du plastique

Travail intéressant et varié pour personne qua-
l i f iée ,  ayant de l ' i n i t i a t i ve , et désirant  améliorer
sa situation.

Conditions de t rava i l  agréables.

Salaire en rapport avec les capacités.

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

Une discrétion absolue est assurée.

C a n t i n e  Brunette cherche

FILLE , D'OFFICE
pour entrée immédia te  ou date

. à convenir.  Samedi et diman-
che congé.
Tél. (038) 5 78 01, in terne  271.

On cherche gentille

sommelière
sérieuse et de confiance.  En-
trée "immédiate ou à convenir.

Tél. (037) 77 14 27.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. A.,

à Saint-Biaise,
cherche

r '.. -

Semaine de cinq jo urs.

Appartement de 3 pièces, tout con-
fort , à disposition (loyer modique) .

Faire offres ou se présenter .

URGENT

Nous cherchons

1 personne qualifiée
pour ménage et soins à couple
âgé.

Faire offres sous chiffres
P 4371 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel. I 

Madame Adolphe STUDER
et ses enfants , profondément tou-
chés des nombreux témoignages
dc sympathie reçus pendant ces
jo urs de douloureuse séparation ,
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs re-
merciements sincères et recon-
naissants.

Neuchâtel , novembre 1967.

^iv.tfrriTifliTiriir^iiTiirj .ffj rnii^niwniByiT*iWtfifffflP ,""JM»^a
I La famille de *A

j Madame Mariette DE PIERRE 1
f, très touchée des marques de sym- H
| pathie reçues lors du deuil qui la
| vient de la frapper , exprime à K
| chacun ses sincères remercie- ||
1 ments. M
I Novembre 19B7. C

HaStk. ĵ rajpfeflBHML^

Localité: 16
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jflttvTt/9 P O U S S I N E S
I/W???H i^/llUwA/ t nouvelles souches

IfP^ï' y ) BABCOK blanches st noires
* K̂ff l̂ -̂VF3§&&' L e g ho r n croisée New-Hampshire

«SVÇ^W"'̂ '̂  cie 2l'-' 3. 4, 5 et 6 mois en ponte.

,̂ y|fe2j|ĵ ^' A vendre chaque semaine.

S. MATTHEY , parc avicole , XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 11 68

JEUNE
FILLE

Suissesse allemande, possédant diplô-
me d'école de commerce, cherche
bonne place en vue de se perfec-
t ionner en langue française. Aime-
rait pouvoir employer la langue cou-
ramment.

Faire offres à Edith Degen , Holz-
mattstrasse 4, 4102 Binningen , tél. !
38 42 05 ou 3218 37.

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation , Neuchâtel ,
engage pour le printemps 1968 :

1 apprenti monteur
en chauffage
1 apprenti ferblantier-
serrurier en ventilation
1 apprenti dessinateur
en chauffage
S'adresser au bureau : Prébarreau 17,
Neuchâtel , tél. 5 45 86.

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

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

ÊÊÊŒSSjE^ Wk I"g- électricien
%_$_Q_1_\_yi EPZ

Office électro-technique

CHERCHE pour le PRINTEMPS 1968

1 apprenti (e) de commerce
Faire offres ou se présenter avec
bulletins scolaires.

NEUCHATEL
Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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Achetez aussi! /" J \
Pour messieurs et garçons , pyja- ffig|| #| tf|
maen lnterlok.purcoton M US!
Pour messieurs fr. 14.90 J» HJII
Pour garçons 4 à 6 ans 7.90 ml

8 à 10 ans 8.90 m
12à14ans 9.90 M

Avec ristourne ou 5 % rabais \ /

^  ̂
US MEILLEURS 
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Avec 

ristourne 

dans tous 

les magasins 
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MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal
• ¦ \ ¦ y  x ¦ ¦ . . . ¦¦ . ¦¦ ,". a . ..* 
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¦
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i o l lQ© ©AOOSIilOll
de tapis d'Orient
du 3 au 13 novembre 1967

b 

le tapis qui embellira votre intérieur.

HOC 
Entrée libre et sans obligation d'achat.

«^?  ̂ Chaque visiteur peut participer à notre loterie

2017 Boudry Tél. 038/6 40 58
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neuves ou d'occasion Y;.

LOCATION i
[ à partir de 20 fr. par mois (en «
if cas d'achat , déduction des som- K

mes , versées). _ IA
Renseignements : A. GREZET,
agence Turissa, Seyon 24a, Neu- k
châtel , tél. (038) 5 50 31. |

f 

INVITATION i
à tous les propriétaires

i de véhicules OPEL - CHEVROLET - BUICK 1

i CONTRÔLE GRATUIT 1
M organisé en collaboration avec la
1 GENERAL MOTORS SUISSE S.A. du 1
r* ^ 

6 au 17 novembre 1967, ! ¦

st SAMEDI EXCEPTÉ ;,.4

m Garage du Roc '

\
' Prenez rendez-vous par télépohne Agent officiel OPEt - CHEVROtET - BUICK t, '

¦'•*,.! au 3 11 44 - Interne 14 (3 lignes) H A U T E R I V E  M

m Précisa los - ia petite -n
 ̂

machine manuelle qui a rendu - <
Sa populaire le calcul à la machine. 'i î
£» Une fabrication suisse . Fr. 480 , - H

I 31 MITSM aF§ Çs mf** \ HESS
y"A>Y5 I -"' fpji f-t 4(9 ^G  ̂ \ IBmBm '

Mlia à l'oiiai gralulfe, locoHan-venle, reprise avantageuse d'ancieni modela»
et lervica d'eniralien chez

Crédence renaissance
Splendide pièce d'époque , dimensions :
larg. 94 cm, prof. 56 cm, haut . 86 cm,
à vendre 3500 fr. Prendre rendez-vous
uu 28 99 27, Lausanne — A la même
adresse,

TAPIS AFGHAN ANCIEN
en parfait état , dim. 2 m 80 X 3 m 75,
à vendre 3800 francs.

PNEUS NEIGE
avec ou sans spickes ,
toutes dimensions.

Exemple : 550/12 à partir cle 33 fr.
600/13 à partir de 43 IV.
560/15 à partir cle 43 fr.

Garage Stubi , 2205 Montmollin ,
tél. (038) 8 40 66.

i COMPOTE AUX RAVES â
i et CHOUCROUTE 1
|Y \\ et tout ce qu'il faut 1 g
F ¦ pour les garnir, £ Y Y
ky j  ainsi que fc^
f :  \ nos traditionnelles PT*j
f ®  PETITES LANGUES | j

i J fraîches sans gorge |||
Kl 3 et sans graisse \y:-y \

msmf f a l m s sf n
T 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL

¦ ¦ '

liffi i
'ffiif iiisii i

CHARIOT DE MARCHÉ
Sac en toile, intérieur plastifié,

dessin écossais

Avec ristourne ou 5 % rabais
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papier se laisse écrire,
L'expérience s'acquiert,
La confiance se gagne ...
...et pour ia radio et la TV

|gLPOMEY NEUCHATEf"
^FLANDRES 2-TB-5.2Z22J|
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L'assortiment des
étanche, calendrier , '̂̂^^̂ ^̂ îl̂ ^̂ ^ft-  ̂ mORtreS ZENITH

cMrêircrde,%,iioo.- ( ^̂^̂ É 

WILLY 

STAUFFER

lllli ^̂^ -

gjlf 
12, Rue St-Honoré

i TiiHB'̂P tél. 5 28 69
/k>̂  ^SffllBH 4' Rue des p°teaux
j  WêÊË ...une vraie valeur:

Det tes = Soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
9 Créanciers : plus rien à faire avec

eux.
® Paiements : à un seul endroit.
® Coût . : 4 fois moins qu un

prêt.
© Action : rapide.

!' • Discrétion : absolue.
Dr Bernhard WECK , tél. (037)

I 9 24 04, 7, rue Chaillet , Fribourg.

Outils et fournitures pour l'horlogerie
Bergeon & Chaton

Montres directement de la fabrique au particulier

PAUL MARCHAND FILS S. A.
Neuchâtel, tél. (038) 5 13 55, Saint-Honoré 2, 3me étage

¦rc—gilItlHIi ilil HiiniilMmilinhiiiinn iiiiiniiiHniii nrmmnirn uni. ... h I P^=i== "M l j t?» il fi B%1 G E\ ¦¦ lB 1 I 1 § i M̂M_  um H P°ur n0,re dernier i
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VM ^̂ S^̂ ^iî ^̂ ^^^̂ \̂\wRjmP (fl h "\ l' i '' 
ce ma anifi que meubie « paroi », très belle finition. '

lll I IlÉlipy==^=̂ ^hl̂ ^^s ĵ ~j i \ \f • C l'(i' Intérieur avec bar. Structure noyer ou palissandre. —— .
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Ce qui est bon pour la Porsche,Test aussi pour le scarabées
une transmission automatique*
¦MH àJHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊk JBKH BûmmWt
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(Roulez sport sans embrayage ni changement de witese)
La VW Automatic n'a pas de pédale d'embrayage.Et pas abruptes, les lacets et virages en épingle à cheveux,
de changement de vitesse.Mais un sélecteur de vitesses La VW Automatic est en outre exceptionnellement sûre,
à réaction instantanée (ce n'est pas sans raison que les Parce qu'elle est équipée - en plus de 27 améliorations
plus récents modèles Porsche sont équipés du même décisives - d'un axe arrière à double cardan tt̂ m9_sélecteur automatique).Libérez-vous donc de tout (l'un des plus coûteux qui soient au mondeyj f îË TW^M
embrayage et changement de vitesse. En ville, sélection- Vous apprécierez pleinement son assurance^ \g Jà
nez simplement la gamme 2, la gamme 3 sur les routes dans les virages, son aisance dans le trafic H% i iff mextérieures. La gamme de vitesses 1 vous permet de urbain et son tempérament racé sur les \Sffl%Èhw
maîtriser avec une élégance aisée les routes de montagne grands parcours, lors de votre prochain essai !̂ ^̂ ^

VW Automatic Fr.7785.-. CjSBlfcJ AGENCE GéNéRALE SCHINZNACH - BAD

JêÊÈ^
¦ """" ~~*~ ^Sr MMM W^M̂Mv̂ .'JVWKMm^n^S^Sv̂ .̂ ^mh ———— . " — B

_aP; ?Hffi§- f  ¦ f _̂__ \  ff l r  officier Maître Rôtisseur, vice-conseiller culinaire de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, membre du Cercle d'études
m ""» . . \M' ||| I "îfl '̂ pV". gastronomiques de Zurich, chevalier du Tastevin et commandeur de l'Ordre international du Cordon bleu, expert de
1yf|™jj5g&'- M [ "'¦ ' -jf y _  l'Ecole hôtelière «Belvoirpark» à Zurich, Maître des cuisines |l5|É]fo 'Mlifi^BBH9
^Mft^'jA -̂ ,3* ĵu^^lâ ^u c^bre restaurant «Columna zur alten Treu» à Zurich, BH&OI \ ̂ H "¦ ¦ * r "S'x ^

nous expose ses idées au sujet du UCUIIC B W\- ™
«J'emploie exclusivement du beurre Comole]lB de ltu„ „spmmMtés> les chefs des mUw,nts Le prix du beurre a baissé - continuez
pour les sauces, les steaks sur le grill, les nouilles de ma fa- les plus célèbres s'expriment aussi catégoriquement que à en profiter.
brication, les flambés. Je prépare avec du beurre exclusive- Gustave Egli.
ment, le beurre fondu qui accompagne les truites et les _1Rê_ .asperges. çe qU| va  ̂

soi au restaurant M y j m
Quand on veut faire une cuisine est tout aussi valable quand il s'agit de /f W&Ŵ ŴmWÊÊm.
vraiment soignée, les petites économies cuisine privée. m ç ^ne se justifient pas. Le beurre est indispensable dans toutes 1 :J \  - 'Z ŷ^Ê
Le bouquet final d'un mets de haute cuisine ne prend toute les CUlSHieS. _\\ 1111 . ' ^""Jr i
sa valeur gustative qu'avec du beurre. Mes hôtes m'accor- ¦* mWz. Jj ^Ê >*> 'B^ i
dent leur confiance parce qu'ils savent que je n'emploie que Ce n'est qu'avec du beurre que vos mets acquièrent la plé- ^^î^.f '̂ /ISSÉHB
du beurre ; nitude de leur saveur touten restant parfaitement digestibles. W- ^ g "" ~\àJ*_W
et cela non seulement en raison de son goût, Four rôtir> P°ur s^^, ou pour cuire simplement : w- M^^^
mais aussi en raison de sa digestibilité.» Le beurre est meilleur, il est irremplaçable, communications de l'indue mer*

Jour après jour
toujours

Nutella
Z ' ; ¦

0mW*1 m ~ffpK
%!;

'"Ŵ  Un vrai
I  ̂ délice à tartiner!

Aux noisettes du Piémont (les noisettes
sont saines et nourrissantes) et autres condiments de
valeur.

Tout bon jour commence par une bonne tartine au
délicieux, nouveau NUTELLAI Vos enfants redécouvriront
le sens du mot appétit, NUTELLA est nourrissant, très
digestible; il fortifie et maintient en forme.

NUTELLA sur du pain — un petit déjeuner... et un
goûter de choix! A la maison ou au travail, pour vos en-
fants comme pour vous, un ' yy

^ ĵ^̂

JP^̂  nutejja
ni 14HiC£-I i /H ,a redécouverte des joies

Us %»%& 11 %«* i du petit déjeuner.

^̂ ^^§S^-W magasins d'alimentation
- ^Î P̂ M et les boulangeries

i.i '**I1PF NOTINA SA, Rapperswil SG

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Votre escalier
est-il défectueux
et usé?

WYSS vous le
remettra à neuf
promptement
et avantageusement.
Un coup de télé-
phone suffit. Nous
vous indiquerons
exactement ce que
cette restauration
vous coûtera.

BPwYIs I
tapis, rideaux,
revêtements de sols
6, Place d'Armes
2000 Neuchâtel
téléphone 038 5 21 21

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal



L ampleur des investissements
américains en Europe

L E  
développement des échanges

internationaux a peu à peu con-
féré un rôle de créancier à cer-

tains pays et un rôle de débiteur à
d'autres. C'est ainsi que l'Angleterre est
devenue durant la seconde moitié du
dix-neuvième siècle le prêteur interna-
tional le plus important s'intéressant à
des placements les plus divers aux
quatre coins du monde. La Première
Guerre mondiale a arraché cette posi-
tion de tête au Royaume-Uni qui a cessé
d'être la première puissance économi-
que. La guerre de 1939 à 1945 a
parachevé cette évolution, l'éclatement
du Commonwealth britannique n'en
étant qu'un aspect extérieur.

Du prêt-bail au Plan Marshall
Les Etats-Unis, vers lesquels avaient

afflué les quatre cinquièmes de l'or
monétaire mondial à la fin du dernier
conflit, se sont trouvés, en 1945, dans
l'obligation d'opérer des prêts en
nature et en espèce aux pays dont
l'économie avait été plus ou moins
anéantie par les hostilités. C'est ainsi
que fut institué le fameux prêt-bail
qui devait contribuer à hâter le redres-
sement de l'Europe notamment ; prévu
pour quatre ans, il a déployé ses effets
jusqu'en 1953.

L'énorme capacité de production des
Etats-Unis a permis de reconduire cette
intervention sous une forme nouvelle,
proposée par le général Marshall. Le
plan qui porte son nom proposait de
combler un déficit collectif de la
balance des comptes des seize Etats
hautement industrialisés, dont la plu-
part se trouvent en Europe occiden-
tale.

Le Plan Marshall conditionnait l'aide
américaine à une collaboration entre
les différentes nations européennes
non soumises à la tutelle russe. II est
paradoxal que cette volonté de colla-
boration intra-européenne soit devenue
un instrument dont lé président De
Gaulle fait usage pour porter pièce à
la politique européenne des Etats-Unis.
II est clair que le « miracle allemand »
des années cinquante a été facilité par
l'aide américaine qui a été fournie
aussi bien au gouvernement de Bonn
qu'aux entreprises d'Allemagne fédé-
rale.

L'Intervention dans le secteur
privé

Ces dernières années ont vu les
apports officiels américains s'amenuiser
considérablement. L'Europe occidentale
qui est devenue capable de faire tour-
ner son économie sans intervention
étrangère a vu une nouvelle forme
d'infiltration économique se développer
progressivement. , Les organes officiels
de Washington ont éfé remplacés par
les organes responsables des ''princi-
pales entreprises privées américaines.

A des degrés divers, tous les pays
ont été visés par l'industrie et le com-
merce des Etats-Unis. II est important
de constater que cette forme nouvelle
d'intervention prend une ampleur qui

grandit rapidement. Pour nous faire
une idée de ce phénomène, nous pren-
drons pour guide un très récent rapport
du département américain du com-
merce.

-•
De la Grande-Bretagne
à l'Allemagne fédérale

Pour des raisons d'affinité linguis-
tique et culturelle, la Grande-Bretagne
fut la première visée par ces investis-
sements. Nombreuses sont les entre-
prises britanniques qui ont vu la majo-
rité de leur capital passer en mains
américaines. Insensiblement, certains
secteurs économiques et certaines
régions ont peu à peu perdu leur indé-
pendance financière pour glisser dans
des sociétés plus puissantes dont le
siège est aux Etats-Unis et qui dis-
posent de moyens largement suffisants
pour assurer leur essor. A fin 1965,

la Grande-Bretagne connaissait un
investissement américain dépassant
déjà cinq milliards de dollars. Une
année plus tard, ces créances s'étaient
encore accrues de cinq cent trente
millions de dollars, soit une augmenta-
tion de 10 %.
Mais les interventions de cette nature
ont pris un rythme plus rapide encore
dans la Communauté économique
européenne où elles se sont accrues de
20 % en 1966, l'Allemagne fédérale
venant largement en tête des pays
visés, la France, la Suisse et l'Italie
suivent dans l'ordre des Etats vers les-
quels affluent les dollars en question.

Par ces interventions, toujours plus
massives, les sociétés américaines
occupent une part de plus en plus
importante dans les principaux secteurs
de la production de notre Europe occi-
dentale.

Evolution des investissements
américains en Europe occidentale

de 1960 à 1966
(en milliards de dollars)

1960 6,7 1964 12,1
1961 7,8 1965 13,9
1962 8,9 1966 16,0
1 963 10,3

Notons qu'à fin 1965, la Suisse avait
un tota l d'investissements américains
s'élevant à 1116 millions de dollars.

Le programme des années 1967,
1968 et 1969 prévoit que les injections
de dollars dans l'économie privée euro-
péenne ne subiront pas de ralentisse-
ment. Le développement du mouvement
inverse étant loin d'atteindre cette
amp leur, il y a lieu d'être vigilants.

Eric DU BOIS

Finances et impôts
des collectivités publiques

suisses en 1965
L,es statistiques officielles mettent toujours du temps à voir

le jour et les événements marchent si vite aujourd'hui que des
chiffres vieux de moins fie deux ans peuvent refléter des situa-
tions dépassées. Il n'est pas inutile cependant d'y jeter un coup
d'œil, moins pour leur valeur absolue que pour dégager certaines
tendances qui, si l'on remonte plus haut encore dans le temps, ne
manquent pas d'intérêt.

C'est ainsi que l'un des premiers tableaux du 407me fascicule « Finances
et impôts de la Confédération, des cantons et des communes 1965/1966 »
retiendra en premier lieu notre attention. Il s'agit de la comparaison du
produit national brut d'une part, des recettes fiscales et des dépenses fédé-
rales, cantonales et communales d'autre part.

Produit national, impôts et dépenses
En 1938, pour un produit national brut de 9,58 milliards, les recettes

fiscales s'élevaient à 1,05 milliard, ou 11 % et les dépenses à 1,75 milliard,
ou 18,1 %. En 1954 on trouve les chiffres suivants : 25,55 milliards, 3,78 ou
14,8 % et 4,53 ou 17,7, en 1959, 33,84, 4,89 ou 14,5 % et 6,21 ou 18,4 %. En 1964,
55,54 milliards et 9,12 ou 16,4%,  11,41 ou 20,5%, En 1965 enfin, pour un
produit national brut de 59,88 milliards, les recettes fiscales ont passé à
9,59 milliards, ou 16 % et les dépenses à 12,37 milliards, ou 20,7 %.

En d'autres termes, depuis 1938 la part du produit national brut absor-
bée par les impôts a passé de 11 à 16 % et la part des dépenses publiques
de 18,1 à 20,7 %. Il est donc faux de prétendre que la fiscalité ne suit pas
le mouvement, comme on le soutient volontiers à gauche, puisque sa part
au produit national brut a augmenté de 5 % pendant que la part des dé-
penses publiques n'augmentait que de 2,6 %.

Il est aussi intéressant de suivre l'évolution de la répartition du pro-
duit fiscal total entre la Confédération, les cantons et les communes depuis
un demi-siècle (en millions de francs) :

Année Confédération Cantons Communes Total
1915 60 (25 %) 80 (33 %) 100 (42%) 240
1925 290 (38 %) 230 (30%) 240 (32 %) 760
1935 460 (47 %) 260 (26%) 260 (26%) 980
1945 900 (49%) 460 (25%) 460 (25%) 1820
1955 1840 (49 %) 1020 (27 %) 920 (24%) 3780
1965 4410 (46%) 2770 (29 %) 2410 (25%) 9590

Les effets de la péréquation
Autre sujet de réflexion, la part des cantons aux recettes fédérales. Elle

se compose comme suit : 30 % de l'impôt pour la défense nationale, ristour-
nes sur la taxe militaire, le droit de timbre, les amendes fédérales, le mono-
pole de l'alcool et le bénéfice de la Banque nationale. Au total, en 1966 ces
rétrocessions ont porté sur 375 millions.

Par le jeu subtil de la péréquation financière qui affecte d'un coefficient
variable la répartition initiale d'après le revenu fiscal, la part de 30 % de
l'impôt de défense nationale est modifiée selon les caractéristiques écono-
miques des cantons. Ainsi Zurich, canton économiquement fort par excel-
lence, voit sa part de 69,6 millions amputée de 9,6 millions, Bâle-Ville laisse
3,2 millions sur 21,8 sur l'autel de la solidarité confédérale, Genève, 3,9
sur 26,6, etc.

Chose plus curieuse à première vue, mais qui s'explique par sa qualité
de « paradis des sociétés holding » le modeste demi-canton de Nidwald
abandonne 107,000 francs sur les 906,000 qui lui reviennent en vertu de
ces exercices comptables où le génie helvétique du compromis et de la
recherche de la perfection se donne libre cours.

Par contre le puissant canton de Berne (mais serait-il un colosse aux
pieds d'argile ?) empoche sans sourciller 3,9 millions supplémentaires,
après les 30,3 de la première répartition, Lucerne, 2,6 en plus . de 6,1, Fri-
bourg, 1,5 pour 5,3, Valais, 3,6 pour une même somme initiale, Vaud,
laisse 2,5 à déduire de 2l,2 millions et Neuchâtel se voit octroyer 57,000 fr.
en plus de 4,8 millions, ce qui le classe avec Soleure et Schaffhouse dans
l'honnête catégorie de ceux qui n'ont rien à prétendre et rien à rendre
dans cette tontine. Le grand bénéficiaire dé la péréquation financière, c'est
Schwytz qui voit s'ajouter à sa part normale de 756,000 fr. la coquette
somme de 2,1 millions, soit presque le triple ; il est vrai que ce canton avec
le passage du Gothard a des charges considérables qui dépassent de loin
ses capacités financières.

Mais les statistiques, si elles ne sont pas toujours limpides, sont inépui-
sables. D'autres indications intéressantes peuvent encore être extraites de
ce fascicule assez rébarbatif , comme nous le verrons la semaine prochaine.

Philippe VOISIEB

Vers la constitution d une grande zone
de libre-échange en Europe ?

Lorsque la Communauté européenne
(Marché commun), émet l'avis qu'une so-
lution ayant un caractère d'ensemble de-
vrait , être trouvée, si tant est qu'une solu-
tion est possible pour résoudre le pro-
blème des candidatures, l'AELE prête
l'oreille. C'est ce qui s'est passé jeudi
dernier à Lausanne où était réunie la
26me session du conseil ministériel de
cette organisation.

Tout le débat était centré sur les ac-
cents nouveaux que l'on avait cru pou-
voir déceler dans l'avis formulé par la
commission des communautés au sujet
de la candidature britannique. Cet avis,
on le sait, est favorable à l'ouverture
rapide de négociations, mais formule de
nombreuses réserves quant à la situation
économique et à la position monétaire de
la Grande-Bretagne dans le monde. C'est
sur ces aspects négatifs et empreints de
réserves que M. Couve de Murville a in-
sisté à Luxembourg les 23 et 24 octo-
bre pour obtenir le renvoi d'une déci-
sion à une date ultérieure.

SOLUTION GLOBALE ? y
Y La position française était trop connue
d'avance pour susciter un sentiment de
surprise dans les milieux de l'AELE. A
vrai dire, ce n'était là, à Lausanne, que
l'un des aspects de la discussion et l'un
des moins originaux. Ce qui paraissait
plu s important était les vues dévelop-
pées par la' commission dans son « avis »:
elle estime en effet qu'une solution glo-
bale serait souhaitable pour tenir compte
de l'interdépendance étroite des écono-
mies des pays postulant leur association
rrn leur adhésion.

L'AELE n'a jamais demandé autre
chose. Une solution d'ensemble est mê-
me l'objectif statuaire inscrit dans la
Convention de Stockholm. C'est donc une
porte qui semble s'entrouvrir. La ques-
tion qui se pose maintenant est de sa-
voir si le conseil ¦—¦ c'est-à-dire, les six
gouvernements unanimes — va adhérer
à cette opinion de la commission. C'est
évidemment du côté français que l'on
redoute l'opposition décisive. Mais, en
regardant de plus près les déclarations
de M. Couve de Murville, on s'aperçoit
que, dans toutes les hypothèses d'élargis-
sement de la Communauté qu'il formule,
il fait référence à une communauté « à
dix ou à douze ». C'est peut-être un
« cliché », mais il prouve bien que la
France aussi pose le problème sur un
plan dépassant celui de la seule adhé-
sion de la Grande-Bretagne. Le fait-elle
pour démontrer qu'une communauté
aussi considérablement élargie ne serait
plus viable, ou le fait-elle pour souligner
qu'une solution autre que l'adhésion est
nécessaire ?

GRANDE ZONE EUROPÉENNE
DE LIBRE-ÉCHANGE ?"

On le saura peut-être après la pro-
chaine conférenceA dé presse du président
De; Gaulle, prévue pour le mois de no-
vembre. Mais il ne semble pas exclu
que la France se prête à une opération
de grand style en proposant à tous les
candidats une association qui compren-
drait les avantages tarifaires, une partie

au moins des charges agricoles, mais
exclurait ces nouveaux venus des insti-
tutions proprement communautaires. Au
fond , cela ressemblerait à une grande
zone européenne de libre-échange dont
la Communauté des six, en tant qu'en-
tité, serait l'un des membres. Une telle
solution comblerait les vœux des petits
Etats européens, mais serait difficile-
ment acceptable pour la Grande-Breta-
gne qui entend devenir membre à part
entière de la Communauté.

