
Dix jours après le « putsch » manqué
l'Indonésie encore dans la confusion

L'ARMEE ASSURERAIT DE PLUS EN PLUS SON POUVOIR
GARDANT SIMPLEMENT M. SOUKARNO COMME UN SYMBOLE

SINGAPOUR (AFP-UPI). — Dix jours après la tentative manques de coup d'Etat en Indonésie, la
situation demeure confuse, et l'on est en droit de se demander qui gouverne le pays. Est-ce le président
Soukarno ? Est-ce le ministère, fort d'une centaine de membres ? Est-ce l'armée, aux ordres du général
Nasution. ministre de la défense ?

Aucune réponse ne peut encore être
donnée de façon certaine à ces ques-
tions. Les télécommunications entre l'In-
donésie et le monde extérieur sont tou-
jours coupées, et les seules sources d'in-
formation sont les nouvelles données par
la radio indonésienne, et les quelques ar-
ticles des correspondants de presse passés
en fraude par les rares avions qui assu-
rent des liaisons avec l'Indonésie.

Ce qui est sûr...
En dépit des nombreuses contradictions

qui ne manquent pas de sauter aux yeux
si l'on tente une synthèse de la situation ,
quelques points semblent malgré tout éta-
blis. Notons les principaux :
9 le coup d'Etat a définitivement

échoué ;
6 le président Soukarno et son cabi-

net demeurent en fonctions, mais l'exer-
cice de celles-ci demeure tout théorique...
9 indiscutablement le mouvement anti-

communiste s'amplifie, l'attitude conci-
liante du président est demeurée sans ef-
fet ;

® le PC indonésien, qui est loin d'être
touché dans ses œuvres vives, a gardé son
calme. Son chef , M. Aidit, serait à Pékin ;

9 La position de l'armée est ambiguë,
mais forte, puisqu'elle a pris le contrôle
de la radio et l'agence Antara, dominée

par les communistes. En fait on peut pen-
ser que, pour le moment du moins, c'est
l'armée qui détient en réalité le pouvoir.
Mais très habilement, et pour sauvegar-
der l'unité nationale elle a gardé son rôle
à Soukarno.

La chasse aux communistes
L'armée indonésienne a procédé à l'ar-

restation de plus de 1000 communistes, et
membres des forces armées, accusés
d'avoir pris part à la tentative manquée
du coup d'Etat du 30 septembre, apprend-
on de source militaire digne de foi.

Des manifestants anticommunistes ont
mis à sac, hier , les sièges de l'organisa-
tion communiste « Permuda Rakjat »
(« Jeunesses populaires ») et de la centrale
syndicale procommuniste Sobsi. Samedi,
c'étaient les bureaux de l'Organisation fé-
minine du parti et les résidences de MM.
Aidit (dirigeant du PC dont on ignore
où il se trouve à l'heure actuelle) et An-
war Sanusi (dirigeant syndical communis-
te) qui avaient été détruits et mis à sac.

Le but de l'armée
Les militaires admettent ouvertement

que leur but est de faire autant de tort
que possible au puissant parti communiste
indonésien (qui compte trois millions de
membres) tout en évitant un affronte-

ment direct avec le président Soukarno.
La position de ce dernier demeure énig-

matique. Il n'a pas pris la parole à la
radio nationale depuis la réunion du ca-
binet , mercredi. A ses côtés se trouve-
raient actuellement, au palais de Bogor
(situé à proximité de la capitale ) MM.
Njoto et Lukman, adjoints de M. Aidit.

De source militaire, on précise que, par-
mi les personnes arrêtées, figurent M.
Njono, membre du bureau politique du
P.C. et le colonel Latif , un des dirigeants
de la tentative de coup d'Etat.

Combats
dans le centre de Java

On ignore toujours où se trouve le lieu-
tenant-colonel Untung, l'auteur du coup
d'Etat. D'après certaines informations, il
se serait réfugié dans le centre de Java,
un des bastions du parti communiste, et
où l'on signale des combats mettant aux
prises l'armée et des forces rebelles.

Radio-Djakarta annonce que la « con-
férence contre les bases étrangères » a été
ajournée au 15 octobre.

Selon l'AFP, la situation à Java rede-
vient peu à peu normale et 90 % des
rebelles auraient déjà été arrêtés.

Les pompiers de Djakarta luttent contre l'Incendie allumé, dans le quartier-
général du P.C. indonésien à Djakarta, par de jeunes musulmans en colère.

(Téléphoto AP)

M. Fanfani se déchire un tendon
en glissant sur le trottoir mouillé

Hospitalisé, il devra garder le lit
pendant au moins deux semaines

NEW-YORK (UPI). — M. Fanfani , président de l'assem-
blée générale des Nations unies et ministre des affaires
étrangères, devrait être opéré aujourd'hui à la suite
d'une chute qu 'il a faite samedi soir. Les radiographies ont,
en effet, montré qu 'il s'était rompu un tendon de la
cuisse droite.

DEUX SEMAINES
L'Intervention chirurgicale ne présente aucun caractère

de gravité, mais elle entraîne une hospitalisation de deux
semaines environ. Durant cette période, les dix-sept vice-
présidents de l'assemblée générale présideront les séance»
de l'assemblée à tour de rôle.

UNE VIVE DOULEUR
L'accident de M. Fanfani s'est produit dans la nuit de

samedi à dimanche. M. Fanfani avait assisté à une réception
donnée par M. Thant à Riverdale, faubourg de New-York,
non loin du « Columbia Presbyterian Hospital », puis il
s'était rendu chez des amis cle sa fille dans le même quartier.

Le temps était doux maix pluvieux. En sortant, M. Fanfan i
glissa sur le trottoir mouillé et, en se relevant, sentit une
vive douleur à la jambe droite. Il avait la plus grande
peine à marcher. Son chauffeur et sa femme l'aidèrent à
monter dans sa voitu re et la douleur devenant de plus en
plus vive, l'emmenèrent à l'hôpital.

Le mort nu couteau d'Avignon
s'est - il vraiment poignardé?...

L'ombre d'Alice Mitchell plane encore

AVIGNON (UPI)i . — Le 22 juillet , dans le Rhône, près
d'Arles, on retrouvait, flottant sur le fleuve le cadavre
d'Alice Mitchel, une étudiante d'Oxford, venue passer
ses vacances en France, dont la mort demeure encore
une énigme — l'assassin étant resté introuvable.

Samedi, sur la rive opposée du fleuve, un habitant
d'Avignon qui cherchait des champignons, découvrait
dans les fourrés de l'île de la Barthelasse, à une courte
distance de l'endroit où fut retrouvée la jeune Anglaise,
le corps décomposé d'un jeune homme, dans lc ventre
duquel un couteau était encore planté.

La police de Marseille et la sûreté d'Avignon ouvraient
aussitôt une enquête pour tenter d'identifier le mort
de l'île... Celle-ci aboutissait très vite : le cadavre était
celui de M. Michel Girard (25 ans), un technicien
travaillant dans une entreprise avlgnonnaise, et demeu-
ran t à Avignon.

Crime ou suicide ? Les policiers penchent pour la
seconde hypothèse. Michel Girard, neurasthénique, hypo-
condriaque, avait plusieurs fois manifesté son intention
d'en finir avec une existence qui, pour lui, était sans
attrait.

Un détail fait toutefois hésiter les enquêteurs : le
« hara kiri » est an acte insolite en France et les
désespérés y ont rarement recours.

Son premier et dernier diamant
a suffi à le faire demi-millionnaire

A 67 ans, Richard Molef e s est
baissé p our la dernière f ois...

MASERU, Basutoland (UPI). — Apercevant sur le sol,
ce qu'il pensait être une petite orange, Richard Molefe
(67 ans) , se pencha et ramassa... u'n gros diamant de
527 carats.

Depuis six ans qu'il prospectait sa petite concession dans
les monts Maluti , c'était la première fois qu 'il faisait une
découverte de quelque importance. Craignant d'être volé,
Richard Molefe alla se cacher dans une grotte de la mon-
tagne. C'est là que le trouvèrent trois diamantaires de
Maseru qui avaient eu vent de sa découverte. Une heure
plus tard , Molefe avait échangé le diamant contre un
chèque de 162,400 dollars (plus de 650,000 francs) .

Tout va bien pour Johnson :
ii s'est levé pour les visites

« Alors Humphrey, pas trop pénible ? » C'est presque ce que semble dire le président
Johnson à son vice-président, venu lui rendre visite, et qui a assumé, ne l'oublions
pas, le pouvoir suprême durant les quelques heures où le chef de l'exécutif américain

était « out ». (Téléphoto AP)

WASHINGTON (UPI). — L.B.J., autrement dit le président Johnson, va bien. Il a
reçu hier le vice-président, M. Humphrey et quatre journalistes dans sa chambre de
l'hôpital de Bethesda et a discuté avec eux pendant dix minutes.

Vêtu d'un pyjama or ct d'une robe dc chambre marron, installé dans un fauteuil à
quelques mètres de son lit , le président paraissait de fort bonne humeur, traits tirés,
mais visage rose.

« Comment vous sentez-vous, monsieur lc président ? » lui demandait un journaliste
original.

« Pas mal du tout, répondait M. Johnson , j'ai un peu mal au côté. .Te me suis levé
trois ou quatre fois ce matin... et je me sens bien. Je suis un peu faible... Je ne pèse
plus que 90 kilos, c'est-à-dire à peu près 9 de moins que lorsque je suis entré à la
Mn.isnn-RIîinflhe. a

Des genoux pour p leurer...
C'est paraît-il ta dernière mode à New-York : pour rendre
les genoux des belles p lus « attracti fs  » (comme on dit là-bas)
on y peint un œil, ouvert bien entendu , et qui, les hommes
le découvriront rap idement, a sur les autres l'avantage de ne
jamais ciller, même si on le f i xe  longtemps... (Téléphoto AP)

Lumières
sur oofre politique

étrangère

LES IDÉES ET LES FAITS

QUE 
le parlement, ou tout au

moins une appréciable majorité
de députés, s'intérese à la

politique étrangère de notre pays, le
débat de jeudi dernier au Conseil na-
tional en a donné une preuve écla-
tante. L'exposé de M. Wahlen a trouvé
des oreilles attentives, parfois critiques,
et s'il ne l'a pas en tous points plei-
nement satisfait, il a très largement
répondu à un légitime désir d'informa-
tion.

Sans doute, le législateur ne pré-
tend-il pas prendre lui-même la barre
que la conssitution confie au gouver-
nement, car nous sommes ici dans un
domaine où le sens premier du mot
« gouvernement » apparaît dans toute
sa justification. Mais il s'estime en
droit de connaître non seulement les
raisons de certaines attitudes, de
certaines décisions qui lui sont données
dp cas en cas, mais encore les prin-
cipes directeurs, les lignes générales
de la politique extérieure, comme aussi
les intentions du département et du
Conseil fédéral, dans la mesure où
elles précisent cette orientation.

Il ne s'agit pas là d'une vaine
curiosité mais d'un souci qui honore
l'assemblée. La tâche de notre diplo-
matie n'est certes pas aisée et, même
si notre pays n'a jamais aspiré à
jouer, d'ans le monde, un rôle qui ne
conviendrait pas à sa taille, il est
parvenu toutefois à occuper quelques
positions qui sont aujourd'hui ébran-
lées Et là, on a lieu de craindre
davantage peut-être pour un certain
actif moral que pour l'acquis matériel.

Dans ces conditions et plus que ja-
mais, notre politique étrangère appelle
le soutien d'une opinion publique
éclairée, instruite surtout des réalités
d'un monde dans lequel nous devons
maintenir notre place.

X X X
En juin de cette année, alors que

le Conseil national examinait la ges-
tion du Conseil fédéra l, M. Reverdin,
député genevois, insistait sur la néces-
sité d'une plus large information' afin
que se dissipe le sentiment que la
politique étrangère reste le privilège
de . quelques initiés. Quiconque assume
des responsabilités peut ou devrait
pouvoir contribuer à faire mieux
comprendre la situation de notre pays.
Encore faut-il la bien connaître soi-
même et savoir pourquoi elle est telle
et quelles sont les raisons ou les con-
ditions politiques qui la déterminent.

Cet effort d'information, bien sûr,
est nécessaire pour consolider la
position de la Suisse à l'étranger. Qui
en douterait, d'ailleurs, après les ap-
pels lancés récemment à Soleure, par
quelques-uns de nos compatriotes
émigrés ?

Mais c'est aussi le peuple suisse
qu'il importe de renseigner sur l'état
de nos relations internationales, et
surtout notre jeunesse. La génération
montante, M. Wahlen l'a reconnu pour
s'en réjouir, n'est pas indifférente à
ce qui se passe autour de nous.

Georges PERRIN

L'infarctus
existait bien
avant le déluge !

ROME (AFP) . — Le mys-
tère de l'extinction de la
race des dinosaures semble
avoir été percée t par un
cardiologue livournais, le
professeur  Adriano Bencini.
Ce dernier a, en e f f e t, abou-
ti à la conclusion que
ces monstres antédiluviens
avaient succombé à des in-
farctus , provoqués par un
abaissement subit de la
température.

Non, Colomb n'a pas découvert FAméripeLe même j our, un historien esp agnol
et des bibliothécaires américains

lancent un démenti au monde entier'
Un seul ennui : ils n'ont pas le même nom
à substituer à celui de l'immortel Génois !

BUENOS-AIRES (AFP).  — Christop he Colomb n'a pas plu s découvert
l'Amériqu e qu 'il n 'était Génois , ou son père cart leur cle laine ! En outre , il est
mort, fort riche. En quel ques mots, un historien espagnol résidant depuis
(longtemps en Argent ine , M. Rafaël  Pineda-Yanez , jette à bas toute ta
légende qui entoure le nom du grand navigateur .

Le 12 octobre, toute l'Amérique latine va fêter un nouv el anniversaire
cle sa découverte. Dans toutes les écoles, les élèves vont recevoir de iLeurs
maîtres une leçon spéciale sur Christophe Colomb. « Tout est faux , tout est
mensonge » affirme M. Rafaël Pineda-Yanez dans une longue interview
accordée à la revue < Atl antida » de Buenos-Aires.

LE MARCHAND DE VIN
Selon lui , le vrai découvreur dc l'Amérique, a été un certain Alonso S:ui-

chez de Huelva , à la fois marin el négociant en vins , et fa i san t  le 't rafic
entre Madère et. l'Espagne. Au cours d'un de ses voyages, une terrible
tempête d'csit poussa son bateau jusqu 'à une île inconnue très à l'ouest.
Seuls, Luis et quelques-uns de ses compagnons eurent la force ele revenir
verts l'Europe. Mains , dès soin ratioinr, ail va itirauiver, om ne sait pais très bien
pourquoi , Colomb qui est cartographe à Lisbonne. Celui-ci le reçoit et
l'héberge. Sanchez de Huelva lui confie sa découverte et meurt quelques
jours après ».

VERS LES ROIS AVEC « SON » SECRET
En possession de ce secret , Christophe Colomb se présente au roi

Jean II de Portugal , auprès duquel son idée de découvrir les Indes, en
faisant route par l'ouest n'a pas de succès. Il réunit ensuit e à obtenir une
audience des rois d'Espagne. L'Espagne a un grand intérêt à trouver des
terres à l'ouest des Açores, et la reine Isabelle adopte le projet. Contrairement ,
à uime auitire légeinide, elle ne diounnie d'ailleurs pais ses bijoux en gage pour
financer  l'exp édition. C'est un employé de Ferdinand , Luis cle Saivtangel, qui
verse à Colomb les 16,000 ducats dont il a besoin .

De vingt-sept cemtiimètiTQs sur quianiamite, ce document, imprécis peuit-êtoe, montre
toutefois une certaine connaissance cle la topogra phie générale du Nouveau-Monde,
compte tenu que les cairtograph.es cie l'époque pensaient davantage à une grande

île qu'à um continent. (Téléphoto AP)



Colombier : exposition des projets
do Centre secondaire intercommunal

Samedi matin les délégués des autorités
communales d'Auvernier, de Bevaix, de
Bôle , de Boudry, de Colombier et de
Cortaillod ont inauguré dans la grande
salle de Colombier l'exposition des 34
projets du concours d'architecture pour
l'exécution du Centre scolaire secondaire
Intercommunal de Colombier. Le prési-
dent du jury, après avoir salué les délé-
gués, rappela l'historique du projet . Le
16 novembre 1961 était tenue une pre-
mière réunion des communes intéressées,
et le 21 novembre 1962 une première
convention liant les six communes était
acceptée par cinq, la sixième n'ayant pas
encore répondu à l'heure actuelle. Depuis
lors une commission a mis sur pied le
concours d'architecture ouvert du 30 mars
1965 au 15 septembre 1965 ; 34 archi-
tectes ont déposé des projets. Le choix
du Jury a été assez difficile et après
trois jours d'étude, le choix du jury
s'est fixé sur le projet de M. Jean-Pierre
Horni , de la Chaux-de-Ponds. Cinq autres
prix ont été attribués. Le président du
jury invita ensuite les délégués à visiter
l'exposition puis à un vin d'honneur.

Le rapport du jury pour le 1er prix
dit notamment : « ... Le groupe scolaire
est très favorablement implanté en gra-
dins dans la partie centrale du terrain ,
ménageant un large dégagement de ter-
rain plat pour les jeux et la récréation...
Les accès tant de l'arrêt du tram que
de la place de parc (autos et vélos)
prévus au nord-est du terrain permet-
tent de gagner facilement le groupe
scolaire.

... Deux groupes de salles aux niveaux

inférieurs, orientés au sud-est , abritent
les classes spéciales. L'ensemlbe des
classes normales est étage dans le terrain
dans trois branches de salles orientées
vers le sud-ouest. La composition est
fermée dans sa partie supérieure par un
corps de bâtiments destinés entre autres
aux locaux administratifs. La circulation
intérieure est clairement ordonnée à
partir d'un foyer situé au deuxième
niveau, au centre de l'école.

... L'auteur du projet a recherché une
disposition de classes qui les place autant
que possible à l'abri du bruit de la route
et de la bise, tout en leur donnant un
dégagement agréable sur de petits jar-
dina devant chaque salle. Les classes
sont du type carré, de bonne dimension,
avec éclairage unilatéral amélioré par
un apport de lumière provenant de cou-
poles translucides éclairant les corridors.
La halle de gymnastique est liée au
bâtiment principal par un portique
judicieux. Ce projet est séduisant par
l'esprit qu 'il reflète et qui correspond
bien à ce que l'on attend d'une école
secondaire. Son Intégration au site est
excellente. La construction est simple. »

(Réd. — Nous regrettons de ne
pouvoir illustrer ces conclusions du
jury par un cliché, toujours plus
parlant. Le président de commune a
en effet interdit à l'un de nos
photographes de faire son travail
avant l'inauguration , c'est-à-dire à
un moment où notre collaborateur
croyait pourtant ne déranger per-
sonne !)

COMMUNIQUES
L'Iran d'aujourd'hui

Mardi soir, au cours d'une séance pu-
blique de la Société neuchàtelolse de
géographie, M. Mahmoud Djavaheri de
Téhéran parlera de l'Iran d'aujourd'hui
et des tendances du développement de ce
pays au cours des dix dernières années.
Quelques films évoqueront la riche et
haute culture iranienne en présentant des
images d'Isfahan, puis de l'Iran moder-
ne comparée à celle d'autrefois.

Homme d'affaires et économiste, M.
Djavaheri est depuis une trentaine d'an-
née agent de plusieurs maisons suisses en
Iran.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 oct

Température : moyenne : 11,0 ; min.
9,9 ; max. : 12,4. Baromètre : moyenne
718,7. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : fort à faible. Etat du ciel
couvert par brouillard élevé.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 oct
Température : moyenne : 10,2 ; min.
9,2 ; max. : 12,8. Baromètre : moyenne
717,5. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : cou-
vert par brouillard élevé, avec éclalrcie!
l'après-midi.

Prévisions du temps. — Nom des alpes.
Valais, Grisons : le ciel restera d'abord
couvert par un brouillard élevé qui se
dissipera localement l'après-midi. Sa limi-
te supérieure, d'abord située entre 1300
1500 m, s'abaissera entre 1000 et 1200
mètres. Au-dessus, en Valais et aux Gri-
sons, le ciel restera clair . La tempéra-
ture sera comprise entre 6 et 9 degrés
tôt le matin, entre 11 et 13 degrés
l'après-midi. Elle atteindra 13 à 16 degrés
en Valais et aux Grisons.

La bise sera faible à modérée sur le
plateau. En montagne, vent modéré du
secteur est.

On sait que l'annonce parue les 5
et 6 octobre dans la presse et an-
nonçant des tirs de guerre, du 11 an
18 octobre, dans la région des Pra-
dières - Mont-Racine avait soulevé
une vive émotion dans les Monta-
gnes neuchâteloises, où les écoliers
seront en vacances durant cette se-
maine. Au printemps dernier, le co-
mité pour la sauvegarde des crêtes
du Jura avait reçu l'assurance du
département militaire cantonal que
toute mesure avait été prise pour
que les tirs militaires n'aient plus
lieu pendant les vacances scolaires.

A la suite de l'annonce, le comité
avait écrit au Conseil d'Etat et le
lendemain même celui-ci faisait pa-
raître dans la presse un avis tar-
dif précisant que les tirs militaires
étaient bien supprimés durant cette
semaine.

Pas de tirs militaires
aux PraeSîères
cette semaine

fwî^^^^ Ĥ

• UN HABITANT de Neuchâtel,
M. Charles Perdrlzat , circulait à
scooter, samedi, vers 16 h 05, ave-
nue des Portes-Rouges en direc-
tion de la Coudre. Arrivé à la
hauteur du magasin Migros, il
est entré en collision avec une
voiture, conduite par M. Orazio
Mosca, domicilié à Coffrane, qui
sortait du < stop » du parc de sta-
tionnement. M. Perdrlzat a été
conduit à l'hôpital de la Provi-
dence, souffrant d'une fracture
ouverte de la jambe gauche. Lé-
gers dégâts anx deux machines.

Daltonien !
0 UNE VOITURE chaux-de-

fonnière qui sortait, samedi, vers
9 h 30, du parc situé à l'ouest de
la gare CFF, a accroché la por-
tière d'une voiture neuchàteloise
que son conducteur venait d'ou-
vrir. Légers dégâts matériels.

Portière
• UNE VOITURE, conduite par

M. O. S., habitant Fleurier, cir-
culait hier, vers 11 h 20, avenue
du ler-Mars en direction de
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur
de la rue Coulon, le conducteur
n'a pas remarqué le signal lumi-
neux qui était au rouge et a con-
tinué sa route. Deux véhicules
sortaient alors de la rue Coulon
en direction de Saint-Biaise, pro-
fitant du feu vert. Une troisième
voiture, conduite par M. C. V.,
domicilié à Saint-Gall, qui s'était
engagée à la suite des deux au-
tres autos, est entrée alors en
collision avec la voiture de M.
O. S. Pas de blessés et les dégâts
matériel s sont légers.

Un motocycliste
biessé par um auio

Vignoble

Jusqu'à maintenant, Marin n'avait pas
de médecin exception faite de la Mai-
son de santé de Préfargler où inter-
viennent des psychiatres ne pratiquant pas
la médecine générale. Cette situation va
changer et dans quelques semaines un
docteur, actuellement à Fribourg, ouvri-
ra un cabinet de consultation dans un
nouvel immeuble au centre du village de
Marin .

Marin : enfin, un médecin

Société Dante Alighieri
Aujourd'hui, à 20 heures

au collège lat in

Repris® te eours d'italien
Débutants 35 francs

On peut encore s'inscrire

Tous les lundis et mardis

BOUDIN FRAIS
Boucheries Margot

SEYON 5 et PARCS 82

f 

Cours de gymnastique
S K I - C L U B

HALLE DES PARCS
mardi, de 19 h 15

à 20 h 30 ou de 20 h 30
à 22 h ; mercredi,

de 20 h 30 à 22 heures

Chemises-Exprès !

O 

Apportées aujourd'hui,
vos c h e m i s e s  seront
lavées et repassées
demain.

~| ! F Seyon 7 - Neuchâtel

Feras - Filets de perches
Poisson de mer

Marchandise fraîche exclusivement
SENAUD , comestibles, Neuchâtel

Tél. 4 15 45
Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

PERDU CM
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Â Clarens

Les dégâts sont très importants
(sp) Hier vers 18 h 30, le chalet de
M. Bertholet , gypsier-peintre à Clarens,
sis sur la route de la Barboleusaz-
Solalex près de Villars, était la proie
des flammes. Grâce aux secours, on put
protéger une partie du bâtiment, mais
la toiture est détruite. Ce chalet venait
d'être refait à neufi Les dégâts se
chiffrent  à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Vers 21 heures, tout
danger était écarté.

Le fesi détruit partiellement
un chafet

Nord vaudois^

A Morrens

Dégâts : 300,000 francs
(sp) Hier soir vers 23 h 15, l'alerte
au feu était donnée dans le village
de Morrens, des flammes «'échappant
de la ferme de M. Emile Borgeaud,
fils du syndic. Lorsque lea secours
furent  organisés et que les lances furent
mises en place, toute la toiture et la
grange avec les récoltes étaient la
proie des flammes. On fit appel aux
pompiers de Lausanne, mais le manque
d'eau handicapa la lutte contre le feu.
A 0 h 15, toute la ferme était anéantie
et les efforts des pompiers se canton-
naien t à protéger les maisons voisines
et spécialement le battoir regorgeant
de grain. Le bétail avait heureusement
pu être sauvé. Par contre les récoltes
sont détruites. Les dégâts sont estimés
à près de 300,000 francs.

9Jst@ ferme détruite
par ie feu

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

< Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pas personnel-
lement, ni à un chef, ni à un
emp loyé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent ,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime .

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

I Val-de-Travers
LES VERRIÈRES

(sp) Dimanche matin, une foule de
fidèles — parmi lesquels on notait de
nombreux anciens catéchumènes venus
de l'extérieur — se trouvaient à l'église,
joliment fleurie, pour prendre officiel-
lement congé du pasteur Jean-Pierre
Barbier, installé le 1er mai 1960. M.
Barbier prit pour le texte de sa prédi-
cation : a Affermis l'ouvrage de nos
mains » puis il adressa ses adieux à la
paroisse et aux paroissiens. A l'orgue,
Mme Paul Leuba-Leborgne joua « Au-
près de toi •, de Bach. M. Jean Schei-
degger , vice-président du collège des
anciens, adressa des remerciements et
des vœux à M. et Mme Barbier qui,
à la sortie serrèrent des mains frater-
nelles. Devant l'église, les trente-trois
enfants de l'institution Sully Lambelet
chantèrent c Ce n 'est qu'un au revoir »
et le directeur M. René Clermont prit
aussi la parole.

Du fait de son départ , M. Barbier
a quitté l'enseignement. Il a donné des
cours d'histoire ancienne et partielle-
ment de littérature à l'école secondaire.
M. Barbier a fait partie , deka.commis-
sion scolaire et du comité de l'ins-
titution Sully-Lambelet. Il fit de fré-
quents remplacements à Pontarlier et
s'occupa activement de la jeune église
et des éclaireurs , cependant que Mme
cadette féminine. C'est pendant le mi-
Barbier a été la fondatrice de l'Union
nistère de M. Barbier qu'a été restauré
le temple des Verrières dont la dédi-
cace eut lieu le 10 novembre 1963.
Jusqu 'à la fin de l'instruction religieuse,
l'intérim aux Verrières sera assuré par
le pasteur Claude Monin , des Bayards,
avec, probablement , la collaboration du
pasteur Samuel Vuilleumier, de la Côte-
aux-Fées. Jeudi , M, Barbier quittera les
Verrières pour s'installer à Noiraigue
où, dimanche, il sera présenté par M.
Georges Guinand , conseiller synodal et
modérateur de la paroisse de la Chaux-
de-Fonds.

Le pasteur Barbier
a pris congé de la paroisse

A Noiraigue «

(sp) Samedi à 19 h 30, M. F. P., de
Fleurier, montait en auto la route Noi-
raigue-la Ferme-Robert. Dans un virage
à droite, par rapport à son sens de mar-
che, il se trouva en présence d'un cy-
cliste arrivant en sens inverse, M. Carlo
Olatesto, domicilié à Noiraigue, lequel
avait coupé le tournant. Le cycliste heur-
ta l'avant gauche de la voiture , fut pro-
jeté contre nne barrière métallique puis
en contrebas de la chaussée. Transporté
à l'hôpital de Couvet par l'ambulance.
M. Olatesto souffre d'une fracture de la
cuisse gauche et de blessures aux mains
et au visage. Légers dégâts à la voiture.

Un cycliste
se jette contre une auto

(c) En remplacement da M. Jean-Louis
Barbezat, qui a demandé d'être déchar-
gé de ses fonctions pour des raisons
professionnelles mais qui restera néan-
moins du comité, M. Louis Béguin,
commis postal , a été élu président du
Club1 des patineurs' de Fleurier. Il n'y
a pas eu d'autres modifications au co-
mité sortant de charge.

FLEURIER
Le nouveau président

du CP Fleurier
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Madame Louis Boccard-Thusy ;
Monsieur et Madame Auguste Boc-

card-Bori g ;
Monsieur et Madame André Leschot-

Boccard , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Daniel Boccard-

Tami ;
Monsieur et Madame Gérard Wagner-

Leschot et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Pierrette Lesehot et

son fiancé Monsieur Yurgen Bock ;
les familles Boccard , Briffaud, Pel-

vat, Thusy, Bosson, Barbosa , parentes
alliées et amies, en Amérique, en
France et à Genève, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis BOCCARD
leur très cher époux , père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 9 octo-
bre 1965, dans sa 85me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en la chapelle de Puplinge, le mard i
12 octobre, à 11 heures.

Les honneurs seront rendus à la sor-
tie du cimetière.

Domicile mortuaire : Puplinge.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel combattra pour vous
et vous, vous n'aurez qu'à rester
tranquille.

Ex. 14 : 14.
Madame veuve Marcel Vautravers-

Urwy ler et ses enfants Florence, Jean-
Luc et Glaire-Lise, à Bassecourt ;

Monsieur et Madame Gérard Wohl-
gemuth-Urwyler et leurs enfants Pas-
cal, Marion et Anne-Dominique, à Zolli-
kon (ZH) ;

Sœur Emma Bœhm, à Neuchfttel ;
Monsieu r et Madame Willy Magnin-

Bœhm, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants, à Yverdon ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Unvyler-
Hediger ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès cle leur très chère maman , bellc-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sceur, tante et parente,

Madame Otto URWYLER
née Ida BOEHM

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 74me année.

Cressier, le 9 octobre 1965.
Cesse ô mon cœur de t'agiter !

Domicile mortuaire : hospice de Cres-
sier.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le lundi 11 octobre 1965, au cimetière
de Cornaux .

Recueillement au temple de Cornaux,
à 14 heures.

Selon le désir de la défunte , la fa-
mille ne portera pas le deuil .

Prière de ne pas. «envoyer cle fleurs ,
mai s de penser à l'hospice de Cressier,
c.c.p. 20 - 2000 ou à l'œuvre « Terre
des hommes », Lausanne, c.c.p., 10-11504.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon àme, bénis l'Eternel ! Que
tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom.

Ps. 103 : 1.
Madame Ali Perret , à Boulogne-sur-

Seine ;
Madame Paul Evard, à Lignières ;
Monsieur et Madame Paul Evard et

leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Genève et Fleurier ;

le pasteur et Madame André Evard
et leurs enfants, à Lignières et Neu-
chfttel ;

Madame Emile Nobs, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Paul Perregaux, à Peseux ;
Madame et Monsieur Edmond Muller,

à Neuchfttel ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Ernest METTANT
née Kose EVARD

leur chère belle-mère, belle-sœur, tante
et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
le 9 octobre 1965, dans sa 91me année.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , mardi 12 octobre.

Culte à la chapelle clu crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital cantonal ,
Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

I Val-de-Ruz m

(c) L'assemblée annuelle des repréesn-
tants des commissions du feu et des
corps des sapeurs-pompiers du district
du Val-de-Ruz a eu lieu samedi après-
midi à Fontainemelon.

Présidée par M. A. Maumary, premier
secrétaire du département des travaux
publics, elle était appelée comme d'habi-
tude à prendre connaissance des rap-
ports des commissions du feu et des
commandants de corps de sapeurs-pom-
piers ainsi qu 'à entendre les communi-
cations et les commentaires de M. Scholi,
expert-adjoint à la Chambre cantonale
d'assxirance contre l'Incendie.

Avant l'assemblée, tous les représen-
tants assistèrent à un exercice d'inter-
vention du corps des sapeurs-pompiers
de Fontainemelon placés sous le com-
mandement du capitaine William Egger.
Un vaste sinistre supposé dans l'immeu-
ble de la boucherie Lorimier exigea le
déploiement de tous les engins et cle
tout le matériel de lutte contre l'In-
cendie.

A l'issue de la séance, le nouveau
tonne-pompe dont dispose le centre des
premiers-secours du Val-de-Ruz fut pré-
senté par le capitaine William Egger. Le
grand camion rouge que l'on vit pen-
dant tout l'été au village et au-delà
lors des exercices d'école de conduite
de l'équipe des chauffeurs-pompiers est
actuellement prêt à intervenir au pre-
mier appel et à tout moment. Chacun
put admirer l'agencement si bien conçu
de ce nouveau moyen moderne d'inter-
vention dont la rapidité et l'efficacité
furent démontrées au cours d'un exer-
cice d'extinction d'un feu de carburant
en employant une poudre spéciale.

Les commandants des
pompiers à Fontainemelon
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Madame Bertrand Perrenoud-Bàrtschi ,

à Auvernier ;
Monsieur et Madame Gilbert Matli-

Perrenoud et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Bernard Perre-
noud et leur fils, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Michel Perre-
noud et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame André Perre-
noud et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur Bertrand Perrenoud à Au-
vernier, ses enfants, petits-enfants, et
arrière-petits-enfants,

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

cès de
Monsieur

Bertrand PERRENOUD
dit BÉTOLET

leur cher époux , papa , grand-papa , fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 57me année, après une longue
maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Auvernier, le 9 octobre 1965.
(Les Epancheurs 34).
L'enterrement aura lieu lundi 11 oc-

tobre.
Départ du domicile, à Auvernier, à

13 h 30.
Messe de requiem en l'église catholi-

que de Colombier, à 9 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame André Vouga -Bracher et
ses enfants, Daniel, Marie-Jeanne, Jean-
Marc ; ' .

Madame Jeanne Vouga-Wolter ;
Monsieur et Madame Claude Nagel-

Vouga et leurs enfants à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Sehweizer-

Bracher et leur fils à Bàle ;
Monsieur et Madame Jean Bracher

et leur fil le à Genève ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la doulleur de faire part du décès

cle

Monsieur André VOUGA
leur cher époux, père, fils , frère,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , subitement dans sa
49me année. «

Cortaillod , le 8 octobre 1965.
(Coteaux 34).

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort. Et quiconque
vit et croit en moi ne mourra
jamais.

Jean 2 : 25-26.
L'ensevelissement aura lieu lundi

11 octobre 1965.
Culte à l'église de Cortaillod à 14

heures.

Cdt avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur d'hommes « Echo du Lac »,
d'Auvernier a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Bertrand PERRENOUD
père de Monsieur Bernard Perrenoud,
membre actif de la société.

L'inhumation à laquelle ils sont priés
d'assister aura lieu lundi 11 octobre
1965, à 13 h 30.

LE COMITÉ

Madame et Monsieur Fernand Gin-
draux-Dâllenbach et leurs enfants Gil-
bert , Gérard et Laurence ;

Madam e et Monsieur James Béguin-
Dâllenbach et leurs enfants  Jean-Luc,
Josiane et Line ;

Madame Arnold Redard-AValperswy-
ler ;

les familles Loutz , Walpersvvyler,
Sandoz, Grize, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Georges DALLENBACH
née Emma WALPEKSWYLER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
75me année, après une pénible maladie.

Neuchfttel , le 10 octobre 1965.
(Trois-Portes 17).

Je suis l'Eternel qui te sauve.
Esaïe 49 : 26.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mard i 12 octobre .

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital dos
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Berthoud
et leurs enfants Jocelyne, Ivan, Valdo
et Laurent, à Bruxelles ;

Monsieur Jacques Berthoud, à Lon-
dres ;

Monsieur et Madame J.H. van Wer-
veke et leurs enfants, à Gand ;

Madame Laurent van Werveke et ses
enfants , en Belgi que ;

Monsieur Eugène Berthoud ;
Madame Edouard Lcew-Berthoud ;
Mesdemoiselles Blanche et Violette

Berthoud ;
Madame Léon Berthou d, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Hélène Berthoud, à Lau-

sanne ;
les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Monsieur et Madame
Waldo Berthoud ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
rne Samuel Berthoud ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Henry Berthoud ,

ainsi que les familles parentes et
ail iées,

ont la douleur d.e faire part du dé-
cès de

Madame Paul BERTHOUD
née Eisa van WERVEKE

leuir chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection
le 8 octobre 1965.

