
Le champion suisse en difficulté à Bâle

Après huit journées de championnat .
Bâle est toujours invaincu . Et cette f o i s,
son mérite est d'autant plus grand qu'il
affrontai t  le champion suisse Zurich» L'et
visiteurs, éprouvés, il est vrai, par un
match d i f f i c i l e  en cours de semaine,
ont été battus 3-1 sur les bords du
Rhin et cèdent du même coup la pre -
mière place à leurs adversaires. L 'avance
des Bâlois est pourtant minime puis -
qu'un point seulement les séparent, de
Zurich et de Grasshoppers, qui a battu
Bienne. Les « Sauterelles » eurent p our-
tant mille peines à s'imposer, car les
Seelandais, à l'image de leur gardien
Tschannen repoussant une attaque de
Blaettler (notre cliché) furent  près de
créer une surprise. Du côté romand ,
ce f u t  une bonne journée, puisque Ser-
vette et Lausanne s'imposèrent, alors
qu'à la Chaux-de-Fonds, « Meuqueux »
et Sédunois se quittèrent dos à dos.
Seul Moutier, il fallait  un peu s'y at-
tendre, a dû céder au Cornaredo luga-
nais. (Photo ASL)

(Lire nos commentaires en pages sportives)
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La « démobilisation des subventions »

Majoration probable du prix des graisses
et des huiles comestibles

BERNE (UPI-ATS). — De nouvelles augmentations de prix des
produits laitiers paraissent être imminentes. On démentait toute-
fois, samedi, de sources compétentes au département fédéral de
l'économie publique, que le Conseil fédéral ait, d'ores et déjà, décidé
de transférer sur les consommateurs les majorations de prix ajour-
nées, maintenant déjà, en raison de la situation financière fendue
de la Confédération.

On sait que la commission Stocker char-
gée de la revision des subventions fédérales
propose notamment de reporter peu à peu
sur le consommateur, In participation de la
Confédération à la couverture des pertes
inhérentes au placement des produits laitiers
dans le pays. On apprend, à ce sujet, que
la division de l'agriculture et ses organes
consultatifs vont prochainement étudier les
moyens de réaliser cette proposition. Des
recommandations seront ensuite adressées
au Conseil fédéral auquel il appartient de
prendre une décision.

Depuis le 1er novembre 1962, plusieurs
augmentations du prix du lait n'ont pas été
reportées sur les prix du beurre et du fro-
mage. C'est la caisse fédérale qui a sup-
porté la différence. Il s'agit d'un montant
total d'environ 60 millions de francs dont
35 millions pour le beurre et 25 mil-
lions pour le fromage. Selon la commission

Stocker, cette « démobilisation des subven-
tions » devrait être achevée en 1968. L'ne
première majoration des prix de détail pour-
rait intervenir pour le 1er novembre 1966.
!1 en résulterait une hausse de 0,34 pour
cent de l'indiee des prix (nouveau sys-
tème) ou de 0,7 pour cent , selon l'ancien
système. On envisagerait aussi , pour facili-
ter l'écoulement du beurre, des majorations
du prix des graisses et des huiles comes-
tibles.

On tient encore à souligner à Berne que
le comité de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait ne se réunira probablement
que mardi prochain pour décider d'éventuel-
les nouvelles revendications visant à l'aug-
mentation du prix de base du lait. On es-
père toutefois que l'on renoncera à des re-
vendications, tout au moins pour l'instant,
étant donné la situation financière précaire.

Le Foreign Office n'a pas de chance

NATIONS UNIES (AP). — Une réunion des co-présidents de la conférence de Genève sur l'Indochine a

été arrangée à New-York, a annoncé un porte-parole du ministère des affaires étrangères britannique.

M. George Brown ministre des affaires
étrangères britannique, s'est entretenu same-
di avec M. Gromyko, ministre des af-
faires étrangères soviédque, à la mission
soviétique aux Nations unies, a ajouté le
porte-parole.

Cependant, de source britannique, on ap-
prenait que l'Union soviétique a à nouveau
repoussé les propositions britanniques con-
cernant le Viêt-nam. La position soviétique
reste inchangée. Les deux ministres ne sont
parvenus à un accord que sur le point : la
nécessite urgente de signer un traité sur
la non-prolifération des armes nucléaires.

En ce qui concerne le sujet britannique
Gcrald Brooke, emprisonné à Moscou pour
avoir répandu de la propagande pro-ocei-
dentale, M. Brown n'a pu obtenir de' M.

Deux sourires qui n'arrangent rien ; M. Brown (à gauche) et M. Gromyko (à droite)
(Téléphoto AP)

Gromyko un engagement formel quant à
sa libération.

ÉCHO FIDÈLE

Par ailleurs, le journal « Nhan Dan » ,
organe du parti communiste nord-vietna-
mien, a rejeté catégoriquement la propo-
sition en six points pour mettre fin à la
guerre du Viêt-nam de M. George Brown,
annonce l'agence nord-vietnamienne d'in-
formation.

Cette proposition rappelons-le avait été
formulée le 6 octobre dernier par le chef
de la diplomatie britannique, au congrès
travailliste réuni h Brighton.

(Lire la suite en dépêches)

L'URSS et Hanoï rejettent
ie pian de M. Brown pour
rétablir la paix en Asie

Trieste : c'est l'émeute

Un aperçu des manifestations qui pnt opposé ouvriers et forces de police.
(Téléphoto AP)

TRIESTE (AP). — Le calme est revenu pour l'instant à Trieste où, samedi,
de violents heurts entre ouvriers des chantiers navals et services d'ordre
ont fait 80 blessés ; 74 personnes ont dû être hospitalisées et 450 arrestations
ont été opérées. Les incidents, provoqués par un plan gouvernemental de
réorganisation de l'industrie navale italienne — auquel s'oppose le syndicat
C. G. T. qui affirme qu'il va créer du chômage, n'ont cessé que tard dans la
nuit de samedi à dimanche.

En plusieurs points de la ville, ce sont de véritables batailles rangées qui
ont opposé les manifestants au service d'ordre, les premiers, armes de barres
de fer, de briques et de pierres, le second tirant des grenades lacrymogènes.

Les manifestants ont aussi renversé des voitures et des autobus pour
construire des barricades, répandu de l'huile sur la chaussée, brisé les lam-
padaires et essayé d'attaquer les bureaux d'un journal local.

La police a lance, dans la nuit, des grenades lacrymogènes pour essayer
de déloger les manifestants de leurs barricades, en s'éclairant au moyen de
fusées là où l'éclairage public avait été détruit.

Hier au lever du jour, la ville était jonchée de débris, mais les transports
publics, complètement désorganisés pendant les troubles, avaient recommence
à fonctionner.

On apprenait que ce répit n'était que provisoire car une nouvelle grève de
protestation a été décidée pour jeudi, annonce un communiqué commun de la
C. G. T. ( à majorité communiste et socialiste) et CISL (d'inspiration démo-
crate chrétienne).

BOUMAZA BOMPT MEC ALGEB
Ministre ûm g©Mweiii€iiM©itt algérien

Il rallie Ë'ergfmisaii&n clandestine
M. Boumaza, qui était ministre de l'information du gouvernement du colonel Bou-

medienne, a annoncé à Genève où il était arrivé depuis quelques jours, qu'il avait
décidé de rompre avec le gouvernement algérien et tle rejoindre l'opposition.

Boumaza alors qu'il partait à la tribune
de l'ONU. (Interpresse)

Boumaza a précisé qu'il quitterait Genève
aujourd'hui pour entrer dans la clandes-
tinité, mais il a refusé de préciser où et
comment. Il a refusé également de parler
de politique algérienne.

M. Boumaza, 40 ans, est un vieil ami de
Ben Bella qui fut déposé par le colonel
Boumedienne.

Il avait été destitué de son poste minis-
tériel , il y a quatre jours .

Les autorités suisses l'ont admis à
pénétrer sur le territoire de la Confé -
dération à condition qu 'il s'abstienne de
toute déclaration politique publique , diri-
gée contre le gouvernement d'Alger. M.
Boumaza a confirmé une précédente décla-
ration — publiée à Bruxelles —
annonçant son ralliement au mou-
vement d'opposition O.C.R.A. (orga-
nisation clandestine révolution-
naire algérienne).

Evoquant ce ralliement à l'or-
ganisation clandestine, il a déclaré:
« Nous combattons pour un idéal
commun , cela est. bien connu de
tous.

(Lire la suite en dépêchas)

L amour en / 966, qu 'est-ce que c est?
Un magazine f é m i n i n  parisien vient de poser à cent Françaises la question : g

| « L ' amour, 1966, qu 'est-ce que c'e s t ? »  Quarante, et une ont répondu : «L ' amour S
| c'est le mariage » . Dans le pays  qui , vu de l' extérieur, passe très souvent pour  ff
| la métropole  de la f r i v o l i t é , voire du libertinage , cette majorité en f a v e u r  du M
| conjungo surprendra ; elle rassurera les étrangères dont les maris doivent se s
1 rendre de temps en temps ù Paris « pour  a f f a i r e s  » ... =

; D'autres, considérant qu 'en Suisse S0 femmes sur 100 identifient l'amour §§
i nu mariage — une rap ide enquête parmi quel ques Suissesses nous permet =
i d'avancer ce pourcentage — penseront que les Françaises décidément méritent =
| la réputation peu f l a t t e u s e  qui leur est f a i t e  ailleurs que dans leur pays  natal. =
= Empressons-nous de préciser que pour 18 f e m m e s  seulement , interrog ées par p
= le journal  en quest ion , « l' amour , c'est le plaisir p h y s i que ». Pour 20 % c'est « le =
; coup de f o u d r e  » cl pour  JH % seulement « l' amour , c'est l' amour f o u  » (Roméo =
| et Ju l i e t t e , Le diable au corps , Brig itte Bardot et Giinther Sachs).. .  §|

Nons pensons quant  ù nous que la major i té  de hl % des Françaises pour qui j
| amour égale mariage commande le respect.  Elle est très probablement le résultat  g
| d' une grande f ranch i se .  Si ce l te  majori té  chez nous at teint  presque le double ,  =
| comment exp liquer alors que le nombre de divorces est si élevé en Suisse ? p
i Serait-ce parce que te mari dans notre p a y s  est exposé à des tentations p lus g
î nombreuses et p lus intenses que ne l' est l'homme marié en France ? C'est peu =
1 vraisemblable. |j

I La raison p r o f o n d e  du trouble qui règne chez nous comme ailleurs dans le §|
I cœur des f emmes  à propos de l'amour, c'est qu 'il devient de p lus en p lus d i f f i -  s
I ci/e de le dé f i n i r .  A fo rc e de le. mettre à nu , dans la presse , à la radio , à la W
| télévision, dans le livre de poche , on a d é m y s t i f i é  l'amour au poin t que plus =
I personne ne sait ce qu 'il est. vraiment.  Le besoin de tout savoir, de tout connaître , g
E le droit de tout dire , de tout f a i r e  ( « m o n  corps m'appartient  »)  : cette liberté qui ||
I s'appelle trop souvent licence a déshumanisé l' amour ; elle lui a enlevé et elle g
| lui enlève chaque, j o u r  un peu p lus de son hàle merveilleux, mystér ieux, secret , g
I intime et sacré sans lequel  il n'existe pas d'amour véritable.  =
I R. A. g
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L'opération des Falkland
tourne... à l'opérette !

BUENOS-AIRES , ( A T S - A F P ) .  — L' a f -
fa ire  du « commando Condor » aura eu
un épilogue amoureux, sinon moral,
avec l'union d'un -membre du groupe ,
Dardo Cabo . et de Cristina Verrier,
« chef sp irituel » de la bande.

Celle-ci est, cependant , déjà légale-
ment mariée, et à nul autre qu 'Abel
Saenz Buhr, théoricien de l'opération,
qui était sans doute à mille lieues
de se douter que l'occupation symboli-
que des îles Malouines (Falkland) se
terminerait par son propre malheur
conjugal.

Ecœuré, il a indiqué que tout le ro-
mantisme , l 'honnêteté et la sincérité
de l'opération avaient sombré et qu 'il
choisissait de disparaître.

Il n'est pas question pour le moment
de lune de miel pour les amoureux,
qui sont, avec les autres « héros de
l'équipée », détenus au poste de police.

Malencontreuse
initiative contre

l'abus de l'alcool

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

la fin de cette semaine, le
peuple suisse devra sa pronon-
cer sur deux projets constitu-

tionnels. L'un, dont nous parlerons en-
core, doit affermir le statut jurid ique
des Suisses établis à l'étranger, l'autre
veut étendre et renforcer les pouvoirs
de la Confédération pour lutter contre
l'abus de l'alcool. C'est de celui-ci
qu'il sera question d'abord.

A l'approche des élections fédérales,
i l y a  trois ans, . l'Alliance des indé- -
pendants dé posait une initiative rédi-
gée en termes généraux dont voici
d'ailleurs le texte :

« Afin de restreindre l'alcoolisme et
par là augmenter la sécurité de la
circulation routière, l'imposition doit
s'étendre à toutes les boissons alcoo-
liques. Elle sera échelonnée selon la
teneur en alcool et calculée de façon
que la consommation diminue.

» Le commerce illégal de l'eau-de-vie
sera jugulé par des mesures efficaces
allant, s'il le faut, jusqu 'à la suppres-
sion des distilleries domestiques contre
indemnité.

» Le produit de l'imposition sera ré-
parti, selon une clef à fixer dans la
constitution, entre la Confédération et
les cantons. II sera utilisé, dans la
même mesure que j usqu'ici au moins,
pour les besoins 'de l'AVS, la lutte
contre l'alcoolisme et les besoins géné-
raux des cantons. Le surp lus sera af-
fecté à la lutte contre la pollution
des eaux. »

II ne s'agit donc pas là d'un texte
qui entrerait tel quel dans la cons-
titution si le souverain l'approuvait di-
manche prochain, mais en quelque sor-
te d'instructions impératives données
au législateur pour modifier l'actuel
régime de l'alcool que les promoteurs
de l'initiative jugent insuffisamment
efficace.

On le sait, le Conseil fédéral et les
Chambres recommandent de voter non
et pour de fort bonnes raisons.

Que la consommation des boissons
alcooliques augmente en Suisse et mê-
me à une allure inquiétante, le Con-
seil fédéral, dans son rapport d'octobre
1965, est le premier à le reconnaître,
et nul ne peut le contester. Les ren-
seignements et les statistiques fournis
par les services médico-sociaux sont,
à cet égard, éloquents. Le mémoire
gouvernemental fait état de 15,000 cas
traités en 1953, de 25,000 cas en
1963 et, sans aucun doute, ces chiffres
ne reflètent-ils pas la réalité dans toute
son ampleur. Georges PERRIN

(Lire la suite en 16me page)
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LES AMOUREUX
CÉLÈBRES



Monsieur et Madame
Charles WILLE-SCHENK et Anne-
Marie ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Chantai
le 9 octobre 1966

Maternité Landeyeux Fenin
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Gerbes mortuaires, couronnes
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Ce qut fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
Madame André Musy-Andreoni ;
Monsieur Eric Musy et sa fiancée , à

Lausanne ;
Monsieur Francis Musy et sa fiancée,

à Genève ;
Madame Marcel Musy et famille, à

Saint-Aubin,
les familles parentes et alliées,
ont île grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur André MUSY
ingénieur

leur cher époux, papa , hcau-frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 61me année.

Marin , le 8 octobre 1966.
(Bue des Sugiez 5)

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur . Us se reposent
de leurs travaux , car leurs œuvres
les suivent. Apc. 14 : 13.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Xeuchàtel , lundi 10 octobre. Culte
à la chapelle du crématoir e, à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦M—M—MMMI^——- ¦-¦¦¦--¦¦

Madame Charles Colomb-Spreng, ses
en fants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Aloïs Spreng ;

Les enfants de feu Charles Spreng ;
Madame Léon Spreng, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Werner Spreng,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Albert SPRENG
leur cher frère , beau-frère , oncle et
grand-oncle que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 83me année.

Peseux, le 9 octobre 1966.
(Chàtelard 12a).

«Le cœur de l'homme cherche sa
voie ; mais c'est l'Eternel qui di-
rige ses pas. »

Proverbes 16/9.
L ' inc inéra t ion  sans suite aura lieu à

Neuchâtel le mardi 11 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hô pital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Société JBk
AU8HBERI *B

Aujourd'hui, à 20 heures, JgÈ
au COLLÈGE LATIN, ^̂ BWLW -̂

REPRISE IJES COURS
D'ITALIEN

COURS II 40 francs
On peut encore s'inscrire.

Le Café-BAR « L'ESCALE »
(nouvelle direction) , cherche pour tout
de suite

PUE 0E B0FFET
pouvant également servir le Bar.
Prière de se présenter ou téléphoner au
5 03 26.

Je sais que mon rédempteur est
vivant.

Job 19 : 25.
Monsieur et Madame Roger-James

Jean-Mairet et leurs enfants, à Berne ;
Messieurs Jacques, • Michel et Philip-

pe Jean-Mairet ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur James Favre-Brandt, à Genè-
ve ;

Les familles Nardin , au Locle et à
Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

vous informent du départ de

Madame Cécile MAIRET
née FAVRE-BRANDT

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante et cousine, que le
Seigneur a reprise à Lui , dans sa Mme
année.

Neuchâtel, le 8 octobre 1066.
Home de l'Ermitage.

Je sais en qui j 'ai cru .
n Tim. 1 : 12.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Beauregard , lundi 10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadoles.
Suivant le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
C'est par un très beau concert de mu-

sique de chambre que la saison musicale
a commencé à la Salle de musique de
la Chaux-de-Fonds, donné par l'Orchestre
de Vienne, vingt - cinq musiciens, tous
excellents, dirigés par le toujours jeune,
fougueux et intelli gent Carlo Zerchi.

Tout d'abord le Concerto grosso en
sol min. op. 3 No 2 de Geminiani,
somptueuse symphonie pour cordes re-
présentant bien la puissance et la géné-
rosité de style qu'eut toute la période
du classicisme italien , succédant à la re-
naissance, usa des cordes avec une li-
berté et un charme souverains. L'orches-
tre ici fut inégalable dans l'accord com-
plet avec l'œuvre. Manfred Kautzky,
hautboïste, réussit superbement à fon-
dre les sonorités du hautbois dans les
cordes dans le Concerto pour hautbois
et orchestre à cordes de Marcello, ce
contemporain de Geminiani, et sur l'œu-
vre de qui les mêmes remarques sont à
faire : style prestigieux, chant des cor-
des à la plénitude, jeux à la fois de vir-
tuosité et de sensibilité entre les solistes
et l'orchestre.

L'orchestre changea littéralement de
style pour exprimer le concerto pour
piano et orchestre en Ré maj. op. 71
de Joseph Haydn , avec Jorg Demus au
piano. Il faut un extraordinaire métier
et une connaissance par le fond du com-
positeur autrichien pour le dire dans sa
légèreté, voire sa bonhommie, mais aussi

L'ambassadeur d'Israël
en Suisse à la Chaux-de-Fonds
A l'occasion de la journée officielle

d'Israël à Modhac 66, qui comporte une
exposition « Les mille et un visages d'Is-
raël », le nouvel ambassadeur d'Israël en
Suisse, M. M. Bentsur, a fait sa première
visite dans le canton de Neuchâtel, à la
Chaux-de-Fonds. H fut reçu par la muni-
cipalité de Modhac , sur les parvis del'exposition qu'il visita avec le plus vif
intérêt. Des allocutions furent prononcées
parMM. Michel Berger, président du comité
d'organisation , André Sandoz, président de
la vill et conseiller national, Pierre Aubert,
président de Suisse-Israël, Léon Zuckermann,
délégué du fonds national juif , André Weil,
président de la communauté Israélite de la
Chaux-de-Fonds, et S. E. M. Bentsur, am-
bassadeur d'Israël en Suisse.

LES PONTS-DE-MARTEL
Signalisation routière
(c) La population des Ponts-de-Martel
a été surprise de voir poser de nou-
veaux signaux à l'intersection des rues
et sur la place du village. Il s'agit
de mettre à exécution l'arrêté commu-
nal d'entente avec les autorités canto-
nales qui a pour but principal de pro-
téger le passage de la Grand-Rue et de
clarifier la situation de la place. Les
poteaux en fer placés sur cette derniè-
re ne seront utilisés que l'hiver.

la virilité et la rondeur qu'il exige. Il
est toujours savoureux d'entendre des
Viennois interpréter Mozart et Haydn,
et de sentir l'admirable différence qu 'ils
confèrent à ces deux parfaits représen-
de la musique autrichienne. Haydn se
pose solidement dans l'équilibre parfait
d'une musique charmante au sens pro-
pre du mot, Mozart encore plus difficile
à jouer, dans une écriture sans défaut,
est toujours entre ciel et terre, impos-
sible à saisir définitivement : un vrai mys-
tère. Jorg Demus se révéla pianiste de
grande classe, qui connaît Haydn autant
par le cœur que par l'esprit. Toucher
d'une grande sensibilité, il « sculpte »
son auteur de manière presque magique
et dans un son qui possède une vie on-
doyante et diverse qui fut un enchante-
ment. A tel point, fait rare, que le public
lui faisant fête, Demus donna un bis
l'Impromptu en sol b op. no 3 de
Schubert dans une version très nuancée
et fluide.

Jeu également de haute tenue de la

Symphonie no 29 en la maj. Kv 201.
Zecchi se maintint du début à la fin
dans une égalité d'expression , un dépouil-
lement de jeu , la volonté de dire Mozart
dans sa clarté et sa force autant que
dans son mystère. Peut-être eût-on es-
péré des contrastes plus nets et un relief
plus accentué ou, disons le mot, un sens
plus aigu du mystère, mais ce sont là réac-
tions personnelles enlevant rien à la ma-
jesté mozartienne rendue avec un natu-
rel qui démontrait plus que n'importe
quoi la maîtrise des instrumentistes.

L'enthousiasme du public incita le
chef d'orchestre à reprendre deux fois la
baguette pour les « Deux danses alleman-
des » de Schubert, qu'il joua à ravir , ma-
niant judicieusement ces lourds rythmes
germaniques. Et enfin, l'Aria de la troi-
sième suite de Bach : cette fin de con-
cert fut son apogée, tant l'orchestre se
fondait littéralement dans la plénitude des
cordes, qui réunissent ici la splendeur
du style et la profondeur de la pensée
et de l'émotion. J.-M. N.

Ouverture de la saison musicale
Dombresson aura un terrain de football
De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson , sous

la présidence de M. Willy Bosshard , s'est
réuni la semaine dernière au collège.

Demande de naturalisation. - A l'una-
nimité , il a accordé la naturalisation à
M. Adolf Stangl et à ses trois enfants ,
sous réserve du décret de naturalisation par
le Grand Conseil.

