
Le compte à rebours doit prendre 8 heures et demie

Schirra et Stafford devront accomplir
quatre fois cette manoeuvre ultra-délicate

:
CAP-KENNEDY, (UPI). — Pour la première fois, le compte à rebours de l'opération « Gemini 6»  va

poser des problèmes fort complexes. Ce compte à re bours est en effet double , puisqu'il concerne les deux
lancements, d'abord celui de la fusée « Agéna », ensuite, 100 minutes et 52 secondes plus tard , à 16 h 41 (GMT)
celui de la capsule « Gemini 6 » elle-même, par une fusée « Titan II », en vue du rendez-vous spatial.

Ce double compte à rebou rs serait
d'ailleurs la convergence de onze comp-
tes à rebours différents !

En raison du caractère combiné de
cette double opération, tout retard sur
l'une des deux aires de lancement affecte
automatiquement ce qui se passe sur
l'autre, jusqu'au moment du lancement
de la fusée « Agena ». Celle-ci partie, les
ingénieurs de l'espace disposeront de 5
minutes et 52 secondes pour calculer
l'orbite effective de la fusée et déter-
miner en conséquence une éventuelle mo-
dification de la trajectoire de « Gemini
6».

Une question de temps
En fait c'est contre le temps que les

techniciens de Cap-Kennedy vont sur-
tout lutter. Le moindre retard compro-
mettrait le rendez-vous spatial, pièce maî-
tresse de la mission des deux cosmonau-
tes de « Gemini 6 ». Malgré la complexi-
té des comptes à rebours (ils dureront
530 minutes...) les observateurs qui se
trouvent sur les lieux ont été frappés par
la confiance des hommes de la NASA.
Ils sont persuadés que cette fois tout
ira bien, et qu'en dépit de ses extraor-
dinaires difficultés la rencontre de la fu-
sée cible et de la capsule sera menée à
chef.

On sait qu 'il s'agit non seulement d'un
rendez-vous, mais pour reprendre le ter-
me des scientifiques, d'un « emboîtement »
en ce sens que « Gemini 6 » arrivera der-

rière la fusée et s'y amarrera au moyen
d'un collier de fixation . C'est exacte-
ment 5 heures et 40 minutes après avoir
décollé que Schirra et Stafford doivent
prendre contact avec la cible, à la vi-
tesse de 15 centimètres-seconde ; ils se-
ront alors au sud du Viêt-nam. L'« ac-
couplement » doit durer en principe 100
minutes après lesquelles « Gemini 6 » se
libérera , s'éloignera de 18 mètres et fera
un tour complet autour de sa cible ;
Schirra sera aux commandes tandis que
Stafford filmera la fusée « Agena ».

Un programme chargé
Théoriquement « Gemini 6 » restera

dans l'espace 46 heures et 47 minutes,
ce qui est peut-être long, mais semble
tout juste suffisant si l'on étudie le
programme de travaux que ses occupants
auront à faire... En effet l'accrochage
spatial doit se dérouler quatre fois, aveo
à chaque fois les délicates manœuvres de
rapprochement, de contact, eto. A tout
cela s'ajoutent les observations de routi-
ne, innombrables, les mesures, les cli-
chés, avec, en plus un essai de repérage
d'un rayon laser émis au Nouveau-Mexi-
que. Du pain sur la planche, même si
18 heures de repos sont au programme...

Vingt mille pour deux
En fait, si les conditions atmosphéri-

ques sont favorables, il y aura , au mo-
ment du départ , deux astronautes à bord

de « Gemini 6 ». Mais la NASA estime
que le nombre des personnes travaillant
de près ou de loin, à la réussite de ce
vol y compris l'attaché de presse qui a
fait les recherches nécessaires pour cal-
culer ce chiffre — est de 20,000...

L'Espace : ruineux !
Les programmes « Mercury » (qui ont

pris fin en 1963), la série actuelle des
« Gemini » (10 vols en tout) et le pro-
jet « Apollo » envoi d'un homme dans la
lune) coûteront vingt milliards de dollars,
estime la NASA.

Quant au projet de «laboratoire habité
sur orbite » du département de la défen,-
se ; il coûtera un milliard 500 millions
de dollars.

Nous le verrons peut-être... Pour le moment, on ne peut que l'imaginer, ou
le dessiner comme l'a fait cet artiste américain qui se double d'un techni-
cien : c'est l'instant où" « Gemini 6 » (à gauche) se sépare de sa compagne

provisoire, la fusée « Agena », pour revenir sur la terre.
(Téléphoto AP)

il 16 h 41 (GMT) « Gemini 6» décolle
pour tenter le premier rendez-vous
spoliai avec une fusée sur orbite

Accra : les chefs d'Etat africains abordent
l'épineuse question des réfugiés politiques

ACCRA, (UPI). — Les chefs d'Etat africains réunis à Accra, ont commencé hier à se consulter
sur la question du statut des réfugiés politiques — une des plus épineuses qu 'ils aient à régler.

Une commission spéciale de cinq membres a été
chargée d'élaborer un projet de résolution à ce sujet.
On croit savoir que ce texte reconnaît à tous les
réfugiés de droit d'asile , mais que seul s les réfugiés
venant de territoires afr icains non encore libéré s du
joug colonial se verront reconnaître le droit d'avoir
une activité polit ique sur le territoire du pays qui
leur a donné asile.

En outre , la conférence a été saisie d'un projet
de résolution élaboré par le Nigeria , le Mali , le Came-
roun , la Tanzanie et la RAU , qui demande à tous
les Etats membres de ne pas tolérer sur leur territoire
une activité de subversion dirigée contre d'autres
Etats membres de l'O.U.A.

Cette résolution semble viser spécialement le Ghana
où des réfugiés politiques de divers pays africains
out trouvé asile et où toute latitude leur est donnée
de poursuivre une activité dirigée contre les gouver-
nements de leurs pays d'origine. On sait que c'est
pour cette raison que plusieurs pays (Côtc-d'Ivoire,
Togo , Dahomey, Niger , Haute-Volta) ont refusé d'en-
voyer leurs représentants à Accra .

D'autre part , les mouvements nationalistes de
presque tous les territoires non encore indé pendants
d'Afri que ont décidé à Accra la formation d'une com-
mission des combattants de la liberté qui devrait
favoriser la création d'un front commun. 15 mouve-
ments ont participé à la création de cette commission.
Parmi eux figurent les deux partis adverses de Rho-
désie, le « Zimbabwe African National Union » (Z.A.
N.U.),, et le « Zimbabwe Aïrican Peoples Union »
(Z.A.P.Û.).

Des jeunes filles ghanéennes se promènent dans les rues
d'Accra . Sur leur maillot, l'effigie du chef de l'Etat,
M. N'krumah et une devise «Un continent». Une ingé-
nieuse façon de prendre ses désirs pour des réalités...

(Téléphoto AP)

Richard Strack Be sadique
de Cologne avait enterré
dans le jardin de son père
Ses corps de deux fillettes

COLOGNE, (UPI). —- « Hier soir, j'ai
maintenant assis sur un banc au bord du

Richard Strack (33 ans), a lui-même montré
à la police ce passage de son journal , qui
porte la date du 13 octobre. La veille, Strack
avait enlevé deux fillettes de onze ans, Ursula
Paleit et Waltraud Schiffer , et les avait assas-
sinées à coups de hache, puis violées.

C'est le père du monstre qui devait dé-
couvrir les corps (les deux fillettes enterrés

tué, poussé par ma lubricité. Me voici
Rhin, émerveillé de mon propre calme. »...
dans son jardin. Il prévenait la police, qui
ne tardait pas à arrêter l'odieux personnage.
Celui-ci a un casier judiciaire assez chargé,
ayant déjà été condamné plusieurs fois pour
attentat aux mœurs contre des fillettes.

Richard Strack avait été libéré de prison
en avril 1064, bien qu 'il eut été considéré
comme un dangereux malfaiteur. (?)

Le monstre et ses victimes. (Téléphoto AP)

Une vanne cède et les flots
balayent un tunnel où près
de 50 ouvriers travaillaient

Au barrage espagnol de Torrejon-el-Rubïo

ON A DÉJÀ RETROUVÉ 20 CORPS
CACERES (AFP). — La catastrophe qui s'est produite

vendredi , au barrage de Torrejon-el-Rubio (province
de Cacercs, en Espagne), où la rupture d'une vanne a
provoqué l'inondation d'un tunnel et de la centrale
électrique, a eu des conséquences beaucoup plus graves
qu 'on ne l'avait cru tout d'abord.

On apprend de bonne source qu 'une vingtaine de
corps, et un nombre considérable de blessés, auraient
été retrouvés par les sauveteurs. Selon

^ 
certaines ru-

meurs, le nombre des morts pourrait même être beau-
coup plus élevé.

Mille cinq cents ouvriers travaillaient à la construc-
tion du barrage. Lorsque la vanne a cédé sous la pres-
sion des eaux, une cinquantaine d'entre eux se trou-
vaient dans le tunnel faisant communiquer le Tage avec
le rio Tietar. Quatre cents autres travaillaient dans le
lit du' Tage,, alors à sec. Tout le matériel de chantier ,
y compris « bulldozers » et tracteurs , a été emporté par
le courant. On ignore encore combien d'ouvriers ont
pu se mettre à l'abri.

Ce n'est que lorsque le tunnel aura été totalement
vidé qu 'on pourra connaître l'ampleur de la catastrophe.

En fin de soirée, l'AFP annonçait que le nombre dee vic-
times de la catastrophe pourrait dépasser une cinquantaine
de morts.

Néanmoins, sept cadavres seulement ont été retrouvés
jusqu 'à présent dans le tunnel de dérivation.

L'ampleur du désastre semble avoir été minimisée, au
début par les autorités locales, qui n'avaient admis d'abord
qu'un seul mort et quatre blessés. Mais d'heure en heure,
il est devenu évident que le nombre de disparus était
élevé : de nombreux ouvriers employés à la construction
du barrage, ne sont pas rentrés à leur domicile depuis
l'accident.

Des équipes d'honinies-grenoullles ont travaillé toute la
journée dans des conditions difficiles, aux environs du
barrage sans pouvoir trouver un cadavre. On estime d'ail-
leurs qu'il n'y a aucune chance de retrouver vivant aucun
des disparus.

Pas Espagnols, Suisses - Pas Madrid, Berlin ! |
= Ce couple , tout de grâce , dans une figure de paso-doble , n'a pas vu le jour à __
|H Séville, comme on pourrait le croire. Il s'agit de Walter et Marianne Kaiser, deux 

^= Suisses authentiques , et par surcroît champions du monde, de danse dans la caté- =§
H gorle des rythmes sud-américains. A Berlin, ils viennent encore de remporter dans g|__ cette catégorie le titre européen. (Téléphoto AP) __\
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Didier : la police attend
le corps à l'écluse de Suresne

Nouvelle journée de vaines plongées

PAHIS (UPI).  — Pour re t rouver  le
corps du petit  Didier Leroux , disparu
depuis lundi de Boulogne-sur-Seine , hom-
mes - grenouilles et moniteurs de la
préfecture de police ont fouill é, hier
encore , les berges de la Seine. Ils
n'ont rien trouvé, pas même un indice.
Pour les malheureux parents , l' espoir
qui les avait soutenus pendant cinq
jours s'est éteint .

C'est à la hauteur de l'écluse de Su-
resnes , située en aval du pont de Sèvrc ,
et. de. la rive sur laquelle ,  on a vu jouer
Didier , premier obstacle que tout objet
flottant puisse rencontrer , que l'on
attend à présent l'appar i t ion du petit
corps. Néanmoins, les recherches se
poursuivent plus haut dans le lit du
fleuve, dans l'hypothèse où le corps se
trouverait retenu dans la vase.

Calme weiilée d'armes
pour l@s c©sm®na3ites

Journée de calme, hier , pour les deux cosmonautes de « Gemini  VI », à la
veille de leur lancement dans l'espace. Seule une dernière conférence générale
sur leur mission était prévue. Le cap itaine de vaisseau Walter Schirra et le
commandant d'aviation Thomas Stafford n'ont ainsi rien de prévu à leur
programme pour l'après-midi , alors que d'habitude les cosmonautes sont occu-
pés jusqu 'à la dernière minute.

D'autre part , selon la NASA , le temps s'annonce « sat isfaisant » pour le
lancement.

Second astronaute américain, avec Gor-
don Cooper , à prendre part à un deuxiè-
me vol spatial , Walter Schirra, âgé de
42 ans, porte à l'aviation un intérêt héré-
ditaire. Son père a été un des prem iers
pilotes de l'armée américaine, as de la
Première Guerre mondiale. Diplômé de
l'Académie d'Annapolis , il devient pilote
d'essais, puis pilote de l'aéronavale. En
Corée, il n'a pas accompli moins de no-
uante missions. Il considère sa carrière
d'astronaute comme un prolongement nor-
mal de celle de pilote. Il est marié de-
puis 1946, et est père de deux enfants,

un garçon et une fille.

WsalSer Schirra jr

Le coéquipier de Schirra jr , Thomas Staf-
ford , est né il y a trente-cinq ans, dans
l'Oklaiioma. S ta f ford  a fa i t  ses études se-
condaires à Weathford. En 1952, il est di-
plômé de l'Académie navale, sept ans après
Schirra. Il entre ensuite dans l'armée de
l'air. Stationné en Allemagne, il devient ,
en 1958 , pilote d' essais. Le jour de son
32me anniversaire, U était choisi comme

futur astronaute.

(Photos Agip)

fhomas SSafford

WASHINGTON (UPI ) . — Selon la Fondation na-
tionale des sciences, la comète Ikeyaseki , qui a
contourné le soleil était composée en partie de va-
peurs de sodium, de calcium et de f e r .  C'est ce qui
résulte des observations faites au moyen d'un des
plus grands télescopes du monde , celui de l'Obser-
vatoire de Kitt Peak , près de Tucson (Arizona). \

Toutefois , le dépouillement des informations n'est
pas terminé.

La comète : du sodium
du calcium et du f er



j Val-de-Travers |

(c) Samedi soir, la Société fédérale de
gymnastique conviait la population à sa
soirée.

Les nombreux spectateurs euren t beau-
coup de plaisir et ne ménagèrent pas
leurs aplaudissements. M. Albert Landry,
président , rappela l'activité bien remplie
de sa Société puis, après avoir remercié
moniteurs et monitrices, donna connais-
sance des résultats fort honorables obte-
nus lors de récents concours.

La première partie du programme bien
ordonnée permit l'évolution des jeunes et
moins je imes, d'une soixantaine de per-
sonnes. Tous les exercices fort bien réus-
sis, témoignèrent d'une préparation cons-
ciencieuse. Les pupilles et pupillettes, en
raison de la bonhomie des petits, donnè-
rent plus d'une fois l'occasion au public
de bien se divertir.

La gymnastique est à encourager parmi
la jeunesse. C'est une école qui prépare
sainement à la vie harmonieuse, qui affer-
mit le caractère en apprenant la disci-
pline tout en utilisant intelligemment les
loisirs.

En deuxième partie, une comédie gaie
en un acte « Le Fiancé d'Eglantine » bien
enlevée par des jeunes sous la direction
compétente de M. Michel Moret, lui-
même acteur , compléta fort jtidicieuse-
ment le programme.

Soirée en résumé très agréable , pas
trop longue, tout à l'honneur de la Socié-
té qui, sans exception est à féliciter et à
remercier .

Un bal animé permit aux aînés de
se divertir encore dans les mêmes locaux ,
avec un excellent orchestre.

LES VERRIÈRES
Soirée de la Société fédérale

de gymnastique

(c) La paroisse de Chézard-Salnt-Martin
a eu la joie d'accueillir les femmes des
pasteurs pour leur 19me rencontre
annuelle.

Venues un peu plus de soixante, elles
ont été accueillies par Mme Favre, qui a
ensuite salué tout particulièrement le pas-
teur Bauer, président du Conseil synodal,
une déléguée de l'Eglise libre vaudoise et
les missionnaires retraitées ou en congé.

Il appartenait à Mme Pétremand de
présenter le conférencier, le pasteur Ror-
dorf , professeur à la faculté de théologie
de Neuchâtel, qui a fait un exposé sur
le sujet : « La célébration dominicale de la
sainte cène dans l'Eglise ancienne. » Il
a insisté tout particulièrement sur l'im-
portance de la sainte cène pour les pre-
miers chrétiens qui la célébraient chaque
dimanche, sur la nécessité de la réconci-
liation entre les frères avant de recevoir
la communion et sur l'atmosphère de
joie s'en est suivie. De par la discussion
qui s'en est suivit , 11 a été possible de
constater combien ce problème préoccupe
chacun.

Après le repas de midi, pris à l'hôtel
de la Croix-d'Or, les participantes se sont
rendues à l'Eglise pour entendre un con-
cert d'orgue donné par M. Alfred Mitter-
hofer, virtuose de l'Académie de musique
de Vienne. Ce concert a véritablement
enthousiasmé le public, tant par la vir-
tuosité du musicien que par le pro-
gramme qu'il avait choisi.

La journée s'est terminée par un culte
solennel, présidé par les pasteurs Pétre-
mand et Rordorf , au cours duquel a été
célébré, comme conclusion logique, un
service de sainte cène.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Journée cantonale
des femmes de pasteurs

LA CHAUX-DE-FONDS

La pomme à l'école

| Montagnes |||

L'enquête sur la carie dentaire, faite
dans les écoles de la Chaux-de-Fonds, est
encore dans toutes les mémoires ; elle a
démontré que la composition des ali-
ments est aussi très importante pour
prévenir la carie dentaire. Ainsi, la con-
sommation de pâtisseries, chocolats et
autres douceurs sans brossage consécutif
des dents, provoque des dépôts collant
entre les dents, dépôts dont la fermen-
tation conduit à la carie dentaire ; ces
aliments devraient donc être exclus de
la collation de dix heures. U en est tout
autrement de la pomme qui, croquée,
provoque en outre un massage bienfaisant
des gencives.

Donc, vive la pomme de dix heures,
a déclaré le médecin des écoles de la
Chaux-de-Fonds.

On évoque le problème
des routes iribonnj eoises

i Fribourg

Samedi matin, en la salle du Grand
conseil, à Fribourg, la Société salisse
des routes d'automobiles a teiau son
assemblée générale. M. O. Stampfli,
ancien conseiller d'Etat, de Bâle, prési-
dait la séance. La société, fondée en
1927, lorsque fut pensé le réseau des
routes nationales, est aujourd'hui plus
que jamais à la pointe die l'actualité.
Elle s'occupe activement, non seulement
die la réalisation des futures routes et
autoroutes, mais aussi des problèmes
juridiques posés par ces travaux et de
l'entretien des artères.

M. Claude. Genoud, directeur du dé-
partement des travaux publies du can-
ton de Fribourg, parla ensuite des pro-
blèmes routiers fribourgeois. Il s'attacha

CHATEL-SAINT-DENIS
Un voleur de voitures

arrêté pour ivresse
et pour... accident

Hier soir, à 20 h 15, une voiture vau-
doise a été volée à Châtel-Saint-Denis.

On apprenait quelques heures plus
tard que le véhicule était retrouvé.

Le voleur, Francis Charrière, âgé de
24 ans, habitant Lausanne, Fribourgeois
d'origine, était entré en collision avec
une voiture et avait culbuté dans un
ravin, près de Vevey-Chardonne.

La gendarmerie de Vevey a arrêté
M. Charrière, qui était ivre.

Les dégâts sont importants.

principalement à démontrer que la route
Bernc-Vevey No 12 devrait être cons-
truite à quatre voies (première classe).
En effet , 1*« économie » réalisée, Ions de
la' construction à deux ou trois voies,
n'atteindrait pas 20% . Et le choix d'une
telle solution s'avérerait sans doute ca-
tastrophique, lorsqu'il s'agirait de reclas-
ser cette route. A l'ordre du jour égale-
ment, la modernisation de l'actuel réseau
routier fribourgeois, au sujet duquel on
parisa de « toile d'araignée » ...

Les musiciens
changent
de veste

(c)  Après les membres de la Société
de musique de Vuisternens-devant-
Romont, qui remportèrent deux cou-
ronnes frange or, lors de la Fête
cantonale de Bulle , et malgré un
costume f o r t  défraîchi , ceux de
« L'Appel du manoir » de Gruyères
ont décidé de changer d' uniforme.

Les Gruêriens, d' ailleurs , n'ont
pas prit la chose à la légère. Ils
ont confié au peintre Yoki Aebis-
cher le soin de leur dessiner un
uniforme aux couleurs de la ville
et du comte. L'artiste s'est inspiré,
pour cette maquette, d'une estampe
ancienne représentant le régiment
de Gruy ère à la revue, commandée
par Jean-Nicolas de Reynold. L'ima-
ge , datée de 1792, peinte par le
Fribourgeois Landerset , est la pro-
priété du Musée gruérien , A Bulle.
Tuni que bleue , gilet et culotte rou-
ges , g uêtres , baudrier et épaulettcs
blancs , le nouvel uni forme se por-
tera avec un sabre court et une gi-
berne, selon le modèle authenti que
conserve au Musée gruérien .

Samedi soir, au cinéma Rcx, Mme L. Kunzl s'est fait une joie de remettre une
gerbe de roses à Mme Max Cuohe de Dombresson, la 15,000 spectatrice qui voyait
dans cette salle « ROCCO ESC SES FRÈRES », film dont la licence arrive à
échéance et qui va terminer dans quelques jours sa carrière suisse à Neuchâtel.

Une audience
du Tribunal militaire

de Division 2

iïïïïeW il

Réimi à Neuchâtel le 20 octobre 1965
sous la présidence du lt-colonel W. Lenoir
et avec le major B. Houriet comme au-
diteur, le tribunal militaire de division 2
a jugé les cas suivants :

Le can. W.A., qui ne retrouvait plus
son rasoir électrique, est entré en posses-
sion d'un resoir semblable appartenant
à un de ses camarades, dans des condi-
tions qui n'ont pu être exactement éta-
blies. L'auditeur avait retenu le délit
de vol, subsidlairement d'appropriation
d'un objet trouvé. Le tribunal reconnaît
W. coupable de détournement et le con-
damne à une peine de 20 jours d'empri-
sonnement, moins 3 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 2 ans.

X X X
Le sdt. san. B.C. est renvoyé devant

le tribunal militaire pour insoumission.
Il aurait dû entrer en service au mo-
ment où sa femme aurait dû accoucher.
Ayant demandé une permutation, il l'ob-
tint mais le bébé s'étant fait attendre,
l'heureux événement n'était toujours pas
intervenu le jour où B. aurait dû rejoin-
dre ses camarades en service. N'ayant
pas voulu confier son enfant à une voi-
sine complaisante, ni « abandonner » sa
femme, il ne rejoignit pas la troupe. Re-
connu coupable d'insoumission, B. est
condamné à 15 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans.

X X X
Le sergent-major S.E. a disposé sans

droit d'une certaine somme qui lui avait
été confiée pour les besoins du service
et 11 a gardé une autre somme qu'un de
ses subordonnés lui avait confiée pour
être déposée chez le fourrier. S. était
constamment aux abois par suite d'une
situation financière déplorable. H est ac-
tuellement en train de se stabiliser, et
sur sa demande, il a été mis sous tutelle.

Reconnu coupale d'abus de confiance,
11 est condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 4 ans.

CORCELLES
Avec la Société de gymnastique
(sp) L'assemblée annuelle de la Société
fédérale de gymnastique s'est déroulée ré-
cemment. L'activité en 1965 a été passée
en revue par le vice-président M. Do-
thaux. Les finances sont saines mais,
comme toujours, la prudence est de ri-
gueur dans les dépenses.

L'effectif des membres est stationnaire
et le comité tentera de l'augmenter.

Le comité est composé de la manière
suivante : président : Marcel Gerster ; vi-
ce-président : Raymond Muster ; secré-
taire : Eric Jeanneret ; caissier : Roland
Dubois ; archiviste : J.-M. Schaer ; moni-
teurs des actifs : Marcel Muster et Da-
niel Farine, ce dernier étant également
moniteur des pupilles ; sous-moniteur des
pupilles : Armand Nicoud ; moniteurs des
pupillettes : Marcel Muster et Ariette Fa-
rine ; monitrice des dames : Lucette Vuil-
liomenet. Le président de la sous-section
des dames est François Dothaux, le pré-
sident de la commission de jeunesse Char-
les Jordé.

En fin de soirée, des projections lumii
neuses ont montré les différentes sections
au travail pendant des fêtes cantonales
et romandes.

ENGES
La valeur n'attend pas...

(c) Il y a quelques jours, lors d'une
compétition organisée à Pierre-à-Bot
par les tireurs neuchâtelois au pe tit
calibre, en vue de développer le goût
de ce beau sport chez les jeunes,
Jean-Claude Geiser, âgé de quatorze
ans, a décroché la timbale avec 47
points, se p laçant devant une soixan-
taine de juniors p lus âg és que lui.

La société locale « Aux Armes de
guerre » va bientôt pouvoir compter
sur une excellente recrue l
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Dr J.-P. JEANNERET
Dermatologue

ABSENT
jusqu'au 31 octobre

Og£ Salle des conférences
ff*J Samedi 30 octobre, à 20 h 30
^HS récital CHOPIN par le pianiste

ALAIM BERNHEIM
Location AGENCE STRUBIN,

librairie Reymond, Saint-Honoré 5.
Tel'. 5 44 66.

Prix de Fr. 4.- à Fr. 10.-
Réduction aux étudiants et J.M.

IMPRIMERIE CENTRALE
et d* la

ÏTBUIIXE D'AVIS DB NEUCHATEL
S. A.

roo Saint-Maurice 4 - Neuch&W!
Direction générale : Mare WoHratk

Direction politique du Journal :
René Braiohet

Rédacteur «n chef : Jeu. Bmtottlw

Monsieur et Madame
Pierre ANDREY-GRUTTER et Olivier
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Patrick - Roger
24 octobre 1965

Maternité Beaumont 1
Neuchâtel Hauterive

Monsieur et Madame
Numa GAY-WINTEREGG ont ia
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Christine
23 octobre 1965

Clinique Seeland Lânggasse 45
2500 Bienne

(c) Jeudi soir, au temple, un magnifique
concert de musique religieuse a été donné
par la fanfare « L'Union instrumentale »
de Cemier, sous la direction de M.
Gérald Daetwyler.

Le programme comprenait des œuvres
de Wybrecht, de Mozart , Rossow, Gou-
nod, Haendel, Ruh et Batiste et les
auditeurs, qui auraient pu être plus
nombreux, furent vivement émotionnés
par l'interprétation et l'exécution par-
faites qui furent données aux œuvres
présentées. Pour corser le programme
M. Willy Favre, jeune organiste de
Cernier, exécuta, également avec bonheur,
deux morceaux à l'orgue.

A l'issue du concert , le pasteur M. de
Montmollin, remercia chaleureusement les
musiciens et recommanda la collecte des-
tinée à l'hôpital de Landeyeux.

CERNIER
Un concert fort bien réussi

(c) Les sapeurs-pompiers ont été mis à
rude épreuve 11 y a quelques jours, au
cours de l'exercice annuel. Trois fois, un
feu supposé à dû être pris en considéra-
tion.

Trois conseillers communaux ont assisté
à l'exercice : MM. C. Sandoz, W. Martin
et M. Petitpierre. ¦> \ :. : •-¦ -' i i i'.

L'exécution a été très bonne et le tra-
vail a été jugé en fort bons termes.

Le soir, au cours d'un repas, différents
orateurs ont pris la parole. Des sapeurs-
pompiers ont reçu des récompenses : MM.
W. Reglnato pour 28 ans, G. Kuenzi et
L. Muriset pour 23 ans et M. Juillerat
pour 21 ans d'activité.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Avec les pompiers

(c) L'Union instrumentale de Cernier ,
dont une partie des membres se recrute
dans notre village, présentait , vendredi
soir, au temple, un concert de musique
spirituelle. Certes, la venue d'une fanfare
à l'église était inhabituelle, comme aussi
la présentation d'un programme de ce
genre. Ce sont probablement les motifs
qui n'amenèrent qu'un public clairsemé.
Mais, les absents eurent tort !

Sous la direction de M. Gérald Daetwy-
ler, l'Union instrumentale interpréta un
programme de choix où figuraient no-
tamment des œuvres de F. Schubert, W.-A.
Mozart, G. F. Haendel, J.-S. Bach et
Ch. Gounod. Si cet ensemble laissa per-
cer quelques défauts mineurs, particuliè-
rement un manque de franchise dans
l'attaque de certaines phrases musicales,
il fit preuve, en revanche, de réelles
qualités au cours des morceaux : Justesse
et puissance (Marche de Pâques de J.
Weybrecht et Prélude, marche et chœur
de Haendel), nuances, délicatesse et sûre-
té d'interprétation (Heillg de Schubert ,
Ave Verum corpus de Mozart et Chant
du soir, paraphrase de « reste avec nous
Seigneur » de E. Ruh).

Notre église ne possède pas d'orgues ;
aussi, pour suppléer aux deux œuvres
prévues au programme, M. Jean Maridor,
organiste de la paroisse, joua deux mor-
ceaux d'harmonium. De toute évidence,
cet instrument n'a ni le volume sonore,
ni les effets de l'orgue, mais l'intermède
fut for t apprécié.

L'Union instrumentale, qui a déjà don-
né des concerts à Fontaines dans d'autres
circonstances, vient de nous prouver qu'el-
le excelle dans tous les genres. A défaut
d'applaudissements que la sainteté du lieu
excluait. M, Fritz Roth, président du
Conseil communal, adressa félicitations
et remerciements au directeur et aux
exécutants, au nom de la population,
Ajoutons que la collecte faite à la sortie
rapporta une centaine de francs qui se-
ront versés à l'hôpital de Landeyeux.

FONTAINES
Concert de musique spirituelle
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(c) Le Conseil général de la commune
de Fenin - Vilards - Saules s'est réuni der-
nièrement en assemblée extraordinaire,
sous la présidence de M. F. Haussener.
Neuf conseillers généraux et trois conseil-
lers communaux sont présents.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est adopté à l'unanimité. Chaque
conseiller général ayant reçu un exem-
plaire du règlement général du syndicat
Intercommunal ainsi que le rapport du
comité de direction aux commîmes mem-
bres de l'A.C.E.S., les arrêtés y relatifs
sont acceptés à l'unanimité. Puis le nou-
veau règlement du service des eaux, re-
fusé lors de l'assemblée du 11 juin, est
adopté par 8 voix et une abstention. H
appartient à M. Paul Desaules de donner
lecture des statuts du nouveau centre
sportif du Val-de-Ruz élaboré par le
comité provisoire instigateur de cet ins-
titution. Etant donné la proximité de
remplacement de ce centre sportif , le
Conseil général à accepté par 7 voix de
s'intéresser à ce qui sera un bien pour
la jeunesse de la Côtière.

Dans les divers, les articles 85 et 81
de la loi des communes concernant les
transferts des fonds ont été adoptés sans
opposition.

Au Conseil général
de Fenin-Vifars-Sauies

(c) Le tribunal de district s'est réuni
jeudi après-midi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel assisté de Mlle
Eckert, commis-greffier.

Un Suisse-allemand, G. A., a offert à
B. P.-G. de Morteau et à P. A. du Locle,
jeunes amoureux de l'automobile, une qua-
rantaine de litres de benzine tirée à la
colonne d'une entreprise qui travaille à
la réfection du tunnel du Col-des-Roches.
G. prétendait vouloir la payer à son pa-
tron. Retourné en Suisse allemande, ma-
lade, G. ne s'est pas présenté. Comme la
benzine a été payée hier et que la plainte
a été retirée le président libère les trois
prévenus mais les deux inculpés présents
payeront chacun cinq francs de frais.

M. Cl. de la Chaux-de-Fonds et M. R.
de Neuchâtel , tous deux automobilistes
sont entrés en collision le 29 juin à lin-
tersection des rues du Pont et Daniel
Jean-Richard. M. Cl. est libéré et M. R
est condamné à 25 fr. d'amende et à
10 fr. de frais.

Enfin , pour voies de fait , H., connu des
tribunaux, est condamné à 3 jo iu-s d'ar-
rêts fermes et à payer les frais soit
10 fr. Il est arrêté immédiatement après
l'audience.

LE LOCLE
Au tribunal de polie®

Observatoire du Neuchâtel . — 23 oct.
Température : moyenne : 10,7 ; min. :
5,0 ; max. : 11,9. Baromètre : moyenne :
727,4. Vent dominant : direction : sud
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert, brouillard élevé le matin
à partir de midi , clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 oct.,
Température : moyenne : 4,8 ; min. :
3,6 ; max. : 6,1. Baromètre : moyenne :
725,1. Vent dominant : direction : est
nord-est ; force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert, brouillard élevé.

Niveau du lac du 23 octtobre, 429,17.
Niveau du lac du 24 octobre, 429,16.

Observations météorologiques

CENTRE DE LOIS IRS
Neuchâtel, fermé de vendredi 22 octobre
18 h, au lundi 1er novembre 12 heures.

. — i

M THÉÂTRE
J§_f Ce soir à 20 h 30

LA DAME EN BLANC
de Marcel Achard

Location AGENCE STRUBIN
librairie Reymond

f Lacs if . Illll

Les ormeaux

¦effeuillés

E

N se rendant à l'église, diman-
che prochain, les Staviacois
penseront avec raison que

l'hiver n'est plus très lointain. En
effet, les magnifiques ormeaux en-
tourant la place de ta collégiale
auront été, une fois de plus, dé-
pouillés de leurs feuilles. L'opéra-
tion à laquelle prennent part tous
les gosses du quartier, était faite
autrefois par un jardinier, mais ce
sont les ouvriers communaux qui se
chargent maintenant du travail.

Têtes immobiles de chameaux qui
se dessinent dans le ciel gris de
l'automne, les ormeaux d'Estavayer
ajoutent à ce coin de fa cité une
note pittoresque et sympathique.

(Avipress - Pérlsset)

' : D'ESTAVAYER L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais. Ps. 121 : 8.

Madame Charles Pasteur, à Neuchâtel;
Mademoiselle Marie Pasteur, aux Ver-

rières ;
Monsieur et Madame Ernst Gut-

kneoht-Bemnuiger et leurs enfants i
Monsieur Ernst-Hans Gutknecht, et
Mademoiselle Marie - Madeleine Gut-
knecht, à Morat ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Gutknecht et de feu Charles
Senn , à Mett , Chiètres, Wichtrach et
Neuchâtel ;

Madame Laglier et famille, en France;
Madame Marini-Laglier et famille, en

France ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles PASTEUR
leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé
à leur affection dans sa 81me année,
après une maladie supportée avec un
courage admirable.

Neuchâtel, le 24 octobre 1965.
(rue Bachelln 4)

L'incinération , sans suite, aura Heu
mercredi 27 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Dieu est amour.
Madame Edmond Gendre-Suter ;
Monsieur et Madame Edmond Gendre

et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Momtan-

don-Gendre et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gen-

dre-Badertscher et leurs enfants, à Ser-
rières ;

Monsieur Jacques Suter, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Rodolphe Suter, à Salnt-
Aubiiri ;

Monsieur Roger Suter et ses enfants,
à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Ernest Eigenheer
et leurs enfants, à CorceUeis,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Edmond GENDRE
leur cher époux, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent, survenu le
24 octobre 1965, dans sa 42me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 24 octobre 1965.
(Grand-Rue 7).

Repose en paix.
Domicilie mortuaire : hôpital de la

Providence.
L'incinération, sans suite, aura lieu 1«

mardi 26 octobre à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h 80 à la

chapelle de l'hôpital de la Providence.