A Lausanne, l'AELE s'est interrogée.
Puisque les vues exprimées par la com-
mission Rey se rapprochent de celles de
l'AELE, ne conviendrait-il pas que celle-
ci fournisse sa contribution propre à une
solution ? En matière scientifique et tech-
nologique, par exemple, comme l'a rap-
pelé le président Schaffner à l'adresse
des Britanniques ? Ou en matière de né-
gociations tarifaires avec d'autres Etats
industrialisés ? — Il n'y a aucune rai-
son pour que la communauté ait un mo-
nopole pour décider de ce qui est « eu-
ropéen » et de ce qui ne l'est pas.

Dans la mesure où elle aura permis
de déceler une orientation nouvelle dans
la manière de la Communauté d'abor-
der nos problèmes et dans la mesure où
elle aura amené les ministres à poser la
question de notre propre contribution à
l'Europe, la session de Lausanne pourra
bien entrer dans les annales de l'AELE
comme l'une des plus importantes.

Paul KELLER

la petite entreprise nest pas condamnée
par la concentration industrielle

Si elle se spécialise et s'adapte

La création de grandes entreprises est
l'une des caractéristiques les plus frap-
pantes de la récente évolution de l'éco-
nomie. Provoquée par l'intensification de
la concurrence qui résulte du démantèle-
ment progressif des barrières douanières,
une sorte de fièvre paraît s'être emparée
depuis quelques années des entreprises
de tout ordre — industrie et services —
qui s'absorbent les unes les autres, se
groupent ou fusionnent à une cadence
qui ne cesse de s'accélérer pour donner
naissance à des unités économiques aux
dimensions toujours plus étendues sus-
ceptibles de leur garantir une place dans
la compétition internationale.

Il semblerait que l'on puisse même
parler à cet égard d'une véritable « mys-
tique » de la concentration industrielle.
Est-ce à dire que les petites et moyennes
entreprises sont condamnées dans leur
existence à plus ou moins long terme ?

Dans une récente conférence, M. A.

Schaefer, président du conseil d'adminis-
tration de l'Union de banques suisses,
s'est fort opportunément élevé contre une
telle interprétation et, tout en admettant
que les formes économiques de l'avenir
seront placées sous le signe des grandes
dimensions, il a considéré que les peti-
tes et moyennes entreprises possèdent de
réelles chances de développement.

Des chiffres
Pragmatique, M. Schaefer s'est d'abord

basé, pour étayer son opinion, sur le fait
que le nombre de ces entreprises aug-
mente constamment. En Suisse, par exem-
ple, le nombre des sociétés anonymes
avec un capital inférieur à 1 million de
francs était de 16,975 en 1940 . il était
au début de 1966, de 45,904, ce qui
correspond à une augmentation de 170%.
N'est, en outre, pas compris dans ce to-
tal de fort accroissement des entreprises
individuelles, des sociétés en nom collec-

tif et en commandite , qui sont presque
toutes des affaires petites et moyennes.
Aux Etats-Unis , pays des concentrations,
4,5 millions d'entreprises sur un total
de 5 millions sont des petites affaires
et quelques centaines seulement de gros
« Konzern s> .

Le deuxième élément dans lequel
M. Schaefe r voit une garantie pour le
maintien des petites et moyennes exploi-
tations est que celles-ci, parce qu'elles
s'adaptent plus aisément, peuvent exécu-
ter des travaux spéciaux à meilleur
compte que les grandes entreprises, qui
sont généralement moins mobiles. En
outre, le secteur des services, pour le-
quel les petites entreprises sont particu-
lièrement appropriées, s'accroît sans ces-
se dans les pays fortement industrialisés.

Spécialisation et collaboration
Tout n'ira pourtant pas de soi et

M. Schaefer estime que la concurrence
des grands ne créera des chances pour
les petits que dans la mesure où ces
derniers se spécialiseront et utiliseront
plus qu'aujourd'hui les avantages d'une
collaboration entre exploitations, notam-
ment dans la recherche, dans la réparti-
tion et la standardisation des assorti-
ments , dans les ventes et achats en com-
mun, dans la fusion ou l'échange de cer-
taines divisions.

S'il convient de savoir gré au président
de l'U.B.S. de ses vues optimistes quant
à l'avenir de la petite et moyenne entre-
prise, il faut cependant remarquer que
le tableau comporte certaines ombres. La
petite entreprise spécialisée prospérant à
l'ombre des grands tendra en effet de
plus en plus à être entreprise de sous-
traitance , ainsi que cela se vérifie déjà
aux Etats-Unis ,! par exemple , où 30,000
sous-traitants travaillent aujourd 'hui pour
General Motors, et en Europe, où AEG,
Siemens et les « Konzern » chimiques al-
lemands sont en relations d'affaires avec
10 à 30,000 entreprises. Cela impliquera
deux choses : d'une part , que cette entre-
prise devra abdiquer une grande partie
de son indépendance et, d'autre part,
qu'elle se trouvera, du fait précisément
de sa forte dépendance vis-à-vis d'un
seul client , dans une situation qui ne
sera pas sans comporter certains incon-
vénients (pratiques abusives _ éventuelles
de la concentration-client découlant de
sa position monopsonique) ou certains
dangers (diffi cultés ou faillite de cette
même concentration).

P.A.M.

LA SEMAINE BOURSIERE
Mardi noir à Wall Street

NEW-YORK a connu une série de
séances ag itées que le repli g lobal de
huit points reflète de fa çon pàlote. Le
mardi 24 octobre a vu une ouverture
assez terne et au moment où les cours
commençaient à se renforcer, l'infor-
mation sur la riposte israélienne à la
destruction d'un navire de guerre par
l'Egypte a brusquement renversé la
tendance. L'incendie de la raffinerie
de p étrole de Suez a fa i t  craindre la
reprise des hostilités dans la régio n
du canal, entraînant un vent de pani-
que sur les derniers échanges qui ra-
menèrent l'indice Dom Jones de 89i ,6
à 872,1. Une telle fluctuation est ra-
rement atteinte à la grande bourse de
New-York ; après cette vigoureuse com-
pression, la hausse des mois d'août et
de septembre se trouve anéantie et
l'on se retrouve aux niveaux pratiqués
à mi-juillet dernier. Le lendemain,
conscients de l'exagération émotion-
nelle des vendeurs, les opérateurs sont
parvenus à réduire les déchets de
cours. Pourtant, le marché de Wall
Street ne présente p lus le dynamisme
qu'il a a f f iché  au cours des neuf pre-
miers mois de 1967. Le Viêt-nam , les
di f f icul tés  sociales internes, l'avilisse-
ment du dollar causent des soucis à
Washington et nous en trouvons le
reflet à la bourse des valeurs actives.

En SUISSE, les échanges ont aussi
connu deux tendances opposées. Les
premières séances furent  déprimées et
la f i n  de la semaine s'est déroulée
dans un meilleur climat, sans parvenir
à éliminer les reculs précédents ; cette
remarque est surtout valable pour les
industrielles, les omniums et les ban-
caires. L'augmentation du capital de
Ciba rencontre un accueil favor able du
public qui se traduit par une poussée
de 150 f r .  pour l'action nominative.

Le marché des obligations est un peu
p lus lourd ; c'est ainsi que le dernier
emprunt fédéral se traite au-dessus du
pair. Par contre, les emprunts étran-
gers lancés ces dernières semaines ont
été entièrement souscrits.

PARIS ne parvient pas à maintenir
les estimations précéde ntes et la baisse
est surtout sensible aux ciments et
aux chimiques , Machines Bull f i g urant
parmi les rares titres en hausse.

MILA N se contente de rectifications
de détail et confirme ainsi son indé-
pendance des grands courants bour-
siers internationaux.

FRANCFOR T a f f i ch e la meilleure te-
nue des marchés mondiaux au cours
de cette semaine g énéralement morose.
Le redressement de la balance com-
merciale allemande et l'accroissement
de la production industrielle compen-
sent les hésitations de Bonn entre un
rapprochement avec Paris ou avec
Londres.

LONDRES demeure irregulier avec
des déchets pour les valeurs minières
africaines , alors que les titres indus-
triels sont p lus fermes.

E.D.B.

400,000 NOUVEAUX LOGEMENTS
EN SUISSE DEPUIS 1960

Depuis 1960, 400,000 nouveaux loge-
ments ont été mis sur le marché suisse.
En moyenne, cela représente 9 logements
par année et pour 1000 habitants. Est-
ce bien ? Est-ce insuffisant ? Avant de
répondre à cette question, il est permis
cle dire qu'avec un tel rythme de cons-
truction, notre pays occupe une place
enviable sur le plan international : la
troisième après l'Allemagne fédérale et
la Suède.

Qui finance cet effort ? 75 % de ces
logements ont été construits sans l'aide
des pouvoirs publics. C'est l'initiative
privée qui est à l'origine de ce rythme in-
tense. Car c'est elle , en majeure partie,
qui a fourni les quelque 30 milliards de
francs dépensés pour de nouveaux loge-
ments.

Le moins qu'on puisse dire, c est que
la Suisse a, ainsi, battu tous les record»
précédents. Aussi le total des logements
du pays a-t-il augmenté d'un cinquième
en sept ans. On en compte 1,9 million

iour une population de moins de 6 mu-
ions d'habitants, ce qui fait à peu près
n logement pour trois habitants, non
ompris bien entendu les chambres sous-
wées à de nombreux étudiants et per-
nnnes vivant seules. L'accroissement des
ogements est bien plus sensible que ce-
li de la population.

Ainsi, non seulement la demande nou-
clle et constante est couverte , mais il a
îême été possible de compenser en
onne partie la pénurie due à la sta-
nation produite par le blocage des
jyers depuis la guerre jusqu'à ces dçr-
ières années. Il faut souligner ce dernier
lément. car la demande a augmenté non
culement avec le chiffre de la populn-
on, mais par les exigences croissantes
ue favorise l'évolution des revenus. Le
uisse moderne demande plus de place
our lui et pour sa famille.
Le desserrement du marché est mani-

:ste. Mais l'effort de construction de
>cements, cela va sans dire, se poursuit

p. A. M.

De l'amnistie
à la réforme fiscale

Du service d'informations des Grou-
pements patronaux vaudois :

Lors de leur dernière session, les
Chambres fédérales ont approuvé le prin-
cipe d'une amnistie fiscale générale.
Qu'il s'agisse d'impôt» fédéraux, canto-
naux et communaux, une chance sera
offerte aux fraudeurs du fisc de devenir
honnêtes sans encourir de châtiment pour
leurs fautes passées.

Il est surprenant que cette mesure
exceptionnelle et grave ait pu être déci-
dée sans déclencher d'opposition, ni de
polémique. L'opération a été justifiée
par l'argument suivant, qui paraît avoir
satisfait tout le monde :

«La Confédération, les cantons et les
communes ont d'importantes tâches a
accomplir ! a leur faut beaucoup d ar-
gent ; or, leurs «risses «ont vide» ; fl
faut donc augmenter les Impôts ; mais
avant de tondre encore plus ra» les
contribuables honnête», 11 faut donner
aux autres, l'occasion de devenir de
bons et loyaux pourvoyeurs du trésor
public. » . .,

Et cela a suffi à justifier l'opération
très immorale qui a nom « amnistie
fisc3lc **•

Il est certain qu'une amnistie fiscale
fera ressortir une matière fiscale rela-
tivement Importante. Mais les contribua-

bles qui versent au fisc tout co qu'ils
doivent, très exactement, vont-ils se ré-
jouir de voir leurs rangs s'agrandir à la
suite de l'amnistie ? Cela serait bien
étonnant.

Leur réaction normale doit être, bien
au contraire, de dire t «Puisque les frau-
deurs sont officiellement blanchis, c'est
la preuve que nous avons été de pauvres
imbéciles jusqu'à présent. »

En effet , l'amnistie fiscale est le ca-
mouflet donné par l'Etat au contribua-
ble correct C'est aussi l'aveu des gra-
ves défauts d'un système fiscal qui per-
met ou favorise la fraude.

Le régime fiscal est mauvais lorsqu'il
prétend soumettre à l'impôt une matière
incontrôlable. Si, malgré un appareil de
perception très lourd et très développe,
fl se révèle impossible d'appliquer le
système de la même manière à tout le
monde, alors la preuve est administrée
qu'il faut abandonner un tel système.

L'équité d'un régime fiscal ne réside
pas dans les caractéristiques théoriques
des barèmes, elle résulte cle la possibi-
lité d'un contrôle intégral et ele l'élimina-
tion des fraudes.

Ce n'est pas d'amnistie qu'il faudrait
parler, mais d'une véritable réforme
fiscale.

Restez svelte avec les pâtes Scolari
yĵ TTOjk qui ne contiennent quo 2% 

de
/V*2Jj^7'\ matière grasse. En les apprêtant
t/i7jÏÏiÏÏÏÎiffl \\ normalement vous garderez la I Macnlafnre

soignée au bureau «lu journal
qui la vend au meilleur prix n

Les recettes fiscales nettes provenant de
l'imposition des tabacs se sont élevées, pour
les six premiers mois de cette année, à
183,6 millions de francs. Elles accusent
ainsi une augmentation cle 34,6 millions (ou
24,7 %) par rapport à la période correspon-
dante de l'année précédente.

L'impôt sur le tabac est perçu auprès du
fabricant qui doit , à cet effet , fournir à
l'Etat des garanties — bancaires ou au tres.
Il répercute ensuite le montant des taxes
ainsi payées dans son prix da revient et de
vente. Le taux appliqué actuellement aux
cigarettes représente environ 36 % du prix
dc détail.

Si l'on rapporte le montant global des re-
cettes fiscales relevant de l'imposition des
tabacs à la population helvétique adulte , on
constate qu 'en moyenne chaque Suisse (ou
Suissesse) âgé de plus de 20 ans a fourni ,
de janvier à juin 1967, 49 fr. 60 environ
à l'AVS.

Le rendement de l'imposition des ciga-
rettes constitue la majeure partie dc cet
apport , puisqu 'il se monte, pour la période
considérée, à 179,3 millions de francs, cons-
tituant ainsi plus do 97 % des recettes to-
tales nettes.

Les fumeurs suisses ont
versé plus de 80 millions
à l'AVS durant le premier

semestre de 1967
Selon l'organe financier « Wall Street

Journal », le ministère de la justice a réuni
les éléments d'un dossier pour intenter uno
action « antitrust », dirigée contre la « Ge-
neral Motors ».

Le dossier est prêt à être présenté devant
un tribunal fédéral , déclare le journal , qui
ajoute que cela « pourrait créer un précédent
pour faire éclater de vénérables sociétés
géantes dans d'autres domaines industriels ,
tels que la métallurgie , le cuivre et le caout-
chouc ».

L'enquête à ce sujet a commencé sous lo
gouvernement Eisenhower, lorsqu 'une com-
mission spéciale pour l'industrie automobile
a été créée au sein de la division antitrust

Selon lo journal , un tel procès, à l'heure
actuelle, pourrait être politiquement gênant
pour le président Johnson , en raison des
1,400,000 actionnaires que compte la G.M.
Aussi l'hésitation du président serait-elle la
principale raison du retard apporté à l'ac-
tion du ministère de la justice.

Le ministère de la justice a déclaré cle son
côté qu 'une enquête antitrust , concernant
l'industrie automobile , était en cours depuis
plusieurs années, mais qu'aucune décision
n'avait été prise sur une action éventuelle.

Une action « antitrust >
pourrait être dirigée

contre la «General Motors »
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La plupart des stations AGIP sont équipées des grandes routières. Visqueuse, elle ne r *v
«grand confort». Le conducteur d'une voiture craintpas les plus hautestempératures, fluide, -«mm ^—« » __
et ses passagers peuvent se détendre, savou- elle permet un démarrage instantané. Déter- BM»! BUT" "' pi ||jj JUrer un café ou une boisson rafraîchissante gente,anticorrosive, inaltérable, elle ne craint X| BE jfp 11 II 11au bar, prendre une douche, se refaire une pas l'oxydation; elle protège, elle ménage ^7 ftjg ||j 9| H r* ' j£;beauté, profiter pleinement d'un arrêt qui votre moteur. Mais comme pour nous, une '*& f*\ Jf j j-.\ rj ENÉ |f|n'est plus une contrainte, mais un réel plaisir. voiture est plus qu'un réservoir, nous la trai- RJ J^ ±> « Iiii
La voiture, elle aussi bien sûr, est «choyée». tons avec égards: niveau d'huile, eau, pare- u£ £tï |jw fe[, L: 11
On lui donne de l'essence, mais quelle brise, pression des pneus: tout est paré ! {Z B ¦? !¦ -$ yfessence ! — Supercortemaggiore. Et pour Bonne route!... et demandez à nos pompistes ^̂ ^
l'huile? La Supermotoroil AGIP F.1. est l'huile la mascotte AGIP qu'ils se feront une joie de V. J

vous remettre. MBMBI MMéB flBglfîi
1H9 k prL psSf L
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^
AS Propriétaires de Ar1 , ¦
A «BCV
/ r \  Nous n avons plus de modèles 1967 à vous offrir, mais sur \

>V les modèles 1968: 2 CV, DYANE et AZAM 6 bientôt

f \ livrables , nous sommes en mesure de reprendre votre
AM ancienne voiture à un prix particulièrement avantageux

y/ \  car nous manquons ^r-—ja^^

A d'©ccasions fâÊÊÉÈSm*
>v * * * * * * * * * * * * * *

^V \̂ A 
fous 

les 

automobilistes B

* En juillet 1967, nous avions déj à offert à nos client nos prix spéciaux S
JL pour pneus rendus posés sur voiture. 1

^̂ î Depuis lors, nous avons réussi à obtenir de meilleures conditions qui nous |
f \ permettent à l'entrée de l'hiver de vous présenter notre nouveau tarif ce PRIX 1
j^,. NETS APOLLO » 1

/ \  PNEUS MICHELINS X : PRIX NETS, PNEUS POSES

A 
' 

( 2 CV 125 x 380 44.—

<W CITROEN i 
( ID"DS 165 X 4°° 89-

A ' S D S 21
„
e,

I, 180 x 380 AS 128.-
j l\  ( nouvelle ID

-O^. B.M.W. 165 
x 

14 AS 
99.—

*  ̂ D.K.W. et N.S.U 145 x 13 59.—

f} £ \  En outre, afin d'encourager les automobilistes prévoyants, nous leur
,̂ r \ conseillons d'équiper immédiatement leur voiture pour l'hiver. En remerciant,

nous vous accordons jusqu'au 1er décembre 1967, un rabais de

./j
\

. 
t antigel

^^r ^V 10% sur 1 chaînes à neige

M ( articles d'hiver (porte-skis , phares brouillard, etc.)

^M V̂ 

Vos 
dévoués : ,i

 ̂
GARAGES APOLLO S.A.

\̂ 19. fbg du Lac NEUCHÂTEL Tél. 5 4816

Kltll
Vos patins seront aiguisés en 3 minutes

à notre Mister Minit Service au 1er étage

0

Iï P çkiUC OiU

CHAÎNE STÉRÉOPHONIQUE HAUTE FIDÉLITÉ
maintenant aussi à votre portée grâce à Interdiscount

S4^  ̂ 
H y^àV Enregistreur stéréophonique comp let avec "MT /gr -Jjjàk

sT ll m%M 1& 2 micros, 2 haut-parleurs séparés, câbles, #kM| S _%# 1̂ I seulement .;  . fr , AIUV.

Grand choix en ENREGISTREURS - AMPLIFICATEURS - STÉRÉOS
COLONNES SONORES - TUNERS

¦̂HimllTuv! " * ' PRIX - QUALITÉ ÉHnillSl  ̂  ̂ '/ ' '̂ j S. \
^ÊSËWX » Up" , ̂ HTÏlï GARANTIE - SERVICE VfiSPlM\ KfB

TERREAUX 3 NEUCHATEL

r ~—«— ¦-» — - .<nm».tfifiiw» '»-<Hiw"wfcui»T' ¦ ii itvn 'ii qiEjuWHWur;'!1' —mjm^

\ - -y - " * • 'I
* wT J jTy «R '

: t^Mfe ._ _ yiy
. . .. ... .. ,*̂ ..... w**»""** : _ ". / ;V-" î ' i

TÉLÉ-VISON
% TÉLÉ-FOURRURE
m LA PISTE FAUVE

ttn  u TI> A l'heure de Paris... Canton exécute en exclusivité
lu II JU jgj mocjè|es de J. Lanvin, Christian Dior, Nina Ricci.

12 n Rencontre. Lunch. VOTRE Boléro trotteur-pratique.

Fourrure-choix : visite chez « VOTRE » fourreur et

141 h 50 n'oubliez pas que Canton, Lausanne et la Chaux-de-
Fonds, seul a l'exclusivité des « authentic » * Black
Diamond Mink *

18 n Fraîcheur : la princesse sera habillée de Breitschwanz.

Madame, Monsieur,
20 H Vos pelisses doublement douillettes seront au ves-

tiaire.

JA U Passeport pour le grand monde : toujours une four-
rure Canton...

Relâche ELLE et LUI en % de fourrure sport. Au Bar,
DllYISnCnG ELLE porte un pull fourrure « Ski-go-round » à partir

de 280.-.
_,__„,—? - — ... rr -, -ç „ _

I LA TONNELLE !
MONTMOLLIN

Tél . 8 IB 85
Chevreuil

à la crème |
Grand

Veneur
Prière '

de réserver

Mfr
LDTZ-
BERGEB I
Fabrique <So timbras

E de» BeasnpArt» fi
9> (oaa) 516 45
ZOOl HBMMlall

m
tiïtâmwm

1 Le soleil du Sud j
i vous attend I
j Voyages par avion «tout compris» 1
j 15 fours dès Fr. 1
1 Majorque 519.— 1
1 Costa del Sol 603.— 1

Algarve 620.— j ,
| Tunisie 695.— §
| Djerba 760.— §
f Iles Canaries 852.— 1
[ Maroc - Iles Canaries 1498.— 1

Programmes des voyages et inscri ptions fl
1| à l'agence de voyages f !

I NATURAL SA. |
|j 2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28 $

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ kaaBHiaH

Profilez de notre immense stock pour
• -¦"¦ -

sélectionner votre prochaine paire de
skis.

Nous vous offrons les dernières nou-
veautés

FISCHER
ROSSIGNOL

ATTENHOFER
AUTHIER
avec des f ixat ions de sécurité d'avant-
garçle, ainsi que tous les accessoires chez

DESPLAND SPORT
2022 Bevaix |p| Tél. (038) 6 62 46

DU DÉTAIL RECHERCHÉ
À L'ENSEMBLE STYLISÉ...

J

Copies d'ancien S
Antiquités 1

Décoration S

Av. L-Robert 84 J.-Ch. Ciana 1
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 36 10 |

LOTO dès 20 heures
mmM%af H %mv vendredi 3 novembre
Société Suisse des Voyageurs de Commerce - Neuchâtel

LA ROSIÈRE S

A vendre
lampes à pétrole

bougeoirs
bouchons de carafe

bobèches
anneaux de rideaux

colliers
boucles d'oreilles.

G. Etienne
bric-à-brac

Moulins 13.

A VENDRE
voiture

Ford-Corsair
67,000 km, 1964, en

parfait état de
marche. Expertisée.
Téléphone au (038)
8 49 46, entre 12 h 30

et 13 h 30.

PEUGEOT 204 1967, 6 CV, verte,
toit ouvrant, intérieur simili,
39,000 km.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963, 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur cuir,
révisée.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, noire,
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 COMMERCIALE
1964, 8 CV, grise, 5 portes,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1965,
9 CV, grise, toit ouvrant, inté-
rieur drap.

PEUGEOT 404 1966, 9 CV, grise, '
toit ouvrant, intérieur simili,
accessoires .

PEUGEOT 404 INJECTION 1966,
9 CV, beige, toit ouvrant, inté-
rieur simili, attelage.

FORD CORTINA 1967, 7 CV,
rouge, 4 portes, simili , radio.
Neuve, 4700 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Demandez liste avec détail et pri x
à l'Agence Peugeot de Neuchâtel :
G A R A G E  DU L I T T O R A L

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel

Télé phone 5 99 91 I
(début route des Falaises)

¦wwa—M———¦—¦——M——

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

ïfleuchâîeljsagecj-

BSnz et Sim£a,
qui aisçiQS» T̂OU-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

A vendre
pour cause de
double emploi

Peugeot 204
modèle 1967,

6000 km.
Tél. (038) 7 93 47.

A VENDRE 4& Il

MORRIS
850

modèle 1966, ï :

voiture très sol- H
gnée, expertisée. H

Garage WASER 1
rue du Seyon IL

34-38,
Neuchâtel t

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1966,

22 ,000 km , . état de
neuf . Tél . 8 69 37

ou 8 15 12.

A vendre

Fiat 600
800 fr. Tél. 8 47 04.

A vendre
Mercedes 220 SE et

Simca 1000 GL.S,
expertisées.
Tél. 5 20 33.

A vendre

Triumph
Herald S. Radio ,
4 pneus X neufs.

Expertisée. Télépho-
ner au 5 97 68.

Je oherche à
acheter

voiture
6 à 7 CV.

Tél . (038) 9 66 62.

A VENDRE

Spitfire
MK lll

1300 ce, 1967,
blanche, 10,000 km ,
état Impeccable,
pneus radiaux,

nombreux
accessoires.

Prix intéressant.
Tél. (038) 6 25 85.

OCCASIONS
CITROËN ID 19, 2 litres, 1967, bleu

d'Orient, jamais roulé, Fr. 13,000.—
CITROËN ID 19, 1966, bleue, toit

blanc, 16,000 km . . Fr. 10,300.—
CITROËN ID 19, 1965, blanc carrare,

intérieur vert , très propre
Fr. 7,800.—

BMW 1800 Tl, 1964, gris métallisé,
toit ouvrant . . . Fr. 6,900.—

VOLVO 122 S, 1966, blanche, inté-
rieur rouge, 50,000 km, Fr. 7,900.—

PEUGEOT 404, 1965, injection , Su-
per luxe, gris métallisé, intérieur
cuir Fr. 7,200.—

VAUXHALL CRESTA, 1964, blanche,
Overdrive, radio . . Fr. 5,400.—

DODGE LANCER, 1962, grise, inté-
rieur rouge . . . .  Fr. 4,600.—

OPEL KADETT, 1964, verte, inté-
rieur skai . . . .  Fr. 3,200.—

GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel Tél. (038) 5 48 16

I 

OCCASIONS l
ROVER 2000 1966 "i
VAUXHALL VX/4/90 1966 ¦,
ROVER 2000 1965 ¦-
CITROËN AZAM 6 1965 ¦"
Sunbeam Chamois 1966 g
RENAULT 4 luxe 1963 ,'
PEUGEOT 403 350 fr. ,

¦

GARANTIE . ÉCHANGE ¦¦
FACILITÉS DE PAIEMENT 3

GARAGE HUBERT PATTHEY ,1
1, Pierre-à-Mazel I

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 Qg

A vendre

Hnsiiis H5©
modèle 1965, 35,000 km, avec acces-
soires. -Prix intéressant.
Garage de la Prairie, Roger Robert ,
les Ponts-de-Martel, tél. (039) 6 76 22.