Chemin forestier. — Il a accordé un cré-
dit de 36,600 frs au Conseil communal pour
la construction d'un chemin forestier • Au
Sapet » entre le chemin de la « Grande
carrière » et le chemin « Mulet » . Tout ce
mas forestier , qui est la partie la plus pro-
ductrice et la plus riche de la commune ,
ne possède actuellement que des chemins de
traîne , ce qui élève les frais d'exploitation.
Les travaux commenceront au début du prin-
temps prochain.

Terrain de football. — Le football-club
ayant pris en main l'étude de l'aménagement
du terrain actuel , sous le Mont , il a pré-
senté au Conseil communal un projet. Il
s agit essentiellement de l'aplanissement et
de l'agrandissement du terrain actuel , y com-
pris la mise sous tuyaux d'une partie du
cours du ruisseau. Les devis se montent à
43,000 fr sur lesquels le fonds du Sport-
Toto pourra verser 13,000 francs.

11 est demandé au Conseil communal de
partici per pour 30,000 fr , aux travaux pré-
vus et de procéder à un échange de terrain.
Dombresson posséderait ainsi un beau ter-
rain de football situé dans une région magni-
fique. La commune ferait les frais d'aména-
gement du terrain qu'elle louerait au Foot-
ball. Cette société s'engagerait par ailleurs
à amortir le capital engagé.

Le Consil général , après discussion et
suspension de séance demandée par le parti
libéral , vote à l'unanimité le crédit demandé.

L'aménagement du terrain de football
nécessite un échange de terrain entre M.
André Geiser et la commune. Cet échange
est également ratifié par le législatif.

Le Conseil général adopte à l'unanimité
le règlement général relatif à la construction

et à l'exploitation de la station d'épuration
du syndicat d'épuration des eaux du Val-dc-
Ruz , adopté par le Conseil intercommunal
le 26 septembre 1966.

Il approuve également sans opposition la
conclusion, par le syndicat intercommunal
d'épuration des eaux d'un emprunt de t_bis
millions de francs.

En application du règlement du syndicat ,
le Copseil intercommunal est donc autorisé
à contracter un emprunt de trois millions
de francs pour lui permettre l'exécution des
plans approuvés en 1963. Cet emprunt  se-
ra consolidé à la fin des travaux et les
charges réparties entre les communes , d'en-
tente avec le contrôle des communes , selon
un plan d'amortissement s'échelonnant sur
30 ans. De ce montant seront déduites les
subventions fédérales et cantonales de 50 %
La charge future annuelle de la commune
de Dombresson peut être estimée à envi-
ron 10 à 12,000 fr ., soit la somme encaissée
par la taxe sur l'épuration.

Les travaux commenceront mi-octobre par
la pose du collecteur principal.

Prime de fidélité. — Lors de sa séance
du 28 juin , le Conseil général avait décidé
de renvoyer à une commission de cinq
membres la proposition de la commission
scolaire et du Conseil communal visant à
l'octroi d'une prime de fidélité au person-
nel enseignant et aux employés de commune.
La commission ayant décidé de proposer le
rejet de cette initiative , le Conseil général
en fait de même à l'unanimité.

Importante assemblée
CERNIER

De notre correspondant :
Samedi après-midi a eu lieu, à Cernier.

la rencontre annuelle des représentants des
commissions du feu et du corps des sapeurs
pompiers du district du Val-de-Ruz. L'on
notait la présence de MM. G. Rod , premier
secrétaire du département des travaux pu-
blics, G. Bernasconi, expert canton al de la
Chambre d'assurance, de W. Egger de la
Fédération cantonale des sapeurs pompiers
ainsi que de 4 membres du Conseil commu-
nal de Cernier.

Pour débuter , ces délégués au nombre de
36,_ représentant les 15 communes du vallon,
assistèrent au déroulement d'un exercice des
sapeurs pompiers de la localité, comprenant
55 hommes, commandés par le capitaine
A. Blandenier et dont la supposition du si-
nistre avai t été donnée par le capitaine W.
Egger. II s'agissait de combattre un incendie
qui s'était déclaré clans une vieille fe rme ,
et de sauver des personnes invalides.

Puis, sous la présidence de M. G. Rod
l'assemblée annuelle administrative eut lieu
à l'hôtel de ville , dans la salle du tribunal.
D emblée, M. Jean Thiébaud , président du
Conseil communal , souhaita la bienvenue à
tous les participants. Après l'adoption du
procès-verbal , l'expert cantonal M. G. Ber-
nasconi fit un exposé ' sur les différents
rapports des commissions du feu et des
commandants de corps et donna quelques
directives sur l'établissement desdits rapports.
Il donna également divers renseignements
sur l'installation des chauffages au mazout :
chaudières, citernes, cheminées et ventilation.
Puis, par des projections, il démontra quels
étaient les moyens de protection à prendre.

MM. J.-L. Devenoges et W. Egger, le
premier en sa qualité de président du centre
de secours du district et le second comme
commandant du corps de ce centre donnè-
rent quelques renseignements administratifs
et financiers sur son activité au cours de
l'exercice écoulé, son utilité et sur son pro-
gramme futur. A son tour le capitaine André
Blandenier, remercia les délégués. j

Lassemblée arrivant à sa fin, le président
M. G. Rod dit sa reconnaissance à tous
les délégués pour lie travail fait au cours
de l'exercice écoulé.

Au Locle : fin du congrès de la
Fédération mondiale des viles jumelées
(c) Sous la présidence de M. Henri Ja-
quet, ancien président de la ville du
Loole, secrétaire général de la Fédéra-
tion mondiale des villes jumelées, les
congressistes ont repris leurs travaux.
Ils furent laborieux et à l'issue de ce
congrès la presse a été informée que
le projet de communiqué sur le
Viêt-nam n 'a pu être adopté dans sa

teneur. Ainsi sa publication se fera
plus tard. Sur le projet d'un pro-
gramme politique qui doit inspirer
l'action et les interventions aux Na-
tions unies et à l'UNESCO, un texte
sera également communiqué plus tard.

Dimanche , nos hôtes ont visité les
. Musées d'horlogerie et d'histoire au

château des Monts où un vin d'honneur
a été of fe r t  par la commune .

Et cnnime in termède , samedi soir ,
nos hôtes , salués cordialement par M.
R. Felber, ont assisté à une  grande
soirée-vaFiétés où ils furent conquis
par les productions, les danses et les
évolutions gracieuses du groupe fol-
klori que « Les Franes-Habergeants » du
Locle , du groupe choral de Gérard mer
« Les gais apprentis » et de la «MHi-
quet te ». formation réduite de la Mu-
sique ,  mili taire.

Dimanche matin, dans le cadre du
jume lage  le Locle - Gérardmer , les
« Gais apprentis », sou s la direction de

- M -  F.. Lavergne, ont rehaussé la. messe,
puis.se sont rendus à l'hôpital où leurs
productions furent appréciées comme

' nn le pense . L'après-midi , les « Gais
apprentis » se sont rendus au Saut-du-
Dnubs , puis ils ont repris le chemin
dft l'Alsace.

Âu Conseil général du Landeron

..•

(c) Le Conseil général du Landeron était
convoqué à l'Hôtel-de-Ville avec un co-
pieux ordre du jour. L'assemblée était pré-
sidée par M. F. L'Epée, président et trente-
cinq membres avaient répondu à l'appel , le
Conseil communal siégeant au complet. Plus
de trois mois se sont écoulés depuis la der-
nière séance.

En premier lieu, il s'agit de remplacer
M. C. Peer, nommé conseiller communal, à
la commission du feu et à la commission
de drainage. Sont nommés respectivement :
MM. René Guenot et Robert Stauffer. C'est
ensuite , le vote sans opposition d'un arrêté
portant modification de l'ali gnement au
Pont-de-Vaux. Puis l'assemblée donne son
approbation à la vente d'une parcelle de
1630 m2 au Bas-des-Levées, sur laquelle est
prévue une construction locative , de 24 ap-
partements.

Sous chiffre 4, plusieurs transactions im-
mobilières sont acceptées : achat et échan-
ge de terrains pour permettre l'établisse-
ment d'une voie d'accès des immeubles du
bord du lac au centre de la localité ; la
plus importante étan t l'achat d'une parcelle

de 1854 m2 à M. J.-B. Munset, avec in-
demnité pour anbre.s fruitiers. Tous frais
compris, cette acquisition exige une somme
de 55,000 francs. L'assemblée vote ensuite
un crédit de 11,000 fr. pour aménagement
du hangar des pompes dans l'ancien garage
acquis il y a environ 3 ans de la famille
R. Bourgoin.

Le point 7 de l'ordre du jour prévoit
l'adoption des nouveaux plans d'aménage-
ment avec règlement et règlement des des-
sertes. La question est introduite par un
exposé de M. Jacques Béguin architecte ,
présent à la séance. Le nouveau plan d'amé-
nagement ainsi que le règlement sont adop-
tés avec autorisation de maintenir en zone
centrale une hauteur de 20 mètres. Quant
au règlement des dessertes , l'heure étant
bien avancée , l'impatience et la fatigue com-
mençant à se faire sentir , l'assemblée déci-
de de suspendre la discussion qui sera re-
prise dans une prochaine séance fixée au
14 octobre.

GE
Un prêtre genevois

à l'honneur
(sp) Une dist inct ion qui réjouira tous
ses nombreux amis honore l'abbé Paul
Bouvier , le directeur de Gantas-Genève
et délégué de Caillas in ternat ional .

Sur décision de Paul VI , l'abbé Paul
Bouvier v ien t , en e f f e t , d'être élevé à
la dignité de camérier secret du Sa in t -
Siège.

Il acquiert donc a ins i  le (lire de
« monseigneur » .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel du 8 octobre

1966. —¦ Température : Moyenne : 15,3, min.
13,4, max. 19,4. Baromètre : moyenne :
717,2. Eau tombée : — Vent dominant ::
Direction : nord-est, ensuite sud-est de
11 h 30 à .17 h. Force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert par brouillard élevé
jusqu 'à 12 h 30, ensuite clair.

9 octobre 1966. —• Température : moyen-
ne : 14,4, min. 13,4, max. 16,2. Baromètre :
moyenne : 717,5. E a u  t o m b é e :
3,7 mm. Vent dominant: Direction: nord-
est jusqu 'à 14 h, ensuite sud-est , calme à
faible . Etat du ciel : couvert , pluie de
6 h 15 à 10 h. et de 13 h à 17 h 30.

Niveau du lac du samedi 8 octobre 429 ,01
Niveau du lac du dimanche 9 octobre 429,01

Température de l'eau du 9 octobre 18 °

Prévisions du temps. —¦ Nord des Alpes
Valais , nord et centre des Grisons : La né-
bulosité restera variable , des intervalles en-
soleillés alternant avec des passages de nua-
ges élevés.

En outre , des brouillards matinaux pour-
ront se former par endroits sur le Plateau.

Températures : 8 à 13 degrés en fin de
nuit , 17 à 23 degrés l'après-midi.

Vents modérés du sud-est en montagne.

Fidélité au travail
On peut se demander si à notre époque ,

les mots « fidélité au travail » ne sont pas
démodés. Car aujourd'hui , quand une porte
se ferme , une autre s'ouvre et le plein
emploi est assuré à chaque travailleur. La
crainte de ne pas trouver de ttravail ne
joue plus le même rôle psychologique. Pour-
tant , à la réflexion , nous croyons pouvoir
affirmer que ces mots ont pris une valeur
inestimable puisqu 'ils désignent un choix
librement consenti et demandent une com-
préhension mutuelle qui seule peut consa-
cre r une collaboration efficace.

Aussi est-ce avec un plaisir tout parti-
culier que la direction de Chocolat Su-
chard S.A. a fêté, le 7 octobre , au cours
d'une petite cérémonie couronnée par un
repas en commun, cinq personnes auxquel-
les elle témoigna sa reconnaissance pout
leur attachement et leur dévouement.

Il s'agit de : 40 ans de service : M. Er-
nest Schneider ; 25 ans de service : Mlle
Suzanne Winteregg, MM. Paul Boillat , Hen-
ri Jarmann, Ernest Laederach.

Les accidents du week-end
à la Chaux-de-Fonds

W Samedi vers 17 heures, une voiture
chaux-de-fonnière qui circulait sur la route
des Eplatures est entrée en collision avec
l'arrière d'une auto qufse trouvait à l'arrêt
dans une colonne. Dégâts.

A Le même jour, à 19 heures, à la rue
Alexis-Marie-Piaget, une auto qui virait à
gauche pour emprunter la rue Stavay- Mo-
londi a coupé la priorité à un véhicule ve-
nant en sens inverse. Dégâts.

# Au cours de la nuit, vers 0 h 40,
une voiture française qui circulait dans un
sens interdit a tamponné une auto roulant
rue du Midi. Dégâts assez importants.

© Dimanche matin, une auto genevoise
venant de la rue de la Ruche, et qui dé-
bouchait sur l'avenue Léopold-Robert , a cou-
pé la priorité à une fourgonnette. Dégâts
importants.

® A 13 h 25, une voiture conduite par
M. Baetschmann , domicilié en ville, qui
reculait dans la rue Charles-Naine a tam-
ponné une auto circulant régulièrement à
droite . Le conducteur prit la fuite. 11 fut
rejoint par la police durant la soirée. Son
permis a été séquestré.

® Un peu plus tard , vers 14 h 25,
une voiture chaux-de-fonnière qui circulait
rue du Grenier, a tamponné une auto qui

était en présélection , à l' arrêt , avec l'inten
tion d'emprunter la rue Fritz-Courvoisier
Dégâts.

André GAVILLET
Zurich Assurances

Faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Les bureaux seront fermés
le lundi 10 octobre 1966.
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SŒURS
Début du cours de
gymnastique mardi 11
octobre de 19 h 15 à
20 h 30, mercredi 12
octobre de 20 h 30 à
22 h . Halle du collège
des Parcs.

_ _ Aujourd'hui et demain,
fl al fl T location PRIORITAIRE
nllfl I P°ur L'ÉVENTAIL de

Gctdoni (une place par
carte rose). Agence StrUbin .

Dès 10 heures

mmm Fit»
Boucherie - charcuterie

R. MARGOT
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pif Lumbago -Maux de tête - Douleurs nerveuses S

VALAIS

SION (ATS). — A Ardon , près de Sion,
un piéton , M. Ican-Baptiste Delaloye, 64
ans, habitant la localité, traversait la route
cantonale du Simplon lorsqu 'il fut happé
par une auto bernoise , ll a été tué sur le
coup.

(c) Le tribunal de police a siège jeudi
après-midi , sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle
Denise Eckert , commis au greffe.

Après une affa i re  d'infraction aux rè-
gles de la circulation dans laquelle
était imp liqué un jeune automobiliste
P. F. et dont le jugement sera rendu à
huitaine, le tribunal eut à s'occuper de
deux cas d'ivresse au volant.'

E. M., circulant au volant de Siî-y'SM-
ture, est entré en collision avec .aille
autre ..automobile. On ne peut r lui, ^ re-
procher une faute de circulation. Pour-
tant si, E. était au volant avec une
alcoolémie de 1,40 pour mille. "Le tri-
bunal le condamne à une amende de
500 fr. et à payer les frais, des exa-
mens se montant à 150 fr. Des jour-
nées dont on se souvient !

Sch. P., lui , a circulé au volant de
son automobile avec une alcoolémie de
1,32 pour mille. Il n'a pas eu d'acci-
dent. Il payera une amende de 240 fr.
est les f ra is  se montant  à 180 francs.

Tribunal de police :
deux cas d'ivresse au volant

(c) Organisée par l'Association d'organisa-
tion scientifique du travail de1 Genève, con-
jointement avec l'Institut européen pour la
promotion des entreprises de Paris, une
journée d'étude s'est déroulée à l'hôtel des
Trois-Rois et a obtenu un très grand suc-
cès. Plus de vingt industriels de la région ,
de Neuchâtel , de Genève , y ont assisté.
Les séances ont été présidées par M. Mar-
tin , de Genève. Deux conférences d'un grand
intérêt ont été faites par MM. Douillet et
Flament , de Paris , pour démontrer si be-
soin était , que la compabilité n'est pas
seulement une finalité de déclaration fis-
cale mais que , bien employée, elle est un
outil de contrôle remarquable et un outil
de gestion puissant et précis grâce à la no-
tion des écarts clans la gestion prévision-
nelle. Les industriels et comptables pré-
sents ont paru apprécier la matière déve-
loppée tout au cours de la journée.

Une journée d'éîuele

(c) Lors de sa séance du 28 decemhre
1965, le Conseil général de Cornaux
nommait  une commission composée de
cinq membres, chargée d'étudier la
création d'un terrain de sport.

Cette commission , présidée par M.
Gabriel Monachon , a présenté au Con-
seil communal  un avant-projet de ce
terrain tant désiré par la jeune sse de
notre vi l lage , en constante augmenta-
tion , vu les nouvelles arrivées.

En attendant la réalisation de ce
projet , treize jeunes gens, avec les
moyens de bord , ont subi avec succès
les examens de base de l'E.P.G.S.

C'est la première fois, dans les an-
nales de l'E.P.G.S. que tous les parti-
c ipants  à uu examen touchent l'insi-
gne cantonal  pour 65 points en plus.
Ce fa i t  est tout  à l'honneur des jeu-
nes gens qui ont suivi un en t ra înement
régulier  sous la conduite de leur mo-
ni teur  Jean-Albert Brinkmann.

Dans le cadre du champ ionnat can-
tonal qui s'est déroulé le 1er octobre
à la Chaux-de-Fonds, Gilbert  Divernois
est sorti champion cantonal de sa clas-
se avec 115 points, tandis que Denis
Geiser obtenait le 5e rang dans la ca-
tégorie 15 ans avec 113 points.
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CORNAUX
Education physique post-scolaire

MAISON MESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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Madame Rose Peverelli-Dubois , à

Boudry ;
Madame et Monsieur Joseph Riédo-

Peverelli et leurs enfants Jean-Fran-
çois et Philippe, à Boudry ;

Madame et Monsieur Albert Privet
et leur petit Martial , à Colombier ;

Monsieur Félix Pcverell i , à Neu-
châtel ;

Madame Alice Ferrari aux Ponts-de-
Marteil ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hector PEVERELLI
leur cher époux, papa, grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent
et aitni , enlevé à leur tendre affection
dans sa 59me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
résignation muni des saints sacre-
ments.

Boudry, Ferreux , le 9 octobre 1966.
Cher époux et père, que ton re-

pos soit doux comme ton cœur fut
bon.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu au cimetière de Boudry, le mardi
11 octobre.

Le service religieux sera célébré à
12 h 45, à l'église catholique de Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lieu de repos, sainte patrie
Séjour heureux des rachetés,
O ville d'or, cité chérie
J'aspire à tes félicités.
Repos, repos, près de Jésus
Reines, douleurs ne seront plus.

Mademoiselle Gabrielle Delachaux ;
Monsieur et Madame Etienne Jean-

monod et familles , à Coffrane ;
Monsieur et Madame Philippe .lean-

monod et familles, à Provence et les
Prises-de-Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Régimild Du-
commun et familles, à la Tour-de-Peilz,
à Chavannes, à Vevey, à Ecublens, et
à Aigles ;

Monsieur et Madame Etienne Dela-
chaux et familles, à Gemève,

ainsi que les familles parentes et
alliées , %

ont le chagrin de faire part du
délogement de

Madame

Benjamin DELACHAUX
née Madeleine JEANMONOD

leur bien chère maman , sœur, belle-
soeur, tante, cousine, pa ren te et amie,
que le Seigneur s'est plu à rappeler
à Lui , paisiblement, dans sa 68me
année.

Fontainemelon, le 9 octobre 1966.
(Rue du Temple 11)

Vous êtes sauvés par la grâce ,
par la fol et cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Absents du corps , présents aveo

le Seigneur. 2 Cor . 5 : 8.

L'ensevelissement aura lieu mardi 11
octobre.

Service au temple, à 13 h 30.
Lecture de la Parole au domicile, à

13 heures.



QUE LES MALFAITEURS SE LE DISENT...

Les malfaiteurs, leur grand coup accom-
pli , se réfugient souvent en « province » ou
du moins empruntent ses routes pour fuir
la grande ville où déjà tous les services
spéciaux de la police, troupes do choc,
« commandos antigahg > , sont sur les dents
et se lancent sur la piste.

Il y a eu ces dernières années de nom-
breux et d'importants « grands coups » , à
Genève et à Lausanne ; il n'y en a guère
eu , en revanche , à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds, ce qui n'empêche pas, d'ailleurs ,
la police cantonale neuchâteloise de s'en-
traîner fermement, d'être prête à tout mo-
ment à intervenir contre des dangereux ban-
dits avec tous les moyens physiques, tech-
niques et tactiques que cela demande.

Mieux vaut prévenir que guérir et , alors
que jusqu 'à présent la police avait parfois
réagi après d'importants méfaits, la police
cantonale neuchâteloise , elle, a pris les
devants.

Et un exercice présenté samedi matin
sur le terrain de Planeyse , à Colombier ,
sous la direction du capitaine Stoudmann
et en présence de M. Carlos Grosjean ,
conseiller d'Etat et chef du département
de police, de M. Rémy Schlaeppi, conseiller
d'Etat et chef du département des finan-
ces, de M. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes neuchâteloises, du major Russ-
bach, commandant de la police cantonale,
de plusieurs députés , grands conseillers de la
sous-commission des finances et, enfin, de
la presse, a prouvé, ainsi que l'a déclaré
M. Grosjean , que la police neuchâteloise
était au point et qu'elle ne craignait pas les
bandits des grandes villes. Us ne trouve-
ront pas dans notre canton, des policiers
dépassés par les événements. Qu'ils se le
tiennent pour dit...

UN BANDIT S'ÉCHAPPE
L'exercice qui fut des plus concluants

simulait le passage par la RN 5 d'une
bande de malfaiteurs venant , de faire un
coup à Lausanne.

Arrêté au barrage de police à la hau-
teur d'Areuse, l'un des bandits parvenait à
s'enfuir et prenait la direction des crêtes
du Jura. Il se réfugiait dans une maison
(un blockhaus) au haut du terrain de Pla-
neyse où il était dépisté par un chien poli-
cier, sommé de se rendre par les policiers
qui, en trois équipes, avaient investi le ter-
rain à la suite d'ordres transmis par radio.

Aux sommations, le bandit répondit par
des coups de feu. Trois policiers vêtus
de gilets pare-balles, armés de mitraillettes
et protégés par un bouclier pare-balles,
tiraient alors une bombe lacrymogène dans
la maison. Quelques secondes plus tard ,
le malfaiteur se rendait. Menottes aux

Pose d' une herse, bande munie de clous pour empêcher le passage des voitures
(Avipress - J.-P. Baillod)

mains, il était fouillé de la tête au pied,
puis (théoriquement) conduit sous bonne
escorte à la prison la plus proche...

Voici donc ce qui attend tout malfai-
teir prenant le chemin du canton de Neu-
châtel en espérant narguer une police qu'il
ne croit pas spécialisée dans ce genre d'in-
tervention.