Repose en paix, chère petite
maman, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madam e et Monsieur Fred Wieser,
à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Pelli-
Mouffang et leur fille ;

Madame veuve René Siegfried-Pelli,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur James Sydler-
Pelli , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gaston Schmid-
Pelli et leurs fils ;

Madame Jeanne Pythoud , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Adolphe Weber ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, Pelli en Italie, Schùrch, Fallet
et Brossin, au Locle et à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame veuve César PELLI
née Marie SCHttRCH

leur très chère maman, grand-maman,
belle-maman, arrière-grand-maman, tan-
te et amie, qui s'est éteinte paisi-
blement dans sa 92me année.

Neuchâtel, le 24 octobre 1965.
(rue de l'Orée 8)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 26 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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« La Société d'Emulation des Geneveys-
sur-Coffrane a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Henri TUSCHER
membre du comité. >

Le comité de l'Association sportive
des polices neuchâteloises a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
tragique lors d'un accident de la cir-
culation de son dévoué président

Monsieur Jacques FLURY
appointé de police

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs.

Culte au Loole, le 25 octobre 1965
à 14 heures, au temple français.

IN MEMORIA M
Madame Jules MATTHEY

25 octobre 1961 - 25 octobre 1965
Déjà quatre années

et ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 - Maladlôre 5 32 30
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POMPES FUNÈBRES ÂRRIGO
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Monsieur et Madame Oskar Witt-

mann-Méruna et famille ;
Madame Hedy Méruna et ses enfants ,

à Zurich ;
Monsieur et Madame John Muller-

Méruna et famil le , à Lucerne et en
France ;

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

du décès de

Madame Rodolphe MÉRUNA
née Marie STUDER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79me
année, après de grandes souffrances ,
supportées avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 22 octobre 1965.
(rue Coulon 8)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment. Jacques 5 :11.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 26 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part
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SOLEIL : lever 6 h 55 ; coucher 17 h 25
LUNE : lever 5 h 12 ; coucher 17 h 16

Prévisions du temps. — Jusqu 'à lundi
soir : la couche de stratus ou de brouil-
lard qui se reformera cette nuit sur le
plateua se dissipera en grande partie de-,
main dans la matinée. Au-dessus de 800
mètres, en Valais, aux Grisons ainsi qu'au
sud des Alpes le temps restera serain.
La température, en plaine, sera voisine
de 2 à 5 degrés en fin de nuit, elle
atteindra 10 à 15 degrés demain l'après-
midi. Les vents seront faibles et varia-
bles en plaine, du secteur sud en
montagne.

Demain, dès 20 h au cercle Libéral

grand match au loto
de la chorale « L'Echo du Sapin »

1er tour gratuit - Abonnement Fr. 15.-
1



ûtaie d'un avion d© sport
A la Chaux-de-Fonds

Le pilote conduit à l'hôpital

Peu après son décollage de l'aérodrome
des Eplatures, un avion de sport s'est
écrasé au sol, dimanche à 14 heures.
Le pilote souffre de brûlures et il a été
conduit à l'hôpital.

L'accident s'est produit alors que l'ap-
pareil volait à une altitude de 50 à 60
mètres environ. Le pilote a fait un virage
de 180 degrés et alla finir sa course
dans un bosquet d'arbres, ce qui heureu-
sement amorti le choc.

L'appareil a pris feu et le pilote a pu
être retiré in extremis par les sauveteurs
immédiatement accourus sur les lieux.

Pour une clinique dentaire
¦%. •_ mm m n •_
a m ^.nUllV-flA-rlîilIl mlC!

De notre correspondant :

Il y a quelques mois, le Conseil gé-
néral renvoyait pour étude au Conseil
communal et à une commission spéciale
un projet de création d'une clinique
dentaire ultra-moderne dans un im-
meuble en construction.' Aujourd'hui,
après avoir acheté un complexe de
bâtiments rendu disponibl e par la cons-
truction des arts graphiques Haefeli
aux Eplatures, le Conseil communal peut
présenter un projet de transformation
d'un des immeubles. Il aura le triple
avantage de coûter meilleur marché que
le devis ini t ia l , de mettre à la dispo-
sition des services une surface aux trois
quarts su périeure et enfin, d'appartenir
à la commune et de ne pas obliger
celle-ci à racheter un immeaiible fort
cher dans un avenir plus ou moins
rapproché. Cette solution laisse en outre
libre l ' immeubl e de la rue de la Serre
12, qui sera utilisé sous peu.

Un crédit de 1,066,635 francs est de-
mandé au Conseil général, dont 662,000
francs pour les réparations et 400,000
Francs pour les installations, mobilier,
etc. Cette clinique dentaire sera pour-
vue de trois cabinets pour traitements,
deux de contrôles, extraction» et ortho-
dontie,  salles de stéi-Hisatiom s, labora-
toires, salle de petite chirurgie, et un

important appareil radiologique, qui
sera sans doute utilisé par les dentistes
de te ville, puisqu'il y a ici comme
partou t pénurie.

DU COTÉ DE LA FINANCE

Les problèmes financiers sont évidem-
ment à l'ordre du jour, non seulement

1 à Berne mais aussi dans les villes. Un
tableau financier du Conseil communal
démontre que sur les grands travaux
adoptés par le Conseil général et en
cours de construction : hôpital , école
d' inf irmières , transformation du théâtre,
collège de Bellevue , centre professionnel
de l'Abeille , etc., nous avons un total
de crédits reportés au 1er janvier 1965
de 45 millions et demi en chiffres
ronds, sur lesquels 17 millions et demi
ont été payés.. Il reste donc un mon-
tant de 28 millions -à couvrir. Deux
millions ont été empruntés auprès de
lia Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine. La dette flottante
em augmentation se situant à 9 millions
et demi le 14 septembre dernier, et en
attendant  la participation à l'emprunt
public de 25 millions en 1966, l'on se
propose de contracter un emprunt de
1,300,000 francs à 4 % %, pour douze ans,
auprès de la Société d'assurances sur la
vie la Winterthour.

«LES RUSTRES» de Goldoni

Au Théâtre de Neuchâtel samedi soir
première du second abonnement :

auront peut -être valu aux Neuchâteloises un peu
plus de compréhension maritale

Les deux rustres Lunardo (Robert Pages) et Maurizio (Louis Ciré f i ce )
ourdissent le comp lot... que tentent de déjouer Lucietta (Josine Camélias),

' Marina (Jacqueline Bruand) et Margarita (Suzy  Rambaud).

On n'aurait pu souhaiter preuve
plus éloquente qu'un second abon-
nement théâtral s'imposait à Neu-
châtel : à la première de ce deu-
xième abonnement, obtenu de haute
lutte par FANAT (Association neu-
châteloise des amis du théâtre), sa-
medi soir, notre petite salle était
pleine jusqu 'au dernier strapontin
et, au poulailler, il n'y avait pas
vingt centimètres de barrière qui ne
croule sous les bustes penchés.

Il est vrai qu'il s'agissait du Théâ-
tre de Bourgogne, venu jouer « Les
Rustres » de Carlo Goldoni et que
cette troupe avait laissé chez nous
un souvenir inoubliable , depuis l'an
dernier, avec une mag istrale inter-
prétation du «Déluge » d'Ugo Betti.

Et , en e f f e t , les étonnantes quali-
tés d'homogénéité de cette troupe ,
le jeu d'équipe poussé à un rare de-
gré , que nous avions si fortement
appréciés dans « Le Déluge » , nous
les avons retrouvés, aussi bien hui-
lés dans « Les Rustres », p ièce évi-
demment p lus classique, qui n'o f f r e
pas toutes les possibilités du moder-
ne « Déluge » en trouvailles de mise
§n .scène, et en dynamisme.

Et c'est peut-être ce souvenir trop
exceptionnel en même temp s que
cette d i f f é r e n c e  de sty le théâtral ,
qui m'a f a i t  trouver un peu lent le
démarrage des « Rustres » pendant
les deux premières scènes dites
« d' exposition », au cours desquelles
Margarita et Lucietta tout d' abord ,

puis Lunardo et Maurizio ensuite,
exposent les deux thèmes opposés.

Mais ensuite l'action va bon train
et la joyeuse équipe bourguignonne
caricature à merveille.

Côté masculin tout d' abord — ne
s 'agissait-il pas d' une sorte de match
hommes contre f emmes  ? — les
quatre rustres, aux travers pourtant
semblables, sont parvenus à se d i f -
férencier  subtilement, ce qui cons-
titue une remarquable performan-
ce. Jouer dans une p ièce « le » rôle
de l'avare , ou « du » barbon est une
question de métier... Mais quatre
avares, quatre barbons... quatre rus-
tres dans la même p ièce et tous d i f -
f é r e n t s  : c 'est là que le jeu  d'équipe
fa i t  merveille. M M .  Robert Pag es,
qui tient toute la p ièce à bout de
bras , campant , avec la comp licité
des trois autres, le rustre-type, Pier-
re Bâton (au physique beethovenien),
Louis Ciré f i ce  et Roland Berlin , ad-
mirable mari-toutou dans sa rustre-
rie très particulière, tous quatre mé-
ritent louanges et admiration sans
restriction.

Côté femmes , Mines Josine Cornél-
ius, délicieuse petite oie blanche
p leine de coquetterie et de révolté ,
de dup licité trop longtemps re fou-
lées ; Suzy  Rambaud , marâtre, qui
a si bien su rendre le sentiment
comp lexe de son personna ge à
l'égard de sa belle-fille ; Ja cqueline
Bruand ; Irène Laurent , deus ex ma-
china de la p ièce , sur le p lan du jeu
théâtral ont gagné de haute lutte

le match nul avec le clan masculin.
MM. Claude Sabas et Rémy Azzo-

Tini, en dé p it de la tentation qu 'of -
f ra i t  leur personnage respectif  —
l'un , rôle apparemment essentiel :
celui du f iancé  ; l'autre, rôle d'ap-
parat —¦ ont eu le tact 'très f i n  de
les inscrire exactement sur la ligne
qu 'il fal lai t  dans le contexte de la
comédie satirique de Goldoni , que.
je  ne résume pas ici en raison de la
présentation détaillée que nous en
avons fa i te  mercredi dernier dans
notre page théâtrale.

Théâtre de Bourgogne , revenez-
nous bientôt et soiwent : tel était
le sens des app laudissements nour-
ris qui ont salué samedi soir la chu-
te du rideau.

R. Lw.

LE LOCLE

Quand on n'observe pas
te 0,08...

(c) Dimanche, à 2 h 30 du matin , T.,
automobiliste italien , domicilié à la
Sagne, circulait au volant de sa voi-
ture en état d'ivresse. Il ne respecta
pas un « stop », à l ' intersection de la
rue Jehan-Droz et de l'avenue du Tcch-
nieum. Il toucha d'abord légèrement
une voiture zuricoise , pour terminer
sa course dans une rigole, où il cons-
tata que son automobile venait de
subir de très gros dommages. Comme
il était  pris de vin, T. a été soumis
à une  prise de sang et aux examens
d'usage.

LE NOUVEAU TEMPLE DE FLEURIER "

Samedi 30 et dimanche, 31 octobre
aura lieu la dédicace, o f f i c i e l l e  du tem-
ple restauré après l'incendie qui le ra-
vagea le soir du S f évr i e r  W&b, et ta
remise de l 'édi f ice par les autorités
communales à l'Eg lise èvang élique ré-
formée .

Notre p hoto représente l'intérieur
du sanctuaire. Il a été , on le voit , com-
p lètement transformé.  L' orgue a pris
une p lace importante dans l' esthéti que
générale.. On remarquera aussi la dis-

pari t ion des galeries latérales. Jadis ,
dans la partie centrale du chœur , se
trouvait la chaire , p lacée maintenant
sur le côté gauche.

Le coût total des travaux est de¦'i6î ,2$9 f r , La Chambre cantonale d' as-

surances a versé '209 ,000 f r .  après le
sinistre , la paroisse 50 ,000 f r . , le co-
mité des orgues 85,465 f r .  et 1S00 f r .
proviennent  du f o n d  des orgues et de
la vente des anciens bancs.

A lu f in  de l' exercice, précèdent, la
commune avait constitué une réserve
de 60.000 f r .  Le Conseil général sera
appelé , mardi soir , à voter un crédit
de 90 ,000 f r .  pour solder le découvert
et parer aux imprévus de la dernière
heure.

(Photo D. Schelling)

Ooncerl L Dalman
et M.-L d!e ffiarva!

Le gracieux tableau formé par ces
deux charmantes musiciennes f u t  ap-
précié par un nombreux publie , le.
22 octobre . Tout au long du concert ,
l' on admira la fus ion  intime , l' entente
sereine et étroite existant entre la can-
tatrice et son accompagnatrice . Cela
contribua , dès l' abord , au p laisir des
auditeurs .

Quoi de p lus prometteu r que les
grands noms f i gurant au programme
de Mme Dalman '.' Lull g,  Wagner , Ra-
vel... Les compositions ainsi choisies
d i f f é r a i e n t  totalement d'insp iration —
et d'époques — ce qui apporta une heu-
reuse diversité au programme ; après
la rigoureuse mesure et la noble sim-
p licité de st y le des page s de Lul lg,
nous entendîmes les chants passionnés
écrits par Wagner sur des poèmes de
Mathilde Wesendonk , et dont les élans
romanti ques fu ren t  f o r t  bien traduits
par la cantatrice ; détachons « Schmer-
zen » et « Truume » pour en souli gner
la sensible et délicate interprétation.

Du charmant bestiaire ruvélien , Mme
Dalman avait chois i les délicieuses et
spir i tuel les  pages qui ont noms le
Paon , le Grillon , le Cygne , le Martin-
pêcheur , la Pintade , et les deux artistes
y apportèrent des grâces p rimesautié-
res et délectables , Mme Dalman détail-
lant en outre avec beaucoup de f inesse
des textes charmeurs et des mélodies
savantes et prenantes à la f o i s .

Le publie,  f i t  f ê t e  aux artistes et les
f l e u r i t .

Mme M.-L. de Marnai , dans un s ty le
f e r m e  et soutenu , apporta une belle
clarté et imprima un juvénile élan à
Toccata et f u g u e  en do majeur de J .-S.
Bach. Puis , en virtuose , elle sut dé-
tacher les multi p les trouvailles de
Brahms, dans ses variations et f u g u e
sur un thème de Haendel. Avec une
sûreté de jeu  sans d é f a u t , Mme de Mar-
val sut tenir soup lement le rigoureux
tempo imposé dans cette œuvre consi-
dérable , qui exige des qualités p ianis-
ti ques aussi solides que brillantes—
pour ne rien dire d' une mémoire de
grand f o r m a t  !

Notre concitoyenn e eut an très vif et
lé g itime succès. Elle f u t  rappelée ,  avec
enthousiasme , après celte remarquable
performance.

M.  J.-C.

Les écoliers footballeurs
ont reçu leurs récompenses

La cérémonie de remise des coupes
aux vainqueurs du deuxième tournoi
des écoliers de footbal l  a eu lieu hier
après-midi , au stade de la Maladicrc ,
en lever de rideau du match Cantonal-
Winterthour.

M . W. Caehelin , prés ident  d 'honneur
de Cantonal '  et président du comité
d' organisation du tournoi , a relevé (pie
deux cents écoliers avaient pu , grâce
au dévouement de nombreuses person-
nes et de p lusieurs arbitres , se livrer
ré gulièrement au beau sport qu 'est le
foo tba l l .  Il a regretté que douze équi-
pes seulement aient pris part à cette
comp éti t ion patronnée par la « Feui l le
d' avis de Neuchâtel », alors que ving t-
cinq formul ions  étaient en liée en 196'i.

Cette d iminut ion , due au fai t  qu'un
seul joueur de. club était admis dans
chaque équi pe , a été le seul point noir
du tournoi. H y sera remédié Tan pro-
chain. M. Caehelin a terminé en re-
merciant les autorités communales , la
commission des arbitres , les clubs de
footbal l  de la ville , l'Association canto-
nale neuchâteloise , la section des vé-
térans et les industries de la ré g ion ,
enf in , qui ont doté le tournoi de ma-
g n i f i q u e s  coupes.

Ces dernières ont été at tr ibuées aux
équi pes suivantes : Lugano (omnqueur
du groupe A ) ,  Saint-Etienne (vainqueur
du groupe B ) ,  IÀverpool (vainqueur du
groupe C) et Nantes , qui , avec lô
points , a enlevé le prix de bonne te-

nue , devant Saint-Etienne ( l 'rj ô )  et
Real Madrid (13 ,70).

l ^riko^rg^^^^S^mm^§§^^^§
Dans sa séance de vendredi , lé Con-

seil d'Etat fr ibourgeois  a nommé M.
Uns Stui'zenegger , à Ilcrisau , maî t re
à l'école secondaire libre publique de
Fribourg ; M. Gilbert Cachet , au Pâ-
quier , inspecteur suppléant du bétail ;
M. André  Thîerrln, à Surpierre, ins-
pecteur du bétail ; M. Joseph Thierr in ,
nu di l  l ieu , inspecteur  suppléant du
bétail. Il approuve le règlement relatif
au contrôle de l 'habitant de la com-
mune de Marly-le-Grand , le plan de
quart ier  de la commune de Villairs-
sur-Glâne et de celle de Botterons. Il
élabore la liste des objets à soumett re
au Grand conseil , â l'occasion de la
session ordinaire de novembre et adopte
plusieurs messages et projets de lois
et décrets.

Le Conseil  communal (exécutif) de
la ville de Fribourg a pris acte du
dépôt du rapport de la commission
désignée par le Conseil général («lé-
gislatifs ») pour étudier le problème des

conseillers communaux permanents. Il
a remis au concours les postes de tu-
teur général  et de médecin scolaire. Il
a en f in  pris acte , avec satisfaction ,
de la nouvel le  convent ion , passée tou t
d'abord pour une durée de dix ans ,
ent re  la Confédérat ion et l'Etat du
Fribourg, pour l'u t i l i s a t i on  de la véné-
rable caserne de la Planche, dans la
basse v i l l e .

VILLA2-SAINT-PIERRE. — Hier , vers
1-1 h 45, un au tomobi l i s te  de Gollombey
(Valais) c i r c u l a i t  sur la roule cantonale
de l l omon l  à Vil laz-Saint-Pierre.  Au
l i eu  dil «La Follaz », il du t  Freiner
violemment pour é v i t e r  la v o i t u r e
qui le précédait, qui t o u r n a i t  a f i n  de
prendre un c h e m i n  l a t é r a l . Vu auto-
m o b i l i s t e  f r ibourgeois , domicilié à
Vi l l a r ahoud , qui s u i v a i t  le conduc te u r
valaisan , fu t  surpr i s  par cet te  manœu-
vre et embou t i t  l' arrière de la voi lure .
Les dégâts dé passent 3000 francs.

Les artilleurs nenohâtelois
sous les drapeaux

Pour la troisième année consécutive ,
le cours de répétition du groupe obu-
sier 5 coïncide avec ta vendange . Est-ce
te fa i t  du hasard ? Ou bien les artil-
leurs neuchâtelois préfèrent-ils laisser
« d' autres le soin de « grapp illonner »,
se contentant de dé guster les produits
f in i s  ?

C'est en e f f e t  à Colombier que mobi-
lisent ce matin les « ronges » , autre-
ment dit les artilleurs neuchâtelois .

Depuis jeudi  et vendredi , nos o f f i -
ciers et sous-of f ic ier s  accomp lissaient
leur cours de cadres à Cortaillod , pa -
trie du major E. Chabloz , cdt de groupe.

Nous avons retrouvé nos comman-
dants d' unités : le p lt J . -D. Robert à
la battr. I ; le cpt J.  Lauener à la
battr. Il ; le cap. W. Kung à la battr.
direction des f e u x , et le cap. L. Le-
coultre à la battr. zone des positions.

Cette année , nous stationnerons en
Valais , entre Marti gny et Sion .

La première semaine sera réservée
à l'instruction , la seconde aux manœu-
vres et la troisième aux tirs.

Le premier jour , avant l' appel , le
princi pal sujet  de conversation portait
bien entendu sur le temps qu 'il f era i t .
Esp érons qu 'il sera comme notre mo-
ral , aux retrouvailles des copains , c'est-
à-dire au beau f i xe  t

Régulièrement , notre journal vous
tiendra au courant de la vie de nos
artilleurs du groupe ô.

Sgt. T.

Hier, à 19 h 35, un automobiliste
de Neuchâtel , M. Roger Donzé, circulait
à la rue des Parcs, direction ouest-est.
A la hauteur du passage pour piétons
reliant la rue des Parcs à celle de la
Rosière , son véhicule a heurté M. Fran-
çois Deamdrosi, de Neuchâtel, qui tra-
versait la chaussée en empruntant le
passage. Blessé, le piéton a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police locale.

Un piéton renversé
par une automobile

i
AU LOCLE : DRAME DÛ À L'IVRESSE

(c) Samedi, à 0 h 40, M. Jacques Flury,
appointé de la police locale, rentrait
chez lui à bicyclette, lorsque, arrivé
à la rue Girardet , à cent mètres de
son domicile, il fut heurté violemment
à l'arrière par une automobile fran-
çaise, pilotée par un douanier noir de
Morteau , M. Ferdinand Fouchon, qui se
rendait à la Chaux-de-Fonds.

L'infortuné cycliste fut d'abord pro-
jeté sur le capot de la voiture, puis
traîné sur une distance de trente à
trente-cinq mètres.

Il fut immédiatement secouru par
ses collègues, mais ceux-ci ne l'identi-
fièrent pas immédiatement, ses blessu-
res le rendant méconnaissable. Hélas,
il décéda pendant son transfert à l'hô-
pital. Le défunt  laisse une veuve et
un garçonnet de cinq ans.

Une prise de sang a été faite sur
l'automobiliste qui venait de quitter un
établissement du Locle. Le ' douanier
français paraissait en état d'ébriété.

La 'carrière sportive
de Jacques Flury

•
. Dès son très jeune âge, M. Flury a

pratiqué l'haltérophilie. En 1950, 1951,
1952, il a remporté le titre de cham-
pion suisse, toutes catégories, dans la
classe des juniors. A ce moment-là, il
avait totalisé, aux trois branches olym-
piques, 300 kilos , ce qui ne s'était en-
core jamais vu.

En 1956, il obtenait ses meilleurs ré-
sultats avec un total de 327 kg 500

(97 ,500, 102,500 et 127,500). Cette année-
là, il devint champion suisse mi-lourds-
moyens. En 1952, M. Flury participa
aux Jeux olympiques à Helsinki.

Victime d'un accident de vélo, il re-
prit la compétition en 195G et cessa
son activité en 1960.

Il était l'actuel président de la sec-
tion du Locle, et c'est précisément en
sortant d'un comité qu 'il a connu ce
sort tragique dont on ne saurait invo-
quer la fatalité.

Un appointé de la police locale
tué par un automobiliste français

LES VERRIÈRES

(c) Ainsi que l'autorité communale l'avait
décidé , une mise publique fut organisée
samedi après-midi 23 octobre pour la
vente de l'ancien collège.

Une trentaine de personnes étaient réu-
nies devant le bâtiment , par un temps
magnifiquement ensoleillé, aux ordres de
M. André Sutter, notaire préposé aux en-
chères. L'immeuble fut adjugé 22 ,000
(rancs à M. Armand Bourquin, un ver-
risan fort attaché à son village, très dé-
sireux qu 'il était de posséder un jour
l'école qu 'il fréquenta à la fin du siècle
dernier .

Le collège édifié en 1895 était désaf-
fecté depuis de nombreuses années. Il né-
cessitera d'importants travaux d'entre-
tien puis d'aménagement.

Le Conseil général sera appelé encore
à ratifier la vente au cours de sa pro-
chaine séance du début de décembre
prochain sans doute.

L'ancien eoflege
du Mont-des-Verrières

a été vendu

TRAVERS

(sp) Dimanche après-midi , à 13 h 45,
Mlle Madeleine Zwahlen, domiciliée à
Bcvaix , circulait en auto sur la route
cantonale en direction de Neuchâtel.
A la rue Miévi l le , la conductrice perdit
la maî t r ise  de son véhicule qui heurta
la voiture de M, Louis Jclmini , régu-
lièrement stationnée au sud de la
chaussée.

M. Samuel Zwahlen, père de la con-
ductrice , a été blessé à unie hanche.
Après avoir été examiné par un méde-
cin, U a été conduit à l'hôpital Pour-
talès , à Neuchâtel. Les deux véhicules
ont été endommagés.

One auto tamponne
une voiture en stationnement

(c) Samedi a été ouverte la patinoire
art i f ic iel le  qui marque le début de la
saison 1965-1968; Dimanche après-midi ,
de nombreux patineurs ont pu s'ébattre
sur la glace sous un soleil magni f i que.

FLEURIER

Ouverture de la patinoire

(c) Dans sa séance de mardi, le Conseil
général sera appelé à se prononcer sur
un projet d'acte constitutif d'une limite
de gabarit à la rue des Moulins, en vue
de la transformation et de l'agrandisse-
ment de la fabrique d'ébauches.

Pour l'agrandissement
d'une fabrique

Chez les gymnastes

(sp) La Société fédérale de gymnastique
a tenu son assemblée générale annuelle
au cours de laquelle elle a renouvelé
son comité de la manière suivante : pré-
sident Francis Flvaz ; vice-président René
Winteregg ; secrétaire Robert Jeanneret ;
caissier Charles Maygeoz ; moniteur-chef
Michel Quéloz ; moniteur des pupilles
Willy Kuchen ; moniteur EPGS Francis
Montandon ; huissier André Gaille ; chef
du matériel Michel Lièvremont ; archi-
viste Gérald Arnold ; porte - bannière
Francis Montandon .

M. Jean Senn, sociétaire depuis 15 ans,
a reçu le diplôme de membre honoraire
et celui de membre d'honneur a été
conféré à M. Paul Ridoux , dont la géné-
rosité pour l'a section s'est manifestée à
maintes reprises.
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- -  COUVET i

(sip) Dimanche après-midi , à 14 h 45,
Mil» G. V., habitant la Chaux-de-Fonds,
circulait en auto sur la route Couvet-
les Planes. Aux Prises, elle dépassa
un camion militaire. En reprenant trop
rapidement sa droite , la voiture de
Mlle V. accrocha au passage l'aile avant
gauche du camion. Il n 'y a pas eu de
blessé. Seule l'auto a subi des dégâts.

Dépassement dangereux

(sp) A la fin de la semaine dernière,
Mme Suzanne Clerc, qui travaille le
ma t in  à l'hôpital de Couve t et qui
regagnait son domicile , à bicyclette, a
été renversée par une auto faisant mar-
che arrière. Souffrant d'une commotion,
de contusions et d'une plaie au genou
gauche, Mme Clerc est soignée à l'hô-
pital.

Une cycliste
renversée par une auto
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La collection Jonas t

CÉRAMIQUES de5 XVIIe et XVIIIe
siècles, particulièrement remarquables.

FAÏENCES DE HABANA
180 CORNES A POUDRE, AR-
MES SCULPTURES GOTHIQUES
TABLEAUX DE MAITRES HOL-
LANDAIS, MEUBLES DU XVIIIe
en partie estamp illés, collection d'ivoi-
res européens. Boîtes et miniatures.

PORCELAINES DU XVIIIe
HORLOGES, MONTRES ET
PENDULES
Gravures suisses, livres anciens, argen-
terie, bronzes dorés, gobelins, tap is
anciens, argenterie.

TABLEAUX DE MAITRES MO-
DERNES ET ANCIENS

Grand catalogue illustré.
Exposition : du 21 au 31 octobre,

de 10 à 22 heures.

TRANSIMOBn
I 

FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBDRZ
TÉL. (038) 4171T tOOO HECCMnH

Neuchâtel
A vendre immeuble de 9 loge-

ments + locaux commerciaux en
ville. Pour traiter, 400,000 francs.
Rendement actuel 6 %.

Se renseigner directement au bu-
reau de l'agence, sur rendez-vous
seulement.

La Neuveviile
A vendre immeuble de 4 étages

sur rez. Superficie 184 mètres car-
rés, volume 4600 mètres cubes. Pour
traiter, 95,000 fr. 2 locaux commer-
ciaux au rez, de bon rendement.

Boudevillëers
A vendre belle maison de cam-

pagne de 4 pièces. Confort. Super-
ficie 2200 mètres carrés. Volume
1673 mètres cubes. Possibilité de
faire un deuxième appartement.
Pour traiter 120,000 francs.

Val-de-Ruz
A vendre immeuble de 2 étages

sur rez , comprenant 1500 mètres
carrés de vergers et jardins. Situa-
tion tranquille. Vue imprenable.
Confort.

Neuchâtel-Yverdon
Entre ces deux localités, à ven-

dre magnifique terrain à bâtir. Pa-
tente d'alcool à' disposition. Con-
viendrait tout spécialement pour
motel ou affaire du même genre.

r ^Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S.A.
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.v : J

Jeune fille solvable cherche

chambre
indépendante, au centre.
Adresser offres écrites à LI 3292 au
bureau du journal.

Ouvrières
de nationalité suisse, ou étran-
gère, sont engagées tout de
suite ou pour date à conve-
nir. Travail facile et propre.
Semaine de cinq jours.
Se présenter à la Fabrique de
cartonnages, 17, Crêt-Tacon-
net , Neuchâtel.

Ensuite de démission honorable du
titulaire, la

MUSIQUE MILITAIRE
DE COLOMBIER

met en soumission le poste de

DIRECTEUR
Candidats amateurs auront la pré-
férence.

Paire offres à M. Charles Augs-
burger , président, Collège 15, 2013
Colombier..

URGENT
A louer logement
de 3 pièces, tout'

confort , à Corcelles,
200 fr. Adresser

offres écirtes à GC
3273 au bureau du

journal.

A louer immédiatement ou pour
date à convenir

à Cornaux
beau local de 40 mètres carrés en-
viron.
Faire offres sous chiffres D R 3300
au bureau du journal.

I L a  

manufacture de réveils 0

LOOPING SA S
CORCELLES (NE)
engagerait tout de suite ou pour date à con-

pour des travaux de vissage et d'assemblage ;

OUVRIERS
pour des travaux de tournage et d'adoucissage.
Se présenter ou téléphoner au (038) 816 03,
à 2 minutes de l'arrêt du tram No 3. j j

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

sommelière
connaissant les deux ser-
vices ; !

garçon de buffet
pour entrée immédiate ou
date à convenir. \
Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

_______________________________________
Bureau de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé (e) de bureau
qualifié (e)

Il s'agit d'une place intéres-
sante et d'un travail varié.
Adresser les offres manuscri-
tes, accompagnées d'une photo-
graphie, d'un curriculum vitae
et de copies de certificats sous
chiffres K. F. 3260 au bureau
du journal.

Bureau d'éditions cherche

employée de bureau
pour petits travaux de bureau
(écritures, manutention), con-
naissant si possible la dacty-
lographie. Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire sous chiffres K G 3278
au bureau du journal.

Nous cherchons :

acheveur
avec mise
il marche
metteuse

m marche
S'adresser à

Jaccard Frères,
Sablons 48,
Neuchâtel,
tél. 5 14 82.

I HnSS

cherche m

pour les ventes de fin d'année m

1 f l__Ui
Faire offres ou se présenter au f§
chef du personnel. m

VHE-BE-TE&AVERS
} Nous cherchons pour travailler au Val-de-Travers un ' ,

inquisiteur de publicité
f connaissant bien cette branche d'activité .Eventuellement poste à
\ à demi-temps. £

à Faire offres sous chiffres 64717 aux Annonces Suisses S. A., ' .
} Neuchâtel. .)

FIBRES DE VERRE S.A. LUCENS cherche
INGÉNIEUR-TECHNICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

pour l'étude et la réalisation de nouvelles
machines de fabrication, et

DESSINATEUR-MACHINES
Grande indépendance dans le travail .
Usine en pleine expansion. Place stable.
Semaine de 5 jours. Assurances sociales
Faire offres ou prendre contact par télé-
phone au (021) 95 85 71.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73, NEUCHATEL
cherche :

mécaniciens-
ajusteurs

Etrangers autorisés acceptés.
Salaire selon capacités. Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter.

Industrie de la Chaux-de-Fonds offre
situation à

mécanicien
de précision

au courant de l'électro-érosion (petites
pièces).
Emploi indépendant et stable, bien ré-
tribué.
Conditions de travail agréables et avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.
Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres sous chiffres
P 11639 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.
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Hema Watch, Neuchâtel r

1 1 employée
I de fabrication supérieure
! ! pour fournitures, boites, cadrans et achemine-

1 1 employée de bureau
¦j a l lemand-français.  Semaine de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae, etc., à
j Hema Watch Co, Terreaux 9, Neuchâtel. f

Maison renommée fabri quant d' excellents arti-
cles de grande consommation, assurant un
débit régulier, cherche

S Ŷv __^^ _f _̂ wÊ t̂. ^P̂  éw  ̂ \Ŵ P  ̂ BL RJ "ïr" Ni E\ H Caj5t**

pour l'acquisition de commandes auprès de la i
clientèle particulière.
Personne capable pourrait s'assurer une exis- !,".
tence sûre et durable dans maison offrant K
des avantages sociaux intéressants. ! j
Mise au courant approfondie par personne] j
qualifié et appui permanent dans la vente j

Les offres de débutants  sont également prises I ' )
en considération. |
Ecrire sous chiffres Z 79105 G à Publicitas, j j

I 2052 FONTAINEMELON

engagerait tout de suite

pour montage et entretien
Faire offres ou se présenter au bureau adminis-
tratif de l'entreprise.

\ _à

Il MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable de la
titulaire, le poste de

DIRECTRICE
de l'asile cantonal

pour femmes âgées,
à la Chaux-de-Fonds
est mis au concours.
Date d'entrée en fonctions : 1er janvier
1966 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, liste de références, cer-
tificats etc., doivent parvenir au président
soussigné, au château de Neuchâtel, jus-
qu'au 5 novembre 1965.
Tous renseignements seront donnés, sur
demande, par le département des Finan-
ces, tél . (038) 5 68 01, interne 263.

Le conseiller d'Etat,
président de la Commission

de surveillance de la fondation
des asiles cantonaux
pour femmes âgées,

SCHLAPPY.

f 

VI LIE DE Nous Invitons ins-
„..,,„ ;„, tamment les per-NEUCHA ÎEL sonnes répondant

à des

Permis de annonces
construction sous ehlî,res

à ne jamais Join-
Demande de Mon- àxe de certificats
sieur René Perre- ou autres docu-nous de construire mente

un ohalet d'habita-
tion à Chaumont , ORSGSNAUX
sur l'article 9233 ,
du cadastre de a eu s 0Ilres- 1N0US

Neuchâtel. ne PrenX/U°Un^
Les plans sont dé- "f 0^™  ̂ î?

nnséq à la nnline cas de Perte ou
cfes constructions *> détérioration de
hôtel communal.' semblables objets,
jusqu 'au 1er no- Feuille d'avis

vembre 1965. de Neuchâtel .

La Tourne
A vendre 42,000 mètres carrés de
terrain qui conviendrait parfaite-
ment pour la construction de chalet
'e -week-end . Belle vue sur les val-

u es des Ponts et de la Sagne.
Tresser offres écrites à A S 8212

bureau du journal.

