
Washington protégera l'Asie
contre tout chantage atomique

AU COURS DE SON DISCOURS EN GRANDE -MALAISIE

les manifestations anti-américaines ont fil!
n mort et plusieurs blessés à Kuala - Lumpur

Le président Johnson a averti dans un discours les diri geants de Pékin que quel que soit le
potentiel nucléaire de la Chine communiste, des moyens de dissuasion étaient possibles et seront
utilisés.

D'autre part, il a donné aux pays nou protégeront contre tout chantage atomique
communistes situés sur le pourtour de la de la part de Pékin.
Chine l'assurance que les Etats-Unis les

« Trop souvent les bombes
sont ochelées au prix du pain »

<¦ Pendant ma tournée en Asie, a déclaré
le président, les communistes chinois ont
fait exploser une nouvelle arme nucléaire
qui ,ont-ils spécifié , était fixée à un missile.

« On ne peut considérer que comme une
tragédie la poursuite d'une force nucléaire
nationale par une trop vaste partie du
monde soiis-développé, car c'est tle pain dont
ont besoin des millions d'êtres humains qui ,
quotidiennement, souffrent de la faim , et
trop souvent les bombes sont achetées au
prix du pain.

« Une Chine aventureuse doit s'attendre
à la vigilance et à la force.

De toute façon
Selon des sources de la Maison Blanche,

le discours présidentiel n'est qu'une «affir-
mation plus explicite de l'avertissement et
des assurances qu 'il aval! formulées en
octobre 1964, lors de la première explosion
nucléaire chinoise, et il ne constitue ni une
menace ni une intimidation.

Mais c'est l'avertissement clair donné à
la Chine, que les Etats-Unis disposent d'un
arsenal considérablement plus puissant que
celui de Pékin et qu 'il continuera d'en être
de; même dans un avenir prévisible.

Sous ce drapeau, le manifestant chinois
tué au cours des troubles de Kuala-
Lumpur. (Téléphoto AP)

Quant au missile à ogive nucléaire chinois ,
selon des informations parvenues à Kuala-
Lumpii r, sa portée serait au maximum de
160 kilomètres seulement , alors que Pékin
avait annoncé, tout d'abord , qu'elle était
de 640 kilomètres.

C'EST L'HIVER DANS LES ALPES :
NEUF COLS SONT DÉJÀ FERMÉS
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WEEK-END PLUS FROID DANS TOUTE LA SUISSE

II a neigé j usque 700 mètres par endroits
ZURICH (UPI ) .  — La f in de la semaine a été

caractérisée par des températures excessivement fraî-
ches dans toute la Suisse. Il a nei gé' jusqu 'à 1500
mètres d'a l t i tude . Neuf cols ont été fermés . D'après
les météorologues , la s i tuat ion atmosphéri que lie
devrait pas se modifier avant lundi ou mardi.

Les cols suivants ont été fermés : Furk a, Grimsel ,
Sustcn , Gothard , Oberalp, Spluegen et San-Bernardino ,
ainsi que le Lukmanier dont le versant méridional
était menacé par les avalanches, alors qlie le versant
nord pouvait être emprunté avec un équi pement
pour l'hiver.

Les chaînes ou les pneus à neige étaient néces-
saires pour les cols suivants : Grand-Saint-Bernard
(.tunnel praticable normalement) , Simplon , Gœsche-

neii-Andei-matt-Hospeuthal, Jtaloia , Albula, Leiuer-
heide ,, Ofen et , Bernina. Le Julier n'est praticable
qu 'avec chaînes. Tous les autres passages alpestres
et du Jura sont praticables normalement.

Selon la météorologie, un refroidissement de '3 de-
grés est intervenu de vendredi à samedi dans toutes
les couches de l'atmosphère jusqu 'à 4000 mètres;
Au Saentis, il faisait samedi matin — 4, au Chasse-
ron — 3 et à la Jungfrau —9.

Dans la nuit de dimanche, il a neigé jusqu'à
700 à 800 mètres en Suisse orientale et centrale.
En Suisse romande, la limite de la neige était plus
élevée, mais les précipitations y furent très minimes.
Au Righi , on compte déjà 20 centimètres de neige.
Au Gothard , la couche atteint 35 centimètres.

La saison
du blanc

Les habitants de Moscou
se sont réveillés hier avec.
une belle couche de neige
dans les rues. Maisi
l'URSS n'est pas seule
touchée par les intemp é-
ries. En France, et en
Italie , la nei ge est tombée
avec abondance. (Lire nos
informations en dépê-
ches).  Notre télé p hoto
AP : la p lace Rouge hier

matin.

Dans les jreux
d'une enfouf

la reine Elisabeth et le due d'Edimbourg
ont fait samedi le pèlerinage d'Aberfan.
Ils ont salué les familles des petites victi-
mes, fleuri les tombes et conversé quelques
instants avec les rescapés. « Oui, Madame,
je suis vivante », a l'air de dire cette enfant

aux époux royaux.

. .', (Téléphoto AP)

¦ Un ¦ gros scandale sur
les permis de conduire
: est découvert à Rome

Il suffisait d'y mettre le prix
' — ! _

Les gains réalisés par l'escroc
se comptent par millions de lires

' ROME (ATS-AFP* . — A cent cin-
quante mille lires le permis de con-
duire, un escroc de vaste envergure a
pourvu, en deux ans, sept cents auto-
mobilistes du droit de tenir un volant .

Le scandale, découvert après plu-
sieurs mois d'enquête, concerne, outre
le c cerveau » Carmelo Pizzonia , Ki ans,

Calabrais , titulaire d'une auto-école à
Rome, douze membres de son « état-
ma .jor » , quatorze médecins (la plupart
médecins mili taires),  un employé du
ministère des transports , et environ
sept cents bénéficiaires de faux per-
mis.

(Lire la suite en 14me page)

Bâle reprend
le commandement

PLUS QU'UN CHEF DE FILE EN LIGUE A

La dixième journée du champ ionnat de Suisse a vu éclater
le groupe de tête et pour l'instant , seul Bàle se trouve au-com-
mandement. Il  est vrai que les Rhénans étaient les mieux lotis
des trois che fs  de f i l e .  Mo utier,  représenté sur notre p hoto par
le malheureux Wacker , n'a pas pesé lourd au Landhof bâlois
où il a dû concéder dix buts. Grasshoppers , quant à lui , était
contraint' au match mil par Lausanne , tandis que Zurich était
victime (une fo i s  de p lus) du retour en forme  de Servette avec
qui il faudra  compter de p lus en p lus à l'avenir.

En Ligue B , les surprises étaient à l' ordre du jour et aussi
bien Thoune que Lucerne n'ont pu résister à la fougue  tessinoise.
Ce qui f a i t  l'a f fa i re  de Wettingen (vainqueur du Locle), lequel
partage désormais la première p lace avec les Oberlandais. Jour-
née également favorable à Xamax qui n'a pas fai t  de quartier
avec Urania et qui ne se trouve qu 'à trois points des premiers.
Lire nos commentaires en pages sportives. (Photopress)

La difficile
intégration

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS la mesure où la jeunesse
s'inquiète des relations de no-
tre pays avec le reste du monde

et d'abord avec cette partie de l'Eu-
rope qui nous est le plus proche, elle
met à discuter ce problème une cer-
taine passion. On l'a constaté au ré-
cent congrès du parti socialiste suisse
et les militants chevronnés ont dû
intervenir non pas pour calmer une
ardeur en soi louable, mais pour faire
observer que les juvéniles censeurs
n'avaient pas une vue très claire de
la situation, ni des possibilités d'évo-
lution ou des perspectives qui se
dessinent.

Sans doute, les autorités ne dispen-
sent-elles pas une information particu-
lièrement ; abondante. Lorsqu'on avril
de cette année, le Conseil fédéral pu-
bliait l'exposé général qui introduisait
le rapport de gestion, les commenta-
teurs s'accordaient à déplorer la dis-
crétion et la réserve observées au
chap itre de la politique «européenne».
II n'y avait guère de quoi satisfaire
une légitime curiosité, de quoi tenir
en éveil l'intérêt de l'opinion publi-
que et l'accrocher à quelque fait pré-
cis qui permettrait de distinguer entre
l'espoir et l'illusion. Un rappel des
difficultés que nul ne songe à mécon-
naître, est-ce suffisant ? Ceux qui met-
tent le problème de l'intégration au
premier rang des affaires censées
occuper l'esprit de nos dirigeants vou-
draient connaître comment l'on se
prépare à affronter les obstacles et
même si l'on s'y prépare.

Ce n'est donc point le simple désir
de remuer de l'air qui poussait cer-
tains participants au congrès de Lau-
sanne à jouer les jeunes Turcs et à
reprocher au gouvernement comme au
parlement un - immobilisme exacer-
bant ». La vigueur de leurs propos
traduisait un sentiment assez répandu
(toutes proportions gaHées d'ailleurs,
puisque dans la génération montante,
l'indifférence s'étale plus largemeni
encore que parmi les aînés), celui que
la Suisse, en adhérant à l'Association
de libre-échange, s'est condamnée à
rester en marge d'un courant irrésis-
tible, dans l'espoir de préserver un
certain acquis, alors que la Commu-
nauté des Six lui aurait offert la
chance de faire sauter des cadres
vermoulus, de rajeunir, de renouveler
ses structures pour les ajuster assez
tôt à celles d'une Europe qui — tou-
jours selon les plus turbulents de nos
« Européens » de gauche — trouvera
dans une union virant à l'internatio-
nalisme, et là seulement, la force de
résister à la mainmise directe ou in-
sidieuse du capitalisme américain sur
le vieux continent.

L'attitude est nette, on le voit, mar-
quée de cet élan idéologique qui
emporte l'esprit dans ces régions d'où
l'on n'aperçoit plus guère les acci-
dents du terrain.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en 14me page)

V I O L E N C E S
Des manifestations hostiles au président

Johnson ont marqué hier son arrivée à
Kuala Lumpur. Les incidents les plus vio-
lents ont eu lieu devant l'office d'informa-
tion des Etats-Unis dans le centre de la
ville.

La police a fait usage de ses armes contre
un groupe de 200 manifestants , en majorité
chinois qui avaient arraché et mis en pièces
les drapeaux américains de ia façade du
centre qui était protégée par des pan neaux
de bois.

(Lire la suite en Mme page)

= Un lecteur assidu , qui à p lusieurs reprises déjà nous a f a i t  part de ses =3
= réf lex ions  pertinentes sur la presse et la radio , M.  Cl. R., de Boudry, nous S
s écrit de son « lit de douleur » (il est hospitalisé à Neuchâtel)  : « Comme jamais =
H encore , j' ai le temps de. me servir de mon transistor , et je m'aperçois , mieux =
§§ que jamais , combien il y a du meilleur et du p ire sur nos ondes. =
 ̂ » Le pire ? Ce sonl les élucubrations d' un monsieur se disant architecte et =

s qui , à l'inauguration d' une exposition , s'app li que à ju s t i f i e r  les horreurs des =
= constructions modernes. Tout comme on ne saurait comparer le carrosse de M
= Louis XV  aux avions à réaction, dit-il , l'architecture de l'ancien temps n'a rien =
= à voir rwee l'architecture moderne... A mon avis , cet architecte devrait mourir ||
§§ de honte. Il oublie, que les laideurs qu 'il construit vont malheureusement durer =
|§ et servir de. témoins aux g énérations fu tu re s , qui nous jugeront  et nous condam- m
= lieront sur la f o i  de ces p itoyables témoignages. On peut voiler un mauvais ||
= tableau ; il est aisé de brûler un mauvais roman et p lus faci le  encore de =
H briser un mauvais 33 tours. Ma is une horreur architecturale , hélas , a toute les §=
H chances de nous survivre. On en vient à souhaiter qu 'un tremblement de terre ||
= nous débarrasse des ég lises modernes ressemblant davantage à un bar à café , à W
H une p iscine couverte OU à une halle de gymnast ique qu 'à un sanctuaire... » 

^
= Et notre lecteur de p oursuivre : « Il  y a f o r t  heureusement aussi du meilleur 

^H dans le. transistor. Je p ense aux considérations de cet éducateur , qui a parlé de =
= la responsabilité des adultes , en face des enfants s'engageant dans la vie, tout m
= pet i t s  avec une rime pu re et sereine . Chaque j our  ils sont blesses moralement par ||
= ce qu 'ils voient et entendent autour d' eux , parmi les « grands ».  Ces blessures =
= d' abord étonnent les pe t i t s  ; puis elles f o n t  mal ; pour f in i r , elles détruisent la g
= pureté innée , la transformant en décep tion et en rancœur. Par pa resse, on dit =
= aue la vie est dure et que l' enfant  doit être p lacé le p lus tôt possible devant les g
= réalités dr l' existence. Ma is quelle honte il y a de ne pas tout sacr if ier , dans ||
H l ' unique et merveil leux but de cultiver cette p lante délicate : l'Ame d' un en fan t .  =
'% Dans la réalité , il f a u t  bien conclure que , si souvent les enfants  aiment leurs 

^= paren ts , si souvent ils les jugent , quel quefois  seulement ils leur pardonnent. » 
^H Sans nul doute , la p lupart  de nos lecteurs bien portants partageront ces =

= réf lexions  d' un malade et l'en remercieront. =
I R. A . m
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1 Le p ire et le meilleur |
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Grand concours i

Deux charmantes princesses
et leurs époux vous souhaitent

bonne chance en page 16

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES
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Drame atroce à Bienne
t . y -  , (Lire en pages régionales)
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Hennin

j à la Santé
(Lire en pages régionales)
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Ffiboiirg: candidat j
socialiste unique I

(Lire en pages régionales)

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régio- j
naile

Pages D et 11 : Les sports
Page 14 : Les programmes du jour



BEVAIX — La fanfare «L'Avenir»
reprend vie...
(c) Depuis quelques années, Bevaix
n'avait plus sa fanfare. En effet , faute
de participants, elle était restée en.
veilleuse et les cérémonies officielles
étalent conduites par la Société des
accordéonistes, ceci à la satisfaction de
tous.

Or, sous l'impulsion de quelques per-
sonnes décidées, cette lacune dans la
vie du village va être comblée. En col-
laboration avec l'Association des sociétés
locales, les premiers contacts ont été
pris ; déjà l'effectif des musiciens prend
de l'ampleur. Les répétitions sont sui-
vies avec assiduité et un cours pour dé-
butants est organisé.

Tout semble donc bien parti sur le
plan pratique , mais cette réorganisation
va occasionner évidemment de grosses
dépenses. C'est, pourquoi, après' avoir
exposé la situation aux autorités com-
munales, le Conseil général a décidé
d'octroyer une subvention importante,
mais de loin insuffisante pour couvrir
l'ensemble des frais occasionnés par
l'achat d'instruments et d'uniformes.

C'est donc dans le but de trouver les
fonds nécessaires, qu'un comité de pa-
tronage s'est constitué. Il devra remé-
dier à ce délicat problème et d'ores et
déjà il a été décidé de faire appel à
la population sous diverses formes.

Il est à souhaiter que ce problème
soit résolu au plus vite, de façon qu'il
ne retarde pas trop la première sortie
officielle de la fanfare.

Une «Calèche » à la Dumas père
... qui vous emmène très loin !

Hier soir au Théâtre de Neuchâtel

Il est étonnant que Giono ait eu l'idée
d'écrire pour la scène cette sorte de
« Chevalier de Maison-Rouge » napoléo-
nien, l 'histoire de cette diva p iémontaise
aimée d'un colonel de hussards français ,
amenée (par la force tout d'abord , puis
très vite par l'amour) à sauver Julio,
sorte de chevalier de légende, patriote
très à sa façon puisque, en définitive ,
il ne défend vraiment, mais là de toutes
ses forces, de toute son invention, de
tout son esprit « que » ce seul royaume
de l'imaginaire, ce pays de vent, de rêve
oit là seulement il fait  bon vivre. Elle
le sauvera de la mort, et il aura l'occa-
sion de le lui rendre... mais pour l'en-
traîner avec lui dans la Mort à grande
majuscule, qui est le seul comble du bon-
heur irréel, la seule façon de gagner le
royaume de Poésie.

... Mais déjà ma plume anticipe en
laissant percer la seule explication pos-
sible à ce brillant divertissement de poète
qu'est - La Calèche », présenté hier soir
aux spectateurs neuchâtelois par les Galas
Herbert-Karsenty. Car, en fait , le spec-
tateur se demande longtemps quel be-
soin avait ce diable de Giono d'écrire
pour le théâtre une histoire à la Dumas
avec les personnages les p lus convention-
nels qui soient dans le genre ; la canta-
trice célèbre, le beau chevalier traqué,
ténébreux et mystérieux à souhait dans
tout l'éclat de son esprit et de son élé-
gance d'âme raff inée , mis en contraste
avec le colonel bon garçon sommaire,
glorieux traîneur de sabre en guise
d'idéal...

Peut-être, comme je l'ai pensé durant
les deux premiers actes, pour le p laisir de
faire passer un texte d'une rare élégance,
d'un esprit aiguisé comme une lame de
Tolède, par le truchement de moyens
théâtraux à faire pleurer d'émotion les
gens sensibles à la poésie de quatre
sous ?... Ce pouvait être en soi un assez
joli divertissement de maître, un éton-
nant exercice de style.

— N'ayez pas peur, madame (dit le
chevalier en surgissant, armé de ses pis-
tolets derrière la diva)... Mais soyez sans
espoirs préconçus : je ne viole pas !

Parlant du colonel des hussards, Gio-
no fait  dire à Julio : «Il  a l'air d'un
garçon-livreur de la gloire. »

Lorsque Donna Fulvia émet un regret,
quant à un certain Irait de caractère de

son interlocuteur Julio, celui-ci, déguisé
en valet, au début de la p ièce, lui ré-
torque : - Hélas, quand on m'a fait , ma-
dame n'était pas en état de donner ses
directives ! »

Et ceci encore : « Si nous étions éter-
nels, madame, nous n'aurions même pas
envie de planter un clou ; seul le fait
que la mort puisse nous le retirer des
mains à tout moment, ce clou, nous
donne envie de le planter. »

Mais non, en fait , je ne crois pas que
ce soit pour cela, pour ce jeu de litté-
rateur en mal de placer quelques bons
mots pétris de finesse et quelques ré-
flexions qui rendent rêveur... que ce
soit pour cela que Giono a écrit « La
Calèche » , mais bien, comme je le dis
au début, pour proclamer que même une
réalité aux apparences poétiques, d' une
poésie bêlante, ne saurait être confondue
avec la Poésie. La Poésie est bien au-
delà et, à l'échelon suprême, seul vala-
ble, ne trouve son début d'accomplisse-
ment que dans la Mort , désirée, voulue
comme une entrée en grâce, en religion.

Et dire cela, faire comprendre cela à
travers une pièce « de cape et d'ép ée »,
style auquel l'auteur se laisse franche-
ment aller, avec amusement par moments
(il nie même vouloir nous transmettre
un quelconque message — mais qu 'est-
ce qu'un message ?) ravi du bon tour
qu'il nous joue en nous plantant un
salon romantique à souhait , une forêt
aux arbres argentés, une salle de vieux
château avec armures, une loge d'artiste
somptueuse... Oui, dire tant pour l'inté-
rieur à travers un tel fatras extérieur est
vraiment d'un art consommé.

Qui n'exclut d'ailleurs nullement le
goût de se jouer des difficultés ; qui
n'exclut nullement l'exercice de style.

Mme Maria Mauban est magistrale
dans le rôle de Donna Fulvia, car c'est
elle l'instrument de cette magie. C'est
en la suivant de près que le spectateur,
tout d'abord réjoui d'assister â « du théâ-
tre f in  et distingué, spirituel en diable...
et historique... et de si beaux décors,
ma chère ! » est amené à comprendre
ce que les répliques du texte ne su f f i -
raient peut-être pas à signifier assez clai-
rement sans le truchement d'une comé-
dienne douée comme peu le sont dans
l'art d' exprimer par degrés d'intériorisa-
tion successifs le même sentiment.

M.  Pierre Vaneck, lui, est l'alchimiste,
le magicien. Lui aussi nous trompe vo-
lontairement au début sur son person-
nage arsènelupinesque. Mais, dès qu 'il
s'explique sur ses mensonges successifs,
et sur les faux  qu'il a fai t  signer à son
valet (M. Van Doude) on commence à
comprendre qu'au royaume de l'imagi-
naire, une fausse signature qui trompe
bien son monde est, dans ses e f fe t s ,
donc dans sa réalité, aussi vraie qu'une
vraie. Lui aussi réussit ce tour de force
pour les âmes simples ce Prince char-
mant mystérieux et pour les autres,-',, le
seul vrai poète.

Très bonne composition du colonel
(M. Dominique Rozan) pour qui la gloire
et l'amour constituen t les f ins  mots de
toute vie réussie.

Décors et costumes, signés respecti-
vement Roger Harth et Pierre Clayette,
jouaient dans cette p ièce les complices
intelligents et habiles de l'auteur et des
interprètes. R. Lw.

A la Chaux-de-Fonds

«défricheur de la musique »

Né à Genève en 1891, décédé en 195(5,
Charles Faller, organiste de la cathé-
drale de Lausanne, a fait toute sa car-
rière dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, de 1916 à 1956. Il a créé le Conser-
vatoire de la Chaux-de-'Fonds et l'Ecole
de musique du Locle, ainsi que les
sociétés chorales mixtes des deux
villes. Il a également introduit les
grands concerts choraux de répertoire
classique et moderne et développé la
musique d'orgue.

C'est en hommage à cette grande
œuvre de défrichement que la Chaux-
de-Fonds a organisé une série de ma-
nifestations dont la première a été
l'exécution de la « Messe en si mineur >
sous la direction de son fils et suc-
cesseur, M. Robert Faller. Samedi et
dimanche derniers , ont eu lieu deux
récitals d'orgue par l'organiste gene-
vois Lionel Rogg, qui joua l'œuvre
intégrale pour orgue de J.-S. Bach.

Le concert de samedi avait été pré-
cédé d'une conférence de presse, de la
visite des orgues de la Salle de mu-
sique, et enfin d'une cérémonie d'hom-
mage au cours de laquelle MM. Haldi-
mann, préfet des Montagnes, André

Sandoz , président de la ville, et Mme
Reymond-Sauvin, professeur au Conser-
vatoire et collaboratrice de Charles
Faller , définirent les grandes qualités
de culture, de travail, de ténacité et
de désintéressement de Charles Faller
et rappelèrent quelle reconnaissance
les Montagnes neuchâteloises doivent
garder à ce grand serviteur de la mu-
sique et maître en son art.

J.-M. M.

Hommage à Charles Faller

Neuchâtel s'est tenue une audience
du Tribunal de division 2

Lé 27 octobre 1966, le tribunal de di-
vision 2 s'est réuni en audience sous la pré-
sidence du colonel William Lenoir , grand
juge . Le major André Cattin soutenait
l'accusation .

Q. S., né en 1933, en proie à des diffi-
cultés d'ordre familial, avait quitté le pays
sans congé militaire et avait ainsi man-
qué à ses obligations militaires. Condamné
par défaut à trois mois d'emprisonnement,
il obtient à l'audience de ce jour le relief
de ce jugement . Q. avait été grièvement
blessé dans des combats de rues lors de la
guerre d'Algérie et a été entretemps exemp-
té du service. Il est réconnu coupable d'in-
soumission et d'inobservation de prescriptions
de service, mais tenant largement compte
des circonstances de ce cas', le tribunal le
condamne à vingt jours d'arrêts répressifs,
moins sept jours de détention préventive ,
avec sursis pendant deux ans.

Pour des motifs d'ordre personnel, le can.
F. M., né en 1944, a fait défaut à l'école
des sous-officiers de l'été 1966. Aujourd'hui
qu'il sait qu 'il avait et a encore la possi-
bilité d'être transféré dans les groupes sa-
nitaires, il se déclare prêt à faire du grade.
Le tribunal ne retient pas le refus de ser-
vir, mais le reconnaît coupable d'insoumis-

sion et le condamne à vingt jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant deux ans.

Ayant soi-disant oublié la date d'entrée
de son cours de répétition le fus. S. M., né
en 1941 n'a pas rej oint ses camarades à
l'entrée en service. Reconnu coupable d'in-
soumission, il est condamné à une peine
ferme de vingt jours d'emprisonnement
à subir sous régime militaire.

Le grenadier L. A., né en 1945, ayant
soi-disant raté le train en fin de soirée,
n'a rejoint son unité que le lendemain ma-
tin. Ayant réduit cette affaire à ses
justes proportions , le tribunal reconnaît L.
coupable d'absence injustifiée et l'acquittant
pénalement , il le punit de: dcuze jours d'ar-
rêts de rigueur.

Deux soldats absents du pays sans congé
et qui ont ainsi manqué à leurs obligations
militaires, sont condamnés par défaut pour
insoumission , l'un à un mois, l'autre à
trois mois d'emprisonnement.

VALANGIN
Conférence sur la Calabre
(c) Sous l'égide des veillées féminines, Mlle
Berthe-Hélène Balmer, institutrice à Dom-
bresson, a présenté une conférence sur son
séjour en Italie. Une quarantaine de dames
ont apprécié les magnifiques clichés et les
disques folkloriques que la conférencière
leur a présentés.

En fin de soirée, les participantes ont
dégusté la traditionnelle tasse de thé. Ga-
geons que plusieurs « messieurs > regrettent
de n'avoir pas été invités à cette intéres-
sante manifestation.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et centre des Grisons : le ciel sera
généralement très nuageux ou couvert mais
les précipitations locales, peu importantes ,
ont tendance à disparaître. Lundi une cou-
che de brouillard élevé, dont la limite su-
périeure sera voisine de 2000 mètres , re-
couvrira la majeure partie du pays. Quel-
ques éclalrcies se produiront sur le plateau
et surtout en Valais. La température . sera
comprise entre 0 et 3 degrés en fin de
nuit. Elle atteindra 4 à 8 degrés l'après-
midi. La bise faiblira.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 29 octobre

1966. — Température : moyenne : 5,3, min.:
4,6, max. : 7,2. Baromètre : moyenne 716,2.
Eau tombée : 0,5. Vent dominant : Direc-
tion : nord est, force : faible . Etat du ciel :
couvert, faible pluie

Observatoire de Neuchâtel 30 octobre
1966. — Température : moyenne 3,9, min. :
3,2, max. : 3,2. Baromètre : moyenne: 721,0.
Eau tombée. — Vent dominant : Direction :
nord est, force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert.

Température de l'eau du 30 oct. 1966 : 13°

Monsieur et Madame
José BOILLAT-MONNEY ont la
grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fils

Cédric
29 octobre 1966

Clinique 8000 Lucerne
Sainte-Anna Wurzenbachmatte 35

Monsieur et Madame
François LANDRY et Brigitte ont la
joie de faire part de la naissance de

Christophe-Frank-Alain
le 30 octobre 1966

Clinique
Montbrillant 3, place de la Gare
la Chaux-de-Ponds Fleurier

Patrick a la joie d'annoncer la
naissance de son frère,

Caryl - André
le 30 octobre 1966

Maternité Pourtalès, Neuchâtel
Monsieur et Madame
Michel BETERMANN

Russie 2 a, le Landeron

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

mef à voira disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise
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James SSEIY a8ent général
Seyon 10 NEUCHATEL L

Perdu
chien, Bruneau du Jura , âgé de six
mois, répondant au nom de Simm. Ré-
gion forêt de Peseux Téléphoner s. v. p.
au (038) 6 91 19.
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f BULLETIN I
D'ABONNEMENT

Je m'abonne à * LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHÂTEL
• L'EXPRESS

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 8.——
NOM et prénom : 

No et rue , 

LOCALITÉ : No postal 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour
le montant de votre abonnement.

I * Souligner co qui convient.

N*-. -J

Cher papa , Dieu t'a soulagé de
tes souffrances. Au revoir.

Monsieur et Madame Oscar-Jean
Schreyer-Pcrrenoud et leurs entants , à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Pierre Schrc-
yer-Bourquin et leurs enfants , à Sava-
gnier ;

Monsieur Emile Sclircyer et ses en-
fants, à Chexbres ;

Madame Vve Lina Steiner-Schreyer
et famille, à Peseux ;

Monsieur Louis Perrudet , hospice de
la Côte , Corcelles (Ne),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Monsieur

Oscar-Paul SCHREYER
ancien chauffeur

survenu à la suite d'une longue ma'a-
die supportée avec courage à l'âge de
83 ans, le 29 octobre 1966.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles (Ne).

L'incinération sans suite, aura lieu
le 31 octobre 1966, à 16 heures, au Cré-
matoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille à la chapelle
du crématoire à 15 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez ! Votre adversaire, le dia-
ble, rôde autour de vous comme
un lion rugissant cherchant qui ii
pourra dévorer . Résistez-lui en de-
meurant fermes clans la fol.

1 Pierre 5, 8-9.

Monsieur César Bernasconi , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gérald Bernas-
coni ;

Madame et Monsieur André Debél y
et leurs enfants Gilliane et Tony ;

Mademoiselle Josette Bernasconi ;
Madame et Monsieur Eric Challandes

et leurs enfants Cédric et Didier ;
Monsieur Pierre-Alain Bernasconi et

sa fiancée ;
Mademoiselle Katia Séletto ;
les famille Coulet, Hugli, Bernasco-

ni , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

César BERNASCONI
née Blanche COULET

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie,
survenue après une longue et pénible
maladie, dans sa 59me année.

Cernier, le •30 octobre 1966.
Gulllemette de Vergy 4a.

Qui nous séparera de l'amour de
Christ ? ...rien ne pourra nous sé-
parer de l'amour que Dieu nous a
témoigné, en Jésus-Christ, notre
Seigneur.

Rom. 8, 35-39.
L'ensevelissement aura lieu mardi

1er novembre, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ iMi B̂â î aBivmmiTf t-^mrnnrTrrrrr^"—~--~-----™,'-vmwvrrrtm-nTmrn't

Le. comité de La Paternelle du Val-
de-Ruz ' à le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame

César BERNASCONI
épouse de Monsieur César Bernasconi ,
membre fondateur et ancien président
de la section.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le Chœur mixte de la paroisse ré-
formée de Cernier a la tristesse d'an-
noncer le décès de

Madame

César BERNASCONI
maman de Madame Simone Challandes ,
archiviste et membre fidèle de la
société.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Madame Georges Perreiioud-Béguin ;
Monsieur et Madame Walter Scher-

tenleib-Perrenoud , à Serrières-Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Cornel Meier-
Perrenoud, à Peseux ;

Monsieur Willy Burki, à la Chaux-de-
Fonds ;

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

décès de
Monsieur

Georges PERRENOUD
leur cher époux , papa , beau-frère , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 68me année, après une courte mala-
die.

Corcelles, le 28 octobre 1966.
(Rue de Porcena 10).

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 31 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

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

Repose en paix.
La famille , les amis et connaissances

de
Monsieur

Max CHRISTINAT
ont le pénible devoir de faire part de
son décès survenu le 29 octobre 1966,
dans sa 59me année , après une très
longue maladie.

Domicile mortuaire : Maison de santé
Préfargier.

L'incinération, sans suite , a lieu
lund i  31 octobre.

Cul te  pour la famille à 10 h -15, à
la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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L'Union Tessinoise a le pénible de-
voir  de faire part du décès de

Madame Jeanne MOMBELLI
épouse de Monsieur Mario Mombclli ,
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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V Repose en paix, chère épouse
et maman.

Monsieur Mario Mombclli ;
Mademoiselle Arielle Mombelli et son

fiancé , Monsieur Antonio Trento ;
Mousieur et Madam e Frédéric Luthi-

Paroz ;
Monsieur et Madame Louis Gilliard-

Paroz et leurs filles, à Genève ;
Monsieur et Madame Martial Paroz,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Herhert Paroz ,

à Bienne ;
Monsieur et. Madame Eugène Jacot-

Paroz, à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Roland Hoff-

mann - Paroz et leurs fils , à Chézard ,
ainsi que les familles Mombelli , à

Neuchâtel , à Lausanne, à Lugano, à
Mendrisio et à Ligornetto, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Mario MOMBELLI
née Jeanne PAROZ

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
secur, tante , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 57me année ,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le '.>9 octobre 1966.
(Brévards 9)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

mardi 1er novembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Paul Chopard , h Auvernier ;
Madam e André Montandon-Chopard

et ses enfants , à Auvernier, Bursins
et Rolle ;

Monsieur et Madame Ernest Gabriel-
Cbopard , leur fils et sa fiancée, Made-
moiselle Ribaux ;

Monsieur et Madame André Chopard
et leur fille, à Nidau ;

Madame veuve Charles Vuilleumier
Chopard , à Genève ;

Madame veuve Ida Guignard-Chopard
et ses enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Aecker-
mann-Chopard, à Verneuil (France) :

Monsieur et Madame Roger Chopard
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Cho-
pard , à ,1a Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Chopard et leurs enfants, à Peseux ;

Madame veuve Paul Kemp f-Chopard
et ses enfants, à Peseux et Corcelles,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies, en Suisse et en Italie ,

on l'immense chagrin tle faire part
du . décès de

Monsieur Paul CHOPARD
leur bien-aimé et regretté époux, papa ,
grand-papa , beau-père, frère , beau-
frère , cousin, parent et ami , que Dieu
a repri s à Lui, à l'âge de 74 ans, suite
d'une pénible maladie.

Auvernier, Je 30 octobre 1966.
(Route de la Gare 48)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Au revoir.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière d'Auvemier , mardi 1er novem-
bre.

Culte au temple à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des
contemporains 1888 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean WAGNER
leur fidèle collègue et ami.

Pour les obsèques , se référer â l'avis
de la famille.

Béni soit Dieu , le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa
grande miséricorde, nous a régé-
nérés, pour une espérance vivante,
par la résurrection de Jésus-Christ
d'entre les morts.

I Pierre 1 : 3 .

Madame Jean Wagner ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Wagner et leurs filles Marianne et
Marie-Claude ;

Madame Chris t ian Hutlcnloeher , ses
enfants  et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Scharer-Wagncr
et leur f i l l e , à Berne ;

Madame Georges Gerb er-Wagner, ses
enfan t s  et petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Bernard
Sclireyer-Matthcv , leurs enfants  et pe-
tit-fils ;

les fami l les  parentes et alliées ,
Gcncux , Guillaume-Gentil , Agier, Peter
et Moulin ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ pour le Ciel de

Monsieur Jean WAGNER
leur cher époux , papa , grand-papa,
frère , oncle, grand-oncle et ami, que
Dieu a repris à Lui , le 29 octobre,
dans sa 79me aimée.

Neuchâtel, le 29 octobre 19(56.
(11, Saint-Nicolas)

Je voyais constamment le Sei-
gneur devant mol ; parce qu'il est
à ma droite, afin que je ne sois
point ébranlé.

Actes 2 : 25.
L'incinération , sans suite , aura lieu

le lundi  31 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Une intéressante exposition d'es-
tampes chinoises anciennes et moder-
nes s'est ouverte samedi à la Chaux-
de-Fonds, en présence de l'attaché cul-
turel près l'ambassade de la Républi-
que populaire de Chine à Bern e,
M, Yang.

M. Charles Borel , président du comi-
té des Amis des arts, et M. Constantin
Régamey, président de la Société suisse
des études asiatiques , saluèrent leurs
hôtes et décrivirent la technique ori-
ginale des xylographes chinois.

Cette exposition , collection de N. P,
Jaquillard, de Neuchâtel, fait suite à
celle des arts appliqués du Kiang-Sou
qui s'est tenue l'année dernière.

LÀ CHAUX-DE-FONDS
Mille ans de gravure
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SAINT-SULPICE

(sp) Dimanche matin à 4 h 45, M.
Alexandre Komanesco , étudiant , domici-
lié à Lausanne, circulait en auto sur la
route cantonale les Vcrrières-Fleurler.

A la Foule , au-dessus de Salnt-Sulp l-
ce, le conducteur perdit la maîtrise de
sa machine qui sortit de la route et al-
la s'écraser contre un arbre sur le côté
sud.

Si le pilote s'en est thé sans mal. un
passager, M. Olivier Gogniat , habitant
Fleurier , a été blessé. Il souffre d' une
commotion cérébrale et d'une plaie ou-
verte au bras droit. Conduit par un au-
tomobiliste de passage à son domicile, Bl.
Gogniat a dû être transféré à l'hôp ital
de Fleurier dans la matinée d'hier.

La voiture a subi d'importants dégâts.

COUVET — Traîné par une vache
(sp)  Dimanche mat in , à 6 h , M. Fritz
Opp liger , domicilié aux Sagncttes , a
l'ait une chute dans son écurie et a
été traîné par une vache. Conduit ,
après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin, à l'hôp ital de Couvet , M.
Opp liger souffre d'une fracture k la
clavicule gauche et de contusions. Il
devra subir une intervention chirur-
gicale.

TRAVERS
Chute d'un jeune cycliste
(sp) Vendredi après-midi , en se ren-
dant à l'école à bicyclette, le jeune Do-
nald Jornod a fait une chute. Souf-
frant d'une fracture â la cheville gau-
che, il a été transporté à l 'hôpital de
Couvet.

BUTTES — Aux « Hirondelles »
(sp) En raison du départ de M. Wil-
ly Perriard , M. Samuel Juvet a été
nommé président de la fondation des
« Hirondelles » home destiné aux en-
fants.

Souper de paroisse
(sp) C'est dans une ambiance de fran-
che gaîté familiale qu 'une quarantaine
de paroissiens et de paroissiennes
étaient réunis vendredi soir dans la
grande salle du stand pour le tradi-
tionnel souper de paroisse.

Le pasteur intérimaire M. 'Will iam
Lâchât présida la soirée en commen-
çant par la prière . Dans son allocution ,
il sut capter son auditoire par les
liens de la fraternité chrétienne et les
liens de se retrouver chaque année en
famille.

Le repas savamment préparé par M.
André Hirtzel , fut  servi par les jeu-
nes catéchumènes. M. Lâchât fit ensui-
une conférence avec projection et en-
traîna son auditoire sur la belle terre
de Palestine. Tous garderont un vivant
souvenir de cette amicale rencontre à
laquelle deux membres du Conseil gé-
néral participaient.

Une auto conSr® m
arbre : un blesséLes « Neuf de Chœur » .

sont prophètes en leur pays

Contrairement au dicton :

Les « Neuf (le Choeur » ne sont plus que
huit , mais ils ont adopté un nouvel instru -
ment : la planche à lessive ou « wash
board >

^ 
du jazz des années 30, reconstitué

grâce à l' apport de familles bénévoles.
Avec cette planche ou un tambourin pour
le rythme et deux guitares électri ques
pour l'accompagnement , ils ont présenté
un unique gala , samedi soir à la salle pa-
roissiale catholi que. Us ont retrouvé leur
public neuchâtelois toujours aussi chaleu-
reux , mais également exigeant , car . â l'é-
couter , ils auraient dû donner presque tou-
tes leurs chansons deux fois.

Les « Neuf de Choeur » ont saisi solide-
ment la queue du succès et cet animal ca-
pricieux les conduir a peut-être à la re-
nommée internationale à travers la j un-
gle des chevelus. Us ne sont pas encore
absolument en selle , mai s ils sont vive-

ment encourages par les « Quatre bar-
bus > et leurs modèles « Les Compagnons
de la Chanson » qui sont devenus leurs
amis.

Trois « super 45 tours » et un imprésa-
rio, tel est leur butin ju squ'à ce jour et
ils se produisent deux ou trois fois par
semaine en saison. Us sont connus et cha-
leureusement accueillis en France où leurs
disques connaissent pourtant encore quel-
ques difficul tés de diffusion. Leur grand
projet c'est l'Allemagne où ils seront bien-
tôt les vedettes d'une grande émission de
télévision.

L'enthousiasme qu 'ils manifestent sur
scène constitue l'essentiel de leur person-
nalité et subsiste jusque dans les coulisses.
En slip et le visage encore jaune de fond
de teint ils ne perdent rien de l' assurance
et ils envisagent l'avenir avec la plus
grand e confiance. Pour eux . les solitaires
hirsutes sont condamnés à décliner à plus
ou moins brève échéance et à retourner
chez le coiffeur , et ils som persuadé s que
le grand public reviendra immanquable -
ment aux chanteurs de groupe .

Samedi soir , ils ont présente plusieurs
chansons inédites à Neuchâtel. dont quel-
ques-unes de leur propre création < Ma-
rionnettes ¦• et « Propre à rien • par exem-
ple. Us n 'abandonnen t pas , bien sûr les
chansons qui les ont fait connaître , ni cel-
les du répertoire courant des « Compa-
gnons de la Chanson » , mais ils font main-
tenant un sérieux effort pour revaloriser
certaines très bonnes chansons françaises ,
un peu passées de mode . Il s en viendront
peut-être un jour à faire une plus grande
place à la poésie. Pour l ' instan t , tout le
monde sait qu 'ils sont excellents dans les
classiques du genre « Perrine était servan-
te » , « I Ours • et « Les filles à marier »
Mais ce qui les rend sympathiques se sonl
surtout leurs créations personnelles ei
c'est aussi ce qu 'ils réussissent le mieux.
Us sont alors beaucoup moins convention-
nels et ils apportent là quelque chose d' au-
thentique qui a fait d' ailleurs tout leur
succès. Les chansons de Rcnal d Jeannet
sont entraînantes et reflètent une joie de
vivre qui ne se laisse pas détruir e par
l'amas des angoisses et des tracas. Elles
conviennent parfaitement à ces garçons
qui se sentent capables de parcourir l'Eu-
rope lo coeur en bandoulière .

L. C.

Le rassemblement protestant
a eu lieu samedi et dimanche à Couvet
(sp) Temps gris et froid , neige sur les
hauteurs n 'ont pas tempéré la chaleur hu-
maine et chrétienne du deuxième rassemble-
ment protestant du Val-de-Travers organisé ,
scius la présidence de M. Jean-Pierre Bar-
hier , pasteur à Noiraigue , samedi et di-
manche à Couvet.

Cette manifestation avait été préparée dans
presque toutes le paroisses du district par
des études bibliques insp irées de la pre -
mière épitre de saint Paul aux Corinthiens ,
notamment du chap itre traitant de la ré-
surrection .

Après une introduction de M. Barbier ,
le débat du samedi soir à la salle grise ,
mené par le pasteur François Jacot , tle
Fleurier , porta sur ce sujet et se termina
par une discussion générale au cours de
laquelle les représentants paroissiaux firent
part de leurs conceptions théologiques et
spirituelles.

. CULTE, CONCERT ET FILM
La journée de dimanche débuta au tem-

ple par un culte de l'enfance et de la jeu-
nesse présidé par le pasteur Gustave Tissot.
Pendant ce temps , dans la grande salle
des spectacles était réuni un bel auditoire

d' adultes. La fanfare  de la Croix-Bleut
prêtait son concours en accompagnant , à la
place de l' orgue , des cantiques spécialement
adaptés pour la circonstance.

