
Un village bombardé
par erreur au Viêt-nam
QUARANTE-HUIT CIVILS SONT TUÉS

TRAGIQUE MÉPRISE DES PILOTES AMÉRICAINS

SAIGON (AFP). — Les pilotes de deux chasseurs bombardiers  américains « Skyraiders » ont attaqué par
erreur, samedi , un petit village de la province de Binh Dinh , à 500 kilomètres au nord de Saigon , tuant qua-
rante-huit  civils et en blessant cinquante-cinq autres.

Ils avaient tout d'abord pour mission
d'appuyer des unités de la première
division de cavalerie. C'est une erreur
de transmission de coordonnées géo-
graphiques entre officiers américains
de l'aviation et officiers vietnamiens,
qui est à l'origine de cette tragique
méprise.

A deux reprises, l'officier aviateur
chargé d'identifier l'objectif pour les
deux « Skyraiders » demanda confirma-
tion aux officiers vietnamiens dirigeant
l'opération au sol et qui avaient de-
mandé le soutien de l'aviation.

Selon les coordonnées, l'objectif était
ainsi délimité sur les cartes quadrillées
BR 788 allant de l'ouest vers l'est ct
BR 984 allant du sud vers le nord.

Les deux premiers chiffres furent
intervertis et l'officier vietnamien indi-

De violents combats ont opposé samedi matin des guérilleros vietcongs aux
défenseurs d'un avant-poste américain , près de la ba>se cle Da Nang. A l'issue
de la bataill e, les . « marines » rangent les dizaines cle cadavres laissés sur le

terrain par les assaillants. (Téléphoto AP)

qua 878, emplacement du village. L ob-
jectif véritable , qui n 'était pas un vil-
lage, se trouvait à dix kilomètres à
l'ouest.
Entre Dien Bien Phu et Hanoï

L'aviation américaine a d'autre part
poursuivi au Viêt-nam du Nord le bom-
bardement systématique des réseaux
routiers à travers tout le pays et a
attaqué à nouveau des ponts et des
routes à l'ouest et au nord-ouest d'Hanoï.

De plus , une nouvelle mission d'« ac-
tion psychologique » a été menée samedi
au Viêt-nam du Nord par quatre chas-
seurs bombardiers F-105 « Thunder-
chiefs ». Ceux-ci ont lancé 500,000 tracts
préparés par les gouvernements viet-
namiens et américains au-dessus d'une
région située entre Dien Bien Phu et
Hanoï.

Dc son cote, 1 agence nord-vietna-
mienne d'information a annoncé que
quinze avions américains ont été abat-
tus ct plusieurs autres endommagés,
hier , par des unités de l'armée au-dessus
du Viêt-nam du Nord.

Lettre ouverte à Johnson
Une lettre ouverte adressée au pré-

sident des Etats-Unis et signée par 650
professeurs de 51 universités améri-
caines, publiée hier matin par lc « New-
York Times », demande au président
Johnson d'arrêter a l'effusion de sang
au Viêt-nam ».

« Nous vous demandons d'arrêter dès
maintenant l'effusion de sang. Nous
vous demandons d'ordonner une halte
immédiate à la destruction de villages »
déclare la lettre.

Les professeurs d'universités deman-
dent également au président Johnson
de revenir aux accords de Genève de
1954 pour permettre au peuple vietna-
mien « de faire sa propre paix ».

Couve de Murville a rencontré
Kossyguine et Mikoyan à Sotchi

DIMANCHE DIPLOMATIQUE FACE À LA MER NOIRE

SOTCHI (UPI). — M. Couve de Murville, ministre français des affaires étrangères, qui est
arrivé dimanche matin à Sotchi , station balnéaire de la mer Noire, s'est entretenu avec MM. Kossy-
guine et Mikoyan , apprend-on de source française.

La teneur de ces entretiens n'a pas été révélée, mais
on laisse entendre qu 'ils ont porté sur les divers
aspects des rapports franco-soviétiques et qu'ils se
sont déroulés dans une atmosphère « cordiale ».

M. Couve de Murville doit repartir aujourd'hui pour
Moscou, où il aura une dernière série d'entretiens
avec son collègue soviéti que , M. Gromyko. Le ministre
des affaires  étrangères regagnera ensuite Paris.

Dans une déclaration rapportée par l'agence Tass,
M. Kossyguine a dit  à propos de la visite de M. Couve
de Murville :

« Nous considérons cette visite comme un élément
favorable des rapports franco-soviétiques. Ceux-ci ne
doivent être ni occasionnels ni temporaires. Ils doi-
vent être réguliers parce qu'ils aident à résoudre bien
des problèmes. Nous espérons que cette visite sera
suivie par d'autres ct qu'elle aidera à renforcer la
confiance entre nos gouvernements et nos peuples. »

C'est clans une villa au milieu des pins, face à la
mer, à proximité  de la localité de Gagra , que s'est
déroulé l'entretien de M. Kossyguine avec JI. Couve
de Murville.

Les deux hommes d'Etat , leurs femmes et les mem-
bres de la délégation française ont marché le long de
la plage , suivis par les journalistes , avant leur entre-

tien qui s'est déroulé en présence de M. Zorine,
ambassadeur d'URSS à Paris. C'est dans une autre
villa que M. Couve de Murville a ensuite rencontré
SI. Mikoyan.

KOSSYGLL'VE ET LES JOURNALISTES
Avant de pénétrer dans la villa , pour son entretien

avec M. Couve cle Murville , M. Kossyguine s'est entre-
tenu à bâtons rompus avec les journalistes français
qui couvrent la visite du chef de la diplomatie fran-
çaise en URSS, en leur disant notamment :

Séparés par un interprète, Kossyguine et Couve posent
pour les photographes.

(Téléphoto AJ>.)

« J'espère que vous n 'écrirez pas des choses dés-
agréables. »

M. Couve cle Murville a alors pris la défense des
représentants de la presse française.

«N ' ayez crainte, ils sont honnêtes et ils diront la
vérité », a dit le ministre français.

Le président du conseil soviétique a ensuite dit à
M. Couve dc Murville que ses vacances prendraient
bientôt f in et qu 'il serait de retour à Moscou pour
l'anniversaire de la Révolution d'octobre. Il a regretté,
à ce propos , que la délégation française ne puisse
assister à la célébration cle cet anniversaire.

M. Couve cle Murville a répondu en disant qu 'il
avait  déjà vu la ré pétition clu défilé des unités blin-
dées et des fusées , sur la place Rouge, avant de quit-
ter Moscou pour Leningra d , vendredi soir.

« Le défilé cle cette année n'aura rien d'exceptionnel
ct ne sortira pas de l'ordinaire », a dit alors M. Kos-
syguine.

A Hollywood, mais p as au cinéma

Il arrive nue Hollywood s'offre un scénario que n'avait prév u aucun metteur en
scène. Témoin ce « bel » incendie qui ne figurera dans aucun des films à succès
de la Paramount. Car c'est un incendie... vrai qui a forcé, les mille participants à
un gigantesque barbecue d'aller passer la soirée ailleurs. D'autant que le brasier
ne fut  maîtrisé qu 'au bout de quatre heures d'efforts , le tout dans un décor de
western oui n'avait pas été dressé pour la circonstance, (Téléphoto AP)

La varlole
de Tanzanie
La localité de Kulmbach, célèbre par sa
bière, située clans le nord de la Bavière,
rappelle une ville morte depuis qu'il y a
deux jours s'est répandue comme l'éclair la
nouvelle selon laquelle un de ses habitants
venait de contracter la variole. Dimanche,
pas un des 23,000 habitants n'est allé à
l'église, mais tous ont été se faire vacciner.
Les autorités ont interdit les bals et les
assemblées publiques et fait fermer tous les
cinémas. Les vacances d'automne qui de-
vaient se terminer mardi ont été prolongées.
La file d'attente devant un centre cle

vaccination.
(Téléphoto-AP)

Incendie au marché
eu samedi à Carfhagène
On compte 57 morts et 68 blessés

Attentat ou explosion accidentelle en Colombie ?

CARTHAGÊNE (Colombie) (ATS-AFP). — Carthagène, où une explosion s'est
produite samedi matin au Marché central , faisant 57 morts et 68 blessés, est totale-
ment coupée du reste du pays et une confusion totale règne dans la ville.

Les victimes sont en majorité des personnes qui se sont trouvées bloquées par le
feu dans les dépendances du marché et leur nombre est pour le moment difficile à
établir exactement.

Plusieurs dizaines cle blessés sont hospitalisés et les auxiliaires bénévoles arrivent
nombreux de toutes les régions du pays.

Une enquête a été ouverte par les autorités locales pour déterminer les causes de
la catastrophe. L'explosion s'est produite à un moment où le marché rassemble une
foule très dense.

Entre les diverses versions qui circulent, deux retiennent surtout l'attention de
l'opinion publique, selon la première, un engin explosif aurait pu être déposé par des
éléments extrémistes. Selon la seconde, une grande quantité de feux d'artifice aurait
été emmagisinée dans un local du marché, en prévision de la Fête nationale du onze
novembre, et l'explosion aurait été accidentelle.

Le spectacle oui s'offre aux sauveteurs est horrible car les cadavres des victimes
sont souvent écrasés par les décombres ou carbonisés par l'incendie.

Six milliards
de dépenses!

Ef après?

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le Conseil fédéral ne
présentait aucun budget ni au-

cun compte annuels sans ajouter à
son message justificatif un monitoire
à l'adresse des députés et du pays.
Année après année, deux fois plutôt
qu'une, il exprimait l'inquiétude que
lui causait la montée des dépenses. Il
exhortait à la retenue, il affirmait la
nécessité d'une « répartition adéquate
des charges entre l'Etat et le citoyen,
entre la Confédération, les cantons et
les communes ». Tout cela d'ailleurs
sans beaucoup d'illusions, sans ignorer
non plus que jouer les Cassandres
n'est pas le plus court chemin d'accès
à la popularité.

Fidèlement, la presse reproduisait ses
propos, le public les lisait d'un œil
distrait ou ne les lisait pas, puisque
les chiffres semblaient démentir les
paroles. Car ces avertissements accom-
pagnaient en général — on ne compta
que deux exceptions — des prévisions
ou des résultats financiers des plus fa-
vorables. L'exercice de 1964 n'a-t-il pas
laissé un boni de 587 millions (un
record I), permettant de ramener à
quatre milliards un quart le découvert
du bilan qui s'élevait, en 1945, à plus
de huit milliards et demi ? Amortir une
telle charge de moitié et en moins de
vingt ans prend figure de « perfor-
mance » et mériterait, semble-t-il, un
bulletin de santé moins pessimiste que
celui dressé périodiquement par nos
-t docteurs Tant-Pis » I

Mais voici que soudain l'émotion
gagne sinon le pays tout entier (dans
notre « démocratie-témoin», les faits
politiques ne pourront jamais, pour
l'intérêt qu'ils suscitent, rivaliser avec
le Sport-Toto) du moins les groupes éco-
nomiques et cette partie du corps ci-
vique capable de trouver le temps d'un
bref effort de réflexion. Et la raison
de ce trouble ? Le projet de budget
pour 1966 et ses six milliards de dé-
penses, ou peu s'en faut, chiffre qui
sera sans doute dépassé, à moins que
le parlement, dans un sursaut d'éner-
gie, n'impose à l'administration une
volonté d'économie dont, il faut bien
le reconnaître, il n'a pâmais donné
d'autres preuves que purement ver-
bales.

D'aucuns diront peut-être : mais ce
n'est encore qu'un budget et on le
sait par expérience, au bout de l'an,
la situation n'apparaît jamais aussi
sombre que ne l'ont peinte d'abord les
comptables du sérail. Certes, nous
avons eu, et souvent même, d'heureu-
ses surprises. Dans le cas particulier
toutefois ce qui inquiète c'est moins le
déficit que l'accroissement des dépen-
ses.

Georges PERRIN.

Allons lyndon... Un bon mouvement !

Celte jeune f i l l e  à gauche c'est Luc.i-Baines Johnson une des
f i l l e s  "du président. A droite c'est l'élu , celui avec qui elle
voudrait bien se marier, autrement dit Pat Nugent dc I'Illinois .
Les jeunes gens se connaissent depuis p lusieurs mois, mais
le consentement du papa président se fa i t  attendre.
C'est pourquoi les deux jeunes gens n'ayant p lus à lutter contre
une vésicule rebelle à leurs projets ont décidé d' aller faire
h: siège du ranch présidentiel. Le monde ne devrait pas tardet

à être f i xé .
(Téléphoto-AP)



Au tribunal militaire de division 2

Le tribunal de division 2 s'est réuni le
28 octobre à Neuchâtel sous la prési-
dence du lt-colonel William Lenoir, grand
juge. Le major Bertrand Houriet soute,
nait l'accusation.

Alors qu'il était en service en octobre
1964, le sergent-major C. G., né en
1936, n'a pu rendre une partie d'une
somme qui lui avait été confiée pour les
besoins du service. Le tribunal a suivi
l'auditeur quant à la qualification du délit
d'abus cle confiance, mais constatant qu 'il
s'agissait d'un cas de peu de gravité, il
acquitte pénalement l'accusé et le punit
disciplinairement de 15 jours d'arrêts de
rigueur , moins 3 jours de détention pré-
ventive. Il paiera en outre les frais de
la cause.

Pour des raisons de famille et dési-
rant en outre faire partie d'une armée
en campagne, l'automobiliste S. J., né en
1938, a quitté la Sxiisse sans congé mili-
taire en août 1960 et s'est engagé à la
Légion étrangère. Il a ainsi manqué cinq
cours de répétition . Reconnu coupable

d'inobservation de prescriptions de servi-
ce, d'insoumission et de service militaire
étranger, il est condamné à 3 mois d'em-
prisonnement, moins 4 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant deux
ans.

Le fus. R. A., né en 1924, double natio-
nal , a passé la plus grande partie de
sa vie en France. Il a combattu avec
les F.F.I. lors de la libération de Paris.
Il a été condamné à plusieurs reprises par
défaut. Ayant obtenu le relief du dernier
dernier jugement contumacial non pres-
crit, il est reconnu coupable d'inobser-
vation de prescriptions de service et d'in-
soumission et condamné à 75 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans.

Le fus. G. C, né en 1914, a quitté la
Suisse après une expérience matrimoniale
désastreuse et vit maintenant en France.
Il a fait plus de 750 jours de service
en Suisse, mais étant parti sans congé
militaire il a fait l'objet de plusieurs ju-
gements contumaciaux du tribunal mili-
taire. Le dernier en date est de 1962
et il en obtient le relief. Reconnu coupa-
ble d'inobservation de prescriptions de
service et d'insoumission il est condam-
né à 1 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans.

Emprisonnement avec sursis
pour service dans les F. F. I.
et dans la Légion étrangère

Récital Chopin par Alain Bernlieim
A LA SALLE DES CONFÉRENCES'

Ce concert a e f f ace  en partie le mau-
vais souvenir que M . Bernheim nous
avait laissé lors de ses précédents
récitals, également consacrés à Chop in.
Certes, nous sommes encore assez loin
de la « classe » d' un Samson François
¦ou d' un Perlemuter , mais enf in , entre
le Chop in invertébré et sentimental
que ce jeune pianiste nous proposait
v-oici deux ou trois ans et ce que nous
avons entendu samedi, il y a nettement
progrès.

M . Bernheim accorde enf in au rythme
la place qui lui est due et sa façon de
« construire » clairement les premier et
troisième Scherzos — à mon sens les
meilleurs moments du concert — prou-
ve que le sens des grandes lignes archi-
tecturales a cessé de lui être étranger.

D' autre part , M. Bernheim montre
une évidente sincérité et sa façon dé-
jouer en paraissant poursuivre quel que
rêve intérieur, est f o r t  sympath ique.
Malheureusement , il ne nous donne
ainsi que certains aspects — essen-
tiellement délicats et poéti ques — de.
l'œuvre de Chop in. S'il excelle dans les
demi-teintes, grâce à sa sonorité moel-
leuse , à son sens naturel du phrasé ,
à sa techni que aisée et d' une souplesse
exemp laire , il n'est guère à son aise
dans les ép isodes qui réclament vigueur
soutenue, éclat , intensité dramati que.
Il  se contente alors (comme dans les
12me, 16me, 22me et 2'ime Préludes) ,
de quelques brusques éclats , noyant le
reste dans la p édale et aboutissant à
la p lus fâcheuse confusion.

Cette mollesse du toucher , ce man-
Î u e  d' agressivité ont nui surtout à

a première par tie du programme.
C'est ainsi que la P olonaise — f an -
taisie nous est apparue , malgré quel-
ques beaux moments , bien trop fan -
taisiste et trop p eu Polonaise... Quant
aux Si Préludes , quel ques réussites
isolées : l'accent douloureux du 7me,
les oppositions de teintes du 21me, le
climat poéti que de quel ques-uns _ —
dont l' avant-dernier — ne compensaient
pas le manque d'insistance mélodique ,

le ton par trop confidentiel  ou éva-
nescent de tant d' autres.

En revanche , l' exécution des quatre
Scherzos (surtout du premier et du
troisième) f u t  remarquable . Souhaitons
que la prochaine fo i s , M. Bernheim
fasse  preuve dant tout son récital de ta
même aisance techni que , de la même
justesse et continuité expressives.

L'artiste répondit par deux bis au*
app laudissements d' un assez nombreux
auditoire.

L. de Mv.

Vignoble

PESEUX
Un enfant renversé

nar nnn an4n[MIMB WHDW UWIIV

Samedi à 16 h 50, à Peseux, devant
l'immeuble Itugin 8, le jeune Michel
Burnier , âgé de 8 ans, domicilié à
Corcelles, a été renversé par un auto-
mobiliste subiéreux. Il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police de Neuchâtel. Il souffre
de blessures au cuir chevelu et d'une
commotion.

Val-de-travers
FLEURIER

Dépari de la sœur visitante
(c) Sœur Henriette Schori , diaconnesse
visitante , qui exer çait au Val-de-Travers
depuis dix ans , a qui t té  Fleurier fin
octobre, uu ordre de la direction de
Saint-Loup l'ayant désignée pour tra-
vailler dans un lieu plus peuplé . En
attendant  qu 'une nouvelle diaconnesse
visitante soit nommée, c'est sœur Hu-
guette Nydegger qui la remplace.

LE CLUB JURASSIEN
a célébré son centenaire

A LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche, à la Chaux-de-Fonds, à l'an-
cien stand, le Club jurassien et sa sec-
tion « Pouillere 1» ont fêté leur centenaire .
Ce ' fut l'occasion ' d'une mahifestation
très réussie, groupant autour des repré-
sentants des autorités et des groupe-
ments amis de nombreux clubistes" de
tout le canton. Il faut dire que le comité
d'organisation avait bien fait les cho-
ses, et son président, M. Lucien Loura-
dour, put diriger les actes divers de cette
célébration avec l,e sourire.

Premier acte : la 176me assemblée gé-
nérale, qui s'ouvrit en présence de MM.
Aimé Jaquet, président du Grand conseil,
Gaston Clottu, président du Conseil d'Etat
J.-A. Haldimann, préfet des Montagnes,
et des présidents de commune des villes
et villages où le Club jurassien compte
une section. Après des productions musi-
cales de la Fanfare des cadets, M. Mau-
rice Augsburger, président central , pré-
senta le rapport d'activité de son comi-
té. Ce dernier fut bien occupé durant
ces deux ans par la préparation du cen-
tenaire et par les courses et manifesta-
tions centrales. Les sections, quant à el-
les, déployèrent également une belle ac-
tivité. Maintenant s'ouvre une nouvelle
tivité. Maintenant s'ouvre une nouvelle
étape pour le Club jurassien, pour qui
la nature doit de plus en plus être res-
pectée et protégée.

On entendit ensuite d'Intéressants rap-
ports des commissions. La commission de
botanique va procéder à une grande en-
quête sur la situation de certaines espè-
ces, afin de connaître celles qui sont en
vole de disparition, celles qui sont au
contraire en expansion, celles qui méri-
teraient d'être protégées. La commission
de zoologie suit de près l'évolution de la
faune dans le canton. Relevons qu'au
23 octobre, 239 chevreuils avaient été
tirés par les chasseurs. La commission
de spéléologie, qui rassemblent de jeunes
sportifs passionnés, a fait 28 expéditions,
établi de nombreux plans, effectués de
nombreuses mesures et expériences, dant
elle rend compte dans son petlt journal
« Dédales »

La commission de surveillance de la ré-
serve du Creux-du-Van exerce fidèle-
ment sa tâche depuis 1876. Elle émet
le vœu que la circulation des véhicules
à moteur soit toujours interdite sur le
chemin de la Fontaine-Froide et du Pré-
aux-Favres.
. Les délégués des sections prononcèrent
à tour de rôle un message, puis furent
proclamés les nouveaux vétérans.

Aux applaudissements de l'assemblée,
quatre nouveaux membres d'honneur fu-
rent nommés : M. Emile Baillod, de la
section Treymont , clubiste depuis 1912,
Dr Charles Béguin, du Locle, Mme
Glauser, tenancière accueillante de la Fer-
me-Robert (première femme ainsi ho-
norée), et le pasteur Edouard Urech, ar-
chiviste du club et fondateur de la sec-
tion de spéléologie.

Le flambeau du comité central sera
repris par la section Col-des-Roches.

MESSAGES OFFICIELS ET AUTRES

Au cours du banquet qui suivit, les
convives se paratagèrent entre le manie-
ment de la fourchette et les applaudisse-
ments. Chants et danses du groupe « Ceux
de la Tchaux ¦» alternèrent en effet avec
les discours, sous le majorât de table de
M. Louradour.

M. Gaston Clottu , président du gou-
vernement, d'abord , félicita le jeune cen-
tenaire et dit la gratitude du Conseil
d'Etat, car le Club jurassien est une de
ces sociétés qui s'inscrivent dans le pays
et qui le servent. Le club n 'a-t-11 pas été
à l'origine de l'initiative pour la protec-
tion des crêtes clu Jura , qui amena le
gouvernement a soumettre au Grand con-
seil un projet actuellement à l'étude ?
D'autre part , les membres du club vul-
garisent l'étude des sciences naturelles,
ce qui est un des éléments de la réfor-
me scolaire. M. Clottu releva enfin l'at-
tachement au pays que montre le Club

jurassien, qui n'est pas esprit de clo-
cher mais attachement à la terre qui
nous falre vivre et sur laquelle nous vi-
vons.

M. André Sandoz, président de la ville
de la Chaux-de-Fonds, apporta les félici-
tations et les vœux de la Métropole hor-
logère, adressés tant au Club jurassien
qu'à sa section Pouillerel, dont l'activité
est utile pour les autorités.

On entendit encore les messages de
MM. René Felber, président de la ville
du Locle, Adolphe Ischer, qui parla de
son livre « Nature neuchàteloise », édité
à l'occasion de ce centenaire, J.-A. Hal-
dimann, président du « Heimatschutz »
neuchâtelois, Paul Macquat , parlant au
nom de l'A.D.C. et du groupement des
sociétés locales de la Chaux-de-Fonds, le
Dr Krâhenbuhl, de Saint-Imier, du co-
mité de la Combe-Grède, et O. Attin-
ger, président de la section neuchàteloise
de la Ligue suisse pour la protection de
la nature.

UNE EXPOSITION

Dernier acte : l'inauguration d'une expo-
sition au Musée d'histoire naturelle sur
cent ans d'acltlvité du Club jurassien et
de la section Pouillerel. Celle-ci, pour ce
centenaire, Installera au sommet de Puil-
lerel deux tables d'orientation, une face
à la France, l'autre face aux Alpes,
gravées par les élèves du Technicum se-
lon les relevés du Service topographique
fédéral.

D. Bo.
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Une institutrice prend sa retraite
(c) Vendredi , en fin d'après-midi, dans
la salle du tribunal, magnifiquement dé-
corée pour la circonstance, les autorités
scolaire . et communale, en présence du
représentant du département cantonal de
l'instruction publique, M. Adolphe Ischer,
Inspecteur des écoles, du corps ensei-
gnant et des élèves, ont pris congé of-
ficiellement de Mlle Suzanne Gaberel,
institutrice, enfant de Cemier, qui a at-
teint la limite d'âge, après 37 ans dans
l'enseignement dont 35 à Cernier comme
titulaire de la classe de Ire année sco-
laire.

Tour à tour, MM. M. de Montmollln,
pasteur, vice-président de la commission
scolaire, Alphonse Droz, ancien président ,
Philippe Amez-Droz, vice-président du
Conseil communal, A. Ischer Inspecteur,
exprimèrent à Mlle Gaberel leur grati-
tude et leurs remerciements pour le dé-
vouement et la compréhension qu'elle
sut apporter dans l'exécution de sa tâ-
che, pas toujours facile à accomplir et
pour laquelle elle mit tout son cœur,
sa patience et ses connaissances. Elle ne
ménagea pas non plus, son temps et sa
peine pour la vie publique du village.

Les autorités marquèrent d'une façon
tangible leur reconnaissance à Mlle Ga-
berel, et lui souhaitèrent une belle re-
traite exempte de tous soucis et une
bonne santé. Au cours de la manifesta-
tion agrémentée de chants des enfants,
elle reçut de ceux-ci de nombreux té-
moignages d'affection. Mlle Gaberel, tou-
chée par la magnifique sympathie dont
elle fut l'objet , remercia chacun.

Durant le modeste repas qui suivit ,
réunissant une quinzaine de personnes à
l'hôtel de la Paix, des paroles aimables
furent échangées et ce fut encore l'oc-
casion à Mlle Alice Perrin , Institutrice
et à M. Emile Scherler , ancien Institu-
teur, de se joindre aux félicitations et
aux vœux exprimés par les précédents
orateurs.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le ciel sera nuageux
ou très nuageux dans le Jura et le nord-
est du pays. En Valais et aux Grisons,
le temps reste ensoleillé. Demain , après
la disparition des brouillards matinaux,
le ciel sera peu nuageux. La tempéra-
ture sera comprise entre 2 et 6 degrés
tôt le matin et entre 10 et 14 degrés
demain après-midi. Les vents seront fai-
bles à modérés du secteur ouest.

Ultimes réunions
avant les élections
au Conseil d'Etat

Sg^GENEVEigpB™

De notre coreespondant de Genève :
Finalement, il y aura neuf candidats

pour les sept sièges du Conseil d'Etat
genevois. Aujourd'hui à midi échoit le
délai pour le dépôt des listes en chan-
cellerie. Dimanche soir , trois partis ont
tenu d'ultimes réunions.

L'assemblée du parti du travail au
terme d'une longue discussion s'est éle-
vée contre les prétentions libérales de
présenter deux candidats ; elles les a trai-
tées d'inadmissibles. Sur quoi, les com-
munistes genevois ont décidé de présen-
ter la candidature de M. Jean Vincent,
conseiller national. En outre, ils invi-
tent les électeurs et électrices à ajou-
ter sur le bulletin du parti du travail
le nom des deux candidats socialistes.
Ils ont déploré que les socialistes aient
refusé toute proposition de collaboration
des « Forces ouvrières et de gauches ».

De leurs côtés, le parti radical et le
parti chrétien-social ont l'un et l'autre
fini par décider de maintenir l'alliance
traditionnelle des partis dits bourgeois ct
de porter sur leurs listes les noms des
six candidats nationaux soit : MM. Hen-
ri Schmitt et Gilbert Duboule radicaux,
André Rufieux ct Jean Babel , chrétiens-
sociaux, François Peyrot et Raymond
Deonna, libéraux.

Samedi à 17 h 40, M. S. R., de notre
ville, circulait au volant de sa voiture
en direction du centre, quand devant
l'immeuble route des Falaises No 7, ii
se trouva en présence d'un cycliste, le
jeune Frédéric Jornod, né en 1955, qui
faisait un tourner sur route. La colli-
sion ne put être évitée et le cycliste
fit une chute, se blessant à la jambe
gauche. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance cle la police.

NEUCHATEL
Un jeune cycliste blessé

M THÉÂTRE
j |(f Ce soir à 20 h 30

LA FAUSSE MONNAIE
de Maxime GORKI

Location Agence rf ^ , . ^ \̂strûbin (JïûMmcnolibrairie *** ̂ m*S

^W DE CANTONAL
il  Déjeuner mensuel aujourd'hui dès I
;| 12 h 15, Auberge d'Hauterive. I
tl Menu : 10 fr . ,  service compris. I ,
p| Invitation à tous. - Tél. 7 52 25. |

A L'ESCALE dès le 2

Mieux que cle l'ambiance I

LOTERIE « Là FLORA »
Tous les bffi'ets se terminant par 7 et 0

sont gagnants.
Retirer les lots du lundi 1er novembre

au vendredi 5 novembre, cle 8 h à 19 heu-
res, rue Ed.-de-Reynier 3.

CINÉMA ROYAL, SAINT-BLAISE
Ce soir, à 20 h 15, dernière du film

LES VAINQUEURS
Au récital du 13 novembre 1965

le pianiste

MITA MÂGJtLûFF
jouera des œuvres de

CHOPIN, LISZT, BRAHMS,
STRAVINSKY

Location ouverte dès mardi 2 .novembre,
à 9 h 30, chez HUG & Cie (5 72 12)

Chemises - Exprès

O 

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

i . [" Seyon 7 - Neuchâtel
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchfttel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

^^Mkùic ĵ oe^
Monsieur et Madame

Roland KUTTER-BURRI , Marie-Made-
leine, Mireille et Christian sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Jean - Philippe
31 octobre 1965

Boudry Maternité
rue L.-Favre 51 des Cadolles

Monsieur et Madame
René POULY , Monsieur et Madame
J.-Pierre GUILLOD, ont la grande joie
de faire part de la naissance de leur
fils et petit-fils i

Yvan
Maternité Route de Fribourg 151
des Cadolles Morat

NAISSANCES. — 24 octobre. Vuilleu-
mier, Lise-Hélène, fille cle Jean-Denis-
René, Ingénieur à Neuchâtel , et de Ro-
slna-Evelyne, née Santschl. 25. Jeanneret-
Grosjean , Catherine, fille de Claude-Wil-
liam, dessinateur en bâtimen^ à Neu-
châtel , et d'Adelina, née Assal. 26. Jean-
Mairat, Sandrine-Patricia , fille de Char-
les-Henri, horloger à Colombier et de
Jacqueline-Marguerite, née Lohri. 27.
Fuhrer , Marie-Claire , fille d'Ulrich , mé-
canicien à Colombier , et de Véréna-Erna,
née Bail! ; Avlolat , Gustave-Sven, fils
d'Yves-Franz, programmeur à Peseux, et
de ' Marion - Waldtreud - Lina - Anny, née
Kunze.

DÉCÈS. — 24 octobre. Pelly née
Schûrch, Marie, née en 1874, ménagère

. . .à.. Neuchâtel , veuve de Pelli, César. . 37.
Aschwanden née Borini , Hèlène-Alexan-
drine, née en 1893 à Neuchâtel, épouse

.i dlAschwanden, Joseph-Ferdinand. . ,.

Elut civil d® Neuchâtel

Cycliste centre auio
Samedi à 13 h 30, au chemin des

Carrières, le jeune Frédéric Moulin , né
en 1946 et domicilié à Neuchâtel , sortait
d'une propriété privée avec son cyclo-
moteur, sans prendre les précautions
nécessaires. Il vint se jeter contre un»
voiture conduite par Mme Madeleine
Vaucher, domiciliée à la Coudre. Tous
deux blessés ont été transportés à l'hô-
pital de la Providence. Mme Vaucher
a une blessure au cuir chevelu et
M. Moulin souffre d'un hématome et
de contusions.

HAUTERIVE

Nouveau conseiller général
M. Jules-Henri Perrenou d, libéral, a

été proclamé élu conseiller général, en
remplacement de M. Lucien ClialJet,
qui a quitté la localité.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

La fièvre aphteuse
gagne le Jura vaudois

(cp) La fièvre aphteuse a fait un bond
des hauts de Montreux au pied du
Jura , à Saint-Oyen, dans la ferme de
M. Jean-Emile Grosjean, où seize bovins
et dix porcs ont dû être pris pour être
abattus à Lausanne.

Il a également fallu évacuer pour la
même raison, 17 bovins et 2 porcs de
l'exploitation de M. Maurice Martin , aux
Neyers-sur-Bex, et 7 bovins de celle de
M. Adolphe Bonjour , à Brent-sur-CIa-
rens, pour les abattre.

ÎNord vaudois Wl

PREMIER

Vendredi soir, la gendarmerie d'Orbe
était avisée qu'un automobiliste de Vau-
lion, M. Louis Reymond, âgé de 56 ans,
garde forestier, qui devait se rendre à
Vallorbe en fin d'après-midi, n'était pas
parvenu à destination. Elle entreprit aus-
sitôt des recherches le long des routes
de la région, avec plusieurs gendarmes
du secteur et nne trentaine de personnes
de Vaulion. Vers minuit vingt, l'automo-
bile de M. Reymond fut découverte au
lieu dit « Grosse-Pierre », sur la route
Vaulion-Leday-Vallorbe, près de Premier,
au bas d'un pâturage. La machine était
sortie de la route et avait dévalé la pente
sur 70 mètres. M. Reymond était demeu-
ré coincé sous son véhicule. Blessé au
thorax, il reçut des soins sur place puis
fut transporté à l'hôpital de Saint-Loup,
dans l'ambulance de cet établissement.
Sa voiture est démolie.

Blessé, il reste coincé
plusieurs heures
sous sa voilure

ï cnii.Mayc
(sp) Ancien technicien dans une fabrique
de la place, Edgar Lecoultre a choisi la
peinture pour violon d'Ingres. Il fut
l'élève de Robert Fernier. Il s'est fait
le chantre du Jura vaudois et neuchâ-
telois, de l'Oberland et de la Provence.

Edgar Lecoultre a ouvert samedi
après-midi, dans la salle du Conseil géné-
ral , une exposition où quelque cent vingt
œuvres sont exposées. Plusieurs d'entre
elles sont de très bonne qualité, d'une
poésie sans mièvrerie et d'une vision
très personnelle. Au vernissage, on notait
la présence de M. René Vlllard , conseil-
ler d'Etat vaudois, et d'une délégation
des « Compagnons du théâtre et des
arts » de Fleurier.