Le culte aura lieu lundi 11 octobre, à
15 h 30, à la chapelle clu cimetière de
Plainpaïais, rue des Rois, Genève, où le
corps est déposé.
Selon le désir de la défunte , prière de ne
pas envoyer de fleurs, mais de penser

aux Missions
Domicile : avenue Wendt 48, Genève.
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 - Maladlère 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^5J|| || 3 81224
<̂ *̂  X* PESEUX
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La Société de musique « La Cécl-
licnne », le Landeron a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Clément PERR0SET
frère de Monsieur Maurice Perroset ,
beau-frère cle Monsieur Jules Ballet ,
membres cle la société.
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Le comité de la Société des contre-
maîtres , section de Neuchâtel a le de-
voir de faire part du décès de

Madame Anna RABA
belle-mère de son dévoué vice-président.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité de l'Association patriotique
radicale de Peseux, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame André BOSSERT
épouse cle Monsieur André Bossert ,
conseiller communal et membre du
comité.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Les agents de la Police locale de
Peseux ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame André BOSSERT
épouse de leur directeur, Monsieur An-
dré Bossert.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieu r André Bossert-Poirier ;
Monsieur Claude-Alain Bossert ;
Mesdemoiselles Danielle et Fabienne

Bossert ;
Madame veuve M. Poirier, à Peseux ;
Monsieur et Madame Marcel Poirier-

Burnier et leurs filles, au Locle ;
Monsieur et Madame Eric Poirier-

Fliickiger et leurs enfants, à Peseux ;
Madame Rose Spreng-Poirier, à Pe-

seux ;
' Madame veuve J. Bossert-Gabus, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Fatton-

Bossert et leurs enfants, à Peseux ;
Madame Jeanne Schnegg-Bossert et

son fils, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Claudine BOSSERT
née POIRIER

leur chère épouse , maman , fille , belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, aujourd'hui, dans sa 46me an-
née, après une courte maladie.

Peseux , le 8 octobre 1965.
(Rue de Corcelles 15)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 11 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La maison R. A. Bolomey, Machines
et Meubles de bureau, ainsi que son
personnel, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur André VOUGA
père de Marie-Jeanne Vouga, leur dé-
vouée apprentie et collègue.

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

La Société de chant « Echo du Vi-
gnoble » à Cortaillod a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur André VOUGA
membre honoraire.

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

La Noble Confrérie des Chevaliers
de la Cave a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur André VOUGA
Chevalier

Pour l'ensevelissement, prière de so
référer à l'avis de la famille.

mmmaremBisa *»»̂ ^

L'Amicale des Contemporains 1917 de
Cortaillod et Bevaix a la tristesse d'an-
noncer le décès de

Monsieur André VOUGA
leur cher président.

Température de l'eau 13°.

LUNDI ,
SOLEIL : lever 6 h 38 ; coucher 17 h 47.
LUNE : lever 18 H 28 ; coucher 7 h 17.
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E SnÊWIlli et rien que le cheval...

HIER AU GRAND-SOMMARTEL

l J (7AiVD un cavalier rencontre une
\ Jt  amazone, qu 'est-ce qu 'ils se ra-
\_ content ? Des histoires de che-
vaux, bien sûr... Mais il arrive aussi
qu 'ils ne parlent point et qu 'ils mon-
tent. C'est ce qui s'est passé , hier, au
Grand-Sommartel, dans la vallée de la
Sagne , où se déroulait la Journée du
cheval. La manifestation commençait
tôt (10 h 30) mais peu importait car
le soleil était membre actif et sa lu-
mière , comme sa chaleur, réserva le
meilleur accueil aux chevaux et à
leurs maîtres.

La journée proprement dite débuta
par une présentation des chevaux
d'élevage (de type jurassien et demi-
sang) avec des étalons, des juments
poulinières , des jeunes juments , des

poulains et des pouliches. Puis les
app laudissements se perdirent dans les
aiguilles de sap ins où, la tête à l'om-
bre et les p ieds au soleil, chacun
p ique-niqua. Sandwiches et autres mets
simples pour les humains. Foin et
avoine pour les héros du jour. L'après-
midi f u t  consacrée à l'équitation, au
dressag e et se termina par un déf i lé
d' attelages de ville et de campagne.

Gris pommelés ou alezans brûlés , po-
lonais ou hongrois, les montures des
cavaliers du Vignoble , du Val-de-Tra-
vers, du Val-de-Ruz , de la Chaux-de-
Fonds ou du Locle ont démontré
qu 'elles étaient moins capricieuses que
leurs «frères-moteurs» , même si elles se
dérobaient parfois  devant un obstacle !
Sous le grand chap iteau azuré et sur

(Avipress-Schneider)

une p iste g énéralement gazonnée , ils
farandolèrent , entre un trot et un
galop — assis ou élancé —¦ avant de
dérouler un long serpentin. Une mu-
sique de cirque ry thmait leur parade
sans toutefois leur donner le pas.

Ces productions furent  suivies d'une
démonstration de dressage fai te  par le
dragon Wutrich , des Convers. Très
doux , très calme , pas du tout « domp-
teur », M. Wutrich présenta ses deux
étalons, leur f i t  lever le p ied , hocher
du museau , esquisser quelques pas de
danse pour les faire  ensuite se cou-
cher, et lui avec , ce qui permit d' ad-
mirer une des nombreuses qualités da
cheval , et non des moindres : l'a f f ec -
tion. L'une des bêtes , en e f f e t , blottit
câlinemeht sa tête sur l'é paule de son
maître, ce qui ravit le public.

Alors que l' on pré parait les f lo t s -
souvenirs, « Uruguay » et « U t  », éta-
lons du haras fédéral  d'Avenches , f i -
rent quelques tours de p iste , le gar-
rot superbe , la queue bien fourn ie  et
le pas aussi lé ger que sûr-

Calèches , charriât à lait , char à bois
entraînés par des animaux f l eur i s , en-
rubannés et « engrelottês » mirent un
joyeux poin t final à cette journée
sans toutefo is oublier de laisser la
parole au conseiller d'Etat Barrelet ,
qui f i t  une brève allocution suivie de
celle du président de la communauté
du cheval , organisatrice de cette ' ma-
nifestation , M.  Willy Sieber.

Les rayons du soleil ne résistant
p lus à la violence du vent des mon-
tagnes , spectateurs et cavaliers se di-
rigèrent immédiatement vers le « bas »,
les uns tenant les rênes . les autres
au volant de leur « 3 » « i »  ou «5 »...
chevaux, mais tous empruntant les
grands chemins goudron nés.

Et les moins heureux n'étaient pas
les premiers qui n'avaient , pour toute
disci p line, que la prude nce sans que
celle-ci leur soit suggérée par des si-
gnaux de diverses form es  et couleurs...

L. M.

ANNE SYLVESTRE chante l'amour,
le vent et l'ean...Une tulipe noire qui aurait

f leur i  en Bretagne, une grande
tulipe noire exhalant l'air de
la Rochelle , a éclos samedi soir,
sur la scène du Théâtre-club.

« Je viens pour que l'on m'ap-
privois e, pour que l'on me tende
la main... » Les mains se sont
tendues pour se rejoindre bien
vite dans un app laudissement
ému et enthousiaste : Anne Sy l-
vestre avait conquis le public.
Elle a une trentaine d'années
dont huit de chansons. Des yeux
surtout. Coquins ou tristes,
désabusés ou polissons. Mais ja-
mais, jamais vides. Des yeux
qui s'accommodent d' une f range
dévorante pour s'en aller ren-
contrer ceux de chaque specta-
teur sans jamais leur faire trop
de clin d'œil. Car Anne Sy lvestre
et ce cadeau qu 'elle f a i t  est
discret. Elle sedonne le temps
d' un récita l puis...

— On n'a jamais beaucoup
d'amis. On a beaucoup de co-
pains. L'amitié ce n'est pas f a -
cile : on ne se donne pas comme
cela à n'importe qui.

Anne Sy lvestre c'est la bourse
aux prénoms. Des prénoms
qu 'elle fa i t  revivre du fond des
lé gendes de ses rêves et des
forê ts  de ses souvenirs : Gré-
goire , Eléonore , Lazare, Philo-
mène, Sébastien , Maitê... Des
amis d'autrefois , des regrets, des
sourires. Des couples. L'amour...

•— Un jour , un monsieur m'a
reproché de chanter toujours la
même chose : un homme, une
femme , un enfant .  Mais la vie
c'est ça. Alors ?

Alors il y a encore le vent
et l'eau qu 'elle adore. Le vent
dont elle fa i t  un amant « père
d' un courant d'air ». L'eau qui
devient mer, p luie rosée ou lar-
mes... l' eau et le vent qui sont
toujours présents , dans la joie
comme dans le drame , mais tou-
jours sur la terre. Car Anne
Sy lvestre aime la terre et il ne
lui dé plairait point d' en devenir
concierge puisqu 'il lui resterait
les blés et les vignes , les rivières
et les plages , les pâquerettes,
les colchi ques , ou les girolles.

Sa vie privée ? Celle d'une
femme.

— Je f u s  mariée je le serai
encore et j' ai une f i l let te  de
cinq ans. Adorable. \

Sa vie d' artiste ? Une courbe
qui monte . doucement mais de
p lus en p lus abrup tement.

— Je n'ai pas eu de « matra-
quage à la radio ». On ne m'a
pas lancée. J' ai appris à chan-
ter, puis j' ai chanté... Je re-
garde Brassens et Brel de très
bas. Ferrât, Isabelle Aubret et
Barbara ce sont mes contempo-
rains. J' aime toutes les scènes,
depuis le chap iteau à la grande
salle en passant par le cabaret.
J' ai même chanté dans les mai-
ries, pour la f ê t e  des mères I

Anne Sy lvestre s'en est allée
p lus loin ne laissant personne
seul car on l'a gardée au coin
de son cœur...

L. M.

Il y a 150 ans,
.-

De notre correspondant :
L'asile des Billodes, actuellement ,les i

« Foyers des Billodes », fut fondé par
une femme d'élite Marie-Arme Calame
qui consacra sa vie aux enfants, refu-
sant même' de beaux partis. En 1815,
elle constata que les « Chambres de cha-
rité qui existaient, ne répondaient pas
à ce qu'on pouvait en attendre. Les
gosses étaient placés et souvent fort mal.
On les faisait travailler jusqu 'à 16 heu-
res par jour dans les forges ou ailleurs.

Le 1er mars 1815, on lui confie des
jeunes filles auxquelles elle apprend à
coudre et à écrire. En 1818, cette mai-
son prend le nom d'établissement de
travail des Billodes et il comptait déjà
60 fillettes. En 1820, Marie-Anne Calame
s'occupe également de garçons. Les fêtes
du cent cinquantenaire des « Foyers des
Billodes » attestent l'extraordinaire pres-
cience et la lucidité de Marie-Anne
Calame, à la fois mystique protestante
et femme d'action . Comme l'a relevé le
présiden t de la ville, à la cérémonie de
samedi après-midi au temple français,
des volées d'enfants ont appris le sens
de la collectivité , l'esprit d'équipe.

Adaptées au temps présent les Billodes
demeurent un foyer lumineux , épris d'en-
fance, qui fait honneur à la haute tra-
difoin Iocloise de solidarité et de frater-
nité chrétienne. Le Locle ne compte-t-il
pas quatre établissements hospitaliers
privés ou semi-privés plus que cente-
naires ?

Au temple français une belle cérémonie
eut lieu , samedi après-midi , présidée par
M. Louis Bachmann-Borel et au cours
de laquelle des discours ont été pronon -

Reprêsentants de la République, le
conseiller d'F.lat R. Schlaeppy et M.

Haldimann , p r é f e t  des Montagnes .
(Avipress-A. Schneider )

ces. L'aumônier des Billodes, le pasteur
Jacques Bovet ouvrit la cérémonie puis
tour à tour on entendit, exaltant l'œuvre
de Marie-Anne Calame et la foi ardente
de cette femme : M. Louis Bachmann,
président de la Fondation et de la fête
commémorative, M. Rémy Schlaeppy'.,
conseiller d'Etat , M. René Felber, maire
du Locle et Francis Calame, ancien pen-
sionnaire des Billodes. Cette cérémonie

était agrémentée de productions chorales
des enfants des Billodes interprétant une
œuvre de Bernard Reichel, sous la di-
rection de M. André Bourquin , professeur
de musique, de Mlle Lise de Montmollin,
contralto et d'une production musicale
de Mlle Lise Bachmann et de M. J.-Ph.
Schaer, flûtistes. La journée se termina
aux « Foyers des enfants » aux Billodes.

P. C.

Une vue de la cérémonie au temp le français.

Un Jurassien et un Neuchâtelois
en route pour Rio-de-Janeiro

Championnats du monde de judo

De notre correspondant :
Deux judoka s suisses ont été sélec-

tionnés pour participer aux championnats
du monde qui se disputeront cette se-
maine à Rio-de-Janeiro. Ce sont MM.
Eric Haenni, médaille d'argent aux Jeux
olympiques de Tokio et champion suisse
des poids légers, et Frédéric .Kyburz ,
champion suisse des poids moyens.

Eric Haenni s'est envolé samedi der-
nier de Kloten. H avait quitté Delémont
l'après-midi accompagné cle nombreux cu-
rieux.

Eric Haenni, rappelons-le, est marié et
père de deux garçons de 4 ans et 2 mois.
Il travaille en tant que mécanicien dans
une entreprise de Moutier.

Le judok a jurassien aura plus de peine
à s'imposer à Rio-de-Janeiro qu 'à Tokio,
car les championnats du monde, contrai-
rement à ce qui se passe aux Jeux olym-
piques, sont ouverts également aux pro-
fessionnels. En outre, tandis que ses con-
currents allemands, hollandais, français,
lusses et américains participaient à des

Eric Haenni à son départ cle Delémont ,
samedi passé.

(Avipresis-Bévi)

camps d'entraînement d'un mois sur la
Côte-d'Azur ou sur place, au Brésil, lui ne
pouvait s'entraîner qu 'après ses 9 '/. heu-
res de travail journalier . Il consacra ainsi
quotidiennement 2 heures à 2 % heures
au footing, aux haltères et au judo.

DERNIÈRE COMPÉTITION ?
Les combats, pour la catégorie des wel-

ters à laquelle il appartient de 63 à
70 kg), se dérouleront le 15 octobre ,
toutes catégories. Le jeune Neuchâtelois
est toujours aussi philosophe. L'habitude
ie se débrouiller seul lui a inculqué un
sens aigu de la relativité des choses et
surtout des « officiels » !
C'est dire qu 'Haenni, comme Kyburz, ne
disposera pas de 18 jours complets pour
s'entraîner sur place, comme ce fut le
cas à Tokio. Il aura à peine le temps de
s'acclimater. Malgré ces handicaps que
n'auront pas à surmonter nombre de ses
adversaires, 11 est possible que le sympa-
thique judoka jurassien obtiendra un ex-
cellent classement, car il se trouve ac-
tuellement dans une excellente forme.

Quels que soient les résultats de Rio-
de-Janeiro , Eric Haenni a l'intention d'ar-
rêter la compétition internationale, afin
de se consacrer davantage à sa famille.
Il n 'est pas exclu qu 'il devienne alors en-
traîneur professionnel. Après Tokio, il
avait refusé des offres dans ce sens, éma-
nant des polices de Zurich et de Bàle.
Après Rlo-de-Janeiro, il serait disposé,
a-t-il déclaré à un journaliste, à accep-
ter une proposition intéressante . En at-
tendant, les antennes de tous les sportifs
lurassiens seront tournées, ces prochains
j ours, vers le Brésil.

KYBURZ
Frédéric Kyburz quittera Neuchâtel ce

soir. Il est inscrit en poids moyens et
— Quelles sont les chances de la Suis-

se ?
— Les résultats dépendent souvent du

tirage au sort . Si vous tombez d'entrée
contre un Okano ou un Kim, favoris des
poids moyens eh bien !... les chances sont
minces. De toute façon , peu importe le
résultat, l'important est de participer .
C'est toujours très instructif.

Bonne chance à nos deux représen-
tants, et que le meilleur gagne 1

Centres cie secours: le prochain
sera installé au Landeron

Marin a été, samedi, la capitale
des pompiers du district

De notre correspondant :
Les délégués des commissions de police

du feu et les commandants des corps
cle sapeurs-pompiers du district de Neu-
châtel ont tenu leur assemblée annuelle
samedi à Marin sous la présidence de
M. Perriard , directeur de l'établissement
cantonal d'assurance contre l'incendie, en
présence de MM. Banderet, Feuz, Emery
et Probst , conseillers communaux, de M.
Willy Zwahlen, représentant clu comité de
la Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers et de M. Scholi , expert adjoint des
bâtiments. L'assemblée se leva pour ho-
norer la mémoire du capitaine Fernand
Monard , décédé il y a quelque temps.

Après avoir commenté les rapports an-
nuels des commissions clu feu , M. Scholi
rappela les dispositions réglementaires
concernant la fréquence des ramonages
tandis que M. Martin , conseiller commu-
nal de Neuchâtel , relevait les difficultés
clu recrutement et le désintéressement des
jeunes à l'égard cle la défense contre l'In-
cendie. Il a été décidé que l'assemblée
de i960 aura lieu à Hauterive après quoi

l'expert cantonal remit en mémoire la
procédure à suivre pour délivrer le per-
mis de construction et le permis d'habi-
tation.

Le capitaine Zwahlen exposa ensuite le
problème de la création des centres de
secours dans le canton dont la première

étape est terminée et a coûté 600 ,000 fr.
à l'Etat pour subventionner l'achat de
camions tonne-pompes. La deuxième étape
qui va suivre verra la création d'un se-
cond centre au Landeron pour l'est du
district . L'orateur précisa que la création
de ces centres de secours ne dispensent
pas les communes d'avoir des corps de
sapeurs-pompiers bien équipés et entraî-
nés. Cet exposé fut . suivi de la présenta-
tion, par le capitaine Perrin , du camion
tonne-pompe de la ville de Neuchâtel et
d'une démonstration de l'extinction d'un
feu cle mazout au moyen de poudre pro-
jetée par jet s successifs sous une pression
de 15 atmosphères, de l'eau étant utili-
sée en même temps pour le refroidisse-
ment . Six hommes suffisent à desservir
l'engin qui, après avoir épuisé sa réserve
d'eau , peut continuer à fonctionner en
étant alimenté par un hydrant ou en
aspirant l'eau d'un réservoir. Cette dé-
monstration permit aux assistants dé se
rendre compte de l'efficacité de ce nou-
veau procédé de lutte contre le feu.

Après le dîner , les délégués assistèrent
à un exercice du corps des sapeurs-pom-
piers de Marin sous les ordres de son
nouveau commandant, le capitaine Dreyer.
Le « sinistre » était situé dans l'immeuble
Brenzikhofer , au haut cle Marin. Malgré
l'absence de plusieurs sapeurs, l'exercice
se déroula normalement et à la satisfac-
tion des contrôleurs.

Un industriel
île la Chaux-de-Fonds
veut aider M. Fentener

Veillée d'armes
à Saint-Sulpice (VD)

D'un de nos correspondants (cette
nuit à Saint-Sulpice :

Ultime veillée d' armes à Saint-
Sul p ice. Au début de la soiré.e, un
industriel de la Chaux-de-Fonds ,
important fabrica nt d'horlogerie , a
télé phoné à M . Fentener pour l'as-
surer de son soutien. Il lui a même
précis é qu 'il venait de fonder  un
êomité de 500 personnes qui f e ra
tout s.on possible pour empêcher le
dé part de M. Fentener ou , s'il était
trop tard , de permettre à l' « exp ul-
sé » de revenir en Suisse sans être
inquiété.

D' autre part , parmi d'autres té-
moignages de solidarité et de sym-
pathie qui ne cessent d' arriver chez
M. Fentener , il f a u t  signale r celui
de deux aveug les de Lausanne.
Domiciliés en face de l'hô p ital oph-
talm ique , avenue de. France , ils
avaient entendu les dernières nou-
velles à la radio sur l' a f f a i r e  de
Saint-Sul p ice. Aussitôt , ils ont télé-
phoné à M. Fentener pour l'assurer
de leur appui total.

L'a f f a i r e  a même ses répercus-
sions au sein de la gendarmerie :
depuis une quinzaine de jo urs, les
policiers cantonaux vaudois n'ont
jamais autant présenté de demandes
de cong é... On les comprend l

Cette nuit , pendant que des cris
hostiles à M, Wolf — qui s'est ré fu-
gié dans un hôtel de Lausanne • —
monta ient de. la fou le , le drapeau
qui co i f f e  la villa et qui a été
descendu à mi-mât, a été illuminé.
C' est le drapeau suisse et non le
drapeau vaudois. Celui-ci. sans
doute l'anrait-on mis en berne...

9 En page nationale : le week-
end à Saint-Sul pice.

CLAUDE MER:
excellent mais,

hélas, bien seul...
S'il reste encore quel ques

grands clarinettistes de st y le
New-Orléans , Claude Luter fa i t
incontestablement partie de ceux-
ci. Il aura montré , samedi soir,
à la Salle des conférences , son
exceptionnelle maîtrise musicale ,
son sens profon d du jazz et un
dynamisme prouvant bien qu 'il
vit intensément son art ; ce sont
également les raisons pour les-
quelles sa popularité auprès des
amateurs de jazz ne s'est point
ternie avec les années et après
la mort de Bechet. De p lus , ce
qui contribue à sa réputation ,
t ' inf luence du st y le de Sidn ey
Bechet sur Luter est telle que sa
sonorité , son vibrato , ses larges
inflexions , ses phrases si mélo-
dieuses tant au saxop hone so-
prano qu 'à la clarinette , rappel-
lent Bechet souvent à s 'y mé-
prendre.

Ses soli furen t  g énéralement
bien insp irés , particulière ment
dans « Dear old Soulhland » in-
terprété en quart et et le meilleur
moment de la soiré e f u t , sans
contredit , « Créole jazz  », dans le-
quel sa fougue , son goût sûr et
son sens de la mélodie montrè-
rent bien qu 'il mérite sa réputa-
tion.

Il est regrettable que les mu-
siciens qui entourèrent Claude
Luter se soient révélés , semble-
t-il , des accompagnateurs sans
intérêt et des solistes sans talent
jouant sous le signe de la mol-
lesse, excep tion fai te  du batteur.
Le trompettiste et le tromboniste
furen t  des techniciens peu sûrs,
à la sonorité fade , dont les soli
furen t  en général monotones. Le
batteur, d' une rig idité navrante ,
donna des démonstrations , par-
ticulièrement dans « When the
Saints » , qui furent  d' un goût
douteux pour le moins. Le bas-
siste et surtout le p ianiste se.
montrèrent , il est vrai, p lus in-
téressants et il est f o r t  dommage
que le niveau de l'orchestre n'at-
teigne pas celui du p ianiste.

Giovanni de Micheli
Vernissage de l'exposition

Samedi après-midi a eu lieu
à la Galerie des arts, le vernis-
sage de l'exposition Giovanni
de Micheli. Rappelons que ce-
peintre, né à Lugano en 1906 ,
a exposé déjà à Neuchâtel il
y a cinq ans. Ce f u t  M. Georges
dc Meuron qui introduisit l'ar-
tiste, puis M. Jean-Roger Re-
bierre, de Genève , s'attacha à
caractériser son art et sa per-
sonnalité. C'est ici même , il y
a cinq ans , que M. Rebierre a
découvert pour la première fo i s
Giovanni de Micheli. En fa i t , le
peintre avait son p lan, il voulait
voir quelle serait la réaction du
public , avant d'exposer la même
année à la Galerie Cambacérès ,
à Paris.

Ce. f u t  le début d'une carrière
brillante. Dans la cap itale f ran-
çaise, il obtin t l'adhésion en-
thousiaste du critique Raymond
Charmet , connu pour être la
terreur des artistes. Joseph Fo-

ret, qui préparait une édition
illustrée du livre de l'APOCA -
LYPSE , et qui pour cela s'était
adressé à Dali , Foujita , B u f f e t ,
etc., f u t  malade de n'avoir pas
la collaboration de Giovanni de
Micheli. Il put néanmoins amoin-
drir ses regrets en l'associant
f inalement  à cette œuvre collec-
tive. L'éditeur , ensuite , f i t  le
voyage de Rome et montra son
ouvrage au pape Jean X X I I I , qui ,
probablement , goûta davantage
les illustrations de de Micheli
que celles d' un pur abstrait
comme Mathieu. .

On reconnaîtra, avec M. Re-
bierre , que de Micheli est doué
dans tous les genres. Sa valeur
s'exprime avec autant d'aisance
et de force  dans un dessin re-
présentant un simp le bord de
mer que dans ses grandes com-
positions symboliques et vision-
naires.

P.-L. B.

TOUR
DE

VILLE

Le roi des chauves
est un boucher

de Neuchâtel
Tenant leur congrès à Lau-

sanne , puis à Moléson-Village ,
les chauves du monde entier ont
élu leurs rois respectifs. C'est un
représentant de Reconvilier, M.
Jean-Jacques Zyzett , qui a été
proclamé roi des chauves suis-
ses. Quant à la catégorie « chau-
ves couronnés », elle a été rem-
portée , d' une tête, bien sûr , pa r
un boucher de Neuchâtel , M.
René Balmeli.

FRIBOURG

(c) Au cours de sa dernière séance
le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
a nommé M. Bernard Schmitt , docteur
es sciences économiques, à Dijon , char-
gé dc cours à la faculté de droit cle
l 'Université cle Fribourg . Il approuve
le règlement pour l'assurance-maladie
obligatoire des communes d'Aumont et
cle la Rougèvc. Il autorise la commune
de Neynu à aménager les routes et
à contracter un emprunt. Et pour ter-
miner, il a approuvé le projet d'amé-
nagement du port de Môtier.

Au GGEIS&î. d'Etat
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Compte de chèques postaux 20-118
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
19 heures et de 13 h 45 a 18 heurea.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

: Délais de réception
\ de Sa publicité :

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

Avis de naissanc e
et a-vis mortuaires

Les avis de naissance et les avis

I 

mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

i Délais pour lea
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.60

ÉTRANGER :
1 en 6 mois 3 mois 1 mois
76,— 38,— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-

| gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons
un

monteur d'antennes
qualifié, ou un

monteur électricien
Place stable et bonne ambiance de travail.

Adresser offres écrites sous chiffres F R 3140
| au bureau du journal.

Monsieur , 65 ans,
tranquille, cherche
chambre meublée

pour le 25 octobre,
au centre de Neu-
châtel ou région
Serrières. Tél.

8 23 05, heures des
repas.

Jeune homme
cherche

studio meublé
ou chambre

indépendante
avec confort . Tél.
5 98 21, pendant

les heures de
bureau.

^m„. „..,̂ ...
JJ..̂ ,„J,.-?L

à proximité de la Perrière

A vendre magnifique propriété comprenant un domaine
agricole de 15 hectares en prés et pâturage boisé, ferme
+ maison de campagne avec cheminée de salon et tout
confort. Situation tranquille. Yue étendue sur le Jura
français.

S'adresser à
SAMUEL MATILE, agence immobilière,

Fontainemelon, tél . (038) 7 00 45.

Beau placement sur

A vendre, dans localité du Vignoble, locatif neuf de
9 appartements et 6 garages, soit : 3 logements de 4 3-2
pièces à 290 fr. ; 3 de 3 % pièces à 2G0 fr. ; 3 de 2 piè-
ces à 210 fr. ; plus charges, et 6 garages à 40 francs.
Grandes pièces. Bains, chauffage général et eau chaude
à mazout. Belle situation. Excellente construction.
Rendement : 6 %. Nécessaire pour traiter après hypo-
thèque en premier rang : 240,000 francs.
S'adresser à SAMUEL MATILE, agence immobilière,

Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.
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Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques,

le jeudi 14 octobre 1965, dès 14 heures,

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

MOBILIER ANCIEN : armoires : Louis XIII, Haute-
Loire, et Franc-Comtoise ; bahuts : alsacien 1773, et rus-
tique 1875 ; commodes : Louis XVI et Bledermeler ; com-
mode-secrétaire fribourgeoise ; bureau de dame Louis
XVI ; tables rondes : Louis XVI et 1900 ; petite vitrine
Louis XVI ; 1 paire de chaises « chauffeuses » Napoléon
III ; meuble 3 corps Bledermeler ; table-bureau Louis
XVI ; petit meuble glacière Napoléon III ; séries de chai-
ses Louis-Philippe et 1900, méridienne ; bureau plat Na-
poléon III.

MOBILIER COURANT : chambre à coucher moderne,
meuble combiné, buffet cle service, armoires, divan-lit,
secrétaire 1900, canapé 1900, commodes, chaises et ta-
bles diverses.

Glaces anciennes, ivoires, plaque cle cheminée, lampes
à pétrole , lustres, objets en cuivre et laiton, étains, vais-
selle , livres, habits, radio, aspirateur , peintures moder-
nes et anciennes, tapis d'Orient, etc.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : le jeud i 14 octobre 1965, de 13 h 45 à

14 heures.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

A louer à NensefoâîeS
rae Emer-de-Vattel

(à proximité de l'avenue des Alpes), '
immédiatement ou pour date

à convenir,

GARAGES
Loyer mensuel 55 fr.., y compris

eau et électricité.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâte],

tél. 5 76 71

A louer chambre,
quartier Maladière.

Tél. 5 82 58.
— .
'• Ghambre à 2 lits.- ¦ ¦¦¦

Tél. 5 00 60.

Belles chambres,
eau courante, pour

jeunes gens.
Tél. 4 16 93.

Pension
Colibri
© Service soigné
@ Bonne cuisine
® Prix modérés
© Service

abonnement
Téléphone 5 75 62

A louer belle cham-
bre indépendante.

Tél. 5 06 35.

A louer , belle gran-
de chambre à 2 lits.

Tél. 5 23 47.

Chambre à 1 lit ,
pour monsieur, au
centre. Tél. 5 00 60.

A louer à jeune
fille , pour le 15 oc-

tobre, chambre ,
avec demi-pension,
cuisine, bains, et

pour le 1er novem-
bre , chambre à

2 lits, idem.
Tél. 5 97 22.

On cherche à louer,
immédiatement ou

pour époque à
convenir ,

chalet
ou appartement de
week-end au bord
du lac. Tél. (038)
5 82 70 OU 5 28 32.

Fonctionnaire CFF
cherche, pour
début ou mi-

novembre
APPARTEMENT

de 4 pièces
éventuellement

3 % pièces.
Tél. (024) 2 65 42.

Demoiselle cherche
chambre, sl possi-
ble en ville. Adres-
ser offres écrites à
1110-686 au bureau

du journal.

Jeune employée de
bureau cherche

llllll

STUDIO
MEUBLÉ
Téléphone 5 60 04
(interne 13), pen-
dant les heures de

bureau.

Nous engageons

ouvrières
pour travaux sur le réglage.
Préférence serait donnée à
personnes ayant déjà travaillé
sur pilonnage cle pet ites par-
ties d'horlogerie.
Nous mettrions au courant
jeunes filles habiles et soi-
gneuses, ayant bonne vue.
Fabrique d'horlogerie Villard
Watch, Corcelles, tél. (038)
8 41 48.

On cherche

JEUNE
HOMME

en qualité de garçon de maison.

Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue cle la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

Pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, on cherche

cuisinière
Débutante et étrangère acceptées.

Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel

L'HOPITAL DU LOCLE
cherche, pour son service de chi-
rurgie,

AIDE-INFIRMIÉR
ou jeune homme aimant les ma-
lades, qui pourrait être formé
comme tel.
Entrée immédiate oïl pour date à
convenir.
Falre offres manuscrites à l'admi-
nistration de l'hôpital, 2400 le Locle.

1 " 1
| Maison de gros de Neuchâtel

cherche

magasinier
possédant bonnes connaissan- !
ces de l'allemand. i
Adresser offres sous chiffres j
L U 3100 au bureau du jour-
nal, j

Nous cherchons, pour villa à
Cortaillod,

aide de ménage
soigneuse. Horaire réduit se-
lon entente (par exemple ma-
tins, après-midi, éventuelle-
ment soirs). Très bons gages.

Adresser offres écrites à G O
3095 au bureau du journal.

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage

sommelières (iers)
; connaissant les deux ser-

vices,
pour entrée immédiate ou
date à convenir .
Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

'

Ménagère - cuisinière
disponible chaque jour de 7 h 30 à 14 h 30
(samedi après-midi et dimanche exceptés)
est demandée pour entrée immédiate ou
selon entente pour l'entretien d'un ménage
très soigné. Si désiré, engagement possible
pour toute la journée avec chambre et
pension . Très bons gages.

Faire offres sous chiffres P 50,237 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

manœuvres
pour travaux de tournage ;

et

ouvrières
(nationalité suisse) ;

étranger
en possession du permis de
séjour et ayant travaillé dans
la métallurgie.

S'adresser à E. & G. Bouille,
fabrique de boîtes, Monruz 17,
Neuchâtel, tél. 5 77 33 - 34.

Monsieur sérieux
et tranquille cher-

che, pour le 15
octobre ou le 1er
novembre, petit
appartement ou

STUDIO MEUBLÉS
à Neuchâtel ou aux
environs. S'adresser
à case postale 633,

Neuohâtel 1.

Jeune fille cherche
chambre dès le 15
octobre avec salle
de bains, si possi-

ble au centre de la
ville. Tél. (038)

5 97 79 à partir de
19 heures.

Entreprise de i génie civil à Genève

k cherche

| |  On demande : connaissance approfondie k
H des langues française ei allemande.

[ ! Travail intéressant et varié dans ambiance
k agréable. j

[ Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et copies de certificats,
sous chiffres E 250856-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
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C. T. M.

Le Contrôle technique suisse des montres cher-
che, pour son centre de Neuchâtel :

UN HORLOGER COMPLET
spécialisé dans le décottage et connaissant la
fabrication, pour des travaux de laboratoire et
d'aide technique aux fabricants.

La préférence sera donnée à un technicien di-
plômé ;

« COLLABORATRICE
pour son centre électronique de calculs. Tra-
vaux variés de perforation, préparation du tra-
vail et manipulation des machines.

Débutante sera mise au courant.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certi ficats, photographies, références
et prétentions de salaires à la

Direction du Contrôle technique suisse
des montres, rue du Crêt-Taconnet 32,
2002 Neuchâtel.

I La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.,
h 2052 Fontainemelon, engagerait tout de suite :

ouvrières
pour travailler sur différentes parties de l'ébau-
che et d'assemblage; travaux faciles et agréables

(demi-journée acceptée) ;

ouvriers
qui seraient formés sur différentes parties

de l'ébauche.

Possibilité de faire tm apprentissage rapide i
de régleur ou de machiniste. !

Faire offres au service du personnel
de l'entreprise ou se présenter. I

A louer, à 5 minutes du cen-
tre, pour le 24 octobre 1965,
petit

sfydio meublé
tout confort , avec cuisinette ,
douche et W.-C.

i

Ecrire à case postale 31703,
2001 Neuchâtel.

A LOUER A PESEUX
quartier des Pralaz

immédiatement ou pour date à con-
venir

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel à partir de

Fr. 290— pour les 3 pièces
Fr. 370.— pour les 4 pièces

plus prestation de chauffage et
d'eau chaude.

GARAGES : loyer mensuel Fr. 50.—
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ

Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tel. 5 76 71

A louer à Neuohâtel, pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir, bel

appartement meublé
moderne, de 3 y ,  chambres, tout con-
fort , deux balcons, quartier tranquille
près du centre, vue magnifique. Préfé-
rence sera donnée à ménage très soi-
gneux. Adresser offres écrites à IU 3143
au bureau du Journal.

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir

bel
appartement

de
4 Va pièces

tout confort, situé
au 2me étage d'un
immeuble moderne,
à proximité immé-

diate du centre de
la ville. Loyer

440 fr ., tout com-
pris. Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer pour
le 1er novembre,

aux Verrières,

appartement
de 3 pièces, tout

confort , avec jardin
et enclos.

Tél. (038) 9 33 18,
dès 18 heures.

A louer à Dombres-
son appartement de

3 pièces, modeste ,
avec garage, pour
le 1er novembre.
Adresser offres

écrites à AK 3131
au bureau du

Journal.
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FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (D38) 41717 2000 BEOCHAÏU

Areuse
A vendre magnifique villa de 6

pièces, cuisine, bains, sur un étage.
Terrain 990 mètres carrés. Pour
traiter, 100,000 fr. environ.

Saint-Biaise
A vendre maison familiale de

deux appartements, soit 4 et 2 piè-
ces, avec confort. Atelier de 60 mè-
tres carrés attenant à la maison.
Terrain 1000 mètres carrés environ,
prix à discuter.

Neuchâtel
A vendre petit immeuble de 3 ap-

partements + 4 garages. Terrain
780 mètres carrés. Entrée en jouis-
sance à convenir.

Bex (VD)
A vendre villa grand confort de

5 pièces, chauffage général au ma-
zout. Construction 1960. Vue splen-
dlde sur les Dents-du-Midi.