Le parc des véhicules de la gendarmerie
s'est accru d'un nouveau modèle : un break
Ford Cortina, équipé de tout le matériel
nécessaire à l'érection d'un barrage rou-
tier (la démonstration nous en fut faite
également) notamment de quatre herses dont
les clous sont sans pardon . Les pneus d'une
voiture se dégonflent complètement en 30
secondes environ...

Cette voiture qui n'aura pas d'autre usa-
ge que celui de la poursuite de bandits,
transporte encore quatre mitraillettes, des
gilets pare-balles, un pistolet destiné au lan-
cement des grenades lacrymogènes, de plu-
sieurs postes émetteurs-récepteurs de radio.

A l'issue de l'exercice, le colonel divi-
sionnaire Godet (en civil) s'est félicité de
l'état d'esprit des gendarmes et surtout de
leur cohésion au cours de la brève séance
d'école ' de section qui a eu lieu avant
l'exercice proprement dit.

Une intéressante démonstration du tra-
vail d'un chien policier, qui s'est acharné
sur un • gendarme vêm d'une veste rem-
bourrée spéciale et qui simulait les gestes
que peut faire un malfaiteur sur le point
d'être arrêté, a également convaincu l'as-
sistance. Il ne s'agit pas de plaisanter avec
un chien policier !

Li police cantonale neuchâteloise
dispose de tous les moyens nécessaires
i l'ai i estation, en cinq sec, d'un bandit

Vernissage de l'exposition Pierre Michel
Samedi à la Galerie des arts

Samedi après-midi, à la Galerie des
Arts, a eu lieu le vernissage de l'expo-
sition Pierre Michel. Cette exposition qui
remplit les quatre salles comprend des
huiles, des gouaches et des craies. Pein-
tre essentiellement et fortement f igurat i f ,
Pierre Michel consacre son talent à illus-

trer les paysages de son Jura natal , les
p âturages sous un ciel bleu-vert , toujours
un peu sombre , où la façade des ferm es
écrasées, aux toits obliques et comme
aplatis, met une tache claire et lumi-
neuse.

Combien fortemen t Pierre Michel sent
son Jura,, c'est ce que M. Jean-Paul Ro-
bert, en l'introduisant et en le présentan t
au public, sut dire en terme très justes.
D escendait td' un verrier connu du XVe
siècle, Pierre Michel est né en 1924 à
Porrentruy . Ayant suivi l'école de com-
merce de Neuchâtel , puis l'école des
Beaux-Arts de Bâle , il partage son temps
entre sa profession (il est chef de gare
à Delémont) et son activité picturale).
. II a exposé déjà une douzaine de fois
dans des expositions personnelles en Suis-
se, ' à Bâle, à Zurich, à "Neuchâtel' en
1964, et dans de expositions collectives
à l'étranger, à Paris, à Vienne et à
Rome. Son goût le porte vers le paysage.
Or si faire du paysage est chose facile,
faire du bon paysage , en s'élevant au
niveau d'un art exigeant , est une chose
fort difficile. Il faut  recréer en soi le
sens d'un paysage, ce qui suppose une
longue habitude ou une parenté profon-
de. Ainsi , lorsque Cézanne passa quel-
ques mois à Neuchâtel, il ne put réus-
sir à peindre comme il l'aurait voulu
nos paysages ne lui parlaient pas. Il
abandonna à l'Hôtel Suisse le résultat de
ces tentatives infructueuses.

Dif férent  de Théophile Robert qui était
allergique au Jura , Pierre Michel le porte
en lui , comme le romancier Jean-Pierre
Monnier. 11 a créé par son œuvre un uni-
vers nouveau, rude, expressif, extrêmem-
ment attachant.

P.-L. B.

Incendie supposé et... shampooing
pour les pompiers de Couvet

(sp) La revue annuelle des sapttrs-
pomp iers s'est déroulée samedi après-mi-
di en présence de la commission du f e u ,
des représentants du .Conseil communal
et des anciens cap itaines Bastaroli et Bie-
ler ainsi que d' officiers et sous-officiers
ayant 'dppH 'rtéûti dû' corps.

Sur un ef fect i f  de 120 hommes, quel-
que 115 étaient présents sur la place du
collège oà avait lieu l 'inspection des sa-
peurs et du matériel. A cette occasion
M. Fernand Vaucher, président de la
commission du feu , a pris congé du ca-
p itaine Emile Dubois, lequel a été re-
mercié des services rendus et qui quitte-
ra ses fonctions le 31 décembre prochain.

Puis un exercice a eu lieu à la rue
du Progrès pendant que le Conseil com-
munal expertisait le camion tonne-pompe
en faisant une course Prise-Sèche-Bove-
resse-Môtiers-Couvet.

Un sinistre supposé avait été préparé
par la commission du f e u  à la rue du
Quarre. 11 s'est déroulé sous la direc-
tion du premier-lieutenant Albert Nieder-
hauser. Les résultats ont été satisfaisants
mais on a constaté que la mise en mou-
vement de l'ensemble du corps était plus

lente que lorsque, seuls, les premies se-
cours, formant une équipe parfaitement
homogène, sont appelés à intervenir.

Au son de la fanfare , dirigée par le
caporal Juvet , ce fu t  ensuite le défilé
sur la p lace des Halles. Il fu t  suivi d'une
collation of ferte  à l'hôtel Central. M.
Claude Emery, président de commune,
exprima à son tour la gratitude des au-
torités à M.  Emile Dubois, entré dans
le corps, il y a 36 ans et commandant
depuis 1954. Il lui remit une channe dé-
dicacée , et un cadeau à l'intention de
Mme Dubois.

Le commandant du f eu  releva que si
tout va bien maintenant dans la collabo-
ration avec les autorités communales, il
n'en f u t  toujours pas de même au-
trefois. Les sapeurs possèdent un maté-
riel adéquat et la relève est assurée. Ou-
tre le capitaine Dubois, parmi les o f f i -
ciers qui quitteront le 31 décembre se
trouvent le premier-lieutenant Kohler et
le lieutenant Chêtelat.

Le soir on se retrouve au restaurant
du Crêt-de-VAnneau, près de Travers.
M. Robert Jeanneret retraça d'une ma-
nière spirituelle, les faits saillants de l'ac-
tivité 1965-1966, puis ce fu t  le fameux
baptême au shampoing pour M. Fred Sie-
genthaler, promu caporal, le caporal Fru-
tiger et le fourrier Liechti, prochainement
licenciés. On leur cassa, comme le veut
la tradition, un œuf sur la tête et on
l'arrosa de vin blanc... Inutile de dire
que l'ambiance fu t  fort joyeuse toute la
soirée où les bons mots et les histoires
drôles ne cessèrent de fuser ...

Un nouveau commandant
(sp) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Couvet a promu au
grade de capitaine et de commandant
du feu , dès le 1er janvier 1967, le pre-
mier-lieutenant Albert Niederhauser, en
remplacement du capitaine Emile Dubois.

Celui-ci prendra le commandement du
poste de protection civile et aura p lus
de six-cents personnes sous ses ordres.

NOIRAIGUE
Une auto fait une chute de
50 mètres : son conducteur

est indemne
(sp) Dimanche matin , à 9 h 30, M.
Jean-Pierre Hirtzel , domicilié aux Bre-
nets pilotait son automobile sur la
route de Rosières en direction de Tra-
vers. Au Jorat, dans un virage à droi-
te, il perdit la maîtrise de sa machine
qui traversa la chaussée de droite à
gauche et dévala le talus en faisant
plusieurs tonneaux.

La voiture qui est hors d'usage ter-
mina sa course cinquante mètres en
contrebas de la chaussée. Par une
chance extraordinaire, M. Hirtzel est
sorti indemne de l'accident.

Des photographies... sur un bateau

Organisée par le Photo-club de -Neuchâtel, l'exposition de photographie
a connu un beau succès samedi et dimanche. Plus de deux cent cinquante
œuvres et cent soixante diapositives ont été admirées dans le cadre original

du « Neuchâtel » ancré au port.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

AI  avenue du 1er Mars
deux piétons blessés

Une voiture circulait hier vers 22 h 30
avenue du ler-Mars en direction est. A la
hauteur de la place du Port, elle effectua
un dépacement pour éviter une auto qui
avait freiné pour laisser passer des piétons.
Elle fit un tête-à-queue et renversa deux
passants qui se trouvaient sur le trottoir.
Ce sont Mlle Nicole Vuilleumier, âgée de
20 ans, domiciliée en ville, et M. Vassilio
Chiristos, âgé de 24 ans, habitant Boudry.
Ils ont été transporté en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès, souffrant de blessures su-
perficielles sur tout le corps.

Marcel North expose avec succès à Peseux
Sous les auspices de l'Amicale des arts :

Grande journée , samedi , pour l'Amicale
des arts de la Côte. Pour ouvrir sa 25 me
saison d'activité , son comité avai t eu l'heu-
reuse idée d'inviter Marcel North à exposer
son oeuvre au public de la Côte. Organiser
une exposition , il y a longtemps que l'Ami-
cale y songeait mais les " locaux disponibles
ne s'y prêtaient guère. Et voilà qu'au-
jourd'hui le Centre scolaire des Coteaux,
récemment inauguré , abrite une vaste sal-
le admirablement conçue pour être utilisée
tant comme auditoire , salle de concerts
que galerie d'art. Soyons-en reconnaissants
aux autorités qui, dans ce complexe sco-
laire ont voulu inclure un local appelé à
devenir un véritable centre culturel pour
la Côte neuchâteloise.

i

Un public très nombreux se pressait dans
l'auditoire des Coteaux pour assister à la
cérémonie du vernissage de cette très bel-
le exposition. La manifestation était pa-
tronnée par le Conseil communal de Pe-
seux puisqu 'on fait il s'agissait également
de l'inauguration solennelle de ce nouveau
cen tre de la culture. Dans une brillante as-
sistance , on pouvait noter la présence, à
côté des membres des autorités communa-
les , de MM. Claude Favarger , recteur de
l'Université , Louis de Montmollin , président
et Eric Berthoud , secrétaire de l'Institut
neuchâtelois , Daniel Vouga , conservateur
du Musée des beaux-arts de Neuchâtel ,
André Mayor , directeu r de l'Ecole secon-
daire régionale.

Il appartenait à M. Marcel Rutti , prési-
dent de l'Amicale des arts , de souhaiter
une cordiale bienvenue à chacun . Il adres-
sa des remerciements chaleureux à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de cet-
te manifestation. M. Eric DuBois, prési-
dent du Conseil communal se plut à rele-
ver les efforts de l'Amicale des arts pour
apporter quelque autonomie dans la vie de
nos villages de la Côte si proche de la vil-
le dont trop souvent elle dépend , et lui a-
dressa de vives félicitations pour l'enrichis-
sement qu 'elle prodigue à la vie locale par
l'organisation de nombreuses manifesta-
tions culturelles de réelle valeur et l'assu-
ra enfin de l'appui sans réserve des auto-
rités. M. Rutti présenta l'artiste qui hono-

L'artiste , Marcel North , surpris lors du vernissage.
(Avipress - J.-P. Baillod)

re aujourd'hui l'Amicale des arts en expo-
sant à Peseux dans ce vaste local où le vi-
siteur s'approchera de la cimaise pour y
découvrir une quantité de détails réservés
aux gens peu pressés et que Marcel North
ne cesse d'introduire dans la fulgurante a-
rabesque de son croquis, dans la sensibili-
té de ses grisailles, dans le mouvement
d'un projet de costumes de théâtre , voire
dans le pétillement de ses écrits. Mais ce
n 'est pas seulement la vie saisie au vol de
son impitoyable stylo que l' artiste a accep-
té d'apporter ici, mais aussi d'y dire quel-
ques mots. Il se déclare heureux d'exposer
à Peseux où il a beaucoup appris puisqu'il
y a suivi les écoles ; il rappelle aveo hu-
mour quelques souvenir, savoureux da ses

années d'enfance ou il voyait les gens de
bas en haut , alors qu'aujourd'hui , de l'es-
trade où il se trouve , il les voit de haut en
bas.

Notons qu'en intermède, M. Corea, pro-
fesseur au Conservatoire de Neuchâtel ,
joua quelques morceaux de guitare , révé-
lant la sensibilité de l'école espagnole et
l'excellence de l' acousti que de la sale.

A l'issue de la cérémonie qui fut télévi-
sée, un vin d'honneur était offert par les
autorités communales.

Quant à l'exposition , elle restera ouver-
te durant une semaine.

Près de Fontaines
grave accident

Six blessés

Un grave accident s'est produit hier
soir près de Fontaines.

Au volant de sa voiture M. Simon Gal-
lay, âgé de 38 ans, domicilié à Peseux>circulait , hier , vers 19 11 50, de Fontaines
en direction de Valangin. Dans un virage
à droite, II a perdu la maîtrise de sa
machine qui a heurté une automobile
survenant en sens Inverse et qui tenait
régulièrement sa droite. Ce véhicule était
conduit par M. Arnold Strelt, âgé de 60
ans, domicilié à Peseux.

Six personnes ont été blessées à la
suite d'un terrible choc. Il s'agit de M.
Streit, sa femme Marguerite, âgée de 54
ans, ainsi que leurs deux filles. Quant
aux deux autres blessés, ce sont les oc-
cupants de la voiture tamponneuse, M .
Gallay et sa femme Lucie âgée de II
ans. Mme Strelt est grièvement blessée :
elle souffre d' un enfoncement de la
cage thoracique.

Tous les blessés ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de Landeyeux.

Les deux véhicules sont démolis.

LE LOCLE
Sur un passage de sécurité

Renversée
et grièvement blessée

(c) Dimanche à 9 h 30, Mme P. Berjeux.
domiciliée aux Marais 32, a été renversée
par une automobile devant chez elle,
alors qu'elle se trouvait sur un passage
de sécurité.

Souffrant de fractures au bassin et à
une omoplate, de plaies au visage et aux
Jambes, Mme Berjeux a été transportée
par l'ambulance tk l'hôpital du Locle où
son état Inspire de l'inqluétude.

L'automobiliste n'a pas aperçu assez
tôt la passante, son essuie-glace fonc-
tionnant mal au moment de l'accident.

rora
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Rencontre d'éclaireurs
DEUX CENTS cheftaines et

chefs éclaireurs du canton ont
été dimanche les hôtes de Neu-
châtel. Dès 8 h 30, la bienvenue
leur a été souhaitée à la salle
des conférences par le chef et le
président cantonaux , puis ils se
sont rendus dans les églises pour
assister aux cultes ou aux mes-
ses. A 11 h 30, ils ont pris le dé-
part pour une croisière, sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat à
bord du bateau « Ville-d'Yver-
don ».

La preuve est faite : ces jeunes
chefs savent encore passer une
journée de franche et joyeuse
amitié , avec un sérieux dans la
prise de conscience de leur tâ-
che qui n 'exclut pas une am-
biance parfois survoltée entre les
« pro » et les « anl i  » Antoine.. .

Priorité
• UNE VOITURE autrichienne

circulait hier, vers 13 h 30, che-
min de la Caill e en direction
ouest. A l'intersection avec les
rues Mai l le fe r  - Beauregard , elle
n'a pas accordé la priorité à une
auto conduite par M. C. M., de
Neuchâtel.  Des dégâts matériels
ont été enregist rés.

Collision
• AU VOLANT de sa voiture,

M. Y. B., de Neuchâtel , circulait
hier, vers 14 h 30, route de Mon-
ruz en direction de Saint-Biaise.
A la hauteur des Gouttes-d'Or ,
elle n'a pas accordé la priori té
à une auto soleuroise. Collision
et dégâts.

La presse neuchâteloise
élit MSI nouveau président

LAssociation de la presse neu-
châteloise a tenu son assemblée
d'automne samedi après-midi aux
Geneveys-sur-Coffrane. Trois nou-
veaux, membres ont, été admis : Mlle
Lucienne Monnin « Feuille d'avis de
Neuchâtel », M. Michel Mojon «Cour-
rier du Val-de-Ruz» et M. Edouard
Sandoz « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ». L'assemblée a pris la décision
de soutenir l'admission des repor-
ters-photographes dans l'association
et d'augmenter les cotisations.

Un nouveau comité a été .réélu.
Deux candidats étaient en Moe pour
lo poste de président en remplace-
ment de M. Paul Bourquin « LMm-
tartiai » : MM. Jean Hostettler et
Claude Bodinier. M. Hostettler, ré-
dacteur en chef de notre j ournal, a
élé choisi au vote par bulletin se-
cret. Il sera entouré de M. Gilbert
Magneniat, vice-président, « L'Impar-
tial », Jean Mory, caissier, et Gil
Baillod , secrétaire, de la < Feuille
d'avis de Neuchâtel » et M. Francis
Gai-dard, journaliste libre, assesseur.

Septante-huit voitures au rallye de I ARTM
Dimanche à Planeyse, puis sur les routes...

Contrôle radar, liaisons radios, et beaucoup d'enthousiasme

Dimanche, une route scondaire , comme
toutes les routes secondaires. D'un côté un
champ, de l'autre une forêt. Les arbreï
commencent à jaunir et les feuilles mor-
tes... pourront bientôt se ramasser à la pelle.
Un temps gris. 11 « pleuvine > et un voile
de brouillard... Bref c'est l'automne I Un
automne banal, qui revient chaque année
pareil à lui-même.

A la lisière du bols stationne une ca-
mionnette.

— Une voiture vient de passer. Elle est
bleue. C'est une (ici le nom de la mar-
que). A vous.

— Bien reçu. Je vois l'auto. Ah ! Elle
s'arrête un peu plus loin ; c'est une « étran-
gère > . Terminé.

Deux véhicules équipés d'un poste de ra-
dio , plus cinq postes fixes. La voiture radar
de la police cantonale et deux agents de !a
brigade volan te. Toute une équipe de com-
missaires, de contrôleurs pour surveiller le
XXIo rallye romand organisé par la sec-
tion Neuchâtel - Vignoble de l'Association
romande des troupes motorisées (A.R.T.M.).

Dimanche matin , à 7 h 15, les premières
au tos partirent de Planeyse au-dessus de
Colombier. Par groupes de trois, mais s'élan-
çan t dans des directions différentes , les véhi-
cules parcoururent une distance de 82 kilo-
mètres.

Trois trajets avaient été prévus avec,
chaque fois, retour à la place militaire.
Septante-huit voitures (avec un conducteur
et un navigateur) et plusieurs équipages fé-
minins, des épreuves techniques telles que
l'identification de pièces d'un moteur, ia
lecture d'une carte muette : un grand ral -
lye. Une permanence avait été établie à
Transair : aucun incident, ni accident. Les
dernières voitures arrivèrent vers 13 heu-
res, mettant fin à la course et donnant le
signal d'un dîner servi à Boudry, à la Salle
da spectacle.

Notons encore que le premier trajet con-
duisait à Rochefort, le deuxième près de
Montalchez ; quant au troisième, il englo-

bait la région de Serrièrés . Le contrôle
radar lui , se trouvait au Plan-Jacot , et per-
mettait de signaler les automobilistes fau-
tifs qui , malgré les indications concernant
ce parcours , roulaient à plus de 60 km/h .

Bref , le comité d'organisation, sous la
présidence de M. Urs Kuster , avait bien
fait les choses et tous les concurrents se
sont déclarés enchantés de leur € prome-
nade > sous la pluie.

Après le dîner , les salutations d'usage.
Puis le colonel brigadier Peter , chef du
service cie la motorisation de l'armée et
membre d'honneur de l'A.R.T.M., prit la
parole. « Ces rallyes, dit-il en substance,
permettnt de cultiver la plus saine cama-
raderie. » Ce fut enfin (!) le moment tant
attendu de la proclamation des résultats.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Maurice Bonzon , chauffeur , et Jean-

Pierre Schupbach , navigateur, Vaud ; 2.
Jean de Siebenthal et Bernard Panchaud ,
Vaud ; 3. Michel Webvve et Jean Marti-

Les instructions reçues, c'est le moment du départ.
(Avipress - J.-P. Baillod)

gnoni , Fribourg ; 3. Marcel Feller et Pierre
Jeangros , Neuchâtel - Montagnes : 5. Daniel
Gilland et Conrad Charbon , Vaud ; 6. Alain
Maurer et Pierre .Tobin, Neuchâtel - Mon-
tagnes.

Catégorie « Invités ». — 1. Odette Perret
et Lucette Macquat , A.S.C.M. ; 2. Nadia
Grin et Andrée Hugli , A.S.C.M. ; 3. Char-
les Guggisberger et J.-C. Guggisberger , In-
vité.

Au classement t Intersection » , la section
Vaud se classe en tête, devant Fribourg,
les Rangiers, Neuchâtel - Montagnes , Va-
lais et Genève.

Les résultats pour le challenge principal
sont les suivants : 1. section Fribourg ; puis
Vaud , les Rangiers , Neuchâtel - Montagnes
et Genève.

En outre , plusieurs challenges ont été
attribués , soit au premier conducteur ou
premier navigateur , pour la meilleure moyen-
ne, etc.

Ph. N.
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Téléphone (038) 5.5 01

Compte de chèques postaux 20-178

1 Nos guichets sont ouverts au public
g de 8 heures à midi et de 14 heures

à 18 h 10, sauf le samedl. ;
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de 9a publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,

Î

les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires [j

Les avis de naissance et les avis

I 

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

*~ Délais pour le»
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

I l a  

veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Lea 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
48.— 24.50 12.50 5.—

j ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois

! 76.— 38.— 20.— 1<—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

I 

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Pr. 1.50. — Réolamea
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances.
50 o. Petites annonces non-commer-

' claies à tarif réduit 20 e. le mot,
! min. 10 mots. i

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA »
. agence da publicité, Aarau,- Bâle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
1 Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, B
i-] Lugano, Neuohâtel, Saint-Gall, M

Schaffhouse, Sierre, Slon, S
Winterthour, Zurich S

THTMI jrtnffl Mi ¦**§ | E j »J ^̂ ^SHB  ̂*>**—*fr

A louer dès le 24 novembre 1966

à Areuse

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

Appartements de 2 pièces avec cuisine et bains,
240 fr. + 20 fr. de charges

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

Parking à disposition.
Appartements tout confort , cuisines bien équipées
avec frigo. Si tuat ion tranquille, vue.
Arrêt  du tram à proximité immédiate.
Pour la location, s'adresser à Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, à Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

f ^
ij S*0i&sX  Agence 13* 13 Neuchâtel

[| Ŷ^3J Epancheurs 4 
Tél. 

513

13

offre à vendre

La Coudre Hautérive

Parcelle de 1000 m2
pour villa, accès agréable, situation tranquille

Petites parcelles
pour familiales, en bordure de forêt, vue magni-
fique et imprenable

Appartement-terrasse
de 6 % pièces sur un seul palier, conception
moderne, réunissant les avantages de la villa aux

' commodités de l'immeuble locatif. Vue étendue.
La terrasse offerte, dans le groupe ouest, est la
dernière disponible.