A vendre

VW 1200
modèle 1957,
moteur révisé,
pneus neufs .

état impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (038) 8 26 05
aux heures
des repas.

A A REMETTRE (centre de la Côte) i

; GARAGE ;
© avec outillage complet et station- *p
A service, très bien situé. Gros A
_\\ chiffre d'affaires. Prix intéres- J
J san t. Pour traiter : Fr . 40,000.—. •
*̂  Faire offres sous chiffres PN ©
© $1608 a Publicitas, 1002 Lausanne. ©
l®©©0©©®®®©9®©©®©©®©©

Pour
un mariage

heureux
Adressez-vous à
Mme JACOT,

CHARMETTES 13
NEUCHATEL.

Prendre rendez-vous
par téléphone 8 26 21.

CABINET
MÉDICAL

Médecin cherche à remettre son ca-
binet de consultation, bien fréquen-
té, à Genève ; situation centrale ;
comprend une installation de radio-
logie puissante et ultra-moderne,
avec tomographe.
Faire offres sous chiffres
V 153488 - 18, Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A remettre à Genève
(zone frontalière)

commerce
articles pour enfants

mercerie - bonneterie
Ecrire sous chiffres R fi2-HR-18,
Publicitas , 1211 Genève 3.
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X ierre 1 Armailli
¦vous invite à profiter
de son otlre spéciale:

2, tommes oe la vjruyère |
^̂ B %FBBB^Ér 

S.A.
FRIBOURG

pour Ir. 1.S0
au lieu de Ir. 1.90 ;

X^anle jusqu au i5 novembre
Chez votre laitier

27
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.a température se fait plus f raîche : c'est la saison de la
ondue qui commence !

^ous trouverez aux Armourins tout ce qu'il faut pour pré-
>arer et servir cette spécialité « bien de chez nous » - les
aquelons, les réchauds, les assiettes, les verres, les fourchettes
it tous les accessoires à notre rayon ménage ainsi que les
romages, les vins, l'ail, le poivre à notre rayon alimentation.



k è̂ÊÈÈk Madame, profitez de nos
f̂%* ¦ 1 1Ê0*%W «Offres du Jubilé»
t mÉJ&W :=: V- Manteaux d'hiver

"3L jf lÉ'' 98.-118.-139.-159.-173.-198.-

• • .' " ; | If* J$ 
' 

I t0US nos modèles sont exclusifs à Neuchâtel.
" î |j*

5' 
Â S l̂c 

'' Au maximum 3 pièces dans la même façon.

' • ¦¦ j | * ' ' ¦ - - y^ '¦ Prix très avantageux

ÈÊ_[ _f__ \  if une Fiat 125 pour vous In

^miy yj flfinipiiïirc I1̂P̂  y Ĵ VUIIvUl ll 9 I
dm / A m  àf mYm\ 1 JL iB(um Chocolat |
Î ÎI MP BH9ÏI S*?-̂ ,̂

(v iifcl w UlCllM I

; * tÎHOCOLAT AU 1 Alt  ( (Iftl-, Dl i ALPES SUISSE:, ft Lfl NOISf TrF Hfll M' 1 ¦ ¦ 
%

p Voici un délicieux chocolat Villars aux noisettes, fabriqué avec ' 
^̂ ^

H du laitfraisdesAlpessuisses.il lui manque cependant quelque Chose: WÊ_
8 le nom! Nous vous offrons le privilège de nous proposer ce nom. §§¦
H Participez donc au concours! Cela en vaut la peine: le meilleur nom SB
M sera récompensé par une nouvelle Fiat 125. De plus, 500 autres fl

8 Vous pouvez obtenir des formules de concours partout où sont H
M vendus les produits Villars, ou directement auprès de Chocolat liMiYS

I Succursales et points de vente dans toute la Suisse.  ̂
I

Samedi 4 novembre 1967

SALLE DE SPECTACLES - BOUDRY

FÊTE D'AUTOMNE
Soirée musicale et dansante

organisée par la Société de développement et la FANFARE
de Boudry

20 h 30 GRAND CONCERT par la célèbre Fanfare de Boudry

dès 22 h 30 et jusqu'à 3 h BAL conduit par l'excellent
orchestre Rudi Frei (5 musiciens)

Ouverture des portes dès 19 h 45

Entrée Fr. 3.— comprenant le concert et la danse
Dès 22 h 30 : Fr. 4.— pour le bal.

CANTINE : vins de choix, boissons chaudes et froides ,
restauration, aux prix habituels.

' RESTAURANT DE COMBES - Le Landeron
Samedi soir 4 novembre 1967

BOICH0YSBE
dès 19 heures
Inscriptions Se recommande :
tél. 795 30 A. Koth-Morand

A vendre

COLLIE
beau mâle, au choix ,
4 mois, avec pedi-

gree ; vacciné. i
Gerber, tél. (024)
5 22 52, Démoret ,

sur Yverdon.

m~ n~s BSB t ŝi ~M 
— 

~~ MM an m 
¦¦ BH m 

¦¦ ¦¦ ¦¦ 
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I Lo nouvelle station-service des Deurres |
I est ouverte |

i Éf" " ' y ' Ï̂ ^BIIll IH Station Service des Deurres : " ""'«»>
__ „„  ̂ /fc/nt ' ' ' '

| MF %c2Ê / I~l Ht ' fW5f k '-

i station service et ÉÊ A ¦
mMMm\\\\W J— m m \ m \ W W  *:

1 s@!f-service des M _̂y \
1 DEURRES

^̂ L̂  ̂ |
I -^Sm Y\r  ̂ I

^MW^^̂ ^̂  ̂ J£W CLERC & LŒW NEUCHATEL
I M * **** AwBr P 8 19 81 1

S WpSfe^n m*fAÊtà\fr Super Normale B

fl Tous renseignements pour l'ouverture, par installation électronique de self- W.
service, avec enreg istrement sur compteurs individuels.

il Vidange rapide, huile, antigel I
Serviceman à disposition tons les jours de 7 heures à 20 heures. Dimanch e

H cle 8 heures à 12 heures. I
A chacun son cadeau réclame durant la première semaine

C 1/ 0/ CAISSE HYPOTHÉCAIRE
J /4 /o DU CANTON DE GENÈVE

Emprunt 1967 série 20
CONDITIONS

Montant de l'emprunt fr. 15 000 000, avec possibilité d'augmentation à
fr. 22 000 000 au maximum.

Prix d'émission 100 % + 0.60 % timbre fédéral
j Durée 1G ans maximum

But financement des prêts hypothécaires
Cotation aux principales bourses suisses
Délai de libération 20 an 30 novembre 1967
Délai de souscription 3 au 9 novembre 1967, à midi

Les souscriptions seront reçues par les banques , auprès desquelles les prospectus
détaillés ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obtenus.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

¦ j-J CABARET 1 1
J DANCING A D

^
l

Neuchâtel, fbg du Lac 27 " S fl
Tél. 5 03 47 \| 1

Charles Jaquet vous présente I

I 'j ^M
Lan**8 " Û

... et vous danserez aux sons des meilleurs 3
orchestres d'Europe et d'Amérique.

TENUE DE VILLE

j—B—mm—mmr—— ^— II i ————M—t—tmmmmm—m~m———>^———,—„,

AVIS
Pour cause de transformations, nos bureaux sont
transférés jus qu'à nouvel avis ;

23, avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel
Nos numéros de téléphone (038) 5 38 84 - 5 46 84
demeurent les mêmes.

MACHINES ET MEUBLES DE BUREAU
FRIDEN CALCULATORS

NEUCHATEL
-J 4SMnBOSSBSBnnnMHaMHinHHDBNKl^KnEMHMMHKnUMBHKMMM^HIMBHB^ B̂^

Ce soir , à 20 heures précises,

I grand match au loto
I , de la Société philanthrop ique UNION

£IU CERCLE LIBÉRAL ' ¦ !
1 !Abonnements 17 francs Premier tour gratuit [

SUPERBES QUINES j

Lapins, jambons, fumés, paniers garnis,
liqueurs, 3 montres, 3 pendules

j îi^lPI ™||p !
BLAUPUNKT

Autoradio |

PÎ BHBII i
Modèles à partir de 154 fr.

Montage immédiat par

TIlESflO S.A.
Tél. 3 11 50, SAINT-BLAISE

\ 

Nouveaux cours à l'école-club Migros
91 ne manque que votre inscription pour

que nos cours débutent aussitôt
^COMPTABILITÉ 8 X 2 h Fr. 32.—
_ STÉNOGRAPHIE 8 X 1 h H Fr. 24.—

DACTYLOGRAPHIE 8 X 1 h H Fr. 32.—
'FRANÇAIS 4 X 1 h^ Fr. 12.—
"ALLEMAND »
^ANGLAIS »
"ESPAGNOL »
"ITALIEN »
" TRAVAUX SUR ÉMAIL 6 X 2 h Fr. 24 —
_ PHOTO 8 X 2  h Fr. 32.—

COUTURE (après-midi et soir)»
F BRIDGE »
"ÉCHECS »
?GYMNASTIQUE 8 X 1 h Fr. 24.—

pour dames (après-midi)
JSAVOIR-VIVRE 4X 1 h« Fr. 12.—
?DANSES MODERNES 8 X 2 h Fr. 24.—

(dames)
(messieurs) Fr. 32.—

Nom Prénom 

Rue c/o 

Localité Tel 

Pour les cours de langues, veuillez indiquer s'il s'agit du degré :
débutant, moyen ou avancé.

Bulletin d'inscription à envoyer à :

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

de la Société d'Aviculture-cuniculture et du Yodler-Club
CE SOIR A 20 HEURES

au

CERCLE DES TRAVAILLEURS
, (1er étage)

SUPERBES QUINES : jambons - lapins - poulets - salamis - etc.
Premier tour gratuit Abonnements

PAS DE QUINES EN DESSOUS DE Fr. 5.—

H Ki M Samedi 11 et dimanche 12. novembre , à 20 h 30, |
1 _̂ ^_W les galas KARSENTY - HERBERT présenteront !
f MÛ~m~L. MICHEL SIMON dans la pièce de René de Obaldia :

DU VENT DANS LES BRANCHES
S DE SASSAFRAS
jA 4me spectacle de l'abonnement A et B i
îg Les places libres hors-abonnement sont en vente à l'Agence Striibin, Librài- |
M rie Reymond, <fi 5 44 66, dès lundi 6 novembre (ANAT 3 et 4 novembre)
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STADE DE SERRIÈRES
Dimanche à 14 h 45

XAMAX-MOUTIER
ligue nationale B

à 12 h 45 Xamax rés. - Moutier rés.
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k match La Chaïui-de-Foiids - Servette

D'importantes parties vont se j ouer en championnat de ligue A

A l'image de la première, la seconde
Journée du championnat a été sans histoi-
re pour les favoris. Les craintes qu'avaient
suscitées pour les supporters genevois el
chanx-de-fonnicrs la venue de Langnau aux
Vernets et le déplacement en terre valai-
sanne se sont révélées vaines. Les hommes
de Hajny et Pelletier ont relativement ai-
sément franchi l'obstacle. Fendant ce
temps, les champions de Suisse rempor-
taient leur second derby zuricois, cette fois-
ci face aux Sauterelles, alors que les jeu-
nes Davosiens démontraient, si besoin était
encore, que le voyage des Grisons ne sera
pas de tout repos cette saison.

Au menu de cette troisième journé e,
deux pôles d'attraction : La Chaux-de-Fonds
recevra Genève Servette et Kloten se ren-
dra dans l'Emmenthal affronter les « pou-
lains » de Bazzi.

PAS LA PARTIE FACILE
Mais procédons par ordre. Ce soir, une

rencontre figure à l'affiche. Zurich accueil-

le Viegc au Hallenstadion. Parolini et ses
camarades se sont bien défendus à Davos
et à quelques minutes de la fin de la
rencontre, la résultat n'était que de sept
à six. Par la suite, les maîtres de céans
devaient prendre un net avactage non sans
avoir un isntant tremblé. C'est-à-dire que
les Viégois n'auront pas la partie facile
sur les bords de la Limmat. Bassani n'a
pas encore retrouvé sa forme d'il y a trois
ans et les attaquants valaisans ne mar-
quent plus guère. Que sera-ce lorsque Bi-
ner aura émigré aux Etats-Unis, cn tant
que professeur de ski ? Match serré par
conséquent avec léger avantage aux Zuri-
cois.

Léger avantage également aox « Sauterel-
les » qui, demain soir, recevront la visite
de Davos. Les protégés dc Sobotkiewicz,
on l'a dit, ont du tempérament à reven-
dre. Us patinent vite, mais pèchent enco-
re souvent par manque d'expérience. De
l'expérience, les joueurs de Grasshoppers
en ont eux à revendre — ce qui n'irait

pas, ce seraient plutôt les qualités physi-
ques précisément. Meier a beau faire des
prodiges, ses camarades ne le protègent
pas suffisamment, alors que les avants ne
savent plus marquer.

La situation
CLASSEMENT LIGUE A

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

1. Kloten 2 2 17- 6 4
2. Servette 2 2 — — 12- 6 4
3. Chx-de-Fds 2 2 9- .') 4
4. Davos 2 1 — 1  12-11 2
5. Viège 2 — 1 1 5 - 8 1
6. Langnau 2 — 1 1 6-10 1
7. Grasshoppers 2 2 5-12 0
8. Zurich 2 2 9-20 0

Programme
CE SOIR

Zurich - Viège
DEMAIN

La Chaux-de-Fonds - Servette
Langnau - Kloten
Grasshoppers - Davos

Le combat, on le voit est assez équili-
bré, mais la jeunesse des Davosiens devrait
constituer une sérieuse menace pour les
Zuricois.

TACHE DÉLICATE
Tâche délicate pour Kloten, qui s'en va

affronter Langnau dans son fief. Si les
Bernois jouent aussi mal que samedi der-
nier à Genève, alors Kobera pourra se
frotter les mains en assistant au triomphe
de son équipe. Seulement, il y a gros à
parier que Bazzi aura repris ses troupes en
mains cette semaine, afin que la mésaven-
ture genevoise ne se reproduise plus. Les
Luthi et Cie partent néanmoins favoris
dans ce premier grand choc du champion-
nat.

Le second événement, qui prend une ré
sonance toute particulière en Suisse roman-
de, aura lieu demain soir également à la
patinoire des Mélèzes de la Chaux-de-Fonds,
Où se déplace Servette.

Les hommes de Pelletier n'ont pas tel-
lement convaincu samedi, en dépit de leur
succès, alors qu'il faut ' tenir compte de la
contre-performance de Langnau pour' ap-
précier le comportement des Genevois, qui
se sont littéralement « baladés » anx Ver-
nets.

Meilleure défense (La Chaux-dc-Fouds)
contre deuxième attaque (Genève Servette)
voilà qui devrait valoir une rencontre de
qualité, dans laquelle tout parait, à vrai
dire, possible.

Les atouts des uns et des autres étant
connus, la forme du jour de l'un ou l'au-
tre des antagonistes — Rigolet, les Ron-
delli , Turler, Naef, Chappot ou Stammbach
— peut faire- définitivement pencher la
balance.

AGRÉABLE PERSPECTIVE
De toute manière, ce premier choc en-

tre équipes invaincues ne prendrait pas en
cas de défaite de l'une ou l'autre, un ca-
ractère par trop définitif — il reste tout
dc même vingt cinq rencontres à jouer —
ce qui contribuera certainement à libérer
les acteurs pour le plus grand bien du
spectacle.

DANIEL TEYSSEIRE

INCERTITUDE.  — N a ef ,  qui pion ne (à gauche) pou r s'assurer
du palet , saura-t-il trouver la f a i l l e  dans la solide déf ense de

La Chaux-de-Fonds ?
(Photo Interpresse)

Fribourg arrache le match nul à Moutier
Un résultat qui ne manque pas d'importance

MOUTIER - FRIBOURG 4-4 (1-1,
0-2, 3-1).

MARQUEURS : Purro 4me, Geiser
12me ; Schaller 34me, Etienne 35me ;

Ast 41 me, Lardon 47me, Schacher
48me, Geiser 59me.

MOUTIER : L a u b s e h e r ; Cuenat,
Beurel ; Geiser, Ast , Burkhard ; Scha-
cher. Rubin, Lardon ; W. Kohler, Clé-
mençon, Schutz ; Vuilleumier, J.-C.
Kohler, Lanz ; Lehmann. Entraîneur :
Penseyres.

FRIBOURG : Boschung ; Weber, Pro-
gin ; Etienn e, Grossrieder ; Schaller ,
Geiser, Hubscher ; Nott , Purro, Gauch ;
Birbaum .Teckeilmann. Entraîneur : M.
Wehrli.

ARBITRES : MM. Fleury, de Neu-
châtel, et Gunzinger, de Couirrendlin.

NOTES : Patinoire de Moutier. Il
arrête de pleuvoir juste avant la ren-
contre. Glace en bon état. Deux mille
spectateurs.

Absence à Moutier du gardien titu-
laire Hanggi , qui s'est blessé à l'en-
traînement. Stehlin, à l'école de re-
crues , ne joue pas non plus. La par-
tie débute avec plus d'une demi-heure
de retard . M. Gunzinger , pour , des rai-
cons inconnues, n 'arrivera qu'au
deuxième tiers-temps. Aux deuxième
et treizièm e minutes, les poteaux
viennent au secours de Boschung.
Pénalités : quatre fois deux minutes
à chacune des deux équipes.

Moutier, pour son premier match de
la saison sur la glace prévôtoise, vou-
lait plaire à son public. Il y réussit
pendant la moitié du premier tiers-temps;
au troisième également, pendant lesquels
les jeunes joueurs de Penseyres furent
constamment à l'attaque. Néanmoins, ce
fut aux Fribourgeois qu 'échut l'honneur
d'ouvrir la marque grâce à une contre-
attaque bien menée. Les Jurassiens réus-
sirent toutefois, et de la manière la plus
logique qui soit, à égaliser peu avant
la fin du tiers-temps. La , deuxième pé-
riode fut favorable à 'Fribourg, qui,

toujours sur contre-attaque réussit à mar-
quer, deux buts, en quelques minutes.
Mais, si la cage des visiteurs resta
vierge durant cette période, c'est à l'excel-
lente partie de Boschung qu'ils le doi-
vent. Alors que tout le monde pensait
que la victoire resterait fribourgeoise,
les Prévôtois firent un forcing » admi-
rable et marquèrent fort justement à
trois reprises. ' Las ! à la dernière mi-
nute de jeu, un tir pris de la ligne
bleue venait reti rer un point aux Pré-
vôtois. Au vu de ce match , durant le-
quel , chacune des deux équipes eut ses
moments de domination, le résultat nul
paraît logique.

A.B.
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Neuchâtel Basket construit avenir
EN DÉPIT DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS

Les divers championnats de basket
viennent de recommencer et déjà , ils
suscitent un grand intérêt. Gomme l'an-
née dernière, deux clubs de Neuchâtel
sont engagés dans la compétition de li-
gue nationale B. Par la structure des
deux groupes, Neuchâtel Basket et Union
Neuchâtel ne sont pas opposés en cham-
p ionnat et l'entente qui règne entre eux
favorise grandement le développement de
ce sport à Neuchâtel. Les rencontres
qui se déroulent dans la salle des Ter-
reaux sont jumelées et les déplacements
sont presque toujours synchronisés. Il
est donc tout naturel de vouloir mieux
connaître les équipes qui défendent les
couleurs de la ville. Pour cela, nous
présenterons d'abord le plus ancien club:
Neuchâtel Basket.

Passablement de choses ont évolué
depuis le dernier championnat, nous dit
le président, M. Robert, et pourtant,
nous n'espérons pas moins du champion-
nat actuel de ligue nationale B. En pre-
mier lieu, le groupe dans lequel nous
sommes engagés est mieux équilibré
que précédemment. Nous retrouvons Ber-
ne et Rapid Fribourg qui sont de très
bonnes formations et nous faisons con-
naissance avec Nyon, arrivant de la li-
gue A et Martigny, nouvellemen t promu.
Ces quatre formations seront pour nous
les plus redoutables alors que Gland ,
Etoile Sécheron, Vernier, Rosay Lau-
sanne et Domenica Genève paraissent
ne pas devoir créer trop de soucis. Mais
le championnat est long et chaque ren-
contre devra être préparée avec soin car,

en basket , la form e du jour est déter-
minante. La composition de notre pre-
mière équip é a également subi des mo-
difications. En plus du départ du Noir
Jerry Durley, dont chacun conservera
un souvenir ineffaçable , nous avons en-
registré les défections de Worpe et de
Burki , qui ont passé dans la nouvelle
section créée cette année au sein du club:
les vétérans. Mœckli, qui s'est révélé un
sérieux renfort l'année dernière, n'a pas
encore repris sa place car la préparation
d' examens le retient à Bienne. Il est
presque certain qu'il réapparaîtra au sein
de l'équipe dès le mois de novembre.
De plus , un malheureux accident immo-
bilise l'entraîneur F. Brlngolf depuis la
reprise des entraînements, en septembre.
Comme l'intervention chirurgicale qu'il a
subie à un talon le retiendra éloigné de
nombreuses semaines encore, ces circons-
tances m'ont obligé à reprendre la di-
rection de la première équipe, ce qui a
provoqué un renoncement de ma part à
figurer parmi les actifs de notre forma-
tion.

BELLE ALLURE
Malgré ces nombreux changements,

l'équipe actuelle a tout de même for t
belle allure avec l'armature que forment
les anciens : Rœth lisberger, Egger, Bolle
et Lambelet. Il f au t  souligner l 'incorpo-
ration, depuis le début de ce nouveau
championnat, de deux juniors qui sont
issus du club. Carbonnier et Pizzera ont,
en e f f e t , fait leurs premièr es expériences
au sein de notre section de jun iors et
avec les qualités qu'ils ont montrées,

nous n'avons pas hésité à les intégrer
dans la première équipe. Bajoni est le
seul étranger de la formation. D'origine
italo-américaine , il avait été contraint de
réduire son activité au sein de l'équipe
fanion , l'année dernière, en raison de la
présence de Jerry Durley, les règlements
suisses n'autorisant qu'un seid étranger
en championnat. Deux nouveaux joueurs
viennent compléter cette liste. Décosterd
qui vient de Lausanne est un joueur de
grande taille très adroit dans les tirs en
suspension, et Viret, rapide et nerveux,
arrive de Bienne.

Avec cette composition , notre équipe
devrait nous valoir de belles satisfac-
tions au cours des prochains mois de
championnat.

ET LES JEUNES
Mais nos efforts tendent surtout au

développement de notre section junior
qui a acquis des proportions réjouissan-
tes au cours de l'année dernière grâce
surtout à l'organisation du tournoi sco-
laire. C'est ainsi que deux équipes ont
été engagées dans le championnat can-
tonal de cette année alors qu'une sec-
tion de très jeunes constitue le réservoir
actuel de ces deux formations. En outre ,
dès que les autorités communales auron t
réalisé les installations de mini-basket ,
nous sommes prêts à accueillir une sec-
tion de benjamins (de 8 à 12 ans) se
sentant attirés p a r  ce sort qui leur per-
mettra d'acquérir un esprit de camarade-
rie et d'équipe. Le basket est un sport
sain qui devient très populaire tout en
restant le moins onéreux.

Dans l'évolution actuelle du club , H
faut  citer également la création d' une
section vétéran groupant en grande par-
tie les anciens joueurs et dirigeants du
Neuchâtel Basket qui ont assuré la bon-
ne marche dc la société tout au long
de ses 1S années d'activité. Pour ses
débuts, cette équipe sera engagée en
deuxième ligue neuchàteloise où elle ne
va sans doute pas tarder à faire parler
d'elle. Comme par le passé, Neuchâtel II
évoluera en première ligue. Il comprend
dans ses rangs des joueurs ayan t dépassé
la limite d'âge des juniors et pour les-
quels le basket est un agréable divertisse-
ment physique sans contrainte.

PROBLÈME M A J E U R

L'activité du club est très intense puis-
que nous assurons dix heures d' entraî-
nement par  semaine. Chaque section dis-
pose d'un entraîneur responsable dévoué
qui a charge de suivre son équipe en
compétition également.

Les ressources financières du club sont
actuellement le problème majeur car,
malgré l'apport des cotisations des mem-
bres, les charges dépassent largement les
entrées.

Malgré les difficultés , Neuchâtel Bas-
ket ne craint pas d'aller de i'avani , ce
n 'est pas là son moindre mérite.

L'ÉQUIPE. — De gauche à droite. Debout : M. Robert , J. -P
Egger, J.-D. Lambelet , J.-J Bolle, D. Viret. Accroupis : J.-P. Car-

bonnier, C. Bajoni, C. Rœthlisberger, P.-Y. Pixxera.
(Avipress - Baillod)

iiiliBEïtES
CYCLISME

Le S.R.B., comme d'habitude, a publié
son classement annuel des amateurs
d'élite. La première place est revenue à
Victor Oeschger, qui s'est montré le
meilleur sur l'ensemble des épreuves
retenues (23 courses sur route, 10 cour-
ses de côte, sept courses par handicap,
le Grand prix suisse de la route et le
Tour de Suisse orientale). Les critériums
ont fait l'objet d'un classement séparé
qui a vu la victoire de Jacob Schmid.

9 Les Six Jours de Francfort se Bont
terminés hier soir par la victoire du
Hollandais Peter Post et du Suisse Fritz
Pfenninger, devant les Allemands Rudi
Altig-Renz. Peter Post (34 ans) a obte-
nu là sa deuxième victoire de la saison
et le 40me succès de sa carrière, ce qui
lui permet d'égaler le prestigieux Rlk
van Steenbergen.

La dernière soirée s'est déroulée de-
vant 10,000 spectateurs. A deux heures
de la fin , Bugdahl-Sercu étaient en tête
avec un tour d'avance. Rudi Altig et
Renz parvinrent à revenir dans le mê-
me tour à une heure dc la fin . Ce n 'est
qu 'à 13 minutes de la fin que Post et
Pfenninger purent rejoindre à leur
tour et, ainsi, s'imposer grâce à leur
meilleur total de points.

les Ecossais sti gmatisent
le jeu dut des Argentins

Après la finale au sommet

Celtic refuserait de jouer à Montevideo
« Les Argentins ont pratique un jeu

très dur qui aurait dû être sanctionné
plus sévèrement par l'arbitre » a décla-
ré McNcil , capitaine dc l'équipe de Cel-
tic dc Glasgow , après la défaite subie
par 1-2 devant Racing Buenos-Aires.
« J'ai des bleus partout , a affirmé
Johnstone , le plus éprouvé des Ecossais.
Les Argentins ont vraiment dépassé les
limites. Ils m'ont visé personnellement
et je le regrette. Cela ne m'empêche-
ra cependant pas de participer an match
d'appui qui se terminera, n'en doutez
pas, par la victoire de Celtic ».