Un petlt miracle
(c) Dans la soirée de vendredi, un
automobiliste neuchâtelois a perdu la
maîtrise de son véhicule lors d'un dé-
passement à la sortie sud de Sainte-
Croix. La voiture traversa la route ,
franchit la banquette ct dévala un talus
pour s'arrêter en contrebas après avoir
fait plusieurs tonneaux. Les trois occu-
pants de la machine sont miraculeu-
sement sortis indemnes cle l'accident.

SAINTE-CROIX

Débat sur les constructions scolaires

De notre correspondant :
Au fond , la motion fort  bien présen-

tée par le conseiller général Jean Stei-
ger, lors de la dernière séance du lé-
gislatif communal , accusait les autori-
tés communales d'aller lentement , trop
lentement , en besogn e en ce qui con-
cerne les constructions scolaires , no-
tamment celles qui ont trait à l'ensei-
gnement secondaire. Si l'on pourra, en
1966, se tirer d'af fa i re  grâce à la libé-
ration d'un certain nombre de classes
au collège primaire et à l'ouverture de
classes primaires au centre de Belle-
vue, en 1967, en revanche, on ne saura
plus comment se retourner.

a Aussi bien , dit le motionnaire, les
autorités scolaires secondaires , notam-
ment le corps enseignant, avaient attiré
l'attention des autorités en janvier sur
ce point , et l'on n'a rien vu venir, et
nous voilà en novembre : nous dési-
rons avoir bientôt un plan , des pro-
jets à exécuter en 1966 pour qu'en
1967 l'on ait paré au plus pressé, sans
compromettre l'avenir. •

Le directeur de l'instruction publique ,
le conseiller communal Favre-Bulle, a
trouvé qu'il était un peu injuste d'ac-
cuser de lenteur une commune qui, en
quinze ans, a dépensé, pour les cons-
tructions scolaires , pas loin de 50 mil-
lions de francs , moins les subventions,
évidemment ; qui a ouvert quatre im-
portants centres primaires (Gentianes ,
Forges , Bonne-Fontaine, Citadelle , Belle-
vue) , un centre professionnel (Abeille) ,
le Technicum neuchâtelois rénové ; qui
a modernisé tous les anciens collèges
hormis le primaire promis à la démo-
lition. Actuellement , deux importants
projets sont en voie de terminaison
(Bellevue, Abeille), ce qui représente
12 millions de francs avec la clinique
dentaire ultra moderne qui va sous peu
être installée, avec les services adminis-
tratifs des écoles , cle l'orientation pro-
fessionnelle, des apprentissages, de la

médecine scolaire générale. Problèmes ,
semble-t-il, résolus pour cinq ans con-
cernant l'école primaire. Un nouveau
mouvement démographique issu de l'ac-
croissement de population est prévu dès
1970. On peut , en attendant , présumer
qu 'il n'y aura pas de gros mouvements
cle la main-d'œuvre étrangère ; on peut
ainsi souffler. On s'attaquera dès lors
au degré secondaire.

E f f e t s  de la ref orme
de l'enseignement

Pour celui-ci , il convient d'insister
sur le fait que ce n 'est pas ici l'aug-
mentation de la population scolaire qui
joue le rôle déterminant , mais la réfor-
me cle renseignement qui , admise il
y a deux ans , bat son plein actuelle-
ment. Que va-t-on construire comme
locaux pour ce degré ? D'une part , on
demande des collèges qui permettent
de conférer à l'école préprofessionnelle ,
par exemple, sa pleine personnalité,
afin qu'il n 'y ait plus les « modernes »
au gymnase et la a prépro » dans les
bâtiments primaires.

Autrement dit des institutions dé-
centralisées où il y ait tous les degrés
secondaires par exemple : ou même
avec les classes gymnasialeis. Ou bien
la construction d'un complexe à la
111e Numa-Droz, pour le centre et l'est
de la ville, avec les secondaires réu-
nies, le gymnase, la bibliothèque, com-
me à l'heure actuelle , mais avec un
nouveau bâtiment. Ou encore que l'Etat
construise lui , comme c'est son rôle,
le Gymnase cantonal du Haut , ce qui
libérerait l'actu el « Collège industriel »
(il a conservé son nom depuis 1874) ;
mais alors où le mettre, ce gymnase ?
Et le départemen t de l'instruction pu-
blique est cle toute évidence partisan
d'un gymnase comportant les classes
du baccalauréat , autrement dit trois ans
et un semestre, classique et moderne,
'scientifi que et pédagogique. Il resterait
à la ville de créer un centre secondaire
à l'ouest, peut-être en prenant les
Forges actuelles, pour construire une
école primaire ailleurs.

D'un côté on est contre la centrali-
sation et la constitution de grands
caravansérails scolaires, d'un autre on
désire avoir le nec-plrus-ultra dans le
domaine des salles spécialisées, géo-
graphie, histoire, sciences, cinéma, jeux,
musique, etc. Or, cela suppose, au degré
secondaire, la réunion de cinq à six
cents élèves pour pouvoir utiliser à
plein les locaux spéciaux et organiser
um enseignement complet sans déplace-
ments excessifs des maîtres et des
élèves. Il est parfaitement possible
donc d'avoir deux centres secondaires
et un seul gymnase, dans une ville
assez ramassée sur elle-même et pour-
vue de transports en commun.

JVe va-t-on pas trop loin ?
Autre problème : n'exagère-t-on pas

un peu dans les exigences, surtout à
une telle cadence, et ne confond-on
pas excellence des installations tech-
ni ques et excellence de renseignement ?
A quoi l'on répond que (les jardins
d'enfants aux universités, dans tous
les domaines, et du village à la ville,
la Suisse allemande dépasse de loin
toutes les réalisations romandes : pis-
cines, décoration , dégagements, per-
fectionnement de tous les usages sco-
laires, cinéma ,télévision, sciences et
techniques. « Ce sont des palais » nous
a déclaré le président de la commission
scolaire, M. Maurice Payot , qui en
a vu professionnellement hon nombre.
Seulement voilà : on va entrer dans la
période du rétrécissiement financier
et des emprunts. Pourra-t-on réelle-
ment aller au-delà de ce que l'on a
consenti depuis la fin de la guerre,
ce qui était  déjà considérable ? Il no
semble pas. Autrement dit , pour la
Chaux-de-Fonds, ce sera sans cloute
à la construction d'un gymnase et d'un
centre secondaire à l'est que l'on s'ar-
rêtera.

J.-M. N.

Au Conseil général
de la Chaux-de-Fonds

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 oct.

Temèérature : moyenne : 9,4 ; min. :
6.4 ; max. : 13,2. Baromètre : moyenne
723,7. Vent dominant direction sud,
sud-est ; force calme à faible de 9 h 15
à 16 heures. Etat du ciel : ciel variable,
couvert à nuageux pendant la journée,
clair le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 31 oct.
Température : moyenne : 9,3 ; min. :
5.5 ; max. : 13,3. Baromètre : moyenne
723,6. Vent dominant direction sud-
ouest ; force faible à modéré de 16 h 30
à 17 heures. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 30 oct. à 5 h 00, 429,10.

Niveau du lac du 31 oct. à 5 h 00, 429,10.
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MAISON HESS
pour vos

COUR ONNES , BOU QUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 63

POMPES FUNÈBRES ARRIG Q

^^^̂  ̂81224
<X  ̂ \ PESEUX

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

La Fanfare de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Gustave RYTER
père cle notre dévoué membre actif ,
Monsieur Ernest Ryter.

Culte au crématoire de Neuchâtel à
15 heures, le 1er novembre 1965.
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Madame Jeanne Lienhard ;
Monsieur et Madame Jean Laub et

leur fille, à Buenos-Aires ;
Mademoiselle Madelein e Schilup,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Arnold LIENHARD
leur cher époux et ami survenu ce jour.

NeuchâteU, le 30 octobre 1965.
(Champ-Bougin 40)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mard i 2 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

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



LÀ «QUINZAINE FAREL»
A la Bibliothèque de la ville

a été ouverte par une remarquable exposition
L' exposition Furet organisée à la

bibliothè que de la ville s'est ouverte
samedi après-midi , en présence d' une
assistance nombreuse et choisie. Ce
f u t  M. Charles Bauer , président du
Conseil synoda l de l'Eg lise neuchà-
teloise , qui prit d' abord la parole ;
il remercia les organisateurs de l' expo-
sition , M. Eric Berthoud , M. Edouard
Urech , M. Paul-Eugène Vuillemin el
Mlle Gabrielle Berthoud t qui ont réussi
à rassembler des p ièces de grande
valeur , portraits , livres et manuscrits.
Nous ne devons cependant pas oublier
que si nous f ê tons  aujourd'hui Farel ,
c'est en qualité de témoin, non pour
g lori f ier  un homme, mais pour diri-
ger le regard vers celui qui l' a insp iré ,
c'est-à-dire vers le Dieu vivant .

M . Philippe Mayor apporte ensuite
les fél ici tations de la ville et de ses
autorités au Conseil synodal qui a
décidé de commémorer te s^ouvenir d' un
homme qui a imprimé une direction
déterminante à notre ville et à notre
pays. Qui est Farel ? Un missionnaire ,
certes, mais aussi un révolutionnaire .
Et si M. Mayor avait été l' un des
quatre ministraux de l'époque , il est
probable que l'action fougueuse de
Farel lui aurait procuré bien des sou-
cis, car Farel avait un tout autre tem-
p érament que ce saint Guillaume du

Une des pièces précieuses de Dfexposition : 3© buste en terre culte de Farel,
provenant du Musée d'histoire de Neuchâtel.

¦¦¦ ¦¦ (Avipress - J.-P. -Baillod)

ISme siècle , homme austère qui devint
le patron de. notre ville. La grandeur
de Farel est d' avoir ag i sans promettre
d' avantages matériels , il a voulu élever
les Neuchâtelois à la hauteur de ses
convictions .

Documents en images
M. Eric Berthoud , directeur de la

bibliothè que remercia également ceux
qui se sont associés à lui pour organi-
ser cette exposition , puis il en donna
un rap ide et suggesti f  résumé .

Dans la grande vitrine f i gurent quel-
ques documents du temps, des vues de
Neuchâtel , sans oublier la note humo-
risti que qui est représentée par le livre
de Marcel North. Ensuite , de vitrine
en vitrine , c'est toute la vie de Farel
qui se déroule sous nos yeux , Gap où
il est né, Paris où il a étudié avec
Lefèvre  d'Etaptes , Meaux , puis Bâle où
il connut Oecolampade et Erasme ,
Aigle  où il f u t  enfermé , Orbe, puis
Lausanne et Genève , ses rapports ami-
caux avec Calvin, Viret, Olivétan. Dans
la vitrine centrale se trouve le grand
portrait  de Farel et le célèbre sceau ,
repein t pour la circonstance par le
pasteur Urech. Il  y a également de
très intéressants portraits  de Calvin,
de Théodore de Bèze et de Zining li, à

quoi s'ajoutent des lettres et des ma-
nuscrits.

Début d'une quinzaine Farel
L'ouverture de cette exposition for-

mait le début de la quinzaine neuchà-
teloise consacrée au réformateur , et
qui sera illustrée par tr-ois conférences ,
de MM. Jean-Daniel Burger , Jacques
Courvoisicr et Etienne DuBois. Elle se
terminera par un culte avec sainte
cène qui aura lieu à la Collégiale. Au

cours de cette quinzaine , on procédera
à un sondage d' opinion auprès du
public neuchâtelois , p our voir ce que
l' on pense g énéralement de l'Eglise
réformée et du monde d' aujourd'hui ,
des chantiers de l'Eg lise et de l'œcumé-
nisme. Un quatrième cahier relatif aux
chantiers sera distribué dans tous les
f o y e r s , et l' on vendra des croix hugue-
notes en faveur  de l' action « Pain
pour le prochain ».

P.-L. B.

Le pasteur Charles Bauer, président du Conseil synodal, prononce l'allocution
d'ouverture cle la «Quinza ine  Farel » .

(Avipress - J.-P. Baillod)

La paroisse de Fleurier a fêté
la dédicace solennelle de son temple rénové

Vingt mois après un incendie qui n'est plus qu'un souvenir

Le sou- du 8 février 1964, les sirènes
mugissaient et le lendemain matin, les
cloches s'étaient tues pour annoncer le
culte dominical. En , quelques heures, un
événement important de là vlè locale
s'était passé ; le temple avait été ra-
vagé par le feu. Entre les quatre murs,
c'était un amas de décombres sous le
toit effondré.

La restauration a pris du temps : près

cle vingt mois. Si l'architecture extérieu-
re ne devait pas être touchée, on porta
donc les efforts de rénovation sur le lieu
du culte t proprement dit en rétablissant
par un' artifice, l'unité du vaisseau cen-
tral.

La commune, propriétaire de l'édifice ,
et le collège des anciens constituèrent une
commission, laquelle s'adjoignit deux ar-
chitectes, M. William Jéquier , ayant mis-

sion de refaire la toiture , et M. Jacques
Béguin , de Neuchâtel , chargé d'axer , en
faisant disparaître toutes traces d'un pas-
sé encore récent , le dispositif général sur
le symbole chrétien.

Samedi soir, les cloches ont sonné
pour annoncer la cérémonie officielle. Le
temple était extérieurement décoré et il-
luminé. La grande foule se trouvait en
« ce lieu de rencontre avec Dieu, où cha-
cun peut venir apporter ses peines et ses
tristesses, comme aussi exprimer sa joie
et sa gratitude, recevoir les bénédictions
et les renouvellements promis ».

Il appartint à M. Lucien Frasse, par-
fait ordonnateur de cette soirée de joie,
d'ouvrir les feux oratoires par des sou-
haits de bienvenue. Puis M. Daniel Con-

De nouvelles orgues imposantes et décoratives.
(Avipress - Schelling)

ne , conseiller communal , fit un bref his-
torique cle la rénovation et remit offi-
ciellement les clefs du temple à M. An-
dré Junod, président du Conseil commu-
nal, lequel, au terme de son allocution ,
les confia à M. Ernest Mamboury, vice-
président du collège des anciens.

Les pasteurs Borel et Jacot prirent
également la parole avant M. Jean-Sa-
muel Javet , délégué du Conseil synodal,
qui s'exprima avec beaucoup d'esprit —
et en montrant combien il était un lec-
teur attentif de notre journal . — tandis
que M. Jules-F. Joly, vice-président du
colloque, s'exprima au nom de toutes les
paroisses clu district , en commençant par
celle de Môtiers, aux mille ans Dien son-
nés, et en terminant par celle de Noi-
raigue, qui n 'a pas encore droit à son
fauteuil cle centenaire.

Très simplement, mais avec cœur, le
curé Gabriel Agéloz traduisit les senti-
ments de la communauté catholique ro-
maine. Ce fut , pour terminer, au pas-
teur Borel, de dire des paroles d'action
de grâce. Les orateurs eurent d'aimables
et reconnaissants propos à l'adresse de M
Jacques Béguin , architecte. La plupart
des conducteurs spirituels du vallon
étaien t là , en particulier M. Jean-Pierre
Barbier , président de la Pastorale, ainsi
que les anciens pasteurs Cand, Lâchât et
Senft.

M. Henri Pantillon , cle la Chaux-de-
Fonds tint l'orgue cle main cle maître
et l'on put ainsi juger de la qualité
exceptionnelle du nouvel Instrument clans
la « Tocata et fugue en ré mineur » de
Jean-Sébastien Bach.

Mme Hélène Diacon et M. Claude
Montandon chantèrent le « Cantique cle
Racine » sur une musique de Gabriel
Fauré , le chœur mixte exécutan t pour
sa part la « Cantate » de Buxtehude avec
soli , orchestre et orgue. « Agonie » et
« Jéricho » furent deux productions cle
chœur d'hommes «La Concorde », « Can-
tate Domino » et « Ma Lumière, mon Sa-

lut » du chœur catholique. Enfin l'har-
monie « L'Espérance » joua « Grand Dieu,
nous te bénissons », entonné par l'assem-
blée tout entière. Une réception fit suite
à la maison de paroisse où : M.' André
Junod reprit la parole.

LE CULTE DE DÉDICACE
Dimanche matin avait lieu le culte de

dédicace empreint de solennité. Derechef ,
l'église était comble et la cérémonie, qui
se déroula en présence des autorités ci-
viles et religieuses, fut rehaussée de la
participation des chœurs mixtes de Fleu-
rier et Môtiers réunis, accompagnés par
l'orgue et des trompettes. Des représen-
tants catholiques et de l'Armée du Salut
étaient là.

Le pasteur Charles Bauer , président
du Conseil synodal, fit la prédication sur
une parole tirée du livre d'Aggée, après
quoi il procéda à la disposition des objets
du culte et de la liturgie, MM. Borel
et Jacot étant les officiants.

Puis, depuis la place de la Gare, con-
duits par le club des accordénonistes
« Areusia », les enfants de l'école du di-
manche, du catéchisme, de l'Union ca-
dette se rendirent au temple en cortège
où une manifestation et un culte de cir-
constance eurent lieu à leur Intention .

M. Jacques Béguin , architecte, auteur
cle la restauration du temple.

(Avipress - Schelling)

Avenches-la-Romaine a livré
quelques-uns de ses secrets

AU COURS DES FOUILLES MENÉES
CES DERNIERS MOIS

qui ont été révélés samedi aux membres de Pro Avent ico

De notre correspondant :
L'assemblée de « Pro Aventico », qui

s'est déroulée samedi après-midi, à l'hôtel
de ville d'Avenches, sous la présidence
de M. Jean-Pierre Vouga, architecte can-
tonal , n'a jamais été aussi revêtue. Cela
provient sans doute du regain d'intérêt
pour l'ancienne capitale de l'Helvétie ro-
maine, provoqué par le lancement d'une
souscription nationale, dont le montant
doit permettre le financement des fouil-
les futures et la consolidation du mur
d'enceinte.

En ouvrant l'assemblée à l'heure préci-
se, M. Vouga souhaita la bienvenue à
chacun , puis rendit un dernier hommage
aux membres décèdes au cours de l'année
écoulée. M. Hans Bôgli lut ensuite le
procès-verbal de la dernière assemblée, qui
fut approuvé.

Dans son rapport présidentiel, M. Vou-
ga s'est réjoui du grand nombre de per-
sonnes qui ont adhéré à l'association « Pro
Aventico » au cours de l'année, ainsi
que de la forte augmentation du nombre
des visiteurs clu Musée romain , qui ont

passé de 27,000 en 1964 à 43,000 cette
année. La réorganisation et l'aménage-
ment sous une forme moderne du musée
ne sont pas étrangers à cette affluence
de visiteurs.

Lancée il. y a une année environ, la
les d'Aventicum est arrivée présente-
ment au terme de sa première phase.
La campagne lancée auprès des grandes
industries et des communes de plus de
5000 habitants a permis de recueillir la
somme de 451,000 francs. Les responsa-
bles ont enregistré avec plaisir le don de
50,000 fr . fait par. la ville de Lausanne,
tandis que le canton de Zurich enverra
la belle somme de 124,000 fr. et le can-
ton de Soleure une subvention de 30,000
francs. Rappelons que la souserption est
présidée par M. Max Petitpierre , ancien
président de la Confédération.

Un prospectus illustré, publié en deux
langues, a été adressé à 160,000 person-
nes choisies parmi les représentants des
professions libérales, les industriels et les
commerçants. Cette nouvelle tranche de
la souscription a rapporté 156,000 fr .,
versés par 9000 donateurs environ. Mais
l'effort du peuple suisse en faveur d'Aven-
ticum doit se poursuivre une année en-
core, car « Pro Aventico » doit pouvoir
compter pour les dix prochaines années
sur la somme de 4 millions de francs.
Or, subsides cantonaux et fédéraux dé-
duits, c'est 1,400,000 fr. que la fondation
doit réunir par ses propres moyens. Il
reste donc encore 900,000 fr. à récolter
pour que l'objectif fixé soit atteint .

Il est réconfortant de signaler l'effort
très sympathique accompli par les élè-
ves cle deux classes du village de Rehe-
tobel, en Appenzell. Ces enfants, sous
l'impulsion de leurs maîtres, ont voulu
faire quelque chose pour Avenches. Us
ont chanté dans les nies de leur village
et se sont si bien démenés que la somme
récoltés a atteint 700 francs.

Fouilles récentes
M. Vouga donna ensuite quelques ren-

seignements fort Intéressants sur les fouil-
les les plus récentes , accomplies sous la
direction de M. Hans Bôgli, archéolo-
gue. Des portiques donnant sur rue ont
été dégagés, ainsi qu 'un grand égout, dans
lequel furent trouvés une grande quantité
de tessons de céramique, intéressante à
plusieurs points de vue. Pour la premiè-
re fois, on se trouve en présence d'un
échantillonnage très vaste de tout ce qui
a été fabriqué et importé à Avenches. On
a trouvé également une médaille en ar-
gent cle l'empereur Commode. Cette pièce
est très rare car jusqu 'Ici , deux médail-
les seulement, à l'effigie d'empereur, ont
été trouvées en Suisse. D'autres objets,
tels que cle fins outils en os, des fibu-
les, des fragments de statuettes ex-votos
en terre blanche, etc., furent mis au
jour.

En terminant son rapport, M. Vouga

parla encore du musée, dont l'aménage-
ment se poursuit. Dans un proche avenir,
les travaux seront terminés et les collec-
tions seront présentées dans un cadre
correspondant aux exigences actuelles cle
la muséographie. Un guide du musée va
être édité prochainement, avec un texte
en français et une traduction allemande
et anglaise.

Découverte
d'un quartier romain

L'assemblée ayant approuvé les diffé-
rents rapports (président , caissier et vé-
rificateurs) et liquidé la partie adminis-
trative, M. Hans Bôgli, directeur des
fouilles, put captiver les membres cle
« Pro Aventico », en leur parlant des der-
nières découvertes archéologiques faites à
Avenches, illustrant son exposé, d'un cer-
tain nombre de plans accrochés au pa-
rois de la salle.

Au cours de ces derniers mois, M. Bô-
gli a procédé à la fouille systématique de
la sixième partie d'un quartier romain
(il y avait 42 quartiers dans Aventicum)
st a fait des découvertes d'un grand in-
térêt . On se souvient qu'en l'an 58 avant
J.-C, les Helvètes avaient voulu émigrer ,
mais qu'après Bibracte,. ils furent con-
traints de rentrer chez eux. Or, remar-
que M. Bôgli, on ne trouve aucune tra-
ce d'une couche archéologique datant du
premier siècle avant J.-C. Les vestiges les
plus anciens cle maisons découverts ré-

M. Bœgl i, directeur des fouilles, renseigne les membiies cle Pro Aventico.
(Avipress-R. Pache)

cemment remontent vers 50 après J.-C,
soit vers la fin du règne clu Tibère et
le commencement de celui cle Claude. On
a trouvé le soubassement d'un portique,
entourant une maison qui pourrait avoir
abrité une forge, un local étant plein de
débris de clous. Une maison construite
sur la précédente semble être l'hablta-
tln d'un boucher, de nombreux débris de
cornes cle vaches ayant été retrouvés dans
un des locaux. A une époque plus récen-
te encore, la maison construite sur les
précédentes est plus riche et plus détail-
lées en locaux divers. La différence cle
l'architecture entre la période de Claude
et celle cle Vespasien est assez Importan-
te . On remarque au cours de la période
suivant le premier siècle de notre ère
l'absence de portique sur deux côtés.
Les bâtiments de cette époque étant situés
au-dessus du sol actuel, la destruction a
été plus totale, au Ille siècle, lorsque les
Alamans sont venus.

Une fois sont exposé terminé, M. Bô-
gli invita les participants à se rendre
sur le terrain, où il put leur montrer
d'une manière plus concrète la réalité
des découvertes faites au cours des cinq
derniers mois de fouilles. Alors que le
soleil se couchait, les membres cle « Pro-
Aventico » prirent congé en méditant sur
les extraordinaires richesses archéologiques
contenues dans le sol de l'ancienne Aven-
ticum, témoins d'un passé encore mécon-
nu de notre pays. R. ,P.

TOUSSAINT 19©5
C'est aujourd 'h ui la fête glorieuse de tous ceux

qui Vivent ou sont morts sous ce signe
II n'est donc qu'un jour par an

pour célébrer ceux qui, fidèles à leur
foi chrétienne, nous ont précédés
auprès du Créateur !

Qu'il nous soit du moins permis,
à cette occasion, dans « l'esprit nou-
veau » de la fraternité œcuménique
d'en dégager brièvement le sens essen-
tiel en empruntant à l'ouvrage de
Max Thurian, frère de Taizé, « L'Hom-
me moderne et la vie spirituelle » ce
très beau passage qui ouvre le cha-
pitre consacré à la communion des
saints :

« Puisque l' amour pour le prochain
donne un visage au Christ , dans
la prière , celle-ci se v iv i f ie  dans

la communion des saints. En re-
gardant tous ceux qui aiment le
Christ en cette vie et dans l'autre ,
je  vois le Christ concrètement et
peux l'aimer plus ardemment . Je
vois son visage en tous ces visages
humains ou g lorieux. De p lus, je
suis arraché à la solitude, pour
être entraîné dans le cortège im-
mense de tous les saints qui l'aiment
et le contemp lent sur la terre ou
dans la gloire , attendant le Jour der-
nier de la résurrection universelle. »

Notre photo : la croix de Frochaux
(Photo Missidv)
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Samedi à 20 h 50, un grave accident
de la circulation s'est produit sur la
route du Val-de-Travers , à l'entrée est
de Brot-Dessous. Une voiture française,
conduite par M. Jacques Picot , de Paris ,
circulait en direction de Rochefort. Ar-
rivée clans le tournant de la Combe ,
elle quitta la route sur sa droite et
dévala la forêt pour finir  sa course en
s'écrasant contre un arbre. M. Picoté
bien qu 'atteint  d'une commotion et de
blessures au visage , eut la force de
remonter sur la route pour donner
l'alerte.

Les secours survinrent par la suite
et on devait dégager dans la voiture
démolie , Mme Picot , femme du conduc-
teur , qui avait la jambe droite forte-
ment mutilée. Leur fils Eddy, âgé de
¦ï ans, souffrait  d'une fracture à une
jamb e. Mlle Marie-Louise Picot, sœur du
conducteur , avait été commotionnée.
Seul le jeu ne Jean-Biaise Picot , âgé de
1 ans, était indemne.

Les blessés furent transportés par
l'ambulance de la police de Neuchâtel
à l'hôpital des Cadolles , d'où Mlle Picot
put ressortir après avoir reçu des soins.

Une voiture sort
de la route

près de Brot-dessous
Quatre blessés
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Parce que' maintenant> la Brunette Double Filtre est munie du nouveaum WMM %j[ mM%MM 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 filtrationsélective 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. . z——— 

JUjlSjlP f'ltre extérieur
jHpKfi'* krkf ® d'un blanc

Brunette Double Filtre - double plaisir I

BrunettB Double FMÉrez fMiration sélective-le plein
arôme des purs tabacs ÉWaryiand-piaisir de fumer parfait.
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

le jeudi 4 novembre 1965, dès 14 heures,

dans la petite salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâ-
tel, les objets suivants :

MEUBLES ANCIENS ET AUTRES : bibliothèque
Louis XVI ; bureau secrétaire Biedermeier ; 1 paire de
tabourets Louis XV bernois ; table portefeuille Louis
XVI ; petite commode de chevet Louis XV bernoise ;
commodes : Régence, Louis XV, Louis XVI et Louis-
Philippe ; armoires : Louis XIII, provençale et Bieder-
meier ; vaisselier Louis XIII ; bahuts : Renaissance el
valaisan ; commode-secrétaire Louis XVI ; crédence nor-
mande ; morbier Louis XVI ; fauteuils  : crapaud et 1900 ;
canapé Louis-Philippe ; lit de repos Louis XVI , d'épo-
que ; séries de chaises : Louis XIII , Louis-Philippe el
1900 ; table à ouvrage 1900 ; pupitre Louis XVI ; tables :
Louis XIII et 1900 ; chaise bernoise ; rouet ; statue
bronze (signée Courton) ; huile (couple bernois gran-
deur nature) ; soixante gravures Alpes et glaciers ; hui-
les et gravures diverses ; aiguière ; chaudron cuivre ;
objets en cuivre et laiton ; argenterie ; opalines ; gla-
ces anciennes ; tap is de différentes provenances ; une
berline décapotable (à un cheval) époque XIXe , ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : le jeudi 4 novembre 1965, cle 13 h 30

à 14 heures.

Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

i FA/V ï{Réception centrale :
rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
i Téléphone (038) 5 65 01
< Compte de chèques postaux 20 - 178
; Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à

midi et de 14 heures à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures, '
sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence 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-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau1 le vendredi avant 9 heures et les petites annonces le
vendredi également, avant ' 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15. •

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus ï
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, Us peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. i
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur 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 S h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
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 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau , Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel ,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour ,
Zurich.

sis VILLE DE
.ffl |( NEUCHÂTEL

ferais de construction
Demande de M.

Jean Ducommun de
construire un han-
gar à camions au
chemin des Bran-
dards, sur l'article
7093 du cadastre de
Neuchâtel .

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au
8 novembre 1965.

s II P UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Vi f i Faculté des lettres
•"«a *o+o" .... ,. .: :,! .:,

, Le cours public de littérature
française de

M. le professeur Charly GUYOT
est consacré,

pendant le semestre d'hiver, à

MARCEL PROUST :
genèse et structure de

«la recherche du temps perdu >
Début du cours :

mardi 2 novembre 1965, à 17 h 15

OLÉODUC
DU JURA NEUCHATELOIS S.A.

Cancellation da chemin
de la Combe-d'Enges
à Chaumont

En raison des travaux de pose de
l'oléoduc, le chemin de la Combe-
d'Enges sera fermé à la circulation ,
avec l'autorisation de la police et
des Travaux publics de la Ville de
Neuchâtel, dès le lundi 1er novem-
bre, pour une durée d'un mois en-
viron .

Oléoduc du Jura neuchâtelois S. A.

mu VILLE DE
SI§| NEUCHATEL

Permis de
construction

Demande de
SERENA « A »

S. à r. 1, par Mon-
sieur Pierre Froi-
devaux, de cons-

truire des garages
à l'est de sa mai-

son d'habitation
sise 21, rue Louis-

d'Orléans (article
8807 du cadastre

de Neuchâtel). Les
plans sont déposés

à la police des
constructions,

hôtel communal,
jusqu'au 15 no-

vembre 1965.

Enchères publiques
LE MERCREDI 3 NOVEMBRE 1995, A
14 HEURES, AU PORT D'AUVERNIER,
l'Office des faillites soussigné vendra,
par vole d'enchères publiques, les biens
ci-après :
1 canot de pêche, 8-10 places, complet
1 motogodilles marque Archlmèdes
20 filets de pêche, coton
Vente au comptant.
Boudry, le 30 octobre 1965.

OPPTC3E DES FAILLITES
DE BOUDRY

Commerçant cherche

maison familiale
de 5 à 7 pièces.
Faire offres sous chiffres C F
3349 au bureau du journal.

t̂ DMBaaaaaaa ~aa> ™

Terrain
à vendre
sur Boudry,

pour week-ends
ou petites villas

Vue magnifique sur
le lac et les Alpes.
Prix 16 fr. le m2.
Ecrire sous chiffres

P 50.261 N à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

9
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

m
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
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Bevaix
A vendre, en bordure de rouie

nationale, 5000 mètres carrés de
terrain à bâtir. Services publics sur
place. Prix 25 à 27 francs.

Auvernier
A vendre terrain â bâtir cle 970

mètres carrés, zon e villas, tout sur
place, vue , quartier tranquille.

la NeuveviSIe
A remettre boucherie ; affaire de

bon rendement située en bordure de
route cantonale.

Neuchâtel
A vendre immeuble de 9 appar-

tements ; confort. Locaux commer-
ciaux . Volume 3510 mètres cubes.
Superficie totale 467 mètres carrés.

Cressier
A vendre magnifique villa de 5

pièces, tout confort ; terrain envi-
ronnant 800 mètres carrés, accès
facile.

Saint-Biaise
A vendre terrain à bâtir, quartier

Chair-d'Ane, vue sur le lac et les
Alpes. Région ensoleillée. Prix à
discuter.

| A louer tout de suite ou pour date à convenir, r
1 à Cornaux , '

appartements
;?| de 1 pièce Fr. 180.—¦ + charges
;{ 3 pièces Fr. 280.—¦ + charges
;j 4 pièces Fr. 340.— + charges

Tél. 5 52 52 pendant les heures de bureau.
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Nous offrons à louer à Chézard ,
dans l'ancien immeuble Louis Veu-
ve-Hoffmann , au 1er étage , côté
ouest , dès le 1er janvier 1966,

un local
pouvant servir d'entrepôt ou d'ate-
lier , avec un bureau et un vestiaire.
Faire offres à Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon S. A., bureau com-
mercial, 2052 Fontainemelon.

ETUDE CLEKC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A louer tout de suite ou pour date
à convenir,

à Chatmpréveyres
APPARTEMENTS

de 2 YJ - 3 - 3 'A chambres avec
tout confort. Ascenseur. Loyer à

partir de 300 fr . + prestations.

A louer à Colom-
bier, pour le 1er dé-

cembre 1965 ou
date à convenir,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel 280 fr,

plus charges. Tél.
5 76 72 de 9 à 11 h,
et de 14 à 16 h.

A louer aux Carrels,
pour fin novembre,

studio
non meublé avec

confort . Loyer,
chauffage compris,
130 fr. Se présen-

ter : Etude Jacques
Ribaux, tél. 5 40 32.

Chambre à louer
aux Parcs, confort.

Tél. 4 06 74.

(Lire
la suite

des annonces
classées

en douzième
page)

Belle chambre à
demoiselle sérieuse.