La partie liturgique étant assumée par le
pasteur Will y Perriard , le pasteur Robert
Rouge, de la cathédrale de Lausanne pro-
nonça un culte incisif , puissant et simple ,
faisant ainsi une profonde impression sut
l' assemblée. Cette cérémonie fut suivie d'un
concert d'excellente qualité donné à l'église
par M. André Jeanneret , violoniste , et Mlle
Suzanne Ducommun, organiste .

Après le repas cie midi , on put assister
à la projection du film sur les chantiers
de l'Eglise.

L'APOTHÉOSE
Incontestablement , ce rassemblement a

connu son apothéose dimanche après-midi
où une foule considérable s'était donné
rendez-vous à Couvet.

M. Barbier apporta un message de la
Pastorale du Val-de-Travers en sa qualité
de président et M. Roger Favre parla au
nom du Conseil synodal. Enfin , c'est dans
un extraordinaire enthousiasme que l'on en-
tendit les « Compagnons du Jourdain »
chanter des Ncgros spirituals insp irés de
l'Ancien et du Nouveau testament et entre-
coupés de commentaires de M. Rouge.

Le dernier acte fut celui au cours du-
quel le pasteur Barbier clôtura la rencon-
tre en faisan t chanter par l' assemblée « A
toi la gloire > et donna la bénéfiction.

Ce rassemblement protestant' a connu un
succès plus grand encore que le premie r
et a démontré , en dép it de certaines appa-
rences que l'Eglise réformée est vivante et
forte au Val-de-Travers quand on réalise
l'union de toutes les paroisses.

G. D.

Un téléski va être construit aux Verrières
(c) II y a longtemps que le village fron-
tière des Verrières souhaite posséder un
équipement sportif d'hiver répondant à ce
que l'on est en droit d' attendre aujourd'hui.

L'enneigement favorable de la région
des Verrières et la magnifique pente de la
Côtière très proche de l'agg lomération , in-
citèrent quelques optimistes à persiste r
dans leurs démarches. Il leur fallut cer-
tes du temps , mais jamais ces derniers
ne renoncèrent à ce projet.

La bonne volonté ne manqua pas, con-
vient-il de le souligner. Avec beaucoup de
compréhension , l' autorité communale ac-
cepta le principe d' une subvention de
15,000 fr à fonds perdu'. Une souscription
permit de trouver à très peu de chose
près, la totalité du capital nécessaire. Lin
problème ardu consistait à obtenir l'auto-
risation de défricher 2500 m2 de forêt
communale. La décision récente du Conseil
d'Etat , heureusement favorable , permit en-
fin au comité d'étude de convoquer une
assemblée constitutive.

Le 27 octobre, la plus grande partie des
souscripteurs étaient présents à la séance
tenue dans la grande salle du collège. "

Les statuts de l'association furent una-
niment acceptés puis signés, après les per-
tinentes exp lications fournies par Me An-
dré Sutter , notaire à Fleurier , conseiller
juridique.

Un comité de cinq membres compre-
nant MM L.-A. Piage t fils, P.-A. Martin ,
Max Jornod , Jules Mayoraz et Marcel
Gogniat fut ensuite nommé pour trois ans.

Cette première assemblée de l'associa-
tion du ski-lift des Verrières, présidée par
M. L.-A. Piaget fils dans une excellente
ambiance , donna l'occasion de féliciter et
de remercier le comité d'étude pour son
très important travail préparatoire.

Le comité régulièrement constitué , mu-
ni maintenant des garanties financières et

des autorisations indispensables , va pas-
ser sans délai aux réalisations. Si le temps
le permet , les installations fonctionneront
déjà pour le prochain hiver.

Une fois de plus , la persistance dans une
idée juste porte ses fruits au bénéfice de
la collectivité verrisanne déjà , comme
pour de nombreux skieurs externes qui
apprécieront certainement les installations
qui vont être mises à leur disposition.
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à la Chaux-de-Fonds
De notre correspondant :
© Samedi à 9 h 30, une voiture chaux-

dc-ionnière circulait sur l'avenue Léopold-
Robert en direction est. A la hauteur du
Grand-Pont , elle a dépassé par la gauche
une voiture arrêtée sur la droite de la
chaussée. Au passage une légère collision
s'est produite . Dégâts.
• Le même jour , à 10 heures , un agri-

culteur des Planchettes qui descendait avec
son tracteur la rue du docteur Coullcry a
heurté , devant la Préfecture , une voiture qui
venait de ralentir. Légers dégâts.

@ Vingt minutes plus tard , une colli-
sion en chaîne s'est produite à l'avenue
Léopold-Robert. Une voiture chaux-de-fon-
nière circulait en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble no 106, elle a heurté
l' arrière de là' machine qui la précédait .
Cette dernière , sous le choc , a tamponné

le véhicule précédent qui à son tour , est
entré en collision avec une voiture gene-
voise. Dégâts importants aux quatre autos.

© A 17 heures 45, une voiture chaux-de-
fonnière circulait rue de la Fusion en di-
rection sud. Elle s'est engagée sur l'avenue
Léopold-Robert sans prendre toutes les pré-
cautions nécessaires et a renversé un cy-
cliste motorisé domicilié en ville , qui roulait
normalement. Le cyclomotoriste a fait une
chute mais ne s'est pas blessé. Légers dé-
gâts.

® Dimanche matin , une voiture circulait
rue de la Ruche en direction nord. Sur le
Grand-Pont , le conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine qui a dérapé sur la
chaussée, emboutissant une auto genevoise
arrêtée dans une file. Ce véhicule a heurté
à son tour une auto de Rochefort. Dégâts
aux trois véhicules.

Illuminations... du mois d'octobre!

Ces deux photo graphies n 'ont pus été prises l' année dernière à l 'époqu e de Noël.  Les i l luminati ons
ont lieu maintenant pendant  les nuits des quatre saisons. II  s'agit en e f f e t , ù (/ anche , d ' une usine
éclairée à Fontaines et , à droite, d' une. « vue nocturne » de Cressier. Si ces éclairages p araissent
assez surprenants et originaux pour les passants , ils ne satisfont pas toujours les proches habitants.

A vrai dire, lès illuminations de Noël sont beaucoup p lus agréables à admirer !
(Avipress - A. Schneider)

Entre le Landeron et Cressier
Une auto coa&tre un (airhsre :
tr@is blessés

Un accident de la circulation s'est pro- ion et Cressier. Trois personnes ont été
duit , hier vers 18 h 40, entre le Lande- blessées .

Une voiture conduite par M. Walter
Grob , commerçant à Soleure, circulait
de Cressier en direction de Bienne. Dans
un léger virage, où la ligne blanche est
continue , la machine a été heurté sur
son flanc gauche, par une auto française
conduite par M. Robert Striet, âgé de
2(1 ans, habitant la Neuveville, qui circu-
lait en sens inverse et avait été déportée
dans le virage.

Sous l'effet du choc, le conducteur de
cette dernière machine a perdu la maî-
trise du véhicule qui est sorti de la route,
sur la gauche, pour s'écraser contre un
arbre. L'auto est complètement démolie.

M. Striet a été transporté par une
ambulance revenant de la Neuveville à
l'hôpital des Cadolles. Il a une fracture
au genou droit. Ses deux passagers ont
été transportés par une seconde ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. M. Pierre
Tories, 38 ans, domicilié à la Neuveville,
souffre d'un enfoncement de la cage
thoracique, d'une fracture ouverte au ge-
nou gauche et de blessures à la face.
Quant à M. Jean-François Vaillant , de
Cornaux , il a des blessures au visage.

THIELIE-WAVRE
Travaux d'automne
(C) Avec les premiers froids , les t ra-
vaux des champs sont entrés dans leur
phase f i n a l e  cl l'envagonnemenl des
betteraves sucrières bat son plein.  II
y eut de belles récoltes de pommes de
terre et des récoltes normales pour les
frui ts  ; la qualité était bonne.

Ce sont les derniers jours où l'on
voit encore du bétail dans les prés :
bientôt le travail se concentrera à la
ferme.

Dans la région , cette année , les chas-
seurs étaient moins nombreux que les
années  précédentes ; les indus t r i e s  et
la réfection du canal  de la Thielle
ava ien t  fa i t  fu i r  le gibier  et les pro-
tégés de Saint-Hubert  n 'y t rouvaient
plus leur compte 1

Projet d'un règlement de caractère
général concernant la perception

des taxes et émoluments communaux
Le règlement du Conseil commu-

nal de NeuchàteJ. du 8 février 1965
fixe divers « taxes et émoluments ».
Il se fonde sur plusieurs règlements
du Conseil général, principalement
sur celui du 31 mars 1947, qui con-
tient une très Jarge délégation .de
compétence, mais ne précise pa.s le
montant des contributions qu'il per-
met de prélever .

Les « taxes et émoluments » fixés
par le règlement de 1965 sont tous
des contributions publiques. Cer-
tains sont , à proprement parier, des
impôts (par exemple, la taxe des
chiens, les taxes de patente des
forains, des propriétaires de distri-
buteurs automatiques, etc.). La plu-

part sont de véritables émoluments ;
plus précisément il y en a de
troi s sortes : des émoluments
régaliens, des émoluments d'utilisa-
tion d'établissements publics, et aus-
si des émoluments administratifs.
Bien peu sont des émoluments de
chancellerie.

Or, le règlement du Conseil com-
munal de 1965 ne trouve pas, dans
le règlement du Conseil généra l de
1947, une hase, suffisante au sens de
la .jurisprudence du Tribunal fédéral.

Pour remédier à la situation pré-

sente et mettre le Conseil commu-
nal à l'abri de toute surprise, deux
solutions sout possibles :

$ changer la nature du règle-
ment du Conseil communal du 8
février 1965, en ie faisant adopter ,
tel quel par le Conseil générai ; dans
ce cas, le Conseil communal ne pour-
rait plus lui apporter , ultérieure-
ment, In. moindre modi f ic a t ion ,
sans revenir chaque fois devant le
législat if , ce qui ne manquera i t  pas
de provoquer d'incontestables in-
convénients puisque ce règlement
contient '243 positions !

© Faire adopter , par le Conseil gé-
néral , un règlement plus précis que
celui du 31 mars 1947, mais moins
détaillé que le règlement du Con-
seil communal du 8 février 1965 ;
en d'autres termes trouver une for-
mule qui couvre ce dernier règle-
ment tout en conservant une cer-
taine généralité.

C'est à cette seconde solution que
va la préférenc e de l 'Exécutif.  Son
projet d'arrêté fixe le maximum des
taxes qu 'il est autorisé à percevoir ,
mais n'imp li que nullement  que les
taxes effectivement encaissées at-
teindront  le maximum.

A titre d' exemp le , citons l'émo-
lument dû pour l'accomplissement
rie travaux sp éciaux par le personnel
de l'adminitsrat ion communale. L'ar-
ticle 2 du projet prévoit un maxi-
mum de 12 fr . pour une heure, alors
qu 'il n 'est perçu que 8 fr. par heure ,
Il est aisé de comprendre qu 'un tel
système permet d'adapter l'émolu-
ment à l 'évolution des salaires sans
avoir à soumettre une proposition
de modification de. l'arrêté , lors de
chaque changement  de tarif au lé-
gislat if .

Les taxes dues par les forains
pour l'u t i l i sa t ion du domaine public
ne doivent pas dé passer 50 centimes
par mètre carré et par jour , selon
l'article 6 du projet . Les taxes ef-
fect ivement perçues sont fixées à
30 centimes pour les tirs et jeux ,
balançoires et peti ts  carrousels , et
à 40 centimes pour les grands mé-
tiers (skoofer, karting, etc) .

Ces exemples démontrent que le
Conseil communal n'entend nulle-
ment faire  un usage abusif des com-
pétences dévolues par l'arrêté soumis
à l'approbation du Conseil général
en percevant automatiquement le
m a x i m u m  admissible.  Le seul souci
rie l'exécutif  est d 'ha rmonise r  la
ju  ri sip nul en ce du Tr ibunal  fédéra l
à la vie prat i que de la cité. C'est
ce qu 'il a f f i rme dans  son rapport ,
au Consei l  général .

DE
WILLE

Collision

• UNE COLLISION s'est produi-
te samedi vers 23 heures sur la
place Pur}' . Une voiture conduite
par M. R. D., de Neuchâtel , qui
descendait la rue du Seyon et
n 'avait pas cédé la priorité a
été tamponnée par une auto con-
duite par M. W., de Boudry, qui
venait de faire un dépassement
intempestif. Dégâts matériels.

Réunion des délégués de la Fédération cantonale
des sociétés de secours mutuels

Samedi après-midi à Couvet

( s p )  Samedi après-midi a eu lieil , dans
la grande salle des spectacles , à Cou-
vet , l' assemblée générale annuelle de
la Fédération cantonale des délégués
des sociétés de secours mutuels. Quel-
que, cent-soixante partic ipants sié g è-
rent sous la présidence de M. Henri
Verdon , conseiller communal ù Neuchâ-
tel . On notait dans l' assistance MM.
Seiler et J .-P. Monnier , au nom des
autorités cantonales , Vuilleret , de Fri-
bourg, représentant la Fédération
romande , Adalbert  Jaques , de Saint e-
Croix pour la caisse d' assurance et de
réassurance, Claude Emerg et Pierre
Deseombaz , respectivement président et
secrétaire du Conseil communal.

AFFA 1RES S T A T U T A I R E S
A près la dési gnation des scrutateur s

et l' adoption du dernier procès-verbal .
on procéda à l'élection du bureau. Il
a été réélu dans sa précédente, compo-
sition , M.  Henri Verdon gardant,  la pré -
sidence et M. Rochat de Xeuchàtel , le
secrétariat permanent. Celui-ci prése n-
ta le rapport de gestion de l' exercice
1965-1966. Puis les comptes et les con-
clusions des véri f icateurs ont été sou-
mis &ux délé gués qui les adoptèrent.

Au  sujet  du bud get 1966-1967 et de
la f ixa t ion  des cotisations , le. point
princi pal a consisté dans le problèm e
des f ra i s  d'hosp italisation en continuel-
le hausse.

Le Locle a été dési gne , comme lieu
de l'assemblée en automne 1967 et le
vœu a été émis que le comité étudie
la possibilité d' organiser des assem-
blées g énérales non pas chaque année
mais tous les deux ans.

I N T E R E S S A N T E  CONFERENCE
Une très intéressante conférence a

été donnée après la partie administra-

tive, p ar le docteur Houriet de Neuchâ-
tel-, lequel  parla de ce qu 'il f a u t  enten-
dre p ar la médecine du travail . Lu
commune o f f r i t  ensuite un vin d'hon-
neur dans le hall de la grande salle
puis cent quarante convives se retrou-
vèrent à l'hôtel de l'Ai gle pour un re-
p as en commun.

Au cours de celui-ci , on entendit des
allocution de M M .  Henri  Verdon , Vuil-
leret. Adalbert Jaques et Claude Eme-
rg. La soirée comme cela avait déjà
été le cas lors de l' assemblée , se pansa
dans un excellent esprit de compréhen-
sion et de collaboration mutualiste cl
dans une excellente ambiance.

( c )  Ce dern ie r  d imanche  d'octobre à
Chasserai a été marqué par des chutes
de neige qui ont rendu la route d i f f i c i -
l ement  pra t icable  et provoqué un acci-
dent et des. embouteil lages.  Vers 14 h 30,
hier , entre le poste de contrôle et
l'hôtel de Chasserai , une voiture bien-
noise est entrée en collision avec une
auto pilotée par un habi tan t  de Saint-
Bhiise , en raison de la neige (quel que
5 à 10 centimètres ) et du brouillard.
Le choc fu t  assez violent et la passagère
de la machine biennoise a été blessée
au visage par le pare-brise qui vola
en éclats. Les deux véhicules furent en-
dommagés et les dégâts se montent à
4000 francs.  La police cantonale  de
Diesse a procédé aux constatations
d'usage.

Plus ieurs  automobi l i s tes  furent  sur-
pris par les condi t ions  hivernales  ré-
g n a n t  à Chasserai et durent  rebrousser
chemin à quel ques centa ines  de mè-
tres du sommet du col. 11, s'ensuivi t
plusieurs embouteillages.¦ Actuel lement , la route Nods-Chasseral
n'est praticabl e qu 'avec des chaînes
ou des pneus à neige .

LÀ SAGNE
Collision entre Sagnards

(c) Um-e voiture pilotée par un agricul-
teur de la Sagne, M, R. P., a heurté
un convoi agricole, une caisse à purin.
Ce dernier sortait d'un endroit masqué
et n'a pas vu l'automobile. Malgré un
violent coup de frein , le choc a été
inévitable. 11 se solde pair des dégâts
matériels.

A Chasserai

La neige provoque un accident
et des embouteillages
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5 S J QUEL est le plus beau passe-
nt \J* 'euips pendant les f ins  de se-
y  X_ mairies grises el froides ? Ccrtai-
» nement celui qui consiste à trier
g des jouets... Nemo espère que ce
"% passionnant travail a été entre-
J^ pris dans un nombre incalculable
JJ de ménages... et que les trésors dé-
~2 couverts seront apportés ou en-
» voyés à notre journal pour être
7 distribués à Noël à des gosses
a déshérités.
* La semaine dernière , les coli s
*J sont arrivés en masse et notre mas-
3 cotte « Noël » était enfouie sous
* tes cadeaux les plus divers. Nemo
g avoue avoir été quelque peu débor-
2 dé , mais cela a été la plus agréa-
™ hle des surprises.
g Un premier tri a permis de faire
*2 une constatation encourageante : tes
i> , :mcts remis sont propres et en bon
y état. Quelques-uns retrouveront leur
-¦ primitive jeunesse après quelques pe-
i? tites réparations ou un coup de
g pe inture, les poupées et bébés nus
*. seront habillés de neuf pour le 25
? décembre.
a Les personnes qui nous ont deman-
; dé de passer chez elles seront toutes
? contactées la semaine prochaine et¦% nous les remercions d'avance. Comme
* nous remercions tous les donateurs.
\ Des lettres touchantes aeeompa-
3 gnent souvent les colis. Telle celle
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écrite par une dame habitant Lan- K
saune. Invalide, elle regrette de ne ^p lus posséder de jouets : elle tient y
néanmoins à partici per à lu i/islri- C
bution de cadeaux et elle a acheté /A
des services pour poup ées et des ho- £
cliets qui raviront des tout-petits. Que 2
dire d 'Olivier qui, timidement , a sorti „
une petite voiture de sa poche , préci- C
sant qu 'il avait choisi la plus belle 3
pour donner à un pe tit garçon ? -,
D'Alain qui s'est balancé pendant de i.
longues minutes sur son cheval à ha- Ij )
lançoire avant de s'en séparer '.' y

Nemo a préparé d'autres armoires j*
et d'autres bu f f e t s  pour y loger tern - g
porairement les jouets qui lui par- *%
viendront . La « récolte » se fera jus- 

^qu 'au 15 novembre. Dès maintenant , g
nous savons que nous serons en me- ï?
sure de gâter un peu des dizaines ~
c/ des dizaines de gosses à Noël. £
Que les lecteurs et les lectrices qui 3
connaissent des familles dans le be- ™
sain n 'hésitent pus à nous en don- g
ner l'adresse dès maintenant. Nous "S
pourrons ainsi nous renseigner dis- s,
crètement et , le choix le perm ettant. {
o f f r i r  aux gosses le cadeau qu 'ils S
souhaitent. $-p

En ce début de semaine . « Noël » . C
insatiable , tend les mains p lus joyeu- ?
sèment que jamais... y
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i Opération jouets : l'optimisme règne \
/2 _ •.

L@ Oonseii général
de fei diitel siégera

le 7 novembre
A l'ordre du jour de la séance

que le Conseil général de Neuchâtel
tiendra le 7 novembre prochain fi-
gurent la nomination d'un membre
de la commision scolaire en rem-
placement de M, Charles Castella ,
démissionnaire, et des rapport s du
Conseil communal concernant : la
perception des taxes et émoluments ;
la vente d'une parcelle de terrain
aux Quatre-Ministraux ; a) l'élar-
gissement du tronçon sup érieur de
l'avenue de Bellevaux , b) la cons-
truction d'un nouveau collecteur au
Mail ; l'achat de deux transforma-
teurs pour le service de l'électricité.

Enfin , une motion de M. Clovis
Leuba est ainsi conçue :

«Le sousigné demande au Conseil
communal d'étudier la possibilité
d'éclairer les instal la t ions sportives
du Chanet. Chaque soir d'été , de
nombreux sportifs les u t i l i sen t , mais
dès le mois d'août , 11 fa i t  nui t  tôt ,
ce qui rend d i f f ic i le  l'en t ra înement
le soir. »

Yves Tarlet parmi nous
(c) A près s'être produit le matin pour
les élèves de l'école primaire, l'après-
midi pour ceux du collège régional ,
Yves Tarlet a donné vendredi soir à la
Maison de paroisse , un récital destine
aux adultes sous les ausp ices des
« Compagnons du théâtre et des arts ».
Regrettons le nombre restreint d'audi-
teurs , car une fois de plus les absents
eurent tort.

Yves Tarlet est , incontestablement,
un acteur de grande classe. Il l'a prou-
vé avec éclat à Fleurier et même si
son récital aurait eu avantage à être
quel que peu élagué , il constitue un
tour de force peu commun. Car tenir
une salle sous le charme pendant plus
de deux heures n 'est pas à la portée
de n'importe qui .  Parmi les œuvres
présentées, « Harpagon », « Electre » et
«La Peste » de. Camus furent  les som-
mets de ce culte de la beauté et de !.'•
grandeur littéraires.

Ouverture de la patinoire
(c) Samedi matin , comme le veut une
mauvaise tradition , la patinoire a r t i f i -
cielle a été ouverte sous... la pluie. Di-
manche le temps s'était passablement
rafraîch i et convenait mieux à la pra-
ti que du patin. La saison de hockey
va , à son tour , débuter prochainement.

FLEURIER



NOVERRAZ, L'HUILUER & Cie
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FERS, FONTES, QUINCAILLERIE

cherchent
pour leur rayon d'articles de ménage

qualifié (e), ayant bonne expérience et connaissance appro-
fondie de la branche, capable d'assumer les responsabilités
afférentes à ce poste.
Connaissance de l'allemand désirée.
Place stable — Travail indépendant.

Magasins fermés le samedi après-midi, libre un samedi matin
sur deux.

Seules les personnes remplissant les condit ions susmention-
nées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae détaillé, copies de certificats, références et
prétentions de salaire.

ÉBAUCHES S.A.
Direction générale à Neuchâtel

cherche

pour un de ses services

une secrétaire
ayant si possible des connaissances d'allemand et d'anglais.

Faire offres avec curriculum vitae et photographie.

——™_—.___—,—...______

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
suisses et étrangers

ENGAGEMENT IMMÉDIAT

Fabrique de cadrans CADRAL S. A., Peseux, che-
min de la Chapelle, tél. (038) 8 43 55.

-irvnni 'mm ¦* i ru m i ¦ iwnin — n« ¦HI M M ^
MI
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IM —̂

Nous cherchons

¦̂ %SëS> '%3S %&¦ H Cri 13 H %+

qualifiée pour téléphone, réception, correspon-
dance française, allemande et anglaise si pos-
sible. Place intéressante et bien rémunérée.

Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées à Fabrique Maret, Bôle.

^¦O—x Agence 13 * 13 Neuchâtel
-X*snc& )
C& * 13 J EPancllBl,rs 4 Tél. 513 13
\$$ 

Offre à vendre

VAL-DE-RUZ
Habitation avec porcherie

'] habitation agréable de 4 pièces, porcherie pour
100 bêtes au minimum, terrain d'environ 9700 m2,
au Côty. (Les bâtiments de la porcherie pourraient
être affectés à un autre élevage ou à la garde
de petits animaux.)

Maison ancienne
2 appartements et atelier, dégagement, à Dom-

V

bresson. J

vendeurs I
vendeuses I

30l
^  ̂

pou
r 

ses 
magasins

; §l|j SÉ|l \ d'alimentation
ËJMBwaHSaB à Neuchâtel et environs. H

Pps

-- un salaire intéressant,
nffi*o ' J Sr
UNI  G les prestations sociales

d'une grande entreprise,
1 des possibilités d'avancement.

Formuler offres écrites à l'office du I ,
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. I

« -_& ^ 
Nous cherchons :

{T™ flttdrê lûeber, /Sienne 1 faiseur d'étampes
\«&2a- FABRIQUE D'ETAMPES «, , . .  ¦ ' • •^mm 2 mécaniciens de précision
Tél. (032) 3 76 82 

^ 
| fraiseUr

13, chemin du Crêt Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

| 
= 

B
BHI Ensuite du développement constant de nos ser- ¦¦

HH vices commerciaux, nous engageons, pour nos Ml
Ma départements suivants : f

em Service de la correspondance nn

H une correspondancière n
¦¦ de langue maternelle française, connaissant BH
H parfaitement l'anglais et possédant, si possible, I. !
*¦ des notions d'allemand. etu

Ha Service de la facturation

I une employée g
g de commerce §

I hahile et consciencieuse, bonne dactylographe, I S
I de langue maternelle française avec notions IS;!~ d'allemand et d'anglais, ou de langue allemande, *" '

B

maus connaissant le français et ayant quelques M
dispositions pour l'anglais. Esprit d'initiative, l; ;
pour travail en partie indépendant. ""

| |
¦cm Service après-vente *—

g un employé g
I ou une employée §
¦ 

diplômé (e) d'une école de commerce ou possé- I: I
dant un certificat de capacités, de langue mater- Bl

¦ 

nelle française, avec de bonnes connaissances «n
d'allemand et d'anglais, pour travaux de bureau f 

¦ j
très variés ; Sa

I . I
I une employée- |
1 dactylographe g
¦ de langue maternelle française, avec quelques I ?  t

connaissances d'allemand et d'anglais, pour ^*
¦ 

l'expédition et la facturation des rhabillages, «¦
ainsi que les différents travaux qui s'y rap- Kfij
portent. ¦¦

i iLftSa rai—n

¦

Service des ventes

P!

I une jeune fille g
¦ 

pour travaux de bureau divers et faciles. Pos- BBÊ
sihilité de développer ses connaissances. fi j
Entrée immédiate ou à convenir. ™

¦ 
Prière d'adresser offres et curriculum vitae, K"ï
en précisant l'emploi désiré, à la Direction Ba

¦ 

commerciale de la Compagnie des Montres Lon- ««
gines, 2610 Saint-Imier. F?? 1

fflU ii^ËillilEl

Jeune fille désirant
apprendre l'italien

est cherchée comme
aide

de ménage
dans petite famille

tessinoise à Lugano.
Tél. (091) 2 41 86.

A. H %H IF R!̂ !* IBH» '̂ ^b SAA Osl^&iâlsj lj i lIlBBS KSIOI -J

W SCHAFniOÏÏSE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir
de jeunes ouvriers qualifiés :

mécaniciens
lïlISvIïlvlvll Sls; viva

s'intéressant aux travaux de montage.
Nous leur offrons la possibilité de suivre un
cours d'instruction comme monteur pour ins-
tallations électriques ou hydrauliques. Cette
formation peut avoir lieu en Suisse alle-
mande ou en Suisse romande.
Promotion certaine pour candidat de valeur.
Adresser offres , avec curriculum vitae au
DÉPARTEMENT DE MONTA GE
ASCENSEURS S.A ., SCHAFFHOUSE

Magasin du centre de la ville
cherche un

EEPRÉSENTANT
pour son service extérieur té-
lévision.
Nous désirons une personne
ayant de l'entregent, active et
honnête, capable de traiter
avec la clientèle particulière ;
débutant serait formé.
Nous offrons : salaire élevé.
Possibilité pour une personne
dynamique de se créer une
très bonne situation.
Adresser offres écrites sous
chiffres H O 8077 au bureau
du journal.

Sommelière
extra est demandée, pour remplace-
ment, quelques jours par mois, sa-
medi, dimanche, lundi.
Hôtel du Château, Valangin, tél.
6 91 02.

Atelier de terminages
G. Buchwalder, Portes-Rouges 69,
cherche

remonteurs (euses)
i de finissages

pour l'atelier.
Se présenter ou téléphoner au 5 41 21.

La Fabrique
des Montres Piaget

pour son atelier P.C.A., à COR-
MONDRÈCHE (à 2 minutes de la
gare de Coroelles-Peseux), enga-
gerait :

HORLOGERS COMPLETS
pour petites pièces,
et

RÉGLEUSE
pour préparages et pour mise en
marche.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, à la Direction de la Fa-
brique PIAGET, 2117 la Côte-aux-
Fées (NE).

On cherche, à Neuchâtel ou aux ¦
environs, un j|

pouvant servir d'entrepôt, mini- I j
muim 70 mètres carrés, au rez-de- I ]
chaussée. j
Ecrire sous chiffres P 4507 N à I
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. j i

INDUSTRIE DE LA PLACE cherche pour
le 24 décembre ,

LOGEMENT
de 2 pièces

poux ménage de deux personnes.
Centre ou quartier est de préférence.
Paire offres sous chiffres A J 9100 au
bureau du journal.

\

Employée
de bureau

est demandée pour entrée im-
médiate ou date à convenir.

Nous offron s à jeune personne
capable, ayant le sens de l'or-
ganisation, une place stable,
très intéressante. Travail indé-
pendant.

Faire offres à : Carrosserie-
Garage de la Ruche, Albert
Haag, Ruche 20, la Chaux-de-
Fonds.

BEVAIX
Terrain à bâtir à vendre dans quar-
tier de villas (4000 m2 en bloc ou
parcelles selon désir).
Vue dominante.
Pour r e n s e i g n e m e n t s  ou visite,
s'adresser à M. H. Martin, tél. 6 64 78,
Bevaix.

_ 
^̂MAISONS-CHALETS

montage compris 800 x 600

Fr. 16,000.-
Plusieurs types de chalets

REPRÉSENTANT D. SIMONOINI,
Av. d'Echallens 48, Lausanne.

« Tél. (021) 25 31 08

ENCHÈRES PUBUQUES
Le greffe du tribunal du district

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

le JEUDI 3 NOVEMBRE 1966,
dès 14 h 15

dans la grande salle du Casino de
la Rotonde, à Neuchâtel, un impor-
tant lot de

D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment
des pièces de :
Tabriz, Kachan, Afghan, Ispahan,
Cliiraz, Hamadan, Kirman, Afchar,
Ghom, Boukhara, Belouch, Abadeh,
Véramine, Mir, Heriz, Sivas, Djocha-
gan, Karamani, anatoliens, chinois,
etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Exposition : jeud i 3 novembre 1966,
de 13 h 30 à 14 h 15.

Greffe du tribunal.

A louer immédiatement

salon de coiffure
dames

3 places complètement installées, pour
coiffeuse ou coiffeur désirant s'éta-
blir avantageusement.
Loyer mensuel 220 francs.
Casé postale 31810, Neuchâtel.

YVERDON
— A louer

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3, 3ya et 5% pièces, tout
confort , construction soignée. Situation
tranquille et ensoleillée. — S'adresser
à la Banque PIGUET & Cie, service
immobilier, 1401 YVERDON. Tél. (024)
251 71.

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

appartement de 4 pièces
et hall

quartier est de la ville. Vue impre-
nable. Loyer mensuel 425 fr . + char-
ges.
Etude Pierre JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel, tél. 5 82 22.

A louer, à Neuchâtel,

appartement
meubSé

3 pièces, tout confort,
balcon, vue. Pour
renseignements,

tél. (039) 2 39 16.

A louer à Peseux ,
pour le 24 novembre,

appartement
3 pièces et salle de
bains. Loyer 170 fr.
+ charges ; éventuel-

lement service de
concierge.

Tél. 8 43 22.

A louer très belle
grande chambre avec

cuisine
tout confort

(pour jeune fille
seulement).
Tél. 5 37 95.

A louer chambre in-
dépendante , ensoleil-

lée et chauffée, à
1 ou 2 lits. S'adresser

à Pierre Cornuz
rue des Tilleuls

les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 7 64 92.

A louer chambre
à 2 lits.

Tivol i 10, Serrièrés.

A louer chambre
à 1 lit.

Tivoli 10, Serrièrés.

Coup le retraité
cherche, pour le
printemps 1967,

Sogement
région du Vignoble

ou environs.
M. Girardier

av. Léopold-Robert 59
2300 la Chaux-de-

Fonds.

Monsieur seul
cherche chambre

indépendante , région
Saint-Biaise -

Hautérive.
Adresser offres écri-
tes à CL 9102 au
bureau du journal.

Je cherclie

immeuble locatif
de 250,000 à 300,000 francs. Adresser
offres écrites à G O 8088 au bureau
du journal.

A louer à Neuchâtel, immédiate-
ment ou pour date à c o n v e n i r,

b@era loccil
clair, d'environ 120 m2, W.-C, dou-
ches, chauffage au mazout, gaz et
force. Adresser offres é c r i t e s  à

CI 8067 au bureau du journal.

KIS VlllE DE
pffl NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de l'Etat

do Neuchâtel , dépar-
tement des Travaux

publics , de construire
une école de chimie

au nord-est de ses
bâtiments universitai-
res du Mail (article
6692 du cadastre de

Neuchâtel.
Les plans sont dépo-

sés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
14 novembre 1966,
délai d'opposition.

Police
des constructions.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

f f îm  VILLE DE
IMf NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de Mes-
sieurs Delachaux et

Niestlé S.A. de dé-
molir et reconstruire
les maisons sises 4,
6, 8, rue du Neubourg

(articles 1710, 1419
et 351 du cadastre

de Neuchâtel).
Les plans sont dépo-
sés à la police des
¦construc tions, hôtel
communal, jusqu'au
14 novembre 1966,
délai d'opposition.

•• • - Police
des constructions

&fg] VILLE DE
ÏH NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de la S.I.
« Rond-Point II » S.A.

de construire une
maison d'habitation à
la rue de la Perrière,
sur l'article 8842 du

cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions, hôtel
communal, jusqu'au
14 novembre 1966,
délai d'opposition.

Police
des constructions.

A vendre à Bevaix ,
dans très jolie situa-

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

jolie villa
meublée, en parfait

état d'entretien ,
comprenant living
avec cheminée, 2

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

néral à mazout,
belle terrasse cou-

verte, terrain arbo-
risé et petit vignoble,

vue imprenable.
Possibilité facile de

créer 3 chambres
supplémentaires.
Prix de vente
170,000 francs.

Paire offres sous
chiffres P 118-3 E,

â Publicitas,
1401 Yverdon.

ni
m m Commune de Colombier

SERVICES INDUSTRIELS
Nous mettons au concours, pour

date d'entrée à convenir, un poste
de

monteur -électricien
pour travaux de réseau, intérieurs
eh extérieurs.

Nous offrons de bonnes condi-
tions d'engagement et de travail, se-
maine de cinq jours, caisse de re-
traite.

Nous demandons de solides con-
naissances du métier à candidat, de
préférence jeune, ayant un certifi-
cat de fin d'apprentissage.

Adresser les offres de service écri-
tes à la Direction des Services In-
dustriels, 2013 Colombier, jusqu'au
15 novembre. Pour tous renseigne-
ments, tél. 6 32 82.

f W 3  DÉPARTEMENT

I DES TRAVAUX PUBLICS
w IIP Service des ponts
^L_Jr et chaussées

Un poste de
m ¦

poux la région du Val-de-Travers, avec
domicile à Oouvet, est à repourvoir.

Conditions d'engagement :
être citoyen suisse, en bonne eanté ;
posséder le permis de conduire pour
voitures et poids lourds (cat. A et B).

Traitement légal.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curri-
culum. vitae, au Service des ponts et
chaussées, 4, rue de la Serre, 2000 Neu-
ohâtel, jusqu'au 15 novembre 1966.

EJftJILH "TIIITS^̂ P0"1" sa
i aSpJP1̂  F A B R I Q U E  DE M O N T R E S

Ecluse 67, à Neuchâtel

urs (e) employé (e)

de fabrication
si possible au courant de la
branche horlogère, sachant
travailler de manière indé-
pendante, capable de traiter
directement avec fournis-
seurs et termineurs.

Le poste c o n v i e n d r a i t  à
personne c o n s c i e n c i e u s e
cherchant emploi stable.

E n t r é e  i m m é d i a t e  ou à
convenir.

Faire offres écrites, avec
curriculum vitae, références
et prétentions de salaire, à mm̂ ÊLW
l'adresse ci-dessus. «illîfflJHf ~

*
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Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Syntolan „d*
• insensible aux taches
9 insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux i à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle l,„

Fabrony l
* Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT ff-as

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff aire

|§pVBLESjuUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Accordez à votre chien M [ \  Wt
une nourriture l\\\j *M y \naturelle assurant la I "|.
croissance saine de f g
n'importe quelle race I MU-N*.

? J /̂ vmL!(y:t m̂ u m̂ '̂tf î1n^W ^̂ .̂1 j M ^A y m t  u

I A  

BATTERIER DETA
"Sê SL [ QUALIT é + GARANTIE ]

\ SfiJrXv Service à domicile

Ŵj /  Tél. 815 12 ou 6 31 61
"^^  ̂ Accu service D. Borel

Meuniers 7a , P E S E U X



Il surprend sa femme en compagnie fin mil
s'attaque à eux à coups de couteau puis
se fait justice' eu se tranchant la gorge

Au premier étage d'un bar de Nidau, près de Bienne

Un drame passionnel aussi rapide qu'inattendu s'est déroulé
samedi, entre 10 h 30 et 11 heures, dans la paisible cité de
Nidau, près de Bienne. Cette tragédie de la jalousie a fait un
mort — le mari criminel — et deux personnes grièvement bles-
sées — la femme et l'amant.

(NOTRE ENQUÊTE)

Un ressortissant fribourgeois, âgé
de 39 ans , après avoir enfoncé la
porte de l'appartement de sa femme
avec laquelle il était en instance de
divorce, a poignardé l'amant de cette
dernière qui passait la nuit chez elle
au No 24 de la rue Principale, à
Nidau. Après avoir asséné quelques
coups de couteau à sa femme qui,
prise de panique, appela à l'aide et
se jeta toute nue par la fenêtre, le
mari jaloux s'en alla aux toilettes,
où il se fit justice en se tranchant la
gorge.

EN MARS DÉJÀ

Le 24 mars dernier, les époux Erwin
et Renata Lehmann, lui Fribourgeois,
elle Autrichienne (un ménage qui de

notoriété publique ne marchait pas
très bien) étaient convoqués par le
juge de Lyss, en vue d'être entendus
au sujet de leur instance en divorce.
A la sortie, Erwin Lehmann, mécani-
cien et propriétaire d'une entreprise
de taxis à Berne, alors qu'il regagnait
Buetigen avec sa femme, frappa cette
dernière à l'aide d'un couteau et la
déposa sur la route, où il chercha à
l'écraser.

Pris de remords, il se rendit le sa-
medi 26 mars au poste de police de
Lyss pour se constituer prisonnier. Mis
en préventive, il ne ressortit des pri-
sons du district que le 13 octobre
dernier. Accusé de tentative d'assas-
sinat, il avait été condamné à deux
mois de prison avec sursis. Dès sa sor-
tie de prison, il vint retrouver régu-
lièrement sa femme, qui travaillait
dans un bar à Boujean. Celle-ci le
supplia d'arrêter ses visites car, pen-
dant son absence, elle avait trouvé un
ami, un ressortissant allemand, Peter
Cortez, employé de bureau à Bienne,
emploi qu'il venait de quitter il y a
quelques semaines.

AVEC DES FLEURS
En début de semaine, Lehmann

avait adressé à sa femme un corbil-

LA FENÊTRE. — C'est de cette fenêtre que Renata, effrayée,
s'est jetée.

lard miniature garni de fleurs. A plu-
sieurs reprises, il avait menacé de la
tuer. Elle l'avait mis en garde sur les
conséquences de ses actes et il avait,
paraît-il, répondu : « Je n'ai pas peur
de retourner en prison et, préalable-
ment, je vous aurai descendus, toi et
ton ami. »

Vendredi soir, Peter Cortez, rentrant
d'un voyage en Allemagne, vint re-
trouver son amie au bar de Boujean.
Ils passèrent la soirée ensemble et,

LE MARI. — La jalousie l'a me-
né à la tentative de crime et à

la mort.

LA FEMME. —¦ Renata Lehmann.
(Avipress - Guggisberg)

comme à l'accoutumée, il la raccom-
pagna à son domicile. II y passa la
nuit.

Erwin Lehmann qui, vendredi soir,
n'avait pas passé au bar, téléphona
samedi matin à sa femme. Personne
ne répondait et il prit le chemin de
Nidau. Entendant du bruit dans la
chambre, il enfonça la porte et trouva
sa femme et son ami.

SUR LE TROTTOIR
Rouge de colère, il frappa son rival

qui s'enfuit, perdant abondamment son
sang. II molesta sa femme qui, prise
de peur, cria au secours, ouvrit la
fenêtre et, toute nue, sauta dans la
rue. Fort heureusement, du premier
étage du bar, la hauteur n'est pas
très grande. Elle tomba néanmoins
lourdement sur le trottoir, au grand
désarroi des passants. Se relevant,
elle courut à gauche, puis à droite,
et finit par entrer au bar, où l'on
s'occupa immédiatement d'elle.

Les passants, alertés par la scène,
s'introduisirent dans la maison et, au
pied de l'escalier conduisant à la sor-
tie, ils découvrirent Peter Cortez bai-
gnant dans une mare de sang. Au
premier étage, dans une chambre ma-
culée de sang, ils découvrirent dans
les toilettes Erwin Lehmann, qui s'étail
tranché la gorge.

PENDANT LE TRANSFERT
Trois ambulances arrivèrent aussi

vite que possible sur place et trans-
portèrent les blessés à l'hôpital . Pen-
dant son transfert à Beaumont, Erwin
Lehmann devait rendre le dernier
soupir.

Erwin Lehmann, issu d'une famille
honorablement connue dans le canton
de Fribourg, avait déjà été marié uno
première fois et avait eu trois enfants.
Un enfant était aussi né de son al-
liance avec Renata.

Aux dernières nouvelles prises di-
manche soir, ' Renata et Peter vont
aussi bien que possible.

Ce drame passionnel a ému toute
la cité, comme la ville de Bienne.

La mort du principal auteur met fin
à toute action juridique.

Ad Guggisberg.

BIENNE — Le chef de gare
nommé à Berne
(c) On apprend que M. Emile Amann ,inspecteur de la gare de Bienne , a été
nommé dernièrement à un poste plus
important à la gare de Berne. Originaire
d'Ermatingen , M. Amann avait dirigé la
gare de Thoune et était établi à Bienne
depuis une quinzaine d'années.

