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Alors que le président mettait le cap au sud

• Le Premier néo-zélandais également
pris à partie • Nouvelle crise à Saigon

M. Johnson a commencé le voyage dont' la conférence de Manille doit constituer le « clou », con-
férence qui sera peut-être suivie par un aller-retour surprise à Saigon. Mais le président américain a dû
peut-être penser, en survolant le Pacifique, qu'il n'allait pas trouver là-bas que des fleurs et des applau-
dissements. En effet, comme on le lira plus en détail ci-dessous, les nouvelles en provenance de Saigon
sont mauvaises, car le gouvernement du général Ky est menacé du dedans par Une vague de démissions.
Par ailleurs, des rumeurs d'attentats sont parvenues aux services intéressés, attentats qui seraient per-
pétrés contre le président Johnson et le Premier néo-zélandais qui doit l'accueillir dans les prochaines
heures...

WASHINGTON, (AP). — Le président
Johnson a quitté Washington hier pour
Honolulu , première étape de son voyage
de 7240 km en extrême-Orient et en
Océanie qui le conduira notamment aux
Philippines où il assistera à la conférence
de Manille sur le Viêt-nam.

Avant de prendre l'avion pour Honolulu,
le chef d'Etat américain a exposé les grands
objectifs de son voyage.

«Je vous quitte, a-t-il déclaré, pour en-
treprendre une mission chargée d'espoirs.

« Je rendrai visite à six pays importants,
qui, en coopération avec d'autres, com-
mencent à forger une nouvelle vie régio-
nale en Asie et dans le Pacifique... Je pars
m'informer de leurs progrès ct de leurs
problèmes, dc leurs espoirs et de leurs
préoccupations. »

Evoquant ensuite la conférence de Ma-
nille, qui, selon Hanoï et la Chine popu-
laire doit préparer une nouvelle escalade

Une demoiselle bien ennuyée... C'est
une Australienne, Mlle Robyn, qui a
été choisie pour accueillir le président
Johnson lorsqu 'il arrivera cn Austra-
lie. Elle doit , en outre, lui offri r des
fleurs, et l'on comprend l'émoi de la
jeune fille qui , chez elle, répète de-

vant une glace.
(Téléphoto AP)

militaire, il a tenu à souligner : « Nous
passerons en revue les opérations militaires,
mais nous consacrerons principalement notre
attention aux aspects civils et constructifs du
problème vietnamien.

Une salve de 21 coups de canon a été
tirée et le président a passé en revue des
détachements des trois armes de l'armée
américaine tandis qu'une musique militaire
jouai t des airs martiaux.

Le chef d'Etat a salué une délégation
du congrès où l'on remarquait l'absence
du sénateur Fulbright, le principal critique
dc la politique américaine au Viêt-nam.

D'Honolulu , le président se rendra comme
nous l'avons déjà dit en Nouvelle-Zélande,
en Australie, aux Philippines où il assistera
à la conférence dc Manille, en Thaïlande,
en Malaisie et en Corée du sud. II sera de
retour à Washington le ler novembre.

(Lire la suite en dépêches)

Dùrrenmatt dans le
peloton des placés
du Nobel de littérature

L auteur prisonnier d'un de ses personnages

// serait alors Je 15me lauréat suisse

= Friedrich ' Dùrrenmatt =__ (Avipress J.-P. Baillod) g

B STOCKHOLM ( UPI) . — Friedrich Dùrrenmatt qui , dans sa g
= dernière œuvre « Le Météore », avait p lacé comme personnage =
= central nn prix Nobel , f a i t  f i gure à son tour, dans les cou- =
§§ lisses de la fondation Nobel , à Stockholm, de lauréat éventuel g
= pour la plus haute distinction littéraire. Mais de nombreux g
= autres noms sont avancés. g
= Jusqu 'à présent — l'élection a lieu jeudi à midi — l'nna- g
g nimité ne s'est fa i te  que sur un poin t : cette année, il n'y =
= a aucun « favori  » et la cours e parait être des p lus ouver- g
~ tes. Les membres de l'Académie royale suédoise de littérature ||
H demeurent absolument muets. . =
= Pourtant, certains qui se disent être dans le secret , pro- s
= noncent divers noms , ainsi notamment ceux de Graham =
= Greene , Alberto Moravia , André Malraux — et Friedrich Dur- §§
= renmatt. y -, , ¦ g

H Lire en page 3 la suite ainsi que des commentaires. 'g
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de l'affaire Jaccoud ont
décidé de se retirer

AU SUJET DE- > L' INFORMATION PRÉALA BLE.. /

Et la compétence du troisième vient d'être contestée par la défense

GENÈVE, (ATS). — On sait que
Pierre Jaccoud a déposé, en juin 1964,
une demande de révision de son procès
et qu 'en novembre 1965 la cour de cas-
sation devant laquelle cette demande
avait été plaidée, rendait un arrêt qui
admettait que certains arguments con-
tenus dans cette plainte devaient faire
l'objet de nouvelles enquêtes, lesquelles
sont réunies sous le titre d'« informa-
tion préalable ».

Actuellement, cette Information est en

cours, mais on apprend que le magistrat
qui en est chargé se heurte à des dif-
ficultés qui en retardent l'instruction.

C'est ainsi que deux des experts médi-
co-légaux viennent de faire savoir au
magistrat qu 'Us ne veulent plus s'oc-
cuper de cette affaire , l'un, le professeur
Navllle de Genève, pour des raisons
d'âge et de santé, l'autre le professeur
Obersteg, de Bâle, renonce à la nouvelle
mission qu 'on veut lui confier.

(Lire la suite en 14me page)

Beauté du Grand-Nord

Bien qu 'on en parle , moins , les pays  du nord élisent également
leur reine die beauté.  L'é preuve , cette année , a eu lieu à Helsinki
et , en déf in i t ive , c'est une Finlandaise , et brune de surcroît , qui
fr été élue miss Scandinavie. Elle se nomme Satu Ostring et ,

comme on le voit , mérite bien son titre.
(Téléphoto AP)

PAS DE DETAIL POUR LES BANDITS DE CHICAGO

JOAILLIERS D'EUROPE ET D'AMÉRIQUE SUR LES DENTS
CHICAGO (ATS-AFP). — C'est à près

de cinq millions de francs que s'élève-
rait le butin emporté de la bijouterie
« Tiffany and Co » à Chicago par quatre

bandits masqués.
Des représentants cle la maison mère,

située sur la Cinquième avenue à New-
York , ont commencé l'expertise des per-
tes. Les bijoutiers et établissements de
prêts sur gages des Etats-Unis ont re-
çu des imprimés décrivant les bijoux
volés.

Des documents similaires ont été ex-

pédiés aux joailliers du Mexique , du Ca-
nada , d'Amérique latine , de Londres et
d'Amsterdam ou les auteurs du vol pour-
raient tenter d'écouler leur butin.

Les quatre  hommes armés et masqués
n'ont laissé aucune empreinte digitale
exploitable par les enquêteurs.

Entrés à la suite d' une femme de mé-
nage , ils attendirent les emploj 'és de la
bijouterie, les rassemblèrent dans une
pièce, forcèrent le directeur à ouvrir le
coffre, et raflèrent les bijoux avant de
prendre la fuite.

1 LA «PILULE» IDÉALE (suite) |
Nos réflexions sur la « pilule » (voir notre Journal du 6 octobre) nous ont

valu un abondant courrier. Le fait  le plus remarquable et peut-être le plus ré-
confortant , c'est que le nombre de lecteurs qui s'intéressent à ce procédé con-
traceptif est presque ' aussi élevé que celui des lectrices. Cela prouve que la
conscience des hommes est beaucoup p lus sensibilisée qu'on ne le croyait , du
moins dans notre ville et dans notre région. La constatation fera  probablement
plaisir à celles de nos lectrices — et elles sont la majorité — qui reprochent plus
ou moins amèrement, ou avec plus ou moins de véhémence à leur partenaire
maie son a indécrottable égoïsme » (Mme S. M., Peseux) .

Il est certain que, dans le domaine très particulier de la « pilule », l'éducation
des Hommes est aussi importante, sinon davantage , que celle des femmes. Celles-
ci avouent d'ailleurs en général , lorsqu 'on les interroge, qu'elles ne tiennent pas
leur partenaire au courant lorsqu'elles recourent à la « pilule». Pourquoi ? Par
pudeur le plus souvent ; par f ierté  aussi ; « po ur éviter les discussions ou les
examens de conscience » selon d'autres..

La mise en garde des deux gynécologues français dont nous avions fa i t  état ,
parce qu 'ils prédisaient aux « femmes à pilules » lès p ires malheurs (acné , eczéma,
perte des cheveux, etc.) semble avoir laissé indif férentes la plupart de nos
correspondantes. Mais une profonde incertitude , voire une inquiétude demeure
tout de même en leur ' cœur. « Ma vie est complètement transformée depuis que
j' absorbe la « p i lu le»;  en cachette , car je n'ose en parler à mon mari , nous
écrit Mme J.  P., une Française de passage à Saint-Biaise. Cependant , j'ignore
ce qui arrivera quand je cesserai d' en prendre , et cela m'inquiète f o r t » .

Une autre lectrice est profondément troublée. Elle se demande ce qu'elle
ferait si elle avait « les moyens de s'o f f r i r  la pilule » ; car, ajoute-t-elle , « l'ac-
coutumance doit créer un véritable esclavage et lorsqu 'on est obligé de l'inter-
rompre, cela doit être terrible »...

Un témoignage , pour terminer, qui dissipera quelque peu le désarroi engendré
par l'apparition de la « pilule » en Europe : aux Etats- Unis, où des millions de
femmes l'utilisent depuis une dizaine d'années, les troubles divers provoqués par
son absorption ou par l'interruption du « traitement à la pilule » sont extrême-
ment rares. Et il ne s'agit point d' un argument publicitai re, mais de statistiques
sérieuses, établies par les autorités médicales off icielles.

B. A.

PREUVES EN MAIN
LONDRES (AP).  — Un tribunal de Londres a accoYdc le divorce à Mme Gret-

ta Trehearn e après avoir entendu un enregistrement sur bande magnétique des
propos que tenaient son mai-i, au lit avec une autre femme. Mme Gretta Tre-
hearne qui avait rompu avec son mari en 1964, avait accusé son mari de l'avoir
trompée avec la gouvernante de leurs enfants. Elle a déclaré au tribunal qu 'elle
avait demandé à un détective privé de placer un micro dans le lit de son mari
afin d'obtenir la preuve sonore cle l'adultère. Le juge a cependant vivement re-
proché à Mme Trehearne d'avoir ut i l isé  une telle méthode pour confondre son
mari. « Ce procédé , a-t-il déclaré , constitue une violat ion des plus répugnantes
de la vie privée. »

Perspect ives
d' un voyage
autour du Pacifique

LES IDEES ET LES FAITS

L

E président Johnson a commencé
hier son périple autour de l'océan
Pacifique qui le mènera d'Hono-

lulu, terre encore américaine, en Nou-
velle-Zélande, en Australie, aux Philip-
pines, en Thaïlande, en Malaisie, en
Corée du Sud, pour regagner enfin les
Etats-Unis après dix-sept jours de voya-
ge.

Le point central de ce déplacement
d'une durée inusitée pour un président
de la grande république étoilée sera
la conférence de Manille qui se tiendra
du 23 au 27 octobre en présence des
hommes d'Etat des six pays susmen-
tionnés et sera consacrée aux divers
aspects que présente la poursuite
de la guerre au Viêt-nam.

M. Johnson se rendra-t-il aussi dans
cet Etat en guerre ? C'est une question
à laquelle on ne saurait répondre en-
core : on parle d'une brève escale soit
à Saigon, soit à une base militaire.

J^J /%/ .%*

Les raisons d'un voyage aussi impor-
tant, en ce moment-ci, et étant donné
la tournure prise par le développement
du conflit sud-asiatique, sont nombreu-
ses. On a insisté d'abord sur celles,
d'ordre intérieur, qui ressortissent à
l'imminence des élections américaines i
le 8 novembre.

On sait qu'aux Etats-Unis, la Cham-
bre des représentants se renouvelle
dans son ensemble et que le Sénat
se « rajeunit » par tiers, tous les deux
ans. Si bien qu'au milieu même de la
législature présidentielle, il peut arriver
— le cas s'est produit notamment sous
Roosevelt et, sauf erreur, sous Eisen-
hower — que le Congrès change de
cap politique.

Cela n'affecte en rien la stabilité
de l'«administration » au pouvoir, mais
cela peut provoquer des heurts accrus
entre la Maison-Blanche et les repré-
sentants du peuple et des cinquante
Etats.

Les adversaires de la politique viet-
namienne du président Johnson es-
comptent une défaite de ses partisans.
Ont-ils réfléchi en fait que, si le parti
démocrate essuyait une défaite dans
trois semaines, étant donné le système
biparti en vigueur aux Etatse-Unis, ce
serait automatiquement les républicains
qui remporteraient la victoire ?

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

Qui l'eût dit , qui l'eût cru. Cette photo vous en dit plus que de longs
discours : c'est Mireille Mathieu en prison , et, pour être plus précis,
dans la prison d'Etat d'Huntsville au Texas où « habitent » plusieurs
(milliers de détenus.

En vérité, Mireille Mathieu est entrée en prison pour y chanter et
pour présider un rodeo organisé pour divertir les détenus...

(Téléphoto AP)

Eh bien,
c'est

du j oli f

SIVIRIEZ : GRAVE CHUTE D'UN ENFANT
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Faites aiguiser vos patins
à notre mister minit service

au' 1er étage

«L'ÉVENTAIL », de Carlo Goldoni
Au Théâtre de Neuchâtel, hier soir

Un étourdissant déploiement de poésie scénique
Qui chercherait à définir ce qu 'est

l'âme du théâtre déclarerait sans hé-
siter, au sortir de la représentation de
« L'Eventail » de Carlo Goldoni que
sont venues nous présenter hier soir
les Productions d' aujourd'hui , déclare-
rait que l'âme du théâtre c'est,  la mi-
se en scène.

C'en était hier soir en tout cas une
très brillante démonstration signée Ed-
mond Tamiz. Une mise en scène mê-
lant les audaces à la sobriété , la tra-
dition de ce jeu théâtral italien si lar-
gement débiteur encore de la Comme-
dia del Arte , aux innovations étonnan-
tes, dans un jaillissement ininterrom-
pu de trouvailles.

D' entrée d' ailleurs, cette « patte » du
mettaur en scène mutité (l' œuvre
éblouit et arrache les applaudisse-
ments : lorsque le décor à ridea u ou-
vert , constitue de trois panneaux cou-
leur parchemin peint * ae caricatures
d'é poque comme en f i l i granes... lorsque
ce décor f a i t  brèche de toutes parts, se
rabat , s'entrouvre, livrant passage aux
personnages qui l' ont comme travers é
en même temps qu 'ils le transformaient
en une petite place de village italien,
avec ses échoppes au soleil : le cor-
aonnier, l'apothicaire , le cafetier , la
mercière, le balcon de Candida et la
petite fontain e au centre. Cette « nat-
te » du metteur en scène posée déjà
sur le décor et les costumes de Chris-
tiane Lucke.

Et puis , cela saute aux yeux non
moins vite , posée également sur les
personnages. U serait long de le dé-
montrer en chacun d' eux mais, pour ne
choisir que le couple Evariste-Candida:
voilà deux jeunes premiers archi-clas-
siques, dans toute la p érilleuse d i ff i -
culté des rôles et la fadeur habituelle
des personnages : Tamiz les pousse jus-
qu 'à l' aimable, la charmante caricatu-
re d'eux-mêmes sans jamais les ren-
dre grotesques , ce qui serait les dé-
former fâcheusement dans l' esprit de
la p ièce

Et puis il y a cette fo l l e
poursuite à l'éventail, que se livrent
Coronato, Cresp ino et Mpracchio... les-
quels tombent brusquement à genoux
lorsque sonne l'Angélus... pour repren-
dre ensuite de p lus belle. Et puis , et
puis...

Et puis surtout cette fa çon d'immo-
biliser en tableaux vivants tous les
personnages de premier p lan lorsqu'un
personnage d' arriè're-plan donne sa ré-
p lique. Et, lorsque cette rép lique est
lâchée par à-coups, ces dé p lacements
par saccades, entre les silences du tex-
te, pour enchaîner l'action.

Mais tout ceci ne se raconte pas : il
fau t  le voir. Toujours est-il qu 'il en

émane une poésie fo l l e , délirante ; qu 'il
en résulte un spectacle d' une rare qua-
lité visuelle.

Pourtant, qu 'on ne s'y trompe pas :
Tamiz n'a pas « fa i t  joujou » avec ie
texte de Goldoni. Il en appert au con-
traire que l'auteur italien n'a pas
cherché autre chose en imag inant cet-
te mince intrigue d'éventail qui, pa s-
san t malicieusement de main à main ,
crée d'invraisemblables quiproquos
amoureux... n'a pas cherché autre cho-
se que de fa ire  vivre tout un petit
monde p ittoresque et attachant

Edmond Tamiz — puisque incontesta-
blement c'est là l'homme de ce spec-
tacle — a d' ailleurs trouvé dans les
acteurs des Productions d' aujourd'hui
des comédiens à l'art intuitif : collabo-
rant étroitement à la volonté du me-
neur de jeu en prolongeant jusqu 'au
plus profond de leur art personnel de
comédiens et de comédiennes cette vo-
lonté directrice ; c'est-à-dire jusque
dans cette part du jeu intime de l' ac-
teur sur laquelle le p lus dictatorial des
metteurs en scène ne peut rien... sinon
précisément s'en remettre à l'intuition
de ses comédiens, ce sixième sens qui
n'est autre que le vrai, le seul vrai ta-
lent dramatique.

Parfois , cette intuition, cette com-
munion s'établit de comédien à auteur.
Ce qui donne les « inoubliables » Ham-
let, Cyrano, Dona Sol , Dona Prouhèze ,
T a r t u f f e , etc. Cette fois-ci — mais pour
cela il fau t  qu'une troupe se connais-
se à fond , que ses comédiens aient
longtemps travaillé ensemble — cette
communion s'est réalisée en deux éta-
pes : Goldoni-Tamiz. Tamiz-comèdiens.

Parmi cette étonnante équipe d'ac-
teurs, on me pardonnera de ne citer
que M. Jean-Jacques Daubin, qui a sn
donner la totalité , la p lénitude de son
personnage de comte de Rocca Marina
p ique-assiette, intrigant et gonf lé  de
prétention... à mille lieues de tonte
vulgarité.

Mme Evelijne Is tria en Giannina, M.

Gilles Guillot en Cresp ino... et le cou-
p le Candida-Evarislc , dont il est déjà
question dans le quatrième paragrap he,
et qu 'incarnaient Mme Brigitte Defran-
ce et M. Pierre Coustère , méritent bien
le même hommage admiratif.

R. Lw.

Hpfès mm accident inOTfei
SUB* Ici TOiife de Stosièf̂ s
en entrant en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Après le choc,
M. Frédy Droz , domicilié au Locle, devait
décéder et Mme Ginette Droz a subi une
atteinte à l'intégrité corporelle. Par dé-
cision de la Chambre d'accusation, P.-A.
C. sera jugé par le tribunal correction-
nel le 31 octobre prochain. Ont été dési-
gnés comme jurés MM. Lucien Maren-
daz, de Môtiers, et Herbert Zurbuchen,
des Verrières, les suppléants étant MM.
Robert Devenoges et Roger Cousin de
Fleurier.

Il volait son patron
W. Sch., habitant Travers, actuelle-

mnt détenu depuis plus de deux mois,
taisait l'objet d'un arrêt do renvoi pour

avoir encaissé 150 lr. chez des clients de
son patron sans remettre l'argent à ce
dernier, d'avoir créé de faux titres en
omettant volontairement de faire figurer
sur les doubles de quittances les mon-
tants encaissés, d'avoir, à Neuchâtel volé
un motocycle léger et d'avoir roulé avec
celui-ci sans permis de conduire dana
les cantons de Neuohàtel et de Berne.
Enfin Sch. a soustrait deux trousseaux
de clefs, un tournevis et deux stylos
d'une valeur globale de 20 francs.

II a endommagé le motocycle léger
mais le lésé n'a pas voulu porter plainte.
Sch. sera Jugé probablement, lui aussi,
le 31 octobre par le tribunal correction-
nel.

CORRECTIONNEL
DO VÂL-DE-TRAVERS

AU TRIBUNAL

D' un de nos correspondant :
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Travers a tenu une audience préliminaire
lundi à Môtiers sous la présidence de
M. Philippe Favarger , assisté de M. Gas-
ton Sancey, substitut-greffier.

Comparaissait P.-A. C. domicilié à la
Chaux-de-Fonds, prévenu d'avoir, par
négligence , en roulant sur la route de
Rosières en automobile, dans un endroit
sinueux et à une vitesse non adaptée,
provoqué un accident dans un virage

Après les vota fions
fédérales ef cantonales
Une erreur technique a rendu assez peu

lisible le tableau des résultats des votations
cantonales et fédérales publié hier en page 3.
En effet , il était quelque peu malaisé de lire

les résultats, les chiffres — en particulier
pour le Val-de-Travers — n'étant pas exac-
tement en regard des localités. Voici donc
le tableau clairement présenté :

Tableau des votations cantonale et fédérales
des 15 et î 6 octobre

Traitement des Suisses Initiative
fonctionnaires de l'étranger sur l'alcool

DîSTKÏCTS

Val-de-Travers Oui N OM Oui Non Oui Non
Môtiers 69 153 81 76 io 151
Couvet 277 333 220 196 55 369
Travers 107 214 98 118 24 197
Noiraigue 50 71 42 36 13 66
Boveresse 13 46 23 23 3 44
Fleurier 346 304 253 191 422 48
Buttes 70 114 56 68 24 109
La Côte-aux-Fées . . 33 69 45 38 32 54
Saint-Sulpice 35 41 22 31 6 49Les Verrières . . . .  99 98 64 73 15 133Les Bayards 30 44 21 38 11 48

Total 1129 1487 925 888 615 1268

Itaeert spirituel
au temple de Saint-Martin
( sp )  La paroise de Chézard-Sain t-Mar-
tin, en collaboration avec la Société
d'émulation du Val-de-Ruz a eu l'heu-
reuse idée de convier samedi passé la
population mélomane du district à on
concert sp irituel qui s'est déroulé au
temple de Saint-Martin.

Le chœur du Printemps musical de
Neuchâtel dirig é par M . J.-P. Luther ,
Mmes J -Robert-Tissot , Irène Bourquin ,
MM. P.-A. Blaser et Marcel Stambach
accompagnés par un ensemble de cordes
et à l'orgue par M. F. Hemm étaient
les artisans de cette heure musicale
qui f u t  suivie par une centaine de
personnes.

Le programme comprenait des œuvres
chorales de Purcell, Schutz , Jean-Sébas-
tien Bach, DietrichiBuxtehude et Johann
Christoph Bach. Cinq p ièces chantées
dans une langue étrangère , dont on
ne comprend pas les paroles présentent
une certaine monotonie ! Pourquoi, dis-
posant d'un bon organiste et d' un bon
instrument, ne pas intercaler dans le
programme quel ques brèves p ièces pour
orgue ? Le pu blic a joui de ce concert
qui f u t  introduit par M . Liithy, prési-
dent de la Société d'émulation et M.
Pétremand , pasteur.

Le problème de l'eau aux Verrières:
visite d'information en France

De notre correspondant :
, .. , 11. y a, deux ains ,à , pareille .époque,, une
visité avait conduit les membres des au-
torités vearrisannes dans les forêts com-
Imunalés ; cette année, 11 a paru non
moins opportun de donner l'occasion aux
membres des autorités et aux collabo-
rateurs du service communal des eaux,
de prendre contact avec le Syndicat des
eaux de Joux, en se rendant sur place.

Ainsi donc, samedi après-midi, 25
personnes du village se' dirigèrent-elles
chez leurs voisins français sous la con-
duite de M. Willy Dumont, conseiller
communal et directeur des Services in-
dustriels. M. Maurice Bonnet, maire des
Verrières-de-Joux et Emile Lambert, pré-
sident du Syndicat des eaux de Joux, ac-
compagnèrent très aimablement les re-
présentants suisses.

Par la rive ouest du lac de Saint-
Point, la cohorte se rendit près de
Mouthe, voir la source du Doubs, puis
par Malbuisson, revint sur la rive op-
posée du lac. A proximité de la source
bleue, M. Bicau , ingénieur en chef , de
Pontarlier , fit sur le terrain, un sub-
stantiel exposé concernant les travaux
commencés destinés à alimenter en eau ,
en partant du lac, toute une population
proche.

Avec une surface de 525 ha , les seules
précipitations garantissent déjà am-
plement le prélèvement prévu , de l'ordre
de 10,600 m3 chaque jour, pour Pontar-
lier et la région frontalière. Il s'agit d'un
lac d'origine glaciaire, d'une profondeur
moyenne de 25 à 28 m, comprenant des

fosses de l'ordre de 30 à 32 "mètres,
Bien que traversant le lac, le Doubs
n'a aucune influence au-dessous de 20
mètres. A la profondeur de 30 m où elle
sera pompée, L'eau a une température
variant constamment entre 4 et 5.6
degrés. Essentiellement pour éviter le
développement des algues, elle sera stérili-
sée par l'ozone.

lie Syndicat des eaux de Joux offre
dès lors à la commune des Verrières-
Suisse, tme eau parfaite, d'un très bel
aspect et d'un bon goût, à la frontière,
avec une pression suffisante pour ali-
menter par gravité le réservoir principal
du village. Une garantie annuelle de
30,000 fr. est demandée pour une quan-
tité d'eau très suffisante pour les Ver-
rières et les Bayards. Ces villages n'au-
raient plus de soucis puisque la France
serait équipée afin de fournir un maxi-
mum de 500 m3 par 24 heures. Bien que
la conduite soit posée en direction de la
commune française des Fourgs, aucune
assurance ne peut encore être fournie
pour la poursuite des travaux, dépendant
de décisions gouvernementales.

Cette intéressante visite démontra que
le pays voisin s'équipe en matière d'eau
potable. Son offre fait confiance. Elle
pourrait apporter la solution définitive
au problème des Verrières-Bayards à des
conditions financières intéressantes il
faut bien le dire.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 octobre. Heren-

cia, Silvia, fille de Rafaël , manœuvre à
Corcelles, et d'Angeles - Francisca , née Do-
minguez ; Depierre, Odille - Marie - Colette,
fille de Jean - Michel - Marie -Clément, chi-
miste à Cornaux, et de Mary - Claire, née
Graber. 11. Huguenin - Vuillemin, Fabrice,
fils de Jean-Max , représentant à Hauteri-
ve, et de Gerlinde - Aloisia, née Klauser.
12. Donini, Antoine tte - Anne, fille de Ren-
zo, technicien à Marin et d'Angeline -
Laurence, née Pichonnaz.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. -
12 octobre. Reidinger , Gerhard - Franz - Jo-
hann , électro-technicien à Morat , et Gertl ,
Heidemarie , à Morat , précédement à Neu-
châtel ; Wenger, André - Paul , dessinateur -
architecte au Locle, et Baruselli , Françoise-
Estelle , au Locle, précédemment à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 11 octobre . Sandoz , André-
Roger , né en 1915, marchand cle vins à
Neuchâtel , époux de Cosette-Madeleine , née
Ducommn-dit-Verron. 13. Stradella née
Tassan , Giuditta , née en 1883 , ménagère à
Neuchâtel, veuve de Stradella, Pietro.

NAISSANCES. — 12 cotobre. Chillura ,
Vincenze , fils d'Ignazio, garçon cle cuisine
à Neuchâtel, ct d'Angola, née Spoto ; Igno-
to, Rosario , fils de Mario, peintre en bâ-
timents à Boudry, et de Michel ina , née
Zampana ; Muller , Jurg-Christian , fils cle
Christian-Karl , technicien à Hauterive , et
d'Alice , née Rothlisberger. 13. Pccoraro.
Nadia , fille de Pietro , ouvrier de fabrique
à Cortaillod , et d'Amelia - Maria-Piera , née
Montesissa.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
14 octobre. Morier , Gérard-Henri , officier
d'instruction , et Oesch née Gerber , Heidi-
Ida , les deux à Berne ; Baumeler , Karl-
Josef , droguiste à Lyss, précédemment à
Neuchâtel , et Meyer née Bûcher , Frieda, à
Lyss ; Amara , Seibastiano , ouvrier dc fabri-
que à Neuchâtel , et Sigcl , Rosl yne , â Cor-
celles ; Baragli , Paolo , menuisier , et De-
bons, Marie-Françoise, les deux à Neuchâ-
tel ; Cotting, Pierre , infirmier à Neuchâte l ,
et Monney, Claudine , à' Ressens ; Conti ,
Antonio-italo-Vittorio, sommelier , et Heller ,
Hildegard , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 octobre . Rubeli , Mau-
rice-André, né en 1898, technicien-mécani-
cien a Neuchâtel , époux de Jacqueline - Si-
mone - Henriette - Amélie, née Warem-
boijrg ; Vuillemin, née Maumary, Toinette,
née en 1877 , ménagère à Neuchâtel , veuve
de Vuillemin , Henri-Emile. 14. Meyer , Gil-
bert-Léon, né en 1898, concierge à Neu-
chfttel , époux de Lina-Marguerite , née Ja-
quet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 octobre

1966. Température : moyenne : 12,0 ; min. :
7,6 ; max. : 17,3. Baromètre : moyenne :
715,7. Vent domin ant : direction : sud , sud-
ouest ; force : faible, dès 18 h , nord-ouest ,
faible. Etat du ciel : matin , brouillard élevé,
dès 11 h , nuageux à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 16 oct. â 5 h 00 428,99
Niveau (lu lac du 17 oct. a. 6 h 30 : 428.98

Température de l'eau 15°

Prévisions (lu temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : le temps sera d'abord
ensoleillé. L'après-midi , la nébulosité aug-
mentera par l'ouest et des précipi-
tations parfois oraguses se produiront
clainis la soirée. La température, comprise
entre 6 et 10 degrés tôt le matin , attetin-
dra 14 à 18 l'après-midi. Le vent souffle-
ra du sud-ouest et se renforcera au
cours de la journée.

Centre et est cle la Suisse, Valais, nord
et centre des Grisons : le temps sera gé-
néralement ensoleillé par nébulosité va-
riable
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C'est au cercle des travailleurs
(LA PAIX)

qu'a lieu vendredi le match au loto
de la Société suisse des voyageurs

de commerce
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Lundi-Mercredi-Vendredi fe
Juniors : de 18 à 19 h. i :

3me équipe : de 21 à 22 h 30 I

t+°
C°"**** Institut de géologie,

S H II * *e ^a'* (grand auditoire)

^ % W ^ mardi 18 octobre,
'''ia «m*° à 16 heures

Soutenance de thèse
de doctorat

Chronologie enfre les différentes
phases de plissement ef les

événements pétrographiques dans
la région Nisser-Vravatn (Norvège)
Candidat : M. Carlos CRAMEZ-DIAS

M SALLE DES CONFÉRENCES
IL, J Ce soir à 20 h 30
JSn Récital Alain

BERNHEIM
Location Agence Strubin

.librairie Ê̂Mm&nt) 5 
44 

66
Réduction aux étudiants.

Hôte! de la Croix-Fédérale,
Serrières

chGrciis

UNE SOMMELIÈRE -
Téléphone 8 33 98.

Aujourd'hui, beaucoup de points SILVA
supplémentaires à notre

JOURNÉE STEINFELS
Une conseillère sera à votre disposition ,

Alimentation Geiser, Maladière 18.
Tél. 5 32 54.

Ce soir au Cercle Libéral, à 20 h 15,

FORUM
« LE THÉÂTRE D'AU.IOURD'HUI »

p̂ÂfamaMÂ>e4
Elisabeth et Philippe ont la joie

d'annoncer la naissance de leur frère

Roger
15 octobre 1966

Maternité Monsieur et Madame
des Cadolles Martial SEBBAK

Peseux, Grand-Rue 37

Fontainemelon

(c) Nombreux furent les paroissiens des
Hauts-Geneveys qui assistèrent , dimanche
matin, au culte d'adieux du pasteur Daniel
Grobet qui , pendant six mois cle stage à la
paroisse cle Fontainemelon - les Hauts-Ge-
neveys, seconda précieusement le pasteur
Henri Bauer et sut conquérir l'estime et Fam-
mitié des jeunes et des moins jeunes, par
son dynamisme, son caractère jovial et en-
joué et ses convictions. Il quitte le vallon
pour aller en Corse, à la tête cie la parois-
se réformée d'Ajaccio. M. Henri Bauer,
pasteur, remercia chaleureusement M. Gro-
bet cle sa collaboration dévouée et dit com-
bien ' son déf art laissera un vide dans la pa-
roisse où son souvenir restera vivant. .Au
nom de la paroisse M. Willy Eckhardt ,
président du conseil d'Eglise, exprima la
reconnaissance de tous et remit à M et
Mme Grobet deux souvenirs tangibles de
remerciements. M. Grctbet dit tout le plai-
sir, toute la joie que leur procura, à lui
et à son épouse, ce stage au Val-de-Ruz.

Après le culte, nombreux furent les pa-
roissiens qui se groupèrent à la salle de
paroisse, à Fontainemelon, autour de M.
et Mme Grobet et leurs trois enfants pour
fraterniser une dernière fois et leur pré-
senter leurs vœux les meilleurs pour un
ministère fructueux dans leur nouvelle pa-
roisse d'Ajaccio.

et les Hauts-Geneveys
ont fait leurs adieux

au pasteur Grobet

Exercice des pompiers
(c) Samedi a eu lieu à Fenin l'exercice
d'automne du corps de spompiers de la
Côtière sous la direction du capitaine
Paul Desaules. Cet exercice s'est dé-
roulé avec discipline et a permis éga-
lement de faire un travail utile eh vi-
dangeant un puits qui devra être col-
maté par suite de fentes à l'intérieur.
Le capitaine commandait officiellement
le corps des pompiers de la Côtière
pour la dernière fois, ayant atteint la
limite d'âge après avoir servi durant
43 ans soit de 1923 à 196S et participé
aux quatre grands incendies qui eu-
rent lieu pendant cette période dans la
région. A cette occasion , M. J.C. Jacot ,
conseiller communal et président de la
commission du feu lui a remis un go-
belet gravé pour les services rendus.

En raison des difficulté s momenta-
nées de lui trouver un remplaçant , le
capitaine Paul Desaules reprendra pour
une année encore le commandement du
corps des pomp iers cle Fenin-Vilars-
Saules , ce que personne ne regrettera.

Population
(c) La population de Fenin-Vilars-Sau-
les se montait au 30 septembre dernier
à 2(> 7 habitants.

FENIN-VSLARS-SAULSS

Fête des écoles du dimanche

(c) La fête des écoles du dimanche cle la
paroisse s'est déroutée samedi après-midi ,
au collège par un temps maussade, ce qui
ne gêna nullement la joie juvénile des par-
ticipants.

S'inspirant de cette parole que votre * oui
soit oui » , le pasteur André sut captiver
l'attention cle son jeune auditoire , après
quoi vint la partie récréative , avec rondes
et jeux donnant à chacun l'occasion cle
faire valoir ses dons ou ses qualités spor-
tives. Tout cela ouvrant l'appétit , la colla-
tion fut la bienvenue.

Un film documentaire sur l 'Afr ique , un
autre spécialement destiné aux enfants mi-
rent le point final à cette rencontre , qui
s'est déroulée clans une ambiance sympa-
thique.

VALANGIN

Réunion des « Valanginoises »
(c) Convoquées par la toujours jeune et
active présidente , Mme Lucie Aiassa , une
cinquantaine cle demoiselles et dames se
sont retrouvées samedi soir au collège.
Après avoir dégusté la traditionnelle chou-
croute , les amies exécutèrent des produc-
tions tout à fait « dans le vent » puis assis-
tèrent à la production d'un excellent film
cle M. J. Méroz , consacré au marché aux
puces, manifestation qui restera gravée dans
tous les cœurs.

COFFRANE

Un jeune cycliste
Si fel@SS@

LA SAGNE

(c) Girculain.t à vélo, Denis Vaucher.
âgé cle 9 ans , a accroché le rétroviseur
d'une voiture stationnée. Le jeune gar-
çon s'est profondément coupé à la
main droite (quatre doigts n'avaient
presque plus de peau) et à l'index no-
tamment. Un médecin a dû lui faire
douze points cle suture.

Finies les vacances !
(c) Après trois semaines de vacances,
les enfants  ont repris le chemin de
l'école lundi matin , par un temps au-
tomnal  merveilleux. Malheureusement ,
ils ne pourront pas utilise r la halle cle
gymnastique durant  la première se-
maine , la troupe l'occupant jusqu'à sa-
medi.

I 1 PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRC

MRICHEIMJ SâUTERMES
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Ce qui fait la valeur d'uin
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
Madame Georges Descombes-Jelmini ;
Monsieur Jean-Claude Descombes ;
Maître et Madame Herbert Gross-Des-

combes, à Zurich ;
Monsieur et Madame Fernand Des-

combes et leurs enfants ;
Monsieur Louis Jelmini, à Travers ;
les fam illes parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire par t

du décès de
Monsieur

Georges DESCOMBES
leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 60me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 17 octobre 1966.
(Bel-Air 6)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment la tentation ; car, après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie, que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 20 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu, hier à Môtiers , une au-
dience sous la présidence die M. Phi-
lippe Favarger , président, assisté de
M. Gaston Sasnicey, substitut-greffier.

Malgré toute la patience et la bonne
voilante du juge , celui-ci n'est pas par-
venu à réconcilier "W. R., prévenu de
voies de faits, avec sa sœur, plaignante
et sa mèire, tous trois vivant dans le
même immeuble aux Bayards. Les deux
femmes auraient certainement souscrit
à un arrangement, mais le fils, se refu-
sant à payer une fenêtre qu'il avait
brisée pour aller gifle r sa sœur, n'a
rien voulu entendre d'un arrangement.
Il s'en remordra peut-être les doigts,
car une mauvaise entente vaut toujours
mieux qu'un procès...

J. J., de Travers, circulait à cyclo-
moteur à la ruie Miéville, au mois
d'avril. Pour s'engager dans la rue du
Breuil, il ne se mit pas en ordre de
présélection et me manifesta pas son
intention de changer de direction. Un
camion arrivait dernière. Le chauffeur
dut freiner brusquement et le guidon
du cyclomoteur de J. J. fit une légère
raie au poids lourd. Le garagiste qui
procéda à la réparatoin, dans le canton
de Berne, demande... 446 francs.

Une gifle ne se monnaye pas
c'est pourquoi une famille ne
connaîtra pas la réconciliation

Cette somme parut astronomique au
tribunal , mais comme il n'avait pas à
se prononçai- sua- ht question civile, il
sanctoinna la faute de J. J. en lui in-
fligeant trente francs d'amende et trente
francs de frais.

Le 9 avril, dans la soirée, un acci-
dent s'était produit au Haut-de-la-Tour
où uiiiie automobile pilotée par J. R., de
'I ravers, était entrée en collision avec
une autre voiture. R. rentrait de
France. Il avait perdu la maîtrise de
son véhicule et n'avait pas accordé la
priorité de droite. En raison de son
comportement , il fut soumis aux diffé-
rents tests concei-namit l'ivresse au vo-
lant. A 21 h 50, de sachet indiquait
une alcoolémie de 1,6 %„ ; à 22 h 45,
le < breathaliser » de 1,2 %„ et à 23 h 05,
la prise cle sang de 2,15 %„.

R. expliquait ses variations du fait
qu 'il aurait absorbé, après le choc, une
lampée de cognac qui se trouvait dans
sa voiture en réserve car, quand sa
femme l'accompagne, elle est sujette à
des malaises. La défense avait fait ci-
ter un expert en la personne de M. Ro-
ger Vuille, docteur en chimie à la
Chatix-cle-Fonds. Celui-ci a indiqué
qu'il y avait de fartes probabilités que
cîe l'alcool ait été absorbé après l'acci-
dent et que si l'an tient compte que
l'accusé n'avait pas mangé depuis midi ,
en buvant 1 dl cle cognac, on pourrait
déduire du taux d'alcoolémie 0,5 à
0,7 g %„.

Le mandataire du prévenu a deman-
dé la libération de son client en raison
du doute do la prévention d'ivresse au
volant et a proposé que R. soit puni
d'une amende pour les deux autres in-
fractions au code de la route. Le ver-
dict sera rendu lundi prochain.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
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les Chemins i® fer
rhétiques seront-ils

rachetés
par la S©^féslérafi©ii 1
Le Petit conseil (gouvernement) des

Grisons a adressé au chef du départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie , M. Gnaegi ,
une lettre dans laquelle il renouvelle
sa demande de rachat des Chemins de
fer rhétiques par la Confédération,
Mais il ne semble pas que le Conseil
fédéral songe à une teille reprise des
C.F.R. par la Confédération.

._ atSs BOUQUETS
KsON^ &% COURONNES
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^ Ŝs,M̂^;nCEigj03S*7u7ED.DUBois 2¦̂ ¦̂ MBWIIIW—— NEUCHATEL

TEL: (031) 4 1(39

Madame Robert Niederhauser-Muller,
ses enfants et petits-enfants, à la
Coudre ;

Monsieur et Madame Xavier Muller-
Glauser, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Georges Wet-
tach-Muller, à Cortaillod ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu François
Muller ;

Madame Arnold Muller, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Tavannes ;

Monsieur et Madame .Ernest Oswald-
Muller , leurs enfants et petits-enfants,
à Delémont ;

Monsieur et Madame Alfred Liithy-
Dolder et leurs enfants , à Chézard-
Saint-Martin ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès cle

Monsieur Joseph MULLER
leur très cher papa , grand-papa , ar-
rière-grand-papa, frère , beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu
a repris a Lui dans sa 88me année,
après une longue et pénible maladie.

La Coudre, le 15 octobre 1966.
(Rouillera 53).

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

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,

Qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121 : 1-2.

L'incinération , sans suite , aura lieu ,
à Neuchâtel mardi LS octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital  cantonal
de Perreux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société Neuchàteloise (cantonale)
de Médecine et la Société médicale de
Neuchâtel et environs ont le chagrin
d'annoncer le décès du

DOCTEUR

Alfred C. MATTHEY



Le cuivré, cette présence
quotidienne...

Le cuivre , qu'est-ce que c'est ?
Matière première cle la métal-
lurgie pendant l'an t iqu i t é , ce mé-
tal indispensable et qui tient une
si grande place dans l'économie
d'un pays, a vu au cours des
siècles son importance croître.
Que l'on joue de la trompette ou
que Ton collectionne les vieilles

(Avipress J.-P. Baillod)
bassines , que l'on aime le» spa-
ghetti  ou (pie l' on emprunte un
véhicule des transport s  publics ,
presque tout est ou provient du
cuivre.

Aussi, l'exposition itinérante
JT Présence du cuivre » qui a fait
halte pour quelques jours dans
un local de l'Ecole de mécanique
et d'électricité, rue Jaquet-Droz ,
présente un véritable intérêt.
Sous forme de panneaux simples
et didactiques, cette « galerie »
permet de mettre l'accent sur
les côtés tech n oilogiques et ca-
ractéristi ques des métaux cui-
vreux. Ainsi , de dessins en pho-
tographies, d'objets artisanaux
en produits d'utilité courante,
cette incursion dans ce qui est
une industrie vitale renseigne les
visiteurs sur les principaux dé-
bouchés de ce métal ou de ses
alliages.

DURRENMATT

Après les épines,
un bouquet de roses...

Si le dramaturge bernois allait être
l'élu , il serait le lôme Suisse à obtenir
un prix Nobel el le 3me à recevoir le
prix de littérature après Cart Sp ittcler
(1919)  et Hermann Hesse (19-'i6) .

TABLEAU D'HONNEUR
Les autres lauréats suisses ont été

Henri Dunant (1901), E. Ducommun et
A. Gobât (1902) et le Bureau interna-
tional de la paix (1910), tous quatre
reçurent le prix Nobel de la paix. Qua-
tre pri x de médecine et de ph ysiolog ie
Théodor Kocher (1909),  Paul Mueller( 19-'I S ) ,  Walter-R. Hess (19>i-9) et Ta-
deus Reichstein (1950),  trois prix de
chimie A l f r e d  Werner (1913),  Pc.nl
Karrer (1937) , Léopold Ruzicka (1939)
et un prix de p hysique , C-. Guillaume
(1920).