Neuchâtel
A vendre 3000 mètres carrés de

terrain + immeuble de 300 mètres
carrés de surface, comprenant un
sous-sol, un rez aménagé en atelier
et un étage avec un appartement de
5 pièces, tout confort, en bordure
de la route nationale.

TEBBAIN
POUR WEEK-END

A vendre, à la Jonchère (Val-de-Ruz),
terrain pour week-end. Vue magnifique et
étendue. Situation dominante et tranquille.

S'adresser à :
SAMUEL MATILE, affaires immobilières
Fontalnemelon Tél. (038) 7 00 45

TERRAIN
pour chalets ou caravanes

A vendre, près d'Estavayer, terrain pour
chalets ou caravanes. Situation tranquille,
vue magnifique, à 5 minutes du lac.
Route, eau, électricité, téléphone sur place.

S'adresser à :
SAMUEL MATILE, affaires immobilières
Fontainemelon Tél. (038) 7 00 45

VlUA
A vendre au Val-dé-Ruz, belle maison

familiale de 6-7 ., pièces, cuisine, bains,
chauffage général et eau chaude à

mazout, garage. Vue magnifique et Im-
prenable. Construction soignée. Nécessaire
pour traiter après hypothèque : 40,000 fr.

S'adresser à :

SAMUEL MATILE, affaires immobilières
Fontainemelon Tél. (038) 7 00 45

Four séjour, habitable toute l'année
à vendre à :

ir*n l ï ancienne ferme + 2700 m2
V lilanod '* de dégagement (4 pièces).

Prix 36,000 francs.
_, ancienne ferme, 3 cham-
CheVTOUX : bres. Petlt dégagement.

Prix demandé : 30,000 fr.
ancienne ferme,
3 logements

/¦»-> r" àant 2 à ré-
La Cote-aux-Fees : nover prix à

débattre sur la
base de 23,500
francs.

ancien
immeu-
ble de 2

Les Entre-deux-Monts : l°̂ -ments.
Prix à
débattre.

xr -n n*. f ancienne ferme,
Villars- liercelm : Chambres

Prix 30,000 fr.
(Val-de-Ruz), villa de
construction récente.

Soïn t Movl-in • 4 chambres, atelier et
dini-lVldrilïl . garage, petit dégage-

ment. Prix à discuter
90,000 francs.

ancienne ferme, 1 loge-
ment de 2 chambres,

. cuisine, salle de bains,
CheVrOUX t ! logement de 5 pièces

(partiellement rénové),
jardin et verger de 950
mètres carrés.
ancienne ferme de 5

I i • chambres, bains, surface
LaiTlDOlng : en Jardin et verger.

Prix à discuter.

. ancienne ferme de 2 lo-
Lamboing : gfments de 3 pièces Jar-

° din et verger de 1300 m2.
bord de riviè-
re, ancienne
ferme de
30,000 m2,

xr-ll i l  •"••! i grand appar-
Villarzel-le-Gibloux : {«ment, prix

très avanta-
geux à dis-
cuter, selon
surface de
terrain désiré.

(aux environs) ancienne
M .  ferme + 5 - 6  chambres.

OlldOn : Prix à discuter (selon
terrain désiré) 35,000 à
40,000 francs.

Ç_._ . . petlt immeuble de 5 chambres,
OyenS . 30,000 francs.

S'adresser à

 ̂
«a, —v g. 

s Carrels 18, tél. 8 35 35,
U. BOa» Neuchâtel.

A toute demande de renseignements
prière de joi ndre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

Nous cherchons à acheter

VILLA FAMILIALE
Faire offres détaillées sous chiffres
A I 3089 au bureau du jou rnal.

i >/'~>L- Créée par

X\£0£o) Fiduciaire
! C&* * 13 J F- LANDRY j

7 \y/]l ~~~̂  ̂ Collaborateur

Louis Pérona |

NEUCHÂTEL
[ Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre ;

CHAUMONT
JOLi CHALET de 4-5 pièces
cuisine, douche, construction plai-
tante et d'accès facile, ja rdin
ombragé, vue, à quelques minu-
tes du funiculaire ; disponible
rapidement, meublé ou non.

TERRAIN
en nature de prés et bois, par-
celles à déterminer, au Grand-
Chaumont, au sud de la route
de la Dame.

SAINT- BLABSE
SALON DE COIFFURE
pour dames, 4 places, à l'étage,
avec ascenseur ; appartement à
disposition. !

NEUCHÂTEL
2 SALONS-LAVOIRS
4 et 6 machines automatiques,
nord et est de la ville, à céder

i en bloc ou sé parément ; pres-
sant, pour raison de santé ; con-
ditions avantageuses.

lassoi É campagne
A vendre, à proximité' de la Brévlne,

maison de campagne comprenant cuisine,
4 chambres, grand local et vastes dé-
pendances.

S'adresser à :
SAMUEL MATILE, affaires Immobilières
Fontalnemelon Tél. (038) 7 00 45
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Ce magnifique salon entièrement en skai comprend deux fauteuils >]
__ pivotants, très confortables (très pratiques pour la TV), et un m

1 m mW  El H H  canapé transformable en lit, pieds chromés , rembourrage mousse , M
m O0 \*W • ™ travail « façon-sellier », fabrication suisse.

En exclusivité chez Meubles Meyer.

Livraisons rapides franco domicile dans toute la Suisse. I"1̂ E3| || ™ll (~^rmm* >
Sur désir, facilités de paiement. jMMjMW|l«g|j^̂ flMii|Miii)

SWEET MUS1C S-T-R-E-T-C-H
un modèle ravissant

\f /O

un modèle élégant 0/
en dentelle Nylon très fine

avec bretelles élastiques Stretch si agréables qui
ne roulent et ne se plient pas sur elles-mêmes.
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Bonnets A-B-C, noir et blanc Fr. 24.50
Avec ampliforme en fibre Dacron Fr. 29.80

démonstration mm L IIWW ¦lilM
du 11 au 16 octobre |i||gy™
à notre rayon corsets fUmmHmÊmmiÊkmÊ

| COUTURE IPOUR TOCS
Grand choix de

Jersey-tricot
au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
NeuchâtelV J

h •4visi
N

LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui
techni que,

c'est l'affa i re  de

TELECTRONIC
Tél. 5 75 29

SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

I [®J
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE OPTICIEN
<> Milion les&i» n 1852
SB P l i c a  P n r y  7

2001 NEUCHATEL
Exicsti islgnignmanl il
npldioiit l'ordonainci di¦ ïJtre DCllllli Télépbonf. 513 ET

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
i Tél. 5 26 33.

Cellux ferme et protège. . La fermeture étanche d'une boîte protège son contenu de l'air et de la poussière, ainsi que du contact avec
d'autres produits: utilisez la bande adhésive suisse, qui se pose en un ciin d'oeil sur toutes les boîtes, qu'elles soient en carton, en plasti-
que, en verre ou en fer-blancl Feldmuhle SA, Rorschach

cellux ça colle -~^̂ JBl
i

L'enregistreur
«appareil-

miracle»
c'est fout à la fois \ '-,

— Un orchestre qui reproduit la Ik
musique que vous lui confiez Ir *

— Un secrétaire qui prend vo- I* '
fre courrier k !

— Un professeur qui vous lait [',
travailler I

— Un album de famille qui com- K.*j
plèfe par des instantanés so- pr,
nores les souvenirs de vos S|

Grand choix d'enregistreurs | 1
de foutes classes 11
dans des prix variant . k
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.- 1-1
Démonstration et vente chez Y
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l'After-Shave de Pantene ¦

émuhlon onctueuse • OUA B

p
:j une lotion comme les autres i/î CTV\ y. J

H rafraîchit et désinfecte la peau ÛXAA

l \ Itrlte la peau J&A** ClA S j

H active (a guérison des «petits accidents du rasage » OJUUX i Il

|H tonifie et régénère-la peau Otci

§f| Inodore §KSP*_ M **** 1

fe^] flatte par son parfum viril jUBllI F̂
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4 feux, 1 four, 1 placard ^^v
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Il est très allure, ce ravissant

DEUX-PIÈCES ÉCOSSAIS
en jersey laine. Jupe entièrement doublée
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Après avoir faucille un peoplier,
une automobile dévale un talus

Quatre blessés ; k chauffeur,
commotionné, s'enfuit duns la forêt

Près de VuisSernens-de¥iiiM©moiit

Hier soir, vers 20 heures, une auto-
mobile circulait de Romont en direction
de Bulle. Au lieu-dit « Praz-Diablaz »,
entre Mézièrea et Vuisternens-devant-
Romont ,1a voiture dépassa une auto-
mobile qui roulait à 80-90 km/lu Lors-
qu 'elle parvint devant cette dernière,
le véhicule qui devait rouler à plus
de 100 km/h se mit à zigzaguer sur
la chaussée. Soudain , il quitta la route
à droite, faucha un peuplier de quel-
que 25 cm de diamètre qui fut coupé
net , dévala un talus avant de s'immo-
biliser sur le flanc droit . La voiture
était occupée par cinq jeune gens dont
trois furent éjectés, tandis que les deux
autres furent pris sous la voiture. Il
s'agit de M. Christian Devaud , âgé de
17 ans, domicilié à Villaz-Saint-Plerre,
qui souffre d'une fracture du péroné
et de contusions multiples, de M. Ca-

mille Richoz , âgé de 16 ans, habitant
Fuyens, atteint d'une fracture d'une
cuisse et de contusions multiples, de
M. Roger Brodard , domicilié à Villaz-
Saint-Pierre et de M. Félix Bard, âgé
de 18 ans, également de Villaz-Salnt-
Pierre. Les blessures de ces deux der-
niers sont moins graves. Et tous sont
soignés à l'hôpital de Billens.

Quant au chauffeur de la voiture,
qui se nommerait Genilloud, il a dis-
paru. Atteint peut-être d'une commotion
cérébrale, il était complètement égaré
après l'accident. Et juste avant l'arrivée
de la police, il s'enfuit vers une forêt
proche. La police a organisé une battue
en vue de le retrouver. Mais on ne
connaît pas encore si les recherches
ont été fructueuses.

a célébré son millénaire
aux sons de la Marche bernoise !

De notre correspondant :
On connaît le goût Immodéré des Vau-

dois pour tout ce qui touche aux deux
cent soixante-deux ans d'occupation ber-
noise I C'est à croire que les gens du
Pays de Vaud ont presque la nostalgie
des baillis que LL. EE. de Berne leur ont
envoyés sl généreusement pendant plus
de deux siècles et demi, l'enseignement
de l'histoire dans les écoles vaudoises
ayant rendu extrêmement sympathique
leur « paternelle » sollicitude.

Dimanche après-midi, plusieurs milliers
de spectateurs se pressaient dans les rues
de Lucens, fort joliment décorées, pour
admirer et applaudir le grand cortège du
millénaire, qui fit à deux reprises le tour
de la cité broyarde, entraîné par plu-
sieurs sociétés de musiques de la région,
jouant dans les carrefours des airs mar-
tiaux, qui étalent largement dominés par
la... « Marche bernoise ».

Les habitants de Lucens se sont donné
beaucoup de peine en préparant leur cor-
tège et tout le monde sera d'accord pour
affirmer qu'ils ont parfaitement réussi
dans leur entreprise. Durant près de
trois quarts d'heure, la vie de la cité au
cours des dix derniers siècles a ressurgi
d'une manière très vivante grâce aux 450
participants du cortège, accompagnés de
trente chevaux et de quinze chars allé-
goriques.

Chevaux et musiques
Ce sympathique cortège était divisé en

périodes historiques. Il y eut tout d'abord
plusieurs évêques de Lausanne — dont on
sait qu'ils avaient fait du château de
Lucens leur résidence d'été — qui défi-
lèrent sur de magnifiques chevaux har-
nachés selon la coutume de l'époque. C'est
ainsi que l'on put voir Bourcart d'Oltin-
gen (1050 - 1089), qui construisit la pre-
mière église de Curtilles. Puis Boniface
(1230 - 1239) qui reconstruisit Curtilles et
l'église paroissiale. Après lui venait Guil-
laume de Champvent (1273-1301) , q«i
édifia la partie ancienne du château, sui-
vi de Georges de Saluées (1440 - 1461) ,
qui accorda de nombreux droits aux ha-
bitants de Lucens : foires, marchés, etc.
Ce dernier était suivi d'Aymon de Mont-
faucon (1491 - 1517), qui reconstruisit le
chœur de l'église de Curtilles. Enfin, le
dernier évèque avant la conquête ber-
noise, Sébastien de Montfaucon (1517 -
1536), qui eut l'honneur de recevoir en

Quatre hérauts ont ouvert le cortège. (Avipress - Pache)

son château de Lucens, le 20 juin 1532,
le duc de Savoie Charles III, dont l'ab-
sence au cortège a été remarquée par
les férus d'histoire.

Séparant deux groupes, « Mérula », so-
ciété de fifres et tambours de Lausanne,
avait grande allure dans ses uniformes
de grenadiers du siècle passé.

Précédée de hérauts à cheval, la pé-
riode bernoise rencontra un très grand
succès. Elle était représentée par quatre
baillis choisis sur les quarante qui occu-
pèrent le château. Wolfgang d'Erlach
(1542 - 1551), fonda le corps des arque-
busiers et créa une école. Le suivant, Sé-
bastien Darm (1586 - 1592), créa le tir
des enfants, dont la tradition s'est main-
tenue jusqu'à nos jours. Vincent Wagner
(1640 - 1646) fit bâtir la «Belle-Mai-
son ». Quant à François- Rodolphe de
Weiss (1793 - 1798), il fut le dernier
bailli avant la révolution vaudoise, qu'il
fut chargé de réprimer, sans succès d'ail-leurs.

Le groupe suivant représentait la pé-
riode troublée allant de 1798 à 1803, an-
née de l'entrée du canton de Vaud dans
la Confédération.

Aujourd'hui

Mais ce cortège historique eût été in-
complet sans une relation de la période
moderne. Aussi l'agriculture et ses multi-
ples activités ont-elles été représentées de
façon fort suggestive. Le blé, le tabac,
le lait, la forêt , les troupeaux, furent très
applaudis, ainsi que la noce au village.

Restait l'industrie. Cette dernière par-
tie d'un cortège haut en couleur lui était
réservée et toutes les industries Introdui-
tes dans la cité depuis un siècle se pré-
sentèrent de manière fort suggestive, mon-
trant le développement Industriel depuis
l'introduction de la pierre d'horlogerie en
1862, à la création d'une centrale nu-
cléaire en 1965. Même la bonne reine
Berthe avait trouvé place dans le groupe
industriel, puisqu'elle filait déjà 11 y a
plus de mille ans.

Ce cortège pittoresque et sl réussi ne
pouvait mieux se terminer qu'en présen-
tant les armoiries de Lucens et des fa-
milles bourgeoises. Les drapeaux des com-
munes du cercle de Lucens, portés par
des dragons, fermaient la marche.

Une seconde édition du cortège du mil-
lénaire aura lieu dimanche prochain 17
octobre, tandis que la première représen-
tation de la cantate « Chantesoleil » se
donnera la veille.

R. P.

Deux blessés
(c) Samedi à 18 heures, M. Francesco
Girard! a été renversé à la rue du
Marché-Neuf , par M. Serge Berroud, qui
circulait à vélomoteur. Tous deux bles-
sés aux pieds et à la tête ont été trans-
portés à l'hôpital de Beaumont.

Touché par un vagon
(c) Dans la nuit de samedi, M. Gehrard
Weingart, 19 ans, domicilié à Safnern,
occupé à des manœuvres sur la ligne
CFF a été touché par un vagon. Blessé
à la tête et à un bras, il a été trans-
porté à l'hôpital de district.

YVERDON
Accident d'Ursins :

(c) Mlle Denise Méfroz, d'Yverdon,
l'une des blessées de l'accident d'Ursins
survenu lundi passé et qui se trouve
présentement à l'hôpital cantonal de
Lausanne , est toujours dans le coma.
Les deux autres blessés principaux
lioré ne sont toutefois pas encore hors
M. Flucls, de la Manguettaz et M. Gaf-
fner, d'Yvonand, dont l'état s'est amé-
de danger.

toujours dans le coma

CQRCELETTES

(c) Hier, vers 15 heures, à la croisée
de Corcelettes, près de Grandson, le
conducteur d'une voiture arrivant de
Champagne s'engagea sur la voie prin-
cipale. Le conducteur ne remarqua pas
une auto survenant de Neuchâtel . Le
conducteur de cette dernière machine
ne put que freiner et serrer sur la
droite afin d'éviter d'autres véhicules
venant en sens inverse. Une collision
s'ensuivit entre les deux autos précitées.
Pas de blessés, mais des dégâts maté-
riels.

... et il s'engagea
sur la route principale

SAINTE-CROIX

(c) Samedi vers 22 heures, entre les
Basses et Sainte-Croix, un chevreuil
s'est Ittéralement jeté contre une voi-
ture genevoise. L'animal a passé autravers du pare-brise. Le conducteur
a été légèrement blessé, mais il a pu
poursuivre sa route. Hier, c'est une
voiture neuchàteloise, descendant de
Sainte-Croix à Vuitebœuf , qui a été
atteinte par un chevreuil. Dans les
deux cas, les bêtes ont été tuées.

Route morteSIe
pour les chevreuils

L I E S B E R G

Une voiture se jette
contre un éperon rocheux

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
M. Andréas Moldenhauer , ressortissant
allemand de 26 ans, habitant Dornach ,
s'est jeté avec sa voiture contre un
éperon rocheux entre Liesberg et B;ir-
schwil. La voiture se retourna , roues
en l'air , quel ques mètres plus loin.
Le conducteur a été transporté giève-
ment blessé à l'hôpital de Laufon. il
y est décédé peu après son admission.
Il semble que cet accident soit dû à
un malaise clu conducteur, plutôt qu'à
un excès de vitesse. La voiture qui
valait  4000 fr. est démolie.

Le conducteur
mortellement

blessé

REUCHENETTE

(c) Samedi matin, deux voitures sont
entrées en collision sur la route de
Reuchenette-Blenne, les deux véhicules
sont hors d'usage. Un seul blessé, M.
Khfroitzheim, ressortissant allemand ,
domicilié à Frlnvilier , blessé à la tête
et à une jambe, a été conduit à l'hô-
pital de Beaumont.

RECONVILIER

Militaires blessés
(c) Samedi matin , le conducteur d'une
jeep militaire voulant éviter un chien,
a donné un brusque coup de volant ,
son véhicule s'est retourné, les recrues
Ulrich Muhlebach , d'Horn , et Hans Ruf-
fi , cle Buchs , blessés, ont été transpor-
tées à l'hôpital de Moutier .

Violente collision

AUX EMIBOIS

(c) Hier soir, à 18 h 30, nne voiture
conduite par M. Michel Rémy, domicilié
à Bienne ,a été déporté dans un virage
aux Emibois et a dévalé un talus de
trois mètres après s'être jetée contre deux
poteaux de signalisation. Le chauffeur est
indemne, mais sa mère, Mme Clara
Rémy, âgée de 41 ans, a été blessée
à un pied et au dos. Elle a été hospita-
lisée à Saignelégier. L'auto a subi pour
2000 fr. de dégâts.

Une voiture
dévale un talus :

une blessée

MORAT/
... un de plus I

5000 fr. de dégâts
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 2 h 55, un accident s'est produit
près de Morat, sur la route de détour-
nement. Il ne se passe pas de semaine
sans que l'on ne froisse cle la tôle
sur cette route. Cette fois la collision
a eu lieu à la croisée de Champ-Olivier.
Une voiture zuricoise circulait de Berne
en direction cle Lausanne. Une autre ,
survenait cle Fribourg. Elle fit un
« stop » correct , mais sortit prématuré-
ment et entra en collision avec la voi-
ture zuricoise. Les conducteurs ne fu-
rent pas blesses, mais les dégâts dé-
passent 5000 francs.

CI W los CJff OfïCf IL? CI Mm ^ Ë M M W Ë J Ê G  •

L HONCRSN Â ÉTÉ BÉÏOUÊHÉ M SOM COURS...

Le ravitaillement se fait par boilles

De notre correspondant :
Des mesures draconiennes sont prises

actuellement pour que le village de
Neirivue, en Haute-Gruyère, puisse être
très bientôt ravitaillé normalement en
eau potable . On sait que samedi, la
situation était  devenue intolérable :
l'eau distribuée par les robinets était
absolument impropre à la consomma-
tion. Bactériologiquement, elle n'était
que relativement, polluée. Mais elle
charriait une telle quantité de boue
qu'elle en avait pris une couleur de
café au lait .

Ainsi , une population innocente paye
la rançon de ce qu'il est convenu d'ap-
peler le progrès . Au mépris de la na-
ture , on a détourné les eaux de l'Hon-
grin cle leur cours , n'accordant plus
qu'un filet d'eau sale à un village fri-
bourgeois. L'eau, devenue vaudoise, ser-
vira à un bassin d'accumulation. Et ces
derniers jours, des travaux faits au
futur barrage de PHongrin rendirent
l'eau impropre à la consommation.

PAR BOILLES
Un service de secours fut organisé à

la hâte. Deux cents boilles, prêtées par

la chocolaterie de Broc, furent remplies
par les pompiers de Bulle à une source
de Grandvillard. Elles furent placées
près de l'école de Neirivue, où les ha-
bitants viennent se servir.

Hier , la situation avait encore empiré,
M. Edouard Gremion , syndic de Nei-
rivue, nous disait hier soir avoir tout
tenté pour calmer ses concitoyens, qui
voyaient arriver la catastrophe . Mais ,
samedi, la mesure était comble, l'ani-
mosité était grande, à l'égard de Ja
F.M.H. (Forces motrices de l 'Hongrin).
Car il était évident qu'aucune mesure
de précaution n 'avait été prise pour
assurer un débit d'eau potable suffi-
sant . On avait fait  f; des promesses
engagées depuis longtemps. Tout ce
que la F.M.H. avait fait , c'était d'ache-

ter des sources de remplacement, mal»
sans les exploiter.

Dès aujourd'hui , des mesures «ont
prises pour remédier à ce triste état
de choses. Pour commencer, quelque
300 ouvriers seront empêchés de pren-
dre leur travail au futur barrage. Mais
malgré tout , Neirivue sera encore privé
d'eau potable , pendant trois ou quatre
jours au minimum. Et 6 à 10 mois pas-
seront sans cloute, avant qu'une solu-
tion définitive soit trouvée et réalisée.
De toute façon , la colère est grande
à Neirivue, comme dans les milieux
qui s'étaient émus et avaient réagi , à
l'époque de la mise à l'encan de l'Hon-
grin , on les avait taxés cle retardés,
d'ennemis du progrès. D'un progrès
qui n 'est sûrement dans les verres des
villageois cle Neirivue.. . M. G.

YVERDON - VERSOIX 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Schmulders (6me) .

Deuxième mi-temps : Contayon (15me).
YVERDON : Villanchet ; Chassot, Cail-

let ; Jaccoud , Chevalley, Jan ; Dubey,
Freymond, Resin, Ballaman, Contayon.
Entraîneur : Henriod.

VERSOIX : Schneider ; Menazzi , Ter-
rier ; Zanoni, Bryand, Prodhom ; Meyer,
Théodoloz , Schmulders, Schouwey, Jean-
nin. Entraîneur : Wallascheck.

ARBITRE : M. Steiner , de Langenthal.
NOTES : Stade municipal. Violente bise.

500 spectateurs. En seconde mi-temps,
Caillet et Dubey sont avertis. Coups de
coin : 4-7 (0-3).

UNE ALLIÉE
A l'issue de cette Importante partie

caractérisée par la bise que chaque équi-
pe eut comme alliée à tour de rôle, on
pouvait se poser la question de savoir si

Yverdon avait perdu ou gagné un point.
Dans la mesure où il a concédé le match
nul sur son terrain, il est évident qu'on
serait plutôt enclin à opter pour la pre-
mière hypothèse. Mais lorsque l'adver-
saire est aussi bien Inspiré que l'a été.
Versoix samedi soir, il n'y a plus de
doute : les Vaudois ont réalisé une bonne
opération.

EQUITABLE
Beaucoup de clubs en effet souffriront

face aux Genevois, si leur jeu est toujours
aussi rapide et intelligent . Malheureu-
sement pour eux, le manque de tirs pré-
cis les empêchera peut-être de se main-
tenir à leur place actuelle, c'est-à-dire
théoriquement au même niveau que les
Yverdonnois, auteurs d'une bonne presta-
tion en seconde mi-temps. Le résultat
nul est tout à fait équitable, car chaque
équipe eut une période bien distincte et
si au cours de la sienne, Versoix ne se
montra pas plus efficace qu'Yverdon, il
fut en tout cas plus spectaculaire.

B. ZIMMERMANN

i

Aile aurait pu gagner
plus nettement encore

MINERVA - ALLE 0-3 (0-2) .
MARQUEURS Fleury 6me et 8me).

Deuxième mi-temps : Wojtiscko (37me).
MINERVA : Krummenacher ; Rubli,

Stucki ; Hochdu, Euchger, Balmer ; Nie-
derhauser, Zancanarro, Burrini, Brechbuhl,
Bohlen. Entraîneur : Siegenthaler.

ALLE : Petitgnat ; Farine, Glgandet II ;
Gigandet I, Gafner, Raccordon ; Feury,
Wojtiscko, Mamie, Desbœufs, Glrardin .
Entraîneur : Zuber .

ARBITRE : M. Favre, de Lausanne
(bon).

NOTES : Terrain en excellent état.
Temps couvert. 800 spectateurs . A la
40me minute, Hugll remplace Hochdu,
blessé. Coups de coin : 5-2 (3-0) .

PLUS NET

Cette partie fut nettement à l'avantage
de Aile qui aurait pu gagner avec un
résultat beaucoup plus net. Fleury mit à
profit la domination initiale de Aile en
inscrivant deux magnifiques buts. Miner-
va tenta par la suite de refaire le terrain
perdu. Mais leurs avants eurent le tort
de vouloir passer par le centre où Gi-
gandet II se montra intraitable. Aile eut
par la suite plusieurs occasions cle buts,
dont une fut exploitée.

Minerva a quelque peu déçu. L'équipe
semble affaiblie par rapport à la saison
passée. La défense commit plusieurs
fautes de positions, qui ne furent pas
mises à profit par l'adversaire. L'équipe
de Aile a fourni un bon match. Les avants
furent combatifs et réussirent de magni-
fiques phases de jeu, grâce à leur mo-

bilité. La défense eut moins de travail,
mais sortit à son avantage de nombreux
duels.

Adrien ROSSE

Président -
dû conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE : Villars-Domdi-

dier 1-2 ; Cormondes-Bulle 1-2 ; Ri-
chemond - Fétigny 0-1 ; Mora t - Beau-
regard 2-2 ; Tavel - Central 2-2.

TROISIEME LIGUE : Attalens - Che-
nens 3-1 ; Villars-Sant-Pierre - Neyrue
1-4 ; La Tour Siviriez 5-0 ; Vuistemens -
Ohâtel 1-2 ; Broc - Romont 2-1 ; Arcon-
ciel - Central II a 3-1 ; Prez - Matran
1-5 ; Fribourg il - Estavayer IB 3-1 ;
Courtepin - Richemon II 2-0 ; Ivry - Cor-
minbœuf 2-1 ; Central III B - Morat II
3-2 ; Estavayer IA - Bussy 3-0 ; Portal-
ban - Montet 2-4 ; Léchelles - Cugy 1-3.

BERNE
DEUXIÈME LIGUE : Lyss - Aegerten

1-4 ; Madretsch - Grunstern 5-1 ; Boujean
34 - Cortemaiche 6-1 ; Buren - Ceneri
0-2 ; Tavannes . Mâche 3-3 ; Tramelan -
Bévilard 3-0.

TROISIÈME LIGUE : Tauffelen -
USBB IIA 2-1 ; Agerten - PTT Bienne
2-1 ; Lyss - Nidau 1-2 ; Aurore - Bienne
3-0 ; Court - Sonceboz 8-1 ; La Neuveville
- Madretsch 1-3 ; Reconvilier - USBB
IIB 2-1 ; Develler - Soyhières 1-3 ; Sai-
gnelégier - Bassecourt 1-2 ; Coun-endlin -
Delémont 5-2 ; Aile - Les Genevez 3-2 ;
Courtetelle - Glovelier 2-1.

VALAIS
4ME LIGUE : Salgesch II - Turtmann

3-1 ; Grâchen II - Varen , renvoyé ;
Chippis - Brigue II 2-0 ; Ayent -
Gifeiisuat II 13-1 ; Montana - Saint-
Léonard'II 3-2 ; Granges II - Savlèse 0-3
forfait ; Lens - Grône II 7-3 ; Granges -

Evolène 3-1 ; Veysonnaz - Ayant II 0-0 ;
Savlèse II - Es. Nendaz 3-1 ; Nax - Bra-
mois 0-0« 1 Sion II - Erde 3-1 ; Fully II
- Ohamoson 5-2 ; Saillon ll - Saxon H
2-2 ; Martigny III - Vernayaz II 5-2 ; Or-
sière II - Vollèges 9-0 ; Bagnes - Trois-
torrents 0-3 ; Saint-Maurice II - Evion-
naz 1-5 ; Monthey III - Troistorrents II
3-0 ; collombey II - US. Port-valais II
2-3

COUPE VALAISANNE : 4MB TOUR
TOUR PRINCIPAL : Steg - Brigue 2-1 ;
Saint-Léonard - Salgesch 2-1 ; Grône -
Lalden 2-0 ; Salllon - Ardon 1-2 ; Riddes
- Vernayaz 4-5 ; Muraz - Collombey 3-1 ;
Martigny II - Monthey 6-1 ; Saint-Mauri-
ce - Leytron 2-2 après prolongations ;
US. Port-Valais - Saint-Gingolph 2-3.

VAUD
DEUXIÈME LIGUE : Assens - Vallor-

be 8-1 ; Rolle - Yverdon II 1-0 ; Orbe -
Bussigny 5-0 ; Sainte-Croix - Le Sentier
2-1 ; Nyon - Echallens 2-1 ; Concordia -
U.S. Lausanne 5-2 ; Stade II - Challly
2-7 ; Payerne - Moudons 3-2 ; Lausan-
ne II - Renens 1-0 ; Vevey II - Le Mont
1-1 ;

SME LIGUE : Bursins - Saint-Sulpice
1-4 ; Perroy _ Gland O-O ; Prangins -
Coppet 2-0 ; Crans - Forward II 2-1 ;
Nyon II - Saint-prex 0-2 ; Roche - Aigle
1-4 ; Ouchy - Bex 2-6 ; La Tour . Vi-
gnoble 8-3 ; Villeneuve - Mézlères 1-4 ;
Montreux II - Salnt-Légier 2-2 ; Corcelles
- Champvent 2-1 ; Avenches - Yverdon III
1-2 ; Pailly - Chevroux 5-2 ; La Sarraz -
Payerne II 5-0 ; Donneloye - Grandson
0-1 ; Bavois - Pully 5-1 ; Admira - Cos-
sonay 4-2 ; Ecublens - Penthalaz 1-1 ;
Prilly - Concordia n 3-1 ; U.S.L.II - Re-
nens n 3-o.

CHARMEY

(c) Samedi matin, vers 11 h 30, Mme
Marie Repond, âgée de 70 ans, domi-
ciliée à Charmey (Gruyère) a été ren-
versée par une voiture à l'entrée da
ce village, côté Bulle. Souffrant d'une
commotion cérébrale et de plaies à la
tète, elle fut  conduite à l'hôpital de
Riaz , par les soins de l'ambulance of-
ficielle de Bulle.

Une septuagénaire
renversée par une voiture

RIAZ

(c) Hier soir à 20 heures, Mme Cécile
Ducrest, âgée de 69 ans, domiciliée à
Riaz, a été happée par une voiture sur
la route cantonale Fribourg-Bulle, alors
qu 'elle courait pour prendre un auto-
bus. Souffrant d'une commotion céré-
brale, elle fut conduite à l'hôpital de
Riaz.

Fauchée en voulant
prendre l'autobus

ESTAVAYER

(c) Une violente collision s'est produite
samedi peu après 18 heures entre
Frasses et Estavayer-le-Lac. Mlle Anne-
Marie Studer, âgée de 20 ans, domiciliée
à Payerne, circulait au volant de sa
voiture lorsque, en faisant un dépas-
sement, elle entra en collision avec
une voiture argovienne pilotée par un
resosrtisanst américains, M. David
Crimmins, de Baden. Le choc fut très
violent. Le véhicule du conducteur amé-
ricain fut projeté au fond d'un petlt
ravin tandis que la voiture de Mlle
Studer accrocha celle qu'elle venait de
devancer avant de se retourner fond
sur fond au milieu de la route.

Mlle Studer et une passagère de 1»
voiture argovienne furent transportées
en ambulance à l'hôpital d'Estavayer.
La première souffre d'un poignet fis-
suré, de blessures aux jambes et à_ la
tête et la seconde de côtes fracturées.
Le conducteur américain fut blessé à.
une jambe. Les deux véhicules sont
démolis, les dégâts s'élèvent à 15,000
francs.

Regarder avant de dépasser!

ROMONT

(c) Les Romontois et leurs pompiers
ont été alarmés hier matin , vers 9 h 20,
par une forte explosion , puis par une
épaisse fumée qui sortait de l'Immeuble
Grand-Rue 26, où est installé un maga-
sin de chaussures. La chaudière à
mazout de la maison avait éclaté. H
semble que le mazout s'y soit accumulé
sans que le brûleur fonctionne. Puis
une défectuosité cle l'installation se
sécurité provoqua soudainement l'explo-
sion. Une porte fut  arrachée par le
souffle . Des dégâts pour un millier do
francs ont été constatés. Quant à la
chaudière , il semble qu 'elle devra être
remplacée. Le poste de premiers se-
cours de Romont , appelé sur les lieux ,
n 'eut pas à intervenir et so borna à
falre des contrôles de sécurité.

Une chaudière à mazout
explose

FRIBOURG

(c) On parle avec toujours plus d'in-
sistance à Fribourg de la démission

^éventuelle de MM. José Python, Al-
phonse Roggo et Paul Torche, conseil-
lers d'Etat. Chacun veut être bien ren-
seigné et affirme tout savoir. Or, il
est certain que rien n'est dit sur le
sujet officiellement. Mais nous en sau-
rons plus très prochainement. Patience
et longueur de temps...

Trois conseillers d'Etat
démissionneront-ils ?

(c) Deux cambriolages onit été commis
dans des cabinets dentaires de l'avenue
cle la Gare, à Fribourg, dans la nuit
de jeud i à vendredi passés. Dans l'un
d'eux, une somme de 460 fr. a été em-
portée. D'autre part , vendredi soir,
entre 19 h 15 ct 20 h 45, un cambrio-
lage a également été perpétré dans les
bureaux de- la régie de Week, aux
Grands-Places, à Fribourg, où une som-
me de 10,000 fr. a été subtilisée.

Trois cambriolages
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ALLEN

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Je serai très heureuse de vous remplacer. Quelque
chose clans le sourire cle Brandon retint son attention.
Son mécontentement dissipé, elle demanda en lui sou-
riant aussi : Qn'allez-vous célébrer ? Votre anniversai-
re ?

Il secoua la tête.
— Non , pas mon anniversaire , mais le point culmi-

nant d'un long et dur labeur. J'ai appris aujourd'hui
que j'avais obtenu le « Master of Surgery ». Comme
vous pouvez l'imaginer, je . suis plus que ravi — il
étendit les mains — à cause d'un tas de choses. Je le
désirais tant.

— Oh ! — le plaisir de Lucy était tout à fait sin-
cère parce qu 'elle devinait ce que la nouvelle de son
succès signifiait pour lui — je vous félicite , M. Bran-
don. C'est magnifique, c'est un très beau couronnement.
J'éclaterais de fierté si je pouvais y parvenir.

— Vous y parviendrez , lui affirma-t-il, si vous con-
tinuez. Comme pour la plupart des choses, acquérir des
titres dépend en majeure partie de l'effo rt qu 'on est dis-
posé à fournir pour cela. J'ai pu travailler ici , j' ai eu
tous les encouragements possibles — comme vous les
aurez , si vous le désirez réellement. Mais le désirez-
vous , franchement  ?

— Oh ! oui , je le désire, dit doucement Lucy, autant
pour elle-même que pour lui, je le désire plus que je
ne puis le dire.

Elle lui avait offert sa main pour le féliciter et il

la tenait dans ses doigts longs et fermes. C'était com-
me si un pacte se scellait entre eux par cette marque
de sympathie.

— Vous avez en vous tout ce qu'il faut , reprit
lentement Paul Brandon, et je vous aiderai de mon
mieux. Mais êtes-vous certaine que c'est la meilleure
voie pour vous ? Etes-vous sûre qu'étant femme, c'est
bien cette existence que vous souhaitez ?