Tél. 5 18.42.

Colombier
A louer , immédia-

tement ou pour date
à convenir , appar-
tement de 2 pièces,

confort moderne,
250 fr., charges

comprises.
Tél. 6 36 63.

A louer à Cernler,
dans immeuble de

construction récente,
pour le 1er février

1966, un

appartement
de 4 pièces, avec
dépendance, ma-

chine à laver,
chauffage général

mazout, prix 240 fr .,
chauffage compris.
Tél. (038) 7 17 60.

Pour le 24 novem-
bre, à louer dans
vilièw tout confort,
au <;uai 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.

A louer au bord du
lac grande chambre

indépendante ,
tout confort , part à

la cuisine.
Té.l 4 24 95.

A louer deux ma-
gnifiques chambres

communicantes,
meublées ou non ,
tout confort , avec
balcon (cuisine).

Tél. 4 24 95.
A proximité immé-

diate de
l'université
à louer tout de
suite, à demoi-
selle , chambre

meublée indépen-
dante, douche.

Tél. 5 41 81, heures
de bureau.

A louer à Peseux,
à jeune homme sé-
rieux , belle cham-
bre indépendante

chauffée , avec salle
de bains ; libre

immédiatement ou
pour date à conve-

nir. Tél. 8 32 68.



Comme ceci ou comme cela?
Il est un phénomène tout à fait normal, qu'avec
les années, la vue faiblisse.
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Peut-être la différence est-elle aussi frappante
que sur cette image, ou peut-être en sera-t-il
bientôt ainsi ! Attendre... mais pourquoi ? Dans
votre intérêt, faites examiner votre vue par un
spécialiste. De bonnes lunettes vous permet-
tront de voir aussi bien qu'avant. Et pr3|jk^
vous retrouverez ainsi votre sécurité ItJliJ
habituelle! l̂Q^
La marque du bon opticien. Lw.J

Neuchâte! Paul Commlnot, 17, Hôpital Martin Luther, replace Pury V.Rabus, 3, Fb.de l'Hôpital Peseux H.Sandoz;
29, Grand'rue
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NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévctrds 15, Neuchâtel
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h la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit I

i Les msigosins de sport i
de Neuchâtel et environs informent leur fidèle clientèle, i i

\ qu'une nouvelle calculation est entrée en vigueur cet
automne et que par voie de conséquence, à j

^tf^HHŒS 
MAC 

M RPtil8! €"!(£•&£» ¦ 'I

j ' sans aucun escompte, ni rabais. [k

S Vos dévoués : Robert-Tissot, sport, tél. 5 33 31. Muller, |, "j
j sport, tél. p 19-93. Schenk, sport, tél. 5 44 52. Armou- [ \

y l rins sport, tél. 5 64 64. Jaberg, sport, Saint-Biaise, tél. I 'ë
\ \ 3 18 09. Tosalli, sport, Colombier , tél. 6 33 12. ' m ]

Une carte de visite
-

soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuchâte l. Le bureau
du journal vous présentera un choix
comp let et varié.
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Après l'été, redonnez à votre peau, fraîcheur
1 et douceur.

scientifique de beauté Paris
vous propose un produit conçu pour neutraliser l'action desséchante du
grand air et du soleil. L'HUILE FLEURIE, par son action émolliente et son
haut pouvoir de pénétration, rend la peau souple, ferme et supprime

radicalement les petites rides que cause un bronzage rapide. t
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j «du 2 au 6 novembre »

A NOTRE SALON DE BEAUTÉ...
...toute l'année, notre esthéticienne est à votre disposition.

Mesdames, <

demandez un rendez-vous.

Tél. 5 3013 NfttôNÂTH

A vendre 1 machine j
à coudre , 70 fr.

ijjjîlll j M \
Gd-Bue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24. j

BERKSHIRE^
!- 

\
' ¦ È̂ÊÈi, si

cantrèce, un bas velouté \ ;k \
et très souple, s'adaptant m;
parfaitement sur la jambe | 
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en vente à notre rayon bas / ,,J|k *
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Un© w@itnre s écrase
c^ntfe mm p®inniier :

A l'entrée de Wengliswil :

Deux morts, un blessé

(c) Samedi soir, vers 23 h 30, une voi-
ture conduite par M. Paul 'Waeber, maçon
à Laupen, circulait à vive allure sur la
route cantonale Planfayon-Tavel. Deux
passagers avaient également pris place
dans le véhicule, les frères Guido et
Paul Rémy, de Liebistorf. A l'entrée
du village de Wengliswil, dans un virage
à gauche, le conducteur perdit le con-
trôle de sa machine qui fit une
embardée puis vint s'emboutir contre
un gros pommier, en bordure de
la route. Des débris de la voiture, com-
plètement démolie, on retira les corps
des frères Rémy, qui avaient été tués
sur le coup. Quant à M. Waeber, il fut
transporté à l'hôpital cantonal de Fri-

bourg par l'ambulance de la ville. Son
état est très critique.

Les disparus étaient bien connus à
liebistorf . M. Guido Rémy, âgé de 23
ans, était employé de la banque de l'Etat
de Fribourg. Il était membre de la société
de tir de Liebistorf , dont il était chargé
de réviser les comptes. Excellent footbal-
leur, il faisait partie du F.C. Cormondes,
qui évolue en 2me ligue. Son jeune frère,
M. Paul Rémy, était âgé de 18 ans. Ap-
prenti mécanicien sur automobiles, il
pratiquait lui aussi le football , au sein
du club de Liebistorf.
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Une teul© nombreuse a célébré
la mémoire de Pierre Péqiiignat

De notre correspondant :
Avec un jour d'avance, les séparatistes jurassiens ont commémoré,

samedi soir, à Courgenay, le 225me anniversaire de la mise à mort du tri-
bun ajoulot Pierre Péquignat. Deux mille à trois mille personnes participè-
rent à cette manifestation qui commença par un cortège conduit par la fan-
fare « L'Ancienne » de Courgenay et comprenant sept cents à huit cents
porteurs de torches.

Devant le monument élevé en 1914 sur
la place du collège, à la mémoire de Pé-
quignat, cinq orateurs prirent la parole.
M. Philippe Petlgna,t secrétaire de la
Fédération d'Ajoie du Rassemblement ju-
rassien rappela que Péquignat, malgré son
grand âge (11 avait passé la soixantaine)
avait préféré la défense des libertés loc-
les et la fidèle exécution des volontés po-
pulaires à une quiète vieillesse.

«Le sang chaud de la liberté que le
prince a fait couler il y a 225 ans,
déclara l'orateur, ne s'est pas dilué dans
les caniveaux de la place de ltiôtel de
ville de Porrentruy : 11 coule encore dans
les veines des Jurassiens épris d'indépen-
danrfl . *

Une espèce éternelle
et commune

M. Fernand Bavai, citoyen de Courge-
nay, parla de la fidélité et de la géné-
rosité de celui qui devait payer de sa
vie son attachement à la terre juras-
sienne : « La fidélité de Péquignat ne
s'appuyait sur aucun argument trompeur.
C'était une fidélité payasanne : la fidé-
lité de celui qui vit de son travail, loin
des sirènes du subside. Pierre Péquignat
n'avait pas l'esprit calculateur des « crai-
chies », ses adversaires égarés qui jouaient
sur les deux tableaux, se disant du peu-
ple d'Ajoie, mais bénéficiant des faveurs
du pouvoir, il n'était pas de cette espèce
éternelle et commune... Comme Pierre
Péquignat, les Jurassiens veulent une
liberté dans laquelle la personnalité du
peuple jurassien soit assurée. »

Le député Rémy Marchand, de Court ,
monta à son tour à la tribune et s'atta-
cha à établir des rapprochements entre
l'époque de Pierre Péquignat et les temps
actuels. « Est-ce que la mentalité du pou-
voir a changé, et à notre époque, les li-
bertés du peuple sont-elles toujours ga-
ranties contre les actes arbitraires du gou-
vernement ; Non ! D'où le combat que

Le cortège aux flambeaux parcourant les rues de Courgenay.
(Avipress - Bévi.)

livrent les ,> Jurassiens fidèles à l'esprit
de Pierre Péquignat. Lorsque le gouver-
nement de Berne, qui nous est étranger,
interdit aux Jurassiens de manifester dans
la rue, sans soumettre son ordonnance
au Grand conseil, lorsque les « représen-
tants » du Jura sont en fait désignés par
la majorité étrangère qui nous domine —
comme c'est le cas depuis 150 ans — on
se retrouve dans une situation qui, dans
une certaine mesure, rappelle les . con-
flits du 18me siècle. »

II existe plusieurs moyens
de tuer un homme

Le député Marchand déclara encore :
« Couper une tête n'est pas le seul moyen
cle tuer un homme : obtenez de lui qu 'il
renie ses opinions pour de l'argent, ou
qu'il trahisse les siens* pour plaire au pou-
voir, et vous obtenez moralement un
mort digne du mépris public. »

Quant à M. Roger Jardin , secrétaire
adjoint du Rassemblement jurassien et
recteur de l'Ecole professionnelle de De-
lémont, il plaça son discours sous le
thème : « La lutte pour l'autonomie con-
tinue. » Après avoir retracé la vie du
tribun ajoulot condamné à la peine capi-
tale pour s'être mis à la tête de l'oppo-
sition au prlnce-évêque, il rappela les plus
récentes phases du combat qui ,oppose
les Jurassiens à l'ancien canton de Ber-
ne. « Bépétons-le, déclara-t-11, ainsi que
le montre l'exemple de Pierre Péquignat,
ce qu'on fait pour la liberté compte da-
vantage, dans l'histoire, que la conception
qu 'on peut en avoir. Le souvenir des hom-
mes s'attache aux actes plutôt qu'aux bel-
les idées. *
La langue de Pierre Péquignat

Enfin, dernier orateur, mais non le
moins applaudi, M. Joseph Badet de
Saint-Ursanne, grand connaisseur et ar-
dent défenseur de la langue dialectale,
s'adressa au public en patosi, cette lan-
gue même que parlait Pierre Péquignat.

Il évoqua en termes émouvants la gran-
de figure du chef paysan ajoulot nomme
de la terre franc et courageux, qui eut
toujours le courage de ses opinions. Il ter-
mina son discours en ces termes : « Po
l'bïn de note Aidjoûe, de note Jura tôt
entie, que vétieuche en nos lo seûvenî
de Pierra Péquignat ! »

Après avoir chanté en chœur « Les
Adjolats », cette chanson qui perpétue
la mémoire de Péquignat, de même que
la « Bauracienne », les manifestaits se
dispersèrent dans la froide nuit d'autom-
ne. Dans le courant d'octobre, les radi-
caux d'Ajoie célébreront à leur tour la
mémoire de Pierre Péquignat.

BÉVI

Un des orateurs les plus applaudit : M
Joseph Badet s'adresse au public en
patois !

Voiture contre
char d'assaut :
un mort

VILLARIAZ :

(c) Hier soir, vers 20 h 15, un militaire
qui rentrait de permission, M. Serge Sey-
iloux, âgé de 42 ans, machiniste, domi-
cilié à Bulle, circulait au volant de sa
voiture à Villariaz (Glane). Soudain,
il se jeta de plein fouet contre un char
G-13. On le retira des décombres de
sa voiture, mais il rendit le dernier
soupir au moment où l'ambulance partait
pour l'hôpital de Billens.

L'accident s'est produit alors que la
visibilité était bonne. Une enquête est
ouverte afin de déterminer les causes
de cette tragédie. Le défunt était père
de quatre fillettes âgées de 5 à 18 ans.

ACTUALITÉS FRIBOURGEOÏSES
FRIBOURG. — Tôles froissées
(c) Hier soir, vers 20 h 15, une voiture
bernoise et une neuchàteloise sont en-
trées en collision sur la route de la
Glane, à Fribourg. C'est à la suite d'un
brusque arrêt, que les véhicules se
sont emboutis. Pas de blessés, mais
5000 francs de dégâts.

SORENS. — Auto contre moto
(c) Hier soir vers 21 heures, deux
jeunes gens domiciliés à Sorens (Gruyè-
re), circulaient à moto dans ce village,
lorsqu'ils entrèrent en collision avec
une voiture. L'un d'eux; M. André
Favre, âgé de 17 ans, souffre d'une
fracture à une jambe, tandis que M.
Emile Privet, âgé de 20 ans, est atteint
de blessures diverses Jls furent trans-
portés à l'hôpital de Riaz , par l'am-
bulance de Bulle.

TREYVAUX. — Dérapage : 6000
francs de dégâts
(c) Un automobiliste circulait du Prat-
zet en direction de Treyvaux, samedi
après-midi. Alors qu'il entrait dans
cette localité, il dérapa et entra en
collision avec une autre voiture, venant
en sens inverse et conduite par un
habitant de la localité. Deux voitures
en stationnement furent également en-
dommagées et l'on peut estimer les
dégâts à 6000 francs. Les deux conduc-
teurs ne sont que légèrement blessés.

GUMËFENS. — Freinage brusque:
6000 francs de dégâts
(c) Hier soir, vers 21 heures, une voi-
ture pilotée par un automobiliste de
Grenilles circulait sur la route canto-
nale Bulle-Fribourg. A la hauteur de
l'arrêt d'autobns de Gumefens, ii dut
freiner violemment pour éviter un
véhicule militaire. C'est alors qu'une
voiture qni le suivait, l'emboutit par
l'arrière. Deux personnes furent légè-
ment blessées et les dégâts sont esti-
més à environ 6000 francs.

MARLY - LE - GRAND. — Auto
contre camion militaire
(c) Samedi matin vers 1 heure, un
automobiliste circulait do Fribourg en
direction du Mouret. Dans la montée
de la Crausaz, après Marly-le-Grand,
il entra en collision avec un camion
¦militaire qui circulait en sens inverse.
Pas de blessé, mais les dégâts s'élèvent
à plus de 4000 francs.

GROLLEY. — Un motocycliste
grièvement blessé .au passage à
niveau
(c) Hier après-midi, vers 16 h 15,
M. Michel Gay, âgé de 24 ans, domi-
cilié à Courtion , circulait à motocy-
clette dans le village de Grolley. Par-
venu au passage à niveau de cette
localité, il entra en violente collision
contre une barrière ct chuta lourdement
sur les rails. Souffrant de blessures
à la tête et probablement d'une frac-
ture du crâne, le blessé fut transporté
à l'hôpital cantonal de Fribourg par
les soins de l'ambulance officielle.

BROYE. — Mise à ban d'une
réserve ornithofogique
(c) Sur une requête de l'Etat de Fri-
bourg et do la Ligue fribourgeoise pour
la protection de la nature, Ja justice
de paix d'Estavayer-le-Lac fait savoir
qu'une réserve ornithologiquo est cons-
tituée sur les rives du lac de Neuchâtel,
sur les communes de Font, Autavaux,
Estavayer-le-Lac, Chahlas et Cheyres.
L'accès de la réserve n'est permis que
suivant les sentiers. Une mesure ré-
jouissante pour la sauvegarde de la
faune lacustre, encore riche dans cette
région.

MEYRIEZ. — Commotionné, il
quitte l'hôpital
(c) Dans la nuit de samedi h dimanche,
vers 0 h 30, M. Ernest Moosmann, âgé
d'une vingtaine d'années, qui circulait
à moto à Courtepin, a fait une chute
en sortant de cette localité, en direc-
tion de Morat. Il fut relevé sans con-
naissance et transporté à l'hôpital de
Meyriez , souffrant d'une commotion
cérébrale et de blessures diverses. Hier,
toutefois, il quitta l'hôpital sans auto-
risation du médecin...

COURTEPIN. — D'une première
messe... au Viêt-nam
(c) Hier, à l'église de Courtepin , le
R.I\ Bernard Long, ecclésiastique viet-
namien , a célébré sa première messe,
en présence de Mgr Bernard Kaul, abbé
d'Hauterive. Cette cérémonie faisait
pendant à celle qui eut lieu dimanche
dernier, à Barberèche, dont les parois-
siens contribuèrent à payer les études
du R.P. Long.

Seize ecclésiastiques vietnamiens sé-
journent actuellement au monastère cis-
tercien d'Hauterive, près de Fribourg.
Ils étudient à l'Université de cette
ville, où la plupart travaillent à une
licence ou à un doctorat. Trois monas-
tères cisterciens sont actuellement ou-
verts au Viêt-nam du Sud, notamment
dans la banlieue de Saigon et à Dalat.

BLESSENS. — Chute d'un
agriculteur
(c) M. Fernand Donzallaz, figé de 62
ans, agriculteur à Blessens, est tombé
d'une hauteur de 4 mètres alors qu'il
déchargeait de la paille dans sa grange,
samedi après-midi. Il fut conduit à
l'hôpital de Billens souffrant d'une
forte commotion et de blessures di-
verses.

SAINT-ANTOINE. — Tombé à
vélomoteur
(c) Samedi soir vers 21 h 30,_ M. Karl
Rémy, âgé de 24 ans, domicilié à Lan-
then (Singine), circulait à vélomoteur
près du village de Saint-Antoine.. Il
perdit la maîtrise de son véhicule, fit
une chute et dut être transporté à
l'hôpital cantonal par les soins de
l'ambulance officielle de Fribourg. _ M.
Rémy souffre d'une commotion céré-
brale et de diverses contusions.

MARIAHILF. — Une auto fauche
un piéton
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 0 h 15, un automobiliste qui cir-
culait de Mariahilf en direction de
Fribourg a heurté un piéton qui pous-
sait un vélo. Souffrant d'une double
fracture à la jambe gauche, le piéton,
M. Johann Raetzo, domicilié à Ma-
riahilf , près de Tavel , âgé de 55 ans,
fut transporté à l'hôpital cantonal de
Fribourg, par l'ambulance officielle.

VAUDERENS. — Moto militaire
contre car postal
(c) Samedi vers 13 h 30, un moto-
cycliste militaire quitta imprudemment
la place de la Gare à Vauderens (Glane).
Il s'engagea sous le pont CFF et se jeta
contre le flanc gauche de l'autobus
postal. Pas de blessé, mais les véhicules
ont subi pour 500 francs de dégâts.
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FnliiFi i lutte avec cœur
La technique de Vevey n a pas suffi

FRIBOURG - VEVEY 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Birbaum, Sme. Deuxiè-

me mi-temps : Wymann (servi par Neu-
haus), 37me.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Grosset ;
Cotting, Jungo , Chavalllaz ; Jordan ,
Schott, Wymann , Birbaum, Neugaus.
Entraîneur : Sommer.

VEVEY : Mlgnot ; Bise, Meyer ; San-
doz, Chaboudez, Berset ; Défago, Cavel-
ty, Zlngaro, Gilgien, Mlnaccl. Entraîneur :
Gehri.

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : Stade de Saint-Léonard en

parfait état. Temps brumeux. 500 specta-
teurs. Juste avant la mi-temps, Schott
cède sa place à Sommer. Coups de
coin : Fribourg - Vevey 10-13 (4-8).

QUELLE VOLONTÉ
Techniquement, Vevey s'est incontesta-

blement montré supérieur à Fribourg. Il
a, en outre, à quelque reprises, nettement
bénéficié des faveurs de l'arbitre. Et
pourtant, Fribourg a gagné. Fribourg, qui
souffre à un tel point d'un manque d'ef-
fectifs qu'il est obligé d'envoyer au com-
bat des hommes qui ont sérieusement
besoin de se reposer ou de se mettre en
forme. Mais hier, malgré cela, les Fri-
bourgeois ont voulu la victoire et ont,
d'entrée de cause, agi en conséquence.
Heureusement qu'ils ont été immédiate-
ment récompensés de leur agressivité ini-
tiale. Ça les a encouragés, les a Incités
à ouvrir le Jeu en utilisant sans relâche
deux ailiers particulièrement ardents, et
leur a permis d'inscrire à leur actif une
vitoire indiscutable. On a donc eu un
bon spectacle à Saint-Léonard : une équi-

pe vaudoise jouant bien, et une équipe
fribourgeoise Jouant avec cœur.

M.W.

Delémont déchaîné
NORDSTERN - DELÉMONT 1-4 (1-2).
MARQUEURS : Forrer, Sme ; Grunig,

17me ; Froidevaux, 36me. Deuxième mi-
temps : Grunig, 20me (penalty) ; Chl-
quet , 42me.

NORDSTERN : Kottmann ; Fischer,
Spitchi ; Ackermann, Brockel , Pellkofer;
Baumann, Tabel, Witschl, Forrer, Hand-
schin. Entraîneur : Sullivan.

DELÉMONT : Buchler ; Willemin, Spei-
del ; Paravicini, Froidevaux, Grunig ;
Metvrl I, Meurl II, Steulet, Mathez, Chl-
quet. Entraîneur : Speldel.

ARBITRE : M. Spitz , de Zurich (ex-
cellent) .

NOTES : Stade du Rankhof. Terrain
en bon état. Temps frais. 800 spectateurs.
Coups de coin : 4-8 (1-3) .

ROI DU TERRAIN
C'est aveo une formation idéale que

Delémont a affronté la lanterne rouge.
Les Bâlois sont très faibles, cependant
très volontaires. Delémont f i t  plaisir à
voir. Il a dominé continuellement
l'équipe locale. Nordstern s'accrocha tant
tien que mal, mais ne put rien faire
contre une formation déchaînée. Les
demis, Grunig et Froidevaux ont su,
grâce à leur métier, soutenir les avants
et venir en aide à leur défense amputée
de l'excellent Chollet, actuellement au
service militaire.

Les Jurassiens ont fai t  montre d'unt
intéressante technique. Les spectateurs
ne comprenaient pas le classement ac-
tuel de Delémont. Quand Grunig, roi du
terrain par ailleurs, descendait balle au
pied et lançait intelligemment un ailier,
non sans avoir éliminé un ou deux
adversaires, le publia ne ménageait pas
ses applaudissements. Delémont parait sa
retrouver et son excellente partie, face a
un adversaire qui a eu le mérite de ne
pas fermer le jeu , laisse augurer un
avenir meilleur.

A. K.
La députation jurassienne s est réunie

samedi à Bienne sous la présidence de
M, Marc Haegeli, de Tramelan, en vue
de la session du Gran d conseil du
canton do Berne, qui s'ouvrira lundi
8 novembre. Elle a entendu deux expo-
sés de M. Huber, conseiller d'Etat , re-
latif aux tractations en cours sur le
rachat de la ligne du Berne - Loetsch-
berg - Simplon par la Confédération ,
et aux projets d'aménagement routiers
jurassiens. M. Marti , ingénieur du troi-
sième arrondissement a donné des pré-
cisions quant aux travaux en cours et
aux projets concernant les routes nu-
méro 5, 6 et 118. Par ailleurs, la dépu-
tation jurassienne a pris la décision
de demander que les postes de prési-
dent ou de vice-président du tribunal
administratif et de la commission des
recours soient confiés à des jurassiens.

Communiqué
de la députation jurassienne

au Grand conseil

Aile battu... par l'arbitre
ALLE - BERNE 3-4 (3-3).
MARQUEURS : Fleury (4me), Loeffel

(sur penalty) lOme, Jungo (17me) , Gl-
gandet (25me) , Fleury (31me) , Jungo
(45me). Deuxième mi-temps : Loeffel
lime) .

ALLE : Petitgnat ; Saner, Glgandet II,
Gigandet I ; Gafner, Raccordon ; Fleury,
Wojtyzcko, Mamie, Desbœufs, Glrardin.
Entraîneur : Zuber.

BERNE : Stoller ; Fuchs, Graf ; Stei-
ner, Schori, Jucker ; Loeffel, Sailer, Jun-
go, Meier I, Meier II. Entraîneur : Meier I.

ARBITRE: M. Hoesll , de Rlnlken (mau-
vais) .

NOTES : Stade des Prés d'Aumont,
terrain bon. Temps froid. 300 specta-
teurs. A la 42me minute de la seconde
mi-temps, Jucker est expulsé. Coups de
coin 10-4 (3-3) .

INESPÉRÉE
Berne a obtenu une victoire Inespérée

avec la complicité d'un arbitre partial.
L'équipe visiteuse bénéficia d'un penalty
accordé de façon sévère en début de
match alors que M. Hoesll frustra l'équi-
pe locale cle deux penalties beaucoup
plus justifiés quelques minutes plus tard.
Il tenta par la suite de jouer la compen-
sation , l'expulsion Injustifiée de Jucker
est une preuve de son Incapacité. Aile
avait pourtant réussi à prendre l'avanta-
ge après la demi-heure et dès ce mo-
ment se créa plusieurs occasions de but ,
mais sans succès. Il fallut une faute de
défense pour permettre a Berne, de ré-
tablir l'équilibre. Puis contre le cours du
jeu les visiteurs scellaient leur victoire.
Malgré une nette domination Aile ne
parvint pas à obtenir l'égalisation. Aile
ne peut être critiqué sur sa prestation,
l'arbitrage et le manque de réussite fu-

rent à la base de son insuccès : Berne
bénéficia des circonstances déjà citées ;
les meilleurs des joueurs visiteurs furent
Loeffel et Jungo par leur opportunisme
et l'entraîneur Mêler comme organisateur.

A. R.

Autour de la succession
de M. Pau! Lâchât

(c) M. Paul Lâchât, décédé récem-
ment sera remplacé au Grand con-
seil bernois, par le premier des
viennent-ensuite de la liste socialiste
alémanique soit, M. Charles Gyger,
jardinier à la ville, qui avait obtenu
2516 voix.

Pour le Conseil municipal non
permanent , trois noms sont déjà
avancés , soit M. Marcel Schwander,
journaliste et député, M. Ubaldo
Tollot , secrétaire syndical , ct M.
Oscar Anklin , instituteur et député.
Tous trois font partie du Conseil
cle ville.

Il appartiendra au grand parti
(réunion des trois sections socialis-
tes hiennoises) de désigner lors de
son assemblée générale le candidat
devant remplacer M, Lâchât .

Par un télégramme :

Le comité de l'Union des patriotes
jurassiens a adressé au Rassemble-
ment séparatiste le télégramme sui-
vant à l'occasion de la commémora-
tion par ce dernier du 225me anni-
versaire de la mort de Pierre Pé-
quignat :

L'Union des patriotes jurassiens
fél ici te  le Rassemblement séparatiste
de commémorer la mort de Pierre
Pé quignat et de ses compagnons ,
victimes en tf hO du despotisme des
princes-évêques de Bâte dont les di-
rigeants séparatistes prétendent être
les successeurs .

Il est en e f f e t  juste et méritoire
de rappeler que Pierre Pé quignat
s'adressa à la Républi que de Berne
pour combattre l'autoritarisme du
prince et que celui-ci appela à son
secours le roi de France pour répri-
mer les libertés populaires.

L'Union des patriotes
jurassiens félicite le RJ.

Forward
plus rusé

qy'Yverdon
YVERDON - FORWARD 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Kehl (27me).
YVERDON : Villanchet ; Marthe,

Chevalley, Caillet , Chassot ; Jean, Du-
bey ; Freymond, Resin, Ballaman,
Contayon. Entraîneur : Henriod.

FORWARD: Iff; Trémolet , Guérlng,
De Gaudenzi, Grasset; Ohrlsten, Spirl;
Wenger , Muntener, Regamey, Kehl.
Entraîneur : Magada.

ARBITRE: M. Tschannen, de Genève.
NOTES : Stade municipal, 800 spec-

tateurs. Temps agréable. A la 34me
minute, Dubey tire sur le poteau.
L'arbitre avertit Contayon, Splrl et
Wenger. Coups de coin 8-2 (2-1).

La logique veut que l'on considère
le fait de jouer sur son terrain com-
me un avantage appréciable. Il serait
pourtant difficile de citer Yverdon
en exemple. Sur quatre match Joués
à domicile, il a récolté en tout et
potir tout trois points. Ce n'est dono
pas hier qu'il a eu l'occasion de
modifier ce qui devient une peu
glorieuse habitude. Mal Inspiré, il a
été une proie facile pour des Mor-
giens qui n'en n'espéraient pas tant
et souhaitait tout au plus le partage
des points. Leur tactique ne laissait
planer aucun doute quand à leurs
intentions et si elle s'est révélée
payante c'est surtout à cause de la
stérilité de la ligne d'attaque yver-
donnoise qui lors de ses six derniers
matches n'a marqué que cinq buts.
C'est peu ! B. Z.

Création
d'un nouveau mouvemenf

« Vendredi 29 octobre, des délégués
de divers groupements de jeunes juras-
siens, partisans de l'intégrité cantonale
se sont réunis à Tavannes. Après avoir
entendu divers exposés, ils ont décidé
de créer les « Jeunesses civiques du Jura
berj iois. »

Les buts de cette association sont
d'approfondir l'étude des rouages de la
démocratie helvétique et de la protéger
contre toutes atteintes notamment celles
inspirées de nationalismes, étrangers
et de méthodes contraires à l'esprit
suisse.

Un comité provisoire a été constitué
avec à sa tête Ernest Grossniklaus, de
Reconvilier. D'ores et déjà , les « Jeunes-
ses civiques du Jura bernois » groupent
19 sections avec un effectif d'environ
300 membres.

(iîe'cZ. '—• On se demande dans le Jura
si ce nouveau mouvement n'a pas été
créé pour contrecarrer les ef forts  du
groupe « Bélier », mouvement de jeunesse
du Rassemblement ju rassien.)

« Jeunesses civiques
du Jura bernois »

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

FRIBOURG
Deuxième Ligue : Domclidier - Central

1-0 ; Tafers - Gurmels, renvoyé ; Riche-
mond - Morat 0-2 ; Guin - Fétigny ;
3-5 ; Bulle - Beauregard 2-0.

Troisième Ligue : Vlllaz Saint-Pierre
- Attalens 1-1 ; Chenens - La Tour 4-2
(arrêté) ; Châtel - Siviriez 2-2 ; Neirue-
Broc 1-0 ; Romont - Vuisternens 4-1 ;
Estavayer Ib - Central Ha 3-2 ; Fri-
bourg n - Courtepin 1-0 ; Arconciel - Cor-
minbeeuf 1-2 ; Matran - Richemond II
6-2 ; Morat II - Vully 1-2 ; Portalban -
Estavayer la 4-1 ; Bussy - Montet 1-3 ;
Central nb - Léchelles 1-0 ; Cugy - Saint-
Aubin 2-1.

VAUD
Deuxième Ligue : Orbe - Rolle 1-2 ;

Assens - Echallens 4-0 ; Nyon - Sainte-
Croix 2-0 ; Bussigny - Aubonne 3-1 ; Val-
lorbe - Yverdon II 1-0 ; Concordia -
Challly 3-2 ; Stade - Renens 1-1 ; USL -
Moudon 4-2 ; Payerne - Lutry 0-4 ; Bur-
sins - Nyon 1-3.

Troisième Ligue : Prangins - Perroy
1-1 ; Gland - Coppet 2-1 ; Crans - Salnt-
Prex 0-0 ; Saint-Sulpice - Lonay 4-0 ;
Montreux - Vignoble 0-3 ; Roche - Mezlè—
res 2-2 ; La Tour - PTT 3-1 ; Villeneu-
ve - Ouchy 3-1 ; Champvent - Pailly
3-1 ; Avenches - Chevroux 5-2 ; Lucens -
Payerne 1-3 ; Yverdon-Grandson 1-2 ;
Corcelles-La Sarraz 2-3 ; Prilly-Cossonay
0-1 ; Ecublens - Chavannes 2-1 ; Pentha-
laz - Concordia 6-1 ; Admira - Bavois 1-3.

Deuxième Ligue. — Muraz - Sierre 2-1;

VALAIS
Deuxième Ligue. — Muraz - Sierre 1-2;

Brigue - Saint-Maurice 0-1 ; Fully - Grô-
ne 2-1 ; Vernayaz - Salllon 2-3 ; Salgesch
- Monthey 3-2.

Troisième Ligue : Lens - Saint-Léonard
1-2 ; Lalden - Salgesch II 4-1 ; Viège -
Steg 0-1 ; Grimisuat - Chippis 2-2 ; Na-
ters - Rarogne II 3-1 arrêté ; Ardon -
Vouvry 2-0 ; Saxon - Monthey II 3-1 ;
Leytron - Vlonnaz 1-3 ; Saint-Gingolph -
Collombey 2-1 ; Rlddes - Orslères 2-0.
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ALLEN
— Johnny, dit-elle doucement ; puis-je faire quel-

que chose pour vous ?
— Vous pourriez croire en moi, comme naguère.

Personne ne croit plus en moi. Son ton était amer.
Julia pense que je suis un vaurien , un prodigue...un
faux héros. Je n 'en puis plus Lucy... je suis désespéré ,
à bout , si vous préférez. Je suis venu vous dire adieu.

— Vous avez décidé d'abandonner Julia... à présent ?
Lucy était si épouvantée qu 'elle ne pouvait le re-

garder sans frémir.
Johnny soupira.
— Pourquoi rester ? Elle ne le désire pas, elle ne

m aime pas, elle est...
T û~ Jo"nn y» intervint Lucy dans un éclair intuitif ,
Johnny, votre livre était-il vrai ?

— Oui, répondit-il , vrai du premier au dernier mot.
seulement , cela ne m'est pas arrivé à moi , c'est arrivé
a un homme que j' ai trouvé mourant d'une de ces
damnées fièvres trop icales dans un village de l'Ama-
zone I Je l'ai soigné et il m'a fait cadeau de l'histoire
avec toutes les découvertes qu'il avait faites et les
photographies qu 'il avait prises de Queyletti. Je n'ai eu
qu a revenir ici pour écrire le livre.

— Mais vous l'avez écrit comme si vous en étiez le
héros-

Le fantôme du sourire gamin qui avait été celui de
Johnny erra sur ses lèvres.

— C'est vrai, et je m'en suis bien trouvé. Mais j'ai
commis la fatale erreur d'avouer la vérité à ma femme.
C'est amusant, n'est-ce pas ? C'est la seule personne à
qui je l'ai dit, et je le lui ai dit parce que je croyais
qu'elle m'aimait assez pour me comprendre. Seulement...
elle ne m'aimait pas assez.