Depuis 1950 , plus aucun Suisse n 'aobtenu un prix No bel. Mais on a cal-culé que la Suisse , par tète de popu-
lation , a obtenu plus de prix Nobel
que toute autre nation du monde.

Interrogé hier soir, Friedrich Dùrrenmatt
s'est tout d 'abord montré très surpris.

— Je ne sais pas. Cela ne veut rien
dire el ce ne doivent être que des rumeurs...

Parade ? Fausse sortie ?
— ... Cela m'étonne d'autant plus que

dans beaucoup de mes œuvres, je n 'ai pas
été tendre avec les prix Nobel . Ce que je
fais maintenant ? Je prépare une nouvelle
pièce, une reprise en quelque sorte d'une
de mes premières œuvres , « Les Anabap-
tistes » , qui sera jouée à Zurich en mars
prochain. Et dans quelques jours , j e dois
être à Hambourg où la TV allemande
réalise une cie mes pièces... |

Quant au traducteur du dramaturge , Jean-
Pierre Porre t , il confirme les épines... mais
s'étonne que les roses viennent trop tard :

— Dans nombre de ses œuvres, Dùrren-
matt a ridiculisé les prix Nobel. Tenez !
Dans <i Soirée d'automne » ou dans • La
visite de la vieille dam e • , quoi d'autre
sinon un Nobel assassin 7

... II a déjà eu cle nombreux prix dont le
prix Schiller. Qu'il soit pressenti pour le
Nobel ne m 'étonne pas. Je regrette seule-
ment que l'on n 'ait pas pensé à lui plus tôt...

Si vous n aimez pas les chats
adoptez plutôt un python...

' (Avipress - J.-P. Baillod )

Une exp osition instructive à Neuchâtel

« L Eternel Dieu dit au serpent:
Puisque tu as fait cela (tentation
d'Eve) tu sera maudit entre tout
le bétail ct entre tous les animaux

des champs, tu marcheras sur ton
ventre , et tu mangeras cle la pous-
sière tous les j ours de ta vie. ï

pour rue  de cette affirmation. Le qua-
îifiquatif cle minute est une déformation
de minus ; en effet le serpent-minute
n 'est guère plus gros qu 'un petit crayon
et pas beaucoup plus long, il est à peine
armé pour blesser une mouche !

A part une seule espèce, les serpents
sauteurs, qui vous saisissent à la gorge,
n'existent pas. Les vipères de nos ro-
cailles sont capables, tout au plus, cle se
détendre brusquement de la moitié de la
longueur de leur corps.

Il existe des serpents immenses, très
longs, dit-on. Le plus long connu est un
python indien de 9 m 80. On est loin
de la légende des anacondas de 18 mè-
tres... Pourtant celui qui vous fixe der-
rière sa vitrine épaisse, avec ses 3 m 80,
suffirait à nourrir la légende de crainte
qu 'il inspire aux Indiens d'Amazonie !

Le serpent fixe sa proie, il ne l'hypno-
tise pas. L'absence de paupières donne
aux reptiles ce regard fixe qui a long-
temps fait croire à leur pouvoir hypno-
tique. Les serpents n'ont pas de sang
jaune , mais rouge comme tous les ani-
maux, et aucun d'eux ne tête lesr.\aches
pour la bonne raison que les serpents
n'aiment pas le lait. Il peut leur arriver
d'en boire, mais ils préféreront toujours
un peu d'eau . S'ils peuvent rester très
longtemps sans manger , jusqu 'à quatre
années paraît-il . ils ne résistent pas à la
soif.

La liste est longue des idées fausses
qui circulent à propos des serpents et ce
n 'est pas une des moindres qualités de
cette exposition de rétablir la vérité.

Une importante section est réservée
aux reptiles, lézards et batraciens suisses.
La collection des serpents est complète
et l'on peut notamment admirer un beau
nœud de 9 vipères , de même espèce,
mais tnntp s cle couleurs différentes.

Si le cœur vous en dit , vous pouvez a
loisir visiter l'exposition avec un jeune
python de 2 m 50 autour du cou. Les
nombreux élèves des classes primaires qui
vont écouter les exp lications très instruc-
tives de M. Garzoni se disputent le pri-
vilège de porter ce serpent inoffensif.
Combien d'adultes en feraient autant ?
Notre peur face aux serpents est devenue
<£ instinctive » à force de préjugés, mais
il n 'est pas de préjugés dont on ne puisse
se défaire , si on le veut !

Pour les serpents, l'occasion en est
actuellement offerte aux Neuchâtelois...

G. Rd

Violoncelle
et orgue

a la Collégiale
j-es conceris oe cet automne ont

débuté dimanche avec le concours
d'A. Lévy, celliste, musicien apprécié
du public qui vint nombreux, rendan t T
ainsi un hommage mérité à l'infati- C
gable organiste , Samuel Ducommun. pCette heure musicale était tout en- §tière consacrée à J.-S. Bach , ce qui capporta une noble unité au pro- D
gramme. M. Lévy joua , accompagné D
par l'orgue, la sonate No 1 en sol E
majeur ; le jeu du musicien parut j=j
trop retenu dans les deux premiers ?mouvements, qui, de ce fait , n'avaient D
que trop peu de relief. L'allégro final , n
joué avec plus d'ampleur, de sonorité, S
procura beaucoup de satisfaction à £]l'auditoire. Seul, M. Lévy joua la S
belle Suite en sol majeur ; le soliste rj
y apporta plus de vie, en particulier n
dans la Courante et la Gigue ; son H
interprétation des menuets, du second 

^tout particulièrement, avait une grâce, H
une élégance réelles. ?

M. Ducommun avait choisi une f-jpartita , un choral et neuf variations S
sur ses amples phrases. Ces variations n
sont d'une extrême richesse d'inspira- n
tion , et chacune est à elle seule une U
merveille . Notre organiste sut en H
faire ressortir les qu alités, les nu- S
ances si subtiles, les habiletés d'une 0composition unique. Le concert se n
termina par Passacaille et fugue en D
ut mineur. Cette page aux riches, pjpresque solennels accents, fut un S
régal , de même que la brillante fu- . Q
gue qui lui fait suite et qui était n
bien propre à impressionner l'audi- U
toire. 3

M. J.-C. g
Vol n
• UNE VOITURE « Morris 850 ., §

blanche, plaques «NE 22,596 » , a Q
été volée à l'est de la gare CFF, le U
13 octobre à 8 heures du matin . ÇJnn
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Les dragues ont arraché 18 mètres
de la conduite d'aspiration d'eau !

En quittant [enf in)  Saint-Aubin

D

EPUIS plusieurs années, une entrepri-
se d'exploitation de sables et gra-
viers a installé ses dragues au large

du rivage de Saint-Aubin. Les machines
employées au début pouvaient atteindre des
profondeurs de 14 mètres. Elles furent rem-
placées par la suite par de puissantes ins-
tallations capables d'extraire des matériaux
à plus cle 25 mètres. Si le va-et-vient con-
tinuel des péniches utilisées au transport cle
ces matériaux donne un peu de mouvement
et d'animation à la solitude du lac en dehors
de là"péiïodê estivale; la présence de ces
gros bateaux au port de Saint-Aubin et aux
alentours a suscité déjà pas mal de re-
mous : tant dans l'eau que sur terre ferme !

Les autorités cie Saint-Aubin-Sauges ont
à maintes occasions dû intervenir , soit à la
suite de plain tes adressées par les usagers
du port , soit à la suite de débats fort ani-
més du Conseil général où à plusieurs re-
prises les dangers causes par le creusage
du fond du lac à proximité d'installations
communales a été évoqué. Hélas, les suites
données aux différentes requêtes ont rare
ment donné satisfaction aux requérants et
il 'semblait bien que tant que le fond du
lac recèlerait la moindre trace cle gravier
à cet endroit , rien ne pourrait empêcher les
dragueurs de l'extraire.

Aujourd'hui , ce filon inépuisable est pour-
tant épuisé. 11 n'y a plus de gravier au
large de Saint-Aubin. Donc, il n'y a plus
de drague , plus de péniche et plus. .. de

conduite d'eau ! Il n'y a plus que d im-
menses trous au fond du lac, parfois à
quelques mètres du bord , lorsque ce n'est
pas tout au bord.

Et c'est précisément lors du départ de
la drague pour d' autres... creux , que le
bouquet final fut donné aux ennuis de
toute nature endurés depuis des années par
les habitués du lac et la population en gé-
néral. Pour déplacer cette drague , il fallait
tout d'abord la libérer de ses amarres :
dc gros filins d'acier reliés à des ancres
(corps , morts) . Or, c'est en halant' ces fi-
lins à l'aide de deux puissants chalands que
la conduite d'aspiration d'eau de la station
de pompage communale fut arrachée. Cela
n 'a certes pas été facile et les tubes d'acier
de 250 mm de diamètre ont bien résisté
un peu , mais, en insistant et en prenant
de l'élan pour décrocher ce qui pouvait
bien relenir les ancres , on y est tout de
même arrivé.

DE L'EAU TROUBLE
La rupUire cle cette conduite à plus de

30 mètres sous l'eau aurait peut-être passée
inaperçue si certains abonnés reliés au ré-
seau d'eau n 'avaient pas alerté les services
compétents en constatant que leur robinet
déversait un liquide plus proche du lister
que de l'eau pure ! Les pompes fuient  im-
médiatement déclenchées ct le réseau ali-
menté uniquement par la deuxième station
heureusement absolument indépendante . Une
chance que cette deuxième station ait été
construite il y a cinq ans : une chance
aussi que l'incident ne se soit pas pro duit
au milieu de l'été quand les deux stations
sont emp loyées quotidiennement ! Mais ce
qui est aussi une très grande chance , c'est
d' avoir à disposition clans la région une
équipe d'hommes-greiiouilics bien entraînés ,
capables cle se trouver à l' aise dans les
profon deurs du lac.

APPEL AU CENTRE SUBAQUATIQUE
Immédiatement , le responsable du service

des eaux fit appel au Centre subaquatique cle
Neuchâte l et c'est ainsi que depuis quelque
temps, le samedi et le dimanche , on peut
suivre les évolutions d'une douzaine d'hom-
mes-grenouilles accompagnés de « Julie la

Rousse > . leur bateau spécialement équipe
pour ce genre de travail. Un contrôle com-
p let de la conduite fut opéré sur les quel-
que 200 m de sa longueur et la faille fut
bien vite décelée : la crépine (filtre d'aspi-
ration) avait disparu avec les (rois clernX:-
res sections de tuyau mesurant chacune
six mètres. L'extrémité du tuyau > survi-
van t » et les quelques raccords qui suivent
sont tordus et l'on se rend compte de l'ef-
fort qu 'il a fallu pour faire ces dégâts en
voyant l'épaisseur des plaques d'acier (trois
centimètres) cle l'une des sections ramenée
à terre par les spécialistes. Les recherches
se poursuivront encore quelques jours pour
trouver les parties manquantes , surtout la
crépine qui était immergée à 40 m. cle
profondeur et se trouve être la pièce maî-
tresse dc cette installation refaite entière-
ment en 1939. Si ces pièces restent introu-
vables, il faudra les remplacer par du neuf ,
mais de toute façon , bien des semaines
s écouleront avant que ion puisse remettre
en service la station.

Profitant cle la présence de i'équipe du
Centre subaquatique , il sera procède a un
relevé de la configuration du fond boule-
versé du lac, surtout aux abords du Ra-
four où un perré a été construit dernière-
ment par la commune, à l'ancien emplace-
ment de la décharge publique. Selon les
premières constatations , le fond , qui était
auparavant  a quel ques centimètres de la
surface de l'eau , a été amené à 12 mètres
et ceci presque au pied du oerré. On peut
se rendre compte de ce qu 'il adviendra de
ce dernier après quelques tempêtes ! Mais ,
ce n 'est pas tout. Des propriétés privées
ont également souffert des dragages faits
à courte distance de la rive et le débar-
cadère de Saint-Aubin y a aussi laissé
quelques plumes... ou plutôt quelques pier-
res, déracinées par l'accostage des péniches.
Les craintes manifestées à de nombreuses
occasions par certains conseillers géné-
raux , se montrent maintenant parfaitement
justifiées. Si les précautions demandées en
son temps avaient été prises , les répara-
tions seraient moins coûteuses, pour au-
tant qu 'il puisse encore y avoir réparation..

R. Ch.

Depuis la Création, cette malédiction
pèse toujours sur les reptiles ; elle est
peut-être à l'origine des préjuges qui se
lovent en nous aussitôt que l'on parle
de serpents ?... C'est pour tenter de lutter
contre toutes les idées fausses qui circu-
lent à propos des reptiles que M. Jean
Garzoni , de Lausanne, a décidé de mon-
trer -sa collection de serpents , une des
plus belles de Suisse , au public.

Quelque 120 reptiles, lézards, scorpions
et autres araignées se chauffent actuelle-
ment dans leurs cages, sous des lampes
électriques , dans la grande salle de la
Paix. Peu d'animaux sont aussi propres
que les serpents , et pourtant on pense
généralement que les reptiles sont gluants
et froids. C'est faux , leur peau écailleuse
ne secrète aucun mucus, quant à leur
température, étant poïkilothermes, les
serpents subissent celle du milieu am-
biant , i et comme ils vivent essentielle-
ment au soleil...

On entend souvent dire que les ser-
pents piquent leur proie avec leur lan-
gue , or celle-ci , extrêmement mobile n 'est
qu 'un organe olfactif et tactile. Aussi
myopes qu 'ils sont sourds, les reptiles
se servent de leur langue pour explorer
le milieu où ils arrivent. Les serpents
venimeux injectent leur poison à travers
leurs crochets canicules, lesquels sont di-
rectement reliés aux glandes venimeuses.

jLe venin ? Attendez un neu...

On associe presque toujour s le mot
venin à celui de serpent , ce n'est juste
que pour le tiers des 2300 espèces de
reptiles qui rampent sur la terre. Et
parmi eux , un dixième seulement est dan-
gereux à des degrés divers et peut pro-
voquer la mort d'un homme par mor-
sure. Contrairement à ce que l'on croit ,
la morsure d'une vipère est rarement
mortelle.

Le plus dangereux des serpents est le
Mamba : l'homme ne survit jamais une
demi-heure à sa morsure. Il y a plus ter-
rible , au (lire des « grands voyageurs
fantaisistes » , c'est le serpent-minute ; son
venin est foudroyant. On en meurt para-
lysé en moins d'une minute... Il faut
al ler  voir ceux qu 'expose M. Garzoni

HUIT JOURNALISTES AMERICAINS
EXPLORENT L'HEURE SUISSE

Head of summary : the little
world of Jacquet-Droz...

Huit journalistes américains, cinq
femmes  et trois hommes , sont actuel-
lement les hôtes de la Fédération hor-
logère. Pendant une semaine, ils vont
visiter un certain nombre de centres
de recherche horlogère et de fabri -
ques pour s'initier à la fabricat ion
de la montre , et entrevoir les pers-
pectives d' avenir de l'horlogerie suisse -

Fidèles utilisateurs du matériel de
presse distribué à New-York au Centre
de la F.H., et d'Ebauches S.A., ces
journalistes voient leur travail récom-
pensé par ce voyage en Suisse. Hier ,
le p ère-gardien des automates Jacquet-
Droz , M. E. Droz a fa i t  une démons-
tration da talent des poup ées articu-
lées. L'écrivain a pris sa p lus belle
p lume pour écrire : « Next year is
Expo year swiss timed ». I l  avait f a l l u
sept heures à l'habile conservateur
pour rég ler les cames, et faire écrire
l'automate en ang lais. Les journalistes
américains n'ont pas caché leur émer-

veillement devant cette prouesse tech-
nique que sont les automates. Mais
comme disait l' un d' eux dans une
boutade :

— Mervei l leux,  yes 1 But nous ,
nous avons Cap-Kenn ed y...

• mxt..qc:ar>.
U eorpo ue<e<r
eJwyj  ' â/ ??eï)<

Specially written for thèse guests but a
lot of time to « lay the track »...

Les miisâsiens vétérans
âî canton
se sont retrouvés
à Fontainemelon

De notre corresopndant :
Au début de l'année s'était constituée, à

Peseux , l'Amicale neuchàteloise des musi-
ciens vétérans. La première assemblée géné-
rale de cette amicale a tenu ses assises à
Fontainemelon, samedi dernier , sous la pré-
sidence de M. Albert Guyaz (Peseux) et
en présence de MM. Maurice Wicky, pré-
sident de l'Association des musiques neu-
chàteloises, et Robert Houriet , président du
Conseil communal qui apporta , avec le sa-
lut des autorités , des félicitations et un mes-
sage d'encouragement aux musiciens vété-rans.

L'amicale compte déj à 137 membres ;
15 sociétés de musique ont adhéré au nou-¦ en u groupeniem. l e s  responsables se ré-
jouis sent d'enregistrer l'admission d' autres
sociétés qui — si elles ne se sont pas en-
core inscrites — manifestent cependant un
intérêt qui perme t tous les espoirs en sui-
vant l'activité déployée ju squ'à ce jour.
Avant l'ouverture de la séance, chacun ap-
précia l'exécution de quelques morceaux par
la fanfare locale « L'Ouvrière » qui avait
tenu à recevoir généreusement les vétérans
du canton.

L'ordre du jour comportait la lecture du
procès-verbal de l'assemblée constitutive , le
rapport du président sur l'activité du co-
mité , les rapports du caiss ier et des vérifi-
cateurs eles comptes. C'est à l' unanimi té
qu 'ont été adoptés les statuts , après quel-
ques modifications cle détail.

Le comité, nommé pour trois ans, sera
présidé par M. Albert Guyaz et compren-
dra MM. F. Stoppa R. Saucon , P. Pani-
ghetti et W. Rit tmann.  La deuxième assem-
blée générale de l'amicale se tiendra à Au-
vernier , en novembre 1967.

A l'issue de la séance , un souper , servi
à l'hôte ' de l 'Union , permit à tous ceux
qui le désiraient de fraterniser plus longue-
ment dans cette chaude amitié qui unit
les musiciens, vétérans cantonaux après 25
ans d'activité et vétérans fédéraux après
35 ans d'activité. G.

d'heureux !
qui dorment au fond des armoires

p ourraient faire tellement

y—j S T - I L  trop tôt pour par-
ti ler de Noël ? Non , an

JL-J contraire. Ce que nous
nous proposons aujourd'hui
doit être entrepris avant la
grande nervosité qui marque
la veille des f ê t e s .

Mémo a découvert , il y a
quel ques jours , des jouets  qui
avaient fa i t  le. bonheur de son
f i l s  lorsque celni-ci était âgé
de huit à dix ans. Nous les
avons gardés à titre « senti-
mental » et ils dorment au
f o n d  d' une malle depuis p lu-
sieurs années.

Ne seraient-ils pas à leur
juste p lace si nous les mettions
dans les mains d' un gosse qui
ne possède pas on trop peu de
jouets  ? Nous serions certai-
nement tous étonnés en ap-
prenant le. nombre d'en fan t s
qui n 'ont que des bouts dc
f i ce l l e s  et des cartons pour
tout jouet .

Nous  savons que des trésors
île ce genre : poupées , ra-
mions en bois , jeux, livres

d ' en fan t s  sont entasses dans
tous les appartements.  C'est
pourquoi nous demandons à
tous nos lecteurs el à toutes
nos lectrices :

1. Seriez-vous disposés à
céder les jouets que vos en-
fants  n 'utilisent p lus pour les
donner à des «osscs qui ne
possèdent rien ?

2. Connaissez - vous dans
votre quartier des familles
dont les enfan t s  sont privés
de jouets ?

Nous aimerions connaître le
point de vue de chacun. Il va
sans dire que. si l' annonce des
dons de jouets  est importante— ce que nous espérons ! —nous prendrons contact avee
des personnes compétentes
pour obtenir les noms de tous
les gosses déshérités. Tous , en
e f f e t , de n'importe quelle na-
tionalité , de n 'importe quelle
confession, ont droit à un ca-
deau de Noël que leurs parents
dé poseraient sur leur lit le
'27) décembre.

Les jouets , les jeux, les li-
vres entrant en ligne de comp-
te, devraient naturellemnt être
propres .  S 'il fal lai t  remplacer
une roue d' une voiture ou
donner une couche de pein -
ture à une maison cle poupées ,
nous nous promettons de trou-
ver les jeunes gens qui nous
donneraient une aide e f f i c a c e .

Mais , l' essentiel aujourd'hui ,
c 'est de recevoir vos réponses
pour savoir si nous pouvons
envisager une immense distri-
bution de cadeaux à des gos-
ses dé famil les  dans le besoin.
Grâce à vous , un large sourire
éclairera peut-être leur visage
à Noël.

Nous comptons sur votre
lettre nous indiquant les
jouets dont vous disposez, le
nom d' enfants  pauvres , vos
suggestions ou vos idées,
[.'adresse est simp le : N E M O ,
rédaction de la «Feuille d'avis
de Neuchâtel-Express ».

NEMO
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (03&) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur- j
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir j]
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le i
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15. j

Avis de naissance et avis mortuaires
Lea avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau [
Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être > '
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et tes avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

A l'étranger : frais de port en plus. k

Tarif desf abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER
', 1 an 6 mois 3 mois 1 mois l\

75.— 38.— 20.— 7.— k!
Espaglne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et lea pays d'outre-mer : [j

1 an 6 mois 3 mois 1 mois ' fj
90.— 50.— 26.— 9.— H

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

I Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 e. Petites annonces non-eommereiales à tarif réduit 20 c. le

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

Annonces suisses S.A., « ASSA » agence - de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone, i
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, \,
Neuohàtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

I A LQUm DIS LEE 24 FÉVRIER 1967 |

RUE BEAUREGARD 20, Neuchâtel \
î APPARTEMENTS f

f 2 pièces à partir cle 270.— + charges I
A 3 » » » » 330.— + > \

Y 4 » » » » 405.— + » I

À Garages individuels 60.— *
? Tout confort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière T
• électrique installés, antenne TV collective, ma-
tt chine à laver, caves et galetas.
4 Vue sur le lac.

X Communications : tram, Vauseyon à 5 minutes é
Y trolley, Tivoli à 5 minutes è
•» Plans et descriptions détaillés à disposition V
4 sur demande.

À Renseignements et inscriptions par : y

j FIDIMMOBIL j
? AGENCE 1MMOBJLIÈRE ET COMMERCIALE S.A. À

î GÉRANCES I
X ST-HONORÊ 2 <f i 4 03 63 NEUCHATEL ) (
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ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER, pour le 24 décembre ou
pour date à convenir,

AUX BERCLES,

MAGASIN
(50 m2 environ) avec dépendances.
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Ravissant soutien-gorge, forme balconnet, bonnets

renforcés mousse, bretelles élastiques réglables, dos

tout élastique. En blanc et noir 1790
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A louer, pour fin octobre ou date
à convenir, au centre de la ville,
dans immeuble moderne avec ascen-
seur,

locaux
commerciaux

d'environ 75 mètres carrés à l'usage
de bureaux ou d'ateliers. Convien-
draient également comme cabinet
médical. Loyer, acompte de chauf-
fage non compris, 300 francs.
S'adiresser : pour visiter, à Cleric
Watch S. A., avenue de la Gare 29,
Neuchâtel ; pour traiter,, à l'étude
Jacques Ribaux, tél. 5 40 32.

A louer dès le 24 novembre 1966

studios avec cuisinette et bains, 170 fr. par mois
+ 15 fr . de charges.

Appartements de 3 pièces avec cuisine et bains, 280 fr.
+ 30 fr. de charges.

Les appartements de 2 pièces sont déjà loués.
Parking à disposition.
Appartements tout confort, cuisines bien équipées avec
frigo. Situation tranquille, vue.
Arrêt du tram à proximité immédiate.
Pour la location, s'adresser à Cretegny & Cie, faubourg
du Lac 43. à Neuchâtel, tél. 5 69 21.

Revue Illustrée
cherche

porteur on
porteuse

pour Fleurier. Faire
offres à case pos-

tale 168 gare ,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

sommelière
et

fille
de comptoir

S'adresser au
Grand Georges Bar ,
fbg de l'Hôpital 44,

4-.J.1 c fi.! KK

/ CERCLE DU SAPIN
Neuchâtel, cherche

sommelières
Tél. 4 35 24 le matin
ou dès 16 heures

au 5 13 41.

appartement loué. Merci

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S. A.
ET DES MAISONS AFFILIÉES
A NEUCHATEL,
met à ban

les emplacements situés autour
de ses bâtiments avenue des Al-
pes 12 - 14, Brévards 15 - 17,
Parcs 94 - 96 - 98 à Neuchâtel,
sur les articles 7375, 7552, 7288
et 7290 du cadastre de Neuchâ-
tel.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque
de stationner, sans autorisation, un
véhicule sur ces emplacements.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 12 octobre 1966.
FONDATION D'ÉBAUCHES S. A.

(signé) P.-A. Stacker Fr. Tripet.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 12 octobre 1966.

Le président du tribunal II :
(signé) Pierre-F. Guye.

VRAIMENT BON MARCHÉ !

A vendre, à 13 kilomètres de Neu-
châtel, dans important centre indus-
triel, vue, soleil, tranquillité, à 200
mètres du trolley (service régulier),

JOLIE MAISON
DE 3 APPARTEMENTS
avec beau jardin. Prix : 135,000 fr.
Très bon état, 2 x 3 H chambres,
1 x 2  chambres, cuisine, W.-C, buan-
derie, machine à laver. Nombreuses
possibilités de travail.
Pour traiter : 50,000 à 60,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19.

A louer, à Serrières, pour le mois de
décembre 1966,

bel appartement
de 3 % pièces, tout confort.
Téléphoner au 4 31 63.

Garage
à louer tout de suite ou pour
date à convenir, à la rue des
Saars, à Neuchâtel.
Loyer mensuel 55 fr.
Prière de s'adresser au con-
cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé-
rance, tél. (031) 25 28 88.

A vendre â Bevalx,
dans très jolie situa-

tion tranquille , à
5 minutes à pied
du bord du lac,

joie vile
meublée , en parfait

état d'entretien,
comprenant living
avec cheminée, 2

chambres à coucher,
cuisine, bains, W.-C.
séparés, cave, garage
chauffé, central gé-

néral à mazout ,
belle terrasse cou-

verte, terrain arbo-
risé et petit vignobte,

vue imprenable.
Possibilité facile de

créer 3 chambres
supplémentaires.

Prix de vente
170,000 francs.

Paire offres sous
chiffres P 118-3 E,

à Publicitas,
1401 Yverdon.

EgBEmM
Je cherche

TERRAIN
pour maison familiale entre Neuchâ-
tel et Colombier.
Faire offres, avec prix du mètre
carré, sous chiffres A 25222 U à Pu-
blicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.
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ECHANDENS
4000 m2 à vendre

pour cause |
de succession, |

en bloc ou
par parcelles.
Zone villas.

Vue grandiose
sur le Léman
et les Alpes.

Prix à discuter .

REGIE TDUBOU Xm^mmmm
TE L. 2 2'35'GS

Qui cherche la soli-
tude près de la forêt
pour ses vacances ?

TERRAIN
en pente , belle vue,
862 m- à 25 fr. le m- .

Faire offres à
Arthur Amstutz

Matte 3249 Tschugg.

A vendre

chalet
de week-end. Belle

situation au bord du
lac, à Cudrefin .
Faire offres sous

chiffres P 4325 N
à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

A vendre

terrains
pour chalets.
Tél. 6 77 90.

Bêle
A vendre terrains

pour villas.
Tél. 6 23 35.

S Lotissement S
i «le tau?» Colombier i
W -  ®
2 (près de l'arrêt du tram) ®

© A louer clans immeubles ©
© neufs, genre ©

1 VILLAS LOCATIVES |
1 BEAUX LOGEMENTS S
1 OE 31/2 PIÈCES 1
© o
« très spacieux, surfaces de 91 9
© à 101 m2, constructions soi- •
S gnées. Confort moderne. Tran- J
« quillité. Zone de verdure. Place e
© de jeux pour enfants. Parcs et •

^ 
garages. Loyers à partir de 355 

J
© francs par mois, plus charges. %
® Disponibles immédiatement ou ©
H date à convenir. Prospectus et ®
© plans sur demande. Fiduciaire  «
© Leuba & Schwarz , fbg cle ©
S l'Hôpital 13, Neuchâtel. Tél. f
© (038) 5 76 71. 0

©©©©©©••••••••••e©©®©ooee<i

Deux personnes trouveraient

coquet
petit appartement

tranqiBlle et confortable à Areuse.
On accorderait la préférence à pos-
tulants (es) capables d'accomplir à
temps perdu quelques travaux de
b u r e a u  (comptabilité, dactylogra-
phie). Adresser offres sous chiffres
AY 7977 au bureau du journal.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel,

cherche pour son nouvel atelier de trempe,

avec expérience et de nationalité suisse.
Nous offrons, à personne capable, un bon
salaire et d'excellentes conditions de travail.

Faire offres manuscrites ou se présenter
à notre usine, rue du Plan 30, Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

M
nillpiî  _f\ W%
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL §

B
" "~ ¦

engage tout cle suite ou pour date à convenir ; y
un

1 I
r • • 1

E pour son atelier de recherches et d'outillage

B 
à Saint-Martin (NE). ' 

|
Prière de s'adresser directement au directeur

!x; technique, M. A, Meyrat, tél. (038) 7 08 33, de f t
préférence le matin.
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. MIGROS
cherche

pour ses bureaux de MARIN, département
facturation et statistiques,

employée
possédant pratique dans ce genre de travail
ei aimant les chiffres.

Nous offrons une bonne rémunération, une
ambiance agréable, horaire de travail régu-
lier, semaine de cinq jours, cantine d'entre-
prise. Transport depuis Saint-Biaise assuré
gratuitement par nos soins.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la S O C I É T É  C O O P É R A T I V E
MIGROS NEUCHATEL , dépt du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. 3 31 41.

.H. luuex
à Champréveyres 14,

2 Vz pièces
345 fr. tout compris.
Tél. 4 05 50, le matin.

A louer à Boudry,
pour le 24 novembre,

appartement
moderne, de 3 piè-

ces, confort, loyer
270 fr., charges

comprises. M. Gaston
Hermetey, 36, route
des Addoz, Boudry.

On cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

confiseur - pâtissier
Faire offres à la Confiserie P. Hess,

2, rue de la Treille, 2000 Neuchâtel.

A. louer

belle chambre
avec balcon

et tout confort,
à employé (e)

de bureau
soigneux (se) .
Tél. 5 68 15.

On cherche

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bains, à

Pesoux ou Neuchâtel.
Ecrire à Mlle Chris-
tiane Russi, Champ-
vent sur Yverdon , ou
téléphoner au (024)

3 33 49 , le soir de
19 h 15 à 20 heures.

URGENT
Dame seule cherche

appartement de
2 ou 3 pièces, .

région Hauterive-
Saint-Blaise. Adres-
ser offres écrites à
AW 7964 au bureau

du journal.

A louer
BELLE CHAMBRE

confort, avec
pension soignée.

Tél. 5 39 34.

Chambres h louer
à 1 et 2 lits.
Tél. 4 00 34.

A louer à jeune
fille

petite
chambre

avec pension soi-
gnée. Tél. 5 90 50.

Pour nouveau restaurant en ville
on cherche une

sommelière
tél. 4 39 52. URGENT.
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I cherche 'ji
pour son usine d'Hauterive :

I e n  

machines-outils, spécialisés pour la mise en
train et essais de machines ;

spécialisé sur courant faible, ayant quelques I
années de pratique, pour travaux très soignés de i
laboratoire. Bonnes connaissances en électronique |

I et petite mécanique ; kk

j OUVRIÈRE :
pour petits travaux d'horlogerie et d'électronique.
Faire offres manuscrites détaillées ou se pré-

1 senter à l'usine VOUMARD MACHINES Co S. A.,
2068 Hauterive/Neuchâtel , les lundi, mercredi et
vendredi, dès 15 heures. h



N'hésitez pas ! Hâtez-vous de vous inscrire à nos prochains
cours de :

.LANGUES : FRANÇAIS I lundi de 19 h à 20 h 30
FRANÇAIS II lundi de 20 h à 22 heures
ESPAGNOL I mercredi de 20 h 30 à 22 heures
ESPAGNOL II mardi de 20 h 30 à 22 heures
ITALIEN

Cours de 1 h 30 à 2 heures par semaine suivant les classes
pour le prix de Fr. 12.—, 4 leçons de 1 h 30

Fr. 16.—, 4 leçons de 2 heures
Fr. 18.—, 4 leçons de 1 h 30 (petit groupe)

COMPTABILITE 8 leçons de 2 h Fr. 32.—
STENOGRAPHIE 8 leçons de 1 h 30 Fr. 24.—

(le mercredi de 19 h à 20 h 30)
COUTURE 8 leçons de 2 h Fr. 32.—

(le mercredi après-midi de 14 h 15 à 16 h 15)

THEATRE ET DICTION 4 leçons de 2 h Fr. 16.—
PHOTOGRAPHIE 8 leçons de 2 h Fr. 32.—

(le mardi de 20 h à 22 heures)
SAVOIR-VIVRE MODERNE ET PROBLÈMES DE PSYCHOLOGIE
FÉMININE 4 leçons de 1 h 30 Fr. 12.—
BRIDGE 4 leçons de 2 h Fr. 16.—

(le mercredi de 20 h à 22 heures)
Durée du cours 12 leçons

Renseignements et inscriptions :
E C O L E - C L U B  M I G R O S
11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel — Tél. 5 83 48

'Bulletin d'inscription — -* - — - - -¦— . -.— - - - ~ — - -
. v - '.Nom Prénom

j Rue c/o
Localité Tél.
S'inscrit pour le cours de :
(Attention : couture le mercredi après-midi)
Signature :

f â . . " ' - - - - ¦ \ m
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... des dessous féminins est empreinte de gaieté, de fraîcheur et d'élégance! (noir-
rouge-blanc). Vous apprécierez nos articles en Lycra élastique également pour
leur coupe parfaite et l'allure jeune qu'ils donnent, dans n'importe^quel vêtement.
Le soutien-gorge balconnet 19.80, le slip 7.95, la combinaison£24^0, la gaine,
22.90, la gaine-culotte 29.80. €/—-^
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PKt I 5 Discrets '- \
Sans caution mm

r̂ ^fe-, BANQUE EXEL
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[038] 5 44 04

BŒUF BOUILLI
Toujours

le meilleur
à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

Une de nos
spécialités :

BOUDIN
à la crème

C.SDDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 519 42
La Coudre-

Neuchâtel

Vous pouvez essayer
chez vous

sans frais pendant 3 jours
un de nos radiateurs à gaz

mobile
économique
puissant

Téléphonez au N° 5 69 21

10 COUPE est l'aff aire

Tf A T-) n V û 8Pécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

NEUCHÂTEL 1

Pianos à queue - Pianos I
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE H
Personnel technique expérimenté :

0̂9 .. . . . . . . . . . .  SB9Ĥ EHHHB&9HHQû̂

Une carte de visite
soignée est l'af faire  de l 'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journa l vous présentera un choix
complet et varié.

1

W Quelques prix pour vous convaincre! |

ChdlS6 dossier et placet rembourrés, gris, pieds chromés Z/.- '¦ .. ';

Cfic! 156 dossier fils métalliques, placet rembourré 3à. '¦

f.s . placet et grand dossier rembourrés, OlRfl
Châ3Se ? coloris, au choix jzau j <

TdbOUrCI pieds chromés, dessus formica, à partir de II""

_ ¦ ¦ i ,1, . ¦ mobile, sur roulements, r e\
Table de teleVISIOII largeur réglable 67.-
Grand choix de tables, pieds chromés dessus formica nr

Agencez vous-même votre cuisine avec nos éléments standard

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) M
Bus 1-2 (/j (038) 4 39 39 Parking réservé

MARCHANDISES DE QUALITÉ I

m^Bawsmiî mmsismsmmsm^mm
j j  En ville... vous apprécierez «Pes- I
B curette », parce qu'elle est jolie l
| et à la mode, parce qu'elle S
¦ chausse bien, fait la jambe élé- 1

j gante et la démarche jeune. A S
H talon plat ou haut, 3 teintes mode, m

Pescurette Scholl
j j  pour votre élégance! N

chez le spécialiste
des soins des pieds :

garam p̂ î nâ mBn^̂ jJi



Situation embarrassante
pour 9G Conseil municipal

APRÈS LA NETTE OPPOSITION DONT A FAIT PREUVE
LE CORPS ÉLECTORAL BIENNOIS À L'ÉGARD DE SES AUTORITÉS

A Bienne , le refus par le corps électoral
du crédit relatif à l'achat d'un terrain au
bord du lac pour y ériger un gymnase a
créé uno surprise générale. Alors que 1e
Conseil municipal à l'unanimité, moins la
voix du directeur des travaux publics, M.
Hans Kern, recommandait l'acceptation de
ce crédit, alors que le Conseil de ville , à
sa presque unanimité, en faisait de même,
comme les partis politiques à l'exception
des indépendants, comme les sportifs et les
anciens gymnasiens, le peuple, lui, a dit
non.

POURQUOI A-T-EL ÉTÉ NÉGATIF ?

Nous avons demandé à plusieurs élec-
teurs les motifs de co rejet.

Il y a premièrement un manque géné-
ralisé de confiance depuis l'affaire do la
caisse de retraite des conseillers municipaux.

Il y a peut-être une erreur politique. On
a publié in extremis en fin de semaine
de trop nombreux appels qui ont mis la
population en éveil.

Elle a réagi exactement au contraire de
ce que lui demandaient le maire, le rec-
teur du gymnase, M. Daniel Graf , con-
seiller municipal non permament et un an-
cien gymnasien.

Il y a, troisièmement, le fait qu 'il ne
faudrait pas exagérer : payer 210 fr. le
métro carré un terrain alors que celui-ci
est estimé bien en dessous donne à réflé-
chir.

Quatrièmement, des experts ont estimé
que la construction du gymnase au bord du
lac était une grave erreur , du point de
vue construction et situation.

Cinquièmement, le parti des indépen-
dants a diffusé un tract demandant le rejet
de ce crédit pour le motif que la cons-
truction du gymnase nécessiterait le mor-

cellement de 1a prairie du lac , une des
seules et belles promenades quo les Bien-
nois possèdent.

QUE VA-T-TL SE PASSER
MAINTENANT ? -

Nous ne savons pas ce que va faire le
Conseil municipal qui se trouve , à nou-
veau , en face d'une situation pour le moins
embarrasssante. Ce que l'on sait pour
l'heure, c'est que le directeur des travaux
publics a été chargé d'organiser un nou-
veau concours parmi les architectes classés
lors du premier, en vue de l'obtention de
nouveaux plans pour le gymnase. On sait
aussi que deux projets sont déjà en pos-
session do la direction des travaux publics ,
mais ces projets sont destinés à être réalisés
sur l'emplacement de la Champagne.

Quant au gymnase actuel , qui a un ur-
gent besoin de classes, il faudra le dédou-
bler comme on pourra , ce qui va donner
à Lyss des atouts supplémentaires pour créer
son gymnase comme son école normale.

Le résultat de la votation de dimanche
doit , en tout état de cause , être un sérieux
avertissement pour nos autorités. Ce rejet ,
qui vient immédiatement après le renvoi
de la votation d'un crédi t pour les écoles,
démontre bien l'esprit qui règne parmi la
population. Aujourd'hui la rogne et la gro-
gne .ont remplacé l'esprit de collaboration ,
d'entente, qui ont fait de Bienne une ville
dynamique et progressiste.

De part et d'autre , on se met les bâtons
dans les roues, et en définitive, c'est le
contribuable qui paie la casse. Nous croyons
savoir que le maire a été chargé par son
parti d'essayer d'apaiser les rancunes per-
sonnelles en vue d'une meilleure collabora-
tion. A quoi est-il arrivé , c'est lo mystère.

Une chose demeure certaine, il est abso-
lument impossible de marcher de l'avant

en vue de réaliser les grandes taches qui
incombent à la ville de Bienne : construc-
tions d'écoles, automation , aménagement des
bords du lac, si l'on ne ramène pas la
paix parmi les autorités , ct si on ne fait
pas cesser les intri gues politiques. Mais
qui s'en chargera ?

Ad. G.

Le pilote ie p̂ sséclciit
pas 1© bsrewet pour

le vol aux inshrusu@sBts

Après l'accident d'avion d 'Herzogenbuch see

Les vestes de l'avion cle tourisme clans lequel se trouvaient quatre Suisses
qui voulaient a t te indre  Perpignan.

(Keystone)

L'enquête sur la chute de l'avion do
tourisme, dimanche, près d'Herzogen-
buchsee et dans lequel ses quatre oc-
cupants ont péri , va se prolonger au
moins pendant deux mois.

On déclarait lundi à l 'Office fédéral
de l'air , à Berne, qu 'une seule chose
est certaine : le « Mooney » HB-DEB

volait  sur le dos et piquait  vers le sol
à un angle de quelques trente degrés.

Les premières investigations ont éta-
bli que le pilote n'était pas en posses-
sion du brevet pour le vol aux instru-
ments. En outre, la machine n 'était
équipée que pour le vol à vue. De Zu-
rich , les quatre ocupants voulaient ga-
gner Perpignan , nuis l'Espagne.

Â propos d'un embargo non respecté
Monsieur le rédacteur en chef .
Dans un article Intitulé « A propos d'un

embargo non respecté » (édition des 15-16
octobre 1966) , votre rédacteur biennois
m'accuse cle ne pas avoir respecté une
consigne de non-publication donnée aux
journalistes accrédités à Bienne à la suite
cle la parution d'une expertise officielle
sur la construction d'écoles préfabriquées.
Il écrit en effet : « Nous pouvons en dé-
duire que le correspondant biennois de la
radio était en possession du rapport
avarufc quiconque et qu'il a pu communi-
quer des textes et à la radio et à ses
journaux ».

Cette phrase et d'autres passages
de l'article donnent l'impression que Je

n attache pas trop d'Importance aux rè-
gles éthiques de notre profession. Je tiens
donc à préciser ce qui suit :

L'émission que la Radio romande a con-
sacrée lundi soir au projet biennois de
constructions scolaires préfabriquées ne
contenait aucune information sur le con-
tenu de l'expertise dont la diffusion avant
mercredi avait été interdite. Je ne peux
donc comprendre comment le maire de
Bienne a pu déclarer à votre rédacteur
« qu 'à Radio-Lausanne, on était plus au
courant que lui-même de la situation et
sur le contenu du rapport des experts ».

Vous m'obligeriez en publiant cette
mise au point dans un de vos prochains
numéros.

Michel WALTER

Le tunnel ferroviaire
Bienne-Alfermée va entrer
dans une nouvelle phase

(c) Les travaux de percement du nou-
veau tunnel ferroviaire Bienne-Alfermée
vont entrer prochainement dans une
nouvelle phase. En effet , do puissants
échafaudages ont été érigés à Bienne
et à Alfermée ce qui signifie que, d'ici
à ]5eu de temps, le tunnel sera percé.
Lundi , une puissante perforatrice a été
amenée sur les chantiers. On sait que
ce tunnel aura une longueur de 2415 m ,

une largeur de 9 m, une hauteur de
7 m et qu 'il coûtera environ '21 mil l ions
de francs.

(Avipress - Guggisberg)

Le poste de maire
oe sera plus permanent

Heureuse décision des électeurs de Saint-Imier

A Saint-Imier , les personnes âgées au-
ront bientôt leur immeuble locatif. 11 sera
érigé à la place de l'ancien cimetière à la
route de la Clef. La nouvelle construction
comprendra trente-deux appartements dont
vingt composés de une chambre, une cui-
sinette et un balcon , dix de deux cham-
bres et de deux appartements de quatre
pièces à l'usage du concierge et du service
de garde malade. Les loyers mensuels se-
ront de 75, 95 et 175 francs par mois,
charges en plus. ¦ , . i

Les électeurs de Saint-Imier ont aussi"
accepté la révision du règlement de l'ad-
ministration communale ainsi que les chan-
gements concernant les élections municipa-
les. C'est ainsi que désormais le poste de
maire de Saint-Imier ne sera plus perma-
nent. Cette décision importante vient à son
heure. En effe t , M. Edouard Niffcler , maire
de Saint-Imier, depuis plus de vingt ans
et qui va prendre sa retraite à la fin cle
l'année, avait été le premier à jouir d'un
poste permanent. Actuellement aucuno pro-
position fixe n'a été formulée par les par-
tis pou r le remplacement de l'actuel mai-
re. Cependant , dans le grand public , diffé-
rents noms sont articulés. C'est ainsi que
l'on parle de MM. Enoc Delaplace , député
socialiste, Marcel Kaehlin socialiste , Jean^
Louis Favre, député libéral , Charles Cue-
nin , libéral , Charles Nikles, député PAB,
et Charles Baretschi fils . Nous avons cons-
taté plusieurs de ces < papables », mai»
aucun ne semble encore décidé.