*3*«—^—^¦—pnHBgmznw i 
in» 
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i A louer
¦ apparlemern-
;! de 2 pièces dans un
1 immeuble neuf , dés
:.< le 15 octobre , à Cor-

taillod, 225 fr. par
?' mois, charges com-

prises. Tél. 6.14 08
aux heures des re-

pas ou dès 19 heures.

appartement de

2 pièces
tout confort , à Ser-

i

rièies. Situation tran-
quille , prix 298 fr.,

tout compris. Libre
immédiatement.
Adresser offres* écrites à FV 7917

au bureau du journal.

A louer à ?Fleurier ,
près de la gare,

locaux
chauffés , à l'usage

de bureaux.
Tél. (038) 9 18 70.

A louer près de la
gare des Bayards

deux

appartements
de 4 pièces. Prix
modéré. Ecrire à
case postale 79,
2114 Fleurier.

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra , par voie d'enchè-
res publiques,

le JEUDI 13 OCTOBRE 1966
dès 14 heures

dans l'appartement sis chemin de
Mont-Riant 2, rez-de-chaussée, côté
est, à Neuchâtel, les objets suivants :

1 salle à manger composée de :
1 table à rallonges, 6 chaises rem-
bourrées, 1 buffet de service ; 1 ca-
napé style Louis-Philippe ; plusieurs
petites tables ; 1 régulateur ; 1 baro-
mètre-thermomètre ; 2 armoires à
2 portes ; 1 armoire à 1 porte , avec
glace ; 1 commode-lavabo ; 1 lit com-
plet ; 2 tables de nuit ; 1 chaise lon-
gue ; 3 chaises Louis-Philippe ; 2 sel-
lettes ; 1 grand tapis d'Orient Heriz
(3 m 50 X 2 m 30 environ ) ; 1 mobi-
lier de salon composé de : 3 fauteuils
recouverts tissu vert , 1 petite table
ronde, 1 bibliothèque vitrée, et 1 di-
van-lit combiné avec entourage en
noyer ; 1 lampadaire ; 1 gramophone.;
1 lit à 2 places ; 1 porte-parapluies ;
1 lampe à pétrole ; 1 lot de livres
allemands, reliés : J. Gotthel f , G. Kel-
ler, Tolstoï, Dickens, etc. ; quelques
livres français, reliés (Guilde du li-
vre) ; meubles de j ardin : 1 table
ronde, 1 banc, 2 chaises pliantes, et
1 parasol , ainsti que bibelots, vaisselle
et verrerie, dîner Langenthal, argen-
terie, montres de poche, aspirateur,
valise, chalets miniatures, glaces,
grands rideaux (avec tringles), four-
neau à gaz, fourneau à bois, batterie
de cuisine, poubelle Ochsner, établi,
étau , outils pour le bois, échelle de
ménage, seilles, provision de coke et
charbon , bois de feu , etc.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
GREFFE DU TRIBUNAL

A vendre

maison
d'habitation

à Basse-Nendaz,
2 chambres, cuisine,

W.-C, bains,
cave sur deux étages,

construction 1930.
Prix ! 30,000 fr.

Pour traiter, s'adresser
à César Micheloud,
agence immobilière
place du Midi 27

Sion
tél. (027) 2 26 08.

Urgent
On achèterait laiterie
avec maison de 2 ou
3 appartements, aux

environs de
Neuchâtel. Faire

offres sous chiffres
DS 7904

au bureau du j ournal.

Soie
A vendre terrains

pour villas.
Tél. 6 23 35.

A vendre à Couvet

maison
locative

de 6 appartements,
belle situation.
Adresser offres

écrites à AP 7912
au bureau du journal .

SUCHIEZ
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces et hall

tout confort. Quartier tranquille.
Loyer mensuel 360 fr. plus charges.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

I GARA GË1
i l  à louer, tout de suite ou pour li
!'rj date à convenir, à la rue des 11M Saars, à Neuchâtel. i
"il Loyer mensuel 55 francs.
¦ Prière de s'adresser au con- i ¦ ]
f ' I  cierge, tél . 4 06 00 ou à la gé- S' .j
i rance, tél. (031) 25 28 88. j

A louer, à Bienne, au quartier des
Tilleuls, belle situation , tranquillité ,

logements

avec tout confort , salon avec . Cheminée,
2 balcons, grande salle à manger, cuisine
avec frigo et machine automatique à
laver la vaisselle, grande chambre d'en-
fants, avec armoires murales.

1er étage 850 fr. par mois, tout compris
2me étage 880 fr. par mois, tout compris
Garage simple, chauffé 65 fr. par mois
Garage double, chauffé 100 fr. par mois

S'adresser, durant les heures de bureau,
tél. (032) 3 77 10;

Privé : tél. (032) 3 36 91.

A LOUER à Boudry, dans immeuble
neuf ,

beaux logements
très belle situation, 2 3 4 et 5 pièces
Tél. (039) 2 39 36.

MONTMOLLIN
A louer un apparte-
ment de 2 chambres

et dépendances +
une chambre haute .
Tél. (038) 6 73 07.

1 chambres
indépendantes

avec chauffage central
et cabinet de toilette
à louer à Bôle, dans

l'immeuble
Sous-le-Pré No 18.

Etude J.-P. Michaud
avocat et notaire

Colombier.

Fabrique d'appareils à dicter

engage

pour ses départements fabrication et montage. Nous offrons :
semaine de cinq jours, excellente rémunération, avantages

sociaux.

I 

Faire offres à Fi-Cord International, 2000 Neuchâtel 4,

Prébarreau 8, tél. (038) 5 82 71.

p O
La Direction générale d'ËBAUCHES S.A., à Neuchâtel, cherche
pour son bureau de bibliothèque-documentation

UN ou UNE SECRÉTAIRE - BIBLIOTHÉCAIRE
connaissant la dactylographie.
Notions d'anglais et d'allemand désirées.

Faire offres avec curriculum vitae et photographie.

i

E-oi * -M-fflfin' i ffj^fjy BSUCÎ SSEC ÔB?

f i i  engagerait tout de suite ou pour date ' .>- "' .
L : S à convenir, Sff̂ i

S; fi Adresser offres écrites , avec curricu- f ; S;
lum vitae complet , références et pré- ; ' ? J
tentions de salaire au bureau de la 'Hfi
Chaux-de-Fonds, rue du Nord 176. f i -'";
Discrétion assurée. > ' ,.j

Pou r entrée immédiate ou à
convenir, nous cherchons

OUVRIERS
Se présenter ou téléphoner aux
Etablissements T a b o S. A.,
Bôle, tél. (038) 6 36 91.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

ouvrières ¦

©u ieunes filles
pour travaux faciles.

Semaine de cinq jours.
Travail à la demi-journée ac- ,
cepté.
Suissesses ou personnes possé-
dant le permis C.
S'adresser à Cosmo S.A., Co-
lombier.

Chambre
et pension

sont cherchées pour
jeune étudiant agréa-

ble , du lundi au
vendredi , à Neuchâ-
tel , dès le 30 octo-

bre. Tél. (032)
4 34 67 (heures des

repas).

Jeune homme
(bonne situation)

cherche
chambre

pour le 1er novembre
dans quartier

tranquille.
Ecrire sous chiffres

P 4271 N
à Publicitas

2001 Neuchâtel:-

Médecin cherche
à Peseux

appartement
de 4 pièces, si pos-
sible bien centré , pour
établir son cabinet .

Adresser offre s au
Dr Ayuso

Fornachon 3
Peseux.

On cherche

appartement
de 2 pièces , cuisine,

salle de bains , du
14 au 31 octobre 1966

à Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres
écrites à 1010-354

au bureau du journal.

A louer chambre à
2 lits , au centre.

Tél. 5 00 60, de S à
14 h et dès 18 h.

A louer à jeune fille ,
dès le 15 octobre ou
pour date à convenir ,

fogli©
chambre

avec tout confort ,
cabinet de toilette

particulier , à 5 mi-
nutes du centre.

Tél. 5 72 41.

Droguistes (monsieur
et dame) cherchent

pension
pour 12 mois, dès le

15 avril 1967.
Faires offres sous
chiffres D. 17107
à Publicitas S.A.

3001 Berne.

Nous cherchons, pour ia région
de Neuchâtel,

monteur en
brûleurs à mazout

Entrée en service immédiate
ou à convenir.

Les candidats doivent être en
f ! possession du diplôme de mé-

canicien ou d'électricien ou'
être monteurs de première
force en matière de brûleurs
à mazout.

Nous offrons travail intéres-
sant et varié, bon salaire, cais-
se de retraite.

Demander formule de postu-
lant à la maison WYLLY
JUCKER, chauffage mazout
CUENOD, Thunstrasse 87, 3000
Berne, tél. (031) 44 83 83.
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B
Pour la période du 1er novembre
au 24 décembre, nous engageons

i ""I ... . i
i vendeuses auxiliaires i
i i
S 

Bon salaire à l'heure. ~ I
Rabais sur les achats personnels.

I 

Travail à la journée ou à la F?
demi-journée. !

I S e  présenter à la direction
des Grands Magasins

I —_ffnnimim 1_M _B______-____9___H__ _̂__3B___H____________ EBK_%_a ra!sa Fl*'HPni" î r̂ M*.iliji'Blllff||>l|l I1*' IB'M1 ' J fe!i -KJ ̂  ' '.erm i fei i ïT^H mSffiBl -_rlMMBBHIlll I il liWlfflwi*t*lni_ni____B__^B9n__Btl__H_f SiSuIfflHn HnHE-'wnra ram . m

&ss_"si E~~~a*f **s sra usas ûEM tass gj~~~~~~~* Bsa ES****] g***!*** Œtm *$*_& sasa
Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise,
cherche :

mécanicien outilleur
pour la fabricat ion d'étampes ;

mécanicien
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

• • • •# • • • • • •  @

® IMPORTANTE IMPRIMERIE ®

£ (région lémanique) g*

m cherche _

• •
^fe Appelé à étendre et 

développer 
le marché de 

l'entre- vf $&
prise en Suisse, plus particulièrement dans le domaine

|K& de l'offset , le titulaire de cette fonction sera directe- .«.
ment subordonné au directeur commercial qui lui lais- ^-^

gl* sera une large autonomie d'action dans l'exercice de
^P son mandat. é£b

L'entreprise, qui offre les différents avantages que
"̂  peut souhaiter 

un 
collaborateur attaché au 

service exté- 49fc
rieur , désire engager une personnalité dynamique, pos-
sédant si possible une formation technique et bénéfi- _^

S©* ciatlt d'une expérience de la vente dans le domaine des v!g?
arts graphiques.

*fe Les candidats connaissant le français et l'alleman d sont (̂
invités à faire parvenir leurs offres complètes (curri-
culum vitae, copies de certificats , photographie) à ^_

fiP l'adresse figurant ci-dessous en mentionnant la réfé- ^S»
rence VENTO.

tf& Les offres ne seront pas transmises à l'entreprise sans {&&
l'accord préalable des candidats.

' ra _n^J-l la -̂S S&BSfflHBntgHjgj-
^  ̂ vi?

La fabrique d'horlogerie Vve Henri Du- j
voisin & Cie Valruz & Albona Watch Co

Les Geneveys-sur-Coffrane

engageraient tout de suite ou pour date à
convenir :

visiteur d'échappement
et de finissage
viroleuses-centreuses

pour travail à l'atelier ou éventuellement :
; à domicile.

i Faire offres ou se présenter à la fabrique.

Krauer mécanique
Fahys 73, 2000 Neuchâtel, j

cherche : ;

ayant quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

I Entreprise de construction de j
I Neuchâtel engage

I chauffeur
H pour camion Diesel 5 tonnes. 1 1

Entrée à convenir. Eventuel- ||
ij lement emploi à la demi-jour- j j

:-j Tél. (038) 81910. !

Commerce d'alimentation de Neu-
châtel cherche

jeune vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres , avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 4273 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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IP s IflIll fP ara f.^B Mill
__n_» ' m • i*ll HBJ-J-g -f * *f • >1H location IV i
j jtrâ par appareil jusqu'à et y compris

H 48.- par mois dès 1465.- I

TOUS NOS APPAREILS MIS EN SERVICE SONT NEUFS
compris dans le prix de location 5

1 antenne intérieure
ou 1 câble de raccordement
à l'antenne collective

RÉPARATIONS A LA CHARGE DE NOTRE MAISON

S E R V I C E  A D O M I C I L E

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge critl- ^^L% -% /&<jue, on doit attacher une grande tnw-^^*^  ̂^.̂  Ŵ b^̂tance à la circulation, car on a l'âge de M y«^lff yl //ZyÉ
sea artères. Circulan vous soulagera et com- ̂ p(^™ ™ W ™ ™ P™ * ĵ ïlbattra aveo succès les troubles dela circu- |Wtf%*MA9dfen*l *S.-*-*JïIilation. une trop haute pression artérielle, pOUl*fHM^JrHM-~jj M ,Q̂ 0&ËsSk
l'artériosclérose et les malaises découlant ^^^^^^^ MB"' Wde ces affections : sang à la tête, étonr- AC___h»a*.Ŝ -*i----l i MMMMdlssements, palpitations fréquentes, etc. af |a Hp H H ¦ _U-H ̂ ^/ MËS/M , -.
1 tt. Pr. 20.55, *._ lt 11.25, 4.95 pharmacies et ^°"̂ rale3j<- jkj^k>(^^^^a

En automne prenez du Circulan ! ̂ wW^

OUTILLAGE TECHNIQUE I
ET QUINCAILLERIE

HAEFLIGER + KAESER

O 
N U M É R O  |

TÉLÉPHONE
INDÉPENDANT
L

G
CHEMIN DES MULETS ]

TOUT POUR L'ARTISAN
L'ENTREPRENEUR
L'INDUSTRIE

VISITEZ NOTRE MAGASIN EXPOSITION

PARC À VOITURES

M§ tÉP Î Supportez mieux Iles premiers froids,

I jù" .i,"\ * *f'SË'Sk $ combattez l'humidité de la saison,

i îil» sdÊÊk. 
' 'K\flP^ augmentez votre bien-être et vos performances

HfM wmtw - ^̂ ^̂ SmÛBÎ '̂* en Portant' dès miaintenant une ceinture

p wÊÊ k ^B8r  ̂* 5 |"k ^fj lJ <y$&Ê en Pure 'a'ne
Wa& > *fP  ̂ '̂ •«n*. l» S*̂ » ! H ¦

I ||| , mSF  ̂ ,̂ -a ^W >> *̂ °̂ ? IE La ceinture chauffe-reins TERMARIN cumule i
1 jj l|g '¦¦_.J$*̂ -«r*""\ IflL» "̂  ̂ ¦4JÊÈX - ' Wif. 'es avan1:a9es et vous protège efficacement |
' fËll *"t*C  ̂ «\A "W ' ^Éfc c'

es re
^roic4 issements, rhumatismes, lumbagos et

i Wmn *g!iÊÊ&~'$i pgi^*' il ll Modèles pour hommes et pour femmes. 1

fp§! Slllii -SHi H1L En exclusivité : 1
I Si ¦_j-tsSN__H F -

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
Incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66

mstmmmgimm
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Original, confortable, ce joli MANTEAU, dessin carreaux fenêtre sur fond camel, brun,
bordeaux ou flanelle, entièrement doublé, ne vous coûte que

Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte
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ŵW:̂ »:̂ *" :̂-̂ !! ^^̂ *̂ i->*» ï _^ ^Swwnr JP>1-*"• W>w*!»*twVwîw*H -; - B̂ F ..mBr ^̂ *̂ ^̂  Jf&S& «w _̂SS s ™p**̂  M  ̂ — -188

M A C U L A T U R E  B L A N C H E
en vente au meilleur prix au bureau du journal

SIIIMBOUX . 
:

r af f i n é  et non raff iné
Prix avantageux



Les vins de Neuchâtel s'en sont allé
couler et pétiller en terre jurassienne

E drapeau neuchâtelois flottait , sa-

Z
medi dernier , à Delémont . Non
ue le rapprochement de Neuchâ-

tel et du Jura, auquel il f u t  fai t
allusion lors de la récente Fête du peuple
Jurassien, soit déjà en voie de prendre
corps. Il s'agissait p lus simplement d'un
rapprochement à la hauteur du gosier...
d'un rapprochement dont le pétillant et
capiteux vin de Neuchâtel était l'unique
raison.

Si les dégustateurs et dégustatrices fu-
rent lents à venir, ils finirent cependant
par emplir la grande salle de l'hôtel
Central où les attendaient M. Charles
Dubois et ses collaborateurs de l 'Office
de propagande des vins de Neuchâtel.
Réception cordiale qui, les excellents crus
neuchâtelois aidant, se termina dans une
chaude et sympathique ambiance. Ce f u t
tout d'abord la projection de « Terre vi-
gneronne », un fi lm à la gloire du péni-
ble mais magnifi que travail du vigneron.
Que de traits communs avec les travaux
du vigneron et ceux de nos paysans ju-
rassiens dont de nombreux représentants
authentiques se trouvaient d'ailleurs dans
la salle. Mais rien ne vaut le contact di-
rect pour apprécier les résultats des pa-
tients efforts démontrés sur l'écran. C'est
alors que, présentés et - commentés » par
M. Dubois, les vins commencèrent à cou-
ler. Un 1964 tout d'abord , plein de sa-
veur et de bouquet. Et quelle élégance
dans ce 1964, frais et p étillant ! Puis voi-
ci l'Oeil-de-Perdrix, ce vin qui, selon le
présentateur « fait  plaisir aux dames
quand les messieurs le boivent ». Peu
cuvé, rosé à ses débuts puis plus am-
bré, c'est un vin issu du Pinot noir, tout
autre encépage de rouge étant interdi t
par la législation neuchâteloise. Enfin ,
plaisir suprême du palais, voici un excel-
lent vin rouge de Neuchâtel , cuvé une
vingtaine de jours, vin au corps chaleu-
reux, de robe foncée plein de bouquet et
très f in  de goût qui est un - Neuchâtel
rouge », mais qui aurait tout aussi bien
pu devenir un excellent - Bourgogne » .ri,
selon M. Dubois, Charles le Téméraire
avait gagn é la bataille de Grandson !

UN VIN UNIVERSEL
Au gré de ces crus aussi agréables à

l'œil qu'au goût, les dégustateurs puren t

Après les vins, les chansons... Toujours du même cru !
(Avipress Bévi)

faire plus ample connaissance avec le
vignoble neuchâtelois qui , entre la chaîne
du Jura et le lac, s'étend sur une lon-
gueur de 35 kilomètres et sur dix-huit
communes. Implantée dans cette région
déjà à l'époque romaine, la vigne neu-
châteloise produit actuellement des vins
de haute qualité qui constituent, non seu-
lement un incomparable apéritif,  mais
accompagnent encore à merveille les pois-
sons, les crustacés, les escargots, les mets
au fromage, les viandes blanches et aussi
les viandes rouges et noires. Il peut
même devenir, lorsqu'il est champagni-
sé, un excellent vin de dessert.

Relevons encore la part très grande
prise à cette - veillée neuchâteloise » par
la Chanson du pays de Neuchâtel , p la-
cée sous la direction de M. Joël Bes-
son. Quel répertoire varié , d'où n'éta ient
pas exclues les chansons bachiques,
quelle interprétation nuancée, quelle fraî-
cheur, quelle jeunesse ! Les seules pro-
ductions de cet ensemble eussent valu le

déplacement. Du bon vin , de la musique ,
de la gaieté : quelle excellente soirée
nous avons passée grâce à l'Office de
propagande des vins de Neuchâtel !

BÊVl
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A propos des incidents politiques à Bienne

Les divisions au sein des sections du par-
ti socialiste de Bienne continuent à pas-
sionner l'opinion publique. Chaque jour de
nouveaux faits sont lancés en pâture aux
citoyens.

Le point de départ de cette malheureu-
se affaire fut d'abord l'exclusion de M.
Hans Kern du parti socialiste à la suite de
sa candidature au Conseil municipal de
Bienne , puis la nomination , combien bril-
lante , de M. Walter Gurtner en qualité de
directeur des finances de la ville de l'Ave-
nir. Ensuite les élections cie MM. Marcel
Schwander et Arthur Villard au Grand
conseil bernois et , pour clore, la nomina-
tion de M. Marcel Schwander en qualité
de président du grand parti socialiste de
Bienne. Ces succès inattendus ont rendu ja-
loux certain s membres du parti qui voy-
aient leur étoile en net déclin. On accusa
la section de Madretsch , la plus forte des
quatre et dont faisaient partie les mem-
bres qui venaient de remporter de brillan-
tes élections d'être l'auteur de tout le mal.
Et durant deux ans , on a cherché les
moyens d'exclure du parti les « brebis ga-
leuses » . Le fichier de M. Villard dont on
avait tant parlé lors de l'affaire Annen et
qui contenait les adresses de tous les mem-
bres sympathisants du groupe contre la
bombe atomique, est encore une fois ex-
ploité et on écrit mainte n ant que c'était
grâce à ce fameux fichier qu'on avait re-
cruté des membres pour la section de Ma-
dretsch , membres qui s'étaien t présentés à
l'assemblée qui devait designer le candidat
devant remplacer M. Walter Konig au
Conseil municipal avec des carnets de so-
ciétaires falsifiés.

En effet , il apparaîtrait que c'est un mem-
bre du parti socialiste qui aurait présenté un

de ces carnets lors d'une récente séance
du parti , donc un an parés l'élection. Or .
nous apprenons qu 'il ne s'agirait pas d'une
falsification , mais simplement d'un carnet
de sociétaire pas strictement en ordre. 11
y a là une grande nuance. On sait que MM.
Gurtner et Villard ainsi que tous les mem-
bres du parti accusés de cette prétendue
fraude sont prê ts à se retirer du parti
pour autant qu'on puisse leur prouver
qu 'il y a eu falsification ou tru quage de
leur part. M. Gurtner a même déclaré
qu 'il se retirerait de la direction des finan-
ces s'il y avait eu fraude lors de son élec-
tion.

Lors de l'assemblée du parti du 3 octo-
bre, on aurait posé trois questions au di-
recteur des finances de la ville de Bienne :

Se rallie-t-il à l'exclusion des membres
ayant trempé dans cette affaire ?

Maintient-il sa démission éventuelle de
directeur des finances ?

Entend-il ne plus collaborer avec le di-
recteur des travaux publics M. H. Kern ?

Comme bien l'on pense , M. Gurtner a re-
fusé de répondre immédiatement à ces
questions. C'est sur ce fait qu 'on a décidé
de lancer le communiqué qui fait tant de
bruit.