PAwt 4 ; 

j -FPN 
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice A
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverte au public
da 8 heures h midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teinte par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 h 18 heureu.
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 la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle &
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 naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
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 boîte aux
lettres du journal située à la rua
Baint-Maurlce 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.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements :
; SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 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. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « 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. I

f ™—
^_ ^—v Fiduciaire

Séèiï&&\ Créée par
(yï * Ï3 J F- LAND1Y
C ŷh *"* 0̂  Collaborateur |

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

PESEUX
Confortable chalet-villa
meublé, 6 pièces, jardin, terrain
d'environ 3000 m2, situation
exceptionnellement tranquille, au
cœur de la forêt

CHAUMONT
Joli chalet de 4-5 pièces 1
cuisine, douche, c o n s t r u c t i o n  i
plaisanté et d'accès facile, jardin j
ombragé, vue, à quelques minu-
tes du funiculaire ; disponible
rapidement, meublé ou non

LAC DE BIENNE
Terrain avec grève
de 7200 m2, bien a r b o r i s é,
situation e x c e p t i o n n e l l e, au
Landeron, face à l'île de Saint-
Pierre

COLOMBIER
Terrain pour villa
2300 m2, situation dominante,
vue

^^II I M— ,*.,iKW\~u\_wi,.\\tu->Awm-.™n_uv*»»—m *,_̂W

VENTE AUX ENCHÈRES
La succession de Jean JAQUES-

PETRI, à

Bofflens, sur Orbe,
\

électricien-bobineur, mettra en vente
les

vendredi 29
et samedi 30 octobre 19G5

dès 9 heures, et reprise à 14 heu-
res, le matériel suivant :

Outillage d'atelier mécanique, stock
de fils et corps de chauffe pour
appareils divers, etc.

On peut visiter.
Consulter détails sur annonce du

27 octobre.
Vente sans garantie, à tous prix

et minima.
Echute 1 % % .
Chargé de vente : A. MORIER,

13, avenue d'Echallens, Lausanne.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du. tribunal du district de

Neuchâtel vendra , par vole d'enchères
publiques,

le jeudi 2.8 octobre 1965, dès 14 h,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-VUle, à NEUCHATEL, les objets
suivants :
1 armoire ancienne, plusieurs secrétaires,
1 commode et 1 table Louis XVI ; table
de chevet et chaises Lotus-Philippe, 1
table demi-lune, 3 tables divers styles,
1 fauteuil Voltaire , 1 faiiteuil Louis-
Philippe, 1 salon Louis XVI, 1 coffret
marqueté, 3 statues bois, 1 devant et 1
plaque de cheminée, pendules anciennes,
glaces, tableaux, lustres, fusils, casques,
cloches, grelottlère, lampes, bougeoirs,
cuivres, étain, vaisselle, bibelots, livres,
disques, aspirateur Electrolux, cireuse
électrique (avec aspirateur) , machine à
laver, tapis (dont 1 grand passage), etc.

CONDITIONS : paiement comptant , échu-
tes réservées.
Exposition : le Jeudi 28 octobre 1965, de
13 h 45 à 14 heures.

Le greffier du tribunal i
jj lmmermann.

CGUTÂILLOD
A louer tout de . suite

appartement de 3 pièces et hall
tout confort , quartier tranquille. Loyer
mensuel 285 fr., plus prestations de
chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel . Tél. 5 82 22.

Chambre
moderne, tout con-

fort , avec pension ,
pour étudiante ou
employée sérieuse.

Tél. 5 75 62 ,
le matin.

!

Jeune fille sérieuse
cherche petit

STUDIO
meublé

avec ou sans con-
fort . Neuchâtel ou
environs. Tél. (bu-
reau ) 3 23 23, inter-
ne 12 (heures des

repas) 4 19 69.

A louer tout de
suite chambre meu-

blée, chauffée , à
jeune employé.

Rue Breguet 10,
1er étage à gauche,

Tél. 5 31 43.

Belle chambre
pour employée sé-
rieuse. Tél. 5 18 42.

Pour le 24 novem-
bre, à louer dans
villa tout confort,
au quai Suchard,

une chambre meu-
blée à 1 ou 2 lits,

part à ra cuisine ;
Un logement de
2 grandes cham-
bres, avec balcon,
meublé ou non .

Téléphoner le ma-
tin jusqu 'à 9 h,

de midi à 13 h 30,
ou à partir de 19 h,

au (038) 5 22 80.

FgflBll
s.o.s.-s.o.s.

On cherche en ville,
si possible pour le
1er novembre, ap-
partement de 2-3

grandes pièces, sans
confort ou avec de-
mi-confort , jusqu 'à
250 fr ., pour per-

sonne suisse, de con-
fiance. Adresser of-

fres écrites à GY
3218 au bureau du

journal.

A louer aux Parcs
grand

garage
comme entrepôt.

Tél. 5 72 20.
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Gaine renforcée dos et devant,
s'impose par sa coupe parfaite

En blanc, tailles 40-48

DÉMONSTRATION
du 25 au 30 octobre

à notre rayon spécialisé 2me étage
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Tél. 5 3013 «EUCHÀîfil

UR0EOT
A vendre mobilier
comprenant 3 piè-

ces ; chambre
à coucher, salon et
salle à manger. Bas

prix . Adresser of-
fres écrites à PB

3272 au bureau du
journal.
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Lequel 1
de ces deux pulls CALIDA

a-t-il été lavé 50 fois ?
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Vous ne percevez pas la différence? Pull CALIDA en Banlon, à col roulé.
Personne ne la verra. Grand teint, il garde sa forme.
Après 50 lavages, votre pullover Vous aurez pendant longtemps, longtemps '
aura encore l'aspect du neu£ l un »nouveau« pullover CALIDA.

19.80
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Black & White répond à l'esprit toujours en éveil de ggfflKg&SIgËRsBffil -
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facture de tabacs de luxe de Piccadilly, à Londres. „ . „ - _ , .  . . . . . . .
_ . ... . . ' "
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Viande hachée
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DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH.NUSSBAUM
PESEUX/NE <g 843 44 ou 550 33

îâr ^r
ÊTRE MINCE PAR

CLARINS
Mms J. Parret , tél. (038) 5 61 73

TKËSOR 9 (face restaurant
des Halles), NEUCHATEL

* *

vraîe-aromatique-délicieuse
Prépare r toujours une double ration de cette

nouvelle Soupe Maggi. Lorsqu 'il fe ra froid et
humide, tout le monde en reprendra.

tonne cuisine— vie meUIewne aveo

1MA®@11 s
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Une ferme détruite par le feu — Dégâts : près de 200,000 francs

Une ferme, située en plein centra
du village de Praroman (Sarine), ap-
partenant à l'hoirie de feu Louis Kolly,
a commencé à brûler samedi soir, vers
21 h 30. C'est un jeune homme du
village, M. Léon Vonlanthen, qui faisait
des circuits afin de régler son vélo-
moteur, qui donna l'alarme. Les pom-
piers de Praroman , bientôt suivis de
ceux de Montevraz et de Zenauva , furent
sur place et en mesure d'intervenir.
Le P.P.S. de Fribourg était accouru lui
aussi, mais il n'intervint pas. La rapide
action des pompiers permit de limiter
considérablement les dégâts. En effet ,
la maison d'habitation, qui n'était pas
séparée de la grange par un mur mi-
toyen, put être sauvée. Elle souffre pour-
tant de dégâts d'eau assez considérables.

Hier après-midi, alors que la sûreté
était sur les lieux et que l'on évacuait
par camions le fourrage à demi brûlé ,
le feu a soudain repris dans la grange.
Et les pompiers eurent de nouveau fort
à faire pour maîtriser la situation. Pour
l'instant, l'enquête a établi que le feu

a pris naissance dans une petite grange
accolée au bâtiment, d'où il s'est trans-
mis à la grange, aux écuries et à la
porcherie. Mais on se pose des ques-
tions, quant à son origine. En effet,
le fourrage contenu dans ladite grange
date de l'année dernière et n'a pas pu
fermenter. De plus, il n'y a pas d'ins-
tallation électrique dans cette partie de
la ferme. Il semble étonnant que l'Im-
prudence d'un fumeur, par exemple,
puisse être la cause du sinistre. Il n'est
pas impossible qu'une main criminelle
soit intervenue. D'ailleurs, un Incendie
avait déjà éclaté à Praroman, en dé-
cembre 1964, dans une grange Isolée qui
était utilisée par M. André Zamoflng,
fermier. Et l'on n'avait jamais connu
la cause de cet incendie.

Les dégâts , estimés tout d'abord à
200 ,000 francs, semblent ne pas devoir
dépasser 150,000 à 170,000 francs. De
toute façon , à part l'habitation , la ferme
est perdue, ainsi que le fourrage d'un
domaine de 30 poses et de nombreux
chars de blé. Le bétail a pu être sauvé,
qui comprenait 24 vaches et. génisses,
8 porcs et des lapins.

M. G. (Avipress-Gremaud)

inauguration d'une école
secondaire française

Samedi matin a eu lieu l'inaugura-
tion de l'école secondaire français e de
Madretsch , construite à la rue de l'Al-
lée, au nord de l'école primaire.

Le bâtiment principal a quatre éta-
ges ; il est p lacé sur une terrasse for -
mant le socle de tout le bâtiment. Cette
disposition permet d'obtenir de grandes
p laces de récréation sur les halles de
gymnastique, l'appartement du concier-
ge, l'aula , ainsi que sur le toit de la
partie du bâtiment abritant des salles
sp éciales . Cette solution p ermettait
d' utiliser le terrain de la manière la
plus rationnelle possible , ce qui était
nécessaire.

La diversité des matériaux (béton ,
briques , acier, bois) crée une atmosphè-
re agréable et chaude. Ce bâtiment
abrite dix classes et quelque deux cent
cinquante élèves , ainsi que , pro visoire-
ment, la nouvelle Ecole normale f ran-
çaise. La manifestation d 'inauguration
se déroula en présence des représen-
tants des autorités cantonales, de dis-
tric t et communales.

MM . Graf ,  directeur des écoles , Bach-
mann, architecte , auteur de l' ouvrage ,
Kern, directeur des travaux pu blics,
Pellaton , président de la commission
de l'école secondaire , Ammann, direc-
teur du nouvel établissement, souli-
gnèrent les caractéristiques et l'impor-
tance de cette nouvelle réalisation.

M. Liechti, inspecteur des écoles se-
condaires du Jura , parlant au nom de
la direction de l'instruction publiq ue
du canton , fél ici ta la ville de Bienne
du nouvel échelon qu 'elle vient d'éri ger
dans son programme de développement
et d' adap tation des écoles aux exigen-
ces actuelles. Il se p lut à relever les
heureuses consé quences qu 'apporte la
nouvelle loi bernoise sur les écoles se-
condaires ; elle les dote d' une nouvelle
structure, laquelle est conform e à celle.
demandée par le dernier congrès de la
Société p édagog ique romande.

La manifestation f u t  agrémentée par
d' excellentes productions — danses , ré-
citations, musique et chants ¦—• des élè-
ves de l'établissement.

ACTUALITÉS FRÏBOUMOISES
FRIBOURG. — M. Henry de Broccard,

personnalité fribourgeoise bien connue,
vient de mourir à l'âge de 86 ans.
Membre d'une grande famille fribour-
geoise, il avait fait carrière dans l'ad-
ministration cantonale. II avait été no-
tamment chef de service du départe-
ment des forêts , vignes et domaines
ainsi que commandant de gendarmerie.
Il avait également commandé le con-
tingent des grenadiers de Fribourg.

BULLE. — Hier, vers 19 h 30, 4 voitures
se sont télescopées devant la poste du
Bry, sur la route Bulle-Fribourg. Il n'y
a pas de blessé, mais les dégâts dépas-
sent 10,000 francs.

VAULRUZ. — Hier matin, un fourgon
amenait un journal quotidien dans les
villages de la Gruyère. Alors que le jour
était à peine levé, son conducteur fut
ébloui et trompé par les phares d'un
tracteur et ne vit pas un troupeau do
vaches appartenant à M. Paul Tinguely,

agriculteur à Vaulruz. Une vache fut
tuée et le fourgon fut mis hors d'usage.
Bilan : 8000 fr. de perte.

GRUYÈRE. — Hier, vers 13 h 20, les
habitants de la Gruyère ont très net-
tement ressenti le tremblement de terre
signalé en Valais et à Berne. Il y eut
d'abord quelques secousses Impercep-
tibles, puis une autre, beaucoup plus
forte , qui fit vaciller les meubles.

VILLARGIROUD. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, M. Emmanuel Ber-
set , domicilié à Villargiroud (Glane),
rentrait à son domicile à vélomoteur.
Non loin du moulin de Villarzelle-
le-Gibloux, son véhicule heurta la ban-
quette droite de la route, tomba dans
un talus et alla s'écraser contre un
arbre. .Souffrant d'une fracture du
crâne et de multiples blessures, M.
Berset a été transporté à l'hôpital de
Biilens.
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De notre correspondant :
Samedi après-midi, le parti socialiste

jurassien a tenu à Moutier son congrès
extraordinaire annuel, sous la présidence
de M. Charles Mertenat, intendant à
Bellelay. Après avoir suivi un exposé
de M. Pierre Graber, et entendu un
rapport des présidents des fédérations
sur la position du parti socialiste avant
les élections au printemps prochain ,
l'assemblée discuta de l'opportunité du
vote d'une déclaration condamnant l'at-
titude du Rassemblement jurassien dans
l'affaire de l'inauguration de l'Ecole nor-
male ménagère de Porrentruy. On sait
que cette déclaration, à l'état de projet ,
a été publiée au début d'octobre, et
a donné lieu à une polémique entre
le président du parti socialiste juras-
sien et un journaliste lausannois qui
s'était réjoui un peu prématurément de
voir les socialistes jurassiens prendre
leurs distances à l'égard du Rassemble-
ment jurassien.

Lors _ de_ leur assemblée de mardi,
les délégués de la section delémontaine
proposèrent que le vote de la résolution

soit retiré de l'ordre du jour. A la
demande du président, ils modifièrent
cette première proposition et deman-
dèrent alors la non-entrée en matière
sur cet objet.

Une discussion s'engagea, au cours
de laquelle M. Marc Haegcli , de Tra-
melan , député , Intervint pour demander
énergiquement , non seulement que la
résolution soit votée, mais encore qu'elle
soit amendée dans le sens d'une con-
damnation beaucoup plus nette du Ras-
semblement jurassien. Un vote suivit,
par lequel , par 35 voix contre 34, et
16 abstentions, les délégués décidèrent
de renoncer , contrairement à la propo-
sition du comité directeur du parti , à
la publication de la résolution. Le texte
ainsi* rejeté, désapprouvait les manifes-
tations du genre de celles organisées
par le mouvement autonomiste à Por-
rentruy et assurait les magistrats et
les mandataires du parti socialiste de
la confiance des délégués socialistes.

Ainsi, curieuse et paradoxale manière
de procéder, les social istes jurassiens
publient une déclaration — à l'état de

projet il est vrai — puis refusent de
l'adopter ! Il semble que la logique eût
exigé que l'on procédât plutôt Inver-
sement.

Il serait certes prématuré de conclure
à une victoire autonomiste. Mais cette
curieuse affaire de rejet d'une résolu-
tion déjà publiée, même s'il faut faire
la part de l'opportunisme électoral, dé-
montre qu'une mentalité nouvelle anime
les principaux responsables du parti
socialiste jurassien. Ce qui est de bon
augure à une heure où les partis sont ap-
pelés à jouer un rôle important dans la
solution du problème jurassien.

Bév i

BIENNE

Issue morSslSs
Le jeune conducteur de 21 ans,

M. Rudolf Biihler, domicilié route de
Boujean 133, qui avait été grièvement
blessé dans une collision de voitures,
à la nouvelle route de Berne, entre
Lyss et Bienne, vient de succomber
à ses blessures, à l'hôpital de district.

•̂ ffiS' ^̂ fok

FRIBOURG - MEYRIN 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Sommer (Mme), Jordan (40me) .
FRIBOURG : . Brosi ; Cotting, Blanc ;

Jungo Gross, Chavaillaz ; Jordan , Schott,
Wymann, Schaller, Birbaum. Entraîneur :
Sommer.

MEYRIN : Bertin ; Grunder , Modoux ;
Pache, Ernst, dl Santolo ; Bannwart,
Albrecht, Realini, Moret, Martak. Entraî-
neur •

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau.
NOTES : Stade de Saint-Léonard.

Temps brumeux, avant la mi-temps, Som-
mer prend la place de Wymann, 450
spectateurs. Coups de coin : Fribourg -
Meyrin 8-10 (6-5).

PENALTY BD3NVENU
La faiblesse de Meyrin dans tous les

domaines étant manifeste dès le début

des opérations, on peut se demander de
quoi Fribourg avait peur pour retirer deux
de ses attaquants en défense. Cette tac-
tique a fait que, pendant quarante-cinq
minutes, on a vu au milieu du terrain
une vingtaine de gaillards s'échiner com-
me d'honnêtes laboureurs sans parvenir
jamais à entreprendre une action digne
d'intérêt. La seconde mi-temps se dérou-
lait dans la même grisaille lorsque l'ar-
bitre jugea utile d'accorder un penalty à
Fribourg pour une faute dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elle n'était pas
absolument évidente. Heureusement qu'en
fin de partie, Jordan, tirant profit de
l'incommensurable erreur d'un défenseur,
marquait un second but, justifiant ainsi
moralement la première victoire fribour-
geoise, qui n'aurait pas été vraiment mé-
ritée si elle n'avait été due qu'à l'heu-
reux panalty marqué par Sommer.

M. W.

Le week-end dans le Jura
SAINT-IMIER. — Samedi, à 18 heures,

M. Fritz Beeri, âgé de 63 ans, domi-
cilié à Saint-Imier, a été happé par
une auto et projeté dans un champ
entre Cortébert et Courtclary. Souf-
frant de blessures au thorax, au bras
et à_ la jambe, M. Beeri a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Imier.

TRAMELAN. — Samedi, en fin de
matinée, le petit Roland Mathez, âgé
de 4 ans, se trouvait à côté de son
père qui chargeait du bois sur une
remorque, à proximité de la route les
Genevez-Saignelégier. Soudain, aperce-
vant sa mère qui se trouvait de l'autre
côté de la route, le bambin traversa
la chaussée. Il fut alors happé
par la voiture de M. Jean-Pierre Fré-

sard , habitant Liesthal. L'enfant fut
projeté sur deux mètres. Souffrant
d'une fracture du crâne. le petit Ro-
land Mathez fut transporté à l'hôpi-
tal de Saint-Imier.

ZWINGEN. — Un grave accident de la
circulation s'est produit samedi, vers
18 h 40, à Zwingen, près de Laufon.
Un char, chargé de bois, s'était mis
en ordre de présélection pour prendre
le chemin de la fabrique de papier
lorsque survint de l'arrière la voiture
de M. Charles Strub, de GrelUngue. Ce
dernier véhicule roulait à 100 km/h et
alla se jeter et s'incruster sous le char,
brisant un essieu. Le conducteur, griève-
ment blessé, fut transporté à l'hôpital de
Laufon.

Delémont gagne sans convaincre
DELÉMONT - BERNE 1-0.' MARQUEUR : Matthey (17me) .
DELÉMONT : Buchler ; Vuillemln I,

Vuillemin II ; Granig, Paravlcini, Spel-
del ; Meury I, Meury II, Matthey, Chl-
cha , Froidevaux. Entraîneur : Speidel.

BERNE : Wacker ; Schori, Fuchs ;
Raess, Jucker, Steiner ; Renfer, Hadorn,
Buehler, Mêler.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausan-
ne.

NOTES : Parc des Sports, terrain sec.
Temps froid et sec. A la 40me minute,
Chicha est remplacé par Surdez. 500
spectateurs. Coups de coin 5-4 (3-1).

Dès la première minute, Delémont por-

te le Jeu dans le camp des visiteurs.
Les attaquants bernois, visiblement con-
tractés, se laissent dominer jusqu'à la
quinzième minute et leur gardien doit
faire appel à la Providence pour éviter
un but. Deux minutes plus tard, Matthey,
sur effort personnel, marque l'unique but
de cette rencontre combien terne 1

Les « jaune et noir -> ont gagné deux
points, certes, mais ils n'ont pas convain-
cu pour autant. Incompréhensible entraî-
neur. Pourquoi placer Froidevaux à
l'aile gauche alors qu'il était convenu
que Speidel jouerait arrière latéral ?
L'entraîneur a préféré marquer Mêler
mais l'ancien international, malgré sa
lourdeur , a fait ce qu 'il a voulu. Hélas
pour les attaquants bernois, qui n'ont
rien compris au jeu de leur entraîneur.
Chez les joueurs locaux c'est le contraire
que s'est produit. En effet, Speidel n'a
encore rien compris à ses jou eurs et l'on
est en droit de se demander si l'entraî-
neur des Jurassiens est à la hauteur de
sa tâche.

A. Kahldl

Cfironîqoe du Nord vaudois

î M. André Martin coupe le ruban symbolique et ouvre ainsi le pont ;
f du Curtil-Maillct aux automobilistes.

= (Avipress - Leuba) I

YVERDON. Samedi , ont eu lieu
à Yverdon trois inaugurations : cel-
le du pont du Certil-Maillet , celle
de la station de 40,000 volts de
la rue Montagny et celle de l' usine
à gaz à ta suite de conversion à
l'air propané.

L'après-midi, une fou le  nombreu-
se a assisté à l'inauguration du
pont , à laquelle assistaient M. An-
dré Marz in, syndic , le préfe t , les
conseillers communaux et d i f f é -
rents chefs  de services et munici-
paux.

Ce pont permett ra de déconges-
tionner la circulation sur celui de
Gleyres, où passait presque tout le
trafic dans la ville en direction
de Neuchâtel - L ausanne et vice-
versa.

Le pont mesure 30 mètres de \
long et 15 mètres de large. Il en- =jambe la Thielle. j

Les partici pants et invités furent  I
ensuite conduits à la station de !
40,000 volts de la rue Montagny, j
puis à l'usine à gaz. ]

GRANDSON. — Dans la nuit de ;
samedi à dimanche, un accident de \
la circulation s'est produit près de j
Grandson, au lieu dit « Les Mûriers ». ;
Le jeune Gilbert Bovay, domicilié à I
Ursins, se rendait à Bonvillard à vélo- I
moteur quand il entra en collision j
avec une voiture neuchâteloise. Souf- :
fi ant d'une double fracture à la i
jambe gauche et de blessures di- i
verses, le motocycliste a été trans- :
porté à l'hôpital d'Yvcrdon.

Aile perd un point
par excès de confiance
ALLE - TRIMBACH 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Fleury, 17me ; Signo-

relli , 35me.
ALLE : Petignat ; Farine, Gigandet II,

Gigandet I ; Raccordon . Gafner ; Fleury,
Woytyzcko, Mamie, Desbœufs, Girardin.
Entraîneur : Zuber.

TRIMBACH : Casoz ; Amman,
Schlicht ; Heer, Studer I, Siegrist ; stu-
der n, Bosch, Klefer I, Kiefer II, Signo-
relll. Entraîneur : Studer I.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne (bon).
NOTES : Stade des Prés d'Aumont.

Terrain excellent . Temps ensolleillé. A la
38me minute, Fleury, blessé, cède sa pla-
ce à Saner. Coups de coin 7-3 (4-2) .

DOMINATION
Aile a laissé passer une victoire qui

était à sa portée. L'équipe locale cru t
trop vite à un succès facile. Pendant la
première demi-heure, les Ajoulots prati-
quèrent un jeu agréable. Lors de cette
période, Trimbach ne passa qu'une fois

le centre du terrain. Malgré cette nette
domination, Aile ne sut pas exploiter ses
occasions de but. La blessure de Fleury
n 'arrangea pas les choses et, dès ce mo-
ment, la ligne d'attaque locale perdit le
reste de son efficacité.
Trimbach en profita pour lancer quelques
assauts, dont l'un permit l'égalisation.

MANQUE DE RÉUSSITE
Par la suite, Aile tenta de prendre

l'avantage, mais sans succès. Trimbach
replia sept à huit hommes en défense,
se contentant d'opérer par contre-atta-
ques. L'équipe visiteuse fut assez heureu-
se pour préserver le résultat. Aile n'a
n 'a pas présenté son jeu habituel. Le but
réussi en début de match donna trop de
confiance aux joueurs locaux qui baissè-
rent ensuite les bi-as devant leur man-
que de réussite. Trimbach était venu en
Ajoie avec l'intention de sauver un point.
Ce résultat nul représente donc un succès
pour l'équipe visiteuse. Studer I et Casoz
lurent les meilleurs éléments do l'équips
soleurolse. A. R.

VAUD:
ACCIDENTS

SAINTE-CROIX. — Hier après-
midi, entre 15 et 16 heures, une
motocyclette est sortie de la route
entre Sainte-Croix et Vuitebœuf. Le
conducteur et son passager ont fait
une chute au bas d'un talus où ils sont
restés pendant plusieurs heures, per-
sonne n'ayant été témoin de l'acci-
dent. Vers 19 heures, l'un d'eux
réussit à gagner la rojj te. II s'agit
de MM. Bugnon et Kohler de Bullet.
Ils ont été transportés à l'hôpital
de Sainte-Croix, souffrant de diverses
blessures et d'une commotion.

MOUDON. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, sur la route
Vevey - Moudon, au lieu-dit « Les
Clos » (commune d'Essertes), la
recrue Karl Gloor, de l'école de
recrues blindés 221, réglait la cir-
culation à la jonction des routes
Bulle - Lausanne et Vevey - Moudon.
Soudain , elle fut renversée par une
voiture vaudoise venant de Vevey
et se dirigeant vers Moudon . Souf-
frant de fractures aux jambes et
d'une commotion, le blessé a été
transporté à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

Le petit Juan-Carlos Verdaguer, âgé
de un an, domicilié à Yverdon, a
été brûlé à la poitrine et à l'abdomen
par de l'eau bouillante. L'enfant a

son but
STADE LAUSANNE-YVERDON 1-1

(1-1).
MARQUEURS : Contayon , 14me ;

Brantschi, 31me.
STADE LAUSANNE : Maggioni ; Pa-

ves!, Splchti ; Francioli, Gander,
Brantchi ; Scalanczi, Reil, Bornoz,
Durig, Favez. Entraîneur : Monnard.

YVERDON : Villanchet ; Chassot,
Chevalley, Caillet, Chappuis ; Jan,
Dubey ; Freymond, Resln, Ballaman,
Contayon. Entraîneur : Henriod.

ARBITRE : M. Rey - Bellet, de
Sion.

NOTES : Stade de Vidy. Temps
frais. 400 spectateurs. Coups de coin :
8-3 (7-1).

COUPS DE BOTTE
La peur de perdre a nul à la qua-

lité d'un match qui, pourtant, pro-
mettait beaucoup. Tant Stade Lau-

' sanne qu'Yverdon s'étaient, en "effet,
décidés à adopter une tactique défen-
sive, la seule qui, à leurs yeux, pou-
vait préserver leur bonne place au
classement. Il en résulta un jeu con-
centré au milieu du terrain, avec une
préférence marquée pour les grands

, coups de botte aléatoires. Les belles
actions qu'on était en droit d'atten-
dre furent donc rares et si les points
partagés font le bonheur de chacun, la
manière employée n'a guère convaincu.
Stade Lausanne a laissé passer sa
chance en première mi-temps, au cours
de laquelle il eut deux occasions de
battre l'excellent Villanchet. Par la
suite il fut moins pressant, mais prit
tout de même plus de risques offensifs
que son adversaire, lequel a atteint
son but : 11 voulait sauver un point
Il y est parvenu. B. Z.

VALAIS
2me Ligue : Monthey - Vernayaz 3-0 ;

Saillon - Fully 0-0 ; Grône - Brigue 2-0 ;
Saint-Maurice-Muraz 2-0 ; Salgesch-Sierre
1-0.

3me Ligue : Chlppis - Naters 1-1 ;
Steg - Grimisuat 8-0 ; Salgesch II - Viè-
ge 2-1 ; Saint-Léonard - Lalden 2-!';
Châteauneuf - Lens 0-1 ; Collombey -
Riddes 2-3 ; Vlonnaz - Saint-Glngolph
1-1 ; Monthey II - Leytron 4-0 ; Vouvry-
- Saxon 1-0 ; Conthey - Ardon 0-1.

FRIBOURG
Deuxième Ligue : Bulle - Morat 3-3 ;

Beauregard - Central 2-3 ; Fétigny - Dom-
didier 1-1 ; Richemond - Gurmels 2-0 ;
Guin - Tafers 1-1.

Troisième Ligue : Châtel-Villaz-Saint-
Pierre 3-0 ; Slviriez - Neyruz 2-1 ; Ro-
mont - La Tour 1-4 ; Vuisternens - Che-
nens 2-4 ; Attalens - Broc 3-2 ; Mlsery -
Estavayer 3-2 ; Courtepin - Matran 2-1 ;
Prez - Fribourg 2-2 ; Corminbœuf - Ri-
chemond 1-1 ; Estavayer - Cugy 0-0 ;
Montet - Saint-Aubin 2-1 ; Vully - Bus-
sy 1-1 ; Lechelles - Portalban 0-1.

BERNE
Deuxième Ligue : Agerten - Interla-

ken 1-2 ; Buren - Madretsch 0-2 ; Ta-

vannes - Longeau 1-1 ; Tramelan - Grun-
stern 0-1 ; Bévlllard - Courtemaiche 2-2.

Troisième Ligue : UBSS lia - Koeniz
1-1 ; Lyss-Aegerten 2-2 ; Nidau-Aarberg
0-8 ; Munchenbuchsee - Tauffelen 5-5 ;
PTT Bienne - Schupfen 1-0 ; USBB Ilb-
Bienne II 1-1 ; Court - Aurore 2-5 ; Tra-
melan - La Neuveville 3-1 ; Sonceboz -
Madretsch 4-1 ; Aile - Develier 1-1 ; Glo-
velier - Bassecourt 3-2 ; Courrendlln -
Saignelégier 5-1 ; Soyhières - Les Gene-
vez 0-3.

VAUD
2me Ligue : Vallorbe - Orbe 1-4 ; As-

sens - Bussigny 2-0 ; Sainte-Croix - Roll8
9-1 ; Nyon - Le Sentier 2-0 ; Chailly -
Lausanne II 0-3 ; Malley - Le Mont 2-1 ;
Payerne - US Lausanne 2-2 ; Lutry -
Moudon 6-0 ; Vevey II - Renens 1-1 ;
Concordla - Stade II 6-2.

3me Ligue : Crans - Saint-Sulpice 4-2 ;
Perroy - Coppet 0-0 ; Forward II - Lo-
nay 1-3 ; Saint-Brex-Bursins 2-1 ; Nyon
- Pranglns 1-2 ; Villeneuve - Roche 4-4 ;
Ouchy - Montreux II 2-8 ; Vignoble -
PTT 3—3 ; Saint-Légier - Aigle 2-1 ; Mé-
zlères - Bex 2-2 ; Avenches - Champ-
vent 2-1 ; La Sarraz - Pallly 1-1 ; Don-
neloye - Lucens 7-1 ; Payerne II - Yver-
don III 5-1 ; Chevroux - Grandson 2-2 ;
Bavols - Prilly 4-1 ; Chavannes - Epx-
Penthalaz 1-3 ; Admira - Ecublens 0-2 ;
U.S.L. II - Pully 0-3 ; Renens II - Cosso-
nay 3-3.
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Il lui prit le bras et Ils avancèrent dans la cour.
Les lumières de l'hôpital brillaient nettement dans la
nuit, et son compagnon lui parla , pour dire quelque
chose, des maladies de cœur. Sa voix lente et pro-
fonde, vibrait de confiance. En arrivant dans le hall,
Lucy, en dépit de son émotion intérieure, était de nou-
veau elle-même, et son pas ne trébucha pas en traver-
sant l'espace luisant de linoléum admirablement ciré.

Elle serait passée, sans le reconnaître, à côté de
Johnny Eglington debout près du bureau du portier,
s'il n'avait pas prononcé son nom. Elle s'arrêta , le re-
gardant avec étonnement et Johnny dit tristement.

— Eh bien , me voici , vous vouliez me voir ?
— Moi ?.... Oh ! oui.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ALLEN

En dépit de tous ses efforts , Lucy ne parvenait pas
à se rappeler pourquoi elle voulait le voir et ce qu'elle
avait l'intention de lui dire. Johnny Eglington apparte-
nait à un autre monde. C'était quelqu'un qu'elle avait
connu, il y avait bien longtemps, et sans existence réel-
le. Elle murmura une excuse et il grogna dans un souf-
fle, le visage ridé, ravagé et vieilli, l'expression fran-
chement vexée.

— Voulez-vous que j' attende ?
Lucy fut à peine consciente de ce qu'elle répondit ,

car le docteur Carruther arrivait près d'un des ascen-
seurs, et elle ne pouvait accorder maintenant ni une
minute ni une pensée à Johnny.

—¦ Oui , oui , si vous voulez. Il faut que j'aille, un cas
urgent. Pourquoi n 'allez-vous pas auprès de Julia ?
Elle désire vous voir , elle a besoin de vous Johnny.

— Besoin de moi ? répéta-t-il. Besoin de moi ?
Elle le laissa. Il la suivit des yeux, une expression

d'étonnement comique dans son visage hagard.
Les aiguilles de la grosse pendule au-dessus du bu-

reau du portier indiquaient dix heures trente.
Il parut incroyable à Lucy que moins d'une heure se

fût écoulée depuis la dernière fois où elle l'avait re-
gardée. C'était en quittant la cabine, après avoir essayé
de téléphoner à son père. Son père... Lucy se mordit
les lèvres pour essayer en vain de les empêcher de
trembler. John Carruther, en refermant la porte sur
elle, lui dit gentiment :

— On le met au lit. Je crois que, si j'étais vous,
j'entrerais un instant, et puis je le laisserais à nos
soins. Je vous ferai connaître son état dès que nous
pourrons nous prononcer. Et si c'est nécessaire, nous
ferons chercher le docteur Beamish pour qu'il la voie
tout de suite.

— Oui, dit Lucy, merci.
Il n'y avait rien d'autre à dire. Le docteur Beamish

était le cardiologue de la ville et une suite imposante
d'initiales accompagnait son nom. On pouvait déjà s'en
remettre à John Carruther dont l'expérience était gran-
de et qui avait la réputation d'établir des diagnostics
très sûrs. De plus, il avait fait ses études dans la même
école que Lucy. Le vieux docteur Grey qui, au cours
d'une longue vie active s'était occupé avec tant de
désintéressement des malades et des souffrants de
Melfield recevait, à présent, les meilleurs soins que
l'hôpital de Melfield pouvait lui procurer. Il était dans
de bonnes mains et sa fille devait le confier à l'art des
autres médecins.

Paul était au chevet du docteur Grey lorsque Lucy
et John Carruther entrèrent. Tom Bailey, le visage pâ-
le, l'assistait. On avait installé l'appareil à oxygène,
remarqua Lucy ; deux nurses et la sœur de nuit s'ac-

tivaient dans la pièce. Son père reposait, inconscient,
la respiration rauque et haletante ; sa peau avait ce ton
bleuâtre auquel les yeux exercés de la jeune fille re-
connurent le manque d'oxygène. Il avait l'air petit et
frêle et si peu lui-même dans ce haut lit d'hôpital,
avec son impeccable couverture rouge et ses draps
soigneusement plies.

Paul la vit et lui sourit. Puis il engagea avec John
Carruther une brève discussion chuchotée à l'issue
de laquelle il vint doucement prendre la main de
Lucy pour l'entraîner dans le corridor.

— J'ai peur, dit-il, que ce soit une embolie fémo-
rale, Lucy.

— Oui.
Elle ne sourcilla pas et rencontra bravement le

regard de Paul.
Il l'interrogea sur les maladies dont avait souffert

son père, mais elle dut avouer son ignorance lorsqu'il
suggéra une sténose mitrale.

— S'il l'a eue, je ne le sais pas. Jamais il ne se
plaignait ; mais récemment, j 'ai remarqué qu'il s'essou-
flait vite. Et il... a eu une fièvre rhumatismale étant
enfant, je me souviens qu'il m'en a parlé une fois. Il
— elle s'étouffa — il a toujours été surmené, natu-
rellement, et il n'a jamais voulu admettre qu'il ne se
sentait pas bien.

— Ne vous désolez pas, Lucy.
Paul entoura de son bras les épaules de la jeune fi l-

le et pendant un instant, elle appuya son front sur
sa large poitrine vêtue de blanc. Puis elle releva la
tête et le regarda.