Nous pensons personnellement que la dé-

cision des électeurs de recréer le poste de
maire non permanent changera passable-
ment la face des choses, car, à l'heure ac-
tuelle , il est difficile de trouver une per-
sonnalité décidée à entrer à la mairie , d'a-
bandonner une situation sûre pour une oc-
cupation sujette aux fluctuations de la po-
litique.

adg

Vingt-neuf minutes se sont
écoulées entre l'alarme et
l'arrivée de la tonne-pompe !

Dix sur dix p our les p ompi ers de Saint- Imier

De notre correspondant :
Lundi , à 19 h 30, les premiers secours

de Saint-Imier furent  alertés pour une
simulation d'incendie. Le lieu du si-
nistre se trouvait à Mont-Soleil dans
la maison réservée aux enfants  des
colonies de vacances de Bienne. La cause
du sinistre était l'explosion de la chau-

dière du chau f fage  avec dégagement in-
tensif  de fumée  dans les caves et l'en-
trée principale du bâtiment. Le pro-
gramme se déroula en deux opérations :
la première, organisée par les pompiers
de Mont-Soleil qui avaient pour tâche
le sauvetage simulé des enfants  par la
véranda et les fenêtres d'étages supé-
rieurs. Les pompiers de Saint-Imier en-
trèrent en action dans la deuxième opé-
ration. Leur rôle était de -maîtriser et
d'éteindre le sinistre à l'aide du nou-
veau camion tonne pompe , acquisition
récente du Corps des sapeurs-pompiers
de Saint-Imier. Celui-ci ayant comme
tâche de faire  le relax entre l'hydrante
environnante et le sinistre a f i n  de com-
penser le manque de pression et le
nombre supplémentaire de lances. Rele-
vons, que dès l'instant où l'alarme f u t
donnée à Saint-Imier et l'arrivée du ca-
mion prêt à fonctionner sur les lieux,
il s'écoula 29 minutes ce qui était tout
à fai t  dans les normes prévues par
l'état-major. La conclusion de cette alar-
me montra qu'avec de l' exercice et un
bon travail d'équipe, le corps des sa-
peurs-pompiers de Saint-Imier est ca-
pable de toute intervention.

Première
victoire

d'un n@yveay
parti

MOUTIER

(c) A Moutier , le. nouveau par t i  poli-
t i que  « pour la défense des in térê ts  de
Mout ie r  » vient cle rempor ter  sa pre-
mière  victoire en fa i san t  échouer le
projet d'achat de l'ancien immeuble
dc la Banque populaire dc Moutier.
On ne pourra donc pas loger, clans
cette maison, des classes d'école, l'école
cle musique ct des salles à buts cultu-
rels. Ainsi , à Moutier, comme à Bien-
ne, le parti des mécontents  s'a f f i r m e .

L'Association «Pro Aventico a tenu
ses assises annuelles à Avenches

L

E nombreux membres cle l'association
« Pro Aventico > ont tenu à assister ,
samedi après-midi , à Avenches, à l'as-
semblée générale , présidée par M.

Jean-Pierre Vouga , architecte de l'Etat cle
Vaud.

Après avoir souhaité la bienvenue à cha-
cun et salué la présence de différentes per-
sonnalités, entre autres de Mme Bcrgtrub ,
ambassadrice du royaume de Danemark à
Berne , des représentants des autorités com-
munales et cantonales , M. Vouga donna
connaissance de son rapport  présidentiel , qui
fut bre f et instructif .  L'an passé, le Musée
romain d'Avenches a reçu près de 44,000
visiteurs. En outre , la souscription nationale
(toujours ouverte) lancée en 1965 a déjà
rapporté 708,000. fr. Bien que cette som-
me ne suffise pas encore à mener à bien
toutes les tâches de « Pro Aventico > ,
M. Vouga, président , remercie tous les gé-
néreux donateurs. Un appel sera également
adressé cette année aux Suisses à l'étranger.
Il va être aussi demandé aux élèves des
écoles du canton cle Vaud dc préparer une
campagne en vue de récolter des fonds ,
comme l'ont fait les élèves d'une école du
canton d'Appenzel , qui avaient recueilli la
belle somme dc 700 francs.

Cette année , la campagne des fouilles s'est
révélée riche en résultats , surtout dans l'in-
aul 16 (dont notre journal a parlé) sise au
nord de la route de Berne à la sortie
d'Avenche, qui a permis de découvrir une
très belle résidence de 24 pièces , avec cour
intérieure agrémentée cle fontaines ct de por-
tiques.

On vient cle découvrir une villa du même
genre , lors d'une fouille d'urgence dans l'in-
sula 26 (au Sud cle la route de Berne). Pour
la première fois à Avenches, on a pu dater
cette construction qui remonte aux années
10 avant notre ère. La mise en valeur des
ruines du temple gallo-romain dit de la
< Grange de la Dîme » , sera terminés
cet automne. L'ensemble est agréable à voir
et donne une idée du développement gran-
diose des bâtiments officiels d'Avcnticum.
La restauration des substructures cle la por-
te de l'ouest sera terminée prochainement.
C'est par cette porte que passaient les voya-
geurs venant  d ' I ta l ie  ou de la vallée du
Rhône.

L'entret ien des vestiges tels que le Ci go-
gnier , le théâtre romain ct le mur  d'en-
ceinte pose chaque année des problèmes.
L'aménagement complet du musée so pour-
suit et de nouveaux bureaux ont été instal-
lés dans une maison proche du temple gallo-
romain.

La partie adminis t ra t ive  de rassemblée
ayant été rapidement liquidée , le président
put donner la parole à M. Hans Boegli , ar-
chéologue et directeur des fouil les , qui com-
menta une série cle clichés en couleur se
rapportant aux fouilles de 1965-1966.

En complément cle son exposé, M. Boe-
gli donn a encore de captivants renseigne-
ments sur les fouilles d'urgence exécutées
dans l'insula 26, ces dernières semaines. Les
découvertes faites sont déjà très importan-
tes et ont permis de reculer la date cle
fondation d'Avcnticum à l'époque de l'em-
pereur Auguste , soit 10 ans avant notre ère.
On a retrouvé au fond des fouilles des
poutres de chêne intactes , mal gré leurs deux
mi l le  ans d'âge.

En conclusion cle son exposé et au vu
du résultat des fouilles de l'insula 16,
M. Boegli s'est demandé quel était lo pour-
centage de culture romaine apportée à notre
pays. 11 semble que maintenant  notre opi-
nion doit être modifiée , que l'influence ro-
maine n 'a peut-être pas été aussi grande
qu 'on ne l'a cru jusqu 'à aujourd'hui.  Bien
des objets trouvés au cours des fouilles
montrent qu 'il y a eu plutôt amalgame des
cultures gauloise ct romaine. Au premier
abord , il semble que la cul ture romaine do-
mine. Mais en y regardant cle plus près,
on commence à avoir des doutes et lé point
de vue gaulois ne doit pas être négligé. A
l'époque, les habitants d'Avenches ont cer-
tainement dû considérer l'architecture ro-
maine comme étant très moderne.

A l'issue cle l' assemblée, les participants
se rendirent sur les fouilles de l'insula 26,
où M. Boegli commenta les plus récentes
découvertes , qui montrèrent  combien l' ac-
tivité de l' association < Pro Aventico » mé-
ritait l' appui le plus large du peuple suisse
tout entier. Roger PACHE

L'Union fribourgeoise du tourisme
proteste : plus de 30% des nuitées

ne sont pas déclarées!...
Dans son dernier bulletin d' information ,

sous le t i t re  « le canton cle Fribourg se
sabote-t-il » , l 'Union fribourgeoise du touris-
me s'insurge contre le fait que plus cle
30 % des nuitées d'hôtel ne sont dans cer-
tains cas pas déclarées aux organismes com-
pétents.

L'U.F.T. remarque à ce propos qu 'au mo-
ment où la « conscience touristique » fri-
bourgeoise se réveille , l'attitude susdite pro-
cède « d'un esprit très fantaisiste et d'un
raisonnement non moins obscur » . Passant
sur la tricherie vis-à-vis du fisc, l'U.F.T. ne
manque pas de relever que le nombre cle
nuitées déclarées dans le canton détermine
la part des crédits accordés à l'hôtellerie.
Le résultat actuel est que seules quatre lo-
calités sont considérées comme stations tou-
ristiques, pour l'ensemble du canton. De
même, la rétrocession de l'Office national
suisse du tourisme au canton pour la pro-
pagande est fondée sur les nuitées d'hôtels.

Enfin , les nuitées d'hôtels déterminent  éga-
lement le subside pour les routes touris-
tiques.

D'autre part l'U.F.T. souli gne qu 'il est
clair qu 'une diminution des taxes de séjour
de la part de toutes, les catégories d'héberge-
ment entraîne fatalement une régression des
investissements en faveur du tourisme.

Ainsi , Fribourg, actuellement en voie de
s'ouvrir au tourisme , voit-il son effort par-
tiellement sapé de l'intérieur. Afin que Fri-
bourg ne voie plus sa part (1 % actuelle-
ment) de notre deuxième industrie nationale
artificiellement réduite , l'U.F.T. demande à
:ous les intéressés d' assumer loyalement leur
part de l'effort entrepris.

BULLE — Permis retiré
(c) Dans la soirée de dimanche, un
automobiliste cle Neyruz, âgé cle 22 ans ,
circulait sur la route cantonale de
Riaz en direction de Bulle. Arrivé au
lieu-dit  JS Champ Francey », à une lé-
gère courbe cle la route, sa voi ture  lut
déportée sur la gauche et entra en vio-
lente collision avec un véhicule con-
duit  par un automobi l is te  de Villars-
sur-Glâne. Il n'y a pas eu de blessé
mais les dégâts sont estimés à 3000
francs. L'automobiliste cle Neyruz s'est
vu retirer son permis.

BROC — Cycliste blessé
(c) Hier , vers 18 U 30 un automobiliste
de Itomanens circulait de Broc en direc-
tion de Huile. A l'entrée du pont de la
Trente , en bordure de lu voie de cUeniln
dc fer t son véhicule entra en collision
avec un cycliste qui arrivait en sens in-
verse. Il s'agit de M. Michel Neustndt ,
figé de 16 ans, domicilié t\ Broc. Il souf-
fre de blessures aux Jambes et de mul-
tiples contusions.

©i maj orité
aa Conseil
municipal

COURTELARY

(c) A Courtelary, c'est M. Raoul Relier,
P.A.B., qui a été élu au Conseil muni-
cipal. Ainsi le dit Conseil comprend
désormais deux social is tes , deux libé-
raux ct quatre  P.A.R. Quant, au maire,
M. Paul Erismann, il est hors pa r t i .

Elle décède après avoar
absorbé par erreur

du détergent

LE NOIRMON T

(o) Mme Irène Clémence, âgée (le 07 ans,
du Noirmont , est décodée, après d'hoiTl-
bles souffrances , dans un hôpital de Ber-
ne, il la suite d' une fatale  méprise, reli-
sant prendre un médicament elle iv.iit
avalé un détergent. Elle fu t  transportée
eu premier lieu à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds, puis à Berne, mais aucun trai-
tement ne parvint il neutraliser les lé-
sions Internes causées pur le détergent.

Président
du conseil d'administrat ion :

Marc WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

YVERDON»

( c )  Un enfant  d'Yverdon . âgé de 2 ans
et demi , a été retrouvé dans un grand
magasin de la ville , en extase devant
le rayon des jouets , alors que ses pa-
rents, qui avaient perdu sa trace,
avaient averti la police a f in  qu'elle
le recherche. Une heure après le
bambin était retrouvé.

On le cherchait partout :
l'enfant regardait

des jouets

Le premier coup de pioche
d'un nouveau bâtiment postal
a Delémont pourra être donné

De notre correspondant :

E

N décembre 1962, les Chambres
fédérales votaient un crédit de
935 ,000 fr . pour l'achat de ter-

rains sur lequel se trouvaient installés
les services de la Régie fédérale des al-
cools, un crédit de 4,500,000 fr. pour
la construction , sur ce même terrain ,
d'un nouveau bâtiment postal , mais des
oppositions surgirent et retardèrent jus-
qu 'à présent le commencement des tra-
vaux. Ce oppositions , qui allèrent jus-
qu 'au Tribunal fédéral , sont main tenant
levées , et le premier coup de pioche
pourra être donné.

Le nouveau bâtiment comprendra un
rez-de-chaussée et quatre étages. Les lo-

, caux réservés au téléphone pourront

contenir jusqu 'à vingt mille raccorde-
ments.

Dans le cadre de la réorganisation
générale du service des téléphones , un
nouveau central interurbain entrera en
service et les abonnés dc la région de
Delémont pourront obtenir directement
leurs communications avec la France,
l'Allemagne, l'Italie, et probablement
l'Angleterre.

Outre les nombreux avantages que le
nouveau bâtiment apportera dans le ser-
vice des clients, il permettra aussi de dé-
congestionner la place de la Poste, en
créant de nombreuses possibilités de sta-
tionnement pour les voitures, et les auto-
cars postaux auront à leur disposition
une aire où pourront être organisées si-
multanément jusqu 'à huit courses.

L'amende des postiers
biennois réduite

de moitié
(c) La direction d'arrondissement (le
Neuchâtel a abaissé de dix francs l'a-
mende que devaient payer les soixan-
te-cinq postiers biennois, qui , on s'en
souvient, avalent refusé de distribuer,
un certain samedi, un quotidien local.

Cette mesure a été prise en vue de
calmer les esprits et de recréer une
meilleure atmosphère.

Les postiers biennois se réuniront
mardi soir af in  de prendre une dé-
cision.

NOUS croyons savoir qu 'ils refuseront
la proposition faite par la direction
de Neuchâtel et recourront auprès de
la direction générale à Berne.

L'affaire semble dono loin d'être
terminée.
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Avant l'inauguration
du Palais des congrès

M B ¦¦¦ ¦ u n

(c) Lundi matin on affirmait, a Bienne,
que le maire, M. Fritz Stahll, allait quit-
ter la présidence du conseil de fondation
du Palais des congrès qui doit être Inau-
guré le 29 octobre prochain.

On sait que tout ne tourne pas rond
dans ce conseil mais de là à prétendre
que le président va se retirer 11 y a une
marge ! Renseignements pris ft bonne
source II n'en est pas question pour
l'heure...

Bientôt centenaire
(c) Mardi 18 octobre, fA.  Emmanuel
Walker, figure typiquement biennoise,
va fêter le 95me anniversaire de sa
naissance. Toujours alerte, M. Walker
ne manque pas d'accomplir, quot idien-
nement, une promenade viv i f ian te  1

Cyclomoîorisie blessé
(c) Le jeune Edgar Grimm , âgé de 15
ans, habitant Bienne, qui circulait hier
vers 17 heures en cyclomoteur à la rue
du Marché-Neuf est entré en collision
avec une auto. Conduit à l'hôpital, le
jeune homme souffre d'une commotion
et de diverses blessures.

Piéton blessé
(c) Hier , vers 16 h .15, un piéton , Ml le
Erika Ael ierhardt , âgée cle 11 ans , de
Bienne , a été renversée par une vo i tu re
rue de la Gare. Souf f ran t  d' une  com-
motion cérébrale, elle a été hospitalisée
à Beaumont.

Le maire quittera*!"!!
Sa présidence du oonsell

de fondatio n î

Bambin
grièvement
blessé

SIVIRIEZ

(c) Hier, en f in  d'après-midi, on a
transporté h l'hôpital de Billens le peti t
Jean-Pierre Maillard âgé de cinq ans.
fils de Michel , domicilié à Slvlrlez. En
jouant , le garçonnet est tombé d'un mur.
Il souffre ci'une fracture du crfme et
d'une commotion. Son état est assez gra-



Le M. L 5 est dans le bain
Feuilleton dc la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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ROLAND DANIEL
Adapté de l' anglais  par PAUL FERAULT

Robinson qui , dissimulé par les feuillages, ne pouvait être
aperçu de la maison , voyait en revanche parfaitement la fa-
çade de celle-ci. Quand un homme sortit , se dirigeant vers la
droite du petit bois, il décida de tenter sa chance : il n'y
avait probablement pas d'autres habitants dans le cottage
qu 'Olga, Alice et , sans doute, le jeune Marsden. Contre deux
femmes, il pouvait aisément engager le combat et les vaincre.
Olga ne devait pas se tenir sur ses gardes, et Alice serait
sans doute occupée à des travaux ménagers. 11 aurait peut-être
la possibilité d'enlever le prisonnier et de le ramener à Lon-
dres dans sa voiture. Ce serait un exp loit dont le M.I.5 serait
fort satisfait...

De sa cachette , il voyait fort bien les fenêtres de la maison.
Personne ne s'y montrait. Sans doute Olga était-elle dans une
des pièces de l'arrière, Alice dans la cuisine. Il n'était pas
trop risqué de traverser la pelouse et c'est ce qu'il fit. Il at-
teignit la porte , écouta un instant. Un bruit de vaisselle lui
parvint. Alice était occupée. Il entra , hésita un moment, puis
se dirigea vers une pièce dans laquelle il entendit quelqu 'un
aller et venir.

Par le trou de la serrure , il vit que c'était Olga , qui mar-
chai t  de long en large. Elle était seule. Robinson poussa brus-
quement la porte et s'élança.

En le voyant , Ol ga resta une seconde muette de stupeur ,
puis elle ouvrit la bouche pour crier. Le poing de Robinson
l'atteignit au menton , et elle ne laissa échapper qu'une faible
plainte , tandis qu'elle s'abattait inerte, les yeux grands ou-
verts.

« Elle en a bien pour une demi-heure à se réveiller », mur-
mura Robinson en regardant la jeune femme abattue, qui était
tombée de tout son long sur le tapis et ne faisait plus un
mouvement.

Il repassa la porte et voyant s'amorcer un escalier dans un
angle du hall, il le gravit rapidement. Les chambres se trou-
vaient à l'étage et' David Marsden devait avoir été enfermé
dans l'une d'elles...

Ce fut dans la troisième qu'il le trouva : la clé était à
l'extérieur. Il lui  suffit  de la tourner. Le jeune homme, allon-
gé sur un lit , un bâillon sur la bouche , les chevilles et les
mains liées, le regardait avec des yeux terrifiés.

— Tout va bien , Mr Marsden , lui murmura-t-il à l'oreille.
Je vais vous détacher et vous n'aurez qu'à me suivre. Je vous
reconduirai à Londres.

Robinson retira d'abord le bâillon , puis il coupa les liens.
David essaya de se mettre sur ses pieds, mais il retomba aus-
sitôt en poussant un gémissement.

— Il faut attendre que la circulation se rétablisse, annonça
Robinson. Il y a longtemps que vous êtes attaché ainsi , je
suppose.

— Des heures ! soupira le jeune homme. Il me semble que
mes jambes et mes bras sont morts.

—¦ Nous n'avons pas le temps d'attendre que vous
soyez capable de marcher... Je vais vous porter. J'ai une voi-
ture pas très loin d'ici.

Il chargea David sur ses épaules et commença à descendre
l'escalier. C'était moins aisé qu'il ne l'avait pensé : le corps
presque inerte du jeune homme pesait lourd sur son dos. 11
traversa le hall , passa la porte. Il entendait toujours le bmit
de vaisselle qu'Alice était occupée à ranger à la cuisine. De ce
côté, aucun danger. Olga , elle non p lus , n 'était pas à craindre :
elle devait encore dormir , sous l'effet du coup de poing qu 'il
lui avait donné. Restait l'homme qui , quelques minutes plus
tôt , était sorti , se dirigeant vers le bois.

Robinson se rendait fort bien compte que, s'il fallait enga-
ger le combat avec cet homme, il aurait difficilement le des-
sus. Mais la vue de la Rolls Royco arrêtée devant le perron

lui donna une idée : pourquoi ne pas y placer David et rouler
jusqu'à sa propre voiture ?

Un coup d'œil sur le tableau de bord lui montra qu'on
avait laissé les clés dans la serrure.

— Montez à l'arrière, et massez vos chevilles, si vous pou-
vez, dit-il à David. Cela rétablira la circulation dans vos bras
et dans vos jambes...

Quand le jeune homme se fut installé, Robinson prit place
derrière le volant et actionna le démarreur. Le moteur ron-
ronna immédiatement.

« Au revoir » murmura Robinson en accélérant.
Il engagea la grosse voiture dans l'étroit chemin.
Meissner, pendant ce temps, avait gagné la route à travers

le bois et il revenait vers le cottage en suivant justement le
chemin dans lequel Robinson venait de pénétrer. Quand il
entendit le bruit de la voiture, Meissner pensa tout naturel-
lement qu'Olga, prise de panique, avait décidé de s'enfuir.

Ça ne faisait pas du tout son affaire : il ne tenait pas à
rester seul dans le cottage où sans doute la police arriverait
bientôt. 11 ne pourrait pas effacer toutes les traces de la dé-
tention cle David Marsden et on lui demanderait des expli-
cations qu'il ne tenait pas du tout à fournir.

Aussi se plaça-t-il au beau milieu du chemin, les bras éten-
dus , pour qu'Olga soit obligée de s'arrêter et de le prendre
avec elle. Mais c'était une terrible imprudence : la voiture
roulait terriblement vite. Bien trop vite pour une voie si
étroite et si raboteuse.

Robinson, en effet , avait franchement appuyé sur l'accélé-
rateur, et la puissante voiture avait bondi de toute la force
de ses huit cylindres. Elle arrivait sur Meissner à près de
quarante miles à l'heure , tout en tanguant dangereusement.
Robinson ne la maîtrisait plus. Habitué à sa petite et légère
8 CV, il s'était laissé surprendre par la puissance et la masse
de cette énorme limousine. Jamais encore il n'avait eu en
main un pareil véhicule et il n'était pas ,habitué aux com-
mandes.

Quand il vit Messner se dresser devant lui , il lança à
David :

— Tenez-vous... Si cet Imbécile ne me laisse pas la route,

je vais être obligé de freiner pour ne pas l'écraser.
Sur une route normale, la Rolls Royce aurait fait un tête

à queue, les quatre roues bloquées. Mais le chemin n'était
pas assez large pour qu'elle se mit en travers : l'arrière vint
heurter le tronc d'un arbre qui fut brisé, tandis que la car-
rosserie se disloquait dans un terrible fracas.

Le choc n'ayant pas eu lieu de plein fouet, mais latéra-
lement, ni Robinson, ni David ne furent sérieusement secoués,
Robinson s'était cramponné au volant et David, protégé par
les rembourrages des sièges, avait simplement glissé de côté,
sans se faire de mal. Il était un peu ahuri, mais quand Ro-
binson lui ordonna : « Faites le mort... Restez tout à fait im-
mobile, Mesner est probablement armé... » il obtempéra, imi-
tant son compagnon qui s'était affalé sur le volant, les bras
ballants, la tête tournée sur le côté.

Meissner attendit un moment, observant la voiture. Il avait
sorti son pistolet, prêt à faire feu si l'un des deux hommes
faisait mine de bouger. Voyant que rien ne so passait,
il s'approcha prudemment, en grommelant :

— Voilà une belle voiture complètement démolie ! On
peut dire que cet idiot a fait du beau travail !

Il avait eu le temps de voir qu'un homme était au volant,
et il ne doutait pas que ce fût Robinson. Il n'avait pu, en
revanche, apercevoir David, assis à l'arrière et quand il at-
teignit la voiture, il fut très surpris de voir son prisonnier,
qui paraissait évanoui.

— Par le Diable, lança-t-il, il est heureux que le conduc-
teur se soit cassé la figure ! Je vais le laisser comme il est
et la police pensera qu'il s'est tué au volant d'une auto vo-
lée. Mais je vais rapporter notre oiseau voyageur dans sa
cage ! Olga y tient énormément !

Il ouvrit la portière et se baissa vers Davis, pour l'atti-
rer au-dehors. Il avait naturellement, pour cela , remis son
pistolet dans sa poche afi n d'avoir les mains libres. Il ne
redoutait rien : après un pareil choc, le conducteur était
certainement incapable d'intervenir. Il suffisait de regarder
sa tête, à moitié tordue sur le volant, et ses bras qui pen-
daient d'une façon grotesque pour en être convaincu.

(A suivre.)
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GRANDE ARMOIRE combinée , exécution très soignée H
lur socle , comprenant penderie, rayonnages à lingerie, *¦ mmf\ ' j
vitrine, secrétaire et 3 grands tiroirs ; exécution noyer , 0». / 11

seulement Fr. \s9 M W o
Nombreux autres modèles en exposition. Sur désir, facilités de paiement.

Livraisons franco domicile.

nneubles

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) S 75 05

!

Plus de 1000 meubles divers en stock, livrables immédiatement !

Même pour un meuble isolé, une visite chez Meubles Meyer
en vaut la peine I I";r;a;x ,;r-i iiiw»iiiiM«»ïïiiiaimiiii i»̂ nMniBn»BWimiii iiii>w iiiiiiiinmnJMii^M^B̂ î ^Miiiiwiri'1l

I MG pour connaisseurs et amateurs
Cabriolet-sport, 2+2 places, 4 cylin- </TÉ 'fl \ff î$° V-
dres, 1800 cm3,9/95CV,4 vitesses, double j F  ' &,
carburateur SU, Overdrive, refroi- / ' èp îjg^
disseur d'huile, roues à disque, chauf- /

 ̂
IBm i$_WËÊk

fage/dégivrage, compte-tours, aver- j àfy '* Ajk fl f§ j f; * P'JjJ
tisseur lumineux, double klaxon à deux m Ê k \  • 11 S». WiJ,û ïj
tons, stabilisateur à l'avant, bâche \fPû Vi llJlliprotège-pluie, capote pliante. Sièges- ^^^^^^5 |yiW  ̂ y ÊÊÊtWtm

&e=as- d'une élégance raffinée. : -,
Mécanique similaire à la MGB, mais
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luxueuse, confortable et pleine de tem- Jjjf f|ll§L
pérament.4/5 places, 1098 cmc, 6/55 CV, ,«Mfr BMC «* Vun dea plus
traction avant, moteur transversal, ir importants consortiums
_ , , r-i-TT c> • - T ;,x x européens de l'indus-
2 carburateurs SU, ireins a disque,sus- -*r^m trie automobile. Plus de
pension Hydrolastic, avertisseur lumi- 2S£SSX «
neux, anneaux décoratifs aux roues, MORRIS MG WOLSELEY RILEY suisse.
grand coffre à bagages. Fr. 8650.- J.H.Keller SA, Vulkanstrasse 120,8048 Zurich, Tél. 051/545250

NEUCHATEL : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de- Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08;
Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

WfitftftiërT m i * LMJSIWJL̂ BKBPTB WIT * TIÎ JCW H 8 flBw-fc
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Retrait Fr.2000.-saris préavis. Fort- fl
|&Sjgj^»«llly dée 1952. Demandez prospectus H
¦ et rapport annuel par téléphone»

[ ou carte W

Occasion unique de faire une haie autour de votre villa, à des prix
sans concurrence.

À vendre

à prix réduits
Hauteur des plantes :

130/ 140 cm Fr. 6.— la pièce
150/ 160 cm Fr. 7.50 »
170 / 180 cm Fr. 9.— »
190 / 200 cm Fr. 10.— »
200 / 220 cm Fr. 11.— »

Raymond Rithner, paysagiste
Case postale 5, 1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 17 72 ou 412 99
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nettoyage chimique self-service salon-lavoir T ., . ',Travail soigne
neuchâtel rue fleury 14 (derrière les halles) <P 5 07 07

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11̂  53252

Vins et liqueurs
de toutes marques

. k "xx^pteH|

Sèche-cheveux SOLIS No 124, ultra-
moderne et d'un rendement étonnant,
avec boîtier incassable, bicolore, air
chaud et air froid, service d'une main,
déparasité radio et télévision, avec
support très pratique qui permet aussi
defixerl'appareilau mur.

seulement Fr. 42.-
modèles plus simples

àpartir'de Fr.31.80
dans les magasins spécialisés
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Portez vos

MUSSES MIMS
avec plus de confort

... Voici un moyen agréable pour re-
médier aux ennuis des prothèses
dentaires qui glissent. Votre appa-
reil du haut ou du bas, saupoudré
de DENTOFIX, la poudre adhésive
spéciale , sera plus adhérent et plus
stable. N'altère pas. la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte.
La poudre DENTOFIX élimine aussi
« l'odeur du dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

f .rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

SRenseignements désire- °
Nom:

Rue:

Lieu: Canton : 

City Bank,Talstrasse 58, Zurich, Tél. 051/25 87 76
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Vous croyez que c'est un délicat bas d'été...

.. .mais c'est un QCdanccL plus fin et plus chaud !
Un HELANCA à mailles fines, sans couture, avec pointe, semelle et talon renforcés,

de premier choix, bien entendu, et dans les teintes mode.
Et comme c'est maintenant la saison des HELANCA, nous vous offrons un MULTIPACK

particulièrement avantageux. Vous économisez un franc
en achetant 2 paires de bas HELANCA. Profitez de cette offre extraordinaire!

I^^^È 1 
paire 

2.50 

L B 
2IFC8 

HT o " (au lieu de s,) f j ^ S

^ïîliP^ Pourquoi payer davantage?

MIGROS



Grasshoppers pourrait réussir à li longue
E5SBB En ligue A Lausanne et Servette reprennent vie

Même sans Benthaus, Bâle n'a pas con-
nu la défaite à Sion. Ce qui' parle cn fa-
veur de sa maturité tactique et de la soli-
dité de sa défense. En neuf matches, elle
n'a concédé que sept buts.

Le secret de polichinelle : Bâle est allé
à Sion avec la volonté de se défendre , avant

tout. Comme Internazionale à Moscou ! Un
0-0 suffisait à son content : le fait de ne
pas perdre était en soi une victoire. Sur-
tout dans cette circonstance. Car, U se savait
affaibli par l'absence de Benthaus, il sa-
vait aussi que Sion, en progrès, avait juré
de mettre fin à son invincibilité.

Mais Bâle a perdu un point ct il y a de
la sorte regroupement cn tète où Grasshop-
pers occupe maintenant la première place.

LA RANÇON DE L'ARGENT
Grasshoppers semble donc réaliser ses

plans : il n'a pas dépensé tant d'argent pour
rien. Pour battre Winterthour, il s'est passé
encore une fois de Janser ; Dcck s'est impo-
sé par ses performances,. Blaettler n'a pas
joué non plus : blessé. Sing a des réserves
ct ça sera certainement un avantage à la
longue.

Pour le moment, on se dit simplement
que si Grasshoppers n'avait pas cédé stupi-
dement — on perd toujours stupidement
dans des conditions pareilles — contre
Young Fellows d'abord, contre Sion ensuite ,
il pourrait bel et bien être seul en tête
avec plusieurs points d'avance. Young Fel-
lows et Sion l'ont en effet battu 1-0... en
se défendant habilement. Evidemment, si...

UN REPOS BIENVENU
Zurich a gagné contre Granges : il ne

pouvait eu être autrement. Petite victoire
cependant : un but de Kyburz , un but de
Brodmann, lorsque les défenseurs marquent,
c'est que les attaquants ne sont pas en
forme. Zurich bat donc un peu de l'aile :
un repos de deux semaines est donc le
bienvenu. Pour Bâle également qui attend
la guérison de Benthaus, peut-être son opé-
ration.

Grasshoppers, lui, n'a besoin de rien du
tout. Plus solide que Bâle et Zurich ? Nous
ne le croyons pas. Il les a rejoints, mais
pas encore dépassés. Ce qui lui est arrivé
contre Young Fellows ct Sion se reproduira
peut-être avant qu 'il rencontre Bâle, ie 27
novembre.

Lausanne est maintenant sixième, à égali-
té avec Lugano et Sion : il vient de gagner
quatre points cn deux matches. Ça fait
cm bien. Lausanne reprend place parmi
ses semblables.

RETOUR EN FORCE
Servette ne rate pas une occasion de s'éle-

ver : 2-2 au Wankdorf.
Ceux qui estimaient qu'il avait match

gagné à 2-0, au début de la seconde mi-
temps, ont peut-être été déçus en fin de
compte. Nous leur rappelons que Young
Boys n'a encore jamais perdu au Wank-
dorf. Et que, par conséquent, pour le mo-
ribond qu 'était Servette, il n'y a pas si
longtemps de ça, cette égalité est un réel
succès.

Au classement c'est entre la huitième et
la neuvième place que le rapport des buts

devient négatif (Young Fellows, 9me, 13-17).
Avec 16-17, Servette ne fait pas mauvaise
contenance. Le 30 octobre, il joue contre
Zurich, à Genève.

Qu'en pensez-vous ?
Guy CURDY

pPOiT^O^I
Liste des gagnants du concours

No 9 du Sport-Toto du 16 octobre
1966 :

149 gagnants avec 13 points ù.
1583 fr. 55 ; 2733 gagnants avec 13
points à 86 fr. 35 ; 20,029 gagnants
avec 11 points à 11 fr. 80 ; 89,807 ga-
gnants aveo 10 points , 2 fr. 60.
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semble vraiment très discutable

tt UEL DE GÉANTS. — Quentin aux prises avec Odermatt (à gau-
che) .  Un spectacle ytiî ne manque pas d'allure.

(Photo A.S.L.)

On a voulu innover, mais on ne l'a pas fait intelligemment

La commission de sélection a retenu les
joueurs qui représenteront la Suisse same-
di, à Bruges et à Genève, contre la Belgi-
que et Israël.

Pour la coupe du monde, on avait géné-
ralement retenu les meilleurs, mais ce
n'est pas sur le choix des joueurs que nous
avons cherché querelle à Alfredo Foni ou
aux membres dc la commission de sélec-
tion.

Aujourd'hui, le problème est différent.
Contrainte de modifier les bases mêmes de
l'équipe de Suisse, le comité de sélection
incomplet (au fait Jacques Guhl n'a pas
été remplacé) doit innover. Mais innove-t-
il intelligemment ? Il est permis d'en dou-
ter.

SACRIFICE OU INCONSCIENCE ?
La Suisse déjà pauvre en joueurs de

classe s'est privée volontairement des ser-
vices d'Eschmann, Leimgruber et Kuhn,
qui étaient tous trois indispensables dans
les circonstances actuelles. Une première
embûche. Ensuite, M est des joueurs qui
passent la main et qui ne briguent plus les
honneurs de fa sélection. Ils se nomment
Elsener, Grobéty, Brodmann, Schneiter, ou,
hélas, Armbruster. Seconde embûche. En-
fin , il est toute une série de joueurs qui
souffrent de la méforme de leur club et
dont la sélection ne parait pas opportune.
II s'agit avant tout des membres du Lau-
sanne qui formaient pendant ces dernières
années l'armature de l'équipe. A savoir,
TacchelTa, Durr, Hosp ou Vuilleumier.
C'est d'ailleurs la première fois depuis
longtemps qu'il n'y a pas un seul joueur
lausannois dans les deux sélections. Dom-
mage pour Armbruster l'homme en forme.
Mais comme la « bonne à tout faire » de
Rappan a sollicité du repos et décliné tou-
te, sélection, nous devons dire dommage,
pour l'équipe de Suisse, donc troisième em-
bûche. Compte tenu de ces circonstances,
Foni disposait-il d'hommes assez forts et
expérimentés pour ébaucher une bonne é-
quipe ? Oui éventuellement. Mais à la
condition de retenir véritablement les onze
meilleurs.

NOMBREUSES ERREURS
Au lieu de cela que voyons nous ?
1) On n retenu Kyburtz, un arrière au

bagage très limité qui joue en première a
Zurich quand Kubala compte trois ou qua-
tre blessés. Voilà un joueur qui devrait
lutter pour être retenu par Humpal à Xa-

max et on s'apprête à le faire jouer contre
van Himst !

2) On a retenu Grunig comme demi,
alors qu'il est un attaquant tout juste suf-
fisant pour Young Boys.

3) On a sélectionné trois ailiers gauches :
Schindelholz, Quentin et Hertig.

4) On a choisi Blattler comme avant
centre, alors que, blessé, il n'a pas pu jouer
dimanche avec Grasshoppers.

5) Enfin , on a oublié ou relégué dans' l'é-
quipe des « espoirs » des joueurs en pleine
forme comme Bosson, Brossard, Kunzli ,
Bernasconi et Desbiolles.

Cela représente bien des erreurs à la fois
et on se demande quel lien existe entre la
commission de sélection ct les clubs. Ainsi,
quand Skiba déplore la fatigue de Voisard
et la lassitude de Zappella , on s'empresse
cite séleciSonner les Cîinux-de-Fonniers.
Quand Sing hésite à faire jouer Willy Al-

lemann en première équipe, on se dépêche
de le convoquer et le reste à l'avenant !

REGRETTABLES FANTAISIES
Quand on a beaucoup de bons joueurs à

disposition, on pent provoquer un léger mé-
contentement en choisissant X plutôt que Y.
II y a alors de petites querelles de clocher
dont les responsables peuvent se moquer.
Mais, quand on est pauvre, très pauvre, en
footballeurs de classe, il y a des fantaisies
dont on pourrait se passer.

Et le problème est d'autant plus aigu
que les Belges sont très forts dans les
matches amicaux. Nous le verrons bien à
Bruges. Mais nous regretterons de manquer
le match de Genève. Car Brossard, Bosson,
Zappella, Kunzli et Bernasconi sous les or-
dres de Sobotka, voilà qui nous promet un
joli spectacle.

Eric WALTER

La Turquie gagna
Contre l'URSS

Grosse surprise à Moscou

A Moscou , au stade Lénine, devant
près cle 60,000 spectateurs, la Turquie
n causé une grosse surprise en battant
l'équipe nationale de l'UKSS par 2 buta
à 0 (mi-temps 1-0).

A Moscou, le coup d'envoi est donné
sous un soleil radieux, par une tempé-
rature assez fraîche de 10 degrés. D'en-
trée les Turcs, bien groupés en défense,
ne laissent aucune initiative aux Sovié-
tiques. A la 13me minute, sur une atta-
que des visiteurs, Ogoun bat lo gar-
dien Pchenitchinikov, qui gardait les
buts soviétiques pour la première fois.

Apres le repos, les Soviétiques pré-•" .'
sentent une équipe modifiée : Kava-"•
ztichvili prend place dans les buts,
Kourtsilava remplace Andriouk et Bu-
chevetz prend la place de Matveev. Les
Russes se lancent à l'assaut des buts
adverses. Ils dominent alors nettement
mais à la 55me minute, ce sont les
Turcs qui Inscrivent un nouveau but
par Nevzat qui place un tir terrible
dea vingt mètres. Les Turcs se regrou-
pent ensuite en défense, neutralisant
bien Banichevski et Stretlzov ; ce der-
nier tire sur la transversale a la 65me
minute : les Turcs sauvegardent leur
avantage jusqu'au coup de sifflet final.

L'Angleterre a pris les mêmes
que lors de la coupe au monde

Pour jouer en coupe d'Europe des Nations

L'Angleterre jouera samedi à Belfast
son premier match de la coupe d'Eu-
rope des Nations, contre l'Irlande du
nord. Alf Ramsey a fait confiance à

l'équipe victorieuse à la coupe du
monde, soit :

Banks (Leicester City) ; Cohen (Ful-
ham), Wilson (Eveirton) ; Stiles (Man-
chester United), Jackie Chanltom (Leeds
United), Moore (West Ham . United) ;
BaJd (Evierton), Hursit (West Ham Uni-
ted) , Bobby Giarlton (Manchester Uni-
ted), Hunt (Liverpool), Peter (West
Ham). — Remplaçants : Bcmetti (Chel-
sea) et Greaves (Toittenliam Hotspur).

Huit joueurs de clubs
différents dans l'équipe

de France
De son côté , la France présentera

l'é quipe suivante samedi à Paris contre
la Pologne (également coupe des na-
tions) : Cornus (Stade de Paris) ;
Djorkae f f  (Marseille), Robin (Nantes),
Budz inslci (Nantes), Chorda (Bor-
deaux) ; Suaudeau (Nantes), Simon
(Nantes)  ; Herbet (Racing/ Sedan), G,
Lech (Lens), di Nallo (Lyon), Hausser
(Strasbourg),

L'adaptation n'est pus la même pour tous
Premiers enseignements de la Semaine internationale de Mexico

Les compétitions de la Semaine interna-
tionale de Mexico terminées, les dirigeants
des diverses équipes s'attachent à en tirei
des conclusions sur le point qui , pour beau-
coup, constitue le problème numéro un des
prochains Jeux olympiques : celui de l'accli-
matation à la haute altitude.

ÉDIFIANT
Deux constatations s'imposent. La pre-

mière est que tous les nageurs non mexi-
cains ont nagé au-dessous de leurs meil-

leures performances ; d'une à deux secon-
des sur 100 m à une minute dix ou douze
sur 1500 m en passant par environ dix se-
condes de plus sur 400 m. L'exemple le
plus typique est celui du 1500 m où le dé-
tenteur du record du monde de la distance
avec 16'41"5, l'Américain Burton a été battu
par le Mexicain Echeverria , 17' 40" contre
17' 52". Ainsi , le champion américain a mis
1' 10" 5 de plus que lors des championnats
des Etats-Unis . Or, aux mêmes champion-
nats, Echeverria a réalisé 17' 50" 9, termi-
nant à la dernière place cle la troisième

HEUREUSEMENT.  — Ltt jolie
nageuse française Christine Ca-
ron ne semble pus trop avoir

souffert de l'altitude.
(Telephoto AP)

série. Burton , qui avait surclassé Echeverria
à faible altitude, a été ainsi nettement do-
miné par lui à Mexico, tout en étant, da
son propre aveu , en grande condition phye
sique. Les indications du 400 mètres sont
également intéressantes.

Aux champ ionnats des Etats-Unis, Burton
réalise 4' 12" 4 et Echverria 4' 21" 2, tandis
qu 'à peu près au même moment Mosconi
est crédité de 4'13" 6 aux championnats
d'Europe. Un mois et demi plus tard , les
même nageurs , qui sont tous en bonne con-
dition mais qui ont des adaptations diffé-
rentes à l' altitude , se rencontrent à Mexico.
Moscni, dont la valeur chronométrique est
très légèrement inférieure à celle de Bur-
ton , mais qui est arrivé dans la capitale
mexicaine depuis plus cle trente jours , gagne
tout en réalisant environ 10 secondes de plus
que sa meilleure performance. Echeverria,
habitué à l'altitude se classe second dans
tin temps supérieur cle moins de trois se-
condes à sa performance des championnats
américains. Enfin , Burton , qui est arrivé la
veille à Mexico , est troisième dans un
temps supérieur de près de 12 secondes :\
sa meilleure performance. Il paraît incon-
testable qu 'il y a une question d'adapta-
tion.

DIFFÉRENCES D'ADAPTATION
Mais, et c'est là l'autre constatation qu'a

faite en particulier Lucien Zins, directeur
technique des Français, l'adaptation n'est

pas la même pour tous. Mosconi, par exem-
ple, s'est beaucoup mieux adapté que ses
camarades. Claude Mandonnaud , la cham-
pionne d'Europe du 400 m, s'est très bien
adaptée dans les premiers .jours puis a
connu un assez sérieux passage à vide
avant de revenir progressivement en forme.
Ce dernier cas tendrait à justifier le point
de vue exprimé par Georges Haines, l'en-
traîneur du célèbre club de Santa-Clara :
JJ II faut arriver à Mexico une ou six se-
maines avant les Jeux. » Lucien Zins attribue
en partie aux stages en altitude et à leur
longue acclimatation à Mexico les bons ré-
sultats des nageurs français. Une des contre-
parties de cette acclimatation — qui pour
les Jeux sera limitée par le C.I.O. — peut
être le risque de voir certains athlètes ga-
gnés par la lassitude ou l'énervement, car
la vie en commun d'un groupe important
pendant une durée relativement longue pose
aussi certains problèmes.

PREMIÈRE CONCLUSION
Ni les médecins ni les entraîneurs n 'ont

encore tiré de conclusions et ils ne le fe-
ront pas à Mexico car il leur faut un cer-
tain temps pour examiner les résultats des
tests qu'ils ont fait subir aux athlètes. Ce-
pendant , l'idée semble prévaloir que si un
petit nombre de sujets s'adapte rapidement
à l'altitude, la plupart des athlètes sont en
meilleure condition après une relativement
longue période d'adaptation.