Le sourire vacilla sur ses lèvres et mourut , horri-
blement humilié.

— Je crois que si. Dans le fond de son cœur, elle
vous aime encore.

— Que savez-vous du cœur de Julia ? Elle n'en a
pas. C'est inutile, Lucy. Notre ménage est brisé. Il
l'est depuis des mois, il n'a pas survécu à la désil-
lusion. Nous avions rompu avant qu'elle ait eu cet acci-
dent. Et savez-vous pourquoi , nous avons rompu ?

— Vous avez dit...
—¦ J'ai dit un tas de choses, confessa amèrement

Johnny, mais la vérité c'est qu'elle avait une intrigue
avec un autre homme. Elle ignorait que je le savais,
et je ne l'ai pas appris tout de suite. Je ne comprenais
pas ce qui se passait , puis une chose en amène une
autre, et j'ai eu des soupçons. Mais je ne savais pas
qui était cet homme ; pourtant , j' ai fait des reproches
à Julia , je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un dans sa
vie. Elle l'a admis. Elle s'est ensuite moquée de moi,
elle m'a injurié... Johnny cacha son visage dans ses
mains et continua d'une voix étouffée... Nous avons eu
une dispute épouvantable et je... je suis parti. Je vou.s
l'ai déjà dit. Je vous l'ai dit parce que j' avais eu l'idée
insensée d'aller vous retrouver à Londres.

— Oui , je le sais.
Lucy, saisie d'une compassion impuissante, regardait

la tête inclinée. Elle ne pouvait guère offrir de récon-
fort à Johnny. Pourtant, d'une manière ou d'une autre,
elle devait lui parler de la lettre que Julia avait

écrite à Paul Brandon avant l'accident ; d'une manière
ou d'une autre , elle devait le convaincre que cette
lettre n'avait pas la signification qu'il lui avait at-
tribuée parce que Paul... parce que Paul n 'était pas
amoureux de Julia, qu 'il ne l'avait jamais été.

Avant qu 'elle puisse ouvrir la bouche, Johnny déclara:
— Depuis que Julia est à l'hôpital, j'ai découvert le

nom de l'homme. J'ai trouvé des lettres, des douzaines
de lettres dans son bureau, dans sa corbeille à ou-
vrages, un peu partout. Elle ne prenait pas grand
soin de les cacher. Ou peut-être les a-t-elle reprises
pour en relire quelques-unes après mon départ. Mais
ce qu'elle ne semble pas avoir compris, c'est qu'il l'a
laissée tomber, qu'il ne veut plus d'elle depuis que
vous êtes entrée en scène. Pour autant que j'aie pu
le savoir , c'est vous qu'il désire maintenant , vous, Lucy !
Et, avant de partir , je veux m'assurer que vous savez
quelle sorte d'homme il est. Si vous l'épousez que,
clu moins, ce soit les yeux ouverts.
— Johnny, interrompit Lucy, les lèvres blanches, vous

vous trompez, vous vous trompez complètement ! Vous
ne savez pas ce que vous dites 1

— Moi ? Oh I mais j'ai des preuves. J'ai la lettre
qu 'il lui a écrite, pour rompre, lorsqu'il eut appris
votre retour. Si l'accident de Julia n'en est pas un ,
si elle l'a provoqué, ce n'est pas parce que je l'avais
quittée, c'était parce qu'il ne voulait plus d'elle. Ne
comprenez-vous pas ?

— Non , répondit Lucy très calmement, je ne com-
prends pas. Mon retour n'avait aucune importance pour
Paul Brandon ; il ne me connaissait pas, nous ne nous
sommes rencontrés que lorsque j'ai commencé à tra-
vailler à l'hôpital. Et Paul n'était pas amoureux de
Julia ; il la soignait, elle venait le consulter à la poly-
clinique.

Les yeux de Johnny s'agrandirent, il s'écria i

— Qui vous parle de Paul Brandon , pour l'amour du
ciel. Pas moi. Je vous parle de Mike Dare.

CHAPITBE XIX
Durant une longue minute, Lucy regarda le visage

amer de Johnny avec un étonnement visible.
Mike ! pensait-elle, incapable de le croire. Mike

Dare, l'ami de son père et le sien , Mike qui , moins
d'une heure auparavant , lui parlait comme s'il n'avait
pas d'autre souci au monde que la santé du Dr Grey
et son refus à elle de l'épouser.

Lucy frisonna. Une fois déjà, elle avait comparé
la situation à un puzzle dont certaines pièces man-
quaient. Mais maintenant celles-ci reprenaient leur
place et l'image se complétait. Lucy ne mettait pas en
doute l'accusation d'Eglington, elle ne le pouvait pas :
trop de faits l'appuyaient — le curieux mélange de
peur et de surprise manifesté par Julia lorsque Mike
avait fait irruption dans sa chambre, le jour de la
visite de sir David ; la conduite de Mike depuis l'acci-
dent ; son étrange et impatiente cour envers elle. L'ai-
mait-il réellement ou désirait-il simplement l'utiliser
comme alibi ? Et puis elle se souvenait de ses pré-
occupations au sujet des Eglington, de son antipathie
non dissimulée pour Johnny et de son insistance à
déclarer qu'elle était encore amoureuse.

Il y avait aussi la lettre que Julia avait laissée pour
Paul... Lucy comprenait à présent le refus du chirur-
gien de la montrer à Johnny et même d'en discuter
avec ses parents. Il avait dit : Quand un malade nous
livre ses secrets, on ne peut pas le trahir. Paul avait
été le docteur de Julia , la seule personne à qui elle
s'était confiée quand son mari et son amoureux l'avaient
abandonnée. Julia devait sans doute lui avoir écrit
dans un moment de désespoir pour solliciter son
avis.

(à êuinr»)
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J Si la Silver Gillette

pouvait conférer un ordre,
elle le donnerait¦. m , -J a«G65

Car seul le G 65 lui permet d'améliorer encore ses
performances. Le G 65 est fait pour l'accueillir: elle rase
encore de plus près et encore plus agréablement.
Vous le remarquerez vous-même après de nombreux
(et impeccables) rasages : la Silver Gillette est vraiment
destinée au G 65 !

G 65 avec manche extra-long et molette pour ouverture
et fermeture faciles et pratiques, plus un distributeur
avec lames Silver Gillette, le tout dans un bel étui.
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La Chaux-de-Fonds distribuait les cadeaux
Servette a habilement profité de l'aubaine

^œ Championnat de Ligue A: Zurich se reprend

(De notre envoyé spécial)
LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE

1-2 (0-1, 1-1, mi-temps, 1-2).
MARQUEURS : Georgy (passe de

Schindelholz et raté de Berger) Sme ;
Trivellin (coup franc de Quattropani dé-
vié par Brossard) 17me. Seconde mi-
temps : Vonlanthen (intercepte une pas-
se cie Deforel à son gardien) 42me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Milutinovic, Berger, Deforel ;
Quattropani, Bertschi ; Vuilleumier, Du-
voisin, Trivellin, Brossard. Entraîneur :
Skiba.

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

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade de la Charrière ; ter-

rain en bon état. Temps couvert, fort
vent d'ouest. 7300 spectateurs. L'arbitre
avertit Mocellin à la 28me minute pour
jeu dangereux. A la 44me minute, Bau-
mann remplace Quattropani. A la 28me
minute de la seconde mi-temps, un tir
de Daina est renvoyé par la tète de
Milutinovic alors qu 'Eichmann est battu.
Nemeth tire contre la transversale à la
43me minute. Qualité du match : bonne.
Coups de coin : 6-10 (1-6).

Quand Skiba nous disait qu'il comptait
sur Duvoisin pour stimuler les attaquants
chaux-de-fonniers , nous nous demandions
s'il n'exagérait pas un peu. Le match
d'hier a prouvé combien l'entraîneur des
« Meuqueux » a raison de faire confiance
à cet ancien joueur de IVe Ligue. Le
blondinet avant-centre, par son attitude
constamment agressive (dans le bon sens
du terme), son énergie, ses tirs (des deux
pieds!) et sa présence partout où il pou-
vait y avoir une balle à expédier dans le
but adverse, a incontestablement joué le
rôle d'un moteur à l'égard de ses coé-
quipiers. Mais si ce Vuilleumier 1963 en

puissance a fait suer les défenseurs ser-
vettiens, il n'a pu , en raison d'une cer-
taine dose de malchance, donner aux
Chaux-de-Fonniers la victoire qu 'ils dé-
siraient tant. Car le succès, les hommes
de Skiba l'ont cherché, avec des moyens
qui n'étaient pas ceux qu'ont démontrés
les Genevois. A l'aisance technique, aux
passes courtes et précises des visiteurs, les
Neuchâtelois ont opposé une volonté de
fer et un jeu basé sur de longues passes
de la défense à la ligne d'attaque. Cette
manière, utilisée surtout au début de la
partie pour répondre aux assauts répétés
des Servettiens, s'est heureusement trans-
formée au fil des minutes pour devenir
agréable, autant que celle des Genevois.
Veillant à ne plus céder le milieu du
terrain à leur adversaire, les Chaux-de-
Fonniers prenaient même le pas assez
souvent sur la défense visiteuse et les
actions dangereuses se produisaient com-
me distribuées par un mouvement d'horlo-
ge devant l'un ou l'autre but.

BONS PKINCES
Jusqu'à une demi-heure de la fin,

Bertschi brillait d'un vif éclat mais, ayant
perdu avec le départ de Quattropani son
plus sûr appui, disparaissait peu à peu
de la situation. Fatigué, Trivellin l'imi-
tait et il ne restait guère que Duvoisin
et Brossard pour inquiéter Barlie car Vuil-
leumier n'était pas du tout « dans le
coup ». C'est dire que si Servette a fi»y- nalement enlevé l'enjeu, il ne l'a pas
volé. Certes, le partage des points n'au-
rait pas frustré les Genevois, mais la
constance de ces derniers, leurs atouts
techniques et leur habileté à saisir les
occasions offertes par l'adversaire leur
valaient sans doute bien la victoire. II
n'empêche que si les Chaux-de-Fonniers
se sont finalement (et involontairement!)
montrés bons princes, ils leur ont lon-
guement discuté leur suprématie, aveo
beaucoup de cœur et plus de qualités que
les Genevois leur supposaient. Mais U y
eut ces maladresses, qui devaient forcé-
ment profiter à des gens qui ont, en
plus de moult qualités, une maturité
que les jeunes Chaux-de-Fonniers ne pos-
sèdent pas.

F. Pahud
AU PREMIER P L A N,  — Dynamique, volontaire, sans complexe, Duvoisin a été l'attaquant
chaux-de-fonnier le plus en vue, hier. (Avipress - Schneider.)

Skiba: «Nous ne méritions pas de perdre
VONLANTHEN. — Notre équipe a le

sourire aujourd'hui, car la victoire est
tombée à point nommé, à quelques mi-
nutes de la fin. Je ne sais pas si le
trésorier de Servette est aussi satisfait
que nous, vu que nous avons un ré-
gime de primes progressives. Or, nous
n'avons plus perdu depuis la fameuse
débâcle du Letziground, contre Zurich.
En fin de match, lorsque j'ai vu que
la balle tombait sur le pied droit de
Deforel qui interpellait son gardien , je
me suis dit qu'il fallait spéculer sur
une erreur éventuelle et cela m'a bien
réussi.

LE PREMIER. — C'est sur ce coup de tête donné à la suite
d'un coup f r a n c  de Durr qu'Armbruster (à gauche) a réussi

le premier but des Lausannois.
(A.S.L.)

NEMETH. — Cette année, avec le re-
tour de mon compatriote Makay et
l'introduction de Georgy, j'ai retrouvé
une véritable joie à pratiquer le foot-
ball. Nos combinaisons nous font plai-
sir et nous nous trouvons ; c'est cela
l'essentiel dans un jeu collectif comme
le football. J'avoue me sentir en bonne
form e et je suis décidé à poursuivre
dans cette voie.

DEFOREL. — Bien entendu, tous les
joueurs peuvent commettre des erreurs;
mais lorsque celle-ci «st faite par un
arrière et, par surcroît , dans les der-
nières minutes du match, on en parle
davantage. J'ai senti que Vonlanthen
me talonnait et c'est la raison pour la-
quelle j'ai appelé Eichmann. Je me suis
borné à lui faire une petite passe de
l'intérieur du pied . Malheureusement,
elle n'a pas été assez forte et Vonlan-
then, astucieux, en a profité. C'est vrai-

ment un comble de malchance pour
moi, car j'avais déjà eu un après-midi
difficile face à Nemeth.

EICHMANN. — Un malentendu avec
l'un de ses arrières, cela peut arriver.
Mais , que voulez-vous, c'est survenu au
mauvais moment. Quelques secondes
plus tard, j'ai été surpris par Nemeth,
qui a fait semblant de tirer pour mo
faire sortir de mon but et qui m'a en-
suite « lobé > . Je l'avais vu procéder de
la même manière il y a quelques mois,
à Genève, contre Chiasso. Décidément,
quand ce joueur est en forme, il peut
surprendre n 'importe quel gardien.

SKIBA. — Nous sommes décidément
stupides. Les deux buts servettiens
sont, en vérité, deux cadeaux de nos
joueurs. Le premier a été offert par
Berger et le second par Deforel . Avouez
que, dans ces conditions, nous ne mé-
ritions pas de perdre. B. ANDRÉ.

Zurich est en pleine forme
YOUNG FELLOWS - ZURICH 2-4

(0-2, mi-temps, 0-4, 2-4) .
MARQUEURS : Bàni (tir de 22

mètres par la lucarne) Sme ; Kuenzli
(bien servi par Winiger) 25me. Deu-
xième mi-temps ; Sturmer (de la
tête sur centre de Brizzi) 16me ;
Brizzi (reprise directe d'une passe de
Sturmer) 27me ; Matus (tir de 20
mètres) 35me ; von Burg (passe de
Matus) 37me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Hun-
ger, Kyburz ; Kellas Bolll, Bosshard ;
Feller, Matus, von Burg, Fischli, Hos-
li. Entraîneur : Lindemann.

ZURICH : Iten ; Muench, Stierli ;
Leimgruber, Brodmann, Bâni ; Wini-
ger, Martinelli, Kuenzli, Sturmer,
Kuhn. Entraîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : Terrain du Letziground,

conditions idéales. 6000 spectateurs .
Chiandussi entre pour Hosli à la 43me
minute. Brizzi apparaît pour Winiger
après la pause . A la 40me minute,
un coup de tète de von Burg finit
sa course sur le montant. A cinq mi-
nutes de la fin , Bosshard est averti
pour avoir retenu Kuhn, parti seul
vers Stettler. Kuhn écope de la mê-
me peine pour réclamation. Coups de
coin 3-5 (3-1).

ZURICH GÉNÉREUX
Il est périlleux d'affronter Zurich

après une déconvenue. Lausanne en
fit l'expérience au stade olympique,
Young Fellows en a fait les frais
hier. Si l'addition finale fut honorable.

les Jeunes Compagnons le doivent à ?la générosité des vainqueurs, 'visible- ?
ment satisfaits de l'avance de quatre 0
buts. Leur baisse de régime permit, Q
alors, à l'équipe recevante de mettre S
le nez à la fenêtre, mieux, de mar- p
quer deux buts, dont le second au ?
moins était évitable. Mis à part ces 0
sursauts, Young Fellows fut propre- U
ment muselé. Seuls le subtil Matus Q
et le véloce Feller se signalèrent par ti
de bonnes contre-offensives bien con- 0
tenues par une défense attentive où ?
Muneh fut parfait. L'infatigable Leim- n
gruber fut un soutien efficace pour n
les attaquants qui retrouvèrent leur g
style percutant et aisé. Une fois de j=j
plus, on eut l'impression d'une supé- 0
riorité numérique des vainqueurs, sen- n
tlment qui s'explique par la mobilité n
des joueurs, leur habileté dans le jeu H
sans la balle. Où trouvent-ils les res- H
sources physiques qui leur permet- 0
tent de se déplacer constamment ? 0
Tout simplement, Ils évitent les cour- n
ses ¦sssouflantes en faisant courir la n
balle... donc l'adversaire. Et là, le a
contraste fut frappant. On vit sou- H
vent Kellas, von Burg ou Chiandussi a
entreprendre de longues excursions so- 0
litalres pour céder à la fatigue de- n
vant le rempart adverse. Arme abso- n
lument Inefficace contre une défense O
aussi solide que celle du chef de file, g
Faut-il jeter la pierre aux vaincus ? 0
D'autres équipes ont eu mauvaise mine n
face à Zurich, équipe qui sait impo- n
ser son style tout en déjouant les plans ?
de l'adversaire. n

W. Z. g

Heureux penalty pour Lausanne
On a condamné trop tôt Lucerne

LAUSANNE-LUCERNE 2-2 (0-1, 0-2,
1-2, mi-temps, 2-2).

MARQUEURS. — Schuwig 30me et
42me ; Armbruster 43me. Deuxième mi-
temps : Durr (penalty) lime.
. LAUSANNE. — Elsener ; . Grobéty,

Fuchs ; Schneiter, Tacchella, Durr ; Arm-
bruster, Stutz, Kerkhoffs, Hosp, Hertig.;''
Entraîneur : Rappan.

LUCERNE. — Prest ; Karrer, Huèslër ;
Widmer, Cerutti, Gwerder ; Schuwig,
Berchert, Wechselberger, Wolfisberg, Wen-
ger. Entraîneur : Wechselberger.

ARBITRE. — M. Wyttenbach, de Wil,
médiocre.

NOTES. — Stade olympique, sol par-
fait , temps couvert et doux. 4000 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne. Lu-

cerne donne sa chance à Husler, en place
de Lustenberger. Deux minutes avant la
pause, Bonny remplace Stutz. Parce que
Lausanne sans Bonny... Coup de coin 8-1
(3-1) ,

QUE DE SURPRISES

Première mi-temps fert i le  en sur-
prises. D' abord celle de trouver Lucerne
pas du tout dépaysé , forçant la fortune
à sourire à son audace . Résultat :
deux à zéro. Puis de découvrir deux
ailiers, Schuwig et Wenger s'amusant
de Tacchella et de Grobéty, comme
si ces deux noms n'évoquaient rien
pour eux. Surprise encore d' un Lau-
sanne calculateur, lent d'esprit et de
mouvements, emprunté jusqu 'à paraî-
tre indigent. Dix minutes avant la mi-
temps , Fuchs s'occupait de l'ailier,
Tacchella du balai et Schneiter goûtait
aux joies du d e m i - o f f e n s i f .  Solution
heureuse pour Tacchella et Fuchs.
Jusque-là , la défense béate et satis-
fa i te  avait été manœuvrée comme un
pantin et les changements s'imposaient
depuis un bout de temps. La surprise
f lo t ta i t  dans l' azur. Elle était partout.
Il  ne f u t  en dé f in i t ive  que demi , les
Vaudois pro f i tan t  d' un coup f ranc
dévié par la tête d'Armbruster et d' un
penalty  pour se sortir du p étrin. Pendant
la pause , j' ai l'impression que Rappan
n'est p as resté muet et ses protégés
ont dominé les événements durant
toute la deuxième mi-temps. Ils se
créèrent nombre d' occasions favorables ,
mais la maladresse était au rendez-
vous. Profi tant  de la fa t i gue lucernoise,
puis de l'incompréhensible liberté lais-
sée à K e r k h o f f s , ils ont pressé l'adver-
saire contre Prest et sa cage. Hosp
en f in  en pointe , Armbruster et Durr
p lus o f f e n s i f s , Tacchella à sa place ,
S tu t z  sur la touche , il n 'en fal la i t  pas
davantage pour rendre la maison p lus
p laisante . Mais quarante-cinq minutes
s'étaient écoulées et Lucerne gagnait.
Pas mal du tout ces Lucernois et le
point n 'est pas volé . A ce train-là , la
Ligue B sera évitée.

A. EDELMANN-MONTY

Mienne CE connu à Sion
un® réussite étonnante

SION - BIENNE 1-4 (mi-temps, 0-1,1-1,
1-2, 1-4).

MARQUEURS : Deuxième mi-temps :
Staublé (erreur de Perroud) 9m;e ;
Stockbauer (erreur de la défense bien-
noise), lime ; Graf (sur mêlée) , 27me ;
Staublé (effor solitaire) , 44me ; Matter
(d'un tir depuis 18 m), 45me.

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

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Matter ;
Lusenti, Kehrli, Vogt ; Leu, Renfer , Graf ,
Rajkov, Staublé. Entraîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle, mal
servi par l'un de ses assesseurs.

NOTES : Parc des sports. Terrain en
bon état. Temps frais. 4500 spectateurs.
Qualité du match : bonne. Après quinze
secondes de jeu , Gasser tombe et se frac-
ture la clavicule droite. Il est remplacé
par Antonelll. Sion évolue en maillot
bleu sombre. Trois buts de Desbiolles
sont annulés pour hors-jeu. Le président
et l'entraîneur de Magdebourg assistent à
la rencontre. Sportivité : bonne pour les
deux équipes. Coups de coin : 9-2 (4-1).

Le mauvais sort a, d'entrée, frappé les
joueurs locaux, par l'élimination de Gas-
ser. Il s'est ensuite constamment achar-
né sur sa victime pour le mortifier en

donnant à sa défaite les allures d'une
déroute. Et pourtant, Sion est apparu net-
tement bonifié par rapport à ses presta-
tions précédentes. Sa domination ne se re-
lâcha pas un instant. Des attaques bien
orchestrées déferlaient régulièrement vers
Rosset, qui dut faire des prodiges en
maintes occasions. Déjà avant la pause,
Eschmann, par deux fois, puis Desbiolles
et Stockbauer gâchèrent des chances fa-
vorables. Les Biennois renforcèrent le cen-
tre de leur défense où six, voire sept
hommes faisaient la loi sur les nombreux
centre de Stockbauer et Quentin. Mais,
dès que le danger était écarté, les visi-
teurs restaient calmes, construisant adroi-
tement de l'arrière, en libérant à tour
de rôle Treuthardt et Matter. Il a fallu
deux cadeaux de défenseurs pour que le
préposé au tableau d'affichage soit oc-
cupé. Contre le cours du jeu , les Biennois
reprirent l'avantage par Graf , qui parais-
sait nettement hors-jeu. Les réactions sé-
dunoises échouèrent encore par maladres-
ses, alors que leurs adversaires connais-
saient une réussite maximum dans les
dernières minutes. Au rayon des indivi-
dualités, il convient de relever la « résur-
rection » de Desbiolles. Généreux dans son
effort, adroit dans les échanges, ce joueur
a retrouvé la plupart de ses moyens.
Sa prise de confiance ne tardera pas à
lui rendre «ncorc son efficacité. M.F.

Young Boys mauvais perdant
LUGANO - YOUNG BOYS 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Egli (effort personnel)

24me.
LUGANO : Prosperi ; Coduri, Egli ;

Signorelli, Pullica , Terzagh i ; Gottardi ,
Simonetti , Bremma, Bossi , Mungai. En-
traîneurs : Magni et Bergamini.

YOUNG BOYS : Fischer ; Hoffmann,
Hutzer ; Schulteiss, Walker, Fuhrer ;
Marti , Wutrich, Theunissen, Grunig,
Lenherr. Entraîneur : Merkle.

ARBI TRE : M. Buch el i, de Lucerne.
NOTES : stade du Cornaredo , terrain

en bon état. Beau temps. 6000 specta-
teurs . Qualité du match : bonne. Avant
la rencontre, présentation à la presse
du nouvel entraîneur Bergamini. Le dé-
part de Magni pour Varese sera effec-
tif seul ement après le match de mer-
credi soir contre Fortuna Geleen.
Retour de Coduri chez Lugano. A la
24me minute, Egli se venge d'une irré-
gularité commise par son adversaire
direct en traversant tout le terrain pour
battre Fischer. Coups de coin : 3-7 (1-5).

LES NERFS SOLIDES

Hier , au Cornaredo, Lugano a su do-
miner ses nerf®. Cela lui a valu la
victoire. Les Bernois ont été de mauvais
perdants et se sont vengés de leur
impossibilité de battre Prosperi en com-
mettant de trop nombreuses irrégula-
rités. Les interventions de l'arbitre ont
été deux fois plus nombreuses contre

les Bernois (20-11). Le jeu en première
mi-temps fut d'excellente quailité. Op-
posant la finesise à la puissance de
Young Boys, Lugano fit un jeu égal
avec son adversaire. Nullement décou-
ragés par le gabarit dies défenseurs
adverses, Gottard i, Brenna et Mungai
portaient souvent le danger devant la
cage de Fischer. La seconde mi-temps
fut techniquement moins bonne mais
intéressante tout de même à cause de
la volonté des deux équipes pour rem-
porter la victoire. Lugano consolidait
sa défense et jouait la contre-attaque.
Young Boys y allait de toute sa puis-
sance pour tenter de refaire le chemin
perdu. Lugano ne .se laissait pas inti-
mider et se défendait avec succès,
Prosperi «'opposant brillamment aux
puissants tirs de Theunissen et Wutrich.
Les Tessinois lançaient de dangereuses
contre-attaques et il fallait toute la
rudesse des défenseurs bernois pour
empêcher Gottardi et Brenna d'augmen-
ter la marque. Les cinq dernières mi-
nutes furent pénibles pour Lugano. Mais
fortement encouragés par les specta-
teurs, les Tessinois serraient les dent s
et obtenaient une victoire méritée.

Après le coup de sifflet final, une
bagarre eut lieu devant Li cage de
Prosperi. Grunig, bors de lui, s'atta-
cpiait aux joueur s tessinois. C'est la
pol ice qui remit à l'ordre ce mauvais
perdant.

D. C.

Grasshoppers n'a pas forcé son talent
URANIA-GRASSHOPPERS 1-3 (0-2,

1-2, mi-temps, 1-3).
MARQUEURS. — Blaettler (s'échap-

pant de la ligne médiane, prenant de

vitesse Martin) 18me ; Blaettler, (centre
de Hummel) 27me ; Anker (d'un tir à
25 m) 39me. Deuxième mi-temps: Rognon!
(passe de Blaettler) lime.

URANIA. — Thiébaud ; Grless, Martin ,
Fuhrer , Olivier ; Châtelain, Robbiani ;
Roth , Henriod , Lazhami, Anker. Entraî-
neur : Châtelain.

GRASSHOPPERS. — Janser ; Nau-
mann, Ruegg, Gerber ; Hummel, Citherlet;
Faeh, Rognonl, Blaettler, Kunz, Bernas-
coni. Entraîneur : Sing.

NOTES. — Stade de Frontenex, bon sur
les ailes, boueux au centre. 2500 spec-
tateurs. Urania utilise le douzième homme,
Staehlin remplaçant Martin à la 36me
minute déjà. Janser et Blaettler se font
soigner durant la partie, ayant été tou-
chés involontairement au cours de chocs
avec l'adversaire. Coups de coin 3-7 (2-3).

ARBITRE. — M. Straesste, de Steinach.
LA CAUSE

Faut-il encore chercher à exp liquer
la défai te  d'Urania ou fau t - i l  se con-
tenter  dc constater que les Genevois
sont trop fa ib les  pour la Ligue A ?
Nous opterons pour la deuxième solu-
tion. Certes il y avait hier deux blessés ,
et non des moindres , puisqu 'il s 'agissait
de Piguet et d'Ileuri . Lc premier a été
victime d' an accident de la circulation ,
le second se ressent d' un coup reçu
à la jambe contre Young Felloivs . Est-
ce à dire qu 'avec ces deux hommes, qui
faisaient  nettement dé fau t , hier à
Frontenex, les « poula ins » de Châtelain

auraient enreg istré une victoire ? Non.
Nous ne le pensons pas. Que vit-on
quatre-ving t-dix minutes durant ? D 'un
côté une équi pe bien »oudée , sachant
fa i re  courir la balle, se rappelant que
si une équi pe de footbal l  comporte
onze joueurs , c'est parce qu 'à la base
il s 'ag it d' un jeu collecti f .  Et de l'autre,
trois ou quatre bonshommes, qui, à
chaque fo i s  qu 'ils héritaient de cette
balle tant convoitée , n'avaient qu'une
idée : partir en solitaire vers te but
adverse. Aux combinaisons des Rognoni,
Kunz , Bernasconi et surtout Blaettler,
étaient opposés les déboulés d'Anker,
d'H enriod , et dans une moindre mesure
de Robbiani. Comment penser qu 'avec
Henri  et Piguet , tout aurait chang é ?
Même deux hirondelles ne peuvent pas
fa i re  un printemps.

SANS INTÉRÊT
Urania a perdu tout normalement.

Si la partie f u t  terne , sans grand in-
térêt pour les spectateurs , c'est uni que-
ment parce que Grasshoppers n'avait
pas à forcer  »on talent pour être cer-
tain d' empocher l'enjeu. Les Zuricois
ont constamment donné l'impression
de pouvoir  accélérer. Il  manque à
Urania ce que Lucern e et Lugano , les
autres mal classés , ont , eux : la volon-
té. Non pas de bien faire , car on ima-
g ine mal les joueurs violets se laisser
aller , même dans l'idée . Mais compa-
rez l'allure des équipes précitées , sur
le terrain et celle des Genevois. La
démonstration est concluante.

1 T

GRANGES - BALE 3-2 (2-0 , 2-1, mi-
temps, 2-2 , 3-2).

MARQUEURS : Fuchs Ire et 25me ;
Vetter 23me. Deuxième mi-temps : Hau-
ser 13me ;Blum 36me.

GRANGES : Farner ; Schaller, Hirt ;
Guggi, Baumgartner, Waelti ; Fuchs,
Ojnanovic, Blum, Allemann, Dubois. En-
traîneur : Kominek.

BALE : Gunthardt ; Kiefer, Michaud ;
Pflrter , Schwager, Hauser ; Vetter , Oder-
matt , Gabrieli , Benthaus, Frigerio. En-
traineur : Benthaus.

NOTES : Stade du Bruhl. Terrain en
bon état . Temps brumeux. 4800 specta-
teurs. A la 41me minute, Ojnanovic, qui
souffre d'une blessure récoltée contre Zu-
rich, cède sa place à W. Schneider.
Coups de coin : 4-9 (2-4).

ARBITRE : M. David, de Lausanne.

NOMBREUSES OCCASIONS

Bâle, bien que mené par deux buts
d'écart après cinq minutes de jeu , ne mé-
ritait pas de perdre cette rencontre. Mais
une grossière erreur de son gardien , à
neuf minutes de la fin , lui coûta finale-
ment les deux points. Nous ne dirons pas,
cependant, que Granges a volé sa vic-
toire. Mais elle laisse néamoins rêveurs
car durant tout le match — excepté le
premier et le dernier quarts d'heure —
Bàle fut supérieur. Jouant rapidement et
d'une façon bien ordonnée, les visiteurs
se créèrent de nombreuses occasions qui
furent annihilées par Farner en toute
toute grande forme. D'autre part , Fri-
gerio manqua de clairvoyance tandis que
Gabrieli passa inaperçu. L'égalisation
réussie après une heure de jeu était des
plus méritée, tant Bâle dominait. Cepen-
dant la défense visiteuse manqua de
concentration, ce qui permit à Granges
de s'imposer avec beaucoup de chanceen fin de remonter. Et l'équipe locale fut
bien près d'asseoir plus nettement encore
son succès.

Granges doit sa victoire à Farner , vrai-ment intransigeant , car la plupart des
Soleurois ont déçu. Cependant , tout ne
fut pas que grisaille. Quelsques beaux
mouvements eurent comme auteurs le jeu-
ne Fuchs et Allemann, les seuls à n'avoirrien à se reprocher, ainsi que Baumgart-
ner.

A. B.

La chance sourit
aux Soleurois

Il Ks f^aM I Dimanche 7 novembre ! ' j

| CANTONAL - CHÊNOIS \\; leader de Ire Ligue ' j
COUPE DE SUISSE I

ïl Les cartes de membres supporters I!
\\ ne donnent droit qu'aux tribunes |
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R Pf"! OlRffliR» Rlcht. Résultai

i y iJijWW aBï ca
n ' 1 Cbaux-de-Fds. Servette / :?/ S'
n 2 Grenchen Basel SÏfy f
? J_ l.ausanne-Sp. Luzern j f r  :2t yt
y 4 Lugano Young Boys / : Q j
? 5 Sion Bienne 1 .Ù *L

0 : 6 Urania-G.-Sp. Grasshopper f t j  H/
\y 7 Young Fellows Zurich ' % :ty $j
S 8 Aarau Belllnzona . 

 ̂
:A 2/

Q 9 Baden Cantonal Q-Q X
H ¥ Blue. Stars ZH Solothurn 3 :/ "J
? 11 Porrentruy Chiasso %\ I I
3 12 St. Gallen. Moulier ~£Ï0 J
D la Winterthur BrOhl S6 j  ', ] l ïa —
nn

Ligne A Lieue B n

Matches Buts Matches Buts yj
J. G. N. P. p. c. Pts J. G. N. P. p. c. Pts P1. Zurich . . .  11 9 1 1 38 10 19 1. Winterthour . 10 8 1 1 '23 10 17 n

2. Servette . .  11 7 3 1 28 19 17 2. Saint-Gall . .  10 7 1 2 25 9 15 n
3. Lausanne . .  11 5 4 2 31 18 U 3. Bruhl . . . .  10 H 1 3 20 10 13 S

Granges . . .  11 6 2 3 22 22 14 Moutier . . .  10 6 1 3 18 22 13 n5. Young Boys . 11 fi 1 4 37 21 13 5. Thoune . . .  10 5 1 4 20 14 11 S
6. Grasshoppers . 11 5 2 4 22 24 12 6. Blue Stars . . 10 5 — 5 18 18 10 n7. Bienne . . .  11 4 3 4 17 21 11 7. Bellinzone . . 10 3 3 4 10 11 9 n
8- BAle ¦ • ¦ •  11 4 2 5 20 23 10 Soleure . . .  10 4 1 5 15 17 9 S
9. Young Fellows 11 3 3 5 21 25 9 Aarau . . . .  10 4 1 5 13 16 9 nLa Chx-de-Fds 11 3 3 5 15 21 9 10. Le Locle . . .  10 3 2 5 lfi 17 8 n

Sion . . ..  11 3 3 5 11 19 9 Porrentruy . . 10 4 — fi 11 19 8 H
12. Lugano . . .  11 2 3 6 6 15 7 12. Cantonal . . 10 2 3 5 6 14 7 U

Lucerne . . .  11 2 3 6 16 29 7 13. Baden . . . .  10 1 4 5 8 16 B a
14. Urania . . . 11 1 1 9 10 27 3 14. Chiasso . . .  10 2 1 7 10 20 5 §n

n Hors concours : Thoune - Lc Locle 1-0. Somme totale attribuée aux gagnants du concours No 11 : 996,917 fr. ; U
[=} à chaque rang (quatre) : 219,236 fr. 75. ?
Q nannnnnnnDnnnnannnnunnnnnnnnnannnnnnannnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuQ
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Résultats et classements |
nm
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. 11 vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 50O à
10000 frs sans en aviservotre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prôl

Nom 
Prénom 

Rue 
Localité Ct 

A/717

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Lieu : Trémalmont, région clu pt. 1111,

coord. 537 500/199 500, sur carte Val-
de-Travers, 1 : 50 000.