— Paul, si une embolectomie est nécessaire, ou
possible, voulez-vous la faire ?

— Moi ? Oui , si vous le désirez. J'ai heureusement
été si occupé à servir mes hôtes que je n'ai rien bu.

Ils connaissaient tous les deux le danger de cette
opération et l'art qu'elle exigeait. Déjà , Brandon savait
que le seul espoir de sauver le docteur Grey résidait
en elle. Un caillot de sang, s'arrachant de la valvule

endommagée entre les chambres du cœur surmené du
vieux docteur était descendu dans les artères pour se
loger et obstruer un des principaux vaisseaux san-
guins. Il fallait l'enlever, si l'on ne voulait pas que la
circulation s'arrêtât. Quelques minutes auparavant, les
doigts entraînés de Paul, en suivant le cours de l'ar-
tère fémorale de la jambe gauche, avaient détecté l'ab-
sence de pulsation sous la peau bleuâtre. Un plus am-
ple examen serait nécessaire pour déterminer l'em-
placement exact du caillot, mais le portrait clinique
était complet, et il n'y avait aucune raison de discuter
le diagnostic. Le docteur Furber, appelé le premier,
avait pris les mesures immédiates pour le traiter en
attendant l'arrivée de l'ambulance. Ces mesure et
l'oxygène qu'on lui administrait actuellement soula-
geaient le docteur Grey, mais son état demeurait grave,
et Paul n'essaya pas de le dissimuler.

Il dit, en passant la petite main froide de Lucy
dans la courbe de son bras, et en entraînant la jeune
fille le long du corridor.

— John va appeler le docteur Beamish. Nous essaye-
rons une intraveineuse.

— Oui, cela l'aidera peut-être.
Lucy, pleine de reconnaissance, tenta d'imprimer à

ses lèvres un semblant de sourire. Brandon n 'avait pas
suggéré que sir David ou Marcus Anstruther prî t la
responsabilité de l'éventuelle opération ; la chirurgie
des vaisseaux sanguins était sa spécialité et il était
le mieux qualifié pour la tenter. Normalement, c'eût
été la tâche de Lucy de l'assister, mais il lui dit avec
fermeté que le docteur Beamish la remplacerait sans
aucun doute.

— U m'assistera si je le lui demande, et je crois
que vous devriez aller au lit.

— J'aimerais mieux trouver quelque chose d'utile
à accomplir.

Paul ne discuta pas. Il sourit et porta la main
de Lucy à ses lèvres, avant de la libérer.

(à suivre)

_JM.__MM„ .̂MM^MMMMJM„MJ.———_ 
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Le gaz - chaleur sur mesure
Remarquez-vous l'infime différence?

Le laît que vous chauffez y est sensible. C'est vraiment un plaisir que d'employer le gaz
Sa flamme visible et si docile réagit à la moindre manœuvre des manettes

de commande. Toujours l'apport de chaleur approprié car le gaz obéit
immédiatement au plus infime réglage.

Le gaz, la flamme vivante - Le gaz, une énergie des temps modernes.

i—— niamiMinin L ÀW ^*. J l/UW^k
û " :¦;. - • "• ¦'¦¦"¦ ¦ ' -"- ¦¦¦¦¦¦ - :  ̂  ̂  ̂ a

-HL f —~—— .K .-____ \̂  Brûleurs multigaz.
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'̂  
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'̂«* ': _-* ¦ _• ,•F Grand four avec commande
;| thermostatique et véritable grilloirs

infrarouge à gaz. Cuisson au four
•j impeccable grâce à la répartition

régulière de la chaleur. Parois
intérieures émaillées, faciles

î à nettoyer. Grande poignée de
¦ porte de four.

& ; ¦— . ' ' "".;.,;. ' '¦ ' '— —  i Nouveau tableau de commande
2 incliné. Platine étanche.
¦2 Le rêve, la cuisinière à gaz
I • :i-  : :- " ::' " ; : : : ': " ¦- ' : '¦ m°derne tant par sa construction

Les cuisinières à gaz modernes de fabrication suisse: Bono, Le Rêve. Môna-Lux
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Le petit meuble
qui vous manque...
nous l'avons I
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

meubles Neuchâtel

K*BH 
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Pour votre
problème-cheveux

demandez

Jeunesse
coiffure !

/ *<*yf  ¦« et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Mo étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

— .
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¦ '• >——WÈ-WÈ-^F^^^Ê SBJS^SSïJÏ

JSS SVwEoijifittsôtV-

,ri ____î BJSy,'**^*> . v ________ __\ _̂__"ir_ W' V̂ HT '̂î if ''
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I Parcage facile y
3 en face des nouveaux magasins k

Je vends très bon
miel

étranger, 20 fr .
le bidon de 5 kg,
bidons compris.

Tél. 8 49 73.

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupie», vo-
leur de catalogue Fr.
17.— tont expédîéi
comme eadoavx con-
tre l'envoi de 20 c.
de port. En même

w^m f̂~~ m-~-m-m
WÊJWsBÈÈÊmiïwÈ.

«ÙMtttsMHyii

temps on peut en-
voyer 35 diverse»
nouveautés de l'Amé-
rique du Sud, neuves
de la poste grand
format, comme éclai-
reurs. Malaria, foot-
ball, etc. pour Fr.
2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soi-
gnés en timbres. Seu-
lement pour adultes.

PHILATÉLIE A. G.,
Steinwesstrasse 18,

Zurich.

A vendra

piano
noir, en bon état.

Tél. 5 91 81.

Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux produits offerts?
Un revêtement Giublasco en tous cas! Glublasco est une fabrique les revêtements de sol, celui qui
de revêtements de soi «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 faire 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-
le linoléum Giubiascol tifs, les hôpitaux.
Eprouvé des millions de fois, le linoléum Glublasco 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 ______ Linoléum SAde semelles de caoutchouc y sont moins apparentes; il est même _wm^_ 

JJnoieum o«
moins sensible aux griffures. C'est en outre le seul revêtement de m. ™am GlUDiasCO Tl
sol en permanence bactéricide. Le linoléum Glublasco est de tous ^̂ _tV̂  Tél. 092/512 71

Dans ce cas: linoléum IfK l̂lfi lEn tous cas: Giubiasco BS, -9
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élastique dans 

les 
deux 

sens, elle reste en place i
Wir «*̂ | \N!«̂ ? —y___\f' PE et ne se rou'e Pas- Sa maille ajourée convient

W$$  ̂ #rf"2% %%& ^* >iiHr l mK parfaitement à l'épiderme. I

[j » « J|*-** 'Mm ¥ ^wËÈk ^n 'ame pure, la ceinture chauffe-reins TER- _
Je** MARIN vous protège des refroidissements et |

| __m ______ \*"'-?$È ' 
^̂ ^^¦̂ \M?| prévient les rhumatismes, lumbagos et sciatiques. ,
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Un bon conseil: brosses à cheveux •

Les spécialistes de la coiffure sont unanimes à re-
connaître qu'un brossage quotidien est incomparable
pour conserver aux cheveux leur santé.

Seules les soies naturelles ont le pouvoir de nettoyer
à fond vos cheveux, fatigués par la poussière et la

Les brosses à cheveux Trisa-chic sont travaillées avec
des matériaux de premier choix et les soies naturelles
sont montées soigneusement à la main.
Votre chevelure est précieuse; accordez-lui donc les
soins d'une brosse de qualité Trisa-chic. Depuis
Fr. 21.— déjà <lans les bons magasins spécialisés.

—¦———mm—mJ al _ wAf ~wJ-WSm au service de k coiffure
' i

Hém©aists,sifi©iii WMMMBBBmHH|
du 25 au 30 octobre ^BHHBBPWBWPWB
à notre rayon parfumerie * «-"*&.€;?'i"ï _̂\___%W________\
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3 FOURNEAUX EN CATELLES
35 x 45 cm , hauteur  1 m et 1 m 20 ;
1 bureau plat 95 cm x 1. m 80 avec
siège ; 1 table dacty lo avec chaise
tournante .
Tél. (038) 5 53 59.

j wf  WË W

La nouvelle galerie
du caf é  du Théâtre

est f ormidable

Des troubles circulatoires !

pour rhom m|̂ g|l

•t i«feifi me>fflr
une __ ' 4&^%3M î̂\§*Î ^̂««efficace ^v^ p̂̂
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Pr. 4.95, H litre.Fr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55
En automne, prenez du Circulan

A Clinique d'habits t ÇT%A^f\
£________ ____ tailleur Neuçhâtej Jq_\ V Rue Pieury , 16 j
K Même maison Temple neuf 41 
M Lausanne-Yverdon . Tél. 54123 B
I I répare,transforme,stoppe I I OI«|MJI IIMIILIJMIUUII¦ l tous vêtements Dames-Messieurs | K .'"S^^^r^^ W_
¦ Remiseàlatailledevêtementshérités H ivffl '/i]'A*w| 

;
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m Transformation de veston croisé LJ | __tÀàUf_JB_\ Lr i
i'?i en 1 rang, coupe moderne M * iH»UllHFVJSSk
fc—m—OBMMJB— ¦!! ¦ Il \\ \\ ~ 
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Perruques j |||  Ĥ M
et autres travaux "̂ Iffi - \f\TVfflyW \\tâ$fflk '* :
de cheveux ^Ejjnk ifrj / f// '\ 'fr& / *1

UN ATY- CHEVEUX W3IS3 &
Prix plus avantageux ïffl l'J *J 11 *]i 11' 11
que les cheveux humains liai'  ̂l't^r̂  1 flj

• Aussi naturels f m l l î ï r l î l i l B m
• Faciles à coiffe r M1J1I dl Vy/âfl!
• Très belles teintes \vfSL *̂Wi f l/ B t '

A. GOEBEL, Trésor 1 __ t_WÇ__ î\___ %_

Fabrication de tous postiches È̂BgJHMMpr
Ouvert sans interruption ^̂ 9$^̂

de 8 à 19 heures

|9I H9 SUS EU SU IB WÊ H|

| Pardon, madame : 1
mn . Vous trouverez bien un moment pour wm
Sp. ' jeter un regard dans votre armoire à |||SJ1 habits, tous les 15 jours ou une fois "S
—I par mois. Ce qui déplaira à votre n
jC|: regard critique, votre fille ou votre
W fils s'empressera de nous l'apporter au
_ magasin — nous nous chargerons du rag
S3 reste, et à quel prix avantageux ! j | |
 ̂ Deux jours après, tout est prêt : vous

Bi pouvez venir le chercher.

Venez cher Thiel ! — la teinturerie f__
m Thiel, 25, faubourg du Lac, tél. 5 1751. . -

Q «L  ̂  ̂
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de ces maux *
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\ \s a votre
i\\\ chapeau

Cosmos, Colombier, fabrique
d'aiguilles de montres, cher-
che pour entrée immédiate ou
(laie à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de l 'initiative. Semaine
de cinq jours.
Se présenter à notre bureau.

A vendre

OpeS Olympia !%3
50,000 km , très soignée, sans accidents,
phares de recul — ceintures - antenne —
pneus neufs et 2 pneus à neige neufs.
Prix intéressant . Offres à case pos-
tale 189, 2002 Neuchâtel.

Aufio-écoBe Simca 1000
Bonble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél . (038) 8 42 21

Le service sur assiette
au caf é  du Théâtre

... parf ait...

:: I
HÔTEL CITY - NEUCHÂTEL

< > < >
< > « >
5 Les 28, 29 et 30 octobre , de 9 à 21 heures |

EXPOSITION
DÉMONSTRATION

j; |
;; de TAPIS NOUÉS MAIN - Dernières nouveautés ;!
;[ Conseils et renseignements vous seront donnés * ',
> '• par la maison LADINE > '<
! i:

A vendre

machine
à fricoter

à l'éta t de neuf ;
cuisinière électrique

et vélo d'homme.
Téléphoner aux
heure des repas

au 3 20 72.

( 4  22 22 "|
Taxi-Phone B

A vendre

machine
à fricoter

à l'éta t de neuf ;
cuisinière électrique

et vélo d'homme.
Téléphoner aux
heure des repas

au 3 20 72.

( 4  22 22 "|
Taxi-Phone B

Prt rTr Dlieret»
RETS RaP,deï 5
B V -, S W San| eauHo„

^̂ ^̂  
BANQUE EXEL î|

fë__ y_\ B - J I Rousseau 5

^̂ ~̂" (038) 5 44 04 B

Foot- Jeux
br>H de cartes

j  Salle 
^̂f de jeux i

1 Moulins 25 I
Vhr étage/

Echec Flippers

Morris 8501
Station %',%
Belle occasion , ! j
3 portes. f \
Fr. 3500.— Û
Essais î- 1
sans engagement. «
Facilités p
de paiement. \ S
Garage R. Waser H
Seyon 34 - 38 |J
Neuchâtel I ;

AGENCE \ j
MG MORRIS HWOLSELET ï I

A vendre

Oldsmobil F SI
état de neuf , 1964, vendue avec ga-
rantie d'usine.
Téléphoner entre 12 et 14 heures
au (024) 2 35 22.

H rapides
; % discrets
I sans caution

iBHra
Wgk, Talstr.SB,Zurich
^̂ i Tél.061!»S7r8

Icouïu^s i
H Transformations
H Remise à la taille
j; robes, jupes,
H manteaux
[j PITTELOUD¦ Temple-Neuf 4
S Tél. 5 41 23

_ __

Toujours »
à, |i

l'avant-garde j

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c fi

Tel .5 61 91 |
Neuchâtel J

Rsvissosi
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Bue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 (52

NEUCHATEL

Mécontent
(3e votre

. radio ou
téléviseur S

Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

On demande

sommelière
congés réguliers.

S'adresser au res-
taurant de la Gerle,

tél. 5 48 21.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines , 2, avenue Fornachon,
PESEUX , cherchent

personnel féminin suisse
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de 5 jours.

ÎL a  

Librairie-Papeterie *ffl
REYMOND, ¦

rue Saint-Honoré 5, __i
engagera pour le printemps

apprentie vendeuse

! 

apprenti (e) de commerce &
Les jeunes gens ou jeunes M
filles , ayant  suivi 2 ans 

^d'écoles secondaires, sont A
priés de fa i re  une off re  n9
écrite , ou de se présenter I
personnellement au bu- Ha

«Ma femme
îie travaille plus ! »

Si vous êtes dynamique , de toute
confiance, vous pouvez, vous aussi,
vous assurer un bon gain acces-
soire.
Adresser offres écrites à C. A.
3299 au bureau du journal.

On cherche pour le printemps ap-
prenti

mécanicien de précision
ayant  si possible fréquenté l'école
secondaire .
Se présenter chez Otto Schweizer,
Pralaz 9, Peseux.

I A  

vendre 1
Simca •

i960, en parfait I
état mécanique; I

expertisée ; |
peinture neuve. I

Taxes et assu- I
rances payées I:

jusqu 'à fin 1965. 1
M. Pellegrini , Lj

Draizes 75, I
tél. 8 19 10. |

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux,

DÉBARRAS
de galetas et loge-

ments complets.
A Loup,

tél. 8 49 54, Peseux.

Magasin d'électricité de la ville
cherche

vendeuse (eur)
ainsi qu 'une apprentie vendeuse.
Ambiance de travail agréable.
Adresser offres écrites à A. Y.
3297 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre centrale
automatique à béton, un

aida-machiniste
connaissant la partie électrique et la
soudure.

Adresser offres à Béton - Frais S. A.,
2074 Marin - Neuchâtel , tél. (0381 3 23 72.

On cherche

esaptoyé
fl® €€IW©

pour entrée immédiate ou date
à convenir.
S'adresser à la Distillerie Li-
nus Egger, 2022 Bevaix , tél.
(038) 6 (il 04.

. . . .¦ ... ' . ;i ¦. ¦ ¦¦:.
Nous cherchons

ouvrières
pour travaux d'atelier faciles ,
semaine de cinq jours.
Se présenter à l'usine Bieder-
mann . Rocher 7, Neuchâtel.

Compteose-pitonneuse
sur Spiromatic serait engagée.
On mettrait  éventuellement au
courant.
REGIDIS-Horlogerie;
tél. 515 04.

NURSE
i désirant conseiller les jeunes mères

de famille dans le domaine des
méthodes modernes de soins aux
nourrissons, est cherchée
Les candidates, diplômées, travail-
lant en costume et parlant parfai-
tement l'allemand, auront la pré-
férenoe. Activité intéressante et très
variée , pour laquelle nous offrons :
fixe et remboursement des frais.
Faire offres , avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à

i la direction de ZEWI S.A., Schmid-
; gasse 4, Zoug.

Maçon
entreprendrait

travaux. Références
à disposition . Adres-
ser offres écrites à
RK 3249 au bureau

du journal.

Etudiante de langue
maternelle alle-

mande, connaissant
la dactylographie,

cherche place
pour faire

traductions
à temps partiel.

Adresser offres écri-
tes à 2510 - 703 au
bureau du journal.

Jeune

DAME
cherche travail à

domicile (n 'importe
quelle branche) .

Adresser offres écri-
tes à BZ 3298 au

bureau du journal.

JEUNE
DAME

active et conscien-
cieuse cherche tra-
vail pour les après-
midi, dès le 1er no-

vembre. Tél.
(038) 7 64 36.Jeune fille

de bonne famille
cherche place dans
ménage soigné avec
commerce (contact
clientèle) pour ap-
prendre le français.
Entrée : printemps
1966. Adresser of-
fres écrites à fa-

mille Sommer, res-
taurant Platzli ,

Zofingue.

Nous engageons pour le printemps
1966

un (e) apprenti (e)
de commerce
ayant  suivi l'école secondaire. Nous
garantissons une très bonne forma-
lion dans la branche assurances sur
la vie.
Faire offres  à :
M. R. Schneider, agence générale de
la « "Winterthur-Vic », assurance fa-
m i l i a l e , Saint-Honoré 2, 2001 Neu-
châtel.

Sommelière
est demandée pour

début novembre .
Gros gains, semaine
de 5 jours. S'adres-
ser à M. Schneider,
café-bar . avenue de

la Gare 37.
2000 Neuchâtel ,

tél . 5 12 95.

Jeune dame
garderait

bébé
Bons soins assurés.

Adresser offres écri-
tes a HE 3288 au

bureau du journal .

mmRœBÊÈm
Si vous êtes

retraité
possesseur d'un per-
mis de conduire, et
que vous aimez rou-
ler en auto, pour-
quoi ne viendrez-

vous pas clans mon
commerce pour exé-
cuter 2 matins par
semaine des livrai-

sons de petites mar-
chandises ? Ecrire
sous chiffres KH

3291 au bureau du
journal.

i i
;j A vendre

à bas prix

vélomoteur
Puch expertisé ;

assurances
payées. «

Tél. 8 19 10. H
BnCTWnm—B—H5W

A vendre

VW
1959, en bon état
de marche. Télé-

phoner aux heures
des repas au 5 45 05.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

Pendules
neuchâteloises

a ,

à partir de
Fr. 328.—

Roger Ruprecht
Grand-Rue la

et place Pury 2
NEUCHATEL

Je cherche
patins

de hockey
No 42, en bon état.

Tél. 8 30 91. -.
On cherche
potins

vissés, souliers
blancs, No 37,

pour fillettes.
Tél. 8 49 60.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

manoeuvres
de nationalité suisse pour tra-
vaux d'étampage et de tour-
nage.
S'adresser à G. & E. Bouille ,
Monruz 17, Neuchâtel , tél.
5 77 33.

Nous cherchons
gentille

jeune fille
comme aide à la

cuisine et aux
chambres. Travail
régulier . Semaine
de 5 jours. Tél.

1038) 3 23 39.

BEHBfflHSHGSS

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi



B5BS3 CHAMPIONNAT : SERVETTE EST À 2 POINTS DE ZURICH
Ëuggasto a fuit une démonstration d'antisportivité

SERVETTE - LUGANO 2-1 (0-1, 1-1,
mi-temps).

MARQUEURS : Gottardl (débordant
sur la droite) 24me ; Daina (de la tête
sur centre de Nemeth) 25me. Deuxième
mi-temps : Nemeth (sur centre de Mocel-
lin) 31me.

THEUMSSJEIS. — Encadré ici par Perroud (à gauche) et Roesch,
le Hollandais s'est montré particulièrement redoutable hier.

(Interpresse)

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Marti-
gnago, Kaiserauer, Mocellin ; Makay, Von-
lanthen ; Nemeth, Georgy, Daina, Schln-
delholz. Entraîneur : Leduc.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Fassora ; Si-
gnorelli, Pullica, Terzhagi ; Gottardi, Bos-

si, Simonetti, Blumer, Mungai. Entraî-
neur : Magni.

ARBITRE : M. Dienst de Bâle.
NOTES : Stade des Charmilles, ter-

rain en bon état. 6000 spectateurs. Qua-
lité du match : mauvaise. Lugano n'a
montré qu'une seule chose : de l'anti-
sportivité. Egli et Pullica ont été aver-
tis. Coups de coin : 16-5 (7-3).

? ? ?

A l'issue d'une telle partie, on serait
tenté de crier au scandale. Pourquoi les
onze joueurs luganais vus hier pratiquent-
ils te football ? Quelle raison ont-ils ?
La gloire ? Leur position au classement
répond. L'argent ? Nous ne pensons pas
qu'ils en reçoivent beaucoup, vu leurs
recettes. Le plaisir ? ils n'en manifestent
vraiment pas. Alors ? Ce n'est tout de
même pas uniquement pour donner des
coups de pieds, pour récriminer sans ces-
se, pour cracher sur l'arbitre. Non, vrai-
ment, c'est incompréhensible. Car le spec-
tacle donné aux Charmilles dépasse tout
ce qu'on a vu Jusqu 'ici. Deux personnes
qui en connaissent un bout sur la question
nous l'ont d'ailleurs déclaré à l'issue du
match : Vonlanthen, qui était acteur, et
Patton, spectateur : ils ont joué chacun
au monis une trentaine de fois contre
cette formation (ou d'autres, venant du
Tessin), jamais ils n'ont vu cela. La ner-
vosité, le « cinéma > des Méridionaux,
ils connaissent. Une méchanceté pareil-
le, non.

MAGNI K.-O.
n est vrai qu'il serait faux de tout

mettre sur le compte des joueurs. Com-
ment ne pas faire autrement, aveo un
entraîneur comme M. Magni, qui s'est
permis d'interrompre plusieurs -fois la
partie en pénétrant' sur le terrain pour
contester les décisions d'arbitre, la façon
de Jouer des Servettiens, quand il ne
criait pas des injures depuis la ligne de
touche. Et pour qu'on se rende bien
compte Jusqu'à quel point 11 est allé,
nous nous bornerons à signaler qu'après
avoir frappé un photographe qui sor-
tait du terrain, sans raison aucune, M.
Magni a été mis k.-o. par un de ses
joueurs, qui voulait simplement le calmer...

ON S'EN RÉJOUIRA
Du matoh, il n'y a donc pas grand-

chose à dire. Sinon que Servette a cons-
tamment dominé, mais qu'il avait sans
cesse au bout de ses attaques un mur
d'une dizaine d'hommes, qu'il fallait pas-
ser. C'est arrivé deux fois et l'on s'en
réjouira pour la logique sportive. Chez
les Tessinois, le seul qui se révéla dan-
gereux fut Gottardi, toujours seul sur la
ligne médiane, dans l'attente d'une hypo-
thétique balle. Il en reçut pourtant une
bonne, qui termina son chemin au fond
des filets de Barlie. Il est vrai qu'entre-
temps, il y avait eu une erreur de Kai-
serauer. Cette description ne serait tou-
tefois pas complète si l'on n'attribuait
pas, un bon point à Prcispèri, ¦vraiment
excellent, et qui fut non seulement 8§
l'origine de la toute petite - défaite, ttjjtflP
encore le seul Luganais à bien se tenir.

Serge DOURNOW

UN MUR. — A l'image de Georgy, qui bute ici contre le dos de Signorelli, Servette a rencontré
en la déf ense de Lugano un véritable mur. (ASL)

Servette a passé deux fois le muj

Theunissen et Wuthrich
mettent Sion à la raison

YOUNG BOYS-SION 4-1 (2-1).
MARQUEURS. — Wuthrich (sur

passe de Theunissen) 6me ; Quentin
(passe de Sotckbauer) 13me ; Theu-
nissen (effort personnel) 27me. Deu-
xième mi-temps : Germanier (contre
son camp) 5me ; Lenherr (passe de
Theunissen (20me).

YOUNG BOYS. — Fischer ; Hof-
mann, Butzer ; Schultheiss, Walker,
Fuhrer ; Marti, Wuthrich, Theunissen,
Grunig, Lenherr. Entraîneur : Merkle.

SION. — Vidinic ; Jungo, Perroud ;
Germanier, Roesch, Sixt ; Stockbauer,
Eschmann, Desbiolles, Quentin, Gasser.
Entraîneur : Mantula.

ARBITRE. — M. Straessle, de Stetn-
ach._

NOTES. — Temps couvert et humi-
de, terrain lourd, 10,000 spectateurs.
Coups de coin : 5-6 (2-4).

BUT PSYCHOLOGIQUE
C'est le but de Germanier, contre

s-on camp, à l' ouverture de la se-
conde mi-ter.ips, qui a coupé les
jarrets de Sion. Jusque-là , bien que
l'é quipe valaisanne ait été menée
à la marque, tout était encore pos-
sible. Mais cet incident vint mettre
un terme définit i f  aux ambitions
des joueurs du Vieux-Pays. Pour-
tant, dans l' ensemble , on doit recon-

naître que Young Boys s'est montré
p lus entreprenant. Le secteur arrière
avait f a i t  preuve d'homogénéité et
les attaquants , bien appuy és par les
deux demis, Fuhrer —- aux inter-
ventions précises — et Sshultheiss,
avaient été en mesure de faire partir
des o f fens ives  qui auraient dû, en
dernière analyse , mettre à la raison
l' adversaire. Dans cet. ordre d'idée ,
on doit relever la contribution de
Theunissen, toujours à la pointe
du combat , et de Wuthrich, qui s'est
engagé avec une rare générosité.
A l' aile droite , Marti a été très
utile, alors que le secteur gauche
paraissait p lus ef f icace.

Sion s'est trouvé devant un pro-
blème quasi insoluble en raison,
surtout, d' une conception un peu
trop imprécise de la rencontre.
Accêé sur lirie tactique strictement
défensive , la formation vala isanne
a été rap idement dé passée par les
événements à cause d' une certaine
lourdeur, d' une pré paration athlé-
tique moins minutieuse et d' un con-
trôle du ballo n laissé un peu au
hasard. La zone défensive a été
trop malêable et les attaquants,
trop len ts, n'ont pas fa i t  preuve
de tonte l'e f f icaci té  que l'on pou-
vait attendre d'eux.

W. K.

Urania
toujours

plus faible
YOUNG FELLOWS - URANIA 4-2 (1-0,1-1, 2-1. Mi-temps : 2-2, 4-2).
MARQUEURS : Fischll (échappe à

Griess) 2me, Anker (dans la mêlée)
18me, Fischli (centre de Hoesli) 40me.Deuxième mi-temps : Roth (reprise de

ivolee) 26me, Hoesli (de la tête sur centre
de Fischli) 33me, von Burg (élimine
la défense par un numéro technique)
42me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Hunger,Kyburg ; Brossard, Bolli, Kellas ; Feller,von Burg, Fischli, Matus, Hoesli. En-traîneur : Lindemann.
URANIA : Thlébaud ; Griess, Olivier ;Châtelain, Martin, Fuhrer ; Roth, HeurI,Robbiani , Keller, Anker. Entraîneur :Châtelain.
ARBITRE : M. Cerettl, de Bienne.
NOTES : terrain du Letziground enparfait état. Temps couvert et frais.4000 spectateurs. Urania est toujoursprive de Lahzaml. A la 40me minute,Henri est remplacé par Abbondanzieri.

Kellas tire sur la latte à la 20me mi-nute de la seconde mi-temps. Coupsde coin : 11-4 (8-1).
QUELLE AUBAINE !

II aura fallu la venue d'Urania pourque ^oung Fellows puisse fêter sa pre-mière victoire à domicile. La formationgenevoise est sans doute la plus faiblequ on ait vu. évoluer sur le Letziground.ai le résultat fut longtemps serré, lesvainqueurs en portent la responsabilité.Maigre le retour des cinq joueurs ayantaccompli leur cours de répétition, l'équi-pe zuricoise ne trouva jam ais la ca-dence. Les offensives furent menéesavec lenteur, chaque mouvement futfreiné par des passes inutiles. Pourtantla victoire est entièremen t méri tée. Larapidité de Foller et Hoesli, l'instinctdu but que possède Fischli suffirentpour démanteler une défense eau-yivienne privée de régisseur. Olivierétonna par sa rapidité et il fit trèssouvent bonne figure face à Feller,sans doute le nlinu nom)*!.» „;i;„.. A :«.
du pays. Mais alors, que penser desbévues de Griess, qui laissa filer Hoeslià la deuxième minute déjà , puis encorecinq minutes avant la pause. Sans cesdeux erreurs fatales, le partage despoints qui eût été une injustice , d'ai l -leurs, car chaque duel montrait lasupériorité technique et physique desjoueurs locaux.

Où sont les atouts qui permettraienta Urania de se maintenir en catégoriesupérieure ? Le jeu des Genevois f i tsentir un manque de formation tac-tique, l'absence d'un style. Rarement
on Vlt la balle parcourir plusieursstations sans qu 'un adversaire inter-cepte une passe. Pourquoi ? Tout sim-
plement parce que chaque joueur dutchercher le par tenair e  démarqué , An-ker et Robbiani  mis  k part , les atta-quan t s  furent  d'une modesti e exagérée
et restèrent trop souvent en marge
du débat . Les arrières zuri cois purent ,a ins i , donner libre cours à leurs am-bi t ions  offensives , élément qui décidade la victoire.

~r. T

Granges n'a pas choisi les moyens
ZURICH - GRANGES 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Ognanovic (penalty

pour faute d'Iten sur Allemann) 20me.
Deuxième mi-temps : Leimgruber (coup
de tête pris à 20 mètres) 23me.

ZURICH : Iten ; Munch, Stierli ; Leim-
gruber, Brodmann, Baeni ; Winiger, Mar-
tinelll, Kunzli, Sturmer, Brizzi. Entraî-
neur : Maurer.

GRANGES : Farner ; Schaller, Hirt ;
Waelti, Baumgartner, Guggl ; Fuchs, Og-
nanovic, Blum, Allemann, Dubois. Entraî-
neur : Kominek.

ARBITRE : M. Boiter, de Bottmingen.
NOTES : Terrain du Letziground en bon

état. 8000 spectateurs. Granges doit s'ali-
gner sans te demi Coinçon, alors que Zu-
rich remplace Kuhn (blessé) et Meyer
(malade) . A la 27me minute, W. Schnei-
der succède à Ognanovic, malmené par
Brodmann. A la 37me minute, un tir de
Sturmer s'écrase sur la latte. Winiger et
Brizzi permutent après une demi-heure
de jeu. On apprend, à la conférence de
presse, que l'entraîneur Maurer s'est bles-
sé sérieusement à l'entraînement, lundi,
et qu'il sera immobilisé pendant six ou
sept mois. Il dirigera pourtant la prépa-
ration de son équipe. Coups de coin i
8-1 (3-0).

COUPS DE BOTTES

Nous n'avons pas l'habitude de mi-
nimiser les mérites d'une équipe qui
crée une surprise. Force est de recon-
naître, toutefois, que ce partage des
points ne contribuera pas à la gloire
du football. N'est-ce pas une insulte
si une équi pe marque après vingt mi-
nutes et s'emploie à conserver ce mai-
gre avantage par tous les moyens ?
Par cette attitude, Granges s'est aliéné
bien des sympathies. Des joueurs com-
me AUiemann, Dubois ou Ognanovio

ont mauvaise mine dans un tel dispo-
sitif. Ils ont prouvé, lors des très ra-
res sursauts soleurois, qu'ils étaient
capables de faire souffrir le chef de
file. Au bénéfice d'une belle technique,
ils se firent menaçants lors de chaque
offensive, malgré la supériorité numé-
rique des défenseurs adverses. Ce qui
pouvait devenir une rencontre colorée
devint une bataille dans un style de
coupe. Zurich assiégeait avec tous ses
hommes et Granges tentait de desserrer
l'étreinte par de grands coups de bottes
qui , s'ils rataient la cible, ne rataient
pas l'adversaire. Avouons que les arriè-
res, ont montré des qualités réelles et
se sont signalés par leur dynamisme et
leur bon placement. Contre Zurich, il
faut plus que la volonté pour résister.

MAUVAIS JOUR
Sans doute, Winiger n'a pas encore

compris comment il a raté un but. tout
fait après trois minutes de jeu. Kunzli
avait tiré et, alors que Farner se trou-
vait à terre, l'ailier trouva le moyen
de manquer la cible à trois mètres du
but vide... Et que pensait Brodmann
lorsqu'il laissa à Iten le soin de pren-
dre une balle qui n'arriva pas jusque
dans les seize mètres ? Allemann s'in-
terposa et le portier zuricois n'eut plus
le choix des moyens pour arrêter l'ad-
versaire. Pourtant, ces deux erreurs ne
furent que le reflet d'une mauvaise
prestation zuricoise. On ne vit rien
de la facilité déconcertante qui a fait
sa réputation. Seul Baeni tira son épin-
gle du jeu. Que voulez-vous, il y a
des jours où rien ne va. L'essentiel,
c'est que ça ne devienne pas une habi-
tude.

W. ZURCHER

Lausanne, vieilli, est resté
prisonnier de son complexe

Contre Bâle qui s'est surpassé

BALE - LAUSANNE 1-1 (0-0) mi-
temps : 1-0, 1-1).

MARQUEURS : Deuxième mi-temps :
Frigerio (passe d'Odermatt) 20me ; Hosp
(sur renvoi de Gunthardt) 35me.

BALE : Gunthardt , Kiefer, Pfirter ;
Sohwager, Michaud, Hauser ; Vetter,
Odermatt, Gabrieli , Benthaus, Frigerio.
Entraîneur : Benthaus.

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Tac-
chella ; Durr, Schneiter, Fuchs ; Bonny,
Kerkhoffs, Hosp, Armbruster, Hertig. En-
traîneur : Rappan.

ARBITRE : M. Scherer, de Bettech.
NOTES :. Stade de Saint-Jacques ; ter-

rain en très bon état . Temps ensoleillé
mais frais. 10,000 spectateurs. Bâle : Fu-
ri, Baumann et Porlezza en réserve, Sto-
cker remplaçant. Kunz qui a été opéré
de l'appendicite n 'est pas encore en me-
sure de jouer, tout comme Moscatelli,
qui vient de subir une opération du mé-
nisque. Lausanne : Fuchs à la place
d'Hunziker et Polencent comme rempla-
çant. Coups de coin : îo-ll (7-4).

EDIFIE

S'appuyant sur ses dernières presta-
tions, on ne donnait pas lourd des chan-
ces de Bâle. Il avait pour lui la tradi-
tion et le diable et son train ; mais on
se disait logiquement que les miracles ne
se répéteraient pas indéfiniment. Erreur.
Toutes proportions gardées, Bâle a, de
nouveau, fourni une grande performance
et s'il y avait eu, en fin de compte, un
vainqueur, ça n'aurait été que lui. Quand
on apprend que Michaud a tiré un pe-
nalty à côté du but à la 40me minute
de la seconde mi-temps, on est édifié.
Egalité rompue par ce coup de répara-
tion — faute de Schneiter sur Hauser,
qui avait débordé balle au pied — Lau-
sanne n'aurait plus eu aucune chance.
Et il serait raparti gros Jean comme de-
vant. Voilà les premières constations.