- ¦jBMMMHBĝ jtpSffl

Knill : nouveau
record suisse du 200 m

A Yverdon, dans le cadre des finales
des <s championnats » vaudois écoliers, le
Saint-Gallois Knill, champion de Suisse
du 1500 m, a établi un nouveau record
national du 2000 mètres. Knill a couvert
la distance en 5' 20"2, alors que l'ancien
record , détenu par le Lucernois Schaller
depuis le 9 août 1963, était de 5' 22"8.
Corbaz (Stade Lausanne) s'est classé
deuxième en 5' 32"2.

iouveSls démission
£ii Italie

Le docteur Fino Fini, médecin fédéral
de l'équipe nationale italienne, a re-
noncé à s'occuper de la « squadra azzur-
ra» . Dans les milieux sportifs tran-
salpins, on estime que cette décision
est une conséquence de l'enquête en
cours, à la suite des remous provoqués
en Italie après la défaite de l'équipe en
coupe du monde.

Le docteur Fini avait notamment dé-
posé une plainte en diffamation contre
M. Fabbri , ancien commissaire techni-
que et sélectionneur unique de l'équipe
italienne. M. Fabbri avait implicitement
rendu le docteur Fini responsable du
rendement médiocre des joueurs ita-
liens en Angleterre. C'est ce que l'on
avait appelé l'affaire du « doping à re-
bours » qui entraîna le limogeage de
M. Fabbri et la désignation d*ime com-
mission d'enquête chargée de faire toute
la lumière sur le retentissant échec ita-
lien en coupe du monde.

spoftrï QjSB
CYCLISME

Le Palais des sports de Bruxelles , qui
devra bientôt faire place à un bloc
d'immeubles locatifs, annonce qu 'il re-
nonce à l'organisation de ses «Six jours »
qui devaient avoir lieu du 8 au lt no-
vembre. Une dernière réunion sera or-
ganisée le mardi 15 novembre au profit
de la Croix-Rouge de Belgique.

Au vélodrome de « Parquo Galles JJ ,
devant quelque 2000 spectateurs , les
épreuves sur piste ont commencé par
la poursuite individuelle (1000 m) . Voi-
ci les résultats des quarts de finale :
1. Ursi (It) 5'01"4 ; 2. Resza (Tch)
5'02"9 — 1. Ingstrup (Dan) <1'56"7 ;
2. Trevino (Mex) 5'00"4.— 1. Kolar
(Tch) 4'58"6 ; 2. Pancino (It) 5'00"7 —
1. Daler (Tch) 4'59"B ; 2. De Hertog
(Hol) 5'06"9.

Les Américains conservent
leur suprématie en natation

Les épreuves de natation de la Se-
maine internationale de Mexico se sont
terminées sous la p luie devant plus de
5000 spectateurs. A près avoir connu quel-
ques déboires inattendus , comme la dé-
fai te  de Mike Burton, détenteur du re-
cord du monde , sur 1500 m, les Amé-
ricains ont terminé en nets vainqueurs,
puisqu'ils se sont finalement attribué au
total 16 médailles d'or, 14 d'argent et
6 de bronze avec une équipe comprenant
seulement huit nageurs.

TROUBLE-FÊTE

Le p lus titré des Américains et de tous
les concurrents, puisqu 'il s'agissait égale-
ment des championnats internationaux du
Mexi que , a été le grand f lockock, qui
s'octroya quatre médailles d' or individuel-
les (100 m nage libre, 100 et 200 m dos
et 200 m quatre liages) et deux dans les

relais. Chez les dames, sa compatriote
Claudia Kolb a également fai t  une mois-
son impressionnante de médailles , rem-
portant aussi quatre titres individuels
(400 m et 800 m nage libre . 200 et 400 m
quatre nages) et deux dans les relais.
Les Français, qui jouè rent les trouble-fê-
te princi palement avec Alain Mosconi ,
prirent la deuxième place au classement
général off icieux avec un total de 7 mé-
dailles d'or, 7 d'argent et 4 de bronze.

cle lavand e qui embaumait l'armoire
cle grand-mère, en plaçant dans vos pen-
deries , armoires, placards, tiroirs un
bloc Sanl-Flor, agréablement parfumé ;
se met aussi dans les saJles do bains
et W.-O. Un produit Rollefc en vente

chez votre droguiste.

Hefrc^vez l'agréable odeiar

En Ligue H, Lucerne
puraîf le plus fort

En Ligue B, le destin de Thoune
est étrangement parallèle à celui de Bâle,
invaincu encore, mais quatre points aban-
donnés tout de même à des adversaires
de tout poil. Dimanche 0-0 à Bellinzone.
De la sorte, Lucerne, Wettingen et Saint-
Gall s'approchent. Lucerne a écrasé Ba-
den qui venait de tenir Thoune en échec.
Elsener n'a concédé que quatre buts de-
puis le début de ce championnat . Wettin-
gen est toujours là. Vainqueur de Chias-
so, au Tessin, il continue à justifier sa
promotion. En revanche, on ne sait pas
si Saint-Gall est aussi fort  que la saison
dernière : dans les conditions actuelles , ce
n'est vraiment pas un exploit de battre

Urania, même à Genève.... en prése nce
de 700 spectateurs.

Seuls les quatre premiers du classement
ont un rapport de buts positifs. Xamax
(18-18) et Aarau (9-9) fon t  transition.
Cela signifie qu 'il y a pour le moment
beaucoup de situations de hasard et que
les positions vont souvent changer, dans
les zones médianes : cinq équipes à neuf
points, une à huit, deux à sept.

Actuellement , et bien que Thoune n'ait
jamais perdu , il semble bien que ce soil
Lucern e le plus for t .

Quant à Wettingen, on se demande
combien de temps, il va tenir. Cette ques-
tion est peut-être injustifiée , mais on se
la pose néanmoins. G. C.

PAS SUFFISAI T. — Malgré tout son talent, Thimm (à gauche)
ne parviendra pas à assurer le succès de ses couleurs. Le Soleu-
rois Staubesand n'en mène pourtant pas large sur cette phase

de jeu.
(Avipress - Schneider'

« Le plan d'eau olympique est très
difficile », a déclaré Yves Finaud, di-
recteur de l'équipe de France, qui
vient de remporter trois médailles d'or
dans le bassin d'Acapulco, où auron t
lieu dans deux ans les régates olympi-
ques. « En effet, a-t-il expliqué, à 300
mètres de rentrée du port, on trouve
des courants très différents qui cau-
sent des difficultés cle I navigation,
Compte tenu du régime habituel' des
vents et du courant* nord-est-sud, on a
souvent le vent contre le courant, ce
qui rend en particulier les louvoyages
très difficiles. Les grandes vagues et
les changements de courant compli-
quent singulièrement la tâche des équi-
pages >, a conclu Yves Finaud, qui a
encore précisé que l'une des caracté-
ristiques du bassin olympique était la
faiblesse du vent qui souffl e à une
force de 1 à 2, soit entre 4 et 5 mè-
tres/ seconde.

Lu formutien belge

Hier, l'entraîneur belge van der
Stock a arrêté la sélection de quinze
joueurs pour le match international
Belgique - Suisse du 22 octobre à
Bruges. La composition définitive de
l'équipe sera donnée demain à Bruxel-
les, à l'issue d'une séance d'entraîne-
ment.

Voici les joueurs retenus :
GARDIENS i Nicolay (Standard

Liège), Boone (F.-C. Brugeois). —
ARRIÈRES : Heylens, Hanon, Plaskie,
Cornelis (tous Anderlecht), Bare (Lié-
geois). — DEMIS : Thio (Brugeois),
Jurlon (Anderlecht), Van de Boer
(Saint-Tron). — AVANTS : van Mber
(Antwerp), Semmeling, Claessen (Stan-
dard Liège), van Himst et Puis (An-
derlecht).

Il est vraisemblable que Bonne, Bare,
van de Boer et van Moer seront rem-
plaçants. Van der Stock pourrait ainsi
disposer en défense du < quatre » d'An-
derlecht alors qu'en attaque, le tan-

dem de droite serait constitue pai
Semmeling et Claessen de Standard ,
alors qu'à gauche évolueraient van
Himst et Puis d'Anderlecht.

A!j s \tàf 9 prendre au repas du soir
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Il  est normal que chacan cherch e
à réaliser sa carrière , le p lus tôt
possible , quitte , le but atteint, c
ne p lus faire de vagues. La réus-
site est longue à venir , trop poui
les impatients qui perdent peu à
peu enthousiasme, f o i , espoir,
Pourtant , la vie est longue ei
mieux vaut tard que jamais. Pat
contre , un spor t i f  ambitieux n'a
que quel ques années pour acquérii
g loire et renommée. Dès lors, au-
tant commencer tôt. Ce n'est pas
chez nous qu'il trouvera les en-
couragements les p lus chauds qui
l' aideront à surmonter les embû-
ches. Au contraire. Dans un sport
d'é qui pe , comme le football , l'in-
dividu a p lus de pein e à gagner
sa place . Les exemples sont nom-
breux des malheureux possédant
toutes les qualités requises, mais
barrés par un concurrent encore
meilleur. Le cas de Riva IV , vi-
vant dans l' ombre de Fatton, n'est
pas oublié. Ces cas sp éciaux ne
sont toutefois pas toujours cause
de la désa f f ec t ion  dont se plai-
gnent certains joueurs, ignorés des
sélectionneurs durant la majeure
partie de leur carrière.
Soudain , lorsqu 'elle touche à son
terme , un bout de billet les pro-
pulse dans l'é qui pe nationale. C'est
ainsi que Selinqder doit se deman-
der ce qu 'il a f a i t  au dieu du
foo tba l l , pour avoir dû attendre
aussi longtemps. De saisissement ,
il a raté son grand air, à Bâle ,
contre les « Etrangers ».

Dedel.
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> et les sandwiehes du boulanger pour la terrée ! t
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Une «douce» surprise:
Multipack Stalden (2 boîtes de crème au chocolat Stalden)

avec idées pour vos desserts et 30 Silva extra Fr. 2.90.

^¦M̂ F̂ O délicieuses crèmes prêtes à servir:
Chocolat, Vanille, Moka, Praliné, Caramel

¦

Une carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix comp let et varié.
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SjSSj^a^l Les ténors du championnat de première Ligue prennent leurs distances

AUX PREMIÈRES LOGES. — Voici la belle équipe de Fribourg,
qui fait, cette saison un malheur dans son groupe.

(Avipress - D.E.)

GROUPE ROMAND

Fribourg écarte ses adversaires les
une après les autres. Vevey, qui pré-
sentait jusqu 'à dimanche la plus sé-
rieuse menace pour les Fribourgeois,
a été balayé par Brosi et ses cama-
rades. La cause était entendue à une
demi-heure de la fin déjà. Ainsi, Fri-
bourg s'installe confortablement en tête
du classement. Tous ses concurrents
sont maintenant relégués à quatre lon-
gueurs et plus... sauf Fontainemelon
qui , s'il gagne son match de retard, se
trouvera à trois points du club des
bords de la Sarine. Les gars du Val-
de-Ruz s'adaptent ainsi parfaitement
au groupe romand de première Ligue.
Leurs dernière victime étant de valeur,
puisque Monthey navigue également
parmi les premiers et compte dans ses
rangs plusieurs jo ueurs cotés. A la
suite de son dernier succès, Fontaine-
melon peut devenir un sérieux candidat

a la deuxième place. Nous serons un
peu mieux renseigné sur sa valeur d'ici
à un mois car, pendant ce laps de
temps, 11 aura affaire à tous les « gros
bras », Fribourg, Carouge, ¦ Vevey I

RÉSERVE
Carouge retrouve gentiment son as-

sise et son succès contre Assens ne
souffre aucune discussion. De cette
façon, Carouge s'intègre dans le groupe
des poursuivants de Fribourg qui com-
prend également Vevey, Fontainemelon
et Monthey. En somme un bien sym-
pathique quatuor !

Toutes les autres équipes semblent
avoir perdu leurs illusions. Faisons
toutefois une petite réserve pour For-
ward et Stade Lausanne qui pourraient
éventuellement jeter le trouble parmi
le quatuor précité. Mais l'un et l'autre
manquent par trop de constance. Ainsi

Stade Lausanne qui vient de courber
l'échiné devant Martigny. Les Stadistea
se montrèrent si maladroits qu 'ils ne
parvinrent pas à rattraper le seul but
qu 'ils concédèrent en début de partie.
Quant à Forward, son maigre succès
à Versoix n'a rien cle très probant.

DÉCEVANT
Chênois commence à être décevant.

Sa nette défaite à Rarogne le place
dans une situation où l'on n'était guère
habitué à le voir. Quant à son vain-
queur , Rarogne, il laisse pour l'instant
Yverdon , Versoix et Assens se poser
de problèmes (déjà) sur la relégation.

Dimanche prochain , nouvelle journée
pour la coupe de Suisse. Que feront les
quatre rescapés du groupe ? Quoi qu 'il
en soit, une équipe franchira ce nou-
veau cap, car Chênois s'en ira rendre
visite à Vevey. Fribourg a également
bien des chances de poursuivre sa
route, puisqu 'il accueillera Berne, un
pair évoluant dans le groupe central
de première Ligue. Reste Carouge dont
la tâche est périlleuse.

N'affrontera-t-il pas Xamax à Neu-
châtel ? Agréable lutte en perspective.

R. Pe.

IIme LIGUE
NEUCHATELOISE
Quelques résultats sont surprenants en

ce milieu d'octobre. Qui pensait qu'Au-
dax allait succomber face à Etoile et que
Saint-Im ier allait faire trébucher le chef
de fi le pour la première fois  ?

AVALANCHE DE BUTS
Audax était trop sûr de son fai t . Me-

nant par 2-0 après une vingtaine de mi-
nutes, les Italo-Neuchâtelois se sont en-
dormis sur des lauriens trop tôt coupés.
Les Siciliens qui ont eu la riche idée, il
y a trois semaines, de placer leur ar-
rière central Diacon au centre de l'at-
taque sont parvenus à refaire le retard
et même à s'imposer finalement par 5-4.
C'est dire que les défenses n'étaient guè-
re à leur affaire . Diacon a encore une
fo i s  marqué trois buts. Pendant ce
temps, Saint-Imier avait af faire à forte
partie. Un arrière xamaxien ayant bat-
tu son propre gardien, le moral des Er-

guéliens fu t  en hausse. Puis en deuxiè-
me mi-temps, ils travaillèrent d'arraché-
p ied pour conserver leur avance. Ainsi,
ces deux défaites font-elles l'af faire de
Saint-Imier précisément , de Floria qui se
rapproche à grands pas et de Colom-
bier, au repos, qui compte deux mat-
ches de retard. Cela relance l'intérêt du
championnat qui devient intéressant en
tête.

Dans l'autre région du classement, la
situation est incertaine. La position des
réservistes loclois, battus à Fleurier de-
vient critique. Ces deux points fon t l'af-
faire de l'équipe du Val-de-Travers qui
en avait ' bien besoin. Hauterive qui ga-
gnait à la Chaux-de-Fonds par 2-1 à
sept minutes de la f in , s'est effondré
dans les dernières minutes et a encais-
sé deux buts, abandonnant une victoire
qui l'aurait remis en selle. Les hommes
de Chevalley jouent bien et ils laissè-
rent la meilleure impression dans les
Montagnes. Dommage qu'ils se soient

désunis dans les ultimes instants. Bou-
dry a de la pein e à retrouver son équi-
libre. Les Chaux-de-Fonniers font  une
bonne saison et ils sont redoutables,
même hors de leurs terres. La Chaux-
de-Fonds Il guette un nouveau faux  pas
des Xamaxiens pour reprendre le flam-
beau. Le classement se présente com-
me suit :

E. R.
CLASSEMENTS

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

1. Xamax II . .  7 5 1 1 16 8 11
2. Saint-Imier . .  7 5 — 2 11 8 10
3. La Chx-de-F. II 8 3 4 1 16 10 10
4. Floria . . . .  7 3 3 1 20 13 9
5. Audax . . . .  7 4 1 2 18 14 9
6. Boudry . . .  8 3 3 2 14 11 9
7. Colombier . .  5 3 — 2 11 6 6
8. Etoile . . . .  7 3 — 4 16 20 6
9. Fleurier . . .  8 1 2 5 12 22 4

10. Hauterive . . .  7 1 1 5 11 16 3
11. Le Locle II . 7 — 1 6 6 23 1

Cantonal détrône LangenthalGroupe central

Rendons à César... I En effet, Langen-
thal a cédé la place de premier à Can-
tonal. Auquel cet honneur revient de
droit, car six rencontres et autant de
victoires, ça laisse rêveuses des équipes
comme Aile, Delémont est autre Olten.
Hé oui, les Ajoulots n'ont rien pu faire
contre Minerva déchaîné. Les Bernois
ont trouvé devant eux un semblant de
résistance. Les poulains de l'entraîneur
Zuber payaient-ils l'effort endiablé
fourni dimanche dernier contre Delé-
mont ?

Les Delémontains, quant à eux, sont
au repos. En revamche, Oliten, qui a
laissé des plumes face à Concordia,
consolide de plus en plus sa position
en queue de classement.

Les formations surprenantes sont,
sans aucun doute, les deux néo-promus
Durrenast et Breitenbach. Les premiers
ont battu , le plus normalement du
monde, Porrentruy. Les joueurs de Gar-
bani ont pris la partie à la légère. En-
core un excès de confiance.

Pour les Soleurois de Breitenbach,
ils ont, tout simplement, obligé les
joueurs de l'entraîneur Meier à parta-
ger les points. Tout à l'avantage de
Breitenbach.

Quant à Nordstern, qui a battu Ber-
thoud, sa place au milieu du classe-
ment est enviable, et il est certain que
les Stelliens du Nord sont en mesure
d'améliorer leur position.

A. K.

Couvet affirme ses intentionsTroisième Ligue
neuchàteloise

Le match au sommet de Couvet a per-
mis à l'équipe locale de prendre sa re-
vanche des deux défaites que lui avait in-
fligées Corcelles l'an dernier. Le résultat
de 3-0 signale bien la supériorité des Co-
vassons qui paraissent bien armés, cette sai-
son, pour tenter de rejoindre Comète.

Ce dernier a évincé Buttes à Chante-
merle, sans grande difficulté et le résultat
da 4-0 dit bien la supériorité des Subiéreux.
Ils demeurent solidement en tète du classe-
ment et devront en découdre avec Couvet
dans une quinzaine .à Chantemerle précisé-
ment.
.. Surprise dans le. Val-de-Travers, où Espa-
gnol est parvenu à arracher son premier
succès aux dépens de L'Areuse qui venait
d'aligner des victoires sur Serrières et Au-
vernier. C'est dire que les Espagnols ont
digéré le rythme de troisième Ligue et
qu'il faudra désormais compter avec eux.
Auvernier continue de décevoir et a dû se
contenter d'un maigre match nul face à la
réserve du Parc. Il faut croire que les
« Perchettes » ne trouvent pas la bonne
carburation cette année. Pourtant leur ef-
fectif est tout de même honorable. Cortail-
lod qui voulait se distinguer à l'occasion
du mariage de son entraîneur (nos plus vi-
ves félicitations) s'est payé le luxe de vain-
cre Serrières sur son terrain. Les gars du
président Kampf sont sur la bonne voie et
le mauvais début de saison est déjà ou-
blié. Il sera intéressant de les suivre lors
des prochains matches, spécialement diman-
che prochain contre Couvet.

SITUATION CRITIQUE
Dans le groupe H, Ticino a eu toutes

les peines du monde à s'imposer face à la
réserve de Fontainemelon , pourtant assez
mal placée. Les Tessinois auraient aban-
donné un point qu'on n'aurait pas crié au
scandale. Sonvilier possède une attaque per-
cutante et a enfilé huit buts à Xamax III.
Les joueurs du Vallon de Saint-Imier se
trouvent à un point de Ticino et guettent

une défaillance de ce dernier. Pendant ce
temps, Le Parc IA arrachait un point de
son déplacement à Dombresson, où l'équi-
pe du Val-de-Ruz a durci sa position. LE
Sagne a repris goût à la vie et renvoient
Saint-Biaise dans la plaine avec un sec 6-2.
Les hommes de Truhan ont perdu en vi-
vivacité du début de saison et rentrent
ainsi dans le rang. Les Geneveys-sur-Cof-
frane ne quittent pas la lanterne rouge et
Superga, en visite, s'est payé le luxe d'une
confortable victoire. La situation s'aggrave
aux Geneveys. Il serait temps de redres-
ser la barre avant qu 'il ne soit trop tard.
Lés classements se présentent comme suit :

CLASSEMENTS
Groupe I

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

1. Comète . . . 7 7 21 5 14
2. Couvet . . .  5 5 26 2 10
3. Corcelles . . .  7 4 1 2 25 10 9
4. Cortaillod . .  7 3 1 3 18 14 7
5. L'Areuse . . .  7 3 1 3 10 17 7
6. Auvernier . .  7 2 2 3 8 18 6
7. Serrières . . .  6 1 2 3 10 7 4
8. Buttes . . . .  6 1 2 3 5 20 4
9. Espagnol . . .  7 1 1 5 12 18 ' 3

10. Le Parc IB  . 7 — 2 5 6 30 2

Groupe H
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Ticino . . . .  7 6 — 1 26 9 12
2. Sonvilier . . .  7 5 1 1 38 16 11
3. Le Parc IA . 7 4 2 1 17 7 10
4. Superga . . .  7 4 1 2 14 11 9
5. La Sagne . . .  7 4 — 3 25 20 8
6. Saint-Biaise . .  7 3 — 4 20 33 6
7. Dombresson . .  7 2 1 4 11 23 5
8. Xamax III . .  7 1 2 4 16 24 4
9. Fontainemelon II 7 2 — 5 12 19 4

10. Les Genev.-s.-Cof. 7 — 1 6 8 35 1

Urania bien arme pour conserver sa première place
Le match Olympic Chaox-de-Food s-Friboorg remettra-î-îl tout en question ?. . j r  « X i

Les deux équipes genevoises encore
Imbattues, Jonction et UGS, étaient aux
prises mardi passé. Après les deux
brillantes victoires des Jonquillards,
récents vainqueurs des champions de
Suisses, on était curieux de savoir s'ils
allaient récidiver face à une équipe
d'UGS qui a retrouvé ses moyens, sous
la direction nouvelle de Weilenmann.
Cette très importante rencontre a tenu
toutes ses promesses et a été menée
à vive allure. Les deux équipes étaient
encore pratiquement à égalité à dix
minutes de la fin et ce n'est que par
manque de réserve de valeurs que
Jonction, après la disparition de ses
deux meneurs de jeu , s'est écroulé et
que les « violet » se sont alors envolés
vers une victoire méritée, mais trop
sévère. Après un départ fort remarqué,
UGS se trouve aujourd'hui seul en tête.
Pourra-t-il conserver cette place long-
temps ? Il en paraît capable et cela
d'autant que la seconde formation sans
défaite, mais avec un match en moins,

Olympic Chaux-de-Fonds rencontrera
Fribourg Olympic, vendredi soir à la
Charrière. Cette rencontre va certaine-
ment créer une certaine ambiance dans
le « Haut » et sera probablement suivi
avec intérêt par les Genevois.

Stade Français a enfin connu sa pre-
mière victoire, sans panache, devant
une formation lausannoise dont la

principale qualité est la jeunesse. Il
manque encore à cette équipe l'expé-
rience de la compétition, mais il est
certain qu'elle sera capable de glaner
les points nécessaires pour son main-
tien en ligue supérieure. Les Genevois,
eux, cherchent encore la cohésion et
souffrent de l'absence d'un organisa-
teur de jeu.

Nyon, pour sa part, s'est bien adapté

a la Ligue A et les points acquis en
ce début de saison seront précieux, car
les prochains adversaires sont plus co-
riaces. CAG peine de façon surprenante
dans ce championnat et se retrouve
dernier alors qu 'il nous avait habitué
à mieux.

Résultats : Jonction - UGS 67-87 ;
Stade Français - Lausanne 66-52 ;
Nyon - CAG 62-56.

Surprise en Ligue B
Le groupe I du champ ionnat de Li-

gua B enreg istre une surprise avec la
dé fa i te  de Pully devant Servette, qui
s'était incliné une semaine p lus tôt
contre Neucïiâtel-Basket. Dans ce grou-
pe. Berne et Vevey prennent la tête
à la suite de leur nouveau succès.
Il est dommage que Neuchâ tel-Basket
prenne du retard dans le déroulement

de ce championnat, en raison des vota-
lions fédérales  qui occupaient la salle
des Terreaux. Dimanche prochain, la
salle sera libre, mais un nouveau for -
fait  devra être enregis tré, Berne étant
exempt de compétition parce que met-
tant trois joueurs à disposition de
l'équipe nationale qui s'entraînera à
Macolin , en f i n  de semaine . Ainsi , le
désé quilibre du classement ne permet-
tra pas de se faire  une image précise
des forces en présence , puisque les
Neuchâtelois ne termineront pas leur
premier tour cette année.

DÉFAILLANCE INATTENDUE
Dans le groupe II , Stade Fribourg

a connu une défai l lance inattendue
chez lui. De ce f a i t , Champe 'l et Cos-
sonaij  sont bien partis pour conserver
la tête . Il f a u t  aussi si gnaler les d i f -
f icul tés  de Sion à s 'adapter à ce nou-
veau champ ionnat. Les Sédunois seront
les prochains adversaires de l'Union
Chrétienne de Neuchâtel , dimanche ma-
tin aux Terreaux. Gageons que les
Unionistes sauront prendre , conscience
de leurs possibilités et parviendront à
cette occasion à remporter leur pre-
mière victoire.

RÉSULTATS
Groupe I

Kosay - Vevey 47-58 ; Servette - Pully
45-41 ; Fleurier - Lausanne-Basket 45-50 ;
Vernier - Berne 20-45.

Groupe II
Cossonay - Yverdon 47-34 ; Stade Fri-

bourg - Champel 42-50 ; Sion - Chêne
Genève 35-51.

CLASSEMENTS
Groupe I

1. Berne 3 j. 6 pts
2t. Vevev 3 6
3. Pully 3 5
4. Servette 3 5
5. Lausamne-Basket . . .  3 5
6. Rosay 4 . 5
7. Neuchâtel-Basket . . .  2 4
8. Fleurier 4 4
9. Vernier 3 3

10. Rapid Fribourg . . . .  2 2
Groupe TI

1. Stade Fribourg . . . .  4 j. 7 pts
2. Champel 3 6
3. Cossonay 3 6
4. Chêne 3 5
5. Yverdon 4 5
6. Etoile Genève . . . .  3 4
7. Bienne 3 4
8. Lémanla 2 3
9. Sion 3 3

10. UC Neuchfttel . . . .  2 2
( I l  serait bon de préciser une f o i s ,

en début de saison , qu 'en basket il n 'a
a pas de match nul , un gagné = 2
iioints et un perdu = 1 p o i n t ) .

M. R.

\ Aux championnats suisses à Marîipy, décevants dans l'ensemble

Les championnats suisses de judo ont
eu lieu samedi à Martigny. André Nes-
ter, de Bâle , a remporté le titre de

champion de Suisse, alors que son
camarade de club s'est classé en tête
de la catégorie des poids lourds.

Frédéric Kyburz, de Neuchâtel, a
éliminé tous les prétendants au plus
recherché des titres nationaux, celui
des poids moyens, qu'il s'octroie pour
la quatrième fois. En poids welters ,
Haenni , contrairement à toute attente ,
et après une prolongation de six mi-
nutes, a été vaincu par le Bâlois
Mittner. Le poids léger Linder s'est
nettement imposé dans sa catégorie.
Chez les juniors, seconde victoire neu-
chàteloise avec le jeune Meyer qui s'est
classé en tète des juniors moyens. Le
junior poids lourd , Paris, a été battu ,
à la surprise générale, par Facchinetti ,
de Lugano, perpétuel quatrième des
championnats. Le Bâlois Goldschmid a
battu le Genevois Tournaire lors de la
fil iale des poids welters. Villars , cle
Delémont (membre de l'équipe natio-
nale malgré son jeune âge), s'est classé
premier des juniors légers. Chez les
« espoirs » (moins de 18 ans et moins
de 70 kilos), Simon cle Bâle a vaincu en
démontrant déjà une technique très
assurée.

Comparée aux championnats de l'an-
née dernière , l'édition 1988 n 'a pas
permis de constater une évolution cle
la ' technique des judokas suisses, au
contraire. Trop de forts à bras endos-
sent les kimonos sans s'astreindre à
un entraînement poussé. Heureusement,
les champions étaient là pour montrer
ce qu'est un beau combat. La révélation
du jour a été sans conteste le junior
genevois Tournaire qui s'est classé
troisième en toutes catégories , tenant
la dragée haute aux meilleurs seniors
présents. Se payant par exemple une
magnifique victoire contre Haenni et
le poids lourd Nester qui accuse plus
cle quinze kilos sur la balance face à
son jeune adversaire. La relève semble

assurée, car Tournaire n'est pas seul
de sa classe.

Il est regrettable que la plus pure
sportivité ne préside pas toujours les
combats des championnats , même dans
un sport dit « noble » comme le judo
Ainsi Eric Gubler et son camarade de
club André Nester étant tous deux
finalistes en poids lourds et en toutes
catégories, ils se sont ouvertement
partagé les titres , Gubler se laissant
battre en toutes catégories au profit
cle son ami et réciproquement Nester
a ostensiblement fait preuve de com-
plaisance pour que Gubler prenne la
tète de la catégorie des poids lourds
Dan s cette catégorie toujours , Nester
a également favorise Specognia le
laissant prendre la seconde place, se
satisfaisant , quant à lui, de son ti tre
de champion, toutes catégories. Ainsi
Nester s'est contenté du troisième rang
en poids lourds. Avec l'arrivée des
jeunes sur le tapis des championnats
suisses, ce genre cle combats de com-
plaisance entre « vieux renards » de la
compétition risque bien de disparaître
à moins que les disciplines ne soient
pires que les maîtres... G. Bd

RÉSULTATS
ÉLITE. — Poids légers : 1. Linder

(Zurich) ; 2. Sclmetz (Bâle) ; 3. C. Pll-
lonel (Bâle). — Poids welters : 1. Mitt-
ner (Bâle) ; 2. Grossrieder (Genève) ;
3. Haenni (Zurich) .  — Poids moyens :
1. Kyburz (Neuchâtel) ; 2. Kohler (De-
lémont) ; 3. Kobi (Bâle). — Poids mi-
lourds : 1. Gubler (Bâle) ; 2. Specognia
(Dubendorf) ; 3. Nester (Bâle). —
Toutes catégories : 1. Nester (Bâle) ;
2. Gubler (Bâle) ; 3. Tournaire (Ge-
nève).

JUNIORS. — Poids légers : Villard
(Delémont) .  — Poids welters : Gold-
schmid ( Bâle). — Poids moyens :
Meyer (Neuchâtel ) .  — Poids lourds :
Facchinett i  (Lugano).

Il i m Q •il j  --
Ijllllll Nombreux Neuchâtelois à la réunion d'Yverdon

La réunion de boxe d'Yverdon, orga-
nisée par- le club local avec la partici-
pation des équipes de Colombier, la
Chaux-de-Fonds et Lausanne, avait
attiré quelque trois cents spectateurs,
vendredi soir. Le public put assister à
plusieurs beaux combats, âprement me-
nés, et apprécia particulièrement les
victoires rapides de Merola (à la boxe
peu orthodoxe) et de Rouiller (sur
Filabbri).

L'arbitre était M. Weber , de Neuchâ-
tel ; il eut quelques décisions douteu-
ses notamment dans le résultat du
troisième combat.

RÉSULTATS
Trois fois deux minutes. — POIDS

PLUMES : Ramelet (Colombier) bat
Scarlatto (Chaux-de-Fonds) aux points.
Décision qui peut paraître discutable ,
car Ramelet a été sans cesse malmené
par son adversaire plus complet.

POIDS PLUMES : Jacomini (Colom-
bier) bat Tuberoso (Lausanne) aux
points. Victoire aisée du Neuchâtelois
face à un adversaire qui se contenta ,
clans les deux premières reprises, d'en-
caisser.

POIDS LÉGERS : Bittercli  (Lau-
sanne) bat Zampelli (Colombier) aux

points. Net retour du Neuchâtelois
dans la dernière reprise, mais victoire
méritée du Lausannois au métier plus
sûr.

POIDS SUR-WELTERS : Pellet (Yver-
don) et Wenger (Lausanne) : Match
nul . Décision équitable qui a sanction-
né um magnifique match où les boxeurs
ont été très volontaires.

POIDS LÉGER : Bifusi (Yverdon ) -
Wittwer (Chaux-de-Fonds) : Match nul .
Boxe très désordonnée de part et d'au-
tre. L'Yverdonmois aurait pu vaincre
en insistant davantage.

POIDS SUR-LÉGERS : Mavicci (Lau-
sanne)  bat Jaccard (Yverdon) aux
points.  Mavicci accule sans cesse son
adversaire dans les coins et le fait
manœuvrer à sa guise.

POIDS WELTERS : Merola (Yverdon)
bat Ghea-boud (Chaux-de-Fonds) par
abandon au premier round. Facile vic-
toire de Merola qui assomme littérale-
ment dès le début son adversaire.

POIDS LÉGERS 3 fois 3 : Rouiller
(Yverdon ) bat Filabbr i (Chaux-de-
Fonds) par abandon au premier round.
Même schéma que pour le combat pré-
cédent.

POIDS PLUMES : Michaud (Colom-

bier ) - Cagnazza (Chaux-de-Fonds) :
Match iniul. Débauche d'énergie de la
part des deux boxeurs. Décision loua-
ble.

POIDS SUR - WELTERS : Fuhrer
(Yverdon) bat Wenger (Lausanne) par
abandon deuxième round. Match à sens
unique, Wenger se contentant de se dé-
gager et à rompre à tout prix le com-
bat.

P. H.

Torres conserve facilement
son titre

A San-Juan de Porto-Rico , le Porto-
ricain Torres, champion du monde des
poids mi-lourds, a facilement et rapi-
dement conservé son titre devant douze
mille spectateurs, face à l'Ecossais
Callderwood , en le battant par K.-O.
à la deuxième reprise d'un combat
prévu en quinze reprises . C'est exac-
tement après 2' 06" de combat au
cours du deuxième round que Torres
plaça un direct  du droit fu lgurant  aii
menton cle son adversaire , met tan t
ainsi f in  à ses espoirs.

Résultats : Boudry - La Chaux-de-
Fonds II 1-1 ; Floria - Hauterive 3-2 ;
Saint-Imier - Xamax II 2-0 ; Fleurier -
Le Locle H 2-0 ; Audax - Etoile 4-5,
Programme de dimanche : Colombier -
Floria ; Hauterive - Le Locle II ; Etoi-
le - Boudry ; Xamax II - Audax ; La
Chaux-de-Fonds II — Saint-Imier.

Ille Ligue
Résultats : groupe I : Auvernier - L,e

Parc IB 1-1 ; L'Areuse - Espagnol 2-6 ;
Comète - Buttes 4-0 ; Serrières - Cor-
taillod 1-2 ; Couvet - Corcelles 3-0 ;
Groupe II : Dombresson - Le Parc IA
1-1 ; Fontainemelon II - Ticino 1-2 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Superga
1-5 ; La Sagne - Saint-Biaise 6-2 ; Son-
vilier - Xamax III 8-1. Programme de
dimanche : Groupe I : Buttes - Le
Parc IB  ; Espagnol - Auvernier ; Cor-
celles - L'Areuse ; Serrières - Comète ;
Cortaillod - Couvet. Groupe II : Le
Parc IA - Sonvilier ; Superga - Saint-
Biaise ; Dombresson - Xamax III ; Fon-
tainemelon II - Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; La Sagne - Ticino.

Pour mémoire
¦He Ligue

Bécopitnloffis
GROUPE ROMAND

Résultats : Etoile Carouge - Assens
5-0 ; Fontainement - Monthey 3-1 ;
Rarogne - Chênois 3-0 ; Stade Lau-
sanne - Martigny 0-1 ; Versoix -
Forward 0-1 ; Vevey - Fribourg 0-4.

Classement : 1. Fribourg, 7 mat-
ches, 14 points ; 2. Vevey 7-10 ; 3.
Fontainemelon 6-9 ; 4. Etoile Carou-
ge 7-9 ; 5. Stade Lausanne 7-8 ; 6.
Monthey 6-8 ; 7. Forward 7-8 ; 8.
Martigny 7-6 9. Chênois 6-5 ; 10,
Rarogne 6-4 ; 11. Versoix G-l ; 12.
Assens 6-1 ; 13. Yverdon 6-1.

Dimanche : Fontainemelon - Ra-
rogne et coupe de Suisse.

GROUPE CENTRAL
Résultat s : Cantonal - Langenthal

2-1 ; Aile - Minerva 0-3 ; Breiten-
bach - Berne 1-1 ; Durrenast - Por-
rentruy 2-1 ; Nordstern - Berthoud
2-0 ; Concordia - Olten 3-1.

Classement : 1. Cantonal , 6 mat-
ches, 12 points ; 2. Langenthal 8-11 ;
3. Berne 6-8 ; 4. Coimco<rdia 6-8 ; 5.
Minerva 6-8 ; 6. Pon-entruy 6-7 ; 7.
Breitenbach 7-7 ; 8. Berthoud 7-6 ;
9. NoTdstarn 5-5 ; 10. DuiTenast 7-5 ;
11. Aile 5-3 ; 12. Delémont 6-2 ; 13.
Olten 7-0.

Dimanche : coupe de Suisse.
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soulage 
rapidement

1. UtiS . . . .  3 b
2. Jonction . . .  3 5
3. Nyon . . . .  3 5
4. Fédérale . ..  3 5
5. Olympic

Chaux-de-Fonds 2 i
6. Stade Français 3 4
7. Lausanne . . 3 4
8. Fribourg

Olympic . . .  2 S
9. Birsfelden . . 3 3

10. CAG . . . .  3 2 (1 forfait)

CLASSEMENT
Joués Points
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MOVOMATIC S. A. , Peseux-Corcelles,
Instruments de mesure ,
engage, pour son département mécanique et
électronique,

MÉCANICIENS TRÈS QUALIFIÉS
OUVRÉES DE FABRICATION

Travail intéressant et varié. Places stables et
bien rétribuées pour personnes capables.
Se présenter au chef du personnel, avenue Beau-

I 

regard 16, ou téléphoner au 8 44 33.
Adresser offres écrites à case postale, 2034 Pe-
seux.

On cherche

pour quelques heures de nettoya-
ge, dès IS heures.
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

Nous engageons tout cle suite ou suivant entente
un

employé de bureau
pour occuper une place intéressante dans notre
département tapis on gros.

Activité très variée (achat , caleulation , vente) ,
place stable , fonds de prévoyance, semaine de
cinq jours.

Nous demandons : personne au courant des lan-
gues française et allemande , connaissances de
la branche du tapis désirées, toutefois pas indis-
pensables.

Faire offres, avec curriculum vitae, à

BIENNE
Suce. Schlecht-Brodbeck à Cie,
tapis et revêtements de sol,
rue Neuve 38, 2500 Bienne , tél. (032) 2 52 31.

Imprimerie cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

jeune employée de bureau
de langue maternelle française possédant quel-
ques notions d'allemand . Bonne occasion de se
perfectionner dans cette langue.
Emploi stable et bien rémunéré. Activité variée
dans un climat de travail agréable.
Avantages sociaux (caisse-pension, etc.). Semai-
ne de cinq jours par rotation.
Adresser les offr es manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et copies cle certificats, au chef
du personnel . Imprimerie Fédérative , Laupen-
strasse 7 a, 3001 Berne.

MARVIN
COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S. A.

engage pour son ;

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
/

_f m ®

habile sténodactylo , très bonnes connaissances
des langues espagnole et allemande.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum

vitae , à la Direction , 146, rue Numa-Droz,
2300 la Chaux-de-Fonds .

est demandé par le Chœur d'hommes de CORNAUX (NE),
pour la reprise de 1 ses répétitions, début novembre.

Faire offres par écrit au président, M. F. Guillaume ,
2087 Cornaux.

. 

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel,

offre un poste de

Contrôleur d'outillage
Conditions de travail agréables dans des
locaux modernes.

I 

Mécanicien ou aide-mécanicien de nationa-
lité suisse serait formé.

Faire offres ou se présenter à notre usine,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

fHÈjÈÊÊÊËamÉÈa\\\M-w^^

1 Fabrique de pâte de bois de Serrières 9
kl Nous engageons immédiatement ou pour date à i
l " convenir des §j

<$r\ 1 Î /SI i E D ̂I %Jf- W ? lm 1 E lm «9 ;
I de n a t i o n a l i t é  suisse , pour travail  de jour ou k j
i d'équipe. Se présenter ou faire offres écrites à ]
1 la Fabrique de pâte de bois de Serrières, che- - j
I min de la Justice , 2003 Neuchâtel. j .""i

J 
Tél.; (038) .5. 75 77.
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Fabrique de moyenne impôt'- fj
tance, à Bienne , cherche une

employée de bureau
diplômée

pour la correspondance fran-
çaise, le service du téléphone,
la facturation , etc. Cotunalssan- |
ce cle la sténodactylographie
et de la langue allemande dé-
sirée, k
Nous pouvons offrir un travail
varié , professionnellement inté-
ressant. Semaine de cinq j ours.
Adresser offres manuscrites ,
accompagnées d'une photo,
sous chiffres F 40621 U, à Pu-
blicitas S. A., 2501 Bienne.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii———— ¦———¦

engagent tout cle suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie
Conditions : être citoyen suisse.

i l ' our renseignements et inscriptions, s'adresser à :
Ligne Eclépens - Perreux : chef de district 11, gare d'Yverdon.
Ligne Perreux - Bienne : chef de district 12, gare de Neu-

châtel .
Ligne Vauseyon - Le Locle : chef de district 13, gare de la

Chaux-de-Fonds.
Ligne Bôle-Les Verrières : chef de district 14, gare de Travers.

Nops offrons des conditions de salaire avantageuses,
des prestations sociales exemplaires. Facilités de
transport. Travail r é g u l i e r , repas de midi dans

vagon - réfectoire.

Chef de district CFF, gare * Yverdon
* Neuchâtel
* La Chaux-de-Fonds
* Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyer
une formule « demande d'emploi ».

| Nom ct prénom : 

Domicile exact :

* Biffer ce qui ne convient pas.

| On demande

COMPTABLE
expérimenté

Salaires
Inventaires
Bilans

Faire offres , avec références
et curriculum vitae, à l'hôtel
Beaulac.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.f

î 2072 Saint-Biaise , cherche :

MECANICIEN-OUTILLEUR
pour la fabrication d'étampes;

MÉCANICIEN

MANŒUVRES
Semaine de cinq jours. I

Faire offres ou se présenter.

Restaurant de la Couronne ,
tél. 3 38 38, Saint-Biaise ,
cherche

sommelière

ririiiniBnB'nBiiiiiiyiiHiyiiiiiiiiiHiiiiii »

C A R A C T È R E S  S. A., N E UC H A T E L

cherche pour ses ateliers modernes et spacieux, équipés
de machines aussi modernes :

y _ v 

ei
k _ ^ ..._ r f

de nationalité suisse, pour travaux de

montage
• et travaux sur machines à

pointer
rectifier
fraiser
tourner " :; ' .-
percer

Faire offres manuscrites ou se présenter à notre usine,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.
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Froidevaux S.A.
fabrique d'horlogerie, cherche

poseuses de cadrans
et

personnel féminin
pour travaux faciles en atelier.
Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél. 5 70 21.

KRAUER MÉCANI Q UE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel

cherche :

fraiseurs
rectif leurs

ayant quelques années cle pratique. Entrée im-
médiate ou à convenir. ,

Faire offres ou se présenter.

Afin de comp léter notre
équipe du. département
des journaux, nous en-
gageons, tout de suite
ou pour date à convenir,

auxiliaire
d'imprimerie

Nous d e m a n d o n s  une
p e r s o n n e  s é r i e u s e
qui c o l l a b o r e r a  à la
confection de nos jour-
naux. Service de nuit en
rotation possible. Nous
offrons place stable avec
bon salaire. Adressez vos
offres au chef du service
technique ou inscrivez-
vous au bureau de ré-
ception de la F e u i l le

:; ;xd. ' a v i s  de . Neuchâtel, \
Saint-Maurice ,4.

i l  Maison d'édition et imprimerie B
m neuchàteloise cherche i

j Préférence sera donnée à hom-
¦I me dynamique et ayant expé- 1
| rience de la représentation .

if Semaine de 5 jours . |

|k Place stable.