Jock Stein, le directeur technique de
Celtic, très contrarié par la défaite, n'a
pas voulu Faire de déclaration. Il s'était
déjà montré 1res nerveux pendant le
match et n'avait cessé de protester con-
tre les interventions « brutales » des Ar-
gentins.

Dc son côté, José Pizzuti, directeur
technique de Racing, a déclaré : «Nous
avons effacé l'image fausse que nous
avions laissée à Glasgow d'une équipe
qui joue la défense a outrance. Nous
avons attaqué et cela a porté ses fruits.
La victoire finale est maintenant à no-
tre portée ».

Enfin , M. Estcban Marino, qui diri-
gea la rencontre , a assuré : •• Ce fut
un arbitrage difficile. Les Ecossais pra-
tiquent un jeu viri l mais sans mauvai-
se intention. Ce n 'est malheureusement
pas le cas des Sud-Américains, trop en-
clins aux brutalités perfides ». M. Ma-
rino s'est montré particulièrement indi-

gné par l'attentat commis contre le gar-
dien Simpson. Le joueur écossais se dis-
posait à prendre place entre les po-
teaux avant le match lorsqu 'il fut bles-
sé à la nuque par une pierre lancée
par un spectateur qui n'a pas pu être
identifié. « Ce sauvage n'a pas sa pla-
ce dans notre société », a-t-il déclaré.

Des garanties
« Celtic accepte de jouer à Monte-

video le match d'appui pour la
coupe intercontinentale des clubs,
mais nous allons exiger les garan-
ties indispensables », a déclaré M.
llobert Kelly, président du cluli

écossais. « II n 'a jamais été question
que nous retournions à Glasgow
eans honorer nos engagements »,
a-t-il déclaré, démentant ainsi les
informations diffusées la nuit der-
nière par son entourage et selon
lesquelles Celtic refuserait de jouer
le troisième match à Montevideo.

Le match d'appui aura dono Heu
demain comme prévu au stade na-
tional de Montevideo.

De son côte, Jock Stein , direc-
teur techniqu e cle Celtic, a déclaré :
«J ' ai quatre joueu rs blessés : Mur-
doch Wallace, O'Neill et. Johnstone.
Il est probable que Murdoch et
O'Neill ne pourront pas jouer. Ce
dernier sera probab lement rem-
placé par le titulaire , Auld ». Stein

DÉTESTABLE. — Jock Stein
soigne le malheureux Simp-
son blessé par une pierre
avant le début de la rencon-

tre. Quelle mentalité !
(Téléphoto AP)

a refusé de commenter le match
de Buenos-Aires, se bornant à men-
tionner : « Si la rencontre dc Mon-
tevideo ressemble à celle de Bue-
nos-Aires, nous allons doter cha-
cun de nos joueurs d'une canne de
hockey ».

9 L'équi pe suisse B devait jouer
un match à l'étranger le samedi 18
ou le dimanche lil novembre. Cette
rencontre n 'a pas pu être conclue et
elle sera remp lacée par un match
tic la sélection des espoirs ( joueurs
jusqu 'à 23 ans) contre Aarau. Ce
match aura lieu le 19 novembre à
Aarau.

BRACKE : c est
tout à fait bon
Le contrôle anti-dopage auquel

le Belge Ferdinand Bracke s'est
soumis après avoir battu le record
du. monde de l'heure, lundi der-
nier, a' donné un résultat négatif ,
aucun élément suspect n'ayant été
décelé. Tel est le communiqué pu-
blié hier par l'Union cycliste -ita-
lienne.

Le record du monde du Belge
peut donc d'ores et déjà être con-
sidéré comme homologué. Rappe-
lons que Bracke avait franchi le
« mur » des 48 kilomètres en par-
courant, en une heure, 48 km 093
au vélodrome olympique de Rome.

Retour de Rigolet et Chappot
L'équipe suisse pour Bucarest :

Pour les deux matches contre la
Roumanie (11 et 12 novembre à Buca-
rest), la commission technique de la
Ligue suisse de hockey sur glace a re-
tenu des lignes de clubs, à deux ex-
ceptions près. Voici la liste des sélec-
tionnés :

GARDIENS : Rigolet (La Chaux-de-
Fonds), Clerc (Genève Servette).

DÉFENSEURS : Huguenin - Sgualdo
(La Chaux-de-Fonds), Peter. Lehmann-
Aeschlimann (Langnau), Kradolfer (Da-
vos)-Jurg Lott (Kloten).

AVANTS : Uli, Peter et Heinz Lu-
thi (Kloten), Giroud - Chappot - Pil-
ler (Genève Servette), Henry (Genève
Servette) - Turler (La Chaux-de-Fonds)
- Parolini (Zurich).

RÉSERVISTE: Guido Celio (Am-
bri).

Le chef de délégation sera M. Spy-
cher (Berne) et l'équipe sera dirigée
par Premsyl Hajny (Genève Servette).

D'autre part, dans le cadre du tour
de qualification pour le championnat
d'Europe des juniors , l'équipe suisse ren-
contrera l'Allemagne de l'Est le 10 no-
vembre à Schaffhouse et le 12 novem-
bre à Crimmitschau. Les joueurs sui-
vants ont été retenus par la commis-
sion des juniors pour ces deux rencon-
tres :

GARDIENS : Jean - François Simon
(Young Sprinters /1949), Yves Braun-
schweig (Forward Morges/1949).

ARRIÈRES : Eric Conne (Genève
Servette /1950), Jean-Claude Nussbaum
(Lausanne/ 1948), Pierre Rocatti (Lau-
sanne/ 1950), Jean-Michel Hcitz (Villars
Champéry/1948).

AVANTS : Christian Koch (Coire/
1950), Toni Neininger (Coire/ 1950),
François Cuenat (La Chaux-de-Fonds/
1949), Hansrudi Tanner (Langnau/ 1949),
Bruno Wittwer (Langnau/1949), Walter
Durst (Davos/1950), Danilo Burti (Am-
bri/ 1950), Gilbert Wollmer (Bâle/1949),
Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds/ 1950),
Nando Matthieu (Sierre/1949), Peter
Schmid (Davos/1948), Christian Kra-
dolfer (Kusnacht/ 1949).

L'équipe sera dirigée par Novotny,
entraîneur du H.C. Saint-Moritz. Elle se-
ra réunie le 10 novembre à Zurich et
jouera le premier match le soir mê-
me. Elle partira le lendemain, par avion
puis par car, pour Crimmitschau, où
elle jouera le dimanche après-midi. Le
retour aura lieu dans la journée du 13
novembre.

Le chef de ' délégation sera M. Mario
Torti , président de la commission des
juniors.

GROUPE ROMAND
Moutier - Fribourg 4-4 (1-1 0-2 3-1)

LIGUE B
• GROUPE ROMAND

1. Sierre 2 2 15-2 4
2. Fribourg 2 1 1 — 10-8 3
3. Lausanne 1 1 —• — 5-2 2
4. Thoune 2 1 — 1 7 - 7 2
5. Young Sprinters 2 1 — 1 6-8 2
H. Moutier 2 — 1 1 6-0 1
7. Sion 1 1 2-5 0
8. Martigny 2 2 5-15 0

GROUPE EST
Coire - Kùsnacht 9-4 (3-0 3-2 3-2)
Lucerne - Lugano 2-5 (0-1 1-3 1-1)
Langenthal - Berne : renvoyé.

CLASSEMENT : 1. Ambri 2-4 ; 2 Coi-
re 2-4 ; 3. Saint-Moritz 2-2 ; 4. Lugano
2-2 ; 5. Kùsnacht 2-2 ; 6. Berne 1-0 ;
7. Langenthal 1-0 ; 8. Lucerne 2-0.

^m CLASSEMENTS ^m

Le Tour de Suisse
aura neuf étapes

Pour la première fois

Le 32me Tour de. Suisse , en 1968 , m
aura lieu en neuf étapes au lieu de
sep t. Le projet a été soumis à :f!
l'AIOCC , qui s'est réunie récemment |Y
à Paris et les dates prévues f i gu- I
rent au calendrier provisoire , qui
sera soumis à l'approbation du con- -p i
grès de VU.CI., le 24 novembre à fp
Genève.

Le Tour de Suisse 1968 se courra
du li au 22 juin , ce qui constitue I
une p ériode très favorable étant |A
donné que l'é preuve n'aura à subir y
que la concurrence du Tour dn
Luxembourg et qu 'elle ne sera trop |Y|
proche ni du Tour d'Italie (18 mai- y
9 ju in ) ,  ni du Tour de France (Tl J|<
juin-21 ju i l le t ) .  C' est la première 1
fois  dans l'histoire du Tour de m
Suisse qu 'il se courra en neuf éta- iM
pes. '<é

Mercredi s'est déroulée la 2me jour -
née du tournoi de basket-ball de l'école
secondaire.

S'il est encore trop tôt pour faire
des pronostics, on peut remarquer le
beau jeu développé par certaines équi-
pes.

Il est toutefois regrettable de consta -
ter le manque de sportivité d'équipes
qui ne se présentent pas aux heures
prévues , ce qui occasionne des forfa i ts
et fausse le déroulement du tournoi.

La situation est la suivante dans les
différents groupes:

Groupe I : La S 1 E du collège du
Mail est nettement en tète à deux
journées de la fin.

Groupe II i Les 9 équipes qui com-
posent les 2 sous-groupes sont sensi-
blement de même valeur et il faudra
attendre les prochaines confrontations
pour établir les premiers classements.

Groupes III et IV : Les équi pes de la
S 3 D (Promenade) et S 4 C (Pavi l lon
collège la t in)  dominent  respectivement
les groupes III et IV . On a toutefois
failli assister à une surprise dans ce
dernier, où la M 4 L ne s'est inclinée
que 20 à 21 devant le favori S 4 C I.

Horaire des matches du mercredi
8 novembre.

Halle de la Maladiére : 13 h 3 0 S 2 B -
S 2. E ; 14 h S 1 B - S 1 F ; 14 h 30
S l E - C l C ; 1 5 h 3 0 C 2 D - M 2 G ;
16 h S 2 C - C 2 I ; 16 h 30 C 2 B -
S 2 D ; 17 h S 1 F w C 1 C ; 17 h 30
M 2 G - S 2 C.

Halle  des Terreaux : 14 h S 3 D II -
C 3 C ; 14 h 30 S 3 A - M 3 C ; 15 h
S 3 D 1 - S 3 C ; 15 h 30 S 3 B -
C 3 E ; 16 h S 4 C I - S 4 B ; 18 h 30
C 4 C - M 4 C ; 17 h S 4 C II - M 4 A;
17 h 30 S 4 A - C 4 A. RMi

Journée calme
au tournoi scolaire
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§||\ demandez ARKINA,

Maman qui prenez soin de la santé de vos enfants, ne leur B* pm tàJE T M Bk H JA
donnez pas n'importe quelle eau: choisissez pour eux Arkina AJà «g? BÉT i l%E AA«minéral», l'eau qui a bon goût, l'eau qui leur plaît. m\^^  ̂H% ¦ m I I v Ĵ ^
Pour leur jeune organisme, ARKINA est l'eau qui aide au _ ¦ ¦ ¦ ¦
bon fonctionnement de leurs activités digestives et rénales. Çci COUI© Q© SOUTC©!

B O Sans caution n
M • Formalités simplifiées lfl
m O Discrétion absolue H

2 CHAMBRES A COUCHER à vendre à
prix réduit , pour cause de petits défauts.
Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 32,
parfait état , 25 francs. Tél. 5 35 80.

1 POUSSETTE ROYAL EKA avec sac do
couchage, en parfait état, habits de gros-
sesse, taille 40. Tél. 3 29 96.

MOUSQUETON modèle 31. Téléphone
(038) 8 41 58.

POUSSETTE démontable en bon état. Télé-
phone 8 58 30.

HABIT DE CÉRÉMONIE et smoking, tail-
le moyenne , état de neuf. Tél. 5 15 81.

VAISSELIER MODERNE état de neuf , prix
à discuter. Tél. (038) 7 73 50, dès 18 heures.

AMPLI-GUITARE Eko Sonic. 2 haut-par-
leurs, 2 entrées vibratos, état de neuf , 180
francs. Tél. 8 39 60.

AMPLIFICATEUR 10 W. Hi-Fi. Entrée mi-
cro pick-up, etc. Sortie adaptable, 350 francs.
Haut-parleur , 15 W, 30 cm, exponentiel +
tweter , 100 fr. Ensemble 400 fr. Téléphone
5 26 78, dès 19 heures.

BUFFET DE SERVICE en bon état. Télé-
phone 5 45 07.

PATINS DE HOCKEY No 37, en bon état.
Tél. 4 00 59.

ROBES ET COSTUMES taille 38, chaus-
sures No 38. Tél. 5 99 19.

MACHINE A LAVER semi-automatique ,
cuisson, essoreuse électrique. Bas prix. Télé-
phone 4 06 82.

MACHINE A LAVER semi-automatique ,
avec essoreuse , bas prix ; vélo de dame ,
3 vitesses, parfait état. Tél. 5 34 05, dès
19 h 30. 

SKIS, excellent état , Blizzard , 195 cm, fixa-
tions Flex, sécurité Marker ; Kneiss l Combi ,
215 cm, Flex Marker. Prix intéressant. Télé-
phone 419 15.

COFFRE-FORT état de neuf , 50x50x40, va-
leur 1400 fr., cédé à 700 fr. Tél. 3 18 86.

PETIT CHAUFFE-EAU électrique, 5 litres,
1 boiler 75 litres. Tél. (038) 3 19 45.

UN ARGENTIER , 2 fauteuils et un canapé ,
le tout en parlait  état ; meubles modernes.
Tél. 5 38 00.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 37,
Tél. (038) 3 36 36.

CHAUFFAGE A MAZOUT 150 m3, pour
cause de double emploi. Tél. 5 95 21, entre
midi et 14 heures.

2 PNEUS NEIGE 5.90x13 en excellent état ,
60 fr. Porte-bagages pour Austin Cambridge,
25 fr. Plan cle Paris à vol d'oiseau , sur pan-
neau Novopan , 80 fr. Téléphoner au (038)
3 11 07 entre 19 et 21 heures.

BOTTES de travail doublées , No 42"=-43 ,
pour homme ; cours d'anglais jamais utilisé.
Facilités de paiement. Tél. (03S) 5 52 88.

2 PNEUS SPIKES et 2 chaînes 590/14 ,
130 fr. Tél. (038) 8 42 45.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve,
4 plaques, gril intra rouge. Tél. (038) 3 39 14.

MOBILIER COMPLET : 4 chambres , cui-
sine (en bloc ou séparément) . M. De Pierre ,
Maladiére 18, 4me étage , de 9 h à 20 heu-
res.

MAGNÉTOPHONE AEG Telefu n ken 301,
transistor , 4 pistes, valeur 550 francs , cédé
à 400 francs. Tél. (038) 3 37 68, heures des
repas.

POUSSE-POUSSE moderne, pliable , avec
capote et sac de couchage écossais bleu-vert ,
parfait état. Tél. (038) 8 33 19.

PATINS, bottines blanches No 28. Télé-
phone 6 38 98.

SOULIERS DE SKI No 34 et patins , botti-
nes blanches No 34. Tél. (038) 5 41 52.

FOURNEAUX A MAZOUT : grand et
moyen , brûleur pour chauffage central , avec
garantie. Willy Fasel , Cortaillod. Tel. 6 48 04.

PATINS, bottines blanches No 37, très bon
état. Tél. 8 18 23.

ROBE DE COCKTAIL verte , très bon état ,
taille 38. Tél. 6 36 49.

1 PAIRE DE SOULIERS DE SKI No 40,
en parfait état. Tél. 3 17 12.

PATINS DE HOCKEY No 30, parfait état.
Tél. 8 22 40.

PESEUX. APPARTEMENT avec confort ,
loyer modéré , dans maison de 3 logements :
situation tranquille , jardin ; conviendrait pour
couple ou famille de 3 personnes, sans en-
fants au-dessous de 12 ans. Ecrire à case 90,
Peseux.

i —_ 

JOLIE CHAMBRE, tout confort , dans villa ,
quartier est , à demoiselle de bureau ou ma-
gasin. Tél. 5 38 84 ou 5 46 84.

PETIT LOCAL, propre , avec chauffage , eau ,
électricité, éventuellement téléphone, parcours
rue Louis-Favre - la Coudre. Tél . (038)
5 38 84 ou 5 46 84.

A COLOMBIER APPARTEMEN T de qua-
tre pièces , tout confort , endroit tranquille ,
425 fr. avec charge : garage à disposition ,
pour le 24 décembre. Tél. 5 72 25.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, ensoleillé,
tout de suite , pour 8 mois. Loyer modeste.
Tél. (038) 6 32 22.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Nods,
tout confort , belle situation , libre immédiate-
ment. Tél. (038) 7 92 66.

BELLE CHAMBRE à demoiselle avec pen-
sion. Tél. 5 49 52.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 1 ou 2
lits , chauffage central et eau chaude, libre
immédiatement , à proximité de la gare. Télé-
phone 5 15 90.

STUDIO MODERNE , tranquille , tout con-
fort à la Coudre. Libre tout de suite. Loyer
205 fr. tout compris. Adresser offres écri-
tes à DX 2317 au bureau du journal.

THIELLE, CHAMBRE meublée, libre tout
de suite . Tél. 3 33 55.

CORNAUX, APPARTEMENT de 2 K
pièces, living 28 m2, libre dès le 24 no-
vembre. Tél. 7 77 47.

STUDIO OU CHAMBRE indépendante ,
Saint-Biaise ou environs. Tél. 3 12 60 (heures
des repas).

CHAMBRE CHAUFFÉE avec salle de
bains ou studio meublé pour couple. Ré-
gion Colombier ou Neuchâtel , pour le mois
de décembre. Tél. 6 24 77.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres ,
bains , cuisine, privé ou dans ferme, région
la Coudre - Saint-Biaise - Marin - Cham-
pion , pour ménage sérieux , employés ayant
2 fillettes de 13 et 15 ans. Offres détaillées
à M. Claudio Ferez Carballo , rue de la
Directe, 2072 Saint-Biaise.

QUI GARDERAIT GARÇON de 6 ans ,
de temps à autre ? Quartier Pierre-à-Mazel.
Tél. 5 99 19.

VENDEUSE pour laiterie , dans station d'hi-
ver de l'Oberland bernois : connaissance de
l'allemand souhaitée ; entrée immédiate ou
date à convenir. Tél. 6 35 91.

REPASSAGE ET RACCOMMODAGES une
demi-journée par quinzaine , haut de la ville.
Tél. 4 12 44.

MANŒUVRES suisses, travail de polissage
et tours semi-automatiques. Engagement im-
médiat ou à convenir. Tél, (038) 5 77 34.

LEÇONS de guitare pour débutants. Télé-
phone 8 18 03.

PEINTRE prendrait travaux de peinture , pa-
piers peints , travail soigné, devis sans enga-
gement. Tél. 5 03 59, heures des repas.

JEUN E MÈRE de famille cherche travail
à domicile 4 heures par jour. Tél. 8 63 90.

DAME, bonne culture générale, parlant le
français et l'allemand , cherche emploi à
temps partiel , dans commerce à l'ouest ou
au centre de la ville. Tél. 5 57 73.

DAME cherche travail à domicile , horloge-
rie ou autre. Adresser offres écrites à EY-
2318 au bureau du journal.

METTEUSE EN MARCHE, habile , 6 ans
de pratique , cherche travail régulier à domi-
cile. Adresser offres écrites à CW-2316 au
bureau du journal.

COIFFEUSE avec connaissances de fran-
çais , 4 ans en Suisse , cherche place à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à 111-1183 au
bureau du journal.

PATINS DE HOCKEY No 30 ou 31. Télé-
phone (038) 5 8109.
¦ PATINS, bottines blanches No 34 ; patins

bruns ou hockey No 30. Tél. 5 91 29.

SKIS 1 m 90, chaussures récentes No 40-41,
en bon état , pour débutant. Tél. 7 82 94.

PATINS de hockey No 33-34 patins , bot-
tines blanches No 32. Tél. 6 38 98.

MÉTHODE D'ESPAGNOL avec disques ,
en bon état. Tél. (038) 4 01 93.

MANTEAU D'HIVER, homme, ¦en très bon
état , taille moyenne. Adresser offres écrites
à FZ-2319 au bureau du journal.

PERDU JEUNE CHAT TIGRÉ. M. Wirz ,
Côte 50. Tél. 5 43 91. Récompense.

PERDU CHIENNE DE CHASSE brunet-
te , région Montagne-de-Boudr y. Téléphone
(038) 6 52 28.

PERDU le 30 octobre , entre 1 h et 1 h 30,
sacoche de moto noire , garniture rouge, con-
tenant un pantalon imperméable et un trous-
•eau de clés. Parcours Serrières - Favag,
route bord du lac. Tél. 8 49 69, récompense.

QUEL AUTOMOBILISTE me prendrait en
charge pour me rendre à mon travail de
Colombier à Peseux ? S'adresser à M. Da-
niel Droz, Saules 13. Colombier , dès 18 h 30.

CHANTEUR-ANIMATEUR se recommande
pour vos soirées de société. Tous tarifs. Télé-
phone 4 25 69.

MODÈLES pour permanentes sont cher-
chés. Haute qualité. Tél. (038) 5 31 33.



La Chaux-de-Fonds devant la nécessité de vaincre

Ligue R : quatre équipes romandes sur cinq au-devant d'un pénible voyage

Deux points glanés devant Young Fellows assainiraient sa situation

A la Chaux-de-Fonds, il a été évidem-
ment question, cette semaine, du départ
de Baeni pour Young Fellows, transfert
qui n'entrera, toutefois, pas en ligne de
compte avant le 12 novembre. L'inter-
national ne jouera donc pas contre son
ancien club , dimanche.

Il est intéressant de connaître l'opinion
de Jean Vincent au sujet de ce transfert :

— Avant de commencer les discus-
sions, nous dit l'entraîneur des Chaux-
de-Fonniers, les dirigeants du club m'ont
demandé mon avis. Je leur ai répondu
que j'étais d'accord de laisser partir
Baeni parce que j 'estime que pour réali-
ser du bon travail , il est nécessaire que
tous les joueurs habitent la Chaux-de-

L'ABSENT. — Germanier, dont la blessure a permis à Kunzli
de marquer 5 buts, ne jouera pas contre Servette. Un problème

important pour Osojnak. (ASL)

Fonds ou dans les environs. Or, Baeni
a conservé son domicile à Zurich. Toute-
fois, j'ai demandé aux dirigeants qu'ils
prévoient, en compensation, l'engagement
d'un autre joueur de valeur afin que le
départ de l'international ne nous soit pas
préjudiciable.

— C'est dire qu 'il y aura probable-
ment bientôt une arrivée importante à
la Charrière...

— Logiquement, oui. Pendant la pre-
mière période des transferts, nous au-
rions pu obtenir les services d'un Autri-
chien, mais la présence de Milutinovic
nous a incités à renoncer à cette affaire.
Aujourd'hui, Milutinovic n'est plus titu-
laire , mais comme l'Autrichien a joué

dans l'équipe nationale de son pays, il
n'est plus question de penser à lui...

NÉCESSITÉ
Autrichien ou pas, un nouveau joueur

viendra donc certainement renforcer les
rangs chaux-de-fonniers prochainement.

En attendant, les « Meuqueux » vont
se rendre au Letzigrund où ils auront
affaire avec Young Fellows, un des
grands battus de dimanche dernier. Hu-
muliés par Lausanne, les Zuricois se bat-
tront avec bec et ongles, ce qui, bien
sûr, ne va pas faciliter la tâche des
Neuchâtelois. Mais ces derniers ont prou-
vé, devant Lugano, qu'ils étaient capa-
bles de rivaliser arec les meilleurs, pour
autant que chacun fasse preuve de la
bonne volonté exigible en pareille cir-
constance.

En se livrant tout entiers comme ils
sont capables de le faire dans leurs bons

jours, les jeunes gars de Vincent sont
parfaitement aptes à empocher les deux
points. Il est, d'ailleurs, presque vital,
¦pour eux, de battre Young Fellows. Dans
le cas contraire, en effet, les hommes de
Boskav auraient à nouveau l'espoir dans
le coeur et la situation pourrait devenir
pénible pour les Neuchâtelois du Haut,
lesquels compteraient, par ailleurs, un
sérieux retard sur le tableau de marche
établi par leur entraîneur (une moyenne
d'un point par match). Il n'est donc pas
question de se rendre à Zurich en pro-
meneurs.

Les Chaux-de-Fonniers, qui jouerant
dimanche tout au début de l'après-midi,
arriveront demain soir sur les rives de
la Limmat. Ils joueront, en principe, avec
l'équipe qui a rencontré Lugano, seule
la présence de Brossard étant incertaine
(blessure à une cheville, à l'entraînement).

F. P.

DE LA VOLONTÉ. — Zeppelin, qui coche partiellement son coé-
quipier Clerc, devra jouer avec plus de volonté que dimanche

dernier s'il tient à ce que La Chaux-de-Fonds s'impose.
(ASL)

Le derby rhodanien ne sera pas que pour le plaisir des yeux

«On ne change pas une équipe qui ga-.
gne », dit le vieil adage sportif. Servette n'a
pas gagné, la semaine dernière au Hardturm ,
mais Jean Snella considère ce 2-1 déficH
taire comme un succès. Parce que l'équipe
s'est battue, « en a voulu » , et surtout a été
vaincue par des fautes d'arbitre.... Pour que
l'entraîneur genevois le dise, il doit y avoir

quelque chose de juste. Snella ne s'en prend
en effet jamais à quelqu 'un personnellement.
Sauf lorsque cela dépasse les bornes , dit-il.
Et à Zurich, la semaine dernière , c'était le
cas.

BUT IDENTIQUE
On ne reviendra pourt ant pas sur ces

incidents, puisque cela n'apporterait rien. On

constatera , avec l'ex-Stéphanois , que Grass-
hopers a de la chance, qu 'il en faut pour
devenir champion , que les hommes de Skiba
volent donc vers ' le titre et qu 'il faut les
laisser faire. Il y a bien assez de travail ,
de soucis même dans la maison servettienne.

Sion est à l'affiche de dimanche. Une
équipe sédunoise qui, c'est étonnant,, est
moins bien classée que les Genevois, puis-
qu 'elle compte un point de retard. Ce sera
donc , outre un derby romand de la meilleure
veine , un match des mal classés. Pour les
deux adversaires , une défaite serait fort en-
nuyeuse. On s'appliquera donc, sur la pelou-
se des Charmilles , à effacer les traces cle
dimanche dernier , beaucoup plus profondes
semble-t-il chez les hommes d'Osojnak que
chez ceux de Snella.