Piéton grièvement blessé
(o) Samedi , vers 17 h 30, M. Emile
Furrer , de Bienne, a été renversé par une
voiture. Grièvement blessé à la tète, lo
piéton a été hospitalisé.

Mercredi, la Chambre d'accusation
de ia Cour d'appel de Paris

s'occupera du « cas Jean Hennin »
Mercredi, la Chambre d'accusation de la

Cour d'appel de Paris statuera sur la de-
mande d'extradition , présentée par les au-
torités judiciaires de Berne contre Jean-
Baptiste Hennin, évadé le 6 octobre de
l'hôpital psychiatrique de Marscns et qui
s'était réfugié tout d'abord à Strasbourg,
puis à Paris après avoir passé clandesti-
nement la frontière à Annemasse.

Samedi,' Jean-Baptiste Hennin a été trans-
féré à la Santé, à Paris.

Rappelons que jeudi , alors que parvenait
a la direction de la sûreté nationale le
mandat d'arrêt International inculpant Hen-
nin d'incendies volontaires, le réfugié sé-
paratiste étant tombé malade, avait gagné
Ville-d'Avray, petite localité près de Ver-
sailles, où il avait été admis dans une mai-
son de repos. Mais son séjour ne devait
pas durer longtemps, puisque, vendredi
après-midi, des policiers de la Sûreté na-
tionale, après avis du procureur de la Ré-
publique de Versaille — parquet seul com-
pétent puisque la maison de santé de Ville-
d'Avray se trouve sous sa juridiction — se
présentaient au médecin traitant de Hennin.
Le docteur ayant fait savoir que l'état de
santé de son client n'inspirait aucune in-
quiétude, Jean-Baptiste Hennin était con-
duit devant le procureur de la République
de Versailles qui , après lui avoir notifié
le mandat international dont il faisait l'ob-
jet, le faisait écrouer.

Une fois encore, Hennin ne devait pas
rester longtemps dans ce nouvel établisse-
ment : le lendemain même, en effet, il
so voyait transférer à la Santé. C'est la

raison pour laquelle ce n'est plus la Cham-
bre des mises en accusation de Versailles
mais la Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Paris qui s'occupera du « cas
Hennin »,

Les conclusions de la Chambre des mises
en accusation seront ensuite transmises
par le ministère des affaires étrangères aux
autorités judiciaires de Berne.

Si ces conclusions confirmaient le point
de vue des autorités suisses — soit le fait
que Hennin , coupable de l'incendie d'une
ferme et d'un établissement public, doit être
considéré comme un prisonnier de droit
commun — Hennin serait extradé. Dans
le cas contraire — Hennin réfugié poli-
tique — l'autonomiste, après avoir justifié
d'un travail régulier et d'un domicile fixe ,
serait remis en liberté.

C est Mo François Sarda, gaulliste de
gauche, qui assistera Jean-Baptiste Hennin
devant la justice française.

A 1 h 10 tombait des télex une fort
longue dépèche émanant du service
de presse de la Société de secours aux
victimes de la patrie jurassienne . Ledit
service , estimant qu 'il était bon de
faire le point après la première phase
de <• l'affaire Jean Hennin », s'est atta-
ché à rédiger clairement et sans omet-
tre aucun détail , l'historique de ladite
affaire , signé par M. Jean-Louis Mett-
ler, chef du service de presse déjà cité ,
qui a conclu en remarquant que , désor-
mais , ce serait par la voie de la presse
judiciair e que l'on connaîtrait  la suite
de n l'a f fa i re  ».

Inauguration de l'aula de
l'Ecole normale de Porrentruy

De notre correspondant :
Hier après-midi a eu lieu l ' inaugura-

tion de l'Aula de l'école cantonale de
Porrentruy. C'est l'aboutissement de
longs travaux qui durèrent plus de
deux ans et coûtèrent 1 million. Mais
le résultat est extraordinaire. L'égilise
des jésuites a retrouvé, en se transfor-

mant  en aula , sa splendeur première.
Il f au t  dire que ce bâ t iment  avait
beaucoup souf fe r t  à 'travers les siècles.
L'église, construite vers 1700, fut désaf-
fectée à la Révolution française . Elle
servit ensuite de temple de la Raison ,
d'entrepôt et, finalement , fu t  coupée en
deux dans le sens de la hauteur, la
partie sup érieure serv ant de bibliothè-
que à l'Ecole cantonale et celle du bas
de halle de gymnasti que . Cet édif ice
histori que sera désormais l 'Aula de
l'école cantonale , mais également salle
de théâtre ou de concert , voire de ci-
néma. La salle compte cinq cents pla-
ces assises. Seule l'acoustique reste en-
core à améliorer.

Hier, a donc eu lieu l'inauguration,
en présence de trois conseillers d'Etat ,
MM. Kohler , Hubert et Jaberg, des dé-
putés du district , de nombreuses per-
sonnalités des mi l ieux  religieux et sco-
laires de Porrentruy. Trois discours
furent prononcés . M. Kohler , directeur
de l ' ins t ruc t ion  publ i que , parla de l'im-
portance de la cul ture  humaniste et
des tâches du pédagogue. M. Alban
Gerster, archi tec te , rappel a les dates
princi pales de la restauration et M.
David Stueki, président de la commis-
sion de l'Ecole, can tona le , évoqua quel-
ques souvenirs se rappor tan t  à l'église
des jésui tes  et remercia les autori tés ,
a ins i  que tous les ar t i sans  de la res-
t a u r a t i o n .  Ces discours furent  encadrés
de product ions  de l' orchestre et du
choeur de l'Ecole cantonale.

A la sortie de Renan

Violente collision
On recherche une voilure rouge
(c) Samedi, vers 16 h 25, une collision
s'est produite à la sortie de Renan
direction Saint-Imier. Alors qu'un ca-
mion , suivi de deux autos, roulait en
direction de Saint-Imier, une voiture
rouge dépassa subitement la colonne et
eut juste le temps de se rabattre de-
vant le camion, afin d'éviter urne auto-
mobile venant en sens inverse. Le con-
ducteur de celle-ci dut freiner brus-
quement et perdit la maîtrise de son
véhicule qui alla percuter la deuxième
voiture qui suivait le camion. Pa» de
blessés, mais les dégâts s'élèvent à
3000 francs.

La police bernoise lance un appel
aux conducteurs du camion ainsi qu'à
celui du cabriolet ronge qui serait
éventuellement, d'après les témoins,
une « Ford Mustang » , avec plaques
neuchâteloises. Ces deux conducteurs
sont priés de se mettre en rapport
avec la police bernoise.

PLAGNE — Vol
(c) Un vol de 500 fr. a été commis
dans l'appartement d'un habitant de
Plagne. En outre , un autre cambriolage
a été commis dans un chalet de la ré-
gion. La police enquête.

REUCHENETTE — Collision
(c) Dimanche soir , sur la route des
gorges du Taubenloch, deux voitures
sont entrées en collision. Une personne
a été blessée, mais elle a pu regagner
son domicile. Les dégâts matériels sont
assez importants.

Candidat socialiste
unique pour le Conseil

d'Etat frihomïgeois
(c) Samedi aprcs-midi , a la Maison du
peup le de Fribourg, le parti socialiste fri-
bourgeois a tenu un congrès cantonal ex-
traordinaire , sous la présidence de M.
Charles Strebel , conseiller national. L'or-
dre du jour prévoyait notamment la « dé-
signation de candidats au Conseil d'Etat » .
Or, c'est un unique candidat qui a été dé-
signé , en la personne de M. Jean Riesen ,
secrétaire du parti socialiste suisse. Pour
les élections au Grand conseil , il se con-
Sfirme que dans tous, les districts , vraisem-
blablement, les socialistes et les radicaux
apparenteront leurs listes. Dans le distric t
de la Broyé , l'apparentement sera même
triparti t e , puisque les agrariens de ce dis-
trict se joindront aux minoritaires. Souli-
gnons toutefois que les socialistes de la vil-
le de Fribourg n 'envisagent aucun appa-
rentement. Par ailleurs , on apprend que
trois députés socialistes de la ville de Fri-
bourg, MM. Arnold Sieber , président du
groupe socialiste du Grand conseil , Albert
Challamel, qui siège depuis vingt ans au
parlement cantonal et Emile Hess , ne se-
ront plus candidats.

DELËMONT

Un Genevois, lauréat du
concours d'architecture

(c) On sait que, d'ici à deux ou trois ans,
devront débuter à Delémont d'importants
travaux en vue de la construction d'une
nouvelle cité paroissiale catholique , com-
prenant une église , une cure et des salles
pour les oeuvres paroissiales. Le coût des
travaux se situera probablement entre 2
et 4 millions. En vue de cette réalisation ,
un concours d'architecture avait été ou-
vert à tous les architectes originaires du
Diocèse de Bâle et de Lugano ou y rési-
dant. 37 d'entre eux y participèrent. Le
jury, que présidait M. Jean-Marie Ellen-
berger , de Genève , vient de siéger durant
2 jours à Delémont et il a rendu son ver-
dict hier soir. Le premier prix a été attri-
bué à M. François Bouvier de Genève , le
second au bureau d'architecture Brahier
et Portmann de Delémont et le troisième
à M. Gianpictro Mina de Lugano. En outre ,
le jury a décidé d' acheter les projets de
M. Béda Kurig de Bâle et du bureau Ur-
ba de Moutier.

Les auteurs des trois projets primés
ainsi que M. Béda Kurig tic Bâle seront
invités à participer à une étude complé-
mentaire consultative . Après quoi un jury
qu 'il faudra encore désigner choisira un
des projets remaniés.

Fondation du syndicat
d'épuration des eaux usées

de Delémont et environs
(c) Hier après -midi , les délègues de 8
communes de la région de Delémont se
sont réunis et ont fondé définit ivement le
syndicat d'épuration des eaux usées de De-
lémont et environs. C'est M. Fernand Mon-
nin , maire de Courrendlin , qui présidera le
nouveau syndicat. Les 8 communes qui en
font partie sont Delémont , Courfaivre,
Courrendli n , Courroux , Courtétellc , Deve-
lieï, Rossemaison et Soyhièrcs. Vicques
ayant refusé récemment sa participation,
toutes les autres communes du Val Tcrbi
sont automatiquement  exclues. D'autre
part , Bassccourt , Boccourl et Glovelicr ,
ont décidé de ne pas adhérer au syndicat
de Delémont mais de former leur propre
syndicat. Lors de la séance constitutive
d'hier , les délégués du syndicat de Delé-
mont ont émis le voeu que l'office canto-
nal d'épuration oblige ces communes à se
constituer elles aussi en syndicat et à fai-
re le même effort que les communes de la
région de Delémont.

SAIGNELÉGIER — Ecusson
bernois barbouillé
(c) Dans le courant de la nuit de ven-
dredi à samedi , un écusson bernois , ap-
posé sur la façade do la préfecture de
Saignelégier, a été barbouillé avec de
la peinture. La police enquête.

Un berger, aiateyr
de l'incendie
de la Sauge

L'incendie, qui s'est produit jeudi
soir à la ferme de l'hôtel-restaurant do
la Sauge, avait bien été provo qué par
un acte criminel.

La police de sûreté et la gendarme-
rie , en effet , ont arrêté un berger d'ori-
gine uranaise, âgé d'une quarantaine
d'années, employé du Tannenhof. L'in-
dividu a avoué son méfait qu 'il aurait
commis par esprit de vengeance, n'étant
pas satisfait de ses employeurs aux-
quels appartient la ferme iacenrîiée.

Cycliste
Près d'Estavayer

(c) Un accident mortel s'est produit samedi ,
peu après 18 heures, à la sortie de Bollion ,
au lieu dit « Le Itotzalet ». Un ouvrier de
Trcytorrcns , M. Arnold Hacnggeli , âgé de
48 ans, célibataire , circulait à bicyclette
d'Estavayer en direction de son domicile. A
la sortie de Bollion , dans un virage, M.
Hacnggeli fut happé par une voiture qui
venait derrière lui. Il semble que le conduc-
teur de ce véhicule ait été ébloui par les
phares d'une voiture arrivant en sens inverse.
Violemment projeté à terre, le cycliste fut
transporté en ambulance à l'hôpital d'Esta-
vayer mais il devait décéder des suites de
ses blessures peu avant son admission. Le
défunt travaillait actuellement dans une en-
treprise de génie civil de Granges-Marnand.

TÉMOINS RECHERCHES
A l'heure où survenait l'accident mor-

tel décrit ci-dessus, une voiture qui cir-
culai t de Murist en direction rt'Esta-
vayer-Ie-Lae a croisé la voiture de l'au-
teur de l'accident. Cet automobiliste est
prié de se mettre en rapport avec la
brigade de la circulation , à Fribourg, tél .
(o:i~) ;i 03 44.

Joseph Losey et B. Blier
présents à Pontarlier

| Srassuecli ©f diasacHsiche

] \ JF . U F  f i l m s ; quelque cinq
/ \l cents personnes enthousias-

-L T tes et amoureuses du 7me
Art  ; de nombreux journalistes sp é-
cialisés de France et de Suisse , de.
la presse écrite comme de la p res-
se parlée et télévisé e : tout cela
pour  le week-end cinématographi-
que et annuel consacré , cette fo i s -
ci , au réalisateur anglais J osep h l.o-
seg.

Dimanche soir , le. metteur en scè-
ne des «. Criminels » a répondu ,
malgré sa f a t i gue , et pendant  une
heure et demie, sous les proj ecteurs
de la télévisi on , aux questions po-
sées par  des cri t iques et un pub lic
venus aussi bien de Dijon que
de Lg on ; de Bàle ou de Zurich ; de
Lausanne , ou de Genève ; d'Année :;
on d'Aix-en-Provcnce ; de S tras-
bourg aussi mais surtout de Pon-
tarlier et de Neuchâtel puisque ce

week-end est organisé par la Guil-
de du f i l m  de la Chaux-de-Fonds
en collaboration avec le ciné-club
Jacques Recker de Pontar lier.

Bernard Blier,  présid ent  du ciné-
club de Pontarlier , était arrivé de
Franc for t  en voiture p our  rendre
hommage à Josep h Loseg — « l' un
des p lus grands mett eurs en scène
d' aujourd 'hui .  A p p laudisscz-le beau-
coup » — qni, lui , avait f a i t  Nice-
Genève en avion puis Gencve-Pon-
tarlier en voiture et repartait di-
manche soir , dans les p lus brefs
délais , rejoindre Londres où il ter-
mine une mise, en scène d' une co-
médie musicale pou r le théâtre.

Nous  reviendrons p lus longue-
ment sur cette manifestation dans
notre page cinéma de samedi 5 no-
vembre.

F. L.

Sur 1 autre rive
Notre nouveau feuilleton

Parce qu 'elle a reçu tle Solange , sa
sœur , un appel au secours , Sylvie
pressent que ce voyage va boulever-
ser sa vie. EUe hésite à quit ter  ses
parents, son fiancé , car Solange a tou-
jours été un être fantasque : le jour
même de ses noces avec Jacques , elle
s'est enfuie... sur l'autre rive. Et , de-
puis deux ans, elle n'a pas donné de
ses nouvelles.

Sylvie a-t-elle le droit de refuser son
aide à l'ingrate ? Répondrn-t-elle à son
appel ?

Nos lecteurs connaîtront la réponse
en lisant notre nouveau feuilleton,
« Sur l'autre rive » . de Léo Dartey.

GIEZ — Trois blessés
(c) Samedi , à 13 h 50, à la croisée do
fiiez , sur la route de détournement ,
deux autos sont entrées en collision.
M. Jean Wiget , 84 ans, - M. Georges
Wiget , le conducteur, 44 ans, et une
fillette de la même famille, âgée do
B ans , ont été conduits à l'hôpital
d'Yverdon. Toutefois leur état no sem-
ble pas grave.

DONNELOYE — Chute
(c) Samedi , vers 13 h 50, entre Don-
neloye et Biolley-Magnoux , un motocy-
cliste , M. Philippe Blanche, de Pomy,
22 ans , a été victime d'un accident où
il était seul on cause. Après une chute
sur la chaussée, il a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon où l'on constata
qu 'il souffrai t  notamment do plaies au
visage .
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(c) Hier , vers 5 heures , un automo-
biliste de Châtel-Saint-Denis , qui pas-
sait sur la route Bullc-Châtel-Salnt-
Denis , a porté secours à un jeune
automobiliste , domicilié au Crêt ,
près de Semsales, M. François Cur-
rat , fils de Louis , âgé de 22 ans.

Ce dernier avait perdu la maîtrise
de son véhicule , à une  heure indéter-
minée de la nuit , et avait fait uno
embardée dans laquelle il se cassa
une cheville. Il est soigné à l'hôpi-
tal de Châtcl-Saint-Denis.

Blessé, il passe la nuit
dans son auto endommagée

Sfembreux accidents sur les
routes mouillées et enneigées

Dans le Jura nord

Do notre correspondant :
Les routes mouillées, voire enneigées,

ont causé plusieurs accidents dans le
Jura nord ce week-end.

Samedi , à Courtétellc, une voiture uti-
litaire d'une entreprise de travaux publics
de la place est sortie de la route au
pont de la 1 Srone dans un virage
dangereux où se sont produits déjà plu-
sieurs accidents mortels. Après avoir
fauché trois piliers en béton et nn poteau
électrique — provoquant ainsi une panne
d'électricité — le véhicule s'est écrasé
contre un arbre. Les trois occupants,
MM. Lorenzo Busi, Antonio Salvia et
Léon Tschann ont été blessés et conduits
à l'hôpital de Delémont. Les dégâts
s'élèvent à 12,000 francs.

Samedi à 8 heures, une jeune fille
de Reinach qui , avec la voiture de son
fiancé , était venue raccompagner une
connaissance à Delémont , a perdu la
maîtrise de son véhicule à la sortie
de la ville et s'est jetée contre le bord
de la chaussée, provoquant ainsi pour
plusieurs milliers de francs de dégâts.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 23 heures, le fils d'un aubergiste de
Moutier , âgé de 18 ans et demi et en
possession de son permis de conduire
depuis trois mois seulement , a manqué
un virage ù la sortie ouest de Delémont,
en raison d'un excès de vitesse. Après
avoir arraché le parapet d'un pont , fau-
ché trois bornes et sauté dans la Golatte,
11 est allé s'arrêter sous un second pont.
La voiture, qui valait 18,000 francs,
est démolie. Le permis du conducteur

a été retiré par la police. Une passagère,
Mlle Yolande Odiet, figée do 16 ans,
fut grièvement blessée.

Dimanche, à 15 heures, une voiture
conduite par le curé de Montfaucon ,
l'abbé Chappuls, descendait des Rangiers
sur Develicr. La route, légèrement en-
neigée, était fort glissante. Le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
quitta la chaussée et alla s'arrêter
contre un arbre. Une voiture bernoise,
occupée par deux femmes, s'arrêta pour
prêter secours au premier automobiliste.
Elle fut alors heurtée à l'arrière par nne
troisième voiture qui n'avait pas pu
s'arrêter à temps et projetée à 10 mètres.
La sœur de la conductrice, Mlle An-
toinette Ammann, de Berne, ainsi que
Mlle Lina Chappuis, sœur du curé do
Montfaucon , ont été blessées. Toutes
deux ont été transportées à l'hôpital de
Delémont. Les dégâts s'élèvent ù quel-
que 8000 francs pour les trois véhi-
cules.

Hier, vers 11 heures, M. Daniel Mon-
tavon, de Genève, âgé de 26 ans, accom-
pagné de sa mère, montait la route qui ,
de la localité, conduit à la gare de Saint-
Ursanne. Sa voiture heurta un poteau
et sortit de la route pour s'arrêter 6
mètres plus bas. Le conducteur subit des
contusions multiples mais il put regagner
son domicile, après avoir été soigné à
l'hôpital de Porrentruy. Sa mère, en
revanche, Mme Anna Montavon, souffre
de plaies aux jambes et an thorax et
d'une commotion cérébrale et elle a été
admise à l'hôpital. La voiture est démolie.

—¦ i, avez-vous vu ;
— Qui ? L'homme qui a vu l'ours ?
— Voyons , ne blaguez pas 1
— Alors , je ne vois pas !
— C'est pourtant bien simple.
— Pour vous peut-être , pas pour moi.
—¦ .le vous parle du nouveau plan...
— J'y suis ! C'est bien du nouveau plan

de tirage de la Loterie romande que vous
voulez parler ?

— Oui ! Car pour le tirage du 5 no-
vembre , il est annoncé 30,230 gagnants et
des lots do 100,000 francs , 10,000 francs
et 5000 francs.

— Ne vous en faites pas, j' ai déj à mon
billet.
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Aux actionnaires
de la Société Internationale

pour Participations Industrielles
et Commerciales S.A.

Le 26 septembre 1966, le Conseil d'administration de
notre banque a soumis aux actionnaires de la Société
Internationale pour Participations Industrielles et Com-
merciales S.A. (Interhandel), Bâle, l'offre d'échanger les
actions Interhandel contre des actions de l'Union de
Banques Suisses par l'intermédiaire d'un consortium à
la tête duquel se trouve la « Banque Fédérale », Société
de Particripaitions et Financière, Zurich. Notre banque
se réservait toutefois le droit de retirer son offre sous
certaines conditions. Le délai d'annonce étant écoulé,
le Conseil d'administration de notre banque, dams sa
séance du 28 octobre 1966, a décidé de déclarer défini-
tive l'offre d'échange. Les échanges annoncés ont atteint
un volume qui permettra au consortium, respectivement
à notre banque, de disposer dans PInterhandel, après
l'échange, d'un nombre de voix bien supérieur au mini-
mum prévu de 70,000 voix.
Une deuxième assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de notre banque sera convoquée pour le
14 novembre 1966 ; elle aura à fixer le montant définitif
de l'augmentation du capital , à constater la souscription
et la libération des nouvelles actions, et enfin à prendre
une décision sur la modification du § 3 des statuts de
notre banque. Sous réserve que cette assemblée générale
prenne les décisions correspondantes, le consortium
dirigé par la « Banque Fédérale », Société de Participa-
tions et Financière, Zurich, après inscription de l'aug-
mentation du capital dans le Begistre du commerce,
procédera à l'échange des actions annoncées de la
Société Internationale pour Participations Industrielles
et Commerciales S.A. A ce sujet, les actionnaires de la
Société Internationale pour Participations Industrielles
et Commerciales S. A. n'ont plus à fournir leur concours,
étant donné que le consortium, sur la base des échanges
annoncés et contre cession définitive des actions Inter-
handel, remettra aux ayants droit le nombre correspon-
dant d'actions de notre banque. Une communication sera
faite en temps et lieu sur le moment où débutera
L'échange.
Zurich, le 28 octobre 1966.

UNION DE BANQUES SUISSES.

T»T i i III II h»TTT ŵiwiwnî wTiiiMTiiwiiTiïïirrTn»rrnni Ti[niTM^n»imrnKmn^m^CTiî rTMTWii ian n ¦

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

BOMAN
par 1

LÉO DARTEY

I
PREMIÈRE PARTIE

Désœuvré, le jeune étudiant remontait le boulevard Saint-
Michel d'un pas distrait. Il se cogna presque contre la grande
fille blonde qui venait en sens inverse d'une démarche agitée,
l'air si absorbé qu'elle ne semblait rien voir.

— Hello I Liliane ! dit-il. Encore à Paris malgré les va-
cances ?

Elle eut l'air en le reconnaissant , non de tomber du ciel,
mais de remonter d'un enfer.

— Alain ! s'exclama-t-elle sourdement. Vous n'êtes donc pas
en Autriche ?

Il éluda, affectant la désinvolture sous la stupeur du regard
qu'elle posait sur lui.

— Vous savez, l'Autriche ne me disait plus rien, sans cette
lâcheuse de Sylvie.

— Oh ! Alain ! s'ccria-t-elle en le considérant comme si
son aspect avait quelque chose d'insolite. Mais... mais vous ne
savez donc pas...

Alors, seulement, il remarqua ses yeux rougis , ses traits dé-
faits et s'inquiéta :

— Qu'y a-t-il donc à savoir ?
— Mais vous n'avez pas vu le journal ? La télévision 7 Cet

avion qui s'est écrasé dans l'océan...
— Oui. Eh bien 7 demanda-t-il sans comprendre encore.
— C'est celui que Sylvie prenait pour Bogota après son es-

cale à Mexico, expliqua-t-elle dans un murmure.

Comme foudroyé , il demeura en face d'elle, immobile et
silencieux , si pâle qu 'elle éprouva un peu de remords d'avoir
été tellement brutale.

— Alain , balbuti a-t-elle enfin , pardonnez-mot. Je croyais
que vous étiez au courant...

Il avala péniblement sa salive et , d'un ton saccadé :
— Qu'elle allait au Quaracha, oui. Mais même en voyant

la nouvelle de l'accident dans le journal, je n'aurais pu faire
nul rapprochement. J'ignorais son itinéraire.

La voix tremblante de Liliane expliqua :
— Je l'avais en détail , moi. Ses parents aussi. Ils m'ont télé-

phoné ce matin. Ils sont fous de douleur...
Et, soudain , avec un peu de rancune : ,
— C'est pourtant bien leur faute. Elle ne voulait pas partir.
Alain semblait revenir de loin. Il murmura avec stupeur :
— Elle ne voulait pas, dites-vous ? Mais alors, pourquoi ,

pourquoi est-elle partie ?
Un regard de reproche, troublé de larmes retenues, se leva

vers lui.
— Pourquoi ne lui avez-vous pas dit de rester ? répondit-

elle du tac au tac avec tristesse. C'est cela qu'elle attendait.
— Oh ! murrnura-t-il, écrasé, je n'ai pas osé. Quelle affreuse

fatalité !
Les yeux baissés, les traits tirés, il se revoyait trois semaines

plus tôt, laissant sa voitu re devant l'hôpital pour descendre à
pied le faubourg Saint-Jacques avec son camarade Xavier Bre-
teuil. La matinée avait été assez pénible et ils éprouvaient tous
deux le besoin de prendre un peu l'air.

— Tu déjeunes avec moi ? demanda Xavier en réglant son
pas sur celui d'Alain, beaucoup plus grand que lui.

— Sais pas. Je voudrais passer au Royal. Sylvie y vient
souvent le lundi en revenant de son week-end familial.

— Du tonnerre, cette Sylvie ! lança Xavier , enthousiaste.
Et, comme son ami se taisait , il demanda, en lui jetant de

côté un regard ironique :
— Tu ne trouves pas ? Allons, avoue qu'elle te plaît !
— C'est mieux que ça, répondit-il très simplement.
Le ton était si sérieux quo l'autre en fut interloqué.

— Ah ! bon. Je ne savais pas, mon vieux. Vous êtes
d'accord ?

—¦ D'accord... d'accord... marmonna Alain. Pour savoir, il
faudrait que je le lui demande.

— Eh bien , oui , quoi ! C'est comme ça que ça se passe
d'habitude. Tu ne l'as pas encore fait ?

— Je ne peux pas, avoua Alain très bas.
Xavier ne cacha pas sa surprise.
— Tu ne... Mais qu'est-ce qui t'en empêche ?
Un peu plus bas encore :
— Le trac, confia son ami.
— Le trac ? répéta-t-il, incrédule. Ça par exemple !...
Ahuri , il contemplait son camarade. Celui qui passait bril-

lamment tous les examens, sans efforts et sans trouble, celui
dont tous enviaient l'aisance et le sang-froid, c'était lui qui
avouait avoir le trac devant une fille aussi simple que Sylvie !

— Le trac, répéta-t-il. Mais pourquoi ? C'est idiot I Sylvie
n'est pas le genre de fille qui va de l'un à l'autre. Je ne crois
pas qu'elle sortirait avec toi comme elle la fait depuis presque
six mois si elle ne te préférait pas à nous tous 1

— A nous tous, murmura Alain, songeur. Peut-être. Mais
il n'y a pas que notre bande au monde. Avant de venir à
Paris pour ses études, elle habitait en province. Là où elle
retourne régulièrement pour toutes les vacances et les week-
ends...

— Dans sa famille.
— D'accord , concéda-t-il , mais en connais-tu beaucoup, toi,

d'étudiantes qui refusent systématiquement toutes les invita-
tions, toutes les parties, pour aller passer le dimanche en fa-
mille, à quatre cents kilomètres ?

Et, devant le silence de Xavier, il poursuivit , l'air soucieux :
— Non , vois-tu, il y a quelque chose d'inexplicable là-

dedans. D'ailleurs, cette famille, elle n'en parle jamais. Un
jour, je lui ai demandé si elle avait des frères et sœurs. Elle
est devenue toute pâle et a détourné la conversation. Nous
allons au concert, au théâtre, nous dînons ensemble, ce qu'elle
ne fait pas avec un autre, je te le concède. Mais je ne sais
rien de sa vie, de son passé. Et son amie Liliane n'est pas
plus communicative. Il y a sûrement un secret là-dessous.

— Le secret de la belle Sylvie ! bouffonna son camarade.
Dis donc, ce que c'est pompier, ton histoire ! Mais qu'est-ce
que ça peut te faire, le passé et toutes ces salades ? Est-ce que,
de nos jours, on s'embarrasse de ça quand une fille vous plaît
vraiment ? Cela n'a aucune importance, voyons !

Alain laissa passer un léger temps de silence, puis, avec réti-
cence, il confia presque honteusement :

— Aucune, évidemment... si je n'étais pas jaloux 1
Sur le coup, le joyeux garçon ne trouva rien à répondre tant

il était surpris. Puis, il émit un long sifflement.
— Jaloux ? Phuuu... eh bien, mon vieux, tu ne te refuses

rien ! La grande passion alors ?
Mais, bien éloigné do la plaisanterie, Alain protestait do son

air le plus sombre.
— D'accord 1 Elle est sérieuse avec tous les copains do la

bande ; mais peut-être va-t-elle retrouver un flirt, un fiancé,
tous les samedis ? Et, même à Paris, jo l'ai aperçue une ou
deux fois avec un grand type, plus tout jeune, mais très sé-
duisant, qui la tenait par l'épaule...

— Ce n'est pas un critère. Combien de filles n'ai-je pas
tenues par l'épaule et toi aussi, sans avoir aucune arrière-
pensée ? On n'est plus au temps des yeux baissés et de la
bouche en cœur, sapristi ! Au quartier , tout le monde se tu-
toie, s'embrasse, se tient par le bras et même par le cou,
sans que ça tire à conséquence, tu lo sais bien.

— Oui , mais... il n'a pas l'allure d'un étudiant, lo type I
Plutôt d'un homme d'affaires.

— Ecoute, aussi, tu es idiot ! Si tu ne parles pas, tu as
toutes les chances qu'un autre te la souffle sous le nez.

— Mais si je parlo et qu'elle m'envoie bouler ? C'est cette
peur-là qui me retient toujours. Parce que, alors, ce sera bien
fini. Jo saurai qu'il n'y a plus rien à espérer. Et ce sera un
peu comme un rideau noir qui tombera sur ma vie.

Mais Xavier était bien résolu à ne pas se laisser entraîner
dans les développements d'un noir mélodrame. Il choisit de
bêtifier pour minimiser les plaintes de son ami.

— Mon pauvre coco, ça ne va vraiment pas ! Tu devrais
demander un remède au patron.

(A suivre.)

Filtre de granules Filtre blanc -
de charbon actif - richesse

douceur nouvelle de l'arôme
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Le SERVICE CULTUREL MIGRUS présente
un grand concert de jazz avec l'ensemble

avec

le chanteur et pianiste Erarreal Montgouiery
le guitariste et chanteur J.-B. Lenoir
le maître de l'harmonica

et chanteur Junior Wells
la basse électrique Jack Myers
et le batteur Fred Below

A la Salle des Conférences de Neuchâtel
Lundi 7 novembre 1966 à 20 h 30
Location Ecole-Club Migros, II , rue de l'Hôpital

Prix dea places de Fr. 6.— à 12.— (taxes comprises)

Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopé-
ratettr ou d'étudiant.
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Divans
90 X 190 cm. aveo
protège - matelaa et
matelas à ressorts
(garantie da 10 ans)

145 fr.
Aveo tête mobile

165 fr.

Lit double
iveo 2 protège-ma-
telas et matelaa à
ressorts 258 fr.
Avec tête mobile

288 fr.

Literie
(poux lits jumeaux).

2 sommiers, têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

350 fr.
Port compris.

H.MARTIGMERsucç.

1020 Bertens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43.

( Jersey - Tricot |
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

\ prix raisonnables i
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• ŝ^°

xl

%''M"t ̂  u -**  ̂ même 3 combipacks Banago pour vos enfants.

x^sk. .̂ŝ fex ^B
,!

*J!îV -̂ ^m*». ^^  ̂ -^y^^k^*  ̂ -<gi /"-̂  j/' î̂ii FBi!ZW î"' .*• Il en vaut la peine, car vous économiserez
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NEUCHATEL : Garage des Trois Roïs, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre - à - Maze!,
fél. (038) 5 83 01.

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la
Serre, tél. (039) 2 35 05.

LE LOCLE : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple,
tél. (039) 5 24 31.
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Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4
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chez le spécialiste
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Les Çenevois sans pitié pour le champion suisse

Servette exploite les faiblesses de Zurich
SERVETTE ZURICH 3-0 (1-0).
MARQUEURS : Makay (lOrae), Heuri

(47me) , Sundermann (73me).
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Piguet,

Pazmandy, Mocellin ; Makay, Sunder-
mann ; Nemeth, Desbiolles, Heuri , Schin-
delholz. Entraîneur : Gutmann .

ZURICH : Iten ; Munch , Brodmann ,
Stierli ; Leimgruber, Kyburz ; Kuhn , Bae-
ni, Kunzli, sturmer, Meyer. Entraîneur :
Kubala.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : température froide, bise gla-

ciale. Terrain lourd mais bon. 9500 spec-
tateurs payants. Zurich se présente sans
Neumann (suspendu) et Martinelli (bles-
sé) . A Servette, Piguet et Heuri préférés
à Martignago et Georgy. Les Servettlens
ont été réunis le vendredi soir déjà ,
à Divonne alors que les Zuricois sont
arrivés en train le matin môme du
match. Dès la 40me minute, au moment
ou Leimgruber sort (blessure à l'aine) le
match dégénère quelque peu. L'arbitre,
débordé, avertit successivement Mocellin,
Kubala, Meyer et Makay. A la 38me mi-
nute, Kunzli tire sur la transversale.
Kubala, qui a remplacé Leimgruber, es-
suie les lazzis du public qui ne lui pardon-
ne pas une agression envers Schindelholz
à la lOme minute de la reprise,

RENTRÉE """NCOUBAO'EANXB
Heuri a fait une rentrée prometteuse.

Le Jurassien qui a peruu du poids, a sé-
duit Bêla Gutmuiiu .lequel n'a pas hesnu
à le mettre à la place de Georgy. aimn
qu'étroitement surveillé par Kyourz, jueuri
est parvenu à transmettre à Makay ia bal-
le du premier but et à. inscrire le second.
Ce « corne baok » encourageant fut l'une
des nombreuses satisfactions recueillies
par une équipe servettlenne disciplinée,
volontaire et bien décidée à exploiter les
faiblesses adverses.

CADEAU EMPOISONNÉ
Zurich a pronfondément déçu. Kubala

s'aperçoit que la succession de Maurer
est presque un cadeau empoisonné. Il y a
non seulement ia malchance qui élimine
Martinelli, mais il y a de surcroît un net
vieillissement des cadres : Sturmer, Leim-
gruber et Brodmann ne suivent plus la
cadence. Eux qui furent des pièces maî-
tresses, peinèrent aux Charmilles. De sur-
croit, Baeni fut loin d'afficher le brio
que l'on était en droit d'attendre chez le
capitaine do l'équipe nationale. Pour sa
part, Kobl Kuhn joue aveo un certain
désenchantement. 11 n'y croit plus. A
Genève, seuls Meyer et Kunzli eurent une
nr.t.ïnn efficace en attaque. La défense

valut uniquement par ses arrières laté- lent Kubala. Celui-ci a eu tort d'entrer
raux Munch et Stierli. Le retour de en jeu après la pause. U y a un âgeMartinelli ne suffira probablement pas à pour tout,
résoudre tous les problèmes oui assail- INTÉRIM

KÏEiV A FAIRE. — Maigre l' ultime retour de Stierli et la tenta-
tive d 'iten, MaUag marquera le premier but servettien.

(Photopress)
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LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
O-l (0-1)

MARQUEUR : Bai lime.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;

Hoffman n, Milutinovic , Delay, Keller ; Tha-
len, Brossard ; Baumann , Zappella, Duvoi-sin, Sutte r. Entraîneur : Skiba.

; BIENN E : Tschannen ; Treuthardt , Gnae-gi , Matter , Carrel ; Leu , Szymaniak ; Graf ,
Quattropani, Bai, Wernle. Entraîneur : So-
botka.

ARBITRE : M. Marendaz de Lausanne.
NOTES : Terrain de la Charrière recou-

vert de trois centimètres de neige. Tempé-
rature hivernale. Qualité du match : mau-
vaise. 1300 spectateurs . Sitvant remplace
Baumann à la 43me minute , Brossard se
blesse à la 67me minute ; dès ce moment ,
il joue à l'aile droite. Coups de coin : 9-3

DÉCONCERTANT
Les Biennois étaient venus à la Chaux-

de-Fonds avec la ferme intention de sau-
ver un point. Et Sobotka n'a pas craint
de jouer un « verrou » très strict, avec
Gnaegi comme balayeur et en repliant
Quattropani dans sa défense. Ainsi, vu la
tactique, nous avons assisté à un long
monologue chaux-de-fonnier, qui fut mal-
heureusement d'une stérilité déconcertante

La raison en est principalement la ca-
rence des demis chaux-de-fonniers qui
parurent gelés. En effet, Brossard abusa
du petit jeu tandis que Tholen se montra
sous un fort mauvais jour et rata toutes
ses passes. En arrière, ce fut bon, étant
donné le peu de travail. Quant à la
ligne d'attaque, elle fut désavantagée
par l'état du terrain et les solides ar-
rières biennois stoppèrent régulièrement
les offensives des joueurs locaux. Cepen-
dant, un homme prit une part déter-
minante au succès de son équipe, à sa-
voir Tschannen qui fit de splendides ar-
rêts, et qui en plus, fut parfois assisté
par la chance.

LES CALMES BIENNOIS
En effet, les jeunes Chaux-dc-Fonnicrs

ont souvent mis en péril la cage biennoi-
se. Et plus le temps avançait, plus les
Chaux-de-Fonniers attaquaient. Milutino-
vie et Keller jouèr ent assez souvent dans

les seize mètres adverses, mais sans réus-
sir à concrétiser.

Cependant, les Biennois ont eu le mé-
rite de toujours garder leur calme, même

OiV "VE PASSE PAS. —— Tschannen est sorti de son but et a devancé
Zappella (à terre). Matter et Gnaeg i observent la scène, prêts

ù intervenir. (Avipress - Schneider)

si vingt et un hommes se trouvaient dans
leurs seize mètres. En résumé, match de
piètre qualité qu'on oubliera bien vite.

Pad.

Le gardien lausannois Schneider
arrache un point à Grassiioppers

, GRASSHOPPERS - LAUSANNE 0-0.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Ruegg ;
Citherlet, Berset ; Fuhrer, W. Allemann ;
T. Allemann, Grahn, Blaettler, Bernasconi.
Entraîneur : Sing.

LAUSANNE ; Schneider ; Grobéty, Tac-
chella, Weibel, Luthi ; Armbruster, Durr ;
Vuilleumier, Hosp, Kerkhoffs, Fragnière.
Entraîneur : Rappan.

ARBITRE : M. Heymarm, de Bâle.
NOTES : Terrain dn Hardturm, gras.

Temps froid . Qualité du match : moyenneLausanne se passe des services de Hunziker.
blessé contre Burnley. Aucune des équipesutilise le douzième homme. 9000 specta-teurs. Coups de coin : 4-10.

HOMOGÉNÉITÉ
Lausanne peut s'estimer satisfait du matcli

nul. Sans la brillante prestation de son gar-
dien Schneider, 11 s'en serait certainement
retourné les mains vides. La rencontre s'est
déroulée en deux temps. Les quarante-cinq
minutes initiales furent l'apanage des visi-
teurs qui, grâce à leur homogénéité, domi-
nèrent les débats. La deuxième mi-temps
vit Grasshoppers prendre peu à peu du poil
à la bète pour finir sur les chapeaux de
roue.

C'est donc au début de la rencontre que
les hommes de Rappan auraient pu s'assu-
rer l'enjeu. Hélas pour eux, les bons mou-
vements échafaudés par Durr, Armbruster
et Hosp ne trouvèrent que rarement à leur
conclusion un Kerkhoffs ou un Vuillea-
mier à leur affaire. Ces derniers ont même
énormément déçu. i fc|, - : :;¦;'

Les Lausannois ayant déchargé leurs
« accus », mais en pure perte, au début du
match, ils ne retrouvèrent plus, par la suite,
leur second souffle. Grasshoppers ne se fit
fit pas prier et profita de l'aubaine pour
se ruer vers le but de l'excellent Schnei-
der, qui montra toute sa classe, arrêtant
même un penalty. Mentionnons pour ter-
miner la prestation de Tacchella qui a
assuré sa place en équipe nationale, pour
rencontrer la Roumanie.

A. D.

Le moral revient à Granges
GRANGES - SION 2-1 (1-1)-
MARQUEURS : Bosson 13me ; Madl

21me (penalty) ; Amez-Droz 65me.
GRANGES : Gribi ; Schaller, Baumgar-

ner, Vollmer, Hirt ; Guggi, Obrecht ; Amez-
Droz, von Burg, Madl, Fullemann, Entraî-
neur : Vidjak.

SION : Biaggi ; Jungo, Walker, Perroud,
Delaloye ; Sixt, Bosson ; El&ig, Blasevic,
Frochaux, Quentin. Entraîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Keller de Berne.
NOTES : Stade du Bruhl. Terrain en

bon état. Temps couvert et froid. 2500
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
Granges a introduit Blum à la place
d'Qbrecht, à la mi-temps. Les joueurs sui-

vants ont été avertis : Baumgartner, Bosson
et Walker. Coups de coin : 5-3.

ENTHOUSIASME
Pour cette importante rencontre, les

joueurs locaux ont jeté toutes leurs forces
dans la bataille. En assurant son système
défensif , sans pour autant trop dégarnir 1 at-
taque, Vidjak a su insuffler à ses hommes
un enthousiasme nouveau. Il faut ajouter
que Sion a été bien nonchalant. Quentin et
Bosson se sont distingués épisodiquemont,
alors que leurs camarades ont singulière-
ment manqué d'esprit d'initiative. Pour
Granges, il y aura encore beaucoup de tra-
vail, mais le moral revient. C'est déjà beau-
coup ! R. R.