Bâle avait le match et la victoire en
main. Il les a laissé échapper. II a joué
aveo franchise, sang tricher. Il a re-

cherché la victoire. Comme toujours con-
tre Lausanne. Et il nous a plongé dans
d'interminables réflexions. Comment se
fait-il qu'il parvienne à s'élever si haut ?
Comment expliquer qu'il puisse être si
quelconque parfois ? Un mystère. S'il a
réellement du talent, pourquoi le galvau-
de-t-il ? et s'il n'en a pas, comment fait-
il pour jouer aussi bien ?

CHEVAL VIEILLI

Lausanne n'a pas été dominé. Ce se-
rait lui faire injure que de le prétendre.
Mais il n'est pas parvenu à s'extérioriser.
Il est resté prisonnier de son complexe.
Il n'a pas mal joué du tout. Cependant,
il a manqué de muscle et de puissance.
Il a donné l'impression d'un cheval vieil-
li sous le harnais. Du métier, de l'expé-
rience, de la technique, une conception
claire. Il faut antre chose pour être une
grande équipe, à l'heure actuelle. N'em-
pêche que c'est le meilleur match de la
saison à Bâle, le meilleur match aussi
qu'ait livré l'équipe bâloise. On sait de
quoi elle est capable lorsqu'elle se dépas-
se.

Guy CURDY

I Le sacrifié est devenu sacrificateur
s
• Les Chaux-de-Fonniers en sont restés bouche bée

•• LUCERNE-LA CHAUX-DE-FONDS
? 4-1 (1-0, 2-0, ml-temps, 3-0, 3-1, 4-1).
,1 - MARQUEURS. — Gwerder (d'un tir
0 depuis 35 m), lime ; Wechselberger
• (passe de Gwerder) 31me. Seconde
• ml-temps : Wenger (sur erreur de la
• défense visiteuse) 2me ; Duvoisin (ef-
? fort personnel) 4me ; Borchert (coup
0 de tête) 45me.
• LUCERNE. — Prest ; Husler, Karer ;
• Gwerder, Cerutti, Wiedmer ; Wenger,
5' Wolfisberger, Wechselberger, Borchert ,
J| Schuwig. Entraîneur : Wechselberger.
• LA CHAUX-DE-FONDS. — Eich-
• mann ; Voisard, Deforel ; Berger, Mi-
2 lutinovic, Baumann ; Brossard, Quat-
^ tropani, Vuilleumier, Bertschi, Keller.
• Entraîneur : Skiba.
9 ARBITRE. — M. Kamber, de Zu-
V rich (médiocre) .
S NOTES. — Terrain de l'Allmend, en
• parfait état. Brouillard. 3400 specta-
• teurs. Qualité du match bonne. Un
? . but de Bertschi est annulé pour hors-
S' -jeu, à- la 2me minute. A la 21me mi-
0 • ¦nute, un.;.tir de. Bertschi .frappe , la
• barre transversale de la cage de Lu-
•

cerne. Mais la balle retombe sur la
ligne du but et elle est dégagée. Peu
avant la mi-temps, Duvoisin prend
la place de Baumann. En seconde
ml-temps, à la 8me minute, Bertschi
expédie à nouveau le ballon contre
le cadre de la cage du Lucerne. Coups
de coin : 8-8 (4-2).

UN BUT
Le sacrifié, à la surprise générale,

est devenu le sacrificateur. Les Chaux-
de-Fonniers en sont restés la bouche
ouverte de stupéfacion. Alors que les
Lucernois fêtaient leur but, les vi-
siteurs se regardaient pantois, se
demandant s'ils rêvaient. Comment
se fait-il qu'une telle équipe (Lucer-
ne) se trouve en queue de classement ?
Et pourtant, c'était bien — à part
Wolfisberger — la même équipe qui
avait rencontré Bienne une semaine
auparavant et qui avait été exécrable.
Quel est donc le mobil d'un tel revi-
rement ? Une mauvaise prestation des
Chàçx-de-Fonniers ? Non. La rentrée
de : Wolfisberger ? Nous disons encore
nonpç»;blen que ce t joueur - contribuât
largement à la victoire de son équi-

>••••••••••••••••©©©••••••

•
pe. La victoire, il faut la trouver •simplement i|ans le fait que Lucerne •
ouvrit la marque. C'est tout. Si le •
contraire s'était produit, nous aurions 5
certainement vécu un match aussi Jdécevant que les précédents, côté 0
lucernois du moins. Certes, le premier •but reçu ne parut nullement désar- •
conner La Chaux-de-Fonds. Mais •
quelle piqûre de vitamine pour Lu- g
cerne ! Le public, dès cet instant, 0encouragea son équipe qui se mit 0
enfin à évoluer simplement, procédant •par de longues passes et de chan- •
gements subits d'ailes, qui déroutèrent •
la défense des visiteurs. Il n'y avait 2
pas une parcelle de technique de 0plus que les dimanches précédents, 0
mais une confiance retrouvée dans 9
tous les secteurs. Les jeunes devenus *
subitement confiants, firent du zèle jr
et Gwerder ne tarda pas à être nn 0des meilleurs hommes sur le terrain. 0On le voit ! H faut, parfois, peu de •chose à une mauvaise équipe pdWi8J|#
en devenir une bonneT ;"'•
i W laiii !VHSS«'$'U siffôme ¦¦ vius j ^li. B, «
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Patinoire de Monruz

Samedi 30 octobre, à 20 h 30
Match amical

S Young Sprinters - Kloten
: ! Location chez Pattus, tabacs, et

; j  Frédy Hess, coiffeur,
j | Saint-Honoré 14

Sienne a cherché en vain
d'obtenir le gain du match

BIENNE-GRASSHOPPERS 0-0.
BIENNE. — Rosset ; Treuthardt, Mat-

ter ; Lusentl, Kehrli, Leu ; Renfer, Vogt ,
Rajkov, Graf , Wernle. Entraîneur : So-
botkà.

. GRASSHOPPERS. — Janser ; Nau-
mann, Gerber ; Humel, Ruegg, Gulden ;
Faeh, Kunz, Blaettler, Cltherlet, Bemas-
coni. Entraîneur : Sing.

ARBITRE. — M. Droz, de Marin
(excellent) .

NOTES. — Terrain de la Gurzelen, en
bon état. Brouillard. 4500 spectateurs.

Qualité du match : moyenne. A la der-
nière minute, Kunz marque un but qui
serait celui de la victoire pour Grasshop-
pers. Mais M. Droz, après consultation
du juge de touche, indique un hors-jeu.

TROP RARE
Le match nul obtenu par Bienne

face aux Zuricois reflète justement
la physionomie de la rencontre. Le
résultat est tout à l'honneur des lignes
défensives, qui furent bien à leur af-
faire. On n'en dira pas autant des
attaquants qui manquèrent singulière-
ment d'efficacité dans les occasions
qui s'offrirent à eux. Il serait , en
effet , faux de croire qu 'ils furent
surveillés par des arrières intraitables.
Bien loin de là ! Mais les Biennois , en
particulier , persistèrent à envoyer trop
de balles en hauteur pour qu 'elles
puissent être reprises victorieusement
par leurs petits avants. Et les tirs,
hélas trop rares, échouèrent pour la
plupart à l'extérieur des filets de
l'excellent Janser.

APPLIQUÉS
Grasshoppers, dont les résultats jus-

qu 'à ce jour étaient plutôt fantasques,
nous a un peu surpris. L'équi pe est
bien plus homogène qu'on aurait pu
le supposer . Les défenseurs, très ap-
p li qués, ne laissèrent pas les Biennois
op érer en toute quiétude. Gulden , au
centre du terrain , faisait sa réappari-
t ion  après une longue écli pse. Il fut
très moyen , lui qui avait été pourtant
sélectionné dernièrement dans l'équi pe
de Norvège qui affronta la France. En
attaque, Faeh apparu t encore comme
le plus dangereux , par ses déborde-
ments. Mais il ne fut pas plus heu-
reux que les Biennois . D'ai l leurs , les
visiteurs semblèrent se contenter d'un
match nul , plus vite que l'équi pe lo-
cale. Bienne chercha jus qu'au bout à
obtenir  le gain du match. Et pour-
tant , sans la vi gilance d'un juge de
touche, l'équi pe locale aurait perdu
la totalité do l'enjeu.

J. P.
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1 Basel Lausanne-8p. / • / y(
2 Biel " ' Brasehopper 

~QTQ j<
3 Luzern Chaux-de-F-da. [ f.  j  /
4 Servette Lugano , %•, / /
6 Young Boys Sion Ù ¦ J ./
6 Young Fellows Uranla-3.-8p. //Tjfr t
I Zûrloh Brenchen f> j  %

8 Aarau . St. Qallen O'̂ li
9 Bellinzona Porrentruy 3:0 J

¥ BrOhl SQ Blue Stars ZH Ij ï i ty
II Cantonal Wlnterthur 0.0 %
12 Chiasso Thun Ç_Q. __ .
13 Solothurn Moutier |jfr :3'l&

Hors concours : Le Locle - Baden 1-1. Somme totale attribuée aux gagnants du concours No 10 du Sport-Toto : °956,097 francs ; à chaque rang (4) 239,024 fr. 25. _ \a
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IJgne A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . .  10 8 1 1 34 8 17
2. Servette . . 10 6 3 1 26 18 15
3. Young Boys . 10 6 1 3 37 20 13

Lausanne . .  10 5 3 2 29 16 13
5. Granges . . 10 5 2 3 19 20 12
6. Bâle . . . .  10 4 2 4 18 20 10

Grasshoppers . 10 4 2 4 19 23 10
8. Young Fellows 10 3 3 4 19 21 9

La Chx-de-Fds 10 3 3 4 14 19 9
Sion . .. .  10 3 3 4 10 15 9
Bienne . . .  10 3 3 4 13 20 9

12. Lucerne . . .  10 2 2 6 14 27 6
13. Lugano . . .  10 1 3 6 5 15 5
14. Urania . . .  10 1 1 8 '9 24 3

u
D

Ligne B D?
Matches Buts j

J. G. N. P. p. c. Pts D
1. Winterthour . 9 7 1 1 20 9 15 _ \
2. Bruhl . . . .  9 6 1 2 19 7 13 D

Saint-Gall . .  9 6 1 2 19 9 13 D
Moutier . . .  9 6 1 2 18 16 13 ?

5. Thoune . . .  9 4 1 4 19 14 11 Q
Soleure . . .  9 4 1 4 14 14 9 S
Aarau . . . .  9 4 1 4 11 13 9 g

8. Le Locle . . .  9 3 2 4 16 16 8 D
Blue Stars . .  9 4 — 5 15 17 8 °

10. Bellinzone . . 9 2 3 4 7 9 7 p
11. Cantonal . . .  9 2 2 5 6  14 6 Q

Porrentruy . . 9 3 —  6 9  18 6 0
13. Baden . . . .  9 1 3 5 8 16 5 n

Chiasso . . . 9 2 1  6 9  18 5 3Dn
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Moutier a été réaliste
SOLEURE-MOUTIER 2-3 (0-1 0-2,

1-2, 2-3).
MARQUEURS. — Blasevic (centre de

Vcelin) Ire , Schaffter (centre de Vcelin)
2me, Moser (centre d'Amez-Droz) 9me,
Blasevic (passe de Voelin) lime , Amez-
Droz (effort personnel) 36me.

SOLEURE. — Gribi i Scruzzi , Marrer ;
Aebi , Raboud , Kuhn ; Kopp. Walder ,
Amez-Droz, Zaro, Moser. Entraîneur :
Zaro.

MOUTIER. — Schorro ; Steinmann,
Pankhauser ; Studer , Joray, Juillerat ;
Kammer, Schaffter, Eyen, Blasevic,
Vcelin. Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE. — M. Weber , de Lausanne.
NOTES. — Terrain een bon état,

temps froid. 2300 spectateurs. Qualité du
match : bonne. A la 43me minute,
Kammer est remplacé par Juillerat II.
Coups de coin 4-8 (2-5) .

VITESSE
Les Prévotois n 'ont pas attendu

d' utiliser avec des chances de succès
la rap idité de Blasevic et de 7œtin.
Ces deux hommes ont consciencieuse-
ment sabré la dé fense  locale , ce qui
leur a permis de prendre un avantage
nécessaire puisque Soleure a montré ,
par la suite , qu 'il possédait encore
quel ques ressources. Les Prévotois
n 'ont pas commis l' erreur de f o r t i f i e r
l' attaque par la présence de Fank-
hauser et c'est à leur principale réussite.
Sch-orro a été plus d' une f o i s  inquiété
par les tirs d'Amez-Droz et il fa l la i t
à Moutier une dé fense  solide pour re-,^

f o u l e r  les nombreuses attaques des
Soleurois. Toute fo is , Moutier , solide en
arrière et rapide en attaque , a vu
construire un jeu p laisant et produc-
t i f .  Cette nouvelle victoire prouve ,
une f o i s  de p lus , la bonne tenue des
Jurassien s. Moser et Amez-Droz ont
surpris par leur excellente prestati on.
Il ne leur manquait que la réussite.

P. C.

Le Locle s'est abaissé bien bas
LE LOCLE - BADEN 1-1 (1-0, mi-

temps 1-1).
MARQUEURS : Thimm (penalty ) 45me.

Deuxième mi-temps : Arnold (de la tôte
sur passe de Scheibel) 16me.

LE LOCLE : Coincon ; Pontello, Veya,
Huguenin , Diethlin ; Jaeger, Kernen ;
Henry, 'l'himm , Haldemann , Bosset. En-
traîneur : Kernen.

BADEN : Hauenstein ; Gasche. Port-
mann ; Kieffcr , Schweizer, Wernl i ;
Arnold , Menet , Zurcher, Scheibel , Holen-
stein. En t ra îneur  : Crocssmann.

ARBITRE : M. Desplan d, d'Y verdon.
NOTES : terrain des Jeanncrets en

très bom état , temps ensoleillé mais
frais. 1300 spectateurs, qualité du match :
mauvaise. Pour Baden , Canonica rem-
place Holenstcin qui manquait  de sou f-
fle à cause de l'altitude (35me). Chez

les Loelois, Henry cède sa place h
Maring (43me). Un but de Baden est
annulé fort justement par l'arbitre pour
hors-jeu (31me). Coups de coin : 8-3
(3-2).

MISÉRABLE
Quelles satisfactions avons-nous eues

pour ce match ? Le soleil, avouons que
c'est bien peu pour un match de foot-
ball. Les Loelois qui nous avaient
habitués à d'assez bonnes prestations
ces derniers dimanches ont fourni une
partie de quailité médiocre. Personne
ne luttait vraiment pour la balle. Les
arrières temporisant beaucoup trop
avant d'attaquer les balles, Pontello
montant à l'assaut du but de Baden
et se souciant fort peu de ce qui pou-
vait se passer à son véritable poste
d'arrière , les avants mal inspirés, il
n'en fallait pas plus aux visiteurs pour
prendre conscience qu'ils pourraient
remporter au moins un point. Vraiment ,
il y a quelque chose qui ne marche
pas normalement daims l'équipe neuchâ-
teloise , et même Kernen, malgré toute
sa bonne volonté , n 'a pas réussi à mettre
bon ordre dans ses troupes. Quant à
Baden, qui a évolué avec un arrière
balai et un marquage homme à homme
très serré, c'est une équipe de qualité
très moyenne, avec des moyens tech-
niques limités , équipe qui aura bien de
la peine à se maintenir en Ligue na-
tionale. Dommage que Le Locle se soit
abaissé au niveau inférieur dte Baden
alors qu'il avait toutes les qualités pour
remporter le gain du match. Espérons
que le mal n 'est que passager et que
nous verrons du meilleur football lors
des prochaines rencontres.

1 Ri [Tri ' ! I Le championnat du monde s'est terminé au Japon

Tiveri finit par M succès
Dernière épreuve du championnat du

monde, le Grand prix du Japon s'est dé-
roulé devant une assistance record : 85,000
spectateurs. En 125 cm3, le Néo-Zélan-
dais a facilement gagné la course et a
conservé son titre mondial. Dans la caté-
gorie des 350 cm3, l'Anglais Mike Hail-
wood a remporté la course, mais n 'a pu
empêcher le Rhodésien Redman de ga-
gner le titre.

Dans la catégorie des 50 cm3, qui inté-
ressait particulièrement les Suisses, no-
tre compatriote Lulgi Taveri a brillé puis-
qu 'il a gagné l'épreuve. Néanmoins, Tave-

ri comptait trop de retard pour pouvoir
se classer au premier rang. Le duel entre
Bryans et le Néo-Zélandais Anderson a
tourné à l'avantage de l'Irlandais Bryans
qui s'attribue son premier titre de cham-
pion du monde.

A l'issue de ce Grand prix du Japon ,
la liste des champions du monde 1965
est la suivante :

50 eme : Ralph Bryans (Irlande). 125
cmc. : Hugh Anderson (Nouvelle-Zélan-
de). 250 cmc. :, Phil Read (Grande-Bre-
tagne). 350 cmc : Jim Redman cars :
Fritz Scheidegger-John Robinson (Suisse) .

toujours
invaincu

FORWARD - XAMAX' 0-0.
FORWARD : Iff ; Trémollet, Gegrlg ;

Degaudenzi, Grasset, Kehl ; Moret, Wen-
ger, Christen. Regamey, Spirri. Entraî-
neur : Magada.

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet, Gen-
til Merlo, Paccolat ; L. Tribolet , Facchi-
netti ; Serment, Nyffeler , Amez-Droz, Ri-
chard. Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Wieland, de Granges.
NOTES : Terrain en parfait état.

Temps frais. 800 spectateurs. Xamax
remplace Rohrer par Gentil. Forward se
passe des services du gardien Fischli. A
la 33me minute, Degaudenzi sauve son
camp en suppléant son gardien battu .
Quelques minutes plus tard , l'arbitre an-
nule un but d'Amez-Droz, pour un hors-
jeu. A quatre minutes de la pause, For-
ward remplace Moret par Multener. Coups
de coin : 9-7 (6-5).

ACHARNÉ
Reconnaissons d'emblée que le ré-

sultat est équitable. En effet , si les
Neuchâtelois auraient mérité de mener
à la marque avant la pause, les Vau-
dois eurent davantage d'occasions par
la suite. Le match fut  acharné , tout
en étant d'un excellent niveau tech-
nique.

Après sept rencontres, Xamax reste
donc invaincu et tous ses joue urs sont
à féliciter. L'équipe a fait preuve d'un
excellent esprit de camaraderie.

Forward a surpris en bien et fera
encore parler de lui cette saison.

E. M.

fg_____t_________s__u

AUTOMOBILISME
Grand Prix du Mexique, classement

final officieux : 1. Ginther (E-U) sur
Honda ; 2. Gurney (E-U) sur Brabham
Climax ; 3. Spence (G-B) sur Lotus
Climax ; 4. Siffert (S) sur Brabham ;
5. Bucknum (E-U) sur Honda.

ATHLÉTISME
A Tchounking, le sprinter chinois Chen

Chiua-Chiuan a couru le 100 mètres en
10". Il a ainsi égalé le record du monde
de la distance, détenu par l'Allemand
Hary depuis (te 21 juin 1960 et déjà
égalé par le Canadien Jérôme, le Vénézué-
lien Esteves et l'Américain Hayes. L'ex-
ploit de Chen Chlua-Chuan ne pourra,
toutefois, pas être homologué étant don-
né que la Chine populaire ne fait pas
partie de la Fédération internationale
d'athlétisme.

HOCKEY SUR GLACE
• Coupe de Suisse, premier tour prin-

cipal : Ascona-Bellinzone 7-1 ; Breita-
chen-Baar 4-3 après prolongations ; Petit-
Huningue-Steffisbourg 6-3 ; Le Locle-
Star Lausanne 18-2 ; Le Sentier-Le
Pont 2-4.
• Tournoi à Langenthal, finale : Lan-

genthal-Grasshoppers 2-1 après prolon-
gations (0-0, 0-1, 1-0). Match de clas-
sement : La Chaux-de-Fonds-Kloten 5-4
(2-2, 0-2, 3-0).

FOOTBALL
Coupe des vainqueurs de coupe, match

aller du 2me tour : Rosenborg Trond-
heim-Dynamo Kiev 1-4.

Young Sprinters gagne sans panache
' "¦: ", "

i '  '¦ Les Neuchâtelois se qualifient en coupe de Suisse

YOUNG SPRINTERS - SION 4-2 (2-0
1-1 1-1).

MARQUEURS : Wehrli (effort person-
nel) 7me ; Santschi (passe de WittWer)
16me. Deuxième tiers-temps : Mévillot (eff .
personnel) ire ; Mombelli (p. d'Uber-
sax) 20me. Troisième tiers-temps : Spre-
cher (p. de Blank) 8me ; Dayer (p.
d'Albrecht) 14me.

YOUNG SPRINTERS. — Nagel ; Witt-
wer, Progin ; Ubersax ; Henrioud ; Marti-

ni, Wehrli, Mombelli ; Sanstschi, Blank,
Sprecher ; Messerli, Sandoz, Kehrll. En-
traîneur : Weihrli.

SION : Roseng ; Mévillot, Arrigoni ;
Moix, Zermatten ; Micheloud II, Dayer,
Debons ; Micheloud I, Truffer , Gianadda ;
Albrecht , Delarzes, Titze. Entraîneur :
Truffer.

ARBITRES : MM. Randin (Villars) et
Aubort (Lausanne), imprécis.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace

en bon état . 1700 spectateurs. Young
Sprinters joue sans E. Paroz, qui a 39
degrés de fièvre. J.-J. Paroz et Schneiter,
qui sont aussi malades, font également
défaut , sion évolue au complet.

La première apparition de l'équipe neu-
châteloise devant son public n'a pas été
enthousiasmante. On attendait mieux de
sa part que des hésitations et des ratés
qui auraient pu avoir des conséquences
fatales s'il ne s'était trouvé, en défense,
des hommes comme Ubersax et surtout
Wittwer, lequel se révéla incontestable-
ment être le pilier de l'équipe. Young
Sprinters s'est présenté sous un angle
mauvais, où planait l'ombre de la ner-
vosité. Mais la plus grande maturité de la
moitié de ses éléments lui a valu de se
qualifier aux dépends d'une formation va-
laisanne excellente dans la construction
— là où on lui laisse la liberté d'agir —
mais incapable de tirer un bon profit des
nombreuses occasions de marquer qu'elle
se crée. Sion est certainement l'une des
meilleures équipes de Ligue B. Young
Sprinters, en ne démontrant que cin-
quante pour cent de ses possibilités, l'a
battue. Après tout, de quoi nous plai-
gnons-nous 7 Si le match de samedi
n'était pas du niveau souhaité, il nous
promet, au moins, des victoires.

F. PAHUD

Jeu plaisant hier à Viège
VIEGE - YOUNG SPRINTERS 7-4

(1-0, 2-2 , 4-2) .
MARQUEURS : Salzmann 5me. Deuxiè-

me tiers-temps : Pfammatter, 2me ; Wehr-
li, 4me ; Wehrli , 5me ; Mazzoti, 16me.
Troisième tiers-temps : Salzmann , 2me ;
Salzmann , 4me ; H. Truffer , 5me ; Mom-
belli , 13me ; Mombelli 15me ; H. Truffer ,
17me.

VIÈGE : Pfammatter (Darbellay) ; O.
Truffer, G. Furrer ; A. Truffer, Zurbrig-
gen ; R. Furrer ; Salzmann, Pfammatter,
H. Truffer ; Scthmidt, Biner, Ludi ; In-
Albon , Paci , Mazzoti . Entraîneur : Nitka.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Sandoz,
Henriod ; Wehrli, Martini , Mombelli ;
Messerli, Kehrli, Dreyer ; Brandt . Entraî-
neur : Wehrli.

ARBITRES : M. Dubach (Langenthal)
et Giroud (Charrat) .

NOTES : Patinoire de Viège , glace mol-
le. Temps beau . 1200 spectateurs. Chez les
Viégeois, Darbellay remplacera Pfammat-
ter, au cours des deux dernières pério-des, clans le but valaisan . Chez les Neu-
châtelois, on note les absences de Witt-wer, Ubersax, Santschi et, Blank. Wehrli

et Martini joueront, à tour de rôle, en
avant et en arrière.

Bien que les visiteurs se soient présen-
tés avec une équipe décimée leur jeu
fait plaisant, axé sur un excellent Wehr-
li. L'entraineur neuchâtelois ne quitta
pratiquement pas la glace, évoluan t al-
ternativement en défense et en attaque,
imité par Martini. Ce n'est qu 'au cours
de la dernière période, la fatique se fai-
sant sentir, que les visiteurs baissèrent
pied. Les meilleurs joueurs neuchâtelois
furent Wehrli, Martini et l'étonnant Mom-
belli . Neipp, c'est une habitude, joue
toujours bien à Viège. Marco BLATTER

Anquetil, vainqueur du Grand Prix de Lugano
\ ., Seul Motta a pu inquiéter un moment

Anquetil a fait une rentrée fracassante
dans le Grand prix de Lugano contre la
montre. Absent ces trois dernières années,

il a remporté son septième succès dans
l'épreuve, en améliorant le record du
parcours à la moyenne de 42 km 913
pour 76 km 300. Par rapport à l'ancien
parcours la chaussée a été légèrement
améliorée, de sorte que , les comparaisons
sont difficiles.

ACCÉLÉRATION

La course s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions. Devant 25,000 specta-
teurs, le jeune Italien Motta, deuxième
l'an passé derrière Bracke, fut le plus
rapide en action . Au terme du premier
tour, il comptait deux secondes d'avance
sur Anquetil. Celui-ci ne se laissa pas
impressionner . Il accéléra l'allure dès le
second tour, qu 'il termina avec sept se-
condes d'avance sur Motta . U ne de-
vait plus être inquiété. Derrière lui , Mot-
ta se montra nettement le plus fort et
c'est facilement qu'il s'assura la deuxième
place , à plus de deux minutes et demie
du Normand.

Derrière les deux champions, le cham-
pion de Suisse Hagmann est parvenu à
prendre une magnifique troisième place,
obtenant là le meilleur résultat helvéti-
que depuis 1962, année de la victoire de
Rolf Graf. Après deux tours, Hagman
avait déjà rejoint l'Italien Dancelli, parti
deux minutes avant lui. Dès ce moment,
les deux hommes roulèrent pratiquement
ensemble. Mais le Suisse n'en retira au-
cun avantage. On peut même dire qu'il
fut plus gêné qu'avantagé par la présen-
ce de l'Italien.

CLASSEMENT
1. Anquetil (Fr) les 76 km 300 en

1 h 46'40"7 (moyenne 42'913, nouveau
record - ancien record 42,191 par Bra-
cke ; 2. Motta (It) 1 h 49'15"7 ; 3. Hag-
mann (S) 1 h 49'50"9 ; 4. Hugens (Ho)
1 h 50'48"5 ; 5. Dancelli (It) 1 h 51'33" ;
6. Bracke (Be) 1 h 52'25"5 ; 7. Binggeli
(S) 1 h 53'56"2 ; 8. Passuello (It) 1 h
54'43"2 ; 9. Stablinski (Fr.) 2 h 00'26"6.

Abandon : Boucquet (Be).

A Tbilisi , en Géorgie, dans le cadre
des championnats juniors d'URSS, la
Soviétique Irina Press (26 ans), qui
participait hors concours à ces épreuves ,
a battu le record du monde du 80 m
haies en 10" 3. Elle détenait le précédent
record conjointement avec l'Australienne
Pamela Kilborn avec 10" 4. Irina Press,
qui mesure 1 m 68 pour 75 kg, est

ingénieur.

Irina Press :
record du monde

K BELLINZONE-PORRENTRUY 3-0 '<¦
p (3- o). \
| MARQUEURS. — Bionda (effort ¦•
g personnel) 25me ; Nembrini (erreur i
jj de la défense de Porrentruy) 28me. )
<~ Bionda (passe de Ruggeri ) 43me. g
| BELLINZONE. — Bizzorerro ; Po- \
y ma, Mozzlni ; Paglia , Genazzi, Re- js. bozzi ; Locarnlni, Bionda , Nembrini, £~
fi Tagli, Ruggeri. Entraîneur : Pin ter. J
| PORRENTRUY. — Wcehrlé ; Maz- _
Z. zimann , Cremona ; Lesniak, Léonard!, s
2 Silvant ; Godi, Morand , Lièvre, Hop- ï
» pler, Zufferey. Entraîneur : Garbani. _
W ARBITRE. — M. Buhlmann , de i
y Berne. g
5» NOTES. — Stade communal. Ter- _
£ rain en parfait état. Temps enso- 

^y leillé. 1600 sectateurs. A la 32me 
^K minute, un tir de Zufferey est ren- S

"g voyé par la barre transversale de la 2
<£ cage de Bizzozerro. Coups de coin : f
| 4-3 (3-D. 

^
fi JEU PERSONNEL f i
y  A la pause , on pouvait penser y
£ que les Tessinois réussiraient en- d,

f eore quel ques buts , car , jusqu 'à f ice moment , ils avaient dominé S
f i  nettement leurs adversaires. Par la f i
y  suite , les maîtres de céans se y
g confinèrent dans un jeu trop per- Z.
"s sonnel , surtout Ruggeri  et Tag li. %C. Ils terminèrent d' une façon assez B
f i  modeste une partie qu 'ils avaient f i™ facilement eue en main . y
^ 

Bellinzone s 'est-il transformé , on &
£ est-ce l'équipe jurassienne qui se f i
y  trouvait dans une sombre jour-  yrL née ? Admettons les deux efo&ses. g"2 Bellinzone s'est nettement amé- •%
™ lioré par rapport à ses dernières &.
g? exhibitions , grâce surtout à trois f i
y  joueurs : Bionda , Paglia et Rebozzi  *
Z. qui dominent nettement au milieu _\
2 du terrain. Dimanche prochain y
K l' ex-joueur de Grasshoppers , Ghi- Z.
3 lardi évoluera avec Bellinzone. f i
y  FA les Teessinois auront e n f i n  »
£ l 'équipe qu 'ils cherchaient depuis f i
"g le début du champ ionnat. y
I SUPÉRIEUR I* Porrentruy s'est bien défendu y
f i  après la panse. L'équipe ne s'est £
™ jamais avouée battue . Les Juras- f if i  siens ont succombé devant un ad- f »
y  versaire qui leur était supérieur, f i
& I l faudra  cependant que Porren- y'% truy corri ge de grossières fau te s  £
<* de position qui , trop souvent, j
f i  permettent  aux avants adverses S
y de se trouver en bonne position f i
£ de tir. L'é qui pe peut fa i re  mieux "
"g encore. C' est l'impression laissée £6. an stade communal par Porren- y
f i  truir . £¦
| S. PELLANDIM ^1 ' î
F^J ̂  r^ î^J m 5̂  m m J  ̂F« r^ ŝ  r*̂

i>*̂  >XSJ: >^< >N\S r*j- >^s r*̂  r*̂  ŝ i y*  ̂m >-  ̂î
l \
fBeBBinzonei
i s'est nettement !

f . amélioré I
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CANTONAL - WINTERTHOUR 0-0.
CANTONAL : Gautsohi ; Leuenberger,

Sandoz, Cometti , Ramseier ; Burri,
Goelz ; Pigueron , Savary, Zouba, Ryf.
Entraîneur : Zouba .

WINTERTHOUR : Forrer ; Fehr, Kas-
par ; Kehl, Odermatt , Dimmeler ; Waser,
Susstnmk, Rufli, Rudinski, Kistler. En-
traîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Stade de la Maladière. Ter-

rain en bon état . Temps frais. 1500 spec-
tateurs. A Cantonal, on enregistre l'ab-
sence de Baumgartner (blessé) et la
rentrée de Savary. Qualité du match :
excellente, A la 44me minute, Clerc rem-
place Ryf. Aussitôt après, Pigueron se
blesse à la j ambe gauche ; l'ailier droit
ne se révélera plus d'une grande utilité
en seconde mi-temps. A la 4me minute
de la seconde mi-temps, un tir violent
de Rufli s'écrase contre l'angle supé-
rieur gauche de la cage de Gautschi.
Coups de coin : 7-6 (3-4).

PALPITANTS
Cantonal a prouvé à ceux qui en

doutaient encore qu 'il serait digne de fi-
gurer au sommet du classement et non
dans les derniers. Le match qu 'il a livré
devant le chef de file a été le meilleur
de ceux que nous avons vus cette saison.Il s'est passé beaucoup de choses au

cours de cette partie que le résultat de
O-o reflète mal. Winterthour, qui justi-
fia pleinement sa position dans l'échelle
des valeurs, a été le premier à s'offrir
des occasions de marquer. Mais la mala-
dresse de Waser (par ailleurs excellent
ailier) et Rudinski, puis les réflexes in-
croyables de Gautschi permirent aux Neu-
châtelois de sauver l'essentiel. Et Can-
tonal passait franchement à l'attaque.
Le remplacement de Ryf par Clerc don-
nait plus de poids aux offensives loca-
les, qui se multipliaient à une cadence
soutenue. Les Zuricois, acculés dans leur
camp, défendaient leur position tant bien
que mal. Les Rufli , Rudinski et autres
Waser oubliaient leur nom et leurs qua-
lités dans la masse d'où l'on voyait appa-
raître seules la rudesse de Kehl et la
maîtrise d'Odermatt . Au cours de ces
moments palpitants, Zouba offrait à
Goelz une occasion dorée de donner la
victoire à son équipe, mais le demi neu-
châtelois, paralysé par l'aubaine, ne ti-
rait pas dans la cage vide. En voilà un
qui doit s'arracher les cheveux !

MALCHANCE
Dire qu 'une équipe aurait plus que

l'autre mérité de vaincre serait altérer
la vérité. En fait , si, au vu de la se-
conde mi-temps. Cantonal aurait dû en-
lever le total de l'enjeu, les Neuchâtelois
peuvent s'estimer heureux de n 'avoir pas

encaissé plusieurs buts avant le repos.
Ils doivent une fière chandelle à leur
gardien, qui a trouvé moyen de réparer
les bévues d'un Sandoz en très mauvaise
forme. C'est un match qui aurait dû se
terminer sur un résultat de 2-2 ou
3-3. Ce fut 0-0 ; allez savoir pourquoi.
Mais Cantonal se serait peut-être imposé
si Pigueron n'avait été réduit au rôle
de figurant dès la pause. Zouba, qui ne
pouvait évidemment pas prévoir que Pi-
gueron se blesserait , a joué de malchan-
ce en faisant sortir Ry. Sur le terrain ,
en revanche, l'entraineur, par son ins-
tinct du jeu et son allant, a mené parfai-
tement son équipe. Il est vrai que cha-
cun de ses hommes en a mis un sérieux
coup pour tenter de montrer à Winter-
thour ce dont Cantonal est capable. A
cause de cela, l'équipe neuchâteloise a
plu et l'on n'est pas près de l'oublier .

F. PAHUD

L'E/VTIÏAIIVEl/R. — Zouba (10) a été pour beaucoup dans
l'excellente partie f ournie par son équipe.

(Avipress - Baillod)

Concordia n'a pas usurpé son classement

FONTAINEMELON - CONCORDIA 1-1
(1-0).

MARQUEURS : Andréanelli (23me).
Kilchenmann (34me).

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert ,
Edelmann ; Gruber , Auderset, Tribolet ;
Siméoni, Andréanelli, Veuve, Glmmi,
Dousse. Entraîneur : Mandry .

CONCORDIA : Degen ; Keller , Schweig-
hauser ; Madeux , Schenker, Fluckiger ;
Kilchenmann , Luth, Denicola, Decker ,
Widrig. Entraîneur : Kissner.

ARBITRE : M. Morier-Genoud, de Lau-
sanne (excellent).