On a aussi profité de cette occasion
pour une fois de plus attaquer M. Schwan-
der , président du grand parti. On lui re-

proche notamment de livrer des renseigne-
ments à certains journaux de Suisse alé-
manique. Dans ce domaine il y aurait pas-
sablement à faire et il serait temps que le
Conseil municipal prenne des mesures con-
tre les bavards. On sait que depuis quel-
ques mois, on a créé à Bienne un office
des relations publiques dont lo chef , M.
Dietschy accomplit un travail dont les
journalistes professionnels lui sont infini-
ment reconnaissants. Mais comment lutter
contre tous les bavards et les membres des
autorités qui font du journalisme en ama-
teurs et profitent , je dirais même abusent
de leur situation qui leur permet de lire
des dossiers et des documents et d'en pu-
blier des comptes rendus bien avant que
les Conseils se soient prononcés sur telle
ou telle affaire ? Comme il existe un offi-
ce des relations publiques , il serait normal
que toutes les informations soient transmi-
ses par cet office et toutes fuites devraient
être sérieusement réprimées. Hélas, nous
n'en sommes pas encore là. Tant qu'il y
aura abus de pouvoir et qu 'il ne s'établira
pas un contact régulie r entre les autorités
et les journalistes chargés de renseigner
l'opinion publique, tant que la jalousie do-
minera les partis , que la confiance ne sera
pas rétablie , il n'y aura aucune possibili-
té d'effectuer du bon travail.

Ad. GUGGISBERG

Premier championnat international
de modèles réduits d'hydravions

| A BIENNE

L

E groupe biennois de modélistes ,
présidé par M. Paul Zcllwcgcr
et qui compte parmi ses mem-

bres de nombreux champions , organisait ,
dimanche , le premier championnat in-
ternational de modèles réduits d'hydra-
vions.

A cette première biennoise , assistaient
M. Dominique Weibel, président cen-
tral de l'Aéroclub suisse ainsi qu 'un
nombreux public enthousiasmé par les
prouesses des pilotes venus de Suisse,
de France , d'Italie et d'Allemagne , Le
programme comprenait deux passes de
dix figures chacune comprenant notam-
ment < décollage avec montée réguliè-
re > , < renversement » . « immelmann » ,
< trois loopings normaux » , « huit loo-
pings horizontaux » , « ciocle » , « Amer-
rir entre les ballons et reprendre le dé-
part » , « vrilles trois tours » , « approche
rectangulaire » , « amerrir avec élégan- S ,-
ce ». •' , ;.

La lutte fut extrêmement serrée cntre*&iru
les concurrents qui firent preuve d'une
grande technique et d' une sensibilité
remarquable.

Voici les principaux résultats :
Roger Acbi (Bienne) avec 1087 points ;

Emile Schwarz (Duebendrof) avec 859
points ; Giulio Peleg i (Gênes) avec 703
points ; Gerardo Klay (Lugano) avec
661 points ; Gottfricd Wettstein (Zurich)
avec 564 points ; Alex Stoeckli (Fcr-
aldorf) avec 556 points.

Le vainqueur : M. Roger Acbi , de Bienne

(Avipress Guggisberg)

(sp) L'Association cantonale du costume
vaudois a fêté, dimanche, au théâtre du
Jorat, à Mézièrcs, sous la résidence de
M. Clavel, directeur des écoles à Prilly,
le cinquantième anniversaire de sa fondation.
La salle était archicomble. On relevait la
présence, entre autres, de MM. Frédéric
Fauquex , président du théâtre du Jorat,
Binz , de Fribourg, président de la Fédé-
ration nationale des costumes suisses, Ra-
vussin , conseiller d'état , etc..

Un spectacle se déroula sur scène, avec
des danses, et de nombreux chœurs, mixtes
et pour femmes, dirigés par cinq di-
recteurs et deux directrices. Il y avait de
très nombreux participants (l'association
compte 1100 membres).

Le costume vaudois
a cinquante ans

Dimanche, dans l'après-midi, sur la route
les Avants-Montreux, un motocycliste, M.
Jean-Pierre Vuichard , 20 ans, demeurant à
Sonzier, descendait sur Montreux lorsque,
heurtant un caillou au bord de la chaus-
sée, il tomba et se fractura probablement
le crâne. Transporté à l'hôpital de Montreux,
il dut être transféré à l'hôpital cantonal ,
à Lausanne.

Un motocycliste
se fracture le crâne

Un jeune déserteur, d'origine
maltaise, se réfugie à Delémont
où il demande l'asile politique

Venu d'Allemagne où il servait dans l'armée britannique

De notre correspondant :
Il y a

^ 
quelques jours , un garçon do De-

lémont, âgé de 13 ans, qui se promenait
dans la forêt aux abords de la chapelle
du Vorbourg, fut accosté par un jeune
homme paraissant 16 ans, mais en ayant
effectivement 22. En employant péniblement
quelques mots d'allemand, l'inconnu put se
faire comprendre : il avait faim. Le jeune
Delémontain le conduisit tout d'abord aux
chapelains du Vorbourg qui lui donnèrent
à manger. Ensuite, l'enfant rentra chez ses
parents avec son nouveau camarade. Il es-
saya de lui chercher une chambre dans un
hôtel de Delémont. Mais la moins chère
dépassait de beaucoup les possibilités fi-
nancières de l'étranger. C'est alors que ce
dernier fut remis aux bons soins de l'assis-
tance sociale, puis de la police munici-
pale. Interrogé, avec l'aide d'un interprète,
l'inconnu ne se fit pas prier pour se mettre
à table. D'origine maltaise, il servait dans
l'armée britannique, avec stationnement à
Dusseldorf , en Allemagne. C'est là qu'une
bagarre le mit aux prises avec l'un de ses
camarades, sur quoi il décida de déserter.
En auto-stop, il vint à Bâle où il passa la
frontière. U arriva ensuite aux abords de
Delémont et passa une nuit dans la forêt
avant de se décider à prendre contact avec
l'habitant. Le jeune déserteur demanda l'asi-

?:<wïïl<yy M J . *•*»£: -}>'"/& *'¦ àff .-Ale politique en Suisse. 11 fut confie a la
police cantonale, puis conduit à Berne et
mis à la disposition de la police fédérale
des étrangers.

Après i éclatement d'une conduite
d'eau à Fribourg, premier bilan :
près de deux millions de dégâts

Nous avions relaté, dans notre édition
de vendredi , comment une conduite d'eau
crevée par un marteau pneumatique avait
inonde un immeuble situ é près du tilleul
historique de Fribourg. A l'heure actuelle ,
on est à même d'établir un premier bilan .

Une entreprise de Fribourg avait obtenu
la permission de creuser une fouille devant
le tilleul , en vue de poser une canalisation
destinée à la mise en activité d'une instal-
lation de chauffage central.

Le contremaître de la « Régie de eaux »
avait attiré l'attention de l'entrepreneur sur
la situation locale et ses caractéristiques :
passage d'une conduite principale pour l'eau,
d'une conduite de gaz, etc.

Jeudi , vers 17 heures, un ouvrier creu-
sait dans la tranchée en se servant d'un
marteau pneumatique. On ne sait exacte-
ment pourquoi , le marteau creva la con-
duite d'eau , sur une largeur de 12 à 15
centimètres et sur une longueur de 25
à 30 centimètres. L'ouvrier , blessé par un
éclat de fonte , fut conduit à l'hôpital des
Bourgeois.

Pour boucler la conduite , il fallut tout
d'abord alerter le contremaître des S.I., qui ,
des bâtiments de l'usine à gaz, se rendit
tout de suite sur place, muni des clés et
de l'appareillage nécessaire. Alors que les

pompiers accomplissaient leur office , l'équi-
pe des S.I. localisait les vannes dont quatre
se trouvaient sur la place du Tilleul , soit
deux de 400 mm et 2 de 300 mm. Il
fallut encore couper celles qui se trouvaient
devant le Plaza , soit une de 400 mm et
une autre de 200 mm.

Compte tenu des immenses dégâts d'eau
de la maison Brcgger Zwiiipfc r et Cie S.A.,
du volume des achats, de retendue des
stocks de ladite quincaillerie (elle possédait
quelque 50,000 articles différents), le mon-
tant des dégâts a pu être évalué à plus de
1,500,000 francs. Après un contrôle mé-

thodique, on pense que ce montant sera
encore dépassé pour atteindre finalement
près de deux millions de francs.

Le complexe entier est assuré pour une
valeur de 833,000 francs. De plus, la mai-
son voisine, qui abrite la boulangerie de
M. Arnold Sperisen, est taxée à 230,000
francs. Plusieurs chambres de cette maison
venaient d'être restaurées. Compte tenu des
réparations qui devront être faites , il s'agit
presque d'une restauration totale, les dégâts
provoqués par l'inondation spectaculaire sont
estimés au plus juste.

R. G.

Voiture
contre car :
8 blessés

Entre Vaulruz et Bulle

(c) Hier , vers 18 heures, Mme Marguerite
Èiig leniiiim , âgée de 40 ans et domiciliée
à Zollikofen , circulait de Vaulruz en di-
rction de Bulle. Dans sa voiture avaient
pris place son mari cl son enfant. Arrivée
au virage proche de la scierie Sudan, la
voiture de Mme Engelmann fut déportée
sur la gauche. Une collision s'ensuivit, avec
un autocar de la compagnie de chemin de
fer d'Echallens , qui circulait en sens in-
verse. La voiture fut complètement démo-
lie. Mme Engelmann fut transportée à l'hô-
pital de Riaz, souffrant d'une fracture de
la clavicule droite , d'une fracture de côtes ,
de contusions à la jambe gauche et de bles-
sures au visage. Son mari fut également
transporté dans le même hôpital, souffrant
de contusions sur tout le corps , de blessure;
à la cage thoracique et d'une commotion.
Toutefois, il put regagner sou domicile
dans la soirée. L'enfant est indemne. Six
passagers du car furent blessés. Deux per-
sonnes durent être hospitalisées à Riaz. :
Mlle Chantai Giraud , âgée de 17 ans, do-
miciliée à Morges, qui u subi une forte
commotion et ïoeelyne Pasquier, 12 ans ,
domiciliée à Lonay, qui souffre de graves
contusions à la cage thoracique. Le total des
dégâts est estimé à 15,000 francs.

ROMONT — II s'endort
au volant
(c) Hier, vers 4 heures du matin , M. Mar-
cel lîaerlswil circulait dans les bois de Ro-
mont au volant de sa voiture. Il s'endormit
et sa voiture alla s'emboutir contre un ar-
bre. Les passagers, M. Romain Lagcr, 18
ans, fils de Joseph, domicilie à Mézièrcs,
et M. Gabriel Majeux , 22 ans, fils de Clé-
ment , domicilié au même endroit , furent
transportés à l'hôpital de Billens. M. Lagei
souffre d'une fractu re de vertèbre et d'une
forte commotion. Quant à M. Majeux , il
a six côtes fracturées. La voiture est fo rte-
ment endommagée.

MORAT — Ebloui
(c) Hier, à 19 h 30, une voiture conduite
par un soldat biennois accompagne d'un
militaire domicilié dans la même ville cir-
culait de Fribourg en direction de Morat.
Quelque 100 mètres avant la route de dé-
tournement vers Morat, le conducteur fut
ébloui par une voiture venant en sens in-
verse. Son véhicule fit une embardée de
50 mètres , puis quitta la route sur la gau-
che. Les deux soldats furent transportés à
l'hôpital de Meyriez. Le passager souffre
d'une fracture à l'épaule. La voiture est
complètcmemcnt démolie.

BULLE — Route coupée
(c) Hier , samedi, vers 14 heures, un
automobiliste circulait rue du Vieux-
Pont , à Bulle , en direction du centre
de la ville. Arrivé au rond point situé
en l'ace du temple , il eut sa route
coupée , par un automobiliste arr ivant
du centre de la ville , qui obliqua sou-
dainement à gauche Bien qu 'un des
passagers fut éjecté, il n'y u pas de
blessé. Les dégâts s'élèvent à 5000 fr .

COMMUNIQUES
Service de l'enfance

(SPP) A l'occasion des vacances scolai-
res d'automne, les paroisses romandes
de Bienne, ainsi que celles de Vauffe-
lin et de Péry, ont organisé du 3 au
8 octobre uno semaine de l'enfance ,
sous le titre commun « Témoins » .
Garçons et filles de la deuxième à la
sixième année se sont rendus chaque
matin dans les locaux paroissiaux où ,
après un office , ils ont pu apprendre
ce qu'est un « témoin > : Qu'est-ce
qu'un témoin, comment l'être, de quoi
et pou r qui ? Les réponses à ces
questions posées en langage d'adulte
étaient faites aux enfants à travers
différents témoins de la Bible et de
l'histoire do l'Eglise : Jean-Baptiste, les
disciples du Christ, l'apôtre Paul , Fran-
çois d'Assise, les missionnaires des
temps modernes, jusqu'aux enfants
eux-mêmes. Chaque enfant confection-
nait « sa > tapisserie. Selon une techni-
que particulière et à partir  d'une toile
de jute , les jeunes artistes « tissaient »
— autou r d'un Christ centra l — le
témoin du jour. Le mercredi était une
journée do plein air, avec un jeu de
piste sur les voyages de Paul.

seins son
tracteur

COURTANAY

(c) Samedi, à 9 h 30, M. Hubert Sciboz,
âgé de 26 ans, était occupe à labourer un
champ, à Courtancy, sur le terri toire de la
commune d'Avry-sur-Matran. Alors qu'il
tournait vraisemblablement son lourd trac-
teur, celui-ci se renversa. Le maheurcux fut
pris sous le véhicule et tué 'sur le coup.
M. Sciboz. était marié depuis un an. Sa
femme attend un enfant. Avec son père ,
M. Hubert Sciboz, exploitait le p lus grand
des trois domaines appartenant à l'avocat
François Bourgknecht,

La préfecture de la Sarine et le docteur
Schiffer!! ont procédé à la levée du corps.
La brigade do la circulation se rendit aussi
sur les lieux de l'accident mortel.

Reuchenette

(c) Hier à 19 h 47, une collision entre deux
automobiles roulant en direction de Bienne
s'est produite sur la route de la Cimenterie
ù Reuchenette. Coup sur coup, 5 machines
qui roulaient dans la même direction ne
s'étant pas aperçues de l'accident, vinrent
s'emboutir dans les 2 premières. Au total
7 machines endommagées et 5 blessés. Mme
Margurite Chaboudez, 44 ans, domiciliée
à Bienne, souffrant d'une commotion céré-
brale et Mario Zanchetta , 8 ans habitant
à Bienne, se plaignant de douleurs au bas-
ventre, ont été hospitalisés à Beaumont.
Trois autres blessés, dont l'identité n'est pas
connue, ont été conduits à l'hôpital du
district par un automobiliste complaisant.

Carambolage :
cinq blessés

Dégâts matériels
(c) Samedi après-midi, deux automobi-
les qui circulaient sur la route entre
Cortébert et Courtelary se sont rencon-
trées. Pas de blessés, mais des dégâts
matériels importants.

RECONVILIER — Collision
(c) Samedi matin, une collision s'est
produite à Reconvilier, entre une voi-
ture valaisanne et une autre bernoise.
Le conducteur valaisan, M. Piguet, do-
micilié à Vouvry, sort indemne de l'ac-
cident alors que M. Burkhardt , d'Ober-
burg, souffre de coupures et de con-
tusions à la tête. Les dégâts matériels
s'élèvent à quelque GOOO francs.

COURTELARY

(c) Samedi après-midi, une voiture, qui
se trouvait dans une file, a accroché
la machine qui la précédait parce que
son conducteur n'avait pas maintenu la
distance suffisante. Cette collision s'est
produite au feu rouge de Tournedoz ,
près de Sonceboz. Une personne a été
blessée. H s'agit de Mlle H. Bolliger ,
de Bienne, qui, blessée à la nuque , a
été hospitalisée à Bienne.

SONCEBOZ — Accrochage

cambriolage
(c) Samedi, à Champ-Fahy, des Incon-
nus (fort probablement des pensionnai-
res de la maison d'éducation de Prêles)
se sont introduits par effraction dans
un chalet. Ils n'ont, cette fois-ci , rien
emporté, mais ont causé d'importants
bouleversements à l'intérieur du bâti-
ment. Une enquête est ouverte.

BASSECOURT
Pied cassé
(c) Hier après-midi , lors d'un matc h dis-
puté à Bassecoiirt, un joueur de l'équipe
de Aile, M. Claude Petignat , âgé de 19
ans, reçut un coup de pied qui lui fractura
la cheville droite . On le transporta à l'hô-
pital de Porrentruy.

LA NEUVEVILLE — Nouveau

Dans la Birse
(c) Hier à 16 h 30, à la Rochc-Saini-
Jean , entre Courrendlin et Moutier , un au-
tomobiliste perdit la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage , mordit sur la ban-
quette , traversa la route et finit sa course
dans la Birse. Le chauffeur n'a pas été
blessé, mais sa voiture est démolie.

DELÉMONT — Arrestation
(c) La police de Delémont a mis fin aux
agissemnts malhonnêtes d'un jeune homme
de la localité , habitant depuis quelque temps
Genève. C'est avec une voiture volée à Lau-
sanne que le délinquant était arrivé à Delé-
mais l'enquête révéla qu'il avait volé quatre
autres voitures à Genève. Le peu scrupu-
leux personnage fut mis à la disposition
de la police genevoise.

COURRENDLIN

Tracteur retrouve
(c) Vendredi dernier , la police lançait un
appel pour retrouver un ouvrier agricole
disparu de Laufon , depuis le 28 septembre ,
avec le tracteur do son patron. Samedi soir,

le véhicule a été retrouvé dans un chemin
de campagne près de Zichen (Bâle-Campn.
gnc). mais on est sans nouvelles de sou
conducteur.

LAUFON

(c) Dimanche, à 1 h 40 , le conducteur
d' une auto yverdonnoise , qui circulait
rue du Casino en direction de la rue
de l'Ancien-Stand , a dérapé sur la
chaussée et a touché un arbre à la hau-
teur du hangar des pompiers , pour
terminer sa course dans l'arbre suivant.
L'automobiliste , qui était pris de vin ,
a été conduit à l'hôpital d'Yverdon ,
souffrant  de contusions diverses. Son
permis lui a été retiré après qu 'une
prise de sang eut été faite. Quant ¦ à
la voiture, elle a passablement souffert
de la collision.

Dans une vitrine
(c) Dimanche, à 10 h 50, un automo-
biliste habitant  Yverdon a perdu la
maîtrise de son véhicule, vraisembla-
blement en raison de la chaussée
mouillée , alors qu'il arrivait  sur la
place Bel-Air, venant de la rue de
Neuchâtel. Il entra de plein fouet dans
la vitrine d'une boulangerie qui vola
en éclats. Fort heureusement , sans bles-
ser personne à l'intérieur. Quant à
l'automobile , elle a subi des dégât s,
mais le conducteur n'a pas été blessé.

YVERDON — Ebriété

Dimanche, à 11 h 30, rue des Rem-
parts , deux voitures yverdonnoises se
sont heurtées au moment où l'une
d'elles quittait son stationnement , sans
que sa conductrice ait pris garde au
véhicule qui suivait. Les dégâts ont été
assez importants aux deux véhicules.
En revanche, il n'y a pas eu de blessé.

Soldat blessé
(c) On a conduit à l'hôpital d'Yverdon ,
le soldat Othmar Rohner , âgé de 20 ans,
qui a été victime d'un accident au
service militaire et s'est fracturé la
clavicule cauche.

Distraction

d'un dépassement
(c) Dimanche , vers 14 h 30, à quelque
distance du virage des Grandes-Boches,
deux autos sont entrées en collision ,
dont l'une venant de Sainte-Croix et
l'autre roulant en sens inverse au mo-
ment où le conducteur de cette der-
nière amorçait le dépassement de deux
autres voitures. La voiture montante,
qtti faisait  le dépassement , sous l'effet
du choc, quit ta  la chaussée et termina
sa course au bas d'un talus. Dégâts
matériels relativement importants , fort
heureusement pas de blessés.

SAINTE-CROIX — Lors

(c) Samedi , vers 1G heures environ ,
une voiture qui roulait en direction
d'Yverdon a heurté un enfant de Sainte-
Croix , Maurice Jedlicka , âgé de 5 ans,
qui  se trouvait sur le trottoir. Celui-ci
s'élança subitement sur la route au
moment  où passait la voiture. La con-
ductrice, malgré un coup de frein , ne
put éviter l'enfant.  Transporté à l'hô-
pital de Sainte-Croix , il souffre  d'une
commotion cérébrale et d'autres bles-
sures légères.

Enfant blessé

renversé par une auto
(c) Samedi, vers 21 h 10, sur la route

Avenches - Salavaux , un cycliste a été
renversé par une auto venant en sens in-
verse , dont le conducteur ne s'est par arrêté,
le malheureux cycliste , qui souffrait d'une
jambe fracturée , a été découvert au bas d'un
talus par uu cyclomotoriste de passage. Le
blessé a été transporté à l'hôpital de Mey-
riez.

AVENCHES — Cycliste

(c) Dimanche, on a enregistré à Bienne
trois collisions. La première à 8 h 40,
rue des Prés-rue de l'Allée. La se-
conde à 16 h 56 à la rue Heilmann.
Dans ces deux cas , dégâts matériels.
A 17 h 18, un jeune cycliste a été
renversé par une automobile route de
Neuchâtel . Blessé légèrement, il reçut
les premiers soins avant de regagner
son domicile.

Eclaircissement
(c) A la suite de l'article pani .dans notre

édition de vendredi dernier , article dans le-
quel nous nous étonnions qu'un télégramme
destiné à une malade en traitement à l'hô-
pital des Tilleuls , à Bienne , n 'était parvenu
que 24 heures plus tard à sa destinatrice,
a donné lieu à une enquête de la part de
l'administration postale. En voici les résul-
tats : ce n'est pas le facteur qui est res-
ponsable mais une employée de la clinique
qui déclara ne pas connaître de malade de
ce nom.

BIENNE — Collisions
(c) Depuis deux semaines, les évasions
ne se comptent plus à la maison
d'éducation de Diesse. En effe t, pas
moins de 15 jeunes gens ont pris la
clé des champs. Samedi , nouvelle éva-
sion et visite (l'une maison de vacances
à la Neuveville, mais sans grand succès
car il n'y avait que des victuailles.
Dimanche : 4 évasions. Les mêmes qui ,
la semaine dernière, avaient été récu-
pérés ! Après avoir rendu visite à la
même maison de vacances à la Neu-
veville et s'être désaltérés, les 4 fuyards
descendirent à Douanne où , paraît-il ,
ils volèrent une automobiles et prirent
le large. La police est sur leurs traces.

DIESSE — Evasions

(c) On a découvert cette serrfaine que plu-
sieurs chalets ont été cambriolés au Pré
d'Orvin. Les coupables sont probablement
des pensionnaires de la maison d'éducation
de Diesse qui se sont évadés.