Lugano S'échappe belle
LUGANO-WINTERTHOUR 1-0 (1-0).,

MARQUEUR: Luttrôp (penalty),
36me.

LUGANO : Prosperi ; Egli. Indeminï ;

Entraîneur : Maurer.

WINTERTHOUR : Forrer; Kehl, Kas-
nar Gvsin Fehr ; Odermatt, Dimmler ;
\ViFnndgerrSchreibor, Milutinovic, Gloxr.
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE: M. Clematide, de Zolliko-
fen (bon).

NOTES : Stade du Cornaredo. Pelouse
erasse. Temps couvert et froid. Qualité
ifmatch : moyenne. 4500 spectateurs.

A la 21me minute, tir de Mettmno sur
la barre transversale. A la 36me minu-
te. Gvsin tombe et arrête la balle de
la main : c'est penalty que transfor-
me Luttrop. Peu avant la pause, les
deux équipes changent deux joueurs :
Allemann pour Milutinovic et Blumer
à la place de Simonetti.

A la 51me minute, Blumer tire sur
un montant. Trois minutes avant la
fin, Indcmini donne un coup volontaire
à Kaspar. C'est l'expulsion. Gloor tire
le coup de réparation de 18 mètres, sur
la barre transversale. Coups de coin :
15-7 (10-2).

Après avoir nettement domine en
première mi-temps où le résultat au-
rait dû être au moins de deux à zé-
ro, Lugano a été près de concéder le
partage des points. Dès le début, les
Luganais ont envahi le camp zuricois.
Tout semblait aller à merveille. Pros-
peri était au chômage. Los _ Tessinois
travaillaient avec volonté et intelligen-
ce. Malheureusement, un grand défaut,
toujours le même, ternissait le tout :
la stérilité des attaquants. Sans une
faute de main de Gysin, transformée
en penalty, Forrer n'aurait pas capitu-
lé. Après dix minutes de jeu à la re-
prise, Lugano était méconnaissable.
Plus de ressort. Après le tir de Mettra-
no sur la barre transversale et celui de
Blumer sur l'un des montants, les
joueurs locaux semblaient accablés. Sur
le terrain devenu lourd, ils étaient les
premiers à accuser la fatigue. Le ter-
rain de plus en plus lourd a favorisé
le jeu puissant de Winterthour. Mais
Lugano a mérité la victoire. Tant que

la pelouse le permettait^ il s'est mon-
tré meilleur technicien.

D. C.

*?*??**??????????????????

Xamax n'a pas eu pitié du malheureux Urania
En ligue B, les néo-promus font une excellente figure

XAMAX - URANIA 4-0 (2-0)
MARQUEURS : Manzoni , 2me ; Daina,

25me ; Serment, 63me ; Facchinetti , 85mc.
XAMAX : Jacottet ; Fattler , Rohrer , Mer-.

lo, Th. Tribolet ; L. Tribolet , Rickens ; Ser-
ment, Daina, Manzoni , G. Facchinetti. En-
traîneur : Humpal.

URANIA : Bron ; Pete r Roth , Marti n,
Ernst , Stehle ; Robbiani , Paul Roth : Sam-
ba, Guinchard , Kilchenmann , Schildknccht.
Entraîneur : Châtelain.

ARBITRE : M. Laich , de Massogno.
NOTES : Stade de la Maladière. 800

spectateurs. Terrain en bon état.. Temps
froid. A Xamax, Gentil et Sandoz au re-
pos sont remplacés par Rohrer et Manzoni
alors que Vogt, blessé, cède sa place à
Th. Tribolet, lui-même remplacé par Fatt-
ler. A Urania , Henriod cède sa place à
Guinchard . A la 58me minute, Daina tire
sur le poteau alors que tout le monde
croyait au but ; puis on note encore des
tirs sur la latte de Robbiani , do Roth et
de Facchinetti. Rohrer , blessé à la 80me
minute , termine le match à l'aile droite.
Coups de coin : 7-7 (3-4),

RENCONTRE PLAISANTE
« Tirez, tirez, il en restera toujours quel-

que chose » : voilà un adage que les Ugéis-
tes ont fait mentir hier à la Maladière.

LE D E U X I È M E.  Daina a tiré et Bron ne pour ra que regaraer la Italie entrer ««..-¦. o»» »»..

(Avipress - J.-P. Baillod)

En effet, lors de cette rencontre et en
deuxième mi-temps surtout, les hommes de
Châtelain ont bombardé, mais en vain, la
cage de Jacottet, qui s'en est souvent sorti
miraculeusement. Toutefois, tant de mal-
chance chez les Genevois paraît anormale,
surtout si elle dure depuis le débnt dn
championnat. Nous serions dès lors plutôt
enclin à croire à de la maladresse et à
une mauvaise condition physique, ce qni
expliquerait mieux les insuccès de cette
équipe.

Il serait pourtant faux de croire que
Xamax a volé sa victoire car, en fait , lors-
que Urania a attaqué à outrance, Bron avait
déjà ramassé trois fois la balle au fond de
ses filets. Et auparavant, seul Samba avait
été une menace pour la défense xamaxienne.
Merveilleux Samba qui se permit — passez-
nous l'expression — de danser sur le ventre
de Merlo, qui connut hier et en première
mi-temps surtout, une noire journée. Puis
Rohrer se chargea de mettre le talentueux
joueur d'Urania sous l'ételgnoir.

CHANGEMENTS BÉNÉFIQUES

Il n'en demeure pas moins que les chan-
gements intervenus à Xamax se sont mon-
trés bénéfiques ; Manzoni surtout a apporté
ce sang frais qui faisait défaut à l'attaque
vnmnxinnne. A In différence de Sandoz, il

a su faire jouer ses coéquipiers et ce n'est
pas par hasard s'il fut à l'origine de quatre
buts de Xamax, un étant refusé à Rickens
pour un hors-jeu. Quant à Rohrer, il sait
se montrer intraitable dans le marquage in-
dividuel et à ce titre, peut rendre et rendra
cetainement de grands services. Fatter,
quant à lui, ne fit pas oublier Vogt : l'Alle-
mand est brouillon dans la distribution et
peu sûr en défense ; on attendait mieux de
lui. Le volontaire L. Tribolet aujourd'hui en-
core fit bien son match et si Rickens fut,
parfois, un peu lent dans la distribution,
nous n'oublierons pas que ce dernier a
abattu un gros travail.

Daina, quant à lui, peut plaire et dé-
plaire : il est incontestable que l'cx-Gciic-
vois est souvent maladroit, mais il est indé-
niable aussi qu'il est la bête de somme de
l'attaque neuchâteloise et qu'à ce titre , il
occupe en tous les cas, deux défenseurs
adverses. Reconnaissons-lui au moins ce
mérite. Facchinetti demeure le point faible
du compartiment offensif. Trop isolsé sur
l'aile, ce dernier est obligé à de longues
courses, ce qui , manifestement, ne lui con-
vient pas. Il n'a, en effet , pas la vélocité
de Serment et ne peut faire valoir sa belle
technique et son sens du jeu que pour
autant qu'il ait les appuis nécessaires. Ce
nui. avec la taciituie prudente de Xamax,

ne se produit que rarement. C'est la que
le bât blesse.

POSITIF

Il reste de tout ceci que Xamax a, mal-
gré tout, fait bien mieux que contre Ca-
rouge et nous a permis d'assister à un match
plaisant Quant à Urania, il tombera vrai-
semblablement en première Ligue, car cette
équipe ne possède, à part Samba, aucune
individualité de valeur, capable de sortir
l'équipe de sa torpeur. Et puis elle est si
malchanceuse...

r». ElfiKNMANN

Young Boys à court d'idées
YOUNG BOYS - YOUNG FELLOWS

0-0.
YOUNG BOYS : Ansermet ; Marti ,

Thomann , Schneitar, Mcior ; Schulthciss,
Eschmann ; Hertig, Grunig, Theunisscn ,
Scheibcl. Entraîneur : Mcrkle.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Bos-
shard , Hungor , Kaiserauer , Morgenegg ;
Bolli , Beyeler ; Feller, Fischli, von Burg,
Heer. Entraîneur : Gawlicek.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Stade du Wankdorf. 6000 spec-

tateurs. Temps froid , pelouse glissante.
Absence de Matous chez les Zuricois. A
la 17mc minute , Feller tire sur le potenu
droit. A la lime minute , Ansermet est
encore sauvé par la transversale sur un
essai de Hungcr. A trois minutes de la
pause Schneibcl , blessé dix minutes plus
tôt , est remplacé par Wuthrich . Coups de
coin : 15-6.

DÉFENSE A OUTRANCE
Les Zuricois ont tout lieu d'être satis-

faits du résultat. Venus au Wankdorf dans
l'intention d'arracher un point, ils adoptè-
rent d'emblée un système de défense à ou-
trance , ne laissant on avant qu'un joueur
(Feller) ou, dans le meilleur des cas, deux
(Feller et Heer). Cette tactique leur
réussit à merveille face à un adversaire
qui se montra à court d'idées et totale-
ment incapable de contourner le mur dres-
sé devant eux. On assista donc à un match
ù sens unique, émaillé d'accrochages,
Young Fellows recourant à tous les moyens
pour retenir les Bernois lorsque ceux-ci
étaient en possession de la balle.

Côté local, Theunisscn , pour sa rentrée,
s'est montré uno fois de plus fort déce-
vant et ne fut d'aucune utilité pour ses
camarades chez lesquels seuls Hertig,
Schulthciss ot Eschmann ont réussi à ti-
rer leur épingle du jeu. Chez les Zuricois,
on se bornera à mentionner l'excellent com-
portement du gardien Stettler qui fit preu-
ve d'une vigilance à toute épreuve.

W. K.

Le Locle réagit
trop tardivement

WETTINGEN - LE LOCLE 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Lenherr 32me ; Beieh-

ter 52me ; Richard OOnie.
WETTINGEN : Madaschi ; Busslin-

ger, Fischer, Markwalder, Hurzelcr ;
Frciseis, Lenherr ; Voser, Beichter,
Lauper, Schott. Entraîneur : Tschui.

LE LOCLE : Coinçon ; Vcya, Bosset,
Pontello, Hotz ; Thimm, Huguenin ;
Duboi s, Dietlin , Jaeger, Richard. En-
traîneur : Furrer.

ARBITRE : M. Stettler, de Feuertha-
len.

NOTES : terrain gras. Légère pluie.
1800 spectateurs.

Dès lo début de la rencontre, les
deux équipes présentèrent un jeu
agréable. Et les Loclois eurent les pre-
mières chances d'ouvrir la marque,
mais sans succès. Quant aux attaquants
locaux, ils étalent animés d'une rage
de vaincre et en firent voir de toutes
les couleurs aux défenseurs neuchâte-
lois.

Après la pause, les .joueurs des deux
camps commencèrent à sentir la fati-
gue duo surtout à l'état du terrain, ren-
du très glissant par la pluie. Pendant
le dernier quart  d'heure, Le Locle re-
trouva ses esprits et accula son adver-
saire. Malheureusement , ses effort s ne
turent récompensés que trop tardive-
ment et partiellement seulement. Et
Wettingen eut bien de la chance de
sortir victorieux d'un débat des plus
plaisants.

E. S.

Wmuvre
Moutier

? BALE-MOUTIER 10-0 (4-0).
? MARQUEURS : Frigerio 9me ; T
T Moscatelli 19me : Wenger 29me ; +
& Frigerio 41me ; Hauser (penalty) ?
•e» 4Sme ; Frigerio 60me ; Hauser ?
? 69me ; Frigerio 80me ; Odermatt ?
? 86me. J
J BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, J
J Stocker, Pfirter ; Odermatt, Mos- +
+ catelli, Schnyder ; Hauser, Frige- ?
? rio, Wenger. Entraîneur : Bent- ?
? liaus.
? MOUTIER : Wacker ; Studer, J
J Fankhauser, Juillerat, Kammer ; +
^ Eyen, von Burg ; Schindelholz, «
? Ognjanovic, Mathez, Wicky. En- ?
? traîneur : Fankhauser. ?
? ARBITRE : M. Kamber, de Zu- }T rich. +
J NOTES : Stade du Landhof ; ter- «
4 rain glissant ; temps froid ; 4200 ?
? spectateurs. ?
? Avertissements à von Burg et à T
T Juillerat. Coups de coin 8-4 4-1). 

^X Des buts, Bâle aurait pu en «
^ marquer douze, ou quinze. Tout ?
4- était possible, dans ce match qu'il ?
? joua pratiquement sans ndversai- ?
? re. Chaque joueur bâlois fit ce J
J qu'il voulut et par désœuvrement, +
J Kunz s'en vint môme, à deux mi- ?
4 mites do la fin, tirer un penalty, ?
? sur faute de Eyen sur Hauser. ?
? Il marqua effectivement, mais T? AI. Kamber annula le but parce J
J que Moscatelli était entré trop tôt +
^ clans le rectangle. Drôle de match, ?
^ 

en réalité. Moutier semble totale- ?
? ment hors des gonds et à le voir J? si pauvre, si démuni, on se de- JT mande ce qu 'il fait en ligue na- +? tionale A. ?
^ Jamais on eut l'impression qu'il ?
^ pouvait résister. Bâle lui passa ?
? sur le corps dès lo début. Pas la T? peine d'en dire davantage. T? Guy CURDY Z1 ?



Austin 1800 ¦
... absolument unique
dans sa classe
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un essai
maintenant:
Vous irez
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en découverte *

^* Une leçon impressionnante 
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suspension compound Hydro- 4 portes, coffre de 480 litres, freins
ce qde vous pouvez exiger au- lastic n'exigeant pas d'en- à disque avant, vidange d'huile tous

jo urd'hui d'une «1800» à la page! tretien et la suspension indi- les 10000 km seulement

Par exemple l'intérieur: II ne de- Jfiduelle des <luatre r°̂ s. Marche Prospecîus et ,̂  des agents par la
vrait pas seulement offrir assez trant"iuille, sans secousses, représentation générale pour la suisse:
Ho ninno nnnr o-aocooir mo!cv' Grande stabilité dans'les virages Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Bade-
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mouvements. Pour cela, l'Austin Enfin /a fameuse tenue de route : Austin-un produit BMC * BMC le plus
1800 est absolument unique dans Sécurité dans les tournants grâce 9ra,ld Producteur d'automobiles britan-
sa classe. Grâce à la position à la traction avant BMC qui af- SSvf» BMC .fS * * "385T
transversale du moteur, a la po- firme surtout ses qualités dans §BB
sition des roues dans ies angles les tronçons de route mauvais, ŜJS.
extrêmes et à la.suppression du mouillés, sur le verglas et dans m. - n
tunnel à cardan, les mesures ex- la neige, puisque la voiture est m\ | IC l̂lr i W%
térieures de l'Austin 1800 sont .tirée et non pas poussée. JtH%. %M ŝ& IL i
pratiquement ses dimensions in- . ... - - —..
térieures! ^^̂  

4. ^res, 4QAA9/87 GV, vilebrequin a 5 paliers, | ÉTSl̂ JtLJEt la suspension: Ce qui est logi- pointe de 145 km/h environ, seule- " ̂ "r *** *̂
que dans la nouvelle AustinfSOO: ment4,17 m de longueur, 5/6 places, Hydrolastic®

Peseux : Garage Colla rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils —
Fleurier : Basset & Maag, garage, rue du Sapin 4 — Morat : Sovac S. A.,
Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse , garage, rue des Parcs 40 — Praz :

Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise : Peter
Vonlanthen, Garage la Cibe.
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"'¦ i Wai&eSS&n a tarais-'"' Je j [ ¦ !j j i*** *y ¦ . ¦ l \ t  t i 1

m l  i ,!,;,;] | autoradios Blaupunkt) — tout transis- romande (1re et 2e chaîne française),

î WÊ I ^ r*!!' I tors — sens 'bilité exceptionnelle — Renseignez-vous auprèsde votre four-
If I ¦ 'f f' HpH netteté parfaite de l'image — pureté du nisseur habituel, ou utilisez le présent

1 fJÀ 'l I \ s, I: sffi j son — sécurité de fonctionnement — coupon.
I B f '-\ 1 fflr 1 robustesse incomparable - précision Représentation pour la Suisse:
j l J] 11 AH s et qualité Blaupunkt. ROBERT BOSCH S.A.
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Je bois

pour être en pleine forme!
Facile à digérer, le Suchard Express f——~--- »-* *̂  ̂ Pour petits et grands,
contient non seulement les s; Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi WMÏ« dispos, plein d'énergie et de vitalité!
de la lécithine, du phosphate de :©XBNf ^SSMBl Suchard Express!
calcium et du sucre de raisin: M mj % r'Pct hnn Pt rW Q^in. i, r \  r . . ¦. • r 1 j . I v^ fcJbl UUII cl t> col odll I.
autant d éléments nutritifs dont le m
corps et l'espritontquotidiennement
besoin. * j  400 g Fr.3.10 Avec bons Avanti
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occupations
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les soins aux cheveux avec le
sèche-cheveux portatif SOLIS.
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BBDEIISB  ̂ l-ors ^e 'a deuxième confrontation contre l'Allemagne de l'Ouest

¦

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

ALLEMAGNE DE L'OUEST - SUISSE
4-4 (3-2, 1-1 , 0-1)

MARQUEURS— Hanig (Ire), U. Luthi
(Sme), Kradolfer (5me), A. Schloder (9me),
Waitl (15me). Deuxième tiers-temps : A.
Schloder (2me), U. Luthi (I5me). Troisième
tiers-temps : P. Luthi (14me).

ALLEMAGNE : Klett ; Bader , Riedmayer;
Waitl , Riedl ; Funk , Ludwig, A Schloder ;
Kuhn , Eimansberger , Lax ; Hanig, K. Schlo-
der, Itlcepf. Entraîneur : Reigle.

SUISSE : Meier (Berthoud) G. Furrer ,
Panzera ; Kradolfer , Huguenin ; U. Luthi ,
P. Luthi, H. Luthi ; P. Schmidt, D. Schmidt,

Pillet ; Erhrensperger, Weber , Heiniger. En-
traîneur : Jancuska.

ARBITRES : MM. Demetz et Stanico
(Italie).

NOTES : Patinoire couverte de Cologne,
glace en excellent état. 3000 spectateurs.
Naef , qui , jusqu 'au début du match était
prévu dans la troisième ligue, est absent.
Heiniger prend sa place. A la lOme mi-
nute du deuxième tiers-temps, Berthoud en-
tre pour Meier.

RUÉE GERMANIQUE

Cette rencontre eut meilleure allure que
celle de .samedi soir, même si clic connut
un second tiers-temps bien terne, au cours
duquel les hockeyeurs helvétiques ne sa-
vaient plus à quel saint se vouer.

Durant la première période, on assista
ii une ruée germanique qui permit une
nouvelle fois au gardien Meier de présenter
une prestation de choix. Enfin de rencon-
tre, alors que nos représentan ts n'avaient
qu 'une longueur de retard , ils s'employèrent
fort bien à le combler, donnant ainsi du
relief ù ce match qui aurait pu sombrer
dans la monotonie. Le résultat n'avait bien
entendu aucune importance. On se félicitera
toutefois de ce partage des pointa obtenu

au cours do la dernière période, alors que
l'on aurait pu s'attendre à un fléchissement
de nos représentants ; et cela pour deux
raisons : parce que les Suisses savaient se
battre ; parce qu'un petit bonhomme se fit
le complice de ce demi-succès, Berthoud.
Il entra au deuxième tiers-temps au mo-
ment où la crise helvétique était au plus
mal.

Le Valaisan, avec son calme et son
brio, fit oublier le pourtant excellent Meier
et redonna confiance à tout le monde. Il
se montra intraitable.

SPORT VIRIL

Cette double confrontation aura été utile ,
a la condition que les enseignements qu 'elle
a apportés soient retenus. Lorsqu'ils le veu-
lent, les protégés de Jancuska peuvent faire
plus que leur nature les incite généralement
Ils sont meilleurs eu fin de partie. Ils de-
vraient donc se parer de la même confian-
ce beaucoup plus tôt. Enfin , ils auront
certainement compris que le hockey sur
glace est un sport viril. Après avoir subi
les charges de leurs adversaires, ils se sont
mis a en donner à tel point qu'ils se sont
fait respecter. N'est-ce pas un succès ?

S. D.
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SH'wii B&W l&SafflwJfcW^C' mmmmW mêm*r m«k W '& m̂ W 1f k t T

Moins ue vingt-quatre Heures après
avoir dû s'incliner de justesse à Lu-
cerne par 4 à 3, la Suisse B a battu
l'Allemagne B par* 9-5 (3-3, 1-1, 5-1).

Cette seconde confrontation s'est dé-
roulée à Weinfelden devant 1000 spec-
tateurs. Le succès helvétique a été en-
tièrement mérité. Au cours du troi-
sième tiers-temps, les Suisses firent
preuve d'une nette supériorité et ne
présentèrent partiquement aucun point
faible . Le gardien Neipp livra un bon
match alors qu'en attaqua la ligne

Reinhard-Turlcr-Sgualdo se mit en évi-
dence principalement durant les vingt
premières minutes. Au dernier tiers,
la ligne Duebi-Giroud-Joris fut la plus
en vue.

La Suisse B joua dans la formation
suivante : Grimm (Neipp) ; A. Ron-
delli, Mevillod ; Walter Wirz, F. Celio ;
Reinhard, Turler, Sgualdo ; Duebi, Gi-
roud, Jori s ; Biner, Ludi et Taillens.

Samedi : un départ pénible
ALLEMAGNE DE L'OUEST - SUISSE

4 - 1 (1-0, 2-0, 1-1)
MARQUEURS : Ludwig 20me. Deuxième

tiers-temps : Ludwig 5me ; Kloepf 6me.

Finale de la coupe
cantonale bernoise

Saint-Imier se défend bien
SAINT-IMIER - THOUNE 2-5 (0-0,

1-3, 1-2).
Cette rencontre, qui aurait dû se dé-

rouler la saison dernière, avait été ren-
voyée en raison de la participation de
Thoune aux finales pour l'ascension en
Ligue nationale B.

Bien dirigé par MM. Madoerin, de
Bàle, et Fatton, de Neuchâtel, le match
a vu le succès die l'équipe la mieux
rodée. Saint-Imier manquant ; encore
d'entraînement, a bien résisté jusqu'au
milieu de la rencontre, puis Thoune a
dicté sa loi . A noter un penalty tiré
sur le poteau par Saint-Imier alors que
le résultat était encore incertain .

MARQUEURS : Pour Thoune : Her-
ren (3), Kretzer (2). Pour Saint-Imier :
Perret et Gentil.

Troisième tiers-temps : P. Luthi lie ; K.
Schloeder 16me.

ALLEMAGNE: Kehle ; Waitl , Riedl ; Ba-
der, Riedmayer ; Funk , Ludwig, A. Schlo-
der , Kuhn , Eimansberger, Lax ; Hanig,
Schloder, Kloepf.

SUISSE : Meier ; U. Furrer, G. Furrer ;
Kradolfer, Huguenin, U. Luthi, P.
Luthi , H. Luthi ; R. Schmidt., P. Schmidt ,
Piller ; G. Wittwer, Heniger, W. Wittwer.

ARBITRES : MM. Demetz et Stanico,
Italie.

NOTES : Patinoire couver te de Berlin.
Glace mauvaise. 6000 spectateurs. Dès le
deuxième tiers-temps, le Zuricois Naef prend
la place de W. Wittwer.

UN BON JOUR
La Suisse souffrit en début de rencontre:

un quatre ou cinq à zéro à l'issue du
premier tiers-temps n 'aurait étonné personne,
même pas les joueurs suisses. Mais Meier
était dans un bon jour.

Durant la deuxième partie de ce match ,
les affaires allèrent un peu mieux pour nos
représentants et pendant la troisième tout
s'équilibra. Mais, au moment où l'équipe
suisse manquait à plusieurs reprises le 3 à 2
— et qui sait l'égalisation — ce furent les
Germaniques qui établirent le résultat défi-
nitif. Parmi les Suisses, des points po-
sitifs : Huguenin et la ligne des Luthi. S. D.

Young Sprinters semble sir k bonne voie
YOUNG SPRINTERS ' - GRASSHOP-

PERS 5-1 (1-0, 1-1, 3-0)
MARQUEURS : Wehrli (18me). Deuxiè-

me tiers-temps : Keller (16me) ; Wehrli
(19me). Troisième tiers-temps : Santschi
(3me), Martini (12me) ; Wehrli (15me).

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Pa-
roz, Uebersax ; Wittwer , Messerli ; Progin ,
Henrioud ; Blank , Martini . Kehrli ; Santschi ,
Wehrli, Sprecher ; Berney, J.-J. Paroz,
Dreyer. Entraîneur : Golaz.

GRASSHOPPERS : Bigler (Walliser) ;
Secchi, Muller ; Spielmann, Schur ; Hafner ,
Moos, Heiniger ; Schweizer, Berry, Keller ;
Berner, Bûcher. Entraîneur : Cruishank.

ARBITRES : MM. Aubort (Lausanne) et
Haury (Genève).

NOTES : Patinoire de Monruz , bonne gla-
ce, temps frais et humide. 1300 specta-
teurs. A Young Sprinters, sont absents
Neipp (équipe suisse B) et Sporri (service
militaire) . Les Zuricois sont privés de Naef ,
Weber, Meyer (équipe nationale) Thoma
(étranger) . À la 16me du deuxième tiers-
temps, Wehrl i tire sur le poteau. Pénalités :
Keller, Schur, Secchi , Messerli , Spielmann.

Pour affronter , en match amical, il est
vrai, le champion suisse Young Sprinters
disposait pratiquement de toute sa troupe
à l'exception de Neipp. Les Zuricois, eux ,
étaient privés des services et de leur gar-
dien titulaire, et des deux attaquants Nael
et Weber . Les défections forcées sont-elles
suffisantes pour expliquer la victoire neu-

châteloise ? Nous ne le pensons pas. Elles
l'ont peut-être facilitée. Mais Young Sprin-
ters a montré un visage nettement moins
ridé que mardi passé. L'apparition succes-
sive sur la glace de trois blocs homogènes,
formés d'hommes de valeur sensiblement
égale, a laissé une excellente impression
d'unité, de discipline, d'allant.

Dans la première ligne , Martini reste
Martini , même si la vitesse et le punch sont
un peu émoussés ; Orville, à chaque match
sert une quinte de passes en or que ses
partenaires se doivent absolument de trans-
former en autant de buts. La deuxième gar-
niture travailleuse en diable , avec un Wehr-
li toujours aussi fipaud , souffre encore da
la lenteur et du manque de précision des
ailiers. Là encore, trop de passes molles ou
ratées. Les jeunes enfin : ils ont fait de
l'excellent travail, joué à un rythme nette-
ment supérieur ; à pousser leur patinage,
il semble qu 'ils pourront l'aire plus que de
permettre aux anciens de se reposer. Contre
les Zuricois ils se sont créé quelques occa-
sions de bon aloi.

Cependant, le progrès le plus net parait
être l'apanage des défenseurs : ils ont com-
mis beaucoup moins d'erreurs que mardi.
Il faudra encore un peu plus de décision,
de force peut-être. L'expérience Messerli peut
se révéler payante, à une condition : lorsque
l'ex-Bernois, par habitude, repart à l'atta-
que, il faut immédiatement suppléer à son
absence derrière.

Bref , tout cela est de bon augure. Car
enfin les Zuricois n'étaient pas les derniers

venus. Certes il s'agit d'un match d'entraî-
nement. Mais tout au long des trois tiers-
temps, les visiteurs n'ont que rarement pu
prendre l'initiative, la direction du match.
Les coups de boutoirs ont été nombreux,
parfois violents-: l'ultime rempart, Nagel,
s'est bien tiré d'affaire. Inutile d'ajouter que
tout n'est pas parfait , qu'il reste beaucoup
à faire, que les matches à venir seront
beaucoup plus durs, plus acharnés. Tous
les problèmes ne sont pas résolus.

Golaz le sait mieux que quiconque. La
lutte sera âpre, les coups d'anxiété nom-
breux : il faudra persévérer envers et contre
tout dans la voie et l'esprit de samedi.

A. M.

Autres matches amicaux
Gottéron - Langenthal 4-3 (1-1, 2-1,

1-1) ; Lugano - Sierre 5-3 (0-0, 3-0,
2-3) ; Genève/Servette - Lausanne 10-2
(3-2, 3-0, 4-0) ; Lucerne - Moutier 5-6
(2-3, 1-2, 2-1) ; Martigny - Montana/
Crans 4-1 ; 2-0, 1-1, 1-0) ; Martigny -
Diavoli Milan 3-6 (1-2, 1-3, 1-1) ; Yver-
don - Saint-Cergue 0-3 (0-2, 0-1, 0-0) ;
Liège - La Chaux-de-Fonds 2-4 (1-0, 0-3,
1-1) ; Viège - Diavoli Milan 4-5 ; (2-3,
0-0, 2-2) ; Langnau - Cologne 7-2 (0-1,
4-1, 3-0) ; Kloten Bienne 7-0 (3-0, 1-0,
3-0) ; Ascona - Sierre 4-6 (1-1, 3-3,
0-2) ; Wetzikon - Saint-Maurice 3-9
(3-1, 0-4, 0-4).
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ASSENS - YVERDON 3-1 (2-0).

MARQUEURS : Baudat , 21me et 80me;
C. Chambettaz, 36me ; Resin, 82me (pe-
nalty).

ASSENS : Demonterjeaud ; H. Cham-
bettaz, Pichonnaz, Bottini ; Wallimann ,
Matthey ; Pollien , Borboen , Hurni , Baudat ,
C. Chambettaz. Entraîneur : Ziegler.

YVERDON : Pasquini ; Tharin , Dell'Os-
sa, Caillet I, Chevalley ; Jan , Vialatte ;
Spiri, Resin Oulevay, Contayon. Entraî-
neur : Morgenegg.

ARBITRE : M. Darbellcy, de Roche.
NOTES : Terrain bosselé et glissant.

Temps frais. 250 spectateurs. A la 43me
minute, Oulevay cède sa place à Caillet
II. Coups de coin : 4-10 (3-1).

Yverdon commit l'erreur de vouloir lut-
ter avec les mêmes armes qu'Assens et se
retrouva vite désemparé. Se méfian t du ter-
rain , les visiteurs " n'osèrent pas développer
leur jeu et se contentèrent de lancer des
balles en avant. ' L'équipe d'Asscns, qui a
pour elle l'expérience de cette tactique ,
rép liqua avec beaucoup plus de décision
et de mordant . Elle tira profi t en premiè-
re mi-temps de deux situations chanceuses
où elle prit un net avantage et se contenta
ensuite d'endiguer les assauts désordonnés
des Yverdonnois. Ces derniers ont déçu.
Leur défense fut souvent mise hors de po-
sition et leur attaque n'arriva que rare-
ment à menacer le but de Demonterjeaud.
Seuls Vialatte et Tharin parvinrent à tirer
leur épingle du jeu.

Ph. H.

Fontainemelon n a pas si se défendre
MARTIGNY - FONTAINEMELON 2-2

(0-0).
MARQUEURS : Moret 48me ; Wenger

63me ; Andreanelli 70me ; de Wolf
85me.

MARTIGNY : Constantin ; Rouiller,
Dupont I, Dupont II ; de Wolf , Tail-
lens ; Moret , Morel, Grand, Arlettaz,
Putallaz. Entraîneur : Ren-ko .

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Schaer, Auderset , Aubert Péguiron ;
Jendri ; Andreanelli, Simeoni, Barbezat ,
Wenger, Dousse. Entraîneur : Péguiron.

NOTES : terrain en bon état. Temps

frais. 500 spectateurs. Arbitrage de M.
Maire , de Genève. Juste avant la mi-
temps, Boichat prend la place de
Dousse.

Par un jeu rapide et aéré, Martigny
a dominé les hommes de l'entraîneur
Péguiron à qui nous ne reprocherons
pas d'avoir joué la prudence.  Le point
acquis donne ra  confiance aux Neuchâ-
te lo is  qui en auront  spécialement be-
soin ces prochains dimanches , puis-
qu 'ils rencontreront respectivement Ca-
rouge et Fribourg.

Intérim

Porrentruy a eu la partie facile
PORRENTRUY - DELÉMONT 5-1 (2-0)
MARQUEURS : Schlichtig 12me ; Schlich

tig I7me ; Mischler 59mc ; Schlichtig 64me
Meury 66me ; Lièvre 72me.

PORKENTRU *t : Rathgeh ; Mazimann,
Leonardi , Hoppler . Dusseau , Lièvre , Althaus ;
Godi , Schlichtig, Mischler , Loichat. Entraî-
neur : Garbani. .

DELÉMONT : Sancr ; Hanscr , Cremona,
Challet , Burky ; Vuillemin , Surdcz ; Grunig,
Hanig, Meury, Voirol. Entraîneur : Cscrna.

ARBITRE : M. David , de Lausanne.

NOTES : Stade du tirage. Terrain gras .
Temps froid. 300 spectateurs seulement. A
la 4 Ime  minute , Delémont remplace Grunig
par Fellmann. Coups de coin : 12-6 (5-2).

Les Ajoulots, avec une équipe remaniée
s'imposèrent par leur meilleure cohésion et
leur technique. On a compris que Mazimann
devait reprendre son travail en arrière et
qu 'Althaus et Lièvre constituaient le duo
idéal au milieu du terrain. La supériorité
des joueurs locaux s'est concrétisée déjà en
début de rencontre. Les hommes de Garbani
off r i rent  un spectacle que nous n'avions pas
vu depuis longtemps sur le stade du Tirage .

Certes l' adversaire a reconnu très vite son
infériorité. Malgré les trois buts de Schlich-
tig, il ne semble pas que le problème soit
résolu à Porrentruy. Delémont est faible
et Porrentruy avait vraiment la tâche facile.
Toutefois la rencontre fut  passionnante à
suivre , car Porrentruy offr i t  une belle dé-
monstration.

C. S.

© Coupe de Suisse , malch à rejouer du
troisième t o u r  : Chênois - Vevey 0-1
après prolongat ions. Au tour suivant,
Vevey se rendra à Granges.

contre Autriche
Trois buts i® Farkas

La Hongrie a remporté par 3-1 (1-0),
le lime match international qui l'oppo-
sait à l'Autriche. Ce succès, les Hon-
grois le doivent avant tout à l'atta-
quan t  (le Vasas Budapest Farkas, qui
a marqué les trois buts de son équipe.
Farkas (24 ans) avait déjà marque les
quatre  buts magyars lors du dernier
Hongrie-France. Cette rencontre s'est
jouée devant 25,000 spectateurs seule-
ment, au Nepstadion , sous une pluie
presque constante. Ce math fut  fort
bien dirigé par l'arbitre suisse Oth-
mar Huber.

Les équipes étaient les suivantes :
AUTRICHE : Pichler Breibert (Gcb-

ha rd t ) ,  Glechner, Dirnberger, Vieh-
boeck ; Hirschrodt, Sturmberger ; Flœ-
gel ; Parits, Wolny, Sauer.

HONGRIE : Gelei ; Bakos, Mathesz ,
Sipos, Ihasz ; Meszoely (Bcne), Rakosi ;
Molnar , Puskas, Albert, Farkas.

Cantonal séduit à Friboyra
FRIBOURG - CANTONAL 1-3 (0-1).
MARQUEURS: Krœmer (43me). Tippelt

(48me) , Rumo (76me) , Savary (83me) .
FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Cottlng,

Chavaillaz, Waeber ; Jungo, Jordan ;
Schaller, Tippelt , Wymann, Birbaum. En-
traîneur : Sommer.

CANTONAL : Gautschl ; Ehrbar , Leuen-
berger ; Burri , Ryser, Morand , Monnard ;
Rumo, Ballaman, Savary, Krœmer. En-
traîneur : Morand.

ARBITRE : M. Haerning, de Guin.
NOTES : stade de Saint-Léonard en

parfait état . Vent du nord fort et glacé.
350 specta teurs. A la mi-temps Jungo
cède sa plac à Comazzi. Un quart d'heure
ayant la fin de la rencontre Ehrbar , bles-
sé, regagne les vestiaires. Coups de coin :
6-10 (3-7).

UNE MESURE POUR RIEN
Il est heureux que ce match  ai t  été

amical .  Si son enjeu a v a i t  été impor-
tant., il se serait certainement mal ter-
m i n é , t a n t  le r é s u l t a t  en a éFé faussé
par le comportement ahu r i s san t  de
l'arbitre.  En tou t  état de cause, cette
rencontre  jouée sans en thous iasme, n 'a
pas pu apporter de grands enseigne-
ments  aux en t ra îneurs .

On [lent se demander  pourquoi les
dirigeants fr ibourgeois à la veille d'une
importante  rencontre  de coupe de Suisse
(Sion-Fribourg) d imanche prochain ,
ont cru devoir modi f i e r  une équi pe qui
vena i t  de t rouver  sa cohésion, courant
a in s i  le r i sque  de désorienter les Jou-
eurs voire de l e u r  f a i r e  perdre leur
c o n f i a n c e  en eux-mêmes. Et l'on peut
se d e m a n d e r  aus s i  pourquoi , face à
une  f o r m a t i o n  ré putée  aussi  rap ide que
celle de Cantonal , i l s  i n t rodu i sen t  les
joueurs les plus lents qu 'ils possèdent
(Cotting et Wymann), et uu junor B
(Comazzi).

Cantonal a dominé Fribourg en rapi-
d i t é  et a su se rendre maî t re  du mi l ieu
du terrain durant  toute la par t ie .  Mais
que de temps  perdu en a t t aque . Que
d'ac t ions  individuelles poussées au-delà
de toute  limite r a i s o n n a b l e . Et quel
m a n q u e  de mobilité d a n s  la défense .
Tout, cela est dommage , car C a n t o n a l
semble  ê t r e  l'équ i pe la p lus  rap ide de
toute  la première Ligue , et il en est
peu qui c o n s t r u i s e n t  le jeu aussi bien
qu 'elle.

M. AV.

VAUD
Deuxième Ligue : Grandson - Yverdon

1-1 ; Aubonne - Sainte-Croix 1-2 ; Payer-
ne - Le Sentier 0-2 ; Bussigny - Echal-
lens 2-0 ; Vallorbe - Renens 0-3 ; Malley-
La Tour 2-0 ; Concordla - Lausanne
Sports 10-0 ; Montreux - Lutry 1-2 ;
Vevey - USL 1-3.

Troisième Ligue : Perroy - Crans 0-1 ;
Gland - Bursins 3-0 ; Rolle - Saint-Prex
2-4 ; Mezières - Pully, renvoyé ; Saint-
Sulpice - Aigle 1-2 ; Roche -Moudon 2-6;
Vignoble - Montreux 3-1 ; Corcelles -
Avenches 2-3 ; Donneloye - Champvent
1-0 ; Chevroux - Yverdon 3-1 ; Bavois -
Assens 3-1 ; La Sarraz - Payerne 1-1 ;
Concordla - Ecublens 1-5 ; Admira -
Crissier 2-0 ; Penthalaz - PTT 4-1 ; Cos-
sonay - ES Nord 3-2 ; Renens - Chavan-
nes 1-2.

FRIBOURG
Deuxième Ligue : Domdidier - Bulle 2-2;'

Gurmels - Beauregard 2-1 ; Travel -
Villars 3-1 .; Richemond - Fribourg 4-1 ;
Fétigny - Morat 4-1.

Troisième Ligue : La Tour - Vuister-
nens 0-1 ; Attalens - Central Ilb 2-2 ;
Siviriez - Romont 2-4 ; Broc - Châtel
1-0 ; Chenens - Semsales 2-2 ; Cormin-
bœuf - Arconclel 1-2 ; Neyruz - Cottens

2-2 ; Matran - Estavayer Ib 4-5 ; Guin-
Courtepin 0-1 ; Prez - Fribourg 1-0 ;
Morat - Saint-Aubin 1-1 ; Bussy - Mom-
brelloz 0-1 ; Cugy - Vully 1-3 ; Misery -
Portalban 1-6 ; Montet - Estavayer la
1-1.

VALAIS
Coupe valaisanne : Brigue Chippis 1-0 ;

Steg - Sierre 2-3 ; Salgesch - Viège .0-3 ;
Ardon - Grône 5-2 ; Ayent - Saint-Léo-
nard 3-0 ; Saxon - Riddes 3-2 ; Granges-
Saillon 1-4 ; Vernayaz - Orsières 4-2 ;
Collombèy - Saint-Maurice 2-3 ; Vouvry -
Port-Valals 3-5.

Troisième Ligue : Savièse - Grimisuat ,
renvoyé ; Conthey - Chàteauneuf 4-3 ;
Troistorrents - Martigny 1-1.

JURA
Deuxième Ligue : Courtemaîche - USBB

0-1 ; Tramelan - Boujean 2-1 ; Grun-
stern - Bévilard 4-3 ; C'eneri - Mâche 2-0.

Troisième Ligue : USBB - Aurore 1-0 ;
Bienne - Tramelan 1-0 ; Court - Tavan-
nes, renvoyé ; Madretsch - Reconviliei
3-1 : Mâche - La Neuveville 2-1 ; Delé-
mont - Courrendlin 3-2 ; Mervelier -
Bassecourt 3-4 ; Courfa ivre - Les Gene-
vez 2-4 ; Courtételle - Aile , renvoyé ;
Glovelier - Develier 1-0.

S«

Elle courageux
à Lungenthul

LANGENTHAL - ALLE 3-2 (3-1).
MARQUEURS : Kilchemann , 19me ;

Guyaz, 30rne ; Kaufmann , 42mc ; Bur-
gunder 1, 44me ; Burgunder 11. 83me.

LANGENTHAL : Soldati : Jost. Pe-
ter , Feuerstein , Baumgartner : Kilchen-
mann , Kaufmann ; Rechesco, Guyaz, Bû-
cher , Neuenschwander. Entraîneur : Beclc .

ALLE : Turberg ; Farine , Saner , Gi-
gandet 11, Jobin ; Grégoire , Raccordon ;
Gigandet III , Mamie, Burgunder I, Bur-
gunder 11. Entraîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Bulliard , de Broc
(bon).

NOTES : Stade de Langenthal. Ter-
rain glissant. Temps brumeux. 400 spec-
tateurs. A la I4me minute , un tir  de
Burgunder  frappe la barre transversale.
A un quart d 'heure de la mi-temps, Gi-
gandet l i , blessé , cède sa place à Mé-
rillat , alors que Jost , également blesssé
à la 60mc minute , ne tiendra plus qu 'un
rôle de figurant avant de quitter défi-
nitivement le terrain. Coups de coin :
9-4 (6-2).