Jours et heures : lundi . . .  25. 10. 65 0700 - 1200
vendredi . 5. 11. 65 0700-1700
lundi . . .  8. 11. 65 0700 - 1700
mardi . . 9. 11. 65 0700 - 1700

Armes : d'infanterie (f . ass., mq, PM, FM)

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qvii s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
Ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions . rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proch e ou le poste de destruction
de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages cairsés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
a l'Inobservation des instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publications de ttr .

Cp. Gardes Fortifications 2 , tél. 5 49 15
Arsenal de Colombier, tél. 6 31 31

Le commandant : Cdt. bt. Génie 2, tél. 6 75 31
Lieu et date .: Neuchâtel , le 2 octobre 1965

Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de
combat, annexe 1.
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I nous i avons !
k Vous trouverez dans nos magasins f
k un choix de plusieurs centaines de petits

J meubles pour compléter votre intérieur !

Immeubles Neuchâtel !

COURS DE DANSE
complets pour débutants. Début
6 novembre; 14 heures.

Restaurant Beau-Rivage.

Inscriptions et renseignements,
tél. (022) 34 83 85.

Nous payons

C3/0/
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. ¦_P~8M

KMLa Financière ttt S]
Industrielle S.A. «a-l-te-l
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

| — 1Imprimerie Centrale S.A. Neuohâtel
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Le commerce moderne exige une publicité
aux arguments frappants.

Un imprimé ICN vous donnera plus de chances

Opel Rekord
1700

1962, 66,000 km,
magnifique occa-

sion. Garage
P. Ruckstuhl S.A.,
tél. (039) 2 35 69.

WlBm
Par l'agent «PEUGEOT»

de Neuchâtel
PEUGEOT 203 1957, 7 CV

grise, intérieur simili,
Fr. 1400.-

PEUGEOT 403 1958, 8 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur, simili,
Fr. 1200.-

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, noire,
intérieur drap, Abarth,
Fr. 3900.—, toit ouvrant

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, noire,
intérieur drap, Fr. 4200.—

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, ivoire,
intérieur housse, Fr. 4400.—

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, bleue,
toit ouvrant, housse, Fr. 5000.—

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, grise,
toit ouvrant. Intérieur simili,
Fr. 5400.-

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire,
toit ouvrant, intérieur simili,
Fr. 6200.-

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur drap,
Fr. 5900—

Voilures expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

CABRIOLET DS 19
1965, 21,000 km, gris métallisé,
intérieur cuir naturel, radio, roulé
6 mois, état de neuf , cédé à prix
intéressant

Garages Apollo S. A.
Tél. 5 48 16

i: m
J.-F. Zaffinetti W i «j

tél. 8 46 66 f I 1

Petite ou moyenne LffeMflflfJ
vitesses au plancher BJuTkk̂ Js

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

A vendre

Ford Anglia
1962, 42 ,000 km,

état parfait.
Tél. 5 52 07,

heures des repas.

Ford Falcon
1962, 15 CV,

63,000 km, exper-
tisée. Garage

P. Ruckstuhl S.A.,
tél. (039) 2 35 69.

A vendre ffifi

FIAT 1100
Bon état
de marcha
Pr. 980.—
Essais sans
engagement.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

MM^^—^-^—____-_—.

Dauphine
1959-60, parfait
état, bas prix.

Garage
P. Ruckstuhl S.A.,
tél. (039) 2 35 69.

I- IIUlaMIl ¦ — I

Renault
Major

1965, 10,000 km ,
avec garantie. Prix
intéressant. Garage
P. Ruckstuhl SA.,
tél. (039) 2 35 69.

A vendre
cyclomoteur

Allegro, plaque
jaune, assurance

payée.
Tél. 3 28 03
le matin.

Renault
R 4 L

1963, 19,000 km,
impeccable. Garage
P. Ruckstuhl S.A.,
tél. (039) 2 35 69.

Bahuts
anciens toutes

dimensions

Chaudrons
en cuivre et en

fonte ; choix
d'étains. S'adresser ,

l'après-midi, à :
Arts et Styles,
Saint-Biaise.

BRONCHITE-TOUX
GRSPPE-FIÈVRE

«MH_haUiM. es
par le sirop «lu 

i Formule du Dr Hulliger ,
médecin spécialiste

Prix du flacon 3 fr. 50,
toutes pharmacies

i I i I

OCCASIONS
Grand choix de

CUISINIÈRES
électrique et à gaz ,
en parfait état de
fonctionnement, au

prix de 50 fr . la
pièce. Sohmutz,

quincaillerie,
Grand-Rue 25,
2114 Fleurier.
Tél. 9 19 44.

I Vacherin i
I Mont-d'Or extra I
! H. Maire,
l rue Pleury 16 /

A vendre

monteau
d'hiver

beige, état de neuf ,
taille 40-42 ; panta-

lon et jupe taille
38-40. Tél. 5 66 23.

f 

Mademoiselle Ço-
sette nous deman-
de:

Comment avoir
des cheveux coiffés

d une façon
toujours pimpante?
Monsieur Boillat,

conseiller en coif-
fure, répond :

a Prenez rendez-vous
f 

/ 
chez

Jeunesse Coiffu res
spécialistes en leintures, décolorations

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

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

^
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; A VENDRE

S MACHINES À COUDRE
j occasions provenant d'échanges

H TURISSA novomatlc sur meuble
Vt. 620.— s

I EliNA super-matlo
j.;1 Pr. 3'50.— et Pr. 40O.—
M ELNA points droits Pr. 220.—
il BERNINA Zig-zag¦ j de Fr. 350.— à Fr. 400.— 11

I L CARRARD I
i Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 k

| NEUCHÂTEL '
J Attention : près de la place Pury S



Cantonal et Baden bien payés !
Ligue nafiionnle B : Winterthour et Saint-Gall dominent

[DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
BADEN - CANTONAL 0-0.
BADEN : Hauenstein ; Gasche, Port-

mann ; Kiefer, Schweizer, Wernli ; Arnold,
Zurcher, Menet, Scheibel, Frei. Entraî-
neur : Crossmann.

CANTONAL : Gautschi ; Leuenberger,
Sandoz, Cometti, Ramseier ; Zouba, Burri ;
Gœlz, Savary, Clerc, Ryf. Entraîneur :
Zouba.

ARBITRE : M. Darni, de Tàuffelen
(moyen).

NOTES : Stade du Scharten, terrain en
bon état. Temps couvert , température
idéale. 2000 spectateurs. Pigueron manque
à Cantonal, purgeant un dimanche de
suspension. A la 32me minute, Sandoz
crochète Frei dans les seize mètres. C'est
penalty que Menet rate. A la 43me mi-
nute, Baumgartner remplace Clerc. A la
7me minute de la deuxième mi-temps,

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndn

Gautschi dévie sur la latte un tir de Zur-
cher. A la 30me minute, Sandoz est ren-
voyé au vestiaire pour le coup de pied
qu 'il dorme à Scheibel. Coups de coin :
4-5 (1-3).

PAUVKE FOOTBALL

Le match entre ces deux équipes mai
placées peut ste résumer en quelques
mots. Vingt minutes durant , Cantonal
développe un jeu plein de promesses
sous l'impulsion de Zouba et Burri ,
maîtres du centre clu terrain , et lance
des attaquants qui s'en vont Jusque
dans les dix mètres menacer lte gardien
argovien. Menacer seulement, hélas, car ,
arrivés dans cette zone, les attaquants
neuchâtelois se montraient incapables
de conclure. Ensuite ? Baden réagit ,
.semble s'organiser un peu et essaie,
avec Zurcher et Menet en pointe, de
tromper Gautschi. Sur l'une de ces
contre-offensives, Frei s'offrait une
chance. Il était stoppé irrégulièrement
par Sandoz : penalty. Menet ratait la-
mentablement le coup de réparation et
sonnait en même temps le glas du
match qui , pendant soixante-dix minu-
tes, sombrera dans un chaos indescrip-
tible qui n 'avait du football plus que
l'apparence.

INCAPACITÉ

De longues minutes allaient suivre

faites de ratés, de passes et de mouve-
ments avortés consacrant l'incapacité
des uns ct des autres. Le pauvre ballon
voyageait çà et là sans trouver de maî-
tre réel . Cependant , grâce à sa volonté,
à son énergie, à défaut de technique et
de talent , Baden devait ite posséder, ce
ballon , plus souvent et acculer un Can-
tonal dans ses derniers retranchements.
Mais ou bilen Zouba replié, Ramseier et
Leuenberger grâce à leur générosité et
à leur dévouement, ou bien Zurcher,
Menet et Frei par leur invraisemblable
impuissance bu maladresse sauvaient
Cantonal du désastre. Ce Cantonal qui ,
durant toute la seconde mi-temps,
voyait Baumgartner, Savary, Gœlz , Burri
errer commte des pantins sans âme face
aux primitifs artisans argoviens. Seul
Ryf tirait son épingle du jeu.

Les deux équipes ont récolté un point.
En fait , il y a des matches ou aucun
point ne devrait être attribué. Cantonal
peut s'estimer heureux d'en avoir reçu
un pour les vingt minutes où il a
essayé dte montrer qu 'il savait jouer à
football ; un point aussi à Baden pour
avoir lutté avec acharnement , avec peu
de moyens cependant. Tout cela , c'est
rudement bien payé !

P. STAËL

Vuilleumier
à Lausanne

D Au cours de la séance de presse n
D qui a précédé le match La Chaux- CI
pj de-Fonds - Servette, M. Vogt, pré- n
H sident du club neuchâtelois, a an- Q
j=j nonce que Vuilleumier avait été jj -j
rj transféré à Lausanne-Sports. L'atta- p
rj quant chaux-de-fonnier pourra évo- ?
U hier dans son nouveau club di- n
H manche prochain déjà , le transfert H
S ayant été signé vendredi soir. Par S
H la même occasion, M. Vogt a pré- fc)
rj cisé que les bruits concernant pjj
0 l'éventuel départ de Quattropani n
d pour Servette étaient infondés. D
n n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Xamax a a pas forcé son talent

DEUX BUTS. — C'est ce que le Xamaxien N y f f e l e r  (à gauche)
a pu a f f i c h e r , hier, à son tableau de chasse.

(Avipress - Baillod.)

La situation évolue en première Ligue

XAMAX - MARTIGNY 4-1 (2-0).
MARQUEURS : Bonetta, 2me ; Nyfeler,

13me. Deuxième mi-temps : Nyfeler 21me;
Amez-Droz, 31me ; Giroud, 38me.

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet , Gen-
til, Merlo, Paccolat ; L. Tribolet, G. Fac-
chinetti ; Serment, Nyfeler, Amez-Droz,
Bonetta. Entraîneur : Humpal.

MARTIGNY : Constantin; Girard, Golz;
Mathys, de Wolf ; Lopez ; Giroud, Ar-
lettaz, Putallaz, Morel, Borgeat . Entraî-
neur : Renko.

ARBITRE : M. Uldry, de Meyrin.
NOTES : Terrain de Serrières en ex-

cellent état. Temps couvert. 400 specta-
teurs. Avant la mi-temps Bonetta , blessé,
est remplacé par Richard. Les Neuchâ-
telois terminent à dix, T. Tribolea
ayant été blessé à quelques minutes de la
fin . Coups de coin : 10-3 (6-2).

DISCIPLINE
Les Neuchâtelois voulant éviter toute

Résultats...
Groupe romand : Chênois - Meyrin 1-2;

Fribourg - Vevey 2-0 ; Montreux - Etoile
Carouge 0-1 ; Versoix - Stade Lausanne
3-0 ; Xamax - Martigny 4-1 ; Yverdon -
Forward 0-1.

Groupe central : Aile - Berne 3-4; Con-
cordia - Wohlen 1-5 ; Langenthal - Olten
1-1; Minerva - Berthoud 4-3; Nordstern -
Delémont 1-4 ; Trimbach - Bienne Bou-
jean 2-1.

Groupe oriental : Emmenbrucke - Schaff-
house 2-0 ; Amriswil - Police 4-2 ; Lo-
carno - Wettingen 0-0 ; Red Star - Ror-
schach 2-1 ; Zoug - Widnau 0-2.

... et classements
ROMANDIE

< i t ;  : . • ;.¦ , -
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Xamax 8 4 4 — 19 10 12
2. Etoile Carouge 7 5 1 1 18 5 11
3. Chênois 8 5 1 2 13 7 11
4. Yverdon 8 4 2 2 14 9 10
5. Forward 7 4 2 1 18 3 10
6. Stade Lausanne 8 4 2 2 17 14 10
7. Versoix 7 3 3 1 12 5 9
8. Vevey 8 3 1 4 15 15 7
9. Fribourg 7 2 2 3 7 8 6

10. Rarogne 5 1 1 3  5 12 3
11. Meyrin 7 1 1 5 10 18 3
12. Martigny 7 1 — 6  5 21 2
13. Montreux 7 — — 7 8 24 0

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PU
1. Langenthal 8 5 2 1 23 9 12
2. Olten 8 5 2 1 13 5 12
3. Wohlen 7 5 1 1 20 9 11
4. Aile 8 4 1 3 15 14 9
5. Minerva 7 3 2 2 17 10 8
6. Concordia 7 3 2 2 16 17 8
7. Delémont 7 3 — 4 11 15 6
8. Berne 7 3 — 4 11 16 6
9. Trimbach 8 2 2 4 11 16 6

10. Fontainemelon 6 2 1 3  5 9 5
11! Berthoud 7 2 1 4 10 10 5
12. Bienne Boujean 7 1 2  4 9 18 4
13. Nordstern 7 1 — 6  9 22 2

surprise prirent rapidement la mesure
de leurs adversaires. Et après un quart
d'heure, Xamax avait déjà réussi deux
buts.

Par la suite, l'équipe locale fit , cava-
lier seul.

Xamax a joué avec discipline, avec
cœur mais sans jamais forcer outre me-
sure. Martigny peut s'estimer heureux
du résultat ; cette équipe a été dépassée
par les événements et aura beaucoup de
peine à éviter la relégation.

E. M.

La défense de Porrentruy
a retrouvé sa sûreté

PORRENTRUY - CHIASSO 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Althaus I (sur coup

de coin) 2me. Deuxième mi-temps :

Lièvre (sur mêlée) 20me ; Bergna (sur
penalty consécutif à une faute contre
Riva) 23me.

PORRENTRUY : Wohrlé ; Mazimann,
Léonard! ; Cremona, Lesniak, Hoppler ;
Morand , Lièvre, Schlichtig, Silvant, Al-
thaus I. Entraîneur : Garbani.

CHIASSO : Garai ; Lurati, Rezzonico ;
Cassari, San Giorgio, Lussana ; Anto-
niet t i , Bergna, Riva , Neuville, Bolge.
Entraîneur : Martini.

ARBITRE : M. Buillavd , de Broc,
médiocre.

NOTES : stade du Tirage en très
bon état. Temps couvert . 1500 specta-
teur». A Ja 23me minute de la seconde
mi-temps, Léonard! fauche Riva et
l'arbitre accorde un penalty. Dans le
camp ajoulot, on note les absences de
Laroche et de Boichat , toujours htessés.
Puis la rentrée du jeune Schlichtig à
la place de Godi. Cremona et Riva sont
avertis en seconde mi-temps. Coups
de coin 6-2 (4-1)..

MERITE

Ces deux points, Porrentruy les a
mérités même si sa prestation n'a pas
entièrement convaincu . Sa pression en
première période devait normalement
ise concrétiser par deux buts d'Althaus
et de Lièvre. C'est avec plaisir que

. . noug ;.avpn.s . revu la défense ajoulote
regagner de sa sûreté. Mazimann s'est
particulièrement distingu é par un mar-
quage très serré mais aussi par sa
distr ibution et son effort pour pousser
l'attaque. Lc jeune Cremona, qui jouait
auparavant en ligne offensive, se dé-
brouille et même plus à son po'Ste
d'arrière gauche. La valeur du jeu fut
très variable. Les Tessinois, ébranlés
par le premier but , ne purent venir à
bou t de Porrentruy qui , pourtant, affi-
chait plusieurs maladresses et mésen-
tentes. Mais les Ajoulots, mieux orga-
nisés et supérieurs techniquement, réus-
sirent à maîtriser la volont é et la
hargne des joueurs d'outre-Gotinrrd. La
cohésiiou, on la doit surtou t à Lesmiak,
qui , par son travail 'et sa clairvoyance,
sut conserver le rythme. Malheureusement,
les Tessinois acceptèrent mal leur dé-
faite et détendirent leurs nerfs sur les
tibias de leuns adversaires. Cette am-
biance eut en grande partie des effets
négatifs. Le jeu s'en ressentit beau-
coup. Les Bruntrutains évitaient la
hargne de leurs adversaires et perdaient
tout contrôl e de balle, si bien que les
maladresses affluèrent des deux côtés.

C. S.

Le Locle manqua d'efficacité à Thoune
THOUNE - LE LOCLE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Deuxième mi-temps

Aeschlimann (passe de Spicher) 9me.
THOUNE : Hofer ; Heiniger, Frieden

Fehr , Christinat , Hartmann ; Roethlisber-
ger, Spicher, Aeschlimann, Rossbach, Gfel-
ler. Entraîneur : Rossbach.

LE LOCLE : Coinçon ; Pontello , Veya ;

Dietlin , Huguenin , Jaeger ; Hotz, Maring,
Thimm, Haldemann, Bosset . Entraîneur :
Kernen.

NOTES : Stade de Lachen . Pelouse ex-
cellente. Temps couvert, mais agréable.
2000 spectateurs. Coups de coin : 5-4
(5-2) .

SURVEILLÉ

Thoune se montra très prudent dès le
début et ne laissa que trois hommes en
pointe ; Gfeller, promu ailier gauche,
Aeschlimann, pas encore complètement
remis d'une main cassée, et Rcethlisber-
ger. Rossbach joua , au milieu du terrain,
avec Spicher comme relais. Dans la pre-
mière minute Gfeller eut une belle chan-
ce, mais Veya sauva. Puis, sur la contre-
attaque, Frieden se blessa. Courageuse-
ment, l'arrière thounois poursuivit la ren-
contre en boitant. Peu à peu, les Neu-
châtelois prirent quelques responsabilités,
mais leur jeu fait de passes courtes et ra-
pides n'eut pas l'efficacité voulue. Thimm,
étroitement , surveillé par Hartmann, ne
se trouva pour ainsi dire jamais en po-
sition de tir. Haldemann se dépensa sans
compter , mais ses anciens camarades ne
lui laissèrent aucune liberté. Thoune for-
ça la cadence de la reprise du jeu. Sur
une longue passe de Rossbach, Spicher
attira la défense, se joua de Veya et
centra en retrait. Coinçon fut surpris,
ce dont en profita Aeschlimann pour réa-
liser l'unique but de la rencontre. Par la
suite, les hommes de Kernen se montrè-
rent plus entreprenants. Tant Huguenin
que Dietlin lancèrent de nombreux as-
sauts, mais sans succès. Haldemann eut
même un but à sa portée. Mais Hofer re-
poussa le ballon expédié à bout portant.

Dans l'ensemble, Thoune a mérité son
succès qu 'il a saisi au bon moment.
Rossbach a semblé à court de souffle.
Fehr, en revanche, se montra sous un
jour excellent , tout comme Hofer. A ces
deux hommes, Thoune doit sa victoire.

A. C.

Moutier étrillé à Saint-Gall
SAINT-GALL - MOUTIER 6-0 (1-0).
MARQUEURS : Première mi-temps :

Reutlinger (coup franc) lime. Deuxième
mi-temps : Muller (sur échappée) 15me.
Fragnière (sur échappée) 17me, Muller
(sur passe de Reutlinger) 27me, Fragniè-
re (sur échappée) 29me, Muller (de la
tête sur centre de Reutlinger) 31me.

SAINT-GALL : Palatini ; K. Bauer ;
Kuttel, Wlnterhofen. Welte ; Pfister,
Reutlinger, Muller , Hammel, Fragnière.
Entraîneur ; Pfister.

MOUTIER : Schorro ; Steinmann, Fank-
hauser, Studer ; Joray, Juillerat ; Kam-
mer, Schafîter, Eyen, Blasevic , Voelin .
Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Hardmeier , de Thal-
wil.

NOTES : Terrain de l'Espenmoos en bon
état. Temps couvert , frais. 4200 specta-
teurs, qualité du match bonn . A la 35me
minute, Palatini retient un penalty tiré
par Blasevic. A la 34me minute de la
deuxième mi-temps, c'est au tour de
Schorro de retenir u penalty tiré par
Muller. Coups de coin : 5-6 (4-5) .

L'EXEMPLE
Les vainqueurs de Bruhl avaient attiré

beaucoup de monde et beaucoup pensaient
que Saint-Gall aurait des difficultés face
à l'équipe prévôtoise. La première mi-
temps, malgré le but marqué par Reut-
linger , fut équilibrée. Les Saint-Gallois

eurent plus de chances de buts, mais les
Jurassiens se créèrent aussi quelques bel-
les occasions dont ils ne surent hélas
profiter. Blasevic étant surveillé de près
par Wlnterhofen , les attaques jurassien-
nes se développaient par trop lentement
et presque toujours en largeur , aussi, la
défense locale put-elle toujours se replier
à temps. Cette lenteur et cette complica-
tion dans les attaques se remarquèrent
encore plus durant le premier quart
d'heure de la deuxième mi-temps, alors
que Moutier dominait. Ces deux défauts
furent encore complétés par un. manque
de concentration dans les passes. Pas
étonnant , donc, que Moutier ne parvînt
pas à marquer. Espérons qu 'en ayant vu
comment joua Saint-Gall durant la
dernière demi-heure, les Jurassiens s'y
prendront mieux une autre fois. En effet ,
sans passes et feintes inutiles, les Bro-
dem-s abattirent leurs adversaires dont ils
se jouèrent comme un chat d'une souris.
C'est complètement désemparés et à bout
de souffle que les Jurassiens terminèrent
la rencontre. L'équipe de Moutier nous a
déçu. Lente dans ses mouvements, elle se
complique par trop la tâche en abusant
du jeu latéral. Comme sa défense n 'est
pas très solide (ce dimanche, Steinmann
fut faible), nous avons de la peine à
comprendre comment elle a pu battre
Bruhl.

J. G.

ANGLETERRE
Quinzième journée : Aston Villa-Shef-

fild Wesnesday 2-0 ; Blackburn - Ever-
ton 1-2 ; Blakcpool . Manchester United ,
1-2 ; Fulham-Newcastle United 2-0 ; Leeds
United - Burnley 1-1 ; Leicester City-
Arsenal 3-1 ; Liverpool - Nottingham Fo-
rest 4-0 ; Sheffield United-Chelsea 1-2 ;
Sunderland - Northamp ton Town 3-0 ;
Tottenham Hotspur - West Bromwich
Albion 2-1 ; West Ham United-Stoke Ci-
ty 0-0. Classement : 1. Leeds United , 14
matches - 20 points ; 2. Burnley, 14-19 ;
3. Tottenham Hotspur , 14-19 ; 4. Shef-
fild United, 15-19 ; 5. Liverpool , 14-18 ; 6.
Bromwich Albion 15-18.

ALLEMAGNE
Onzième journée : Eintracht Brunswick

- Munich 2-2 ; Carlsruhe - Meiderich
0-4 ; Hambourg- Hanovre 2-1 ; Bayern
Munich - Nuremberg 0-0 ; Eintracht Fran
fort - Schalke 4-1 ; Borussia Dortmund -
Kaiserslautern 4-0 ; Borussia Neunkirchen
- Werder Brème 1-2 ; Borussia Moen-
chengladbach - Stuttgart 1-0 ; Tasma-
nia Berlin - Cologne 0-6. Classement :
1. Munich 18 pts ; 2 . Borussia Dortmund,
18 points ; 3. Bayern Munich, 16 pts. ;
4. Cologne, 16 pts. ; 5 Werder Brème,
14 points.

FRANCE
Treizième journée : Stade Français - Nî-

mes 2-1 ; Angers - Nice 1-0 ; Bordeaux -
Valenciennes 2-0 ; Cannes - Strasbourg
2-1 ; Lens - Sochaux 0-1 ; Toulouse -
Rennes 4-1 ; Lyon - Monaco 1-0 ; Nantes-

Sedan 4-2 : Lille - Red Star 3-0 ; Rouen-
Saint-Etienne 2-0 . Classement : 1. Nantes
13 matches, 23 ; 2. Valenciennes 18 ; 3
Bordeaux et Monaco . 17 points.

Young Sprinters se révèle diabolique
Les équipes neuchâteloises de Lipe nationale 6 préparent le championnat

YOUNG SPRINTERS - KLOTEN : 4-7
(1-3, 2-1, 1-3).

MARQUEURS : P. Luthé (passe d'H.
Luthi) lime ; Spoeth (passe de Weber)
17me ; Fehr (tir de 15m) 18me ; Blank
(passe de Martini) 19me. Deuxième tiers-
ce-temps : P. Luthi (passe d'H. Luthi)
6me ; Martini (passe de Wehrli) 18me ;
Wehrli (passe de Martini) lOme. Troi-
sième tiers-temps : Altorfer (effort per-
sonnel) 7me ; Wehrli (passe de Martini)
temps : P. : P. Luthi (passe d'H. Luthi)
20me : P. Luthi (passe d'U. Luthi) 20me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Paroz,
Brand ; Progin, Henrioud ; Sandoz ; Mar-
tini, Wehrli , Mombelli, Kehrli , Blank ,
Sprecher, Messerli , Dreyer.

KLOTEN : Grimm ; Frei I, Wipf , Bu-
cher , Leemann, P. Luthi , U. Luthi , H.
Luthi ; Bucheler , Weber, Spreth ; Hubler ,
Altorfer , Lott , Meier , Fehr.

ARBITRE : MM. Wollner et Aubort ,
de Lausanne.

PÉNALISATIONS : 2 minutes à Wipf ,
Blank (deuxième fois) , H. Luthi , Meier,
Hott et Sandoz.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace en
bon état. Temèérature agréable.1200 spec-
tateurs. Wittwer , Ubersax , Neipp et Sant-
schi sont au service militaire, Schneiter
est malade.

Young Sprinters a perdu mais H a
joué dix fois mieux que samedi dernier,
contre Sion. Ne fût-ce l'absence de Witt-
wer et Ubersax , les Neuchâtelois se se-
raient certenemeni imposés. C'est dire que
la défense supporte, pour une large part ,
la responsabilité de la défaite. N'accablons
cependant pas ces jeunes joueurs qui man-
quent , naturellement, de maturité et
semblent surtout méconnaître les vertus
du « botly-chek ». Il faut cependant noter ,
dans ce comprtiment , la rentrée proban-
te d'Eric Paroz qui nous semble en meil-
leure condition que l'an dernier. Outre
ces péchés de jeunesse, les Neuchâtelois
(attaquants cette fois-ci) ont parfois
commis le « crime » d'ignorer leur voi-
sin. Mais à part ça , que d'enthousias-
me, que de plaisir à jouer et, surtout ,
que de classe ! En face du jeu métho-
dique et vif des Zuricois, basé, par la

WEHRLI.  — L'entraîneur des Neuchâtelois (à droite), venu
à la rescousse, peut être content tle ses hommes.

(Avipress - Baillod.)

force des choses, sur la contre-attaque,
les Martini , Wehrli et autres Blank, li-
bérés de toute crainte, ont laissé éclater ce
qu'ils ont de génie et de finesse. Le pre-
mier but dc Wehrli , sur passe délicieuse
de Martini , nous a soulevé de notre banc.
Combien d'autres gestes techniques, com-
bien d'élans du corps et du cœur ont
éveillé l'enthousiasme dc la foule, pro-
voque des « ah ! » et des « oh ! » d'ad-
miration. Young Sprinters était grand
non par hasard mais parce qu'il l'est.
Et il le sera bien plus quand son équipe
sera complète. La partie que nous avons
suivie samedi nous a rendu attentif à
une chose que nous connaissions déjà ,
certes, mais dont nous voulions avoir la
preuve tangible : préparons-nous â ouvrir
tout grands nos yeux, car nous allons vi-
vre une saison « diabolique ». F. PAHUD

FLEURIER - KLOTEN 2-11 (0-3, 1-0,
1-8).

MARQUEURS : Aldorfer, 12me ; Spaet,
12me ; Hubler, 12me. Deuxième tiers
temps : Reymond, 9me. Troisième tiers-
temps : Luthy I, Ire ; Weber , 4me ; Leh-
mann, Sme ; Leuba Sme ; Luthy I lOme ;
Aldorfer , 13me, Heim, 13me ; Luthy II,
14me ; Luthy I, 15me.

FLEURIER : Walther ; Staudenmann,
Lebet ; Dubois, Leuba II ; Ph. Schoeni,
Cruishank ; Reymond, Cuendet, Marti ;
Fornoni, Bilser, Dubois II ; Dubois II,
Schmid, Cl. Schoeni ; Leuba I, Welss-
brodt. Entraîneur : Cruishank.

KLOTEN : Fehr ; Bûcher , Lehmann ;
Frey it prey II ; Luthy I, Luthy II,
Heim ; Aldorfer , Weber, Meyer ; Spaet,
Hubler, Lott.

DÉPASSÉS
Le succès de Kloten fut des plus lo-

giques. En aucun moment Kloten laissa
l'initiative des opérations à Fleurier. Néan-
moins les hommes du Val-de-Travers ne
déméritèrent point. Mais ils furent quel-
que peu dépassés par la technique et la
rapidité: des visiteurs. R. G.

Fleurier n'a pas
démérité

Bâle recevra Young Sprinters
en coupe (te Suisse

Le tirage au sort du troisième tour
principal de la coupe de Suisse a eu
lieu au siège de la Ligue suisse, à
Viège. Les huit gagnants dc ce 3me tour
affronteront au tour suivant les huit
équipes de Ligue nationale A engagées.
Les matches du 3me tour devront être
joues d'ici au 17 novembre. Voici l'ordre
des rencontres :
Kusnacht - Ambi Piotta , Lugano - Rap-
perswill , Lucerne - Ascona , Langcnthal-
Thounc , Bàle-Young Sprinters, Bienne-
Gottéron , Sierre - vainqueur de Lau-
sanne - Yverdon (ce soir), vainqueur
de Martigny - Le Pont contre Montana-
Crans.

Ammann: jamais
deux sans trois

Le Zuricois Ammann a amélioré pour
la troisième fois de la saison le record
suisse du lancement du marteau , le por-
tant à 64 m 47. Son précédent record ,
établi le 2 octobre , était de 64 m 28. Am-
mann , qui , le 4 juillet avait dépossédé Jost
de son record national avec un jet de
63 m 20 , peut être maintenant considéré
comme l'un des bons lanceurs européens.
A chaque sortie, tous ses jets dépassent la
limite des 60 mètres.

La rencontre Europe-Japon
Douze mille spectateurs étaient présents

au Hallenstadion cle Zurich pour assister
à cette rencontre qui vit une nouvelle
fois s'affirmer la suprématie Nlppone.
L'écart fut , cette fois, de 6,35 points.
Mais à la décharge de la sélection euro-
péenne, il faut noter que cette dernière
fut privée dès la première épreuve de
l'Italien Carminucci, qui , blessé dut aban-
donner . On notait la présence dans l'équi-
pe européenne du Vaudois G. Jossevel ,
qui précède au classement Individuel , le
Français Guiffroy, classé dixième. Clas-
sement par équipes : 1. Japon 285, 35
points ; 2. Sélection européenne 279,00
points.

(M)
MARQUEURS: Dimmeler (tir de 20

mètres) 13me, Frei (passe de Schmid )
23me. Deuxième mi-temps : Truniger
(centre de Waser) 26me, Hoesll (coup
franc de 25 mètres) 35me.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl ,
Fehr ; Odermatt, Kaspar, Dimmeler ;
Waser , Truniger , Ruffli , Rudinski ,
Kistler. Entraîneur : Hussy.

BRUHL : Schmid ; Saxer , Thoma ;
Brassel, Wiessmann, Schmuckim ; En-
gler , Weîbel , Schmid, Tippmar , Frei.
Entraîneur : Bauer.

ARBITRE : M. Grassi , de Novazano
(bon).

NOTES : terrain de la Schutzen-
wiese en bon état. Temps couvert.
8000 spectateurs. Qualité du match :
satisfaisante. Partie jouée avec achar-
nement. Bruhl remplace Tippmar par
Thomas II (43me). Coups de coin
5-4 (3-1).

Blue Sfars-Soieure 3-1
CM)

MARQUEURS : Frltsche (passe de
Schwick) Sme, Zaro (cafouillage)
23me. Deuxième mi-temps : Heer (ef-
fort personnel) 23me, Heer (erreur
d'un défenseur) 26me.