MAINTENIR LES TRADITIONS
Contre Zurich , pourtant , les Valaisans ont

été victimes d'un accident. A Genève, il n 'y
a pas de Kunzli. il n'y a surtout pas de dé-
fense zuricoise intraitable. Donc, les visi-
teu rs peuvent espérer. Comme leur hôte ,
d'ailleurs , qui tient tout d'abord à ne pas
rompre la tradition d'équipes invaincues chez
elle, qui veu t aussi faire le trou avec quel-
ques autres formations que Young Fellows
ou Granges. Ne serait-ce que pour le
«standing ».

Jean Snella ne changera donc pas sa for-
mation , à une exception près, pourtant : Pot-
tier. Que faut-il faire de ce joueur complè-
tement rétabli depuis belle lurette déjà , qui
devrait faire sa rentrée, au détriment d'un
des nouveaux titulaires : Georgy fera-t-il les¦ frais , de l'affaire ? La décision est, paraît-il ,

.remise à pliis tard .1 S'aligneront donc, du.
côté: genevois : Barlie ; Maffiôlo, Martigna-

go, Piguet , Mocellin ; Heuri, Sundermann ;
Nemeth , Desbiolles, Pottier ou Georgy et
Kvicinsky.

S. DOURNOW

DÉBUTS POSITIFS Le jeune
ailier gauche servettien Kvi-
cinsky (à gauche) semble avoir
déjà fait oublier Schindelholz.

(ASL)

Sion et Servette ont de bonnes raisons de s'imposer

Les Sédunois doivent remplacer
une de leurs pièces maîtresses

Tant les joueurs que les diri geants et les
sympathisants du F.-C. Sion ont ressenti
douloureusement l'humiliation de dimanche
dernier. Tout le monde a beau dire qu 'il
s'agit d'un accident, il n'en reste pas
moins que le moral en a pris un , bon
coup. D'ailleurs, sur l'initiative du
comité des « supporters » , une réunion ami-
cale s'est tenue cette semaine pour faire le
point et tâcher de ramener la sérénité dans
les esprits. Une crise de confiance serait ,
en effet, fort néfaste au moment de devoir
affronter des .adversaires aussi coriaces que
Servette, Lausanne et Lucerne.

UNE PIÈCE MÀrÛRE5SE
Moralement traumatisés, les Séàùpois se-

ront encore affaiblis pax la blessure de Ger-
manier , cause essentielle -de  là situation
actuelle. La '!distension ' dès '̂ ligàfiièhts ttofrt
fut victime le robuste arrière entraînera une
indisponibilité minimum de trois semaines.

que Frochaux retrouverait sa place au cen-
tre. Cette formule donnerait certainement
davantage cle perçan t aux actions offensives.
Reste à savoir si Osojnak optera pour
l'abandon momentané du 4-3-3 pour le
4-2-4 indispensable à la réalisation de ce
plan.

QUI SAIT ?
Objectivement, Sion n'a guère de chance

de s'imposer à Genève où .Servette rie fait
pas de concessions. Depuis que les deux
clubs se rencontrent en championnat, les
Valaisans n 'ont jamais obtenu le moindre,
point aux Charmilles. N'ayant donc rien à
perdre et devant faire oublier rapidement
la récente ̂ déconvenue, on attend une fenne
réaction lïjû i emmènerait les Sédunois à ven-
dre chèrement leur peau et, qui sait, à pro-

.;,fitgr. .d'une; éventuelle çqntreperformancè . dep
gens de Snella. , .- '"' * •

M. FROSSARD
¦ 

-,

Son remplacement va causer.Ypas; mal . de
tracas à Osojnak , vu le rôle - important qu 'il
tient dans la défense. Sa Y vitesse, sa vi-
gueur dans lès interventions, sa volonté fa-
rouche en ont fait une pièce maîtresse de
l'édifice. Comment remplacer Germanier ?
La réponse n'est pas encore donnée mais
nous pensons que ce sera Perroud qui sera
chargé d'assurer l'intérim. Lourde tâche
pour notre intern ational , momentanément
peu en forme et qui semble avoir perdu
l'habitude d'un poste exclusivement défensif.
D'autre part , les prestations de Walker ris-
quent fort de se ressentir de ce changement.

La défense paraît diminuée mais, para-
doxe, l'attaque pourrait profiter. Gasser de-
venan t demi-nominal , la droite devrait logi-
quement devenir le lot de Bruttin , pendant

Les Biennois devront sans doute
se contenter d'un voyage plaisant

Contre Granges, Bienne a gagné le match
qu'il ne devait pas perdre. L'entraîneur a
su fort bien reprendre en main l'équipe
qui était en très nette perte de vitesse.
Comment expliquer ce fléchissement ? Les
joueurs ont peut-être payé un excellent dé-
part qui a fait naître des ambitions déme-
surées. Mais il y a une explication plus
vraisemblable. L'entraîneur Peters, se dé-
plaçant à Zurich pour aller se faire soigner,
n'a pas dirigé plusieurs entraînements. Avec
son remplaçant, les joueurs se sont laissés
aller. Dès que le « coach ¦> Hasler avait le
dos tourné, les joueurs ne faisaient plus
rien.

SANS ILLUSION
Maintenant que tout est rétabli, les

Biennois peuvent terminer le premier tour
avec sérénité. A ce jour, ils occupent une
place au milieu du classement avec dix
points. L'année passée, au même stade de
la compétition, ils comptabilisaient 7 points.
L'équipe biennoise doit encore jouer trois
matches pour ce premier tour. Elle se dé-
placera à Lugano, à Zurich et elle rece-

vra Young Fellows. De ses deux déplace-
ments, elle ne récoltera certainement aucun
point En revanche, elle devrait venir à
bout de Young Fellows, ce qui lui per-
mettrait d'atteindre la pause d'hiver avec
douze points.

Dimanche, Bienne se rendra au Tessin
pour rencontrer Lugano. Il ne faut pas se
bercer d'illusions ; il devra se contenter de
limiter les dégâts. Peters fera-t-il sa ren-
trée ? Non, il ne jouera plus cette année.
U serait dangereux pour lui de jouer tant
que sa blessure n'est pas complètement
résorbée. Une rentrée prématurée pourrait
provoquer des complications. Aussi, sur
l'avis de la Faculté, il ne reprendra l'en-
traînement qu'en février prochain, en mê-
me temps que tout le monde.

Ph. H.

Vonlanthen modifiera son équipe
Lausanne poursuivra-t-il sa partie de balançoire ?

. lt est ù craindre qu'en se rendant
à Zurich, Lausanne reprenne — OH
plutôt poursuive —• sa partie de
balançoire , gagnan t à droite , per-
dan t à gauche. La large victoire

contre Young Fellows n'est qu'une
périp étie et ce n'est pas en ron-
geant un spaghetti qu'on se fai t  les
dents.

Le. changement de système adopté
pour un jour n'est probablement
pas non plus cause, de la déroute
adverse. Feu WM ! Il aura passé
p lus vite qu 'une f o n d u e , car diman-
che , Vonlanthen, à toute (sinon à
grande) pompe , sera revenu au
très o f f i c i e l  4 2 h, objet de solli-
citude. La peu ne se commande pas
et Lausanne, abandonnant toute
relative audace , songe davantage à
gêner l' adversaire qu 'à lui imposer
sa propre tactique, car, finalement,
si les Vaudois se mettaient en p iste
avec cinq avants nominaux, Zurich
aurait aussi un sérieux problème à
résoudre.

ÉQUIPE MODIFIÉE
Comme toute équipe se respec-

tant , Lausanne a les moyens de se
payer des blessés. Weibel et Vuilleu-
mier seront donc absents, mais,
aussi extraordinaire que cela
paraisse , Lausanne ne sera pas dans
la formation gagnante par sep t à
zéro, mais subira une ou deux
petites retouches. Sacré Roger !
il doit entendre des voix.

L'équipe part demain déjà pou r
dormir à Zurich, précaution jud i-
cieuse, personne ne risquant de se
perdre dans la nature, samedi soir.
De plus , il est nécessaire d'avoir
vécu , une f o i s  dans sa vie, la
« Polizeistunde » de réputat ion mon-
diale. Les Vaudois savent que ce qui
les attend sur le Letzigrund , n'aura
rien de commun avec le quatre à

six des dames de la couture. Ils
en ont vu d'antres, po urtant, et
Zurich apparaît si grand que le
rôle de favori  est vite distribué.
Tacchella attend Kunzli, mais
n'ayez crainte, chacun aura son
jouet avec mode d'emp loi. Ils auront
été bien insp irés ceux qui l'auront
appris par cœur.

A. EDELMANN-MONTYLe Locle doit (aire oublier Monthey
Grosse déception, dimanche dernier, au

Locle, à l'annonce de la défaite subie par les
hommes de Jaeger contre Monthey.

Le déplacement s'annonçait difficile, mais
on attendait tout de même un autre com-
portement de l'équipe locloise qui rentre
ainsi dans le rang et abandonne, en tout cas
pour l'instant, ses prétentions. Bien qu'ayant
modifié son système défensif en plaçant

Hotz comme « balayeur » l'équipe locloise
a enregistré sa plus grosse défaite de l'exer-
cice. Avec les joueurs de talent à disposition
il semble qu'on pourrait obtenir des résultats
meilleurs. II faudra rechercher le remède -
ailleurs. Peut-être un manque de cohésion ?
ou un manque de foi ? Le problème reste
posé. Il faudra toutefois trouver la solution
au plus vite.

Y Une excellente occasion est offerte aux
Loclois de se réhabiliter dès dimanche. La
venue (le Stade Lausanne aux Jeannerets
devrait, en effet , permettre aux hommes de
Jaeger de s'attribuer une coufortable vic-
toire, laquelle est nécessaire à une semaine
de la venue du champion suisse et vain-
queur de coupe, Bâle. Les Lausannois pei-
nent visiblement et devront, sans aucun
doute, limiter les dégâts face à l'équipe lo-
cloise désireuse dc prouver enfin sa valeur.
La formation subira des modifications.
Quelques joueurs en méforme céderont pro-
bablement leur place. Rien n'est encore déci-
dé pour l'instant. Une seule certitude, toute-
fois, l'absence de Bosset, retenu par la sélec-
tion suisse amateur pour le match retour en
Autriche. Ce sera là un handicap certain
pour les Loclois. Mais cette absence forcée
de l'ailier gauche loclois devrait permettre
l'apparition d'un jeune élément.

' : P. M.

Visiteur de marque à Saint-Imier
La défaite de dimanche dernier contre

Breitenbach n'a surtout pas mis de baume
sur les plaies de la formation erguelienne et
une tâche ardue l'attend pour ce prochain
week-end. C'est, en effet, le cinquième du
classement qui rendra visite aux joueurs de
Saint-Imier, soit Nordstern, battu sur son
terrain par Porrentruy lors de son dernier
match.

Dirigeants et joueurs de Saint-Imier sont
conscients de leur périlleuse situation et ce
n'est surtout pas ces prochains dimanches
que l'équipe pourra retrouver ses blessés
Doutaz et Gigon, tous deux «plâtrés ». Il
faudra donc à nouveau évoluer avec des
remplaçants. Pour réussir un exploit face à
Nordstern, la formation jurassienne compte-
ra pourtant beaucoup sur le rentrée de son
demi Rado, dont la suspension pour trois
matches vient à échéance en ce premier di-
manche de novembre. Contre Breintcnbach,
l'absence de ce joueur avait pesé lourd
dans la balance, car, incontestablement, Ra-
do est travailleur et il soutient très bien la
ligne d'attaque.

Face â une équipe de tête du classement,
Saint-Imier est capable de réaliser une bonne
performance — voir son succès contre Con-
cordia. Cependant, les onze « jaune et noir »
devront travailler s'ils entendent faire échec
aux Stelliens bâlois.

F.-A. B.

L'optimisme
est de rigueur

à Yverdon

PREMIÈRE LIGUE

Yverdon poursuit allègrement . sa randon-
née sur la voie royale du succès. Dimanche
passé, il a tenu en échec Carouge, ce qui
constitue un petit exploit... Certes, le foot-
ball présen té ne fut pas d'excellente fac-
ture , mais la façon dont les Yverdonnois se
sont battus les a fait apprécier du public.
Occupant toujours la troisième place du
classement, Rickens et ses hommes peuvent
s'estimer heureux et satisfaits de leur début
de saison. Du reste, le comité tente d'amé-
liorer encore le rendement de cette équipe
en la renforçant. La semaine passée, il a
engagé deux nouveaux joueurs qui parais-
sent être de taille à s'intégrer dans la ligne
d'attaque yverdonnoise, boiteuse pour l'ins-
tant du fait de l'absence d'un véritable ailier
droit. De ces deux avants — le Neuchâte-
lois Frigo et le Bâlois Krebs — le premier
surtout paraît donner satisfaction aux diri-
geants et à l'entraîneur. Ce joueur est un
crocheur , un homme volontaire , qui a une
prédilection pour jouer au centre de la
ligne d'avants et qui suit toutes les balles.
Un tel élément ne peut qu 'améliorer le
rendement des Yverdonnois ! Frigo et Krebs
seront du reste qualifiés pour dimanche et
l'entraîneur aura la possibilité de les aligner
avec leur nouveau club contre Versoix.

GARDER L'APPUI DU PUBLIC
Après-demain donc , Yverdon se déplacera

en terres genevoises pour affronter Versoix ,
une équipe qui , après un excellent départ ,
a quelque peu baissé et rétrogradé au clas-
sement... Pourtant , la formation est redou-
table : elle connaît , en moins prononcé , la
même métamorphose qu 'Yverdon. L'an der-
nier , les Genevois étaient très faibles et ont
frisé la relégation. Cette saison , ils occu-
pent une honorable place !

Face à Versoix , Yverdon se doit de
gagner , et ceci pour deux raisons évidentes :
tout d'abord , pour améliorer son classement
et renforcer sa troisième place , puis — et
surtout — pour conserver intacte sa répu-
tation avant d'affronter , dans dix jours et
dans le cadre de la coupe cle Suisse, la
Chaux-de-Fonds.... Une rencontre qui pas-
sionne déjà tout le Nord vaudois !

Ph. H.

Aile obtient généralement
de bons résultats à Berthoud

Aile reprendra la compétition
après un dimanche de repos. Son
adversaire sera Berthoud. Cette
équipe aura l'avantage de jouer sûr
son terrain où elle a obtenu dc très
bons résultats cette saison. Elle
s'est montrée particulièrement bril-

lante en battant le premier du grou-
pe, Porrentruy.

Berthoud pratique le même foot-
ball que Breitenbach, qu'Aile vient
de tenir en échec. Il est basé sur
la force athlétique, la condition phy-
sique et la vitesse d'exécution. Il
faudra que les Ajoulots appliquent
le même marquage d'homme à hom-
me qui leur réussit contre l'équipe
soleuroise, il y a deux semaines.
Les avants devront prendre leur tâ-
che plus au sérieux. Ils nous ont
démontré, à plusieurs occasions,
qu 'ils sont capables de très belles
combinaisons , mais leur condition
physique laisse encore à désirer.
C'est dans l'entre-jeu qu 'il faudrait
trouver un joueur capable de faire
la liaison. Desbœufs I pourrait très
bien tenir ce poste et son frère
jouer en attaque.

Généralement, Aile obtient de bons
résultats à Berthoud où il n'a perdu
qu 'une seule fois en huit saisons.
Espérons que la tradition sera main-
tenue. Un résultat nul serait déjà
un beau succès pour l'équipe visi-
teuse. M. Gigax aura à sa disposi-
tion les joueurs suivants : Turberg,
Périat , Raccordon , .Tobin, Farine,
Gafner, Fleury, Mamie , Desbœufs I
et II, Hugueli , Meury, Muster.

A. R.
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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 arrangemenl forfaitaire 1-21 jours Fr.1221.- 2)
2) Sans séjour minimum Imposé ni restriction de fin de semaine
De 22 jours à un an: basse saison Fr. 1391.-; haute saison Fr. 1699.-; combiné Fr. 1545.-.
Basse saison: de Luxembourg, du 29 septembre au 16 juillet; de New York , du 4 août
au 21 mai. Aller simple: basse saison Fr.732.-; haute saison Fr.894.-.

CLASSEMEN T
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshopp. 10 9 — 1 25 9 18
2. Lugano . . 10 6 1 3 17 14 13
3. Zurich . . 10 5 2 3 21 11 12
4. Bâle . . . 10 5 2 3 20 13 12
5. Lausanne . 10 5 1 4 26 17 11
6. Young Boys 10 4 3 3 15 16 11
7. Lucerne . 10 3 4 3 23 22 10
8. Bellinzone . 10 4 2 4 11 12 10
9. Bienne . . 10 4 2 4 17 18 10

10. Servette . 10 4 1 5 16 15 9
11. Chx-de-Fds 10 3 3 4 15 16 9
12. Sion . . .  10 2 4 4 9 15 8
13. Y. Fellows . 10 1 2 7 7 26 4
14. Granges . 10 1 1 8 8 26 3

PROGRAMME
Bâle - Young Boys
Granges - Bellinzone
Lugano - Bienne
Lucerne - Grasshoppers
Servette - Sion
Young Fellows - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Lausanne

LÀ SITUATION
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^̂ ^̂ ŜH
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pier re-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre,
tél. (039) 2 25 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 2 4 3 1

| ^^T^fc dès 20 heures
3LV^ I \mP vendredi 3 novembre

Société Suisse des Voyageurs de Commerce • Neuchâtel

LA ROSIÈRE Al

les + rapides
les m chers

Restaurant de Pertuis
Samedi et dimanche
4 et 5 novembre

bouchoyade
Prière de se faire inscrire.
Famille Ernest Studer,
tél. (038) 714 95.

Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens

M. Jean-Pierre Monnier
présentera son essai :

L'AGE INGRAT DU ROMAN
le lundi 6 novembre, à 20 h 30,

à la Librairie Reymond
(Entrée libre)

Vacances hivernales à

ADELBODEN - HÔTEL REGINA
confort , cuisine internationale. Prix
spéciaux pour familles.

PK̂ SH9
i2»à.̂ jïfp |H S

John Matthys Agence générale

Rue du Musée 5

2001 Neuchâtel

Tél. 5 76 61
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Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Confiez au spécialiste

la réparation
-i

o de votre appareil s

- NOVALTE C 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Arrivage de jf|
moules fraîches ĵ
Huîtres vivantes
Portugaises - Impériales ^|

au magasin fq

LEHNHERR frères 1
Place du Marché Tél. 530 92 fc

Match au cochon
4 jambons

Vendredi 3 novembre,
dès 20 heures

Café du Pont-de-la-Roche,
Saint-Sulpice

TOLIDAY ON ICE LAUSANNE
Vendredi 3 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 5 nov. (matinée) dép. 13 h
Prix Pr. 11.— + entrée : Pr. 12.—

Renseignements et inscriptions : ^
Autocars FISCHER Téi î

Monsieur
célibataire , 43 ans, chauffeur , sérieux,
désire connaître dame ou demoiselle de
goûts simples, mais gentille , pour union.
Ecrire à KE 2324 au hnreau du journal
en joi gnant photo. Discrétion assurée.

I DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports en tout genre
dans toute la Suisse. Tél. (038)
3 39 92 ou Neuchiltel (038) 3 26 69



NEUCHATEL
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.
A bord du Neuchâtel : Exposition Roger

Vuillem.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, La

Blonde de Pékin. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Les Mois les plus longs.

16 ans.
Studio : 20 h 30, Un homme et une femme.

16 ans.
Bio : 18 h 40, Mourir à Madrid. 16 ans.

20 h 45, La Bombe. 16 ans.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, La Canonnière du

Yang-Tsé. 16 ans.
Palace : 20 h 30, La Religieuse. 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart,

rue de l'Hôpital . De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le

pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h :

La Bible.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Mondo cane 2.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier) .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Grand Restaurant.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Pro-

fessionnels.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Sur la piste

de la grande caravane.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château, 20 h 30:

3 enfants dans le désordre.

La République fédérale allemande
entre les désirs de Londres ef Paris
De notre correspondant pour les affai-

res allemandes :
Au moment où le chancelier Kiesinger

se rend à Londres et son ministre des
affaires étrangères, Brandt, à Luxem-
bourg, où l'Angleterre insiste plus que
jamais pour forcer la porte du Marché
commun et où la France cherche par
tous les moyens à retarder l'heure de
la décision, il peut être intéressant de
voir pour qui penche le cœur des Alle-
mands : Londres ou Paris ?

D'un point de vue tout général, on
peut dire que les Allemands du nord,
tournés vers la mer, sont anglophiles
par tradition, alors que les Rhénans et
les populations du sud du Main sonl
plutôt francophiles.

Du point de vue politique, les socia-
listes passent pour un peu plus anglo-
philes que les chrétiens-sociaux, dont cer-
tains n'ont pas encore oublié l'avertisse-
ment — pourtant bien démodé — du
vieil Adenauer, à savoir qu'une Europe
des Sept (les Six de la C.E.E. plus
l'Angleterre) serait dominée par le tan-
dem Londres - Paris et que le bon Mi-
chel n'aurait qu'à obéir...

Ce fut longtemps dans les rangs de la
C.D.U. et plus spécialement de l'Union
chrétienne-sociale bavaroise de Franz-
Josef Strauss, que se recrutèrent ceux
que l'on appelait les « gaullistes alle-
mands ». Ce mouvement ne fut toutefois
qu'un feu de paille, que De Gaulle lui-
même se chargea d'éteindre par sa poli-
tique trop uniquement dirigée contre les
Anglo-Saxons.

Strauss, aujourd'hui, a changé son fu-

sil d'épaule et préconise une Europe po-
litiquement, économiquement et militai-
rement forte, où la Grande-Bretagne au-
rait sa place. Le gaullisme allemand a
pour le moins du plomb dans l'aile !

En fait, donc, tous les Allemands sont
actuellement partisans de l'entrée des
Anglais dans la C.E.E., et un bon nom-
bre d'entre eux estiment le moment venu
de le dire avec netteté. C'est en 1969,
en effet, que l'accord sur le financement
du Marché commun agricole doit être
renouvelé, et chacun sait que le Marché
commun agricole rapporte à la France
et coûte à la République fédérale...

Pour ces partisans du coup de poing
sur la table , Bonn devrait abattre ses
atouts et dire tout haut, à Paris , ce que
chacun pense tout bas. Le mécontente-
ment des paysans français aidant , esti-
ment-ils, le général finirait peut-être —
ne serait-ce que pour des raisans élec-
torales — par se montrer, plus conciliant.

Le gouvernement allemand, lui , a de
bonnes raisons d'avoir une politique plus
nuancée et d'éviter les heurts directs avec
n'importe lequel de ses alliés. Kiesinger,
à Lond res, aura certainement répété à
Wilson qu'un affrontement entre Bonn et
Paris ne servirait finalement ni les inté-
rêts allemands, ni ceux des Anglais.

Il lui aura aussi rappelé que toute de-
mande d'adhésion à la C.E.E. ne peut
être agréée, selon les accords de Rome,
qu'à l'unanimité des six pays signataires.
Une attitude trop rigide envers Paris ne
ferait donc que renforcer l'opposition du
général, qui n'aurait aucune peine à
bloquer toute la machine.

" Voilà pourquoi le gouvernement de
Bonn continuera à prêcher la patience et
la diplomatie à chacun, bien persuadé
qu'il est que rien ni personne ne sont
éternels et que la situation finira bien
par changer Léon LATOUR

L irradiation, meilleure technique
de stérilisation des matériaux médicaux
Un projet international qui tend à généraliser et à nor-

maliser l'emploi de l'irradiation pour stériliser les instruments
médicaux et chirurgicaux et les produits pharmaceutiques
a été discuté par les représentants de vingt-six nations réunis
à Vienne (Autriche). Au cours des discussions qui ont du ré
une semaine et auxquelles ont pris part quelque deux cents
éminents spécialistes de physique nucléaire et de protection
contre les radiations, et en prophyllaxie, un début de norma-
lisation de cette méthode a été établi. L'irradiation est le
moyen le plus efficace et le plus commode actuellement
connu pour stériliser les seringues , bistouris, pinces, et autres
matériels chiru rgicaux. Son principal avantage réside dans
le fait qu 'il s'agit d'une stérilisation à froid , qui permet donc
d'utiliser par exemple des matières synthétiques comme les
plastiques pour la fabrication et l'emballage. Cette stérili-
sation peut être également appliquée après l'emballage, ce
qui est un avantage sérieux en pharmacie. De cette "façon ,
il est possible d'emballer sous vide des seringues en matières

plastiques , puis de stériliser ensuite à la fois la seringue et
l'emballage hermétique.

Maladie cryptogami que
des matières plastiques

Comme les végétaux , voici que certaines matières plas-
tiques sont menacées par les maladies cryptogamiques ! C'est
ce que viennent de constater des chimistes et des biologistes
britanniques. Ces chercheurs avaient été alertés par plusieurs
imprimeurs britanniques de presse et de labeur , qui depuis
quelques années ont remplacé des rouleaux en caoutchouc
de leurs machines par des rouleaux en polyuréthane. Ce
matériau, aussi souple que le caoutchouc, a l'avantangc d'être
quasi inusable et de ne pas se fendre à la longue sous
l'action des différences de température et des encres. Or ,
brusquement, on constata que les rouleaux étaient atteinls
d'une sorte de pourriture qui , une fois déclarée, les dété-
riorait totalement en moins d'un mois. Les savants ont fini
par identifier le coupable : un champignon microscopique
qui jusqu 'ici ne s'attaquait qu 'au bois et qu 'on appelle
«hyphe > . Six variétés de hyphes ont envahi une vingtaine

de grandes imprimeries britanniques qui se sont provisoire -
ment vues contraintes de revenir aux rouleaux en caou-
tchouc.

CSV : une valeur sûreI ^i9f i Tfk TT ÂW A

LE MAGAZINE (Suisse romande). — Cette émission, née de la publicité, est
régulièrement suivie par un très large publ ic. Il faut reconnaître qu'elle nous présente
généralement d'intéressants reportages et que son esprit nous invite à la détente
et quelquefois à la bonne humeur. Lors de manifestations économiques régionales,
le trio quitte son studio de Genève et se produit en public. L 'émission tourne alors
à l'exhibition. Hier, il aura profondément déçu tous les enfants qui attendaient
impatiemment les merveilleuses aventures de Poly. La volonté de faire de la mini-
information professionnelle paraît promet teuse. Si elle n'inform e pas véritablement ,
elle donne quelques idées. Reprendra-t-on un jour , dans le même esprit, l 'initiative
de présenter de bons livres pour enfants par un -véritable spécialiste dans une chro-
nique régulière ?

VA LÉRIE ET L 'A VENTURE (Suisse romande). — Ce nouveau feuilleton ,
d i f f u s é  par la Télévision romande, d i f fère  quelque peu des séries traditionnelles.
Les épisodes n'ont aucun lien entre eux sinon par l 'héroïne , une jeune sociologue ,
chargée de résoudre divers problèmes. Chaque ép isode exposera un autre cas. La
formule aura le mérite de briser un certain enchaînemen t, mais aussi d'apporter,
quoique superficiellement et d'une manière romancée , des sujets sérieux. Mais
l'aventure risque de prendre largement le dessus si bien que ce feuilleton ne se
dif férenciera que très peu des autres.