Chalets cambriolés
aux Prés-d'Orvin
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Le M. I. 5 est dans le bain
Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

par 2*.
ROLAND DAI\IE*L

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

— Vous êtes un brave homme, Roblnson , et un bon citoyen.
Je suis engagé dans une enquête d'une très grande importance
et votre aide sera précieuse. Le M.I. 5 vous récompensera...

Brian glissa la main dans sa poche, sortit son portefeuille
et compta cinq billets d'une livre. 11 les tendit au concierge
qui protesta dignement :

— Je ne veux pas être payé, Sir !
— Vous aurez des frais... L'essence, par exemple, et le té-

léphone !
— Mais... ça ne fera jamais cinq livres , Sir !
— On ne peut pas savoir... Vous n'aurez qu'à me rendre

ce qui restera , si vous y tenez vraiment.
— Je vous ferai un décompte de mes frais , Sir. Je vais

aller faire remplir le réservoir, pour ne pas me trouver en
panne sèche s'il faut aller un peu plus loin , et placer ma
voiture de telle façon qu'on ne puisse pas m'empêcher de sor-
tir rapidement.

— C'est une très bonne idée... Maintenant , nous en avons
fini avec cet appartement.

Les deux hommes regagnèrent le petit bureau du gardien.
Brian lui demanda encore quelques renseignements. Si son hy-
pothèse était exacte, David était venu , la veille , dans l'appar-
tement de Miss Gooshen.

— Etiez-vous de service hier , Robinson ?
— Oui , Sir. Toute la journée.
— Vous souvenez-vous d'avoir vu cette personne se ren-

dre chez Miss Gooshen ?
Il montra au portier une photograp hie de David Marsden.

Robinson fut catégorique :

— Oui , Sir. Ce gentleman m'a demande le numéro de
l'appartement , et je l'ai fait monter en ascenseur. Il était
environ dix heures.

—• Et pouvez-vous me dire quand il est parti ?
Robinson hésita, se gratta l'oreille, puis avoua :
— Voilà justement ce que je ne pourrais pas dire. Je suis

pourtant resté dans le hall jusqu'à midi et, même pendant
que je prends mon lunch, je ne cesse pas de voir qui passe
la porte d'entrée. Eh bien, ce jeune homme n'est pas parti-
Miss Gooshen est sortie, elle, vers une heure, mais elle était
seule. Je ne pense pas qu'elle aurait laissé son visiteur
dans l'appartement.

— Peut-être vous souvenez-vous si quelqu'un d'autre est
monté chez elle ce matin-là ?

— Oui... et celui-là non plus n'est pas redescendu... C'é-
tait un homme mal habillé. Je l'ai fait monter par l'ascen-
seur et ne l'ai plus revu. Je sais que Miss Gooshen l'a reçu
parce que j'ai guetté sa porte du bout du corridor. Je n'a-
vais pas tout à fait confiance dans cet homme et je voulais
pouvoir protéger Miss Gooshen s'il avait eu de mauvaises
intentions.

Brian avait compris. La réponse de Robinson ne pouvait
être qu'une simple confirmation de son idée. Il demanda
pourtant :

— Comment pourrait-on quitter un des appartements
sans passer dans le hall ?

— On pourrait emprunter l'échelle d'incendie qui passe
contre la façade arrière et qui aboutit dans une cour.

— Et , naturellement, on pourrait amener une voiture
dans cette cour ?

— Oui, Sir. C'est là que s'arrêtent les fourgonnettes des
commerçants qui apportent les provisions. Il y a un monte-
charge qui dessert tous les étages. Au fait , on pourrait aussi
descendre en se glissant dans ce monte-charge.

— Robinson , vous venez de résoudre le problème : le
jeune homme qui est monté le premier chez Miss Gooshen
a été assommé ou drogué. Puis l'homme de mauvaise mine
qui est monté ensuite est venu pour l'emporter. Il l'a mis
dans le monte-charge et, de là, il lui suffisait de le glisser
dans une voiture pour l'emporter , inconscient. Je suis cer-

tain que vous comprenez, a présent , qu'il s'agit d'une affai-
re sérieuse. D'un enlèvement... Peut-être d'un assassinat.
J'essaie de retrouver ce jeune homme. C'est pourquoi il est
tellement important que l'on puisse pister la personne qui
viendra dans l'appartement de Miss Gooshen.

— Je ferai de mon meiux, Sir ! affirma le gardien. Sans
me vanter, je suis capable de me débrouiller... J'en ai vu
de toutes les couleurs, dans l'armée. Vous pouvez entière-
ment compter sur moi, même s'il faut faire le coup de feu !
J'ai conservé mon revolver d'ordonnance, naturellement.

— Oh, je ne pense pas que les choses en arriveront à ce
point... Ce sera sans doute une femme qui viendra chercher
les vêtements. Un homme serait très emprunté pour choi-
sir ce qui a de la valeur, et très maladroit pour empaque-
ter des bas, des combinaisons, des soutiens-gorge et autres
dessous. Vous, par exemple, Robinson, pensez-vous que vous
en seriez capable ?

Le portier , interloqué, regarda l'agent secret avec de
de grands yeux, puis il sourit légèrement et expliqua :

— Dans l'armée, Sir, j'ai appris à faire les paquetages
réglementaires et , après quarante ans de service, on pourrait
ranger son barda les yeux fermés... Mais on ne nous enseigne
pas tout... et je suis célibataire !

— Moi aussi ! Mais , même si j'étais marié, je ne conseil-
lerais pas à mon épouse de me charger d'une mission de
ce genre, je ne m'en tirerais pas cette fois à mon honneur.
Donc, nous pouvons parier que ce sera une femme qui
viendra enlever les effets de Miss Gooshen. Mais, comme
elle aura la clé et qu'elle peut fort bien arriver pendant
la nuit , il vous sera peut-être difficile de la voir. Vous ne
pouvez veiller jour et nuit !

—¦ Non , en effet , pas indéfiniment. Mais je suppose que
Miss Gooshen n'attendra pas longtemps pour faire
le nécessaire. Elle a sans doute besoin de ses vêtements
et elle doit bien se douter que , plus' elle attendra, plus il
y aura de risques à entrer dans son appartement. Je puis
veiller toute la nuit... A mon âge, une nuit blanche, ce n'est
pas trop pénible.

— Je viendrai demain matin, de toute façon, et je vous
ferai relever. Eh bien, au revoir, Robinson, et bonne chance 1

— J'espère être à la hauteur des circonstances... Au revoir,
Sir !

Brian reprit sa voiture. U était enchanté d'avoir trouvé
en Robinson un auxiliaire précieux. Cette aide lui facili-
terait certainement bien des choses en le débarrassant du
souci de faire assurer pour le M.I. 5 la garde des « Mason
Mansion's ». Moins il y aurait de monde sur l'affaire, mieux
cela conviendrait certainement à Sir John Marsden.

Il fallait un rapport au chef , aussi Brian, au lieu de re-
tourner tout droit à son appartement comme il en avait en-
vie, se rendit-il à la résidence de Sir John. Il fut immédia-
tement introduit et son chef lui demanda d'une voix trem-
blante :

— M'apportez-vous enfin des nouvelles de David ?
— Des nouvelles indirectes , oui : je sais à présent d'une

façon certaine, qu'il a été enlevé. Je sais par qui. Mais j'i-
gnore encore où on le tient prisonnier.

— C'est terrible de penser que mon fils est entre les mains
de bandits, soupira enfin Sir John, mais en quelque sorte,
c'est pour moi un réconfort : cela prouve qu'il n'est pas com-
plice dans le vol du document

— Nous n'en avons jamais douté, affirma Brian. En cet
instant , il ne voulait plus se souvenir qu'il avait parfaitement
admis cette hypothèse, sans toutefois l'avouer. Lui aussi se
sentait soulagé : il préférait penser que David pourrait être
tué, qu'accepter l'idée d'une trahison.

— Pensez-vous que le document soit encore entre les mains
de cette Olga Gooshen ?

— Non... Je suis convaincu qu'elle l'a remis à Otto Kurt,
qui essaie de lei vendre aux Russes.

— Ne l'aurait-il pas déjà fait ? demanda Sir John d'une
voix inquiète.

— C'est peu probable. Cet homme agit pour gagner de l'ar-
gent, et il désire naturellement en gagner le plus possible. Il
y aura marchandage et cela prendra quelques jours.

— Il faut retrouver cet homme !

(A taivre.)
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qualité et sa forme fonctionnelle,
i) a réussi à conquérir le monde.
Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
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Dès aujourd'hui!
Avec le xeroduplicateur
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 ̂xeroduDlicateur vous Dôrmct d'ollisr l'économie de la. muItî'rraDhio
i aux avantages de la xerocopie.

S'il vous faut, par exemple, 15 dupUcata, vous devez actuellement faire un choix.
Soit photocopier —procédé commode, mais cher
parce que chaque copie coûte le même prix.
Soit multigraphier — procédé d'autant plus économique que le tirage est plus élevé,

s mais grevé de pertes de temps dues aux longs préparatifs.
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Vous pouvez maintenant combiner commodité et 
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LA CONGÉLATION :
un moyen moderne pour cormerver
viandes - poissons - fruits - légumes.
Congélateurs collectifs à Peseux, à Cer-
nier et à Marin.
Petits et grands volumes.
Location et renseignements :
Pour Peseux :

Mme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45.
Pour Cernier :

M. Paul Franc, tél. 7 06 48.
Pour Marin :

Mme Etienne Veluzat, tél. 3 17 15.



Rentrée bénéfique de Tacchella

IHSZSS Le ehassé »€ $ *@i&é continue en fête du championnat de Ligue A
LES VAUDOIS ONT RETROUVE PLAISIR AU JEU

LAUSANNE - WINTERTHOUR 4-0
(1-0)

MARQUEURS : Armbruster, 17me ;
Kehrkhoffs , 66me ; Hosp, 77me et 83me.

LAUSANNE : Schneideï ; Grobéty, Arm-
bruster , Tacchella , Hunziker ; Durr , Wei-
bel ; Chapuisat , Kehrkhoffs , Hosp. Fragniè-
res. Entraîneurs : Rappan et Hahnemann.

WINTE RTHOUR : Forrer ; Kehl , Kaspar ,
Fehr , Dimmeler ; Odermatt , Winnige r ; Ru-
fli , Milutinovic , Kunz, Gloor. Entraîneur :
Hussy

ARBITRE : M. Scheurrer , de Bcttlach.
NOTES : Terrain glissant du Stade olym-

pique. Temps agréable. 2500 spectateurs.
Qualité du match : bonne. Lausanne a ré-
cupéré Tacchella, mais Vuilleumier manque
encore. A la 13me minute, Rufli, blessé par

Fragnières, quitte le terrain et Gysing fail
son entrée. Avertissement à Kehl. A la
45me minute , un maître tir d'Hosp s'écrase
à la base du poteau. En deuxième mi-
temps, Tacchella sauve sur la ligne à dix
minutes de la fin . Coups de coin : 15-6
(6-4).

ILLUSION PERDUE
Winterthour était parti pour la gloire.

Gros cigare à cent sous entre les dents,
bien calé, sûr de son fait et décidé ii en
finir rapidement. Ce que Moutier, puis
Bienne avaient réussi sur ce sol, il allait le
réaliser lui aussi. Et d'avance , les argu-
ments à grands coups de crachoir. Ça bon-
geaii, courai t à dix derrière et dix devant,
ilans un style plus qu'alerte. Dans celui
du boxeur devant prendre le train au deuxiè-
me round. C'est dire s'il n'y avait pas une

seconde a perdre. Hélas, le train est parti
seul. Une fausse manœuvre de Kehl en fut
la cause. Une grossière irrégularité à l'en-
droit de Fragnières lui valut un avertisse-
ment, puis Fragnières, irrité, bouscula Ru-
fli , qui, d'abord étendu, dut quitter les
lieux. Pendant les quelques instants de flot-
tement , Kehrkhoffs démarra à l'aile droite,
centra sur Chapuisat , qui glissa la balle à
Hosp et celui-ci la donna à Armbruster
dont le plat du pied gauche trouva un For-
rer trop conciliant. A l'instar du deuxième?
but d'ailleurs. Lorsque Hsop visa le po-
teau , à quelques minutes de la fin, tout
était possible encore. Pourtant, Winterthour
n'avait plus sa superbe. Les jambes obéis-
saient de moins en moins. Une autoritaire
envolée de Weibel trouva Kehrkhoffs pour
parachever l'œuvre. Les deux points étaient
à Lausanne dont le mérite est de ne pas
s'être affolé au début et surtout d'avoir
adopté une tactique plus offensive, avec
Armbruster en soutien. Bien sûr, la ren-
trée de Tacchella a dénoué les gorges dé-
fensives. Vuilleumier manque car Chapuisat,
doué pourtant, a paru mou. Hosp a passé
par bien des stades avant de se mettre en
évidence. Connue Durr, Armbruster et
Kehrkhoffs retrouvent forme et plaisir, le
renouveau devrait pouvoir être confirmé.

A. EDELMANN-MONTY

SIGNAL. — Cette balle, bottée par Hosp dan» le but de Forrer est-elle le signal d'un
redressement lausannois ?

(Photo A.S.L.)

Di mauvais Lugano
Moutier a fait ce qu 'il a pu

LUGANO - MOUTIER 4-1 (0-0)
MARQUEURS : Ognjanovic (penalty

62me ; Simonetti 66me ; Gottardi 77me
Brenna 80me ; Luttropp, penalty 88me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ; Pul

lica , Coduri , Luttropp, Gottardi , Simonetti.
Signorelli , Brenna , Blumer. Entraîneur :
Maurer.

MOUTIER : Achorro ; Studer , Fankkau
ser ; E. Juillerat , Kammer, Eyen ; Von Burg,
Wicky, Ognjanovic, Matthez , Voelin. En-
traîneur : Fankhauser.

ARBITRE : A. Goeppel, de Zurich.
NOTES : Stade du Cornaredo. Pelouse en

bon état. Temps nuageux et doux. 3500
spectateurs. Qualité du match : mauvaise. Il
manque Rovatti chez Lugano ; les Tessinois
désirent se priver des services de l'Italient.
Avis aux amateurs. A la 13me minute, Bren-
na arrive seul devant Schorro, qui sauve.
Kammer est averti à la 21me minute pour
fautes répétées. Lusenzi prend la place de
Signorelli à la 43me minute. A la 62me
Ognjanovic transforme en penalty pour ir-
régularité de Pullica sur Mathez. Deux mi-
nutes avant la fin , Fankhauser « fauche »
Simonetti. Luttropp exécute la sentence.
Coups de coin : 10-3 (5-3).

REGRETTABLE

La victoire luganaise est trop nette.
Les Tessinois ont travaillé pendant vingt
minutes. Le reste du temps, ils ont mé-
prisé leur adversaire et se sont moqués
des spectateurs. Moutier, lui, jouait se-
lon ses possibilités. Lugano, en dessous
de la médiocrité! Le résultat final leur a
donné raison, tant mieux Mais c'est à le
regretter. Quand un adversaire est à sa
portée, les premières minutes, on ne joue
pas au seigneur. On l'abat tout de suite. Il
a fallu que les Jurassiens ouvrent la mar-
que pour que Lugano se réveille. La fin
du match lui appartenait. Moutier, qui

avait cru au partage des points, perdait
la tête au deuxième but luganais. Il
s'énervait et commettait quelques irrégu-
lari tés inutiles. Lugano en profitait pour
aggraver la marque. Moutier a joué com-
me il le faisait la saison passée. Honnê-
tement, sans recourir à la défensive à
outrance. Sa prestation a été plaisante,
mais de qualité insuffisante pour la ligue
A. Quinze minutes de travail d'un mau-
vais Lugano l'ont mis k.-o.

D. C.

Bâle marque trois buts et remballe ses outils
BALE - ZURICH 3-1 (3-0)
MARQUEURS : Odermatt , 4me ; Hau-

ser, 9me et 29me (penalty) ; Trivellin ,
33me.

BALE — Kunz ; Kiefer, Michaud ,

Stocker, Pfirte r ; Odermatt , Benthaus.
Schnyder ; Hauser , Frigerio, Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

ZURICH : Frey ; Munch , Kyburz , Leim-
gruber , Stierli ; Baeni , Stiirmer ; Kuhn , Mar-
tinelli, Kunzli , Trivellin. Entraîneur : Ku-
bala.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne.
NOTES : Stade Saint-Jacques, pelouse en

bon état mais rendue glissante par une
légère pluie tombée en début du match.
21,000 spectateurs. Zurich est privé de
Brodmann et Meyer, blessés, et de Neu-
mann , suspendu. D'autre part , Iten ne joue
pas pour des raisons disciplinaires. Chez
les Bâlois, on note l'apparition de Wenger.
A la 40me minute, Benthaus, blessé au
genou, sort ; il est remplacé par Mund-
schin. Puis Martinelli , qui souffre d'une
ancienne blessure, sort également et Stierli 11
prend sa place. Coups de coin : 3-4 (1-3).

ACCABLÉ
Que beau dimanche pour la saison , au-

rait dit Jacques Brel : un grand cadre,
le stade Saint-Jacques, deux équipes en tête
du classement, plus de 20,000 spectateurs,
ce qui n'arrive pas souvent en Suisse, uns
pluie fine qui ne persista pas longtemps,
tout semblait faire de ce Bâle - Zurich un
événement sportif. L'événement ne dura
que trente minutes : le temps, pour Bâle,
de marquer trois buts et de remballer ses

UNE AUTRE FOIS. — Makay,
ici, arrive trop tard mais, une
(in.i-e fois, il battra Stettler.

(Photopress)

outils. Le reste, la seconde nu-temps en
particulier , ne fut qu 'un interminable rem-
plissage, Zurich se montrant totalement in-
capable de faire pression sur son adversaire ,
de l'inquiéter, de l'obliger à se défendre
pour préserver son avantage, ou à attaquer
pour rompre la monotonie d'une domina-
tion qui aurait pu être dangereuse. Bref ,
Bâle battit Zurich comme il se défit au-
trefois de Granges. Zurich , premier du clas-
sement , ce n'était rien du tout , accablé par
le destin , paralysé par la résignation.

Avec Iten , ça aurait peut-être tourné au-
trement , évidemment . Et Frey commit des
erreurs de débutant qui furent déterminan-
tes sur le déroulement du match. Un gar-
dien attentif et sûr de ses prises de balles
aurait sans doute évité les deux premiers
buts. Et comme un malheur n'arrive ja-
mais seul, il fallut que M. Bucheli vint
encore donner le coup de pied de l'âne à
Zurich en faisant bénéficier Hauser d'un
penalty qui n'aurait pu n'être qu'un coup
franc. Ne discutons pas les décisions de
l'arbitre. Il ne s'agissait que d'une ques-
tion de centimètres. Et les impressions sont

parfois trompeuses. Pas la peine de couper
les cheveux en quatre pour une défaite de
Zurich qui relance l'intérêt du champion-
nat et qui récompense, en somme, le tra-
vail sur mesure accomp li depuis quelque
temps par Benthaus au sein du club bâ-
lois. Nous ne savons si sans ce penalty
Zurich aurait trouvé les forces morales né-
cessaires à une révolte , mais nous sommes
certain que Bâle n'était pas à bout de ses
ressources à la fin du match et que s'il
avait dû augmenter le rythme du jeu en
seconde mi-temps, il en aurait été capable :
à 3-0 et avec la perspective d'un déplace-
ment à Sion, dimanche prochain, il jugea
sage de se réserver. Qui veut aller loin mé-
nage sa monture.

Bâle reste invaincu : il est le type même
de l'équipe qui a réalisé son entité , qui
adopte une tactique en fonction de ses
moyens et qui , dans un système où chaque
joueur valorise son prochain, trouve équi-
libre et efficacité. Huit journées de cham-
pionnat sans défaite, le hasard ne fait ja-
mais aussi bien les choses que ça.

Guy CURDY

Bienne mirait pu faire mieu
GRASSHOPPERS - BIENNE 1-0 (0-0.
MARQUEUR : Grahn (76me).
GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Ruegg

Citherlet, Berset ; Fuhrer, W. Allemann
T. Allemann, Grahn , Blaettler , Bernasconi
Entraîneur : Sing.

BIENNE : Tschannen ; Treuthardt , Gnae-
gi, Heimberg, Matte r ; Leu , Szymaniak :
Renfer I, Quattropani , Graf , Staeuble. En-
traîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon (très
bon).

NOTES : Terrain du Hardturm en par-
fait état. 4000 spectateurs . Bienne sans Kehr-
li et Châtelain mal remis de leur blessure.
Bai prend la place de Renfer I à la 42me
minute. Coups de coin : 11-6 (6-4).

PAS DE QUOI PAVOISER
Grasshoppers a marqué 25 buts au cours

du présent championnat. Le moins qu'on
puisse dire, c'est que la répartition n'est pas
très judicieuse : deux défaites par 1-0
(Young Fellows et Sion), et après le car-
ton de Moutier, un maigre 1-0 contre
Bienne. Il n'y a pas lieu de pavoiser. Il
fallut attendre le dernier quart d'heure pour
voir enfin la défense autoritaire des See-
landais plier l'échiné. D'entrée de jeu, les

Zuricois s'assurèrent une large supériorité
territoriale. Et malgré tout , la débâcle ne
menaça jamais les Biennois. Les défenseurs ,
Matter en tête, luttèrent avec abnégation et
leur esprit de corps fit bégayer le moteur
zuricois après vingt minutes déjà. Et c'est
là la grande faiblesse de Grasshoppers. Une
équipe qui peut enthousiasmer si on ne met
pas trop de sable dans les rouages , mais
qui est victime d'une émotivité exagérée si
l'adversai re ne perd pas les nerfs.

SURPRISE DANS L'AIR
On en eut l'illustration parfaite à la

84me minute , lorsque Blaettler se trouva
absolument seul devant... Gnaegi (l'in ter-
vention désespérée de Tschannen resta vai-
ne) et ne trouva rien de mieux que de fu-
siller l'arrière à bout portant. Les respon-
sables de l'inconstance ? Fuhrer n'est pas
au mieux de sa forme et W. Allemann ne
prendra jamais goût à la conception ath-
létique de Sing. De ce fait, Grahn et les
deux ailiers portent les responsabilités de
l'offensive. Ainsi, même si Bienne ne se
créa que deux ou trois chances très min-
ces de marquer, la surprise était dans l'air.
Et si Staeuble n'avait pas été blessé dès
la 58me minute , le sursaut final des See-
landais pouvait leur valoir l'égalisation.

W. Z

Sion a galvaudé beaucoup
trop d'occasions

LA CHAUX-DE-FONDS - SION 0-0
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann :;

Hoffmann , Milutinovic, Delay, Keller ; Rus-
si , Brossard ; Baumann , Zappella , Duvoi-
sin , Silvant. Entraîneur : Skiba.