BLUE STARS: Huber; Hofmann. In.
gold; Frltsche, Havenith , Holenstein;
Boffi , Schwick, Brun , Hillen , Heer.
Entraîneur : Koch.

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

ARBITRE : M. Burioli , de Lau-
sanne.

NOTES : terrain du Letziground en
parfait état . Rencontre jouée en ou-
verture de Young Fellows - Zurich.
3000 spectateurs. A la 41me minute,
Zaro cède sa place à Krestan. Coups
de coin 10-7 (6-4) .

Aarau - Bellinzone
(1-3)

MARQUEURS : Ghilardi (passe de
Ruggeri) 7me, Schmid (passe de Siel)
12me, Tagli (erreur de la défense)
16me, Nembrini (effort personnel)
25me. Deuxième mi-temps : Gloor
35me.

AARAU : Huber ; Luthi , Huber ;
H.-P. Meier , Rothen; Leimgruber,
Stiel , F. Meier , Schmid, Gloor , Gerber.
Entraîneur : Burgler.

BELLINZONE : Bizzozero ; Genazzi,
Bionda, Mozzini; Paglia, Rebozzi; Lo-
carninl , Tagll , Nembrini, Ghilardi,
Ruggeri . Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève.
NOTES : terrain du Brugglifeld en

bon état. Temps couvert. 3200 spec-
tateurs. Qualité du match : bonne.
Coups de coin 6-3 (2-2).

Winterfaioifr -Brii.il 3-1

RÉVE ILLEZ LA BILE
DE V OTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que lo foie verse chaque jour un litre dobile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes const ipé! Los laxatifs ne sont pas toujoursindiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,les petites pilules Carters pour le foie facilitent lelibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales , douces, elles font couler la bile. En pharm.et diog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f» A DTE DO Pour

Pilules fc>4&nlEHd le Foie

SPO RTS EffiEGa
FOOTBALL

Dix-huit joueurs ont été désignés par
la Fédération hollandaise pour prendre
part à un camp d'entraînement , au début
de la semaine à Zeist , en vue du match
éliminatoire Suisse-Hollande de Berne. De
la ligne d'attaque, qui joua à Amsterdam,
il ne reste que Kruiver. Voici les joueurs
désignés : Pieters-Graafland, Veldhœn ,
Moulijn , Kruiver, Fransen (tous Feye-
noord , Flinkevleugel , Israël, Burgers (DWS
Amsterdam) , Muller , Swart (Ajax Ams-
terdam), Dœsburg, Lazeroms, Eykenbrœk
t Sparta Rotterdam) , Ccenen , Quadackers
(Fortuna Geleen), Schrijvers , Verdonk .
Pijs (PSV Eindhoven).

9 A Porto, en match comptant pour la
coupe du monde, le Portugal et la Tché-
coslovaquie ont fait match nul 0-0. Ce
point suffit au bonheur des Porttigais
qui sont ainsi qualifiés pour le tour final
en Angleterre .

© Dans un autre groupe, l'Allema-
gne de l'Est a battu l'Autriche par 1-0.
Ce succès n 'a aucune influence dans le
classement de ce groupe , car le Hongrie
est d'ores et déjà qualifiée pour l'An-
gleterre.

• Pour affronter aujourd'hui la Polo-
gne en match comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du monde, Fab-
bri, commissaire technique et sélection-
neur unique de la « Squadra Azzurra »,
a formé l'équipe suivante":

Negri (Bologna) ; Burgnich, Pacchetti
(Internazionale), Rosato (Torino) ; Salva-
dore (Juventus), Lodetti (Milan) ou Fo-
gli (Bologna) ; Mora (Milan), BulgarelU
(Bologna) , Mazzola (Internazionale) , Ri-
vera (Milan) et Barison (Roma) .

© L'équipe d'Angleterre, qui rencon-
trera l'Irlande du Nord le 10 novembre
à Londres, sera la suivante :

Banks ; Cohen, Wiison ; Stiles, J.
Charlton, Moore ; Thompson, Greaves,
Peacock, R. Charlton et Connelly.

Springett, Paine et Bridges, qui
avaient joué contre l'Autriche, ont été
éliminés.
• L'arrière gauche international écos-

sais Eddie Mccreadle, expulsé lors du
match de coupe des villes de foies Chel-
sea-Roma, a été suspendu pour deux se-
maines. Il ne pourra pas jouer lors du
match Ecosse-Italie du 9 novembre.
• A New-York, devant 15,000 specta-

teurs, Independiente Buenos-Aires, deux
fois finaliste de la coupe intercontinen-
tale des clubs champions, a battu Napoli,
coleader du championnat d'Italie, par
1-0. L'unique but a été marqué par Savoy
à la 34me minute.



Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

0. Dans l'impossibilité de répondre i
ffl personnellement à toutes les per- H

> sonnes qui lui ont témoigné leur B
a sympathie à l'occasion de son deuil , I;
I la famille dc y j

! Madame Maurice JÉQUIER l]
I les prie de trouver ici l'expression li

si de sa reconnaissance émue. |tj

Dr Grether
Colombier

ABSENT
jusqu 'au

21 novembre,
service militaire

Collectionneur
achète au meilleur

prix

jouets
anciens

(trains, lanternes
magiques, cinés,

etc.)
Tél. (022) 61 18 24

Je cherche
à acheter

patins
de hockey
No 35 et patins
vissés, bottines

blanches, No 36.
Tél. 3 21 21.

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE

Marin
Reprise des
consultations
aujourd'hui
à 13 heures

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

f 4 22 22 "|
\ Taxi-Phone Jf

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

OUVERTURE 1er novembre
Le salon de coiffure

«f être beauté»
vous propose :

PERMANENTES TOUS SYSTÈMES
COLORATION ESTHÉTIQUE

MANUCURE SOIGNÉE
Prix très étudiés

Mmes Lucille Bayât
et Bernadette Delley, Cernier

Tél.

On cherche à louer
pour bureaux

2 pièces
avec W.-C. ou pe-
tit appartement.

Adresser offres sous
chiffres AC 3336 au
bureau du journal.

A vendre une
table

Louis XIII
170 x 68, ohêne

massif. Tél. 8 33 94.

____HB8-B_«__iB_l

Bon fromage
tout gras, 4 fr . 90,

le kg. G. Hess,
fromages,

4511 Horrlwll (SO).

Haltères
à vendre
2 de 7 kg ;
1 de 20 kg ;

prix neuf : 75 fr .
cédés à 38 fr.

Tél . (038) 5 73 56.

A vendre

cuisinière
à gaz

3 feux. Tél. 5 94 69.

A vendra

train
électrique Buco,

écartement 32 mm.
Tél. 4 23 19,

après 19 heures.

Aspirateur
de grande qualité,

avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.

Cf) (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Jeune homme sé-
rieux cherche, pour

le 1er décembre ,

une
chambre

dans les environs de
Vauseyon , Ecrire en
Indiquant le prix du

loyer à Fus.
A. Muller, I. Kp.

Pzaw-Zug,
lnf . RS 203.

Homme d'âge cher-
che chambre chauf-

fée à partir du 15
- 20 novembre. Fai-
re offres sous chif-

fres EH 3351 au
bureau du journal.

Je cherche
appartement
confortable , prix

modéré ; indépen-
dant ou annexe ;
ensoleillé ; jardin .

Tél. 5 78 83. 1

Monsieur cherche
jolie

chambre
tout confort au

centre de la ville.
Tél. (032) 85 11 20.

i

Avec 2 pastilles Rennie.. Jl m
soulagez rapidement || §P̂ 1|
votre estomac f̂

f -  
'{ mantes et dige-\j||f mm

>vJ stives, les Pastilles Rennie trans-
W% ' forment rapidement l'acide de la

k l̂ ÉPlàf > fermentation en substance inof-
fensive. En quelques instants, les
douleurs sont oubliées. Au des-

tuL& ; sert, 2 pastilles Rennie. Toutes
\ ^CS^Î ^̂ Ê 

pharmacies 
et drogueries.

Î 

Championne |L
de vitesse... w

Î 

Précisa 160 électrique s'emploie W
partout où des calculs relative- &.
ment simples - additionner, JB
soustraire, multiplier - doivent W
être exécutés au sprint! Simple &.
à manipuler, petite, de jolie

à partir de fr. 850.- ||

I Précisa |
Un produit suisse

WÏ Démonstration sans engagement, li»
^H 'éprise avantageuse d'anciens modèles KT
/&£ et service d'entretien chez «

¦ f âj Ŵvtw §
j|| A NEUCHATEL : m

Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 j|k
A LA CHAUX-DE-FONDS : W
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 JL

î * !

! ; i

^IJflÎSSSS**
Parfumerie-Boutique j

\ Concert 6 NEUCHÂTEL j
\ Tél. 5 74 74 J

¦ ¦ M - - 

Offre Exclusive - Strafor
fF^~=::::=:::̂ 3^̂  2024 mm

§> Fr.181.- Fr.145.- Fr.145.- Fr.145.- " =

^^^^^̂ Z^̂ ^
Scm Montage facile |

30 cnT t̂̂ ^- gs cm "" sans vis ni boulons **

MULTEX Rayonnages métalliques pour archives, biblio-
thèques et magasins

Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

wÊjSji0&£$&Q ̂a^RĤ 2̂__H i ' "* HB

HnE'-uT _ 1*1 i-*"-?i_rJ-E '"' ' * 1Wé3B Biy* w_/ I®¦ IiSflHh

f ĵ^^^^^j1 S _̂P4 _f_i * ï_IÏ '-' 'V^~
WfâÉ .̂tf* S ï sCJBBE.̂ -,̂ -̂  ' •
17»'>."* r'S vous °^re sur carnet de dépôt. «
BTO* 

' " Ho Retra't Fr.2000.-sans préavis. Fon- H
' " lliBf dée 1952. Demandez prospectus H
| Ĵ "« ' * *^'H et rapport annuel par téléphone»
|1| ' 
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vA».-| ou carte ¦

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage :

des CONTRÔLEURS-CONDUCTEURS
tramways - trolleybus - autobus ;

un MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
entretien du matériel roulant ;

un AIDE- MAGASINIER
un MANOEUVRE

Places stables, avantages sociaux et salaires
suivant le statut clu personnel.
Adresser les offres à la direction .

Maison renommée fabriquant d'excellents arti- |||
clés de grande consommation , assurant un
débit régulier, cherche

REPRÉS ENTANT I
) pour l'acquisition de commandes auprès de la
i clientèle particulière.
1 Personne capable pourrait s'assurer une exis-

I tence sûre et durable dans maison offrant
i des avantages sociaux intéressants.

j Mise au courant approfondie par personnel ; <
1 qualifié et appui permanent dans la vente Hj

1 Les offres de débutants sont également prises Hj
' en considération. I|i
! Ecrire sous chiffres Z 79105 G à Publicitas, «1
\ 9001 Saint-Gall.

cherche :

1 horloger complet
pour décottages et rhabillages' ;

i i

1 ouvrier conscencieux
pour son département visitage final (personne
capable serait éventuellement formée).
Faire offres ou se présenter chez :
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie,
Fabrique cle Montres ROTARY,
rue de la Serre 66, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 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.

®
Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre
camping des ouvrières de
Thielle,

jeune fille
ou jeune dame ; semaine de
cinq jours. Ron salaire.
Faire offres ou se présenter à
U.K.B.. canal de la Thièle,
2075 Thielle, tél. (038) 3 35 22.

On cherche

fille de cuisine
pour le 15 novembre, congé le samedi
et le dimanche.

Réfectoire SUCHARD, tél. 5 01 21.

Bijouterie

F. Robent
Seyon 5, tél. 5 28 32,
engage pour le printemps 1966,

apprentie vendeuse

Je cherche

dame de confiance
pour s'occuper d'un enfant de
2 >/à ans et tenir petit ménage.
Libre durant le week-end. Logée,
novirrie.
Salaire à convenir.
Falre offres sous chiffres P 4879 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

MAGASINIER-EMBALLEUR
pouvant faire également des
travaux d'entretien.
Fabrique C. HUGUENIN-SAN-
DOZ, Plan 3, tél . 5 24 75.

Conducteur d engins
( trax, bull , grue) cherche place pour
entrée Immédiate à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. 5 30 80.

PKZ
demande un

magasinier
pour livraison et entretien du
magasin. Doit savoir conduire
Vespa. Place stable, semaine
de cinq jours. Entrée à con-
venir.
Faire offres ou se présenter
au magasin, Seyon 2, Neuchâ-
tel.

Etre à sec ?
Le mieux est alors de se mettre à la
recherche d'un gain accessoire I Mais,
une source d'activité qui, sans risque et
sans trop grosse perte de temps, vous
procure rap idement de l'argent. Ce n'est
que par ce moyen que vous aussi vous
pourrez profiter des temps actuels.
Décidez-vous-y donc. Voulez-vous une
proposition sans engagement et sans
risque pour vous ? Envoyez alors au-
jourd'hui encore le bon ci-dessous à
Distillerie Rutter, St-Erhard (LU).
Découpez ici et remplissez en caractères
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 c. en
adressant à Distillerie Rutter, 6212 St-Erhard.

K/4 Votre proposition « gain acces-
soire » m'intéresse. Envoyez-moi,

BON s * v* P'' 9ra*' s e* sans engage-
ment, vos propositions y rela-
tives.

Nom 

Prénom 

Ru» 

Ll.u

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORT S PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription dis-
ponibles sur demande téléphonique au (022) 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E., 121 1 Genève 8.
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sans installation '¦¦¦'ssaûSïBiiiir""™1 
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avec les radiateurs tel ; '.: (M

BUTA-THERM'X fllf:!i
à catalyse du butane /I|N;- ~:î ~
PUISSANTS, RÉGLABLES A VOLOMTÉ , WB̂ Hllh <
ÉCONOMIQUES, D'UNE SÉCURITÉ ABSOLUE. j j  lî?H^
(pas d'oxyde de carbone) DEMARRAGE INSTANTANÉ [j s, » /  S.

Démonstration à domicile m BJJ I g 0| *; 5^1 ̂ | l 'k
sur demande __S__ft__B__-B-MM-_l

Téléphone 7 1160 ' '•> , î\- '{ ,'#., ' ' i d 
j  if > _

!«Jf 

Un .After-Shave médit, sous forme d'onctu- H
euse ému/s/on, un After-Shave qui désinfecte et H
rafraîchit sans irr i ter.  B

•Jf A base de v/tom/ne. H

•Jf Tonifie et régénère la peau. B

•Jf F/atte par son parfum vir i l .  B
¦Jf Quelques gouttes suffisent. WÈ
«Jf Dons un f/ocon écono- |JM j  Fr. 6.50 B
m/que incassab/e. | BB 1 H
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vous procure le plus doux des rasages !

Voici la roue Selector du nouveau Remington Selectric. 
% 

x ^̂ &SESHH^̂ pî ffi ^̂ ^
En la tournant, vous haussez ou baissez la tête coupante i 'Mil̂ î _î i_§ili _̂^̂ ^̂ ^ HE^M
— en cinq positions. \ l||| ¦* - ••• -y^^

-——- 
»

I Vous choissez la position la plus agréable à votre peau. JL |H ^ ,' „3l_r~— «* ¦ ¦ H
La mieux adaptée à votre barbe. La mieux en W » «fjèk ~jj i
harmonie avec la forme de votre visage. M ff \ "** m m
Ainsi, le nouveau Remington Selectric vous procure M m ^̂__ -̂:' 9
le plus doux des rasages. Un rasage rapide / IT er» KT ï A I rv THMI
et de près, naturellement. Le rasage doux du M \ - : -z~zrf

Un, deux, trois, vos . 2. Etendez une mince couche Quelle épatante simplicité I Servidor, ami et serviteur
chaussures éclatent de de crème (de préférence Les chaussures légèrement, de toute la famille!
propreté... en tube) directement sur la sales n'exigent pas un usage Demandez la documentation
1. Pour le décrottage, chaussure. régulier de produit. auprès des magasins
maintenez le soulier contre la 3. Introduisez de nouveau le La poussière se dépose dans spécialisés ou directement à:
brosse rotative. soulier dans l'anneau de le boîtier de l'appareil. Zinguerie de Zoug SA, Zoug,

brosses et il reluira en un clin tél. (042) 4 03 41
d'œil.

P API iïtl «t* nettoie les
malll ni chaussures
Jl̂ H"UUI à votre^¦uftàfflu place!

i- - -A
M^WÊÊk' 

¦ "JwftM
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. . . «-* m

Salon des Arts ménagers : S.and 154

«5»a >̂

/ /
Très belle JUPE pour dame, façon

droite, lainage chiné, entièrement

doublée, se fait en bouteille, rouge

brun ou vert

-j- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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: LUNDI 1er NOVEMBRE 1965
Les Influences de la Journée sans être mauvaises,
sont assez Instables et capricieuses.
Naissances : Les natifs de ce jour seront de na-
ture difficile à comprendre. Ils seront fantai-
sistes et très mobiles d'humeur.

Santé : Evitez tous les efforts ex-
cessifs. Amour : ' Victoire possible sur
une rivalité. Affaires : Documentez-
vous.

Santé : La gorge est vulnérable.
Amour : Gardez-vous d'éveiller la ja-
lousie. Affaires : Pas de brusquerie.

Santé : Un peu de marche vous fe-
rait du bien. Amour : Surprise qui
peut vous ébranler. Affaires : Votre
action commencera à porter ses fruits.

Santé : Evitez de fatiguer votre vue. •
Amour : Vous éprouverez une tenta-
tion. Affaires : Révisez vos comptes.

Santé : Faites une visite chez le
dentiste. Amour : Le bonheur auquel
vous aspirez est possible. Affaires :
Modérez votre agressivité.

Santé : Méfiez-vous des accidents.
Amour : Assouplissez les rapports mu-
tuels. Affaires : Journée plutôt explo-
sive.

Santé : Les reins ont besoin de quel-
ques surveillances. Amour : Redoutez
les compliments trop aimables. Affai-
res : Apprenez à connaître les limi-
tes de vos possibilités.

Santé : Economisez votre vitalité.
Amour : Pensez à vos obligations. Af-
faires : Vous pourrez recevoir une pro-
position sérieuse.

Santé : Une cure de fruits peut
avoir de bons effets. Amour : Propo-
sition digne d'Intérêt. Affaires : Pour-
suivez vos buts avec énergie.

Santé : Risque de rhumatismes.
Amour : Traitez votre chance avec
beaucoup de discrétion. Affaires : Af-
fermissez votre autorité.

Santé : Assouplissez vos muscles.
Amour : Bonne entente. Affaires : Les
chances pourront varier soudainement.

Santé : Veillez à votre ligne. Amour: ,
Tâchez d'être éloquent et persuasif.
Affaires : Pas de négligence.

BIBLIOGRAPHIE
Robert Catherine et Pierre Gousset

« L'ETAT ET L'ESSOR INDUSTRIEL »
Du dirigisme de Colbert à l'économie

concertée du Ve Plan
(Ed. Berger-Levrault)

L'histoire du droit est largement étudiée,
celle de nos Institutions administratives
l'est beaucoup moins. Cet ouvrage se
propose précisément d'esquisser une syn-
thèse historique de notre économie Indus-
trielle, considérée dans ses rapports aveo
la puissance publique et de tirer de cette
expérience de plusieurs siècles une ana-
lyse des divers aspects de l'Intervention
de l'Etat.

Des édlts du Bas-Empire au Ve Plan,
comment le pouvoir politique a-t-11 réagi
dans le contexte économique de chaque
époque, dans quelle mesure et avec quels
moyens s'est-il efforcé d'organiser et de
développer la production et les échanges,
quels sont les principaux jalons, les rai-
sons déterminantes, les faits marquants de
l'expansion industrielle, sur quelles bases
« l'administration économique » s'est-elle
constituée, quelles en ont été les missions
succeftsives, quels facteurs permanents
peut-on dégager de cette rétrospective ?..
Autant de questions auxquelles « l'Etat
et l'essor industriel » s'efforce de répondre.

QUE DEVIENT L'HOMME ?
Cette question a présidé au choix des

articles qui constituent le numéro d'oc-
tobre de la revue CHOISIR. Que devient
l'homme ? D. Marrald y répond dans
l'optique de l'aide aux pays en voie de
développement, P. Nicolas se le demande
au sujet des ouvriers étrangers et A.
Scherler s'en préoccupe pour le personnel
hospitalier. Mais la question est plus
vaste encore.

« BÈTES ET NATURE >
Toujours sympathiques ces cockers

dont le numéro d'Octobre de « BÊTES ET
NATURE » vante les qualités et dont un
beau spécimen, un golden de 16 mois,
orne la couverture. Les lecteurs qui feuil-
leteront la revue à la recherche des pages
couleurs seront émerveillés par les photos
prises avec art.

REVUE FISCALE
Le fascicule d'octobre 1965 contient

plusieurs articles intéressants.
— Secret bancaire — comptes numé-

rotés — L'impôt sur le chiffre d'affaires
d'aujourd'hui — La translation de l'im-
pôt et la fraude fiscale.

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
A bord du « Neuchâtel » : Exposition

Octave Matthey - Roger Vuillem.
Théâtre : 20 h 30, La Fausse Monnaie.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Paris

je t'aime.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Par un beau

matin d'été.
Rex : 20 h 30, Grisbl pour Hong-kong.
Studio : 20 h 30, La Peau douce.
Bio : 15 h et 20 h 30, Une ravissante

idiote.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Première Vlc-

toire ; 17 h 30, Candide.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) t

Pharmacie Coopérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 I

Le plus grand cirque du monde.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 15 : Les Vain-
queurs.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : La Chambre ardente.

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. 9.30 , mes-
se. 10.30 , symphonie de Bruckner , extrait.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , au ca-
rillon de midi, les ailes et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Des gens bizarres. 13.05, le
catalogue des nouveautés. 13.30, pour la
Toussaint. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Ange Pitou. 16.25, re-
frains et musiques. 16.50, le billet d'Henri
de Ziégler. 17 h , couleurs et musique.
17.30, miroir-flash. 17.35, perspectives.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, Incident de chas-
se, pièce policière d'Alain Franck. 20.55
quand ça balance. 22.10 , découverte de
la littérature. 22.30, Informations. 22.35
musiques du passé. 23.05, pages sympho-
niques. 23.30 , hymne national.

Second programme
19 h, rythmes et mélodies. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15
Des gens bizarres. 20.25 , l'art lyrique :
Katschei l'Immortel, texte de Louis La-
loy, musique de Rimsky-Korsakov. 21.25
enrichissez votre discothèque. 22 h, mi-
cromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil

6.50 , pour un jour nouveau. 7 h, Infor
mations. 7.05 , quatuor , K.-F. Abel. 7.25
pour les ménagères. 7.30 , pour les auto-
mobilistes. 10.30, méditation pour la Tous-
saint. 11 h, émission d'ensemble. 12 h
A. Verschuren et son ensemble. 12.20
nos compliments. 12.30, informations
12.40 , orchestre récréatif de Beromùns-
ter. 13.35, le guitariste R. Ybara. 14 h
magazine féminin. 14.30, quintette H
Breuer. 14.55, préludes, L. Vieme. 15.20
émission pour les aveugles.

16 h, informations. 16.05, concert sym-

phonique. 17.05, lecture. 17.15, chants de
L. Spohr. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations. 18.05, salut les copains.
19 h , actualités, communiqués. 19.15, in-
formations, écho du temps. 20 h, con-
cert demandé. 20.30 , notre boîte aux let-
tres. 21 h , toi et moi au travail. 21.15,
concerto, F. Danzi. 21.30 , Altesse royale,
conte moderne de W. Franke-Ruta,
d'après Th. Mann. 22.15 , informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, l'orchestre de
la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.40, Eurovlsion, Rome : éliminatoire

de la coupe du monde de football Ita-
lie - Pologne. 19 h, bulletin de nouvel-
les. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, horizons. 19.45, l'aventure du ciel,
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20 , carrefour. 20.25 , La Mon-
tagne sauvage, film documentaire de la
Sadao Imamure. 21.45, Eurovlsion, Paris :
concert des Nations unies. 22.45, téléjour-
nal.

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

blicité. 19.25, pour le 1450me anniversaire
de l'abbaye de Saint-Maurice, publicité.
20 h , téléjournal, publicité. 20.20 , utili-
sation de la technique du film. 20.55, Gos-
pel festival 1965. 21.35, Big Ben. 22.20 ,
match de qualification pour les cham-
pionnats du monde de football : Italie -
Pologne. 23.05, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30 , Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 13.30, sauvetage en mer. 13.55, 11
ne leur sera fait aucun reproche. 14.20,
sauvetage en mer. 14.35, ci-gît François
Gold. 15 h , sauvetage en mer. 15.15, un
après-midi aux courses. 16 h, sauvetage
en mer. 16.15, magazine féminin. 16.45,
sauvetage en mer. 17.05, tragique déci-
sion. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités régionales. 19.40, seule à Paris.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, music-hall de Moscou.
21.35, l'homme à la Rolls. 22.25 , Paul Va-
léry. 22.45, jugez vous-même. 23.05, les
facéties du sapeur Camember. 23.10, ac-
tualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Me Murdo demeura silencieux pendant
quelques instants sans lâcher la lettre.
Un gouffre béan t s'ouvrait devant lui.
« Quelqu'un d'autre est-il au courant ? »
demanda-t-il. « Je n'en ai parlé à per-
sonne », répondit Morris.

« Mais , votre ami,connaît-il quelqu 'un
d'autre à qui il en aurait parlé ? »  — « Je
pense, répondit Morris, qu 'il doit connaî-
tre deux ou trois personnes ici. » — « Af-
filiées à la loge ? » demanda Me Murdo.
« Vraisemblablement, mais pourquoi ? »
demanda Morris.

a Copyright by Cosmospress », Genève

« Parce que , répondit Me Murdo , votre
ami aurait pu leur donner le signale-
ment cle ce Birdy Edwards. Nous serions
alors en état de le démasquer. » — « Je
ne pense pas qu 'il le connaisse, il n 'a
fait que me transmettre des informations
qu'il a recueillies au cours de son tra-
vail. » Soudain , Me Murdo fit tm bond.
« Je le tiens ! s'écria-t-il. Comment n 'y
avais-je pas pensé plus tôt . »

Stalden, k crème excellente,
aquiseMe â f ondante,

p r ête à servir sans attente.
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Crèmes C/ià£ilktv
^"" en boîtes pratiques, prêtes à servir

et chaque boîte ne coûte que Fr. 1.40
BEC-11

Problème No 715
• l o u  A c f i i - j o n - f n

HORIZONTALEMENT
1. Heurter avec violence.
2. Système d'optique d'une lunette pla-

cé du côté de l'œil.
3. U porte de l'eau à la rivière. — Plan-

te à fleurs blanches. — Plante à
fleurs jaunes.

4. Pronom. — A pour port La Goulette.
5. Qui passent l'attente la plus opti-

miste.
6. Vieux loup. — Montre qu 'il n'a pas

froid aux yeux. — Prénom.
7. Homme joyeux et sans souci. — Dans

l'Hérault
8. Complète l'adresse d'un concitoyen. —

Et la suite. — Adverbe.
9. Subsistera. — Premier.

10. Elle doit beaucoup à Phidias.

VERTICALEMENT
1. Faire échouer par des manœuvres se-

crètes.
2. Son cœur est un abîme. — Peu ex-

périmentées.
3. Déchiffré. — Possessif. — Devant le

nom d'un élu.
4. Pronom. — Héraclès y monta sur le

bûcher.
5. Capucin. — Il protège la détente

d'une arme à feu.
6. Corbeilles d'osier qu 'on portait en pro-

cession aux fêtes de Cybèle. — Que
rien n 'atténue.

7. U nous garde une dent. — Aurochs.—
Fleuve.

8. Embarras, misère. — Conjonction.
9. Il est chargé d'une inspection.

10. Leur nom perpétue un souvenir. —
Marais d'Argolide.

Solution du î\o 714

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Roger Schutz

(Les Presses de Taizé)
Aujourd'hui l'œcuménisme ne peut vi-

vre que d'une dynamique qui l'oblige à
découvrir toujours une nouvelle dimen-
sion. Sinon, la vague œcuménique retom-
bera au lieu de gagner de proche en pro-
che les chrétiens et, par eux, tous les
hommes.

Face à l'accélération de toutes les évo-
lutions, une dynamique du provisoire, qui
laisse d'autant; plus libre que l'on est plus
fidèle à l'essentiel, permet de reprendre
encore et toujours un nouveau souffle.

DYNAMIQUE DU PROVISOIRE

NIMBUS
_ . - *, ,, 1 1 >tm - >- r mm » ' x f it tti . ivm y **.v*rrj .'m' *.m > i i m

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi



NUI 11IC Alla LaDymo M-10 — la machine
UII¥--MUH actuelle la plus perfectionnée *̂
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# 2 largeurs de ruban — «& Disques facilement
10 mm et 6 mm. interchangeables — plusieurs

# 2 grandeurs de lettre - disques sont disponibles,
standard et grand format. 

 ̂2 espacements différents grâce¦?£ 13 couleurs différentes de ruban. au sélecteur d'intervalles.
En résumé, la nouvelle Dymo M-10 vous permet d'étiqueter de multiples façons, donc mieux que par le
passé. Essayez! Rien n'est plus facile que de faire des lettres blanches, en relief, sur les rubans Dymo.
Les étiquettes de couleurs Dymo adhèrent parfaitement sur toute surface lisse et propre, à l'intérieur
comme à l'extérieur.
Dymo... partout
Demandez s.v.p. dès aujourd'hui une démonstration sans engagement à votre vendeur Dymo.
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:̂ HŜ wWWlifli!i3wRnHBB lit*»

^VftV.k ' !̂ ISS9G^>̂^^H___B
k^^*rgfflfljfO ... >

ïÈr  ̂ :ëP :''u_sSSB
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Ce qui fait le bon joueur de football, ce ne sont pas
les jambes seulement.;, il faut aussi avoir quelque
chose dans la tête. Kôbi Kuhn, qui a déjà joué dans
plus d'une centaine de matches de championnat et
dans une bonne douzaine de rencontres intematio- IP l̂U,nales, est un footballeur-né. A dix ans déjà, il s'es- 
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sayait à shooter dans les rangs du FC Wiedikon. ^  ̂ K\ ^m
Lorsqu'il dépassa le niveau de ce club, il entra au ® Çj PliBG§fa§ B€ùBwb urs sss du hailors rond;, rsoum p a r ! ®  d®f a  M Tm
FC Zurich, où il joue de préférence centre-avant ou 

^
M i£|J . g|

centre-demi, car il tient à marquer des buts. Mais il ^MT K MÊfaut dire aussi que Kôbi Kuhn n'est pas seulement ^P8"* IEp4 jî3un bon sportif: il se distingue également dans la vie W»»
professionnelle, comme graveur en héliographie chez
Conzett & Huber.
Pour Kôbi Kuhn, il va de soi qu'on ne se présente sur
le terrain - comme au travail - qu'impeccablement
soigné. «Je me rase avec la mousse Zéphyr et la
lame longue durée Zéphyr, nous dit-il, car c'est ainsi
que je me trouve le plus net et le plus à mon aise. La
lame Zéphyr longue durée ne m'a jamais laissé en
panne, même lorsque j'étais pressé. La barbe est
littéralement effacée sans irritation de l'épiderme, ce s
qui est particulièrement important lorsqu'il faut paraî-
tre dans un match. Un onze tout entier pourrait facile-
ment se raser avec une seule lame Zéphyr!»

S ÏS S LYÂjJl  ̂' "̂ "̂

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.
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le même véhicule sur500.000 km.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussiqueisvéhicuies! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départàfroid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407 Charge utile: 3,5-41. Poids total: 12,61.
Camionnette très maniable Poids total: 7,81. . 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine a
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semî-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou semi- avancée, avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200,3700,4000,4400
utile jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200et4830mm. et5000mm.Chargeutile:7-8t.
608 Charge utile:4-51. Poids total: 14 t.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,51. 1518
31 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total:5,9t. Cercle de braquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou semi- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements ' roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de3200,3600,4200et4830mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile: 5 —6 t. 7,5 —8 t. Poids total: 161.
empattements de 3200,3600 Poids total: 10,51. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
710 Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite avancée ou semi- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- . avancée. Livrable dans empattements de 3000,3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200,4500,4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200,3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 91.
3200,3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 6-7t. Poids total: 19 t.

Mercedes-Benz Automobil AG ******
Zuerich/Bern / |

^
\Nombreuses agences (>^^J %dans tout le pays xL..̂ î
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« ri.̂ ï##Si Mfcî --- • : ĝoiii ;aiiisTsfj iaia_ -, ; ©
• __?__ff_j_ n__ rai_f^_i_i *
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• (a crème hydratante anti-rides de jour • le masque de Jouvence • le lait de Jouvence • les •
A lotions de Jouvence • et selon le même principe, la crème vitalisante pour les ongles • $
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LES DY NAMIQU E S MENEURS DE JEU
D E PARIS

Prix Louis-Lépine Oscar des Oscars
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accompagné d'un de ses prestigieux collaborateurs
vous feront faire des affaires dans la joie

et vous donnent rendez-wons cette semaine
à notre stand spécial a_ rez-de-chaussée
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MOHŜNi
Ce n'est pas sans raisons que d'innombrables propriétaires de Morris appellent fière-
ment leur 850 l'auto miraculeuse et que de nombreux'non-conducteurs l'admirent aussi
énormément: Tous en apprécient les qualités à leur façon: voiture typique pour la ville,
(elle se faufile comme une belette dans le trafic le plus dense) — voiture typique pour
la jeune famille avec 2-3 enfants (elle est sensiblement plus spacieuse à l'intérieur que
mainte voiture plus grande) - voiture typique comme seconde auto (le prix en est si
modique)—voiture typique pour la femme (elle exige si peu d'entretien et marche sans
accrocs jour après jour). La Morris 850 offre encore d'autres caractéristiques (pratique-
ment imbattables): un grand confort, une sécurité maximale et une tenue de route
sensationnelle. Ce n'est pas sans raison que déjà plus d'un million de 850 sillonnent
les routes du monde entier. J .
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Traction avant, 848 cmc — J &mÊËÉÈ&. BMC — un des plus grands
4/37CV,moteurtransversal.sus- £̂S$ls5 consortiums automobiles euro-
pension Hydrolastic, lave-glaces, Ef£fe_rk_rfe. ^tëiwllvC péens. Environ 300 agences
chauffage à air frais. iTft /^1 E_ H J  ̂ **&«Ê%m~ et stations de service BMC dans
Exécution standard ou de luxe. ÇJ*___ \JP'LF  ̂ T  ̂ toute la Suisse.
Agence générale pour la Suisse: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstr.'33,tél.051/256658

Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08.
Garage 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.