C O N T I N E N T S  SANS VISA (Suisse romande). — Le grand magazine d 'infor-
mation de notre chaîne romande pré sente régulièrement des reportages intéressants,
honnêtement réalisés et qui s'attachent à tous les aspects de la vie du monde.
Alexandre Burger et son équipe ont inscrit trois grands sujets au sommaire

Le premier nous a entraînés sur les traces de deux candidats au Conseil
national. C'était l'occasion de brosser deux rapides portraits de citoyens entièrement
dévoués à la cause publique, mais aussi , par un montage très syncopé d'images appro-
priées , de décrire leur campagne électorale d'une manière humoristique. Les idées
générales du document naissent des dif férentes oppositions, visuelles et verbales.

La deuxième partie de l'émission était consacrée aux Etats-Unis. Quatre repor-
tages s'attachaient à quatre de ses aspects d i f f é ren t s, mais qui tous rendaien t l'esprit
ilu pays qui n 'a pas f in i  de nous étonner. Le premier se proposait de décrire l'am-
biance qui règne dans un gratte-ciel, la manière de travailler et de vivre des cita -
dins américains. A lui seul , le sujet aurait pu faire l'objet d'une émission. Par
opposition , nous sommes partis dans les grandes forêts.  Ensuite, les problèmes du
repeuplement urbain , de la suppression des taudis et des zones miséreuses et la
manière de les résoudre à New-H aven, devraient nous inciter à développer la per-
sonnalité de nos propres villes.

Enf in , la maison familiale sur roues, transportable en fonction de l'emploi ,
nous démontrait l'extraordinaire adaptation de l 'Américain à la vie moderne. Un
tout qui exprime un pays.

Le dernier volet nous a permis d'approcher de très près le p ère des San-A ntonio.
II ne nous a pas déçus. Le document était à la hauteur de l 'homme. J . -Cl. LEUBA

HORIZONTALEMENT
1. Disparu sans laisser de traces.

2. Polir l'intérieur d'un tube. — Près
de là Marius fut vainqueur. 3. Sert à
fermer une porte. — Perçoit beau-
coup d'argent. 4. Symbole. — Auteur
des Bergeries. 5. Son odeur est tenace.
— Dans le Nord , sur une coilline. 6.
Façon de parler. — Symbole. — Lettres
numérales. 7. Rend insensible. 8. Ile.
— Grande puissance. — Pape. 9. Sou-
tien provisoire dans la maçonnerie. —
Qui annonce la gaieté. 10. Elle contient
l'atrop ine.

VERTICALEMENT
1. Part icule.  — Le Couchant, chez

les Arabes. 2. Diminuer  l'épaisseur par
des moulures. — Fait chanter les
cigales. 8. Pièce de la charrue. —
Garçon qui panse. — Symbole. 4. Naî t
dans le Tyrol . — Pas de porte. 5. Sur
la Baise. — Abréviation pour un seul.
6. Linguales. — Célèbre marin fran-
çais. 7. Une bande dans le milieu. —
Devint vache. 8. Ne sont pas toujours
propres quand on gratte. — Coterie.
S). Se mange en croquettes. — Tue.
10. Fameux.

VENDREDI 3 NOVEMBRE 1967
La matinée favorise les activités dynamiques, la lutte , les réalisations énergiques. L'après-
midi ne diffère pas beaucoup des tendances de la matinée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront énergiques, intrépides mais ergoteurs et discu tenrs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Fsites soignez vos mauvaises dents.
Amour : Recherchez la bonne harmonie.
Affaires : Analysez vos problèmes objecti-
vement.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Régime habituel. Amour : Conservez
vos principes traditionnels. Affaires : Soyez
plus efficace dans votre travail.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dominez votre nervosité. Amour :
Restez ferme sur l'essentiel. Affaires : Ne
courrez pas deux lièvres à la fois.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tendance à l'aérophagie. Amour :
Voyez large et ne soyez pas mesquin. Affai-
res : Modérez votre ambition.

LION (23/7-23/8)
Santé : Tendances inflammatoires. Amour :
N'acceptez pas de dégradation. Affaires :
N'abusez pas de vos pouvoirs.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mnagez plus de céréales. Amour :
Gardez toute votre lucidité. Affaires : Ana-
lysez sérieusement votre position.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Condition à entretenir. Amour :
Soyez aimable et prévenant. Affaires :" Agis-
sez avec mesure et é uilibre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les sources d'intoxication.
Amour :. N'employez pas de moyens illici-
tes. Affaires : Gardez votre sang froid.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Le grand air vous fera du bien .
Amour : Soyez patient et optimiste. Affai-
res : Soyez au-dessus des surprises possibles.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Rhumatismes à craindre. Amour !
Consolidez votre bonheur. Affaires : Etablis-
sez de nouveaux projets.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation à surveiller. Amour :
Faites un effort pour obtenir la confiance.
Affaires : Vos projets auront de vastes con-
séquences.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Foie à ménager. Amour : Ne soyez
pas pessimiste sans raison. Affaires : Succès
assuré pour vos idées nouvelles. ..

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Le whisky le plus vendu

dans le monde entier

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS ler nov. 2 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 92 .50 92.25 ci
2 ",.',% Péd . 1954 , mars 93.50 off 92.50 d
3 % Féd. 1955. luia 91.— d 91.— d
4 J/,% Fédéral 1965 . 97.50 97 —
4 14% Fédéral 1966 . 98 .75 98.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 101.85 d 102.—

ACTIONS
Swissair nom 767.— 770 —
Union Bques Suisses 3060.— 3090.—
Société Bque Suisse . 2155.— 2155.—
Crédit Suisse . . . 2455.— 2470 —
Bque Pop. Suisse . 1475.— 1470.—
Bally 1230.— 1204 —
Electro Watt 1410.— 1415 —
Indelec . 1005.— 1010.— d
Motor Colombus . . . 1280.— 1290 —
Italo-Suisse 212.— 212.—
Réassurances Zurich 1680.— 1700.—
Winterthour Acold. 755.— 750 —
Zurich Assurances . . 4450.— 4450.—
Aluminium Suisse . 3030.— 3045 —
Brown Boveri . . . .  1790.— 1825.—
Saurer 910.— 905 —
Fischer . . . . . . . . .  900.— 900.—
Lonza 1080.— 1050 —
Nestlé porteur . . . 2395.— 2370.— d
Nestlé nom 1680.— 1675.—
Sulzer 3625.— 3600 —
Ourstna . . . . . . . .  4400.— 4440 —
Alcan Aluminium . . 103.—ex 103 '2
American Tel & Tel 220.— 219 \-,
Canadian Pacific . . 244.— 240.—
Chesapeake & Ohio . 283.— 278.— d
Du Pont de Nemcurs 686.— 681.—
Eastman Kodak 573.— 565.—
Ford Motor 217 % 215 %
General Electric . . 458.— 438.—

' General Motors . . . . 356.— 344.—
IBM . 2565.— 2525 —
International Nickel 456.— 449.—
Kennecott 188 % 188 —
Montgomery Ward 97 % 96.—
Std OU New-Jersey . 293 V-z 292.—
Union Carbide . . . . 208.—ex  205.—
U. States Steel . . . . 180 Va 180 —
Machines Bull . . . .  83 :!.'t 81 %
Italo-Argentina . . . . 35.— 35.—
Philips 133.— 130 %
Royal Dutch Cy . . 169.— 171.—
Sodeo . 264 Y2 264 V2
A. E. G 462.— 457.— d
Farbentabr. 3ayer AG 192 % 189 VL-
Farbw. Hoechst AG 266.— 263.—
Mr.tinesmarm 148 % 146 %
Siemens 264 J^ 264 %

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7260.— 7250.—
Ciba, nom 6090.— 6100.—
Sandoz 5970.— 5975.—
Geigy, porteur . . . .  8550.— d 8425.—
Geigy nom . 3780.— 3840.—
Hoff .-La Roche (bj )  79900.— 79200 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . .  1120.— 1125.—
Crédit Fonc. Vaudois 785.— 780.— d
Innovation S.A. . . . 365.— 360.—
Rom. d'Electricité . 390.— d 390.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 2925.— 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 1er nov. 2 nov.
Banque Nationale 555.— cl 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât 660.— 660.—
La Neuchàtelolse as.g 1200.— d 1300.— o
Appareillage Gardy 225.— d 220.— d
Càbl . élect . Cortaillod 9000.— o 9000. — o
Câbl . et tréf . Cossouav 2900.— cl 2900.— cl
Chaux et clm. Suis r. 520.— cl 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1700.— 0 1675.— 0
Ciment Portland . . . 3900 — ci 3900.— cl
Suchard Hol . S.A. «A» 1725.— 0 1725.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 9000.— cl 9000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morai , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— 0 97.— o
Et . de Ntel 4% 1888 97.— d 97. — cl
Etat Neuch . 3Vi 1949 99.50 cl 99.50 d
Com. Neuch. 3,'/, 194V 97.— d 97. — d
Com. Neuch. 3% 1901 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3' o 1946 98.— 98.— d
Le Locle S',» 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92. — d 92.— d
Tram. Neuch . 3' . 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A . 3'i 1960 89.— cl 89.— d
Suchard Hol.3^ 1983 99.50 cl 99 50 cl
Tabacs N.-Ser.4%1882 89.50 d 89.50

du 2 novembre 1967

Etats-Unis 4.32 % 4.33 U
Canada 4.02 4.06 %
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 108.05 108.35
France 88.25 88.55
Belgique 8.71 8.74 V-,
Hcllande 120.30 120.65
Italie — .6950 —.6975
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.60 83.35
Danemark 62.25 62.45
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.— 15.06
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois^

Cours des devises

du 2 novembre 1967
Achat Vente

France 87.— 89.50
Italie — .68 '/« —.71

107.— 109.—
7.05 7.35
4.30 4.35

11.95 12.20
8.50 8.80

119.— 121.50
16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  45. — 47.50
Pièces françaises . . . 43.— 45.50
Pièces anglaises . . 43.— 45.50
Pièces américaines . 205.— 213.—
Lingots 4895.— 4945. —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de IMIIUIUC

DU VENDREDI 3 NOVEMBRE

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Un témoin dans la ville.

Film d'Edouard Molinaro , avec Lino
Veiilura , Franco Fabrizzi , Sandra Mi-
.0, etc.

22.00 Avant-première sportive.
22.30 Télciournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Achialités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
16.35 Télévision scolaire.
17.30 Télévision scolaire.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 A belles dents.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 [.es Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Cinq colonnes à la une.
22.35 Guerre ou paix.
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Diversion.
20.35 Soirée théâtre.
20.35 Les Plaideurs.
21.50 Les Hommes ne pensent qu 'à ça.
22.55 24 heures d'actualités.
23.ÎO Conseils utiles et inutiles.

14.15 et 15.15 . télévision scolaire. 16.45,
La Giostra. 17.45 , magazine féminin . 18.15,
les violons d'Ingres. 18.45 , fin de journée.
18.55, téléjournal , l'antenne, publicité. 19-25 ,
courrier du médecin , publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, le point. 20.45 , Ap-
pelez Northside 777. 22.30, têléjournal.
22.40 . lsadora Duncan.

Un témoin dans la ville (Suisse, 20 h 35):
Avec Lino Ventura...
Cinq colonnes à la une (France, 20 h 35):
Pour ceux qui préfèrent s'informer.
Avant-première (Suisse, 22 h) : Le por-
trait de Rolf Blattler.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45 , le choix d'un
métier. 17.05, plus de ruée vers l'or. 17.25,
Hank , étudiant .américain. 17.55 , les pro-
grammes d'après-midi. 18 h , téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h , télé-
journal , météo. 20.15. Le Moniteur. 21 h ,
Sept perles et un roi. 21.45 . téléjournal ,
nouvelles de Bonn. 22.15 , La Folle Journée
ou le Mariage de Figaro. 0.15 , têléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10 , bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvres de Mozart. 9.15 , émis-
sion radioscolaire. 10 h, miroir-flash. 10.15,
émission radioscolaire . 11 h , miroir-flash.
11.05 , musique ancienne. 11.25, musique lé-
gère et chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05 ,
au carillon de midi. 12.15, le mémento
sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55, Extrême-Orient Express.
13.05, les nouveau tés du disque. 13.30, musi-
que sans paroles. 14 h , miroir-flash. 14.05,
pour les enfants sages. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 15 h , miroir-flash.
15.05 , concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Le Notaire du Havre. 17 h ,
miroir-flash . 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sports . 19 h , le mi-
roir du monde. 19.30, la siftiation interna-
tionale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
au clair cle ma plume. 20 h , magazine 67.
21 h , concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction V. Desarzens, solis-
te Hansjiirg Leuthold. cor de basset. 22.30 ,
informations. 22.35. les beaux-arts. 23 h, au
club du rythme. 23.25, miroir-dernière . 23.30,
hymne national .

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Extrême-
Orient Express. 20.30, légèrement vôtre.
21.30 . carte blanche à la littérature. 22.30,
jazz à la papa . 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h , 11 h, 15 h , 16 h

ET 23.15 , informations. 6.20, musique
populaire. 6.50, propos. 7.10, concerto.
Nardini. 8.30, orchestre symphonique de
Louisville. 9.05, le pays et les gens,
10.05, musique de chambre. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h , accordéon . 12.15, mémen-
to touristique. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, musique récréative. 13 h, dise-
jockeys de trois pays. 14 h. magazine fémi-
nin. 14.30. radioscolaire . 15.05, conseil du
médecin. 15.15, disques pou r les malades.

16.05 , Le Chant de Saint-Columba , pièce
de W. Martin-Schede. 17.30, pour les en-
fants . 18 h , informations, météo , actualités .
18.20, magazine récréatif. 19 h, sports , com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps, chronique mondiale. 20 h , rallye
U.D.K. en Appenzell avec de nombreuses
vedettes. 22 h , un tzigane à tlollywood.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, pour les amateurs de musi-
que populaire.
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zes, teintes actuelles

' 1 ffllloli ^

j avec ristourne ou 5 % rabais

:̂ ffiff:::: :::x'^^^ - •¦" I WâMM^^M

Pour tous vos problèmes
concernant les installations
téléphoniques, adressez-vous
à l'entreprise spécialisée

J ?7 ,
Seyon - Moulins 4 Neuchâtel
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Café
du Théâtre

Au centre
Cuisses

de grenouilles
Escargots

de Bourgogne
UN SUCCÈS

¦ ^̂ T \̂ dès 20 heures
Li%  ̂I \êV vendredi 3 novembre

Société Suisse des Voyageurs de Commerce - Neuchâtel

LA ROSIÈRE A!,'

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

Café de la Gare - Le Landeron
Vendredi 3 novembre 1967,
dès 20 heures,

matcl ait ceci®!
Se recommande :
M. Roth-Maurer.

LIVRETS |
DE DÉPÔT i

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au '1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux dé quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Pour un brillant

T__J__WS M̂X&ÎJ£™M ' I i

ililllliit M

ï
î wlwWlwffil ir " -i

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

j/ ^ FOURRURES
" MOULINS 45 — 2000 N E U C H A T E L

ÉLÉGANCE DES MODELES
CONSEILS PRÉCIEUX DE LA SPÉCIALISTE

Tél. (038) 4 35 17

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

A VENDRE
pour cause de décès, mobilier com-
plet ! 4 chambres, cuisine ; tableaux,
rideaux, tapis et divers bibelots. S'adres-
ser de 9 h à 20 h à M. De Pierre,
Maladiére 18, 4me étage.



Les dépenses des fhautesécoies
suisses ont augmenté en 1966

BERNE (ATS). — Il ressort d'un
communiqué du Conseil suisse cle la
science que comparativement à l'an-
née précédente , les dépenses des hau-
tes écoles suisses ont de nouveau con-
sidérablement augmenté en 1966. Il
faut considérer que la Confédération
a, pour la première fois pour 1966,
alloué aux cantons ayant la charge
d'une université des subventions se
montant à 45 millions de francs.

UNIVERSITÉS CANTONALES : 1965 :
216,1 millions (dépenses d'exploita-
tion ; 26,2 millions (dépenses de cons-
truction) ; 242,3 millions (total). 1966 :
247,6 ; 56,3 ; 303.9.

E.P.F. : 1965 : 50,7 ; 19,0 ; 69,7. 1966 :
57,2 ; 40,0 ; 97,2.

DÉPENSES TOTALES : 1965 : 266,8 ;
45,2 ; 312,0. 1966 : 304,8 ; 96,3 ; 401,1.

Au cours de l'année précédente , les
dépenses d'exploitation s'élevèrent à
quelque 9000 francs par étudiant (8400
francs en 1965). Si l'on fait abstraction
des étudiants en congé, ces dépenses
se montaient même à quelque 9500
francs. Tandis que l'Ecole polytechni-
que fédérale avait consacré plus de
40 % de ses dépenses à des construc-
tions, les dépenses faites par les can-
tons pour leurs universités ne con-
cernaient des investissements que
dans la proportion de 18 à 19 %.

L'opération jus
de pomme commence
per... une explosion

Une sommelière blessée
(c) L'opération « jus de pomme » a fort
mal commencé en Valais. Une bouteille
en effet a explosé dans un restaurant de
Martigny où U semble que les consomma-
teurs n'étaient guère habitués à ce genre
de boisson...

L'explosion fut telle que la sommelière,
Mme Georgette Rard , de Saint-Maurice

^ 
a

été blessée. On a dû la conduire à l'hopi-
tal où il fallut lui faire une dizaine de
points de suture au genou.

Il a été établi que l'explosion est due à
la fermentation du jus à l'intérieur d'une
bouteille. Plusieurs bouteilles ont volé en
éclats à la suite de l'explosion de la pre-
mière. .

La sommelière venait, ce jonx-Ia, faire
un remplacement dans ce café-restaurant
situé à proximité des célèbres gorges dn
Gueuroz, sur la route reliant Martigny à
Salvan.

Les quatre agresseurs
du gendarme arrêtés

Ils n'ont opposé aucune résistance

Evadés d'une maison de redresseme nt ils voulaient s'enfuir en France
De notre correspondant :
Les quatre jeunes voyous qui avaient

attaqué, mercredi, un gendarme valaisan
dans la région dc Morgins à la frontière
Suisse - France ont été arrêtés à plusieurs
dizaines de kilomètres du lieu de leur for-
fait jeudi en fin de matinée.

Us n'ont opposé aucune résistance ù la
police, affaiblis qu'ils étaient par le froid
et la faim. Ils avaient passé la nuit en
forêt et durent à la levée du jour sortir
de leur tanière.

L'arrestation a eu lien dans la plaine
de Colombey. La gendarmerie se rendit sur
place en fourgon et les embarqua. Celui
qui avait sur lui le pistolet volé au gen-
darme attaque la veille n'a pas tiré une
seule balle comme on le craignait.

ÉVADÉS
Les quatre jeunes ont été conduits dans

les cellules du poste rie Monthey où l'on
poursuit leur interrogatoire. Tous quatre
sont âges dc moins de vingt ans, Ils
s'étaient échappés ensemble d'un établisse-
ment de redressement

Après leur évasion, ils volèrent des voi-
tures et avaient fait le projet de gagner

la France. C est la raison pour laquelle
ils se présentèrent au poste de douane de
Morgins. Comme ils n'avaient pas leurs
papiers en ordre, les gardes-frontières les
ont remis à la gendarmerie.

L'AGRESSION
C'est lorsqu'ils étaient acheminés sur

Monthey qu'ils déclenchèrent une bagarre
dans la voiture, maltraitèrent le policier au
volant, le rouèrent de coups avant de
s'enfuir dans la forêt en emportant son
pistolet. C'est le gendarme lui-même, M.
Bernard Gandin , qui, faisant preuve (le
beaucoup de courage, réussit à donner
l'alerte. La population des vais d'IHîez
(Suisse) et d'Abondance (France) respire,
car l'on craignait le drame du tait que les
quatre garnements étaient armés.

11 s'agit de quatre évadés de la maison
de redressement de Huntwil, dans le can-
ton de Lucerne :

Beat E., 1951, d'Aanvangen, Berne.
Rolf h, 1951, de llaar, zoug.
Walter K., 195Z, d'ISbnat, Saint-Gall
et Antoine H., 1951, de Wohlen , Berne.
Tous les quatre ont été confiés au Juge

instructeur de Monthey. M. *'.

(c) Un ouvrier d'origine italienne a été
attaqué en pleine nuit dans une rue de
Monthey. Les agresseurs l'ont roué de
coups et l'abandonnèrent. Le malheu-
reux est actuellement clans l'Incapacité
totale de travailler. Plainte a été jlépo.
sée. La police poursuit son enquête.

Sauvage agression
de nuit à Monthey

Le bottin du Suisse... ou ce que
l'on doit connaître chez nous !

De notre correspondant de Berne :
On raconte que le premier conseiller fé-

déral tessinois, Stefano Franscini, s'ennuyait
à Berne dans son département de l'inté-
rieur, où il ne régnait d'ailleurs que sur
un corps de fonctionnaires fort restreint :
un secrétaire et deux oy trois aides de
bureau. Il lui vint alors l'idée de recueillir
des renseignements dans divers domaines
de l'activité nationale, de les traduire en
chiffres, et de les enregistrer systématique-
ment. Ce serait là, selon la tradition, l'ori-
gine du Bureau fédéral de statistique.

Si l'histoire est ex acte, le passe-temps
qu'avait choisi le lointain prédécesseur de
M. Tschudi s'est mué en une activité con-

sidérable dont les fruits nous parviennent ,
chaque année, sous forme de nombreuses
publications et, à l'automne, dans un épais
volume qui s'intitule « Annuaire statistique
de la Suisse •.

UN ANNIVERSAIRE
Celui de 1967 vient de paraître et il est

le 75me de la série. Il vaut donc la peine
de marquer ce jubilé et demi et de signaler
l'ouvrage à quiconque a besoin de suivre ,
à travers les chiffres, la vie démographique,
économique et sociale de notre pays (1).

Car on trouve à peu près tout , dans ces
600 pages — et on le trouve facilement
grâce à un excellent répertoire — de la
vente du jus de raisin aux accidents de la
circulation (qui augmentent l'une comme
les autres, ce qui peut sembler paradoxal)
des importations d'essence au rendement
de la quetsche.

DES CHIFFRES
En fait, il s'agit là d'une précieuse et

précise documentation. Qu'il s'agisse, par
exemple, des budgets de ménage ou des
charges fiscales, la statistique nous permet
de nuancer le tableau ou de corriger l'ima-
ge. Les chiffres font apparaître aussi la
Suisse dans toute sa diversité, avec sa gam-
me très étendue dans l'imposition d'un mêm
revenu selon les localités, comme dans le
versement des prestations sociales selon les
cantons. Ils reflètent le développement de
l'étatisme, la marche à la centralisation, à
travers l'effectif toujours croissant du per-
sonnel fédéral.

TOUT, TOUT, TOUT...
La nouvelle édition ne fait pas que re-

prendre les rubriques, les chapitres, les
articles des précédentes. Il y a du neuf —
car il fallait bien marquer ce 75me anni-
versaire — par exemple, des renseignements
sur le nombre des Suisses émigrés ou
rentrés au pays, selon la destination ou la
provenance ; sur les établissements hospi-
taliers et — signe des temps — sur les
émissions de télévision. Après une inter-
ruption de trois ans, on retrouve un ta-
bleau sur les actes de poursuites dans les
cantons (Genève excepté, pourquoi ?) et
l'on constate que les armées de grande
prospérité . n'ont pas mis . tout un chacun
à l'abri des coups du sort et des mésaven-
tures. Berne détient le record des saisies
exécutées ; Zurich celui des commande-
ments de payer. Le nombre des faillites ,
tombé à 1149 en 1961, est remonté à 1483
en 1966.

Les amateurs de comparaisons interna-
tionales trouveront aussi leur compte. 11 y
a même cette fois un tableau supplémen-
taire , celui qui nous renseigne sur le tra-
fic des aéroports européens en 1965, où
Kloten et Genève occupent des rangs fort
honorables avant certaines capitales. Bref ,
dans le nouveau volume solidement relié ,
il y a de quoi satisfaire bon nombre de
saines curiosités et surtout un besoin d'in-
formation qu 'an voudrait voir d'ailleurs se
manifester plus souvent.

G. P.
(1) publié par le Bureau fédéral de

statistiques, l'annuaire paraît aux Editions
Birkhaeuser. à Bâle.

Mort subite è Salins
(c) « Mon Dieu, je vais mourir™ » A
Salins près de Sion, Mme Isaline Ma-
cetti eut juste temps de prononcer ces
mots et elle s'écroula morte au _ pied de
son mari. La malheureuse a été fou-
droyée par une attaque an cours du
repas de midi alors que rien ne lais-
sait prévoir une fin ai soudaine. Son
mari descendu à Sion venait de ren-
trer pour dîner.

Quatorze pilleuses
de grands magasins
arrêtées à Ceiièwe

Parmi les voleuses, la femme d'un fonctionnais1©
infiernaiional 0 Gros t»uBin saisi chez une Suissesse
(sp) Au cours de la semaine, on a surpris
cn flagrant délit de vol à l'étalage, dans
les grands magasins de Genève, quatorze
femmes, généralement jeunes. Sur ce nom-
bre : douze étrangères, dont les nationalités
se répartissent de la façon suivante : une
Française, une Indienne, deux Polonaises,
quatre Espagnoles et quatre Italiennes.

Treize de ces quatorze voleuses sont do-
miciliées à Genève. Seule une des Polo-
naises était de passage, en visite chez sa
sœur, avec laquelle elle partit donc en
expédition.

SANS COMMENTAIRE
Deux Suissesses seulement ont été prises

dans ce vilain coup. Mais l'exploit de l'une
d'elles se passe dc commentaires. Lors d'une
perquisition à son domicile, les policiers
ont découvert un stock ahurissant de mar-
chandises diverses, essentiellement des ha-

bits. Il y avait là 80 pullovers, 70 robes et
40 chemisiers.

La voleuse indienne est la femme d'un
fonctionnaire international. Dans les lo-
caux de la police, elle a tenté par deux
fois dc donner un faux nom, pensant naï-
vement s'en sortir en rusant. Mais les ins-
pecteurs ont exigé de se rendre à son do-
micile, ce qui a conduit l'Asiatique à ré-
véler enfin sa véritable identité et son
adresse.

Ces quatorze voleuses ont été surprises
par les surveillants particuliers des maga-
sins intéressés.

Un détail : aucune de ces pilleuses d'éta-
lages n'était dans le besoin.