L'équi pe d'Aile a abordé cette ren-
contre , sans comp lexe . Et elle a été
bien près de causer une surprise. La
partie,  agréable à suivre , se déroula
sur un rythme très soutenu. Langenthal ,
par la mobilité de ses avants , se créa
de nombreuses occasions. Burgunder , le
premier , alerta sérieusement le gardien
bernois , son tir échouant de justesse.
Quelques minutes après , les avants lo-
caux furent plus heurex dans leurs
tirs. Dès le second but d'Aile, Langen-
thal renforça sa défense qui se sortit
avec chance de situations confuses de-
vant la cage de Soldati. Le résultat final
est justifié.  Malgré ce résultat négatif ,
l'équipe d 'Aile a livré un bon match.
Les joueurs sont en progrès par rap-
port à leurs rencontres précédentes.

A. R.

Résultats
Groupe romand : Assens - Yverdon

3-1 ; Etoile Carouge - Monthey 3-1 ;
Forward - Rarogne 1-0 ; Martigny-
Fontainemelon 2-2 ; Versoix - Stade Lau-
sanne 1-0.

Groupe central : Porrentruy - Delé-
mont 5-1 ; Langenthal - Aile 3-2 ; Miner-
va - Berne 1-2 ; Berthoud - Concordla
2-2 ; Durrenast - Breitenbach 0-1 ; Olten-
Nordstern 1-0.

Groupe oriental : Frauenfeld - Wid-
nau 4-2 ; Kusnacht - Vaduz 1-0 ; Lo-
carno - Rorschach 2-1 ; Red Stars-
Emmenbrucke 1-4 ; Schaffhouse - Wohlen
4-1 ; Uster - Amriswil 1-2.

Classements
ROMANDIE

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

1. Fribourg 7 7 18 3 14
2. Etoile Carouge 8 5 1 2 20 6 11
3. Vevey 7 5 — 2 17 13 10
4. Fontainemelon 8 4 2 2 19 15 10
5. Forward 8 5 — 3 13 10 10
6. Monthey 7 4 — 3 14 13 8
7. Stade Laus. 8 4 — 4 11 9 8
8. Martigny 8 2 3 3 13 14 7
9. Rarogne 8 3 — 5 15 19 6

10. Chênois 6 2 1 3  6 9 5
11. Versoix 7 1 1 5 3 15 3
12. Assens 7 1 1 5 9 22 3
13. Yverdon 7 — 1 6 9 19 1

JURA
1. Langenthal 9 6 1 2 23 12 13
2. Cantonal 6 6 14 7 12
3. Berne 7 3 4 — 12 6 10
4. Concordia 7 3 3 1 12 8 9
5. Porrentruy 7 4 1 2 15 8 9
6. Breitenbach 8 3 3 2 12 9 9
7. Minerva 7 3 2 2 15 10 8
8. Berthou d 8 3 1 4 10 14 7
9. Nordstern 6 2 1 3  8 9 5

10. Durrenast 8 2 1 5 14 19 5
11. Aile 6 1 1 4  5 11 3
12. Delémont 7 1 — 6 9 22 2
13. Olten 8 1 — 7 9 23 2

Le Neuchâtelois Froidevaux bien placé

A l'issue des éliminatoires du
championnat suisse aux engins

A rissue des cinq tours éliminatoires, les ving t-quatre ggmnastes
suivants se sont qua l i f i é s  pour les demi- f ina les  du championnat suisse
aux eng ins, qui auront lieu le week-end prochain à Zurzach et Reinach :

Hurze ler  37,20, W. Mul ler  et Lengweiler 36 ,95 , Egger 36,85 , Froidevaux
36,80, Gilbert Jossevel et Bruhiviler 36,70, Claude Jossevel  et Et t l in  36,50,
Plattner 36,45, Faessler 36,40 , Schuhmacher 36,30, Lutz 36 ,25, Greutmann
36,10, S tuss i  et Rohner 36 ,05 , Hœsl i  35 ,90 , M u f f  35 ,60, Muller  et Blatter
35 ,30, Hug li 35 ,00 , Berchtold 34 ,95 . Diem 34.80 et Bircher 34.60.— Remvla-

BB&ia5[y!ifcI îi)Ri30iikiwîi î

Lu Suisse ûkmïl
L'équipe nationale suisse n'est pas par-

venue à gagner le premier match interna-
tional organisé dans le cadre de sa pré-
paration au tournoi mondial de 1967 en
Suède. En effet , à la Chaux-de-Fonds. la
France a battu la Suisse par 13-11. Cette
14me confrontation entre les deux pays
a ainsi permis à la France de signer \sa
troisième victoire contre sept succès hel-
vétiques et quatre résultats nuls. A l'excep-
tion de Dubler , qui fit un excellent pre-
mier quart d'heure , les Suisses furent déce-
vants. Le niveau de leur prestation fut celui
d'un match d'entraînement. Du côté fran-
çais, l'élément le plus en vue fut le gar-
dien dijonnais Sellenet.

Les équipes ont joué dans les compo-
sitions suivantes :

SUISSE : Funk (Wettstein) ; Seiler (2),
Lehmann (1), W. Ebi (2), Stebler (1). Glaus
(1), Walder (1), Schweingruber (1), Dubler
(3), Guetlin et Aeschbach.

FRANCE : Ferignac (Sellenet) ; Sîlvestro
(3), Constantin; (1), Rita (1), Etcheverry
(3) ; Sellener, Portes (1), Lambert (2),
Alexandre (1), Soulie (1).

l/JV POUR TOUS. — Tous pour Meyer. C'est du moins ce que Von
peu t penser en voyant trois de nos représentants accourus au

secours de leur gardien.
(Téléphoto AP)

% Patinoire de MONRUZ j
Samedi 5 novembre, à 20 h 30 |

5 YOU^G SPR3NTERS-
| DAVOS ..

Championnat suisse |
Location Pat tus  Tabacs
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A  L'AISE. Wehrli fou mil ieu)  réussissant l' un de ses trois buts
Va été p art iculi èrement, samedi soir, contre Grasshoppers.

(Avipress - J.-P. Baillod)

ALLEMAGNE
Onzième journée : Kaiserslautern-

Schalke 1-0 ; Bayern Munich-Eintracht
Brunswick 2-0 ; Hanovre-Munich 2-2 ;
Rotweiss Essen-Eintracht Francfort
1-1 ; Carlsruhe-Wermer Brème 4-4 ; Bo-
russia Mcenctiengladbach - Nuremberg'
2-0 ; Fortuna Dusseldorf-Cologne 1-3';
Hambourg - Meiderich 0-0 ; Borussia
Dortmund - Stuttgart 1-1. ¦— Classe-
ment : 1. Eintracht Francfort 14 pts ;
2. Eintracht Brunswick 14 pts; 3. Kai-
serslautern 14 pts ; 4. Hambourg 14
pts ; 5. Rotweiss Essen 18 pts.

ANGLETERRE
Quatorzième journée : Burnley-'Man-

chester Citv 2-3 ; Everton-Leicester Ci-
ty 2-0 ; Fulham-Chelsea 1-8 ; Leeds
Ûnited-Southampton 0-1 ; Manchester
United-Arsenal 1-0 ; Newcastle United-
Suiiderlaiid 0-3 ; Nottingham Forest-
Blackpool 2-0 ; Sheffield United-Wcst
Ham United 3-1 ; Stoke Citv-Liverpool
2-0 ; Tottenham Hotspur-A*ston Villa

0-1 ; West Bromwich Alhion-Sbefficld
Wednesday 1-2. — Classement : 1.
Chelsea 14/21 ; 2. Stoke City 14/20 ; 3.
Everton 14/18 ; 4. Burnley et Manches-
ter United 13/17.

FRANCE
Treizième journée 1-0 ; Rennes - So-

chaux 1-1 ; Valenciennes - Reims 2-0 ;
Racinff/ Stade de Paris - Saint-Etienne
1-1 ; Lyon - Marseille 2-2 ; Lens - Nice
1-2 ; Nantes - Nîmes 5-3 : Strasbourg -
Rouen 1-0 ; Monaco - Lille 3-0 ; Bor-
deaux - Angers 1-4. Classement : 1.
Nantes 13-20 ; 2. Lens 13-18 ; 3. Stras-
bourg 12-16 ; 4. Saint-Etieiune 13-16 ;
5. Angers 13-15.
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*£ argenterie (couverts,vaisselle d'argent,etc.)
•4* cuivre, laiton et chromes d'autos

"¦r* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI + CIE WINTERTHUR

une machine à laver,
0 ® rai
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notre grande exposition de foutes les grandes marques :

À.E.G., Bosch, General Electric, Hoover, Unimatic et ÎNDISIT

Reprise avantageuse de votre ancienne machine ! Facilités de paiement !
rs^X&fâ  ̂ i & <lMJW*l«̂ tWNS* '

un exemple : PBHR|r

* - *̂ »*
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Fr. 1290.- ^
100 °fo automatique

COMPTOIR MÉNAGER - Cretegny & Cie - Neuchâtel
Parcage facile Faubourg du Lac 43 - Tél. 5 69 21 Derrière la Rotonde
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Chaleur et sécurité
avec

BUTA
THERM'X

—¦ sans flainme
— 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-
I caillerie, Grand-Rue

25, 3114 Fleurier.
Tél. 9 19 44.

Couture
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUP
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

Propriétaires de villas i...
Actuellement

GRANDE ACTION
• ¦ . - . i * \ : - : '*

da magnifiques

thuyas occidentalis
grandeur de l à  2 m

Rabais importants sur quantité

Profitez de cette aubaine pour entourer votre villa d'une
belle haie de verdure.

Prière de s'adresser à Peter Zumwald, jardinier, rue de
Lausanne 87, Fribourg. Tél. (037) 2 23 55, entre 8 et 9
heures, 12 et 14 heures et dès 18 heures.

Bgjjgil ' .' g|UM«i_i>M_M__
j ^BBsaems* 

j» ¦*~B^%|a> StralorS.A.,2000Neuchâtel

^ _ I KArlJH Av- des A,pM 28
*%«sF m 1 If^Ll \fU 1 Téléphone (038) 436 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

i coiffures !

/S/, ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 3 1 3 3  Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

L̂TTfmVZYJJSà

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques
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Soyez prévoyants! [jSl-><7j ïj ' Vos amis le connaissent
Ayez toujours du ~ \ U! et l'apprécient Savoureux
Martini *chez vous | &JÉ produit à base de vin,

| • Martini est naturellement
!=-# | offert ,en premier - dans
L „ / $ le monde entier.
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* MARTÏNI DRY "extra sec" base inégalable des .cocktails classiques.
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à l'imprimerie de ce journal

j  km

II n'est pas

I
le moins cher

...et pourtant , grâce à sa haute
qualité et saformefonctionnelle ,
il a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa naissance , le stylo !
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire : le porte-bille en
acier inoxydable. Absolument
inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu 'à la
dernière goutte d' encre.

BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût.

Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.50.

S JEtj MJLOGJR/i/F
[I epoca J
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Un intérieur original... ^%
Jfr ... un intérieur SKRABAL I JH

P0 La fabrique de meubles 19
m SKRABAL présente l'exclu- fs

|j@ sivité aussi bien que le l$j
Mj meuble « sur mesure ». JH

1 MEUBLES Tg&*

\ 1SkxoboLsA.
1|. PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
l»***

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

'̂ ft lï ï t . ï E' ''̂  * !̂?^^wl
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^AS^k̂ ĵL̂ feM^^^A ĵ^sû  .. * * f *__Z__?*'

CsH B̂ a KJjDHB e^BirfWfflji wffU £vC^S 8̂^Bffi^b JWB CBBBM ^B9BK IKS(BK 
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EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGNÉE DE TOUS TRAVAUX DE CARROSSERIE

2 empattements:2,29 et 2,82 m. ^̂^ ^p̂ ^̂^̂^ |;:
;?,̂ '-;!V-^;.' ' ';:i?S'̂ ^̂ _̂ ^^^^^ Ŝ^W_li_̂ _i

Poids total autorisé : v
2200 à 2480 kg. 2x4 DOUT TOUt©

Force de traction à 15% AÏÏSTIM _ I F S ¥  4x4 pour tout-terrain
d'inclinaison jusqu'à 5500 kg.

Sï&ïrTÎ-^ISSîS » n'est guère un autre véhicule à usages multiples aussi
conforme aux exigences de robuste etéconomiquëavectraction sur 4 roues qui ne soit

ar^ee• etc- capable de s'adapter aussi bien à la route qu'au tout-terrain.
Prix à partir de Fr. 12950.-

2/3 des frais d'importation En effet, l'AUSTIN GIPSY ne connaît ni obstacle, ni
Ster̂ olm-tn tant que problème mécanique. Elle est idéale autant pour l'agricul-
xi ture et I économie forestière que pour les travaux de

*__ !_ construction, l'industrie, le commerce et l'armée.

%|̂ . Prospectus, offres et listes d'agents par

AUSTIN - un produit BMC fij_ Wfflrlfffi )lfWlrW
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â ON
Appareils de
n'importe quelle
marque dans
nos ateliers.
Service à do-
micile.
P r ê t  g r a t u i t
d'une TV pen-
dant le dépan-
nage.

Jeanneret
& Co

Seyon 28-30.
Tél. 5 45 24.

Morbiers
chaudrons en cuivre,
en fonte et en airain,
crémaillères , grandes

tables Louis XIU
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.

^  ̂ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Une chaleur confortable durant tout l'hiver

_̂__1
VAMPÏR
_______!

Chauffage sûr et agréable grâce au
calorifère à mazout VAMPIR.
Modèles étudiés, de forme plaisante,
exigeant un minimum de place et of-
frant une capacité de chauffage jusqu'à
500m3, pour pièces de toutes dimen-
sions — pour votre chambre, votre

marche du modèle aveo allumage auto-
matique est d'une simplicité enfantine.
VAMPIR est LA solution raisonnable
de votre problème de chauffage.

Les citernes à mazout AD! CO (contenu.
500,1000 et 20001) vous rendent plus .
indépendant encore. Les citernes
ADICO avec pompe électrique vous
offrent le confort d'un chauffage central.

est LA solution économique pour votre
approvisionnement de mazout

Catalogue en couleurs
et liste des revendeurs par:

DIETHELM & CIE S.A.
Talstrassell 8022 Zurich 051/2555S0
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Le virus « innocent »

est en fait capable d'attaquer
les êtres avant leur naissance

Jusqu'à ces dernières années, les savants con-
sidéraient un certain virus désigné par les ini-
tiales « REO » comme « innocent ». Ce virus sem-
blait « à la recherche d'une maladie ». En effet ,
très répandu parmi les organismes humains, it
ne provoque dans ces derniers que des symptô-
mes pathologi ques faibles et peu caractérisés.
Les médecins américains Shawky-A. Hassan et
Kenneth-W. Cochran viennent d'étudier le com-
portement de cet énigmatique virus de plus près.
Injecté à des souris en état de grossesse, le virus
s'est montré beaucoup plus nocif pour les fœtus
que le virus de la poilliomyélite. Alors que ce
dernier provoque seulement quelques malforma-
tions légères, îe virus « REO » détermine 8 % de
mort du foetus et 9 % de malformations impor-
tantes.

La peste :
un problème

mondial encore
non résolu

La peste humaine est en
train de se développer sur
le continent sud - américain
et au Viêt-nam du Sud.
Telle est la conclusion d'un
rapport qui vient d'être pu-
blié par l'Organisation mon-
diale de la santé. Pour 1965,
on a enregistré 1326 cas de
peste dans onze pays. Le
Viêt-nam du Sud arrive en
tète avec 377 cas, suivi par
l'Equateur (374), le Pérou
(200), la Bolivie (149) et le
Brésil (119). La peste est
transmise à l'homme princi-
palement par les puces des
rongeurs affectés par cette
m a l a d i e .  L'Organisation
mondiale de la santé lance
un appel pour que soient
surveillées de façon plus mi-
nutieuse les zones où la
peste des rongeurs est très
répandue. Bien que les in-
secticides modernes freinent
l'extension de la peste en
détruisant les puces porteu-
ses de germes, aucune so-
lution radicale n'a encore
été apportée à la propaga-
tion de la peste dans le
monde. La destruction mas-
sive des rongeurs dans plu-
sieurs régions aurait une
certaine efficacité , mais cela
est t rès difficile , car de très
nombreuses espèces de rou-
geurs (septante environ) peu-
vent être infectées par la
peste.

La diff ici le  intégration
gf̂ yn̂ H 
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IDÉES ET 

LES 
FAITS

Mais peut-être ce qu'on a pu ap-
prendre de la toute récente session
du conseil ministériel de l'A.E.L.E. au
Portugal ébranlera-t-il certains partis
pris ? Non pas que la cohésion entre
les Sept sorte particulièrement renfor-
cée des discussions de Cascais. Toute-
fois, elles ont montré que, pour les
partenaires pressés de changer de
camp, les difficultés ne sont guère
moindres . que pour tes pays encore ,
fidèles à la . convention'.-de Stockholm.?

L'Autriche, dont l'impatience va
grandissant de rallier le Marché com-
mun, a dû constater que les pourpar-
lers avec Bruxelles sont au point mort.
Le Danemark abandonne ses velléités
de faire cavalier seul. La Grande-
Bretagne en reste à la phase des
a sondages » et les toutes récentes

déclarations du général De Gaulle ne
semblent pas devoir avancer le mo-
ment où le gouvernement du Royau-
me - Uni retrouvera sa place à la
table de la négociation.

Dans ces conditions, que gagnerait
la Suisse à prendre une nouvelle ini-
tiative, comme certains le lui conseîl-

. -lent ? Serait-elle portée par un courant
d'opinion sensiblement plus fort qu'au-
jourd'hui, analogue à celui qui;., ce

S n'est guère contestable, existe ' outre- -
Manche, ou chez, nos voisins de l'Est,
que les magistrats chargés de plaider
notre cause reviendraient sans doute
de Bruxelles pour déclarer, à l'instar
de leurs collègues britanniques : <t L'in-
certitude la plus entière demeure
quant aux dispositions du Marché
commun à nous accorder les garan-
ties essentielles que nous réclamons. »

Voilà, au lendemain de la réunion
ministérielle des Sept, la leçon des
fa its. Elle ne doit pas nous incliner
vers la passivité ni vers la résigna-
tion ; elle ne saurait non plus nous
précipiter dans une impasse. Ce que
commande la raison, c'est de travail-
ler là où nous sommes placés, avec
nos partenaires de l'A.E.L.E. à renfor-
cer la position de départ pour le jour
où la rapprochement se révélera pos-
sible.

En juin dernier, répondant à une
interpellation, le président de la Con-
fédération affirmait que la « politique
européenne » imposait à la Suisse et
à ses autorités une «vigilance active» .
Nous en tombons d'accord, il serait
opportun de percevoir parfois quel-
ques signes de cette activité. Agir,
ceperldortt, suppose au moins un
espoit de succès, à défaut de quoi
on est condamné à s'agiter.

Georges PERRIN.

Les sociafitetes français
décident de prendre des contacts

i¥@c le parti ' communiste

A l'appr oche des, élections législatives

Il ne s 'agit p as d'alliance, dit M. Mollet

PARIS (AFP). — Le parti socialiste français vient de décider, à l'approche
des élections législatives (qui se dérouleront au mois de mars), de prendre des
contacts avec îe parti communiste.
-M.  Guy Mollet, secrétaire général de la

S.F.I.O., ancien président du conseil, n'a
pas caché hier matin, parlant devant le
congrès de son parti, qu'il s'agit là d'une
« décision importante », d'un « fait nou-
veau > .

De tels contacts n'ont pas eu lieu depuis
de nombreuses années. Mais, selon lui, un
« climat nouveau » s'est créé en décembre
1965, à l'occasion du combat de M. Fran-
çois Mitterrand contre le général De Gaulle
pour la présidence de la République.

LA DYNAMIQUE
DES PRÉSIDENTIELLES

Candidat de l'ensemble de la gauche,
M. Mitterrand avait bénéficié des voix com-
munistes et, au second tour du scrutin,
avec l'apport de suffrages « centristes » avait
obtenu 45 % des voix contre 55 % au gé-
néral De Gaulle.

M. Guy Mollet estime qu 'il faut revenir
à la « dynamique de l'élection présidentiel-
le » pour avoir une chance de vaincre !a
« monarchie > gaulliste.

EXPLICATION FRANCHE
Depuis décembre 1965, les relations entre

le parti communiste et les organisations de
gauche groupées dans une fédération que
préside M. Mitterrand , se sont sensible-
ment dégradées. Aussi, M. Guy Mollet esti-
me-t-il qu'une c explication loyale , franche ,
même sévère •, est préférable à une que-
relle c malsaine => .

Mais M. Guy Mollet précise bien qu'il
ne s'agit seulement, pour le moment, que
d'une « tactique > électorale, qu'il faut pla-
cer ce désir de dialogue avec les commu-

nistes « uniquement dans le cad re des élec-
tions législatives > , pour parvenir à des désis-
tements réciproques en face des candidats
gaullistes.

Il ne s'agit nullement d'alliance ni de
programme commun.

Cela dit, le secrétaire général de la
S.F.I.O. — se plaçant là encore sur le plan
de la tactique électorale — considère que
des accords avec des candidats centristes
en vue de désistements réciproques sont
également souhaitables dans la mesure où
ces candidats sont opposés au « pouvoir
personnel » du général De Gaulle.

Le but à atteindre est en effet , pour les
socialistes, le changement de régime.

Un Chinois srest effondré, tué d'une balle
dans la lêlc, et un autre, blessé, qui avait
pu s'échapper, a été retrouvé plus tard à
l'hôpital avec cinq manifestants.

Une hcul-e après la manifestation, le corps
du jeune Chinois gisait encore au milieu
de la chaussée, recouvert par un drapeau
ensanglanté sur lequel était inscrit : - Impé-
rialisme américain, quitte la Grande-Ma-
laisie ».

Les troubles
Le cortège présidentiel a dû faire un

détour pour ne pas passer devant le siège
du parti travailliste où étaient tendues des
banderoles longues de 10 mètres portant
en anglais, en chinois et en malais : «Dehors,
criminel de guerre Johnson ! »

Une autre banderole, posée par des étu-
diants sur les grilles de l'université, pro-
clamait : « Bienvenue assassin Johnson ! ».

Les troubles se sont étendus à la péri-
phérie de Kuala Lumpur dans la journée.
A Penang des manifestants qui tentaient de
bloquer les routes ont été dispersés à coups
de grenades lacrymogènes, à Malaeca, où il
y a eu quatre petites manifestations, deux
cents personnes ont tenté, au cours de l'une
d'elles de s'emparer d'un immeuble impor-
tant pour le saccager. Là encore, la police
a fait usage de gaz lacrymogènes et a arrêté
huit personnes.

Malgré ces incidents, soixante-deux per-
sonnes ont été arrêtées. Une foute de 100,000
personnes a assisté an passage dn président

Johnson dans les nies de la ville où 5000
soldats et policiers, un tous tes 50 mètres,
assuraient le service d'ordre.

En Thaïlande
Avant d'arriver en Grande-Malaisie, le

président Johnson avait mené à bien sa
visite en Thaïlande et obtenu de ce pays
qu'il mette tous ses moyens militaires à la
disposition des Etats-Unis. De nouvelles
bases vont être construites et l'implantation
des troupes américaines va se poursuivre.
Il y a déjà 30,000 soldats américains en
Thaïlande.

Héïèiie est ___©îrte à Ici
veille de son mariage

Victime d'un effroyable accident

SON PÈRE À ÉTÉ TUÉ SU_ LE COUP
Sa mère et son fiancé sont grièvement blessés

ANGERS (AP). — Hélène Thomas, pe-
tite fiancée de 17 ans qui devait se marier
samedi, est décédéc dans la nuit qui devait
précéder son mariage, victime d'un effro-
yable accident.

Alors qu'elle était enlacée par son fiancé
dans la voiture conduite par son père qui
emmenait les deux jeunes gens chez les pa-
rents du promis, Gilbert Bcllouin , à Bccon-
les-Granit (Maine-et-Loire) sur la route An-
gers-Rennes, le chauffeur entrepri t de dou-
bler un motocycliste au moment même où
survenait en face de lui un lourd camion-

citerne chargé de 20,000 litres de kérosène.
Le choc fut effroyable. Il a fait deux

victimes : le père tué sur le coup, et sa
fille qui est décédéc dans la nuit des sui-
tes de ses blessures.

Quant à son fiancé et à sa mère.
Mme Thomas, ils sont hospitalisés dans un
état grave.

Il a fallu transvaser tes 20.000 litres de
kérosène qui aurait pu provoquer une ex-
plosion catastrophique, car un début d'in-
cendie s'était déclaré dans l'auto tampon-
neuse.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne. 18 h, les jeunes aussi. 19 h,
téléjournal . 19.05, le magazine. 19.20, publi-
cité. 19.25, horizons. 19.40, cinématomobile.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, La Découver-
te de l'or noire , film de la série La Grande
aventure . 21.25, progrès de la médecine :
échec à la carie dentaire . 22.35, téléjour-
nal.

Suisse allemande
18 h, jazz club. 18.30, le français par la

télévision. 19 h, téléjournal . 19.05, l'antenne ,

publicité. 19.25, échos sportifs, publicité.
20 h, téléjoumal , publicité. 20.20, pour les
jeunes. 20.50, forum 66. 21.55, service M.
22.20, téléjournal.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télévi-

sées. 16.30, L'Evadé du Camp 1. 18.25, ma-
gazine féminin. 18.55, livre, mon ami.
19.20, la maison de Toutou. 19.25, comment
ne pas épouser un milliardaire. 19.40, actua-
lités régionales. 20 h , actualités télévisées.
20.30, Pas une seconde à perdre. 21.10, mé-
moires de notre temps. 22.10, Les Incorrup-
tibles. 23 h, tribune. 23.20, actualités télé-
visées.

Séâsmes en Grèce
10,000 seins-abri

ATHÈNES (AP). — Une nouvelle série
de tremblements de terre a été ressentie hier
matin dans le centre de la Grèce, mais
ils n'ont pas fait de victimes, et un com-
muniqué de l'Institu t de seismologie a pré-
cisé qu'elles avaient été d'une amplitude
modérée.

Le gouvernement grec, qui avait envoyé
samedi des approvisionnements et des uni-
tés do la police et de l'armée dans les vil-
lages du nord-ouest de la capitale , où
10,000 personnes sont sans abri , à la suile
du séisme de samedi , a expédié hier de
nouveaux secours .

Le tremblement de terre de samedi a
fait un mort et 23 blessés.

Lundi 31
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de mi-
di. 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, informa
dons. 12.55, Le Volcan d'or. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le ¦ rendez-vous
de seize heures, Gare Victoria 16 h 30. 17 h,

miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, sur parole, jeu-concours. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20,
Une si triste fin , pièce pol icière d'Alain
Franck. 21.20, quand ça balance. 22.15, dé-
couverte de la littérature. 22.30, informa-
tions. 22.35, sur les scènes du monde. 23 h ,
la musique contemporaine en Suisse . 23.25 ,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Volcan

octobre
d'or. 20.30 , compositeurs favoris , " Brahms
et la Suisse. 21 h, chœur de la Radio suis-
se romande. 21.30, regards sur le monde
chrétien. 21.45, l'UNESCO, enquête. 22.10, le
français universel. 22.30, actualités du jazz.
23 h, hymne national.

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

et 23.15 informations. 6.20 , gai réveil _ en
musique. 6.50, propos. 7.10 , musique légè-
re. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, fantaisie sur
le monde musical . 10.05, pages de Chopin.
10.30, orchestre de la BOG. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, orchestre J. Gleason.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
orchestre récréatif de Beromunster. 13,30,
solistes. 14 h, magazine féminin. 14.30,
chants grecs. 15.05, ensemble champêtre.
15.30, folklore varié.

16.05, Ferdinand Leitner au pupitre . 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, actua-
lités. 18.20, disques pour tous. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h, concert demandé. 21.30, Au
mime des couronnes de l'Eternité. 22.15,
informations , commentaires, revue de pres-
se. 22.30, entre le jour et le rêve.

Les ûcsrdes rouges
se battent :
50 Messes

TOKIO (AP). — Selon des journalistes
japonais en poste à^ Pékin, M. Poi-po, vice-
président du conseil chinois et Li Tien-you ,
vice-chef d'état-major de l'armée, ont été
critiques par voie d'affiches apposées par
les Gardes rouges de deux instituts.

Seon les mêmes journalistes, 50 personnes
auraient été blessées dans un affrontement
entre deux factions de Gardes rouges, les
hostilités ayant commencé lorsque l'un des
deux groupes accusa l'autre de suivre une
politique révisionniste, suprême injure réser-
vée à l'Union soviétique.

ema Scandale
Carmelo Pizzonia avait tin ami an

ministère des transports. Amitié pré-
cieuse. Pour attirer les clients. Pizzo-
nia promettait la réussite aux examens
de conduite, et la fourniture de tous
les documents nécessaires, y compris
les certificats médicaux.

Un borgne doté d'un œil de verre
se voit certifier ainsi une vue parfaite
des deux yeux... Les premiers succès
incitent « l'homme aux permis d'or»  à
étendre son système à toute la Pénin-
sule. Les contacts sont établis avec
d'autres autos-écoles. Les faux qui arri-
vent au ministère des transports sont
« couverts » par l'ami compétent.

TROP CURIEUX
Mais, en mars dernier, un fonction-

naire du ministère remarque les dos-
siers de certains promus qui lui sem-
blent suspects. L'enquête commence.
Carmelo Pizzonia , convoqué, nie avec
conviction. Peu après, un voleur mys-
térieux s'introduit de nuit au ministère
des transports et subtilise le dossier
Pizzonia.

Le chef de la brigade mobile est
alors chargé de l'affaire. Il vient de
remettre les résultats de l'enquête au
substitut du procureur de la Républi-
blique. Quant aux médecins impliqués
dans l'af fa i re , ils ont signé les certi-
ficats , semblc-t-il, non point par inté-
rêt , mais par simple routine.

Les gains réalisés par Carmelo Piz-
zonia sont évalués à plusieurs dizaines
de millions de lires.

SUPERMAN

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Problème No 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Emouvants.
2. Il fut orfèvre, évêque, ministre. — Bâ-

ton ferré pour la chasse
3. Dans la gamme. — Se dit d'une terre

grasse.
4. On en prend tous les jours. — Premier.

— Petit poème,
5. Cloches gélatineuses des méduses.
6. Pour conserver une bonne mine. — Se

donner beaucoup de peine.
7. Laize. — Pronom. — Organe homonyme

d'un fleuve.
8. On l'a chargée d'un service spécial.
9. Magistrat municipal avant 1789. — Sym-

bole.
10. Trait de lumière. — Base.

VERTICALEMENT
1. Examina attentivement. — Passer dans

une autre pièce.
2. Cépage blanc de Bourgogne. — Dé-

monstratif.
3. Saint. — Retourné. — Lettre grecque.
4. Se voyait de loin chez Cyrano. — Le

lambic en est une.
5. Patrie d'Abraham. — Passe à Leningrad.
6. Sans éclat. — Plus mauvais.
7. Ville du Vaucluse. — Joyeux garçons.
8. Incrustées d'émail noir sur fond blanc.
9. Pour tirer juste. — Légers, vaporeux.

10. Essuyés. — Voisine de la ranatre.

Solution du No 19
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— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h): Avec entre autres une excellente reprise :
Petite musique de nuit.

— LIVRE MON AMI (France, 18 h 55) : Une émission qui manque sur notre
chaîne.

— PAS UNE SECONDE A PERDRE (France , 20 h 30) : Un jeu passionnant. !
— MÉMOIRE DE VOTRE TEMPS (France , 21 h 10) : L'Asie à l'après-guerre.
— PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse, 21 h 25) : Ce soir la carie dentaire.

J.-C. L.

Notre sélection quotidienne 

NEUCHATEL
Galerie de la tour de Diesse : Exposition

Aloys Perregaux.
Galerie-club : Exposition Youri Messen-

Jaschin.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Zack de Paris.
Théâtre : 20 h 30, La Calèche.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 30, Au

secours ; 18 h 40 The Servant.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Boeing Boeing ;

17 h 30, L'Auberge du Cheval-Blanc.
Palace : 20 h 30, Opération Jamaïque.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Espion aux

pattes de velours.
Rex : 20 h 30, Les Gros Bras.
Studio : 20 h 30, La Vieille Dame indigne.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Phar-

macie Coopérative, Grand-Rue. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:

Lord Jim.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Parias de la gloire.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la,

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédaiîteur en chef : Jean Hostettler

DONALD DUCK
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LUNDI 31 OCTOBRE 1966
Pas de configuration très remarquable dans la mati-
née qui sera un peu creuse, mais vers midi entre en
jeu une influence très dynamique.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront extrême-
ment dynamiques et actifs, mais d'une nature souvent
agressive et violente.

Santé : Evitez le café. Amour : Soyez
réaliste. Affaires : Ne faites preuve d'au-
cune faiblesse.

Santé : Lourdeurs dans les jambes.
Amour : L'amour est plus fort. Affai-
res : Soyez actif et dynamique.

Santé : Ne buvez pas d'alcool. Amour:
Les circonstances vous sont favorables.
Affaires : Ne perdez pas de temps.

Santé : Intestins frag iles. Amour : Pas
d'arrière-pénsées. Affaires : Pensez à vo-
tre avenir.

Santé : Ménagez vos yeux. Amour :
Montrez de la générosité. Affaires : Il
reste beaucoup à faire.

Santé : Tendances à l'appendicite .
Amour : Ne perdez pas votre temps.
Affaires : Evitez l'impulsivité.

Santé : Quelques tisanes seront utiles.
Amour : Montrez de la prévenance. Af-
faires ; Maintenez l'équilibre.

Santé : Bains salutaires. Amour : Re-
poussez la jalousie. Affaires : Soyez
prudent.

Santé : Des massages vous feront du
bien. Amour : Ne cherchez pas à dissi-
muler. Affaires : Le moment semble fa-
vorable.

Santé : Il faut stimuler la vitalité. .
Amour : Ne vous laissez pas griser. Af-
faires : Poussez votre esprit d'organisa-
tion.

Sauté : Respirez largement. Amour :
Trop grande timidité. Affaires : Portez
de l'attention à votre travail.

Santé : Intestins fragiles. Amour : On
risque de vous abuser. Affaires : Ne
vous laissez point décourager.
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Sportifs î acteurs ou spectateurs... chapeau,
casquette ou toque... — ...à chacun son
couvre-chef: le sûr garant contre les refroi-
dissements!
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H Qui sait si la prochaine t-elle, en route pour Mars I \
H génération — montante par ou Vénus, des journaux
I définition! —ne s'envolera télé-imprimés?
I pas en fusée «classe
P touriste» visiter la lune ou
I d'autres planètes? Lira-

is l
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si Dans notre annonce d'une
H page entière qui paraîtra
1 tout prochainement ici-

? | même, nous nous entre-
Il tiendrons avec vous de 

l'avenir du journal et du pour l'économie. Mais, en
journal de l'avenir , tel que attendant , essayez donc de
le conçoivent déjà les vous représenter ce que
Japonais. Nous vous par- serait laviesansjournaux.
lerons de la récente grève A très bientôt, donc, dans
des typographes de New- ce journal.
York et de ses consé-
quences catastrophiques

~1 L'annonce,
_a| reflet vivant du marché



On s'habitue !
?
? Réflexion faite
?
?

On vient de rééditer « La Vie des
" martyrs » de Georges Duhamel (Ll-
', vre de poche) et à sa lecture, nous
> pouvons mesurer l'évolution qu'a su-
' bie l'humanité occidentale. Le grand
', écrivain , disparu au printemps der-
> nier, était chirurgien militaire sur le
' front , et c'est dans des ambulances
, de campagne , ' ou dans des hôpitaux
• situés en pleine zone d'hostilité qu 'il
' prit les notes livrées au public en
' 1916.
• Ce livre est un cri d' amour et de
! pitié pour la souf fr ance , des combat-
, tants blessés. Jusqu 'en août 1914 , le
' monde semblait stable , la douleur
* physique n'était qu 'un accident , la
y détresse morale épargnait quantité de
' gens, solidement installés dans leur* cadre familial et leur fortune. Et puis
> tout d' un coup, des millions d'hom-
* mes se trouvaient jetés dans la plus
t ef froyable des aventures , et le doc-
> leur Duhamel, qui , lui aussi avait
' connu une existence toute tracée,
, clamait à la face du monde l'hor-
> reur et la cruauté de la guerre.
* Cet appel à la sensibilité des ci-
> vils eut un retentissement profond ,
> mais aujourd'hui, quels mots faudrait-
* il trouver pour émouvoir certains de
| nos contemporains ? Si triste que ce-
> la p uisse paraître, tout le monde a
* pris l'habitude du crime et de la
, souffrance d'autrui. Le monde a pu
* dormir en paix pendant que des mil-
* liers de gens étaient enfermés , tor-
> titrés et exterminés dans des camps
> — et le monde continue de se croire
* à l'abri pendant que les populations
> asiatiques connaissent des tourments
> qui vont de la famine à l'extermina-
* par les bombes. Dans notre pays mè-
> me, des gens tuent sans remords,

brillent sans vergogne, comme dans ?
les pays qui les environnent. C'est T
un Suisse, installé à Munich qui bat «.
une femme âgée durant deux heures ?
pour abuser d' elle, et la laisse mou- Jrir dans un bois : à Zurich , c'est un •»
écolier qui étrangle une fillette de ?
son âge, la jette à l' eau, et retourne Jsans souci à ses cours ; cl Genève , +
c'est une enfant adoptée qui bat celle ?
qui l'a recueillie et élevée et tente Jde la tuer etc. Et ne parlons pas ¦»
des assassinats quotidiens qui s'inti- *
ml eut « accident de la route ». la- *
mais à aucun moment , je crois, il <>
n 'a existé la manie de tuer, à l'éta t ?
aussi virulent. +

On ne peut pas dire : le besoin : ?
car la plupart des criminels n'ont ?
même pas l' excuse de la misère ou +d' un danger les menaçant. On tue ?
comme on se débarrasserait de ce *
qui gêne. On n'accomp lit pas toit- +
jours le geste, on s'en tient au sou- ?
liait , mais l'accoutumance mentale T
est venue. Et c'est cela qui est hor- ^rible, et cela qui nous laisse p résager ?
de grands malheurs individuels et Jcollectifs. Le révérend p ère Pire, «
prix Nobel de la paix de 1958, publie ?
.50 ans après « La Vie des martyrs », *
un * Appel aux consciences du mon- <>
de » (1) : « La vie est un don pré- ?
cieux... Ne la raccourcissons pour T
personne... La guerre ou la paix dé- +
pendent de chacun de nous... » ?

Mais cette année, après une longue J
délibération, it a été décidé qu'il ne +
serait pas décerné de « prix Nobel ?
de la paix... » î

Madeleine-J. MARIA T ?
?

(1) Bâtir la paix. D. Pire. Mara- "J
bout. ?

Observatoire astronomique
ou temple d'un culte inconnu ?

Le débat peu commun qui oppose ar-
chéologues et astronomes à propos des
alignements de pierres néolitiques de Sto-
nehenge, en Angleterre, vient de rebondir
avec les suggestions du professeur bri -
tannique Fred Hoyle. Cet éminent astro-
nome a effectué des calculs qui confir-
ment l'opinion selon laquelle les pierres
levées de Stonehenge constituaient une
sorte d'observatoire céleste érigé voilà
4000 ans. L'« interprétation astronomi-
que de Stonehenge proposée par Fred
Hoyle est légèrement différente de celle
qu 'avançait , il y a trois ans, un autre
astronome, le professeur américain Gé-
rald S. Hawkins. C'est ce dernier qui ,
le premier , établit scientifi quement la pro-
babilité d'une utilisation astronomique de
Stonehenge.

Quatre-vingts pierres
de vingt tonnes chacune

Voilà près de 4000 ans que les hom-
mes d'une civilisation inconnue élevèrent
à Stonehenge, à 125 kilomètres au sud-
ouest de Londres, un double cercle de
pierres levées qui sont érigées suivant des
formes géométriques insolites. D'autres
alignements de pierres sont connus en
Europe, notamment en Bretagne. Ils cons-
tituent toujours, par certains côtés, des
énigmes archéologiques. Par exemple, on
a la preuve que les gigantesques pierres
de Stonehenge dont le nombre total dé-
passait vraisemblablement quatre-vingts et
qui pèsent chacune plus de quatre tonnes
ont été extraites dans des régions parfois
situées à plus de 300 kilomètres de Stone-
henge. Quels moyens de transport furent
alors employés ? Le radeau ou la trac-
tion humaine ? Des efforts colossaux , an
tout cas, on été mis en jeu pour édifier
cet ouvrage de pierres dressées vers le
ciel et qui préfigure sans doute , avec
trois millénai res d'avances, les cathédra-
les du moyen-âge.

Depuis soixante-dix ans, les archéolo-
gues de plusieurs pays sont venus à Sto-
nehenge pour tenter d'y découvrir le se-
cret de l'origine et la signification de ce
temple. Or, voici trois ans, une interpré-
tation surprenante, avancée par un as-
tronome américain , apporta peut-être la
clef de l'énigme. Stonehenge serait le pre-
mier observatoire astronomique de l'Oc-

cident , le premier calendrier du ciel ba-
sé sur des repères géométriques terres-
tres fixes. Le professeur Hawkins a uti-
lisé les calculateurs électroniques pour
mettre en évidence certains faits statis-
tiques. Selon cet astronome, il y aurait
une probabilité très élevée pour que ces
faits ne soient pas dus au seul hasard.

Les cycles lunaires
D'après Hawkins, Fred Hoyle et d'au-

tres astronomes , chaque alignement de
pierre s de Stronehenge marquait une po-
sition du soleil ou de la lune, suivant
les saisons. Certains alignements de pier-
res levées désignaient la position du so-
leil à l'heure de midi , d'autres indi quaient
la place du soleil à chacun des deux
solstices. A l'aide d'autres pierres, on re-
pérait la position de la lune , malgré ies
difficultés qu 'il y a à fi gurer rigoureu-
sement les mouvements lunaires dont les
oscillations causent un certain décalage
dans la trajectoire de la lune autour de
la terre, Ceci suppose que les hommes
de Stonehenge .connaissaient les divers
cycles lunaires : les cycles de 18,61 ans
et les cycles de 56 ans environ. Or, un
grand cercle de 56 trous (la terre y est
actuellement plus blanche qu 'ailleurs) ap-
pelé « Aubrey » permet une prévision des
éclipses de la lune. Les gens de Stone-
henge savaient à l'avance que l'année
qui venait de commencer comporterait
2, 3 ou 4 éclipses.