SION : Biaggi ; Delaloye, Walker, Per-
roud , Jungo ; Blasevic, Bosson ; Elsig, Fro-
chaux , Quentin , Sixt. Entraîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Dienst, de Bôle , moyen.
NOTES : Terrain de la Charrière , glis-

sant, temps gris, avec ime averse. 3600
spectateurs. Qualité du match : moyenne. La
Chaux-de-Fonds joue sans Tholen , Sion sans
Stockbauer. A la 89me minute , Frochaux
tire sur la latte. Coups de coin : 10-5 (3-2).

HEUREUX
Les Chaux-de-Fonniers peuvent s'estimer

très heureux d'empocher un point à la suite
de cette rencontre. En effet, tout au long
de la partie, ces derniers ont joué nettement
au-dessous de leurs moyens et surtout au-
dessous de leur réputation. Que tle passes
manquées, que d'erreurs ! Nous avons plu-
tôt assisté à un festival de maladresse qu'à
du football. Vraiment, les hommes de Ski-
ba ont fait peine à voir tellement l'inspira-
tion et la mobilité qui étaient leurs princi-
pales qualités ont fait défaut. Seul chez les

Neuchâtelois, Keller, muté pour l'occasion
au poste d'arrière gauche, a fourni une
partie très bonne. En avant, Zappella et
Duvoisin furent inexistants, ainsi que Bros-
sard et Delay, en défense. Mais dans le
camp sédunois, il y a de quoi être satis-
fait. Les Valaisans ont pratiqué un jeu ; très
agréable et bien construit , ceci principale-
ment sous la conduite d'un Bosson en belle
forme et qui en fit voir de toutes les cou-
leurs à ses adversaires. Remarquons encore
que le jeu des deux arrières centraux, Perroud
et Walker, par ailleurs excellents, fut faci-
lité par les balles hautes qui étaient tou-
jours envoyées par les petits Chaux-de-Fon-
niers. Si Sion n'empoche pas les deux points,
c'est un peu à cause de sa maladresse,
mais surtout en raison de la malchance et
de la classe d'Eichmann, qui éloigna quel-
ques balles très dangereuses. Si nous de-
vions compter les occasions manquées, Sion
mènerait très largement à la marque avec
un avantage de 6 ou 7 à 2. Ceci est dû
nu très bon placement des arrières visi-
teurs, qui ne laissèrent jamais filer les jeu-
nes Neuchâtelois « dans le trou ». En ré-
sumé, partie assez moyenne que l'on ou-
bliera bien vtie.

PAD

Xamax vainqueur d'un beau duel
Le derby neuchâtelois a été enthousiasmant

XAMAX - LE LOCLE 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Hotz (contre sor

camp, SUT tir de Sandoz), 54me ; San-
doz, 80me.

XAMAX : Jacottet ; Th. Tribolet
Gentil , Merlo, Vogt ; Rohrer, L. Tri-
bolet ; Serment, Rickens, Sandoz, G
Facchinetti. Entraîneur : Humpal.

LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Pontello ,
Hotz , Bosset ; Thimm, Dubois ; Hugue-
nin, Dietlin, Jaeger, Richard. Entraî-
neur : Furrer.

ARBITRE : M. Luthy, de Gerlafingen ,
mauvais.

NOTES : Stade de la Maladière. Ter-
rain glissant. Pluie. 1800 spectateurs.
Xamax joue sans Daina (blessé) et
Fattler (en méforme). A la 66me mi-
mite, Hotz dégage in extremis sur la
ligne, à la suite d'un centre de Fac-
chinetti. Coups de coin : 9-5 (3-4).
Match des réserves : Xamax - Le Locle
2-0.

PASSIONNANT
C'est fou ce que Le Locle a changé

de visage sous la houlette de Furrer.
Cette équipe, qui avait pris coutume
de jouer à un rythme relativement lent

TROP TARD. — Serment (en blanc à gauche) arrive trop tard
et ne peut qu'admirer la détente du gardien Coinçon.

et peureusement, a trouve une person -
nalité attachante. Rapidité, plénitude
de jeu au milieu du terrain, démarqua-
ge et audace (presque trop : la défense
en ligne fait peur) sont aujourd'hui
les attributs de la formation des Mon-
tagnes neuchâteloises dont les succès
n'étonneront plus ceux qui l'on vue
à l'œuvre. Pontello et Dubois sortent
malheureusement de ce lot homogène
et sympathique en se signalant par
une dureté inutile, voire de la mé-
chanceté. Les gestes répétés du pre-
mier ont, d'ailleurs, été punis par
leur principale victime, Sandoz , qui ,
ayant été fauché pour la seconde fois ,
expédia d'une vingtaine de mètres un
tir plein de rage que Hotz détourna
dans la cage locloise. Ce but survenait
après cinquante minutes d'un jeu pas-
sionnant et rendu rapide autant par la
volonté des joueurs que par l'humidité
du terrain, qui donnait à la balle une
vitesse folle dès qu'elle touchait ce
dernier. Les tirs, résultats d'excellen-
tes combinaisons, fusaient des deux cô-
tés et ne manquaient souvent la cible
que d'un cheveu . Sandoz ratait la plus
belle occasion (21me), sur un centre

en retrait de Serinent , en voulant
« chercher » le coin du but vide. Le
rythme effréné (pour la ligue B) nous
faisait oublier le temps et nous arri-
vions à la mi-temps presque essouf-
flés !

PARADOXAL
Il fallut un sensible ralentissement,

dès le repos, pour voir Xamax prendre
un certain ascendant sur son adver-
saire.

A son régime, Facchinetti réalisait
des prouesses et réussissait des débor-
dements dignes d'admiration. Les ac-
tions de l'ailier gauche donnaient con-
fiance à l'équipe xamaxienne dont l'or-
ganisation au milieu du terrain, grâce
aux finesses de Rickens et à l'abattage
de l'increvable Laurent Tribolet, lui
permettait de tenu1 solidement lea
rênes en main. Les Loclois ont été
quelque peu marqués par le premier
but. Leurs actions, après une heure
de jeu , ont manqué du venin qui les
rendait extrêmement dangereuses jus-
qu 'alors. De plus, la crainte d'encaisser
un second but (ce qui devait arriver
de "toute façon) a engagé les visiteurs
à faire preuve de prudence. Ainsi,
Thimm ne prenait-il pas assez souvent
part aux offensives, lesquelles man-
quaient d'un soutien essentiel. C'est
ainsi que , paradoxalement, alors que
les Loclois semblaient physiquement
mieux au point que leur adversaire,
ce fut celui-ci qui parvint encore à
creuser l'écart, d'une façon d'ailleurs
méritée au vu de la seconde mi-temps.

Tous les joueurs xamaxiens, même si
Rohrer ' a manqué la plupart de ses
passes (mais il avait la charge de
Thimm , qu 'on n'a pas vu non plus),
ont évolué d'une façon qui ne leur
vaut que des éloges. Ce fut l'une des
meilleures parties de l'équipe d'Hum-
pal, qui se trouve aujourd'hui parmi
les cinq premières formations du clas-
sement. Hier, Xamax a prouvé qu 'il
était parfaitement dign e de son rang.

F. PAHUD

Servette entame une glorieuse remontée
II y a longtemps que les Genevois n'avaient si bien joué

SERVETTE - YOUNG FELLOWS 3-]
(0-0) .

MARQUEURS : Sundermann, 47me ;
Heer, Sme ; Makay, 16me ; Georgy, 34me

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Marti-
gnago, Pazmandy, Mocellin ; Sundermann
Makay ; Nemeth, Georgy, Contl, Schin-
delholz . Entraîneur : B-ala Gutmann.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Morge-
negg, Kubler, Hunger ; Bolli, Kaiserauer ;
Feller, Fischli, von Burg , Matous, Heer.

ARBITRE : M. Cerefcti , de Bienne.
NOTES : Stade des Charmilles, bon

malgré la pluie du matin et celle qui
tomba par intermittence durant la ren-
contre. 5023 spectateurs. Peu avant le re-
pos, Servette fait entrer Kvlcinsky pour
Conti. Kvlcinsky tire sur le montant en ,
à trois reprises, la balle « se promène »
devant le but zuricois vide, sans y entrer .
Coups de coin : 12-2 (4-2) .

NETTE REPRISE
Comment, en se présentant sur la

pelouse des Charmilles, Young Fellows
pouvait-H être quatrième du classe-
ment ? C'est une question à laquelle il
nous est difficile de répondre. Car, a

voir ces Zuricois se faire maltraiter de
la sorte, quatre-vingt-dix minutes du-
rant , par les Servettlens à la recherche
de leur troisième victoire , cola en de-
venait gênant. Il est vrai que les visi-
teurs ont eu tellement de chance, en
ce pluvieux dimanche d'automne, que
peut-être celle-ci les a assistés depuis
le début de la saison. Il est vrai aussii
que Servette a fort bien joué . Les deux
ailiers, bien à leur place et fournis-
sant des halles à profusion , ont sans
cesse semé la panique dans l'arrière-
zone — qui se trouvait aussi être la
zone la plus peup lée — zuricoise. A ce
petit jeu de domination continuelle
les demis, Makay et surtout Sunder-
mann , se sont fort amusés. L'Allemand
semble enf in  être dans son élément. Il
est complètement adapté à sa nouvelle
équi pe et se révèle très dangereux . La
défense servettienne , elle % n'a commis
aucune bévue, ce qui est à signaler .

Enf in , en face, rien à dire , sinon que
l'ex-Bâlois Stettler , qui avait la charge
d'être le dernier rempart des visiteurs,
est un sacré personnage. Sans sa classe
et son agilit é d'hier, la défaite zuri-

coise aurait été très lourde. Mais il se-
rait faux de tout mettre sur le compte
de la faiblesse des visiteurs. Servette
est sur le bon chemin, et si les grands
continuent à s'entre-dévorer, les Gene-
vois parviendront  à combler la d i f fé -
rence.

S. DOURNOW

Le sort s'acharne
contre Granges
GRANGES-YOUNG BOYS 2-4 (0-1)
MARQUEURS : Grunig 19me ; Her-

tig 48me ; Grunig (penalty) 50me ;
Hertig 63me ; Amez-Droz 75me et
85me.

GRANGES : Gribl ; Schaller, Walter ,
Vollmer, Hlrt ; Buechi, Baumgartner ;
Blum, Madel, Amez-Droz, Putolemann.
Entraîneur : Ballabio.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Meister,
Weber , Thoman, Schneiter; Schultelss',
Guggisberg ; Hertig, Marti, Grunig,
Schelbel . Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Wyttenbach, de Wll ,
NOTES : Stade du Bruhl. Terrain

gras. Temps pluvieux. 4200 specta-
teurs. Qualité du match : médiocre.
Ballabio fonctionne comme entraî-
neur à Granges, en remplacement de
Kominek , Fuhlemann, ex-Young Boys ,
apparaît pour la première fols dans
les rangs des Soleurois. A la Sme mi-
nute de la seconde mi-temps, M.
Wyttenbach siffle un penalty excessi-
vement sévère contre Granges. Coups
de coin : 11-4 (4-4).

COUP DU SORT
Tous les malheurs s'abattent sur

Granges. Après un début plein de
bonne volonté, un malencontreux
coup de tête de Walter permettait
aux Bernois d'ouvrir la marque con-
tre le cours du jeu. Un penalty dis-
cutable et il n'en fallait pas plus
pour abat tre le frêle moral des So-
leurois, bien modestes dans tous les
compartiments, il faut le dire. Young
Boys n'a eu qu'à cueillir les fruits et
smpocher une victoire facile sans for-
cer un. hypothétique talent.

R. R.

n __ 
Galilée, au XVf siècle, /e* moi, quand l'atmosphère s'échauffe J
invente le thermomètre l je fume tranquillement /
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o
? Bâle - Zurich 3-1
? Chx-de-Fds - Sion 0-0?
« Grasshoppers - Bienne 1-0
« Granges - Young Boys 2-4
X Lausanne - Winterthour 4-0

X Lugano - Moutier 4-1
? Servette - Young Fellows 3-1
? Aarau - Chiasso 0-0?
? Lucerne • Bruhl 0-0
X Saint-Gall - Soleure 2-0

X Thoune - Baden 1-1
? Wettingen - Bellinzone 3-0
? Xamax - Le Locle 2-0
» Blue Stars - Urania 2-0
*
X SPORT-TOTO
? Colonne des gagnants :

X 1 X 1  - 21 1 - 1 X X  - 1 X 1  1

Ligue A

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

1. Bàle 8 5 3 — 18 7 13
2. Grasshoppers . . .  8 6 — 2 25 8 12

Zurich 8 6 — 2 26 11 12
4. La Chx-de-Fds . 8 4 1 3 16 12 9

Young Boys . . .  8 4 1 3 17 17 9
6. Sion 8 3 2 3 15 14 8

Lugano 8 3 2 3 15 14 8
Young Fellows . .  8 3 2 3 13 13 7

9. Lausanne 8 3 1 4 14 13 7
Winterthour . . .  8 3 1 4 12 15 7

11. Servette 8 3 — 5 14 15 6
.Bienne 8 3 — 5 10 15 6

13. Moutier 8 2 —  6 7 34 4
14. Granges 8 1 1 6 10 24 3

Ligue B «
?

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

1. Thoune 8 5 3 — 13 5 13 J
2. Lucerne 8 4 3 1 15 4 11 «
3. Wettingen . . . .  8 4 2 2 21 11 10 ?
4. Saint-Gall . . . .  8 4 1 3 24 20 9 J

Xamax 8 4 1 3 17 15 9 ?
Baden 8 4 1 3 13 13 9 *

7. Aarau 8 2 4 2 7 7  8 J
Le Locle 8 3 2 3 14 15 8 ?

9. Chiasso 8 3  1 4 10 11 7 ?
Bellinzone . . . .  8 3 1 4 10 13 7 #
Solau re 8 3 1 4 8 12 7 ?

12. Blue Stars . . . .  8 2 2 4 6 15 6 X
13. Bruhl 8 I 3 4 9 15 5 ?•
14. Urania . . \ . . 8 1 1 6  8 19 3. *

?•
?

m
*

Résultats et classements :
#
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HOLIDAY |j
ON ICE afîusiSMKfs;
îMercredi 26 oct. (matinée) dép. 13 h I
Vendredi 28 oct. (soirée) dép. 18 b 30 I
Samedi 29 oct. (soirée) dép. 18 h 30 D
Dimanche 30 oct. (matinée) dép. 13 h I
Prix Fr. 10.- -f- entrée : Fr. 12.- j i

Renseignements et Inscriptions : ||

Âotocars FiSCHER^r"3%5 2J
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soignée an bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

P R E T S  Discrets
Sans caution {

[038] 5 44 04

I HOLIDAY 1
I ON ICE 1966 1
mm Mercredi 26 oct. dép. 13 h ffl
Ha matinée scolaire à prix réduits H
% VcndriMli 28 oct. dép. 18 h 30 M
Jg Samedi 29 «et. dép. 18 h 30 M
[H Dimanche 30 «et. dép. 13 h fj

M& Billets d'entrée à disposition H

¦̂ ^^^B Inscriptions - Réservation I

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

En! d'Hit Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement © Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 0195
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MORRIS 1100 Traveller
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Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension Hydrolastic
De nombreux automobilistes attendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient Si la roue avant passe, même à grande vitesse,
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier le moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera Instan-
tes, énormément de place (84% de !a longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sua-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la rouô
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe voiture reste horizontale. Avec la MORRJS, il n'y
peutservîr de voiture-couchette, en rabattant les transversal, qui absorbe de la force, n'est plus a ni bosses ni trous. Dans les virages, sastabllitô-
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire. L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne,
ges arrière rabattables — de voiture familiale il ne subsiste puisqu'un seul point de remplis-

. universelle, grâce à ses 5 places et à l'immense sage d'huile pour le moteur, la boite à vitesses
coffre à bagages. et l'axe de commande.

I$3iilÉiW Éjjii3|jÉ m .̂,mlf,:sj iM
MORRIS 880 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydratas»
Break à 3 portes, charge limousine à 2 portes, 998 omci 5/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280 kg Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV Fr.lOTSO.

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: ¦ 
v«ie%BM<* B9t ' un d9s pllJS taloortan's consortiums européens de flndustris

J.H.Kel!er SA, Vulkanstrasae 120, 8043 Zuridl — Téléphona 051/545250 ^ -̂ automobile. Environ 350 roprêsenlants et stations de service an Suisse
t»

Neuchâtel i Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-
Fonds î Grand Garage du Jura, avenue L.-Robert 117, tél. (039) 3 14 08;
Garage Bering Fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise :
Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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with the lingerie look 
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de Plus- YOUTHCRAFT a su donner

JM J? J JpS&&&/ le maximum d'élégance à sa nouvelle gamme
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ne conseillère est à votre entière disposition

if\\ f̂t î ^̂ A dy 10 au 15 octobre

\ p̂̂ ]»̂ feirt a notre rayon spécialise 2 étage
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Le choix est décisif !
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t i* ' _ t -.-L. i *$;¦ | S Bill -J- : - l l'exPérience.
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. . .  ' ¦ Ce qu'un aménagement de cuisine moderne
; M̂it^̂ ^̂ m ' ** " '" " -- .  ' Peut vous offrir, vous le trouverez dans nos
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-a 1 cuisines PINGUIN. Notre système de me- :
^̂ ^Ê ^-P '̂ É sures optima résoud tous les 

problèmes 

de ¦

. ^mWmmm^Ê^mM^mWÊm^^ê

iS ÎÉmmm  ̂

- grandeur des locaux.

Les cuisines PINGUIN répondent aux exigences de l'avenir et seuls Voulez-vous plus qu'une technique parfaite i
les meilleurs matériaux sont utilisés pour leur construction dans nos d*n? votre 

f̂^"f"* .
d® c"isine'

alors

propres ateliers. Faites-nous part de vos désirs et nous vous sou- choisissez PINGUIN de SABAQ.

mettrons nos projets, sans aucun engagement de votre part. Visitez notre exposition, vous y trouverez un

SABAG + BAUMATERIAL SA BIENNE ÏÏÏÏSSSSaSBT,,*",,i"
Rue Centrale 89a '«'«£—» 

Jg  ̂ choiaiasez bien, choisissez sûr,
Matériaux de construction 032/351 51 Choisissez SABAGI

?" -. '- • i'

CyisIoe-2, chauffez,
éclairez et travaillez avec

(butane et propane)
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fil! \ «> 7r- %

i 2 bouteille qui a /^ f̂c .̂ 4
ffl BHÏ I ;~ I un deuxième Jjffil5wJf
H | souffle: 4L*! mm
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¦ ;" -B Ag ipgas est une énergie non
M toxique, sûre, propre... et de plus

m En pleine cuisson, une bouteille
• B Agipgas ne vous laissera

S jamais en panne: un seul geste
fefi $!Sim et vous disposerez encore
«" ' , â d'une réserve de marche
|| ; H d'environ 30 minutes.
S;' . m  C'est une attention exclusive

DEPOSITAIRES : Auvernier : Germond Georges. Cormondrèche : Meia Frèrei,
Le Bémont : Kroll Pierre. Dombresson : Fallet Jean-Pierre.
Les Brenets : Thum John. Le Landeron i Racine Roger.
Les Bois : Cattin Denis. Môtiers : Bielser Emile.
Boudry : Chabloz André. Neuchâtel i Nuding S. A.
Le Cerneux-Péquignot : Vermot Joseph. La Neuveville i Baillif at Co. Jean.
La Chaux-de-Fonds : Nuding. Le Noiremont : Gerster Daniel.

^
mm- - Cheyres : Centre Touristique et Caravaning. Peseux : Uldry Georges.

K (̂ A Colombier : Mentha Jean-Pierre. Les Ponts-de-Martel : Jeannet Garage.
y. ^SS Corgémont : Kocher Frères. Savagnier : Piemontesi Georges.

j P Ï Ïf âTfffli f̂ Sainr-Aubin ; Simonin Marc.

Vfi*V \X i-a "ste ^e nos dépositaires est en constante augmentation. Veuillez demander l'adresse du
dépositaire d'Agipgas le plus proche à AGIP S. A. 7 bis rue Caroline, 1003 Lausanne, Tél. (021)
23 89 81.



I^^^H Première Ligue : Cantonal et Fribourg restent bien 
en selle

ENCORE LA. — Resar, à l'extrême gauche, a été Vaine de
Véquipe casitmtuUenne, à Olten.

FRIBOURG -ETOILE CAROUGE 1-0
(1-0).

MARQUEUR : Moser 30me.
FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Eacber ;

Chavaillaz, Gross , Jungo ; Jordan, Schaller ,
Tippelt, Birbaum , Moser. Entraîneur  : Som-
mer.

ÉTOILE-CAROUGE : Zbinden ; Zuffc -

ray, Joye ; Michel , Meylan , Richard ; Mer-
lin , Chcitc r , Brenncr , Zuffcray I , Glauser.
Entraîneur : Mey lan.

ARBITRE : M. Keller , Berne , excellent.
NOTES : stade de Saint-Léonard. 3200

spectateurs . Temps couvert et gazon rendu
légèrement glissant par de petites averses ,
Brenner écope d'un avertissement pour char-
ge grossière. Avant la mi-temps, Birbaum
cède sa place à Wymann. Coups de coin :
4-11 (3-7).

VICTOIRE DE TA VOLONTÉ
L'entraîneur Sommer considère Ca-

roube comme la plus forte équipe du
groupe et, pour le rencontrer, il a mis
tous les atouts dans son jeu : il a intro-
duit pour la première fois le jeune Alle-
mand Tippelt dont la techni que, le poids
et l'astuce ont été fort utiles en attaque.
Et surtout, il a incul qué à ses troupes
la volonté de vaincre. C'est surtout mo-
ralement que Fribourg a gagné ce match
important. La première mi-temps, très ra-
pide s'est déroulée avec un léger avantage
à Fribourg. La deuxième plus lente, a
été à l'avantage des Genevois. Mais c'est
alors qu 'ils avaient perdu la direction des
opérations que les Fribourgeois ont ban-
dé toutes leurs énergies pour empêcher
l'adversaire de se trouver en position de
tir favorable, et pour se créer eux-mê-
mes encore quelques occasions réelles
d'augmenter la marque.

En résumé, excellente partie qui a tenu
ce qu'elle promettait et qui a donné les
deux points à celui qui , à valeur égale,
a voulu la victoire avec plus de force
que l'autre. M. W.

Deux buts neuchâtelois en une minute
OLTEN CANTONAL 2-3 (1-1)
MARQUEURS : Troller 17me ; Béer

(contre son camp) 23me ; Béer 57me ; Bur-
ri 69me ; Monnard 70me.

OLTEN : Walker ; Béer , Wenger ; Affol-
ter, Studer Zimmermann ; Decaillet , Spil-
lmann , Kohler , Troller , Hallwvler.

CANTONAL : Gautschi ; Correvon , Tac-
chella ; Burri , Leuenberger , Morand ; Rumo ,
Resar , Ballaman , Monnard , Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE : M. Fazzini , d'Ososna.
NOTES : terrain d'Olten en bon état.

Temps agréable. 500 spectateurs. A Canto-
nal , on note toujours l'absence de Savary,
Ritschard et de Cometti.