M Faire offres sous chiffres S
ffl P 4364 N a Publicitas, I
ij  2001 Neuchâtel. ,

iMmaw8Ba«sî »TJffliiiwMirTOî ^

LA FABRIQUE
D'HORLOGERIE
ROGER PUTHOD ,
A NEUCHATEL,
i , rue Mathias-Hipp,
cherche :

régleuses
connaissan t complètement le
réglage plat , ainsi que

viroSeoses-ceotreyses
Places stables et intéressantes
pour ouvrières qualifiées.
Faire offres à la fabrique , pen-
dant les heures de bureau , tél .
(038) 5 43 57.

O cam
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez noî re proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

BON! Découpez ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 ct. que
vous adresserez à Distillerie Riïtter ,
6212 Snint-Erluird.

Nom :
Prénom :
lieu : 
Rue : 

B/29

cherche
pour son atelier de décoration à MARIN (préparation
affiches et matériel de décoration pour les succur-
sales de son rayon d'activité :

qualifié et sérieux , capable d'assumer des responsabilités. Expé-
rience de ia sérigraphie désirée ;

nide-fiécuftitGiiï
Semaine de cinq jours, transport depuis Saint-Biaise

! assuré, prestations sociales et salaires intéressants.

Adresser offres ou demander une formule d'inscription à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépl du personnel , case
postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. 3 31 41.

InkswmMavaBB&mtttŒBiïiïs Tiim^^

C A R A C T È R E S  S. A. ,  N E U C H A T E L  |

cherche il

! OU

k r

pour mise en train de machines automatiques.

L 

Faire offres ou se présenter à notre usine, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.
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On cherche

sommelière
pour le ler novembre.
Deux jours cle congé par se-
maine. Nourrie , logée. Bons
gains.
S'adresser à l'hôtel de la Paix,
2053 Cernier , tél. (038) 7 11 43.

Nous engagerions tout cle suite
ou pour date à convenir

fille ©w garçon
de maison ou cle cuisine ainsi
qu'une

fille de ménage
S'adresser au Cercle national ,
tél. (038) 510 78.

^m&Mim^stë^^mmssmmmBsmmff lim sa*,
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Nous cherchons |i

pour restaurant sans alcool.
Faire offres  sous chiffres
AS (il01/2 L à Annonces Suis- I
ses S. A., Lausanne.

Nous cherchons pour notre

SERVICE EXTERNE
un jeune homme de nationalité
suisse parlant couramment, l'al-
lemand et le français, marié
et habitant la région de Bien-
ne - Neuchâtel .
Nous offrons un t r ava i l  indé-
pendant , par la vente d' un
produit  suisse de la Branche
technique,
Nous demandons une forma-
tion commerciale de première
classe, de la facilité dans les
contacts avec la clientèle, une
très lionne conscience profes-
sionnelle et de la persévé-
rance .
Le permis de condui re  esl in-
dispensable.
Faire cle brères offres  de ser-
vice sous chi f f re s  N L 7990 au

, bureau du journal.
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le «nouveau Hag»
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'r,'-' . ' 'i BsnH ^BfcVous économisez
95 centimes!

Le paquet-test contient:
1 paquet de café Hag en grains +1 boîte de café Hag soluble

AU priH de Fr. l.«ail IJeU dé Fl*« 5»951et,en supplément grtttm^HnefrigiKHfeftdéawter,
Nous ovons créé ee paquet-test pour vous

encourager à faire l'essai du «nouveau Hag».
Cette dégustation vous fera partager

l'opinion des amateurs de café les plus exigeants?
le « nouveau Hag » se place au niveau des cafés

à teneur de caféine les plus réputés et ne peut
en être distingué par aucune différence de goût.

Tel est l'heureux résultat d'un traitement
entièrement nouveau que nos spécialistes ont

mis au point au prix de longues recherches.
En effet, la nouvelle technique permet d'extraire

la caféine du grain vert en conservant
Intactes les essences naturelles qui, lors de la

torréfaction, confèrent au nouveau
Hag ce regain d'arôme et de goût ĵgfer

dont S'émerveillent les connaisseurs. jjj8|> lÉÉËÉWk. Ménagez-vous aujourd'hui même une dégustation
ù^^ Ê̂ÊÊÊÊÊÊ du «nouveau 

Hag» 

en paquet-tes t. Vous auret
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Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements

PT

Modernes, mais... ̂ S
mf sans audace, tels sont les meu- y <\

£ff blés que vous offre SKRABAL. H
S Vous trouvez également SE
JH dans les expositions SKRABAL jS
83 d'harmonieux meubles de style. SB

I MEUBLES ^̂ *

V 1SkmhaLs-A.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
^gâ  

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

B ULTRAVOX
jF Ë> LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

É

^̂ Ê î Ultravox es* 
conçu pour 

que le patron
'̂ B® puisse dicter quand il cn s le temps et

.:¦ ¦ ¦.¦.:' ." :' : :.'V:'!||P*  ̂ où cela lui convient . En plus , la secrétaire
> - ^ -\ économise du temps, car clic n'a plus à

tvMtlîSîî'li '̂  ' '
'iWs. écrire au préalable son texte en sténo

i , Ifljjj l'il , ' Î̂V avant de le taper a 
la 

machine.
¦ \ La machine à dicter Ultravox esc

fllll̂ -v "
¦¦''- ' ¦ simple à manier ct coït te

^̂ IffiP̂  ' ¦¦¦" " ' Ou J.

Il cixir -te rie nombreux
W t 'i a c c e s s o i r e s  (mallette, rc-

j?ji|i|
!
|'lja ^̂ Hmll̂ r̂  dresseur de courant électrique¦ > .. pour l'alimentation en auto, raccor-

JI'-
^
' î.PJP-' dément avec le téléphone, etc.) qui

"i„tjp li»HĤ  
f0nt de l'Ultravox l'appareil universel.

Mise h l'essai gratuite , location-vente , reprise avantageuse d' anciens modèles
et service d'entretien chez
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Chez

JJLPQMEY NEUCHATEL̂  
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«C'est pas plus mal qu'ailleurs » 1
Vous y trouverez aussi des TV 1
cinq normes

AU PRIX JUBILÉ |



INCROYABLE MAIS VRA
Un ordinateur électronique analyse

les spectres lumineux des étoiles
Les spectres lumineux des étoiles permettent aux

astronomes de découvrir quels sont les corps gazeux
qui constituent les astres, .ou du moins leur surface .
Un spectre lumineux de quelques centimètres de long
demande, par les méthodes classiques , un grand
nombre de mesures et de calculs si l'on veut en tirer
les renseignements valables. Cette façon de faire en-
traîne de multiples erreurs et vérifications qui font
perdre beaucoup de temps. C'est pour cette raison que
les astronomes britanniques de l'Observatoire royal
d'Edimbourg ont équipé leur laboratoire d'un ordi-
nateur électronique qui c digère » les informations a
grande vitesse et avec une sûreté absolue. « Ce procédé ,
a indiqué Harry Seddon , astronome en chef à l'Obser-
vatoire d'Edimbourg, permet d'extraire du spectre une
quantité fantastique de renseignements. »

La pollution par
les grandes villes
Aux environs des grandes

villes, on constate parfois
des mortalités anormales cle
poissons à la suite de fortes
pluies, en particulier d'ora-
ges. C'est dû à ce que l'eau
de pluie nettoie les rues, les
toitures et entraîne ainsi
toutes sortes de substances
qui provoquent une vérita-
ble pollution. On aurait tort
de croire que l'eau de pluie
est propre : elle se charge
de toutes sortes de substan-
ces lorsqu'elle arrive au sol ,
surtout au début des aver-
ses.

Les Français fâchés
avec les francs

(nouveaux)
Selon les statistiques , les

deux tiers des Français se re-
fusent à penser et à parler
en francs nouveaux. C'est
chez les plus de 55 ans que
l'on rencontre le plus d'irré-
ductibles : 71 %. Cependant ,
les jeunes de 18 à 28 ans
ne sont pas dans la course...

Recensement
américain

D'après le dernier recen-
sement effectué aux Etats-
Unis, les Noirs forment 11 %
de la population américaine,
les autres races de couleur ,
les Peaux-Rouges notam-
ment , 1 %. Les femmes noi-
res ont en moyenne, 4,3 en-
fants alors que les blanches
n'en ont que 3,1.

«11 «t Élirais É® défendre nn innocent»
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Plaidoiries au procès des ravisseurs de Ben Barka

PARIS (ATS-AFP). — L'avocat de
Marcel Le Roy, le seul inculpé libre du
procès des ravisseurs du leader maro-
cain Ben Barka, Me Maggian i, a invité
le jury à refuser dc répondre aux
questions ..qui leur seront posées sur la
culpabilité ; de son càiemit. Celui-ci, ac-
cusé de « non-dénonciation de crime r,
encourt umie condamnation maximum die
trois anis de réclusion.

S'efforçant de laver son client des
charges qui pèsent con t re lui , selon les-
quelles il aurait négligé d'avertir ses
supérieurs des dangers qui menaçaient
M. Ben Barka, l'avocat a chargé avec
force Antoine Lopez, principal inculpé
et ex-jt honorable correspondant > de
Le Roy, affirmant qu'il était absolu-
ment faux que Lopez ait rendu compte
à Le Roy, dans une communication télé-
phonique fait le surlendemain du rapt,
« die tout ce qu'il savait > .

Bernier iaaiwmceaiti...

Deux avocates, Mes Edith Neveux et
Violette Gorny ont entrepris ensuite la
défense de Philippe Bernier, le journa-
liste au sujet duquel le procureur gé-
néral Henry Toubas avait laissé planer
un doute en demandant contre lui vingt

ans die prison € s'il est coupable », ou
l'aquittement « s'il est innocent »..

Les avocates onit tracé de cet accusé
dont les élcats d'indignation ont créé
de nombreux incidents tout au long de
ce procès-fil'euve « le portrait d'un1 in-
nocent » .

Rappelant justement ces incidents,
qui indisposèrent à plusieurs reprises
le président du tribunal et l'amenèrent
à expulser Bernier durant les audien-
ces où il se trouvait mis en cause, Me
Violette Gorny s'est exclamée : € Il est
bien difficile de défendre un inno-
cent ».

Bes excuses ?
Tandis que se poursuivaient* hier

après-midi les plaidoiries, des rumeurs
circulaient dans les couloirs du Palais
de justice suivant lesquelles, des amis
et des parents des dieux accusés maro-
cains « en fuite », le général Moham-
med Oufkir, ministre de l'intéreur, et
Ahmed Dlimi, directeur-général de la
sûreté à Rabat, viendraient à la barre
pour présenter des excuses en leur
nom, pour leur absence.

S'ils sont déclarés coupables, le gé-
néral Oufkir et Ahmed Dlimi peu-
vent être condamnés, par contumace,
à la peine maximum prévue pour le

crime qui leur est reproché : arresta-
tion arbitraire, séquestration et com-
plicité, soit la réclusion criminelle à
perpétuité.

mmjj JACCOU D
Quant à un troisième médecin-légiste,

le Dr Franz, de Berne, qui serait du
reste à la retraite, il lui faudrait plu-
sieurs années pour se prononcer ne dis-
posant pas actuellement du matériel né-
cessaire pour les essais et les expériences
souhaités.

De plus la compétence de ce dernier
serait mise en doute par Jaccoud et ses
défenseurs qui estiment que c'est là
un fait nouveau à verser au dossier.

Aussi ces derniers commencent-ils à
s'impatienter devant le retard, sur cer-
tains points essentiels, de cette Informa-
tion préalable à une révision du procès.

Nouvelle qtèw du métro à Paris
le 28 octobre, date de la conférence
de presse eu général De Gaolle

Les syndicats n'ont pas eu de peine à s entendre...

PARIS (AP). — La date fixée pour
la conférence de presse du général de
Gaulle — le vendredi 28 octobre —¦ a
été ¦ retenue par les syndicats C.G.T.,
C.F.D.T. et autonome de la R.A.O.P.
pour une nouvelle grève du réseau
ferré (métro).

Cette décision a été prise hier matin
au cours d'une réunion commune des
délégués syndicaux des employés du
métro. Seule la fédération force ou-
vrière, qui ne participait pas à cette
réunion , a réservé sa décision.

L'arrêt de travail , dont le principe
a été retenu , a été l imi t é  à 24 heures ,
malgré les vœux cle deux syndicats , la
C.G.T. qui proposait une grève de 48
heures, et la C.F.D.T. favorable à un
mouvement encore plus ample — 72
heures — le syndicat autonome était
partisan de limiter la grève a 24 heu-
res et son point de vue l'a finalement
emporté « afin d'apporter le moins de
gêne possible à la population labo-
rieuse » .

Toutefois , les syndicats ont fai t  sa-
voir qu 'au cas où le gouvernement
maintiendrait  son at t i tude , ils « se ver-
rait dans l'obligation de recourir à
des mouvements de plus grande am-
pleur ».

Comme la précédente — du 29 sep-
tembre — cette grève a pour but l'amé-
lioration des conditions de travail. Les

syndicats estiment insuffisantes les
mesures prises par la direction de la
R.A.T.P. pour la diminution des horai-
res.

Les syndicats du réseau routier (au-
tobus) pourraien t se réunir aujour-
d'hui, en même temps que la fédéra-
tion F.O. du inétro, qui fera connaître
sa position nu ce qui concerne La grève.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission de Beromuns-
ter. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Volcan d'or. 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, miroir-
flash. 14.05, le monde chez vous. 14.30,
fantaisie sur ondes moyennes. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-club.
18 h , in formations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30, disc-
o-matic. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h,
magazine 66. 20.20, intermède musical.
20.30, Intermezzo, pièce de Jean Giraudoux.
22.30, informations. 22.35, la tribune inter-
nationsile des journalistes. 23 h , petite sé-
rénade. 23.25, miroir-de rnière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, ving t-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Le Volcan d'or. 20.30, prestige de la musi-

ocîobre
que. 21.15, Quelques riens, Rossini. 21.30,
la vie musicale. 21.50, encyclopédie lyri-
que : The Rake's Progress. 22.25 , Scarbo,
Ravel. 22.35, anthologie du jazz. 23 h, hym-
ne national'.

Beromunster et télédiffusion
A 6.15, 7 h, 9 h, 10 h , 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, joyeux réveil
en musique. 7.10, Divertissement , Mozart.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, musique
espagnole. 9.05, le savez-vous encore , le sa-
viez-vous déjà. 10.05, musique ancienne.
10.20, raclioscolaire. 10.50, pages pour luth.
11.05, musique populaire yougoslave. 11.30,
ensemble d'accordéonistes. H. Heinz, Oerli-
kon. 12 h, émission pour la campagne.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, fan-
fare de l'école de recrues. 14 h, magazine
féminin. 14.30, radioscolalre en langue ra-
manche. 15.05, extraits des Pêcheurs de per-
les, opéra de Bizet.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.20,
pour les jeunes. 18 h, informations, actuali-
tés. 18.20, ondes légères. 19 h, sports , commu-
niqués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, Septembre musical de Montreux : Or-
chestre symphonique de Bamberg. 21.30, en
souvenir d'Hermann Scherchen. 22.15, in for-
mations, commentaires. 22.25, musique pour
un invité.
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APRES LE MEURTRE DU PREMIER SUD-AFRICAIN

Un ver solitaire démon de l'accusé

La foule fait la queue dans « l'espoir s d'avoir une place...
(Téléphoto AP)

LE CAP (AP). — La défense de l'assassin . du premier ministre sud-
africain, M. Vervvoerd, a déclaré hier à la cour suprême qu'elle plaidera
la folie de l'accusé, Dimitrio Tsefendas.

Les avocats soutiendront que Tsefen-
das est atteint de schizophrénie, et ils
ont annoncé qu 'ils en apporteront la
preuve.

La cour devra prendre une décision
sur cette c soumission » de la défense .

La salle d'audience était comble et
certaines personnes avaient même fait
la queue toute la nuit pour trouver
une place. Le public était composé es-
sentiellement de Blancs. Les quelques
Noirs présents avaient été mis sur des
bancs à part en vertu de la ségréga-
tion.

D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises autour du tribunal et
à l'intérieur cle la salle d'audience,
dont l'entrée était minutieiisèment con-
trôlée.

Le juge Andries Beyers était assisté
de deux assesseurs, un psychiatre, le
Dr P. Henning et un avoca t, M. Peter
Baker.

qu'il montrait « une singulière absence
d'inquiétude », compte tenu de sa situa-
tion.

Il a déclaré qu'il était de sang mêlé,
mais qu'il avait vécu la plupart du
temps parmi les Blancs. S'il montre
quelque croyance en la sorcellerie, son
développement culturel général est
poussé.

Au sujet des mobiles, le médecin a
reconnu que l'accusé était opposé à
l'apartheid. « Il est clair pour moi qu'il
n'avait aucun penchant pour M. Ver-
¦noerd », a-t-il dit. Il a ajouté que Tse-
fendas a conçu l'idée de tuer M. Ver-
¦woerd plusieurs j ours avant le meur-
tre et qu 'il lui avait dit avoir acheté
deux couteaux le matin du meurtre.

Un roiilc-tonjours
L'accusé risque la peine de mort par

pendaison .
La défense de Tsefendas a averti

qu 'il lui sera, impossible de produire
des témoignages sur toute la vie de
l'accusé, qui a été incapable de garder
un emploi et qui s'est rendu dans
trente pays étrangers.

Toutefois , la défense a annoncé
qu 'elle produirait des preuves selon
lesquelles l'accusé a été hospitalisé
comme malade mental en Amérique,
au Portugal, en Allemagne cle l'Ouest
et en Grande-Bretagne.

Un médecin qui a examiné Tsefendas
après le crime a déclaré que ee dernier
croyait fermement qu 'il avait un ver
solitaire , en dépit de toutes les preu-
ves médicales contraires , et que ce ver
lui apparaissait tantôt comme un dé-
mon, tantôt comme un dragon, tantôt
comme un serpent.

Le médecin a estimé que Tsefendas
était d'une intelligence normale, mais

HORIZONTALEMENT
1. Couler goutte à goutte.
2. Recueil de bons mots. — Pomme

d'amour.
3. Regarde à travers. — Manie.
4. Vigoureux malgré l'âge. — Sol gras et

humide, cultivé en pâturages.
5. Certains roulent dessus. — Pillage. —

Egouttoirs à bouteilles.
6. On y range des fusils.
7. Femme d'Athamas. — Ache comestible.
8. Personne. — Mesure itinéraire. — Inter-

jection.
9. Qui ne laisse aucun doute. — Fleuve

côtier d'Angleterre.
10. Les bergers landais les ont utilisées.

VERTICALEMENT
1. Grande peine. — Eclat d'une perle.
2. Qui produit une certaine exaltation.
3. Mis à l'abri. — Contournée, difforme.
4. Dialecte gaélique. — Pour n'en pas dire

plus.
5. Note. — On en poudre un petit derrière.

— Exprime la surprise.
6. On ne le trouve jamais trop gros. —

Climat.
7. Souverain musulman. — Passés dans

une autre pièce.
8. Peintre et graveur français. — Initiales

du pseudonyme do la comtesse d'Agoult.
9. U fait retour à l'envoyeur. — Homme

politique coréen.
10. Ile. — Mouches.

MARDI 18 OCTOBRE 1966
Le début de la matinée est favorable mais vers midi
les influences sont plus violentes et perturbatrices.
Naissances : Les enfants de ce jour seront parfois ai-
mables et paisibles mais à d'autres moments impulsifs,
passionnés, tristes, méfiants et apathiques...

Santé : Surmontez votre nervosité
Amour : Il faut surmonter vos hésita
fions. Affaires : Il faudra agir énergi
quement. ,

Santé : Cœur nerveux . Amour : Expri
mer vos sentiments. Affaires : Déployé;
toute votre activité intellectuelle.

Santé : Méfiez-v.ous des liqueurs
Amour : Justifiez vos bonnes intentions
Affaires : Nouvelle impulsion à vos en-
treprises.

Santé r~Précaution à prendre . Amour
Surmontez toute jalousie. Affaires : Ob
servez attentivement le jeu.

Santé : Aigreurs d'estomac. Amour :
Une aventure peut s'offrir à vous. Af.
faires : Certaines personnes peuvent vous
démoraliser.

Santé : Méfiez-vous des refroidisse
ments. Amour : Soyez plus spontané. Af-
faires : Des surprises sont possibles.

Santé : Assez résistante. Amour : Evi-
tez le tête à tête si l'orage menace...
Affaires : Exprimez-vous avec précision.

Santé : Risques d'intoxication. Amour :
: Des surprises sont possibles.' Affaires :

Votre personnalité se trouvera affirmée.

Santé : Palpitations du cœur. Amour :
Combattez un défaut qui déplaît. Affai-
res : N'abusez pas de vos forces.

i Santé : Douleurs dans les genoux.
Amour : L'être aimé est digne de votre
confiance. Affaires : Tenez vos promes-
ses.

: Santé : Buvez moins d'alcool. Amour i
Que vos bonnes intentions soient suivies

; d'actes. Affaires : Ecartez ceux qui par-
lent trop.

Sanlé : Purifier votre organisme .
Amour : Sentiments sincères malgré des
paroles parfois dures. Akffaires : Vous
devrez prendre une décision.
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Suisse romande
19 h, téléjournal . 19.05, le magazine.

19.20, publicité. 19.25, Vidocq. 19.55, publi-
cité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carre four. 20.35, Euromatch , jeux cle
Jean Antoine. 21.30, cinéma-vif. 22.10, télé-
forum , problèmes du Jura neuchâtelois,
22.40, téléjournal.

Suisse allemande
19 h, téléjournal. 19.05, l'antenne. 19.25, ma-
man a raison. , 20 h , téléjournal. 20.20, Or-

dre de tuer. 22 h , les bases de la physique
moderne. 22.30, téléjournal.

France
9.15, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.14 et 18.25,
télévision scolaire. 18.55 , caméra stop. 19.20,
le manè ge enchanté. 19.25, comment ne pas
épouser un milliardaire. 19.40, actualités ré-
gionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
carte blanche à François Reichenbach. 21.10,
la redevance du fantôme. 22h, Paris à l'heu-
re de New-York. 22.15, les grands interprè-
tes. 23.25, actualités télévisées.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Récital

Alain Bernheim.
Grand auditoire de l'institut de géologie

(Mail) : 16 h, Soutenance de thèse.
Aula de l'université : 20 h 15, Les maladies

cardiaques , conférence.
Théâtre : 20 h 30, L'Eventail.
Musée d'art et d'histoire : exposition du pein-

tre Pierre Michel de Porrentruy.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition du

peintre Zack de Paris.
Galerie d'art Au Cafignon, Marin : exposi-

tion J.-P. Châtelain.
A bord du Neuchâtel : 7me salon flottant

des peintres amateurs.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, La Jument

verte.
Studio : 20 h 30, ABC contre Hercule Poi-

rot.
Bio : Prochainement réouverture.

Apollo : 14 h 30 et 20 h , Guerre et paix.
Palace : 20 h 30, La Ligne de démarcation.
Arcades : 20 h, My fair lady. »
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-Cl.

Bornand , Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste

de police indique le pharmacien à dis-
position.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

La Traite des Blanches.
Colisée : (Couvet), 20 h 30 : Nevada.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Voleur de Damas.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal 20 h 30 : Winchester 73.
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Tomates: eles ont
bien été détruites !

FULLY (ATS). — La récolte des
tomates en Valais est pratiquement
terminée. Elle a été de dix millons de
kilos environ soit une véritable an-
née-record. A la mi-octobre le total
(les expéditions dépassait 8,5 millions
de kilos. On expédie actuellement en-
core ces Jours une dizaine de tonnes
quotidiennement environ. Il se con-
firme, en cette fin de récolte, qu'un
bon million de kilos a dfi être dé-
truit au cours de la saison en raison
(les aléas du marché et de l'Indisci-
pline de certains producteurs...

— LA REDEVANCE DU FANTOME (France , 21 h 10) : A voir ou à revoir.
Film tiré d'une nouvelle de Henry James.

— CINÉMA-VIF (Suisse , 21 h 30) : Ce soir : Jeu de massacre.
— TÉLÉFORUM (Suisse , 22 h 10) : Les problèmes du Jura neuchâtelois.
— LES GRANDS INTERPRÈTES (France, 22 h 15) : Pour les amateurs de

bonne musique.
J.-C. L.

Notre sélection egisoîBdlBersrïe :—
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d'horlogerie de Blanchardstown , près de
Dublin , a été solennellement inaugurée lun-
di par M. O'Malley, ministre irlandais de
l'éducation, en présence de nombreuses per-
sonnalités représentant les autorités irlan-
daises, l'industrie horlogère suisse et les mi-
lieux économiques irlandais. On relevait
notamment la présence cle Mgr. O'Reggan ,
représentant l'archevêque de Dublin , MM.
J. Rossât , ambassadeur de Suisse , P. Flynn ,
président du comité cle la formation profes-
sionnelle du comté de Dubli n , Gérard-F.
Bauer, président de la Fédération horlogère
suisse, et Paul-A. Tschudin , vice-directeur
d'Ebauches S. A., M. Georges Endcrlé , con-
seiller municipal de Saint-Gall , représentait
les autorités saint-galloises qui étaient asso-
ciées à cette manifestation et qui ont offert
à l'école une statue du moine irlandais.

L'école d'horlogerie
de Dublin inaugurée

SUPERMAN 

O 19S6 , Copyright by Cosmopress, Genève.

DONALD DUCK

FERDINAND
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Avis à nos ÉPARGNANTS * .
Notre établissement procède actuellement à l'échange des fjÊÊhÊL <£\v
carnets bruns ou bleus, contre des nouveaux livrets qui / ¦!̂ ^̂ ^̂ ^̂ C&

>/
rapporteront un intérêt supérieur dès le 1er janvier 1967. f^̂ ^̂ ^ Ê'^̂^ /

Afin de vous éviter une trop longue attente lors de ^̂ LM^^̂ ^̂ ^̂WÀ .̂
l'affluencedefin d'année, nous vous recommandons *^

^̂  vL.wffl-Mps
de présenter dès maintenant vos anciens livrets /ï ^̂ xk MITÔ !̂ ^
à l'un de nos guichets dans lo canton. JiklÉfù ̂ ^^ĥ ô  ̂\\!lf |î

Nous vous remercions de votre confiance , vl K^*
rpg wÈÈk

et de votre compréhension. , fl'3'* \lttf\

BANQUE < l̂l «.---MCANTONALE |f || "Sa ____^P
y
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_________

Neuchâtel
Angle rue du Seyon -

Temple-Neuf
vis-à-vis de la poste J
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DIVAN -LIT A. MI O RI NI
dimensions 140X190 cm tapissier-décorateur
avec couverture cretonne Chavannes 12 Moulins 45
à partir de Fr. 1089.— Neuchâtel



< TOPAZE > de Marcel Pagnol

LE THÉÂTRE À PARIS

triomphe après quarante ans !

Voilà une quarantaine d'années que To-
paze a vu le jour. Après ce ch i f f re , l'épreu-
ve est concluante. « Topaze », qui f u t
accueilli avec le même enthousiasm e
avant-hier chez Hébertot , hier et au-
jourd'hui au Théâtre des arts, s'inscrit
dans la lignée des grandes œuvres co-
miques qui allant du génie de Molière
à celui de Beaumarchais, passa de ce
dernier aux mains actuelles de Marcel
Pagnol, pour devoir se continuer à de
plus ou moins longs intervalles , d'au-
teurs comiques.

Nouveau succès total ; Jacques Ar-
douin di f fère  du créateur de Topaze :
André Lefaur, en ce sens que, plus f i -
dèle au vrai (sans que cela nuise à l'e f -

fe t  produit) il ne passe pas aussi totale-
ment d'un acte au suivant, des vêtements
p iteux, à l'élégance de grand style ; ni
d' une voix humble et timide, au ton
p lein d'assurance d'un être sur de lui
et dominant les autres. A.-M. Jullien ne
pouvait fairet mieux que suivre les traces
de Pauley, en Castel Bénac dans le
mielleux et la faus se bonhomie du dé-
but ; Dominique Blanchar, sauve à for-
ce de charme, ce qu'il y a d'équivoque
dans l'âme de son héroïne. Dans son
ensemble l 'interprétation actuelle n'est
inférieure que de peu à cellj inoublia-
ble, de la création aux Variétés.

Jean MANÉGA T

Jouvet, les mystiques et les visons
Avec un souriro un peu crispe, Jouvet

écoute le bourdonnement du public qui
roule de grandes vagues sourdes vers
le silence de la scène. Cette rumeur
ressemble à celle d'une fête, mais elle
parvient dans un pays où le temps est
arrêté. Il démande tout à coup : « Pour-
quoi viennent-ils ? »

Sans doute la comédienne qui se tient
derrière lui, a-t-elle moins de finesse
que de talent. C'est avec une grâce un
peu servile qu'elle lui répond : « Mais,
Maître, parce que c'est vous... J» Il la
contemple comme on examine un objet
étrange, marmonne ce qui paraît une
injure, s'immobilise, car le rideau à
l'italienne remonte lentement.

Il est vrai que ce problème inquié-
tait Jouvet. A juste titre du reste. Se-
lon les réponses qu 'on veut bien don-
ner à cette question , l'optique change ;
les buts que poursuit le théâtre peu-
vent paraître contradictoires. Après le
spectacle et tout en mangeant sa soupe
à l'orge, il reprend le débat, laisse
les cinq ou six personnes qui l'accom-
pagnent déclarer à tour de rôle que le
comédien célèbre un culte et qu 'on
entre au théâtre comme cn religion.
Nous nous trouvons dans une cathé-
drale laïque.

Il aurait fallu noter aussitôt les
grandes lignes de cet entretien. Cer-
taines s'effacent dans mon souvenir,
mais quelques points brillants surgis-

Jouvet : Les mystiques ont raison
les visons n'ont pas tort.

(AGIP)

sent cependant. Pendant la Révolution
française, le Marais séparait l'intransi-
geance des Montagnards et ceux qui
n'avaient pas rompu toutes les amarres
avec l'Ancien Régime. C'est à peu près
de la même façon que Jouvet classait
les couches sociales et intellectuelles
du public, mais il n'attachait évidem-
ment aucune couleur politique à ces
catégories. A gauche, les prêtres, les
illuminés du théâtre, à droite ceux qu 'il
appelait les visons ; au centre, la masse
des digestions heureuses et de ceux qui
alignent leur pensée sur un petit déno-
minateur commun.

Pour les premiers, l'art dramatique
représente un aliment essentiel, le pain
et le vin de l'existence. Sans aucun
jeu de mots, ils communient avec leurs
frères humains en participant à une
sorte de mystère. La beauté qu'on leur
propose, c'est la purification des pas-
sions et dans la lumière du spectacle,
ils trouvent paix et joie. Réconciliés
avec eux-mêmes et avec autrui, ils
prennent une leçon d'humanité. Dès
lors on comprend qu 'ils se montrent
intraitables dans leur refus de tout
compromis. Ils ont l'ardeur de Savona-
role ou l'intransigeance de Saint-Just.
Même si le théâtre reste un art com-
posite, même si l'on n'y rencontre la
perfection qu'en de rares occasions. Les
adeptes de ce culte considèrent l'art
dramatique comme un absolu.

Cette attitude de l'esprit, Jouvet ne
la détestait pas, mais il ne l'adoptait
pas sans réserve. Certes, il éprouvait
des sentiments de respect pour son
métier et l'on sait qu 'il se découvrait
toujours quand il pénétrait sur une
scène vide. Cependant son idéal restait
plus modeste et au niveau des vertus
artisanales. Il désirait présenter de bons
spectacles comme un ébéniste aime des-
siner de beaux meubles. Si l'on a un
peu galvaudé le terme de maître ou-
vrier, c'est toutefois celui qui lui con-
vient le mieux. Pas trop de philosophie,
mais un travail honnête et extrêmement
précis. Il avait horreur de l'amateu-
risme et de la fausse pauvreté, au nom
de laquelle on commet quantité de
crimes artistiques. Tout ee qui précède,
on l'a déjà dit de mille manières, mais
le débat s'anima singulièrement quand
on parla des visons.

Pour Jouvet, cette fourrure ne dési-
gne pas seulement les femmes élégan-
tes, mais tous ceux qui se sont parés
pour assister à une cérémonie. Les bi-
joux, les toilettes, les visages sous
l'éclat des lumières prouvent que le
spectacle appartient à une société hau-
tement policée. Depuis longtemps nous
avons choisi la démocratie et les com-
plications de l'étiquette font sourire
certains d'entre nous. Mais la télévi-
sion n'a peut-être jamais de plus nom-
breux spectateurs qu 'au moment où elle

reproduit les images d un sacre et
d'un mariage royal. Le temps des fêtes
galantes n'est plus et l'on ne reverra
pas. les mille flambeaux qui répandaient
leur clarté sur les pelouses et les piè-
ces d'eau de Versailles lors de la repré-
sentation d'Iphigénie. Il n'en est pas
moins vrai que certains démocrafes
convaincus restent fort sensibles à
l'atmosphère des fêtes. C'est un senti-
ment analogue qui inspire les serveuses
de bar et les employés de maison des
Etats-Unis qu 'on interroge sur le luxe
un peu voyant de Hollywood. Elles ont
répondu qu 'elles savourent cette profu-
sion de fourrures , de cristal et d'orchi-
dées, car « toute cette richesse nous
console ».

Mais ne nous laissons pas entraîner
dans les méandres d'une psychologie
contestable. Quoi qu'il en soit, deux
classes existent dans le public. Elfes
n'ont aucun point commun et ce ne
sont pas des nuances qui les séparent.
Les uns vont à l'église, les autres au
bal. Les premiers viennent chercher
une nourriture spirituelle, les seconds
trouvent leur plaisir dans la salle aussi
bien que sur la scène. Ce sont des
nations étrangères qui se rassemblent
pour applaudir une comédie ou un
drame.

Pendant de longues minutes, les amis
de Jouvet accablèrent les visons. Ils
les' trouvaient superficiels. Les specta-

cles n'ont pas été créés pour satis-
faire des esprits frivoles : « Ignorons
ces âmes légères, disaient-ils j nous ne
voulons pas consacrer nos efforts et
nos soucis à de jolies robes ou à d'élé-
gantes coiffures. » Suivirent quelques
variations brillantes sur ce thème. Jou-
vet écoutait attentivement.

Il dit enfin et sa réponse ne repré-
sente en aucune façon une astuce de
Normand : « Les fervents ont raison,
les visons n'ont pas tort », car il
admettait que le théâtre est aussi une
cérémonie et que cette dernière trouve
sa justification en elle-même.

Si l'on veut prolonger le débat, on
constate que tous les spectateurs res-
tent unis par un sentiment assez
étrange. Visons ou mystiques, ils subis-
sent, ils admettent par leur présence
ou leurs exigences la magie d'un art
qui les a rassemblés. Certes, il n'est
pas facile de distinguer les éléments
qui composent ce climat et d'analyser
les effets de ce charme. Mais ce charme
existe et c'est en lui que réside la force
du théâtre. C'est lui qui réconcilie les
aspirations contradictoires. Il est donc
inutile d'assembler les foudres de
l'éloquence pour condamner les visons,
celles qui les portent ou ceux qui les
offrent. On ne doit pas porter la
guerre dans le camp de ses alliés.

Jean KIEHL

Tous les rideaux genevois se sont levés
Très généralement, passé la relâche es-

tivale, les rideaux genevois, les dramatiques
du moins, ne se relèvent pas avant les pre-
miers jours d'octobre , mais partout cette
fois-ci, la saison a démarré plus tôt qu'à
l'accoutumée, lyriquement ouverte qu'elle fut ,
dès la mi-septembre, par le très bel « Or-
phée » du Grand-Théâtre. Aussitôt ensuite,
la campagne s'étendit aux bords de l'Arve
avec le sauvage et frémissant J< Arden de
Faversham » qui nous vient d'un élizabé-
thain inconnu et qu'il y a cinq ans, très
exactement, le Théâtre de poche neuchâ-
telois fut le premier à révéler à un public
romand. Le chroniqueur ne saurait s'éten-
dre ici sur un drame particulièrement ha-
letant et qui innova en faisant déboucher
la tragédie dans la torture , mais il prendra
plaisi r , en revanche à signaler la réussite
du théâtre de Carouge dans une difficile
entreprise.

UNE NOUVELLE COMÉDIENNE
A RETENIR

Et c'est le moment aussi cle dire que bien
des choses ont changé dans la maison. Son

fondateur , M. François Simon, a pris d'ordre
médical, une retraite momentanée, et s'en est
allée aussi la formule d'une direction mul-
tiple. C'est désormais M. Philippe Mentha ,
lequel joua d'ailleurs très souvent sur le
plateau carougeois, qui assure le gouverne-
ment artistique de la compagnie, qu'admi-
nistre M. Guillaume Chenevière, lequel as-
suma d'ailleurs cette charge durant une sai-
son déjà, après avoir passé plus longtemps
par le Nouveau Théâtre de poche.

Vigoureusement entraînée par M. Mentha
dans une mise en scène d'une violence spas-
modique , la troupe également fortement re-
maniée d'outre-Rhône se déchaîne avec un
entier succès dans le sanglant fait divers
d'il y a quatre siècles et, si les acteurs qu'on
voit là à l'ouvrage sont tous bien connus du
public genevois, celui-ci a eu le goût rare
de découvrir une nouvelle venue du plus
vif talent , Mlle Frédérique Meininger, qui
a non seulement la beauté fatale d'une fe-
melle ensemble voluptueuse et sanguinaire,
mais qui encore , d'une voix toute charnelle ,
donne à ce séduisant et monstrueux per-

Lila Kedrowa, la Séraphina de « La
Rose tatouée » dans un moment
pathéti que de la p ièce de Tennessee
Williams à la Comédie de Genève.

(Photo Interpresse)

wnnage toute sa véhémente intensité. Un
nom donc à retenir , une comédienne à ne
pas laisser s'échapper !

« HUIS CLOS »
AU NOUVEAU THÉÂTRE DE POCHE

Quarante-huit heures après la rentrée ca-
rougeoise c'était celle du Nouveau Théâtre
de poche, dont le morceau de résistance est
constitué par ce fameux « Huit Clos » qui
pourrait bien être le meilleur de Jean-Paul
Sartre au théâtre . Il y avait une vingtaine
d'années que n'avait plus été joué à Genève
ce long acte proprement diabolique, enfer-
mant face à face pour l'éternité trois êtres
découvran t sans retard que l'enfer est dans
cette rencontre. Ici aussi , dans une mise en
scène savamment crispée et entre des parois
affreusement métalliques , c'est la réussite ,
avivée sans doute par l'astuce du meneur
de jeu , M. Richard Vachoux , qui a confié
les deux rôles féminins d'une aventure à
nulle autre pareille , deux rôles tout à fait
différents, celui d'une lesbienne et celui
d'une infanticide , de les confier donc à deux

artistes applaudies déjà sur toutes les scènes
de Genève, deux artistes qui se trouvent
être deux sœurs aussi, Mmes Liliane et Leyla
Aubert .

L'enfer sartrien est précédé, à la rue du
Cheval-Blanc, par un fort ingénieux et très
beau montage poétique introduisant en quel-
que sorte la sulfureuse comédie et qui,
sur fond pictural de Jérôme Bosch, distille
sardoniquement des textes de presque toutes
les époques.

« LA ROSE TATOUÉE »
A LA COMÉDIE

Quelques soirs encore et c'est la Comédie
qui effectue sa réouverture, en offrant du
Tennessee Williams mais surtout en ayant
l'art de choisir dans le répertoire extrême-
ment contestable de cet auteur. Sans doute
la « Rose tatouée > affichée au boulevard
des Philosophes vaut-elle davantage par son
interprétation que par le texte mais au moins
n'est-elle pas sordide et débraillée comme
les tramways sur un toit brûlant ou les
autres chattes nommées désirs venus de la
même main. C'est tout simplement ici, et
de bonne invention , la chronique à la fois
touch ante et amusante de siciliennes petites
gens ayant passé les eaux. Ce n'est pas de
grand art , mais c'est d'excellente et véri-
dique photographie, de bon reportage, si
l'on veut. L'art , en revanche, il éclate dans
la mise en scène, dans le décor et chez les
comédiens, et Dieu sait si les auteurs amé-
ricains, de façon générale, spéculent sur les
éclairages, les bruits de coulisse, le surcroît
musical et le renfort vocal, sans parler de la
danse ni de quelques autres condiments.

Encore faut-il savoir la doser, toute cette
marchandise-là, et , en l'occurrence , c'est avec
une adresse infinie et un goût très sûr que
M. Pierre Valde a donné vie, couleur et
nerf à la bouillante pièce de M. Tennessee
Williams, rassemblant un monde de person-
nages, d'acteurs donc et d'actrices tous em-
portés par la rafale qu'est Mme Lila Ke-
drova , dont on sait que « Zorba le Grec »
lui valu t un des récents oscars hollywoo-
diens.

...ET AUTRES FLEURS DRAMATIQUES
Enfin , le rideau s'est également levé au théâ-

tre de l'Atelier, la plus jeune des scènes
genevoises, qui , avant de faire donner sa
troupe, a offert l'hospitalité au Théâtre po-
pulaire romand pour « Fuente Ovejuna » qui
fit quelques beaux soirs de l'été neuchâte-
lois. Et d'ici peu , d'ici très peu, le Casino-
Théâtre et le Théâtre des marionnettes de
Genève sonneront le ralliement de leurs
fidèles , en sorte que sera complète la gran-
de ronde des plaisirs lyriques et dramatiques
dans le bout du Léman .

Rodo MAHERT

La modestie ei h g loire!RÉFLEXION FAITE

Si on vous posait la question t Queil est l'auteur français le plus lu
et le plus reproduit depuis 60 ans ?

Et si on vous demandait : Quel est l'écrivain français qui a amassé
la foi-tune la plus considérable ? Celui dont les droits d'auteur consti-
tuent chaque mois une somme fort rondelette, 19 ans apa-ès son décès ?

Vous répondriez en citant l'un des noms célébrés par la publici té,
et vous seriez totalement à côté .

Car celle dont l'œuvre a dé passé largement les vingt millions de
volumes parus, sans parler des publication s en feuil leton, f u t  une
p ieuse et modeste demoiselle de province : Jeanne-Marie Petitjean de
la Rosière, dont le public ne connaît que le pseudonyme : Delly .

En 1966, son succès redémarre en f lèche , quatre éditeurs, p armi
les p lus grands (1) ayant décidé de rééditer ses œuvres aveo une pré-
sentation spéciale, en format de poche. En même temps, le magazin e
féminin le p lus lu (2 millions et demi d' exemplaires par semaine)
« L'Echo de la mode », commence aoec un lancement approprié , un
de ses romans. Les sommes versées par la presse et l'édition, qui
attei gnent cinq chi f f res  mensuellement, alimentent un fonds  géré par
Mme George-Day, secrétaire générale de la Société des gens de lettres,
et aident à soulager la misère cachée de certains écrivains en d i f f i cu l t é s
ou à soulager des confrères malades.

Dell y l'avait souhaité dans son testament, et son frère, qui lui
survécut deux ans, s'assura, avant de mourir, que toutes les disposi-
tions seraient bien respectées. Ainsi, la fortune colossale de l'auteur
de « L'Exilée » (2)  f u t  versée à un asile de vieillards de Versailles,¦la ville qu'elle aimait et où elle passa sa vie en entier.

Mlle Petitjean de la Rosière avait souhaité devenir relig ieuse pour
se dévouer aux malheureux. Ce vœu f u t  contrarié, car son devoir
commençait auprès de ses proches, et elle se consacra à sa mère, veuve

et in f irm e, puis à son f rère , qui revin t dans la maison familiale ,
ayant perdu sa f emme et sa santé. En 1895 , à vingt ans, alors qu 'elle
semblait vouée tout entière aux travaux de ' tap isserie , à la lecture
de Zénaïde Fleuriot et aux soins de la maison, elle se créa un univers
imaginaire. Elle écrivait dans sa chambre, à chaque instant de loisir,
la chroni que des amours impossibles.

Elle sortait peu des limites du jardin ou de la villa oh elle était née ,
dans une paisible rue versaillaise, près des bois. Une de ses tantes
s'empara d' un _ de ses manuscrits, le proposa à un éditeur : ce f u t
le succès immédiat , les contrats assurés d'avance.