Par ailleurs, une autre variante de ces
hypothèses a été formulée. Il s'agit île
celle de C.-A. Newham, autre astronome
britannique. En fait , les diverses études
des astronomes sont semblables et ne va-
rient que dans le détail. Les spécialistes
d'ailleurs s'accordent pour signaler que
leur propre interprétation ne cherche pas
à éliminer les autres, mais que Stone-
henge a pu être utilisé comme calendrier
célestes de plusieurs manières. Par contre ,
il

^ 
semble que les archéologues soient

résolument opposés à de telles hypothè-
ses. C'est le Professeur R.-J.-C. Atkinson
qui exprime le mieux cette hostilité aux
interprétations des astronomes. Critiquant
violemment les publications de Hawkins,
l'archéologue britannique qui est auteur
d'une étude détaillée sur Stonehenge s'en
prend d'abord à l'utilisation des statis-

Les « pierres suspen-
dues » de Stonehenge,

eh Grande-Bretagne.
(Archives)

tiques tendant à démontre r que certains
alignements correspondent à des lignes
de visée astronomique.

La corrélation est très discutable, af-
firme Atkinson , et une distribution dé-
sordonnée pourrait également fournir des
corrélations statistiques avec la position
de tous les astres du ciel. Par ailleurs ,
il est prouvé que les 56 trous « Aubrey »
constituant un cercle ont été remplis peu
de temps après avoir été creusés. Ils
n'ont pu ainsi servir de repères valables,
pense le professeur Atkinson. Enfin , les
archéologues se refusent à croire qu'un
peuple primitif , existant en Grande-Bre-
tagne il y a près de 4000 ans , ait pu
arriver à un stade intellectuel et culture l
suffisamment évolué pour établir et uti-
liser un tel calendrier.

Religion et empirisme
Le conflit entre les deux courants de

pensée semble actuellement insoluble. Ce-

la vient évidemment du fait que les as-
tronomes et les archéologues partent de
points de vue tout à fait différents. Une
confrontation sans passion permettrait
peut-être aux uns comme aux autres d'en-
visager les faits de façon plus féconde.
Les astronomes sauraient mieux quel ty-
pe d'hommes et quelle société ont pu
élever les pierres de Stonehenge. Quant
aux archéologues, ils essaieraient d'exa-
miner sans opinion préconçue les faits
incontestables mis en évidence par le cal-
cul. Il est vraisemble que les alignements
de pierres de Stonehenge comme ceux
de Callanish dans les îles Hébrides ou
ceux de Carnac en France, aient repré-
senté la manifestation d'un culte. Cul-
te du ciel qui tenait grand compte du
mouvement des astres, connaissance ré-
sultant des observations effectuées pen-
dant des siècles : telles sont peut-être les
clefs du fascinant mystère de Stonehenge.

François LAVAL

Le gouvernement démo-chrétien poursuit
son programme de réfor me au Chili

Face aux oppositions
de gauche et de droite

Le président du Chili , M. Frei , vient
de gagner une bataille importante. Il a
signé un décret en vertu duquel l'Etat
chilien deviendrait propriétaire de 51 %
des actions de la Kennecott Copper's
El Teniente Mine. Plus tard deux autres
compagnies américaines seront « chilia-
nisées » à leur tour.

Il a fallu de laborieuses négociations
avant que les sociétés acceptent l'accord
proposé. En réalité, elles n'avaient pas
grand choix.

Ni le président Frei non plus d'ailleurs.
Son régime, le premier gouvernement dé-
mo-chrétien de l'Amérique latine , se de-
vait de réussir. Il lui fallait appli quer
sans faute les réformes économiques et
sociales promises. Comme toujours et
partout cela exige des fonds considéra-
bles. *

UN BIEN PRÉCIEUX
Or, le cuivre assure à l'Etat chilien

70 % de ses devises et 33 % de l'en-
semble de ses recettes fiscales. Les im-
pôts ayant été déjà fortement majorés,
seul l'accroissement de la production de
cuivre pouvait augmenter suffisamment
les rentrées.

Le Cabinet décida donc de faire passer
cette production de 737 ,000 tonnes à
1,200,000 tonnes.

Toutefois l'exploitation de ce minerai
se trouvait entre les mains des compa-
gnies américaines, Anaconda , Braden ,
Kennecott , etc. Cela ne pouvait durer.
Le Chili voulait avoir une voix pré pondé-
rante au chapitre. Et si un tel change-
ment de situation ne pouvait plaire aux
sociétés en question , elles savaient qu 'en
rejetant un compromis, elles risquaient
la nationalisation.

Les discussions, débats , négociations
aboutirent enfin à un arrangement de
principe selon lequel le Chili devenait co-
propriétaire à 51 % des compagnies ex-
ploitantes et leur accordait , en échange ,
de notables abattements fiscaux , garantis
pour vingt ans. Il s'engageait aussi à
fournir la moitié des capitaux nécessai-
res pour l'agrandissement de l'extraction
du métal.

NOUVELLES DIFFICULTÉS
L'accord de principe établi , d'autres

difficultés commencèrent. Le congrès de
Santiago ne voulait pas de cet accord.
Les droites y étaient hostiles car l'approu-
ver équivalait à déblayer la voie menant
vers d'autres réformes, particulièrement
vers la réforme agraire , dont les proprié-
taires terriens — surtout les quelque six
cents familles qui possèdent environ 60 %•

de terres arables — n'en veulent à aucun
prix.

Les gauches réclamaient l'expropriation
pure et simple des sociétés yankees. Pro-
fitant du fait qu 'il domine les syndicats
chiliens, le FRAP (Front révolutionnaire
d'action populaire), composé de socialis-
tes et de communistes, fomenta des grè-
ves dans les mines, compliquant encore
la situation. Le président Frei se voyait
attaqué sur tous les fronts.

VINGT FOIS SUR LE MÉTIER
Néanmoins , grâce à son habileté et sa

persévérance, il eut raison de l'opposi-

tion du Congres. L accord sur le cuivre
fut approuvé. C'est certainement une vic-
toire , mais pas la fin de la lutte que le
gouvernement de Santiago doit conduire
sur le plan interne.

Au sein du parlement il s'agit de faire
passer le décret sur la réforme agraire.
Dans le domaine économique, il est in-
dispensable de freiner, partiellement du
moins, l'inflation.

Ici comme ailleurs, on n'y parvient pas.
Le gouvernement avait calculé que, en
1966, le coût de la vie ne monterait
pas à plus de 15 %.

Pourtant, au cours des dix premiers

mois de cette année ce chiffre arriva dé-
jà à 21 % ! Les grèves que la FRAP
continue à organiser ne facilitent pas la
tâche. En fait , ces grèves deviennent une
véritable « plaie économique ». Certains
observateurs étrangers affirment que c'est
là une offensive antigouvernementale
moins spectaculaire, mais non moins dan-
gereuse qu'une guérilla armée.

Cependant, le régime démo-chrétien du
Chili tient bon, ne cède pas et même il
marque des points, avançant sur lo che-
min des réformes.

M.-I. CORY

La Fraice donne du travail à plus de deux millions d'étrangers
Italiens ef Espagnols forment les pins gros eonfingenfs

Le dernier numéro de la « Revue fran-
çaise du travail » fait le point de la popu-
lation étrangère résidant dans ce pays. Au
recensement de mais 1962, le nombre total
des étrangers s'élevait à 1,815 ,000 personnes ;
au 31 décembre 1964, ce chiffre passait à
2,214,000 personnes , soit un accroissement
de 400,000 étrangers (les Algériens ne fi-
gurent pas dans cette statistique qui met
à jour les chiffres du recensement de mars
1962 , date à laquelle les Algériens avaient
encore juridiquement la nationalité fran-
çaise ; on compte quelque 520,000 Algé-
riens en France , dont près de 300,000 sont
pourvus d'un emploi). Le nombre des étran-
gers n 'atteignait que 1,550,000 personnes au
recensement cie 1954 ; autrement dit , il a
plus augmenté en moins de trois ans que
précédemment , sur une période de huit ans.

Près rtu tiers
Le plus gros contingent de ces étrangers

est représenté par les Italiens , qui forment
près du tiers de la populati on étrangère to-
tale (681 ,000) : les Espagnols viennent en-
suite (585 ,000), les Portugais arrivent en
troisième position , les Polonais en qua-
trième. On compte 77,000 Marocains et
47,000 Tunisiens . Notons aussi 11 ,000 Grecs ,
autant  do Hollandais et , parmi les réfugiés
ou apatrides : 15,000 Russes, 11 ,000 Armé-
niens , 10.000 Yougoslaves et 8000 Hongrois.

Plus du quart de ces étrangers (610,000)
résident dans la région parisienne , tandis
que 250,000 habitent dans la région Rhône -
Alpes et à peu près autant en Provence -
Côte-d'Azur. Mais c'est le Languedoc qui ,
proportionnellement à sa population , reçoit
le plus fort pourcentage d'étrangers (8 %) ;
vient ensuite la Lorraine , avec 7,8 % ; puis

la Provence - Côte-d'Azur , où les étrangers
représentent 7,5 % de la population globale.

Quatre activités
Sur les 2,214,000 étrangers dénombrés , on

en comptait 854,000 exerçant une activité ,
soit 4,5 % de la population active totale
française. Les étrangers fournissent 11 à
12 % de la main-d'œuvre dans les indus-
tries extractives et le bâtiment et 10 % dans

les services domestiques. En résumé, les sec-
teurs vers lesquels se dirigent ces travailleurs
sont' essentiellement l'agriculture et la sylvi-
culture , la production et la transformation
des métaux , la bâtiment et les travaux pu-
blics et les services domestiques. Ces quatre
activités représentent environ 80 % de la
main-d'œuvre étrangère en France, en 1964.

C.P.S.

LES VOISINS

— Alors, Hélène, tu viens dire bonne nuit aux invités ?

De l'eau en poudre !
Le rôle du hasard dans la découverte scientifique

Une découverte que l'on peut qualif ier de
sensation scientifique vient d'être faite par
les chimistes d'une industrie de Francfort :
il s'agit , aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître , d'eau sèche, qui a l'aspect de la fa-
rine. .

C'est le hasard qui a permis aux chimis-
tes de découvrir l'eau sèche. C'est une pou-
dre que l'on peut souffler dans l'air comme
la fumée de cigarette et que l'on peut con-
server en flacon. Elle se compose à 90 %
d'eau normale et à 10 % d'acide silicique
hydrophobe (c'est-à-dire , hostile à l'eau).

Il y a trois ans , les chimistes de la mai-
son allemande parvenaient pour la première
fois à produire da acides silici ques hydro-
pliobes.

Lorsque les chimistes voulurent mélanger
cet acide silicique hydrophobe à l'eau , ils
n 'y parvinrent pas. Ce n'est que maintenant ,
et par hasard , que l'on est parvenu il trans-
former l'eau et l'acide silicique en poudre ,
en agitant fortement un mélange composé
de 90 % d'eau et de 10 c.h d'acide.

On peut expliquer la formation de la
poudre de la manière suivante: grâce ù
l' acide silicique hydrophobe , l'eau prend la
forme de minuscules perles d'un diamètre
de 1/500 de millimètre. Chaque perle d'eau
est recouverts d'une couche d'acide silici-
que. Si l'on prend cette poudre dans la

main , elle ne paraît pas humide , mais sèche
et froide au contact. Cette eau sèche sera ,
de l' avis des experts , d'une grande impor-
tance pour l'ensemble de l'industrie des pou-
dres. Un apport de 0,5 % d'eau sèche em-
pêche toutes les poudres de faire grumeau
ou boule.

(C.P.C.)

On pousserait
Israël à envahir

la Syrie !
DAMAS (AP). — M. Ibrahim Makhos ,

ministre des affaires étrangères , a accusé
les puissances occidentales do vouloir ren-
verser le régime socialiste en Syrie en fai-
sant envahir ce pays par Israël et la Jor-
danie.

11 a déclaré que les Etats-Unis envoient
actuellement un grand nombre de chars
Patton en Jordanie en prévision d'un débar-
quement américain dans co pays pour dé-
fendre son régime réactionnaire dans l'éven-
tualité d'un soulèvement populaire.

SELON UN MÉDICIN AMÉRICAIN

Le corset métallique
de John Kennedy serait

la cause de sa mort
CHICAGO (AP). — Un médecin

de New-York , le Dr John Lattimorc ,
écrit dans le journa l de l 'Association
médicale américaine que le corse t mé-
tallique exceptionnellement rigide que
portait le présiden t Kennedy en raison
des douleurs qu 'il sentait dans le dos,
a été l'une des causes de sa mort.

Normalement, dit le médecin , le
président aurait dà s'e f fondrer  en
avant ou latéralement. Mais, il en a
été empêché par le corset et n'a fai t
que se pencher rigidement et légère-
ment vers la gauche , vers Mme Ken-
nedy , la tête toujours exposée.

C'est alors qu 'il se trouvait dans
cette position, qu 'il a été atteint d'une
seconde balle tirée par le fusil  d 'Os-
wald , halle qui lui a fracassé la tête.

Le Dr Lattimore évoque également
une coïncidence qui a été fatale pour
le présiden t : la lunette télescopique
dont était muni te fu sil  d'Oswald était
défectueuse , et en conséquence, la
balle devait normalement passer à dix
centimètres à la droite du point visé.

Mais, juste à ce moment , la voiture
présidentielle a fai t  un léger écart vers
la droite , suffisamme nt pour compen-
ser l' erreur.
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i Le portrait No 23
1 représente
1 TONY ARMSTRONG JONES
1 (comte de SNOWDON)
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est la princesse MARGARET g

figurant sur le portrait §
No TO |

ÎgF |

= DEMAIN vous connaîtrez la réponse à la =
| Q U E S T I O N  S U B S I D I A I RE  j
g II y aura des surprises, un certain nombre des participants g
g s'étant montrés trop confiants quant à leurs talents de... g
g mathématiciens. Il y aura quelques déceptions. Mais il y 1
g aura aussi des cris de victoire et de joie... g
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1 Grand concours |
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(*¦¦;' Dès maintenant et durantles prochaines
W; semaines, le Valais mettra sur le marché
Wù , ) des Reinettes du Canada en abondance.
»"" " f f  Si elle ne paie pas de mine, cette pomme
W) ,. " y savoureuse à souhait-, fraîchement

/ cueillie, fera les délices de vos desserts,
IBm ¦• -W' à table comme àla cuisine... Choisissez

- !Jff les Reinettes du Canada pour la prépa-
ration de vos meilleurs gâteaux aux

i ÉMISSION D'UN EMPRUNT

50/
/ 0 de Fr. 18 000 000.—

Série IX, 1966

' , | m _ * V ?-~X fm. "T I destiné au financement des prêts

H 
CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

H , irJ Durée : 12 ans ; remboursement anticipé
m i ? _  I ''; au|t**"r'sé dès la dixième année.

' D _i n o iu © ?¦ Titres au porteur de pr* ] oo°-—* i
- 1 • Cotation aux principales bourses suisses.

iL.antonaI@| r̂ té^^-.
[du Valais I QQQ /

plus 0,60 % timbre fédéral.

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :

du 27 octobre au 3 novembre 1966, à midi.

1 BANQUE CANTONALE DU VALAIS Les souscriptions sont reçues, sans frais,
par la banque susnommée et auprès des
autres établissements financiers de Suisse,
où l'on peut se procurer le prospectus et
le bulletin de souscription.

L'avenir de vos enfants, une question d'argent? ço*?̂ ^
L'argent liquide vous fait momentanément défaut , et la formation de vos enfants en dépend. vewilez'tas 

«̂ —— *
Dans ce cas-là, un prêt en espèces d'Aufina pourrait vous aider. /f-a» _ , , -——""""" _-——"—""'""""""""'*

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables : £811 "i l  TTl ^§1 "̂ -"̂ —"""""" ' " _——-̂ "*
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. CW«UL_,__i_ _0&J Financements poflàs^-Hi _»- """

Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing- -*""""" ,
1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 3197 50. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. B»"*2— 

i

I I ; I • '¦'¦ . ¦ y ' m- :  'f - Éf ; lËll
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Voie plus large!
Ressort de compensât ton I

Moteur plus puissant!
Freins à disque!

Démarre plus vite! m
Pépasse plus vite! Wk (Jft

Freine plus vite! HBUA .̂nouvelle
Perfectionnements par rapport à

l'ancienne VW 1300: Moteur 1,5 litre

Vous en savez déjà l'essentiel. Sans la con- large et ressortdecompensationâ l'arrière.) II faut l'essayer ^5t CY"S
'̂.

7'6 CV fisca"x) •
. „. „„ • , , , „ ' ' Freins à disque avant. 3° vitesse plus

naître cependant, car il faut essayer vous- vous-même pour y croire. Car extérieurement, la nouvelle étalée. Axe arrière à voie plus
même la nouvelle VW 1500 Sport. VW1500 Sport ressemble à la VW1300 (également encore large et ressort de compensation •
Elle démarre en force.Accélère en puissance, améliorée). Elle vous offre naturellement aussi la qualité Boutons de commande à larges surfaces ,
(En 3e jusqu'à plus de 100!) Double en légendaire VW. la longévité VW et le rendement VW. Pour une plus grande sécurité intérieure •

r, ' i',' i . . „ Dynamo a charge avancée (longévité
souplesse. Colle largement à la route et vire Pour que vous puissiez rouler sport longtemps en VW accrue de la batterie). Clé unique
avec une suprême élégancel (Voie plus 1500 Sport. (A l'essence normale.) pour le contact et les portières

VW est fortement représenté en Suisse, où Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez j ^m .  ^—
plus de 400 agents sont à votre disposition, du crédit VW si avantageux! Depuis peu. vous AyJk fT^IBL)! CA,' u n  , A ¦ J ,
Services et entretien sont exécutés sur la base pouvez même louer votre VW pour une Ion- \E[J ¦̂ ÉËQJ Scntnznacn-Bad Agence générale

!• d'un tarif à prix fixes de 684 positions. gue durée (Leasing). Tous renseignements
auprès de votre agent VW ou AMAG
Schinznach-Bad.

Pl^eCiSa 162 - Elle trans- ; |
forme le calcul en une distraction... f . 'J .
grâce à son dispositif de reprise m
automatique et grâce à sa mémoire . É t
Additionne , soustrait , multiplie . ' ¦•
Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,— '

Ml» è l'essai gratuite, locotlon-venio, reprisa avantageuse d'anciens modèles
el servies d'entretien chez

§v3

La boisson dorée, fine, M, -.
onctueuse, faite avec des œufs «P W&
frais: le cordial aux ceufs m,
Savor en bouteille rouge. ËÈ

'̂ llP SSÎl'w t&Qk
W'" : ***?"" '

Demandez la liste
t des dépositaires à :

Caves Marmot
J. Wertheimer & Cie
Zurich 5

Pour cause de changements de modèles,
à vendre avec

FORT RABAIS
quelques machines à laver d'exposition.
Garantie de fabrique. Facilités de paie-
ment.
Prospectus et conditions : A. Fornachon,
3023 Bevaix. Tél. (038) 6 63 37.

Nul ne l'ignore :

ASPIRINE
soulage

(_YBR)
V B JVIL'

•* m f e MMeMB
cur

°e efficace ^̂ ^̂^̂
contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i e n  et dr o g u i s t e
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55



_ ___5%**î*ĝ

^̂ ^»̂ ^B| L'automne est là.,. Prenez soin de vos yeux

S i  Hl II Les (ours baissent, chaque année votre vue

¦ _ ^Élf '̂ll F Jl S9 déprécia *i 

vos 

lunettes ne 
sont 

pas 

adap-

m Ĵ  ^̂ P»̂  J|j 
tées exactement à vos nécessités, aussi, pro-

||St|fefc to^̂ ,̂^HS 'i*ei de l'expérience de cinq générations

|H Il 
d'opticiens que nous vous offrons pour taire

W.y«,tf--T.- c<:¦ig—Migig f̂H'nJg contrôler vos lunettes.

OPTIQUE LUTHER 7, place Pury, Neuchâtel

j^^ss.^.«i_3__<_^

Cette semaine t̂ / J0^
la cie d or CO-OP E__l
touche les magasins de IÊPJÊËSË

Emer-de-Vattel X \ VCJG^. JfÊk

jj 
a n° 

 ̂

1̂ " 
• 

^^"* Jr %̂ -WnBaroggMm^̂

ŝ_ _ _
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Vafe-je acheter
aujourd'hui, telle est la question?

Que fait celui qui sait calculer? Il s'afooniue

citez KJ? JL H J JÈLJL M J_LJJ_Lm.
Bientôt la télévision en couleur - ne pas se lier d'avance, mais rester libre - votre
appareil TV aujourd 'hui déjà par un abonnement chez STEINER - sans mise de
fonds - sans acompte - sans frais de réparations -190 techniciens hautement
qualifiés répartis dans toute la Suisse vous garantissent une réception impec-
cable-ce service est compris dans le prix de l'abonnement- Dès Fr.34.— pour un
appareil neuf- Dès Fr.24.— pour un appareil selon laformule «Rebuilt » - Décou-
vrez chaque jour et dès demain les nouvelles joies de la télévision sans aucun
souci - Retournez-nous immédiatement le coupon ci-dessous, vous recevrez une
documentation complète.
Magasins de vente: Services techniques: 1000 Lausanne
3001 Berne Rue St-Roch 40 (021)252177

1KS_GX_1 
(031)227311 3001 Berne 2002 Neuchâtel

R d e Uusanne BO (022)317878 Kesslergasse 29 (031) 227311 Port-Roulant 34 (038) 50241

1000 Lausanne 4153 Bâîe-Reînach 1200 Genève
Place Chauderon (021)231177 Rômerstrasse 3 (061) 828521 AvenueLuserna22 (022)332020
t_n__ ___H "___ __f_ ___ ~J g___ ___ ! EfBIi __S_ _*"__ _ >c^
1 COUPON POUR UNE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES 7/68 I |
i " i SI vous faites des projets en matière de télévision ou voua posez des questions.à ce sujet: j

Remplissez ce coupon et adressez-le à: *
BADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29,3001 Berne

§ 

Je désire recevoir des renseignements détaillés concernant: AN 71
{Marquez d'une croix les cases correspondantes) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Bj f-, le nouveau et sensationnel enre- . . m
EI Uaistreurschaub-LorenzSLioo LOCALrrÉ . . . Confiance depuis 40 ans »>
«___ !___! **___ ___a _¦¦¦ Ba_sai *__*_ ¦___ _** __ EJE__I (___I

___j ;̂ lî iajïKAKUHIHHH»iS!E____l__aHaM&mBE^^
""¦™ ¦MMW^̂ ^̂ —— ^—^—^̂^̂ M

a a J^0LE M Tin B I I B B  im n n s a H u s s /  J 
/a ¦ ¦ B ¦ ¦

Le petit meuble
qui vous manque...
nous l'avons !.

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

rneubl̂ s^ 
.. 

.

-- ¦ i wm ¦« ii, ii——iwwiBiiiMii ii ii — "iiiii mi ¦¦ ¦!¦¦¦ !! ¦¦ ¦¦ '«rMiirmr ¦—i !¦¦! ni ¦¦ • —r *

Gentil petit homo

pension
pour enfants dès

2 ans. Bons soins ,
confort , sérieuses

références, prix mo-
dérés. Ecrire sous
chiffres PZ 81773

à Publicitas
1002 Lausanne.

Mobilier cie style
Chambre à coucher Louis XV, salle à
manger Bledermeyer , salon style, cous-
sins plume, soit 3 chambres de grand
standing, neuves, à vendre en bloc ou
séparément à prix particulièrement inté-
ressant. Photos sur demande, visible à
Lausanne. — Ecrire sous chiffres B ï
16976 à Publicitas , 1002 Lausanne.

A quelques pas de la ville
un magasin spécialisé

en

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
USTENSILES de MÉNAGE

et

APPAREILS MÉNAGERS
vous offre  son grand choix

et ses services dévoués.
Installation moderne,

permettant un service rapide.
Paircage facile

en face des magasins.

Rue de Neuchâtel 12

vous offre

HUITRES
Clams

Belon
Portugaise

Moules
Importation directe
Tél. (038) 5 48 53

_!!________
Je cherche

à échanger voiture

Austin A 55
Cambridge

modèle 1959,
62,000 km, expertisée

le 3 février 1966,
contre 2 CV ou autre

petite cylindrée.
Tél. (038) 7 64 76.

PI'TITK âàiyoypF^ 
au tarif réduit de 2° c-

,e 
mot

L. 1 1 § 1»̂  Jll X i  «U! ïULiO (minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empochent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
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 Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rus

No postal et localité IV 401

Ki__M____ &̂«;fMlM/?ï^W_Sa

Messieurs
Vos problèmes do

calvitie résolus.
Renseignements :
G. Hausamann

coiffeur
Moulins 27
tel. 5 37 06.

j BTJÊk m m M BLJtJI I I B B I » M r~pi
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UNIQUE! i
ROVER 2000 TC, 1966, faibla kl- g

1

lométraqe, état de neuf. I
2 ans do garantie moteur. B

|
SUNBEAM, chamois, 1966, 8000 ¦

kilomètres, état de neuf. |
2 ans de garantie moteur. H

SUNBEAM IMP, 1966, 6000 km, S
E

impeccable. H_
2 ans de qctraniio moteur. I

FACILITÉS DE PAIEMENT ¦

Garage Hubert Patthey >
1, Pierre-à-Mazel Bg

Neuchâtel - Tél. (038) 5 3016 |"

XT__-G_BX
\ 4 22 22 X

A vendre , pour cause
double emploi

Austin

37 ,000 km , modèle
1964, blanche , freins

neufs , 3100 fr.
Tél. (039) 2 53 16.

ÏIIF̂
\\o-p, v

I 

BMW 1600 - 1800 - 2000 I
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

6ÂHAGIS APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 §

au faubourg du Lac 19

L 
BILLES OCCASIONS EN STOCK jj

__ _£__&K_ _ _ _®_*i_?_^

Éesfe 

mêmmcim!

ee> dw &ùcadms

-% -4€3_3
jelles occasions garanties,
détaillée, avec kilomètres et
oir et les essayer sans enga-
'agent Peugeot depuis 1931.

MANN & FILS
du Littoral

99 91 Pierre-à-Mazel 51

3arage des Gouttes-d'Or,
Je la patinoire de Monruz

A vendre

MG Midget
1963, 40,000 km,

rouge , batterie, freins
et pneus neufs •+ ac-

cessoires (ou extra).
Parfait état.

Tél. (038) 9 18 87.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "M
Inf©-é@ _e Simca 1000

Double commande
Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21___________¦______ ¦¦

A vendra ^m

AUSTIN
850

4,3 CV. Belle oc-
:aslon. Expertisée
Prix 2200 fr. ?:i

Grandes facilités
de paiement.
R. WASER

Garage du Seyon B
rue du Seyon 34- H
38, Neuchâtel. H

I^

oœ^i^________i__t__Rs

Je n'acheté pas fis I
mes machines à laver le linge [
et la vaisselle à la maison

...et j'ai tort!!! S
C'est la meilleure qualité et I
la plus perfectionnée au prix, m
le plus intéressant. S

CH. WAAG 1
Xeuchàtel m
Pierre-à-Mazel 4 et fi
Tél. 5 29 14 i

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
Incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie
Horlogerie -
Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Ru-3 1 a
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66

I_______fia5*3
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CHAMBRE INDÉPENDANTE salle de
bains , balcon , quartier des Valang ines.
Tél. 5 18 64 dès 10 heures.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, part à la
salle de bains, pour jeune fille soigneuse ,
pour le 1er novembre. Tél. 5 79 22.

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée ,
2 lits ; chauffage central ; part à la cuisine et
bains , à Peseux , 5 minutes station tram.
Tél. 8 32 21, dès 19 heures.
BELLE CHAMBRE indépendante , à louer.
Tél . 5 06 35. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE avec pen-
sion , pour monsieur. Tél . 5 10 16.

CHAMBRE moderne, tout confort , à
louer. Tél. 5 88 61.

DAME GARDERAIT ENFANTS do 2 à
6 ans, du lundi au vendredi. Tél. 4 34 52.

ENFANTS (entre 2 et 6 ans) seraient gardés
du lundi au vendredi. Tél. 5 95 00.

PATINS DE HOCKEY Nos 39 et 34, en
bon état. Tél. 6 26 13.

DEUX PETITS CHATS (5 mois) seraient
donnés contro bons soins (bons chasseurs do
souris). Tel1. 5 27 64. 
TIMBRES-POSTE collections, dépareillés,
anciennes lettres. Case 42 , 2003 Neu-
châteL

APPARTEMENT de 3 pièces est chercha
par couple tranquille , sans enfants. Adresser
offres écrites à CK 8084 au bureau du jour-
nal.

SKIS NOVRETTA 180 cm, fixations do sé-
curité, avec bâtons, 80 fr. Tél. 8 26 61.

2 PAIRES DE SKIS métal Attenhofer , A 15,
Elite 2, 195 et 200 cm, fixations de sécurité.
Tél. 6 62 20. 
COURSE DE VOITURES SCALEXTRIC,
16 mètres de circuit , transformateur , 5 voi-
tures, pièces de rechange. Valeur 430 fr.,
cédé à 230 fr. Tél. 4 29 36, heures des repas.

1 POÊLE GRANUM, 1 calorifère , 3 four-
neaux , 2 chau ffe-eau â gaz, 1 machine à
coudra à pied. Tél. 6 20 07.

MODÈLE RÉDUIT, avion en construction
pour contrôle radio ; avec accessoires. Prix
avantageux. Téléphoner dès 19 heures au
(038) 3 3172. i
ROBE DE PATINEUSE marine , taille 38,
20 fr. ; 2 man teaux dame taille 38, pièce
35 fr. ; 1 paire de bottes cuir noir , No 37,
18 fr. Le tout en parfait état. Tél. 5 07 81.

CARAVANE DE LUXE 2 places , semi-
rigide, légère, équipée avec eau , gaz, élec-
tricité. Parfait état. Hivernage 1966 gratuit.
Tél. 6 23 40.

PATINS DE HOCKEY et bottes No 38,
souliers de ski No 37. Tél. 5 77 64.

BUFFET I)F, SERVICE en chêno massif
et table aveo rallonges, en très bon état.
Tél. 5 72 52, entre 11 et 14 heure».

A vendre pour
•cause imprévue

de luxe, modèle
1964, avec chaî-
nes à neige, dif-
férents accessoi-
res.

Taxe et assu-
rance payées jus-
qu'au 31 décem-
bre 1966, 3800 fr.
comptant.

C a s e  postale
984, Neuchâtel.

Hivernage
de voiture
prix forfaitaire de
novembre à mai ,

150 fr. Téléphoner
au 6 93 93.

OPEL Record
1700

4 portes - 1965
verte, expertisée.

en parfait état



Evolution démographique
LETTRE DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle :
L'Office de statistique de Bàlc-Ville vient

de publier une intéressante étude sur le
mouvement de la population en 1965.

Celle-ci , qui était de 233,088 habitants à
la fin de 1964, n'a augmenté que de
259 unités (1,1 f™) en douze mois, ce qui
ne s'était pas vu depuis plus de trent e ans.
Pour la première fois depuis vingt-cinq ans ,
le nombre des départs du canton a excédé

Nombre
d'habitants

Bâlois 100,670
Suisses 100,686
Etrangers 31,991

Ces différences sont dues à l'âge moyen
de ces trois groupes de la population : la
proportion des femmes en âge de mettre
des enfants au monde est d'environ un
quart chez les Bâloises , de deux cinquièmes
chez les autres Confédérés et de trois cin-
quièmes chez les étrangères.

Notons enfin que la minorité catholique
de Bâle-Ville a augmenté de plus de 15 %
depuis 1950.

La Corporation des vignerons
a six cents ans

La Corporation des vignerons a fêté sa-
medi son 600me anniversaire , bien qu'elle
ait probablement un âge plus respectable
encore. De vieux documents signaient en
effet l'existence d'une organisation militaire
des vignerons (les contingents de troupes
étaient alors fournis , armés et entraînés par
les corps de métier) bien avant 1366.

La Corporation des vignerons , pour se
donner plus de poids , avait fusionné , vers
1380, avec celle des « draps gris > , qui réu-
nissait les artisans chargés de laver et de
fouler les draps sortant des métiers à tisser.
Mais ce mariage de raison ne fut pas heu-
reux et prit fin en 1453. Les « draps gris >
supportaient mal , notamment , qu'on eût
placé un outil de vigneron dans les pattes
du loup qui leur servait d'emblème.

celui des arrivées , de sorte que le léger
surplus de 259 habitants est uniquement dû
à l'excédent des naissances. Ce sont évi-
demment les communes suburbaines de Bâle-
Compagne qui , une fois de plus , profitent
de la situation , les citadins ayant de plus
en plus tendance à aller chercher la tran-
quillit é dans les quartiers extérieurs.

La répartition des naissances permet éga-
lement quelques observations intéressantes :

en pour-mille
Naissances 1965 moyenne 1946-1950

840 8,4 11,6
1560 15,4 19,3
1046 29,2 20,8

_ Fait curieux , la plupart des vignerons de
l'époque n'étaient pas Bâlois mais venaient
d'Alsace, du Breisgau, de Sundgau , des can-
tons confédérés et même de l'actuelle Suisse
romande. Il vint notamment un fort contin-
gent de Zuricois dans le dernier quart du
?XVIe siècle, dont le père du fameux bourg-
mestre Johann-Rudolf Wettstein , qui devait
faire reconnaître la Confédération comme
Etat souverain au Traité do Westphalie , en
1648. Johann-Rudolf Wettstein , comme sonpère fut membre de la Corporation des
vignerons.

La corporation perdit son caractère pro-
fessionnel au fur et à mesure qu'évoluait
la structure politique de la ville. Son der-
nier président vigneron fut élu en 1678,
époque à laquelle elle commença à accueil-
lir des commerçants, des officiers et des in-
tellectuels appartenant aux meilleures fa-
milles bâloises.

Comme toutes les autres corporations de
la ville, celle des vignerons perdit ses der-
niers _ droits politiques en 1874, lors de
l'entrée en vigueur de la nouvelle consti-
tution cantonale. Elle n'en survécut pas
moins et groupe aujourd'hui d'authentiques
Bâlois, soucieux de maintenir les solides
traditions de leur cité dans un esprit de
franche et joyeu se camaraderie.

Les petites histoires du passé neuchâtelois
Les journaux nous ont conté la mésa-

venture de l'orchestre de. Cincinnati qui ,
après avoir participé aux festivals
d'Athènes et de Dubrovnik , se dirigeait
vers Lucerne. Un avion spécial transpor-
tait le matériel. Transport qui pose sou-
vent des problèmes plus ardus que celui
des musiciens. Surpris au-dessus des
Alpes par un violent orage, deux fois
frappé par la foudre , l'appareil dont le
carburant s'épuisait atterrit in extremis à
Venise. Là, il fallut fréter deux déména-
geuses pour amener à Lucerne, à travers
le Gothard , tous les instruments. Le soir
même, ô miracle des temps modernes !
l'orchestre se faisait acclamer.

Cette performance m'a remis en mé-
moire un autre contretemps du même
genre dont fut victime mon père, alors
directeur des concerts de Neuchâtel, et
qu 'il racontait volontiers. La terre est
devenue petite. A la fin du siècle dernier ,
elle était grande encore et les distances ,
plus difficiles qu'aujourd'hui à couvrir.

Le 17 novembre 1892, Edmond Rocth-
lisberger dirigeait son premier concert
symphonique. An programme, le grand
air de « La Captive » d'Hector Berlioz
(paroles de Victor Hugo) que devait
chanter Alice Barbi , cantatrice parisienne
de grand renom, émule de Mme Viardot-
Garcia. Pour la répétition générale de
l'après-midi, mes parents qui habitaient
Areuse étaient venus dans leur propre
voiture. Au moment où, face à l'orches-
tre de Berne, le directeur frappait son
pupitre, une dame très élégante entre en
trombe dans la salle et, du pied de l'es-
trade, l'interpelle :

— Monsieur, j'ai oublié ma musique
dans le train !

Mon père se retourne, stupéfait :

— Dans le train ?
Il descend du podium, parlemente avec

la cantatrice, avec les membres du co-
mité accourus. Ce train, il est parti pour
Bienne, Soleure, Zurich. Pas moyen do
rattraper le portefeuille avant le concert
du soir. Changer de programme ? Mais
où trouver , en si peu de temps, les parties
d'orchestre pour l'accompagnement d'un
autre morceau ? Alice Barbi manquait
se trouver mal.

— Pal chez mol ce cahier, dit mon
père, mais c'est à Areuse... à huit kilo-
mètres d'ici...

Ma mère s'était assise parmi les audi-
teurs. Il lui fait signe d'approcher et briè-
vement lui expose le cas.

— Une seule solution , conclut-il. Re-
prendre la voiture et aller chercher ce
cahier. Tu es seule à pouvoir le dénicher
dans ma bibliothèque. Dis à Jean (le
cocher) de faire diligence. Dans une
heure et demi, vous pouvez être de
retour.

Lourde mission ! Mais ma mère était
jeune, pleine d'allant , Elle court à l'écu-
rie banale où les chevaux ont reçu la dé-

bridée et rattrape le domestique qui s'en
allait muser en ville.

— Vite ! Vite ! Rattelez 1 Nous re-
tournons à Areuse !

— Mais, mais, mais ! faisait l'homme
peu accoutumé à des ordres aussi sau-
grenus.

N'empêche qu'il ramenait ses bêtes ,
leur passait les colliers, glissait les traits
dans les palonniers, les ardillons dans les
courroies, les mors dans les bouches réti-
centes, et sautait sur le siège. Déjà la
passagère s'était blottie sous la capote
et le tablier de cuir de la Victoria. Dès
que la voiture démarre, elle met le
cocher dans le coup, elle insiste :

— Au plus vite !
Le temps est affreux. Brouillards d'ar-

rière-automne, pluie glacée, mêlée de flo-
cons. Jusque sur le toit de la voiture, les
paquets de boue rejaillissent. Arquant les
épaules sous son ciré pour faire face aux
sautes du vent, Jean ranime de temps en
temps, d'un claquement de langue, le zèle
de ses coursiers. Deux fois seulement,
parce que c'est leur habitude, à Serrièrés
et à la Brena d'en haut , il leur permet
brièvement le pas.

Enfin , on arrive à Areuse. Ma mère
se précipite au bureau, bouleverse les
piles de partitions, les tas de cahiers bro-
chés et met enfin la main sur la couver-
ture vert pâle où la belle Espagnole rêve
devant la mer. Retour dans les bourras-
ques de plus en plus agressives où bour-
lingue la voiture. Au pied de la falaise,
le lac tonne ; les vagues montent à l'as-
saut des rochers et des murs de vignes.
Cependant, les chevaux trottent et trot-
tent et trottent... Voici la ville, le théâtre.
Triomphante sous sa toque de fourrure,
brandissant son rouleau de musique, ma
mère se précipite dans la salle. L'aper-
cevant, l'orchestre qui répétait la sym-
phonie s'interrompt. Au premier banc,
Alice Barbi se dresse, court au-devant de
la messagère et , sans même lui laisser le
temps de relever sa voilette , plaque sur
ses joues fraîches deux gros baisers.

Cinq minutes plus tard retentissaient
les plaintes de « La Captive *> de Berlioz :

Si je n'étais captive,
J'aimerais ce pays...

Dorette BERTHOUD

Le sort incertain des Kurdes
partagés entre quatre patries

Un drame qui ne touche p resqu e p ersonne

L'organisation des Nations unies appli-
que ses principes d'une façon plutôt...
nuancée. Le manque d'indépendance des
4,500,000 de Noirs de l'Angola, soulève
des vagues d'indignation. On ne cesse
d'accuser le Portugal avec sévérité. En
revanche, le sort d'environ 9 millions de
Kurdes n'intéresse personne. Au palais de
verre les délégués affichent une indiffé-
rence totale à ce sujet.

Pourtant, il s'agit d'un peuple vaillant,
courageux, doué, dont certains membres
ont fait preuve d'esprit politique dévelop-
pé — Nouri-Es-Said était Kurde — qui,
déjà au temps du Congrès de Versailles,
réclamait son indépendance. Contre vent
et marée il n'a jamais cessé de le faire.

Divisé, soumis à quatre gouvernements
— soviétique, iranien, turc, irakien —
les Kurdes demandent inlassablement
l'indépendance, ou du moins uno vaste
autonomie.

Leurs soulèvements ont été nombreux.

Durant les quinze premières années de
l'existence de la République turque il y
en eu trois. Le dernier et le plus impla-
cable dure toujours en Irak. Le vieux
leader Mullah Mustapha Barzani en est le
chef. Qoiqu'on en dise, le problème Kur-
de n'a pas disparu.

Même Ankara a dû indirectement le
reconnaître. Le récent tremblement de
terre en Turquie orientale a remis ce
problème sur le tapis. De fait, dans les
quatres provinces les plus touchées par
la catastrophe, les Kurdes constituent la
moitié de la population. A Varto, ils
étaient même en majorité.

Aussi, lorsque la distribution de l'aide
aux sinistrés se révéla trop lente et mal
organisée, les nationalistes kurdes se sont-
ils mis à affirmer que si les autorités
n'agissaient pas avec sollicitude, c'est que
le sort des Kurdes ne les intéressait
pas. L'argument porta et l'amertume se
réveilla dans les seize provinces turques
où les Kurdes sont nombreux.

Simultanément la sympathie pour les
Kurdes de l'Irak qui, armes en main,
luttent pour l'indépendance,, augmenta.
Uno fois éveillés, les sentiments nationa-
listes kurdes grandirent avec uno telle
rapidité que le gouvernement d'Ankara
décida de réagir.

Sans tambour ni trompette et donnant
preuve de réalisme robuste, il lança un
« plan d'assimilation > en trois points. Se-
lon ce plan, il s'agirait de convaincre la
jeunesse kurde que la Turquie est leur
véritable patrie. En outre, on entend dé-
velopper économiquement les « régions
kurdes » et y élever le niveau do vie.
Finalement on voudrait couper définiti-
vement les contacts entre les Kurdes de
Turquie et les « Kurdes en armes > de
l'Irak.

Bien conçu en théorie, un tel projet
est fort difficile à appliquer. D'abord ,
les Kurdes ne se considèrent pas comme
Turcs. Ils veulent conserver leurs tradi-
tions et no sont guère disposés à changer
d'attitude. Certains ne comprennent mémo
pas la langue turque.

Quant au développement des provin-
ces orientales de Turquie où les Kurdes
constituent une grande partie de la popu-
lation , la tâche semble énorme. L'anal-
phabétisme y atteint 80 %. Dans 60 %
des villages il n'y a aucune école. Des
routes dignes de ce nom n'existent pres-
que pas. Les conditions hygiéniques et
sanitaires sont effrayantes. Afin d'amener
ces régions pour le moins au niveau
do la Turquie occidentale, il faudrait rat-
traper des dizaines d'années de retard.