— Pensez-vous, parce que je suis une femme —
il y avait une pointe d'agacement dans la voix de
Lucy, et elle ne parvenait pas à la dominer — pensez-
vous que je ne puisse envisager le labeur ? Ou que je
ne sache pas ce que représente le fait de travailler
comme vous avez travaille ? Je le sais. Je...

— Je ne suggérais pas cela.
Son interruption fut rap ide et murmurée. Il tenait

encore la main de la jeune fille. Lucy en avait
conscience et elle avait conscience aussi de leur in-
timité nouvelle et quelque peu effrayante que ces deux
mains réunies semblait symboliser.

— Alors — sa voix, à son gran d déplaisir, trem-
blait un peu — alors que suggériez-vous ?

—¦ Ah ! il soupira. Son sourire disparut mais son
reflet s'attarda autour cle la bouche. Son regard inten-
se fouilla le visage de la jeune fille. Un petit silence
succéda. Je pense, dit-il enfin , que ce serait un grand
dommage et, dans un certain sens, la perte de tout ce
que la vie peut donner à une femme. Je sais ce que
cela m'a coûté d'efforts, de sacrifices. Je n'ai pas eu le
temps de vivre ; pas eu le temps de faire autre chose
que travailler pendant... mon Dieu , la plus grande par-
tie de mon existence. Est-ce cela franchement que vous
avez envisagé et que vous êtes prête à affronter ?

Lucy hésita avant de lui répondre, et il continua
gravement.

— Je suis plus âgé que vous et peut-être plus sage.
Oh I je suis ambitieux, je l'admets, et d'ailleurs je dois
l'être pour démontrer quelque chose. Son sourire re-
parut un instant, mais c était un sourire teintée de mé-

lancolie. Je pense d'abord à moi-même. Or, je suis un
homme, et l'ambition est excusable chez un homme,
elle est même souhaitable, mais chez une femme...

— Elle ne l'est pas chez une femme ? intervint
Lucy avec une pointe d'amertume.

— Eh bien...
— Je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas.
—¦ C'est contraire à la nature , miss Grey.
— Le vieil argument, répliqua Lucy, fâchée. La pla-

ce d'une femme, sa seule place , est dans son foyer. Elle
doit être épouse et mère, abandonner la vie et son
indépendance afin d'être seulement cela , quels que
puissent être ses goûts ? Quels que puissent être ses
dons ?

— Oui, affirma Paul Brandon , c'est cela , même si
cela vous déplaît. Cependant, vous n 'êtes pas tout à
fait juste. Vous avez parlé uniquement de renoncement,
vous n'avez rien dit de ce qu'une femme peut gagner
en se mariant ?

— Cela a-t-il tant de prix ?
— Oh ! oui, l'amour , des enfants , un foyer , c'est

quelque chose pour la plupart des femmes. Je —
pardonnez-moi ma franchise — je vous aurais compri-
se si vous étiez clu type bas-bleu. Mais vous n'en êtes
pas, vous êtes tellement autre chose. Oh ! diable , je
suppose que cela heurte mon orgueil masculin de pen-
ser qu'une séduisante jeune femme comme vous , qui de-
vrait songer au mariage s'y oppose si résolument et
se prépare à suivre la route que j' ai suivie. Sans doute
s'agit-il d'une opinion personnelle, si je veux être
franc, ce que j'essaie. Mais — il lâcha la main cle Lu-
cy — Dieu seul sait pourquoi je vous parle ainsi , miss
Grey, et surtout à cette heure. Je ne puis pas même
me flatter que vous m'ayez demandé mon avis, et ,
en tout cas, il n 'est pas très original. Vous devez avoir
entendu tout cela ?

— Oui , avoua tristement Lucy, oui , M. Brandon ,
je l'ai entendu de tous les chirurgiens avec qui j'ai
travaillé.

Il rit.
— Oh ! mon Dieu , je suis désolé. Je tâcherai de ne

pas recommencer. Manifestement vous avez pris votre
décision , je ne puis espérer la modifier. Aussi, tout ce
que je puis faire, c'est vous renouveler mon offre de
vous aider , qui demeure tout à fait sincère. En vérité,
vous pourriez être un excellent chirurgien , ce qui est
encore une chose, je pense, qu 'on vous a déjà dite.

Elle ne répondit pas et il ajouta en lui caressant le
bras.

— C'est une route longue, difficile et solitaire, si
vous avez l'intention d'atteindre le sommet, et il ne
peut y avoir de compromis. Vous savez cela aussi.
Moi , je suis déjà beaucoup plus avancé que vous.

— Et vous n 'avez aucun regret ?
— Quelques-uns, concéda-t-il , oui quelques-uns.

Moins que vous n'en aurez , cependant. Je puis suppor-
ter la solitude.

— Je ne suis pas seule , affirma Lucy en souriant.
— Non ? Cela viendra , vous savez, une... une sorte

d'isolement au milieu d'autres gens. Une solitude de
l'esprit qui vous est encore inconnue. Vous êtes jeune
et vous savez qu 'il n'est pas trop tard pour change r de
route. Je ne suis pas prophète, miss Grey, mais je
crois que vous changerez d'avis, que vous vous tour-
nerez ailleurs.

— Pourquoi ? objecta Lucy. Je suis heureuse ainsi,
j'aime mon travail.

— On peut concevoir que vous tomberez amou-
reuse. Et , pour une femme, le mariage n 'est pas possi-
ble si elle adopte la carrière que vous avez en vue. Je
pense qu 'aucun argument ne peut vous convaincre réel-
lement , mais cela absorbera tout votre temps pendant
les cinq années à venir. Même pour un homme, cette
sorte cle coexistence n'est pas facile , mais au moins,
elle est possible, elle fait partie du schéma général des
choses et de l'inégalité des choses si vous préférez.

(à suivre)
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parce Que> maintenant, la Brunette DoubleFiltre est munie du nouveau

m^MMWËIÈ w ŵMMSM m filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtrat/on
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. , 
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Brunette Double Filtre — double plaisir 1

Brunette Double Filtres mtration sélective-le plein
arôme des purs tabacs Maryland-plalslr de fumer parfait m

V. Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J

Aspirateurs MifP^
Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

1 a J^H ¦ i

Vous trouverez dans nos magasins I
un choix de plusieurs centaines de petits i
meubles pour compléter votre intérieur

1 meubles Neuchâtel
i iTT^TfT^̂  

Fbg de l'Hôpital I

IULUraL bJ Tél. (038) 5 75 05g
'«¦¦«¦¦"¦¦-¦¦««¦¦¦¦ ¦«MII mil i »«**»*««Ji

Tomates,
poires

et pommes
J'expédie par CFP,
par plateau de 15

kg, jolies tomates à
7 fr . 50 le plateau .

Poires louises-
bonnes à 10 fr. 50

le plateau . En caisse
de 20 kg, pommes

de dessert à 20 fr. la
caisse. Port en sus.

Ecrire à Mme Ida
Cheseaux,

1907 Saxon (VS).
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Ï̂^HUm Un intérieur sympathique

J§(|J*|BJ|Ĵ BBI L_ Perrenoud crée et fabrique des — - - 

ŜBBÛ Lp. 1 ' i ~ Ë̂Ë raisonnable à la mesure de vos I
___ jy goûts et de vos exigences. H

^P Fabrique à Cernier /NE ¦SB

Neuchâtel, à 100 m. da la plaça Purry, 1, rua da la Treille

Le nettoyage à sec
doit s'adapter à vos besoins

Vous avez le choix entre nos 3 services :
SUPER nettoyage et détachage haute qualité,

apprêt du neuf, finissage soigné.
fini - sec .le nettoyage chimique accéléré.

« au kilo » nettoyage automatique, 6 kg pour 8 francs.

Bassin 8 — Maladière 20 — Baltleux 3 — Gouftes-d'Or 92
PESEUX: rue de Neuchâtel 1 — SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8
Tél. 5 31 83, on se rend à domicile sur demande seulement.

Tapis tendus

Quelle que soit la manière dont vous voulez -"¦"'C"""" Mrecouvrir le sol d'une pièce, la collection r""*"" 
O^̂ Â

COCKTAIL vous fournit le tapis idéal pour votre \ VA $ \
cas particulier. La collection COCKTAIL ... \ J&- WML \une spécialité de \ m VW--\Bn.W iai,i a a— ¦ \ KSKïm ï ^^è 'ltS r \Éj yY 8 8 l \f§H
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel \CO^^^—"""—
6, rue Place-d'Armes V- 
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121 
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du pied §B\ ^

L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, lait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Ft. 3,40 dans les pharm. et drogueries
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mondialement ' m- .^

Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton. '
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient duj ff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
~ ! ~ ~ ~~ " I Emballage normalv amtoe Bi p.panthenoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine B, Sel de choline Potassium i, . ,, . '

Vitamine B. Bétalno HC1 Manganèse Emballage de cure
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) Jfr.iJI.30
Nicotoamide Pyridyl-carbinol Zinc mtm _ duit dwBi0"n'' Iodc I Laboratoires Sauter S.A. Genèv©

piLrê j^i

RILTON
prolonge

vos meilleures années
A !

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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RÉPÉTITION ? — Non ! Cette f ois-ci, Hosp ne battra pas Iten. Le gardien zuricois a dégagé
en coin. (Photo ASL)

CONTRE GRASSHOPPERS BIEN MAL INSPIRÉ

GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS
1-6 (0-3, mi-temps, 0-4, 1-4, 1-6)

MARQUEURS : Grunig (passe de Fuh-

rer) 5me ; Wuthrich (après une belle des-
cente de Schulthelss) 29me ; Lenherr
(tir de Marti que Janser ne peut maî-
triser) 40me. Deuxième mi-temps : Wuth-
rich (passe de Grunig) Mme ; Ipta (ser-
vice de Bernasconi) 18me ; Lenherr (pas-
se de Fuhrer) 31me ; Wuthrich (passe de
Lenherr) 43me.

GRASSHOPPERS : Janser ; Gerber,
Berset ; Hummel, Wespe, Ruegg ; Faeh,
Ipta, Blaettler, Citherlet, Bernasconi. En-
traîneur : Sing.

YOUNG BOYS : Fischer ; Hofmann,
Butzer ; Schulthelss. Walker, Fuhrer ;

. Marti, Wuthrich, Theunissen, Grunig,
Lenherr. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. David (Lausanne).
NOTES : Terrain du Hardturm en par-

fait état . Soirée fraîche. 5500 spectateurs.
Première mi-temps Jouée dans la semi-
obscurité. A

^
la 17me minute, une reprise

de volée dlpta ne peut être bloquée par
Fischer. La balle avait-elle franchi la
ligne fatidique ? Non, décida M. David.
Grunig, plaqué au sol par Gerber, doit
se faire soigner à la 19me minute. Coups
de coin 8-1 (5-1).

PARTENAIRE IDEAL
Ceux qui nous reprochaient notre sévé-

rité à l'égard de Grasshoppers font grise
mine. Young Boys était nn partenaire
idéal pour étaler au grand jour les fai-
blesses mal dissimulées des « sauterelles >.
Le comportement des demis zuricois Hum-
mel et Ruegg inspire le doute depuis
quelques semainesV Ils portent là. respon-
sabilité du fiasco contre les Bernois.

Se montrant incapables * dé neutraliser
Grunig et Wuthrich, ils mirent leurs co-
pains de la défense dans de beaux draps.
Constamment harcelé par la furla des
visiteurs, le bastion zuricois ne tarda pas
à céder. On attendait Theunissen. On
vit Wuthrich, animé du désir de troubler
la conscience des sélectionneurs. Lenherr
fut d'une efficacité surprenante. Souvent
déplacé à droite pour échapper à son cer-
bère Gerber qui l'envoyait au tapis sans
remord,' il créa le déséquilibre dans un
système défensif trop rigide. Grunig occu-
pa intelligemment les zones dégarnies
pour diriger les mouvements de ses co-
équipiers. Schultheiss et Fuhrer formè-
rent une paire efficace et plurent par

leur attitude offensive. Seule ombre au
tableau, Walker confirma sa méforme.
Dans le premier quart d'heure, alors que
les Zuricois pouvaient encore espérer, il
se lança souvent vers des balles inacces-
sibles, permettant à Blaettler de le con-
tourner élégamment. L'orage initial passé,
les défenseurs purent jouer en toute quié-
tude. Ipta faisait sa rentrée et on lui
pardonnera sa mauvaise performance. Le
jeu de Citherlet est trop compliqué et
ses partenaires témoignent beaucoup de
peine à comprendre ses Intentions. Mal
alimentés, Bernasconi et Faeh furent ra-
rement à l'action. Pourquoi ignorer Ro-
gnonl, le seul joueur capable de remettre
un peu d'ordre dans le ménage ? Sans
lui, Grasshoppers aura beaucoup de peine
à retrouver la clef du succès.

Werner ZURCHER

DUEL. — Le Bernois H of fmann
aura le dessus sur le Zuricois

Bernasconi
(Photo ASL)
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LAUSANNE - ZURICH 1-4 (1-0, 1-1,
.1-2, mi-temps, 1-3, 1-4)

MARQUEURS : Hosp (Sme), Sturmer
(25me), Martinelli (27me). Deuxième mi-
temps : Kunzli (2me et 14me).

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Tac-
chella, Schneiter, Hunziker ; Durr , Arm-
bruster ; Kerkoffs, Bonny, Hosp, Polen-
cent. Entraîneur : Rappan.

ZURICH : Iten ; Munch, Stierli ; Leim-
gruber, Brodmann, Baeni ; Kuhn , Mar-
tinelli, Kunzli, Sturmer, Meyer. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Droz, de Marin, excel-
lent.

NOTES : Stade olympique, sol parfait.
Temps légèrement brumeux. Un peu de
vent. Zurich joue au complet, Lausanne
laisse Hertig avec les réserves. 22 ,000 spec-
tateurs. Qualité du match : excellente.
A la. 42me minute, le fabricant de f ap-

h tes en, série, Munch, est averti par l'ar-
bitre excédé.

Quatre minutes après la pause, Tac-
chella et Sturmer se heurtent et le Zu-
ricois reste étendu. La même mésaven-
ture arrivera à Durr. Tous deux repren-
dront leurs esprits et la partie. Un quart
d'heure avant la fin, Bonny donne un
inutile coup de pied à Meyer. n écope
d'un avertissement, alors que l'expulsion
était possible. Cinq minutes plus tard , un
tir de Martinelli frappe la latte. Notons
encore qu 'un but de Sturmer a été annulé,
l'Allemand s'étant appuyé sur un adver-
saire pour reprendre la balle de la tête.
Coups de coin : 8-6 (5-1).

SOUVERAIN
Zurich est venu montrer aux Vaudois

comment on fait. La démonstration a
réussi au-delà de toute espérance. Dans
ce match de très bonne qualité, les spec-
tateurs, s'ils ont admiré un Zurich sou-
verain, se sont aussi posé quelques ques-
tions quant à la tactique employée par
Lausanne. A notre avis, Rappan a cher-
ché trop loin. Lui et ses hommes se sont
lancés dans des opérations stratégiques
dont ils ont manifestement perdu le con-
trôle. N'est-ce pas lourd de conséquence
que de recevoir quatre buts après avoir
mené par un à zéro ? Devant son pro-
pre public , dans une rencontre si impor-
tante, marquer le premier but est syno-
nyme de confiance, de libération des
nerfs, de point d'appui propre à mettre
la machine sur voies.

On s'est étonné de l'absence de Hertig.
Sa vitesse de course aurait été précieuse.

A sa place, il a été spéculé sur la sur-
prise que provoquerait l'apparition de
Kerkhoffs. La botte secrète n'a été qu'une
botte de paille. Un quart d'heure avant le
début , à la conférence de presse, on
l'annonçait inter-droit.

MACHIAVÉLISME
Autre erreur, la présence de Tacchella

au poste de demi offensif. Cet excellent
joueur est un intercepteur hors pair, mais
non un organisateur, ce qui est connu
depuis des années. Commis à la garde
de Sturmer, il ne savait s'il lui fallait
se vouer à la surveillance de l'homme ou
de la zone. Tout comme Schneiter qui
s'en allait chercher Kunzli pour s'en dés-
intéresser à d'autres reprises. Bref ce
match a été sur-préparé et on a tapé

à côté du clou. Une chose est certaine :
Lausanne a oeuvré beaucoup plus mal
que contre Sparta et pourtant Zurich
n'est pas Sparta. Quelle idée d'aller sl
loin clans le machiavélisme.

Zurich a bien joué. Il a profité au
maximum des erreurs de la défense vau-
doise, de celles d'Hunziker et d'Elsener
en particulier. Après trente secondes, ça
pouvait déjà être un à zéro. Lausanne
nageait déjà. Les hommes de Maurer
sont d'habiles techniciens. Ils couvrent
bien la balle, la donnent rapidement,
sont toujours en mouvement, s'épaulent
harmonieusement. Une grande équipe. On
ne s'est pas cassé la tête. La composition
standard n'a pas varié d'un pouce. La
pierre philosophe, c'est pour les autres.

A. EDELMANN-MONTY

BERTSCHI. — De la tête, il est le plus f o r t .
(Avipress - Schneider)

L'absence de Moscatelli affaiblit les Bâlois
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RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds -
Bàle 2-1 (2-0

MARQUEURS : Vuilleumier (passe de
Quattropani) , Sme ; Bertschi (passe de
Quattropani) , 43me. Deuxième mi-temps :
Frigerio (sur cafouillage), 12me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Milutinovic, Berger, Deforel ;
Quattropani , Baumann ; Brossard. Vuil-
leumier, Bertschi, Keller. Entraîneur :
Skiba.

BALE : Gunthardt ; Kiefer ; Pfirter ;
Schwager, Michaud, Benthaus ; Baumann,
Odermatt , Gabriel!, Hauser, Frigerio. En-
traîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Keller , de Berne.
NOTES : Stade de la Charrière, en bon

état. Temps magnifique. 3800 spectateurs.
A la 43me minute, Schwager cède son
poste à Konrad. A la 6me minute de la
seconde mi-temps, Bertschi reprend un

, centre de la tête et expédie la balle con-
tre un montant de la cage bâloise.

BERTSCHI BRILLANT
Le match débuta favorablement pour

La Chaux-de-Fonds, qui ouvrit rapidement
la marque. Fort de son avantage, l'équipe
locale prit la direction des opérations
sous la conduite du tandem Bertschi -
Quattropani. Tout au long de ces qua-
rante-cinq premières minutes, l'équipe bâ-
loise se contenta de jouer en défensive.
Il fallut attendre la quarante-troisième
minute pour que les Chaux-de-Fonniers
obtiennent un deuxième but entièrement
mérité.

Bâle ne voulant pas se laisser Intimider
relança son équipe dès l'engagement de la
seconde période, et à la douzième mi-
nute Frigerio réduisit l'écart. Dès cet ins-
tant , le jeu qui avait été de bonne fac-
tuée jusque-là , sombra par suite d'un
raidissement en défense de l'équipe lo-
cale, qui se contenta d'assurer son succès
au lieu de chercher à augmenter son
écart. Bâle entrevit la possibilité d'éga-
liser, mais son manque de perçant limi-
ta ses prétentions. L'absence de son ailier
Moscatelli se fit cruellement sentir , d'au-
tant plus Frigerio n'a plus le panache
d'il y a deux ans et que Gabriel! ainsi

que Baumann , malgré leur bonne volonté,
ne sont pas des hommes puissants en at-
taque.

La victoire ne saurait être contestée à
La Chaux-de-Fonds qui lutta avec auto-
rité en première mi-temps. Le meilleur
Montagnard fut incontestablement Bert-
schi qui montra une forme réjouissante
d'où le succès de son équipe.

Dans la formation bâloise, Gunthardt ,
Michaud, Benthaus et Odermatt sont les
hommes les plus en vue, mais cela était
insuffisant pour venir à bout d'un adver-
saire qui possédait plus d'atout en main.

P. G.

La Chaux-de-Fonds affirme son autorité

Young Fellows n'a pas fini de peiner

GRANGES - YOUNG FELLOWS 3-0
(mi-temps, 3-0).

MARQUEURS.— Deuxième mi-temps:
Dubois (passe d'Allemann), 29me ; Alle-
mann (passe de Blum) 37me ; Allemann
(déviation de Dubois) 39me.

GRANGES.— Famer ; Schaller, Hlrt ;
Guggi, Baumgartner, Colnçon ; Fuchs,
Ojnanovlc, Blum, Allemann, Dubois.
Entraîneur : Kominek.

YOUNG FELLOWS.— Stettler ; Boss-
hardt , Kellas ; Signer, Juttner, Kubler ;
Feller, Albrecht , Matous, Chiandussi,
Hœsli. Entraîneur : Llndemann.

ARBITRE.— M. Keller, de Bâle (ex-
cellent) .

NOTES.— Stade du Brûhl. Terrain en
bon état. Temps frais. 2700 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. A la 15me
minute de la première mi-temps, l'arbitre
annule justement un but de Granges pour
transformation direct d'un coup franc
en deux temps. Coinçon, victime d'une
élongation , est remplacé par Schneider
à la 38me minute. Peu après, Kubler cède
son poste à Muller. Après la pause, un
défenseur zuricois supplée à son gardien
qui était battu , à la 17me minute. Dans
la même minute, Signer, blessé, quitte

définitivement le terrain. Coups de coin :
9-2 (5-2).

CHANCE ZURICOISE
Du début à la fin , il n'y eut qu'une

équipe sur le terrain. Granges a do-
miné son adversaire qui a peut-être
l'excuse d'avoir dû jouer à dix hommes
pendant une demi-heure, mais qui n'a
pas su inquiéter une seule fois Farner.
Si l'on excepte une réaction rageuse
après le premier but, les Zuricois doi-
vent à la chance et à la précipitation
des avants locaux de ne pas avoir dû
courber l'échiné plus tôt . Que d'occa-
sions manquées ! Combien de fois un
attaquant de Granges ne s'est-il pas
trouvé seul devant Stettler, sans pou-
voir réaliser ! Brusquement, un envoi
de Dubois a glissé sous le ventre du
gardien adverse et ce fut le signal cle
la débâcle zuricoise. Young Fellows
obligé de dégarnir ses arrières, Alle-
mann ct ses coéqui p iers multiplièrent
les phases qui leur ont permis de
mystifier le malheureux Stet tler.

Donnons la mention bien a la for-
mation de Kominek qui a présenté un
jeu rapide et bien construit. Dommage
que Young Fellows ne put lui donner
une l'éplique valable.

R. RICHARD

Granges a manqué de nombreuses occasions

| U.G.S. - BIENNE 0-1 (0-0). |
| MARQUE UR.— Graf,  reprenant i.
2 un renvoi de Thiébaud consécutif 2
« à un tir de Wernlé, 28me minute £j
g de la deuxième mi-temps. g
¦g U.GJS.—Thiébaud ; Olivier, Châ- yK. telain, Fuhrer, Staehlé ; Griess , S."3 Buhler ; Roth, Heuri, Keller, An- 2
S ker. Entraîneur : Châtelain. ~
Z. BIENNE.— Rosset ; Treuthardt , g
5 Kehrli, Matter Leu, Lusenti ; Raj- "Z
J» kov, Vogt, Graf ,  Renfer , Wernlé. £
g Entraîneur : Sobotka . /?
y  ARBITRE.— M. Schneuwlu , Fri- %Z. bourg. ' d.
§ NOTES.— Stade de Frontenex , ?
y  en bon éta t. 2i00 spectateurs, yg, Fuhrer est averti pour antisporti- Z.
5 vite, p uis Lusenti reçoit la même >?
(jj sanction en seconde mi-temps. Z.
f H > Coups de coin : 6-6 (i-2). |
2 Si Urania a vu sa position em- "2
™ pirer , hier, à l'issue de la rencontre «*
g face  à Bienne , il ne doit s'en pren- £
y  dre qu 'à lui. En e f f e t , les Genevois »g
Z. auraient voulu trouver une tacti- Z.
~% que qui les mette en état d ' in fé-  %K riorité qu 'ils ne s 'y seraient pas »
£ pris autrement... /?
•g Comment comprendre que les «
K, violets aient app liqué , dès le coup g
2 de s i f f l e t  initial, une tactique dé- %6 fensive.  Si, dans ce champ ionnat Z.
*2 qui semble trop d i f f i c i l e  pour eux , ~%
y il fallait  une fo i s  prendre des ri»- £
g ques, c'était bien hier contre {?
"3 Bienne. Cela aurait en e f f e t  pu -n
S. créer une victoire , et du même Z.
ï? coup laisser un moins bien loti 

^~ derrière soî . Mais , p resqu'à l' en- K
g contre du bon sens , on vit Michel 2j
>g Châtelain prendre la plaae de v,
g < libero » derrière trois défenseurs , £j  et trois demis . Car Henri , le seul ~*1
<£ marqueur ou presque des Ugéistes <£
J? éi>olna en retrait. 2
« Alors, il n'g a rien à ajouter. ~
g Sinon que , tout logi quement les £
"jj visiteurs occupèrent le centre du •*
U. terrain et dominèrent les quatre- 2,

^ 
vingt-dix minutes. Et si un 

seul "iï
^ 

but vint couronner leur snpréma- s;
g tie, cela est dû d' une part A la g
y bonne prestation de Thiébaud — ^2. qui commit une seule erreur , sur 6.
2 le but — et à la petite forme  des 2
i* avants biennois. gi S. D. I
l l
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i Urania a tout fait \
I ...pour perdre! i

Le Suédois Harry Bild , qui joue à
Zurich, a été transféré à Feyenoord
de Rotterdam. Le contrat, signé, est
valable dès le 15 décembre 1965.
Jusqu'à cette date, Bild restera à la
disposition de son entraîneur, M. Mau-
rer. Ainsi le F.C. Zurich a résolu
à son avantage le problème de son
second joueur étranger, qui semblait
lui peser ces dernières semaines. La
quasi-totalité des clubs de Ligue A
n'avait-elle pas reçu des offres de
transfert , à des conditions extrême-
ment avantageuses pour un homme
titulaire à part entière de l'équipe
nationale de Suède ?

BILD TRANSFÉRÉ

Journée nojre pour Sion à qui rien n'a réussi

U SION - SERVETTE 0-2 (0-1, 0-2,
D mi-temps)
r: MARQUEURS : Makay (sur coup
Q franc) , 29me ; Georgy (passe de
CI Schindelholz, 43me.
j- J SION : Vldinic ; Jungo, Germanier ;
H Rœsch, Perroud , Sixt ; Stockbauer,
D Eschmann, Desbiolles, Quentin, Gasser.
CI Entraîneur : Mantula.
Q SERVETTE : Barlie ; Mafflolo, Mo-
0 cellin ; Martignago, Kaiserauer , Ma-
il kay ; Nemeth, Vonlanthen, Georgy,
H Daina, Schindelholz. Entraîneur : Le-
n duc.
11 ARBITRE : M. Boller, de Bottmin-
0 gen (bon).
n NOTES : Parc des Sports en ex-
il cellent état . Temps splendlde. 10,000
H spectateurs. Qualité du match : mé-
H diocre. Sportivité moyenne. Coups de

^ 
coin : 5-9 (2-3).

0 Bien qu'ayant dominé territoriale-
?
n
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ment durant les premières quarante-
cinq minutes, Sion regagna les ves-
tiaires avec un retard de deux buts.
Cet avantage des Genevois ne concré-
tisait pas une prestation flamboyante,
mais bien les excellentes dispositions
de quelques individualités. Les deux
gardiens ne furent mis à contribution
que sur des centres mal dirigés. La ner-
vosité était ambiante et ne se dissipa
qu'à la deuxième réussite de Servette.
Après la pause, Sion mangea son pain
noir, face à un adversaire qui se con-
tenta de monopoliser la balle et de
casser le rythme. Décontenancés, les
joueurs locaux accumulèrent les bé-
vues. H y a bien longtemps qu'ils
n'avaient pas fait sl triste figure de-
vant leur public. Grâce à des person-
nalités plus affirmées, Servette joua au
chat et à la souris, avec un calme
remarquable. Vidinic fut le héros du
match. Il a sauvé une demi-douzaine
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de situations alors qu'un attaquant D
se présentait tout seul devant lui. A n
part le gardien yougoslave, seuls Per- Q
roud et Rœsch furent égaux à leur j=j
réputation. L'attaque fut d'une fai- u
blesse affligeante. Gasser et surtout n
Desbiolles ne firent rien de bon, ce D
qui entraîna la perte d'Eschmann, Q
Quentin et Stockbauer. Une vraie H
journée noire. Servette fit impression Q
en seconde mi-temps, mais on ne sau- Q
rait le juger sur cette prestation, tant 0
les circonstances étaient favorables. La H
défense fit proprement son travail. S
Mais la meilleure impression vint des H
attaquants et de Makay. Schindelholz, 0Nemeth, Georgy réalisèrent des actions 0
de classe alors que Makay, très Iuci- 0
de, semait le désarroi par ses montées Ci
offensives. Un gros point noir toute- {̂fois : Daina, qui ne valut guère mieux H
que l'autre porteur du No 9, Desbiolles. 0Max FROSSARD 0

mmmmmrmmm„mm H
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§ Servette a bénéficié de circonstances favorables |
rt n

Les grossièretés lucernoises impunies

LUGANO - LUCERNE 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Sohuwig (reprise d'un

renvoi du poing de Prosperi), 18me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ;

Passera, Pullica, Terzaghi ; Gottardi, Si-
gnorelli, Motorri, Blumer, Mungai. En-
traîneur : Magni.

LUCERNE : Prest ; Karrer , Husler ;
Widmer, Cerutti, Russl ; Schuwig, Has-
ler, Wechselberger, Borchert, Wenger . En-
traîneur : Wechselberger.

ARBITRE : M. Gceppel, de Zurich.
NOTES : Stade du Comaredo. Terrain

mou. Temps brumeux. 3000 spectateurs.
Qualité du match : mauvaise. Terzaghi
fait sa rentrée à Lugano. A la 23me

minute, Prosperi se blesse contre Schu-
wig. Il est remplacé par Eichenberger. Le
douzième homme apparaît à Lucerne à
la 30me minute : Hofmann pour Hasler,
chez Lugano à la 40me : Brenna pour
Mungai. A une minute de la pause, Schu-
wig commet une grossière faute contre
Morottl. Un concert de coups de sifflets
retentit. Coups de coin : 14-4 (7-1).

EMBRASSADE LUCERNOISE
Embrassade à la fin du match chez

les Lucernois ! Déception pour les Luga-
nais. D'après le déroulement de la par-
tie, c'est le contraire qui aurait dû se
produire. Les Tessinois ont territoriale-
ment et techniquement dominé leur ad-
versaire. Les coups de coin le prouvent.
Seulement, les attaquants luganais n'ont
pas su transformer cette supériorité en
buts, parce qu'ils portaient trop la balle.
Le travail des destructeurs, comme Ce-
rutti et Karrer, était facilité. La rentrée
de Terzaghi donnait confiance à la dé-
fense locale. Et l'accident survenu à Pros-
peri ne l'a diminuée en rien. Eichenber-
ger se montra à son affaire. Pullica et
Blumer ¦ fournissaient de nombreuses et
précieuses balles aux attaquants qui, en
jouant plus directement, auraient eu la
possibilité de battre Prest.

Les Lucernois se sont montrés très fai-
bles techniquement, mais très forts phy-
siquement. Ils ont abusé de coups dé-
fendus. Et l'arbitre a dû faire une obser-
vation au capitaine Cerutti , pour que sa
formation se conduise plus sportivement.
L'équipe de Wechselberger a pratiqué
un football primaire. Longs dégagements
au hasard des défenseurs, deux ou trois
attaquants naviguaient à la limite clu
hors-jeu et quelques déboulés de Hasler
ou Russi, sans oublier les innombrables
irrégularités. Voilà le jeu présenté par
Lucerne. Il y a de quoi être déçu.

Daniel CASTIONI

Lugano glisse sur une pente dangereuse
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^w/nk-EVERYMAN pour les messieurs
Les femmes apprécient cette lingerie facile à laver,

car elle peut être bouillie aussi souvent qu'on veut
JSA-ÊVERYMAN,un sous -vêtement robuste, ne se dé-
formant pas, perméable à la transpiration, donc hygié-
nique.

Pour les messieurs qui exigent des sous-vête-
ments parfaits et agréables au porter, nous avons créé
JSA-EVERYMAN support intégral.

Pourquoi JSA-EVERYMAN est-il d'un porter si
sympathique? Parce que, grâce à sa forme, le support
intégral d' JSA-EVERYMAN procure un sentiment de
commodité, de sécurité et une liberté de mouvements
qui sont les conditions du confort !
Pantalons: Slip Fr. 5.90/6.90 Short dès Fr.8.90 Demi-long dès Fr. 12:50 Long dès Fr. 12.90
Maillots de corps: Athlet (sans manches) Fr.5.60 Torso (manches'1/4) Fr.6.90 Veste(longues manches)dès Fr.8.90

portez JSA car JSA se porte bien!
i élastique spécial &*¦ Jf e^J  éprouvé

Fumez
La Naturelle...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.
LA NATURELLE ne peut donc être com-

ê 

parée à aucune autre ciga-
rette, car elle est vraiment
unique!
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Ce qui fait le bon joueur de football, ce ne sont pas
les jambes seulement... il faut aussi avoir quelque
chose dans la tête. Kôbi Kuhn, qui a déjà joué dans
plus d'une centaine de matches de championnat et
dans une bonne douzaine de rencontres intematio- i«̂nales, est un footballeur-né. A dix ans déjà, i! s'es- ĵ* ^̂ IÏÏOTIsayait à shooter dans les rangs du FC Wiedikon. 5̂̂  Kl. (
Lorsqu 'il dépassa le niveau de ce club , ii entra au ^8> ^^ " ^JVSSbf #€M§̂  M ?3 ̂ s diu h&ilors romf, nous p a r i e  d® ia K :
FC Zurich, où il joue de préférence centre-avant ou ^̂ ( mi t i K
centre-demi, car il tient à marquer des buts. Mais il iJ0̂  l\ '̂  ̂  %
faut dire aussi que Kôbi Kuhn n'est pas seulement f̂i* 

|£<!S - 7
un bon sportif: il se distingue également dans la vie iÉ»f
professionnelle, comme graveur en héliographie chez
Conzett & Huber.
Pour Kôbi Kuhn, il va de soi qu'on ne se présente sur
le terrain — comme au travail — qu'impeccablement
soigné. «Je me rase avec la mousse Zéphyr et la
lame longue durée Zéphyr, nous dit-il, car c'est ainsi
que je me trouve le plus net et le plus à mon aise. La
lame Zéphyr longue durée ne m'a jamais laissé en
panne, même lorsque j'étais pressé. La barbe est
littéralement effacée sans irritation de l'épidémie, ce
qui est particulièrement important lorsqu'il faut paraî-
tre dans un match. Un onze tout entier pourrait facile-
ment se raser avec une seule lame Zéphyr!»

(S.LVAJ * ¦

Lame Zéphyr longue durée un nouveau style de
rasage — et combien plus agréable!
5 lames Zéphyr pour une centaine de rasages, Fr.2.50
seulement, un produit Steinfels, Zurich avec
chèque-image Silva

Nom: FACIT ELECTRIC.
Prix: Fr. 1685.- avec chariot de

33 cm. Exclusivité: le système de
tabulateur standard, avec

«mémoire mécanique». Il vaut
la peine d'essayer

la FACIT ELECTRIC.

FACIT
8000 Bem» Neuenoasse 39 ié!. 031 220113
En vente aussi dans lea magasina spécialisés

BEAU CHOIX OE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie lie ce j ournal



Porrentriiy impuissant
PORRENTRUY - AARAU 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Meier (effort person-

nel) , 35me.
PORRENTRUY : Woehrlé ; Mazimann,

Laroche ; Hoppler, Leonardi, Morand ;
Roth, Silvant, Althaus, Lièvre, Lolchat.
Entraîneur : Garbani.

AARAU : Huber ; Gruber , Leimgruber ;
Stehrenberger, Luscher, Baeni ; Stiel,
Meier, Wust, Schmid, Gerber. Entraî-
neur : Burgler.

ARBITRE : M. Stettler, de Feuertha-
len (bon) .

NOTES : Stade du Tirage. Temps en-
soleillé. Pelouse en bon état. 1800 spec-
tateurs. Coups de coin : 9-3 (2-2).

MALADRESSE
Après un début de partie promet-

teur, l'équipe locale baissa de l'aile
pour ne plus se relever. Quelle maladres-
se de sa part ! Que de passes à l'adver-

saire ! Sa ligne d'attaque était impuis-
sante devant une défense argovienne bien
organisée et... rude. Le jeu n'était axé
que sur Roth. Et pourtant Lolchat est
vrainient plus combatif et ne manque
de rien au point de vue technique. Pen-
dant une demi-heure, les joueurs locaux
ont dominé. Mazimann et Morand réus-
sirent de très belles combinaisons qu'une
ligne d'attaque ne sut pas exploiter.
Puis Aarau marqua contre le cours du
jeu. Les Ajoulots perdirent alors con-
fiance.