NOTES : Terrain de Fontainemelon, en

parfait état . Temps magnifique. Les Neu-
châtelois sont toujours privés des frères
Wenger, tous deux blessés. A la 37me
minute, Edelmann, blessé, est remplacé
par Boichat. A la 3me minute de la
deuxième mi-temps, Kilchenmann expédie
un violent tir sur la latte. 500 specta-
teurs. Coups de coin : 4-9 (3-2) .

Fontainemelon a laissé échapper , en
première mi-temps, un succès qui parais-
sait facilement à sa portée. Evoluant
avec rapidité, les Neuchâtelois ont réa-
lisé d'excellentes combinaisons, qui échouè-
rent régulièrement sur l'excellent gar-
dien bâlois. Plusieurs occasions extrême-
ment favorables ont échu aux attaquants
du Val-de-Ruz , qui n 'ont pas su en pro-
fiter. Pendant ce temps, Condordia se
contentait de renforcer sa défense et de
limiter les dégâts.

Changement de décors après le repos.
Les Bâlois , complètement transformés,
se ruaient à l'assaut. Auderset émergeait
de la mêlée et renvoyait tout. Pourtan t ,
Concordia, jouant un bon football , deve-
nait toujours plus menaçant. Etienne fai-
sait des prodiges pour éviter la capitu-
lation , mais il était impuissant sur une
magnifique reprise de volée de Kilchen-
mann . Le succès s'envolait , mais la justice
était respectée. Concordia , par sa secon-
de mi-temps, méritait largement le match
nul. Les deux équipes s'efforcèrent de
rendre le match intéressant. Elles y sont
parvenues toutes deux et c'est normal
qu'il n'y ait pas eu de perdant.

C. W.

Fontainemelon essoufflé rapidement

— Bravo ! vos acrobaties étaient auda-
cieuses et parfaites.

— C'est mon métier.
— Mais , n 'avez-vous pas peur ?
— Non , je suis « paré » .
— Comment pouvez-vous être c paré »

dans un pareil travail ?
— J'ai toujours ma mascotte avec moi.
— Et c'est ?
— Un billet du prochain tirage de la

Loterie romande.
— Parfai t  ! Et c'est pour quand ce ti-

rage ?
— Pour le 6 novembre, avec un gros

lot de 100,000 fr. et 27,606 autres
gagnants .

r'iMnrmMinrTi''-'*™—'g*™""""""""— -̂'—"—l 'ir n̂^MM^Mnir

Prouesses d'un pilote

GROUPE ROMAND : Forward-Xamax
0-0 ; Fribourg-Meyrin 2-0 ; Montreirx-
Mart igny 1-4 ; Rarogne-Versoix 1-0 ;
Stade Lausanine-Yverdon 1-1 ; Vevey-
Chénois 1-3.

GROUPE CENTRAL : Alle-Trimbacb
1-1 ; Dclémont-Berne 1-0 ; Fontaineme-
lon-Concordia 1-1 ; Olten-Nordstern 2-0 ;
Bientn e Boujeain-Berthoud 0-3 ; Wet-
Langenthal 2-0.

GROUPE ORIENTAL : Dietikon-Locar-
no 2-1 ; Kuismacht-Red Stars 1-0 ; Police-
Zoug 0-4 ; Amriswil-Rorschach 2-3 ; Wet-
tingen-Vaduz 2-2 ; Widnau-Emmenbruclve
1-3. I

Résultats...

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Chênois 7 5 1 1 12- 5 11 I
2. Yverdon 7 4 2 1 17-11 10
3. Xamax 7 3 4 — 15- 0 10
4. Stade Lausanne 7 4 2 1 17-11 10
6. Etoile Carouge 6 4 1 1 17- 5 9
6. Forward 6 3 2 1 7 - 3 8 '
7. Vorsoix (i 2 3 1 9- 5 7 i
8. Vevey 7 3 1 3  15-13 7 ;
9. Fribourg 6 1 2 3 5- 8 4 '

10. Rarogne 5 I 1 3 5-12 3 ,
11. Martigny fi 1 — 5 4-17 2 i
12 Meyrin 6 — 1 B 8-17 1
13. Montreux 6 6 8-23 0 '

...et classements

ROMANDIE

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Langentha-l 7 5 1 1 22- 8 11
2. Olten 7 5 1 1 12- 4 11
3. Wohlen 6 4 1 1 15- 8 9
4. Aile 7 4 1 2  12-10 9
5. Concordia 6 3 2 1 15-12 8
6. Minerva 6 2 2 2 13- 7 «
7. Berthoud fi 2 1 3 7- 6 5
8. Fontainemelon 6 2 1 3  5- 9 5
9. Bienne Boujeain 6 1 2  3 8-16 4

10. Berne 6 2 — 4  7-13 4
11. Delémont 6 '2 — 4 7-14 4
12. Trimbach 7 1 2  4 9-15 4
13. Nordstern 6 1 — 5  8-18 2

JURA

ALLEMAGNE
Sixième journée : Hanovre - Borussia

Dortmund 1-1 ; Munich - Eintracht
Francfort 4-2 ; Schalke - Bayern Mu-
nich 1-1 ; Stuttgart - Carisruhe 1-0 ;
Meiderich - Tasmania Berlin 3-0 ; Nu-
remberg - Hambourg 5-0 ; Werder Brè-
me - Eintracht Brunswick 4-0 ; Colo-
gne - Borussia Neunkirchen 4-2 ; Kai-
serslautern - Borussia Neunkirchen 4-2;
Kaiserslautem - Borussia Moenchenglad-
bach 1-2. Classement : 1. Munich 17 p. ;
2. Borussia Dortmund , 16 p. ; 3. Bayern
Munich , 15 p. ; 4. Cologne, 14 p. ; 5.
Hanovre et Stutt gart , lç p.

ANGLETERRE
Quatorzième journée : Arsenal - Black-

burun Rovers 2-2 ; Bumley - Sheffield
United 2-0 ; Chelsea - Leicester City

., 0-2 ; Everton - Blackpool 0-0 ; Manches-
ter United - Fulham 4-1 ; Newcastle Uni-
ted - Tottenham Hotspur 0-0 ; Northamp-
ton Town - West Ham United 2-1 ;
Nottingham Forest - Aston Villa 1-2 ;
Sheffield Wenesday - Sunderland 3-1 ;
Stoke City . Leeds United 1-2 ; West
Bromwich Albion-Liverpool 3-0. Classe-
ment : 1. Leeds United 13-19 ; 2. Sheffield
United , 14-19 ; 3. Burnley, 13-18 ; 4.
West Bromwich Albion, 14-18 ; 5. Totten-
ham Hotspur, 13-17.

FRANCE
Douzième journée : Red Star - Angers

0-2 ; Strasbourg - Lens 1-0 ; Nice -
Rouen 6-0 : Valenciennes - Nantes 2-2 ;
Rennes - Stade Français 4-3 ; Monaco -
Cannes 0-0 ; Saint-Etienne - Lille 7-4 ;

Nîmes - Toulouse 2-0 ; Sedan - Bor-
deaux 1-1 ; Sochaux - Lyon 7-2. Classe-
ment : 1. Nantes , 21 p. :. 2. Valencien-
nes, 18 pts. ; 3. Monaco, 17 p. ; Bor-
deaux , Saint-Etienne et Sedan , 15 pts.

ITALIE
Huitième journée : Atalanta - Lazio

0-0 ; Brescia - Internazionale 2-2 ; Cata-
nia - Bologna 1-1 ; Fiorentina - Samp-
doria 5-0 ; Milan - Caghliari 2-2 ; Roma-
Napoli 0-0 ; Spal Ferrara-Juventus 2-2 ;
Torino-Foggia 2-0 ; Varese - VIcenza ,
0-2 . Classement : 1. Internazionale , Napo-
11 et Fiorentina . 12 p. ; 4. Lazio et Milan
11 points.

Plaisir "d'offrir
Papier à lettres Elco

MARQUEURS : Muller (38me).
Deuxième mi- -temps : Fragnière
(33me) .

AARAU : Huber ; Luthi, Luscher ;
Leimgruber, Gruber, Stehrenberger ;
Wuest , Stiel , Sohmid, Gloor, Meier.
Entraîneur : Burgler.

SAINT-GALL : Palatin! ; Feurer I,
Pfister ; Welte, Winterhofen, Bauer ;
Feurer il, Kuttel, Muller, Lorincz,
Fragnière. Entraîneur : Bauer.

ARBITRE : M. Clematide, de Zol-
likofen.

NOTES : Stade du Brugglifeld, en
bon état. 3700 spectateurs. A la 33me
minute, Lorincz est expulsé alors que
Stehrenberger est également expulsé,
les deux pour graves fautes. Deux
tirs saint-gallois sur le poteau . Coups
de coin 3-8 (0-5).

Bruhl - Blue Stars 1-2
MARQUEURS : Schmid (17me).

Deuxième mi-temps : Brun (9me),
Heer (34me) .

BRUHL : Schmid ; Saxer, Thoma ;
Brassel, Wissmann, Frei ; Bauer, Wei-
bel, Schmid, Thommes II, Aeschba-
cher. Entraîneur : Bauer.

BLUE STARS : Sohambeck ; Hof-
mann, Fritschl ; Stuchell, Koch, In-
gold ; Hillen, Brun, Boffi, Holensteln,
Heer. Entraîneur : Koch.

ARBITRE : M. Rettig, de Gerla-
fingen.

NOTES : Terrain du Krontal, en
bon état, brouillard. 3000 spectateurs.
Coups de coin : 16-3 (10-3).

Chiasso ¦ Thoune 0-0
CHIASSO : Carri ; Passera, Rezzo-

nico ; Villa, Samgiorgio, Lussana ;
Aspesi, Bergna, Riva IV, Neuville,
Bolgé. Enitrainexir : Soldini.

THOUNE : Hofer ; Heiniger, Frie-
den ; Fehr. Christinat, Hartmann ;
Spicher, Aeschlimann, Benkoe, Ross-
bach, Biclisel. Entraîneur : Rossbach.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES : terrain en bon état.

Temps ensoleillé. 800 spectateurs.
Qualité du match : mauvaise. Le
jeune Carri défend le but de Chiasso,
en remplacement de Caravatti, ma-
lade. Sangiorgio, de retour de Bodio,
joue arrière central. A la 40me mi-
nute, Carri sauve son camp en se
jetant courageusement dans les pieds
d'Aeschlimann qui se présentait seul
devant lui. Chiasso emploie le dou-
zième homme à la 43me minute,
Antonietti pour Aspesi. A la 28me
minute de la seconde mi-temps, un
tir de Spicher touche la barre trans-
versale de la cage tessinoise. Coups
de coin : 9-3 (2-1).

Aarau - Saint-Gall 0-2



Audinoff Zanforlin est issu d'une vieille famille véni-
tienne et jette sur le monde un regard clair et vif à la
Titien. Toutefois, il est né et a été élevé à Staad et il a r WÈ
suivi les écoles de Saint-Gall. Dès sa jeunesse, il était 

^̂ ^Hmû par ce désir: devenir un jour un bon violoniste! Il «̂  'W*̂  MAudinoff Zanforlin, "̂  • \ 0§violoniste die l'Orchestre de la Tonhalle , à Zurich, nous parie de la y V'Im
étudia la musique en Italie et en Suisse et, après avoir ~rft '_ _ _ _ i wtravaillé à l'étranger, il entra, en 1943, à l'orchestre de _br l|| Ë t 0<
la radio. Depuis 1945, il occupe le pupitre de premier ** \\ W 1
violon dans la formation théâtrale de l'Orchestre de la Bç. 3
Tonhalle de Zurich. Il possède trois excellents instru- m!»
ments à la très belle sonorité: un violon suisse de
C. Mâchler, un autre du luthier italien Stefano Sca-
rampella et un instrument tchèque de Strnad. «Lors-
que, pendant des heures, on tient un violon sous le
menton et si — en outre — on a un peu chaud, il est
très important d'être très bien rasé, pour prévenir
l'irritation et les rougeurs.» N
«Depuis que j'utilise la lame Zéphyr, ajoute l'artiste,
j'en suis enthousiasmé. On peut la laisser très long-
temps dans le rasoir sans devoir la repasser, elle ne
rouille pas et reste toujours affilée et douce comme
au premier jour. Avec la lame Zéphyr longue durée,
je me rase plus vite, plus proprement et, ce qui est
important pour moi, je ménage mon épiderme!»

rÇI lyATP™̂ . *KJL
I«# i suw r\ g i

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. i - ... .r, i

'}  ¦: r. -

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur , pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
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 dUjff-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 1 Emballage normalVitamine Bi D-panthénol Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine B, Sel de chohne Potassium -n u n A* r.Vitamine B. Bétalne HC1 Manganèse MQDaUage 00 CUTO

Vitamine Bu Méso-Inosite Masndsium (dose pour 3 Semaines) rT. Zl .30
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc Rj,ton _ duk dçs

I B'°""° Iod° I Laboratoires Sauter S.A. Genève)

prolonge
vos meilleures années

t i

m Vos cheveux prendront ¦ . "1%
un brillant soyeux ¥ 

*_&¦' "' "̂  Hb. 1
I et se coifferont plus facilement ; MmA JêWKT -

I traitement au BAUME UFE-TEX / "̂ ^Jl éSÈ?

H Trésor 1, Neuchâtel ™$_f /BS@^
S Tél. 521 83 " ""̂  * IMÏS/

ĴMfc __1&3_

Et il y a la sensationnelle suspension Si, par exemple, la roue avant s'élève,, le
Hydrolastic, qui n'exige aucun entretien. liquide est chassé dans les cylindres
Les cylindres placés sur les roues contien- arrière. Ainsi, chaque bosse, chaque nid-
nent un mélange de liquide. Grâce à la de-poule est amorti. Vous roulez comme
liaison longitudinale, les pressions s'équi- sur du velours et avec une sécurité sans
librent. précédent.

MORRïS IlOO
^PgfwL 1098 cmc, 6/50GV, traction avant, freins à disques

BMC est l'un des plus Importants consor- ̂ *u
^

s" à compensation totale à l'avant, 4 portes, 5 places
tlums européens de l'Industrie automobile. Environ confortables, grand espace pour les bagages,
300 représentants et stations de service en Suisse poches latérales et nombreux raffinements.

Agence générale pour la Suisse: J.H, Keller SA, Zurich, Stockerstr.33,téI. 051/25 6658

Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-3S, tél. 5 16 28
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 1408.
Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. (039) 2 32 06. Garage Bering fils , rue F.-
Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80. Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route

de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77.

IL VAUT ENCORE .g»,. Mx d'un VELOSOtEX
{quei que soit son é\a\)ffi_W$». Fr. 458.— 458.—
au moins Fr. IglfB Moin3 reprise co.- ou eo.-
SÏ C'est un VieuX^ÉÎF Reste seulement __ ^ _̂
vélo complet au max,murn 398-ou 

£g||
au moins Fr. Gvm ^^P^
si c'est un vieux ^BP  ̂
evclomotaur enmnlet PROFTTEZ DE CETTE GRANDEcyciomoieur complet ACT|ON ̂  REPRISE po

UR
ACHETER UN VELOSOLEX,

. garanti 1 an, le cyclomoteur b
dl Cas CTacnat CTun plus vendu en Suisse.

S 3300, dernier modèle V«JA \ V«^

KyTT^^̂ rt^^Wpr^
BH B3B itnT^Cff^K^r-<̂ K<*Y^y f̂r'̂ Ĥ r r*̂ 1j T'l _ \

Vente et service Velosolex : NEUCHATEL : P. Jaques, place des Halles 8
- LA CHAUX-DE-FONDS : J.-J. Gasser, rue des Bassets 62 a — LE
LOCLE : P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39 — MOTIERS : E. Bielser, cy-
cles — BIENNE : E. Estelli, vélos, route d'Aarberg 13, et chez votre
marchand de cycles.

sans installation ssassasasBe»»»' 
!il|Bi lB§J l? |«r

avec les radiateurs |fff=flf§ilf§i§§ IK

b catalyse du butane / fe5= gS f ~
PUISSANTS , RÉGLABLES A VOLONTÉ , l1^^^̂ ^ <
ÉCONOMIQUES , D'UNE SÉCURITÉ ABSOLUE , ^  ̂ ! J 1
(pas d'oxyde de carbone) DEMARRAG E INSTANTANÉ | s, \' / ___

Démonstration à domicile ;' 1 <B ^' ^ 1̂ 3 - sïW i"*''1
sur demande B̂ jgw^̂ igBA f̂lM»

Téléphone 7 1 1 60 ^̂ BjSj BlîflSbJm I Sfc^Eî

Le nettoyage à sez
doit s'&dapier 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.

___ _̂__ W0 ^ù ^^û '
Bassin 8 — Maladière 20 — Battieux 3 — GouHes-d'Or 92
PESEUX : rue de Neuchaiel 1 — SAINT-BLAISE: Grand-Rue 8
Tél. 5 31 83, on se rend à domicile sur demande seulement.

PURE LAINE, dessins berbères, modernes ou orientaux I , JVoici quelques prix qui vous convaincront t 3

il TORS DE LIT 3 pièces Fr. M

S 20.-, 164»-, 183.—, 198.-, 245.-, etc. H

MILIEUX 2 x 3 m, haute laine, splendldes dessins | '
195.-, 220.-, 285.-, 325.-, etc. '_ *

, "H" A [FS E!i«* IRÎfPBilS IlK&' V véritables, qualité extra, à prix avantageux Hf
\:

'\ ÏAFfi'S P'O'liaEfâ r chiraz, Afghan, Heerlz, Berbère, etc. \ 1

I Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 |||
i Fermé le samedi - Présentation à domicile, le soir également WjÈ

à laver (il^S
Aspirateurs ^̂ P̂

Servloe de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

t

H est là..'.
...notre arrivage ha-
bituel de

Fr. 13.50

Bij outerie FAVRE
Place du Marché

Neuchâtel

^am^B!smsiissms^~s^Bm^iitmsis^SBmmmi!ssi~7i

I

Dès 10 heures |

BOUCHERIE-CHARCUTERIE •

R. MAUGOT j

wes f liM meubles
coutïe des neufs
C'est la meilleure solution

pour f a i re  une bonne af f a i r é

^pUBLES^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Le chauffage à mazout le plus
vendu !
Economie de mazout jusqu'à 25 %,
allumage rapide, réglage facile, pro-
pre , sans odeurs , consommation mi-
nime.
Devis sans engagement par notre
service spécialisé.

Prix à partir de Fr. 378.—.
Facilités de paiement.
U. Schmutz, quincaillerie, Fleurier,
tél . 919 44.

Mfoiatede 0. lortlie
Grand-Rue 3 - Neiichâtel

FERMÉE pour cause
de transformations

fin 25 au 23 octobre

50 dirons-lits
neufs, 90 x 190 cm, avec protège-matelas,
matelas crin et laine, duvet , oreiller et
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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j Simca 1500 modèle 66 l
j un essai décisif j
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^ , en %e, sur une route asphaltée , puis passez 1

Nouveauté 1966! J 
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boîte entièrement automatique en 4e. 4. Dépassez une VOltUre |
(système «grosses américaines») roulant à I30 (sur plSte autoroute i!
supplément Fr. iooo.- seulement). 5. Prenez un virage difficile I

. ] à 30—70 à Ph. en 2e—3e. M ||

1
6. Sur1 un bout droit , poussez à fond j

VOtre Simca (140—I CO à Ph.). \ \ autre nouveauté:

I n  
Frpinpy «ser» à T T n à  l'h [ levier au plancher ;7. r remez «sec» a 110 a i n. j <<type spor t>> pour Fn î25 _ ¦

8. Garez votre Simca en bordure j]
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votre limousine utilitaire: 250 agents en Suisse B l̂TfB
le Break Simca, à partir de Fr. 9750.—' adresses dans i |J | f, illi^ '

l'annuaire du téléphone ml II J j  Psi Êj j

L
sous Simca alllMllJjLl 1 gSbMA»« .

Ding-Dong
Au lieu d'une son-
nerie électrique stri-
dente, laites instal-
1 e r l'harmonieux
gong à deux sons,
qui ménagera vos
nerfs et surprendra
agréablement v o s
visiteurs. ' Installa-
tion très simple.
Pr. 18.80 + port.
Envois contre rem-
boursement ou avec
bulletin de verse-
ment par M. K.
Egli, case 13, Thal-
wil. Garantie de
remboursement en
cas de non-conve-
nance.
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$T Orangerie 4 (?) 5 28 00
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

lOui, mais...!
: I Les radios 
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M er ses techniciens vous les présentent Wfc

,- 1 Nous accordons aussi des facilités de paiement 'Ws

¦ Notre nouvelle bibliothèque donnera sa per-
sonnalité à votre intérieur I

B Livrable en bois de noyer ou palissandre ^̂ ^̂  
I I

0 Chaque élément peut être obtenu sé parément j] |̂ °"!l 88 
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B Nombreuses combinaisons possibles Profitez de votre samedi ou de votre pro- ./''; ' ?'';. '. .'

H Stabil i té totale, sans aucune fixation au mur chain jour de congé. Nous nous réjouissons - ' - .:¦. mT1 "' j  "z,, {  \8S~T _T TTZ
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au plus luxueux ! sons franco domicile dans toute la Suisse. MBBmii ĝWTOaSftfflH IlissIfeS iMI IVILU îj Ûs \ 1 LL

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ¦

Adresse: ¦

Localité: 
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COFINANCE
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9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

j M NYLSmS8Bi\
fi y ik. qualité contrôlée J§



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 miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Des gens bizarres.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
danses symphoniques. 13.55, miroir-flash.

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
Suisse au micro. 19.15, informations.
l&25, 'le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, Un amour de
corbillard, pièce policière de René Rou-
let. 21.10, en attendant vol 525. 22.10,
découverte de la littérature. 22.30, infor-
mations. 22.35 , la Ménestrandie. 22.55,
musique contemporaine. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Des gens bizarres. 20.25, La Cambiale dl
matrimonio, opéra-comique de Gaetano
Rossi, musique de Gioacchino Rossinl.
21.50, Les Solistes de Zagreb. 22 h, mi-
cromagazine du soir. 22.30, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, concertino, Albrechtsberger. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, romances de P. Tosti. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
l'orchestre de la radio. 13.25, nouveaux
disques de musique populaire. 14 h, ma-

gazine féminin. 14.30 , radioscolaire. 15 h,
solistes. 15.20, visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, lecture. 17.15, chants.
17.30, pour les enfants. 18.05, salut les
copains. 19 h, actualités, communiqués.
19.15, informations, écho du temps. 20 h ,
concert demandé. 20.30, notre boîte aux
lettres. 21 h , opéras. 21.30, Au cours
d'une journée, pièce de K. Meute. 22.15,
informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
le planiste R. Maser. 22.55, quatuor, E.
Maconchy.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, hori-
zons. 19.40, L'Aventure du ciel. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, les grands écri-
vains, H. Guillemin présente : le cas Vol-
taire. 21 h, Les Insatiables, film de Léo
Joannon, avec Pierre Fresnay, Franca
Bettoja, etc. 22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, Informations. 19.05, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, les aventures d'Hiram Hol-
liday, publicité. 20 h, téléjoumal pu-
blicité. 20.20, forum 65. 21.10, la vie et
l'œuvre de J.-H. Fabre. 22 h, des livres
et des auteurs. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, magazine
féminin. 18.50, l'avenir est à vous. 19.15,
annonces. 19.20 le manège enchanté. 19.25,
actualités régionales. 19.40, seule à Paris.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Juliette Gréco. 21.10,
présence du passé. 22.20, l'homme à la
Rolls. 23.10, jugez vous-même. 23.30, les
facéties du sapeur Camember. 23.35, ac-
tualités télévisées.

Dix pour cent d'erreurs duns
k diagnostic des affections cardiaques

Contrairement à ce que l'on pensait
jusqu 'à présent , un infarctus du myo-
carde n'est pas nécessairement précédé
d'une thrombose (obstruction d'un
vaisseau par un caillot sanguin qui
entrave la circulation du sang') ; l'in-
verse peut même se produire. Une
thèse présentée par le professeur Wer-
ner Hauss au congrès allemand de
médecine générale y eut un grand
retentissement. Elle a été confirmée
dans l'intervalle.

Des symptômes analogues
Le professeur Hauss a du reste ap-

porté des précisions comp lémentaires
sur ce sujet lors du congrès de théra-
pie qui vient de se tenir à Karlsruhe.
L'infarctus du myocarde a-t-il  a f f i rmé ,
n'est pas toujours forcément ira « au-
thenti que » infarctus et les sym ptômes
peuvent être trompeurs. Les observa-
tions qu'il a menées dans sa clinique
(le professeur Hauss dirige la clinique
et pol yclinique universitaire de Muns-
ter) lui ont prouvé que dans 10% des
cas on n'avait pas affaire à cette affec-
tion tant redoutée mais à une embolie
pulmonaire. ITn diagnostic trop rap ide
était à l'origine de cette confusion. Le
professeur Hauss fournit  un exemple
typique : un patient Agé de 78 ans
soigné à l'hôpital pour une affection
cardiaque. Quatre semaines après sa
sortie de clini que il a une rechute et
doit être rehosp italisé. C'est presque
par hasard que l'on découvrit la na-
ture de son mal : une anal j 'se des cra-
chats révéla en effet , que le vieillard
souffrait d'une embolie pulmonaire.

Cette maladie bien connue peut du
reste être très grave , comme l'a sou-
ligné le Dr Gerlach , collaborateur du Dr
Hauss. Selon l'exp érience clini que ,
30 % des malades ont des rechutes dont
18 % sont mortelles. Mais une embolie
pulmonaire, comme le remarque très
justement le Dr Gerlach, ne se mani-
feste pas du jour au lendemain.
Lorsqu 'on retrace l'évolution de la
maladie on s'aperçoit que l'origine du
mal est une thrombose qui n 'a pas été
soignée. Quatre cinquièmes des throm-
boses a f fec t en t  les veines des jambes.

Il se produit quelque part sur . la
paroi artérielle une accumulation de
cellules sanguines. De récentes recher-
ches ont prouvé que la formation de ces
thrombus (caillots sanguins) est favo-
risée par le manque d'exercice physique.
Le fait de rester par exemple des heures
assis devant le poste de télévision peut
avoir des conséquences néfastes pour
la circulation sanguine.

Action sur l'état psychique
du malade

L'établissement du diagnostic des
affections cardiaques constitue un pro-
blème important car la « sentence »
« infarctus du myocarde » impressionne
souvent le malade et influence défavo-
rablement le cours du mal. L'ne chose
est certaine : une erreur de diagnostic
peut toujours se produire dans le cas
des affections du cœur. Les malades qui
s'attendent au pire peuvent donc re-
prendre espoir et réclamer de leur
médecin un second examen.

J. MAUTHNER

des mesures draconiennes
contre les «éternels étudiants »

En raison de l'encombrement des hautes études,
les universités allemandes doivent prendre

Les universités allemandes, on le sait,
manquent de place et le nombre d'étu-
diants ne fait que s'accroître d'année
en année. Pour sortir de cette impasse ,
elles ont décidé, de prendre des sanc-
tions contre les étudiants qui s'éterni-
sent dans les facultés et ne se décident
pas à travailler sérieusement pour
obtenir leur diplôme. Désormais, .con-
formément à la recommandation émise
par la conférence allemande des rec-
teurs, la durée des études ne pourra
être prolongée de plus de deux mois,
sauf autorisation spéciale. L'étudiant
doit alors pouvoir fournir la preuve de
son assiduité et de ses dons pour la
matière choisie.

L'Université d'Erlangen a déjà mis
ces principes en prati que : 172 étudiants
ont été renvoyés de l'université et 163

autres ont renoncé à poursuivre leurs
études de leur propre chef.

Problèmes die l'enseignement
supérieur

L'afflux des étudiants dans les éta-
blissements d'enseignement supérieur
constitue l'un des principaux soucis des
recteurs et ministres de l'éducation . En
l'espace de douze ans, le nombre d'étu-
diants a plus que doublé. Il s'élevait
à 265,000 en 1964 contre 113,000 en
1952. En même temps, les programmes
dans toutes les matières devenaient
plus lourds. Dans presque toutes les
universités il fallut allonger la durée
des études. Mais toutes ces mesures
s'avéraient insuffisantes pour faire
face à l'évolution de l'enseignement.
De tous côtés émanaient les mêmes
plaintes : pénurie de professeurs,
manque de place, de matériel d'ensei-
gnement.

Les mesures prises récemment à Er-
langen ont suscité de vives polémiques
dans le corps enseignant et parmi les
étudiants. On estime que la tradition-
nelle liberté universitaire allemande est
menacée, on craint que l'enseignement
supérieur soit abaissé au niveau d'une
simple formation professionnelle. Les
étudiants qui sont obligés de travailler
en dehors de leurs études pour être en
mesure de payer les frais d'immatri-
culation se voient exclus de l'université
même s'ils sont de bons étudiants. La
mesure est donc injuste à leur égard.

Une réforme des examens,
nourtfuoi pas ?

On réclame par conséquent avant
tout une réforme des examens et du
règlement interne des universités per-
mettant aux étudiants allemands d'ache-
ver leurs études vers 25 ou 26 ans. A
l'heure actuelle , les étudiants qui quit-
tent l'université leur di plôme en poche
ont déjà atteint la trentaine. Nombreux
sont ceux qui réclament aussi un plus
grand esnrit de disci pline de la part des
étudiants. Un grand quotidien allemand
propose même de verser une prime aux
étudiants ayant terminé leurs études
dans les délais prévus.

Il y a une chose pourtant que l'on
ne mentionne pas dans ces débats. Tous
les étudiants de l'Université d'Erlangen
qui ont dû quitter l'université étaient
des « traînards > qui avaient déjà 2-1
semestres d'études derrière eux et qui
n'avaient présenté encore aucun exa-
men. Ils avaient du reste reçu un aver-
tissement l'automne dernier. L'op inion
publique n 'avait donc pas lieu de
s'émouvoir sur ces mesures parfaite-
ment justifiées. Les réactions étaient
purement émotives.

Finie la « vie d'étudiant » !
Une chose est certaine : lorsque les

es'H-its se seront un peu calmés, on
s'apercevra de la nécessité d'apporter
quelques modifications à cette fameuse
liberté universitaire. Les étudiants ne
pourront poursuivre indéfiniment des
études et se prélasser sur leurs bancs
pendant que d'autres, plus doués
qu'eux, font si l'on peut dire la queue
pour entrer à l'université. Finies les
joies de la vie d'étudiant. Il faut être
sérieux. Un tr ibunal  allemand a du
reste admis que l' on peut refuser l'ac-
cès à l' univers i té  à des éléments indé-
sirables ou peu doués. Mais le jugement
a été rendu dans un cas bien spécial :
l 'étudiant ne s'était même pas présenté
à un seul examen en cinq années d'é-
tudes.

C. PIIILIPPI

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peintures Giovanni de Micheli.

Musée des beaux-arts : Exposition Char-
les-Edouard DuBois.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
de peintures de Montheillet.

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

Théâtre : 20 h 30, La Dame en blanc.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 3.0,

La Ragazza ; 17 h 30, Les 7 péchés
capitaux.

Palace : 20 h 30, Le Repas des fauves.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Colline

des hommes perdus.
Rex : 20 h 15, Rocco et ses frères.
Studio : 20 h 30, Un dimanche à New-

York.
Bio : 15 h et 20 h 30, Vivre sa vie.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

G. Mon tandon , Epancheurs.
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 et dentaire. —

Votre médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Le Rebelle de Palauan.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Hula Hopp

Conny.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Personne ne bougeait à l'Intérieur dé
la maison. Tout le monde dormait . Alors,
Me Murdo cala le sac de poudre, le troua
avec son couteau et y attacha la mèche.
Quand il l'eut allumée, lui et ses deux
camarades s'enfuirent à toutes jambes.

Ils allèrent se coucher dans un fossé,
de l'autre côté de la route. Quelques se-
condes plus tard, l'explosion retentissait.
Un sourd grondement précéda l'effon-
drement de la maison. Leur travail était
accompli.

« Copyright by Cojmoiproii >, Genèv»

Hélas, l'explosion n'avait soufflé qu'une
maison vide ! Se doutant qu'il était pro-
mis à l'anéantissement, Chester Wilcox
avait déménagé la veille, et emmené sa
famille dans un Heu plus sûr et moins
connu, que gardait la police.

LUNDI 25 OCTOBRE 1965
La journée contient , à côté de quelques dissonances
secondaires, plusieurs notes très favorables. La
matinée est excellente, la fin de la journée est
Naissances : Les personnes de ce jour seront très
propice aux Inventions et découvertes,
douées : sérieuses, concentrées.

Santé : Attention aux rhumes et a
la grippe. Amour : Tout est possi-
ble. Affaires : Révisez votre budget.

Santé : Quelques soins esthétiques
seront d'une grande efficacité. Amour :
Soyez plus avenant et plus entrepre-
nant. Affaires : Vous entrez dans une
période féconde.

Santé : Meilleure vitalité. Amour :
Ne laissez pas l'être aimé dans l'in-
certitude. Affaires : Bonnes disposi-
tions de l'entourage.

Santé : Soyez en garde contre le ré-
veil de maux héréditaires. Amour :
La famille pourra exercer sur vous

; des pressions dangereuses. Affaires :
Appliquez-vous dans vos nouvelles
créations.

Santé : Faites preuve de la plus
grande sobriété. Amour : Une person-
ne qui s'intéresse à vous cherchera
à vous contacter. Affaires : Profitez
d'un peu plus de liberté.

KvnâjsK fKEF̂ fy -̂jrii r̂ ^ Ŝ S

Sanié : Stimulez les fonctions di-
gestives. Amour : Tenez compte des
qualités morales de l'être aimé. Af-
faires : Ne vous laissez pas surprendre
par les événements.

Santé : Décontractez-vous. Amour i
Le rapprochement escompté commen-
cera à se manifester. Affaires : Fai-
tes preuve de précision et de méthode.

Santé : Faites de la marche en
plein air. Amour : Votre bonheur dé-
pend avant tout de votre sérieux. Af-
faires : Ne prêtez pas d'argent à la
légère.

Sauté : Ménagez votre foie. Amour :
Une invitation peut vous faire ren-
contrer une personne intéressante. Af-
faires : Prenez des initiatives plus
hardies.

msmsrÊÈsm
Ssmié : Evitez surtout les refroidis-

sements. Amour : Succès dans vos :
rapports sentimentaux. Affaires : Fai-
tes tous vos efforts pour agir de fa-
çon indépendante.

Santé : Faites un peu plus de cul- |
ture physique. Amour : Un renouveau j
de sentiments peut naître. Affaires :
Vous aurez plusieurs cordes à votre
arc.

Santé : Evitez les activités trop |
brusques. Amour : Vous vous trouve- i
rez en face d'une proposition intéres- jj
santé. Affaires : Harmonisez vos ef- j
forts avec les circonstances actuelles. S

Ç-.^d'ifc "S';':£\ " J ''||fJH ifH rlî ^FmL̂ FSLSMnniy

HORIZ ONT ALEMENT
1. Douleur rhumatismale limitant les

mouvements de la tête.
2. Longue ceinture de Japonais. — Peu

dense.
3. Secret, solution. — Elle circule dans

la rue.
4. Infante portugaise. — On y cueille

des marrons.
5. Note. — Importune extrêmement. —

Adverbe.
6. Division du temps.
7. Il ne sait ce qu 'il dit. — Célèbre

humaniste hollandais.
8. A court d'argent. — Titre abrégé. —

H est précieux à plus d'un titre.
9. Ancienne épée longue et étroite. —

Bien élevé.
10. Enoncée successivement.