Couper les rapports entre les « Kurdes
turcs » et les « Kurdes irakiens », paraît
également une chose fort ardue, car la
frontière est longue et, vu lo terrain mon-
tagneux et sauvage, pratiquement incon-
trôlable.

Selon touto probalité les Kurdes s'obs-
tineront à demeurer Kurdes, continueront
à rêver d'unification >et d'indépendance
et à mourir — commo en Irak — pour

l'obtenir. H est aussi probable que les
Nations unies préféreront fermer les yeux
sur ce problème.

M.-I. CORYUn certain racisme romaniA verser au dossier du « malaise >..,

Cet été, j' ai passé, une fois de plus,
quelques semaines en Suisse romande,
dans une station des Alpes dont le re-
nom n'est plus à faire. Ce n'est pas que
j'aime particulièrement les stations à la
mode, le snobisme de la plupart de leurs
hôtes me rebuterait plutôt, mais celte à
laquelle je reste fidèle depuis des années
m'attire, me fascine même, par son pano-
rama grandiose, unique, fait d'abord d'es-
pace, puis d'une ceinture épaisse do ci-
mes, d'arêtes, de glaciers et de névés. Et
pourtant ces dernières vacances m'ont
laissé un arrière-goût amer, non pas à
cause du temps maussade et du froid qui
nous tinrent trop fidèle compagnie, mais
bien à cause d'un petit incident, à premiè-
re vue sans importance , mais dont la
portée pourtant peut être grave, lourde
de conséquences.
Jo ne pouvais pa» savoir...

Un matin , traversant la station en voi-
ture, je dus m'arrêter, ne sachant trop
comment interpréter la manœuvre d'un
camion ; je retardai ainsi de quelques
secondes la course de l'autobus local.
Peu après, je parquai devant un magasin
et l'autobus me dépassa ; ce faisant, le
chauffeur baissa sa vitre et, usant de sa
voix la plus hargneuse, cria dans ma di-
rection : « Encore un de ces ch... de Zu-
ricois ! » Je restai quelque peu interlo-
qué, puis la moutarde m'étant montée
au nez, je remis mon moteur en marche,
suivis l'autobus jusqu'au terminus, et là,
ayant attendu que les voyageurs se fus-
sent éloignés, je m'approchai du chauf-
feur et lui dis, en termes qui n'étaient
pas piqués des vers, ce que je pensais
de sa grossièreté et exigeai des excuses.
Co fut à son tour d'être abasourdi et
d'essayer de réparer sa gaffe : « Je ne
pouvais pas savoir que vous n'étiez pas
Suisse allemand ; il ne faut pas prendre
les choses ainsi ; nous, voyez-vous, les
Suisses allemands, on ne les aime pas.
— Pourquoi ne les aimez-vous pas ? —.
Ça, je n'en sais rien , mais on ne les aime
pas. »

Inutile d'insister ; aussi , après avoir
donné à mon bonhomme qui se faisait
tout paterne quelques préceptes de poli-
tesse, je m'éloignai. L'incident était clos...
et pourtant non. Au contraire , il me
rappelle deux autres faits qui , en son
temps , m'avaient déjà beaucoup donné
à réfléchir.
« Je ne pensais pas qu'ils se condui-
raient si bien ! »

Il y a trois ans, j'accomplissais un pe-
tit périple à travers notre Romandie avec
quelque trente j eunes Suisses allemands.
Nous devions passer la nuit dans un re-

fuge de montagne ; lo propriétaire, alors
que nous allions prendre place pour le
souper, me demanda s'il pouvait pronon-
cer quelques mots. Naturellement j'ac-
quiesçai, croyant qu'il allait nous souhai-
ter la bienvenue. Erreur profonde... Il
nous déclara en termes violents et acri-
monieux quo son refuge n'était pas des-
tiné à des sauvages, qu'il entendait faire
respecter l'ordre et la discipline et qu'il
n'hésiterait pas à flanquer à la porto
tout auteur do troubles.

Les mots employés n'étant guère usuels
à mes jeunes, ils n'en saisirent ni la
violence, ni la vulgarité ; et je me gardai
bien de faire un quelconque commen-
taire. Pourtant , le lendemain, avant de
partir, je no pus résister à la tentation de
lui demander : Alors, comment mes sau-
vages se sont-ils comportés ? Il parut
d'abord gêné, puis me déclara sans am-
bages : Excusez-moi, j'y ai été nn peu
fort ; mais c'est la première fois que
j'ai un groupe de Suisses allemands ici
et je ne pensais pas qu'ils se conduiraient
si bien ; je regrette.

Durant lo même petit voyago encore.
Nous nous étions arrêté pour pique-ni-
quer dans un charmant hameau valaisan ;
l'auberge avait uno grande salle, un pick-
up, il n'en fallut pas plus pour improvi-
ser uno sauterie. Arrivent deux classes
d'un collège des bords du Léman, gar-
çons et filles de 15 à 16 ans. Change-
ment de décor : les Romands assiègent
la porte, commencent par murmurer, puis
élèvent la voix, se veulent spirituels et
les remarques de fuser : Que font ici
ces boches, qu'ils restent chez eux ; nous,
on veut danser, il nous faut la place ;
et écoutez cette langue, est-ce que ce
patois n'est pas affreux ! Et j'en passe ;
et tout cela sous les regards mi-impassi-
bles, mi-amusés de leurs maîtres.
Un complexe chasse l'autre

J'aimerais oublier ces faits , je ne le
puis, et j'en suis à me demander si
Friedrich Dùrrenmatt n'a pas raison,
lorsque, à l'occasion du 1er Août ,
au cours d'un long entretien accordé à
un rédacteur de la revue suisse allemande
« Ex Libris », il déclara qu'un fossé sé-
pare les Suisses français des Suisses al-
lemands, que le Suisse français compense
son sentiment d'infériorité par une
attitude de supériorité face au Suisse
allemand ; qu'en fait, les rapports n'exis-
tent pas, que Suisses allemands et Suisses
français se côtoient, sans vraiment se
rencontrer. Ces affirmations, à première
vue, peuvent sembler trop brutales, voire
contestables. Mais n'en est-il pas ainsi ?
Le fossé est là et quo faisons-nous pour
le combler ?

Nous nous gonflons d'orgueil lorsqu'un
étranger nous déclare son admiration de-
vant uno Suisse à la fois si unie et si
diverse, mais, en réalité, nous efforçons-
nous de saisir toute occasion de dialo-
logue ouvert, vivant, amical, entre Confé-
dérés ? N'a-t-on pas plutôt trop l'impres-
sion quo nous oublions que nous sommes
un Etat fédéral , quo nous ne sommes
et no pouvons être semblables, mais que
notre forme politique n'est valable que
pour autant quo chacun respecte l'autre ?

E.-E. JACCARD

Les ray©m® X
des g__d__.es:
dix milliaffds
de soieiis!

C'est grâce à un télescope monte
sur une fusée « Aerobee > que M.
Herbert Friedman astrophysicien
américain, a découvert dans l'es-
pace de nouvelles sources de rayons
X situées derrière la Voie lactée.

Les données rassemblées grâce à
ces moyens ultra-modernes établis-
sent en effet que, dans ces loin-
taines galaxies, il existe des sources
dégageant plus d'énergie que 10
milliards de soleils comme le nôtre !

Pour l'instant, deux ont été locali-
sées : la première dans la constella-
tion du Cygne (35 millions d'an-
nées-nlumière de la terre), la seconde
dans la galaxie M-87 (700 millions
environ d'années-lumière). Et l'on
est d'ores et déjà certain qu'il en
est des milliers d'autres disséminées
dans le cosmos...

On supposait jusqu'à présent que
l'énergie stellaire provenait d'une
fusion thermonucléaire se produi-
sant au sein des étoiles, accompa-
gnée d'émission de rayons cosmi-
ques tourbillonnant autour comme
dans un synebroton à une vitesse
finalement proche de celle de la
lumière : alors les rayons s'écbap-
pant du champ magnétique, se dé-
composaient en rayons X qui bom-
bardent l'espace...

Or, en l'occurence, la production
massive de rayons X ne concorde
pas avec nos évaluations théoriques
de l'énergie stellaire. Conclusions
du professeur : ou bien on devra
refai re ces calculs ; ou bien il
s'agit là d'objets célestes totalement
nouveaux, détectables exclusive-
ment par les rayons X qu'ils émet-
tent.

Et, du coup, la théorie selon
laquelle l'univers se serait créé à
partir de l'explosion d'un atome
imique d'une densité prodigieuse,
dont l'expansion ne cesse de se
poursuivre « en chaîne », se trouve-
rait sinon vérifiée, du moins forte-
ment étayée — la puissance extraor-
dinaire des émissions enregistrées
par le professeur Friedman ne
s'expliquant dans l'état actuel de
nos connaissances, que par des
explosions véritablement cataclys-
miques...

«Suspense» préhistorique
au ymetiere-des-dinosaures
Les Soviétiques se préparent pour la

conquête de la lune, mais ils ne négli-
gent pas pour autant les recherches eth-
nologiques qui les replongent dans la nuit
des origines humaines. L'Académie des
sciences du Kazakstan vient , en effet, de
publier un rapport intérieur sur les tra-
vaux du professeur Kémal Akishev.

Ce savant, chef d'une mission d'archéo-
logie, rapporte la preuve qu'il exista, dans
cette région de la Mongolie, une civili-
sation inconnue , dont la connaissance
risque tout simplement de bouleverser les
données actuelles de l'histoire de l'espèce.

La vallée aux dinosaures
L'un do ses adjoints , le professeur

Alexi Okladnikov, affirme avoir décou-
vert clans cette vallée de Chabaron-
Oussou, nom qui signifie « cimetière des
dinosaures » , le véritable berceau de l'hu-
manité !

Ce berceau qui, selon les époques, fut
situé en France, en Afrique centrale, en
Chine, et qui, ainsi, n'en serait pas si
loin...

Il semble que cette fois, les « docu-
ments soient d'importance, puisque fu-
rent dégagées d'une énorme gangue de
terre 25 cités dont la création remonterait
au XlIIe siècle avant Jésus-Christ. Dissé-
minées dans un rayon de 40 kilomètres,
elles s'allongent au bord de la rivière
Arys, un petit affluent du Syr-Daria. Le
mystère se situe justement à ce niveau ,
car il s'agit d'une zone extrêmement
dense, ce qui est rare chez les peuples de
steppes réputés migrateurs.

Une architecture inconnue
Ce qui rend également les professeurs

soviétiques perplexes, ce sont les bâti-
ments, dont la hauteur équivaut à une do
nos maisons de cinq étages ! Ces peuples
inconnus avaient donc résolu le problème
d'équilibre des masses que leurs succes-
seurs mirent des millénaires à retrouver.

Il s'agirait peut-être d'une immense mé-
tropole protégée par une rivière devant
laquelle étaient plantées, en alignement
militaire , sur une longueur do 27 kilo-
mètres, de véritables tours de guet.

Or, toujours dans la même région,
mais plus au nord, on a également mis
au jour des traces d'un peuplement beau-
coup plus ancien. Dans des grottes pro-
fondes, on a décelé une série de dessins
énigmatiques, où revient toujours un oi-
seau étrange rappelant l'autruche. Ces
graphismes seraient nettement antérieurs
à ceux qui forment notre art paléolitique.

De là à conclure que l'homme est ap-
paru ici, qu'il y a fondé la première civi-
lisation tendant vers le progrès, escala-
dant mémo les étapes, il n'y a qu'un pas
que l'imagination franchit vite, mais que
la science se doit de n'accomplir qu'avec
circonspection.

Nous ne connaîtrons sans doute le ré-
sultat final des recherches que dans plu-
sieurs années. Mais do ce « suspense »
passionnant surgira enfin cette vérité que
nous poursuivons vainement depuis si
longtemps.

Gilles AUBERT
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Jeune ménage cherche1

femme
de ménage
pour 2 ou 3 matins par semaine.
Prière de téléphoner au (038) 4 35 13
ou se présenter, 36, rue du Rocher,
Neuchâtel, Legler, appartement 21.

?D
Neuchâtel : P. Comminot, 17, rue de l'Hôpital — M. Luther, 7, place
Pury — V. Rabus, 3, fbg de l'Hôpital — Peseux : H. Sandoz Fils,
29, Grand-Rue
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Pour un bon tourne-disque avec amplificateur in-
corporé et un haut-parleur, on peut très bien payer

M 425 francs.
Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'ils \

Et ¦ peuvent avoir mieux-presque pour le même prix : :
\ l'installation stéréo Philips reproduite ci-dessus, '¦

qui a tout ce qu'il faut pour les satisfaire:
Un tourne-disque (à 4 vitesses), un amplifica- !

teur stéréo à transistors (2x6  watts) et deux haut- •
j  parleurs en caissons (en teck, comme le boîtier).

Au cas cependant où vous posséderiez déjà un
appareil de radio ou un amplificateur ,nous sommes

t* ' aussi en mesure de vous offrir des tourne-disques
ordinaires - plus de 15 modèles sont à disposition :
des châssis de tourne-disques à partir de 70 francs , ;
des tourne-disques sur socle dès 90 francs, et des
tourne-disques avec amplificateur et haut-parleur :

Il 
¦ depuis 133 francs. s

Car, même si vous êtes prêt à débourser 425
f ' francs pour un tourne-disque (ou pour une instal- '

lation stéréo Philips), nous ne pouvons vraiment i
? pas nous permettre de ne pas en avoir à meilleur j

marché - ou de plus chers.
I II se pourrait fort bien que vous changiez d'idée
] . - si vous en avez ies moyens. I PHILIPS I
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t\ *̂^̂ \ A louer machi-

^̂ "̂  <j \ nés à écrire, à

\ l*v \° > calculer, à dic-
\ P* —̂ ter, au jour, à

\̂ ^̂  la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

A vendre
patins

No 39, pour garçon ,
ainsi que patins

No 30, pour fiUotte.
Tél. 5 41 21.

ISIElSi
Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres ,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR

Ed. Pfister
ABSENT

jusqu 'au
7 novembre

Nous cherchons

vendeur (se)
qualifié (e)

pouvant travailler seuil (e).
Ecrire ou se présenter au magasin Cuisines
Méjolier S.A., Gouttes-d'Or 17, NeuchâteL

Orace a notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez

gagner notre machine
à tricoter vous-même.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous vous

passons des com-
mandes de tricot.

Veuillez demander,
sans engagement , la

visite de notre
représentant.

Giso
Gilgen & Somaini
4563 Gerlafingen

dépt 11.

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JjpUBLESjp lJP
OUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

/
en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, ef un choix immense en meubles isolés.

Ne difes pas : «Ah ! si seulement j'avais su. »
Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

h jIpUBLES^UP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues i
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

j§pUBLESJpUP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

Etes-vous disposé à travailler quel-
ques jours par mois comme
enquêtrice/enquêteur ?
Nous engageons encore quelques

collaboratrices
collaborateurs
qui aimeraient travailler sporadique-
ment . Comme institut d'étude de
marché, nous pouvons vous offrir
cette possibilité.
Nous serons à votre disposition pour
tou s renseignements, mardi 1er no-
vembre à 14 heures, au restaurant
du Jura , Neuchâtel.
ERMO S. A., Lausanne.

On cherche pour
entrée immédiate,

garçon ou fille
d'office, nourri, lo-

gé, semaine de
5 jours. S'adresser
au réfectoire de la
Fabrique d'horlogerie,

à Fontainemelon.
Tél. 719 31.

On cherche, pour
entrée immédiate

demoiselle
pour le service

. de la salle à manger
et du bar.

Hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier.

Tél. 7 71 66.

Famille de pasteur
près d'Epinal (Fran-

ce), cherche d'urgence

jeune fille
pour 2 enfants,

diplômée ou
expérimentée.

Adresser offres
écrites à EN 9104

au bureau du journal.

Bfflffl̂ ^̂ ST_ *.
B3JaAiAMÎ^^  ̂ pour sa
j ŷpP̂

 ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVI A
Atelier de réglage

VIROLEUSE-
CENTREUSE

pour grandes pièces.
Travail à domicile.

Faire offres ou se présenter mtfflt
à l'atelier, Ecluse 67, ^___f1er étage. m̂dtfltSÊ

_^
Papeterie de Lausanne cherche [

représentant
expérimenté dans la branche, actif et débrouillard,
pour visiter les clients.
Faire offres, avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres OFA 3514 L à
Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

\* /

l
Nous cherchons, pour le service de
vente de notre fabrique de machines,
un

pour établir les devis d'une manière
indépendante et pour conseiller la
clientèle du secteur

INSTALLATIONS DE FABRICATION
POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE

Nous exigeons bonne formation tech-
nique. Nous désirons expérience dans
entreprise de fabrication pour l'indus-
trie électrique, ainsi que bonnes con-
naissances des langues.

Les intéressés sont priés de nous écrire ou de se mettre
en rapport par téléphone avec notre service du personnel.
Indicatif : 307.
Tél. (051) 62 52 00 - Badenerstrasse 780
MICAFIL S. A., 8048 Zurich.

Employé de bureau,
diplômé, 27 aais, parlant et écrivant le
français, l'allemand, l"anglals et l'italien
(stage dans ces pays), cherche place
avec possibilité d'avancement, à Neuchâ-
tel ou aux environs. — Adresser offres
écrites à Bl 9101 au bureau du Journal.

Etude de la place cherche, pour le
printemps prochain,

apprentie de bureau
Formation complète assurée. Semai-
ne de 40 heures. Doit avoir suivi
l'école secondaire.
Faire offres à case postale 31540,
2001 NeuchâteL

Monsieur Georges PATOT i;
et sa famille, ;•

j très touchés des nombreuses mar- i
j. 'l ques de sympathie et d'affection I
j  qui leur ont été témoignées pen- I

[J dant ces Jours de deuil, expriment |
j l à toutes les personnes qui les ont I
| i entourés, leurs remerciements bin- I
p| cères et reconnaissants.

Neuchâtel, octobre 1966.

JEUNE HOMME
23 ans, cherche situation dans une
société d'assurance en Suisse ro-
mande, pour s'occuper, de façon in-
dépendante, des AFFAIRES COU-
RANTES EN LANGUE ALLEMANDE.
Cinq ans d'expérience.
Prière d'adresser offres souts chif-
fres 32799 - 42 à Publicitas S.A.,
8021 Zurich.

Nous engageons :

ferblantier-appareilleur
manœuvre
et

apprenti
(printemps 1967).
Faire offres ou se présenter : Mai-
son Geiger, ferblanterie-appareillage,
Chavannes 21, tél. 5 71 77.

Ouvrière
habile pour travaux d'atelier.

manœuvre
pour travaux sur machines.
Faire offres à PLASTIGLAS,
Côte 125, Neuchâtel, tél. 5 28 76.

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

sommelièreOn demande

cuisinier
pour remplacement du 10 au
25 novembre.
S'adresser au bureau de l'hô-
tel-restaurant des Beaux-Arts,
Neuohâtel, tél. 4 0151.___ " _ J

On cherche

boulanger
Bon salaire, entrée immédiate.
Boulangerie A. Botteron, Port-Rou-
lant 34, Neuchâtel, tél. 5 94 50.

Nous cherchons, pour notre entre-
prise de la place, pour début décem-
bre ou date à convenir,

dactylo
pour les travaux courants de bu-
reau.
Faire offres, avec références et pré-
tentions de salaire, à D M 9103 au
bureau du journal.

f  Vacherin »
Mont d'Or extra I
| H. MAIRE
l rue Fleury 16 /

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Quelle famille
serait disposée à

m'offrir la possibilité
de bien apprendre
le français et de
suivre des cours ?
J'ai 17 ans et Je

cherche ' une place
pour m'occuper des

enfants. Entrée
1er mars 1967.

Prière d'adresser
offres à : Yvonne
Hinnen, Seefeld,

8957 Spreitenbach.

Etudiante
Suissesse allemande,
cherche travail pour

les mois de novembre
et décembre, 2 jours
par semaine, les ven-

dredis et samedis.
Faire offres à Mlle

V. Widmer,
4, Vieux-Châtel,
2000 Neuchâtel.

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

8 1Café Suisse, Neuchâtel,
tél. 5 24 25,
cherche

fille ou dame
de cuisine
pour remplacement début dé-
cembre à mars.
A la même adresse, chambre
à louer à monsieur.



AIRTOUR SUISSE confortable - rapide - individuel

VOYAGES ET TRANSPORTS, faubourg de l'Hôpital 5. Tél. 5 80 44
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

fj l Une cigarette naturelle.
|Jjp On sait ce qu'on fume.

\^^^^^^^^^^«^__^P^_k Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.«¦¦¦¦ n La Br»nette <,ouble fi,tre est une vraie cisarette- A«*
»M#^^BŜ « un YraL mtrc - Mais qui n'en pas le g
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filtre 

extérieur 
d'un blanc pur

l OH 14 bdVOlire WÏ^«^»1^^^« -

filtre 

intérieur 
aux 

granules 

de 

charbon 

actif

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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I AIMTOINE ROSSIER i La plus grande

i*̂ »!!»» sTSs !?i êê&
; | fi ||, J§| Cet analyseur de caractère est pour vous, MÉDECINS, PSYCH1A-

* ' : "'J_ D I C T I O N N A IR E  J§ i ANIMATEURS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYEURS, pour tous ceux
F 'sSsk *B" * '- • "?" • ' ¦' c

'u' 
s'in,éressent à la graphologie et à la connaissance du [.

jffk jK | Le tirage étant limité, hâtez-vous de souscrire : ?

||| i ffl U- Bulletin de souscription

:|j» j^| ' 1 
Je 

soussigné (nom) (prénom) _

t - . iHk AW - * 
É déclare commander exemplaire(s) de >la

' ' , . i, A M i COORDINATRICE GRAPHOLOGIQUE Antoine ROSSIER ;
f ^k 

JH 
» 

au prix de 
souscription de Fr.s. 49.50
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1 ¦ • . C e  bulletin doit être remis à votre libraire ou envoyé aux
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j ÉCOLE SUISSE DE SKI - NEUCHATEL I

§ COURS DE GYMNASHQUE 1
I préparatoire au ski

Deux cours de 7 séances chacun à :

I : PESEUX ou MAJRIN
, j (Centre scolaire (Nouvelle salle)

' de 20 h 15 à 21 h 45 rja 18 h 30 à 20 heures I

Inscriptions lors de la première séance

¦ :¦ ¦

1 M SALLE des C_IFÉBENCES I
1 ___ polu" *a Premi^re fois k Neuchâtel, un récital de Sj§

j ] la grande et émouvante vedette de la chanson française '&$

accompagnée par ses musiciens JOSS BASELXI K3
j et PIERRE NICOLAS £jj |

p;| Location : Agence Strubin, librairie Reymond, <$ 544 66 ^|î

\ \ \ \ l I / /  /  \E8_ _es classiques,\ \scïentïfiqiies/ y
v el commerciales

T Se®!® -"'" "
^Lémaniar-—

Cj emincJoMornox dJOOia.dolaaar.^^ft̂
^̂  > LAUSANNE \ ŜV^>  ̂ / T4M .230312 ¦*. >. "•

/V///ir»\\\Préparation aux examens officiels de:,N>v
/  / f  Maturité fédérale \ >

/  f  j  Baccalauréats français \
. /  I Baccalauréat commercial s.

Préalables H.E.C., Sciences _VLettres\
/f réparation aux diplômes de: \ \

/ I f  Etudes commerciales \
/ I l  Secrétaire-comptahle \/ / J Sténo-dactylographe \

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 10 ans \ \

I—L—I l T i \ M

L'annonce
reflet vivant du marché

VENDREDI SOIR

Cours complet pour débutants
Début vendredi 4 novembre 1
de 20 à 22 heures. Prix 85 fr., f
durée 12 heures. Succès assuré.

Prof. S.-V. Grisel,
diplôme international

Renseignements, inscriptions
limitées : tél. (022) 34 83 85.

DD Ê T Ç  «fPidfs
r K _ B _J Discrels

Sans caution

rs-̂ fen mm EXEL 1
i_ _[ W!aSaa Rousseau 5l̂ ^%fe^ 1 Neuchâtel

{0381 5 44 04 J

5 Tapis
superbes milieux

moquette , très épais,
260 X 350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz.
190 fr. pièce

(Port compris.)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.
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taule concurrence %MS ̂S _#!§ I
Pas de pseudo-rabais, d'où ® Exclusivité PFISTER - mod. 21.533
prix imbattables — comparez! f| 220 cm long — très spacieux **; ; :
200 différents modèles à choix Q Niche TV - place pour grands appareils • i
Sur demande CREDIT DIRECT ® Fond de la partie bibliothèque gris perle j
avantageux @ Tiroirs à glissières m WÊ
Embellissez votre intérieur - Vivre #) en haut à droite bar-mïroïr ¦ mg
dans le confort c'est vivre mieux! O) Une visite s'impose! — Livraison franco domicile I p

NuE m peut vous offrir pins sfe choix, plus d'avantages, c'est pourquoi |H|
vous préférez Sa maison d'ameublements à l avant-garde en Europe B9

Mt m BSÊ >Œ?« ameublements sa WÈ

BÎENNE, Place du Marché-Neuf ? ,̂ 3̂ ^Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland @ Exposition sur 8 étages _|jS | S— —̂ —
Ï£j devant l'immeuble et enviions — Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 JEBB3: gSÏ'
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- ~~"~-——*" : ° l- ""*

Visitez notre BKffOSËtEGSM à la Rotonde 
Efi B_3__ _5___ _
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Y a-t-il une lessive |
qui lave plus blanc que Radion? i

Oui le nouveau Radion à l 'Héliofor!
L 'Héliofor est une nouvelle substance acti ve ne peut laver plus blanc que vous,
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une

. /avant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la saleté. Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'oeil ' le nouveau Radion donne un blanc / 'automate, car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière ! A ussi, vous préla vé peut re trouver au lavage toute
pouvez être fière de votre linge, car personne sa blancheur.

I
fiitPri

^̂  ^^Snomea"È ̂  «-* - ® C -̂SÏTUV8au ,:

Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et
consciencieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et
lunettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appa-
reil acoustique par l'assurance-in validité ?
PRO SURD1S, de Berne , peut répondre à tous ces désirs.
Venez à sa consultation gratuite , à Neuchâtel, chez Martin Luther,
opticien diplômé, place Pury 7, qui a lieu le premier mercredi de
chaque mois.
Prenez rendez-vous par téléphon e (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
mercreili 2 novembre 1966, de 14 à 18 heures

* i '\ <•

\ Permet toutes \
\ ies coiffures
j avec n'importe
ï queis cheveux

i ' jÉ|r points précieux |

t __f H_ _
i!p_ Â ^es °'neveux sa'ns» î

| ZOTO "*' I
VITALIZER

$ la découverte la plus sensationnelle |
| depuis qu'existent les permanentes ;:I l
I ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- j >
!; blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres < >
!; permanentes. £'<\ 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles, <;
!; 2. Pour cheveux tins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- <[
<; lorés et teints. ;î
j; Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. <J
| Une permanente qui fait merveille. ;î
j! Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. Jî
j! Tendance de la nouvelle ligne - Automne - Hiver 1966 / 67 'f,

* ' l
<; Cheveux courts toujours à la mode !>
5 Longueur maximum 20 cm <;

il y a toujours une ligne libre pour vous |

! <P 5 29 82 - 5 29 83 jj
j  Produits « Dorothy Gray » <J

I f ^ >-fl COIFFURE î

NEUCHATEL , Terreaux 7 Tel. 038/5 7914 m a proximité immédiate
Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h» samedi ouvert sans interruption
jusqu'à 17.00 h — Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau



Intéressante confrontât!©! politique $m le proj et
de révision de îa loi sir la Banque nationale

Au congrès de l'Union libérale-démocratique a Baie

De notre envoyé spécial :

L'Union libérale-démocratique suisse a te-
nu son congrès d'automne à Bâle sur le
thème des moyens nouveaux que le pro-
jet de revision de la toi sur la Banque
nationale envisage de donner à notre ins-
titut d'émission. Au-delà des problèmes mo-
nétaires et financiers proprement dits, l'on
assista à une fort intéressante confronta-
tion politique, en présence de nombreuses
personnalités libérales que salua M. Lukas
Burckhârdt, conseiller d'Etat bâlois, prési-
dent de l'U.L.D.S.

Le point de vue
d'un responsable

de la Banque nationale
Vice-président de la direction générale de

la Banque nationale suisse, M. Alexandre
Hay est aussi libéral... et il apprécie l'avant-
projet du département fédéral des finan-
ces à la lumière de ces deux critères. Le
problème posé n'est pas de donner à la
Banque nationale des pouvoirs plus éten-
dus qu'au t refois : il s'agit simplement de
lui donner des moyens dont l'efficacité
corresponde aux situations nouvelles.

Le projet de revision prévoit l'aména-
gement de trois moyens d'action , car on
a considéré que les inconvénients inhéren ts
à chacu n d'eux se feraient moins sentir
si on pouvait appliquer chaque mesure
avec modération , mais en la combinant avec

une autre au besoin. L'extension de la po-
litique d'intervention sur le marché des
titres n'est guère contestée (Open-market
policy). Lesystème des avoirs . minimaux a
été calculé selon la méthode la plus sou-
ple : ces avoirs ne seraient déterminés que
sur l'accroissement des fonds de tiers à
partir d'une date déterminée , et non sur
le total de ces fonds comme on le fait
à l'étranger. Dans ces conditions , le régime
des avoirs minimaux ne peut avoir que
des effets restreints. Il faut disposer d'un
frein supplémentaire pour absorber en cas
de nécessité le reste des liquidités excé-
dsntaire , et c'est la raison pour laquelle,
en dernie r ressort , on a prévu d'autoriser
la Banque nationale à limiter directement
l'octro i des crédits. Et l'on a imaginé de
surcroît un dispositif de sécurité en pré-
voyant que ces limitations ne pourront être
décidées par la direction générale de la
Banque nationale qu'avec l'approbation
d'une commission permanente de neuf ban-
quiers désignés par l'Association suisse des
banques. En cas de désaccord entre ces
deux instances, le problème serait transmis
au comité de banque, où sont représen tés
les partenaires sociaux et les principales
branches de l'économie.

Il ne s'agit nullement d'un projet diri-
giste consti tuant la première étape d'une
entreprise de grignotage qui viserait à met-
tre toute l'économie sous tutelle , déclare
M. Hay.

Le. poisiî de vue
d'un banquier

eî d'un citoyen
Président de l'Association suisse des ban-

quiers, M. Alfred Sarasin n'entend pas pour
autant juger la revision projetée de la loi
sur la Banque nationale d'un point de vue
exclusivement professionnel. La défense de
notre monnaie est un problème d'intérêt
national que les libéraux ont le devoir
d'étudier avant tout à la lumière de leurs
principes.

Les banquie rs ont admis une partie de
la révision parce qu'ils sont les premiers
conscients de l'importance fondamentale
d'une monnaie saine pour l'économie dans
son ensemble. Les banques suisses et la
Banque nationale collaborent depuis long-
temps au maintien de cette santé moné-
taire.

La compétence donnée à la Banque na-
tionale de développer ses opérations d'« Open
rrtarket » ne rencontre aucune objection de
la part des banques. Le système des avoirs
minimaux provoque davantage de réserves,
mais le mode de calcul envisagé, qui porte
sur les accroissements et non snr
les montants globaux, constitue ime solu-
tion typiquement suisse qui devient admis-
sible.

Les banquiers ne peuvent se rallier en
revanche à l'idée d'institutionnaliser des li-
mitations de crédit. Une mesure aussi di-
rigiste fausserait gravement les conditions
de concurrence et les lois du marché. Des
voix s'élèvent déjà pour en faire un ins-
trument d'orientation des investissements,
et ce danger est beaucoup trop grand pourqu'on courre le risque de faire, ne fût-ce
qu'un premier pas, dans cette direction. Le
mécanisme de décision prévu ne donne pas

satisfaction aux milieux bancaires, qui con-
tinueraient à porter de lourdes responsa-
bilités sans disposer des moyens d'y faire
face, et il se heurte à l'opposition de nom-
breux milieux politiques.

Dans ces conditions, M. Sarasin se de-
mande s'il ne serait pas préférable de re-
prendre tout le problème à la base. Trop
de forces extérieures commencent à se dis-
puter les pouvoirs dont disposerait l'insti-
tut d'émission. La politisation des problè-
mes monétaires serait extrêmement dange-
gereuse, car la lutte contre l'inflation
n'est jamais populaire, et les politiciens re-
cherchent la popularité. On est donc ame-
né à se dire qu'il vaudrait mieux en res-
ter finalement au régime des accords libre-
ment consentis. Pour donner plus d'effica-
cité et de rapidité à ce mécanisme, M. Sa-
rasin formule une proposition originale et
inédite à notre connaissance : la création
d'une commission permanente désignée par
les milieux bancaires et qui pourrait traiter
ces problèmes à chaque instant avec ia
Banque nationale.

Une solution « professionnelle » de cette
nature serait beaucoup plus riche de possi-
bilités pratiques qu'une législation schéma-
tique qui découragerait les milieux intéres-
sés de se prêter à des solutions nuancées.

Et M. Sarasin conclut en insistant sur la
constitutionnalité douteuse des nouveaux
pouvoirs prévus pour la Banque nationale,
thème que va développer M. Deonna dans
ses considérations politiques.

Le pmM de vue
d'un homme politique

L'exposé de M. Raymond Deonna, con-
seiller national1, se fonde sur l'examen du
projet en fonction de deux principes libé-
raux essentiels : le respect de l'Etat de
droit, des règles constitutionnelles, d'une
part , d'autre part la sauvegarde des lois
du marché, du jeu normal des forces éco-
nomiques. Vt instrumentarium » prévu cons-
titue indéniablement une atteinte à la li-
berté du commerce et de l'industrie ga-
rantie par la Constitution fédérale. Cette
attteinte est patente si l'on maintient un
système de limitation de crédits différencié
selon les catégories, elle est moins nette
mais tout de même évidente si l'on pré-
voit une limitation globale à l'intérieur de
laquelle les intéressés < se débrouilleraient ».

Les articles économiques de la Constitu-
tion prévoient des dérogations à la liberté
du commerce et de l'industrie, mais ces
dérogations sont expressément définies et
strictement limitées : y inclure la limitation
des crédits constituerait une interprétation
abusive. Une modification constitutionnelle
serait donc indispensable pour fonder soli-
dement les mesures envisagées.

Dès lors, ne serait-il pas préférable d'en
revenir au système de la déclaration de
force obligatoire de conventions librement
consenties entre la Banque nationale et les
établissements de crédit ? Cette méthode pré-
sente de grands avantages : sur le plan
économique, elle permet d'englober outre
les banques, tout un secteur attributif de
crédit, comme les assurances, les fonds im-
mobiliers, le fonds A.V.S., la Suval, etc.
Sur le plan politique, on évite tout risque
de politisation dn crédit et de dmgisf_ '; des
investissements, on dispose d'un instrument
plus souple, mieux adaptable à l'évolution
des circonstances.

discussion
Le maintien des libertés individuelles exi-

ge parfois la mise en œuvre de mesures qui
paraissent autoritaires et qui choquent par-
«iculièrement les libéraux, constata M. Louis
Guisan, au cours de la discussion. Mais
dans le cas particulier, le conseiller aux
Etats vaudois ne peut se convaincre de la
nécessité des mesures envisagées. M. Hay
insiste sur le fait que l'instrument envisagé
ne s'appliquerait que dans des circonstances
exceptionnelles ; notre situation de place fi-
nancière internationale est à son avis plus
menacée par l'absence do moyens d'action
de la Banque nationale que par la création
du modeste appareil prévu. Il faudrait des
années pour reprendre les problèmes cons-
titutionnels , dans un sens ou dans l'autre.
La situation exige de toute manière d'ici
peu un nouvel accord avec les banques pour
le freinage des crédits.

Les banques ne se déroberont nullement,
souligne M. Sarasin , en comprenant par-
faitement la position des responsables de
la Banque nationale face à leurs responsa-
bilités , mais les citoyens se doivent d'appré-
cier dans toutes leurs conséquences poli-
tiques possibles les décisions à prendre.

Le président Burckhârdt remercia dûment
tous les participants à cette intéressante
confrontation.

INTÉRIM

Une douzaine de moutons
volés dans une étable
des prairies de Randa

= VALA8 5* =

Les bergers étaient en fête

(c) Apres avoir passe de longs mois
en altitude, les bergers de moutons de
Kanda, près de Zermatt, décidèrent de
faire ripaille selon la coutume et de
danser jusqu'à l'aube. Une véritable
fête du mouton, organisée par le
a Schaeferverein », eut lieu dans une
ambiance inhabituelle.

Pendant ce temps, une bande de
volenrg arriva sur les lieux avec un
camion. Ils réussirent à vider une éta-
ble et à disparaître. Un troupeau d'une

douzaine de bêtes, bien grasses et por-
tant laine, furent ainsi emportées clan-
destinement à bord du véhicule sans
que personne ne s'aperçoive de la dis-
parition.

La police a été alertée. La perte
s'élève à plusieurs milliers de francs
pour le principal propriétaire, M. Otto
Brantschen. Tout porte à croire qu 'il
ne s'agit pas de gens de la vallée, mais
d'étrangers parfaitement au courant des
festivités qui y étaient organisées.

Un ouvrier
écrasé par

un élévateur
(c) Ce week-end a été marqué en Valais par
un dramatique accident survenu aux usines
thermiques de Chavallon, annexe des Raffi-
neries de Collombèy près de Monthey. Un
magasinier de l'entreprise M. Meiurad Mau-
rer, 43 ans, marié, père de deux enfante en
bas âge, portait un appareil de chaufferie.
Il s'avança sur nne grille suivi par nn élé-
vateur. La grille céda. M. Maurer fut pro-
jeté dans la fosse qu'elle recouvrit et écrasé
par le lourd engin. La mort fut instantanée.

Parti d'Allemagne, ie vaillant
sexagénaire a fait 620 km
à pied pour voir le Cervin
IL RENTRERA CHEZ LUI PAR LE TRAIN

De notre correspondant du Valais :
Un Allemand de Darmstadt, âgé de 64 ans

M. Henri Halm, grand amoureux du Cervin,
avait décidé de faire une sorte de pèleri-
nage au pied du « sphinx de Zermatt ». II
vient d'arriver an terme de son voyage après
avoir couvert à pied les 620 km qui le sé-
paraient du Cervin.

Le valeureux sexagnaire a mis plus de
180 heures pour réaliser ce qui à son âge
prend l'allure d'une véritable performance.
Dans sa foulée, il refusa même de s'arrêter
à Zermatt et monta d'un trait , non pas au
sommet du Cervin ce qui eût été à son
avis de la folie pour un homme mal en-
traîné à la haute montagne, mais jusqu'au
sommet du Gornergrat d'où il pouvait en-
core mieux contempler le géant des Alpes.

Henri Hahn traversa ainsi plusieurs villes
allemandes et suisses : Pforzheim , Zurich ,
Altdorf. U franchit les Alpes au col de la
Furka avant de descendre la vallée du
Rhône. U rentrera en Allemagne par le
train.

langer I
Sa irogaiisfe s'est trompé

Il a vendu de Sa benzine
à la place d'aicool fin

(sp) Une méprise qui pourrait avoir
des suites dangereuses et qui est due
à l'inadmissible étourderie d'un dro-
guiste, s'est produite samedi dans le
quartier de la Jonction.

Le commerçant a en effet remis six
décilitres de benzine rectifiée en lien
et place de six décilitres d'alcool fin
« de bouche » qui Ini était réclamée. Il
ne s'est aperçu de rien sur le moment,
la cliente non plus. Plus tard, le dro-
guiste distrait se rendit compte de sa
grave méprise et donna l'alerte. Mais
l'acheteuse n'a pas été touchée par
l'appel puisqu 'elle ne s'est pas encore
annoncée.

Xamax II et Audax à égalité
Le Locle II - La Chx-de-Fds II 3-3 (3-3]

Le Locle II : Zurcher (Eymann) ; Des-
bieux, I. Pochon, G. Dubois , Poretti ; Si-
mon, J.-C. Dubois ; Morandi, Buta, Gos-
teli, HentszL Entraîneur : Jaeger.

La Chaux-de-Fonds II : Langel ; Feuz,
Perret ; Guyaz, Bieri, Lagger ; Theurillat ,
Aubert , Zaugg, Rawyler (Geoffroy) Nay.
Entraîneur : Casiraghi.

Arbitre : M. Buhlmarm, de Berne.
Buts : Bula (3) ; Aubert, Nay, Theurillat
Cette rencontre s'est jouée en première

mi-temps. Une nouvelle fois, les Loclois
ont manqué la victoire par la faute du gar-
dien Zurcher qui encaissa deux buts évi-
tables, au cours du premier quart d'heure.
Les Loclois se reprirent et Bula, en moins
de cinq minutes, réussit trois buts . Les visi-
teurs obtinrent un but mérité juste avant
la pause. En seconde mi-temps, la fatigue
et l'état du terrain aidant, les deux forma-
tions se contentèrent du partage des points.

P. Ma.

Hautérive - Xamax II 1-3 "1-1)
Hautérive : Rubini ; Hegel , Bassin ; Lin-

der , Sanibiaggio, Chevalley ; Deschenaux ,
Morax, Ammann, Gerber, Fivaz. Entraî-
neur : Chevalley.

Xamax II : Gruaz ; Christeler, Jaeger ;
Gioria II, Richard I, Rotpletz ; Desj ardin ,
Gioria I, Falcone, Richard II, Lichti. En-
traîneur : Gioria I.

Arbitre : M. Pirovano, de Berne.
Buts : Bassin ; Richard II (2), Falcone.
C'est une nouvelle équipe remaniée

qu'Hauterive devait aligner en raison de
militaires indisponibles et de Piemontesi qui
n'a pas daigné aider ses coéquipiers. _ Face
à un adversaire techniquement supérieu r,
Hautérive fit malgré tout une bonne pre- ¦
mière mi-temps, et joua aussi bien que
Xamax. Une série d'erreurs facilement évi-
tables favorisèrent les visiteurs qui, en mar-
quant deux buts, scellaient le sort d'Hau-
terive. Souhaitons que la malchance qui
s'acharne sur Hautérive puisse être conju-
rée.

M. Mo.

Saint-Imier - Floria 1-1 (0-0)
, Saint-Imier : Hirschy I I ;  Grandjean ,
Hirschy I ; Zingg, Rado , Wittmcr ; Ftïzza-
rin , Huguenin , Aellen , Glrardin, Piazza. En-
traîneur : Donzé.