Mais elle ne consentit jamais à jaillir de l' ombre ; à Paris, en
dehors de ses éditeurs , personne ne la connaissait, pers onne ne la ren-
contra jamais dans une réunion littéraire ou dans une soirée. Comme
elle avait composé de belles histoires pour sa mère, elle en inventa
d'autres pour faire oublier à son f rère qu 'il était paralysé . Il en
discutait avec elle , et l'écrivain déjà si célèbre tenait compte de
ses observations, de ses remarques, si bien qu'une ef f icace  collaboration
s'établit entre eux.

Elle s'étei gnit , sans bruit , en 1947, sans articles nécrolog iques , sans
discours . Des dizaines d'écrivains lut gardent une profonde  reconnais-
sance, mais des millions de lecteurs ne jurent que par elle . A une
époque où le roman se veut cru, eroti que , teinté du pourpr e de la
passion et de la noirceur du crime, quantité de gens retrempent leur
cœur las dans une prose qui sut rester toujours confiante et exempte
de toute amertumle. Fait rare entre tous, elle sut concilier la modestie
et lia gloire ! Madele ine-J. MARIA T

(1) Pion, Tallandier, Gauthier-Languereau, Flammarion.
(2) Chiffrée au début du siècle déjà à plus de 3 millions de francs or I

«La mauvaise conscience»
La chronique des livres de P.-L. Borel

par Vladimir JANKELEVITCH
Au contraire de tant de romans qui

nous distrayent un moment mais pour
nous éloigner de nous-même, le livre cle
Vladimir Jankélévitch sur La Mauvaise
Conscience (1) nous ramène à nous. Il
nous met face à face avec ce qu 'il y a
cle malade et de pourri dans notre âme
et nous indique la voie cle la guérison.
C'est donc une étude cle psychologie,
fondée sur une expérience religieuse.

La ligne du livre est simp le et somme
toute classique. En dehors des grands
criminels comme Boris Godounov et
Macbeth , tout le monde a en général
bonne conscience. Mais cette bonne cons-
cience est superficielle ; c'est une protec-
tion fragile qui recouvre des abîmes. Que
l'insuccès , puis le malheur fonde sur
nous, et nous voici en tête à tête avec
l'irrationnel . Notre bonne conscience est
devenue mauvaise conscience ; elle tourne
en rond clans le cercle d'une pensée qui
ne peut venir à bout d'elle-même ; elle
va et vient , affolée , dans une sorte cle
lucidité cruelle , stérile et masochiste, ru-
minant sans cesse les mêmes problèmes ,
ou plutôt s'attaquant toujours à cet uni-
que objet cle scandale qui remplit tout
son horizon, qui le bouche et qui le
ferme.

La raison cle ce tourment ? Elle peut
être importai! le ou en apparence futile.
Cela peut être le tourment cle l'isolé qui
voit les appuis autour de lui céder les
uns après les autres et qui s'enfonce ir-
rémédiablement dans la caverne de son
moi ; cela peut être celui de l'amoureux
qui vient buter désespérément contre
l'écucil que représente l'indignité cle la
femme aimée, ou le désespoir provoqué
par les défaillances d'un homme respec-
té. II nous fau t creuser , creuser , aller
jusqu 'au fond cle l'abîme ; instruire cent
fois le même procès, reprendre et peser
cent fois les mêmes arguments. Encore
ne pourrons-nous ja mais retrouver la
paix, car nous ne ferons ainsi qu'établir
la réalité du scandale. Divisés, déchirés,
notre conscience bloquée par la douleur
reste une conscience cancéreuse. L'autre ,
l'inadmissible , le révoltant a pris place

au-dedans de nous ; nous ne l'en expul-
serons plus.

Cependant tout passe, tout guérit , mê-
me si la guérison ne peut venir que d'une
grâce surnaturelle. A force de s'analyser,
la douleur faiblit ; elle tend au bégaie-
ment et à l'automatisme ; elle se bana-
lise et se dégrade. Le temps est un
grand consolateur ; il fait oublier , et l'ou-
bli amène le pardon. Si le remords est
une maladie désespérée, le repentir est un
remède actif et efficace.

La douleur a ceci d'excellent qu'elle
fait éclater l'illusion de la bonne santé
imaginaire ; elle est salvatrice. Savourons
donc toute l'amertume de la mauvaise
conscience, puis le péché ayant fertilisé
douloureusement notre âme, ce sont les
ténèbres même du calvaire qui la guéri-
ront. Dieu pouvant remettre aussi aisé-
ment mille crimes qu 'un seul péché , il
suffit d'une bonne inspiration pour re-
cheter l'âme la plus pervertie. Alors s'in-
staure la confiance qui rajeunit et enso-
leille la vie intérieure. Une voix nous
ait : « i.eve-toi et marene » et la cons-
cience en panne prend son bâton de pèle-
rin et se remet en route.

Le diable, c'est l'incrédule ; c'est l'uni-
versel moqueur qui ne cherche qu 'à dé-
truire et à diviser. Rejetons-le et tour-
nons-nous vers l'espérance , aussi néces-
saire à l'âme que l'oxygène à la vie
du corps. Nous pourrons dire alors , avec
Lconid Andreiev : Ne savez-vous donc
pas que moi aussi je sors du tombeau
et que maintenant le soleil, l'air et la
joie me font tourner la tête ? la vie
est belle pour les ressuscites !

La ligne suivie par Vladimir Jankélé-
vi tch est révélatrice. Le médecin pose son
diagnostic , et , le mal reconnu , il entre-
prend la cure. Peut-être la valeur cle ce
livre serait-elle encore plus grande si
l'analyse était coupée par des récits , des
apologues, des réflexions isolées. N'im-
porte , puisque Vladimir Jankélévitch
s'abreuve aux sources du mysticisme rus-
se. On ne saurait aller plus profond dans
l'âme humaine.

(1) Aubier - Montaigne

NOTES DE LECTURE
ALBERTO BEVILACQUA. «LA CA-

LIFFA ». Roman traduit de l'italien par
Rose-Marie Desmoulières (Pion). La Ca-
liffa est l'histoire d'une femme de mœurs
très libres, mais qui jamais ne perd la
fraîcheur et la pureté que l'on trouve
clans l'âme populaire. Elle se lie avec le
grand industriel Doberdo , auquel elle ap-
porte tout ce que la vie enfiévrée qu 'il
mène ne saurait lui . donner : un peu
d'amour et de réconfort. C'est là un ro-
man à thèse, mais soutenu par la puis-
sante vitalité , la force primitive , l'élo-
quence ardente du romancier. Une couvre
directe et sans artifices.

RENÉ KAECH. « VEUVES ET
VEUFS ». Monologues. Préface de Jean-
Michel Junod (Perret-Gentil). Simenon ,
cruellement , a dit : Elles sont là , dans
notre lit , à attendre que nous crevions
pour occuper toute la place I Dans ces
portraits-monologues , le Dr René Kaech
dénonce l'universelle comédie de la vie.
La comédie de l'amour , cachant les sor-
dides calculs de l'égoïsme. La comédie
de l'ambition , qui favorise l'ascension des
médiocres et des habiles. Un diplôme en-
luminé à 25 ans, une bonne parole à 40
et un susucre à 65 ans. Puis ce sont les
mensonges cousus de fil doré des ar-
ticles nécrologiques. Tout cela , vu avec
acuité et dit avec talent , est très vrai ,
sans doute , mais ne constitue qu'un as-
pect des choses. Le plus cruel est-il tou-
jours le plus vrai ? Le Dr Kaech n'est-
il pas plus près de la vérité profonde
lorsqu'il se représente souriant, caressant
avec amour la tête cle ses fils ?

ARMAND LUNEL. « SENEGAL ».
Collection Atlas des Voyages (Rencon-
tre) . Sénégal , pays magique , c'était hier
les cacahuètes et les tirailleurs. C'est
aujourd'hui Léopold Senghor.

EXBRAYAT. « UNE BRUNE AUX
YEUX BLEUS ». (Librairie des Champs-
Elysées.) Les résultats d'une agression
inopinée.

P.-L. B.

VINT] LA HORIA et la statue de Farel
Vintila Horla, Prix Concourt 1960 aveo son roman Dieu

est né en exil , a beaucoup voyagé. De passage à Neuchâtel,
il est monté à la Collégiale où 11 a eu une sorte de vision.
Volol cette curieuse page que nous tirons de son « Journal
d'un paysan du Danube », publié à la Teble ronde.

IVoits décidâmes de passer la nuit à Neuchâtel , au bord
du lac , et, avant la tombée du soir, f e  pris la rue qui
mène à la cathédrale. Je me trouvai, chemin taisant , sur

Reconnaissons tout de même que «not re » statue
de Farel a quelque chose d'hallucinant et évoque

assez bien l'image d'une sainte fureur.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

une esplanade qui s'appelle la rue du Pommier ; mon
inquiétude augmentait en montant ; je longeai l'ancienne
prison médiévale ; je  débouchai sur la place, devant un
des édifices gothiques les plus beaux de l'Europe, qui
me rappelait la cathédrale de Fribourg -en-Brisgau. De
l'autre côté je voyais le lac et les montagnes, étalés dans
la paix du soir. D'immenses platanes donnaient à l'endroit
un air de monumentale tristesse végétale. Les eaux du
lac tournaient au rouge , les feuilles au jaunes, pour des
moti fs  apparemment d i f f éren ts . (Au fo nd, l'automne est
lui aussi un crépulcule.) Je vis tout à coup la place
tachetée de sang. Une statue de réformateur , située au
milieu et qui n'était pas pour apaiser mes craintes, me
repoussa en arrière vers des années de fanatisme et de
verts bourreaux spirituels, comme couverts d'algues ruis-
selantes. Des cris retentirent sur la place. Une multitude
hurlante brandissait des torches et des têtes coupées.
Victimes et sbires s'appuyaient au nom de Dieu. Puis
tout s'effaça en un clin d'œil, mais la place, la statue,
la façade de l'église vibraient doucement, comme un
corps de femme après une crise de larmes, et les taches
de sang persistaient sur la pierre. Une tragédie collective
avait eu lieu dans cet endroit , je ne sais ni quand ni
pourquoi ; elle avait imprégné la matière d'un tintamarre
désespéré et je la percevais clairement comme suspendue
dans sa propre éternité de malédiction.

Je revins à Neuchâtel une année plus tard, au prin-
temps, et je retrouvai les mêmes signes et les mêmes
impressions. La rue du Pommier m'apparut , comme la
première fois, vide de joie, débouchant vers un passé
de souffrance et de sang, et la place de la Cathédrale
m'évoqua la même folie dégingandée et hurlante.

Evidemment, Vintila Horla brode un peu. H n'y a pas
grand rapport entre notre sage et agreste Collégiale et
le majestueux édifice gothique qui se dresse au centre
re Frlbourg-en-Brisgau. D'autre part , 11 apparaît claire-
ment que Vintila Horla ne nous connaît guère. H est
possible qu'en remontant dans la nuit des temps 11 se
soit passé une fols sur l'esplanade de la Collégiale une
scène cle cruauté hystérique, mais personnellement j'en
doute fort. Le Neuchâtelois est positif , réaliste, plein de
bon sens, et quand , Inspiré par Parel , il a permis à une
troupe de soldats cle saccager la Collégiale, 11 savait fort
bien ce qu'il faisait. La preuve, c'est que les soldats
qui ont brisé les. statues de saints n'ont pas touché à
celles des comtes. Cette violence était contrôlée, et l'on
y a vite mis fin. H s'agissait simplement de rompre avec
le passé et d'établir le culte protestant.

Cela n 'empêche pas que l'hallucination vécue par Vintila
Horla répond à une inspiration venue des profondeurs.
Elle est en somme plus vraie que le vrai , car elle évoque
ce qu 'il y a dans l'âme collective de terrifiant et d'incon-
trôlé. Au reste, c'est là une fort belle page, où passe
un réel souffle poétique.

P. L. B.

l e t t r e s  n r t *  s p e c t a c l e s
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I
1 Dans les Jours de deuil quo nous

venons de traverser, nous avons |
été sensibles aux messages de sym-
pathie qui nous ont été témoignés.
Les envois de fleurs, les touchantes
paroles de consolation et l'hommage
rendu à notre cher disparu, nous

i ont été un précieux réconfort.

k! Madame

Charles JORNOD-GENTIL

ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

9 Lo Loole, le 17 octobre 1960.

Les futurs explorateurs
lunaires seront un peu

des hommes kangourous

USE c®gsg?ès astarosica^Ëiqas© d© MsacBrid

MADRID (AP). — Les futurs  explora-
teurs lunaires se déplaceront par bonds, à
la façon des kangourous et récupéreront ,
pour leur alimentation, les ¦ composants
énergétiques de leurs excréments.

Telles sont certaines des perspectives
qui se dégagent des communications faites
au symposium lunaire auquel ont partici-
pé les délégués au 17me congrès internatio-
nal d'astronautique de Madrid.

Le rapport sur l'explorateur-kangourou ,
a été présenté par des experts spatiaux
italiens qui ont affirmé que , contrairement
à ce que l'on pourrait penser , il serait plus
fatigant de marcher que de sauter sur la
lune , malgré la faible pesanteur.

La récupération des composants des ex-
créments est envisagée pour les explora-
tions de longue durée dans une communi-
cation du Dr Pirie (Grande-Bretagne), le-
quel considère que la lune se prête parfai-
tement à la réalisation d'un microcosme
dans lequel leur carbone et azote serait
transformé en produits alimentaires tan-
dis que l'oxygène gazeux serait régénéré
ainsi que la plus grande partie de l'eau .

Pendant ce temps, un habitant de Santa
Cruz, M. John Karchesz, a déposé au bu-

reau du cadastre de la ville une demande
revendiquant la propriété d'un lot de 777
km carrés de sol lunaire.

Il a expli qué dans sa demande que son
petit-fils Bill , qui travaille dans un labora-
toire a gravé son nom sur la sonde spatia-
le « Surveyor » , qui s'est posée sur la lune
au début de l'été.

Un maçon danois refuse
de payer ses impôts

Et celés dois*© dep&sâs vingt casas
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COPENHAGUE (AP). — Depuis 20 ans ,

un maçon danois cle 50 ans , Frédéric Lo-
rensen, se refuse obstinément à payer des

impots et les autorités ne peuvent rien
contre lui.

Tout a commencé en 1945, lorsque Lo-
rensen fut condamné à la confiscation de
ses biens estimés à 97,150 fr . et à une
amende de 4285 fr. pour faits cle collabo-
ration avec les occupants allemands.

Depuis, bien qu 'il gagne fort bien sa vie,
Lorensen qui estime que le gouvernement
danois lui doit de l'argent , a refusé 23 fois
de régler une contravention cle 100 fr.
pour infraction à la circulation , et a été
finalement envoyé en prison.

Il en est sorti aussitôt , la somme ayant
été réglée par un fermier qui avait besoin
de lui pour construire sa maison.

Le fisc danois ne peut faire saisir le ma-
çon qui a eu la précaution de mettre sa
maison , son mobilier , sa voiture et son
matériel — dont une bétonneuse — au
nom de son fils.

Le pire, pour la municipalité de Dover
où Lorensen réside, c'est que c'est elle qui
doit payer les impôts à l'Etat, aux termes
de la loi danoise .

M BIBLIOGRAPHIE
HENRI REVERDIN. « LES EXIGEN-

CES DE LA VIE DE L'ESPRIT ».
Principes et développement d'une pensée.
Préface de Samuel Gagnebin. Collection
Langages (La Baconnlère , Neuchâtel).
Rien cle plus sympathique que l'effort et
la démarche d'un Henri Reverdin. Dans
ce livre qui est le reflet cle toute une
vie , le philosophe examine la notion d'ex-
périence religieuse ; il a connu personel-
lement William James , il a bénéficié de
son rayonnement , il a compris que l'ex-
périence religieuse ne saurait être isolée
cle sa source : le croyant est entré dans
quelque chose de plus grand que lui.
Puis , quittant William James, c'est le phi-
losophe romand qui entre en scène : mo-
deste, scrupuleux, infiniment honnête. Il
s'attache à distinguer exactement ,.,entre
fait' et droit , erreur et vérité, bien et mal ,
en tenant compte cle l'infinie diversité des
points de vue. Il repousse l'orthodoxie et
conclut : Je crois en l'Esprit de vérité et
d'amour. Dans une remarquable préface,
Samuel Gagnebin retrace la vie et l'itiné-
raire spirituel d'Henri Reverdin. Une
question : est-ce une preuve d'héroïsme
d'avoir osé rejeter 3e credo des Eglise ?
Non , mais simplement d'honnêteté intel-
lectuelle. Est-il vrai d'autre part , comme
le voudrait Samuet Gagnebin , que là où
se forme une orthodoxie , les hérétiques
soient condamnés ? Non , le -'concile a
même établi le contraire en reconnaissant
le droit de tout être humain de s'élever
à la vérité par les chemins qui lui sont
propres , c'est-à-dire , dans l'atmosphère de
la liberté religieuse. Pourvu qu 'un hom-
me soit sincère dans ce qu 'il pense et ce
qu'il croit , aucune condamnation ne pè-
se sur lui.

GERHARD FRIEDRICH. « ÉVAN-
GILE ». (Labor et Fides.) Un article du
dictionnaire biblique Gerhard Kittel , ex-
pliquant scientifiquement le sens précis du
mot .c Evangile ».

PAROLES ET TEXTES. Tirés de l'Ecri-
ture sainte pour chaque jou r de l'année
1967. (Publication de l'Eglise morave,
Montmiraii.) Versets suivis de courtes
prières.

LES CAHIERS PROTESTANTS. Nos
4 et 5 1966. Une vaste et intéressante
enquête sur Médecine et Société. La ma-
ladie , la santé publique, la sécurité so-
ciale, tous les problèmes qui se posent
à l 'humanité d'aujourd'hui.

LE MUSÉE NEUCHATELOIS. Juil-
let - septembre 1966. Le temp le cle la
Sagne par Paul Vuille , l'odyssée d'un
jeune horloger à la fin du XVIII siècle
par François Faessler, les anciennes car-
tes et reliefs géologiques du pays de
Neuchâtel par J.-P. Portmann , et les Reu-
tes ou corvées d'utilité publique par Fer-
nand Loew.

GEORGE BAGBY. «LE CADAVRE
AUX DOIGTS POISSEUX. .. Librairie
des Champs-Elysées.) Un cadavre étendu
devant la vitrine des grands magasins
Graham.

DR CREEE ET LEONE BÉRARD.
« GUIDE ALIMENTA IRE DU SPOR-
TIF. » (Stock.) Les rensei gnements les
plus précis sur les besoins nutri t ifs  clés
grands sportifs ct les rations alimentai-
res qui leur conviennent le mieux.

P.-L. B.

COMMENT RÉUSSIR LES
PLANTATIONS D'AUTOMNE ?

Tel est le titre du premier numéro de la
série des « Guides de Mon Jardin et Ma
Maison » .

Edité par la première revue française de
jardinage — , « Mon Jardin et Ma Maison »
— ces guides paraîtront une fois par tri-
mestre et seront consacrés aux sujets les
plus susceptibles do passionner, les amateurs
cle jardin.

Freidoune Sahebjam
L'IRAN DES PAHLAVIS

(Ed. Berger - Levrault)
L'histoire de la Perse et de ses grands

souverains, Cyrus, Darius remontant à
vingt-cinq siècles, est connue et répandue
dans de nombreux ouvrages, comme aussi
le sont ses paysages et ses villes célèbres ,
Persépolis , Suse, Chiraz , Ispahan , chantés
par ses poètes. Civilisation millénaire et glo-
rieuse.

Mais l'évolution moderne cle l'Iran , qui en
est le successeur et en maint ient  la tradi-
tion , est fort ignorée du public. Cette gra-
ve lacune vient d'être heureusement comblée
par un ouvrage solide , complet , en même
temps que passionnant , écrit par un Iranien
de haute culture , ancien élève cle l'Ecole des
sciences politiques, et membre du personnel
de l'ambassade do l'Iran en France.

£@minerc©
d'horlogerie

Au cours de la foire d'automne de Véro-
ne , en Italie, dans le cadre du concours in-
ternational du bétail d'élevage auquel plu-
sieurs pays participaient , les bêtes présen-
tées par les frères Beffa, de Steinen , dans
le canton cle Schwyz (race tachetée brune) ,
et celles de la commission des Fédérations
suisses d'élevage, à Berne (race du Simmen-
tal), ont été primées. En effe t , chacune de
ces sortes s'est vue attribuer une médaille
d'or.

Les bêtes des deux races ont réussi à
satisfaire aux hautes exigences aussi bien
par leur ascendance que par leur présenta-
tion . Quelque 200 autres pièces cle bétail
d'élevage des deux races suisses étaient expo-
sées par des importateurs italiens.

Deux médailles d'or
pour du bétail d'élevage

suisse

Modèles
pour coloration et
mise en plis sont

demandés.
Haute coiffure

Stàhli
Vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47.

f BULLETIN D'ABONNEMENT j
Je m'abonne dès ce jour à * la Feuille d'avis de Neuchâtel
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QUESTION SUBSIDIAIRE : Un certain nombre de lec-
teurs nous ont déjà envoyé leur bulletin-réponse de partici-
pation sans attendre la p ublication de la QUESTION SUBSI-
DIAIRE . Ces lecteurs sont priés de nous adresser séparé-
ment la réponse à la QUESTION SUBSIDIAIRE, dont nous
reproduisons une nouvelle fois le texte ci-dessous :

Question subsidiaire :
Pendant l'année 1965, le nombre total de pages

publ iées par notre journal s'est élevé à 6906.
COMBIEN DE PA GES NOTRE JOURNAL A- T-IL

PUBLIÉES entre le ler janvier 1966 et le 30 sep-
tembre 1966 ?

Inscrivez la réponse duras la case réservée à cet effet
dans notre BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION

Amis lecteurs qui ne participez pas  à notre g r a n d
c o n c o u r s  LES AMO UREUX CÉLÈBRES ! il est encore
temp s de le faire : des exemp laires de notre journal des
deux dernières semaines restent à votre disposition au prix
habituel.

Adressez-vous à la réception de notre journal , 4, rue
Saint-Maurice, à Neuchâtel, ou écrivez-noiis à la même
adresse.

Conseils aux participants
Amis lecteurs participez à notre grand concours

LES AMOUREUX CÉLÈBRES ! Il vous reste près d'une
semaine pour nous faire parvenir votre BULLETIN -
RÉPONSE DE PARTICIPATION. Mettez ce temps à profit
pour reconstituer les couples véritables ; n'hésitez pas à
demander conseil à vos amis, à vos parents ou à vos enfants.
Notre concours est facile et amusan t ; encore faut-il faire
preuve de patience et de sagacité pour trouver les réponses
justes et pour recevoir l'un des PRIX, au nombre dc plu-
sieurs centaines, que nous réservons aux heureux gagnants.

Dès le 25 octobre, nous commencerons à publier les
RÉPONSES JUSTES et , quelques jours plus tard, ce sera
au tour de la LISTE DES GAGNANTS.

9 Si notre concours vous a plu ;
@ Si vous avez du plaisir à lire notre journal ;

£ Si vous n'êtes pas encore abonné ;

$ Si vous aimeriez r e c e v o i r  notre journal chez
vous, chaque matin, au saut du lit ,
alors, abonnez-vous sans tarder en remplissant
le BULLETIN D'ABONNEMENT ci-dessous et
en nous l'envoyant au plus tôt , , sous enveloppe
affranchie.

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler ,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.

J ai trouve
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne Jamais Join-
dra de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Jeune homme,
Italien , parlant le
français, cherche

place comme

sommelier
pour tout de suite.
Prière de téléphoner

au No 4 29 24,
le matin.

Quelle fabrique
d'horlogerie
donnerait

k personnel féminin,
à plein temps,

travaux à domicile
après Instruction ?
Tél. (0251 5 11 28.

BUREAU FIDUCIAIRE
engagerait, pour le printemps 19G7 ,
à titre

d'APPRENTIE DE BUREAU
jeune fille ayant suivi l'école secon-
daire et désirant acquérir une for-
mation pratique très complète.
Faire offres manuscrites à

MM. Dr F. SCHEURER & Cie.
2 , faubourg du Lac , Neuchâtel.

Fabrique région cle Corcelles enga-
gerait

opprenfiie de bureau
pour le printemps 1967.
Faire offres détaillées sous chiffres
IE .7972 au bureau du journal.

APPRENTISSAGE
aide en pharmacie

Place libre printemps prochain
PHARMACIE SCHENKER , SAINT-BLAISB

Etude de la ville cherche une

apprentie
pour le printemps 1960.
Adresser offres écrites à D B 7980
au bureau du journal .

Nous cherchons pour le printemps

apprentie de bureau
Bonne formation complète dans une
saine atmosphère aux côtés d'autres
apprenties.
Entreprise de moyenne importance.
Fermé le samedi.
Schurch & Co. ler-Mars 33.

au tarif réduit de 20 c. le mo^
(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale , non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

Il— IIN.U.I.I .—
TRAIN ÉLECTRIQUE Màrklin , complet,
excellent état, bas prix. Tél . 8 39 19.

POUSSETTE pliable, moderne, couleur
bleue, en parfait état. Tél. 3 31 01.

PATINS DE HOCKEY No 33. Tél. 5 02 19.

CALORIFÈRE à vendre, belle occasion
(utilisé durant un hiver). Tél. 3 18 42.

TV MEUBLE, fauteuil transformable en lit ,
le tout à l'état de neuf . Tél . 4 38 63.

FOURNEAUX A MAZOUT, derniers mo-
dèles, neufs de fabrique. Prix Intéressants.
Adresser offres écrites à M K 7989 , au
bureau du journal.

CHAMBRE demandée au centre, pour
homme. Adresser offres écrites à 1810-
373 au bureau du Journal .

APPARTEMENT de 2 pièces, avec confort ,
région Neuchâtel - Peseux. Adresser offres
écrites à MW 7959 , au bureau du Journal.

APPARTEMENT 1 % pièce, confort. TéL
8 22 59, aux heures des repas.

CHAMBRE avec douche, près du tram,
à Colombier. Tél . 6 35 43, dès 11 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains, à employé suisse. Tél. 5 79 58.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 chambres,
à, Boudry. Tél. 6 40 48.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Jeune fille.
Beaux-Arts. Tél. 5 38 40.

CHAMBRE, part à la salle de bains.
Tél. 4 27 91.

BELLE CHAMBRE ensoleillée, pour de-
moiselle sérieuse ; confort. Tél. 5 03 40 ,
le matin.

PERSONNE pouvant s'occuper d'une dame
seule, est cherchée pour chaque Jour de
9 h 30 â 11 h 30. Tél. 5 78 32 , Neuchâtel.

JEUNE PILLE libre tout de suite est
cherchée pour garder un bébé de 15 mois
et pour aider au ménage. Congés régu-
liers . Paire offres , avec prétentions de
salaire , à Mme Schweizer , Bethlehem,
2076 Gais (BE). Tél. (032) 83 14 66. le
soir ou (038) 5 52 44 la Journée.

PLACE pour aider au ménage et au ma-
gasin est cherchée par Jeune fille suisse
allemande. Adresser offres écrites à E C
7981, au bureau du Journal.

CONDUCTEUR DE TRAX, Suisse, cher-
che travail aux alentours de Neuchâtel ;
entrée immédiate. Adresser offres écrites à
1810 - 0374 , au bureau du journal.

Ai ËsLlËtt
D'IMPRESSIONS
bien équipé (matériel récent) est à remettre
tout de suite ou pour époque à convenir .
Affaire  très intéressante et pleine d'avenir pour
personne de la profession ou ayant des goûts
artistiques.
Une mise au courant serait faite par le proprié-
taire actuel .
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence
immobilière Francis Blanc, 88, avenue Léopold-
Bobcrt , 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 94 66.

(dames) désiran t
s'installer à Neuchâ-

tel, trouverait joli
SALON MODERNE
à prix intéressant.
Paire offres sous

chiffres CA 7979, au
bureau du journal.

Possédant maîtrise fédérale,

mécanicien autos
cherche gérance, location ou reprise
de garage.
Adresser offres écrites à JH  7986,
au bureau du journal.

Visitez-vous Ses hôfeBs ?
Je vous offre la possibilité d'un gain
accessoire par la vente d'une nou-
veauté très recherchée.
Faire offres sous chiffres M 73444
à Publici tas S. A., 3001 Berne.

Le café-restaurant
du Théâtre, Neuchâtel
demande

NOMME ou FEMME
pour les nettoyages du matin.

Se présenter ou téléphoner au
5 29 77.

Nous cherchons :

aide de buffet

aide
de ménage

Chambre avec con-
fort . Bons traite-

ments. La Mascotte,
1030 Bussigny,
près Lausanne.

Tél. (021) 89 13 06.

On cherche , pour
entrée immédiate,

garçon ou
fille d'office

nourri et logé. Libre
le samedi ct le di-
manche. S'adresser
au Foyer de la Fa-
brique d'horlogerie
de 'Fontainemelon.

Tél. 7 19 31.

Etude de la ville
engagerait

deux
sténodactylos

et

un (e)
comptable

Adresser offres écri-
tes à K I  7987 , au

bureau du journal .

Nous cherchons,
pour Hauterive,

aide
de ménage

un jour par semaine
et surveillance

de deux enfants.
Tél. 3 23 53.

PEINTRE
en bâtiment
est demandé tout de suite ou pour
date à convenir. Connaissance com-
plète cle la profession. Collaboration
ultérieure possible. Logement. Adres-
ser offres écrites à LJ 7988 au bu-
reau du journal.

Entreprise moyenne du bâti-
ment de la place cherche, pour
début ou mi-décembre,

jeune
dactylo

pour travaux de bureau cou-
rants et établissement des paies.
Faire offres, avec références,
sous chiffres IG 7985 au bureau
du journal.

MESSIEURS, VOICI VOTRE CHANCE !
Tentez-la en faisant partie de notre équipe en qualité de

REPRÉSENTANT LIBRE
Pas de valises ou de charges à transporter.
Nous offrons :
— un salaire jou rnalier fixe pendant 3 semaines d'essai , vous

évitant tout risque financier ;
—i une bonne mise au courant et soutien dans le travail par

notre représentant en chef , vous permettant d'acquérir le
succès espéré, même si vous êtes débutant ;

— un fixe mensuel élevé ;
— tous les frais de voyage payés ;
— les allocations familiales, une assurance maladie, accidents

et survivants, des vacances payées, une gratification, etc.
Nous demandons :
— un candidat sérieux, si possible marié et d'âge moyen, dési-
rant visiter la clientèle privée du canton de Neuchâtel.
Des connaissances d'allemand seraient souhaitables.
Les offres, avec photo, peuvent être adressées sous chiffres
AS 22,131 Lo, Annonces Suisses « ASSA », 6601 Locarno.

VOS CANONS DE

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

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tel (038) 5 90 17

\ A  I
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La céramique
bleue de
la Provence

Trésor 2

A vendre.

pommes
de terre

Bintje et choux-raves
beurrés, livrés à do-

micile au prix du
jour ,

chez Roger Jeanneret.
Montmollin,
tél. 8 12 04.

JBUrVE FILLE
de 19 ans (fille de paysan), cherche
emploi pour la saison d'hiver, de
préférence diams grande ferme ou
ménage de commerçant. Vie de fa-
mille désirée.
Prière de faire offres à Christine
Guggisberg, 3099 Englisberg, tél.
(031) 8103 31.

Mécanicien-électricien
Suisse français, 39 ans, expérience de chef
d'atelier et dessinateur-constructeur d'Ins-
tallations, grandes aptitudes commerciales,
cherche situation ou bonne représentation
technique. Voiture et locaux à disposition .
Excellentes notions d'allemand. Entrée à
convenir. — Adresser offres écrites à GE
7983, au bureau du journal.

Secrétaire-traductrice
anglals-allemand-français, possédant per-
mis d'établissement suisse, cherche tra-
vail pour quelques heures par jour dans
un bureau ou à domicile.

Adresser offres écrites à ID 795 L au
bureau du journal.

Employée de bureau
avec années de pratique, cherche travail
à domicile. Au courant de tous les travaux
de bureau (correspondance, comptabilité,
etc.) . — Adresser offres écrites à HP 7984 ,
au bureau du journal.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète
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toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs ef couleurs.
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Coiffeuse
ou

coiffeur

CAFÉ
avec

jeux de quilles,
à remettre,

Riviera vaudoise.
Bel établissement
moderne. Condi-
tions excellentes.

Se renseigner
auprès de

REGIEIDUBOUXumssmmaa
TIU asras'es

à remettre. Conviendrait à horloger
complet ou chef de fabrication. Pe-
tit stock. Prix très intéressant. Pas
de good-will. Crédit possible contre
garanties.
Faire offres sous chiffres P 11618 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

—— ' "J "  JIJJI I IJJJJJ—«M

Bar à café
aveo patente

de restaurant,
Montreux.

Gros chiffre
d'affaires.

Prix : 158,000 fr.
Facilités

de paiement.

3 EGIE "TP~UBOU >
TEL.  2 2'3 5'OS
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des vitraux de la chapelle indépendante
C'est à M. Armand Bourquin, indus-

triel à Couvet, que l'ancienne chapelle in-
dépendante doit d'avoir été restaurée et
récemment dotée de six splendides vitraux
de Lermite. L'inauguration eut lieu hier
après-midi en présence de M. Gaston
Clottu conseiller d'Etat, et d'une très
nombreuse assistance.

Les vitraux furent présentés de façon
remarquable par M. P. Siegenthaler.
Sans rien perdre de son intensité expres-
sive, l'art de Lermite si tourmenté na-
guère, atteint ici à une sérénité à un
équilibre admirables. Le sujet traité : la
musique, ses instruments et leurs divers
timbres, a inspiré au peintre tantôt ces
éclatantes et vibrantes « Variations sur
un cercle » (la percussion), tantôt cette
prédominance de lignes droites, cette sym-
phonie de faunes et de bruns (les cordes).

La stylisation pleine de fantaisie de la
voix humaine, fai t  face à une opposition
de tons chauds et froids qui évoque les
<i bois s . Les violets, la paisible affirma-
tion du cinquième vitrail symbolise l'an-
cienne notation musicale, alors que le
dernier s'inspire de graphisme insolite de
certaines partitions contemporaines.

Et l'on ne saurait trop souligner le
magistral travail du maître verrier saint-
gallois A. Kubele, qui a réalisé à la per-
fection les cartons de Jean-Pierre Lermite.

Il appartenait à Ursula Buckel, canta-
trice, et à l'O.CN. dirigé par E. Brero,
de célébrer par un concert cette symboli-
que union des arts plastiques et de la
musique. Au début, une sonate pour cor-
des d'un contemporain de Bach : Johann-
F. Fasch. Puis, les Cinq Pièces pour or-
chestre d'Hindemith dont les deux mou-
vements lents, par leur p lénitude, leur
chaude tonalité, s'accordaient si bien avec
la dernière vision, crépusculaire, des vi-
traux de Lermite. Un concerto de Vi-
valdi, enlevé avec brio et précision par
les deux solistes : A.-G. Bauer et J.  Ja-
querod, et l'orchestre.

La cantate 119 de Bach « Meln Herz
schwimmt in Blut > f u t  admirablement
chantée par Ursula Buckel dont on ne

sait s'il f aut  p lus louer la pureté et l'éclat
du timbre, la musicalité, ou l'aptitude à
donner au texte sa pleine valeur expres-
sive, qu'il s'agisse des accents doulou-
reux de l'air avec hautbois, ou de la joie
presque dansante des pages finales. Nous
avons apprécié la qualité et la discrétion
de l'accompagnement, avec E. Shann au
hautbois et son excellent alto solo. Je
reprocherai toutefois à l'O.CN. cette fa-
çon un peu sommaire de reprendre « for-
te », après un épisode chanté, la plupart
des ritournelles d'orchestre.

Une vivante exécution de trois mouve-
ments d'un divertissement de Mozart
mettait f in  à ce concert qui fu t  longue-
ment applaudi. Les musiciens ont été f a -
vorisés par une acoustique excellente qui
donne aux sonorités une présence, un
« f ondu » surprenants.

Pour leurs futures manifestations, les
gens de Couvet disposent désormais d'une
salle en tout poin t remarquable. C'est ce
que se sont plu à relever, après le con-
cert, MM. J.-Cl. Landry, président de la
Société d'émulation de Couvet, L. Frasse,
au nom de l'Association pour le déve-
loppement du Val-de-Travers, et Gaston
Clottu au nom de l'Etat.

L. de Mv

Les cigognes font halte
à Fleurier

Le destin du Val-de-Travers, on le
veut touristique. Autrement dit celui
d'avoir des « oiseaux de passage ». Or,
la gent ailée semble avoir donné, cet-
te année, le signal du départ. Le mois
passé, un cygne se « royattmait » com-
me un paon au f i l  de l'Areuse. Sur
les hauts sommets du Creux-du-Van,
des bouquetins folâtrent. Et mainte-
nant, délaissant la doulce A lsace de
leur cœur estival, les cigognes fon t
halte dans notre verte et grise vallée.

Elles étaient deux, à la f in  de la
semaine dernière, à venir se poser
sur les toits de la rue du Temple, à
Fleurier. Gracieuses et dociles, elles

(Avipress - Schelllng)

restèrent le plus naturel du monde
devant l'objectif. Auparavant, il est
vrai, elles s'étaient liées d'amitié avec...
un troupeau de vaches dans les para-
ges de Môtiers !

La photo fu t  heureuse, avant l'en-
vol à la poursuite de cieux plus clé-
ments. Va-t-on, au vallon, enregistré
un record de naissances en ce mois
d'octobre, sous le signe du Scorpion
où l'on a particulièrement de p laisir
à voir au monde des petites têtes blon-
dinettes maintenant que les ép is ont
mûri et les blés ont été moissonnés ?

G. D.

La campagne
de déparasifage
et de contrôle
est terminée

Un vitrail de l'artiste Lermite.
(Avipress - D. Schelllng.)

Les habitants de Noiraigue , de Travers ,
de Couvet et de Fleurier se rappellent l'ac-
tion entreprise au cours de ces dix der-
nières années, par les services industriels
et Pro Radio-TV, pour contrôler l'état des
installations électriques et déparasiter les ap-
pareils perturbateurs. Cet important travail
vient de s'achever pour les villages copro-
priétaire de l'usinel du Plan-de-L'Eau. L'en-
treprise était une nécessité non seulement pour
assurer une réception parfaite des émissions
radiotélévisées, mais aussi pour prévenir tous
les accidents consécutifs aux installations dé-
fectueuses. C'est au mois de septembre 1957
que l'action commune de grande envergure
a été entreprise, pour éliminer au maximum
tous les éléments nuisibles et dangereux.

Pour les quatre villages, dès lors , tout
fut « passé au crible » systématiquement.
Maison après maison, quartier après quar-
tier : des milliers de rapports furent dressés
pour des défauts d'installations et c'est aussi
en grand nombre que les appareils défec-
tueux furent déparasités. Lo travail s'est
poursuivi méthodiquement selon le program-
me établi.

Travers avait, en 1957, une grande partie
du village encore à l'ancienne tension qu'il
s'agissait cle normaliser en même temps
que de réfections à faire. Parmi les défauts
fréquents , il faut mentionner les installa-
tions établies pour une tension de 125 volts
dont l'isolation répondait largement à la
sécurité, lo risque d'accidents étant moins
à craindre. Avec l'introduction de la tension
normalisée 200-230 volts, le danger s'est ac-
centué et des mesures de protection contre
les accidents et les incendies ont appelé
une surveillance périodique des installations.
Réglementairement, ces périodes de contrôla
varient énormément selon les objets : pour
les entreprises dangereuses (mines, par exem-
ple) les salles de cinéma et de spectacle etc.,
les contrôles devraient se faire chaque année.
Pour les ateliers de mécanique , les fabriques,
les artisans, tous les trois ans. Pour les ru-
raux , tous les six ans et pour les maisons
d'habitation , sans atelier , tous les huit ans.

Disons que les aspirateurs à poussière, les
douches à air chaud , les machines à coudre ,
les rasoirs électriques, les coussins chauf-
fants, les outils et machines de bureau furent ,
par leur grand nombre, les principaux ap-
pareils à déparasiter. Les contacts défectueux
sont également des sources parasitaires ayant
nécessité des milliers d'interventions.

L'association Pro Radio-TV a pris à sa
charge la moitié du traitement du techni-
cien chargé de ces contrôles, les services
industriels l'autre moitié, plus le prix net
des dispositifs de déparasitago pour les ap-
pareils courants.

Au Conseil générai des Ponts-de-Martel
De notre correspondant :
Le Conseil général des Ponts-de-Martel

s'est réuni le 4 octobre au collège en séance
ordinaire sous la présidence dc M. Alfred
Emery, président. L'appel fait constater la
présence du Conseil communal in corpore ,
de l'administrateur et de vingt-cinq conseil-
lers généraux. L'ordre du jour était assez
volumineux.

Après lecture du procès-verbal , les comp-
tes 1965 sont examinés chapitre après cha-
pitre . Prévoyant un déficit de 5913 fr. 10,
ils bouclent par un boni brut cle 38,359 fr.
85, pour des recettes de 721,739 fr. 08 et
des dépenses de 683,379 fr. 23. Il faut
noter qu'exceptionnellement aucun frais pour
l'assistance n'a été compté en 1965, cela en
raison de la nouvelle loi et de la réparti-
tion des charges effectives qui se fera do-
rénavant l'année suivante. C'est quelque
17,000 fr. qui, en 1965, n'ont pas grevé
les dépenses. Donc bénéfice extraordinaire.
Le bénéfice brut a été réparti comme suit :

10,000 fr. en réserve pour le service des
10,000 fr. en réserve pour le service des
vant intervenir dans les locaux d'archives
et la création d'un laboratoire de chimie-
physique ; 5000 fr. pour la pose de bar-
rières sur les murs du temple et pour des
rampes d'escaliers ; et 8359 fr. 80 à ver-
ser au fonds des exercices clos, afin d'avoir
en réserve quelque 11,000 fr., afin de parer
à une année déficitaire. Après lecture des
principaux chapitres , différentes questions
sont posées. M. Léon Châtelain demande
pourquoi la population n'est pas avertie des
coupures d'eau. M. Finger répond que les
dernières coupures sont dues aux transfor-
mations apportées dans le régime d'amenée
d'eau de la Combe-des-Fontaincs. M. Mau-
rice Ducommun donne l'occasion au prési-
dent de commune de renseigner le Conseil
générât sur les études en cours pour amé-
liorer le rendement du service des eaux.
On étudie actuellement l'utilisation au maxi-

mun de l'eau des Combes-Dernier. Des con-
trôles faits régulièrement depuis plusieurs
années font constater que plus de 40,000
mètres cubes d'eau ne peuvent arriver au
village parce que la conduite d'amenée est
trop petite. Quand l'étude sera terminée , le
Conseil communal adressera un rapport
détaillé au Conseil général avec des propo-
sitions y relatives. Cependant , il est préma-
turé de parler de changement de mode de
vente de l'eau.

A M. Claude Vaucher, le président de
commune répond que la signalisation des
abattoirs a été étudiée avec les représentants
cle l'Etat. Le président de commune donne
aux conseillers généraux un aperçu des
comptes des abattoirs et de leurs annexes
et du P.C. de la protection civile ainsi que
des comptes du temple. M. Hans Fliicki-
ger demande des précisions sur le service
de l'infirmière visiteuse. Après lecture par
M. Eric Vaucher , rapporteur , du rapport de
la commission, les comptes sont adoptés.

Demande de crédit de 3000 fr. — Il doit
permettre au Conseil communal de redis-
tribuer le travail des employés commu-
naux. Le P.P.N. demande que la question
soit renvoyée à une commission afin que le
Conseil général puisse bien so rendre comp-
te de la situation . Le Conseil communal ac-
cepte ce renvoi espérant que les conseil-
lers généraux pourront , par leurs sugges-
tions , l'aider à résoudre certains problèmes
d'organisation et de distribution qui ne sont
pas faciles. Après une interruption de séan-
ce, sont nommés : MM. Maurice Ducom-
mun , André Rothen et Roger Guye (P.P.N.),
Jacques-André Vaucher et Claude Vaucher
(socialistes).

Convention ct crédit pour le nouveau
hangar des pompes de Petit-Martel. — On
profitera de la construction d'un garage par
la société de laiterie pour supprimer la dan-
gereuse verrue qu'était le hangar des pom-
pes, le Conseil général vote le crédit et

autorise le Conseil communal à passer tou-
te convention avec les propriétaires intéres-
sés.