Aarau est une équipe athlétique, mais
non dépourvue de technique. Bien con-
duits par Baeni, Schmid et Meier, les
Argoviens montrèrent leur vraie valeur à
un Porrentruy complètement dépassé. Leur
jeu direct obligeait la défense locale à
veiller constamment et souvent cette der-
nière recourait aux irrégularités pour
freiner l'élan d'Aarau.

.T.-CL. STADELMANN

IriM n été surpris par la décision des Prévôtois
MOUTIER - BRUHL 2-0 (2-0) .
MARQUEURS: Eyen (sur reprise d'un

coup de coin), 25me ; Fankhauser (cen-
tre de Blazevic), 43me.

MOUTIER : Schorro ; Steimann, Juil-
lerat ; Studer , Joray, Eyen ; Karamer,
Voelin , Blazevic , Fankhauser, von Burg.
Entraîneur : Fankhauser.

BRUHL : Schnid ; Thoma , Engeler ;

Brassel , Rischmann, Gantenbein; Bauer,
Weibel , Schmid, Thommès II, Eschba-
cher. Entraîneur : Bauer.

ARBITRE : M. Buillard, de Broc.
NOTES : terrain de Chalière en ex-

cellent état. Temps ensoleillé . Tempé-
rature agréable. 3000 spectateurs. Qua-
lité du match : moyenne. A Moutier,
Joray fait sa rentrée. A la Sme minute,
von Burg, blessé, est évacué. Il est
remplacé par Schindelholz. A la 12me
minute, une reprise de la tête de Fank-
hauser sur un montant de la cage de
Schmid. A la 35me minute, Brassel
envoie son poing dans le visage de
Fankhauser . Trois minutes plus tard ,
l'arbitre expulse Gantenbein , pour irré-
gularité. Coups de coin : 5-9 (4-3).

AISANCE
Moutier ne partait pas battu dans

cette rencontre et ses violentes atta-
ques en début de partie le témoigne.
Bruhl a sans doute été surpris par la

décision des Prévôtois et ceux-ci n'ont
pas attendu pour prendre l'avantage
que les Saint-Gallois se ressaisissent.
L'aisance avec laquelle Blazevic et Voe-
lin 'ss sont joués das féroces défenseurs
adverses est remarquable. La présence
de Fankhauser dans la ligne d'attaque
a grandement facilité le travail des
autres avants locaux . Bruhl, après s'être
réorganisé , s'est montré plus sûr de
lui et a pris le commandement des
opérations. Toutefois , sans lui permet-
tre de combler l'écart. Les Prévôtois
ont quelque peu rendu la partie peu
plaisante en établissant une défense
solide , mais parfois désorientée. Les
nombreux spectateurs n'ont certes pas
apprécié les irrégularités dont se sont
rendu coupables ies visiteurs. L'arbitre
a en effet distribué trois avertisse-
ments et a dû se résoudre a l'expul-
sion de Gantenbein , décidément fort
méchant.

P. Cremona

Les « Lions » ont régné en maîtres
WINTERTHOUR-LE LOCLE 2-1 (0-0,

mi-temps, 1-0, 2-0 , 2-1).
WINTERTHUR : Forer ; Kehl, Fehr ;

Odermatt , Kaspar , Dimmeler ; Waser,
Trunnlger , Ruefli , Rudinski , Susstrunck.
Entraîneur : Hussy.

LE LOCLE : Coinçon ; Pontello. Dit-

lin ; Huguenin, Veya, Jaeger ; Hotz, Ma-
ring, Thimm, Haldmann, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausan-
ne (satisfaisant).

MARQUEURS : Deuxième mi-temps :
Ruefli (passe de Dimmeler) , 8me ; Oder-
matt (effort personnel), 10e ; Hotz
(passe de Thimm), 33me.

NOTES : Terrain en excellent état.
Beau temps. 3500 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Dès la deuxième mi-
temps, les visiteurs remplacent Maring,
par Henry. Coups de coin : 10-5 (6-2).

DANGER CONSTANT
Dès le début de la partie, Winterthour

s'est porté dans le camp des Loclois et
le malheureux Coinçon a eu du travail
plein les bras pour arrêter les incessantes
attaques de l'équipe locale. La chance a
aidé à plusieurs reprises les visiteurs.
Odermatt lançait ses avants toujours bien
à . propos. Le trio Rudinski, Dimmeler et
Ruefli présentaient un danger constant
pour les Loclois. Ce , n'est que rarement
que la ligne d'attaque "des visiteurs ait
pu s'infiltrer dans la zone de défense des
« Lions » où régnaient en maître Kehl,
Fehr et Kaspar. Si la mi-temps est sur-
venue sur le résultat nul de 0-0, c'est
grâce surtout au manque de réussite des
Zuricois, Le Locle jouant à quatre voire
cinq arrières.

RELACHEMENT
Au début de la seconde mi-temps, les

Zuricois maintenaient leur pression et le
résultat ne se fit pas attendre. A ce
moment-là, chacun croyait à une défaite
plus sévère des Loclois. Toutefois, par
suite d'un petit relâchement de Winter-
thour, les hommes de l'entraîneur Ker-
nen prirent en fin de partie la direction
des opérations. Ce qui leur permit de re-
monter la marque à la suite d'un magni-
fique tir de Hotz.

Winterthur est actuellement une forma-
tion redoutable. Et qui mérite amplement
son classement. Bien d'autres équipes au
cours de ce championnat laisseront des
plumes sur les bords de Leulach. Quant
à l'équipe du Locle, elle glanera encore
bien des points dans son fief. L'entraî-
neur Kernen , peut envisager la suite de
la compétition avec confiance. Il possède
certainement des hommes de valeur et le
jeu pratiqué par cette équipe est digne
de la Ligue nationale B.

Cette victoire vaut à Winterthur la
première place du classement.

J.-P. MONTANDON

ON A AUSSI  JOUÉ EN P R E M I È R E  L I G U E . . .

Les Bâlois n'ont pas tenu la distance

NORDSTERN - FONTAINEMELON
0-1 (0-0

MARQUEUR : Deuxième mi-temps :
h. Wenger (38me).

NORDSTERN : Baumann ; Fischer,
Ackermann ; Hermann, Kaltenbrunner,
Spichty ; Pelkofer, Bernauer, Thommen,
Hanschin, Moser. Entraîneur : Schneeber-
ger.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert ,
Boichat ; Gruber, Auderset, Tribolet ; Si-
méoni, Andreanelli, Edelmann . L. Wenger,
Gimmi. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Graf , de Langnau.
NOTES : Stade du Rankihof, terrain

en excellent état, temps ensoleillé. 1200
spectateurs. A la 35me minute, Veuve
remplace Boichat. Les Neuchâtelois sont
privés de Dousse et de J. Wenger, tou-
jours blessés. Coups de coin : 4-8 (2-3).

Fontainemelon a dominé son adversaire
dans tous les compartiments. Il est par-

venu à encaisser deux points fort pré-
cieux. Le gardien bâlois en grande forme
a évité que le résultat ne soit plus élevé.
Fontainemelon a livré sa meillèùl'e per-
formance de la saison ce qui laisse pré-
voir une belle empoignade samedi en cou-
pe de Suisse, contre Moutier. Fontaine-
melon qui n 'a pas concédé de but lors
des quatre derniers matches, remonte au
classement. L'esprit nouveau qui règne
laisse augurer de belles satisfactions pour
la suite du championnat. Nordstern a
déçu et malgré ses nouvelles acquisitions,
sa condition physique laisse â désirer.

H. D.

Le soleil brille pour Fontainemelon
XAMAX :
victoire indiscutable

XAMAX-FRIBOURG 4-1 (2-0) .
MARQUEURS : Ire mi-temps : Nyfé- ,

ler (Sme); Amez-Droz (32me) . 2me mi-'
temps : Amez-Droz (Sme), Wymann
(16me), Amez-Droz (38me, sur penalty).

XAMAX : Jacottet ; Tribolet Théo,
Merlo, Rohrer, Paccolat ; Tribolet Lau-
rent , Facchinetti G. ; Serment, Nyfeler,
Amez-Droz , Richard. Entraîneur : Hum-
pal .

FRIBOURG : Brosi ; Gross, Cotting,
Grosset , Chavaillaz ; Zanier, Birbaum ;
Jordan , Blanc, Schaller, Uldry. Entraî-
neur : Sommer.

ARBITRE : M. Luthi, de Gerlafingen
(excellent).

NOTES : terrain de Serrières en ex-
cellent état. Beau temps. Vent. Après
quelques minutes le capitaine xamaxien
Rohrer se blesse, il s'exile à l'aile
gauche mais il sortira à la 25me minute
et il sera remplacé par Bonetta. Un
tir d'Amerz-Droz va sur la latt e à la
20me minute. Fribourg remplace avant
la pause deux joueurs : Wymann par
Grosset et l'entraîneur Sommer par
Uldrv . 700 spectateurs. Coups de coin :
12-6 (8-2).

Xamax , par t i t  d'emblée très fort afin
d'éviter toute surprise, marqua à la
8me minute déjà un but par Nyfeler ,
qui faisait ainsi de remarquables débuts
en équi pe fanion .

La blessure de Rohrer désorganisa
l'équipe pendant quelques minutes mais
ce ne y fut qu'un feu de paille ; eu
effet , les attaques neuchâteloises con-
tinuèrent de déferler sans cesse et
Amez-Droz , de plus de 20 mètres, réa-
lisa un magnifique but à la 32me mi-
nute . Dès la reprise , sur excellent tra-
vail de Nyfeler , Amez-Droz réalisa le
Sme but neuchâtelois . Dès lors, la par-
tie était jouée et le reste du match
ne fut que remplissage. Ainsi  Xamax
reste invaincu après 6 matches de
championnat. L'équipe est bien au point
et est très disciplinée ; elle fait preuve
de camaraderie et chaque joueur est a
félici ter . Sa victoire est. indiscutable.
Peu à (lire de l'équipe fribourgcoise :
en effe t , en ce dimanche d'octobre, les
Neuchâtelois étaient trop forts pour
eux.

E. M.

BB Le Hollandais Kersten établit
ii nouveau recwdi dans Paris-Tours
Em

Gerben Karsten , un jeune Hollandais
de 23 ans et demi, a remporté Paris -
Tours et battu le record de l'épreuve. Il
a frôlé ie record du « ruban jaune de la
route » en couvrant les 24G km 800 à
la moyenne de 45 km 029 (le « ruban
jaune • reste détenu par le Hollandais
Post , avec une moyenne de 45 km 129,
depuis Paris - Roubaix 1964).

Mal aiguillé
Karsten, professionnel depuis le der-

nier Tour de France, a terminé détaché,
huit secondes avant .le gros du peloton,
dont le sprint revint au Belge Gustave
Desmet. Un Français, toutefois, aurait
dû obtenir un classement flatteur. Il
s'agit d'Anquetil qui, sortant du peloton
dans les ultimes kilomètres et enroulant
un grand développement (7 m 93), s'était
lancé à la poursuite de Karsten, dont 50
mètres seulement le séparaient à 1200
mètres de la ligue. Mal aiguillé à l'en-
trée sur le circuit d'arrivée, Anquetil
dut cependant faire demi-tour. Il ter-
mina en queue du peloton.

Ce Paris - Tours, favorisé par un fort

SANS DÉRAILLEUR. — M ais avec une moyenne record pour
Karstcns.

(Téléphoto AP)

veut, fut  extrêmement animé. Dès la
vallée de Chevreuse, ies offensives
s'étaient succédées. A l'entrée de Char-
tres, Monty partit seul. Trois kilomètres
plus loin, Aimai- venait associer ses
efforts aux siens.

Démarrage
L'aventure ne s'acheva qu 'à 21 km du

but. Puis , à 18 km du but , Ignolin par-
tait. Simpson , van Springe.1, Post et
Bolke le rejoignaient. C'est alors que
Simpson repartait , cependant que der-
rière lui le peloton se regroupait. L'An-
glais prenait jusqu'à vingt-cinq secon-
des d'avance. Il était encore détaché à
5 km de l'arrivée, mais, peu après. Kar-
sten, Bolke, puis Gilbert Desmet I reve-
naient à ses côtés. Karsten , aussitôt , dé-
marrait  et filait  vers la victoire .

Classement :
1. Karsten (Ho), les 246 km 800 en

5 h 28'51" (moyenne 45 km 029, record
de l'épreuve, ancien record : 44 km 903
par de Roo en 1962) ; 2. Desmet I (Be),
à 8"; 3. Deferm (Be) ; 4. Reybrœck (Be) ;
5. de Cabooter (Be) ; 6. Noyelle (Be) ;

7. Janssen (Ho) ; 8. Nolimans (Be) ; 9,
Huysmans (Be) ; 10. Van Dongen (Ho) ;
11. Vandenberghe (Be) ; 12. Van Co-
ningsloo (Be) ; 13. Vercauteren (Be) ;
14. Maes (Be) ; 15. de Roo (Ho), etc.

% A Stutt gart , devant 55,000 specta-
teurs, l'Allemagne a battu l'Autriche par
4-1 (1-1). Un nouvel international alle-
mand Ulsass a obtenu trois buts. Sieloff
et Suzek ont marqué les autres buts.

® A Budapest , en présence de 80.000
spectateurs, la Hongrie s'est qualifiée pour
le voyage en Angleterre, l'an prochain en
battant l'Allemagne de l'Est par 3-2. Le
dernier match Allemagne de l'Est - Au-
triche du 31 octobre n'influencera plus
le classement.

O A Istambul, la Turquie s'est incli-
née par 6-0, face à la Tchécoslovaquie.
Ce brillant résultat n'empêchera pas, sem-
ble-t-il, le Portugal d'accéder au tour fi-
nal, car la situation est la suivante : 1.
Portugal , 4 matches, 8 points ; 2. Rou-
manie, 3-4 ; 3. Tchécoslovaquie , 4-4 ; 4.
Turquie , 4-0.

• Pour la coupe du monde, la France
a réussi â battre la Yougoslavie par 1-0,
au Parc des Princes de Paris. Cette vic-
toire ouvre les portes de l'Angleterre à

l'équipe de France, car on doute que les
Français perdent leur dernier match con-
tre le Luxembourg à Marseille, le 6 no-
vembre . Le but a été marqué par le Nan-
tais Gondet.

O A Dortmund, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe
des vainqueurs de coupe, Borussia Dort-
mund a battu Florlana La Valette par
8-0 (3-0). Déjà vainqueur à l'aller par
5-1, Borussia Dortmund est qualifié pour
les huitièmes de finale.

• A Athènes, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe, Olympiakos Plrée
et Omonia Nicosie ont fait match nul
1-1. A l'aller, les Athéniens s'étaient im-
posés par 1-0. Us sont donc qualifiés pour
les huitièmes de finale.

• Selon la presse autrichienne, l'atta-
quant de Sparta Prague Ivan Mraz
(24 ans), qui réussit le coup de chapeau
contre Lausanne, serait en pourparlers
avec Rapid Vienne pour un éventuel
transfert. Mraz aurait manifesté l'Inten-
tion de poursuivre ses études à l'Univer-
sité de Vienne.

• Reykjavik a remporté le titre de
champion d'Islande, succédant ainsi à
Keflavik. Ainsi, Reykjavik est le premier
club qualifié pour la ^.oupe d'Europe des

champions 1966-1967.

MADRID. — En tenn is de table , la
Suisse a battu l'Espagne par 5 à 4.

LONDRES. — Le boxeur mexicain
Sauccbo a été rapatrié dans son pays,
alors qu 'il est toujours dans un état
semi-comateux.

LYON. — En battant l'Italien Brondl
par K.-O. à la 3me reprise, le Français
Tavant est devenu champion d'Europe
de'boxe des poids légers.

GENÈVE. — En canoë , au derby de
la Versoix , le meilleur temps de la
journée a été réussi, en kayak, par lc
Jurassien Grillon .

MONZA. — Fin du championnat
suisse de vitesse automobile. Meilleur
temps de la journée réalisé par Voegele,
sur « Brabham ». En catégorie course,
titre à Habereer. En tourisme, à Blank.

Chiasso
change d'entraîneur

A la suite de ses mauvaises pres-
tations du début de la saison, Chias-
so a décidé de changer d'entraîneur.
En remplacement de Martini, les
« Rossoblu » ont fait appel à Ulysse
Soldini , jusqu 'ici entraîneur en se-
cond. Ce changement apportera-t-11
aux joueurs de l'extrême-frontière
le succès après lequel ils courent
depuis quelques dimanches ?

De la Chaux-de-Fonds
au Locle à pied

La course pédestre la Chaux-de-Fo'iidis-
le Locle a été remportée par le Bernois
Edgar Friedli , qui a couvert le parcours
en 24' 37"2, ce qui constitue um nou-
v eau record. Lc Saint-Gallois Georg
Steiner, vainqueur chez les vétérans, a
réalisé le troisième meilleur temps de
la journée. Voici les résultats :

Elite : 1. Edgar Friedli (Bemue) 24'
37"2 (nouveau record) ; 2. Jean Bm-gy
( Sochaux) 25' 25"1 ; 3. Marcel Sommera
(Sochaux) 26' 1()"7 ; 4. Bernard Huber
(Lausaininj ) 2fi ' 26"5.

CAMATHIAS se tue
sur le circuit de Brands Hatch
« Le pilote motocycliste suisse Flo-

rian Camathias est décédé dans un
hôpital anglais, où il avait été trans-
porté à la suite d'un accident survenu
en début d'après-midi sur le circuit
de Brands Hatch. Son side-car, un
« BMW », avait quitté la piste du cir-
cuit de la banlieue .londonienne à plus
de 160 km/h. Camathias, retiré in-
conscient des débris de son side-car,
avait été transporté d'urgence à l'hô-
pital de West Hill Dartford. Son pas-
sager, Ducret , est sorti indemne de
l'accident », telle était rédigée la nou-
velle d'agence annonçant la dispari-
tion de l'un des plus célèbres pilotes
que le sport motocycliste helvétique
ait connus.

Né le 23 mars 1924 à Saint-Gall,
Camathias débuta dans la compétition -
en 1947. Dès ses débuts, il opta pour
la catégorie des side-cars. Mécanicien
sur moto, il possédait un garage à
Veytaux, près de Montreux.

Camathias courait depuis plusieurs
saisons après un titre de champion du
monde qui lui échappait. En 1959, il
terminait à égalité de points aveo
l'Allemand Schneider, mais ce dernier
était sacré champion du monde grâce
à un plus grand nombre de victoires.
En 1961, à la suite du retrait de l'Al-
lemand Fath, Camathias pouvait espé-
rer enlever enfin le titre mondial, mais
il était victime d'un accident à Mo-
dène. Au cours de sa carrière, le pi-
lote suisse avait remporté huit Grands
prix comptant pour le championnat du
monde, ce qui le plaçait au cinquième
rang des meilleurs spécialistes mon-
diaux de tous les temps derrière l'An-

glais Oliver (dix-sept Grands prix) ,
l'Allemand Deubel (douze), le Suisse
Scheidegger (dix) et l'Allemand Noll
(huit également). En 1963, Camathias
gagnait le Grand prix d'Allemagne sur
le circuit Hockenheim à la moyenne
de 176 km 500, ce qui constitue en-
core la plus haute moyenne réalisée
dans un Grand prix.

M I N U T I E U X .  — Camathias
l'était. Avant chaque course,

il pré parait sa machine.
(Photo ASL)

Saint-Gall-Soleure 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Amez-Droz (centre de

Walder) 44me.
SAINT-GALL : Palatini ; Bauer, H.

Feuer ; Walete, Wintergofen , Kuttel ; Fra-
gnières, Ruetlinger, Muller, Hamel, Lo-
rinez. Entraîneur : Pfister.

SOLEURE : Gribl ; Staempfll, Mar-
rer ; Seruzzi, Raboud , Aebi ; Kopp, Wal-
der, Amez-Droz, Zaro, Moser. Entraîneur :
Zaro.

ARBITRE : M. Dal-Pian , de Lugano.
NOTES : Terrain de l'Espenmoos, lé-

gèrement glissant. Temps beau, brouillard .
3600 spectateurs. Qualité du match' : bon-
ne. Le montant sauve Palatini à deux re-
prises. Coups de coin 6-6 (2-5) .

Thoune - Bellinzone 0-f (0-0)
MARQUEUR : Deuxième mi-temps :

Bionda (2me).
THOUNE : Hofer ; Frieden , Gfeller ;

Fehr , Christinat, stern ; Rossbach, Spi-
cher, Benkoe, Hartmann , Jaggi. Entraî-
neur : Rossbach.

BELLINZONE : Bizzozzero ; Castelli ,
Mozzlni ; Poma, Genazzi , Reboi ; Capo-
ferri, Bionda , Nembrini, Locarnini, Rug-
geri. Entraîneur : Pinter.

NOTES : Stade de l'Allmend en bon
état. Temps beau et chaud. 1800 specta-
teurs. Coups de coin 9-2 (5-0).

Baden - Chiasso 3-2 (1-0)
M A R Q U E U R S  : Zurcher (32me) .

Deuxième mi-temps : Bolge (17me), Frei
(19me), Neuville (19me) , Arnold (36me).

BADEN : Hauenstein ; Portmann, Gase ;
Wernli, Kiefer , Ebner ; Frei, Zurcher,
Menet, Schweier, Arnold. Entraîneur :
Crossmann.

CHIASSO : Caravatti ; Passera, Can-
sani ; Rusconi, Antonietti , Riva IV ; Ri-
va V, Bergna , Caselini , Neuville, Pessina.
Entraîneur : Soldini.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : Terrain du Scharten , en par-

fait état. 2800 spectateurs. Coups de
coin : 4-8.

A TROIS. — Schambeck, le gardien de Blue Stars, et deux de ses
arrières, Ingold (No 4)  et Hof f mann , ne sont pas de trop pour

stopper une attaque neuchàteloise.
(Keystone)

LIGUE B : Bruhl cède le commandement à Winterthour

Groupe romand : Chênols-Montreux 2-0;
Martigny-Rarogne 1-1, match interrompu
à cinq minutes de la fin à la suite d'in-
cidents ; Meyrin-Stade Lausanne 1-4 ;
Vevey-Etoile Carouge 0-3 ; Xamax-Fri-
bourg 4-1 ; Yverdon-Versoix 1-1.

Groupe central : Beme-Trimbach 2-0 ;
Minerva-Alle 0-3 ; Berthoud-Wohlen 0-1 ;
Langenthal-Delémont 3-0 ; Nordstern-
Fontainemelon 0-1 ; Olten-Bienne Bou-
jean 3-0.

Groupe oriental : Dietikon-Wldnau 2-2;
Emmenbrucke-Police Zurich 2-2 ; Amris-
wil-Wettingen 0-2 ; Red Stars-Vaduz 3-2.
Rorschach-Kusnacht 1-0 ; Schaffhouse-
Zoug 1-3.

Les résultats...

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

1. Etoile Carouge 6 4 1 1 17 5 9
2. Xamax 6 3 3 — 15 9 9
3. Yverdon 6 4 1 1 13 T 9
4 Stade Lausanne 6 4 1 1 16 10 9
5. Chênois 6 4 1 1 9  4 9
6. Versoix 5 2 3 — 9 4 7
7. Vevey 6 3 1 2 14 10 7
8. Forward 4 2 1 1 5  2 5
9. Fribourg 4 — 2 2 2 6 2

10. Rarogne 4 — 1 3  4 12 1
11. Meyrin 5 — 1 4 8 15 1
12. Montreux 5 5 7 19 0
13. Martigny 5 5 0 16 0

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

1. Langenthal 6 5 1 — 22 6 11
2. Olten 6 4 1 1 10 4 9
3. Aile 6 4 — 2 11 9 8
4. Wohlen 5 3 1 1 13 8 7
5. Concordia 5 3 1 L14 11 7
G. Minerva . 5 1 2  2 5 7 4
7. Fontainemelon 5 2 — 3 4 8 4
8. Berne 5 2 — 3 7 12 4
t) Btennr Boujean 5 1 2 2 8 13 4

10. Trimbach 5 1 1 3 7 lï 3
11. Nordstern 4 1 — 3 8 8 2
12. Delémont 5 1 — 4 6 14 2
13. Berthoud 4 — 1 3 1 5 1

... et les classements

ANGLETERR E
Onzième journée : Arsenal-Fulhma 2-1;

Burnley-Blackburn Rovers 1-4 ; Chelsea-
Blackpool 0-1 ; Everton-Tottenham Hots-
pur 3-1 ; Manchester United-Liverpool
2-0 ; Newcastle United-Aston Villa 1-0 ;
Northampton Town-Sheffield Wednesday-
Leeds United 0-0 ; Stoke City-Leicester
City 1-0 ; West Bromwich Albion-Sun-
derlancl 4-1. Classement : 1. Sheffield
United 12 matches-17 points ; 2. Arsenal
12-16 ; 3. Leeds United 11-15 ; 4. West
Bromwich Albion 12-15 ; 5. Stoke City
11-15.

ITALIE
Sixième journée : Bologna-Spal Ferrare

3-1 ; Brescia-Sampdoria 1-0 ; Cagliarl-
Atalanta 0-0 ; Catania-Juventus 1-1 ;
Vicenza-Fiorentina 2-0 ; Foggia-Interna-
zlonale 1-3 ; Mllan-Napoli 4-1 ; Lazio-
Roma 1-0; Torino-Varese 2-0. Classement:
1. Milan 10 p. ; 2. Internazionale et Na-
poli 9 ; 4. Juventus, Florentina, Lazio
et Lanerossl 8.

Mlw ® Stars s'affaiblit û® ptas est plus

BLUE STARS - CANTONAL 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Deuxième mi-temps :

Barbezat (reprend un long dégagement).
BLUE STARS : Schambeck ; Hofmann,

Ingold ; Fritschi, Fritsche, >Kobi ; Boffi ,
Brun, Schwick, Hillen, Heer. Entraîneur :
Koch.

CANTONAL : Gautschi ; Leuenberger,
Ramseier ; Goelz, Cometti, Sandoz ; Zou-
ba, Burri, Pigueron, Baumgartner, Ryf.
Entraîneur : Zouba .

ARBITRE : M. Szabo (Berne) .
NOTES : Terrain du Hardturm en bon

état. 3000 spectateurs. Après Brun , le vé-
téran Kobi a décidé lui aussi de « re-
mettre ça ». Après 35 minutes, Boffi s'ef-
face au profit de Kobler. Sept minutes
plus tard , Barbezat prend le relais de Ryf.
Qualité du match : médiocre. Coups de
coin : 6-15 (5-7.

MÉDIOCRITÉ
Il aura fallu peu de génie à Cantonal

pour battre un Blue Stars qui a fourni
sa plus mauvaise prestation de la saison.
Cantonal nage en eau trouble alors que
les qualités individuelles des joueur s le

désignent pour une mission au sommet.
SI on peut se montrer satisfait de la dé-
fense très peu sollicitée par les Stelllens,
la ligne d'attaque fut un chef-d'œuvre
de confusion. Pourtant , Pigueron et Ryf
prouvèrent qu 'ils ont le sens du jeu.
Mais leurs efforts furent rendus vains
par le manque de « vista » de Baumgart-
ner et Burri, deux éléments qui dispo-
sent d'un bagage technique appréciable.
Si Pigueron et Ryf déchiraient la dé-
fense pr un rapide changement de posi-
tion , une passe latérale inutile permettait
à la défense par un rapide changement
de position , de refermer la brèche. Les
petites passes se multiplièrent devant une
défense indifférente. Zouba s'essaya à tous
les postes et fut décevant partout.

Il fut très difficile de l'identifier au
joueur qui tirait souverainement les fi-
celles à Granges.

Il fallut finalement la fraîcheur cle Bar-
bezat pour battre Schambeck qui cher-
chait des trèfles à quatre à côté de son
sanctuaire. Comment expliquer la mau-
vaise performance de Blue Stars ? Sans
doute par l'improductivité d'une défense
renforcée. L'épuisant travail de la cons-
truction reposa entièrement sur Brun qui
n'a plus vingt ans.

La promotion s'est effacée et les Stel-
liens font maintenat le dur apprentissage
de la Ligue B.

W. Z.

Cantonal gagne sans convaincre



On cherche pour le
printemps 1966,
pour jeune fille

quittant l'école se-
condaire, place

d'apprentie de bureau
Adresser offres

écrites à BM 3136
au bureau du

journal.

i. . j  ——. 
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Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Roberf 117, tél. (039) 3 14 08.
Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. (039) 2 32 06. Garage Bering fils , rue F.-
Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80. Saini-Blaise : Garage Terminus, R. Blaser, route

de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77.
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Nous cherchons un uFlLl responsable

de notre rayon spécialisé
d horlogerie

Ce poste convient spécialement à une
personne cle la branche horlogerie, bé-
néficiant d'une expérience commerciale,
capable cle procéder aux achats et de
diriger le personnel de vente.

Les candidats que ce poste intéresse
sont priés de faire leurs offres manus-
crites détaillées, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo-passe-
port récente et des prétentions de sa-
laire . Le tout adressé à la Direction
clu personnel des

Grands Magasins
INNOVATION S. A.,

Lausanne

H GRANDS MAGASINS ¦¦

j LAUSANNE J3A 

Je cherche

maçons et
manœuvres

libres tout de suite. !
André Pornachon ,

entrepreneur,
Bevaix,

tél. (038) 6 61 20.

1 WÈÊÉm^0̂  I§ " DAmMMZM 1
I cherche pour son agence générale cle Neuchâtel : yy .\

1 employé 1
1 de bureau 1
| j de 24 à 28 ans, ayant  une bonne  formation j
! j  commerciale ; i !

Ï secrétaire - 1
i sténodactylo I

I habile et consciencieuses
I Nous offrons aux personnes cle langue mater- I i
I nelle française qui s'intéressent à ces postes
J un travail intéressant, une place stable et bien yj

El rétribuée , fonds cle pension , semaine de 5 jours. j
i Adresser offres  manuscr i tes, avec curriculum ' ]
i vitae, copies de certificats , références et photo,
! à M. André Berthoud , agent général,

. 1  Saint-Honoré 2, Neuchâtel. j
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Deux jeunes gens
cherchent une per-
sonne pouvant leur

donner leçons

d'anglais
allemand. Falre of-
fres à Hans Wolf ,

Fahys 185,
Neuchâtel.

Femme
de ménage
est demandée,

quartier des Valan-
gines. Horaire à

convenir ; éventuel-
lement logée.
Tél. 5 71 61,

heures des repas.

Pour entrée Immé-
diate, on cherche

garçon
de cuisine

Restaurant Neuchâ-
telois D.S.R.
Neuchâtel,
tél. 5 15 74.

Âïde-vendeuse
est demandée pour entrée immé-
diate ou date à convenir, pour
différents travaux de magasin.
Eventuellement à la demi-journée.
Ambiance de travail agréable, bon
salaire. Adresser offres écrites à
HT 3142 au bureau du Journal .

Nous cherchons pour le printemps
1966

apprenti (e) de commerce
ayant suivi l'école secondaire. Bon-
ne formation assurée dans bureau
d'assurance sur la vie.
Adresser offres écrites à D K 3071
au bureau du journal.

Nous engageons ' j

SERRURIERS - SOUDEURS

TÔLIERS
très qualifiés.

Se présenter à la Zinguerie de Colombier et j
Métaux Ouvrés S. A. k

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâtel,
demande

remonteuse de
finissages

et

ouvrières
pour petites parties d'horloge-
rie. (Mise au courant éven-
tuelle.)
Tél. 5 45 71.

FIDUCIAIRE de la ville cherche
pour le printemps 1966

une apprentie è bureau
Faire offres manuscrites à Fidu-
ciaire Leuba & Schwarz, faubourg
de l'Hôpital 13, Neuchâtel.

Jeune fille connais-
sant l'allemand
cherche place

d'apprentie
coiffeuse

pour le printemps
1966. Tél. 5 84 51.

Retraité
est demandé pour travaux faciles, pro-
pres et en série. S'adresser à E. Junod ,
atelier de mécanique, Fahys 191.
Tél. 5 62 38.
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î̂ fe  ̂ apprentissage

ils vous communiquent les places d'ap-

Hk* j m  prentlssage.

fllik i ^Hf *_,na brochure explicative détaillée da

f̂l> W l'Union professionnelle Suisse 
de 

l'Au-

f

jf tomobile donne tous renseignements

iV J||' sur les possibilités d'avancement dans

^
k# ces différentes professions.

¦ » - fmW Les salaires d'apprentis adaptés aux

kjjr contingences actuelles facilitent l'ap-
prentissage dans l'une de ces profes-

'ifl lr sions.
Ŵ Brochure et renseignements sont à la

k / disposition des Intéressés auprès da

/ l'office d'orientation professionnelle da
^V la localité ou de la section comp étente

||| . *Â mh. de l'Union professionnelle Suisse da

illllllk .> î llllill t̂lli Wm Secrétariat de la section neuchâte-

|& loise de l'UPSA, rue des Epan-
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i • Garage de la place de Lausanne
; cherche, pour entrée immédiate ou à conyenir, t!

MÉCANICIENS
sachant travailler de façon indépendante, Places
stables, bien rétribuées, avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres P T 61604 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Nous cherchons

fensn© hoiiEisBie
actif et débrouillard pour pe-
tits travaux de bureau et aide
en douane.
Voyages et transports S. A.,
place de la .Gare 5,
Neuchâtel.

I

Confiserie demande
une

personne
à la demi-journée
pour travaux de
maison et aide

à la cuisine, sauf
le dimanche.

S'adresser à la
Confiserie Wodey-

Suchard. Neuchâtel.

Entreprise de Co-
lombier cherche,

pour entrée immé-
diate ou date à

convenir ,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant de l'initiative.
Semaine de 5 jours.
Demander l'adresse
du No 3065 au bu-
reau du journal.

cherche :

emboîteur (se)
en fabrique ou à domicile ;

ouvrières
éventuellement à former pour opérations cle ré-
glage et pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez

Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, fabrique de mon-
tres Rotary, Serre 66, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 21.

t Ĥ l J|âj g3  IILH
" ~.yBP^ pour sa

i mUO ^̂  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

W  ̂ AVIA
— bureaux centraux de Neuchâtel —

une

de langue maternelle française, ca-
pable de correspondre en anglais
et ayant de bonnes notions d'alle-
mand. Date d'entrée à convenir.

^^
Prière de faire offres manuscri- d̂&ÇfiÊ*Êsk
tes, avec curriculum vitae, cop ies -«a^̂ S »:' 1
de certificats ei photo, à la krfSÉH» " ¦ '=-'• ¦ - ' - '
Direction de Degoumois & Cie S. A., aartfff^l <¦• ' k
PItice-d'Armes 3, 2000 Neuchâtel. .rf^K m Ê A. " r

?*** ¦

Vendeur I
pour bon magasin de radios. Place stable, sa-
laire avantageux, caisse de retraite et fonds de
prévoyance. Grandes possibilités d'avenir. y

Faire offres manuscrites, avec photo, préten- )
tions références et date d'entrée possible, sous ]
chiffres C N  3137 au bureau du journal. :>

Vendeuse
qualifiée, de bonne présenta-
tion , trouverait place stable
dans magasin en plein déve-
loppement. Branche électricité.
Ambiance cle travail agréable.
Formation assurée par person-
nel qualifié. Bon salaire.
Faire offres manuscrites sous
chiffres G S 3141 au bureau
du journal.
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PURE LAINE, dessins berbères, modernes ou orientaux j -  i
Voici quelques prix qui vous convaincront ! |

TOURS DE LIT s pièces PT. [ ; \
120.-, 164.-, 188.-, 198.-, 245.-, etc

Sn IL l'E II X 2 x 3 m, haute laine, splendides dessins

.95.-, 220.-, 285.-, 325.-, etc

I TAPIS D'ORIENT ^rnS'̂ r5" I
I TAPIS BENOIT I

Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 j -k

k Fermé le samedi - Présentation à domicile, le soir également f j
k! Voyez nos vitrines !

|£k *̂42b|%f4Qk |p j Bulletin 
de 

commande FN 
i

WM m %&%&%J!>M W f̂c^ Ë i Veuilles m'envoyer, gratuitement et ,'
Mm i h y) sans engagement de ma part, »
IWÈ >̂ ^̂ ^̂ . ¦ m m W Ia documentation complète concernant 
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«s 
super-automate Zanker de Fr. 1950.- j

N^*Çfrwk' ^
X 69 lc3 EH ^«8B  ̂ tofl EH "ffil g I

PSI J Complétez, découpez, collez sur une carte postale !
i grâce au super-automate Zanker. Prix sensationnel: Fr.1950.-. et croyez à zanker Appareiis ménagers SA,
l Modèle sans socle de scellement. | 

Riethofstra88e e, 8152 Giattbrugg. |
8 programmes à cycle complet. Lave 5 kg de linge en une fols, • |f& JE .1 ̂TfTjPjgkHffli 

^ 
i

selon le mode qui lui convient le mieux. Un automate J WnMfLftnIaAiiffl IM ."ff, i M x i
d'une qualité exceptionnelle et d'une forme sobre et élégante. » -Z-T-^m!^̂ mmm!^m- ;£J

r ^mmmmmmn ^mmm ^ nni.jy uju . ii-^^ Ĥ Délibération et vente :w... ,,l„ - m ¦ ...f...-.-^" M - : 'TORT - , mmwma. Etablissement du Grand-Pont S. A., Léopold-Roberf 163, La Chaux-de- Fonds. Tél. (039) 2 31 36.
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mm met m®msy mw^ms mis isa Uan
(un nouveau moteur)

Car la Hiilman Super Minx GTL a été dotée cTun nou- - tenue de route exceptionnelle - équipement élégant
veau moteur. Un nouveau moteur plus vigoureux (92 — finition soignée.
«vrais» chevaux, plus de 1,50 km/h.). Un nouveau moteur . - ¦

plus souple (couple maximum de 14,6 mkg. à seulement 9/92 cv (9/71 cv sur demande), 4 portes, 5 places,
3.500 t/min.).Un nouveau moteur plus résistant (vilebre- entretien tous les 10000 km seulement
quin à 5 paliers). 
Bref, un moteur avec la force d'un lion. Un moteur qui fait / I fM " ' I ' ' ~J

ÎRfcv
de l'Hiilman Super Minx GTL la limousine la plus puis- ^ /̂Jj \ \\ Il Ift-

Enthousiasmante par son moteur mais encore par ll il̂^ iSifl {W B̂NË/ËS Ê̂HÈ

Boîte 4 vitesses entièrement synchronisées, si faciles à «gO^̂
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passer (surmultipliée ou transmission automatique sur "̂̂  t̂m^
demande) - freins «anti-fading» (disques à l'avant, tam-
bours à l'arrière avec mâchoires à réglage automatique) Limousine Fr. 9990.- Break Fr. 10990.-

Un produit ROOTES

NEUCHATEL : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — BOUDEVILLIERS : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz — LA CHAUX-DE-FONDS : Garage
des Montagnes, J. Rieder, 107, avenue Léopold-Robert — MOTIERS : Garage A. Dùrig — AVENCHES : Garage R. Bally — FINSTERHENNEN :

Kreuz-Garage, W. Marolf — YVERDON : Garage Saint-Christophe, M. Bettex.