Floria : Bernet ; Etienne, Ehrbar ; Bieri
I, Corsini, Droz ; Bieri II, John, Aeschba-
cher, Huguenin (Hermann) , Bader. Entraî-
neur : Leschot

Arbitre : M. Piguet, de Bienne.
Buts : Piazza ; Bieri II (penalty).
Sans ses hockeyeurs in ternationaux Tur-

ler et Reinhar t, Floria est parvenu à sauver
un point face aux Valloniers à nouveau
incomplets, lt fallut toutefois la complicité
de l'arbitre pour que Floria ouvre la mar-
que sur un penal ty surprenant. Cette avan-

ce fut réduite par une reprise fulgurante
de Piazza. Par la suite, Saint-Imier eut da-
vantage d'occasions qui n'échouèrent que de
peu. Malgré tous les efforts des acteurs,
le résultat ne changea pas. Match joué
très correctement.

P. C.

Etoile - Colombier 2-1 (1-1)
Etoile : Muller ; Crivelli , Kullmann ;

Fischbacher, Chervet, Emmenegger ; Messer-
li, Bélaz, Diacon, Calame, Froidevaux. En-
traîneur : Jacot

Colombier : Schwarz ; Poirier, Lux ; Lu-
thi, Spillmann, Martin ; Locatelli , Pianezzi,
Weissbrodt, Porret, Gianoli. Entraîneur :
Held.

Arbitre : M. Fretz, de Berne.
Buts : Froidevaux (Autogoal de Lux) ; Pia-

nezzi.
Ce match n'a pas connu un grand inté-

rêt. Etoile a eu la chance d'obtenir le but
de la victoire à trente secondes de la fin ,
grâce à un arrière de Colombier. Pour-
tant , un résultat nul aurait mieux corres-
pondu à la physionomie du match. De bel-
les phases de jeu ont plu au public et le
jeu est resté toujours correct.

Fleurier - Audax 2-3 (0-2)
Fleurier : Floret ; Carminatti, Charrère

(Morel) ; Gaiani, Pellegrinelli , Lais ; Lam-
bert Weissbrodt I, Weissbrodt II , Jeanre -
naud, Vivas. Entraîneur : Weissbrodt L

Audax : Petracca (Stefanuto) ; Perrone,
Innocenti ; Bot, Franco, Carollo ; Fiorese,
Danuser, Rizzon, Maranzan a, Pacini. En-
traîneur : Kauer.

Arbitre : M. Bœsch, de Berne.
Buts : Lambert (pen.), Jeanrenaud ; Paci-

ni, Maranzana, Rizzon.
Ce fut un match âprement joué et très

équilibré jusqu 'à trois minutes de la mi-
temps. A ce momnet-là, Fleurier s'est un
peu désorganisé en défense et a encaissé
deux buts coup sur coup. Dès la reprise,
Fleurier attaqua mais concéda un troisième
but sur action de contrepied. Puis, le résul-
tat fut ramené à 3-2. Dès ce moment-là,
la rencontre a dégénéré, à cause du nom-
breux public d'Audax qui se conduisi t peu
sportivement

R. C.

roche la 3-0; Béroche Ib-Cortadilod Hb 0-1*.!
Comète Il-Colombier n 0-2; Serrièrés II-
Audax Ilb 4-0; Fleurier Ilb-Sa.lnt-Sulpice
2-0 ;Buttes II-Blue-Staxs 1-9; Couvet II-
L'Areuse II 5-0 ; Travers-Noiraigue 10-1 :
Môtiers-Fleiirier Ha 3-1 ; Marin-Espagnol
II 3-3; Hautérive II-Le Landeron la 3-1 ;
Saint-Biaise H-Lignières 5-5 ; Cressier
Ib-Cantonal H 4-5 ; Le Landeron Ib-
Cressier la 3-5; Les Bois IbJStoile lla 0-5;
La Chaux-de-Fonds IUtuSalnt-Tmier II
rev.; La Chaux-de-Fonds inb - Floria
Hb renv. ; Soruvilier II-Le Pars
Ha 3-4 ; Floria Ha-Le Locle m ren. ; Le
Parc Ub-La Sagne n 4-3 ; Ticino II-Les
Bois la 2-5.

Juniors A : Bouclry-Xamax A 2-2 ; Au-
nier-Béroche 0-3; Audax-Hauterive 1-2 :
Xamax b-Camitonal 2-3; Colombier-Ch.-de-
Fds 0-3; Travers-Couvet 2-5; Buttes-B^e
Stars 8-0; Fleurier A-Fleurier B 0-3;Fontai-
nemelon-Comète 4-4; Marin-Sa_t-Blaise
5-1 ; Le Locle-Salnt-Imler 6-3.

Juniors B:  Béroche - Cortaillod 1-4 ;
Gorgiar-Châtelard 5-1; Le Landeron-Bou-
dry 0-1 ; Dombressan, - Colombier 9-3 ;
Fontainemelon B-Corcelles 1-1; Auver-
nier-Les Geneveys s/ Cof. 1-7 ; Hauterive-
Marta 5-1; Comète-Couivet 4-2; Floria A-
Les Bois 7-2 ; Le Locle-Le Parc 2-1; Flo-
ria B-La Sagne 7-1; La Chaux-de-Fonds-
EtoLLe A 1-8; Ticino-Fontainemeftan A
1-13.

Juniors C : Le Paxc-Le Locle ren; La
Chaux-de-Fonds-Xamax B 1-6 ; Comôte-
Floria A 2-3 ; Les Geneveys s/Cof .-Bou-
dry 0-2 ; Hauterive-Béroche 1-0 ; Châte-
lard-Xamax A 0-5.

Vétérans : Le Locle-Boudry 4-2 ; Etol-
le-Xamax renv.

Intercantonaux B: Le Loele-Rlchemond
0-0 ; Cantonal-Central 0-1.

PRÈS D'AIGLE

Um voateir@ contre
les rosiisrs

Trois blessés
Samedi vers 3 heures du matin, qua-

tre jeune s Valaisans qui avaient l'in-
tention de terminer leur soirée dans
la région de Montreux circulaient sur
la route principale. An lieu dit « La
Coche » où la chaussée a été déplacée
â la suite d'un èboulement, la voiture
fit  une embardée, probablement à la
suite d'un excès de vitesse, heurta deux
blocs de rochers, avant de s'immobili-
ser en dehors de la chaussée. Les trois
occupants , assez grièvement blessés,
ont été transporté à l'hôpital d'Aigle.
Le permis du conducteur a été retiré.

SUSSSË ALEMANBOUE

Un enfant meurt asphyxié
en Thurgovie

SIRNACH <TG) (UPI). — Le jeune
Karl Oertig, âgé de 1 ans, fils d'un
employé de l'exploitation agricole
« Wildern », à Zezikon, en Thurgovie,
a trouvé la mort, asphyxié par des
émanations provenant d'une fosse à
purin. Tout l'après-midi, du purin frais
avait été amené dans la fosse. Le soir,
le garçonnet était allé aux toilettes.
Les émanations mortelles ayant péné-
tré dans la maison, on le découvrit
inanimé, dix minutes plus tard. Tous
les efforts pour le ranimer furent
vains.

Les exportations
au mois de septembre

BERNE (ATS). — Les exportations
horlogères suisses se sont élevées en
septembre l()( !(i à (i , l 10,500 montres et
inouvemeinits de montres d'une valeur
de 189,5 millions de francs.

En septembre 19fi5, l'horlogerie avait
exporté 5,560,300 pièces pour un mon-
tant de 171,1 millions de francs.

Bise déchaînée
sur le Léman
Plusieurs naufrages

(sp) Quelques courageux (à moins
qu'il ne s'agisse d'inconscients) se
sont aventurés sur le Léman malgré
la forte bise soufflant à près de
soixante kilomètres à l'heure. Plu-
sieurs embarcations — notamment
des voiliers, — ont fait naufrage au
large de Versoix et, sur l'autrie rive,
de Corsier-PorL Les gardes-port se
sont portés à temps au secours des
naufragés, les tirant de périlleuses
situations.

Ces navigateurs maladroits s'en
sont donc tirés avec une grosse peur
et un bain forcé. Leurs embarca-
tions oint subi des dégâts-

_i§giiasi§af9©n des cas
de rougeole

BERNE (UPI). — Selon le service
fédéra l d'hygiène, 164 nouveaux cas
de rougeoie ont été constatés en
Suisse durant la semaine du 16 au
22 octobre, soit 40 de plus qu'une
semaine auparavant. Les différents
cas se sont répartis sur 15 cantons,
dont la plupart en Argovie. Pour les
42 premières semaines de l'année,
on a enregistré dans tout le pays
8845 cas de rougeoie, contre 5410
durant la même période, une année
auparavant.

Ne perciez pas le contact avec la vie civile !
Faites-vous envoyer la
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
à votre adresse militaire !
Et vous, Mesdames et Mesdemoiselles, qui voulez
faire plaisir à votre mari ou à votre fiancé, abon-
nez-les pendant la durée de leur service militaire.
"Vous servons des abonnements spéciaux
militaires de trois semaines au tarif de
faveur de 3 francs.
Paiement d'avance à notre compte postal 20 - 178
ou à la réception de notre journal ,
4, rue Saint-Maurice.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

Prochain c©_ rs
de répétition
du régiment
neychâtelois

n^ 5 —

(sp) Pendant le week-end, des malan-
drins se sont introduits par effraction
dans un café-brasserie de l'avenue du
Mail , à Plainpalais.

Ils sont entrés en forçant la porte
de la cave de l'établissement. Les cam-
brioleurs se sont emparés de 2000 fr.
dans un appareil « cagnomatïe ». Ils
firent aussi nne copieuse provision do
cigarettes, puis s'en allèrent sans être
inquiétés.

Un café-brasserie
cambriolé

MARTIGNY (ATS). — Après une se-
maine d'enquête serrée, la police va-
laisanne a réussi à identifier le chas-
seur qui, d'un coup de feu, avait at-
teint samedi passé, dans la périphérie
de Martigny, un jeune couple d'amou-
reux. Les deux jeunes gens, une réfu-
giée yougoslave et un apprenti valai-
san, avaient dû être hospitalisé d'ur-
gence. Malgré l'appel de la police, le
chasseur avait réussi à prendre la
fuite. Il vient d'être identifié. H, s'agit
d'un ouvrier italien, un certain L. N,
âgé de 35 ans, habitant à Martigny-
Bou'rg et qui se livrait clandestinement
au braconnage. Il avait pri Ise jenne
couple pour du gibier.

On a retrouvé
le chasseur qui avait tiré

sur deux amoureux

le camion d'ELITE pour
f ELITE des transporteurs ! j

Les m\m% résultats
des séries inférieures

nime ligue : L'Areuse-Buttes 1-2 ; Au-
vernier-Corcelles 3-2 ; Espagmol-Serriéres
1-3; Comète-Couvet 3-2; Le Parc Ib-Cor-
talllod 0-3 ; Dombresson-Sonviltor 2-2 ;
Saint-Bla.ise-Le Parc la 3-3 ; Xamax III-
Fontatnemelon n 0-2 ; Geneveys s/ Cof .-
La Sagne 1-2 ; Ticino-Superga 0-3.

IVme ligue: Gorgier-Châtelard 1-8; Cor-
taillod Ha-Helvetia 7-1 ; Audax na-Bé-

- I  ̂ _ l \  \S/- m̂v__ \JV yff W

_ _

) W
ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD {Suisse, vendredi'!

On aimerait voir p lus souvent des f i lm s de cette qualité même si
l'histoire est construite sur de grandes invraisemblances. Louis Malh
réussit — grâce à sa technique siïre et au talent de Jeanne Morean — une
excellente réalisation à suspense.

Nous pourrons voir à nouveau ce f i lm  ce soir, sur hl première chaîne
française.

SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, samedi)
La spealcrinc, avant Cache-cache vedette ,remercie les nombreux télé-

spectateurs qui ont écrit pour félici ter et encourager producteur et réali-
sateur de l'émission. Mais n'y a-t-il pas de mécontents ? Tout le monde
admet-il ce gaspillage de force et d'argent ? Connait-on la personnalité
des satisfaits ? S'il D a peu de mécontents qui s'expriment, c'est que ceux-ci
connaissent l ' Inuti l i té de leurs réclamations, et après une émission ils
ne reviennent pas à l'écoute. Ils n'ont pas tort.

Samedi , une heure de divertissement et un mauvais documentaire.
Cache-cache vedetlc peut être par moment intéressant , mais attention aux
ridicules questions et aux amateurs de mauvais goût. Quant à Bernard
Pichon , un peu p lus de retenue. Un animateur doit savoir rester à sa
p lace ; c'est comme pour les forums I

En analysant l'émission, on se demande comment la TV peut recevoir
un volumineux courrier positif I

FERMÉ JUSQU'A LUNDI (Suisse, samedi)
On ne peut que se fél ici ter que Claude Mossé et Robert Erhler cherch ent

à satisfaire et distraire l'intelli gence et l' esprit, ce qui n'est pas le cas
pour les autres émissions dites de variétés, ll est montre que ron peut
associer deux genres d' essences d i f f é ren te s  sans s 'aliéner les amateurs de
lu fac i l i t é .  Un seul reproche : p ourquoi ne pas donner le. nom des poètes ,
des in terprètes  j iar de rap ides sous-titres ? Mossé sait construire une évoca-
tion et Ehrlcr le sert magni f i quement p ar son illustration.

Une émission qu 'on aimerait voir plus souvent.
J.-C LEUBA

La fin
de la semaine

(sp) Drame navrant an square MuIIer-
Brun , aux Eaux-Vives, où un jeune
Français, âgé de 23 ans, domicilié dans
une rue voisine, a perdu la vie dans
des circonstances pen banales.

Ce jeune homme, monté sur le toit
d'un immeuble, est tombé dans le vide,
sans que personne n'ait été témoin de
la tragédie. C'est le cri que poussa le
malheureux qui attira l'attention des
locataires.

L'homme s'écrasa sur le sol et se tua
sur le coup. Les médecins de la poli-
clinique ne purent que constater le dé-
cès. La victime ne portait aucune pièce
d'identité snr elle.

Dix personnes
pour écouter

« l'apôtre de la paix »
GENÈVE (UPI). — Max Daetwyler,

l'apôtre de la paix de Zumikon n'a pu
saluer dimanche, à Plainpalais, qu'une
dizaine d'auditeurs à sa « conférence
mondiale de la paix », au lieu, des re-
présentainits dos gouvernements du
monde entier qu'il avait conviés. Parmi
son, petit auditoire : une filile, trois re-
porters et deux vieillards qui avaient
sans doute profité dte l'aubaine pour se
réfugier au chaud.

L'octogénaire à la barbe de pat riar-
che n'en a pas moins réitéré son appel
pour que toutes les armes soient dé-
posées. Il a condamné la guerre et l'a
quailifiée de « criminelle >.

Un homme tombe
du toit et se tue



LI DÉLÉGATION GUINÉENNE EST MISE _
L'OMBBE PAR LE GOUVEBNEMENT GHANÉEN .

Se rendant en Ethiopie à la conférence de l'O.U.A.

Conakry accuse les Etats-Unis de complicité
ADDIS ABEBA (AP). — Les ministres d'au moins 35 pays africains se réunis-

sent à Addis Abeba, pour tenter d'insuflcr une vie nouvelle à l'O.U.A. (organisation
de l'unité africaine), en dépit du dernier incident entre le Ghana et la Guinée.

Le gouvernement ghanéen a intercepté Un communiqué officiel d'Accra précise
en effet, les 19 membres de la délégation que le gouvernement a agi de cette manière
guinéenne, qui faisaient escale à l'aéroport « pour obtenir réparation d' un pays qui a
d'Accra , avant de gagner la capitale éthio- manifesté un mépris total pour une con-
pienne pour assister à la conférence minis- duite internationale normale » .
riche de l'O.U.A. Ha a précisé que les Guinécns seront li-

bérés immédiatement après la l ibération d'un
certain nombre de Ghanéens actuellement
détenus en Guinée.

Une centaine de Gha-
néens auraient été arrêtés par le gouver-
nement guinéen .

Parmi les membres de la délégation gtii-
néenne arrêtée figurent M. Beavoqui , mi-
nistre des affaires étrangères.

Dans la capitale éthiopienne, un porte-
parole a qualifié ces arrestaionts de « fait
sans précédent > menaçant l'existence de la
conférence.

« La réunion , a-t-il ajouté, se tiendra fina-
lement lundi comme prévu , mais quant à
savoir si elle siégera p lus longtemps , cela
dépend d'elle ».

Depuis la réun ion de l'an dernier , l'O.U.A.
a été durement secouée par les dissenssions
intérieures au sujet de la Rhodésie, par des
coups d'Etat militaires et surtout par le ren-
versement de M. N'Krumah , ancien président
du Ghana.

LES ETATS-UNIS ACCUSÉS
L'arrestation et la séquestration de la dé-

légation guinéenne conduite par le ministre
des affaires étrangères à la conférence au
sommet de L'O.U.A. qui doit s'ouvrir à Ad-
dis Abeba, est un acte illégal qui engage
l'entière responsabilité du gouvernement des
Etats-Unis, proclame un communiqué du bu-
reau politique national du parti national uni-
que de Guinée.

En effet , poursuit le communiqué, la clé-
légation guinéenne qui voyageait à bord
d'un avion de la < Panam » avait refusé
des descendre ce l'appareil à l'escale d'Ac-
cra. Mais sans aucun droit la police gha-
néenne monta à bord et procéda à l'arres-
tation des personnalités guinéennes. Ce qui
ajoute le bureau politique, dénote une lourde
faute du gouvernement des Etats-Unis cou-
pable de l'attentat contre la République de
Guinée à travers sa délégation ».

L'ambassadeur américain
en résidence surveillée

M, Robinson Mei lva ine , ambassadeur
des Etats-Unis en Guinée, a été placé
en résidence surveillée par les autori-
tés de Conakry annonce le dépar tement
d'Etat .

RI Wilson dit que l'Angleterre
est prête à adhérer à la CEE

Si les intérêts du Commonwealth sont préservés

LONDRES (AP). — Nous sommes tout
à fait prêts à adhérer au Marché commun
européen si nous pouvons sauvegarder les

intérêts fondamentaux de la Grande-Bretagne
et du Commonwealth , a déclaré le premier
ministre britannique M. Wilson , clans une
interview exclusive.

La semaine dernière , la plupar t des mem-
bres du cabinet et moi-même avons passé
une journée entière aux Chequen à étudier
à fond le problème. Nous n 'avons pas cher-
ché à prendre des décisions définitives ,
mais nous sommes désormais prêts à les
envisage r dans une prochaine étape. Dès
que ce sera fait , nous saurons exactement
où nous en sommes.

M. Wilson a souligné, toutefois que,
bien que les deux problèmes soient liés
dans une certaine mesure, la priorité sera
accordée au redressement de la balance des
paiements de la nation qui pourrait être
équilibrée dès l'année prochaine.

De toute façon , le gouvernement travail-
liste ne regrette nullement d'avoir écarté
dès le début le principe d'une dévaluation
de la livre en tant que moyen susceptible
d'améliorer la situation économique du
pays.

Les sociaux-démocrates de M, Saragat et
les socialistes de M. Nenni fusionnent

APRÈS DIX-NEUF ANNÉES DE SÉPARATION EN ITALIE

Pietro Nenni élu président de la nouvelle formation
ROME (AP). — Apres 19 ans de séparation, le parti socialiste de M. Pietro

Nenni et le parti social-démocrate du président Saragat ont officiellement proclamé
leur fusion hier à Rome.

Le projet de fusion avait été approuvé sa-
medi lors des congrès des deux partis so-
cialistes, tous deux membres de la coali-
tion, et c'est au grand Palais des sports de

Rome que les représentants des deux for-
mations ont solennellement proclamé la fu-
sion au cours d'une réunion commune qui
a servi d'assemblée constituante pour ta for-
mation du nouveau parti unifié.

M. Pietro Nenni , vice-presiclent du conseil ,
nouveau président du part i  socialiste unifié.

pendant son discours

(Téléphoto AP)

M. Pietro Nenni , 75 ans , a été nommé
président du nouveau parti qui a pris le
nom officiel de c parti socialiste italien et
social-démocrate italien unifié » .

MM. Mario Tanassi , secrétaire de l'an-
cien parti social-démocrate et Francesco de
Martine, secrétaire de l'ancien parti socia-
liste , ont été désignés comme co-secrétaires
de la nouvelle formation.

Cette double direction durera au moins
jusqu 'au premier congrès qui sera organisé
après les élections nationales de 1968.

Le nouveau parti détient désormais 95
sièges à la Chambre des députés, contre
260 pour les démocrates-chrétiens et 165
pour les communistes.

Devant une foule enthousiaste de 16,000
personnes, M. Nenni a réaffirmé la partici -
pation pour le moment des socialistes à la
coalition gouvernementale, mais en ne re-
nonçant pas au combat et à la critique
systématique du capitalisme.

De Gaulle se voit accuser de voyioir
instaurer une dictature à Sa romaine

Pour six petits mots de sa conférence de presse

¦/-. "*¦ /'i . f m ë  «s * ¦;¦ r . -- .'*"•..-¦- I - ' s
Le second départ à Colombey paraît maintenant exclu

De Gaulle songe-t-il à instituer une sorte de « dictature à la romaine », en cas
de succès de l'opposition aux prochaines élections législatives ? Certains le crai-
gnent, d'autres l'espèrent et plusieurs journaux dont le très sérieux quotidien du soir
« Le Monde » l'affirment.

Les ambitions « consulaires » de gouver-
ner, un jour , sans le parlement, prêtées à
De Gaulle ne datent pas d'aujourd'hui. La
conférence de presse de vendredi dernier
a relancé l'accusation, à cause de six petits
mots inattendus dans la péroraison du gé-
néral. Six petits mots qui ne sont pas là,
certainement, pour la beauté du style ou en
guise de « cheville » pour équilibrer la phra-
se : il n'y a jamais de « chevilles » dans
ies propos de De Gaulle.

PRÉDICTION
L'orateur — il s'agissait à ce moment-

là d'un véritable discours électoral — l'ora-
teur De Gaulle avait montré, démontré,
que si l'opposition gagnait les élections, elle
serait incapable de gouverner, que la * valse
des cabinets recommencerait et que le
pays retomberait dans « le marasme et la
confusion de l'ancien régime des partis».

Cela, les électeurs devaient l'empêcher
en votant gaulliste en mars prochain. Et
De Gaulle ajoutait qu 'il disait cela du
point de vue du chef de l'Etat « compte
tenu de ses attributions constitutionnelles ».

Voilà les six petits mots qui ont mis
« la puce à l'oreille » des défenseurs du ré-
gime parlementaire.

UNE HYPOTHÈSE
Cela signifie, disent-ils , que De Gaulle ,

qui s'est engagé à fond clans ia campagne

électorale n'acceptera pas les résultats des
élections législatives s'ils lui sont défavo-
rables. Il invoquera , alors, l'article lf> de
la Constitution pour s'attribuer les pleins
pouvoirs et gouverner sans le parlement.

Un des leaders gaullistes, îc ministre
des anciens combattants, Sanguinettt, un des
organisateurs de ia campagne électorale,
n'a-t-il pas dit que de « mauvaises élec-
tions » créeraient une « situation révolution-
naire » ?

L'article 16 de la Constitution permet, en
effet , au président de la République d'assu-
mer tous les pouvoirs « lorsque les institu-
tions de la République, l'indépendance de
la nation, l'intégrité tle son territoire ou
l'exécution de ses engagements internatio-
naux sont menacés d'une manière grave et
immédiate et que le fonctionnement régu-
lier des pouvoirs publics est interrompu ».

C'est cet article 16 sur les pleins pou-
voirs qui a été app liqué par De Gaulle
au lendemain du « putsch des généraux »
à Alger, en avril 1961. Cet article cepen-
dant , interdit ia dissolution du parlement
pendant l'exercice des pouvoirs exception-
nels, bien mieux celui-ci « se réunit de
plein droit ».

CONSIDÉRANTS
L'envoi au parlement par les électeurs

d'une majorité hostile au gaullisme et au
chef de l'Etat constituerait-il légalement une
« menace » pour les institutions, l'indépen-
dance, l'intégrité de la nation et justifie-
rait-il l'application de l'article 16? Evidem-
ment pas.

Il y a bien dans les cas envisagés par
la Constitution celui où « le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics constitution-
nels serait interrompu ».

L'incapacité de la nouvelle majorité à
constituer un gouvernement, une vais? des
cabinets , l'absence d'une majorité stable ,
empêcheraient-ils les pouvoirs publies cons-
titutionnels tle fonctionner '.'

Probablement, dans l'optique gaulliste au
moins. Mais si De Gaulle, sous ce pré-
texte, recourait à l'app lication du fameux
article 16, il se priverait en même temps
(tu droit de dissoudre l'assemblée, de ren-
voyer les députés devant leurs électeurs,
donc du moyen cie résoudre le problème
en faisant élire une nouvel' e assemblée.

Si De Gaulle appliquait l'article 16 et
gouvernail sans se soucier d'un parlement
qui lui est hostile et ne lui convient pas,
ce ne serait plus l'app lication de la Cons-
titution, mais un coup d'Etat.

MAIS A LA VÉRITÉ
Il est beaucoup plus vraisemblable que

De Gaulle, vendredi, en insistant sur ses
« attributions constitutionnelles », preuve
qu'il entend respecter la Constitution tout
en s'en servant à ses fins, voulait agiter
l'épouvantai! de la dissolution , du renvoi

devant les électeurs des députés, si le mou-
vement gaulliste n'avait pas la majorité.

Mais la Constitution, si elle fui permet
de dissoudre effectivement la Chambre, lui
interdit aussi (art. 12) de le faire dans
l'année qui suit les élections.

Il faudrait donc que De Gaulle s'accom-
mode pendant un an d'une majorité hostile
ou de l'impossibilité de trouver des gou-
vernements stables.

Si vraiment une telle situation créait le
désordre et !a confusion, empêchait les ins-
titutions et les pouvoirs publics de fonc-
tionner normalement, alors , en droit , peut-
être pourrait-il appliquer l'article 16, user
de ses pouvoirs exceptionnels pendant le
reste des douze mois pendant lesquels la
dissolution est impossible.

Ce serait une « interprétation personnelle »
de la Constitution, un « coup de pouce aux
textes », mais ce ne serait pas un coup
d'Etat, la situation ne serait guère, au fond
différente cie celle créée, maintenue, et main-
tenant rodée par De Gaulle, la situation
actuelle où le chef de l'Etat gouverne per-
sonnellement directement dans les ¦< domai-
nes réservés » (politique étrangère, affaires
militaires, etc.) et indirectement par le pre-
mier ministre de son choix ; dans les autres
avec la caution et le concours d'une majo-
rité parlementaire « inconditionnelle » mono-
lithique et stable.

PLUS DE DÉPART
Ce ne serait donc pas le « consultât »

la « dictature à la romaine », mais un
maintien du régime gaulliste contre les er-
reurs d'électeurs abusés et le moyen de
leur permettre de réfléchir et aux élus aussi
— pendant un an — et de changer d'avis
à l'égard du régime.

Il resterait bien une troisième solution au
cas de défaite des gaullistes, de mauvaises
élections : la démission du président de la
République, le second départ pour Colom-
bey-les-deux-Eglises, la retraite.

Après huit ans de pouvoir el la con-
férence de presse d'engagement total dans
la bataille politique des législatives de ven-
dredi , personne n'y croit plus.

UN FAIT PAR JOUR

LE PARI ITALIEN
« Le jour se lève, il faut essayer de

vivre »... C'est par cette citation de Va-
léry que Marcel Déat dans les années
30, annonça à Léon Blum « épouvanté »
la scission du parti socialiste français.

Par la suite, Marcel Déat, qui n'avait
pas voulu mourir pour Dantzig, mourut
dans les fourgons d'Hitler. Quant à
Léon Blum, qui , toute sa vie, avait été
attaqué et calomnié par « ia droite la
plus bête du monde », il termina sa
carrière, honoré et respecté par ceux
qui , bien souvent, l'avaient menacé de
le jeter dans la Seine.

De folles aventures ne risquent pas
d'arriver à Saragat et à Nenni qui ,
après bien des débats et bien des épreu-
ves, ont sous les auspices de l'unité
socialiste rerouvée, décidé de faire à
nouveau chambre commune.

L'événement est d'ailleurs peut-être
plus considérable dans le contexte de
l'histoire du mouvement socialiste que
sur le plan de la politique intérieure
italienne. Sauf erreur, et depuis la gran-
de secousse que provoqua la naissance
de la Ille Internationale, c'est la pre-
mière fois que des formations à étiquet-
te socialiste fusionnent au lieu de se
séparer, le plus souvent d'ailleurs, dans
l'optique de leurs rapports avec un parti
communiste.

Voici donc que Pietro Nenni , « le ré-
volutionnaire de toujours », lie son des-
tin à celui de Saragat, qui , depuis long-
temps, est appelé « l'homme solitaire ».
Voici que l'ancien prix Staline de la
paix va mener le même combat que ce
président italien dont les lectures favo-
rites sont les œuvres de Pascal et de
saint Augustin.

Mais les deux hommes sont-ils- réelle-
ment si loin l'un de l'autre ? Tous deux
furent des victimes du fascisme, tous deux
s'exilèrent , et en même temps que tous
deux redessinaient les contours politiques
italiens en dehors du parti communiste,
c'est bien Saragat qui donna à Fanfani
l'idée de « l'ouverture à gauche »...

Pendant ce temps, 11 est vrai, Nenni
faisait ses comptes et, étant arrivé au
bout de son addition, constatait que le
monde avait changé malgré Marx et
que l'Italie avait changé avec lui. Bien
que par des voies différentes , il rejoi-
gnait Saragat pour estimer que l'Italie
pouvait trouver le chemin de sa trans-
formation économique et sociale — voire
politique — sans pour autant rencon-
trer sur sa route les inquiétants silex
de la violence.

Ils s'unissent parce qu'ils croient que
l'unité des partis socialistes leur per-
mettra de discuter à chances plus égales,
à droite avec la démocratie chrétienne,
tout en surveillant snr leur gauche l'évo-
lution du P.C. Ils espèrent , c'est cer-
tain , être cette troisième force, ce pôle
d'équilibre où viendraient cousiner ceux
qui croient que leur moral et leur foi
sont inséparables d'une justice sociale et
à l'autre bord , ceux qui pensent que le
désir de justice sociale ne justifie pas
un divorce d'avec l'idée de nation.

C'est une immense entreprise qui dé-
bute en Italie. Elle a, dans le passé et
quel que soit le pays, toujours échoué.

Il fut un temps où, de l'autre côté
des Alpes, certains mentors disaient :
¦> La maison ne brûle pas encore,
mais... » Saragat et Nenni viennent de
dire : la maison ne brûlera pas, car...

C'est un pari. Le tout est de savoir
s'il sera gagné.

L. GRANGER

Glissement de terrain i
24 morts en Indonésie

DJAKARTA (ATS - AFP). — Vingt-
quatre personnes ont été tuées et quinze
autres blessées par un glissement de ter-
rain à Tjiandur, dans la région de Ban-
doung, à Java, D'importants dégâts ont été
causés aux champs et aux routes de la
région par le glissement de terrain provoqué
par des pluies diluviennes .

272 kg d'explosif
dn Vietcong saisis

SAIGON (AP)î — La police a saisi sa-
medi et hier quelque 1400 pains «l'explosif
TNT (272 kg) et arrêté une dizaine de
Vietcongs qui devaient miner les immeubles
où vivent les Américains.

Sur les fronts , l'activité réduite a cepen-
dant été marquée par un raid de Vietcongs,
à l'arme individuelle et à la grenade , contre
un dépôt d'engins amphibies, près de Sai-
gon. Aucune perte n'est à signaler.

M. Soubandrio
. devait s'évader

DJAKARTA (Reuter) .  — Le journal
de l'armée indonésienne rapporte que
les au to r i t é s  mi l i t a i res  ont déjoué une
t e n t a t i v e  de jeunes gens de l ibé re r  de
prison l'ancien m i n i s t r e  des a f f a i r e s
é t rangères .  M. Soubandrio.  Celui-ci a
été  condamné à mort  i! y a une  se-
ma ine .  La surve i l l ance  a été renforcée.AGRESSION D A N S  UNE BANQUE

DE LA BANLIEUE DE MONTRÉAL. —
Un homme a été tué au cours d'un
fric-frac dans une Banque de la ban-
lieue montréalaise, qui a rapporté
43,000 francs aux bandits .

UNE EXPLOSION FAIT SEPT
MORTS EN ANGLETERRE. — Sept
hommes  ont été  tues  par l' explosion
et l'incendie q u i  s'est e n s u i v i  dans  le
nouveau cargo de 10,000 tonnes , « To-
r n n t  Ci ty  » , construit clans les chan-
tiers 'le S u n d e r l u n d , en Angle ter re .

UN TABLEAU DU CORRÈGE VOLÉ
A CHICAGO. — Des cambrioleurs se
sont emparés, au Musée des arts de
Chicago, d'un tableau du Corrège dont
la valeu r est estimée à plus de deux
mill ions de francs.

BOMBE C H I N O I S E : RREMIÈRE RE-
TOMBÉE RADIO-ACTIVE . — La pre -
mière retombée radio-aetive, produite
vraisemblablement par la dernière ex-
périence nucléaire chinoise, a été dé-
tectée samedi dans la v i l le ,  japonaise
d'Akita, au nord-est d'Honshytl.

TENTATIVE DE SOULÈVEMENT AU
VENEZUELA. — Un l i e u t e n a n t - c o l o n e l
vénézuélien, C lémen te  Paeheco Ochoa,
;i é té  tué h i e r  alors qu ' i l  t e n t a i t  de
provoquer un sou lèvement  clans l'école
de la gardsc na t ionale  s i tuée  à Los-
Teques , à u n e  v ing ta ine  de kilomètres
de Caracas , annonce un  communiqué
du ministère vénézuélien de la défense.

INCIDENTS EN ZAMBIE. — De gra-
ves incidents se sont produits hier entre
Blancs et Noirs, à la suite d'une ex-
plosion au dépôt principal de carbu-
ra nts de Ki lwé , v i l l e  m i n i è r e  de Zam-
bie.

I N C E N D I E  MEURTRIER EN ECOSSE.
— Qua t re  femmes ont perdu la vie et
une cinquième a d isparu  lors d'un in-
cendie  qui  a éclaté dans un  petit hôtel
de Stdndways, clans les Hébrides
( Ecosse). Trois des victimes étaient
des ins t i tu t r ices  qui passaient leurs va-
cances. Elles furent surprises par les
f lammes  dans  l'étage supérieur de
l'hôtel.

FRANCE : Q U A T R E  A M É R I C A I N S
TUÉS DANS UN "  ACCIDENT DE LA
ROUTE, Quatre ressor t i ssants  amé-
ricains ont clé l ue s  cl t rois  a u t r e s
g r i èvemen t  blessés dans un  acc ident  de
vo i tu re  qui s'est produit hier à proxi-
mi t é  de la base mi l i t a i r e  de Tout , à
laquelle ils appartenaient.

15 comploteurs d'extrême - droite
arrêtés ù Mew-York et des tonnes
d'armes it de munitions saisies

N EW-YORK (ATS-AFP). — Un complot terroriste ourdi par l'organisa-
tion d'extrême-droit « Minutemen » a été découvert hier matin.

Une quinzaine de personnes ont été arrêtées et plusieurs tonnes d'armes el
de munit ions ont été saisies, annonce le procureur du Queens (quartier de New-
York).

Les « Minutemen » se préparaient
à faire sauter plusieurs bâtiments ap-
par tenant  à des « organisations de
gauche cl communistes » à New-York
et dans le s Etals voisins du Connec-
t icut  et du New-Jersey.

L'enquête qui a permis les arres-
tations avait commencé en janvier
dernier. Quand les policiers apprirnet
que le complot allait être mis à exé-
cution au cours de la journée d'hier
ils décidèrent, d' arrêter  les « M i n u t e -
men ».

Six hommes, revêtus d' une  tenue
de chasse, ont été appréhendés dans
un restaurant  du quartier du Queens.
Dans la voiture de l' un  d' eux , les
policiers ont découvert deux grenades
offensives.

Parmi les bâtiments que les « Mi-
nutemen » devaient  faire sauter , le

la rédaction du « Worker » — l'orga-
ne du parti communiste américain.
Urne bombe a déjà exp losé clans les
bureaux du journa l  il y a environ
un mois.

Au domicile de l'un des individus .
Jack Lynn Boyce, âgé de 40 ans . les
enquêteurs ont mis la main sur un
extraordinaire  arsenal de guerre com-
prenant , entre autres, plusieurs mi-
trailleuses, des mitrail let tes,  des cara-
bines et des bazookas.

Les « Minutemen » sont connus
aux Etats-Unis comme des extrémis-
tes de droite. Bon nombre de leurs
membres appar t i ennen t  aussi à la
« John Birch society ».

Les « Minutemen » s'ent ra înent  de-
puis plusieurs années dans des buts
— selon eux —¦ « patriotiques » pour
combattre le communisme !

H_ ! Voilons Messe
en jouant

les trapézistes
ROME (ATS - AFP). — L'acteur

Ralf Vallone ^est fracture trois côtes
hier en faisant une chute dans son ap-
partement. L' acteur se l iv ra i t  à des exer-
cices de ; rapê*e en vue du rôle qu 'il
tiendra dans le film « Le Retour de
M a r t i n  Rubio .- , de Mario Camus.

L' accident est dû à la rup tu re  de la
barre du trapèze.

Blake dispesait
d'un poste-récepteur

très puissant
LONDRES (AP). — Les enquêteurs de

Scotland Yard lancés sur la piste de Geor-
ge Blake, l'esp ion qui s'est évadé de la pri-
son de Wormwood Scrubs, ont constaté que
le poste de radio à transistors que le fug itif
avait obtenu d'installe r dans sa cellule —
officiellement pour faciliter ses études en
langues étrangères — était un récepteur
très perfectionné capable de recevoir des
signaux en v. il. f. et des émissions pro»-
venant des pays les plus éloignés.

Les enquêteurs en ont déduit que Bla lce
a parfaitement pu enregistrer sur ce poste
des messages codés relatifs aux méthodes
et au minutage de son évasion.

EN IRLANDE ?
D'autre part , les deux limiers de

Scotland Yard qui cherchent Blake en
Irlande ont décidé hier soir de di f fé-
rer leur  re tour  à Londres, après avoir
appris que le fugi t i f  aura it  été vu à
Raheen , faubourg de Limerick.

En exil depuis 196!
M. Soustelle serait

candidat
aux élections

PARIS (ATS-AFP). — Jacques Soustelle
qui après avoir été pendant dix-huit ans un
des lieutenants les plus fidèles du général
De Gaulle, s'était séparé de lui à propos
de l'affaire de l'Algérie, vient de faire con-
naître par l'intermédiaire d' un de ses amis
de Lyon qu 'il serait candidat dans cette
ville aux prochaines élections législatives.

Légalement Jacques Soustelle a le droit
de se présente r puisqu'il n 'a jamais été jugé
sur les activités clandestines qu'on lui a
prêtées clans l'OAS.

Il vit actuellement en exil , vraisemblable-
ment en Suisse, et s'il se présente à un
poste frontière français, il sera probable-
ment arrêté et conduit devant le juge d'ins-
truction , car il y a contre lui un man-
dat d'arrê t qui n'a jamais été exécuté et
qui date de 1961.

Mais il semble que la procédure à son
égard , étant donné l'absence de charges pré-
cises qui pèsent contre lui , s'arrêterait là
et il serait remis rapidement en liberté of-
ficiellement provisoire, mais probablement
définitive.

Un j ournaliste algérien
rejoint l'opposition

PARIS (AFP).  — M. Abd el Aziz
Bclazoug directeur général de la presse
écrite algérienne et secrétaire général
de l 'Union des journalistes algériens,
a annoncé son passage il l'opposition
au régime du président Boumedienne
et son adhésion à l'O.C.R.A. (Organi-
satien clandestine de la révolution
algérienne).

« Luna Orhiter-1 »
s'est écrasé
sur la lune

WASHINGTON (AP). — Lancé le 10
août , le satellite-laboratoire américain « Lu-
na Orbiter » s'est écrasé samedi sur la
face invisible de la lune , a annoncé un
porte-parole de la NASA. Sa destruction a
pour objet d'empêcher que ses émetteurs
alimentes par batterics> solaires ne provo-
quent des interférences lors des communi-
cations radio avec « Orbitcr-24 » qui lui
succédera autour de l'astre de» nuits.

Sa trajectoire a été modifiée en consé-
quence par télécommande grâce à un signal
lancé du centre de recherches lunaires de la
NASA à Hampton (Virginie).

Le chancelier Erhard
pourrait dès mercredi
donner sa démission

Selon la presse de l 'A llemagne de l 'Ouest

BONN (AP). — La lecture des journaux allemands du dimanche décèle une belle
unanimité dans la conviction que ce week-end de Toussaint va sonner le glas de la
carrière politique du chancelier Ludwig Erhard.

Après la démission , jeudi dernier, des qua-
tre ministres libéraux du gouvernement de
coalition et la quasi unanimité qui s'est faite
dans le pays sur la nécessité pour le chan-
celier de * passer la main » dans l'intérê t
de la nation , beaucoup estiment comme le
« Bild am Sonntag > , le plus important jour-
nal du dimanche que M. Erhard n'a plus
qu 'une centaine d'heures à vivre à la tête
du gouvernement.

Us pensent en effe t que les diri geants du
parti chrétien-démocrate qui se réunissent
mercredi insisteront pour obtenir sa démis-
sion en faisant valoir que la seule issue pos-
sible à la crise actuelle est de réformer la
coalition avec les libéraux , mais avec un
nouveau chef.

TRIO
Certes, M. Willy Brandt , bourgmestre de

Berlin-ouest et chef du parti socialiste d'op-
position , a bien fait savoir dans une inter-
view accordée au « Welt am Sonntag » que
son parti était prê t à se joindre à une coa-

lition ¦ gouvernementale , nuus une alliance
avec ¦ les chrétiens-démocrates paraît assez
peu probable .

Une coalition entre les socialistes et les
libéraux , farouches défenseurs de l'entreprise
privée , semble encore plus improbable d' au-
tant qu 'avec 251 sièges sur 496, les deux
partis ne disposeraient que d' une très fai-
ble majorité de six sièges.

Parmi les successeurs possibles de M. Er-
hard figurent notamment MM. Schroeder ,
ministre des affaires étrangères. Eugène
Gerstenmaier, président du Bundestag, et
Rainer Barze l , chef de la majorité du parti
au Bundestag.

PARTIRA-T-IL
Chacun sait cependant que le chancelier

n'est pas disposé à lâcher aussi aisément
les rênes du pouvoir. Il ne le fera , pen-
se-t-on, que dans deux cas : si une majorité
des députés lui choisit un .successeur ou si
plusieurs autres de ses ministres le quittent.
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10 h.
Le petit café du matin,

breuvage stimulant et savoureux ,
encore m e i l l e u r  s' i l  est de q u a l i t é ,

encore m e i l l e  'r