VERTICALEMENT
1. Faux. — Celui qui a recours à un

service public.
2. Couverts d'une empreinte.
3. Peu de chose. — Vêtement de fem-

me ample et sans manches.
4. Jour consacré au patron. — Esprit

émané de l'intelligence éternelle.
5. Pronom. — Ville des Alpes italien-

nes. — Symbole.
6. Démonstratif. — Dans un dilemme

shakespearien.
7. Héros danois d'une chanson épique. —

•Va ventre à terre.
8. Redingotes un peu longues. — Con-

jonction.
9. Prénom féminin. — Poisson-lune.

10. Pronom. — Privilège du roi sur les
bols.

MOTS CROISÉS

M 

En emballage /T~ \̂/ r) ~\ B

**_j ill m ^W moderne fe»»̂ // ÂMJL. AH «MB» H t̂tHPTOéW"!!»#̂91 ! _W et de sûreté Bfl$§&4^J_W§é&s. BiïWL ««««fc. tÊL—Wm-mSÊmB IJi
fëTJliLji Âm. 2 comprimés, Â^iWi^^^^m^ B * 

~~~~^~~~W~~~WW& ffl
0̂Ê. 0̂m\m m. la dose ĵÊ~%È/jmK ^®§v JP"W^̂ H H «%^PJrrP

|paB ™^ r̂f(j * Xv£v@^ M - car «ASPRO" est-fait d'une
_̂ $F v*^ C /̂L ^y>ff\%Q» / seule substance active

t_ f %_  
n, 'O}-* .. NSI- , / pure agissant directement.

^ 4̂«v% P/f xSs e» Contre les maux de tête '0¥0 'CQ A * _ X/, WW douleurs, le rhumatisme, les
^LaP &^L<£r * /OnOt0  ̂ refroidissements... 'ASPRO'

i 
~~w ~m^mr v*l **_} calme vite et longtemps.

FERDINAND

NIMBUS

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace 1

Le llrop Famel est fameux par ion
goût (qui est mauvais 1) «I par ion
action qui est d'autant plus rapid» et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que la llrop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL ».„,

DUBj Banque de Crédit Hypothécaire
s'il !'' Bank fur Hypothekarkredite
|!J II || Siège à Bâle Capital-actions fr. 25 000 000

JJ [j | Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

alloua

31/ 0/ sur S89
/2 /o livrets d'épargne

41/ 0/ sur ses
/2 /o obligations de caisse

3 à 6 ans ferma
CL.

| I

Domiciles d'émission et de paiement!
Tous les sièges, succursales et agences en Suisse de la

Société de Banque Suisse

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.



I ^ 'JÊÊFlÊi I Idée no 1
§-ê___t f w\ $___" Pour ^es sportifs

-,rfSÉHL'l^HP^ O 
Même 

les 

sP°
rtifs n'aiment Idée n° 5 pour les mères

^T mâPvl€ a »¦ 
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pas avoir froid. C'est pour- et jes épouses
Â ^ÊÈÛWB0̂  ̂ m dm J^k^^ é?'® I1101 notre fameux manteau v

4KT *ï », **H iÈ^™llli ILCjLC^ISfsI <( ^" Sport» est muni d'une Notre manteau est doté de 6
j f f i "- '*" ' |Épk ¦a'SMfc ,«&«^ Mfa^ feBjy épaisse doublure de laine , boutons de réserve. Dans le
/ V JliL^iilL épw G% mm, an Ainsi vêtus , ils sont insensibles feu de l'action , le bouton le

J ****v ^m '' à" w^liS !̂ Ê dnŒv££i ll§̂  aux c^utes ^u thermomètre , mieux cousu ne prend-il pas ¦
i f i  ' '•«ÉÉË! ^JêI^^^H^^^P -̂ 5P»*. < ' ' r parfois la clef des champs...

Itâ"j à rwi WÊ 
' 

* Tïï "W% Idée n° 2 bouton qu'une main féminine
JS 11* • / $ÊSF 

^̂  %MnÂÈi pour les gens pratiques voudra bien remplacer ?

JËÉS , %-  ^ - '*T1P$ £ JÉF' ,l ilk IHfl SI °Wf a
^̂ 11 

Dans 
la 

tem

Pête> notre «A1l I -S^Ël  ̂ /^lllk /Élll *J'"î*>M ¦* 'Ê W^ 
J.- - ;/?r ' - , ^.l.S^CwJ.al^^Cl-i'li»!. Sport» a fait ses preuves. L , \ • , .« . ' ' »

^EOTB f *'1"-- »  lllllll x ' 's' ' ' "w- bonnes ? Détachez alors la ~^®S^ . N§gp^ ^S§s
MÊÊst ' ' ~M$' \' ' ^ÉlÉk doublure et rangez-la avec vos Jsls«P!*>>. , -"„' «".¦¦->.
fw!?vb ¦*' ' 

L ' *3 ' flll, pullovers. Lamétéo s'est trom- /^^n f /K ¦ *S\
*%t__Wi ' '§ÈÊ _^M"̂  '' i$$ 'êk pée? Reboutonnez cette douil- (M ' ", f' Wm&<-" a ^

f **
*'*

'
 ̂ "i' , '\ ' j- 1̂  **** "I; lette protection et vous voilà ^s, IHpJ

i" , l||â
: s " l^pr S^^^, protection des oreilles J^-%'

*
? \̂

. '-t:'-.' 'lËL - ^ ^^^^E^^^ lement. "
jjp-'i ' ' '̂ Sfflfk '' l'wa^nv «sa Savez-vous que le manteau

éÊ'' ' '̂ Pwfl®*!̂ *" *%*̂ ffi 'É^. lllilÉ&» Idée n°4 «AU Sport» est apprécié sur-
4i • ' ¦ '

MÈÈÊÈÊ&A Wk. J^ÉBff contre les courants d'air [out Par les garçons turbu-

,,,:. ' - ' ' ' ^tlffi W^wÊÈÊÊÊ Une c'oub'e fermeture ingé- Curieux... même les céliba-
Ujjp ' - ' • ¦ ' ' ' '%Ê̂-:Ŵ^Ê .nieusement conçue protège taires l'ont adopté ! Pour gar-

lE^afPl̂ nSrm f ^^^^Êé^^
ĉ ŜiÊiÈSSWÊ ' " ¦ - ' . •' '̂ ''SÊJÊÊÊi  ̂ :' : 

WÊi\\_W mÈÉtWÊÊÊSHm S Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
If Ê r n s BÊ Ê M a M È u A  / K-i:$^?P||y?iflBM f f î  'ff 'lp&WÈÈÊ&ïïQ ___^______ \___ Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel.

\: ' 'À

| ' oO , ^mMÈÊÈÊÈmmÈ®* "

' < ̂ iMw^̂ lii® '̂''̂ W «̂ bë^̂ Mi»^̂ K ^̂ ï A,%̂ ^̂ ^̂ ^ f̂fini^̂ ^̂ ^̂ ^MB^̂ wi[™BHrff

¦ iHÎ ¦ - ' ^S  ̂ v^

j ^: i '  HP' ^ ; Pourquoi pester contre
I: '̂ ¦f' V .* k mauvais temps;..
! ^^^» 8*' ^^^g

; |/ ^toussez plutôt des Bally
f %BÈ W :.-tl  ̂/' 

(à seiîielîe de caoutchouc,
"̂ IPIP  ̂ wlE^ uaturelIeiiBeiît !),,.,. ,

Ii. x

\Qu il p leuve, qu 'il neige ou qu il vente, seule une semelle de caoutchouc vous protège. A vous
\de choisit: l'un ou l'autre de ces modèles Bally : sport-classique ou sport-dernier cri! Tous
[ deux sont un chej-d'œuvre artisanal, conçu pour l'homme qui ne crain t pas 'les intempéries\ \

!.. âMmuk:
Bally Arola, Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel Bally Rivoli, Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

%adïa £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
eîe toutes marques

NEUCHATEL , Sablons 4S, tél . 5 34 64

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-

É 

parée à aucune autre ciga-
rette, car elle est vraiment
unique!

Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS

&- ' lk

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr. 49.-
Dans les magasins spécialisés

_w_____É__m^i \̂ ^%^̂ ^mmiy% $231

Pour soulager rapidement _-*jg f̂e-les ai greurs d'estomac eau- j é t i m  f f l _ ^J m

vite... elles sont meilleures! \
Toutes pharmacies et dro- ^^  ̂

H»<*» 

^
guéries. ,-%

L-J \
i—N /—JH~~\ / ! n~~\L~r~m f p l2)j  \l D)] [

- ...d'une nouvelle

^^^Ŝ g^^^'^'^r̂ "1""""̂ ^ " " ~^" ~"™~.'™*' "'J -

m
La 204 a tout l'essentiel I
Race : Traction avant très souple au ca- Performances: Sa vitesse de pointe

ractère sportif, la 204, grâce aux accéléra- atteint 140 km/ h (ce qui dépasse les normes
tions brillantes de son moteur super-carré habituelles des 1100 et 1200)/ Elle a les
ultra-moderne en métal léger de 1130 cm 3, freins de sa race: efficaces et sûrs (à disques
et de ses 58 CV bien portants, appartient protégés à l'avant) ,
aux plus rapides de la classe 1300 cm 3. Confort : Ses sièges et sa suspension

Classe: Dessinée par Pininfarina: élé- sont en tous points remarquables (4 roues
gante et compacte, elle a la ligne de sa race: indépendantes).

. simple, sportive, élancée. Son habitabilité .. , n„. , .. _
est supérieure à celle d'autres 1100. 1200 ou Venez. ess

f^
er la 204

' /a
, 
vo'tu/e *"

1300 et le coffre surprend par son grand convainc tous ses conducteurs/
volume (375 1).

58 CV SAE
Berline Peugeot 204, 4 portes Fr. 8800.- Toit ouvrant : Fr. 175.- seulement

E HJ S-i E %J I ^̂ -.U—UU=4J, w
Importateur pour la Suisse: 

^̂ ^̂  
Concessionnaires:

Peugeot-suisse S.A . ffc$w J.-L Segessemann & Fi!s
Luisenstrasse 46, Berne 

^^̂  
Garage 

du Littoral
Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038 - 5 99 91

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
l»raPIIEIJ I.J,j a^.l^^ l^MHaE»MMWU' 1Lm^
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PEANUT TREETS-les cacahuètes grillées,
enrobées de chocolat au lait entier et recou-
vertes d'une fine couche de sucre — craquent
délicieusement sous la dent ^ggjk

^̂ ^̂  mk
^-<VJ> .;.*r :

Goûtez aussi ces spécialités de la MARS Ltd.: il ¦¦....,. ,...„, ,. ,. .]. „ ... ¦

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS *

» ¦ ¦ -'¦ ¦-¦¦¦¦ ¦_ ¦ ¦ ¦ . ¦ — — ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ —mm ¦ ¦ i — ¦ " — — ¦ -¦ —

Qu'y verrez-vous? Quand?
Nous vous' présentons je programme RUF: Mardi, |e 2e octobre
- 5H£"!Mï5™-2vi"DaVec mu.ltiP|icateur électronique dè810 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir
- RUF-INTROPTIC avec reprise automatique , M

d'informations f\ ¦*¦ O
- PERFORATEUR DE BANDES et de CARTES WU S
ainsi que RUF-Intracont avec 2-25 <compteurs, Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
RUF-lntromat,RUF-Portative, machines a quittancer, •
machines à compter les billets de banque et les'
feuilles de papier, fichiers pour comptabilités et Comptabilité RUF
contrôles de tous genres. Conseils d'organisation. Lausanne, Pont Bessières 3, Tél. 021/227077

'¦ t
Triplex Werbeagontur 65 BDF 01 . 
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cette cigarette!
V
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Parce 

que, maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
JP %MmMS (Sfj UVfM 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 flltratlon
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. , . -¦ ——. —,

ES* îH jjP|=jgg nouveau filtre

Brunette Double Filtra - double plaisir!

Brunette Double Filtres fatrMm  ̂sélective-le plein
Brome des purs taisais M$ r̂_yIaN$d-piaisir de fumer parlait *

V Un produit des Fabriques daTabao Rêunlea SA Nauchâtel J

Si vous avez l'habitude
d'aller au fond
des choses...

I n e  manquez pas de vous informer des nouvelles
machines à laver le linge et la vaisselle toujours

imitées jamais égalées

I S a  
supériorité est ' consacrée par plus de
50 années de perfectionnements i

Démonstrations — Devis — Reprises

Pour tous renseignements et documentation :

NEUCHATEL

I 

NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel 4 et 6. Tél. (038) 5 29 U

Maison spécialisée depuis plus de 30 ans

;- fffttiilslSS: ' \;V-vr'- J

Les personnes fortes
ont besoin d'un soutien-gorge approprié.

Ce modèle Maidenform en dentelle nylon offre
— une armature souple et agréable
— des renforts invisibles en tulle résistant
— une bande de maintien très galbante
qui vous donneront un parfait maintien et la
silhouette à la mode.
Mod . 4426 en blanc, noir et marine, à Fr. 22.80

Le bon magasin spécialisé
aux marques de réputation mondiale

. $ à

l̂lï!T?ï TIHNA flfwv MD &L i U \ J L^J \f d  9

ÈÊÊÈÈ®»KK "NGERIE _,,y *\\|

Neuchâtel
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

Offre Exclusive - Strafor

r—rp-—---, MULTEX Armoires métalliques
~i Plus de 50 modèles

transformables et extensibles
TYPE UHBE

! " 2024x.1010x415 mm
avec serrure de sûreté et !

4 tablettes amovibles

fs t^^  ̂ Fr. 523.—
Autres modèles déjà depuis Fr.314.—

Bureau de Neuchâtel : St. ÏSOCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21



E X É C U T I O N  RAP IDE ET S O I G N É E  DE TOU S TRAVAUX DE CARROSSERIE  I
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A NEUCHATEL S >v

DÉM0NSîRAT,ON ^Mf))\w ¦* GRATUITE j tS B u_mdt_mÊ W^S/f lamardi 26 octobre de 9 à 12 heures fâ&(i5j3iî " 'M^Rj'i g *f SBMaison HUG& Cie, vis-à-vis de la poste v_j_____§&_wmmnBMmWÊP 'JU
tél. (038) 5 72 12. JM
par Fred Pappè & Cie, techn. clipl. yÇZ Âr
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. SsS^
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.

mnm«£ .̂«yi<BMaœwi!l îll l""""-""—
——. 
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AW â W l È-  visite de la boulangerie «JOWA » à Saint-Biaise et la centrale \
éÊwÈBi T&__W ^e distribution MIGROS à Marin

¦ Prix de la course : 1.-
MvIrwUPl C Billets en vente : dam les Départ : à 14 heures

magasins M I G R O S  de Neuchâtel Place de la Poste

L

(jj ^% 
àW 

p 
et de Peseux (devant l'hôtel Tourlng)

f _f %$^$ SEULES LES PERSONNES MUNIES D'UN BILLET PEUVENT PARTICIPER A 
LA 

VISITE

Inutile d'économiser
cette fine crème pour le visage

et pour les mains.
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Car, bien qu'elle soit l'une des
meilleures, elle ne coûte que

50 centimes
la boîte de 50 g.

Pourquoi payer davantage?

(

CONNAISSANCE DU MONDE
Conférence et film en couleur

¦

Fantastique
île de Pâques

fH Par F1-3110'5 MAZIÈRE

I 

Mercredi 27 octobre 1965 /
Salle des Conférences, Neuchâtel, à 20 h 30
Prix des places : Fr. 2.50 j
Location : Ecole Club Migros

y 

11, rue de l'Hôpital, et à l'entrée

Encore quelques abonnements pour le cycle
complet, à 10 francs

SERVICE CULTUREL MIGROS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi il il IIIIIIIIIIIIIIII il iiiiiui ,
r- ' ., ; :: ' .' , ' :̂ . mi il il IIIIIIIIIIIIIIII il i|g

BE ' raB»^^^^ W m_.___t_t__________ \ &^___^__^^^______ rB____ \ i

==_j_ a créé pour vous cette coiffure lors du congrès ==
___^ mondial de l'Intercoiffure à Paris ==
__=W_\ Temple-Neuf 1 — Tél. 5 74 74 — Concert 6 ______
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Venez et faites une offre

JMUBLES^OUP met fn
mm mm y 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, dans toutes les teintes de tissu,

ainsi qu'un beau choix de MEUBLES ISOLÉS
et divers, modernes et de style.

Profitez de cette offre avantageuse
Venez comparer nos meubles et conditions
Sans engagement d'achat, vous serez
sûrement enchantés yMMwm^ fniriJ
de votre visite chez MmL UQh L*M*U Ï

Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62

STOP AUX PRIX
Directement

de la fabrique
4 grands clous 1985
Lit en bols flambé

et laqué, 21X46 cm,
avec poupée Incassa-
ble, habillée en jeu^
ne fille ou garçon,
seulement Fr. 9.50

Lit en bols, le même
que ci-dessus, 33X73
cm, y compris pou-

pée, sans habits,
yeux se fermant,

deux pièces,
seulement Fr. 15.80
Table en bois solide
pour votre enfant,
48 x 69 cm, 51 cm

de haut, plateau
rouge laqué ou pla-
cage nature laqué,

tiroir ; en plus
2 chaises assorties,
dossier, seulement
Fr. 29.80 (avec pe-

tits défauts de cou-
leur, le tout seule-

ment Fr. 24.80).
Auto basculante en
bols avec remorque,
solide et élégante ;

roues en métal,
pneus en caoutchouc,

85 cm de long,
peinture bariolée

et laquée,
seulement Fr. 16.50
Envol contre rem-
boursement, avec
droit de renvoi.

On cherche
représentant.

MAISON TEWIS
4249 Wahlen
près Laufon

Tél. (061) 89 64 80
mmrnmgfflmmmi

Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é du Théâtre

H0L1DAY ON IDE 1965
LAUSANNE

Vendredi 29 octobre, soirée,
départ 18 heures

Samedi 30 octobre , soirée,
départ 17 h 30

Dimanche 31 octobre , matinée,
départ 12 h 30

Prix avec entrée : Fr. 21.—

AUTOCARS CHRISTINAT
FONTAINEMELON

Tél. 7 1314/7 22 86

Patineurs I

\ Aiguisage j
I de patins

Travail soigné [

Borel
i 1 fabrique précibloc, :,

| Meuniers 7 a, PESEUX 1

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

Bahuts
anciens toutes

dimensions

Chaudrons
en cuivre et en

fonte ; choix
d'étains. S'adresser,

l'après-midi, à :
Arts et St yles,
Saint-Biaise.

Location
TÉ W

LE "
VI

À Sl
â ON
DÉPANNAGES i

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

i

Il 6st bisn ds m

[ j Le nouveau service chez Thiel — le ma

¦ 

service simple. Oui, le nouveau service M
simple est bien de notre époque. En
effet, le temps manque ! La ménagère

i i va aussi gagner. Elle n'a plus le loisir 5- |;

Il de soigner la garderobe de la famille
^1 avec le même amour qu'autrefois. Msg

B 

Venez chez Thiel ! — la teinturerie
Thiel, 25, faubourg du Lac, tél. 51751.

• |TM""-*—I ¦FrniWTTTgUllIMflWtni

JPsw^^AUSANNE

Rue Haldhnand 14

San» caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modei do

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIKE
Coiffeur Seyon 10

A vendre
patins de hockey

No 39 ; patins bot-
tines blanches

No 38 ;
1 canadienne (pour

12 ans) . Tél.
3 26 40, après 20 h.

i HOLIDAY i
I ON ICE 1965 1
s_ Encore quelques places pour : El

|H matinée scolaire à prix réduits H

W_ Dimanche SI oct. dép. 13 h I

11 (036)55262



Toujours en avance...
par sa forme

et sa technique

VHSH im&m WHBI |BB

;

662 WZU Fr. 1645- 660 WZU Fr. 1495.- SJSISLSSL». ¦ ¦»—

«tout automatique», grand luxe, extra-plat, écran panoramique, équipé pour la
2e chaîne, muni du signe de sécurité, 8 transistors, circuits M F transistorisés.

Dans une famille jeune et vivante, une voiture consacrer plus de temps aux siens. Elle abrège La famille toute entière décide-t-elle d'aller
est astreinte à des tâches aussi nombreuses considérablement le temps qu'il met à se faire un tour à la campagne, la Renault 4 est
que variées. Madame se sert de sa Renault 4 rendre à son travail et à en revenir. De plus, elle bien entendu de la partie. Elle se sent en effet
comme poussette de marché; elle la trouve si est si économique qu'elle pèse vraiment très parfaitement dans son élément lors de ces
pratique, si maniable et si facile à conduire! peu dans le budget familial. Les enfants sont randonnées à travers champs et forêts, qui font
Quant à son entretien, il est réduit au strict mi- en sécurité dans la Renault 4: sa suspension la joie de tous!
nimum: service tous les 5000. km seulement, absorbe toutes les irrégularités de la chaussée
pas d'adjonction d'eau ou d'antigel, pas de , et ses portières arrière sont équipées d'une La gamme des possibilités de la Renault 4 est
graissage. «sécurité-enfants». Elle est en outre si spacieuse extraordinairement vaste. C'est une voiture
Grâce à sa Renault 4, le père de famille peut qu'on peut aisément y installer le parc de bébé, intelligemment conçue! «

Renault 4 Luxe Fr. 4990.- Crédit assuré par Renault-Suisse \W % WF* HT! M S B ï BSP" A

Renseignements auprès des 250 agents 11 H | H n8 STg i £] [H \5y

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit !

Î 

Championne jj|
de vitesse... p

Î 

Précisa 160 électrique 9'emplola W
partout ou des calculs relative- fh.
ment simples - additionner)
soustraire, multiplier - doivent W
Ôtre exécutés au sprint I Simple §k
à manipuler, petite, de Jolie
forme W

à partir de f r. 850. -

I Précisa i
Un produit suisse

B|s Démonstration sans engagement,
\î| 'éprise avantageuse d'anciens modèles i

,ffi|j et service d'entretien chez Hpi

1 fâ&jmdv*à i
M A NEUCHATEL : ||

Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 0&
A LA CHAUX-DE-FONDS : H
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 |k

rC0RS aggpï
: Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr.2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

%mmmJmmmmmmmmmmmÊmmmmÊmm ———wà



L'entrée en lice des «Vigilants» provoque
un net recul des partis bourgeois

LES ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL GENEVOIS

Moins de la moitié du corps électoral a participé au scrutin
GENEVE (ATS). — Les premiers ré-

sultats des élections au Grand conseil
de Genève ont été connus dimanche
en fin d'après-midi.

Ces élections ont recueilli une partici-
pation de 46,48 % alors qu'il y a quatre
ans la participation au scrutin avait été
de 50 %.

Les indépendants - chrétiens - sociaux,
ave.c 12,801 bulletins, ont obtenu 17 sièT
ges. Ils en perdent 4.

Les radicaux, avec 15,744 bulletins, ob-
tiennent 22 sièges. Us «n perdent 5.

Les libéraux, avec 11,269 bulletins, ont
15 sièges. Ils en perdent 5.

Le parti du travail, avec 11,807 bulle-
tins, obtient 16 sièges soit 2 de plus.

Les socialistes, avec 14,628 bulletins,
obtiennents 20 sièges soit également 2
de plus.

Les « Vigilants » qui se présentaient
pour la première fois, avec 7509 bulletins
occuperont 10 sièges.

Ce sont donc les libéraux les radicaux
qui font les frais de l'entrée des « Vigi-
lants » au Grand conseil et les indé-
pendants - chrétiens - sociaux. Les so-
cialistes et le parti du travail rem-
portent un succès, avec 2 sièges de plus
pour chacun d'eux.

Le groupement « Vigilance » qui se pré-
sentait pour la première fois et qui vient
d'obtenir dix sièges au Grand conseil
de Genève, n'a pas dressé de programme
au sens électoral du terme. U a publié
en son temps un manifeste — dont
nous avons déjà donné les grandes lignes.

Il a défini son but comme étant d'en-
treprendre toute action conforme à l'in-
térêt général qui doit l'emporter sur
les intérêts particuliers des groupements
politiques, économiques ou autres.

Premier commentaire de notre
correspondant de Genève :

Ensemble, les trois partis dits natio-
naux ont perdu ail Grand conseil de
Genève quatorze sièges. Dix d'entre eux
sont allés au nouveau groupe des « Vigi-
lants », les quatre autres aux partis de
gauche, deux aux socialistes et deux
aux communistes. On peut dire que l'éven-
tail politique genevois marque une nette
tendance à s'étoffer sur les extrémités et
à se dégarnir en son milieu.

Moins de la moitié du corps électoral
a pris part à ce scrutin cantonal dont
l'importance était pourtant évidente, puis-

que les mécontents avaient clairement
proclamé leur intention de faire pièces
aux tendances traditionnelles.

Bien qu 'ayant perdu une bonne quin-
zaine de sièges en deux législatures, le
parti radical demeure de justesse le plus
fort : avec 21 ou 22 députés, il n'en aura
cependant que deux de plus que les so-
cialistes, dont la progression se confirme
éloquemment.

Les communistes, d'autre part, ont re-
pris du poil de la bête ; à mille bulle-
tins près, leurs résultats sont compara-
bles à ceux des chrétiens-sociaux et à
ceux des libéraux.
« Débordement par la droite »

Ces derniers ont très certainement été
les victimes les plus directes des ces
« Vigilants » qui opérèrent un spectaculaire
« débordement par la droite ». Rappelons
que ce mouvement est né d'un méconte-
ntent portant sur divers actes de la coa-
lition gouvernementale. Pas seulement sur
les propositions du Conseil d'Etat de per-
cevoir des impôts complémentaires pour
accélérer de grands travaux d'assainisse-
ment, mais il y a eu également une
réaction conre le développement un peu
trop précipité de la collectivité genevoise ;
les « Vigilants » sont d'avis que la faculté
d'assimilation de la communauté a des
limites et qu'on doit se montrer plus
circonspect dans l'accueil des étrangers,
fussent-ils des fonctionnaires et des ad-
ministrateurs de grandes institutions in-
ternationales.

Il y a eu même, au départ, un réflexe
patriotique et civique, lorsque au mo-
ment de célébrer le 150me anniversaire
de l'entrée de Genève dans la Confédé-
ration, les autorités executives avaient
patronné un spectacle dont l'inspiration
était aussi peu conventionnelle que pos-
sible. Le t banquier sans visage », qui
égratigna le vénérable portrait du mi-
nistre Necker, est considéré comme le
point de départ d'un mouvement qui a
catalysé par la suite la plupart de ceux
qui n'approuvent pas telles ou telles dé-
cisions du Conseil d'Etat.

Emotion et consternation
A l'émotion qui régnait dimanche soir

dans la République, se mêlait chez les
« bourgeois » une certaine consternation,
car ces « bourgeois » entre eux tous, ne
comptent plus que sur une préciare ma-

jorité de 54 % alors que gauche et extrê-
me-droite (s'il arrivait par hypothèse
qu'elles s'alUent) cuberont 46 % du nou-
veau Grand conseil.

Les augures interprétaient ces résul-
tats pour examiner quelles prétentions
les partis en cause pourraient légitime-
ment faire valoir pour l'élection du gou-
vernement dans quatre semaines. S'il est
certain que les socialistes garderont leurs
deux magistrats, il faudra qu'ensemble
libéraux, radicaux et chrétiens-sociaux se
contentent de cinq porte-feuilles s'ils veu-
lent proposer une liste « raisonnable ».
Radicaux et chrétiens-sociaux ayant d'ores
et déjà annoncé les uns et les autres
qu'ils revendiqueraient deux sièges, il n'en
resterait plus qu'un pour les libéraux...

On tient pour improbable que les « Vi-
gilantsi » présentent une candidature. Mais
ils pourront jouer de l'influence qu 'ils
ont acquise hier. En faveur de qui ? Et
à quelles conditions ? C'est ce qu'on est
impatient de savoir.

A U

Il VIOLENT TREMBLEMENT DE TERBE
SÈME LA PANI QUE HIER EN VALAIS

Au moment où plusieurs familles étaient à table

Ls& se«©iasse a pcesrticiiiiès'ement été ressentie
à Sien et à Sierre - Pas de dégâts pour l'instant

De notre correspondant en Valais :
Des milliers de Valaisans et de touristes ont été effrayés, dimanche,

en début d'après-midi , par un tremblement de terre d'une durée peu com-
mune. La secousse fut  de loin p lus forte que toutes celles ressenties au
cours de ces dernières années dans le canton.

On estime sa durée entre 5 à 10 se-
condes. Ce fut d'abord un sourd gron -
dement puis un vacillement des plus
désagréables. Les immeubles se mirent
à faire entendre un craquement. Les gens
effrayés, ont commencé à crier. Les uns
se sont précipités aux balcons et fenê-
tres. D'autres sont descendus dans la
rue.

Sur le coup de midi
Dans la région située entre Ardon et

Loèche, soit toult le secteur comprenant
Sion, Sierre, Salquenen et Montana-Crans,
dès la première vibration, on pensa aus-
sitôt que c'était un tremblement de ter-
re, tant la secousse était marquée. Celle-
ci se produisit à 1 h 18, alors que bon
nombre de familles terminaient paisible-
ment le repas de midi.

Dans les minutes qui suivirent, de nom-
breux coups de téléphone sont parvenus
aux . postes de police et au numéro 11,
de la part de gens demandant des ren-
seignements.

Dans plusieurs maisons des objets fu-

rent précipités au sol. Les lampes se ba-
lancèrent au plafond. Des tableaux sont
tombés dans certains appartements. La
fissure d'une cuisine s'est élargie.

Une dizaine de touristes ont pu voir,
à l'heure même du tremblemen de Iterre,
un éboulement se produire dans la région
du Rawyl. Une falaise de rocher s'est
écroulée.

Forte secousse à Sion
et à Sierre

On pensait dimanche en Valais que
l'épicentre devait se trouver entre Sierre
et Sion, c'est en effet , dans ces localités
que la secousse a été le plus ressentie.
On l'a perçue également à Martigny
mais avec beaucoup moins de force.

Dans certaines demeures des familles
se sont serrées les unes contre les autres,
pensant que tout allait s'écrouler. Dans
le nouvel immeuble de la police canto-
nale, à Sion les gendarmes qui se trou-
vaient au huitième étage crurent que le
bâtiment allait se renverser. Même dans
le Vieux-Sion, au rez-de-chaussée des

immeubles construits sur le roc aveo des
murs épais, on vit des meubles et des
paravents bouger.

Panique à Sion
« Que Dieu nous préserve. Que Dieu

nous préserve » entendait-on hurler sur
un balcon d'un immeuble de Sion du-
rant la durée de la secousse. La peur

Le tremblement de terre
enregistré à Neuchâtel

L'épicentre du tremblement de
terre était situé entre Sion et
Sierre. Dans cette région, le trem-
blement de terre a atteint l'inten-
sité 6 à 7 de l'échelle Rossi-Forel.
L'amplitude enregistrée par le sis-
mographe de Neuchâtel était de
120 mm, avec une amplification de
1800 fois.

jointe à un sentiment pénible de totale
impuissance s'est emparée de nombreux
adultes, tandis que les enfants mêlaient
larmes et cris.

Outre les livres, les tableaux et objets
divers qui sont tombés dans les apparte-
ments, le phénomène le plus spectaculaire
de ce tremblement de terre s'est produit
dans la région du Rohrbachsteln , près
du Rawyl. Plusieurs alpinistes et touristes
onlt vu en effet entre 13 h 15 et 13 h 20
des rochers se détacher de la montagne
pour s'écraser dans l'abîme. . L'éboulement
fit un tel vacarme et une telle poussière
qu'il a même été aperçu de l'hôtel des
Charmettes, à Crans - Montana, où une
dizaines de personnes rassemblées sur la
terrasse de l'établissement l'ont pu obser-
ver alors qu'elles venaient de se dresser
de leur siège sous l'emprise de la peur
causée par la secousse.

M. FRANCE

L'ONU a 20 ans:
à Genève aussi
GENÈVE, (ATS). — Chaque année,

différentes manifestations marquent au
Palais des nations, à Genève, la jour-
née des Nations unies. A l'occasion du
20me anniversaire de l'entrée en vi-
gueur de la Charte de l'ONU, des
messages ont été publiés émanant du
président de l'assemblée générale et
du secrétaire général des Nations unies.
Le premier de ces messages rappelle
la visite de Sa Sainteté Paul VI et
les déclarations dans lesquelles le papa
souligne les valeurs spirituelles et mo-
rales qui sont à la base de l'Organi-
sation des Nations unies.

* La dépouille de l'ancien juge fédéral
J. Slrehel , qui avait vécu jusqu 'à sa
mort h Pully (Vaud), a été conduite
en terre, vendredi , à Mûri, sa commune
d'origine. La cérémonie s'est déroulée
en présence, notamment, de juges fédé-
raux, de l'ancien conseiller fédéral
Etter, du conseiller national Binder,
et de représentants des autorités ar-
goviennes.

Xamax II ¦ Boudry 4-1 (2-1]
XAMAX n : Gruaz ; Christeler, Jae-

ger ; Tribolet, Frutig, Schaer (Gioria) ;
Liechti, Facchinetti, Maffioli , Lochmatter,
Buess. Entraîneur : Gioria.

BOUDRY : Weingart (Jaquet) ; Gillard,
Schlegel ; Locatelli , Burgi H, Cnassot ;
Kahr, Fontana, Falcone, Ritzmann, Va-
lentinuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Darnl, de Tauffelen.
BUTS : Ritzmann ; Buess, Maffioli,

Lochmatter, Locatelli (contre con camp)
Victoire méritée des Xamaxiens qui res-

tent ainsi invaincus. Mais ne nous leur-
rons pas, Boudry ne s'est pas laissé
battre sans offrir une belle résistance.
La condition physique des visiteurs a
donné du fil à retordre aux vainqueurs
durant la première mi-temps au cours
de laquelle Xamax a bénéficié de deux
buts évitables. Par la suite, les coéquipiers
de Gioria bénéficiant d'une meilleure
technique ont contrôlé les opérations et
au cours de deux contre-attaques fort
bien amenées, Maffioli et Lochmatter ont
scellé définitivement le sort des visiteurs
qui ne méritaient pas d'être battus aussi
nettement.

G. G.

Colombier - Saint-Imier 4-1 (3-1]
COLOMBIER : Jeanmonod ; Joray, Du-

bois ; Martin, Gianoli, Rothpletz ; Kunz,
Weissbrodt, Pianezzl, Veuve I, Veuve n.
"Rntrn.înftn r ! Held..

SAINT-IMIER : Hirschy ; Rado, Tis-
sot ; Branchini, Lotscher, Widmer ;
Alonso, Cornali, Aellen, Moghini, Meric.
Entraîneur : Donzé.

ARBITRE : M. Bachmann, de Ber-
ne.

BUTS : Veuve H (2), Pianezzl (2) ;
Merle.

Colombier n'a guère éprouvé de peine
contre les Jurassiens. Menant les opéra-
tions à sa guise il s'est assuré une con-
fortable avance au cours de la première
mi-temps. Les rares velléités des visiteurs
furent facilement maîtrisées. La seconde
mi-temps ne fut , guère enthousiasmante,
Colombier se contentant au cours de cette
période de maintenir son avantage.

B. R.

Fleurier - La Chaux-de-Fonds II
6-2 (3-0)

FLEURIER : Walter ; Carminatti, Del-
brouk ; Lais, Rognon, Gaianl ; Vivas, Fa-
bri, Garcia , Weissbrodt, Wagner. Entraî-
neur : Gaiani.

LA OHAUX-DE-FONDS n : Langel ;
Feuz, Cuche ; Schlaeppy, Aubert, Dalla-
vanzi ; Casiraghi, Rawyler, Zuagg, Arri-
go, Geiger. Entraîneur : Casiragnl.

ARBITRE : M. Jenzer, de Bienne.
BUTS : Garcia (2), Vivas (2), Fabbri,

Weissbrodt ; Schlaeppy, Rawyler.

Le succès des Fleurisans est mérité.
Bien que le premier quart d'heure ait été
à l'avantage des Chaux-de-Fonniers, Fleu-
rier a conservé l'initiative du jeu par la
suite. Bénéficiant, au ' repos, d'un avan-
tage substantiel, lés hommes du Val-de-
Travers se sont contentés de contrôler le
jeu. Les visiteurs ont présenté un ensem-
ble technique, certes, mais peu incisif.
Le Jeu collectif de Fleurier a prévalu.

R. C.

Le Locle II - Tlcino 2-0 (0-0]
LE LÔCLE n : Biaggi ; Desbieux 1,

Desbieux II ; Dubois, Poretti, Gostely ;
Hentzi, Bula, Furrer, Aellen, Mesko. En-
traîneur : Furrer.

TICINO : Hasler ; Matthey, Stefanl ;
Wampfler, Béguin, SaM ; Facchin, Bo-
nardl, Palodinl, Boichat, Rudaz. Entraî-
neur : Wampfler.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
BUTS : Furrer (2).
Ce derby loelois a tenu ses promesses.

H fut joué âprement mais correctement.
Grâce à une meilleure technique, les co-
équipiers du buteur Furrer s'imposèrent
normalement. Les Tessinois ont offert
une belle résistance et joué leur meilleur