Mécontent
de voire
radio ois

féSéwisew !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

A NEUCHATEL >f -<v

mardi 26 octobre cle 9 à 12 heures ïfîjiGîmlàli^̂
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ^Mff« ifflli "M™MBM>MMlr ^B
tél. (038) 5 72 12. JJiï
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. V^Slff^r
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. N̂ j^
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier . Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

CONFISERIE
TEA-ROOM

!&£
réouverture
12 octobre

Mercredi 13 octobre , à 20 h 30,

Âula du nouveau gymnase
Conférence par Jean STAROBTNSKI

Psychanalyse et littérature
tMMMBMMMM».a«_MaM»«a_^a-«»»B»î aMW-»»̂ M..iaM.I

PRETE
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ O B D B s n R ia ana g s ea n

Nom: _^_______^^^^ _̂______

Adresse: ____________________
Localité: ______________________

COHNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

f 

Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de:

Comment avoir
des cheveux coiffés

d une façon
•toujours pimpante?

Monsieur Boillat,
conseiller en coif-

fure, répond i

X* e Prenez rendez-vous
/  V̂° „ chez

Jeunesse Coiff u res
spécialistes en teintures, décolorations

passage Saint-Honoré, Ile étage.
Ascenseur. Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

. ___ ,
Neuchâtel : PHARMACIE MONTANDON, ,

Georges Montandon, '
Epancheurs 11 i

Colombier : PHARMACIE J. - B. FROCHAUX,
rue de Morel 2 j

Saint-Aubin : PHARMACIE DU TRÈFLE,
Mlle Lucy Schmolk, Poste 1 j

La Chaux-de-Fonds : PHARMACIE HENRY,
vis-à-vis de la gare '

Sugiez : PHARMACIE DU VULLY, |
Mme Marg. Gaillard

BON '
Fr. 7.50 j

pour .

1 Skin-Tonic =
lors de l'achat de l'un .

de nos produits '

Le make-up de la beauté naturelle. Les soins
quotidiens raf raîchissants pour la dame de
toui- âge, pour le monsieur soigné. Un seul

É

ton s'adaptant à chaque teint.

Cette crème liquide au fascinant parfum dis-
cret confère une apparence saine et fraîche

j&ffî. et protège la peau contre les impuretés.
vÇyj Ravive la peau fanée.

Prix : Fr. 7.50
i

Pour la dame ayant dépassé la quaran-
taine, la Crème spéciale rajeunissante,
suivant la formule

WIH3
établie par Frédéric Maeder sur la base de
sa longue expérience dans ce domaine,
garantit plein succès.

Ces produits contiennent aussi le Facteur
Humectant, mais celui-ci ne peut pas assurer
à lui seul le succès absolu des soins.

at. m. afik BSB <a- DltCrStS §33)PRETS Rap,dw
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BANQUE EXIL I
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TOUJOURS UN GRAND CHOIX
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Blousons doublés
Manteaux avec capuchon
et doublure amovibles
Articles Lewis, Strauss
Pantalons et chemises
velours
Vient d'arriver :
WESTERN JACKETS
en velours, doublées de
peluche orlon

Fermé le mardi. Tél. (038) 5 57 50,
B. SCHUPBACk Saars 50 Neuchâtel

POUR LA RÉFECTION DE

VOTRE MOBILIER
Pour la remise en état de

VOS LITERIES
adressez-vous à la

Maison 0.V0EGELI
Tap issier - Décorateur

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 20 69

Devis sans engagement

50 divans-lits
neufs, . métalliques, 90 X 190 on, avec
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvet, oreiller , couverture de laine,
le divan complet, soit 6 pièces, 195 fr.,
port compris.

G. KURTH, 1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
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LUNDI 11 OCTOBRE 1965
Naissances : Les enfants nés en cette journée au-
ront une nature quelque peu contradictoire étant
tantôt assez tristes, méfiants, repliés sur eux-mê-
mes et tantôt expansifs, gais, optimistes.
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Santé : Méfiez-vous des conserves.
Amour : Vous retrouverez le sourire.
Affaires : Redoublez de prudence.

Santé : Surveillez votre ligne.
Amour : Invitation ou visite. Affaires :
Ne vous laissez pas distancer.

Santé : Efforcez-vous de respirer à
fond. Amour : Restez fidèle à l'esprit
de famille. Affaires : Suivez les intui-
tions qui pourront vous venir.

Santé : Evitez de trop boire aux
repas. Amour : Votre bonheur dépend
beaucoup de vos relations. Affaires :
Soyez patient.

Santé : Redoutez les acidités trop
fortes. Amour : Mettez de côté tout
amour propre injustifié. Affaires :
L'entourage pourra faciliter la réa-
lisation de vos projets.

Santé : Efforcez-vous d'établir un
équilibre « travail-repos ». Amour :
Améliorez vos rapports mutuels. Af-
faires : Dégagez-vous des obligations.
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Santé : Evitez le refroidissement des
reins. Amour : Ecoutez la voix inté-
rieure. Affaires : Les circonstances
peuvent jouer en votre faveur.

Santé : Gardez-vous de tout excès.
Amour : Laissez parler votre parte-
naire. Affaires : Vos impulsions peu-
vent être la cause de certains échecs.

BEîBSH-33
Santé : Un peu plus de sport.

Amour : Tâchez de faire partager à
l'être aimé votre idéal. Affaires : Fai-
tes preuve d'optimisme.

Santé : Assouplissez vos muscles.
Amour : Bonnes dispositions à votre
égard. Affaires : On peut vous dis-
traire.

Santé : Relaxez-vous plus souvent.
Amour : Début possible d'une aven- '
ture . Affaires : Plusieurs sollicitations j
s'offrent à vous.

Santé : Vous avez besoin de récu-
pérer. Amour : Meilleure entente après
une franche explication. Affaires : Vos
difficultés vont se dégager.

f ^ ^  y ^u ^^^màiM^Snlvj mwBf mlMèi W

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, L'En-

quête mystérieuse.
Bio : 15 h , L'Homme qui n'a pas d'étoile ;

20 h 30, Crésus.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Calda Vita

Palace : 20 h 30 , Les Cavaliers rouges.
Arcades : 20 h 30, Le Gentleman de

Cocody.
Rex : 20 h 30 , Nevada.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Wildhaber , Orangerie.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale ct dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 20 h 15 :

Le Gros Loup.

Le Conseil fédéral veot favoriser
l'essor de l'économie forestière

Par une moiavelie ordonnance d'exécution

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a adopté une nouvelle ordonnance
d'exécution de la loi fédérale sur la
police des forêts. Depuis la Seconde
Guerre mondiale, le travail en forêt a
été de plus en plus mécanisé et ratio-
nalisé. C'est pourquoi l'absence de
prescriptions sur la formation des fo-
restiers-bûcherons et des gardes fores-
tiers est ressentie toujours davantage
comme une lacune. On s'est rendu
compte qu 'il n'était possible d'intensi-
fier le traitement et l'aménagement des
forêts qu 'en engageant des forestiers-
bûcherons et des gardes forestiers
ayant reçu une bonne formation et
travaillant à plein temps.

Sur un pied «l'égalité
Mais parallèlement à l'augmentation

de la productivité de nos forêts, il
fallait aussi réaliser un postulat de
politique sociale , autrement dit , mettre
la profession de forestier-bûcheron et
de garde forestier sur un pied d'égalité
avec les autres professions soumises à
la loi sur la formation professionnelle.
On espère ainsi pouvoir recruter plus
facilement la main-d'œuvre qui fait
défaut .

C'est pour toutes ces raisons que la
loi fédérale sur la police des forêts
a été modifiée en 1963 en ce sens que
la Confédération pourra désormais ac-
corder son aide aussi pour la formation
des bûcherons , des forestiers-bûcherons
et des gardes forestiers.

Révision totale
Les prescriptions d'exécution de cette

loi auraient à elles seules justifié une
revision profonde de l'ordonnance

d'exécution de 1903 encore en vigueur.
Toutefois , comme nombre d'autres dis-
positions de cette ordonnance étaient
surannées , on opta pour une revision
totale portant principalement sur les
points suivants :

© Promulgation de prescriptions
d'exécutions pour la formation profes-
sionnelle des bûcherons , forestiers-bû-
cherons et gardes forestiers.

® Dispositions d'exécution tenant
compte du rôle social de la forêt , des
impératifs de la protection de la nature
et du partage et des éléments de pla-
nificat ion nationale contenus dans la
loi fédérale sur la police des forêts
(par exemple garantie de l'aire fores-
tière ) .

® Suppression de dispositions suran-
nées (par exemple sur l'abornemcnt et
la mensuration , qui sont aujourd'hui
réglées par des prescriptions spéciales).

© Dispositions précisant certaines
notions contenues dans la loi fédérale
sur la police des forêts. Afin de pou-
voir par exemple donner suite effi-
cacement et sans arbitraire à l'obliga-
tion cle conserver l'aire forestière de
la Suisse, il faut, au préalable , définir
exactement ce que l'on entend par
« forêt » . De même la défini t ion d'au-
tres termes forestiers , tels que coupe
rase, défrichement , etc. permettra d'ap-
pliquer plus sûrement le droit .

Ln nouvelle ordonnance d'exécution
se fonde sur les expériences recueillies
au cours des 60 dernières années, elle
a pour but de favoriser l'essor de
l'économie forestière et de conserver
la forêt et ses fonctions naturelles
pour les générations d'aujourd'hu i et
cle demain.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
D_ LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Ettle, regardez-moi , fit ardemment
Me Murdo. Je vous jure que je ne suis
pas marié. Une seule femme compte pour
moi sur cette terre, c'est vous. » Toute la
passion qu 'il avait mise dans sa voix
convainquit Ettie.

« Mais alors, -dit-elle, pourquoi ne vou-
lez-vous pas me montrer cette lettre ? »
— « Je vais vous le dire, ma chérie ;
j'ai fait le serment de ne pas la mon-
trer, et de même que je ne voudrais pas
vous être infidèle, de même je ne veux
trahir une parole donnée à d'autres.
C'est une affaire de la loge...

< Copyright by Cosmospress >, Genàva

»... Une affaire même secrète pour vous.
Et, si j'ai eu peur tout à l'heure, quand
vous avez posé votre main sur mol, c'est
que je craignais que ce ne fut celle d'un
policier. Et maintenant , ajouta Me Mur-
do tendrement, venez dans mes bras,
que je vous couvre de baisers... »

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi avec les ailes et mi-
roir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
Informations. 12.55, Des gens bizarres.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
musique concertante de compositeurs ge-
nevois. 13.55, miroir-flash. 14 h, Mesure
pour mesure, drame de William Shakes-
peare, traduction de Guy de Pourtalès.
15.50, La Dame blanche, ouverture Boel-
dieu.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25, refrains
et musiques de moins de vingt ans. 16.50,
la marche des idées. 17 h, Euromusique.
17.30, miroir-flash. 17.35, perspectives.
18:30, le micro dans la vie. 19 h, la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, impromptu mu-
sical. 20 h, L'Amant de glace, pièce po-
licière de Robert Schmid, d'après R. For-
bes. 21 h, télédisques. 22.10, découverte
de la littérature. 22.30, informations. 22.35,
La Ménestrandie. 22.55, musique anglaise.
23.30, hymne national.

Second programme
19 h, rythmes et mélodies. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Des gens bizarres. 20.25, l'art lyrique :
échos du festival de Hollande. 21.05,
enrichissez votre discothèque. 22 h, mi-
cromagazine du soir. 22 .30, hymne nation-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gai réveil. 6.50,
pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, musique de chambre. 7.25, pour la
ménagère. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, danses
pour orchestre. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, le violoniste
H. Rehbein et l'orchestre récréatif de Be-
romùnster. 13.35, opérettes. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, concert récréatif. 15 h,
musique de chambre. 15.20, visite aux ma-
lades.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, lecture. 17.15, six chants
populaires finlandais, S. Palmgreen. 17.30,
pour les enfants. 18 h , informations.
18.05, salut les copains. 19 h, actualités,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, concert demandé. 20.30 ,
notre boîte aux lettres. 21 h, musique de
concert et d'opéra. 21.35, Qui êtes-vous,
docteur Yllar t , feuilleton policier. 22.15 ,
informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
l'orchestre de la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, horizons.
19.40, L'Aventure du ciel. 19.55, publicité.
20 h , téléjournal. 20.15, publicité. 20.20 ,
carrefour . 20.35, La Vierge du Rhin, film
de Gilles Grangier, avec Jean Gabin,

Renaud Mary, etc. 21.55, les grands écri-
vains : H. Guillemin présente : le cas
Voltaire. 22.20 , soir-informations. 22.30
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.95, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, Les Aventures d'Hiram Hol-
"May, publicité. 20 h, téléjournal , publi-
cité. 20.20 , Eugène Delacroix , le lion in-
dompté, film. 20.45, Le Poison, télépièce
22 .30, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. . 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, magazine féminin. 18.50, l'ave-
nir est à vous. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualité régionale. 19.40, seule

à Pans. 19.55, annonces et meteo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, les facéties
du sapeur Camember . 20.35, présence du
passé. 22.05, l'homme à la Rolls. 22.55 ,
jugez vous-même. 23.15 , actualités télé-
visées.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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HORIZONTALEMENT
1. Bourriques.
2. Cierge éclairant l'église.
3. Possessif. — Qui est approprié à son

but — Plus que bis.
4. Mettre en communication. — H fait

dresser les cheveux sur la tête.
5. Il présida la République tchécoslova-

que. — Grand vin de fête.
6. Levier d'artilleurs. — Résistent au

temps.
7. Graine alimentaire. — L'ami de Ma-

rius.
8. Cours élémentaire. — Ceux de Cérès

sont nutritifs.
9. Petits chevaux originaires d'Espagne.

—¦ Joint.
10. Protégeait le front des Gaulois. —

Greffes.
VERTICALEMENT

1. Engloutit dans l'eau.
2. Trouve des restes. — Plantes offici-

nales.
3. Qui n 'a aucune tenue. — Infante

portugaise. — Lettre grecque.
4. Légères apparences . — Pour falre des

barres parallèles.
5. Grande au Mexique. — H triomphe

sur les stades.
6. Prénom féminin. — Met au diamètre

exact l'intérieur d'un tube.
7. Mot d'enfant. — Le ravisseur d'Hé-

lène.
8. Gamins. — Unité de force électro-

motrice.
9. Epoque. — Massacre.

10. Mis sur une table. — Possessif.
Solution da rV» G90
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RÉVEILLEZ LA BRE
et vous vous sentirez plus dispos

H faut que le foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constip é! Leslaxatifs no sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les pe tites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites Jl* 11 DTE PS? Pour

Pilules •Iff-iUlËHd lo Foia
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Au goût du jour ~̂
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Qualité ORMOND

8 la boîte de 20 MECCARILLOS Fr. 2.-
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Circulan, remède à base de plantes, au
goût agréable, sera salutaire, régularisera
la circulation et, après la cure d'automne,

vous vous sentirez mieux !

CpfiCtd&Hg.
pour rît© *̂ ^_12{̂ &,

Chez votre pharmacien et droguiste
Pr 4,95, Vi litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55.

Prolongation
Unique à Neuchâtel
Pour la première fois, la maison ELEXA vous présente
le plus grand choix de machines à laver automatiques
sans fixation au sol.
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Avec 2 pastilles Rennie..m i m
soulagez rapidement il jf^̂ !*-
votre estomac ^r ? -
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stives, les Pastilles Rennie trans-

jn !" * forment rapidement l'acide de la
fermentation en substance inof-

^ • s fensive. En quelques instants, les
douleurs sont oubliées. Au des-
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I 1 Cours de

I THÉÂTRE ET DICTION
JU lundi de 20 h à 22 h *B *)
& 8 leçons de 2 heures . . Fr. «9 .-H a "

¦ 
CORRECTION DE L'ACCENT

lundi de 19 h à 20 h M& JB

J 8  
leçons de 1 heure . . Fr. »__! i_ïa "

ECOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel, tél. 5 83 48

Nom :. Prénom : 
c/o : , , Rue : . 
Localité : Tél. : 
s'inscrit pour le cours de : 

Signature

' POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT ^
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS

et jusqu'au
31 décembre 1965 . . . .  Fr. 10.30

* Soulignez ce qui convient

NOM 
___ 

RUE L. 

LOCALITÉ 

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.

V J

2 belles occasions, basculeurs, tout terrain :
125 CV, 5 t , 3 m3, parfait état , avec 5000 fr .
comptant (prix total 16,000 fr.).
145 CV, 7 t, 4,5 m3, avec. 9000 fr. comptant et
garantie (prix total 45,500 fr.).
Solde en 24 mois. Vendus expertisés. Essais gra-
tuits chez le client.
Jacques Vouilloz, Vernayaz (VS) , tél. (026)
8 13 05.

Magnifique petite
voiture

Lloyd
Arabella

1961, expertisée,
moteur révisé,

peinture neuve,
pneus Michelin X

neufs, intérieur
simili, très soignée,

prix 2450 fr .
Facilités de
paiements.

Tél. (039) 2 60 60
ou 2 40 45, la

Chaux-de-Fonds.

Car Avan
Volvo

1964, état de neuf ,
I de particulier, à

vendre, pour cause
de double emploi.
Voiture très soi-
gnée. Facilités de

paiement.
Montandon,
Auvernier,
tél. 8 41 84.

A vendre

Giu.ieiîa Tl
1961, moteur remis
à neuf. Adresser of-
fres écrites à 1110-
673 au bureau du

journal.

Caravane résidentielle
à vendre, pour 6 personnes ; par-
fait état ; avec salle de bains, cham-
bre à coucher, etc.

Tél. (037) 611 96.

r- Pour cause de départ à l'étranger,
particulier vend

FIAT 1100 D
1965, garantie d'usine, 4200 km,
blanche, avec plaques, taxes et as-
surances payées jusqu'à fin 1965.

Pour traiter, s'adresser à l'agence
FIAT !

GARAGE des JORDILS
Alfred Bindlth Boudry Tél. 6 43 95

RENAULT
GORDN j

Très bon état
de marche, de
première main .
Fr. 2950.— |
Facilités
de paiement. I
Garage R. Waser I

Seyon 34 - 38 I
Neuchâtel

Î ^n_5cT|ĵfF 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 ||
COURS DU SOIR I
Français Sténographie ">,
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance 

^
Italien Comptabilité W,
Espagnol Orthographe française

Début des cours : lundi 27 septembre « *
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IL VAUT ENCORE.—, Prix d'un VELOSOLEX
(quel que soit son état)^gB8  ̂

Fr. 
458.— 45a—

au moins Fr. lefSES Moins éprise eo.-oueo.-
Sï C'est un vieux^Sr Reste seulement _gBfe.
Vélo complet 
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au moins Fr. {pHJa ^̂ P̂
si c'est un vieux ^HP̂  
cvclomoteur comnlpt PROFITEZ DE CETTE GRANDEcyclomoteur complet Acn0N DE REPR1SE pQUH

ACHETER UN VELOSOLEX,
.... garanti 1 an, le cyclomoteur ie

en Cas d achat d un plus vendu en Suisse.

¦L-fld__JII-J {w?h
S 3300, dernier modèle V-^ X >_•

i
Vente et service Velosolex : NEUCHATEL : P. Jaques, place des Halles 8
- LA CHAUX-DE-FONDS : J. -J. Gasser, rue des Bassets 62a -
LE LOCLE : P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39 — MOTIERS : E. Bielser,
cycles — BIENNE : E. Estelli , vélos, route d'Aarberg 13, et chez

votre marchand de cycles
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; .> et ses techniciens vous les présentent

fci Nous accordons aussi des facilités de paiement |k

Montres
à partir de

FL 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie 1 année

Roger
Ruprecht

Grand-Bue 1 a
et place Pury 2

NEUOHATEL

Bahuts
anciens toutes

dimensions

Chaudrons
en cuivre et en

fonte ; choix
d'étalns. S'adresser,

l'après-midi, à :
Arts et Styles,
Saint-Biaise.

^^^ 
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unBrissago M
vraiment Jf léger
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N\ f̂ BLAUBAND 2 étoiles** Etuld43n.Fr.t-—
MW BLAUBAND 1 étolto* Etui do B p. Fr.l.SO

J l̂m BLAUBAND Ejport Etul(to5p.rr.2.-.

A vendre

Chevrolet
Bel-Air 1958,

expertisée. Tél.
(038) 6 37 39.

Société de Musique
Jeudi 14 octobre 1965

à 20 h 15 précises
Grande salle des conférences

1er CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de chambre

'' de Zurich
Direction : Edmond de Stoutz

Soliste : Eva Heinitz, viole ,
| de gambe

Places à Pr. 13.—, 11.—, 9.—, 7.50,
taxes comprises. Abonnements aux
6 concerts: Pr. 78.-, 67.50, 58.-, 43.50.
Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN , Jean ROEMER, suce,

(librairie Reymond) .

Mécaniciens
en automobiles

Selon arrêté du Conseil d'Etat du 22
octobre 1963, les candidats à l'apprentissage
de mécanicien en automobile ont l'obliga-
tion de subir un examen d'aptitudes.
L'examen d'aptitudes aura lieu dans le
courant de la deuxième quinzaine de no-
vembre 1965.

Les jeunes gens qui ont l'intention de
commencer leur apprentissage au printemps
1966, sont invités à s'annoncer, par écrit,
d'ici au 30 octobre 1965, en s'adressant
au secrétariat de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section neuchàteloise,
rue des Epancheurs 4, 2000 Neuchâtel.

Chiffons
propres, blancs et couleur*
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

Lotos Cortina
1965, 5000 km.

Reprise éventuelle.
Tél. bureau (038)

5 78 01, interne 219.

Je cherche

1 lit complet
à 1% ou 2 places.

Tél. 7 74 18.
On cherche
à acheter

cuisinière
électrique blanche.

Adresser offres
écrites à 1110-687

au bureau du
journal.

A vendre pour
cause de départ

Opel Kadett
' 1964, en parfait
état , assurances
payées jusqu 'en

juin 1966 ; 4 pneus
neige, prix intéres-
sant. Tél. 4 07 90,
heures des repas.

J'achète
meubles anciens
pianos, tableaux,

etc.

débarras
de galetas et loge-
ments complets.

A. Loup,
tél. 8 49 54 - Peseux.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Suisse allemand cherche place de

confiseur
à Neuchâtel de préférence ; entrée fin
novembre ou pour date à convenir Paire
offres à Richard Lehmann, Hardeck-
weg 9, 4800 Zofingue.

A remettre à Neuchâtel

SALO N DE COIFFURE
(DAMES)

bien situé. Agencement moderne.
Faire offres sous chiffres P 4(520 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Dame

CHEI-Oil.
EMPLOI
dans bureau , 2 à
3 heures par jour

(classement, statis-
tique , etc). Faire

offres sous chiffres
EP 3139 au bureau

du Journal.

Demoiselle cherche
place dans bureau

de Neuchâtel comme
employée
de bureau
Paire offres à

Anne Baumann,
Ottikerstrasse 20,

8000 Zurich

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

Sténodactylo
cherche place,

après 8 ans
d'activité en Suisse

alémanique, dans
un bureau de

Neuchâtel ou envi-
rons ; connaissance

parfaite de l'alle-
mand et du français
Ecrire sous chiffres
VE-3126 au bureau

du journal.

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

Jeune

guitariste
(accompagnement)
cherche place clans
orchestre. Possède
guitare électrique

avec amplificateur.
Adresser offres

écrites à AL 3135
au bureau du

journal.



Pas de campagne
de raisin d@ table

Pas de campagne de raisin de table
La campagne de raisin de table du

pays n'aura pas lieu. Comme l'ensemble
des récoltes de cette année, la ven-
dange sera tardive. Elle aura lieu dans
la seconde quinzaine, si ce n'est dans
la dernière semaine du mois d'octobre.

Ce retard est dû au fait que la matu-
rité n'a pas pu suivre un cours normal,
à cause du mauvais temps. Toutefois,
les beaux jours du mois d'octobre font
espérer que la qualité de la vendange
atteindra la moj 'enne.

Une récolte tardive est malheureu-
sement un obstacl e à l'organisation
d'une campagne de raisin de table ; en
effet, si la maturité n'est suffisante
qu'à partir du 15 octobre, la consom-
mation risque d'être faibl e, puisque,
en ce qui concerne le raisin , fruit
rafraîchissant, elle est proportionnelle
à la chaleur. Une campagne de raisin
de table tardive présenterait également
le désavantage de coïncider partielle-
ment avec les vendanges, situation qui
complique par trop le travail du vigne-
ron.

L'industrie
et le plan d'aménagement

du district de Conche
Dans le cadre du plan d'aménage-

ment cie la vallée de Concile, la Société
valaisanne de recherches économiques
et sociales a proposé de créer un centre
industriel , à Fiesch.

En effet , Fiesch est situé au centre du
district et peut bénéficier d'un apport
de population de quel que 4500 habi-
tants.

Or, joi gnant l'action à la théorie, la
société vient de proposer l'installation
d'une industrie horlogère occupant au
départ , une trentaine de personnes et
pouvant en employer jusqu 'à 100 ou
200 suivant les possibilités de la région.

Récemment, la société a provoqué
une grande réunion publi que à Fiesch,
réunion présidée par M. Russi , en
présence de M. Henri Roh , directeur
de la Société valaisanne de recherches
économi ques et sociales.

A peu près , tous les villages de la
région étaient représentés et le direc-
teur de la future fabri que a exposé le
plan d'organisation du futur atelier.

La démocratisation des études
à l'ordre du jour à Genève

D'un de nos correspondants :
Le problème de la démocratisation des

études est à l'ordre du jour à Genève,
surtout depuis qu'une Initiative popu-
laire a placé ce sujet snr l'orbite de
l'actualité parlementaire.

Une commission chargée d'étudier lea
tenants et les aboutissants de cette
question a fait connaître son rapport.
De celui-ci 11 ressort que tout le monde
est d'accord en principe pour cette for-
mule qui marquerait une véritable évo-
lution sociale en ouvrant les portes de
l'enseignement supérieur à tous ceux qui
le méritent, quelque soient leurs mil-
lieux sociaux.

QUEL MOYEN ?
Où la divergence surgit c'est sur le

moyen de financer la démocratisation
des études. D'une part 11 y a ceux qui
suggèrent de promouvoir de nouveaux
centimes additionnels, c'est-à-dire des
impôts supplémentaires pour un canton
qui en est déjà accablé... En face il y
a les opposants « par principe » à une
nouvelle position, dont Ils font ressortir

ce qu'elle aurait d'Indécent en période
pré-électorale.

En effet, on se souvient que le peuple
de Genève se rendra aux urnes dans
quelques semaines pour élire le nouveau
Grand conseil puis le nouveau Conseil
d'Etat, et on ne volt pas très bien
quel groupe politique oserait prendre
l'intlatlve pour le moins hardie de
« proposer » un euroroit d'impôt aux
électeurs...

Tout laisse donc penser que ce pro-
blème sera discuté plus tard, lorsque les
dés électoraux seront Jetés. En tout état
de cause c'est cependant la « vox popu-
11 » qui décidera. Elle devra en effet se
prononcer sur cette importante question
puisque celle-ci ressort d'une initiative
populaire. Il faut espérer simplement
que la question sera clairement posée
afin que chacun puisse se déterminer
sans confusion possible.

Les machines électroniques prévoient
ce que sera l'Europe de 1975

Tant à Genève qu'à Cambridge et à Francfort

Les machines électroniques ont
commencé par étudier les chances
commerciales cle tel ou tel produi t
nouveau ; voilà maintenant qu'on
leur demande de jouer les diseuses
de bonne aventure et de prévoir ce
qui se passera dans dix ou vingt
ans. C'est ainsi que les machines
électroniques de l'Institut Battelle, à
Genève, ont été chargées de dire ce
que sera l'économie française en
1975. Une question semblable a été
posée, en ce qui concerne la Grande-
Bretagne, aux appareils électroni-
ques du département d'économie ap-
pliquée de Cambridge. Enfin la Répu-
blique d'Allemagne fédérale a elle
aussi interrogé ses augures du centre
Battelle de Francfort. Bref , l'avenir
économique des principaux pays eu-
ropéens se lit désormais sur des
cartes perforées ou sur des bandes
magnétiques.

Pénurie de niain-d'œnvre
ces dix prochaines années

Une première constatation émerge
de ces prévisions électroniques : les
pays hautement industrialisés vont
connaître une grave pénurie cle
main-d'œuvre qualifiée au cours des
dix prochaines années. En dépit de
tous les efforts qui pourraient être
consentis, même si les efforts ac-
tuels étaient accrus de moitié, cette
pénurie de spécialistes subsisterait
malgré tout. C'est la conséquence
du développement foudroyant clu
progrès scientifique et technique de
l'époque présente.

C'est en 1962 que les dirigeants
du « Battelle Institute » décidèrent
d'associer les centres de Columbus
(Etats-Unis) , de Francfort et cle Ge-
nève qui sont des laboratoires de
calcul électronique, à cette vaste
enquête prospective. Déjà en 1957,
une entreprise analogue avait été
réalisée aux Etats-Unis et en Gran-
de-Bretagne. Il a fallu que les spé-
cialistes du « Battelle Institute » ima-
ginent ce que sera l'allure clu mou-
vement démographique cle l'Europe
occidentale, non seulement du poinl

de vue de l'accroissement de la po-
pulation, mais aussi du point de vue
de la répartition des populations
urbaines et rurales. "

Place aux loisirs !
On s'aperçoit que la consomma-

tion en « produits » de loisirs aug-
mentera d'au moins 25 %, dans les
dix années à venir. Ces « produits »
de loisirs ne comportent pas que
les seules vacances, mais également
toute une série d'autres « objets »
tels que : automobiles, téléviseurs,
appareils de cinématographie, de
photographie et surtout des objets
cle bricolage. Les prévisions des ma-
chines électroniques confirment en-
fin la progression irréversible des
occupations de loisirs, pour une très
longue période à venir.

Saisaf-'llalS : l'an proshaiia
les rapêis seront

peut-être moins lourds
SAINT-GALL (ATS). — Le chef du

département des finances du canton de
Saint-Gall, M. A. Scherrer, a déclaré au
cours d'une conférence de x presse que
les importantes recettes fiscales enre-
gistrées cette aminée et la perspective de
recettes également importantes l'année
prochaine autorisaient le Conseil d'Etat
à proposer au Grand conseil une réduc-
tion de 10 % du taux des impôts d'Etat.

Lo Conseil d'Etat a déposé le projet
de budget provisoire pour 1966 sur le
bureau du Grand conseil.

Pour d anciens détenus/ Saisit-Antoine
est un défi aux lois de l'hygiène

D un de nos correspondants :
Il est de notoriété publique, à Ge-

nève, que la prison de Saint-Antoine
constitue un véritable défi aux lois de
l'hygiène la plus élémentaire. Les récits
des anciens détenus sont significatifs
à cet égard. Ils fournissent des détails
scandaleux sur ce qu'est la vie en com-
mun dans une cellule de cet établis-
sement. On pouvait évidemment taxer
ces propos d'exagération et certains no
s'en firent pas faute . Voilà que la
commission des visiteurs officiels des
prisons, présidée par le député (depuis
démissionnaire) Jacques Henzler , ap-
porte un son de cloche identique.

N'en parlons pas...
La commission a en effet relevé

dans son rapport que la prison de
Saint-Antoine restera longtemps encore
ce qu 'elle est actuellement, à savoir
un établissement dépassé où l'hygiène
ne trouve pas son compte, et qu 'il
vaut mieux ne pas trop en parler... On
s'occupe maintenant  de doubler la a ca-

pacité d'accueil > de cette maison. Déjà
dix nouvelles cellules sont mises à la
disposition des... ayants-droit, mais rien
n'est prévu dans l'immédiat pour amé-
liorer les conditions de vie des détenus
en ce qui concerne la salubrité.

A Genève, on estime pourtant , au ni-
veau de l'homme de la rue, que cela
devrait constituer le souci No 1. Ni la
direction ni le - personnel de la prison
ne sont en cause dans la constatation
de cette carence, précise encore le rap-
port de la commission du Grand conseil.
Alors à qui les responsabilités ?

Promiscuité
Relevons encore que Genève ne dis-

pose d'aucun établissement spécialisé
pour les délinquants psychopathes visés
par l'article 14 du code pénal suisse,
et pas davantage pour les délinquants
mineurs. Cette absence d'hj 'giène , cette
promiscuité , se répercutent donc sur
cle très jeunes détenus... avec toutes
les conséquences fu tures  que cela peut
entraîner.

LES VOISINS

— J'ai tout d'un coup f a i m  — laquelle de vos mères
n'est pas à la maison ?

¥ers mm Eglise
protestante oosistltuée

dans le santon
de Luserne

LUCERNE (ATS). — Jusqu 'ici, dans le
canton de Lucerne, seules les paroisses
étaient reconnues comme corporation de
droit public. Mais, en vertu de la nou-
velle législation du 21 décembre 1964, les
églises peuvent maintenant se constituer
aussi sur le plan cantonal . Le protestan-
tisme, qui s'est fortement répandu dans
le canton de Lucerne (surtout dans la ca-
pitale, où il constitue environ le tiers de
la population), est au bénéfice de cette
innovation. Aussi les huit communautés
réformées du canton ont-elles formé une
commission qui lancera une Initiative po-
pulaire en fa veur de la constitution d'une
Eglise évangéllque-réformia du canton.

Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux produits offerts?
Un revêtement Giubiasco en tous casl Glubiasco est une fabrique les revêtements de sol, celui qui
de revêtements de sol «full range» (la seule en Suisse). Son pro- présente le plus grand choix de
gramme englobe une gamme complète de revêtements de sol dessins et coloris. C'est le revête-
modernes. Elle peut donc vous falre bénéficier de conseils et de ment de sol de qualité le plus
services objectifs. avantageux. Il est donc indiqué
Vous cherchez un revêtement de sol qui, après de nombreuses pour les H.L.M., les écoles, les
années garde son aspect des premiers jours?™ Choisissez donc homes, les bâtiments administra-
is linoléum Giubiasco! tifs, les hôpitaux.
Eprouvé des millions de fois, le linoléum Giubiasco se nettoie aussi
facilement qu'un revêtement en matière plastique, tout en retenant Prospectus, offres et pose par les
moins la saleté/car il ne se charge pas d'électricité statique. Il est maisons spécialisées,
d'autre part moins sensible aux brûlures de cigarettes, les traces „J$L. Linoléum SAde semelles de caoutchouc y sont moins apparentes; Il est même ĵ^p̂  ~V,, T ". J7
moins sensible aux griffures. C'est en outre le seul revêtement de IL ™̂ P 

GiubiascoT.
sol en permanence bactéricide. Le linoléum Giubiasco est de tous ^̂ ^? Tél. 092/512 71

Dans ce cas: linoléum ÉS^̂ MEn tous cas: Giubiasco . Hk£ '"'-lfi
G I U B I A S C O  'im+ -j
LINOLEUM "v. M

Auto-école Simca 1000 Maculûture ^a^a ^a^m
Double commaBde ' ' f iaÉWISIOM

Petite voiture - Parcage facile . & ven.dre . Vente et réparations soignées
. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21 
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™^"™"  ̂ de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél . 5 34 64
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Mobilier de valeur ft 5
aspirateur de classe! «s SIUMENS

Le Siemens Super est universel. Grâce à sa puissance, il absorbe en glissant la pous- 11111 ,
sière des tapis et aspire même les fils incrustés à la surface. Mais comme sa force de Hpl
succion est réglable, il traite avec douceur les meubles rembourrés et les rideaux. Il bat, ffl à
brosse et aspire avec la ventouse Vibromatic. Muni de l'accessoire Pur Schaumer, il net- ! I m
toie chimiquement vos tapis. Léger et aisé à transporter, il est caractérisé aussi par sa m,
marche silencieuse et sa maniabilité incomparable. Vente dans les magasins spécialisés. ; I Wt

WËÊ?m -' . ' * ¦ y.î ^̂ ^s^̂ ^̂ Ms^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S&s!^.y .xï îsià lllllilll

La célèbre revue sur g lace « Holidag
on ice » f a i t  actuellement une tournée
en Suisse . Elle a donné sa premiè re
représentation à Berne , mercredi soir,
en présence de représentants des auto-
rités cantonales et communales, ainsi
que de nombreux spectateurs qui sui-
virent avec un vif  intérêt et un grand
plaisir les gracieuses évolutions et les
audacieuses p irouettes d'artistes triés
sur le volet dont la réputation est lar-
gement méritée. De somptueux cos-
tumes portés avec grâce et élé gance,
une mise en scène d' une richesse extra-
ord inaire , de jolies trouvailles aussi
qui sortent de l'ordinaire et où. la
pointe humoristique n'est pas absente,
contribuent à donner au spectacle tout
entier une allure et un allant , il n'est
pas exagéré de dire un brio, qu'on
trouve rarement dans une exhibition
de ce genre.

Cette entreprise qui célèbre cette
année son vingt et unième anniver-
saire parcourt , comme on le sait, le
monde entier. Ce qui lui permet de
réunir un choix de vedettes incompa-
rables . Les champions du patinage g
foisonnent et , cette année la tête
d'a f f i che  est représentée par le couple
qui remporta les championnats dit
monde professionnel .

A Berne
Parade sur la glace

* La Fédération suisse des ouvriers
sur bois et du bâtiment a ouvert son
19me congrès dans la grande halle de la
Poire d'échantillons de Bàle. La FOBB,
avec ses 90,000 membres, est aujourd'hui
le deuxième syndicat suisse, quant au
nombre d'adhérents.

* Jeudi ont été célébrées en la basi-
lique de Saint-Maurice les funérailles du
révérend chanoine Roduit . sous-prieur dela royale abbaye. Le défunt s'était éteint
paisiblement à l'âge de 77 ans à laclinique Sainte-Anne, dont il était l'au-
bier depuis une douzaine d'années.

2 comprimés, la'dose pour adultes* jWm^~J  ̂ x«^~v r̂ -̂ aa. ^̂ ^̂ . _a__w M
En emballage individuel moderne et l?">/ / kjtfjL ilf i (iWs 1̂  ̂ik SllS _É_W T*llde sûreté iP^8»^P̂ v J€_V®^_P"̂ _Pm §&. Ji* Ĵ 'ij W K â^ÈttaBrm m m,<m&

ASP&n* CF, ^vK %k
 ̂C*V 

Nk^k'kk'̂ V  ̂
- car 'ASPR0 ' est fait d'une

^3w%j  \̂S \̂ S^̂ ,k Y seule substance active

D _  

'Q I » N
\*%% ' pure agissant directement.

¦ 
^̂  ffï& ^x^ m c Contre les maux <Je fête,

*W \&! ^Î ^l M_ rK_ ^   ̂A* *
N̂  . ^̂ QP douleurs, le rhumatisme , les

ILJf lLj iiKr_U S ' m^% ^ /OHQXB»* refroidissements... 'ASPRO'
t̂̂ y ^_wl ;̂ l_ r̂ 'l8tra S t̂_y 2_ calme vite et longtemps.
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Chambre à coucher moderne, aux lignes harmonieuses Salle à manger très chic, grand meuble traité polyester, |]
et d'un charme tout particulier. avec bar, table à rallonges, chaises rembourrées, tissu

au choix. fl

[ 1 chambre à coucher 
^̂  ^̂  pg ^^

_ exactement selon clichés k
! -~ , -' ¦- -' 

5 ; ' Chaque pièce peut être obtenue séparément. k

r .;¦- ' - _ ,_ j i i m"~ "i M-_M_K _M_ _̂_h m IMMBi l _MM~N_ ____¦_*

Salon dernier cri, très confortable, recouvert d'un magni- ' WIBI ¦/•LI Â TBI Pfique tissu, teinte à votre choix. Le canapé se transforme NEUCHATEL ||
en lit pour vos visites ! Très belle table assortie, comprise Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05 1
dans le prix. B

I I Visitez notre magnifique exposition de mobiliers sur 6 étages. 200 chambres | j
. , ,, . , ..... . . , , . . . .. à coucher, salles à manger, studios, des plus simples aux plus luxueux. ¦

15 ans de garantie — Sur désir, facilites de paiement. — Livraisons gratuites yj
dans toute la Suisse. Plus de 1000 meubles divers pour compléter votre intérieur. i
Possibilité d'emmagasinage sans frais jusqu'à votre mariage. Admirex également nos 30 vitrines. S lé

L-p— UN CHOIX Di MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE ¦——_J

P> ft É.PAftONS NOËL
4 NOUVEAUX COURS pour enfants , de décorations de céramique ,

sont organisés les mercredis et les samedis
de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h

Ces cours sont donnés par un professeur
diplômé, et coûtent Fr. 15.— le cours de
4 leçons de 2 heures chacune.

Inscri ptions : *̂*% rue Saint-Honoré 5

PAPETERIE %y%^0/' Neuchâtel

Vol spécial à Moscou
27 décembre 1965 - 3 janvier 1966

par avion - JET Aeroflot
— Visites intéressantes de la capitale de

l'URSS,
— Festival de musique et de danses clas-

siques et folkloriques,
— Réveillon russe avec banquet et at-

tractions.
PRIX : tout compris au départ

de Genève
En hôtel de classe touriste Fr. 995.—
En hôtel de première classe Fr. 1225.—

Renseignements et inscriptions :

LAUSANNE VEVEY
15, rue de Bourg 18, rue du Simplon
Tél. 22 81 45 Tél. 51 50 44

MORGES
7, place Saint-Louis
Tél. 71 21 91

ASUCO
LAUSANNE GENÈVE
Rue Ancienne-Douane 2

Rue Montbrillant 12
Tél. 23 75 66 Tél. 33 46 10

Foot- Jeux
bail 

^̂ ^̂  
de cartes

/ sMe \
S de jeux 1
I Moulins 25 I
\j*r étag<^

Echec Flippers

! RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos . ;

ARTICLES DE SPORT
1 ski - hockey • football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 4452

On réserve pour les fêtes

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHÂTEL !

(0 2 lignes : 5 14 56 ¦ 5 66 21

I 

Appareillage - Ferblanterie

F. GËOSS & HLS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Cop-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

AUTO" I RÉPARATIONS
ELECTRO- SOIGNÉES \

BIKSSGii Service de toutes
marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER *' - »%***Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
Villas - Appartements • Bureaux

Fabriques
Ponçage « Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
il! Tél. 5 99 36 (heures des repas)

[

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83
___¦_¦_¦__¦¦¦__ —¦__¦—¦ ——wm

[BOIRE 
OFFRE DE IA SEMAINE 

^
Cordons-bleus, les 100 g, 1

1 fr. 20 p
Mercredi, vente de jambon H
à l'os, les 100 g, 1 fr. 35 1

MARCHÉ-MIGROS , Neuchâtel J

Quelle

jesame £111©
17-22 ans, sérieuse, affectueuse, agréa-
ble, partage mes goûts et mes aspira-
tions ? J'ai 21 ans ; ni plus laid ni plus
beau qu'un autre (1 m 78, 70 kg), Je
cherche une affection durable, autre que
ce que peuvent offrir les bars à café !
J'aime les longues balades (à pied ou
en voiture), la nature, les arts (musi-
que, cinéma, théâtre, etc.). H est vrai
que je ne pratique pas de sport, étant
plutôt rêveur (mais en pleine forme
malgré tout ! ). Eorlvez-moi sous chif-
fres DO 3138, mais avec la même sincé-
rité que moi.

r >7 •

Petit skilifte
Pour entraînements, distance 200 à 600
mètres, écoulement 100 à 1000 personnes,
entretien 1 homme seulement, vite dé-
placé, facilement transportable. Patente
Borer.
1. type électrique 2 CV Fr. 3,200.—
2. type électrique 5,5 CV Fr. 9,500.—
3. type électrique 25 CV Fr. 30,500.—
Supplément pour moteurs à benzine.

D̂KSPC
M. & F. BORER FRÈRES
4227 BUSSERACH (SO).
Ateliers de construction.
Tél. (061) 80 1102.
Demandez notre prospectus détaillé.

ï: J-y . J [fk j jk kj  .̂ } ¦ 1 j [; ¦¦ • ¦ y : j I <̂ |l" I

Mesdames,

une assistante de

FERNAND AUBRY
visagiste
PARIS

vous conseillera
pour votre maquillage d'hiver

les 14, 15 et 16 octobre

à

l'institut Maddie Beauté
sur rendez-vous

Tél. 5 68 44, Terreaux 7
Madeleine Ludi, esthéticienne

I 

TEINTURERIE THIEL I
25, faubourg du Lac, tél. 5 17 51,

vous annonce les nouveaux prix pour service |

pantalons 3 fr. 50 ; manteaux 7 fr. 50 S
j upes 3 fr. 50 ; robes 6 fr. S

^̂ ^̂ « ŝ______i__--__i___ _̂-_---_--a-----i-i

f 4 22 22 "I
\ Toxi-Phone Ji

A vendre

bois foycird
le sac 5 fr .
Tél. 4 26 23.
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li^WZ ; . C A LM ' 1

B̂ ^P̂ ' M * • \J_j__MflflP"f \

î; ^̂ BBB^M_igÉfiS| -l'aTY S à '«' 
'•* ¦ ' ¦ MBteW- gBB . B«*W» MMW W>WWH.I MW ¦>t̂ »MWM»V)IW»W lJW»IW«WW»»»W.tw.MWl»l1 IIW MIHi >r MMW»W;i« k>«M̂ ..>.T>>TV..J..-Ĵ W...-.-«̂ 4.*..>» «*>̂ W II r—¦¦ 11 IL, a—MiP ¦*. H
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Le goût franc, aromatique et typiquement anglais de Black I ' SggHMWiW3|wwH  ̂ BBJ'j ĵl'̂ ij î
^̂

y l̂x^̂ a^̂  
11& White en fait le tabac pour la pipe de l'homme moderne. ^̂ ^̂ papg '¦ M ^Êmga MJj| ^^^m ĵ^^^jp^̂ »l -

Ce tabac est fabriqué par F. J. Burrus et Cie, sous le con- fĉ : .. ^SoO
trôle et selon le procédé original de Marcovitch & Co., la Y ~ ¦'--«•-;-—«--—i
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A vendre
piono noir

cadre métallique,
Hugo & Jacobi,

Neuchâtel.
Tél. 8 47 05, aux
heures des repas.

Venez et faîtes une offre
lÉiuBLES fiuP met fn
«• «8r v e n t e
Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62

33 chambres à coucher
de formes différentes, du simple au plus riche ;

23 salles à manger
de magnifiques ensembles pour tous les goûts ;

13 salons modernes
confortables, clans toutes les teintes de tissu,

ainsi qu'un beau choix de MEUBLES ISOLÉS
et divers, modernes et de style.

Prof.tez de cette offre avantageuse
Venez comparer nos meubles et conditions
Sans engagement d'achat, vous serez

*_* enchantés 
ĝ BLES JoUPde votre visite chez mpwb ' ~ mm?

Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62
mmmmmmmÊmmmmmmmmmmÊm \ m. m—»— ¦ » n »̂ ™̂—»^— ¦̂̂ » —̂— ¦̂ —̂ î—™-

A vendre
calorifère en par-

fait état. S'adresser:
faubourg de l'Hôpi-

tal 36, 2me à
gauche.

Ë Boucherie

§ André Martin |
I Côte 68
i Tél. 5 20 60

| BOUDIN |
I FRAIS |



NETTOYAGE A SEC
6, rue da Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit I 

M. et Mme Joffre KOHLER
I jgj < BOUS a v i s e n t  que l'hôtel-
fek restaurant

aiera fermé
du lundi 11 an 27 octobre

Réparations et vacances annuelles !

BS***̂ TAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modss de
remboursement

variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Parcage facile
I en face des nouveaux magasins S

" MADAME AUBERSON-BOREL
donne à son domicile,

rue de Champréveyres 14,
Neuchâtel ,

leçons pœtiOTlièsres
degré primaire, allemand y compris.

Tél. heures de bureau 3 34 33

" " *1
.. -y ' "1

*̂ L Au cours _e notre défilé de mode d'automne
i m~~y C "'" P * Jy 'J) ' et d'hiver, flous vous présenterons les mo-
f; - k- i \j p 4  | \ \ , ' j dèles les plus séduisants et les plus élégants
i: ,=.-£^'''x"' f " f  .' ¦- _. jr i.J 7 M Ê de notre collection.Ik ¦ . ¦¦ ¦, w/) ''f f Wt Wïm
L yy %£& ¦ * /" » Vr§| Présentation : Irène Steiner
* A « 

**~f f j Û /t wm -attraction: Julius Nehring

f p ' i ' "  f  kœj ^^É Commandes directes
\ * k contre paiement au compte de chèques pos-
* " |y s C|| taux 50-417. Prière de préciser la repré-

,<- . sentation désirée.
¦ , ' Assistez sipossibleàlapréseatationintéerale

$>*Tmj^J§| 
de 

l'après-midi.

y JÊ$ÈÊJÎ !0[ Jeudi 14 octobre 1965,
Wf.f.l en matinée à 15 heures

et en soirée ;'i 20 h 15,
/. " j  j ff jÉ|ÉÉi|f| au Casino de la Rotonde , Neuchâtel

•Ê Q  ̂ k fcfl'T Prix d'entrée Ff. 1.50
,̂  di» llll (taxes comprises)
k> *^ llillll *
' ' ' ' t «fil '

kk" fil Vente des billets dès maintenant

ffir : auprès de:

| j ; f  AUX ARMOURINS S.A.
1 • .' AU LOUVRE S.A.

k Edition L'ILLUSTRÉ SA, Lausanne
I 2 . ;—_ :

Jeune homme,
34 ans,

célibataire
1 m 60, catholique ,

sérieux,
situation stable,
possédant avoir ,
désire rencontrer
jeune fille de 25

à 33 ans, sérieuse
et catholique.

Ecrire à RA 3122
au bureau du

journal.

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIHffi
Coiffeur Seyon 10

Location
TÉ W

LÉ *
VI

À
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

b__na

r̂ - " " " " ""—"" " ^ "";

E 

toujours rester maître de sa
vitesse... Il faisait ie moins

ri 1 M - fc de bruit possible, tenait parfaite-
i|i ment sa droite et respectait la

priorité des autres... Il est devenu
un mçtocycliste exemplaire...

isill'i' ' • j " -.. .||pîl|||; i:|| ii|jijy:y:;::yi||ij!p |:ii ,

illi n , " ¦
fsssj SÎBwa-; 'ihwaiwwMaa—_HW__11—W——W—al : -
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ment de sinistres. 1M_-Illlilll._^i—___W S- .flÉB-ÉL' -; 
__

T , _ .. _ 8
___

-;^1HHB Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur '

Offre spéciale Ff. 1.50
au lieu de

/ r̂îrirriiiiiiii PÊ W*m£m ^__Bs_asw»«-__ Jk-TW ¦¦¦̂ UL
|WaS>S»k &'aKH»al ' f̂lBaatTtaalaaaa. "™ '«¦*¦¦

W4*""»©!!»/ fek,
^

mousse abondante 
et ne séchant pas ^ ^^^^^^^f r 

 ̂ «_§? s*Ê$r
jusqu'au dernier passage de la lame ,# ^^ m/ mtC^r

 ̂
discrètement parfumée: 

^ îmw ^m^Tfraîcheur et douceur pour toute la journée ,# ^* ̂ ^^ <&*j!ir

îj* avec le désinfectant K34: JF 
^J^'̂ J^protège votre peau ^», / P %  ' iJÊr

j Êf m k  ̂ m?

CRËMÊ À RASER

doublement avantageux: AH ' §L • Vous connaîtrez le rasage
Mm .m le plus doux, le plus net

® Vous économisez 25 cts par tube nW ^Ë 
et le 

plus agréable avec
de la nouvelle CRÈME À RASER fppl IB _«p ŵ ® ra ra ̂ ^mm^. «
Gillette _ J| €3aïi®fW® |

Une carte
de visite
soignée est l'af faire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâte l.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

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

pour f aire une bonne af f a i re

JPlJBLESjïlUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Les bureaux de
LÀ BÂLOISE -INCENDIE

Agence générale A. Chavannes

seront transférés,
dès le 12 octobre,

avenue de la Gare 1
chaussée de la Boine 2

Pour causé de déménagement
l'agence générale sera fermée

Ç3»r>qi les 11 et 12 octobre



Routes sanglantes au Tessin :
4 morts et 8 blessés en vingt-quatre heures

BELLINZONE (ATS). — Quatre acci-
dents de la route ont fait quatre morts
et six blessés grièvement atteints au
Tessin, ce dernier week-end.

Samedi, à 12 h 45, à la sortie de
Piotta, une auto allemande a happé un
cyclomotoriste qui avait franchi le mi-
lieu de la chaussée pour entrer dans
une rue latérale. Le conducteur, M. Luigi
Beffa , né en 1903, de Madrano (Airolo),
a été transporté d'urgence à l'hôpital de
Faido, où il est décédé trois heures
après.

Samedi, vers 18 heures, sur la route
droite de Cadenazzo, deux voitures se
sont heurtées de front. Les deux chauf-
feurs ont été retirés des décombres
grièvement blessés et transportés dans
un hôpital de Bellinzone. M. Ugo Fcr-
rini, de Camorino, âgé de 38 ans, y est
décédé.

Samedi, également, vers 20 h 30, à
Sonvico , un prêtre , pensionnaire de la
maison de repos locale, Don Luigi Jar-
dini , de Lugano, âgé cle 83 ans, qui se
promenait sur la route, a été happé par
une auto. Relevé grièvement blessé, il
est mort deux heures après à l'hôpital.

Enfin , dimanche matin, à 1 h 30, en-

tre Mendrisio et Lugano, deux autos
sont entrées en collision à grande vi-
tesse. Dans l'une d'elle voyageaient deux
Anglais, deux Hollandais et un Ecossais.
L'un des Anglais, Ml Hugh Bewbrley,
résidant à Chiasso, a été tué sur le
coup. Les autres étrangers, ainsi que le
citoyen italien qui était au volant de la
seconde voiture, ont été relevés avec de
graves blessures.

Samedi encore des sympathisants ont battu
un bun en l'honneur de- 1. Fentener

HEURE «H» POUR L'EXPULSE DE SAINT-SULPICE

D'un de nos correspondants :
Nous nous sommes rendus chez le « ré-

calcitrant de Saint-Sulpice » samedi, com-
me tant d'autres ces jours derniers, pren-
dre « l'air du bureau ». Tout était par-
faitement calme, le matin , un calme
étrange, un ciel bas sur le lao, un temps
gris invitant à la réflexion.

H ne s'est rien passé. L'après-midi, en
revanche, une centaine de Saint-Sulpi-
ciens, des jeunes surtout, vinrent mani-
fester devant la maison de M. Fente-
ner — une maison bien jolie d'ailleurs,
dedans et dehors, si plaisante qu'on en
a mal au cœur de penser à ce qui arrive.

Dès 14 h 30, ce fut un défilé continuel
pendant deux heures. A un certain mo-
ment, un groupe se forma et battit un
ban en l'honneur de celui qui est expul-
sé, théoriquement à partir d'hier soir à
minuit . Toujours en théorie, M. Fentener
ne sera « expulsé » (le terme est entre
guillemets pour ne pas trop froisser la
sensibilité de ceux qui affirment qu'il ne
s'agit pas d'une expulsion mais simple-
ment du non-renouvellement du permis
de séjour, ce qui, en pratique, revient

Intaiise émotion : citait Mar soir à Saiint-Sulpioe, au moment où M. Feimtemar,
<iuii doit quitter le tienritoirie smiiSiSe ce matin, disait an revoir à la cadette de

ses quatre enfants.
(Téléphoto AP)

exactement au même) , M. Fentener, donc,
ne sera « expulsé » que ce matin.

Manifestations de sympathie
On ne volt pas très bien les gendarmes

venant le prendre dans son lit... Pour
en revenir à la manifestation de samedi,
une voiture portait diverses inscriptions :
« La jalousie en centimètres », « Fentener
n'est-il pas bien chez nous ? », « Nous
voulons garder Fen-Fen ! », « On adopte
Fenfen ».

C'est l'opinion de plus en plus répan-
due dans le public, non seulement à
Saint-Sulpice, mais ailleurs, preuve en
soient les nombreux coups de téléphone,
souvent d'inconnus, que reçoit l'intéressé,
les lettres de sympathie voire d'indigna-
tion.

Une maison devenue trop grande
En fin d'après-midi et toute la soirée,

M. Fentener, visiblement las d'être sur
la brèche depuis trente-six heures et plus,
répondit aux questions des journalistes,
des radio-reporters, des gens de la télé-
vision, et parmi un écheveau de cordons

serpentant a travers les pièces du rez-
de-chaussée de « la Vaudeire ».

Sa mère, debout tout le jour , répond
elle aussi aux questions, reçoit des té-
moignages d'amitié, comme M. Fentener.
Voici un jeune voisin, d'une vingtaine
d'années, qui apporte trois grands bou-
quets de fleurs pour Mme Fentener, si
calme, si désolée, qui va rester seule avec
ses quatre -enfants dans une villa deve-
nue soudain un peu trop grande...

Dans le salon s'amassent paquets de
chocolat , bouteilles, présents divers, en
plus des montagnes de journaux et de
lettres.

Nombreux badauds
A rapproche de a l'heure h « — lundi

à zéro heure — quii dioiit eu. princ ipe
mairqiu'cir le 'terme du -sé-j ouir eu Sirtese
de M. Hcimry-Loaiiis Foivtieinier vain Vl iis-
simigon, de nombreux joiiiinnialistes, radiio-
rapomtens et oiiniéastas ont envahi, dii-
maimehe, la maison die M. Femitenier.

De nj oimihneux badauds ise ^sonit attrou-
pés «t omit megamdié l'objet «ta litige.

(Voir également en page 3]

Après la chute
d'un véhicule

militaire

AUX GRISONS

BERNE (ATS). — Comme nous l'avons
annoncé dans notre édition de samedi,
un véhicule militaire a fait une chute
de 80 mètres dans un précipice, près de
Cunter, dans les Grisons. L'accident a
fait; un mort et un blessé, grièvement
atteint. L'adjudant sous-officier Armin
Hug, âgé de 29 ans, sous-officier ins-
tructeur d'artillerie, habitant Frauenfeld,
a été tué. Le premier-lieutenant Andréas
Belhvald , conducteur du véhicule, a été
transporté à l'hôpital de Coire.M. Louis Guisan ne se représentera pas

aux éSgcilsis du Conseil d'Etat vaudois

Surprise dans les m ilieux politiques

De notre correspondant :
Samedi , le comité directeur du parti

libéral vaudois à pris connaissance
d'une lettre de M. Louis Guisan , chef
du départemen t de justice et police , lui
annonçant qu 'il ne se représenterait pas
aux élections clu Conseil d'Etat qui
auront lieu au printemp prochain.
Entré en 1954 à l'exécutif vaudois où 11
prit d'abord le département militaire
avant de passer à celui de la justice
et de la police , M. Louis Guisan avait
alors exprimé l'avis qu 'un tel mandat
ne pouvait être rempli pendant plus do
trois, voire quatre législatures.

a A la fin de septembre 1985 — pré-
ciise-t-il diams sa lettre — le conseil
d'adim.iniiisitr'atj io'n die la « Gazette die
Lausanne » m'a adiressé um aippel, me
demamdamit d'assumer la ohau-ge d'admi-
iiiisbraiteur-déléguié die oette jastâbuitlon
dans le courant de i960. Après mûre
réflexion , je me décide à accepter cet
appel . >

M. Louis Gu.iisain aissuimara la direction»
générale die la « Gazette de Lausiamine > ,
journal d'opinion libérale, et coiutiniueira
d'exercer nne action directe isnur la vie
politique pair ilets anititcles qu'iil paiibliera.

STUPÉFACTION
«Je  n'aurais pas fait ce choix —

explique encore le conseiller d'Etat —
si je n 'étais convaincu que la presse,
comme les autres moyens d'information,

remplit une mission essentielle dans
notre société. Les années que j'ai pas-
sées au Conseil d'Etat n'ont cessé de
renforcer cette conviction .

L'activité qui m'est offerte me per-
mettra de continuer , sous une autre
forme, à servir mon pays. »

Cette décision a plongé dans la
stupéfaction les milieux politiques du
canton qui ne s'attendaient pas à ce
départ. Depuis samedi, les commentai-
res vont bon train : ils sont axés sur
le futur , sur les prochaines élections,
cela s'entend. Il est encore prématuré,
toutefois, d'échafauder des hypothèses.
Celles-ci pourront commencer à être
posées plus sérieusement au lendemain
des élections communales, qui auront
lieu à mi-novembre et qui donneront
déjà la courb e de température du
canton.

UN VIDE
Qiuianit au painti libéral, il aéra la

lo'iiinde tâche de trouver un successeur
à M. Louis Guisiam qui a été son porte-
(Iraipeam cas daimiiènas «uniniéas et son
chef im-ooinitesté. Son dépanit creuse um
vidle. Ji. Louis Guisan en est conisciieimt
et ill estime que, sur ce plam-là égale-
ment, il avaiit mené à chef sa 'mission :
< 11 in''est pais bon <Tue le même homme
çminTUlè, pour un temrps prolongé, ' les
mainciaits publics qiiluin pairtl tel que le
mutine ipauit procrairar a l'un de ses
membres. Après 12 «mis, je cirais donc

aippointun de faire en sorte que la
relève libérale, au Coniseil d'Etat, puisse
s'opérer » .

M. Louis Guisam conservera en re-
vanche son, nramdiait die conseiller aux
Etats.

Poiur l'iinisibainit , le Coniseil d'Etait se
compulse de tirais l'adiioaaiux die deux
socialistes et d'un libéral. Il est pos-
sible, maiis non certain, qiue d'aautires
conseillers prennent aune décision iden-
tique à celle de M. Louis Guisan.

Landsgemeinde
extraordinaire à Nidwald
STANS (ATS). — Deux mille élec-

teurs de Nidwald se sont réunis di-
manche, à Wil, près de Stans, pour
discuter du projet d'une nouvelle cons-
titution cantonale au cours d'une
Landsgemeinde extraordinaire.

Après une discussion, le projet a été
accepté ; la Landsgemeinde a également
approuvé une proposition du Conseil
d'Etat concernant la promotion de la
construction de logements.

Â Bâle : fin du congrès de la Fédération
des ouvriers sur bois et du bâtiment

BALE (ATS). — Le congrès de la
Fédération suisse des ouvriers sur bols
et du bâtiment a terminé, samedi ma-
tin, l'examen des 100 propositions des
sections. L'essentiel des problèmes
qu'elles touchaient a été condensé dans
quatre résolutions, adoptées à l'una-
nimité. Le congrès de la fédération a
établi les lignes directrices générales
suivantes de la politique contractuelle
de la fédération :

£ Les efforts pour réduire le temps
de travail et pour prolonger les va-
cances ne devront pas être considérés
comme achevés, tant que la durée heb-
domadaire du travail sera trop longue
et que l'on n'aura pas garanti aux
salariés des vacances appropriées.

@ Les gains dans bien des domaines
de la fédération sont, par comparaison
avec d'autres secteurs économiques,
souvent très en retard et exigent une
amélioration réelle massive, et cela
aussi pour assurer l'engagement et le

maintien d'ouvriers spécialement qua-
lifiés.
# Etant donné le manque de légis-

lation sociale, le contrat collectif de
travail doit nempliir des tâchas complé-
mentaires dans le domaine de la sécu-
rité sociale. Pour améliorer celle-ci, les
salariés pourraient se déclarer disposés
à assumer une contribution financière,
sous la condition que les institutions
sociales soient administrées paritaire-
ment. • ¦

• L'édifice contractuel déjà réalisé et
encore à réaliser, grâce à la FOBB,
exige, dans l'intérêt de la profession,
une discipline professionnelle stricte
qui tienne compte des circonstances
pambiculiàneis créées par la présence d'un
grand nombre d'ouvriers.

Le conseiller national Gallus Berger
a été réélu président central et MM.
Georges Diacon et Hans Lampart vice-
présidents.

y. ' . ' ' ' mP***fï?P7T* _

Hauterive encore battu
La Chaux-de-Fonds II -

Xamax II 0-0 (0-1)
LA CHAUX-DE-FONDS II : Langel ;

Bchiochetto, Cuche ; Schlaeppy, Bieri,
Guyaz ; Zaugg, Rawyler, Aubert, Arrigo,
Stambach. Entraîneur : Casiraghi.

XAMAX n : Gruaz ; Chrlsteler, Jae-
ger ; Tribolet, Gentil, Schaer ; Liechti,
Facchinetti, Lochmatter, Maffioll, BUSE
(Gloria) . Entraîneur : Gloria.

ARBITRE : M. Haldimann, de Bienne.
BUT : Maffioll
Xamax II reste la seule équipe invain-

cue, mais hier, à la Charrière, les coé-
quipiers de Tribolet ont subi la domina-
tion des joueurs du Haut pendant de lon-
gues minutes. La défense, bien dirigée par
Gentil, n'a pas capitulé, même si les oc-
occasions de but n'ont pas manqué aux
Chaux-de-Fonnlers. La victoire xamaxien-
ne est chanceuse et due à la bonne per-
formance des lignes arrière.

G. G.

Ticino - Colombier 1-2 (0-1)
TICINO : Hasler ; Stefanl, Mazzon ;

Béguin, SaM, Gygax ; Facchin, Hofer,
Bonardi , Boichat (Wampfler) , Rudaz. En-
traîneur : Wampfler.

COLOMBIER : Jeanmonod ; Joray,
Lux ; Martin , Gianoli, Rothpletz ; Kunz,
Welssbrodt, Pianezzl, Veuve I, Veuve II.
Entraîneur : Held.

ARBITRE : M. Etienne, de Tramelan.
BUTS : Bonardi ; Welssbrodt , Pianezzl.
Ticino n'a guère connu de réussite.

L'arbitrage particulièrement désastreux a
favorisé Colombier qui a fait face aux
attaques de Ticino, constantes pendant
toute la deuxième mi-temps. Un match
nul aurait été plus équitable.

S. B.

Boudry - Salnt-Imier 4-1 (2-0)
BOUDRY : Welngart ; Gilliard, Sur-

gi II ; Chassot, Burgi I, Locatelli ; Kiihr,
Ritzmann, Falcone, Good, Valentinuzzi,
Entraîneur : Ritzmann.

SAINT-IMIER : Hirschy ; Rado, Tlssot ;
Sporri, Wittmer, Merle ; Cornali, Aellen,
Moghini, Alonzo, Branchinl. Entraîneur :
Donzé.

ARBITRE : M. Tschan , de Delémont,
BUTS : Falcone (2) , Ritzmann, Good :

Merle.
La victoire de Boudry ne reflète pas

du tout la physionomie du match. Les
jeunes Erguéliens ont laissé une excellente
impression et ne méritaient pas une telle
défaite. La volonté et l'enthousiasme des
visiteurs auraient dû leur valoir un ré-
sultat meilleur. Les deux derniers buts
de Boudry ont été acquis siur des contre-
attaques.

O. R.

Fleurier - Audax 1-2 (1-1)
FLEURIER : Walter ; Carminatti, Tri-

fonl ; Rogno, Gaiani, Lais ; Vivas, Lam-
bert, Welssbrodt, Garcia, Wagner. En-
traîneur : Welssbrodt.

AUDAX : Stefanuto ; Dl Glusto, Glaz-
eon ; Perrone, Innocent!, Coassln ; Lopopo
lo, Maranzana, Kauer, Balestruccl, Fio-
rese. Entraîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Hohl, de Berne.
BUTS : Garcia (penalty) ; Lopopolo,

Balestruccl.
La victoire d'Audax est usurpée. Fleu-

rier a manqué le point qu 'il aurait mé-
rité un peu par maladresse, aussi par
malchance et grâce à l'incapacité d'un
arbitre particulièrement bienveillant pou r
les Italo - Neuchâtelois. Un but a été an-
nulé curieusement aux Fleurisans. Audax
a affiché une condition physique extraor-
dinaire et un engagement qui frise sou-

vent le règlement. Mais, comme l'arbitre
restait Impassible, pourquoi se gêner ?

R. C.

Hauterive - Etoile 0-1 (0-1)
HAUTERIVE : Jaquemet ; Hegel, Bas-

sin ; ,Aebi, Pégulron, Truhan ; Grenacher
Meia, Richner, Schild I, Schild II. En-
traîneur : Pégulron.

ETOILE : Rosat ; Crivelli , Kullmann ;
Emmenegger, Boillat I, Chervet ; Calame,
Boillat H, Diacon, Maninl, Degen. En-
traîneur : Kapp.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
BUT : Boillat II.
Si cette rencontre s'était jouée au coups

de coin, Hauterive aurait dominé son
adversaire de la tête et des épaules.
Sa domination dura quatre-vingt-dix
minutes mais par manque de concentra-
tion, les attaquants hauterivlens manquè-
rent les nombreuses occasions qu'ils se
créèrent. Etoile pour sa part se contenta
de jouer la contre-attaque et cette tacti-
que lui réussit. Les Stelliens marquèrent
le but de la victoire et furent même
près, en seconde mi-temps, d'augmenter
leur écart. H est regrettable qu'Haute-
rive n'ait pas su traduire en but son
Indiscutable avantage territorial.

Intérim.

Les autres résultats
des séries inférieures

Ille Ligue : Corcelles - Cortaillod 2-0 ;
Le Parc IB - L'Areuse 1-2 ; Buttes -
Blue Stars 3-1 ; Couvet - Auvernier 6-2 ;
Comète - Serrières 2-2 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Saint-Biaise 1-2 ; Xamax
Ht - Fontainemelon II 5-1 ; Dombresson
Sonvilier 1-4 ; Floria - Le Parc IA 1-1 ;
Saint-Imier II - La Sagne 2-4.

IVe Ligue : Colombier II - Gorgier IB
5-3 ; Béroche IA - Cortaillod II 5-3 ;
Béroche IB - Auvernier II 3-1 ; Chàte-
lard - Boudry n 3-0 ; Marin - Audax II
1-2 ; Le Landeron - Hauterive n 5-3 ;
Espagnol - Corcelles II 5-2 ; Salnt-Blal-
se II - Serrières II 9-1 ; Môtlers - Cou-
vet n 7-1 ; Noiraigue - L'Areuse n 0-1 ;
Travers IA - Saint-Sulpice I 1-0 ; Tra-
vers IB - Fleurier HA 2-0 ; Le Parc IIB -
Les Geneveys-sur-Coffrane' IIA 0-1 ; Flo-
ria HA - La Chaux-de-Fonds III 2-1 ;
Etoile HA - Comète n 1-0 ; Sonvilier II -
Le Locle IIIA 6-2 ; Floria IIB - Le Lo-
cle IIIB 2-4 ; Etoile IIB - Le Parc IIA
1-4 ; Superga IA - Ticino II 0-1.

Juniors A : Cantonal - Cortaillod 5-0 ;
Serrières - Audax 1-4 ; Châtelard - Bou-
dry 1-6 ; Buttes - Xamax A 0-1 ; Blue
Stars - Colombier 5-1 ; Auvernier - Fleu-
rier 3-2 ; Hauterive - Xamax B 1-2 ;
Fontainemelon - Comète 1-0 ; Le Lande-
ron - Salnt-Blalse 8-0 ; Le Locle - Le
Parc 2-5 ; SainUmler - Ticino 1-4 ; Etoi-
l e - L a  Chaux-de-Fonds 1-1.

Juniors B : Cortaillod - Boudry A 0-3 ;
Xamax - Cantonal A 0-1 ; Comète - Bé-
roche 3-2 ; Colombier - Fleurier 0-3 ;
Cantonal B - Travers 3-0 ; Hauterive -
Boudry B 8-0 ; Corcelles - Marin 0-1 j
Saint-Imier A - Le Locle 7-1 ; Fontaine-
melon A - Floria 1-0 ; La Sagne - Salnt-
Imier B 8-0.