Rapport sur la création d'un laboratoire
de chimie-physique pour les écoles secon-
daires. — Ce rapport est accepté par la
majorité du Conseil général après quo M.
Maurice Ducommun eut dit qu'aujourd'hui,
il fallait absolument- mettre les élèves
« dans le bain » par nn travail effectif et
que le président de commune eut insisté sur
la nécessité d'une école secondaire la plus
complète possible pour garder la popula-
tion sur place.

Crédit pour l'aménagement d'un nouvean
local pour les archives. — Le crédit est
voté par 16 oui, 2 non et 7 abstentions.

Modification du plan d'alignement de la rue
de l'Industrie. — L'arrêté est adopté à l'una-
nimité. On pourra édifier dans les deux
ruelles du centre de petites constructions
ne dépassant pas le niveau de la rue de
l'Industrie. Cela permettra d'amener une
petite industrie dans la localité.

MM. Roger Banderet et Claude Nicolet
ont été nommés tacitement membres de la
commission scolaire en remplacement de
MM. Ed. Stauffer et Léon Châtelain, dé-
missionnaires. Le bureau du Conseil géné-
ral est constitué comme suit : président, M.
Roger Jeanneret ; ler vice-président, M.
Maurice Ducommun ; 2me vice-président,
M. Alfred Emery ; secrétaire, M. Roger
Guye ; secrétaire adjoint , M. Eric Vau-
cher ; assesseurs, MM. Charles Jean-Mairet
et Roger Humbert. Quant à la commission
des comptes et du budget , elle comprendra
MM. Marcel Fivaz, René Haldimann,
Edouard Fahrni , André Rothen , Max Fat-
ton , Claude Vaucher et Léon Moresi.

Le tribunal militaire de division 2
a siégé à Neuchâtel

Le tribunal militaire dc division 2 a sié-
gé le 14 octobre à Neuchâtel sous la pré-
sidence du colonel William Lenoir, grand
juge. Le major André Cattin soutenait
l'accusation.

Le cpl S. qui avait à titre accessoire une
charge officielle , n 'est pas entré au cours
de répétition de 1966. Tenant compte des
circonstances spéciales du cas, le tribunal ,
le reconnaissant coupable d'insoumission ,
prononce l'acquittement pénal de ce sous-
officier, mais le punit de quinze jours d'ar-
rêts de rigueur.

Alors qu'ils accomplissaient au printemps
dernier leur école de recrues dans les trou-
pes du génie, quatre sapeurs ont commis
des actes que la morale réprouve , s'en
prenant notamment à un de leur camara-

de assez prude qui se gênait de partici-
per aux douches collectives. Ils sont tous
quatre reconnus coupables de débauche
contre nature et d'outrage public à la pu-
deur. Deux des accusés sont condamnés
à des peines fermes de deux mois d'em-
prisonnement et deux à des peines fermes
de quarante-cinq jours d'emprisonnement
Ils pourront accomplir leurs peines sous
régime militaire. Les condamnés ayant an-
noncé un recours, les peines sont suspen-
dues jusqu'à décision du tribunal militaire
de cassation .

Le tribunal juge encore par défaut un
fusilier absent du pays et le condamne à
cinq mois d'emprisonnement pour défaut à
deux cours de répétition , aux inspections
et à des tirs obligatoires.

Le Conseil général
des Hauts-Geneveys
a parlé de tir et de

réfection de chemins
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean-Pierre Pie-

ren , le Conseil général des Hauts-Geneveys
a siégé vendredi. L'appel fait constater la
présence de douze membres. Sont également
présents les cinq membres de l'exécutif et
l'administrateur communal.

Travaux publics. — Donnant suite au dé-
sir exprimé par le Conseil général, lors de
sa dernière séance, l'exécutif a étudié le
problème des chemins communaux et fai t
établir des devis. Sont prévus : le revêtement
du chemin de l'Orée et la réfection des che-
mins de la Jonchère et Mon-Loisir. Pour
l'exécution de ces travaux , le Conseil com-
munal demande un crédit de 50,000 fr.
Quelques questions sont posées, entre autres :
quelle sera la largeur des chemins entrant
en ligne de compte ? Ils conserveront leur
largeur actuelle, répond le Conseil commu-
nal. Le Conseil général, à l'unanimité, vote
le crédit demandé.

Prêt à la société de tir «La Montagnarde».
— En 1959, le Conseil général avait ac-
cordé à la société de tir un prêt de 2500 fr.
pour moderniser les installations de signa-
lisation du stand des Gollières ; un solde
de 2000 fr. reste dû sur ce prêt. Le 29 avril
1966, une motion demandant que la société
de tir soit libérée du remboursement do ce
solde, avait été acceptée par le Conseil gé-
néral. Dans son rapport , le Conseil com-
munal rappelle que la ligne de tir des Gol-
lières a été interdite par le département mi-
litaire en 1961 et qu'actuellement les ins-
tallations de signalisation sont à la charge
des communes ; il pense que, vu cette si-
tuation , la commune est donc mal placée
pour réclamer à la société de tir le rem-
boursement de cette somme de 2000 fr. En-
fin , il propose au Conseil général de passer
ce solde de 2000 fr. en amortissement dans
les comptes de l'exercice 1966. En cas
d'interdiction définitive de la ligne de tir des
Gollières, le stand et les installations re-
viendront d'office propriété do la commune.
Les proposition du Conseil communal sont
acceptées par dix voix, sans opposition.

Epuration des eaux du Val-de-Ruz - Nord.
— Le Conseil accepte par onze voix, sans
opposition , les trois arrêtés concernant l'épu-
ration des eaux soit : 1. approbation du rè-
glement général du Syndicat intercommunal.
2. conclusion par le Syndicat intercommunal
d'un emprunt de 3 millions de francs au
maximum. 3. achat de deux parcelles de ter-
rain (soit 6677 m2) destinées à servir _ de
monnaie d'échange pour la future station
d'épuration « Au Moulin-Chollet » .

Divers. -.— A une question posée au sujet
du temple de Fontaines, M. Roger Mojon ,
président du Conseil communal répond que
sur le plan communal, il n'y a rien de nou-
veau. Toutefois la question est très sérieu-
sement étudiée par le président du conseil
synodal de l'EREN, qui déposera ces pro-
chains jours son rapport au département des
cultes. ,

des éclaireuses de Neuchâtel

Leur nouveau toit...
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Leur troisième construction , fait aujour-
d'hui partie d'un hameau idyllique, placé
au pied de l'hôpital des Cadolles, car, il
y a là trois baraques proches les unes des
autres, et dont nos fillettes ct jeun es filles
ont la jouissance.

Le 16 octobre , un mois après en avoir
creusé les fondations , les quelque deux
cents éclaireuses et Petites ailes , leurs pa-
rents , de très nombreux amis, assistèrent à
l'inauguration de ce foyer hospitalier, qui
fut donc sous toit dans un temps record :
montage, peinture , couverture , installations
diverses, tout cela fut mené à bien dans
un temps record. M. Micol , dans son al-
locution de bienvenue, ne manqua pas de
remercier tous ceux qui œuvrèrent avec
tant de brio et de bonne volonté.

La cérémonie de lever du drapeau eut
heu dans la cour de l'immeuble, en pré-
sence de M. Ph. Mayor , conseiller com-
munal , de M. Evard , directeur des écoles
primaires , et d'une foule amie. Mme Ryf ,

commissaire, remercia les autori tés commu-
nales de leur bienveillance agissante. M. Ph.
Mayor s'adressa brièvement aux éclaireuses,
leur donnant comme devise la pensée de
Baden-Powell : « Pour être heureux, il fau t
rendre service » . Dans le foyer tout neuf, le
pasteur Deluz mit cette belle journée sous
le regard divin et développa cette formule
lapidaire foi , espérance, amour, dont nous
devons tous faire notre devise ; l'abbé Cri-
velli mit fin à la réunion par la prière
qui la clôturait. Chacun admira ensuite ce
local hospitalie r , réfectoire , salle de ciné-
ma, salle de réunion ,. tour à tour, bien
clair , bien chauffé.

Un déjeuner fort agréable permit au pu-
blic d'être bien servi par les éclaireuses,
après que la commune eut offert un vin
d'honneur dans la salle à manger joliment
décorée par ses occupantes. Celles-ci oi-
ganisèrent des jeux dans l'après-midi, au
milieu de l'entrai n général.

M. J.-C.
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Concours de jeune bétail
aux Ponts-de-Martel

(c) Le concours de jeune bétail de la So-
ciété d'agriculture du district du Locle c
eu lieu samedi dernier , aux Ponts-de-Martel,
Il a connu un grand succès et quelque deux
cents sujets ont été présentés , sujets que
l'on a groupé en famille à la fin de la
matinée. Ce fut aussi l'occasion d'une ren-
contre entre agriculteurs et dirigean ts de
la société, présidée par M. Simon-Vermot ,
vétérinaire au Cerneux-Péquignot.

En outre , voici les résultats des taureaux
appartenant aux membres du Syndicat
d'élevage Ponts-Brot et ayant été présentés
dans les concours, soit au Locle, à la Bré-
vine ct à Fleurier , cet automne :

« Fels » (Albert Richard), 93 points , A 51
(indice laitier) ; «Peter» (Fernand Schwab),
90 p. A 53 ; « Jiirg » (Marcel Robert) ,
90 p. A 49 ; « Félix » (Samuel Robert),
89 p. A 53 ; « Roland » (Gottlieb Zmoos),
89 p. A 53 ; « Harald » (Charles Matile),
89 p. A 52 ; « Toni » (Claude Robert),
89 p. B 48 ; « Zar » (Marcel Jeanneret),
88 p. A 53 ; « Kurt » (Paul Maire), 87 p.
A 55 ; ¦ Sambo » (René-Edouard Monard),
87 p. A 53 ; « Surval » (Richard Perrin),
86 p. A 55 ; « Diamant » (Gustave Robert) ,
86 p. A 54 ; « Rossignol » (Georges Robert
86 p. A 52 ; « Ovid > (Fernand Schwab),
86 p. A 49 ; « Hans » (Francis Benoît et
R. Ischer) , 86 p. B 51; « Toni » (Marcel
Pellaton), 86 p. B 48 ; « Fakir » (Pierre
Denis Cruchaud), 85 p. B 54 ; « Bolet »
(Arnold Perrin), H. B 47.

— C'est ma dernière trouvaille, je vends des vieux
l journaux les jours de pluie.

v y

f  LES VOISINS ^

Ce genre d'attelage, on en trouvait encore au Val-de-Ruz il y a trente ans.
Sur cette photo prise à Savagnier, alors, voici feu Louis-Auguste Matthey, qui
fut président de commune, et ses deux fils photographiés lors des labours.

LABOURS DU PASSÉ...

C'est aux Amis des arts de Neuchâtel qu'on peut admi rer cette huile de Pierre Michel, intitulée « Muriaux »,
parmi d'autres œuvres que notre chroniqueur artistique a commentées dans notre édition de vendredi.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Muriaux, vu par Pierre Michel

(c) M. et Mme Jules Perret-Rjchard , do-
miciliés Progrès 31 et âgés chacun de 71
ans , ont fêté leurs noces d'or samedi soir
à la Brévine, entourés de parents et d'amis.

LE LOCLE — Noces d'or
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————Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent do
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tâte lourds de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque ds con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 & 10 000 flrs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner +Cie S.A.
8021 Zurich LSwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV 401

GRANDE VENTE
D'AUTOMNE

POMMES du pays
à encaver

par carton de 15 kg net par sac de 5 kg net
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Cloche II 075 
Nous recommandons aux ménages ne possédant pas de caves appropriées

; de ne pas encaver de trop grandes quantités, nous pourrons leur offrir
r durant tout l'hiver, des pommes de qualité aux meilleurs prix.

! Nos prix s'entendent pour la marchandise prise au magasin

I 

Seulement ¥r. 6400.—
5,03 CV fiscaux, 48 CV SAE.

Avantages nombreux.
Demandez une démonstration;

vous serez convaincu.

GARAGE DE LA BALANCE
Tél. (038) 5 29 89
André LUGON,

maîtrise fédérale
Pommier 13 2000 Neuchâtel
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Huinidificafeur
1 appareil Indispensable durant
toute ja période du chauffage

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00 Neuchâtel

pensée pour vous, Madame !.. . voici
lIli lliîii M

la nouvelle -elna zig zag spécial*
le complément attendu de la gamme elna
Lorsqu'un pas en avant est accompli dans la technique de la couture
domestique, Il est signé Elna. C'est comme ça depuis la sortie de la
première Elna, la machine qui a inventé la couture ménagère moderne.
C'est encore le cas aujourd'hui: toujours à l'avant-garde, Elna vous pré- _^ sente la nouvelle zig zag spécial*. Nouveau chef-d'œuvre de précision et BBflBHBMMBBMMBBlElB
de simplicité, elle vous offre — tenez vous bien: plus de 20 possibilités HPSBHH^HBJBWSH - •
d'applications pratiques! avec un seul boulon à quatre positionsl m—^MHi»is3B»iffisgâi l̂l|
Quelle simplicité : un bouton à tourner — c'est tout - et votre choix est ||| I "-1 i" ('^ 59;
fait. Vraiment , elle est fantastique, la nouvelle Elna zig zag spécial' la Sa/v iî̂ Èfeh $machine idéale pour la couture familiale classique avec laquelle Elna IK £̂JH$K1§
vous donne une fois de plus un maximum d'avantages à meilleur compte. J9R&$9| ' ; 7'.
Faites-vous présenter la nouvelle Elna zig zag spécial', vous verrez tout HBBJTS)lpiBaHM» >
de suite tout ce qu'elle vous apporte de mieux... vous verrez... H| 

_

Avec Elna c'est tellement plus facile! Bra., , ., , ...  ̂
Ma

L. SIMONETTI Machines à coudre Elna fe^E^Htî ^^i
2, Saint-Honoré Neuchâtel <fi (038) 5 58 Q3
, C'est beaucoup plus qu'une

BON poillOune documentation sur les modèles Elna ïigzag courante... C'est
? un essai gratuit é domicile de la nouvelle Elna zig zag spécial* Elna zig zag spécial *, la

Nom et adresse : machine avec laquelle voue

A envoyer à TAVARO Représentation SA - 1Y11 Genève
"
l3 deviendrez championne de

L , I couture I
/WWWWWWWWWWVWVV -^^

CHÏOTS
à donner

contre bons soins.
Tél. 7 94 85 - 7 88 90.

Une grillade qui fait plaisir avec Fri-Fri

MEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

f kM  Salle des conférences I
IWl NEUCHÂTEI 11
m wJy Mardi 25 octobre' à 20 h 15 H

Il CONCERT i
ORCHESTRE DE CHAMBRE I

DE MEUCHATEL 1
Direction : Ettore Brero |f-

Solistes i Anne-Gabrielle Bauer - Jean Jaquerod Ck.
Oeuvres de t Hs

Charpentier ¦ Vivaldi - Bach - Honegger yy

Prix des places i Fr. 4.— à Fr. 8.— (taxe comprise) Ris
Réduction aux étudiants W3

Location chez HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ;'
Tél. 5 72 12 m

lT
L'annonce
reflet vivant du marché

La mécanique éprouvée, la construction lités qui se sont confirmées dans autant j^̂ ^MMM|;M<Me r̂'~r>. Moteur en aluminium à l'arrière, 42 CV,
résistante, la tenue de route sûre, la de rallyes, se retrouvent également au M 1

^™"" ™ !  ̂ \ 
875 cm3

' ar'Dre à cames en tête. Quatre
boîte à vitesse docile, les hautes per- fil de la route quotidienne. ml m m \ VVi vitesses synchronisées. Roues à sus-
formances et l'ingéniosité des coureurs Et ainsi, c'est vous qui gagnez. <̂ fiJSpi j f̂fi îa»i=j!s pension indépendante. Consommation
sont à la base de ce palmarès. Les qua- ^̂ ^̂ ^l̂ fS^̂ ^p ^

v
^  ̂

6-7 I. Vitesse max. 128 km/h. Lunette
n» ,l~. ̂ J» ,'^.1!̂ ^  ̂ >^«^.,«s A iTMTi £ ^î *~  î ^̂ tev 

^ "̂-- arrière ouvrante. 4/5 places.Puisqu elle a gagne 23 fois, i-^w^-^r -,—r,, -*H °<*>™«• 63°°-vous ne pouvez pas perdre ^^K̂ Ê  -? CHAMOIS IMP~~ — w*̂ allMRFÂM
H. Patthey, Garage , 1 Pierre-à-Maze l , Neuchâte! ^»* CROûTES %m̂ 9M m MBMËmBmmWm
^^ ĵf?m}_* j Ossŝ sT̂ ^^Skaaâ^^^ B̂9sss\\ ^^^la\t\\ â^^



. j'j ĵ̂ ^̂ SSral̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ Ĥ ^raî ^̂ ^̂  ̂ i-î ŜS
j^^fflf^v ¦ ¦ >1 '':̂ lsSsi®Pï*^' 

l
^^f^ ĵ̂ ^̂ î l̂ ^ul̂ f̂lBiî ^D>Hn̂ 9

Un spectacleunique 1 OQ Piprnli "™iau monde Ltj O Itl ijUl <
à ne pas manquer ! 1

le célèbre théâtre de marionnettes
de Vittorio de Podrecca de Rome I

Réduction de Fr. 2.- Mercre(]j 19 octobre j s 15 h 30 et 20 h 30 ¦¦
aux coopârateurs présentant ———¦—————— iH i
leur carte de sociétaire Location La Cité' MûUOhâfel mÊÀ

' 4-y\v\'i^?pTÏ:§P?>;P:\

[ SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 811 29

Wur̂ Ê y ^ *to&àSàm$BmHn 1/ H» I * * y ol

mm éÊ ïm Ĵaf  ̂I

[ RENé SCHENK
: votre fournisseur pour vos

jj  ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
| Aiguisage do patins f

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52
E —————M——O— i i

| BOUCHERIES - CHARCUTERIES

i. MARGOT
N E U C H A T E L

<$ 2 lignes : 5 14 36 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

ftjjj>ruiw.n«i.JLî .JlJ .̂'J —————————

Appareillage - Ferblanterie .

F. GiOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess » k]

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 j j

""NëTTSYAGIS" "
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques '
t Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

M. ZURCHER
i Tél. 5 99 36 (heures des repas) |l

^
t^r.'--qj. '̂.-r.̂ ?^7.i«y;,"

, '*ri  ̂ m\ lll IMMUHlfl

jj MENUISERIE
I ÊBENISTERIE
il NEUCHATEL I
i Ecluse 76 - Tél. 5 24 41 I

JEANRENAUD - Miremont - BEVAIX

TéJ. 6 66 33 - Dès 19 h (039) 513 32

A l'avant-garde de la mode - jonrmt

mWrf / M ^ Wi  ̂que' P°'nt un
ffj Ê[§f^$$lm\ soutien-gorge peuf-il

* 
// jP** ^4î f 1 être renforcé ?
V ! UU «f* il/ î ^***—»»- n Peut 1,êfcra pour autant V-'11 reste
Il f "<&} <ss«w P if I ^*"""-""'—«-~_ dans la ligne imposée par la mode
l| 1 m 'W^§P  ̂ -ÙJ/  i ^""* 66/67. Nous vous proposons un mo-
M -, W- ' ? «0(/ àr*~~ ~~~<<P tlèle teès léSer séparant bien le buste,
\ V\ \%£*̂  

.. y 'f / y  # ^^kî? avec une 
armature, et des bonnets

R, \> '! wf W 
^""""̂ v. renforcés ou non renforcés, afin de

l\ {V* "J j y f y ï f  J satisfaire chaque désir.
k ?]Vvïr ïawT / JT JA Soutien-gorge 0507, non renforcé, en

^
jf j ^ } \ y ' ^'< '/? «-• ^émÊ blanc et noir Fr. 28.—

'̂ gyspJg^t* 7 7 "f ~ i-h^ j <f y :- Soutien-gorge 0275, renforcé (même
S A _^!yPy modèle) en blanc Pr. 33.—

S i\ _„i,x-—" ""''̂  . Laissez-vous conseiller par notre per-
_frjf 7 \ V

^
--̂  ̂ J/ TI sonnel spécialisé. C'est très volontiers

4^ ^ fe. "' • '• '<¦ *•- Vrk 
^  ̂ qUe nOUS V0US enven'0113 mi modèle

/  l\ \\ ^  ̂ l,e magasin spécialisé de marques mon-
jT \\ f Y? ^̂  ̂ diaîes et modernes.

\ \ X NEUOHATEL
\ \k  N^ , j Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

KllV \ ^\ LA CHAUX-DE-FONDS
^k :x :\ S \ Avenue Léopold-Robert 53

V \ ;% Tél. (039) 3 37 37

A donner contre
bons soins une très

belle chienne

BERGER
ALLEMAND

3 ans, noire et grise.
Amis des Bètes
Val-de-Travers,

tél. 9 19 05.

ĵ s s 9 S ^!S S ^ V^B ^s s s g^B SBB S S tSS B B S^B B Ê Ê K B^B B S B B S^ ^ ^ ^ ^H K B a B I Ê^B B S ^ ^3 t

_U_fs-.i-'. 'H- ¦ i|-̂ ^QBaffi ^̂ ^wv<.«>».JAJj ¦îu7JJ!l_",il *̂*8  ̂ mWFj.y- .-. . .) ".,.. x r̂ ^- '-T.-, ""̂ tSs

La nouvelle Vauxhall Viva
a peut-être des chances
d'être terriblement sous-estimée...
...car auriez-vous pensé de 70 CV ou moteur normal
qu'elle cache un moteur de de 57 CV.
70 CV? Que son rapport Vauxhall Viva, dès 6975 fr.
poids-puissance est infé-
rieur à 12 kg/CV? Tout en Un essai vous permettra de
elle a été étudié pour uno mieux apprécier le tempéra-
conduite sportive: l'empat- ment de la nouvelle Viva.
tement plus long, la voie Nous nous tenons volon-
pius large, la suspension tiers à votre disposition.
nouvelle, la tenue de route "Ams/evsa+c
encore améliorée. Le levier BÇPPI
de vitesses est court, précis. plÙI
Elle est aussi plus grande et ahamM

Livrable avec moteur sport VailXHaU V lVa

GARAGE M. FACCHINETTI
1-3, Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12

ftiBJjJi™ Bffife. KJ rasï a n H H JR3M f f  mWs tMWâW £f â %i a j  sr^ï tri ff i i B&. M B\ B Sa M « ^y BL ÏSHK ifeC If whi ÊWa MIS Ëfa f n I % B
¦¦ MO ffiSP » fiKS H ta fi H SE™ H fiBfl» «H iœe' jw

f—' 1 pour nos Ecoles des arts et métiers.
EXAMENS D'ADMISSION

Année scolaire 1967/68 Fourmilles d'inscription : Secrétariat
1 du Technicum cantonal Bienne,

Source 21, 2500 Bienne 3.

MÉCANIQUE DE PRÉCISION Date des examens : 9 et 10 novem-
bre 1966.
Délai d'inscription : 31 octobre 1966.

ÉCOLE CANTONALE Cours préparatoire
DES ARTS APPLIQUÉS Date des examens : 7 et 8 novem-

bre 1966.
Délai d'inscription : 31 octobre 1966.

ÉICOLE D'HORLOGERIE Date des examens : 23 et 24 janvier
ET DE MICROMÉCANIQUE 1967.

Délai d'inscription : 7 janvier 1967.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le directeur i

C. Baour.

I ' f f
| /" #. L'A.B.C. du crochet jj
% y*s/j^V/**5r /yVl ti *ïul vous enseignera à con- { ',
% C*?X!7̂ ~*' * 4IC** fectionner avec facilité vos t
S ^\u

^ 
»jJA\»-u costumes, manteaux, etc. J>

S ^^^^g Sur demande, patron et mon- i
$ ¦̂ ^^^Sï' ^83 chez la spécialiste. J

I /*
V Mme A. LADINE jj

I oC^ÔTiê  Seyon 4,1er étage, Neuchâtel f
% y -^̂ "WlMWi'.-J -X ¦ -- . - ¦ J,l€ • '¦ . Immeuble Banque Hypothécaire 5
I '!^W^y V̂VVVVVVtî V»V»»^»V»^^VVV»V»%%^^V»VV%»VVVV><jVVV^

pwr ¦ -> — '-™~-—  ̂ Les étagères String sont si
: '¦" ¦ "' .'x:x¦ ':y ?y ?p ?77.y77.??7 ' y;7{ ?. 7 7p7 -? bien é t u d i é e s  qu'elles vous

ypP:;?7yy77??7?7- ??y ?y7y..- ';? permettent de meubler n'im-
Bl

^ 
. ,.k . ponte quelle pièce de voire

^Bll ^̂^̂ M̂ BP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ R̂ ^ ï̂yy'>"' ' ' bleS de ran 9 e m e n t  divers,
,̂ : . '¦ tout est possible avec String.

m " HI U? ..**J&È HHBMHB Boudry/NE Tél. 038/6 40 58

, ¦ ! .- . ... ..... ... .̂'i

Emission d'un emprunt
5 °/o Ville de Neuchâtel 1966
de Fr. 18,000,000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3 % % Ville de Neuchâtel de 1946 de Fr. 10,000,000 à l'origine,
dont le solde en circulation de Fr. 6,925,000 arrive à échéance
le 15 novembre 1966 ef, pour le surplus, au financement de
divers fravaux d'édilité publique, soit : épuration des eaux usées,
agrandissement de l'hôpital des Cadolles et construction de bâti-
ments scolaires.

Conditions de l'emprunt

Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Coupons annuels au 15 novembre
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 15 au 30 novembre 1966

Prix d'émission

98.40 % + 0.60 % timbre fédéral sur fifres

Délai de conversion el de souscription

du 18 au 24 octobre 1966, à midi

Les prospectus ainsi que les Banque Cantonale Neuchàteloise
bulletins de conversion et Union des Banques Cantonales Suisse»
de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques. Cartel de Banques Suisses

ïSS Bn HVs & \a\ B M h ?¥W 9 H fl H ¦ H H I¦ n B D M y\ Ê& U H a H ¦ H M U n n H U

XwXx Lv  ̂\J JLIéC JL JL KJ JLIJLJusât, BKBawUa BUUI ^̂ .tv  ̂ /̂gSr mStlustm CKSI E4M BUM ^V  ̂
¦«¦ ¦¦¦¦

soignée mi bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

Pourquoi
naturelle?
Parce que cette cigarette-filtre au bouquet
léger contient exclusivement IMIMIII'IIIIdes tabacs de qualité sélec- " I ltiennes, de'sorte que tout additif IIP |l
aromatique est superflu. I il ' linnn100% naturelle=meilleure
qualité = un plaisir de fumer i il j! 'inconnu jusqu'ici! lll I

Goûtez aujourd'hui même

_ tM
IMureSte

20/Fr.1.20

CLUB MÉDgTI^glANÉE S. A., PARIS

| Emission d'un emprunt 1966 de 7 000 000 de francsï J  ̂ @ / suisses 'j
1 E-fra /  destiné au financement de nouvelles installations et kj
I ^B^ /  

ffl
l constructions touristiques, notamment en Suisse à

| Îjg  ̂ f %  ̂ Leysin, au col des Mosses, à Zinal et à Saint-Moritz.

Durée : 7 ans

Titres : de Fr.s. 1000.— au porteur ?

Cotation : aux bourses de Lausanne, Genève et \
Zurich i

impôts : sans retenue de l'impôt anticipé

II  
11 \ { JŶ Pr,'x d'émission

UU 70 M
Délai de souscription

Idu 18 au 25 octobre 1966, à midi.

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent
être obtenus auprès des banques

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Lausanne

BANQUE PRIVÉE S. A. BANQUE HOFMANN S. A.
Genève Zurich jj

S

i

j s^>'" /î ï ^^  ̂1 ^W I ' v 
 ̂i

fex.  ̂w^ * ' s; H :' 3 1'
^^^ >. '777 yyyTW ^S^

X 
^

B «>. "̂«B  ̂ Wï Ŵ .̂ ^̂  .:::.;/ :$$ $* $̂M

^®  ̂ B»u*\ c\oW" \éÈm̂

a a • IWV^

vraiment
'«>

-¦•¦ -

Bmieux
it La saleté se dissout immédiatement

"Si Le blanc reste toujours blanc comme neuf
"k Idéal pour lingerie de dame, chemises d'homme,

blouses, vêtements de sport, rideaux, etc.
if Pour lavage à la main et dans l'automate

STRÂULI+CIE ^̂ J-.
WINTERTHURL}U»J!—*

A vendre d'occasion, tout de suite ou pour date
à convenir, à prix avantageux,

machine nettoyage à »
et

presse à repasser
à la vapeur. Ces machines sont en activité et
en parfait état de marche ; elles conviendraient
à personne désirant se créer une situation indé-
pendante. Pas sérieux s'abstenir. Adresser offres
écrites à B Z 7978 au bureau du journal.

Machines à coudre
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de 20 fr . par mois (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées) .
Renseignements :
A. GREZET, agence Turissa,; Seyon 24a, Neuchâtel . Tél. (038)
5 50 31.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Eugène Hotz
avise sa fidèle clientèle

que son établissement est

FERMÉ

jusqu'au 15 décembre 1966

Monsieur, 50 ans,
bonne présentation,

possédant voiture,
désire connaître

DAME
de 38 à 48 ans,

pour amitié
et sorties.

Ecrire à caae postale
782 , 2001 Neuchâtel.
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arcades

ATTENTION : I
'. AUJOURD'HUI

Version originale sous-titrée
à 20 h précises

Prix des places imposé par le producteur i-
?+

i Parterre Fr. 4.-, 5.-, 7.-. Balcon Fr. 9.-. Loges Fr. 10.-

Location ouverte de U h à 17 h 30

Hostellerie J.-J. Rousseau
LA NEUVEVILLE

vous propose ses

SPÉCIALITÉS Dl CHASSE
SELLE DE CHEVREUIL SAINT-HUBERT
CIVET DE CHEVREUIL FORESTIÈRE

ESCALOPE DE CHEVREUIL
A LA CRÈME

PERDREAU ENTIER SUR CANAPÉ
ou CHOUCROUTE

FAISAN EN VOLIÈRE
ou SUR CHOUCROUTE

CUISSES DE GRENOUILLES
A LA PROVENÇALE

Salles pour sociétés, mariages, etc.
Fermé le lund i  durant  tout  l 'hiver.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ j

j Citernes, pompes, accessoires j. '. j
Vente, installation par le spécialiste ; j

I H. WEIBEL FILS - AUVERNIER I
Pacotte 20 — Tél. 813 40 ou 411 93

Exposition ouverte le soir î !

Ûm.p ?yp E?P?p 7Pm,£mm7MmMyùmmM3i

. Essayez Se nouveau

Le soutien-gorge parfait .
modèle ci-dessus

Bonnets Â de 2-6
Bonnets B de 3-7
Bonnets C de 3-8 1Q90blanc ou moi? JIU
existe avec plaque stomacale

Bonnets B de 4-9 9950
Bonnets C de 4-10 Où

_ $&' ¦' ; -rWBKJ- - I

^0^' 
v

Journée commémoratîve
de l'école secondaire
de GftANDCHAMP

le samedi 18 mars 1967

Les anciens élèves de l'école qui désirent y participer
sont priés de s'inscrire jusqu 'au samedi 5 novembre 19 R G
auprès de M. Marcel Courvoisier, Vermondins 17, à
Boudry.
Le programme de la manifestation leur parviendra ulté-
r ieurement . Les anciennes élèves mariées son t priées
d'ajouter à leur inscription leur nom d'avan t leur
mariage.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
jj 1 Henntez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

_ Le Bureau d'information
HJJJ!
¦p -pour les professions

paramédicales
renseigne toutes les personnes qui désirent devenir :

irsfârmSers (ères) ; aides-seàgnanfs (fes) ;
aides (hospitalières ; Sab@ramtmes ;
assistants (tes) fQ«hmiiqyes ère radio-
logie ; physiotiliérapeutes ;
aides familiales, etc.
Prière de s'adresser au secrétariat, 2, avenue du ler-Mars,
à Neuchâtel, (f i (038) 5 42 10, pour prendre rendez-vous.
Le bureau de la Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9,
est ouvert les 2me et 4me vendredis de chaque mois,
de 17 à 19 heures.

Cordiale invitation
aux dames de Neuchâtel

et environs
Pour une discussion intéressant chaque dame. L'entretien

sera suivi de projection s lumineuses (messieurs exclus).

Il sera offert un excellent goûter à chaque participante.

Ces rencontres auront lieu du mercredi 19 octobre au

samedi 22 octobre, chaque après-midi, dès 14 h 45 jusqu'à

16 h 30 environ.

Le nombre de places étant restreint, veuillez s'il vous

plaît, vous annoncer par téléphone au (038) 5 82 82.

A. Bracher, articles sanitaires, Bienne. 50 duvets
neufs, 120 X 160 cm,

légers et chauds,
35 fr. la pièce.
Port compris.
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Vieille
armoire

style Renaissance,
laquée, noire,

à vendre. Tél. (024)
2 27 02, aux heures

des repas.

I

l||li| représentant

-̂̂ f r-VK. 'e p,us s '"ir
£-:1 "'jjî \ est un imprimé

/ r\ bien conçu,

IllniStk spécialement
\\ J_W$ I \JHTS ®*ud'® e* Gréé

\̂ :iiS|ft ;
\ ^̂  P°ur V0US,

ji \ un imprimé

I Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

P | Les comprimés Hâmolind® sont efficaces — dans la plu- SB-: .m part des cas en un laps de temps étonnament court- r- i
| ¦ lors d'inflammations douloureuses, de nodosités, comme I i
; I confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- 1 ),
f-H dicale de nombreux pays. Lessubstancesorgano-typiques _W1; ,1 contenues dans le Hâmolind® du Prof. Conforto agissent _ \ i
; ; | par la voie interne, guérissent et régénèrent las cellules WÊ
,y.» du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- M_ \

J lents dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses B4
BH du tissu conjunctif qui en sont la cause sont directe- H *
.- ¦ I ment attaquées. E m

BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

BWWlj|WBBWPW|B A vendre

lljHHiHi Opel Kadett
¦¦¦«¦¦KHnMHM ig63^ 25 000 km>

A vendre en parfait état

?eug^L?04 *-fiïïSSB5^Luxe,. 11,000 km. Paiement comptant.
,„T^

1o?h-onfïv. ,n Adresser offres écri-
de 12 h 30 a 13 h 30 fes à P D 7982, au

?BJ? s?lT, = O bureau du journal ,
au (038) 4 31 58.

MANQUÉ !

Pas d'horaire avec

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Tél. (038) 412 65/5 93 55
STATION MOBIL

quai Perrier, NEUCHATEL

MG 1100»!
modèle 1964, | ;
de première j
main . \.7
Peu roulé. \ "
Superbe occa- ! j
sion avec »,;]
garantie. I
Facilités de I 1
paiement. i
Essais sans [','.)
engagement. ¦ j
R. WASER j
Garage du Seyon H
rue du Seyon !
34-38 -M
Neuchâtel (s)

A vendre

2 CV
1983, 58,000 km.

en hon. état.
Tél. 9 63 71.

A vendre

camion
Chevrolet

3 tonnes, pon t fixe,
parfait état, exper-

tisé, avec chiro-
graphe, 1950 fr.

Tél. 8 15 14.

Un boa conseil :
«root d'acheter
mw voituïB d9os>

Bas ct Simla,

jours cran berna
choix à des pris
int&esMots.
Tél. 058 j 01 7s

ÏIIPTSI

Chaleur et sécurité
avec

THERM'X
— sans flamme
— sans fumée
— sans odeur
AUCUN OXYDE
DE CARBONE !
Ce radiateur à

catalyse diffuse une
chaleur extraordi-

naire pour un prix
étonnamment
économique.

Garantie 2 ans.
80 m3 à 100 m3,

à partir de 398 fr.
GRATUITEMENT
10 jours à l'essai
sans engagement.
U. Schmutz, quin-

caillerie, Grand-Rue
25, 2114 Fleurier.

Tél. 9 19 44.

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
5 de votre apparei! <
* NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Hôtel
du VAISSEAU

Petit-
Cortaillod

FERMÉ
, du 17 o-ctobre

au 17 novembre



Ii bond de 100 m
dans fe vignes

©©n^ Messes

BlpIIv A L A îSÏIBM

(c) Une voiture valaisanne a fait, lundi
matin, une chute de 100 mètres dans les
vignes du côté de Saint-Léonard près de
Sion. La machine était conduite par M.
Martial Mabillard de Chelin (Lens) et
était occupée par Mlle Andrée Rey, 19
ans, de Lens également. Tous deux par-
taient vendanger.

La machine roula dans trois vignes, sac-
cageant impitoyablement les ceps non
encore vendangés. Après un premier bond
d'une quarantaine de mètres les deux jeunes
gens furent éjectés. 'Ils sont tous deux
grièvement blessés et hospitalisés à Sierre.
On craint pour Mlle Rey une fracture de la
colonne notamment.

On apprenait, dans la soirée, que Fernand
Martignoni avait dû transporter par avion
d'urgence à l'hôpital de Lausanne le jeune
conducteur de la voiture dont l'état inspire
de vives inquiétudes.

Le DMF pusse à l'étranger
le tiers de ses e^mmandes

Une évolution qui se fait sur le dos des entreprises du pays

Il est souvent problématique d'acquérir
en Suisse du matériel spécifiquement militaire

ZURICH (UPI). — Au cours des an
nées d'après-guerre, la part des fournisseurs
étrangers à l'acquisition de matériel de guer-
re par l'armée n'a fait qu'augmenter. Si.
en 1956, cette part n 'était que de 15 %environ, en moyenne, il semble qu'elle ail
atteint depuis un tiers de l'ensemble des
acquisitions annuelles.

Les motifs de cette évolution sont exposés
dans la revue «Le Fourrier » , par M. H.-R.
Kurz, chef de presse du département mili-
taire, qui souligne les avantages et les désa-
vantages d'acquisitions en Suisse et à l'étran-
ger et examine le rapport souvent inégal
de concurrence entre l'industrie indigène des
armements et celle de l'étranger.

« Nous pouvons fabriquer
les gamelles nous-mêmes »

« Lo principe général est maintenu selon
lequel tous les besoins d'armement de l'ar-
mée qui peuvent être couverts par l'indus-
trie indigène, le demeurent », écrit M. Kurz.
Ce principe paraît certainement pouvoir
trouver son application dans les cas où il
s'agit de biens de consommation nécessai-
res, également dans la vie civile, da sorte
que sur le marché intérieur l'offre est suf-
fisante — par exemple les machines à écri-
re, les ustensiles de cuisine, les vélos, les
camions et les équipements de montagne.
Mais plus les articles à acquérir perdent
leur caractère civil et se rapprochent du
matériel spécifiquement militaire, plus il de-
vient problématique de les trouver sur le
marché indigène ou d'en obtenir alors la
fabrication dans le pays.

Les achats à l'étranger ont leur raison,
notamment :

& Lorsqu'il est impossible de trouver le
matériel recherché en Suisse, qui puisse sa-
tisfaire aux exigences du D.M.F. tant sur
le plan de la qualité que sur celui du prix
et des délais de livraison.

© Lorsqu 'un article se trouve déjà au
stade de la fabrication et de la production
à l'étranger, tandis qu'en Suisse , on n'en
est encore qu'au stade du développement.

© Lorsqu 'on n'utilise un article que
dans une si infime quantité, qu'il ne vaut
pas la peine de mettre en train un produc-
tion en Suisse de Tarticle en question .

Le colonel Kurz releva qu'il existe des
cas dans lesquels seule la production indi-
gène entre en ligne de compte, par exemple
lorsqu 'il s'agit de matériel qui, dans sa

forme, est introuvable sur les marchés étran-
gers. La fabrication uniquement suisse est
en outre requise lorsqu'il s'agit de conserver
un secret militaire.

Achats ds surplus
de plos en plus rares

En examinant les avantages et les désavan-
tages de l'acquisition de matériel militaire à
l'étranger, le colonel Kurz constate que les
achats de matériel d'occasion — achats de
surplus — sont devenus de plus en plus
rares . La dernière grande acquisition de
cette sorte qui s'est finalement révélée une
affaire favorable en dépit de toutes les cri-
tiques a été l'achat de 100 « centurions »
à l'Afrique du Sud.

¦; Dem j eunes filles liées
o bord d'une voiture

Drame de la vitesse près d'Ann emasse

D'un de nos correspondants :
Tragique accident de la route entre Fil-

linges et Viuz, en Salaz, au lieu dit « Sous-
Brcguy », non loin d'Annemasse et de la
frontière suisse. Une voiture légère a quitté
la route et s'est écrasée à toute allure et
de plein fouet contre un platane. Le véhi-
cule a éclaté comme un œuf.

Il était piloté par un garçon de 19 ans.
inexpérimenté, Bernard L., carrossier à An-
ncmasse, qui n perdu le contrôle dc sa ma-
chine après un virage et a fait une embar-
dée.

Ce néophyte voulait J< épater » ses trois
passagères, des jeunes filles de la région.
En fait, il n'aura réussi qu'à tuer deux
d'entre elles et blesser grièvement la troi-
sième.

Une des occupantes du véhicule resta

coincée dans les décombres et mourut
rapidement. Les deux autres passagères fu-
rent éjectées, ainsi que le conducteur. Une
d'entre elles succomba à l'hôpital d'Anne-
masse. L'autre passagère, qui était assise
sur le siège avant, ainsi que le jeune con-
ducteur, sont très grièvement blessés et leur
état inspire des inquiétudes.

Cette tragédie, due à la passion de la
vi tesse et à l'insouciance d'une jeune hom-
me, a jeté la consternation dans la région.

R. T.

Quatre
Œirresi€iii@its

(sp) La police genevoise a mis la main sur
une vendeuse vaudoise de 19 ans, qui avait
volé sa camarade de chambre. Elle a égale-
ment arrêté Darnel A., un Français du même
âge, sans domicile fixe, et qui avait rendu
visite à un ami pour le dépouiller de divers
objets et vêtements.

tes gendarmes ont encore arrêté un ma-
chiniste allemand de 24 ans qui s'exhibait
en public dans la campagne, et Michel M.,
un manœuvre neuchâtelois de 26 ans re-
cherché par les autorités grisonnes pour at-
tentat à la pudeur des enfants. Tout ce
beau monde (sauf ie dernier cité , réexpédié
à Coire) a été emprisonné à Saint-Antoine.

Recherches
suspendues

(c) Les recherches ont été suspendues
pour l'instant du côté de Massongex où ,
depuis plusieurs jours , l'on s'affairait dans
le Rhône pour retrouver des traces de !a
voiture fribourgeoise et de son chauffeur
M. Roger Giordano dont nous avons parlé.

L'opération « hommes - grenouilles »
n'ayant absolument rien donné , on a décidé
de surseoir pour l'instant aux recherches.

f #*c cnâfinAtti rî nf iuariPrt iYfiLCd ^peiyiiciu ioiiiio iiui i i
si le Conseil fédéral n'exclut pas
le blé dur de la réglementation

BERNE (UPI). — Les fabricants de pâtes
alimentaires entendent, eux aussi, ne pas
augmenter les prix de leurs produits pour
le moment, à condition toutefois que le
Conseil fédéral manipule de façon « diffé-
renciée » l'augmentation annoncée des droits
de douane sur le blé. Dans le cas con-
traire, indiquet-on à l'Union des fabricants
suisses de pâtes alimentaires, il faut s'atten-
dre à des majorations.

M. L. Capol, secrétaire de l'union a ex-
pliqué cette différenciation de la nanière
suivante : pour la fabrication des pâtes ali-

mentaires on n'utilise pas — comme pour
le pain — du blé tendre, mais du blé dur
qui n'est pas cultivé cn Suisse et doit de
ce fait être importé dans sa totalité.

M. Capol a indiqué que les fabricants
de pâtes alimentaires vont intervenir auprès
des autorités et les inviter ù exclure le blé
dur dc la réglementation. Il a ajouté qu'une
adaptation de prix deviendrait inévitable si
le Conseil fédéral devait maintenir son point
de vue. Les augmentations de prix des pâtes
alimentaires devraient être alors de S cen-
times environ par emballage de 250 grammes
et de 10 centimes par livre.

Conférence un président
É la Société suisse

des écrivains à Madrid
MADRID, (ATS). — Ls professeur Hans

Zbinden, président de la Société des écri-
vains suisses, a donné une conférence, dans
les locaux de la Société suisse Helvétia, à
Madrid, sous les auspices de l'ambassade. Le
sujet était : « Malaise helvétique et réflexions
sur l'avenir de la Suisse ».