Réparations
de rasoirs électriques
WIIAY MAIKE
Coiffeur Seyon 10
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Une visite à nos rayons ultra-modernes vous
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Perceuses 

électriques
X^^^^^̂S Fr> 68-Sg 3ç.__ 109.— 149.—, etc. |

Parcage facile, en face des magasin!.

V ! J

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGEB
Bercles 5
Seulement

la réparation
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3 a, rue du Seyon (Croix-du-Marché)
Téléphone 5 33 16

2, rue Saint-Maurice (Immeuble Saint-Honoré)
Téléphone 5 93 93

i m '

UNE BONNE i
CIRCULATION ,

DES NERFS ;

CALMES
par le

Haîa - Yoga
qui procure santé

et jeunesse
PROFESSEUR

I

l Mme Droz-Jac quin I
22 ans de pratique I

Maladière 2 V
Téléphone 5 31 81 I

VEUF
retraité désire faire

la connaissance
d'une gentille per-

sonne, pour rompre
solitude. Mariage
pas exclu. Adres-

ser offres écrites à
BF 3371 au bureau

du journal.

ï COUTUiE j
ij Transformations S
1 Remise à la taille I
[i ! robes, jupes, a

manteaux a
PITTELOUD E

1 Temple-Neuf 4 i
Tél. 5 41 23 |

BB»̂ ^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Divorcée
avec enfants aime-

rait rencontrer
dame de 35 à 45

ans, dans la même
situation . Ecrire

sous chiffres
P 4891 N à

Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Jersey - Tricot
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

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

\ prix raisonnables

Lavez vous-même chaque
semaine les jolies boucles de
votre fi11 t̂te^-̂ ĝ ^

Les sécher avec le sèche-cheveux
SOLIS est un jeu d'enfant Cheveux
sains et souples grâce aux soins
réguliers avec le sèche-cheveux
SOLIS à partir de Fr. 31.80

Dans les magasins spécialisés

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

pour f aire une bonne af f a i re

j IpUBLESJflUP
j Beaux-Arts 4 «-.-S-k- Télv 5 30 62

BATTERIES DETÂ I
35 ans d'exp érience

PRIX SANS y X̂ Garantie

dès Fr. 63.- / Ch
p
a
o
r
u
g
r
eUrS

batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7 a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

l ÉCHANGE - CRÉDIT j

A Clinique d'habits L
JBE Pitteloud tailleur Neuchâtel B_B̂
¦ Même maison Temple neuf 4B
¦ Lausanna-Yverdon Tél. 54125H
jâ ( répare, transforme, stoppe m
m | tous vêtements Dames-Messieurs | ¦
¦ Remise à lataille de vêtements hérités I
fl Transformation de veston croisé
H en 1 rang, coupe moderne m

¦ jësk

•««•••••••• f
A vendre d'occa-

sion, une cuisinière
à gaz, 4 feux, com-

binée avec bois,
ainsi qu'accessoires;
un radiateur élec-

trique ; un poste de
radio. Tél . 6 25 91,
après 18 heures.

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal:

Fr. 50,000.-
sont cherchés par privé ; prêt à
court terme. Garanties nécessaires
à disposition.
Adresser offres écrites à A E 3370
au bureau du journal.



Nous reprenons SU piii S Iiaii î pHx
votre machine a laver

1 lors de Tachât d'une ,„ m . .̂., _^fl

I

ft-w -H HWBfe. BKH __flS^ E9 KF£3Sj9w in B c i v • t|̂  &JF C«J B 1 automatique 3 ou 5 kg

| Demandez une offre a f^ jp||y | E^LïÎ ¦ & V*'®

NEUCHÂTEL, Boine 22

Forces Motrices
de la Maggia SA

Locarno/Tessin
Partenaires:
Canton du Tessin, Canton de Bâle-Ville, Ville de Berne, Ville de Zurich, Forces Motrices du Nord-Est de lt
Suisse, Forces Motrices Bernoises S.A. Société de Participation, Aar et Tessin S.A. d'Electricité

Emission d'un 

emprunt 5% 1965
de fr. 30 000 000
destiné à procurer à la société une partie des capitaux nécessaires à la construction de ses Installationshydroélectriques dans le Val Maggia et le Val Bedretto/Tessin (2me étape>
Modalités de l'emprunt:
Durée 15 ans au plus
Obligations au porteur de fr.1000 et fr. 5000
Coupons annuels au, 15 décembre
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich
Les cantons, villes et entreprises électriques qui participent à la société sont tenus de prendre
en charge la totalité de l'énergie produite et garantissent la couverture des frais d'exploitation,y compris le paiement de l'intérêt des emprunts.
Prix d'émission:
100.40% + 0,60% moitié du timbre fédéral
Délai de souscription:
1er au 8 novembre 1965, à midi
Le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des
banques.
Banque Cantonale de Zurich Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovia
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Claris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-Ext. Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-Int

Banque Cantonale du Valais
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse

, — PAGE 17
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de ces maux
 ̂  ̂ Uli .niL*(ES

\\\ à votre
1 %\ % cnapeau

Ues centaines de personnes nous ont écrit pour nous
dire les raisons qu'elles ont de manger des Ragusa, et
nous ne sommes pas loin de croire qu'il existe,
en fait, onze millions de raisons. (C'est le nombre de
Ragusa que nous fabriquons chaque année.)

Je mange des Ragusa parce Je mange des Ragusa parce Je mange des Ragusa parce que,
que ce sont des amis fidèles, nés qu'ils ne sont pas conventionnels - venant de France après la dernière
dans le même vallon que moi. c'est une gourmandise dont la guerre, c'est le premier chocolat
M. Pierre Wiesmann, bijoutier, forme me plaît. suisse que j'ai dégusté.
La Chaux-de-Fonds M. Paul Amstutz, Berne J'en ai été émerveillée.
Je mange des Ragusa, afin que Je mange des Ragusa parce que, Mme S- Bouvet' Genève
ma femme reste svelte l pendant le rationnement, Je mange des Ragusa parce
M. E. Spahr, Bienne j'ai toujours pu servir à mes clients qu'avec la revue illustrée que
, „ jor> n,„„ M Aon,,:* „,,« de délicieux Ragusa de première j'achète, cela fait un chiffre rond:Je mange des Ragusa depuis que ||t6 

a K 
Fr. 1.50!

iïagVatt»
e
d1j

n
4
0
oc?obrT

S Mme Bl Lustenberger, Pfaffikon Mlle Elisabeth Brunner, Bienne
J'en ai immédiatement acheté Je mange des Ragusa, tu manges Je mange des Ragusa et je ne
et savouré un. C'est délicieux. des Ragusa, il mange des Ragusa, m'en lasse pas- nous en mangeons
Je m'y tiendrai. nous mangeons tous des Ragusa. toujours deux de suite, ma femme
Mlle Eisa Tobler, Saint-Gall M. D. Hostettler, Neuchâtel et moi.
Je mange des Ragusa, parce Je mange des Ragusa depuis M> Walter Widmer' Lucerne ;
qu'ils craquent si plaisamment 20 ans, - depuis l'époque Ce fut d'abord pour remplacer
sous la dent. où mon amoureux m'en apportait le petit déjeuner et maintenant
Mlle Monica Scheidegger, Soleure à tous nos rendez-vous. je ne peux plus m'en passer.
., . D „„ Mme E. Hunziker, Aarau M. Hans Estermann, journaliste,Votre Ragusa, Huttwilc'est le Non plus ultra. Je mange des Ragusa parce
M. G. Saegesser, Aigle que je lis les annonces et que j'ai Je mange des Ragusa parce
1 ^«„„« ,w D,n„M narr.a trouvé la vôtre originale. que je me souviens encore de mon

J ï? ?J lîï o-̂ nf JXSÏÏ M- Hansruedi Randegger, premier Ragusa. Cela fait 14 ans.
?

U
n ÏSftîS i ïïï.mJS L mni compositeur-typographe, Ossingen Aujourd'hui, j'en ai 23.

LyW L
3"* ! ma f6mme  ̂m01

' . Z „r,a Aa* Dom J. nnnr no r,aC MlUS H. Rihs/ La NeUVOVilleM. E. Wetter, Berne Je mange des Ragusa pour ne pas
1 r,* Ho* Dao.ica succomber à la tentation Je mange des Ragusa parce

1 f ™-̂ .,̂ rne°i«f m!n.m..m d'engloutir une grande plaque que j'aimais déjà ce chocolatLe maximum dans le minimum, de c^oco|at d-u ° coup.
K M 

quand j'étais enfant, et aujourd'hui,
ïSîif D.̂ghUfA

a
/'0î iin 7,.,î h Mme Eva Baumann, ménagère, si j'en mange un par jour,Mlle Ruth Wehrlin, Zurich Zurich 

a 
mon poids n'augmente pas.

Nous mangeons des Ragusa Je ma des R Mme L. Wanner, Bâtterkinden
S
« ÏÏ *

qUan^ n0US aV°nS Un 
9r°S Que Je trouve que-noisettes et Je mange des Ragusa parce

?uD-uJP'i'ro^,:̂ x l'c^e+ianoir, chocolat, c'est un mariage parfait. que je les aime, et j'offre desPlt Raber, en service à I Engstlenalp Mme M;Th Flùckigerf £e Bémont Ragusa parce que les autres
Je mange des Ragusa parce ,. HpQ Rj,ni._a mianH les aiment aussi. Je ne mange pas

titâjsSEssss: snsî s^iffsL ont dMe%RaLgShcerco"̂3U9'̂ JK T.Î n
fni^P Pas découverts et ne les ont pas M' R Ludescher- Coire

!?es • RV: P 1 ,ttk of».»-. mangés avant moi. Je mange des Ragusa parceMme Marie-Louise berwen, Mme Helen schlôttli, ménagère, que je les trouve exquis, et monLucerne Bâle petit singe est du même avis.
Je mange des Ragusa parce , d Raausa Darce Merci pour les délicieuses noisettes
que j'ai envie de voir mon nom SJte nïtffi ffSÏÏ SaTd qu'il cont.ent. .
3
M
an
I 5 ?SB!tr Pilot, A..schwi. mang

e
é

P
nVa

m
S Si mon ' Mlle Car,a Tama9ni' S" Anton'°

M. Peter Stncker, Pilote, Allschwil arriè?e.grand-mère. Je mange des Ragusa parce
Je mange des Ragusa parce et qu'il était tellement bon!!! qu'ils sont fabriqués par
qu'ils sont sans pareils. Il y a juste Mlle Hanny Leistner, Horw Camille Bloch. Et parce que je suis
20 ans que je les apprécie. , m.nnp na„ nninMpmpnt du métier.
A<C-e 

ESaiES M ̂ déSs dL
n
R
e
agus

n
a
ge

M
P
ai

S
s ffffiS? M" Kurt Meier' RutI"Tann

ou je les ai découverts et dégustés énormé
a
ment. Je mange des Ragusa parce que,pour 'aPremi

^
T°i?- M. Gianni Cattaneo, ingénieur, à la fin du mois, je n'ai plus de quoiMme Krebs-hraucniger, Pedevilla Giubiasco me payer des Torino. Ou bienSaint-Maurice parce que je suis pressé.

Je mange des Ragusa parce que, ^SeTS^n m-Ss^dôSI 
pour 

un Mai? c'est toujours un Ragusa
étant monteur de mon métier ?PnoSpr nui ne neut Jamais orendre que Je cho,s,s- • -,et ̂ ^s&tss^ST' SSiifi rprendre M- Max Landtw,n^ zoug
1 apprécie I emballage Partique M< w^ter R^tishause,r Je mange des Ragusa parcedu Ragusa: on peut le saisir sans reporter-photographe, Winterthur que je les aime mieux que les autressaur le Chocolat. r- r- hâtons au rhnrolat Pour moi
M. Théo Schudel, Pourquoi je mange des Ragusa ? ™™\ a

h
u
e °™ « 10 heïïr̂monteur-électricien, Bâle Question stupide - parce qu ils du matja c«est rheure d(J Ragusa>

Je mangeais des Ragusa quand ^^SsSwS^SSS  ̂Mlle 

Maria 

GiaComini' Br°nta"°
j'avais des chagrins d amour. Winterthur Je mange des Ragusa. Mais pour
Maintenant, je mange des Ragusa moi, un Ragusa n'est pas un
parce que je suis heureuse. Je mange des Ragusa parce que... chocolat, c'est un «bâton praliné».
Mme B. Kropf, ménagère, (tous les gosses savent ça!). M. Louis Keller, Saint-Gall
Munsingen M. Paul Moser, gérant, Bienne

s

' ' '

Vous pouvez le constater: on n'a trouvé aucune raison de ne pas manger des Ragusa.
Cette petite phrase que vous venez de lire, nous vous remercions de nous avoir fourni des raisons de fa publier
dans nos annonces. Et toutes vos lettres constituent pour nous une excellente raison de continuer à
fabriquer du bon Ragusa, comme nous le faisons depuis 23 ans. Afin que vous, vous ayez une excellente
raison de continuer à manger du Ragusa. ,T*N .

jnij |̂mj  ̂
*«*-̂ .MiMt.*M i,, ¦'''¦m****!!fi^^

WBM..ffflfîwA'̂ ">T f :i  ̂ — - — - - -  1 i.m j--in  ̂ ¦'¦ '^̂ ^K i 5

Chocolats S=3 CamMe Bloch SA, 2608 Courtelary.  ̂ W |
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Chapeaux 
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Wwfflffi mm 
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M^̂ ^St̂ îm 
Casquettes P I Z - S O L  

m^̂ ^J/MSt
|feîflgS5§«R!_f Vente exclusive ' ¦ ' IffpPfiSiPsI 1 Vente exclusive p fPffi iillÏTCi i Vente exclusive * .
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AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage

dans votre région

ACCORD AGE de PIANOS : Fr. 18.-
et toutes révisions

Comptoir du piano Service dans toute la Suisse

L'inscription doit se faire sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votre nom et votre
adresse, et en l'envoyant au Comptoir du piano, \
secrétariat général, 6, avenue des Tilleuls, Genève.

Tél . (022) 33 46 73
Un avis de passage vous sera envoyé

par l'accordeur de votre région

vi Cadeau pour nouveau client ))

I BON Fr. 6.- |
« Signature : __ _ .__ $

A remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—)

i
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premières du mélange typiquement anglais Black & White, ^n_m_-__H__________in__n__»f !_H-_I____HSif ililiiÉ.________ra
le tabac qui plaît aux jeunes sportifs. ^*J^'ftL J'C#î'*< _ï7i P ' " '" " ' " MwBBBM
Il est fabriqué par F. J. Burrus & Cie, sous licence et selon |f|l£^
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Service à domicile y* C

HiS 1 1 f* U A T £ 1 Rue des Sablons 57, tel. 5 55 64
S %# %* O 3\ I EL Rue du Seyon 21, tél. 41433

, * . -_

ïï NY^STLJISSE^
] L̂ qualité contrôlée JE

i P jBki L'automne est là...

H ia__w^ _ri_™ toujours bien adaptées ?
m WKStrtmim^ÊaSfm Profitez de l'expérience
j 3  I de l'opticien diplômé
^ l^lflM^flffqfflfflftff

BBBa pour vous conseiller !

OPTI QUE LUTHER ,7, Place Pury, Neuchâtel

Foot- Jeux
bail gïïgf̂ ^qtefe de cartes

f Salle 
^̂f de jeux 1

I Moulins 25 I
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Renault-Caravelle 1100 «S» Fr. 10650.- Crédit assuré par Renault-Suisse llFTE P* B I li n n a WSê A

IB PURE LAINE, dessins berbères, modernes ou orientaux • .
H Voici quelques prix qui vous convaincront | |

I TOURS DE LIT 3 pièces Pr

1 120.-, 164.-, 188.-, 198.-, 245.-, etc

Hi MILIEUX 2 x 3 m, haute laine, splendides dessins k ]

B 195.-, 220.-, 285.-, 325.-, etc
|fl TAtllC lUflDIEIIT véritables, qualité extra, à prix avantageux !, !
H I Br 1J> U UfllCni Chiraz, Afghan, Heeriz , Berbère, etc. | j

I TAPIS BENOIT 1
Wé Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 p j
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Fermé le samedi - Présentation à domicile , le soir également

|S| Voyez nos vitrines ! 1

| Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

I Ne craignez rien ! I
i ë¦¦ L'ancienne clientèle, l'ancienne tradi- B
¦S tion, l'ancien magasin subsistent. Ils
H nous sont et nous restent chers, les f t l

 ̂
clients qui aiment le luxe !

|H Continuez à venir cher Thiel ! — la |§|
M teinturerie Thiel, 25, faubourg du Lac, «

H tél. 5 1751 t ]

v. esr pius sur :

Revision
ef réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

Location
TÉ W

LÉ T
VI

â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24
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Les bouchers chercheront
une compensation en augmentant
surtout les morceaux demandés

L'augmentation du prix de la viande

fl faut s'attendre à une hausse en moyenne
trois fois plus grande du prix de revient

ZURICH (ATS). — L'Union suisse des
maîtres bouchers publie un communiqué
sur l'assemblée générale extraordinaire
qui s'est tenue le 27 octobre à Olten sous
la présidence do l'ancien conseiller natio-
nal G. Rutishauser.

L'assemblée a pris connaissance des dé-
cisions du Conseil fédéral d'augmenter de
12 à 10 centimes les prix indicatifs pour
le gros bétail et les porcs, et de 10 et 20
centimes les prix de soutien des veaux et
moutons.

Cette augmentation des prix indicatifs
se traduira par une hausse en moyenne
trois fois plus grande du prix de re-
vient de la viande fraîche et désossée,
pour l'ensemble des morceaux. Le commu-
niqué déclare que les bouchers devront
chercher une compensation en augmen-
tant surtout les morceaux très deman-
dés, les morceaux qui se vendent mal ne
pouvant encore être augmentés. Les re-
venus des sous-produits (peaux, cuirs et
graisse) ne changeront pas. Les prix de

ces sous-produits sont pour la plus gran-
de partie inférieurs à ceux de 1963.

La boucherie, poursuit le communiqué,
constate vec une certain inquiétude
qu'avec cette deuxième augmentation des
prix indicatifs et de soutien dans le cou-
rant de l'année, l'ensemble de la struc-
ture des prix de l'économie carnée s'élè-
ve à nouveau. Le Conseil fédéral et les
commissions spécialisées savaient que les
bouchers seraient obligés de reporter ces
hausses sur les prix de détail. Il n'est
pas encore possible de dire, quand ces
augmentations se feront sentir : tout dé-
pend de l'évolution du marché. Dès que
l'offre automnale de gros bétail de bou-
cherie sera épuisée il sera possible à
l'agriculture d'obtenir sans difficultés ces
nouveaux prix. Mais il est à craindre
que les acheteurs restreignent la con-
sommation de viande de bœuf , qui s'est
déjà sensiblement stabilisée ces dernières
années.

William Aguef esf morf
Créateur du théâtre radiophonique à fêadio-Lausanne

D' un de nos correspondants :
M. William Aguet, malade depuis

longtemps — il avait eu un terrible
accident de voiture en 1951 — s'est
éteint samedi, à l'hôpital Nestlé , à Lau-
sanne, plus que septuagénaire.

Il fut le créateur du théâtre radio-
phonique à Radio-Lausaune, et le public
des ondes lui doit une quantité d'œu-

vres écrites dans ce but , dont les plus
importante s sont « Christophe Colomb »,
mis en oncles en 1940, sur une musique
d'Arthur Honegger, .« Don Quichotte > ,
de 1947, sur la musique cle Jacques
Ibert , « Saint François d'Assise », éga-
lement sur la musique d'Ibert, en 1949,
« Battements du monde », en 1952, avec
musique d'Honegger.

Il écrivit plusieurs feuilletons radio-
phoniques comme « Les Aventures du
bourdon bzzz » . Titulaire de nombreuses
distinctions, William Aguet avait été
fait  officier cle la Légion d'honneur en
1952 pour trente-huit ans de services
rendus à la diffusion de la pensée
française.

William Aguet était né en France, de
parents suisses, et s'était engagé dans
l'armée française en 1914. Au théâtre,
il f i t  Ses début avec Jouvet , au Vieux-
Colombier.

William Aguet était le délégué de la
Société suisse de radio-diffusion à Paris,
membre de la Société des écrivains
combattants (il fut engagé volontaire
durant  la première guerre mondiale),
membre de la Société des écrivains
suisses et avait été l'objet de nombreu-
ses distinctions.

Tête-à-queue
sur l'autoroute

Un blessé

Un pneu éclate

Samedi matin, vers 4 h 10, un acci-
dent s'est produit sur la chaussée lac
de l'autoroute , entre Gland et Bursins.
Une voiture vaudoise conduite par M.
P. Antille, de Pully, circulait de Genève
en direction de Lausanne. Soudain, un
pneu éclata.

Le véhicule fit un tête-à-queue et fut
heurté de plein fouet par une auto-
mobile qui le suivait. M. Antille a été
conduit à l'hôpital , où les médecins
n'ont pu encore se prononcer sur son
état.

Saint-Gall :
un membre
du barreau
suspendu
Il est l'objet d'une
instruction pénale

SAINT-GALL (UPI) . — La « Feuille
officielle s> du canton de Saint-Gall an-
nonce samedi que M. Anton Meyer , avo-
cat à Sargans, a été suspendu p'ar déci-
sion du tribunal cantonal pendant la du-
rée d'une instruction pénale ouverte con-
tre ce membre du barreau saint-gallois.
On ignore les motifs de cette sanction.

Le canton d'Argovle
repousse la loi
d'introduction

sur la protection civile

¦SUISSE ALEMANIQUE!

AARAU (UPI ) .  — Par 38,779 non
centre 23,921 oui , le peuple argovien
a repoussé dimanche la loi cantonale
d'introduction à la loi fédérale sur
la protection civile sur les mesures
à prendre dans le domaine de la
construction d'abris de protection des
civils. La loi d'introduction règle en
particulier les prestations du canton
et des communes pour les dépenses
de la protection civile non couvertes
par les subventions de la Confédération.
Tous les districts du canton ont rejeté
la loi. La partici pation au scrutin
s'est élevée à 70,4 %. On estime dans
les milieux informés que le rejet est
moins dirigé contre la loi d'intro-
duction en tant que telle que contre le
princi pe cle la protection civile. To'is
les partis avaient recommandé de
voter oui.

* M. Wahlen, chef du département
politique fédéral , qui a assisté ces jours
aux travaux de la réunion de l'A.E.L.E. à
l'échelon ministériel , est arrivé samedi en
début de soirée à l'aéroport de Genève-
Colntrin en compagnie du ministre Long.

Les deux Suissesses
sont rentrées

saines et sauves

AU CAMEROUN

Elles avaient disparu
depuis sept jours

BERNE (ATS). — M. Wilhelm Schœ-
nenberger, ancien juge fédéral, père de
Mlle Schœnenberger, dont l'agence Reuter
a annoncé la disparition samedi 31 octo-
bre 1965, a téléphoné ce qui suit à l'ATS.
< Mlle Schœnenberger, et Mlle Fauquex
s'étaient rendues en excursion dans h»,
brousse, non loin de Douala au cours
de la semaine dernière. Elles ne sont pas
rentres à leur domicile au moment où
on «es y attendait. Mais M. Schcenen-
berger devait recevoir vendredi déjà la
nouvelle ^ue sa fille et sa compagne
étaient saine» et sauves. »

Assemblée
de l'Association

de la presse vaudoise
LUCENS (ATS). — L'Association de

la presse vaudoise réunie samedi à
Luoenis, sous la présidence die M. Jean-
Pierre Nicod , rédacteur de « Pour Tous »,
en présence de M. René. Langel, prés i-
dent die l'Association cle la presse suisse,
a rendu hommage à la mémoire de
son doyen, M. Robert Monnet, ancien
rédacteur en chef die la « Tribune de
Lausanne » . Elle a nommé membre
d'honneur M. Georges Rigassi, ancien
rédacteur en chef de la « Gazette de
Lausanne » . A la suite d'une motion
cle la section de Genève à l'assemblée
des délégués de l'Association de la
presse suisse, convoquée à Lucerne le
(i novembre, l'assemblée a décidé que
les journalistes communistes pourront
faire partie de l'Association de la
presse suisse pour autant qu'ils res-
pectent 'les principes de l'association.
Une longue discussion s'est engagée
sur le maintien ou la suppression du
conseil d?ordre professionnel créé en
19B3. Finalement le conseil d'ordre pro-
fessionnel! est maintenu par 22 voix
contre ; -22, .Les ar ticles des statuts ins-
tituant ce conseil seront modifiés afin
que l'institution joue un rôle plus
éducatif que jusqu'ici. M. Pierre Cor-
dey, rédacteur en chef de la « Feuille
d'avis de Lausanne », et M. Raymond
Pittet, rédacteur à la « Tribune de Lau-
sanne > , ont été nommés membres de
ce conseil.

* Un culte commémoratif a été célé-
bré , dimanche, au temple cle la Fusterie
à Genève, en présence de représentants
des autorités civiles et religieuses. Au
cours de la cérémonie, le pasteur Jean
Rilliet a fait l'historique du temple, rap-
pelant entre autres qu'il a été construit
à l'époque de la révocation de l'édit de
Nantes et a été inauguré le 15 décembre
1715.

Une voiture
dévale

un talus

Dépassement téméraire
au Chalet-à-Gobet

Quatre blessés
(sp) Dimanche, vers 14 h 10, sur la route
principale Moudon-Lausanne, près des
motels de Vert-Bois, au Chalet-à-Gobet,
un automobiliste voulut dépasser une
autre voiture et perdit le contrôle cle $a
machine. Il escalada un talus, l'auto fai-
sant un tonneau, s'immobilisa hors de
la chaussée. Le conducteur n'a pas été
blessé. En revanche, ses quatre passa-
gers, MM. Bruno Mariangelli, Giovanni
Ciutti et Juan Riverro, et le jeune Antoine
Martin, tous domiciliés à Renens, ont
dû être transportés à l'hôpital cantonal,
plus ou moins grièvement blessés.

Grande première
dans les Alpes

bernoises
MEIRINGEN (ATS). — Deux alpi-

nistes cle Meiringen , MM . Bruno Kohler
et Mart in Epp, ont réussi par temps
favorable à escalader pour la première
fois la paroi ouest de la pointe « Ger-
trud » du massif des Engelhcerner,
au-dessus cle Meiringen. Cette paroi
passait pour invincible. La pointe
« Gertrud » porte le nom de l'alpiniste
Gertrude Bell , qui utilisa en 1901 avec
le? guides Ulrich et Heinrich Fuhrer, de.-.;
l'Oberhasli , pour la première fois l:«j
route normale. ,>

Xamax 11 tient bon
Colombier - Xamax II 0-3 (0-2)
COLOMBIER : Jeanmonod ; Dubois,

Martin ; Rotpletz, Glanoll, Joray ; Kunz,
Pionezzi. Veuve I, Veuve II, Welssbrodt.
Entraîneur : Held.

XAMAX n : Gruaz ; Ctiristeler, Jii-
ger ; Tribolet, Richard, Schaer ; Liechti,
Facchinetti, Gloria, Buss, Maffioll. Entrai-
nuer : Gloria.

ARBITRE : M. von Wartburg, de Ber-
ne.

BUTS : Gloria (2), Facchinetti.
Ce match au sommet n'a pas déçu le

public. Les Xamaxiens ont confirmé qu'ils
étaient solides, mais Colombier n'a pas
démérité et le résultat est trop lourd.
Chaque adversaire a eu une mi-temps,
mais les coéquipiers de Maffioll, plus ex-
périmenté, ont su exploiter les occasions
favorables. Colombier s'est bien défendu,
mais ce n'était pas," hier, son jour de
chance.

B. R.

Audax - Le Locle II 5-0 (1-0]
AUDAX : Stefanuto ; Perrone, Dl Gius-

to ; Innocent!, Lopopol'o, Ucelll ; Fiore-
se, Bot (Kauer), Coassln, Maranzana,
Bally. Entraîneur : Kauer.

LE LOCLE II : Fragnière ; Desbieux I,
Des bieux II ; Guillet, Poretti, Gosteli ;
Hentzi , Bula, Furrer, Delay, Mesko. En-
traîneur : Furrer.

ARBITRE : M. Racine, de Bienne.
BUTS : Coassln (2 dont 1 sur penal-

ty) , Kauer, Fiorese, Bally.
Le manque de maturité de la deuxième

garniture Iocloise composée de juniors
a permis à Audax de dominer largement.
Lorsque Kauer a remplacé Bot , légèrement
blessé, la pression des Italo-neuchâtelois
s'accentua . La sportivité des équipes a été
remarquable ainsi que l'arbitrage.

V. T.

Boudry - Ticino 5-0 (4-0)
BOUDRY : Jaquet ; Gilliard, Burgl II ;

Ritzmann, Burgi I, Chassot ; Kâhr, Fritz,
Falcone, Fontana, Good. Entraîneur :
Ritzmann.

TICINO : Hasler ; Matthey, Stefani ;

Wampfler, Salvl, Prandi (Mazzon ) ; Fac-
chin, Boichat , Bonardi, Martinez, Rudaz.
Entraîneur : Wampfler.

ARBITRE : M. Stauffer, de Berne.
BUTS : Falcone (2), Fritz (2), Salvl

(contre son camp).
Après un quart d'heure, Boudry avait

déjà obtenu trois buts. Les Tessinois ne
faisaient que de la figuration de sorte que
le match s'est déroulé à sens unique.
Boudry aurait pu, avec moins de mala-
dresse, signer un « carton » retentissant,
car le gardien Jaquet n'eut qu'un arrêt
à faire. Ticino n'a pas le format de la
deuxième Ligue et devra se renforcer sé-
rieusement.

C. R.

Saint-Imier - Etoile 2-5 (2-5)
SAINT-IMIER : Leisi ; Rado, Tissot ;

Branchini, Lotscher, Denervaud ; Cor-
neli, Aellen , Wittmer, Moghini, Merle.
Entraîneur : Donzé.

ÉTOILE : Rosa ; Crivelli, Guillet ; Em-
menegger, Diacon, Chervet ; Boillat, Pier-
vltori I, Maggiotto, Manini, Piervitori II.
Entraîneur : Kapp.

ARBITRE : M. Fehlmann, de Berne.
BUTS : Moghini, Aellen ; Maggiotto (4)

Manini.
Après cinq minutes, l'affaire était clas-

sée. Etoile avait déjà marqué trois buts.
Saint-Imier était fort mal parti. Les
Stelliens, bénéficiant des erreurs de la
défense locale, ne se firent pas prier
pour battre Leisi. La rentrée de Maggio-
to fut bénéfique aux Chaux-de-Fonniers
qui se rapprochent ainsi du vaincu et
cèdent la lanterne rouge à Ticino.

R. S.

Vendange 1965 :
acide mais abondante

Ĥ »GlJiÉVE^̂ ^

GENÈVE (ATS). — Si dans le can-
ton de Genève, comme aussi dans d'au-
tres vignobles, le raisin n'a pas mûr i
suffisamment et le degré d'acidité s'en
trouve élevé, la vendange a été, eu
revanche, très abondante et la récolte
du point cle vue de la quantité dé-
passera les 10 millions cle litres, ce qui
constitue un record.

Laidement d'une initiative
en faveur

du suffrage féminin

^^STESSIN»«iij

BELLINZONE (ATS). — Une initiative
constitutionnelle en faveur de l'introduc-
tion du suffrage féminin au Tessin a été
lancée vendredi soir, après avoir été an-
noncée à la chancellerie d'Etat du canton
du Tessin.

FANTAISIE
À LA UNE

(Suisse, feuilleton quotidien,.? h 25)
S'énerver , s'exciter, crier au scandale à propos de ces feuil letons

américains ? Cela est strictement inutile, puisque tout continue comme
au p lus beau temps de PAPA A RAISON , LE PÈRE DE LA MARIÉE , etc...
et que tout reste du même niveau.

F A N T A I S I E  A LA UNE , par fo i s , fa i t  rire ; ou sourire. Il y a quel ques
jolies idées , que l ques bons mots, quelques situations amusantes. Mais
tellement exploitées que l'insistance tue ce léger plaisir , car elle donne
nettement l'impression que le spectateur est traité comme l'imbécile
auquel il f a u t  ré p éter longuement les choses pour qu 'il comprenne.

Evitons les a f f i rma t ions  g énérales qui peuvent être considérées comme
gratuites. Et appuyons-nous sur quel ques exemp les.

« Toutes les f emmes  se jet tent  à vos p ieds » dit-on à un séducteur-
ténor italien. Réponse : « Ça ne f a i t  pas un tap is dép laisant ». Rép lique
passable en un instant d'indulgence . Mais lourde si un long silence
accompagne la réponse, pour permettre au spectateur d' «apprécier ». Si
l'émission était vraiment fantaisiste , cet échange de rép liques passerait
à toute allure .

Autre exemp le d'insistance lourde . Un journaliste est le sosie dit
fameux  ténor. Le ténor est menacé de mort par l' une de ses admiratrices.
Pour lui , la permutation o f f r e  certaines garanties du survie. Le sosie ,
qui observe les visages de ses partenaires , dit : « On croirait que je  vais
être fu s i l l é  à l' aube ». Cela s u f f i r a i t  ! C'est peut-être déjà excessif .  Mais
non : il f a u t  encore que le valet adresse un épais clin d' ceil à son
« maestro » (gros p lan), que le ténor réponde par un tout aussi esthétique
geste à son valet (gros p lan). Si , après cela, il reste quel qu 'un qui n'apprécie
pas le « gag » alors que faire...