match de la saison.

P. M.

Les autres résultats
des séries inférieures

Ille Ligue : Serrière - Cortalllod renv. ;
Comète - L'Areuse 1-4 ; Corcelles - Blue
Stars 6-1 ; Le Parc Ib - Couvet renv. ;
Auvernier - Buttes renv. ; La Sagne -
Saint-Biaise 0-3 ; Saint-Imier n - Fon-
tainemelon II 2-0; Les Geneveys -sur-Cof-
frane - Sonvilier arrêté brouillard ; Xa-
max in - Floria 3-1 ; Le Parc la. - Dom-
bresson 8-0.

IVe Ligue : Châtelard - Béroche Ib.
14-0 ; Auvernier n - Gorgier la. 4-1 ;
Boudry II - Gorgier Ib. 9-1 ; Cortaillod
II - Colombier II renv. ; Serrières II -
Audax II 2-2 ; Saint-Biaise II - Hau-
terive II 4-5 ; Marin - Corcelles II renv. ;
Le Landeron - Cressier 2-3 ; Fleurier lia.
Couvet II 1-3 ; Travers Ib. - L'Areuse II
1-2 ; Môtiers -Saint-Sulpice 6-2 ; Noirai-
gue - Fleurier Ilb. 10-2 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane nb. - Les Geneveys-sur-
Coffrane IIA. 3-7 ; Superga IB. - La
Chaux-de-Fonds III 3-2 ; Le Pare nb. -
Comète II 7-0 ; Floria lia - Etoile Ile.
2-2 ; Tlcino n - Le Locle ma. 4-1 ;
Superga la - Le Locle LCIb. 0-0 ; Son-
vilier II - Le Parc Ha. 1-3 ; Floria Ilb. -
La Sagne II 0-3.

Juniors A. : Boudry - Audax 2-0 ; Cor-
taillod - Châtelard 4-0 ; Cantonal - Ser-
rières 5-1 ; Blue-Stars - Auvernier 2-2 ;
Fleurier - Buttes 0-1 ; Colombier - Xamax
A. 0-11 ; Le Landeron - Fontainemelon
1-4 ; Hauterive - Comète 2-1 ; Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds 1-6 ; Etoile -
Le Locle 3-1 : Ticino - Le Parc 4-0.

Juniors B. : Cortaillod - Cantonal A.
1-3 ; Comète - Boudry A. 2-5 ; Fleurier -
Cantonal B. 0-2 ; Colombier - Couvet
1-4 ; Hauterive - Marin 2-2 ; Fontaine-
melon B. - Corcelles 0-6 ; Etoile - La
Chaux-de-Fonds 0-3 ; Tlcino - Le Lo-
cle 2-1 ; Saint-Imier B. - Le Parc 1-5.

Juniors C. : Boudry - Béroche 0-1 ;
Cantonal - Cortaillod 3-3 ; Comète -
Auvernier 8-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
- Xamax 1-5 ; Le Locle - La Chaux-de-
Fonds 2-3 ; Floria A. - Etoile 2-0 ; Flo-
ria B. - Saint-Imier 0-4.

Vétérans : Saint-Imier - Etoile 1-1 ;
Fontainemelon -Cantonal 2-0 ; Le Locle-
Xamax 2-3.

Intercantonaux B. : Le Locle - Xamax
1-3 ; La Chaux-de-Fonds - Etoile 5-3 ;
Cantonal - Richemond 2-0,

Le feu dans
une fabrique

A Brigue

Dégâts importants
Samedi, les pompiers ont été alertés

à la suite d'un incendie qui s'était
déclaré dans les bâtiments de la fa-
brique Grisar. Le premier travail des
pompiers fut  de transporter en lieux
sûrs des bouteilles d'oxygène et d'acé-
tylène qui Be trouvaient dans les dé-
pôts.

Le feu a détruit les bureaux do
l'entreprise, et certains documents im-
portants ont disparu dans l'incendie.
On suppose que le feu s'est déclaré
à la suite d'un mauvais fonctionne-
ment du chauffage. Les dégâts s'élè-
vent, selon une première estimation, à
une dizaine de milliers de francs.

le» nouveaux
cas de fièvre

VEVEY, (ATS). — La fièvre aphteuse
qui a éclaté le 21 octobre dans le
canton de vaud s'étend. Deux nouveaux
cas ont été constatés à Bex , compre-
nant 175 porcs, qui ont été abattus.
A Brent sur Montreux , il y a dix
bovins qui sont atteints. Dimanche, à
Saimt-Légier , l'épizootie a été constatée
dans une étable : 17 bovins et deux
porcs ont été abattus k Lausanne.

Aux Grïson:

COIRE (ATS). — La police cantonale
grisonne et le juge d'instruction de Coire
recherche activement le dénommé Fer-
nand Lutz, né le 14 octobre 1925, ressor-
tissant français. Cet individu, est un es-
croc d'envergure internationale. Il s'est
enfui de Vaduz , où il était détenu en
préventive. Auparavant, il habitait Trie-
sen, au Liechtenstein, où il avait loué
une villa. U faut encore signaler que
Lutz se fait encore appeler Imhoff .

La police
recherche
un escroc

international

Gros incendie
dans une ferme

EN ARGOVIE
—*<* m El •

WUERLINGEN, (Argovie). — Le feu
a éclaté dans la ferme et les dépen-
dances de M. August Hirt , à Wuerlin-
gen. Les pompiers de l'endroit, ainsi
que la garde du feu de Baden , ont
combattu le sinistre, mais n'ont pu
empêcher qu'il ne s'étende et ne pro-
voque de gros dégâts. Le bétail a pu
être sauvé, mais de grosses quantités
de fourrages ont été détruites. Les
dégâts s'élèveraient 

^ 
plusieurs cen-

taines de milliers de 'francs.

La typhoïde :
44 cas

déclarés
BERNE (ATS) . ¦— Le nombre total des

écoliers, contaminés dans la région de
l'Etzel , déclarés jusqu'au 19 octobre 1965
au service fédéral de l'hygiène publique,
est de 44, dont 15 à Arbon, 16 à Gom-
mlswald, 12 à Feldmeilen/Mellen, et un
à Staefa. L'Infection paraît avoir été li-
mitée à la seule journée du 15 septembre.

Une voiture
se jette

contre un arbre

PRÈS DE BERNE

Un mort, un blessé
ZOLLIKOFEN, (UPI). — C'est au

chalumeau que deux jeunes gens ont
dû être dégagés dans la nuit de
dimanche, de la carcasse de leur voi-
ture , qui est allée se jeter contre un
arbre après avoir manqué un virage,
entre Oberlindach et Zollikofen, près
de Berne. Tandis que la jeune Irène
Personeni , âgée de 17 ans, habitant
Zollikofen , fut tuée sur le coup, le
conducteur , figé de 22 ans, .qui , selon
la police, devait rouler à très vive
allure, a été hospitalisé dans un état
grave.

Les radicaux thurgovlens
inquiets de l'évolution

au Jura bernois
GOTTLIEBEN (UPI). — Lors de leur

congrès, les radicaux - démocrates du
canton de Thurgovie ont exprimé leur
profonde inquiétude au sujet do la si-
tuation dans le Jura bernois et con-
damné unanimement c l'attitude anti-
démocratique des séparatistes » .

Dans une résolution , ils se félicitent
cependant , « dans un esprit de co-
responsabilité confédérale , des négocia-
tions entre la députation jurassienne
au Grand conseil bernois et le gouver-
nement cantonal en tant qu'étape
essentielle et prometteuse dans la voie
d'une solution durable du problème
jurassien •.

Un homme
tombe d'un mur

et se tue

A Naters

SION (ATS). — Un habitant de Na-
ters au-dessus de Brigue, M. Auxilius
Salzmann est tombé hier d'un mur haut
de trois mètres. Il alla s'écraser au sol
où il trouva la mort. M. Salzmann était
célibataire , ouvrier d'usine de profession
et âgé de 53 ans.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arriva mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent;
vous êtes constipé I Leslaxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites 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 f* 1 D T C B Ç P°ur

Pilules l?Mii.fi«l le Foie
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' MATTMARK, (ATS), '..— ...Après une *
Interruption de deux jours, qui permit
aux équipes de spécialistes et aux
ouvriers de prendre un peu de repos
et de recontrôler leur matériel, les
travauv de recherches vont reprendre
lundi matin avec intensité sur les lieux
de la catastrophe. On estime à 400,000
mètres cubes la masse de glace qui

Me Ferdinand Suimmermatter et Me Mario Ruppen, respectivement procureur du
Haut-Valats et juge instructeur de Viège, ont conduit sur les lieux de la catastrophe
de Mattmark les deux spécialistes étrangers nommés experts dans le cadre de l'en-
quête. Les deux glactologues, à savoir MM. Louis Lliboutry, directeur de l'Institut
de glaciologie .et de géophysique de l'Université de Grenoble , et Bernard Brookamp,
directeur de l'Institut de géophysique pure et appliquée de l'Université de Munster,
en Westphalie, ont aussitôt commencé l'enquête. Au terme d'une première séance
de travail, Ils se sont fait déposer en hélicoptère sur l'un des contreforts du gla-
cier de l'Allalin, où sont installés des postes ' d'observations. Notre photo : de gauche
à tfxolte, l'expert allemand B. Brookamp, H. Geiger, Me M. Ruppen, et l'expert

français Louis Lliboutry avant leur départ pour le glacier de l'Allalin.
(Photopress)

;'. a- , été déblajîée jusqu'à ce jour. On
pense qu'il reste encore plus d'un
demi-million de mètres cubes dans la
zone la plus dangereuse, ce qui n'est
pas fait pour faciliter l'opération. Le
bilan, lundi, à la reprise des travaux,
est le suivant i 70 morts, tous identi-
fiés et rendu s à leurs familles , plus
dix-huit disparus.

Â Mattmark, les experts étrangers
ont commencé leur enquête
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Gina : mère et femme

Glna Lollobrigida a quitté Rome pouï
Paris où elle va essayer les costumes de
son prochain film. A cette occasion elle
a tenu à préciser que contrairement à
ce que prétendent des journaux fran-
çais à sensation, il n'est pas question
de divorce entre elle et son mari. Nous
voyons ci-dessus la célèbre star italien-
ne à l'aéroport d» Rome où son fils l'a
accompagnée.

(Téléphoto AP.)

M. Wilson est parti suis illusion peu
si mission de dernière chance en Bhodésie

Accompagné du ministre du Commonwealth

LONDRES (AFP). — MM. Harold Wil-
son, premier ministre, et Arthur Bottom-
ley, ministre des relations avec le Com-
momvealtb, ont quitté Londres par avion
à 14 h 17 (G.M.T.) pour Salisbury.
M. Wilson avait été auparavant reçu
vingt minutes par la reine.

« Nous ferons notre possible pour en
arriver à un règlement raisonnale », a
déclaré le premier ministre M. Wilson,
avant de quitter Londres hier après-mi-
di pour se rendre à Salisbury, où H de-
meurera une semaine.

A propos de l'offre rhodéslenne de trai-
té garantissant le respect de la constitu-
tion de 1961, en échange de l'indépen-
dance, il a déclaré : « Nous examinerons
cette proposition très attentivement. » Le
premier ministre a une fois de plus inr
sisté sur l'unanimité de l'opinion pu-
blique britannique en face de la crise
rhodésienne.

Prié de dire s'il considérait sa visite
comme la dernière tentative qui pou-
vait être faite pour résoudre la crise rho-
désienne, M. Wilson a indiqué : « Cela dé-
pend de ce que vous entendez par der-

nière. Si des voies s'ouvren t pour des né-
gociations, le secrétaire d'Etat au Com-
monwealth, M. Arthur Bottomley, est dis-
posé à demeurer avec moi pour en dis-
cuter. »

Voir les Africains

Le Premier britannique a encore décla-
ré qu 'il espérait rencontrer les leaders
africains de la Rhodésie, et avoir des
entretiens avec eux.

Après avoir souligné qu'il connaissait
des opinions émises par les pays afri-
cains du Commonwealth , ainsi que par
des pays membres de l'ONU, M. Wilson
a fait remarquer : « Mais en fin de
compte, c'est à la Grande-Bretagne qu 'il
appartient de prendre les responsabilités
pour s'efforcer de découvrir une solution

Elles sont sans doute les seules à avoir le sourire en quittant Londres el
ses brouillards d'automne pour Salisbury. Il f au t  dire qu'il s'agit des
secrétaires qui accompagnent le Premier anglais dans sa d i f f i c i l e  mission..

(Téléphoto AP)

qui éviterait la stratégie qui, je le crois,
suivrait une décision inconsidérée.

A Salisbury, où des mesures exception-
nelles de sécurité ont été prises, le calme
règne. On peut noter deux prises de
position contre la proclamation unilatéra-
le de l'indépendance ; la première émane
du conseil chrétien de Rhodésie, qui de-
mande en outre l'adoption d'une nou-
velle constitution, l'autre de l'association
des planteurs de tabac qui craignent, en
cas d/indépendance, que le boycott écono-
mique ne les empêche de vendre jusqu'à
85 % de leur récolte.

Le haut-commissaire de Grande-Breta-
gne à Salisbury, M. Jack Johnston, a ga-
gné Nairobi pour y rencontrer M. Wil-
son.

Le premier entretien Wilson-Ian Smith
est prévu pour mardi matin.

La réunion des «cinq » à Bruxelles
est moins une relance de la CEE

qu'une manifestation de bonne volonté

E,© picm Spgassk plus théorique que pratique

BRUXELLES (UPI). — Les ministres
des affaires étrangères du Marché com-
mun — à l'exception du ministre fran-
çais — se réunissent aujourd'hui à, Bru-
xelles, pour une session de deux jours
au cours de laquelle, en séance restrein-
te, ils vont probablement tenter de défi-
nir les moyens de décider la France à
reprendre sa place effective dans la Com-
munauté européenne, et reprendre les né-
gociations interrompues en juillet der-
nier.

On se souvient qu 'alors la France, ac-
cusant ses partenaires de ne pas respec-
ter les engagements pris sur le finance-
ment de la politique agricole, avait an-
noncé qu'elle boycotterait désormais les
réunions du Marché commun en prati-
quant la politique de la « chaisse vide ».

La volonté française
Or, depuis juillet, la crise s'est élargie

et la France, « tirant les conséquences »
de l'échec des négocations sur le finan-
cement de la politique agricole commune,
demande une « revision complète » des re-
lations entre les pays de la communauté,
fondées sur le traité de Rome.

Comme il est difficile d'étudier ces
questions sans que la France soit présen-
te, M. Spaak, ministre belge des affaires

étrangères, avaient suggéré une réunion
des six ministres des affaires étrangères
de la C.E.E., sans que soit représentée la
commission, du Marché commun, un des
ovjets du litige.

Mênie au conditionnel
, Lors de cette session, les « six » s'ef-
forceraient de définir, une fois pour tou-
tes, l'orientation future de la Communau-
té aux niveaux économique et politique.

Mais il y a bien peu de chances, même
si les collègues de M. Spaak sont d'ac-
cord, pour qu'une telle réunion puisse
avoir lieu avant 1966, en raison des élec-
tions présidentielles françaises.

Et les « cinq » lors de leur session
qui commence aujourd'hui se trouveront
placés devant certains pi-oblèmes épi-
neux, qui doivent être résolus avant la
fin de l'année, ce qui est évidemment
impossible en l'absence de la France.

Pessimisme allemand
1 « Nous allons tout de même à Bruxel-
les, mais je n'espère pas que nous puis-
sions réussir dès maintenant à faire reve-
nir la France à la table de négociations »
a déclaré samedi soir M. Kurt Schmue-
cker, ministre fédéral allemand de l'éco-
nomie.

Les radicaux français choisissent Mitterrand
tout en saluant la candidature de Lecanuet

Le congrès national du parti radical
socialiste s'est prononcé : il luttera de
toutes ses forces contre le candidat gau-
liste quel qu'il soit, il soutiendra la can-
didature « de gauche » de François Mit-
terrand, il n'interdit toute fols pas de

voter pour le candidat « du centre » Jean
Lecanuet, enfin il adhère formellement à
la « Petite fédération » ou fédération de
la gauche démocrate-et socialiste.

La motion adoptée à une forte majori-
té « appelle tous les démocrates à s'en-
gager sans réserve dans le combat contre

Une manière de rester dans une certaine tradition

le pouvoir personnel » et précise ensuite
que le parti radical « appi'écie la portée
et la valeur de la candidature de Jean
Lecanuet, mais fidèle à sa tradition de
parti de gauche, recommande à ses mem-
bres de soutenir la candidature de Fran-
çois Mitterrand ».
dent sortant M. Maurice Faure) qui vote-
ront pour M. Lecanuet ne seraient pas
« frappés d'excommunication ». Par con-
tre cette menace plane sur ceux qui fe-
raient « un choix gaulliste »'.

Le congrès élu à l'unanimité comme
président M. René Billères, député des
Haute Pyrénées et ancien ministre qui
succède à Maurice Faure dont le man-
dat n'était pas renouvelable.

L'UNITÉ SAUVÉE
L'unité du parti radical , le plus an-

cien parti français , autrefois le plus im-
portant , qui a connu déj à deux scissions
(départ des « mendésistes » puis des par-
tisans de l'Algérie française) est ainsi
« sauvée ».

Charnière entre le centre et la gauche,
le parti radical s'est nettement prononce ,
cette fols, pour la gauche, d'une part en
faisant alliance avec la S.F.I.O.. dans la
« petite fédération » d'autre part en se
prononçant en faveur de Mitterrand qui
bénéficie du soutien des communistes.

La candidature « centriste » de Jean Le-
canuet prend de ce fait une coloration
plus « droitière », qui peut d'ailleurs le
servir dans certaines régions, et dans les
milieux paysans.

Ce choix de la « gauche » ne s'est pas
fait sans débats de consience. Entrer dans
la fédération démocrate socialiste n'était-
ce pas se livrer pieds et poings liés au
socialiste S.F.I.O. Guy Mollet qui y fait
la loi ? Soutenir Mitterrand n'était-ce pas

se compromettre avec les communistes,
encourir le reproche d'avoir ressuscité le
« front populaire » ?

La majorité a choisi ce risque, mais
bien des radicaux laissaient , à Lyon , la
ville d'Edouard Herriot , où se tenait le
congrès, percer la nostalgie du rôle dé-
cisif que jouait autrefois leur parti , et
le regret que l'échec d e Defferre leur
ait interdit de continuer à être la char-
nière entre la S.F.I.O. et le M.R.P. La libération du camp de Pies Me

objectif N° 1 des gouvernementaux

La « saie guerre » se rallume au Viêt-nam

SIAGON (UPI) . — Des hélicoptères
américains ont attaqué hier les forces
du Vietcong qui encerclent depuis six
jours le camp de Pcli Me, occupé par
des forces spéciales américaines. Plei Me
est une localité située à environ 300 kilo-
mètres au nord-est de Saigon.

Samedi, l'aviation est surtout intervenue
pour protéger la colonne blindée, com-
prenant plusieurs bataillons gouvernemen-
taux qui se dirige lentement vers Pïei
Me.

Les intentions du commandement amé-
ricain et vietnamien n'ont pas été pré-

cisées, mais il se pourrait que cette colon-
ne ne soit au 'un moyen de diversion pour
détourner vers elle les éléments Vietcong
actuellement dans la région, tandis que
normalement les renforts sont transportés
par hélicoptères dans le camp.

Embuscades
Deux embuscades ont été tendues contre

la colonne, qui , si elle n'» subi que de
légères pertes humaines, a perdu par con-
tre une assez importante quantité de ma-
tériel. Au cours des deux contre-attaques
des gouvernementaux, cent rebelles au-
raient trouvé la mort .

Le sénateur Edward Kennedy, qui se
rend à Pleiku, a suivi le déroulement,
de ces opérations de son avion.

Le colonel Théodore Metaxas, conseil-
ler militaire américain a déclaré que des
unités régulières de l'armée nord-vietna-
mienne ont pris part aux attaques contre
la colonne.

Près d'An Khe, dans les Hauts Pla-
teaux , des forces de la première division
de cavalerie américaine ont tué, ou bles-
sé 21 guérilleros, et en ont fait prisonniers
10 autres.

Combats et nettoyage
Une autre compagnie de cette division

a annoncé, en fin d'après-midi hier,
qu'elle avait engagé le combat aveo des
forces du Vietcong. Elle bénéficie du sou-
tien de l'aviation et de l'artillerie.

Dans la région de Saigon, la 173me bri-
gade aéroportée américaine a lancé une
attaque pour déloger les guérilleros des
régions de Di An et de Thu Loi, situées
entre la capitale et Bien Hoa.

Le FLN se durcit
M. Nguyen van Dong, chargé d'affaires

à Moscou du Front national de libération
du Viêt-nam du Sud, a tenu samedi
à Turku (Finlande) une conférence de
presse au cours de laquelle il a déclaré
que le Vietcong présente « des demandes,
non des conditions », pour l'ouverture
de négociations.

« Le FLN, a-t-il déclaré, est résolu à
combattre jusqu 'à la veitoire. Il demande
l'application des accords de Genève, la
fin des attaques américaines, le retrait
de notre pays des troupes américaines et
la destruction de leurs bases. Le Viet-
nam du Nord et du Sud doivent décider
par eux-mêmes des modalités de leur uni-
fication éventuelle... »

Le départ «cte Alphand » a montré
en quelle estime les Etats-Unis

tendent l'amliussadeur ie Fronce

Ils avaient transporté Paris à Washington

NEW-YORK (UPI). — M. Hervé Alphand
ancien ambassadeur à-3 France à Was-
hington , a quitté hier pour prendre ses
nouvelles fonctions de secrétaire général
des affaires étrangères françaises, les

Etats-Unis où il représentait la France
depuis 10 ans — un an auprès des Na-
tions unies, 9 ans auprès du gouverne-
ment américain.

A son départ , l'ambassadeur a tenu à
exprimer « toute sa gratitude pour l'affec-
tion que lui avaient montrée toutes sortes
d'Américains.

« Cete affection est très réconfortante
pour nous, a-t-ii dit , et à travers nous,
elle s'adresse à la France.

« Cela prouve, ce que nous avons dit
très souvent, qu'en dépit de très nom-
breuses et très importantes différences
de points de vue, il y a un accord fon-
damental entre nos deux pays qui existe
toujours. »

Il faut remarquer, à ce propos, que
l'ensemble de la presse américaine a tenu
à rendre hommage à M. Alphand. Au
dîner d'adieu donné à l'ambassade de
France, le « Tout » Washington politique
était là, même M. Dean Rusk, et on est
unanime dans la capitale fédérale à rele-

ver que le départ « des Alphand » va
laisser un vide aussi bien culturel que
politique bien difficile à combler.

Luther King prêche à Paris
sur l'harmonie des races

Invité par les protestants français

PARIS (AFP). — L'harmonie des ra.
ces dans le monde est « un problème
pour nous tous, qui que nous soyons, et
où que nous soyons », a déclaré hier
le pasteur Martin Luther King, prix No-
bel de la paix, dans un sermon prononcé
en l'église américaine de Paris, à l'invi-
tation de la Fédération protestante de
France.
Chaque homme doit tendre à « la mer-
veilleuse symphonie de la fraternité », si-
non on ne pourra aboutir qu'à un effon-
drement , a souligné le pasteur noir qui
a d'ailleurs prédit l'égalité des races dans
un avenir proche.

« J'ai été assez souvent en prison, dans
ma vie, pour savoir qu'un prisonnier a
au moins une liberté : celle de penser
à sa situation et à celle des autres », a di-
l'orateur. Chacun doit apprendre à vivre
avec autrui, et il en est de même pour
les nations. L'entraide est aussi essentiel-
le entre les hommes qu'entre les gou-
vernements.

Martin Luther King a encore parlé hier
soir à la Mutualité à Paris, devant une
salle absoluement comble. Il a notam-

ment évoqué, pour dire combien il en
avait été bouleversé, l'acquittement du
membre du K.K.K., responsable de la
mort de Mme Liuzzo. C'est pour cette
raison qu'il écourte son séjour en Europe
et quitte Paris aujourd'hui.

Unanimité de louanges dans le monde
pour fêter les vingt ans de l'ONU

PARIS (AFP). — A l'occasion de la
journée du 20me anniversaire de l'Orga-
nisation des Nations unies, messages de
vœux, discours et commentaires célèbrent
cet anniversaire.

« Pour tous les pays, déclare notam-
ment le message du maréchal Tito, l'ONU
constitue une garantie de leur indépen-
dance et de leur sécurité... »

M. Léopold Senghor, président du Sé-
négal, a déclaré pour sa part dans un
discours radiodiffusé : « Mon souhait est
que tous ceux qui m'écoutent soient cons-
cients comme moi de la grande chance
que représente l'ONU pour nous... »

De l'Equateur au Togo, les discours
consacrés à cet événement sont comme
on pouvait s'y attendre un éloge des
actions de l'ONU en même temps que la
reconnaissance de sa nécessité dans le
monde actuel .

« Pour le trentième anniversaire des
Nations unies, en 1975, je souhaite que
la Charte des Nations unies soit accep-
tée, observée et utilisée par tous les
pays, comme le guide pratique des réa-
lités du ving tième siècle », a déclaré di-
manche M. Thant dans une allocution
prononcée au cours du concert célébrant
le vingtième anniversaire de l'ONU.

L'Allemagne de l'Est a demandé
à devenir membre de l'ONU, dans un
télégramme adressé au secrétaire géné-
ral à l'occasion du 20me anniversaire.

M. Fanfani, président de l'assemblée
générale s'est penché sur le problème de

la crise constitutionnelle que traverse ac-
tuellement l'organisation . Mais en même
temps il a mis en relief ses récents et
' - "n.tn.nfcs succès.

Fulbright tonne contre Sa Défense

Johnson, le CIÂ et les bombardements
' WASHINGTON (AFP). — Le dépar-
tement de la défense exerce une pro-
fonde influence sur le présidant John-
son , et sur la politique étrangère amé-
ricaine, a affirmé dimanche, au cours
d'une interview télévisée, le sénateur dé-
mocrate de l'Arkanisas William Fulbright ,
président de la commission des affai-
res étrangère s du Sénat. II a critiqué
d'autre part la C.I.A. (services de ren-
seignement), déolairamt que cet orga-
nisme n'avait pas à jouer un rôle pré-
pondérant dans la conduite des affaires
étrangères.

M. Fulbright a déclaré ensuite que
la suspension des bombardements au
Viêt-nam du Nord pendant quatre jours

au printemps, n'avait pas été assez lon-
gue, et a recommandé une nouvelle fois
la cessation de ces bombardements pour
un « temps raisonnable > . pour voir l'ef-
fet d'une telle action sur l'amorce de
négociations.

Le sénateur de l'Arkansas a enfin dé-
fendu son droit de critiquer la politique
étrangère du gouvernement telle que
l'intervention des Etats-Unis en Répu-
bli que dominicaine, « mais, a-t-il dit, ce
pays en est arrivé au point où l'on
vous saute à la gorge si vous exprimez
votre opinion ».

Gemini: tout ce qui pouvait
être fait a été lait...

CAP KENNEDY (UPI) — « Les tech-
niciens m'ont assuré que tout est prêt
pour le départ de « Gemini-(i », a déclaré
hier soir M. Schneider , directeur-adjoint
dm programme des « Gemini » . Nous
sommes convaincus que tout ce qui pou-
vait  être fait ,  a été fait. »

A partir de 2 heures (GMT) ce matin ,
tes techniciens américains ont commen-
cé à remplir le réservoir de la fusée

porteuse « Titan-2 » avec plus de 150
tonnes de carburant.

En pr inc ipe , la mission confiée à
Schirra et Stafford peut prendre fin
au bout de 2-1 heures, mais M. Muller ,
chef du programme des volis habités ,
ne le pense pas. D'après lui , il faudra
plu s d'un jou r pour les quatre rendez-
vous dans l'espace.

DÉFILÉ MILITAIRE DES FORCES
DU PACTE DE VARSOVIE. — Un
défilé militaire des forces du Pacte de
Varsovie, marquant la fin des grandes
manœuvres organisées en Allemagne
s'est déroulé hier à Erfurt , en présence
du maréchal soviétique Gretchko, com-
mandant en chef des forces du Pacte
de Varsovie, et du président Walter Ul-
brlcht.

Papandréou
brise-lames
et apôtre

ATHÈNES (AFP). — « Seule la vraie
démocratie est l'adversaire du commu-
nisme. La droite, avec son éta t policier
est son auxiliaire. Nous sommes les brise-
lames du communisme » a déclaré diman-
che soir M. Papandréou , au cours d'un
discours qu 'il a prononcé devant 50,000
personnes à Patras, à l'issue de la 4me
étape de sa « Marche vers le peuple »,
d'Athènes à Patras. Le chef de l'Union
du centre a ensuite repoussé toute idée
de front populaire : « Je suis venu pro-
clamer l'évangile de la démocratie, a-t-il
précisé, et il a conclu : Il existe au-
jourd'hui une rupture entre le gouverne-
ment et le peuple, entre le pai'lement et
le peuple, entre la couronne et le peuple.
Cela doit finir, des élections doivent
avoir lieu à bref délai. »

Soukarno entend persraiÀfieiiî
faire cesser l'anti-communisme

On cabafitra les perfiiarbeateuiars.

DJAKARTA (Reuter) . — Le président
Soukarno a donné, samedi soir, des or-
dres très strictes aux forces de sécu-
rité pour qu 'elles mettent un terme aux
déprédations occasionnées par la campa-
gne anticommuniste. Ces ordres ont été
transmis directement par le président à
100 officiers supérieurs et hauts fonc-
tionnaires convoqués clans son palais. Us
ont ,reçu pour mission d'empêcher toute
destruction ou incendie criminel. Les per-
turbateurs, pris sur le fait , seront abat-
tus. •

De son côté, le ministre indonésien des
affaires étrangères, a déclaré que les re-
lations entre l'Indonésie et la Chine com-
muniste étaient actuellement tendues.
Mais, a-t-il ajouté nous ne devons pas
nous laisser prendre au piège par des
éléments contre-révolutionnaires de droi-
te.

Manifestation dans Te centre
Des manifestants anticommunistes ont

détruit, à Semarang, dans le centre de
Jawa, une école chinoise, une fabrique de

cigarettes, et un grand restaurant appar-
tenant à un Chinois, ainsi que les bâti-
ments d'une entreprise de transports chi-
noise, la maison d'une personnalité com-
muniste et le siège d'un syndicat com-
muniste. De nombreuses familles chi-
noises ont cherché refuge dans des bâti-
ments officiels pour échapper à la fureur
de groupes musulmans.

Censure
Bien qu'officiellement aucune disposi-

tion n 'a été prise pour introduire la cen-
sure en Indonésie, les télégrammes des
correspondants de presse envoyés de
Djarkarta sont actuellement censurés.

Apparemment en bonne forme , le pré-
sident Soukarno s'adresse à ses officiers
pour annoncer les mesures qu 'il vient
de prendre pour empêcher les manifesta-
tions anticommunistes.

(Téléphoto A.P.)

Juub UnU» i

pourquoi
pas nous ?

RENDSBURG (Slesvig - Holstein),
(AFP). — Mille membres des Waffen-
SS se sont rencontrés dimanche à Rends-
burg pour revendiquer les mêmes droits
que les anciens militaires de la Wehr-
macht. Cette rencontre s'est déroulée dans
le calme. Elle avait été précédée , samedi
soir de manifestations silencieuses de
700 victimes du régime nstri.

Bientôt
' 1G décision
g!® II© Gaulle

MULHOUSE (AFP). — Parlant à Mul-
house, M. Peyrefitte, ministre de l'infor-
mation, a déclaré notamment : « Quand
le général De Gaulle, dans quelques
jours, fera connaître sa décision au peu-
ple français, la compétition présidentielle
apparaîtra soudain dans une lumière écla-
tante. La mêlée confuse à laquelle on as-
siste en ce moment sera reléguée dans
l'ombre. La masse des Français compren -
dra que le choix est entre le retour à
la confusion, et la poursuite tenance d'un
redressement , qui est heureusement enta-
mé, mais loin d'être achevé... »

Situation tendue
à Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE (Reuter) . — Les
milieux gouvernementaux de la Républi-
que dominicaine estiment que les coups
de feu thés samedi, et qui ont fait trois
morts, ont , en fait , annoncé une nou-
velle tentative de putsch militaire. Seule,
la présence de la force interaméricaine,
a permis d'éviter qu'éclate une nouvelle
révolution.

Samedi soir, on parlait d'une éventuelle
démission du cabinet au cas où le mi-
nistre des armées, Francisco Rivera, ne
se retirerait pas du gouvernement. Les
relations entre Rivera et le président
provisoire sont particulièrement mauvaises.
En effet , Rivera est le seul membre de
l'ancienne junte militaire, qui n'ait pas
démissionné après sa dissolution.

Aucune solution de cette crise latente
n'a été trouvée. Mais deux envoyés de
l'O.E.A., des diplomates brésiliens sont
arrivés à Saint-Domingue pour empêcher
un nouveau coup d'Etat.

15 à 17 h.
L'heure du thé et des

papotages, des délicieuses
pâtisseries, le tout

encore meilleur

INCIDENTS LINGUISTIQUES EN
BELGIQUE. — Des incidents ont une
nouvelle fois marqué la célébra tion de
la messe hier matin à l'église des do-
minicains à Knokke. Une centaine de
personnes ont quitté le sanctuaire au
moment du sermon prononcé en néerlan-
dais. Une dizaine d'autres, francophones,
ont prié à haute voix à la fin de la messe.

GROMÏKO A BERLIN. — M. Gromy-
ko, ministre des affaires étrangères
d'URSS, a été reçu hier après-midi à
Berlin-Est par M. Ulbricht , chef du
parti communiste de l'Allemagne orien-
tale.

CHASSE AUX SORCIERES EN AFRI-
QUE DU SUD. — Le journal sud-afri-
cain « Dagbreek » a offert une récompense
de mille livres pour l'arrestation d'Abram
Fischer , qui serait le chef du parti com-
muniste (illégal) d'Afrique du Sud.

Alger met la
dernière main
à «son» sommet

ALGER (UPI). — Le comité prépara-
toire de la conférence afro-asiatique au
sommet a tenu hier sa onzième session.

Les autorités algériennes mettent la
dernière main aux préparatifs matériels
de la conférence qui débutera le 28 par
la réunion des ministres des affaires-
étrangères.

On croit savoir d'autre part qu 'au cours
de leur réunion d'hier les chefs d'Etats
africains rassemblés à Accra ont notam-
ment débattu la question de savoir s'il
fallait , ou non , qu 'ils aillent à Alger pour
la conférence afro-asiatique.
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