Juniors C : Cortalllod - Béroche 3-0 ;
Châtelard - Boudry 4-0 ; Xamax - Au-
vernier 15-0 ; Hauterive - Comète 3-0 ;
La Chaux-de-Fonds - Etoile 2-2 ; Saint-
Imier - Floria A 4-9 ; Le Locle - Flo-
ria B 11-0.

Vétérans : Salnt-Imier - Xamax 4-1 ;
Cantonal - Le Locle 2-3.
Intercantonaux B : Cantonal - Etoile

-0 ; La Chaux-de-Fonds - Le Locle 2-1.

Un voleur audacieux fait main basse
sur une collection de pièces d'or

Valeur : plus de 150.000 francs
(sp) M. Georges Embiricos, de nationalité
grecque, domicilié dans un hôtel lausan-
nois depuis dix ans, qui vit retiré des af-
faires, est un numismate averti. Il pos-
sède, 014 du moins possédait , 'une belle col-
lection de pièces d'or, anglaises et autres,
et de diverses pièces de monnaie, de dif-
férents pays, anciennes et modernes. Or,
tout dernièrement, quelle ne fut pas sa
stupéfaction, en regagnant sa chambre
d'hôtel, en fin de soirée, de voir ses vali-
ses éventrées. Les pièces d'or et d'argent
n'y étaient plus. Il donna aussitôt l'alar -
me à la police de sûreté.

Comment le voleur s'y est-il pris ? Com-
ment était-il au courant de la présence de
la collection dans cet hôtel ? Mystère. Le
plus vraisemblable est qu'il a loué une
chambre dans l'hôtel pour étudier son plan
d'attaque sur place. Il n'y a pas trace
d'effraction , aussi doit-il avoir utilisé un
passe-partout. De toute façon , ce n'est
certainement pas un amateur.

On ne connaît pas encore la quantité
exacte des pièces volées. Il y en a en tout
cas plus d'une centaine et pour un mon-
tant supérieur à 150.000 francs.

Effroyable collision près de Roche
UN MORT - UNI DOUZAINE Dl BLESSÉS

(sp) Dimanche matin, dans la nuit , vers
3 h 30, sur la route Lausanne-Aigle, près
du pont de la Rottaz, commune de Roche,
un bus conduit par M. Jacques Hauser,
âgé de 19 ans, qui venait de Gryon ct
se dirigeait sur Aigle, est entré en colli-
sion avec une voiture conduite par M.
Emile Prand, âgé de 22 ans, demeurant
à Versvey, venant en sens inverse. M.
Prand a été tué sur le coup «t son corps
transporté à la morgue de l'hôpital
d'Aigle.

Ses passagères, Mlle Flore Vuilloud,
âgée de 17 ans, et Mme Liliane Duver-
ney, âgée de 23 ans, toutes deux domici-
liées à Villeneuve, furent transportées,
grièvement blessées à l'hôpital d'Aigle.
Mlle Vuilloud souffre d'une très forte
commotion, d'innombrables plaies, au
visage notamment, d'une fracture au
crâne et au coude droit (ouverte, celle-ci).
Mme Duverney est encore plus griève-
ment atteinte.

Cela s'explique , quand on saura que
les deux furent éjectées de l'auto.

Du bus, M. Hauser, le conâucteur , fut
extrait le fémur gauche, le maxillaire
inférieur et un genou fracturés (ce der-
nier probablement) et un choc trauma-
tique. Parmi ses passagers, M. Ami Bflr-
nier, âgé de 41 ans, a une fracture dc
la jambe droite. Les autres, qui sont huit,
ont des blessures diverses. Tous habitent
la région de Bex et de Gryon . Les véhi-
cules sont hors d'usage.

TROIS BLESSÉS
dans une collision
(c) Un grave accident s'est produit
dans la soirée de dimanche à Hauteu-
ride , l'auto-grill du soleil , entre Sion
et Sierre. Une voiture valaisanne con-
duite par la femme du Dr Léon de
Preux , chirurgien à Sion , se mit à
déraper sur la route lors d'une ma-
nœuvre de dépassement. La machine
entra en collision avec une voiture
venant en sens Inverse et roulant en
direction de Sion. Cette dernière était
pilotée par M. Jean-Claude Rey, peintre
(le Bramois. On conduisit à l'hôpital
trois blessés dans un état très grave,
soit M. et Mme Rey ainsi que Mme
de Preux.

Une ^©iture
fauche

Hit s€©®it®_r
(c) Dimanche , entre Sierre et Agarn ,
une voiture genevoise a fauché un
scooter occupé par Mme et M. Joseph
Cotter , de Sierre, Ceux-ci furent  pro-
jetés violemment au sol. On les a
hospitalisés à Sierro avec diverses
fractures.

La pesta dis fëgemesit
aïs congrès lias syndicats

ckitâsns nationaux
BERNE (UPI). — Au congrès de la

Fédération suisse des syndicats chré-
tiens nationaux , qui a pris fin di-
manche, à Berne, le conseiller national
Heil (Winterthour) a été réélu à la
présidence de la fédération. Le congrès
a pris plusieurs résolutions d'ordre
politique et économique. Outre l'amé-
lioration des assurances sociales et no-
tamment de l'assurance vieillesse, elle
insiste sur la solution du problème du
logement . Il a été décidé de créer un
fonds pour le financement de projets
de construction de logements sociaux.

Le conseiller fédéral Roger Bonvin
a apporté le salut des autorités fédé-
rales. Il souligna que, dans une démo-
cratie , il était  bon d'éclairer sous di-
vers angles les problèmes en discussion,
Une condition préliminaire de cette
nécessité est réalisée par la liberté cle
coalition qui , dans notre pays, aboutit
à un pluralisme d'organisations. Cela
rend possible de s'informer de façon
complète et de réaliser des solutions
le plus près possible do la réalité.

Um «Pipei*»
s'ecras©
il Hfdllilb®!3!!

Un mort - Un Messe

Tragique accident
dans l 'Oberland bernois

INTERLAKEN (UPI). — Un avion de
tourisme « Piper » qui avait pris l'envol
de l'aérodrome de Reichenbach, dans le
Simmental, s'est écrasé, dimanche ma-
tin, sur la face ouest du Paulhorn, à
environ 500 mètres au-dessous du som-
met et à 300 mètres de l'hôtel Faulhorn.
Le pilote, M. Werner Zogg, et son pas-
sager, M. René Henzi , tous deux habi-
tant Interlaken, ont été transportés par
un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage à l'hôpital de l'Ile,
à Berne, où M. René Henzi a succombé
à ses blessures. M. Zogg est très griè-
vement blessé. L'Office fédéral de l'air
a déclaré qu 'il était possible que l'appa-
reil se soit abattu à la suite d'une perte
de vitesse alors qu'il se trouvait à 2300
mètres d'altitude.
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Pas de petit écran pendant quelques jours polir le soussigné. Ma is
voici tout de même une sélection des émissions qui semblent les p lus
intéressantes , qu 'elles soient de bonne routine ou évitent le « ronron »
de la satisfaction ou qu 'elles apportent quel que chose de divertissant,
d'informatif  ou de culturel.
• Toute la semaine : NOUNOURS (France, 19 h 20) et LES FACÉTIES

DU SAPEUR CAMENBER (France 20 h 30), bande for t  inventive sur
laquelle nous reviendrons sous peu.

LUNDI
— Horizons (Suisse, 19 h 25) et L'AVENTURE DU CIEL (Suisse

19 h iO) : de la bonne « routine ».
— SEULE A PARIS (France, 19 h iO) : premier ép isode d' un nouveau

feuil leton.  Un redoutable optimisme fa i t  toujours esp érer un bon feu i l -
leton. Et ces espoirs sont très souvent dé çus !

— LES GRANDS ÉCRIVA INS : HENR I  GUILLEMIN PRÉSENTE LE
CAS VOL TAIRE (Suisse, 21 h 55).

Au cours d'un récent débat radiophonique (Suisse romande, jeudi
7 octobre), Henri Guillemin a déclaré préférer  la télévision à la radio.
Il f i x e  la petite lumière rouge et sait ainsi qu 'il s 'adresse directement
au téléspectateur. La technique n'est pas un obstacle pour ce grand
conférencier aux idées qui provoquent toujours des discussions et des
réactions. Ma is chacun croit que le conférencier s'adresse à lui seul.

MARDI
— 330 SECONDES (Suisse, 20 h 35) : un jeu peu visuel , en légers

progrès. Pour les amateurs du genre.
— A LA RENCONTR E DE JOHA NNES BRAHMS (Suisse , 22 h 05) :

un documentaire. Pour la musique au moins.
— HUIS CLOS, de SARTR E, mise en scène de Michel Mitrani, avec

Michel Auclair, Judith Magre , Evelyne Reg (France , 21 h 15).
Mal gré mes récents «6(7/, MAIS... » (uoir FAN 5 et 6 octobre), le

meilleur spectacle de l'a semaine, de la grande télévision, une pièce
passionnante, d'excellents acteurs. Et peut-être la preuve d'une impasse :
l'impossibilité d'adapter le théâtre à la TV. A voir, pourtant , et à revoir.
Bravo au service dramatique de la TV romande qui a pu nous l' o f f r i r
en priorité sur l'ORTF.

MERCREDI
— HISTOIRE DE LA G UERRE U-IS (Suisse , 20 h 35) : un cours

d'histoire avec d'abondantes images, un bon commentaire bien dit par
Boris Acquadro. Assez objec t i f .

— RÉCITAL MARLÈNE DIETRICH (Suisse, 21 h 25) : si Martène
est bien filmée...

— POUR LE PLAISIR (France, 21 h 35) : le grand magazine sensible,
Intelligent , un peu dilettante, parfois  lég èrement « snob », de Roger
Stéphane et Roland Darbois.

— MUSIC-HALL DE CUBA (France, 20 h 35) : les artistes cubains
qui viennent de se produire à l'Olymp ia. M. Bruno Coquatrix pourrait
prochainement recevoir un titre de producteur TV !

Freddy LANDRY

P. S. : Une ligne a mystérieusement disparu de notre critique TV
de samedi. Au début du dernier pariu / raphe consacré à PALMARES DES
CHANSONS , il fa l la i t  deviner :

* Plus que la mise en œuvre de grands moyens (une telle émission
doit ÊTRE FORT COUTEUSE),  C'ES T LE DIRECT QUI PLAIT ICI.  CE
DIRECT QUI DEVRAIT être l'essence même de cette forme de télévision... *



LES IDÉES ET LES FAITS

Lumières sur notre
Mais dans se monde en mouvement,

elle ne sait pas toujours très bien à
quoi il convient de se raccrocher, elle
6e demande parfois si nous ne nous
cramponons pas à des structures
maintenant fragiles. Un homme de

vingt ans peut-îl comprendre la neu-
tralité de la même manière que son
aîné dont la mémoire est encore lourde
du dépôt laissé par les années péril-
leuses de la seconde, voire de la
Première Guerre mondiale, pour qui a
franchi le cap de la soixantaine ?

A l'intention des jeunes en particu-
lier, M est certaines choses qu'il faut
dire, expliquer, non pour les endoc-
triner, mais pour nourrir leur intérêt,
pour leur apporter des éléments
d'appréciation auxquels ils ne songe-
raient peut-être pas, faut d'expérience,
pour les encourager à la réflexion
sur des problèmes dont certains aspects
leur échappent parce qu'on n'a pas
toujours pris la peine de les éclairer.

Certes, il ne suffira pas d'un « tour
d'horizon » périodique devant l'une ou
l'autre des assemblées législatives —
si large qu'en soit l'écho dans la presse
— pour satisfaire le besoin de con-
naissance de la jeunesse, quand il se
manifeste. A ce propos, intervenant
après trois de ses collègues genevois,
M. Schmitt a signalé avec beaucoup
de pertinence les lacunes qui subsistent
dans l'instruction civique et l'enseigne-
ment de l'histoire contemporaine. Dans
ce domaine, on ne peut attendre du
département politique qu'il se substitue
à « l'autorité compétente ». Mais n'au-
rait-il pas le moyen de l'alerter
discrètement.

Au terme de son exposé, M. Wahlen
a insisté fort opportunément sur la
responsabilité de chaque citoyen. Il a
voulu marquer aussi « que la politique

Le maintien de M. Schroeder peut causer
i Bonn une grave crise constitutionnelle

Erhard veut pourtant S toute force le garder

BONN (UPI). — M. Schroeder conservera-t-il son poste de ministre des
affaires étrangères dans le nouveau cabinet que va former le chancelier
Erhard , à la suite des récentes élections ? C'est une question qui recevra
sa réponse cette semaine.

En effet , les chrétiens démocrates ba-
varois se réunissent aujourd'hui à Mu-
nich : ils vont entendre les arguments
de leur chef , M. Strauss, un ennemi juré
de M. Schrceder, et décider s'il convient
de suivre celui-ci dans ses menaces dc
retirer le soutien du parti bavarois au
chancelier, au cas où celui-ci déciderait ,
malgré tout, de conserver M. Schroeder
comme chef de la diplomatie allemande.

Mardi , les chrétiens-démocrates et leurs

partena ires libéraux libres, ouvrent des
négociations à Bonne sur la composition
du nouveau gouvernement.

On croit savoir que le chancelier
Erhard a l'intention bien arrêtée de con-
server M. Schrceder à son poste, les
points de vue des deux hommes étant
fort proches sur de nombreux sujets ;
tous deux étant convaincus de la néces-
sité de l'intégration des forces armées de
l'OTAN, et de la nécessité d'une coopé-
ration étroite avec les Etats-Unis, M.
Schrceder admettant même l'idée d'une
allégeance totale.

Mais M. Schrceder , a deux ennemis im-
placables : le premier, le baron Guttem-
berg, qui pense d'ailleurs pouvoir falre
lui-même un excellent ministre des af-
faires étrangères, lui reproche, par la fau-
te de missions dans les paya de l'Est,
d'avoir laissé croire aux alliés de Bonn,
que la R.P.A. reconnaissait la division
de l'Allemagne.

Le second est encore de plus de poids...
puisqu'il s'agit de l'ancien chancelier Ade-
nauer, président du parti chrétien démo-
crate, dont l'influence est toujours gran-
de. Il reproche surtout à M. Schrceder
de « massacrer » ce traité d'amitié fran-
co-allemand dont il fut l'artisan, et n'hé-
site pas à agiter l'épouvantail d'un « en-
cerclement » possible de la République
fédérale par la France et l'Union sovié-
tique, jetées dans les bras l'une de l'au-
tre par la politique maladroite de l'actuel
ministre allemand des affaires étrangères.

M. Adenauer, dans une interview, va
même jusqu'à mettre «en question le droit
constitutionnel du chancelier Erhard de

désigner un ministre des affaires étran-
gères dont la nomination ne recueillerait
pas l'agrément général.

En privé, d'ailleurs, le président Lueb-
ke aurait déclaré qu 'il pourrait bien re-
fuser de désigner M. Erhard comme chan-
celier si celui-ci s'obstinait à vouloir im-
poser M. Schrceder, ce qui provoquerait
sans doute la plus grave crise constitu-
tionnelle que l'Allemagne ait connue de-
puis longtemps.

Selon le programme établi , le président
Luebke doit nommer M. Erhard chan-
celier le 20 octobre. Le Bundestag se
réunira le 19 pour mettre au point son
organisation interne.

Le lendemain, le parlement se réu-
nira pour être Informé officiellement de
la nlmonation décidée par le président
Luebke, et pour voter à ce sujet. Si M.
Erhard réunit, comme on s'y attend , plus
de la moitié des voix, et qu'il accepte le
poste, 11 sera déclaré chancelier élu.

Le < bien » du peuple
Le programme actuel prévolt que le

chancelier présentera la liste de ses mi-
nistres au président le 21 octobre. Selon
la constitution, le chancelier recommande
les ministres, le président les nomme.
Mais une crise constitutionnelle pourrait
éclater sl M. Luebke s'attribue le droit
de rejeter un ministre recommandé par
le chancelier Erhard, sous prétexte que
ce ministre n'oeuvrera pas « pour le bien
du peuple allemand », bien du peuple que
le président se doit d'assurer aux termes
de la constitution.

On le volt, M. Luebke aura à trancher
du cas Schrceder, et personne ne sait
encore dans quel sens il le fera. Sl, en
général, on pense que M. Schrceder « s'en
sortira », nul ne s'aviserait de le jouer
dès maintenant gagnant...

politique étrangère
étrangère ne se déroule pas en vase
clos » et qu'elle n'est ni un tissu de
maximes abstraites, ni une simple
question de représentation, ressortissant
à la seule compétence du gouverne-
ment. » V

Ce sont là de judicieux propos dans
lesquels on veut trouver l'assura nce
que l'utile débat de jeudi dernier ne
restera pas un événement trop rare
dans les annales parlementaires. Du
dialogue entre le gouvernement et les
élus peut jaillir quelque lumière, cette
lumière dont nous avons besoin pour
discerner plus exactement notre situa-
tion dans un monde dont les compo-
santes politiques se sont profondément
modifiées.

Georges PERRIN

D'ici une semaine la Rhodésie choisirait
l'indépendance envers et contre tout

Pleurs à Londres, colère à I ONU...

JOHANNESBURG (UPI) . — M. Wil-
liam Harper, ministre rhodéslen de l'in-
térieur, qui a regagné Salisbury après
l'échec des pourparlers de Londres, a dé-
claré à son escale de Johannesburg, que
la proclamation unilatérale de l'indépen-
dance est inévitable.

M. Harper a ajouté que le conseil des
ministres se réunira mercredi jour du
retour de M. Smith pour examiner la si-
tuation.

Dans cette attente, l'inquiétude et la
tension régnent en Rhodésie. Un jour-
nal du dimanche rhodésien n'hésite pas
à qualifier de « pure folie » une éventuelle
déclaration unilatérale d'indépendance.

Dans les milieux financiers, l'anxiété

est évidente : des sanctions économiques
de la part de la Grande-Bretagne se-
raient catastrophiques pour l'économie du
pays. Depuis que M. Smitih est à Lon-
dres, les valeurs ont marqué une baisse
générale de 15 % à la bourse de Salis-
bury.

Avertissement des Noirs
L'Union Zimbabwe des peuples afri-

cains, parti interdit, a averti dimanche
que si la Rhodésie, aveo son gouverne-
ment blanc, proclamait son indépendance,
le parti Zimbabwe établirait un « gouver-
nement du peuple » avec siège en Rhodé-
sie.

Cet avertissement a été publié dans le
bulletin du Zimbabwe édité par son bu-
reau de Lusaka en Zambie.

Les Africains de l'ONU
réagissent

Les représentants des pays africains à
l'ONU se sont réunis au cours du week-
end pour examiner entre eux les Impli-
cations de l'échec des entretiens entre la
Grande-Bretagne et la Rhodésie.

Aujourd'hui, la commission de tutelle
de rassemblée générale sera saisie d'un
projet de résolution soumis par la Gui-
née. Ce texte demande à Londres de re-
fuser d'accepter une proclamation unila-
térale d'indépendance de la part de M.
Ian Smitih, et, « de prendre toutes les
mesures nécessaires pour mater la ré-
bellion ».

Il est probable que ce projet de réso-
lution sera adopté à une écrasante majo-
rité.

Dans le cas contraire, la Guinée, le
Mali, .la Tanzanie et d'autres pays afri-
cains demanderont la réunion immédiate
du conseil de sécurité pour examiner les
mesures que l'on pourrait adopter. Des
sanctions économiques seront certaine-
ment votées dans une pareille éventua-
lité, mais les pays africains estiment que
cela serait insuffisant et qu'il faudrait
adopter des mesures plus sévères.

La Zambie, voisin septentrional de la
Rhodésie, a déjà proposé que son terri-
toire serve de point de départ pour les
forces britanniques ou de l'ONU, au cas
où la Rhodésie proclamerait son indé-
pendance.

Mais finalement tout cela est bien
théorique, et les observateurs ne croient
ni aux sanctions économiques (il y a des
précédents qui font douter de leur appli-
cation) et encore moins à l'envoi d'un
corps expéditionnaire...

Quant à M. Smith, il poursuit malgré
tout ses consultations à Londres. Il a

rencontré lord Salisbury, une des figures
de l'aile droite des conservateurs. Celui-
ci s'apprête à présenter à la conférence
annuelle des « tories » une proposition
sur la Rhodésie, soutenant M. Smith.

M. Smith a rencontré en outre le lea-
der de l'opposition M. Heath, M. Selwyn
Lloyds, ancien secrétaire au Foreign Of-
fice, et sir Alec Douglas-Home, ancien
premier ministre.

Wiison informe l'opposition
M. Harold Wiison a réuni à l'im-

proviste, hier soir, les dirigeants de
l'opposition et deux des ministres de
son propre cabinet pour examiner la
possibilité d'accorder l'indépendance à
la Rhodésie.

A la réunion, tenue au 10 Downing
Street, assistaient M. Heath, sir Alec
Douglas-Home, le secrétaire au Com-
monwealth' Arthur Bottomley, et lord
Gardiner, speaker de la Chambre des
lords.

L'agence AFP, elle, ne parle pas
d'accorder l'indépendance à la Rhodé-
sie ; elle Insiste seulement sur le fait
que cette réunion exceptionnelle indique
le degré de gravité qu 'a atteint la
crise.

Hthènes : Constantin de nouveau
en cc_nse après les remaniements
ûm haut-commandement miiitaire

ATHÈNES (APP). — Les remanie-
ments qui viennent d'avoir lieu dans le
haut commandement de l'armée grecque,
suscitent, dans les milieux politiques, de

vives réactions qui, estiment certains
commentateurs grecs, pourraient aller jus-
qu'à compromettre la stabilité gouverne-
mentale.

Le désaccord sur ces mutations, expri-
mé dès hier soir par le ministre de la
coordination économique, M. Mitsotakis,
notamment, pourrait conduire à une gra-
ve crise à l'intérieur du cabinet.

Le journal « Eleftheria », proche de M.
Mitsotakis, annonçait nettement hier ma-
tin : « Risque de nouvelle crise politique.
La question militaire empoisonne à nou-
veau l'atmosphère. »

Le désaccord du ministre de la coor-
dination porte notamment sur le fait que,
selon lui, les mutations dans l'armée ont
été décidées en dehors du conseil — c'est-
à dire par le palais — et que la seule
tâche du conseil a été de les entériner.
H exprime également son opposition à la
mise à la retraite du général Loukakis,
commandant de la région d'Athènes.

M. Mitsotakis a nettement fait savoir
que son attitude ultérieure dépendrait de
la suite, qui serait donnée à ses protes-
tations.

Ei 1349 Israël aurait conclu
ui accord aw@c k Jordanie pour
chasser te Egyptiens de Gaza

<_toi%sm.ni@s révéleuBiosus à Tel-Aviv

TEL-AVIV (APP) . — Le général Moshe
Dayan, ancien chef d'état-major de l'ar-
mée israélienne, a révélé hier dans un
discours prononcé devant les électeurs
arabes, qu'il était parvenu en 1949 à un
accord avec le roi Abdullah de Jorda-
nie, pour qu 'Israël « chasse les Egyp-
tiens » qui occupaien t alors la bande de
Gaza.

Selon le général, qui avait mené per-
sonnellement ies négociations, Israël
s'était engagé à remettre cette zone à la
Jordanie, avec les trois cent mille réfu-
giés palestiniens qui y vivaient. Israël
devait en outre céder à la Jordanie le
corridor reliant Hebron en Jordanie à
Gaza.

Non, dit Londres
Le général Moshe Dayan a révélé que

ce plan, qui « aurait pu modifier toute la
situation dans cette région », ne put être
appliqué en raison de l'opposition britan-
nique.

L'O.L.P. dénonce le concile
Un nouvel appel vient d'être adressé

par le bureau de l'Organisation de la li-
bération palestinienne (section de Damas)
aux chefs religieux des pays arabes, pour
leur demander de dénoncer la déclaration
soumise au concile du Vatican sur les
juifs .

L'organisation arabe demande aux chefs
des communautés religieuses chrétiennes
des pays arabes d'envoyer des messages
de protestation au concile, d'organiser des
manifestations publiques réprouvant la dé-
claration « qui tendrait à Innocenter les
juifs de la mort du Christ ».

NEW-YORK :
les j ournaux
reparaissent

NEW-YOKR (AFP). — Las employés
du « New-York Times », affiliés au syn-
dicat « New-York Newspaper Guild » ont
voté hier en faveur - d'urne reprise
linmédiiiat'e dm travail) mettant fin ainsi
à la grève qui , depuis le 16 septembre,
avait privé la métropole américaine de
la majeure partie die sas journaux.

Les membres diu syndicat ont accepté
l'accord imtarveniu vendredi entre la
direction du « Times » et leurs repré-
san/tamits à la Suite des propositions
présentées au nom du maire de New-
York, pair le chef des services d'arbi-
trage de la ville.

Vaste effort américano-vietnamien
contre les concentrations rebelles

Le Suc! a pris ma-nfienan.i Ee pas sur le W®w<â

SAIGON (UPI). — Des « B-52 » du « Stratégie Air Command », partis
de Guam, ont attaqué hier à l'aube, en trois vagues, la vallée de Sui La-tinh,
à environ 360 kilomètres au nord-est de Saigon.

u est la première lois qu un Domoarae-
ment d'une telle envergure est accompli
au Viêt-nam, afin, soulignent les obser-
vateurs, d'Infliger des pertes à la plus
forte concentration de forces du Vietcong
se trouvant actuellement au Viêt-nam du
Sud : il s'agirait de 3000 guérilleros, don t
le 18me régiment, et des éléments de la
325me division nord-vietnamienne.

Peu après le bombardement, des mil-
liers de soldats américains et sud-viet-
namiens ont déclenché une attaque con-
tre la vallée, les premiers transportés sur
place à bord d'hélicoptères, les seconds

par camions.
D'après les premières informations, les

gouvernementaux n'ont pas rencontré une
très forte résistance. Trois guérilleros ont
été tués. Les pertes subies par les assail-
lants sont qualifiées de légères.

En ce qui concerne l'offensive contre
le v « triangle de fer » du Vietcong, des
forces de la 173me brigade aéroportée
américaine continuent de progresser dans
la jungle.

L'affaire des gaz
Hier , pour la troisième journée consé-

cutive, les Américains ont utilise des gaz
lacrymogènes pour déloger les guérilleros
réfugiés dans des tunnels ou des grottes.

Ce recours aux gaz lacrymogènes, lors
de la dernière offensive contre le « trian-
gle de fer » du Vietcong (40 km au nord
de, Saigon), pour déloger les guérilleros
des tunnels et' des grottes où ils se sont
réfugiés, fait beaucoup de bruit, aussi bien
à l'Est qu 'à l'Ouest.

Selon l'agence américaine UPI , il s'agit
du même produit , utilisé « contre » les re-
crues américaines, pour les habituer à
mettre rapidement leurs masques à gaz ,
ou pour disperser les surexcités des fes-
tivals de jazz.

Les gaz utilisés au Viêt-nam clu Sud
portent les Initiales de CN. et de C.S.
Ils ont un effet lacrymogène, ils font
tousser, laissent l'impression de brûler les
yeux, la gorge et la peau, mais dès que
l'on atteint l'air libre , ces sensations dis-
paraissent au bout de quelques minutes.

Dans sa longue mise au point , UPI
assure que les Américains n'emploient ces
gaz que lorsqu'ils ne peuvent fah' autre-
ment. D'un autre côté, l'agence assure que
plusieurs fols leur utilisation a permis,
non seulement d'épargner de nombreuses
vies de civils, mais aussi celles des ma-
quisards. En effet , si au lieu de les faire
sortir ainsi de leurs trous, on dynamite
leurs refuges, il est évident qu 'ils ne
peuvent avoir la vie sauve...

Le Viêt-nam du Nord a protesté au-
près de la commission internationale de
contrôle de l'armistice contre l'emploi de
gaz toxiques par les troupes américaines,
annonce l'agence « Chine nouvelle».

Des « paras »
dans une embuscade

Les milieux informés de Saigon décla-
rent que, dimanche, une patrouille de
parachutistes américains, tombée dans
une embuscade, à 48 km au nord de la
capitale, a été virtuellement anéantie .

L'officier qui, par amour, est devenu
déserteur, voleur, presque meurtrier

a une chance encore de refaire sa vie

Devant les assises du Finistère

QUIMPER (UPI). — Un homme Jeu-
ne, que rien ne semblait prédestiner aux
assises, se présente aujourd'hui à Quim-
per devant les jurés du Finistère : le
lieutenant parachutiste Marc Beurotte,
26 ans, marié, père d'un bébé de 14 mois,
fils de famille, et brillant officier , n est
accusé d'agression à main armée et de
vol, passible donc de la peine de mort.

Pour une adolescente
Marc Beurotte a déserté. H a attaqué

et blessé le caissier d'une caisse d'épar-
gne, tout cela pour voler.

Ce garçon sympathique, alors qu 'il se
trouvait en garnison à Wittllch (Allema-
gne) en septembre 1964, a perdu la tête
en rencontrant une jeune Allemande de
17 ans, Dorothée.

Dès lors, plus lien n'existe. H propose
à Dorotihée de s'enfuir, de tout abandon-
ner pour elle, et elle accepte. H déserte
et le couple prend la direction de la Bre-
tagne. Dix jours après, les deux amants
se retrouvent sans argent. A tout prix,
Beurotte veut garder Dorothée, il lui faut
trouver de quoi vivre, pour cela il volera.

Et c'est l'agression contre le bureau de
la caisse d'épargne de Ploudalmezeau, où
ii assomme le préposé avec un marteau,
raflant ensuite un peu plus de 7000 fr .

Vers son père !
Nouvelle fuite du couple qui est main-

tenant recherché par la police. Dix fois
ils échappent aux contrôles : Bordeaux ,
Marseille, Cannes, Grenoble... C'est un
« voyage de noces » de déments... Mais
Marc réfléchit , dans cette fuite éperdue,
et un jour, quand 11 comprend que tout

est perdu, y compris Dorothée, Il va trou-
ver son père, un lieutenant-colonel.

C'est ce dernier qui conduisit lui-même
son fils à la gendarmerie tandis que Doro-
thée, mineure, était rendue par la police
à sa famille allemande.

Telle est l'histoire de l'homme que l'on
va juger aujourd'hui. Sa victime, le cais-
sier, heureusement rétabli , a pardonné,
sa femme a pardonné... On plaidera le
crime d'amour. Marc Beurotte a une
chance de bénéficier d'une certaine clé-
mence...

CasteSo Branc© : gyerrc à Lacerda
RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Le résul-

tat des élections sera respecté, a déclaré
le président Castelo Branco, samedi ô
Porto-Alegre, capitale du Rio-Grande-do-
Sul, à un congrès de fonctionnaires mu-
nicipaux affirmant ainsi publiquement ,
pour la première fois, la décision prise
par son gouvernement.

Ceux qui m'attaquent , a poursuivi le
président, ne parviendront pas à changer
le cours de la révolution brésilienne. Il
faisait ainsi allusion au gouverneur Carlos
Lacerda qui a, récemment, critiqué vio-

lemment le président , auquel 11 impute la
victoire des partis de l'opposition aux ré-
centes élections.

INCIDENTS AU NIGERIA. — L'un
des membres de la commission chargée
de la surveillance des élections, qui au-
ront lieu aujourd'hui pour désigner les
membres cle l'assemblée régionale, a été
tué hier après-midi par un inconnu qui
a tiré trois coups cle feu sur lui, devant
le siège de la commission.

ÉLECTIONS EN RÉPUBLIQUE DÉ-
MOCRATIQUE ALLEMANDE. — Les
élections municipales ont débuté hier à
Berlin-Est et en Allemagne orientale. En
vlron 12 millions d'électeurs sont appelés
aux urnes. Il y a 210,000 sièges à pour-
voir.

En Indonésie
Les éléments rebelles qui tenaient di-

verses régions du centre de l'île, quel-
ques jours après le coup d'Etat , n'ont pu
se regrouper, grâce à l'action de l'armée.

H est maintenant certain que cinq ba-
taillons (soit un total de 4000 hommes)
ont participé au coup d'Etat du 30 sep-
tembre.

On apprend d'autre part qu 'un poste
émetteur clandestin , ainsi qu 'un drapeau
du parti communiste cubain avaient été
trouvés au quartier général du PC indo-
nésien.

L'opinion d'un diplomate
M. Howard Jones, ancien ambassadeur

des Etats-Unis à Djakarta , écrit , dans le
« Washington Post », qu 'il est très peu
probable que la tentative de putsch com-
muniste bénéficiait du soutien clu prési-
dent Soukarno.

M. Jones affirme qtie M. Soukarno es-
saiera maintenant de réaliser l' union na-
tionale en négociant une trêve entre l'ar-
mée et les communistes, sans quoi on
assistera à de nouveaux troubles et peut-
être même à la guerre civile.

Non, Christophe Colomb...
L'historien ne met pas en doute la

réalité des voyages, mais U en précise
certains points, . dans lesquels nous
n'entrerons pas. Que l'on sache sim-
plement selon lui que Colomb est mort
millionnaire, mais qu'il était d'une
avarice sordide.

DÉCOUVERTE A YALE
Une t rad i t ion  veut que les grandes

choses ai l lent  par deux... On ne peut
s'empêcher d'y penser, eu liant cette

nouvelle, à une autre dépêche tout
aussi sensationnedil e, et qui démolit
aussi la découverte de Colomb...

En effet , une carte de l'Amérique
du Nord , datant de 1440 , retrouvée par
des bibliothécaires cle l 'Université de

Yale , prouve selon eux , d'une façon
iiniduibi'taible quie le Nouveaiu-MiOinide a
été découvert mon pj ,r Christophe
Colomb, mais par les Vikings I...

C'est Leif Ericson qui , le premier,
a exploré les côtes de l 'Améri que , au
1,'hne sièele, et a iraj ppoiiité «n Eurape
les éléments qui ont permis à un
moine , 50 ans avant que Christophe
ne pose le p ied sur le Nouveau-
Mondie , d'où dresser la première caste,
oivt a f f i rmé  dimanche ces bibliothé-
caires.

Cette carte, trouvée dans un manus-
crit du 15me siècle, porte rimisciription
« découvert par Bjarn i et Leif ». Elle
a été authentifiée par quatre spécia-
listes britanniques et américains.

DESSINEE A BALE
Selon un rapport cle M. Olivier Jen-

sen, directeur cle la revue « American
Héritage », sur l'histoire de ce docu-
ment , la carte a sans doute été desti-
née par un moine , à Baie, vers 1440.
Un concile . s'est effectivement tenu
dans cette ville de 1431 à 1449, relève
M. Jensen ,et des ecclésiastiques de
tou s les pays, y compris des pays Scan-
dinaves y participaient , échangeant des
informations sur la base desquelles
la carte a pu être dressée.

L'arrivée probable de Vikings au
Nouiveau-Motnidie était admise depuis
longtemps . C'est la première fois , ce-
pendant qu 'el le  est établ ie  par un
document.

En annonçan t  leur découverte, les
bibl iothécaires  de Yale ont précisé c(ue
la carte sera exposée au public, mardi ,
iour anniversa i re  de la découverte du
Noaweau-Momide pair... Christophe Co-

ELECTIONS
EN TURQUIE

Premiers
résultats

ISTAMBOUL (UPI). — Les premiers
résultats des élections turques bien qu'il
soit encore trop tôt pour dégager une
tendance, permettent de constater, d'après
les résultats connus à Istamboul, à Izmir,
à Antalya et à Esklsehlr que le parti
de la justice obtient , jusqu'à présent,
55 % environ des suffrages exprimés.
Les républicains comptent pour le mo-
ment 29 % des voix , le parti travailliste
- marxiste environ 7 % des voix , et les
trois autres partis à peu près 1 %.
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Ce fantôme blanc, englouti dans la gueule béante d'un avion cargo, porte tous
les espoirs de la NASA : il s'agit de rien moins que la capsule « Gemini 7 », qui

vient d'être terminée, et que l'appareil emporte à Cap Kennedy.
(Téléphoto AP)

« Gemini 7 » : d'abord en avion !

Cette femme et ses deux enfants, dont
l'un dort exténué sur deux chaises,
viennent  de Cuba. On sait que désor-
mais, ceux qui ne veulent plus du
« paradis » de Castro peuvent quitter
l'île . Les Etats-Unis les accueillent,
comme à ce centre de Miami où cette
photo a été prise. (Téléphoto AP)

Made in Cuba...

WILLIAMS-BAY (Wisconsin), (UPI).
— Le pasteur Martin Luther King a dé-
claré samedi que le mouvement pour les
droits civiques allait centrer son action
sur Chicago, parce que cette ville présen-
te « la synthèse cle tous les problèmes
qui se posent dans les centres urbains
du nord ».

Luther King :
©biectif
Chicago

10 h.
Le petit café du matin,

breuvage stimulant et savoureux ,
encore meilleur s'il est de qualité,

encore meilleur