Le jeu  des sosies, encore. Une vraie fantaisie devrait comp lètement
brouiller les cartes. Non seulement les personnages ne devraient plus
savoir bien qui est qui , qui imite qui, mais les spectateurs aussi. A un tel
ry thme , ce serait amusant. Mais non, l'insistance permet , toujours , d' exp li-
quer au spectateur qui est qui , a f in  de lui prouver qu 'il est supérieur
au personnage I

E n f i n , dans un feui l le ton famil ial  — cforic destiné à toute la fami l l e
à une excellente heure — j' ai relevé la haute valeur morale et exemplaire
d' une situation : une jeune  journal is te  s 'o f f r e  au ténor parce qu'<t une
f e m m e  doit vivre sa vie quand elle est jeune » , /deux maris ba foués , dont
un qui donne une g i f l e  au ténor ; un f iancé  bafoué par le séducteur.
S pectacle fami l ia l  I

Freddy LANDRY

NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE
— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) et L'AVENTURE DU CIEL (Suisse,

19 h 40) : parce qu 'il ne faut pas se lasser de rappeler ce qui est géné-
ralement correct.

— SAUVETAGE EN MER (France, 13 h 30, 14 h 20, 16 h, 16 h 45) :
du direct 1

— LA MONTAGNE SAUVAGE (Suisse, 20 h 35) : un film documentaire
japonais qui obtint une distinction au Festival de Gammes 1957. A voir ,
par curiosité.

— PAUL VALÉRY (France, 22 h 25) : un film de Roger Leenhardt, à
l'occasion du 20mo anniversaire de la mort do Valéry. Comme toujours — ou
presque — heure tardive pour une émission culturelle !

À son tour l'ancien directeur
de la prison de Schaffhouse

ira derrière les barreaux
SCHAFFHOUSE (UPI). — La Cour

suprême du canton de Schaffhouse a ren-
du son jugement dans la procédure en
revision de la condamnation de l'ancien
directeur des prisons de Schaffhouse. En
première instance, la Cour cantonale avait
conclu à l'acquittement sur 51 chefs d'ac-
cusation. Sur plusieurs des 16 autres, la
Cour suprême siégeant en Instance de
recours, a diminué la gravité des actes
imputés au recourant. Mais celui-ci n'a
pas atteint l'objectif visé : obtenir le
sursis. La Cour suprême a ramené la pei-
ne prononcée en première instance de
15 à 13 mois de prison ferme. De plus,
le recourant supportera les frais de la
procédure.

Une enquête pénale avait été ordonnée
en 1963, contre l'ex-directeur, à la suite
de l'évasion spectaculaire de deux déte-

nus, fuite qui avait été mise au compte
des activités de l'ex-directeur. Mais ce
dernier avait pu prouver qu'il n'y était
pour rien. En revanche, l'enquête avait
mis au jour de manière surprenante
d'autres délits à la charge du directeur
suspect.

PAS DE BLESSÉ
(sp) Dimanche, peu après 16 h 15,
rue César-Roux, une façade d'un petit
bâtiment servant de dépôt , donnant sur
la rue Saint-Martin, s'est écroulée. Ces
derniers temps, on avait fait des fouilles
en contrebas, pour les fondations d'un
nouveau bâtiment. Il a fallu aussitôt
étayer les mur de la maison. Il n'y a
pas eu de blessé. La police et le poste
permanent s'étaient rendus sur les
lieu. Il a fallu évacuer deux ménages,
nui  ont été relogés provisoirement.

I7&E© laç«cl®
s'effemeire

à Latusomm©

(sp) Un commerçant de Morges actuel-
lement retiré des affaires, marié, a
comparu devant le tribunal correction-
nel de Morges, comme prévenu d'atten-
tats à la pudeur des enfants et des
mineurs de plus de 16 ans.

L'affaire a éclaté au début de cette
année et l'accusé a été détenu préventi-
vement pendant une vingtaine de jours
pour les besoins de l'enquête. Au cours
de celle-ci, il a fait preuve de franchise
et à tout reconnu.

Le tribunal a condamné l'accusé à
2 ans d'emprisonnement, moins la dé-
tention préventive, plus tous les frais
de la cause.

Morges : deux ans de prison
pour attentat à la pudeur

Les autres résultats
des séries inférieures

Ille Ligue : Cortaillod-Auvernler 4-2 ;
L'Areuse - Serrières 0-0 ; Comète - Blue
Stars renv. ; Couvet - Corcelles 1-3 ;
Buttes - Le Parc Ib. renv. ; Saint-Biaise -
Le Parc la 4-4 ; Fontainemelon II - La
Sagne 1-1 ; Saint-Imier II - Sonvilier
3-7 ; Floria - Les Geneveys-sur-Coffrane
11-3 ; Dombresson - Xamax ni 1-3.

IVe Ligue : Boudry II - Auvernier II
8-0 ; Colombier II - Béroche la. 2-1 ;
Gorgier la. . Châtelard I 2-7 ; Gorgier
Ib. - Cortaillod II 0-3 ; Hauterive II -
Serrières II 3-1 ; Cressier I - Marin I
2-3 ; Corcelles II - Salnt-Blalse II 6-1 ;
Espagnol I - Le Landeron renv. ; L'Areu-
se II - Fleurier Ha. 3-1 ; Saint-Sulpice I -
Travers Ib. 4-2 ; Fleurier Ilb. - Mô-
tiers 2-7 ; Travers la. - Noiraigue renv. ;
La Chaux-de-Fonds III - Les Geneveys-
sur-Coffrane Ilb. renv. ; Comète II -
Superga Ib - Ticino II 3-3 ; Le Parc
IIB. 1-0 ; Etoile Ha. - Floria Ha. 0-4 ;
Le Locle Ilb. - Ticino II 3-3 ; Le Parc
Ha. - Superga la. 0-5 ; La Sagne II -
Sonvilier H renv. ; Etoile Ilb. - Floria
Ilb. 1-2.

Juniors A. : Serrières - Boudry renv. ;
Châtelard - Cantonal renv. ; Audax -
Cortaillod 1-4 ; Buttes - Blue Stars 7-3 ;
Auvernier - Colombier 8-1 ; Xamax A. -
Fleurier 1-2 ; Saint-Biaise - Hauterive
2-7 ; Fontainemelon - Xamax B. 1-3 ;
Le Locle - Saint-Imier 3-2 ; La Chaux-
de-Fonds - Ticino 4-1 ; Le Parc - Etoile
0-4.

Juniors B. : Boudry A. - Cortalllod
1-3 ; Cantonal A. - Xamax 4-1 ; Béroche-
Comète 5-1 ; Fleurier - Colombier 5-1 ;
Travers - Cantonal B. 1-4 ; Boudry B. -
Hauterive 0-10 ; Marin - Corcelles 6-0 ;
Etoile - Ticino 1-4 ; Le Locle - Salnt-
Imier A. 1-3 ; Floria - Fontainemelon A.
2-7 ; Saint-Imier B. - La Sagne 3-1.

Juniors G. : Cortaillod - Châtelard 5-0 ;
Auvernier - Les Geneveys-sur-Coffrane
1-1 ; Xamax - Hauterive 3-1 ; La Chaux-
de-Fonds - Salnt-Imier 14-0 ; Etoile -
Le Locle 3-1 ; Floria B. - Floria A. 0-6.

Intercantonaux B. : Xamax - Fribourg
6-0 ; Etoile - Le Locle 2-1.
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Sur la route
Sion - Aproz

Samedi, un cyclomotoriste qui circu-
lait sur la route Sion - Aproz a été
happé par un camion venant en sens
inverse. Arrivé à proximité des voles
CFF, dans une courbe à droite, le véhi-
cule dérapa, à la suite d'un coup de
frein du conducteur qui voulait éviter
le cyclomotoriste. La collision fut inévi-
table. Le cycliste, M. Piterre-Louis Four-
nier, de Nendaz, a été tué sur le coup.

Un cycliste
tué par

un camion

a Kianmarn .
MATTMARK (ATS). — Malgré If s

efforts déployés par les équipes de re-
cherches, pour tenter de rendre aux fa-
milles toutes les victimes de la catas-
trophe pour la Toussaint, onze corps re-
posent aujourd'hui encore sous la glace
de Mattmark. La dernière victime iden-
tifiée ce week-end est M. Primo Ap-
pollonl, âgé de 29 ans, originaire de Colo-
nia, province de Trente en Italie. Le bi-
lan dimanche était le suivant : 77 corps
découverts tous identifiés, onze disparus.

Issue mortelle
SION (ATS). — On se souvient com-

ment, Il y a une Quinzaine de jours
une jeune mère de famille de Masson-
gey (Valais) se précipitait dans sa mal-
son en flammes, pour sauver ses enfants.
Elle réussit à arracher au feu les deux
plus âgé» tandis que le cadet devait
mourir brûlé. En tentant de sauver
également ce dernier la jeune mère fut
grièvement brûlée. La victime, Mme
André Kuppen, d'origine allemande,
vient de succomber à ses brûlures.

Encore onze corps
** HH m* Mf_



Six milliards de dépenses!
Et après?

LES IDÉES ET LES FAITS

En 1964, on était encore au-des-
sous des cinq milliards (4857 millions
exactement). Le budget pour l'année
en cours annonçait 4837 millions, mais
il est fort probable qu'en réalité la
limite des cinq milliards sera franchie.
Pour 1966, on saute à 5978 millions,
ce qui représente une augmentation de
23,6 pour cent. Les commenta teurs
s'accordent pour parler d'une « expla-

Ne l'oublions pas, le budget pour
1966 ne pçut prévoir, faute de base
légale, aucun crédit pour l'agrandisse-
ment de l'Ecole polytechnique fédérale,
entreprise qui exigera pourtant un
milliard en une dizaine d'années, dès
que les Chambres auront pris les déci-
sions nécessaires. On ne trouve aucune
dépense non plus — et pour les mê-
mes raisons — au titre de l'aide aux
universités cantonales. Or nos hautes
écoles attendent, dès 1966, une con-
tribution financière de la Confédéra-
tion et, à celte fin, on prépare déjà les
dispositions indispendables à un ré-
gime transitoire.

Or, la situation que reflète le bud-
get comporte un risque. Ne va-t-on
pas prendre prétexte des charges ac-
tuelles pour freiner l'élan qu'avait
donné à la volonté d'élaborer une active
« politique de la science » la publica-
tion du fameux rapport Labhardt ? Ne
va-t-on pas, en tout premier lieu, faire
porter I effort de « compression » sur
cette catégorie de dépenses nouvelles
dont doit bénéficier l'enseignement
supérieur ? Puisqu'il faudra bien faire
un choix, établir cet «ordre d'urgence»
réclamé en vain depuis des années par
les observateurs les plus persp icaces mais
hélas, les moins écoutés, parce qu'ils
ne défendent pas des intérêts économi-
ques immédiats), ne sacrifiera-t-on pas
à ce qui est acquis, et de ce fait
presque tabou, une oeuvre dont les
fruits ne mûriront que plus tard et
qui, disons-le franchement, n'est pas
d'un fort rendement électoral ?

Ce risque, il convient de s'en aviser
assez tôt pour parvenir à l'écarter.
Car de tous les investissements qui
doivent consolider les assises de l'ave-
nir, ceux qui doivent permettre à notre
pays de tenir le pas dans la marche
pour « la recherche de la vérité et la
transmission de la culture et du sa-
voir » sont en fin de compte les plus
productifs.

Georges PERRIN.

Le éiraime d.w « Pas-de-la-Golle »
.L'enHarepremeiir de Grenoble
était acculé à la faillite

Il avait eu une entreprise prospère

MARSEILLE (ATS-AFP). — C'est un extraordinaire fait divers qui s'est produit
sur la Côte-d'Azur . Dans un endroit désert entre Cassis et la Ciotat, un entrepreneur
de Grenoble et sa femme se sont fait sauter à la dynamite dans leur automo-
bile pour échapper au déshonneur.

C'est là , six ans après , une conséquence
de la catastrophe cle Fréjus qui le 2
décembre 1959, fit 421 morts, et plus de
200 millions de francs de dégâts.

M. André Bntcelin, 64 ans, directeur
de la Société d'entreprise de routes et de
bâtiments de Grenoble , avait été en par-
tie ruiné par la rupture du barrage de
Malpasset ainsi que nous l'avions briève-
ment annoncé samedi . Les eaux libérées
en dévalant vers Fréjus avaient emporté
comme fétu de paille tout le matériel de
l'entreprise qui travaillait à l'époque à
la construction de l'autoroute de l'Este-
rel, matériel évalué à plus de 700,000 fr .

Tout autre que M. Brucelin aurait dé-
posé son bilan . Lui, au contraire, chercha
a relancer son entreprise dans l'attente
des indemnités pour ne pas réduire au
chômage les quelque cent cinquante ou-
vriers qu'il employait.

Malgré tou tes ses démarches, il semble
qu 'il n'ait pu récupérer que 10 % à peine
de l'ensemble de ses pertes. Menacé de
faillite, ne trouvant aucune issue à la
difficile situation financière dans laquelle
il se trouvait , il décida d'en finir avec
la vie.

Il écrivit plusieurs lettres aux autorités
locales, au préfet du département , au mai-
re cle Fréjus notamment ainsi qu'au pré-
sident de la République pour expliquer
sa situation et annoncer son geste de se
tuer près de Fréjus.

Au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi nous l'avons dit H quittait son do-
micile de la Terrasse, localité près de

Grenoble, en compagnie de sa femme.
Arrivé au lieu dit « Le Pas de la Colle »
à 80 kilomètres de Fréjus, il engagea sa
voiture dans un chemin forestier. Là, 11
descendit de son véhicule et mit le con-
tact à une charge de dix kilos de dyna-
mite entreposés dans le coffre arrière de
son automobile.

Quelques Instants plus tard, une for-
midable explosion secouait la contrée.
Le malheureux entrepreneur et sa fem-
me avalent été déchiquetés et la voiture
pulvérisée. Le feu se communiqua bien-
tôt aux brousailles et 11 fallut l'Interven-
tion des pompiers pour éteindre le sinis-
tre.

Des fourrures
de chez Lanvin
«disparaissent »

Pas pour tout le monde...

Montant du vol : 500.000 fr.
PARIS (ATS-AFP). — Les vingt plus

beaux manteaux de fourrure de la collec-
tion, représentant une valeur de 500,000
francs environ , ont été dérobés à la mai-
son Lanvin, rue du faubourg Saint-Honoré
à Paris.

Les cambrioleurs ont pénétré dans les
lieux à l'aide de fausses clés et ont
« choisi » surtout des manteaux de vison.
Les policiers de la brigade de la vole
publique, qui dirigent l'enquête, pensent
qu'il s'agit de spécialistes connaissant la
valeur des fourrures et , de surcroit, par-
faitement au courant de la disposition
des lieux, ce qui est également l'opinion
de la gérante du magasin.

Le magasin a été fermé jusqu 'à ce que
les experts de la compagnie d'assurances
aient établi l'estimation des pertes.

D. Barros patron du K.K.K. pour l'Etat
de New-York se tue de deox balles

«L'œil était dans la tombe et regardait...»

Une commission du Sénat s intéressait a ses activités

READING (Pennsylvanie) , (UPI). —
Daniel Burros (28 ans), qui était le
« grand dragon » du Ku Klux Klan pour
l'Etat de New-York, s'est tiré hier une
balle de revolver dans la poitrine et une
autre dans la tempe et a succombé a
ses blessures.

Burros s'est tué au domicile d'un au-
tre « grand dragon », M. Frankhouser
(25 ans) , « grand dragon » de Pennsyl-
vanie, chez qui il résidait depuis quel-
que temps.

M. Frankhouser et deux autres per-
sonnes ont été témoins du drame, mais
ils ont dit à la police que tout s'était
passé si rapidement qu'ils n'ont pas eu
le temps d'intervenir.

Burros avait été cité le 20 octobre
dernier devant la commission et la Cham-
bre des représentants sur les activités
anti-américaines, dans le cadre de l'en-

quête que mène cette commission sur le
Ku Klux Klan.

D'après le New-York Times, Burros.
qui dirigeait l'action antisémitique et an-
ti-noire du K.K.K. clans l'Etat cle New-
york, était lui-même né de parents juifs.

Vifs incidents à la frontière
entre la Jordanie et Israël

20 MORTS DU CÔTÉ DES SSRAEL3INS
AMMAN (Jordanie) (UPI). — Un porte-parole militaire jordanien a donné

la version jo rdanienne du nouvel incident qui s'est produit hier matin a la
frontière israélo-jordanienne , près de Jérusalem.

De la même façon que la veille des
tracteurs israéliens auraient franchi la
frontière dans le secteur de Latroun et
commencé à labourer le « no man's land ».

Simultanément , des soldats se seraient
postés dans le « no man's land » pour
protéger les tracteurs . Les Jordaniens
sommaient les Israéliens de se retirer et
leur donnaient jusqu'à, 11 h pour le faire.
Les Israéliens ayant refusé d'obtempérer ,
les soldats jordaniens ouvrirent le feu et
les soldats israéliens ripostèrent. A midi
l'artillerie israélienne intervenait et le feu
ne cessait qu'à 13 h, sur l'intervention
des observateurs de l'ONU.

Selon le porte-parole, les Jordaniens
n 'auraient essuyé aucune perte. En revan-
che, cinq soldats Israéliens auraient été
tués et six autres blessés.

L'incident de samedi aurait fait quinze
morts dans les rangs israéliens.

Une commission royale étudiera comment
donner l'indépendance à la Rhodésie

Après le «coup de théâtre» de la dernière heure

Des sentiments mitigés se font jour à Salisbury
Très tard dans la nuit de vendredi à samedi, et alors que la plupart des com-

mentateurs estimaient que la rupture était un fait accompli entre MM. Wiison et
Smith au sujet de la question rhodésienne, une information tombait sur les téléscrip-
teurs annonçant qu'un coup de théâtre s'était produit. Mais, ce n'est que plusieurs
heures plus tard qu'il a été possible de connaître de quoi exactement il s'agissait.

Une commission royale va être créée
pour examiner le problème rhodésien, a
déclaré M. Wiison au cours de la confé-
rence de presse qu'il devait tenir dans la
matinée de samedi à Salisbury.

Nous espérons ajoutait le premier mi-
nistre, que cette commission contribuera
à jeter rapidement les bases d'une Indé-
pendance acceptable par l'ensemble du
peuple rhodésien.

Un délai est nécessaire a-t-il poursui-
vi, un délai destiné à écarter la peur et
les suspicions raciales, un délai destiné
à montrer que la constitution de la
Rhodésie, avec quelques amendements qui
pourraient lui être apportés par la suite,
peut fonctionner réellement.

Rapport à la reine
M. Wiison devait déclarer en outre que

le secrétaire aux relations avec le Com-
monwealth et l'Attorney général reste-
raient en Rhodésie pour explorer les pos-
sibilités et pour voir dans quelles condi-
tions un accord sur les directives à don-
ner à cette commission pourrait avoir
lieu. C'est sur cette base que M. Smith
et Wiison feraient alors rapport à la rei-
ne.

« Je ne sais pas sl nous parviendrons
à un accord, en tout cas je dois bien
entendu soumettre d'abord cette propo-
sition au cabinet britannique » concluait
le premier ministre britannique. M. Wil-

Sur la route de Londres où il est arrivé la nuit dernière, M. Wiison s'est
arrêté au Nigeria où il a conféré avec le premier ministre. Comme on

le voit, Su Balewa n'a pas l'air tellement convaincu.

(Téléphoto A.P.)

son avait alors quitté Salisbury pour se
rendre tout d'abord en Zambie, puis au
Ghana.

A son arrivée à Accra , le premier mi-
nistre birtannique a été accueilli à l'aéro-
drome par M. Nkruma et les membres
de son cabinet. Une foule d'Africains
s'était massée sur le passage de M. Wii-
son, clamant notamment des slogans tels
que : « Wiison, ne trichez pas », « La
Grande-Bretagne trahit le Common-
wealth », « A bas la déclaration unilaté-
rale d'indépendance » et « Arrêtez Ian
Smith ».

Sur place, on dit
En Rhodésie, cependant , les sentiments

étaient mitigés.
«Nous sommes profondément déçus que

la visite de M. Wiison , premier ministre
britannique, ne nous ait pas permis d'ob-
tenir satisfaction sur nos deux revendi-
cations : une conférence constitutionnel-
le immédiate et un gouvernement de ma-
jorité tout de suite après » a .déclaré no-
tamment le leader nationaliste africain
rhodésien, le révérend Sithole, dans un
communiqué publié aujourd'hui à Salis-
bury.

De son côté.M. Ian Smith, premier
ministre rhodésien , a demandé à ses com-
patriotes « d'attendre encore un mois pour
une indépendance négociée ».

M. Smith a indiqué que si la com-

mission royale qui doit être constituée
pour examiner le problème de l'indépen-
dance, échouait dans sa mission, et que
les négociations étaient rompues, son gou-

vernement prendrait « l'inévitable mesu-
re », faisant ainsi allusion à une décla-
ration unilatérale d'indépendance.

Et même si...
Avant de prendre l'avion pour Londres

hier soir à Accra, M. Wiison a déclaré
que la Grande-Bretagne entendait respec-
ter ses obligations envers la Rhodésie
mais que, bien qu'une déclaration unilaté-
rale d'indépendance serait « une révolte
contre la couronne », son gouvernement
n'envisagerait pas alors le recours à la
force.

Wiison aux Communes
De source gouvernementale , on an-

nonce que M. Wiison fera aujourd'hui
une déclaration à la Chambre des com-
munes sur sa mission en Rhodésie.

De même source, on ajoute que la
reine Elisabeth avait approuvé le prin-
cipe de la commission royale avant que
cette proposition ne soit soumise , aux
dirigeants rhodésiens.

Washington engage des poursuites
contre le parti communiste

WASHINGTON (UPI). — L'action jud iciaire que mène depuis quinze
ans le gouvernement américain contre le parti communiste reprend devant
un tribunal fédéral.

On sait que le gouvernement veut ob-
liger le parti communiste américain à
se faire inscrire comme organisation sub-
versive. Or, jusqu 'ici, il ne s'est pas en-
core trouvé de responsable du parti pour
accepter cle le falre , ou du moins le
gouvernement n'a pas pu faire la preuve

qu'un tel homme existait et était dispo-
sé à se soumettre à la loi sur les or-
ganisations subversives.

C'est d'ailleurs ce qui avait motivé
l'infirmation, par une cour d'appel, d'un
jugement rendu voici trois ans et con-
damnant le parti communiste à une
amende de 600 ,000 francs.

Cela laissait la porte ouverte à un
nouveau procès, que le gouvernement
américain s'est empressé de faire, accu-
sant maintenant le parti communiste de
refuser de se falre inscrire « bien que
sachant qu'un de ses membres était vo-
lontaire pour le faire au nom du parti ».Les communistes indonésiens

poyrsyiyenfî la Suite à Java

D'après l'avis du commandement milifaere

DJAKARTA (UPI). — Le commandement militaire indonésien a annonce que la
situation demeure « précaire » dans certains secteurs du centre de Java, ceux de Dja-
tinom et de Manisrcnggo, et que les communications avec la localité de Bojolah sont
interrompues. Un avion a survolé la région et lancé des tracts appelant les rebelles
à faire leur soumission. _ __ a__ . __

Toujours de source militaire, on signale
que 25 personnes appartenant à des grou-
pes musulmans ou nationalistes ont été
« sauvagement massacrées » par les re-
belles dans le secteur de Manisrenggo.
Le sort de 82 autres personnes qui ont été
enlevées, n'est pas connu. En revanche,

62 autres ont ete découvertes et so
trouvent maintenant au poste militaire de
Klaten.

Selon le colonel d'un régiment de pa-
rachutistes, les éléments communistes de
la région avaient l'intention de pousser
le président Soukarno à attaquer la Ma-
laisie afin de s'emparer du pouvoir à la
faveur du conflit .

Des éléments rebelles auxquels se sont
joints des déserteurs se livrent encore à
des actes de violence et de sabotage dans
le centre et l'est de Java . Us auraient
tué jus qu'à présent quatre cents personnes.
C'est pourquoi la loi martiale et le cou-
vre-feu demeurent en vigueur dans la ré-
gion et que le trafic maritime est sou-
mis à un contrôle strict par les autorités
militaires.

« C'est une véritable guerre civile », a
déclaré M. Chaerul Sleah, vice-premier
ministre indonésien, au sujet des com-
bats qui opposent, à Java, l'armée aux
partisans communistes maîtres de nom-
breux villages, notamment dans l'est de
l'île.

Suivant les informations reçues à Dja-
karta, les parachutistes se sont heurtés
dans cette région à des bandes rebelles
qui attaquaient les villes de Tjepogo et
de BojolaU.

D'atitres « forteresses » communistes
continueraient à résister dans le reste
de l'archipel indonésien où l'armée pour-
suit tambour battant sa campagne d'épu-
ration.

La Radio de la Grande-Malaisie a an-
noncé de son côté que le lieutennt-colo-
nel Luntoung, le chef présumé du coup
d'état manqué du 1er octobre, a avoué
avoir eu l'intention de former un gou-
vernement communiste en Indonésie.

Le parti de M. Lecanuet appuiera
les efforts du sénateur MRP

Au cours d'une réunion tenue à Paris

Mais certaines absences onf été remarquées
PARIS (ATS-AFP). — Le comité national du M.R.P. (Mouvement républicain

populaire, démocrate chrétien) s'est retrouvé unanime samedi pour approuver la
candidature de M. Jean Lecanuet à la présidence de la République.

Deux laits sont cependant à noter :
L'absence de certaines personnalités

qu 'on pourrait qualifier de « gaullis-
tes » comme MM. Pierre Pfl imlin ancien
président  du conseil , président de ras-
semblée consultative clu conseil ele
l'Europe ct surtout Maurice Schumann ,
président cle la commission des affa i res
étrangères et cle l'Assemblée nationale.

Une certaine réserve cle l'aile gauche
clu mouvement — non point sur la
candidature de M. Lecanuet — ce pro-
blème est aujourd'hui dépassé et les
tenants de cette tendance soutiendront

le jeune sénateur cle la Seine-Maritime
clans son combat — mais en ce qui
concerne la composition de l'éventuelle
« force politique nouvelle » .

C'est , dit-on dans le souci de ne pas
empêcher un vote d'unanimi té  que les
« gaullistes » clu M.H.P. n 'ont pas pris
part aux débats. Ils étaient au départ
contre le principe d'une candidature
d'un républicain populaire , mais ils ju-
gent impossible dès lors qu 'un membre
clu parti se trouve dans la situation
dc M. Lecanuet de conserver une posi-
tion hostile à son égard.

DE GAULLE INVITÉ EN URSS. —
M. Mikoyan a rappelé à M. Couve cle
Murville que lors de sa visite en France
en 1960, M. Khrouchtchev , alors prési-
dent du conseil soviétique, avait invité
le président de Gaulle à se rendre en
URSS. Le président Mikoyan a dit au
ministre français que cette invitation
tenait toujours.

Le chef de 1 opposition marocaine
enlevé en pleins Champs-Elysées ?

Sel©ia une dedaraSion de son feè^e à la peïace

Mais le seul témoin de l'affaire a daspae-u
PARIS (ATS-AFP). — M. Mohamed ben Barka a signalé officiellement à la

police la disparition dc son frère Mehdi ben Barka , le leader de l'Union nationale
des forces populaires du Maroc.

Sa version des faits repose entière-
ment sur ie témoignage d'un ami de
M. Mehdi ben Barka qui accompagnait
celui-ci sur les Champs-Elysées au mo-
ments de l'« enlèvement » .

C'est par téléphone que cet ami avait
ensuite raconté la scène à M. Mohamed
ben Barka , mais sans donner son iden-
tité. Ce témoin capital n 'a plus donné
signe de vie depuis.

La préfecture de police qui a lancé
un avis de recherche pour retrouver
M. Mehdi ben Barka pense cependant
pouvoir rapidement identifier le témoin.

Selon la version rapportée par M.
Mohamed ben Barka , le leader de
l'U.N.F.P. avait été abordé sur les
Champs-Elysées vendredi vers 20 heures
par deux hommes qui avaient exhibé

des cartes barrées d'une bande tricolore.
M. Mehdi ben Barka suivit sans diffi-
culté les deux hommes jusqu'à un
véhicule stationné à proximité.

Parisien d'un soir... à New York !
Le duc et la duchesse de Windsor étaient parmi les botes cle marque au lia
« Avr i l  à Paris », l'un des grands événements mondains de New-York . Lc duc,
qui vient de subir une délicate opération aux yeux, portait d'épaisses lunettes
noires. Le couple princier a été accueilli au Waldorf-Astoria par Mme Albert

Chavanac, femme clu président du conseil municipal de Paris.
(Téléphoto AP)

L'A.E.L.E. ET LA POLOGNE. — La
Pologne pourrait être le prochain pays
à demander à participer à l'A.E.L.E., a
déclaré le ministre suédois du com-
merce , M. Gunnar  Lange.

LES SOCIALISTES CONFIRMENT
LEUR APPUI A M. MITTERRAND. —
Le conseil national du parti socialiste
S.F.I.O. a confirme , samedi soir , lc sou-
tien clu parti à M. François Mitterrand
dans la campagne présidentielle.

Rupture à Alger ?
UN FAIT PAR JOUR

Mao a-t-il gagné la bataille d'Alger?
On paraissait le croire tard la nuit
dernière. Les nouvelles qui filtraient
d'un huis clos bon enfant le lais-
saient suffisamment entendre, pour
que les agences de presse puissent
préciser qu'elles tenaient leurs infor-
mations « des milieux bien informés ».

On était bien après minuit, très
préoccupé disait-on à Alger, à mettre
au point une formule permettant le
renvoi « sans que qui que ce soit
perde la face ».

Si la nouvelle venait à être con-
firmée, quel sens lui donner sinon ce-
lui d'une victoire de la Chine. C'est
l'absence chinoise, c'est son veto, con-
firmé hier en début de soirée — « le
gouvernement chinois ne transigera
pas sur les principes » qui a évidem-
ment emporté la décision.

Certes Pékin, n'était pas la seule
capitale a avoir dit non. Mais on
pense bien que ce n'est ni l'absten-
tion du Dahomey, ni celle de la Hau-
te-Volta, qui aurait pu provoquer une
telle crise sur un tel sujet.

Il y a deux façons de ne pas per-
dre la face. D'abord, s'imaginer que
rien n'est arrivé et poursuivre com-
me si de rien n'était en oubliant la
gifle reçue.

L'autre méthode consiste à rempla-
cer la chaussure perdue par une pan-
toufle car cela vaut toujours mieux
que d'aller pieds nus. C'est cette for-
mule que l'on s'occupait à polir au
club des Pins.

Si la nouvelle venait a se confir-
mer, ce serait aussi une défaite majeu-
re pour l'URSS et pour ceux des pays
afro-asiatiques partisans de la poli-
tique, « à petits pas ». Deux fois en
un an, l'URSS serait battue à Alger.
Comme nous le disions l'autre jour,
on ne manquerait pas de s'en sou-
venir à Moscou à iree prochaine réu-
nion du comité central. Ce serait évi-
demment une défaite pour le gouver-
nement Boumedienne. Alger décidé-
ment, n'est pas la ville porte-bonheur.

Mais ce serait en même temps la
preuve que chez les Afro-Asiatiques,
la « ligne dure » gagne quand elle
veut, et ce ne serait bénéfique ni pour
la paix en général, ni pour les rela-
tions entre le tiers monde et l'Occi-
dent.

Or, certes, si la nouvelle venait
à se confirmer — et au moment où
je termine cette chronique une dépêf -
che nous parvient indiquant que « tout
indique que la conférence sera effec-
tivement renvoyée ». On renoncerait
sans doute à rédiger un faire-part.
Peut-être en attendant qu'il se passe
ceci ou cela, un comité travaillerait-
il toutes portes closes ct élaborerait
quelques propositions. Peut-être mê-
me décorcra-t-on l'URSS do la gran-
de médaille de Bandoung.

Un sommet ? Si celui d'Alger ver-
se au fossé, je sais bien ce qui nous
attend. Un autre sommet prendra
sa place. Et je parierais cher que celui
là, c'est la Chine qui le convoquera.

L. GRANGER

Lauriers d'or
pour Gabin

Au festival de San-Francisco

SAN-FRANCISCO (UPI) . — Le tro-
phée d'or du festival International du
film de San-Francisco a été décerné au
film britannique « La Fille aux yeux
verts » dont le principal interprète est
l'actrice Rita Tushlngham.

Des lauriers d'or ont été également dé-
cernés au réalisateur Italien Rossellini et
à l'acteur français Jean Gabin pour
l'ensemble de leur œuvre.

Le jury du festival comprenait no-
tamment le sénateur Robert Kennedy et
M. Williams Douglas, membre de la
cour suprême des Etats-Unis.

Pour les Jeux olympiques ?

C'est la maquette de l'aérotrain dont nous avons parlé dans notre dernière
édition. Des informations complémentaires qui nous sont parvenues, il res-
sort que ce bolide, qui se déplacera à 200 km à l'heure, sera utilisé en 1968
et de façon régulière sur la distance Lyon - Grenoble à l'occasion

des Jeux olympiques d'hiver. (Photo Agip.)

BMBSB
10 h.

Le petit café du matin,
breuvage stimulant et savoureux,

encore meilleur s'il est de qualité ,
en-ore meilleur

MIMIM

S'il s'agissait d'un phénomène pas-
sager, d'une poussée qui s'exp liquerait
par des circonstances exceptionnelles,
il n'y aurait guère lieu de crier au
péril imminent. Mais tout au contraire,
on sait déjà que le mouvement ne
s'arrêtera point à la fin de l'année
prochaine, il aurait plutôt tendance à
s'accélérer.
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