Sauvé de la noyade
par un jeune camarade

(c) Dans la région du Broccard, au-dessus
de Martigny, un enfant de 9 ans, le jeune
Daniel Rouiller, de Martigny, est tombé
dans les eaux glacées de la Dranse et fut
emporté par le courant C'est l'un de ses
camarades, le jeune Bertrand Curchod, 12 ..
ans, de Martigny également, qui, se lan-
çant à l'eau, a sauvé le jeune Daniel.
Celui-ci était agrippé au milieu du cours
d'eau à une pierre et appelait au secours.

Un bureau de poste
dévalisé en Thurgovie
Pas trace des agresseurs
FRAUENFELD (UPI). — Trois jeunes

inconnus , revolver au poing, ont contraint,
mercredi soir, la gérante postale de Win-
den, en Thurgovie, à leur remettre le con-
tenu de la caisse. En l'espace de quel-
ques secondes, l'un d'en ce eux s'empara du
magot, pour disparaître ensuite avec ses
complices, l'un sur un scooter dc couleur
bleue, les deux autres sur une motocyclette,
en direction d'Amriswil et dc Saint-Gall.

La police a aussitôt engagé de vastes
recherches qui n'ont pas abouti.

La gérante de la poste a déclaré que
les bandits étaient âgés de 18 à 25 ans.
Tous parlaient le dialecte de Suisse orien-
tale. L'un d'entre eux s'est efforcé de par-
ler le bon allemand, mais elle pense qu'il
cherchait à donner le change. Un des trois
jeunes gens portait une chemise rouge, et
avait des cheveux blonds, un autre était
coiffé d'une casquette de laine et portait
des lunettes foncées. Le troisième était
très grand et très fort. La bande n'a pas
laissé la moindre trace. Elle a emporté
près de 12,000 francs.

GH€$$ VOLS
EN SÉRIE
à ZURICH

ZURICH (ATS). — Une somme en es-
pèces de 2000 francs, ainsi que des bijoux
pour une valeur vde 12,000 francs, ont dis-
paru à Zurich, pendant un déménagement.
La police recherche le coupable.

D'autre part, un inconnu s'est emparé,
après avoir forcé une porte vitrée à Zu-
rich également, de matériel photographique
pour une valeur de 12,000 francs.

A Zurich encore, on vient de décou-
vrir, dans un grand magasin, qu'un chef
de rayon et un vendeur ont fait main
basse sur quelque 750 bouteilles de vin et
de spiritueux. Le montant du délit s'élève
à 12,000 francs.

Un Turc condamné pour
meurtre à Aarau

AARAU (A.TS). — La Cour d'assises
argovienne a condamné à six ans de
réclusion , transformés en un interne-
ment de même durée dans une maison
de santé, le ressortissant turc Mtsak
Egyscyan, 33 ans, reconnu coupable de
meurtre. Misait Egyseyan s'était que-
rellé avec un compatriote en février der-
nier, dans une auberge de Dœttingcn.
Les deux hommes sortirent de l'établis-
sement pour continuer leur dispute, qui
finit par une bagarre au couteau. Quand
la victime rentra dans l'auberge, elle
était grièvement blessée. Un mois plus
tard , elle succombait à ses blessures à
l'hôpital de Baden.

Budget noir en Argovie :
29 millions de déficit

AARAU (UPI). — Le budget de l 'Etat
argovien pour 1968 prévoit un déficit
de 29,13 millions de francs pour
un total de deperu.es de 327,02 mil-
lions de francs. Le Conseil d'Etat fait
remarquer qu'en dépit des importan-
tes rentrées fiscales grâce à la nouvel-
le loi d'impôt , il ne sera plus possible
d'équilibrer le budget ces prochaines
années.

ïtoaivecasï vol
d'œuvres d'art

à Luceme
LUCERNE (UPI). — Après la dispari-

tion dc tableaux à l'hôtel <• Palace », à
Lucerne, un nouveau vol d'oeuvres d'art a
été commis au Kunstmuseiun lucernois, mar-
di, entre 10 heures et 16 heures. Il s'agit
de deux peintures de Josef-Rohert Schucrch.
Le ou les malfaiteurs ont décollé les toi-
les des planches pour les sortir de leur
cadre. Les deux œuvres « Am Fluss » (pein-
ture à l'huile de 23 x 31 cm) et « Wintcr-
landschaft » (peinture à l'huile de 37 x
31 cm) sont estimées à environ 9000 francs.

Un septuagénaire enseveli
dans une gravière

SCUOL (Basse-Engadine) (ATS). — M.
Matthias Lenz, 76 ans, de Suren (Basse-
Engadine), avait l'habitude d'aller chercher
de beaux cailloux dans une gravière de
la commune. C'est ce qu'il fit encore mer-
credi après-midi , malgré les avertissements
des ouvriers. Une masse de gravier s'effon-
dra soudain , ensevelissant l'imprudent , qui
fut tué sur le coup.

*, Après trois heures de débat , le
Grand conseil thurgovien a décidé par
65 voix contre 50 de fusionner les com-
munes de Waengi , Tuttwil , Krillberg et
Anclswil en une seule commune, sous
le nom de Waengi. Si une forte oppo-
si t ion s'est manifestée au législatif can-
tonal , c'est parce que les actuelles com-

munes de Krillberg et d'Anetswil ne
sont pas d'accord avec la fusion. La
nouvelle commune verra le jour le lerjan vier 1969.

Perspectives et grandeur des
vignobles et des vins suisses

(ATS). — Selon le rapport annuel de la Fédération suisse des négociants
en vins, et consacré à la viticulture suisse en 1966, la surface du vignoble
a augmenté de 53 hectares, pour atteindre 11,902 hectares, dont 7343 consa-
crés au vin blanc.

L'augmentation s'est produite princi-
palement en Valais. La surface réser-
vée au vin rouge s'est accrue de 119
hectares, tandis que celle destinée au
vin blanc a diminué de 66 hectares.
Au cours de l'année passée!, 529,598
hectolitres de vin blanc et 302,460
hectolitres de vin rouge ont été pro-
duits en- Suisse. En outre , à ce total
de 832,048 hectolitres de vin , il faut
ajouter 1,460 ,740 hectolitres de vin en
fûts et 12,287,762 kg de vin en bou-
teilles. 82 % du vin rouge, et (i % da
vin blanc proviennent de l'étranger.
En 1966, les Suisses ont consommé
2,258,971 hectolitres de vin et 104,204
hectolitre s de moût .

LES VINS AL ÉMANI QUES

L'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des vi t icul teur s  (Suisse
alémani que) a décidé de ne pas mo-
difier les prix des vins de la Suisse
orientale. De plus , il a été annoncé
que pour le Riesling-Sylvaner , les de-
grés de l'année dernière n 'ont pas été
atteints , la moyenne étant un peu
au-dessus cle 70 degrés . De grosses
différences ont été constatées dans les

bourgognes rouges, notamment  dans
les vignobles exposés au fœhn de la
vallée du Ilhin saint-galloise et cle
rOberland , où l'on a enregistré des
moyennes supérieures à la normale.

Les est imations de la vendange
faites au cours de l'a:rrière-été poul-
ie vignoble de la Suisse orientale , à
savoir 65,500 hl pour le rouge et
16,500 hl pour le blanc , seront attein-
tes, voire dépassées.

PROGRAMME TE SS INOIS

Un million 800,000 cépages distri-
bués dans les différentes régions viti-
coles tessinoises devraient porter le
tout à 3 mi l l ions  en dix ans : c'est
le programme d'expansion cle la plus
importante  branche dc l'agr icul ture
tessinoise.

Les cépages de Nostrano ayant été
en grande partie arrachés et rempla-
cés par ceux du Merlot , d'origine bor-
delaise, on a passé de la production
cle 200,000 litres de vin de qualité en
1944. aux 2,500 ,000 litres de 1966. De-
puis 1947 , afin cle mettre davantage
en valeur la production , l'Etat a in-
t rodui t  une marque de qual i té  appe-
lée « Viti ».

Cinq cols fermés
BERNE (ATS). — L'A.C.S. et le

T.C.S. communiquent que les cols
du Grand-Saint-Bernard , du Grim-
sel , du Splugen, du Susten et du
Klausen sont fermés.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont nécessaires pour les cols sui-
vants : Albula , Bernina , Fluela, Ju-
lier, Maloja , Fuorn, Umbrail , ainsi
que pour le versant bernois du Pil-
lon. La Furka , le Saint-Gothard ,
l'Oberalp et le Lukmanier ne sont
praticables qu 'avec chaînes.

Tous les autres cols sont pratica-
bles normalement.

La diphtérie réapparaît

ZURICH (ATS). — Quelques cas
de diphtérie , les premiers depuis
de nombreuses années, ont été si-
gnalés ces derniers temps dans no-
tre pays. Cette maladie était pres-
que oubliée, mais les médecins sa-
vaient que cette disparition était
trompeuse. La diphtérie causait au-
trefois les plus grandes craintes
et faisait de nombreuses victimes,
surtout chez les enfants. Grâce à
la vaccination préventive, il est pos-
sible d'empêcher la réapparition de
la maladie. Les médecins soulignent
la nécessité de vacciner les enfants
qui ne le sont pas encore et de
faire des injections de rappel à
ceux qui l'ont été il y a plusieurs
Années.

Vaccinez
vos enfants !

BERNE (ATS). — M. Adalbert Krieger
Vasena, ministre de l'économie et du
travail d'Argentine, qui fait actuelle-
ment un voyage en Europe était hier
à Berne.

Le matin, il s'est entretenu avec le
conseiller fédéral Hans Schaffner , chef
du département de l'économie publi-
que. A midi, le Conseil fédéral a offert
au « Lohn » un déjeuner en l'honneur
de M. Krieger Vasena, qui était accom-
pagné de représentants de l'économie
du commerce extérieur et des finances
de son pays. M. Roger Bonvin , prési-
dent de la Confédération, et les con-
seillers fédéraux Willy Spuhler, chef du
département politique, et Schaffner,
étaient présents. Les entretiens se sont
poursuivis l'après-midi au Palais fédé-
ral .

On rapporte de source argentine que
les entretiens de plusieurs heures qui
se sont déroulés au sujet du finance-
ment de l'expansion économique argen-
tine ont pris un tour très prometteur.
La délégation de Buenos Aires est très
satisfaite du résultat.

Déclaration de
l'ambassade de Grèce

BERNE (ATS). — L'ambassade de
Grèce à Berne a publié une déclaration
affirmant qu'aucun refus de renouvel-
lement de passeport n'a été opposé pour

t des raisons politiques à des travailleurs
ou étudiants grecs ou à d'autres Grecs
vivant en Suisse. L'ambassade ajoute
que pour aucun étudiant grec l'envoi
de devises n'a été interrompu par la
Banque de Grèce pour des raisons po-
litiques.

La visite à Berne
du ministre de l'économie
et du travail d'Argentine

Conseil national :
session le 4 décembre
(ATS). — Les élections sont terminées,
les élus sont maintenant tous connus.
La lettre par laquelle les chancelleries
cantonales leur confirmeront leur suc-
cès contiendra aussi la convocation à la
première séance de la 38me législature.
Les députés se réuniront à Bern e le
lundi 4 décembre, À 10 h 30.

Comme le veut le règlement, c'est le
doyen d'âge du conseil qui préside la
première séance jusqu'à l'élection du
nouveau président, qui a lieu le jour
même. Cet honneur reviendra pour la
la troisième fois à M. Charles Dellberg,
qui est âgé de 81 ans. Il devra aupa-
ravant désigner six scrutateurs pour
former le bureau provisoire.

Dans un délai cle six jours après la
publication dans les feuilles officielles
cantonales, les résultats des élections
fédérales peuvent être contestées. Une
commission provisoire de vérification
des pouvoirs se réunit ensuite pour exa-
miner les éventuels recours.

Sauf imprévu, c'est M. Hans Conzett
(PAB-Zurich), actuel vice-président, qui
deviendra président . L'élection des
membres du Conseil fédéral et du nou-
veau chancelier cle la Confédération est
prévue pour la deuxième semaine de
la session.

BERNE (UPI). — Seule une modeste
partie des accidents du travail est due
à des défauts techniques. Le reste est
imputable aux défaillances humaines,
constate dans un rapport , l'inspectorat
fédéral du travail , anciennement ins-
pectorat fédéral des fabriques. En ou-
tre, les accidents sont plus fréquents
les vendredi que d'autres jours . Il est
également établi qu 'un nombre rela-
tivement élevé de personnes font des
chutes dans les couloirs et les esca-
liers des entreprises à la f in  du tra-
vail. Af in  de réduire le danger d'acci-
dents, l'inspectorat recommande parti-
culièrement aux entreprises importan-
tes d'engager une personne chargée de
la sécurité attachée exclusivement aux
tâches cle prévention d'accidents de tra-
vail et de maladies professionnelles.

Accidents de travail :
surtout le vendredi

LUCERNE (ATS). — « Avec seule-
ment neuf piscines publiques couver-
tes ,1a Suisse est en queue des pays
européens > , a déclaré jeudi soir M.
Walter Hess, inspecteur cle l'hygiène
publique de Zurich. II a ajouté que la
Suisse manquait actuellement d'au
moins 200 piscines de ce genre. Une
conférence , qui durera deux jours , réu-
ruira non seulement des délégués suis-
ses, mais aussi des invités allemands,
néerlandais et tchécoslovaques. Elle, est
organisée par la Société suisse pour la
technique de l'hygiène publique, qui
travaille au développement des piscines
couvertes et en particulier de petits
établissements pour 250 baigneurs en-
viron , devant servir surtout à l'ensei-
gnement de la natation à l'école.

Une édition d'un
magazine américain

interdite
BERNE (ATS). — L'édition de novem-

bre du magazine américain « Play-boy » ne
sera pas en vente en Suisse. Le ministère
public de la Confédération a en effet estimé
que certaines des illustrations de ce nu-
méro dépassaient les limites de la décence.
Le distributeur a donc été invité à renon-
cer à la mise en circulation du magazine,
qui eût fait l'objet d'une saisie. « Play-
boy > est soumis préventivement à la cen-
sure, pour évite r des pertes importantes.

Selon les renseignements obtenus, l'article
visé s'intitulait « Sexe et cinéma ». Cette
édition cle novembre a d'ailleurs aussi été
censurée en Grande-Bretagne et au Canada.

Pas assez de piscines
couvertes en Suisse

Destination :
ia Suisse allemande

(sp) On vient de découvrir un nouveau
trafic de beurre de zone à la frontière
franco-suisse, à Genève.

Un habitant de cette ville (dont
l'identité n'a pas été révélée) s'était
assuré les services de trois passeurs,
qu'il rémunérait sur la base cle 1 fr. 50
par kilo. Il s'agit d'un Autrichien , d'un
Italien et d'un Français, qui utilisaient
des véhicules à plaques françaises af in
de moins éveiller l'attention des doua-
nes suisses. Mais le trio a tout de mê-
me fini par se faire pincer, à la suite
d'une patiente surveillance. Outre-Sari-
ne, en effet , on savait que certains res-
taurateurs s'approvisionnaient « à très
bon compte » en excellent beurre fran-
çais.

En France où nous avons tenté d'ob-
tenir des renseignements sur cette af-
faire , personne n 'était au courant . Mais
chacun sait qu 'un trafic intense a été
mis en place. Et l'on estime que celui-
ci ne pourra que se développer avecl'ouverture prochaine — à 50 mètres
de

^ 
la frontière — de la succursale

« France » d'une grande chaîne de dis-tr ibution.

Découverte à Genève
d'un trafic de . beurre^SUISSE AIEMANIQUE^̂ ^̂ ^

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
8. vous avez des difficultés dc digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. sg^^Ç^WÇ
Une seule de ces petites, pastilles ^^^^^^^feMf(goût de menthe) vous remet- -'/3fI.̂ lfCj|ft^
tra d'aplomb. Les pastilles ^$ÈÊs ^0 —̂
Magbis sont agréables et \IÉ» -Jŷ S.
elles ont une actlon.de longue ¥ |̂̂  , È̂gZp*
durée, neutralisant l'acidité. Elles V^*ïî ' -ff
sont emballées séparément, dono È̂ÊÊÊr
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en y^
pharmacies et drogueries. __ _

magbis
^̂ Trade Mark

GENÈVE (ATS). — Un groupe cle
femmes suisses a pris l ' initiative
d'adresser un télégramme au général
Patakos , minis t re  cle l'intérieur dn gou-
vernement grec, pour demander la li-
bération des enfants  grecs en bas âge
incarcérés avec leurs mères clans les
camps de concentration et les prisons
d'Athènes. Ce message déclare entre
autres choses qu 'à l'île de Loros, huit
femmes sont détenues ayant  auprès
d'elles des bébés et des enfants  en bas
âge. De plus , un certain nombre de
femmes sont toujours déportées à Ya-
ros. A la prison d'Averoff à Athèn es se
t rouvent douze petits enfan ts  qui sont
détenus avec leurs mères et dont le
plus âgé n 'a que trois ans. Le messa-
ge relève n otamment  que la détention
de ces femmes et. cle ces enfants clans
les camps de concentr at ion et clans les
prisons constitue une violat ion fla-
grante des droits de l 'homme , et de-
mande en conséquence leur l ibéra t ion .

Message de femmes suisses
au gouvernement grec

Fribourg

du 3 au 16 novembre 1967

Spécialités :
Les Filcttini Casalinga
Le Civet de chevreuil < Chasseur >
La Truite « Ccndrillon •
Le Cassoulet cle canard Toulousaine
La Sole farcie Normande
La Côte de veau en papillote
Le Ris de veau * Favorite J
Le Kébab à l'Orientale
Les Quenelles de brochet Nantua
Le Jambon à l'os fumé à la Borne

fribourgeoise
Le Gratin de scampi à la mode

du chef
Les Rognons de veau au calvados
Le Gratin cle fruit s de mer
La Paella à la Valenciana
L'Entrecôte « Rousseau »
Le Riz Casimir
Le Saumon au Champagne
Le Filet de bœuf « Oscar »
La Darne de saumon « Radziwill »
Le Filet mignon de veau flambé

« Lucullus, »
Les Filets cle sole « Duc de Char-

tres >
Le Suprême de faisan « Donchcrry J
La Busccca Milanaise
Les Trois filets mignons Vignettaz

Restaurants :

La Viennoise
PI. Georges-Python
Le Buffet CFF
Les Charmettes
Pérolles 93
La Couronne
Pont-Muré 151
La Glane
Rte de la Glane
La Grenette
PI. Cathédrale
Le Plaza
PI. Georges-Python
Le Rex
Pérolles 5
Le Richelieu
Route du Jura
Le Romand
Rue de Romont 15
La Rôtisserie cle la Rase
Rue Pierre-Aeby 182
La Vignettaz
Rte de Villars 44

Quinzaine
gastronomique

Sur la route de Vevey

(sp) Hier, vers 10 heures, sur la route
de Vevey, au lieu dit « Métillon », com-
mune de Villette, Mme Elisabeth Blanc,
43 ans, de Lausanne, roulant en automo-
bile en direction du Simplon, se mit
à zigzaguer sur la chaussée rendue très
glissante par la pluie. L'auto heurta
une palissade en ciment bordant le
trottoir à droite. Ejectée, la conductrice
subit des contusions sur tout le corps
et une commotion. On l'a transportée
à lhôpital cantonal. Elle souffre d'une
double fracture du crâne.

Embardée d'une auto :
conductrice blessée

(sp) C est une voleuse cynique qui a com-paru devant i la Chambre d'accusation enla personne d'Elisabeth G. Employée al'asile cle Vessy (Genève), elle en pr ofitaitpour dépouiller les vieillards de leurs éco-nomies , après avoir su gagner la confian-
ce de ceux-ci. Elle déroba ainsi plus cle20.000 francs . Elisabeth G. dépensa intégra-lement le produit de ses vols, pour ~ sesbesoins personnels. Elle n'est donc pas en
mesure d'indemniser ses victimes. La vo-
leuse a néanmoins obtenu sa mise en li-
berté provisoire pour 10,000 francs , alorsque l'information n'est même pas terminée.

Feu vert pour les autos :
(sp) Grave accident, jeudi matin vers 9
heures, rue Versonnex, où un piéton , M.
Désiré Sussmann, a été happé par une
auto sur un passage de sécurité et griève-
ment blessé.

II faut toutefois préciser que la signali-
sation lumineuse donnait à ce moment-là
le « feu vert » au flot des véhicules, mais
le piéton , distrait, ne s'en était pas avisé.
Atteint à la tète et victime d'une forte
commotion cérébrale, M, Sussmann a été
transporté d'abord à la policlinique puis
transféré à l'hôpital cantonal.

Elle avait volé 20,000 fr.
à des vieillards : elle

est libérée pour 10,000 fr.

Au synode de
l'Eglise vaudoise

LA USANNE (A TS). — Le Synode de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Vaud s'est réuni à Lausanne sous la
présidence de M. Pierre Gudit (Cosso-
nay). L'Eglise a cherché les moyens qui
permettraient à ses pasteurs d'être mieux
armés pour l'exercice de leur ministère,
de se renouveler spirituellement et intel-
lectuellement, et d'être renseignés sur les
grands courants de la pensée théologique
contemporaine. Dès l'an prochain, un sé-
minaire de re-formation sera organisé au-
quel seront astreints, de cinq ans en
cinq ans, tous les pasteurs jusqu'à l'âge
de soixante ans.

Le Synode a recommandé aux parois-
ses la lecture d'une déclaration commu-
ne aux Eglises catholique et protestante
lors des cultes du dimanche de la semai-
ne dc prière pou r l'unité des chrétiens
(18-25 janvier). Cette recommandation
prendra effet au moment où l'Eglise
catholique romaine lira la même décla-
ration aux offices célébrés dans le can-
ton. 

^ 
Suite à une décision de l'assemblée

générale de. la Société vaudoise des éco-
les du dimanche , le Synode a décidé
d'instituer un poste d'aumônier de l'en-
fance . Son titulaire veillera à l'éducation
religieuse des enfants et à la formation
des moniteurs d'école du dimanche.

Organisation d'un séminaire
de re-formation pour

pasteurs



LES IDEES ET LES FAITS

D'où les ballons d'essai sans cesse
répétés en faveur de négociations,
le dernier d'entre eux étant l'allocu-
tion du président sud-vietnamien Thieu,
lors de la cérémonie de prestation du
pouvoir. Mais, dira-t-on, il y a contra-
diction entre ces appels et les bom-
bardements qui continuent à pleuvoir
tur le Viêt-nam du Nord.

Serait-ce trop demander à l'atten-
tion du lecteur de retenir ces propos
tenus par un des responsables de ce
pays à un collaborateur du « Journal
de Genève », et qui exp liquent for!
bien les raisons du refus permanent
de Hanoi à répondre à toute « offen-
sive de paix > î « Même sa les bom-
bardements c e s s a i e n t , a dit en
substance ce personnage, nous ne né-
gocierions pas. II faut auparavant que
les Américains se retirent totalement
du Viêt-nam du Sud. »

En d'autres termes, les conditions
doivent être préparées pour que le
sud - est asiatique entre dans la
sphère d'influence communiste. Sera it-
ce cela que l'on veut en Occident,
quand on en appelle à la « cessation
rapide des hostilités » ? Sauf en ce
qui concerne les partisans incondition-
nels de Moscou et de Pékin, nous
nous permettons d'en douter.

René BRAICHET

«Quo vadis
America ? »

Le vietcong subit un nouvel écbec
dans des combats au nord de Saigon

SAIGON (AP). — Appuyées par l'artillerie et l'aviation, les forces américaines
et sud-vietnamiennes ont repoussé le quatrième assaut lancé cette semaine par le
Vietcong contre Loc-ninh, à 115 km au nord de Saigon.

Les maquisards ont laissé cette fois
238 hommes sur le terrain, ce qui porte
à 607 le total de leurs pertes en cinq
jours de bataille.

Les combats ont commencé dimanche,
lorsque les combattants communistes sont
montés à l'assaut du poste, qui abrite un
quartier général sud-vietnamien sans doute
pour tenter une opération de prestige des-
tinée à marquer l'installation du président
Nguyen Van-thieu à Saigon.

SÉVÈRE ÉCHEC
Leur dernière tentative, peu avant l'aube,

a été écrasée par l'artillerie et l'aviation.
Les forces américaines ont fait intervenu'
de nombreuses batteries, dont six obusiers
de 105 mm, qui ont pris les rebelles sous
un déluge de feu. Les chasseurs-bombar-
diers et les bombardiers géants « B-52 »
ont largué des tonnes d'explosifs sur le
secteur où ils étaient retranchés et les
bimoteurs « C-47 », armés de mitrailleuses
à tir rapide, ont fauché les rangs des ma-
quisards en retraite.

Les chasseurs-bombardiers ont opéré 72
missions et les «B-52 » sont intervenus
pour la troisième fois en deux jours dans
cette région. Quant aux « C-47 » ils ont
tiré plus de 28,000 cartouches au cours
de l'opération.

Les forces américaines n'ont eu qu'un
mort et 11 blessés, tandis que les pertes
sud-vietnamiennes s'établissaient à cinq morts
et 10 blessés.

L'assaut contre Loc-ninh, près de la

frontière cambodgienne, a permis égale-
ment la saisie de nombreuses armes dont
trois lance-roquettes de fabrication sovié-
tique , et deux lance-flammes.

TERRORISME
Le Vietcong s'est par ailleurs emparé

pendant plusieurs heures d'un hameau stra-
tégiqu e situé entre deux bases américaines
dans la région des hauts plateaux, au nord-
est de Saigon. Plus de 300 maisons ont
été brûlées et 10 civils tués.

Deux positions tenues par les « marines >
à 10 km au sud-ouest ainsi que le Q.G.
de la région ont été attaquées au mortier ,
faisan t neuf morts et 14 blessés parmi la
garnison.

LES PERTES
Au 28 octobre, le nombre des militaires

américains tués ou disparus au Viêt-nam a
dépassé les quinze mille, annonce un com-
muniqué américain publié à Saigon.

Selon les services de renseignements amé-
ricains, 14,266 soldats américains ont été
tués depuis le début de la guerre, et 805
disparus ou capturés. D'autre part , une
dizaine au plus de soldats seraient détenus
dans des camps du Vietcong.

Le chiffre des blessés depuis le début do
la guerre atteint maintenan t près de 100,000
hommes (90 ,417, selon les chiffres offi-
ciels américains).

Les pertes américaines au Viêt-nam du
Sud pendant la semaine du 22 au 28 oc-
tobre , ont été de 166 tués et 966 blessés.
Les Sud-Vietnamiens ont eu de leur côté
210 tués et 693 blessés, et les forces du
« Monde libre ¦> 60 tués et 120 blessés.

AVEC LE VIETCONG
Les Etats-Unis se joindront à une invi-

tation des Nations unies au Front national
de libération du Viêt-nam du Sud à pren-
dre part à des pourparlers de paix si le
Conseil de sécurité estime qu'une telle ini-
tiative doit être prise, a déclaré M. Goid-
berg, ambassadeur américain à l'O.N.U.,
devant la commission sénatoriale des af-
faires étrangères.