L'orateur a évoqué le malaise helvétique
en minimisant certains de ses aspects que
l'on dramatise parfois et en relevant ce qu'il
avait aussi de stimulant II a souligné le
désir de la jeune génération de ne pas se
borner à conserver l'acquis mais, au con-
traire, à prendre une part toujours plus
active aux problèmes et aux événements qui
sont aujourd'hui ceux de la Suisse et de
l'Europe. La Suisse peut contribuer à
l'avenir de l'Europe sans être nécessai-
rement membre de l'organisation des
Nations unies ou du Marché commun,
mais en apportant nne collaboration intel-
lectuelle agissante à l'accomplissement des
tâches que l'évolution actuelle du monde
nous appelle à remplir.

La police renonce aux caméras
sous-marines pour retrouver

le corps de la jeune Julia Wmï

Tandis que les recherches se poursuivent

ZURICH (UPI). — La police zuricoi-
se a repris les recherches sur le lao
supérieur, au-delà de la digue de Rap-
perswil pour tenter de retrouver le ca-
davre de la jeune Julia Rizzi, la jeune
adolescente assassinée par un garçon
de quinze ans.

Huit agents de la police fluviale
sont sans cesse sur la brèche et fouil-
lent le fond du lac au large de Hur-
den. Plusieurs civils et des entreprises
privées ont offert leurs services, no-
tamment le groupe de plongeurs « Ver-
bano sud », d'Ascona, qui participèrent
au remflouage du « requin-tigre » dans

le lac Majeur. Mais la police a renoncé
à leur concours. En particulier la nou-
velle caméra sous-marine dont dispo-
sent les plongeurs tessinois n'aurait
guère été utile, l'eau est trop trouble
à cette profondeur. La mise en action
d'hommes-grenouilles n'est indiquée
qu'à un emplacement limité et là où la
visibilité est bonne. Mais pour les re-
cherches en cours, seuls les instru-
ments à draguer le fond du lac — une
longue corde à laquelle est fixé du
plomb et des crochets — sont réelle-
ment efficaces, indique-t-on à la poli-
ce fluviale.

Le directeur avene
partiellement

Affaire de mœurs dans un home
d'enfanis des Grisons

DAVOS (ATS). — En février dernier,
la presse, reproduisant des informa-
tions-de Berlin, annonçait que le direc-
teur d'un home d'enfants situé dans le
Praettigau s'était rendu coupable
d'agissements délictueux à l'égard d'en-
fants berlinois, en vacances au home.

L'enquête ouverte à ce propos fut
longue et difficile en raison non seule-
ment du fait que les pièces parvenues
de Berlin n'ont été envoyées qu'avec
un certain retard, mais aussi parce
que l'inculpé opposait des dénégations
à l'égard des faits incriminés. L'en-
quête toutefois a pris ces dernières se-
maines un tour plus rapide et elle a
permis aux autorités judiciaires d'or-
donner l'incarcération du directeur en
question. Celui-ci a fait des aveux par-
tiels dimanche après-midi. L'enquête va
se poursuivre, et pour cette raison au-
cun détail ne sera encore publié.

© Le professeur K.-M. Walthard , de
l'Université de Genève, a ouvert , lundi ma-
tin à Lugano, les travaux du congrès inter-
national pour l'étude des conditions cle vie
de « l'homme dans le climat des Alpes »
par rapport aux possibilités curatives de ce
climat.

Ce congrès se tient sous la présidence
d'honneur du conseiller fédéral Tschudi.

Les reporters photographes
admis dans Sa presse suisse
(ATS). — Les journées de la presse

suisse se sont déroulées samedi et di-
manche à Montreux. Elles ont débuté
par l'assemblée des délégués présidée
par M. René Langetl, de Lausanne. Qua-
tre-vingt-sept déflégués de tout le pays
participaient aux travaux.

Après avoir décidé d'augmenter la
cotisation des membres pour 1967, l'as-
semblée a longuement débattu la ques-
tion de l'admission des photographes
de presse à l'APS. Fihalèîherit pt ô: 50
voix contre 30, elle en a admis le
principe. D'autre part, les délégués ont
¦encore pris la décision de créer un
fonds de solidarité.

Plus tard toujours sous la présiden-

ce de M. René Langel, s'est tenue l'as>-
semblée générale. Le comité central ,
élu pour deux ans, a été confirmé dans
ses fonctions, à l'exception de M. Paul
Ackermann, de Zurich, ancien prési-
dent central , dont le mandat de six
ans venait à expiration. Il sera rem-
placé par M. Martin Schlappner, de
Zurich également.

L'assiemblée a ensuit© élu pjar accla-
mations, le nouveau, président central
pour 1967-1968, en la personne de M.
Andréas Thommen du « Sankt-Galler
Tagblatt ».

«arrêté
à Ef ©ii

LYON (AP). — Le parquet de Lyon a
procédé à l'audition d'un cambrioleur à la
double nationalité, française et helvétique,
Yves Brown , 25 ans, se disant voyageur de
commerce, déjà détenu à la maison d'arrêt
de Lyon pour d'autres méfaits.

Il a reconnu avoir commis pendant les
mois de janvier et février une quinzaine de
vols par effraction et enlèvements de cof-
fres-forts en compagnie de deux sujets hel-
vétiques qui sont actuellement détenus
par les autorités suisses.

En raison de la double nationalité de
Brown, les faits qui lui sont reprochés
pourront faire l'objet de poursuite en
France.

© Lundi matin s'est ouvert à Bâle le
troisième Salon international de la technique
de laboratoire , de la technique de mesure
et de l'automatique en chimie , qui se tient
dans les halles cle la Foire suisse d'échan-
tillons.

BULLETIN BOURSIIR —
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . . . ; ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ , ¦ ¦ . : . ¦. ¦ ¦  . ¦ , ¦ , ¦

. . ¦, . . ¦. . . ¦ - . . . , Y ;
- ¦ :. - ¦ - . . - . . . - . ¦¦ . - . ¦ . - . - . - ¦ - , -,- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ; . . . ¦. ¦ . 

¦¦ ' . . ¦ ¦.; - y . - . ¦ . ¦ ¦ . . .
¦ ¦. ¦ ¦ . : ¦ , ¦ ¦. ¦ ¦ ¦ .

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 oct. 17 oct.
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.20 99.20 d
3"A> Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80
2J/iV. Féd. 1954, mars 91.60 d 91.90
3*/i Fédéral 1955, juin 89.70 89.70
4'/» '/o Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
4'/J V. Fédéral 1966 . . 99.25 d 99.25

ACTIONS
ISwifiSair . 709.— 720.—
Union Bques Suisses . 2375.— 2400.—
Société Bque Suisse . 1820.— 1880.—
Crédit Suisse 2020.— 2065.—
Bque Pop. Suisse . . . 1300.— 1370.—
Bally 1060.— d 1080.— d
Electro Watt • 1125.1— 1150—
Indelec 870.— 865.— d
Interhandel 4730.— 4800.—
Motor Colombus . . . 1065.— 1085,—
Italo-Suisse 230.— 235.—
Réassurances Zurich . 1455.— 1470.—
Winterthour Accid. . . 610.— 612.—
Zurich Assurances . . 3700.— d 3800.—
Aluminium Suisse . . 5310.— 5340.—
Brow Boveri 1525.— 1565.—
Saurer 1030,— 1045.—
Fischer 1100.— 1130. 
Lonza 858.— 875.—
Nestlé porteur 1985.— 2030.—
Nestlé nom. 1340.— 1365.—
Sulzer 3110.— 3130. 
Oursina 3400.— d 3450. d
Aluminium Montréal . 107 Vi no. 
American Tel & Tel . 236.— 237. 
Canadian Pacific . . . 220.— 220. 
Chesapeake & Ohio . 273.— d 271. d
Du Pont de Nemours 678..— 673. 
Eastman Kodak . . . .  494.— 495. 
Ford Motor 183 V» 181.—
General Electrio . . . 386.— 385. 
General Motors . . . 326.— 314. 
IBM 1365.— 1375.—
International Nickel . 329.— 328. 
Kennecott 144.— 143.50
Montgomery Ward . . 102.— 102.60
Std Oil New-Jersey . 284.— 286. 
Union Carbide . . . .  227.— 229. 
U. States Steel . . . .  158 '/> 155.50
Machines Bull . . . .  103j— 102.50
Italo-Argentlna . . . .  23 '/» 23.75
Philips 102 Vi 102.50
Royal' Dutch Cy . . . 151,— 151.50
Sodec 162.— 164. 
A. E. G 360.— 352.— d
Farbenfabr. Bayer AG 314.— 158j—
Farbw. Hoechst AG . 453.— 226.50
Mannesmann . . . .  115 '/• ne. 

Siemens 377.— 188. 

BALE
ACTIONS

Clba, porteur . . . .  6925.— 6975.—
Ciba, nom. 4975.— 4975.—
Sandoz 5100^- 5125^-
Gelgy nom 2750.— 2790.—
Hoff.-La Roche (bj) .67500.— 68800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  910.— o 900.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 750^-
Rom. d'Electricité . . 425— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— 610.—
La Suisse-Vie 2450.— d 2450.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

t

Actions 14 00t. 17 oct.
Banque Nationale . . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâtelolse as.g. 950.— d 950.— d

j Appareillage Gardy . . 185.— d 185,— d
Cêibl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2650.— d 2650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Porthmd . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1150.— d 1200.— 0
Suchard Hol. S.A. «B> 6750.— d 7300.— d
Tramways Neuchâtel . 490.— o 490.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 93.— 93.— d
Etat Neuchât. 4V« 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 95.50 95.50
Com. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 97.50 d 97.— d
Le Locle 31/. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/t 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 89.— d 88.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/o 1962 88.— d 88.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 Vi "1

Des inconnus mettent à sac
Sa devanture d'un bijoyîier bâlois

Le coup du cric a fait une nouvelle victime

Butin : 13,000 francs de montres et bijoux
BALE, (UPI). — Lundi matin ,à l'anbe,

In vitrine d'un bijoutier bâlois a été vidéo
par des inconnus qui se sont emparés pour
13,000 francs de montres et de bijoux. La
manière dont ont procédé les malfaiteurs
laisse supposer qu'il s'agit des mêmes ban-
dits, qui , la semaine dernière, s'en sont
pris, en l'espace de vingt-quatre heures, à la
devanture d'une bijouterie bâloise et d'un
commerce d'horlogerie bernois, réalisant ii
chaque coup un butin d'environ 50,000 fr.

Comme dans les deux précédents cambrio-
lages, les bandits se sont servis d'un cric
pour briser la glace et rafler cinq montres-
bracelets, deux colliers en or, un anneau
orné d'une perle et d'un saphir, ainsi que
divers anneaux sertis de diamants.

Deux hommes sont recherchés. Ils étaient,
semble-t-il, ik bord d'une automobile de mar-

que Ford-Zéphir, ou Ford-Consul, d'ancien
modère, gris clair ou beige.

¦ —.——t—»——M—M—M^é»

Quelques émissions
É week-end

Samedi-Jeunesse (Suisse, samedi)
Zorro : vingt-cinq minutes. Documents : vingt-cin q minutes. Cache-

cache vedette : quarante minutes. L'équilibre culture-distraction idéal est
réalisé. En e f f e t , nous n'attei gnons pas le 50 % du temps d'émission consa-
cré au yé-y é et 25 % pour les feu i l le tons .  Que voulez-vous de p lus...?

Quel ques mots tout de même de la productin cle Bernard Piehon. C' est
intéressant, c'est rap ide , il g a de la vie. Tout dé pend de l'intérêt des
questions et de la valeur humaine de l'artiste. Pour le choix des questions ,
faisons confiance à Piehon, mais nous risquons d'être dé çus souvent par
les chanteurs.

Nous n'en avons pas i certaines réalisations, mais à une politique de
composition des programmes.

Les dossiers de l'Histoire (Suisse, samedi)
Henri Guillemin s'attaque à la Révolution française. Il captive , mais

l'heure de cette émission est un peu tardive.

Quoi de neuf (Suisse, dimanche)
Aujourd'hui il y a du nouveau. Pas d' erreur de manipulation. Si seule-

ment le téléspectateur s 'en tenait à ce choix I
L'émission qui suivait cette présen tation des programmes a dû être am-

putée de quatre sujets sur cinq, aussi sur erreur de manipulation. C'est
tout de même beaucoup en huit j ours l

Cinéma (France et Suisse)
La TV romande nous a présen té en matinée un fi lm de Cécil B. de

Mille : Pacific Express. Ce f i l m  est dans la ligne du metteur en scène :
la grandeur. Cependant il intéresse aussi par son scénario et par les fa i t s
authenti ques relatés.

En soirée sur la chaîne frança ise, nous avons pu suivre une réalisation
de John Huston avec Hump hrey Bogart : Key Largo. Drame psycholog ique ,
étude du courage servie par une excellente mise en scène. Dommage que la
morale américaine ait exig é une « happy end ».

J .-C. LEUBA

L'ex-roi Pierre II
est reparti pour Paris

GENÈVE (ATS). — L'ex-roi Pierre
II de Yougoslavie, qui était à Ge-
nève pour les fête;s du centenaire de
l'Eglise orthodoxe russe, est reparti
hier après-midi pour Paris.

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie — .68 '/¦ —.70 Vi
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.S5
U. 8. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 43.50 46.—
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuch&telolan

Cours des billets de banque
étrangers

du 17 octobre 1966
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L'épargne UBS assure votre avenir
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(sp) Des cambrioleurs opportunistes ont
profité de l'absence des occupants d'une
villa de Cointrin qui s'adonnaient aux joies
d'un rallye, pour passer à l'action. S'intro-
tluisant dans les lieux en fracturant un volet
et en cassant une vitre , les malandrins ont
pris tout leur temps pour fouiller la villa.
Ils forcèrent divers meubles et notamment
un coffret dans lequel ils découvrirent un
petit magot de 8000 francs, qu'ils empor-
tèrent. La police de sûreté enquête.

Une villa cambriolée
à Cointrin
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et de la
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Un « sommet officieux » réunit iiifiirfliii
à Moscou les dirigeants d'Europe orientale

Pékin et le Viêt-nam en seront les plats de résistance

Les principaux dirigeants de Bulgarie, de
Cuba , de Tchécoslovaquie , d'Allemagne de
l'Est, de Hongrie, dc Mongolie, de Polo-
gne, ct de Roumanie participeront à cette
consultatio n aux côtés des Soviétiques. Les
délégations comprennent généralement le
premier secrétaire du parti, le président du
conseil , et le ministre de la défense.

A l'occasion de cette réunion , les parti-

MOSCOU (AP). — Les diri geants des pays d'Europe de l'Est se trouvaient réu-
nis hier soir à Moscou pour commencer une conférence au sommet officieuse qui
doit , en princi pe, décider de l'attitude à adopter à l'égard de la dissidence chinoise
et débattre du problème vietnamien.

cipanls sont invités à assister à un lance-
ment spatial — probablement de cosmo-
nautes — jeudi sur la base de llaikouour.

RÉQUISITOIRE
Le ton de cette semaine de discussions ,

et peut-être de décisions, semble avoir été
donné hier par la « Pravda > , qui a publié
un éditorial et deux commentaires repre-
nant le réquisitoire soviétique contre les
Chinois . Celle publication , au moment où les
délégations arrivaient à Moscou , paraissait
indiquer que les diri geants soviétiques vont
chercher à obtenir une condamnation con-
jointe de Pékin. A l'exception de la Rou-
manie , tous les pays de l'Est d'obédience
soviétique ont publié des dénonciations de la
politique chinoise et de la « grande révolu-
tion cuturelle » .

La « Pravda » reprend les criti ques déjà
formulées par le passé : le refus chinois
de coopérer avec l'URSS et les autres pays
communistes d'Europe gêne l'aide au Viet-
nam , encourage « l'impérialisme américain »
et la « grande révolution culturelle • ternit
la réputation du communisme.

La guerre au Viêt-nam et l'attitude à
adopter à l'égard du conflit fera aussi vrai-
semblablement l'objet des discussions. Le
désir apparent des Soviétiques de conclure
certains accords avec les Etats-Unis , no-
tamment sur la non-dissémination des armes

nucléaires , entrerait dans ces conditions cn
li gne de compte , puisqu 'il est soumis dans
une grande mesure à l'hypothèque vietna-
mienne. Des spéculations sont fréquemment
hasardées à ce sujet actuellement clans les
milieux diplomatiques de la capitale sovié-
tique. Moscou désirerait selon certains ob-
servateurs , faire quelque chose en faveur
d'un règlement négocié au Viêt-nam. Il se-
rait alors normal qu 'il consulte au préalable
ses alliés.

Dans l'immédiat, on s'attend plutôt à ce
que ce « sommet » de Moscou publie éven-
tuellement une déclaration sur le Viêt-nam
sévère pour les JJ impérialistes » américains,
et cela en tout état de cause pour des rai-
sons dc propagande , mémo si une tendance
s'est dégagée sous le manteau pour une
recherche d'un règlement vietnamien. Aussi,
les résultats pourraient-ils demeurer obscurs
longtemps encore après que seront rentrés
chez eux les dirigeants communistes.

PEUT-ÊTRE HUIT COSMONAUTES
Les entretiens commenceront aujourd'hui ,

pense-t-on . Demain , selon des sources com-
munistes , les participants se rendront par
avion à Novosibirsk , en Sibérie , centre do
recherche scientifique , et dc là , jeudi , à
Baikonour , dans les steppes de l'Asie cen-
trale , le Cap-Kennedy -soviétique. Officielle-
ment , on se reluse à confirmer les infor-
mations cle source communiste selon les-
quelles deux , ou peut-être même huit cosmo-
nautes soviétiques seront lancés à cette oc-
casion à bord d'un satellite terrestre.

Perspectives d'un voyage autour du Pacifique
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Or, les républicains sont notamment
plus unis que les démocrates chez les-
quels certaines défections se produisent,
sur les objectifs qu'il convient d'attein-
dre au Viêt-nam . En outre, les récentes
déclarations de M. Nixon en font foi,
leurs positions au sujet de cette guerre
sont plus dures que celles du parti
présidentiel .
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Dans les pays qu'il visitera, M. John-
son prendra, dit-on, la température de
chacun d'entre eux pour connaître dans
quelle mesure ils sont affectés par le
drame qui se joue à la pointe de
l'ancienne Indochine française.

Or, l'impression qui se dégage est
qu'ils sont tous hantés par la perspec-
tive de la menace d'expansion chinoise.
Le redressement qui s'est opéré en In-
donésie, subordonnée si longtemps par
le dictateur Soekarno à la politique de
Pékin, pays dans lequel, au demeurant,
M. Johnson ne paraîtra pas, est là
pour le démontrer.

Nations blanches, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande sont menacées plus
que quiconque dans leurs valeurs de
vie fondamentales.

Les Philippines, et davantage encore
la Thaïlande et la Malaisie, savent
que si le Vietcong l'emporte à Saigon,
elles seront l'objectif prochain des am-
bitions d'un immense pays de 600 mil-
lions d'habitants en proie à cette furie
collective de s'étendre territoria'lement,
à cause de son surpeuplement, aux
Etats voisins, ce qui fut déjà le pré-
texte avancé dès 1939 par l'Allemagne

hitlérienne et par l'Italie faciste et le
Japon impérialiste pour * justifier »
leur attitude conquérante .

Quant à la Corée du Sud, en dépit
de l'accord de 1953, elle entend déjà
résonner le bruit de botte nord-coréen.

Est-ce à dire qu'à la conférence
de Manille, on ne discutera que de
concerter l'action militaire possible de
ces différents pays pour poursuivre la
lutte ? Non pas.

Le président Johnson entend tout
autant — il l'a précisé dans d'innom-
brables discours — préparer une of-
fensive de paix en accord avec ses
alliés lesquels sont tout autant que lui
désireux qu'un retour à l'ordre et à
la tranquillité puisse s'installer dans
l'Asie du sud-est et en Extrême-Orient.

Les conditions d'un tel rétablissement
seront de nouveau définies dans la
cap itale des Philippines. Elles viseront
à montrer que, si le Viêt-nam du Nord,
ot par voie de conséquence son ins-
trument, le Vietcong, et son inspira-
teur la Chine populaire, renoncent à
leurs interventions au sud, les Etats-
Un is sont prêts à en faire autant .

Hélas ! on ne nourrit pas beaucoup
d'illusions puisque se poursuit dans
l'ancien emp ire du milieu l'épouvanta-
ble révolution prétendue <c culturelle »
qui s'est fixé pour but de déterminer,
à l'enseigne de Mao, de Lin Piao et
des « Gardes rouges » — qui condam-
nent à la prison jusqu'aux statues boud.
dhistes — la ligne « pure et dure » du
lénino-marxisme. René BRAICHET

BONI BéBIîîT
SES ACHATS

DE MOITIÉ

Armes américaines

BONN (AP). — Le ministre ouest-alle-
mand de la défense , M. Kai-Uwe von Has-
sel , a indiqué hier que la République fédé-
rale limitera ses dépenses militaires aux
Etats-Unis à 1500 millions cle francs par
an pendant les cinq prochaines années , soit
une réduction de 50 % du montant prévu
par ses obli gations actuelles.

Dans une interview accordée au j ournal
« Dio Welt » , M. von Hassel fait ressortir
que son gouvernement n'entend pas lier les
achats d'armes aux Etats-Unis et le pro-
blème du stationnement des troupes améri-
caines en Allemagne.

Bra dirigeant cliia©is
estime que Ms® doit
vivre jusqu'à 1©® ans

Pour que tout aille pour le mieux

BELGRADE, (AP). — Le correspondant à Pékin de l'agence « Tanyoung »
rapporte les déclarations faites par un dirigeant chinois, selon lesquelles il
est important  pour la révolution communiste mondiale de faire connaître
l'excellent éta t de santé du président Mao Tsé-toung et du maréchal Lin Piao.
Selon ce dirigeant, le président Mao vivra au moins cent ans.

.L.e discours a eie prononce par m. xen
Tchien-ying, vice-président du conseil
national de défense, membre du secréta-
riat du comité central et ancien maréchal ,
et résumé dans des affiches placardées
à Pékin.

« Le président Mao Tse-toung vivra au
moins cent ans... Au cours des 25 années
qui restent, et on peut compter aveo cer-
titude qu'il vivra sous sa direction, le
globe entier changera et un monde nou-
veau apparaîtra », a déclaré M. Yeh, qui

, base sa prophétie sur le bon état de
I santé du président et sur mie compa-

raison avec le peintre chinois Tchi Pal-
chl , qui mourut à 98 ans.

L'orateur a parlé du maréchal Lin Piao
en ternies identiques, ajoutant que le pré-
sident Mao avait , pendant 38 ans, con-
trôlé son éducation. C'est pourquoi , a-
t-il dit, le comité central du parti com-
muniste a décidé que Lin Piao serait le
principal adjoint du président Mao dans
tons les domaines.

L'orateur a fait ressorti r que le ma-
réchal Lin Fiao, au meilleur de sa
santé, n'avait que 59 ans.

JJ Au cours d'examens médicaux com-
plets, il a été établi que de la tête au
cœur , le camarade Lin Piao ne souffre
d'aucune déficience. Ses blessures de
guerre n 'ont pas eu d'influence sur sa
santé. Il est très fort , le plus fort de
tous », a-t-il dit.

Les gaullistes devront faire alliance
avec le centre s'ils Yetiienî vaincre

ENSEIGNEMENT DES ELECTIONS PARTIELLES EN FRANCE

Les élections partielles qui se déroulent actuellement en France, sont a
tort ou a raison, considérées par les observateurs politiques comme autant de
« tests » sur le comportement des électeurs français, lors des « législatives »
de mars prochain.

Pourtant , il ne s'agit que d élections mu-
nicipales on cantonales où les circonstances
locales jouent souvent un rôle déterminant
dans le choix des citoyens. Leurs résultats,
enfin , semblent contradictoires.

L'élection municipale de Brive, dans le
centre, avait prouvé que les centristes en fa-
ce d'un « danger communiste » préféraient
même s'ils étaient « antigaullistes » donner
la victoire à une liste patronnée par le gou-
vernement.

Dimanche, deux élections dans la grande
banlieue de Paris ont été des victoires com-
munistes, de justesse d'ailleurs et l'une est
contestée,, le candidat gaulliste ayant deman-
dé l'annulation pour fraude. Dans une troi-
sième élection, le candidat communiste vient
en tête du ballottage.

UN TEMPS RÉVOLU
Ce qui est intéressant dans ces élections

dc banlieue comme dans celle dc Brive,
c'est que le temps des élections « triangu-
laires » qui faussaient les résultats, semble
révolu.

Partout, les regroupements « gaullistes » et
« antigaullistes » se sont faits soit au pre-
mier tour, soit au second. Partout, deux
blocs se sont affrontés et la ligne de démar-
cation s'est à chaque fois nettement inscrite
entre la majorité gaulliste, soutenue officiel-
lement par les giscardiens ct ?c centre dé-
mocrate de Jean Lecanuet (pourtant d'oppo-
sition) d'une part, et la gauche, depuis
les radicaux-socialistes jusqu'aux communis-
tes de l'autre.

L'APPORT DU CENTRE
Les électeurs cependant n'ont pas tou-

jours suivi les directives des partis et des

organisations politiques. C'est ainsi qu'à Bri-
ve, les électeurs radicaux-socialistes se sont
coupés en deux , les uns votant pour la liste
gaulliste, les autres pour celle de la fédéra-

tion dc la gauche.

A Brive, il semble même par l'examen
des résultats, bureau par bureau, qu'un cer-
tain nombre d'électeurs votant habituellement
à gauche ou à l'extrême-ganche ont voté
pour la liste patronnée par un ministre
UNR

Dans les deux localités de la banfieuc
parisienne, Sainfe-Gencviève-tles-Bois ct
Longjumeau , au contraire, ii semble bien
qu'un certain nombre d'électeurs centristes
ont, au second tour, voté pour le candidat
communiste.

Cependant, le grand nombre des absten-
tions, cinquante pour cent au premier tour
environ, ôte toute valeur à ces constatations
qui sont plutôt des suppositions.

MAJORITÉ CENTRE GAUCHE
Dans les deux élections, il s'agissait d'ail-

leurs de pourvoir au remplacement d'un
communiste décédé, maire et conseiller gé-
néral.

Si l'on compare les résultats d'hier à ceux
dc 1963 et 1964, les suffrages « gaullistes »
ont augmenté grâce à l'apport du centre
démocrate de Lecanuet.

La gauche également a accru ses suffra-
ges, mais dans une moindre proportion.

Le seul enseignement à tirer de ces élec-
tions est que le gaullisme, au moins dans
la région parisienne, a besoin du secours

des centristes pour tenir tête et éventuelle-
ment l'emporter sur :a gauche.

La prédiction que Fou peut risquer est
que lors des élections législatives de mars
1967 on assistera, dans la plupart des cir-
conscriptions où personne n'aura été élu au
premier tour à de véritables duels « majo-
rité contre gauche » au second tour.

M. Wilson consulterait ses
ministres sur l'entrée de

l'Angleterre dans la CEE
LONDRES (ATS). — La nouvelle selon laquelle Wilson convoquera le 22 octobre

aux Chequers plusieurs ministres pour s'occuper du problème du Marché commun
européen, a soulevé l'attention de nombreux milieux.

Certes les milieux officiels ont aussitôt
'souligné qu 'il ne s'agissait pas d'une convo-
cation pouvant avoir des résultats sensation-
nels , comme une nouvelle demande d'admis-
sion du Royaume-uni au sein de la com-
munauté économique européenne.

11 convient toutefois dc rappeler la décla-
ration récente de M. Brown , chef du Foreign
Office selon laquelle le gouvernement bri-
tanni que a terminé ses sondages aussi bien
auprès du Marché commun qu 'auprès de
l'AELE. Nous profiterons , a-t-il dit , à la
lumière du résultat de ces sondages d'exa-
miner aiîx Chequers où nous en sommes ,
et nous agirons en conséquence.

Parmi les personnalités du gouvernement
qui prendront part aux délibérations des
Chequers , fi gurent notamment — à part bien
entendu le chef du gouvernement , M. Brown ,
ministre des affaires étrangères , M. Calla-
ghan , chancelier de l'Echiquier , M. Stewart ,
ministre de l'économie , M. Douglas Jay, mi-
nistre du commerce ainsi que M. Thomson,
ministre d'Etat au Foreign Office , que l'on
désigne souvent sous le nom cle « ministre
de l'Europe JJ .

Tandis que personne ne stiit au juste ce
que pense M. Wilson du problème, on
n'ignore pas que M. Brown , chef du Foreign
Office est un chaud partisan cle l'entrée du
Royaume-uni dans le Marché commun eu-
ropéen des six et que le ministre du com-
merce M. Jay en est un des adversaires les
plus acharnés. On dit de M. Brown qu 'il a
l'ambition d'être le premier à conduire son
pays dans la voie qui le conduira aux côtés
des six.

UN FAIT PAR JOUR

Le rendez - vous
Ce n'est pas une partie de campa-

gne, c'est parfois le lieu d'une mé-
ditation, ce fut souvent l'heure du
choix. Aux Chequers, qui est si l'on
veut le Colombey dea Britanniques,
furent prises quelques-unes des dé-
cisions qui firent date dans l'his-
toire de l'Angleterre.

C'est aux Chequers qu 'Anglais et
Français se rencontrèrent souvent,
sans s'accorder toujours , lorsque
montèrent les périls de 1914 et de
1939, aux Chequers que Baldwin
«cisela» l'abdication du roi Edouard
VIII, aux Chequers aussi, que Cham-
berlain , avant même de partir pour
Munich capitula , et c'est aux Che-
quers , enfin , que Churchill décida
de continuer à lutter et de vaincre.

Mais voici qu 'à nouveau , les Che-
quers , qui avaient été quelque peu
oubliés, reviennent en vedette, grâce
à M. Wilson qui , dit-on , y recevra
dans quelques jours, le ban et l'ar-
rière-ban de ses amis.

Ce ne sera pas pour essayer dc trou-
ver du travail aux milliers d'ou-
vriers que sa politique économique
a jetés sur le pavés, ni même pour
ouvrir son parapluie à propos de
l'affaire de Beyrouth , mais pour
parler de l'Europe, cette Europe
qui , sur les bords de la Tamise, res-
semble étrangement à « l'Arlé-
sienne » : on en parle toujours , on
ne la voit j amais.

Que l'Angleterre se sente une vo-
cation européenne, c'est tant mieux.
Qu'elle soit prête à passer des pa-
roles aux actes, c'est une tout au-
tre affaire. Que la diplomatie amé-
ricaine ait été bien inspirée, l'autre
jour , en étudiant avec quelques-uns
de ses amis, les conditions dans
lesquelles Londres pourrait faire
son entrée dans le cénacle bruxel-
lois , c'est douteux .

L'Europe, en effet , ne sera elle-
même qu 'autant qu 'elle se sera li-
bérée des influences extérieures,
aussi amicales qu'elles puissent
être. Et cette démarche ne peut
donner que du crédit à ceux qui di-
sent, non sans raison, que les Etats-
Unis ne s'intéressent à l'Europe que
dans le but de la modeler selon
leurs vœux et leurs intérêts.

L'Angleterre, d'ailleurs , a bien
d'autres chats à fouetter que de
frapper actuellement , pour le bon
motif , à la porte du Marché com-
mun. On peut d'ailleurs se poser la
question : qui se montre le plus eu-
ropéen : de la nation qui , deux fois
en une génération a versé le sang
de ses fils pour que la terre d'Eu-
rope ne soit pas asservie, ou de
ceux qui , comme M. Spaak, leur
yé-yé européen une fois accompli ,
passent le reste de leur temps à re-
garder quelle forme ont les nuages
nui  viennent d'au-delà de l'Atlanti-

M. Wilson a sur les bras l'affaire
rhodésienne et il est à l'heure ac-
tuelle fort occupé à dire à M.
Smith que si celui-ci ne se résigne
pas à baisser les yeux, lui, Wilson,
se fâchera tout rouge. Il y a cette
affai re  allemande qui s'est soldée
la semaine dernière par un échec
qui précède seulement celui, beau-
coup plus sévère, qui attend la di-
plomatie bri tannique lors de la réu-
nion tripartite.

Oui , on rendrait à M. Wilson un
singulier service, si on lui disait ce
qu 'il pourrait bien faire dea 60,000
soldats anglais stationnés outre-
Rhin.

Car les Allemands l'ont déclaré
sans nmbage à M. Callaghan : U ne
faut plus compter sur eux pour con-
tinuer à payer les « sticks » des of-
ficiera anglais : 435 millions de fr.
par un , c'est trop cher , d'autant
que ce sont 860 millions que les
Britanniques voudraient maintenant
que M. Erhard verse dans leur ea-
carcelle.

Les 60,000 hommes de l'armée du
Rhin , lea retrouvera-t-on un jour
du côté de Salisbury ; l'idée en est
peut-être venue à certains du côté
de Downing Street.

Mnla cela n 'arrangerait rien , dé-
rangerait  beaucoup lea penseurs
de la Maison-Blanch e , où. comme
l'on sait depuis quelques jours , le
président .Tohnaon joue au Roméo.

Un Roméo courtisant une Juliette
qui a déjà beaucoup vécu.

L. GRANRER

L'Atlantique à k rame en mémoire
des deux j ournulistes fepuras

Bob Tirtle , père de trois enfants , âgé cle
47 ans (notre téléphoto AP) , a annoncé
son intention cle tenter cle traverser l 'Atlan-

tique à la rame à bord d'un canot qu il ap-
pellera • Puffin II » .

Ce sera, dit-il , une traversée à la mé-
moire de David .lohnstone et John Hoare ,
dont le canot « Puff in  » a été trouvé vide
la semaine dernière au milieu de l'Atlan-
tique. Ce canot doit être ramené aujour 'hui
à Lisbonne.
¦ S'il est en bon état , j'aimerais faire ma
traversée à son bord , a dit M. Tirtle , qui
a traversé la Manche en canot monoplace
en l 'J fiV

Les réserves de la Banqye centrale do Liban
suffiraient à faire face à la vague de retraits

Après Se krach sensationnel de ia banegye linfra

Un remaniement ministériel est possible à Beyrouth
BEYROUTH (AP). — Toutes les banques du Liban étaient fermées hier , mais

la menace de crise financière qui pesait sur le pays paraissait se dissiper.
C'est jeudi que doit arriver à expiration

l'ordre de fermeture des 86 banques de
Beyrouth décidé par la Banque centrale
libanaise pour lui permettre de lancer une
opération de sauvetage afin de trouver
les liquidités nécessaires.

Des patrouilles de police circulaient dans
les quartiers bancaires, et un service de
sécurité était en place aux abords de la ban-
que Inu-a, dont la fermeture a déclenché
la crise samedi.

Cependant , aucun rassemblement ne s'est
produit devant cette banque. La Bourse de
Beyrouth est également fermée.

Le prix du dollar a baissé d'environ
30 %. Ce mouvement est attribué à la sup-
position que les banques vont vendre de
nombreux dollars pour avoir des livres li-
banaises.

UN MILLIARD DE FRANCS
DE RÉSERVE

De l'avis des autorités bancaires étran-
gères autorisées , les réserves dc la Banque
centrale — 200 millions de dollars (un mil-
liard de fr.) pour la plus grande partie en
or — devraient suffire à faire face à la
vague de retraits ayant commencé la se-
maine dernière.

Le ministère des finances aurait reçu l'or-
dre cle préparer un projet de loi en vue

d'augmenter les pouvoirs de la Banque cen-
trale.

Les dépôts les plus importants de la
banque Intra avaient été faits surtout par
des magnats du pétrole cle Koweït et
d'Arabie séoudite. Mais , selon certaines in-
formations , ces déposants , tentés par les
taux d'intérêt plus avantageux pratiqués en
Occident , ont procédé ces derniers mois à
des retraits cle p lus en plus importants , ce
qui a amené l ' intra à manquer de disponibi-
lité.

Certaines sources font état d' une offre
du financier américain Daniel Ludwig, qui
détient 30 % des actions cle la Lebanese
International Airways (LIA) — compagnie
rivale de la Middle East Air Liban qui
appartient à l'intra — et aurait demandé
à acheter la banque. D'après d'autres sour-
ces, cette offre aurait  élé refusée par la
banque.

Un remaniement ministériel est considéré
comme vraisemblable à la suite dc la crise
de la banque. M. Philippe Takla, ministre
des affaires étrangères, présenterait sa dé-
mission pour s'occuper exclusivement de ses
fonctions de gouverneur de la Banque cen-
trale.

M. Philippe Takla a été rappelé de New-
York où il présidait la délégation libanaise

ù l'Assemblée générale des Nations unies.
A Paris, la filiale de l'intra n'a pas ou-

vert hier ses portes, sur demande de la
commission de contrôle îles banques, et un
administrateur provisoire a été désigné, niais
il s'agirait îà d'une mesure provisoire à ca-
ractère purement conservatoire , en attendant
que le gouvernement libanais ait résolu la
crise.

Grosse perte de suffrages
des chrétiens -démocrates

aux élections en Basse-Saxe
HANOVRE (ATS-AFP). — Le parti so-

cialiste S.P.D. a remporté la victoire aux
élections municipales de Hamel n , ville cle
50,000 habitants située à une cinquantaine

cie kilomètres de Hanovre , en Basse-Saxe ,
et conservera la majorité au conseil muni-
cipal qui compte 33 membres .

Ces élections avaient été rendues néces-
saires à la suite de l'invalidation cle la
consultation précédente , qui avait eu lieu
en 1964.

Les chrétiens-démocra tes — C.D.U. —
ont enregistré la perte d' un nomme appré-
ciable de voix , tandis que le M.P.D . (part i
national d'extrême-droitej qui se présen-
tait pour la premièr e fois a obtenu , à la
surprise générale , presque autant de suf-
frages que les libéraux — F.D.P. — ct
disposera vraisemblablement de 3 sièges
au conseil municipal .

En 1964, le S.P.D. avait remporté 17
sièges contre 12 au C.D.U. et 2 au F.D.P.
Un siège avait été attribué au parti pan-
allemand (disparu depuis) et un autre à
la communauté des électeurs cle I-Iameln.

EQEEI Teintée asiatique de Johnson
La tournée du chef d'Etat aura égale-

ment pour but , bien qu 'officieusement , de
rehausser le prestige déclinant de l'adminis-
tration Johnson , à la veille des élections
législatives américaines du 8 novembre.

NOUVEAUX SOUCIS
Deux ombres viennent déj à obscurcir

cette tournée : les services secrets améri-
cains craignent un attentat contre le pré-
sident et à Saigon des menaces de crise
se font jour.

Plusieurs journaux de Sydney ct d'Adé-
laïde ont en effet , reçu récemment des
coups de téléphone anonymes leur an-
nonçant qu'un attentat serait commis contre
le chef d'Etat américain lors de sa visite.

M. Keith Holyoakc, premier ministre néo-
zélandais , a révélé d'autre part hier qu 'il
avait été menacé d'être assassiné pendant
In visite du président Johnson.

A Saigon, où selon des sources bien in-
formées le président Johnson doit se rendre
pour inspecter la situation et renforcer le
moral des soldats américains, une atmo-
sphère dc crise règne.

S'IL N'EN RESTE QU'UN
A la veille de son départ pour la confé-

rence dc Manille, le général Ky a reçu des
menaces de démission de plusieurs de ses
ministres dont le vice-président du conseil,
M. Nguyen Luii-Vien , cl le ministre de
l'économie, M. Lu Truong Thanh.

Les minores reprochent au général Ky
les t -j éil vj 'i <s ( 'J ' ta 'ori.'iles du chef (le la
pnli '.-j ' . rii'rh. !<¦ 3 octobre, le ministre de la
santé avait dé",iissioniié.

Les ministres ont d'autre part rendu pu-
blique In menace cle démission qu 'ils avaient
adressée au général Ky, le 1 octobre au
début de lu crise.

Le gênerai Ky, dans une conférence de
presse a démenti que son gouvernement tra-
verse une crise. « Cette question ne me pré-
occupe pas, a-t-il affirmé. Il y a eu beaucoup
de crises. Peu importe une dc plus ou une
de moins. »

Le président du conseil a également pré-
cisé qu 'il allait inviter le président Johnson
à se rendre au Viêt-nam après la confé-
rence de Manille.

JOHNSON A HONOLULU
Le président Johnson est arrivé à Hono-

lulu , première étape de sa tournée en Ex-
trême-Orient, à 13 h 40 (0 h 40 heure
suisse).

Le rôle cle l'Amérique dans cette nou-
velle Asie en plein essor... est celui d'un
partenaire clans la grande aventure pour
apporter la paix , l'ordre et le progrès dans
une partie du monde où vit plus cle la moi-
tié de la race humaine » a-t-il déclaré à son
arrivée .

Le président a exprimé également l'espoir
d' un éventuel rapprochement entre la Chine
populaire et les Etats-Unis. « Nous ferons
ce que nous pourrons pour en hâter la
venue mais cela ne se fera pas au prix do
la liberté américaine ou cle la liberté des
alliés de l'Amérique en Asie » a-t-il souligné.

L'Algérie n'ira pris à
So réunion tripartite
de lo Nouvelle-Delhi
BERNE (ATS). — L'ambassade de le

République algérienne démocratique et po-
pulaire à Berne clément formellement les
informations parues dans la presse interna-
tionale selon lesquelles le gouverne ment
d'Alger demandait à participer à la con-
férence tripartite cie la Nouvelle-Delhi.

L'Algérie, précise le démenti , n 'est nulle-
ment intéressée par cette conférence qu 'elle
juge inopportune ct dont elle ne saurait
approuver les objectifs.

Les présidents Tito (Yougoslavie) et Nas-
ser (RAU) sont attendus à la Nouvelle-
Delhi le 21 octobre pour discuter , avec
Mme Inclira Gandhi , chef du gouvernement
indien , cle l' avenir du non-alignement.

Tremblement m terre
m Pérou s 13 maris

LIMA (AFP). — Un t remblement  de
ferre a secoué la région cle Lima hier
soir à '21 h 41 G.M.T. Il a duré environ
une minute et a provoqué la mort do
treize personnes.

L Arabie séoudite suggère que
Se ¦ siège ie l'ONU soit transféré
en Europe, si possible ee Suisse

NATIONS-UNIES (AP). — L'idée tf'im
Iransfert en Europe du siège des Nations-
unies sera une fois dc plus présentée celte
semaine à la commission budg étaire de
l'assemblée générale.

Le représentant de l'Arabie séoudite, M.
Jamil Barondy, a déclaré qu 'il siiggé .eru
que le siège soit transféré clans un pays
européen , de préférence en Suisse, quelque
part entre Genève et Lausanne.

II se prononcera contre le projet du se-
crétaire général U Thant pour la construc-
tion d'une annexe au siège actuel de l'or-

ganisation internationale à New-York. Nous
sommes tous reconnaissants aux Améri-
cains pour leur aide, a-t-il dit, mais il y a
quatre facteurs qui militent contre le choix
de New-York :

1) c'est une ville encombrée cl à trop
fo- ' e deiivté de circulation :

2) les délégués de couleur souffrent de
la wix crimin ij tinu raciale ;

3) les diplomates sont soumis à la pres-
sion des groupes sionistes on autres ; et
enfin,

4) le coût de la vie est trop élevé.
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DJIBOUTI (AP). — Revenu dimanche
à Djibouti après un séjour cie plus d'un
mois en France , M. Ali Aref a annoncé hier
qu 'il avait remis sa démission de vice-pré-
sident du conseil du gouvernement de la
Côte française des Somalis afin de se con-
sacre r entièrement à l'information cle ses
compatriotes sur le choix qu 'ils auront à
faire lors du prochain référendum.

MUNICH (AP). — M. Wieland Wagner , J
petit-fils de Richard Wagner, est mort à la
clinique de l'Université de Munich. Agé de
49 ans , il souffrait depuis plusieurs mois
d'une maladie du sang.

M. Wagner avait fait revivre les festi-
vals de Bayrèuth après leur interdiction par
les Alliés après la guerre II avait donné
aux opéras cie son grand-père une mise en
scène moderne , qui choquait au début cer-
tains wagnériens traditionnalistes ,

PARIS (ATS - AFP). — Cleo cle Mé-
rocle, qui fut l'une des plus célèbres beau-
tés de l'époque 1900, est morte lundi ma-
tin à son domicile parisien , à l'âge de
91 ans.