H a précisé que Washington ne fera pas
de propositions pour une telle invitation
mais n'opposera pas d'obstacles s'il s'en
présente une.

« MIRACULEUX !•
Déclaré mort après avoir été griève-

ment blessé au Viêt-nam, il y a trois mois,
un jeune soldat américain, Jacky Bayne,
22 ans, se remet actuellement de ses émo-
tions à l'hôpital militaire Walter Reed de
Washington , après avoir ressuscité sous
l'effet du scalpel de l'embaumeur.

Les journaux de la chaîne Knight, qui
rapportent ce cas extraordinaire, précisent
que les médecins militaires ' avaient signé
l'acte de décès du jeune Bayne après avoir

POLARIS
Le i Times » écrit que la marine

américaine envisage d'utiliser des fu-
sées Polaris sans ogives nucléaires con-
tre le Viêt-nam du Nord.

Les fusées Polaris sont actuellement
montées sur des sous-marins, mais, se-
lon le « Times », le Pentagone envisa-
gerait d'en monter sur ies navires de
surface.

A Washington, un porte-parole du
Pentagone a déclaré : « L'information
est totalement dépourvue de fondement > .

tenté à deux reprises, mais sans succès,
de le ramener à la vie.

Comme tous les soldats morts au Viet-
nam, Jacky Bayne devait être rapatrié dans
un cercueil non sans avoir été embaumé
au préalable.

L'embaumeur chargé du travail crut re-
marquer un certain frémissement du ca-
davre au moment où il commençait à le
découper au scalpel. Alertés, les médecins
constatèrent l'étonnante résurrection de leur
patient.

Pendant ce temps , Jacqueline Kenned y poursuit en Asie un voyage p lus pai-
sible. On la voit ici s'entretenant avec le prince Norodom Sihanouk , chef

de l'Etat cambod gien.
(Téléphoto AP)

Pétrole irakien, «Mirage» pour l'Amérique
latine : nouvelle tension franco-américaine
Deux <c affaires » viennent d'éclater qui risquent de détériorer encore davantage

les relations entre la France et les Etats-Unis : celle des ventes d'avions militaires
français à divers pays d'Amérique latine et l'accord pétrolier franco-irakien en cours
de négociation.

La presse parisienne gaulliste accuse
Washington de tout faire pour empêcher
ces ventes d'avions français dans la « chasse
gardée » et la conclusion de l'accord pétro-
lier avec l'Irak.

En ce qui concerne l'accord en vue sur
l'exploitation du riche gisement de Rou-
malia par la Compagnie française des pé-
troles, les experts du gouvernement fran-
çais affirment que la compagnie française
des pétroles conduit la négociation avec le
gouvernement irakien en s'efforçant de pré-
server les intérêts de ses partenaires an-
glais, hollandais et américains au sein de
l'« Irak Petroleum Company » qui est, de-
pnis 1961, en conflit avec le gouvernement
de Bagdad et est privée de toute conces-
sion de recherche.

La France, représentée dans l'« Irak Pe-
troleum », ne joue pas cavalier seul dans
l'affaire du gisement de Roumalia, dit-on
ici. Mais il est évident que son attitude
dans le conflit israélo-arabe lui permet
mieux qu'aux autres puissances de conduire
la négociation dans l'intérêt de tous.

L'affaire des «Mirage » que Paris tente
de vendre au Brésil et au Pérou a aussi
un arrière plan israélo-arabe.

La décision du général De Gaulle de ne
pas livrer à Israël les cinquante derniers
des cent appareils commandés et payés aux
trois quarts par le gouvernement de Tel-
Aviv place les usines de M. BIoch-Das-
sault et les autres entreprises sous-traitantes
dans une situation difficile. Il faut trouver
d'autres marchés pour éviter une crise dans
cette industrie.

Si Washington, comme Paris l'en accuse,
mettait son veto à l'achat d'appareils fran-
çais par les pays latino-américains, la Fran-
ce devrait peut-être envisager de reconsi-
dérer sa décision de ne pas livrer les « Mi-
rage » commandés par Israël.

C'est sans doute pourquoi vient d'arriver
à Paris l'adjoint du général Moshe Dayan,
le major général Zvi Tzur. Il a posé la
question de confiance au gouvernement
français : « Oui ou non, allez-vous tenir
vos engagements et nous livrer les cin-
quante derniers «Mirage » supersoniques
que nous avons commandés et payés aux
trois quarts ». Ces appareils commandés en
janvier 1966 sont prêts et les livraisons
devaient commencer cn novembre.

Le gouvernement français semble quel-
que peu gêné, car jusqu'au sein du parti

gaulliste, de nombreuses protestations se
sont élevées contre la décision d'embargo
du général De Gaulle. Interrogé récemment ,
le ministre des années a déclaré que, pour
l'instant, le gouvernement français est réso-
lu à maintenir l'embargo des livraisons
d'armes au Moyen-Orient.

Officieusement, on dit que le président
de la République est prêt à rembourser
Israël. En tout cas, disent certains, si la
France livrait à Israël le reliquat de sa
commande, elle livrerait le même nombre
d'appareils au Caire.

Pour certains, l'action américaine au Pé-
rou et au Brésil pour empêcher les com-
mandes d'avions français serait une « ré-
plique » au refus de livrer les « Mirage »
à Israël.

Jean DANÎ:S

Crise congolaise
Dans une récente interview accordée à

« La Dernière Heure », dc Bruxelles, deux
proches collaborateurs du commandant
Jean Schramme ont annoncé que si les
négociations avec le gouvernement congo-
lais, en vue de l'évacuation des rebelles dc
Bukavu échouaient, une nouvelle action se-
rait entreprise. Ils avaient ajouté qu'en tout
état de cause, l'action politique contre le
gouvernement du général Mobutu continue-
rait

A BUKAVU
Au Katanga, le terrain de Kalima pour-

rait aisément servir de base d'opération
contre la colonne, mais, selon les milieux
militaires, aucun chasseur n'y est plus basé.

Quatre chasseurs à réaction éthiopiens,
qui y avaient été stationnés dans l'éventua-
lité d'une attaque de mercenaires, en ont
été retirés il y a deux semaines.

L'armée de l'air congolaise dispose de
trois ou quatre chasseurs T-28, petits appa-
reils dotés de roquettes et de mitrailleuses,
mais ils se trouvent à Albertville, à plu-
sieurs heures de là. Il n'a pas été précisé
s'ils seraient transférés à Kalima.

Pendant ce temps, on déclare de sources
gouvernementales, que 28 mercenaires et
87 gendarmes katangais ont été tués au
cours de violents combats à Bukavu.

Dans les milieux diplomatiques, on ne
confirme pas ces chiffres, mais on fait état
de gains congolais.

L'ÉVACUATION COMPROMISE
La Croix-Rouge internationale a répété

qu'elle ne pouvait opérer d'évacuation tant
que les Cogolais attaquent à Bukavu. M.
Justin Bomboko, ministre congolais des
affaires étrangères, a toutefois déclaré que
le Congo avait le droit de défendre son
territoire. Il a ajouté que si la Croix-
Rouge n'agit pas, elle risque « de marcher
sur les cendres de Schramme t>.

Dans les milieux diplomatique, on est
pessimiste, quant à la possibilité d'une éva-
cuation dans les circonstances présentes.

M. Raymond Gafner, représentant spé-
cial de la Croix-Rouge à Kinshasa, a dé-
claré : « Il est certain que nous ne pouvons

Lisbonne : R.A.S.
Un porte-parole du ministère des

affaires étrangères a déclaré ne pas
être au courant des informations
annonçant qu'une colonne de sol-
dats blancs et noirs a pénétré au
Congo, venant d'Angola.

€ Le fait que nous n'avons reçu
d'Angola aucune nouvelle à ce su-
jet Indiquerait qu'il n'y a aucun
fondement à ces rumeurs. Nous at-
tendons des informations des auto-
rités portugaises, là-bas, et pour le
moment nous n'avons rien à dire. »

nous acquitter de la tache qui nous a cté
confiée par l'Organisation de l'unité afri-
caine tant que ces combats continuent »

Il n'a pas voulu préciser si des moyens
de transport ou des forces de sécurité
étaient disponibles, dans le cas où le Con-
go déciderait d'un cessez-le-feu.

« Les moyens — comme les transports
et les troupes pour garder la région —
relèvent' de la responsabilité dc l'Organi-
sation de l'unité africaine », a-t-il dit

DES SUCCÈS
Selon des informations non confir-

mées, les envahisseurs se seraient em-
parés de Jadotville , centre minier soli-
dement fortif ié , à 160 km environ de
Lubumbashi.

D'autre part , une seconde colonne se
serait emparée de Dilolo , localité si-
tuée tout près de la frontière , en face
de Texeira de Sousa.

Début à Moscou des cérémonies
du cinquantenaire de la révolution

MOSCOU (AP). — M. Leonide Brejnev,
secrétaire général du PCUS, a donné le
départ jeudi des cérémonies du ' 50me anni-
versaire de la révolution bolchevique en
dévoilant au Kremlin une nouvelle statue
de Lénine, « l'homme qui nous a inspirés
et qui inspirera nos descendants ».

Le chargé d'affaires chinois à Moscou,
M. An Chi-youan, n'a pas assisté à cette
inauguration et l'ambassade de Chine a
fait savoir qu'il boycottera également les
cérémonies de vendredi qui verront no-
tamment M. Brejnev prononcer le discours
le plus important de cette période de
commémoration qui s'achèvera mardi pair
le traditionnel défilé sur la place Rouge.

Ce n'est que le lendemain, le 8 novem-
bre, que commenceront au Kremlin les
entretiens les plus importants avec les nom-
breuses délégations étrangères qui viennent
d'arriver à Moscou.

DES CANONS AUX FUSÉES
Tous les pays communistes, à l'exception

de la Chine et de l'Albanie, sont abondam-
ment représentés mais la fraîcheur actuelle
des relations entre Moscou et la Havane
a incité Fidel Castro à n'envoyer aux céré-
monies qu'une personnalité de deuxième
plan, M. Ventura, ministre de la santé.

D'autres délégations des P. C. des pays
non communistes continuent pour leur part
d'arriver à Moscou où la température est
clémente pour la saison.

Dès l'aube, les rues de la capitale ont
retenti du piétinement des chevaux et du
roulement des fourgons militaires de la
Première Guerre mondiale qui participe-
ront également au défilé du 7 novembre.

Ce défilé, qui représentera cinquante an-

nées de l'histoire de l'armée rouge, compren-
dra , en effet , aussi bien des pièces d'ar-
tillerie remontant aux premières années de
la révolution que les dernières fusées ba-
listiques de l'arsenal soviétique.

PAUVil
UN FAIT PAR JOUR

Au Congo, plus ça change et plus
c'est la même chose. On avait cru à
l'apaisement et la violence, ù nouveau,
donne de la voix. On croyait qu'après
tant d'années de destructions, d'intrigues
et de crimes, le Congo, d'abord et avant
tout victime de la façon dont il a été
jeté dans l'indépendance, allait retrou-
ver la paix.

Depuis quelques semaines, nous en
étions à boire de la tisane. Ou voyait
déjà les mercenaires à Malte, cher-
chant à se réintégrer dans la vie de
tous les jours et les Katangais quittant
Bukavu pour des occupations plus pai-
sibles.

Mais au Congo, comme ailleurs, le
spectacle offert — je parle du vrai —
ne se déroule pas forcément devant un
public qui souvent paye fort cher sa
place.

J'ai eu l'occasion, récemment, d'en-
tendre et de voir le délégué de la
Croix-Rouge à Bukavu et le colonel
Schramme. Manifestement, ils ne par-
laient pas la même langue. Il était clair
que Schramme s'attendait à quelque
chose. Ce quelque chose est d'ailleurs
venu sous la forme d'obus envoyés
par les soldats cle Mobutu. Mais il se
pourrait bien que Mobutu ne se soit
pas attendu du tout aux événements
d'hier.

Le malheur du Congo, dont certains
rêveurs ont voulu faire une nation , alors
qu'il n'est qu'une mosaïque d'Etats
que bien des choses séparent , est d'être
un des derniers champs clos où des
influences et des intérêts bien contradic-
toires, sinon violemment opposés, peu-
vent s'affronter sans que personne y
perde trop de plumes, d'argent on d'hom-
mes. Et sans mettre autrement en dan-
ger la paix d'un monde, qui en a
pourtant diablement besoin.

Qui a armé ces envahisseurs ù la
fois sans doute soldats, prétoriens et
mercenaires ? Quelle puissance a ouvert
ses caisses pour favoriser une nouvelle
aventure, pour favoriser une action qui
de toute façon augmentera encore l'anar-
chie dans laquelle le Congo finira bien
un jour par se noyer ?

Mobutu accuse, mais ne prouve rien.
Question presque naïve. De toute

manière, si cela n'avait pas été le fait
dc telle ou telle nation , une autre , bien
sûr, aurait pris sa place, pour lutter
pour ou contre les mercenaires, pour
on contre Mobutu, suivant l'humeur ou
l'intérêt du moment

Il se peut que cette nouve lle insur-
rection fasse tache d'huile. Il se peut
qu'elle soit rapidement maîtrisée. C'est
une nouvelle en tout cas qui risque
d'avoir deux conséquences : ennuyer les
Etats-Unis qui ne tiennent pas du tout ,
en ce moment, à ce que l'Afrique fasse
une nouvelle crise. Or, elle la fera ,
quel que soit le vainqueur ou le vain-
cu. En plus cle tous les vieux dossiers
qui ne s'améliorent pas, il y a assez
de celui du Moyen-Orient qui pour être
plus récent, n'est pas le plus facile.
Etre une nouvelle fois, et ailleurs, cn
opposition avec l'URSS, voilà qui ne
sourirait guère à Washington pour qui
il importe que l'Afrique donne encore
un peu.

Mais à part la coexistence qui risque
de connaître encore quelques nuits agi-
tées, quelqu'un non plus ne doit pas
tellement se réjouir s'il est déjà au
courant des événements du Congo.
Tchombé dans sa prison d'Alger doit
trouver aujourd'hu i que certains amis
ont une bonne volonté abusive.

Sans le vouloir, c'est peut-être l'arrêt
cle mort cle Tchombé que viennent cle
signer les troupes venant de l'Angola.
C'est peut-être l'erreur sur laquelle on
comptait , à Alger et à Kinshasa.

Et si tout le monde, communistes
compris, laissait les Congolais tranquilles ,
croyez-vous vraiment , que tout irait plus
mal ?

L. CHANGER

Débat aux Communes: Sa carrière de
Brown semble vraiment compromise

LONDRES (ATS - AFP). — M. George Brown a obtenu le sursis hier
après-midi aux Communes : il n'aura pas à démissionner pour le moment. Sir
Alcc Douglas-Home, porte-parole de l'opposition aux affaires étrangères, qui, cn
l'occurrence, faisait figure de procureur, n'a pas demandé la tête du ministre des
affaires étrangères. C'est le gouvernement tout entier, a-t-il dit, qui est respon-
sable du comportement de M. Brown.

Assis aux côtés de ce dernier, M. Wil-
son a écouté sans broncher le réquisitoire
cle sir Alec. Il n'a pas ouvert la bouche
ni pour défendre , ni pour accabler son col-
laborateur.

Mais M. Brown ne s'est pas trompé sur
l'attitude de sir Alec : il a remercié ce-
lui-ci publiquement de la courtoisie dont
il avait usé en public à son égard. Il re-
connaissait ainsi implicitement, qu'il avait
eu tort de se mal conduire mardi soir au
banquet offert par lord Thomson à 150
hommes d'affaires américains. Il promet-
tait, en somme, de se mieux contrôler à
l'avenir.

Aux Communes, l'affaire Brown , comme

l'affaire Chalfont, s'est en somme terminée
entre « gentlemen ». Mais avec une ironie
féroce, M. Emmanuel Shinwell a remarqué :
« Le monde entier s'attendait à un feu
d'artifice, à une gerbe do propos acerbes
et pleins d'acrimonie, à un conflit de per-
sonnalités. Nous n'avons assisté qu'à un dé-
bat insipide entre croque-morts. »

« DES CROQUE-MORTS .
M. Shinwell n'a pas précisé de quel en-

terrement il voulait parler. Mais, dans les
couloirs du parlement, l'avenir de M. Brown
continuait de faire l'objet de toutes les
spéculations.

Chacun a le sentiment que ie ministre
des affaires étrangères ne saurait longtemps
résister à la pression dc son tempérament
explosif et se trouvera au centre d'un nou-
vel incident.

Chacun aussi prévoit maintenant que la
route empruntée par la Grande-Bretagne
pour entrer en Europe sera semée d'obs-
tacles de plus en plus redoutables. M.
Brown , entièrement engagé sur cette route,
paraît cle plus en plus assumer seul la
responsabilité d'y mener son pays.

PAS AVANT LE 20
Il est impossible à M. Wilson cle se

séparer de son collaborateur avant la réu-
nion du 20 novembre à Bruxelles du Con-
seil des ministres des Six.

Si celle-ci se termine d'une façon peu
favorable pour la Grande-Bretagne , le pre-
mier ministre pourra être tenté, afin
d'amorcer un éventuel changement de po-
litique, de se défaire de M. Brown. La
meilleure époque, pour une telle opération ,
paraît devoir être le début de janvier , pen-
dant les vacances parlementaires.

Au cours du débat de poUtique étrangè-
re, M. Brown a déclaré avec force que
l'objectif premier de la Grande-Bretagne
est désarmais le Marché commun européen.

« La Grande-Bretagne veut édifier en
Europe, et avec les Européens, notre des-
tinée commune et pas seulement notre des-
tinée économique, mais aussi notre desti-
née politique » .

M. Brown a déclaré que l'on était de
plus en plus favorable en Europe à un
rapprochement entre la Grande-Bretagne et
la communauté pour réaliser « une unité
européenne effective ».

Nouveaux bruits sur une possible
démission de Nasser en novembre

BEYROUTH (AP). — Le colonel Nas-
ser a décidé de donner jusqu'au 23 no-
vembre à l'ONU pour parvenir ù un règle-
ment pacifique de la crise du Moyen-Orient

Si, à cette date, aucun règlement n'est
cn vue, écrit le journal, qui cite des mi-
lieux diplomatiques arabes, le colonel Nas-
ser en reviendra à une « solution mili-
taire ».

Selon ces milieux , déclare cAl Nahar » ,
le président de la RAU avait eu l'intention
d'annoncer sa démission — définitive cette
fois —• dans un discours prononcé devant
l'Assemblée nationale égyptienne, le 9 no-
vembre.

La séance d'ouverture a été reportée au
23 novembre, selon le journal officieux
égyptien « Al Ahram ».

« Al Nahar » ajoute que le colonel Nas-
ser se démettrait malgré tout, si un règle-
ment intervenait avant le 23 novembre.

« TOP SECRET »
Les délégués de l'URSS et des Etats-

Unis se sont secrètement rencontrés a
l'ONU pour tenter de trouver une solution
à la crise du Moyen-Orient , écrit le cor-
respondant à New-York d'« Al Ahram .»

Cette réunion dont on ignore le lieu
et l'heure , n 'apportera pas, affirme le jour-
nal , beaucoup de changements , car , ajou-
te-t-il , les Etats-Unis n 'ont pas modifié leur

attitude de soutien inconditionnel à Israël.
Pourtant , poursuit « Al Ahram » , les délé-
gations attendent un éventuel résultat de
cette réunion.

LES TERRORISTES
Plus de cinquante Arabes soupçonnes

d'activités terroristes ont été arrêtés à la
suite de l'attentat manqué d'il y a un mois
au cinéma < Sion » de Jérusalem , et d'au-
tres arrestations sont prévues, apprend-on
dans les milieux de la police israélienne.

On précise dans ces milieux qu 'un vaste
réseau de terroristes a été découvert et
que , parmi les personnes arrêtées figurent
des chefs importants de l'organisation « Al
Fatah » .

On s'attend que le procès de la bande
aura lieu bientôt à Jérusalem.

Glissement de terrain m Moselle :
122 personnes sont suns abri

METZ (AP). — Toute la population
de la petite commune d'Ottange (Moselle)
est cn émoi depuis que, au soir dc la
Toussaint, trente-cinq maisons du centre
du village ont dû être évacuées à la hâte
à la suite d'un glissement de terrain.

Quarante-trois familles — soit au to-
tal 122 personnes — ont dû quitter leur
domicile en pleine nuit : les murs des
habitations se crevassaient, les plafonds
s'effondraient, la routa était déformée, mais
il n'y a pas eu de victime et après un
débnt de panique, pompiers et gendarmes
prirent la situation en mains et organi-
sèrent les secours.

De son côté, les services du gaz de Fran-
ce ont fermé à temps la conduite princi-
pale qui avait été crevée, évitant ainsi une
catastrophe.

Les dégâls sont cependant considérables.
Plusieurs immeubles devront être abattus,
don t un hôtel dc 13 chambres qui a été
le plus gravement atteint par la poussée
du sol. La situation pourrait s'aggraver
encore car les fissures se sont encore élar-
gies au cours de la journée de jeudi.

PIRE ENCORE ?
Anxieux, les habitants du village sont

restés massés autour du quartier, qu 'un

peloton de gendarmerie mobile a encercle
pour que personne ne puisse y pénétrer.
Jusqu 'à présent, aucun sinistre n'a été au-
torisé à enlever le moindre meuble.

On apprend que plusieurs brigades de
pompiers ou dc gendarmerie sont demeu-
rées dans le village, prêtes à intervenir.
L'hôtel des Voyageurs menace cn effet
de s'effondrer d'un instant à l'autre. Son
soubassement a craqué, et ses murs ne tien-
nent plus que par un prodige d'équilibre,
qu'une simple vibration un peu forte pour-
rait rompre.

Une violente tempête balaie
les côtes ouest de la France
RENNES (ATS-AFP). — Des mesures

spéciales de sécurité et d'urgence ont été
adoptées jeudi dans le département de la
Manche (ouest de la France) en raison
de l'ampleur des dégâts causés par la vio-
lente tempête qui sévit le long des côtes
françaises.

Dans la matinée cle jeudi , plus de 300
pompiers ont été appelés sur les lieux.
Plusieurs résidences secondaires ont été
endommagées et d'autres sont menacées.
En attendant l'arrivée de renforts , la gen-
darmerie a œuvré tout l'après-midi de
jeudi pour essayer do limiter les dégâts
de la prochaine marée.

Dans l'île d'Ouessant, située à l'ouest
du département du Finistère , le vent a
soufflé par moments à 145 kmh.

Partout la mer est déchaînée. L'eau a
pénétré dans de nombreuses caves. Parmi
les immeubles particulièrement affectés, un
hôtel de Douarnenez-Treboul (Finistère-sud)
a vu son rez-de-chaussée recouvert cle
40 cm d'eau. A Port-Blanc , une digue , dé-
jà endommagée par une récente tempête ,
s'est effondrée.

Des habitations ont dû être évacuées
et plusieurs tonnes de galets recouvrent
un boulevard à Saint-Malo.
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Fin tragique

(c) M. Alslo Marciano , lfl ans , de Sion
vient cle connaî tre  une fin tragique. Il
t ravai l la i t  à Sion lorsque lors d' un
transport cle pièces de fer , le charriot
près duquel il se trouvait se renversa.
Le jeune Marciano fu t  pris sous les
morceaux de métal. Bien que souffrant
dans le dos, le jeune homme reprit son
travail. Le lendemain, se sentant mal,
il se présenta à l'hôpital. On l'achemi-
na de toute urgence sur Lausanne où
il vient de décéder.

Nouvelles arrestations en Grèce
ATHÈNES (AP). — M. Paul Totomis ,

ministre dc l'ordre public , a annoncé l'ar-
restation de huit personnes accusées d'acti-
vités dirigées contre le régime, dont celle
du défenseur de Pex-député de gauche
Andréas Papandréou , Me Katsigiorgos.

Par ailleurs, le gouvernement grec a an-
noncé que M. Economou-Gouras, ministre
des affaires étrangères et l'un des princi-
paux membres civils du cabinet , a démis-
sionné.

Elections partielles
en Grande-Bretagne :
défaites travaillistes
LONDRES (AP). — Winston Churchill ,

petit-fils de sir Winston Churchill, a été
battu de justesse, jeudi, à l'élection législati-
ve partielle du district de Gorton à Man-
chester par le candidat travailliste Kcnneth
Marks, en dépit d'un important transfert
dc voix au profit du parti conservateur. Le
travailliste l'emporte par 577 voue seulement.

Dans une autre élection législative partiel-
le, à Leicester, les conservateurs ont em-
porté le siège des travaillistes.

Enfin, la candidate nationaliste écossaise
a battu le travailliste à Hamilton, en Ecosse.

Mélina Mercouri menacée ?
NEW-YORK. (AP). — Le F.B.I. a in-

formé l'actrice grecque Mélina Mercouri
qui joue actuellement à Broadway, qu'un
attentat pourrait être tenté contre sa vie,
sans doute en raison de son opposition ac-
tive à la junte.

Musique russe
dans l'espace
en attendant

les cosmonautes
BOCHUM (AP). — Le centre de re-

cherches spatiales de Bochum annonce que
les stations radio d'URSS diffusent depuis
vendredi après-midi des chants révolution-
naires et des marches militaires sur des
fréquences qui, habituellement, sont utili-
sées exclusivement par les satellites soviéti-
ques.

Le centre dc Bochum n'a capté aucun
signal radio sur ces fréquences émanant
d'un satellite depuis mercredi matin.

Il semble, déclarent les spécialistes de
Bochum, que les Soviets procèdent à des
essais afin de s'assurer qu'il n'y ait pas
d'interférences provoquées par les émissions
d'autres stations radio opérant sur des lon-
gueurs d'onde voisines, en prévision d'expé-
riences spatiales dans les prochains jours.

On apprend, par ailleurs, que le « Cos-
mos 188 », qui avait été arrimé au « Cos-
mos 186 » et puis séparé dc ce dernier,
a atterri.

MUNICH (AP). — La famille de Ru-
dolf Hess, l'ancien adjoint de Hitler , espère
qu 'il sera libéré à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de la révolution russe.

Prochaine libération de Hess ?

DJAKARTA (AP). — Plus de 100 per-
sonnes ont péri noyées il y a 10 jours
clans le naufrage d'un petit bateau mili-
taire entre les îles de Bali et Lombok, an-
nonce l'agence officielle Antara.

Deux personnes seulement ont été re-
trouvées vivantes, mais les recherches con-
tinuent.

Le bate au était surchargé de gens, prin-
cipalement des femmes et des enfants, qui
rentraient chez eux après avoir assisté à
une fête à Bali.

Le détroit entre les cleux îles a toujours
été une zone dangereuse pour la naviga-
tion.

Debray interrogé par la CIA
CAMIRI (AP). — Régis Debray a dit

avoir été interrogé par des agents cle
la C.I.A., dans sa déclaration finale fai-
te devant le tribunal de Camiri, selon
l'enregistrement de cette déclaration
rendu public par les autorités militai-
res boliviennes.

Indonésie :
un bateau sombre :

100 morts