L'Allemand Kroemer était sur le banc

des remp laçants. A la 26me minute.  Spil-
lmann sort pour Frey, à la 43me minute ,
Descaillet laisse sa place à Witschy. Coups
de coin 4-10.

Olten a commence la rencontre assez
rapidement et manqué de peu d'ouvrir la
marque. Par la suite les Neuchâtelois re-
prirent l'initiative des opérations sans pou-
voir toutefois , concré tiser leurs efforts. Les
avants gâchèrent quelques occasions en or.
C'est sur une des rares contre-attaques so-
leuroises que l'opportuniste Troller ouvrit la
inarque, Cantonal égalisant peu après. En
seconde mi-temps, Cantonal domine encore.
Sous l'impulsion de Resar, le meilleur hom-
me sur le terrain , les Neuchâtelois, une fois
passé le choc du deuxième but d'Olten ,

peuvent marquer coup sur coup deux beaux
buts. Le résultat ne devait plus changer
par la suite , sans qu 'Olten puisse réa-
gir. Dans l'ensemble, la partie fut d'Un ni-
veau assez bas. A Cantonal , outre Resar,
déjà cité, on peut louer la défense pour
son match. Monnard , quant à lui, parut lent
et est fatigué du service militaire. Il • est
regrettable que les ailiers n'aient pas été ,
plus utilisés dans cette rencontre. A Olten ,
à part Pavant-centre Troller , l'équipe est
assez faible et on comprend son mauvais
classement. Inf.

Le toor final maintenu cette année

L'assemblée de la première Lôgise à Locarno

L'assemblée des délégués de la première
Ligue s'est déroulée à Locarno en présence
de M. Victor de Werra , président de
l'A.S.F., et de plusieurs autres personnali-
tés. En moins de quatre heures , tous les
points figurant à l'ordre du jour ont été
tr .aités. Aucune décision importante n'a été
prise. Les membres du ' comité , MM.
Schneuwly (Fribourg - président) , Tosetti
( Locarno - vice-président), Bircher (Neu-
hauser - caissier) et Sauvain (Morges - se-
crétaire), ont été reconduits dans leurs fonc-
tions. De leur côté , MM. Pelissier (Mar-
tigny) et Ruefl i (Schaffhouse) ont été élus
au comité.

Il a été décidé que le tour final du
championnat se déroulerait cette année en-
core selon la formule de la poule à six.
Toutefois, en cas d'égalité de points dans
la poule finale, le titre de champion de
première Ligue sera décerné entre les trois
équipes premières de leur groupe. Une
modification du tour final est envisagée et
une commission a été désignée afin d'étu-
dier le cas.

.En l'absence du président Schneuwly, qui
est actuellement hospitalisé, M. Tosetti . qui
dir i gea les débats, remit des distinctions
aux clubs suivants : Xamax (champion de
première Ligue), Wettingen (seconde équipe
promue en Ligue B) et Delémont (vain-
queur pour la cinquième fois consécutive
du prix de bonne tenue).

La prochaine assemblée des délégués se
tiendra à Berne.
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PORRENTRUY - BREITENBACH 1-1
(0-1)

MARQUEURS : Ludwig, 27me ; Mazi-
mann (penalty) 71me.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Schlichtig,
Dussault , Leonardi , Gigon ; Althaus II ,
Hoppler ; Godi, Mazimann, Mischler, Loi-
chat. Entraîneur : J.-P. Meier.

ARBITRE : M. Wieland , de Granges.
NOTES : Stade du Tirage, terrain en

très bon état. Temps couvert. 700 specta-
teurs. Porrentruy est privé des services
de Laroche et Lièvre. Coups de coin : 19-3
(7-3).

Rencontre à l'image du temps; firise . Por-
rentruy a pris conscience de la situation un
quart d'heure avant le coup de sifflet fi-
nal. Le reste des quatre-vingt-dix minute s
ne ' fut que maladresse, imprécision, man-
que do coordination. Et "pourtant, l'adver-
saire était faible. Breitenbach n'enfreint
jamais sa consigne : 3 attaquants, nn pré-
posé à la liaison et lo reste dans les der-
niers retranchements. Porrentruy, qui au-

rait du avoir la partie belle , sembla fati-
gué (particulièrement ses recrues Althaus,
Loichat et Mischler) et il ne mit aucu-
ne volonté pour tenter de s'imposer. Un
jeu fade , plat, agrémenté de grossières er-
reurs et rarement d'un petit exploit tech-
ni qu , telle fut la prestation des hommes
de Garbani. Hoppler, le seul qui montra
un peu de combativité, ne put pas tenir
entièrement son rôle d'homme du milieu
du terrain tant il était isolé. La défense é-
tait également dans un mauvais jo ur et a-
vait peine à éclairer les rares attaques
soleuroises. On comprend que dans ces
conditions , les visiteurs , qui avaient eu
l' avantage de marquer les premiers , aient pu
préserver durant longtemps leur avance.
Heureusement , il y eut le dernier quart
d'heure. Mais c'est une bien maigre conso-

lation. C.S.

Yverdon décevant
YVERDON - FONTAINEMELON 1-3

(1-1).
' . MARQUEURS : Dousse, 7me ; Cheval-
ley (penalty) 41me ; Wenger 78me et 81
•mè. 

YVERDON : Pasquini ; Tharin , Del Osa,
Caillot I, Chevalley ; Vialatte , Jan ; Frey-
mond , Oulevey, Resin , Flaussmann. Entraî-
neu r : Morgnegg.

FONTAINEMELON : Etienne; Cuche, Au-
bert, Auderset , Edelmann ; Jendli, Siméo-
hï ; Dousse, Andreanelli , Wenger , Barbezat.
.Entraîneur : Péguiron.

AÉBITRE : M. Boiller , de Bottmingen.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon . 400

spectateurs. Terrain glissant. A la 42me
minute, Oulevay cède sa place à Çandaux.
Coups de coin : 10-6 (9-0).

La victoire est revenue à l'équipe la plus
homogène. Supérieurs dans tous les do-
maines, les Neuchâtelois dominèrent faci-
lement leurs adversaires. Après un début
timoré, leur ligne d'attaque bien emmenée
par Siméoni , qui fut le meilleur homme
sur le terrai n , mit constamment en péril
Pasquini peu sûr dans ses interventions.
La victoire fut cependant longue à se des-
siner et il ' fallut de graves erreurs de la
défense locale pour permettre à Wenger de
concrétiser la supériorité de son équipe.
Les Yverdonnois ont déçu par leur manque
de conviction. Leurs moyens déj à limités
souffrent de cette absence de combativité.
Seul Freymond , dont c'était le retour en
première équipe , tenta sa chance et tira
son épingle du jeu.

P.H.

BB1IQ La course de côte du Marchairoz contrariée par la pluie

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Alors que le beau temps avait accompa-

gné la série des essais qui se sont dérou-
lés samedi, hier, hélas c'est la pluie et par
moments même le brouillard qui a accom-
pagné la manifestation.

En catégorie tourisme , dans les voitures
de moyennes cylinfrées , Perrenoud (BMC
Cooper), une fois de plus , a dû s'incliner
devant le champ ion suisse Georges Thei-
ler . < L'année prochaine cela devrait aller
mieux > nous a confié le Neuchâtelois. Le
verra-t-on au volant d'une voiture de
sport ?... En tourisme 1000 exemplaires , le
Genevois Ranu-Caccia sur une Alfa GTA
a signé une nouvelle victoire. L'Yverdon-
nois Jean-Pierre Brun (Abarth 1000) pour
sa part a , non seulement , gagné dans sa
classe mais encore est monté plus vite que
des voitures , de puissance pourtant sensi-
blement supérieure. En grand tourisme ,
victoire de Thuner (nouveau champion
suisse) sur Triumph-Spitfirc et Zwimpfe r
sur Ferrari dans leur classe respective. La
catégorie des voitures de sport a confirmé
les espoirs que nous placions en Jean-Da-
niel Grandjean. Pilotant son Abarth 1300
(voiture ayant appartenu à Borel) avec
maestria , le Neuchâtelois a non seulement
gagné dans sa classe mais encore se trouve
à la deuxième place absolue de sa catégo-
rie. Il n 'est précédé que par l'ex-champion
suisse Hans Kuhnis sur l'orsclie-Carrera.

C'est évidemment la catégorie des voi-
tures de course qui retenait l'attention gé-
nérale. En effet , c'est dans ce groupe que
se trouvaient les ténors dont l'un d'eux al-
lait accomplir la meilleure performance
absolue de la journée. Après la première
manche , trois hommes pouvaient encore
prétendr e à cet honneur soit : Gagg io , le

ESPOIR. Le N euchâtelois Grandjean s «ilirme de plus en plus.
(Avipress - Christen) ;

Luganaia Moser et Georges Gachnang. En
effet, lvloser qui était le plus lent n'était
qu'à quatre dixièmes de seconde de Gach-
nang le plus rapide , tandis que Gaggio se
retrouvait intercalé entre les deux. La der-
nière manche allait être décisive. Si Gag-
gio avec un moteur cafouillant n'arrivait
pas à s'améliorer le Luganais et Gachnang
réalisaient respectivement trois et six se-
condes de moins . C'est donc finalement
l'Aiglon Georges Gachnang qui rempor-
tait la palme sur une voiture de sa concep-
tion équipée d'un moteur Maserati. Cette
victoire récompense donc un pilote arti-
san et , en voyant avec quels soins extrêmes
le Vaudois prépare sa voiture , on est pres-
que tenté de le qualifier de Brabham na-
tional. R.C.

RÉSULTATS
Tourisme I. — ' Jusqu 'à 850 cmc. : Lier

(Genève) sur Fiat 8'09"9 (pour deux mon-
tées). — 850-1150 cmc : Tschander (Zurich)
sur BMC-Cooper 7'53"7. — 1150-1300 cmc. :
Theiller (Zurich) sur BMC-Cooper 7'15"5.
—¦ 1300-1600 cmc. : Bisang (Lausen) sur
Ford-Cortina 7'09"8. — Plus de 1600 cmc. :
Benziger (Soleure) sur Ford-Shelby 7'03"6
(91 km 784) — meilleur temps de la caté-
gorie.

Tourisme IL — Jusqu 'à 850 cmc. ; Stierli
(Zurich) sur Fiat-Abarth 7'06"2. -— 850-
1000 cmc. : Brun (Yverdon) sur Fiat-Abarth
7'07"4. — 1000-1150 cmc : Beutler (la Côte)
sur Renault 7'43"9. — 1150-1300 cmc :
Dubach (Zurich) sur BMC-Cooper 7'04"8. —
1300-1600 cmc. : Ramu-Caccia (Genève) sur
Alfa-Romeo 6'48"8 (95 km 107) — meilleur
temps de la catégorie. — 1600-2000 cmc :

Muller (Lausanne) sur Volvo 7'30"5. —¦
Plus de 2000 cmc. : Blank (Zurich) sur
Plymouth 7'06"5.

Grand tourisme. — Jusqu'à 1000 cmc. :
Heusser (Genève) sur NSU-Wankel 7'39"8.
—1000-1150 cmc : Thuner (Nyon) sur
Triumph 7'10"9. — 1300-1600 cmc. : Burgi
(Sarnen) sur Lotus 6'58"2. — Plus de
1600 cmc : Zwimpfe r (Stansstad) sur Ferra-
ri 6'39"3 (97 km 372) — meilleur temps
de la catégorie.

Sport. — Jusqu 'à 1000 cmc. : Graemiger
(Lausanne) sur Hillman-Imp. 6'50"6. —
1000-1150 cmc : Maier (Winterthour) sur
NSU 6'56"9. — 1150-1300 cmc : Grandjean

(Colombier) sur Simca-Abarth 6'34"7. —
1300-1600 cmc. : Kohler (Aarau) sur Lotus
6'56"6. — Plus de 1600 cmc : Kuhnis (Bâle)
sur Porsche 6'21"7 (101 km 860 — meilleur
temps de la catégorie.

Course. — Formule 3 : Gaggio (Aubonne)
sur Brabham-Repco 6'20". —¦ Jusqu'à 1100
cmc. : Moser (Lugano) sur Brabham 6M6"1.
— Formule V : Zurcher (Genève) sur Apal
6;56"7. — 1100-1600 cmc : Perrot (Zurich)
sur Lotus 6'26"4. — Plus de 1600 cmc. :
Gachnang (Aigle) sur Cegga-Maserati 6'12"4
(104 km 303) — meilleur temps absolu de
la journée et record du parcours long de
5 km 400. 

¦ 
'
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(SSEiSiB Une fois encore les Belges ont dominé clans Paris-Tours

Le 60me Paris - Tours a été remporté
par Guido Reybroeck, uu Brugeois de
25 ans ( i l  les fêlera à Noël). Rey-
bi'oeeU, petit de ta i l l e  mais t rapu , ce
« ini  lui va lu t  le surnom de « boule-
dogue belge » , porte le mai l lo t  de
champion de Belgique.

Sur le boulevard Hcurtelot ip ,  il a
gagné de la même manière qu 'il y a
deux ans : se f iant  à sa redoutable
pointe de vitesse , Reybroeck a attendu
le plus longtemps possible pour placer
son démarrage. A ce moment, Van
Looy étai t  en tête. Il n 'avait  pas craint,
de lancer rembal lage de loin .  Mais Rey-

broeck. d'abord bien emmené par son
coéquipier Gilbert  Desmet , était ensuite
venu se placer dans la roue de Van
Looy qui l'a toujours considéré d'ail-
leurs  comme sa « bête noire » .

TEL UN CHAT
Enfin , à 50 mètres de la ligne , Rey-

broeck bondit tel un chat et vint battre
nettement Van Looy, lequel conservait
néanmoins la deuxième place malgré
un beau retour du jeune Français Le
Meteyer , fini venait ainsi s'intercaler
parmi les Belges et. les Hollandais ,
puisque derrière lui on trouve Janssen.
Deux autres Français figurent parmi les
10 premiers (ce qui n 'arrive pas tous
les ans à Tours) : Poulidor, Ome, et
Marearini , lOme.

« Cette course m'avait révélé en l!)ti4 ,
alors que je venais de passer profes-
sionnel , a déclaré Reybroeck à l'arrivée ,
dans un français encore hésitant. Au-
jourd 'hui , elle m'a permis de conf i rmer
mon t i t re  de champion de Belgique. »
Quand on ajoutera qu 'en 1985 il avait
pris la fine place , force est d'admettre

que cette course rapide (43 km 355 de
moyenne malgré la pluie et les routes
glissantes vers la Touraine) lui con-
vient parfai tement.

Reybroeck pouvait exprimer sa satis-
fact ion.  Paul Le Meteyer (un Nantais
de '2-1 ans , professionnel depuis deux
ans) malgré sa troisième place, mani-
feste un c e r t a i n  désenchantement :
« D'abord , j'ai dû faire un éprouvant
retour après un saut de chaîne , dit-il.
Ensuite, dans le sprint , j'ai été balancé
par plusieurs Belges. Sans ces mésaven-
tures, je. crois que j'aurais pu être
dangereux. »

CLASSEMENT. —1. Revbrœck Be), les
249 km en 5 h 44*38"* ; 2. Van Looy
(Be) ; 3. Le Meteyer (Fr) ; 4. Janssen
(Hol) : 5. Gustave Desmet (Be) ; (i.
Fore (Be) ; 7. Depauw (Be) ; 8. Huys-
mans (Be) ; 9. Poulidor (Fr) ; 10.
Marearini (Fr) ; 11. Hoban (G-B ) ; 12.
Graczyk (Fr) ; 13. Van Damme (Be) :
14. Van Dromme (Be) ; 15. Van Hout.
tBe) ; puis : 25 . Ancpietil (Fr) tous
même temps.

:̂ ^̂ ^̂  ̂
Rencontre 

trias igylaàre 
de décathlon

A Mauosquc, l'Allemagne (52 points) a
remporté le match triangulaire de décathlon
devant la Suisse (42 points) et la France
(27 points). Le Suisse- Werner Duttweiler,
huitième du championnat d'Europe à Buda-
pest, a brillamment clôtu ré sa saison en pre-
nant la première place du classement indi-
viduel de cette confrontation. Il a totalisé
7324 points , soit mieux que dans la capitale
hongroise , où il avait obtenu 7165 points
Duttweiler a approché de 44 points le
record de Suisse détenu par Tschudi depuis
les 18 et 19 juillet 1959.

RÉSULTATS

Par équipes ! 1. Allemagne 52 points ;
2. Suisse 42 ; 3. France 27.

Individuel : 1. Werner Duttweiler (S)
7324 points ; 2. Knmer (Al) 7148 ; 3. Kozma
(Fr) 7108 ; 7. Kaennel (S) 6782 ; 8. Kaenzig
(S) 6622 ; 9. Muller (S) 6587 ; 10. Mathis
(S) 6507, puis : 15. Kurt Altherr (S) 6380.

Par épreuves. — 110 m haies : 1. Kozma
15" ; 2. Morelato (Fr) 15" ; 3. Duttweiler
|V' |.  — Disque : I. Schlott 40 m 92 ;  2.
Krucer 39 m 98 ; 3. Fabich (Al) 39 m 38,
puis : 8. Altherr 37 m 48;  10 Duttweilclr
36 m 66. —¦ Perche : l. Duttweiler 4 m 40 ;
2. Schlott 4 m 10 ; 3. Fabich 4 m 10. —
Javelot : I. Krugcr 73 m 70 ; 2. Tidow 59 m
70 ; 3. Mathis 57 m 78 ; 4. Duttweiler 56 m
26. — 1500 m :  1. Kodma (Fr) 4'22"3 ; 2.
Fabich 4'27"3 ; 3. Raennel 4'27"5 ; 8. Dutt-
weiler 4'40"7.

Victoire pr@11dt-.11se
cie Young Sprinters

YOUNG SPRINTERS' - SIERRE 12-7
4-5 5-1 3-1.

YOUNG SPRINTERS : Luthy (Simon) ;
E. Paroz , Ubersax ; Progin , Sandoz , Hcn-
rioux ; Santschy. Messerli , KehrH ; Blank ,
Martini , Spori ; Berney, J. J. Paroz, Dreyer.

Marqueurs : Dreyer (2). Martini (2), Spo-
ri , Blan k (2), Santschy (3) . Ubersax , Mes-
serli.

Parti samedi à Vi l lars , Young Sprintrs
s'est entraîné le soir et , dimanche matin ,
les Neuchâtelois ont rencontré Sierre dans un
match de fort bonne qualité. 11 manquait
plusieurs joueurs à l'équipe : Wehrli  notam-
ment , Mombelli , Sprechr , Wittwer , Ncipp et
Nagel.

En dépit de ce lourd handicap, Young
Sprinters a produit la meilleure impression,
tant par sa condition physique déjà bien
au point que par ses jeunes, qui ont agréa-
blement surpris. Les Neuchâtelois , le premier
tiers-temps excepté , ont mené te jeu à leur
guise. Sans vouloir tirer de conclusions hâ-
tives , on peut néanmoins entrevoir des
perspectives prometteuses pour les coéqui-
piers de Mart ini .

E. N.
9 Matches amicaux Lausanne - Lucerne

11-6 (1-2 5-2 5-2) ; Bienne - Langenthal
6-6 (2-2 1-2 3-2) ; Sion - Lucerne 4-4
(1-3 0-1 3-0) ; La Chaux-de-Fonds - Cha-
monix 9-4 (6-1 0-2 3-1) ; Zurich - Obcrs-
torf 9-2 (2-1 5-1 2-0).

Groupe romand : Chênois-Versoix,
1-1 ; Forward - Stade Lausanne 0-1 ;
Fribourg-Etoile Carouge 1-0 ; Martl-
gny-Monthey 3-5; Rarogne-Vevey 2-7 ;
Yverdon-Fontalnemelon 1-3.

Groupe central : Langentlial-Ber-
thoud 2-1 ; Berne-Durrenast 4-1 ; De-
lémont-Alle 0-1 ; Minerva-Concordta
1-1 ; Porrentruy-Breltenbach 1-1 ; Ol-
ten-Cantonal 2-3.

Groupe oriental : Kusnacht-Amrts-
wil 0-2 ; Frauenfeld-Vaduz 1-1 ; Lo-
cariio-Wohlen 2-1 ; Red Stars - Wid-
nau 6-1; Rorschach-Uster 0-0; Schalf-
house-Zoug 2-0.

CLASSEMENTS
ROMANDIE

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

1. Fribourg 6 6 14 3 12
2. Vevey 6 5 — 1 17 9 10
3. Monthey 5 4 — 1 12 7 8
4. 'St. Lausanne 6 4 — 2 1 1  7 8
5. Et. Carouge 6 3 1 2 12 5 7
6. Fontainemelon 5 3 1 1 12 8 7
7. Forward 6 3 — 311  10 6
8. Chènols 5 2 1 2  6 6 5
9. Martigny (i 1 2 3 10 12 4

10. Rarogne 5 1 — 4 8 16 2
11. Versoix 5 — 1 4 2 14 1
12. Assens 5 — 1 4 6 16 1
13. Yverdon 6 — 1 5 8 16 1

JTJBA
Matches Buts

.1. G. N. P. p. c. Pts
1. Langenthal 7 5 1 1 19 8 11
2. Cantonal 5 5 12 6 10
3. Berne 5 2 3 — 9 4 7
4. Porrentruy 5 3 1 1 9  5 7
5. Concordla 5 2 2 1 7  5 6
6. Berthoud 6 3 — 3 8 10 6
7. Minerva 5 2 2 1 11 8 6
8. Breitenbach 6 2 2 2 10 8 6
9. Aile 4 1 1 2  3 5 3

10. Nordstern 4 1 1 2  6 8 3
11.- Durrenast 6 1 1 4 11 16 3
12. Delémont 6 1 — 5 8 17 2
13. Olten 6 6 7 20 0

HésiÉats

Aile par un soccès bien mérité
place Delémont en triste posture

DELÉMONT - ALLE 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Grégoire 34me. f l
DELÉMONT : Saner ; Ferrari , Challet ,

Flanser , Burki ; Balzarini , Villemin ; Dernal .
Crcmona , Suidez, Hannig. Entraîneur :
Cserna. - ¦

ALLE : Turberg : Farine , Gi gandet II , Sa-
ner . Gigandet I ; Raccordon , Fleury ; Gré-
goire , Mamic , Desbœufs, Burgner. Entraî-
neur : Zuber. ' /

ARBITRE : M. Graf , de Langnau. „
NOTES : Terrain des Sports légèrement

arrosé par une p luie fine.  Temps couvert.
300 spectateurs. Chez les joueurs locaux ,
on note la rentrée de Surdez , qui manque

.encore de compétition et qui sera remplacé
¦fipar Grunig II à la 43me minute. Coups
. .'de coin 5-4 (3-2).

VOLONTÉ A.IOULOTE
Les deux équipes jurassiennes , qui sont

encore très mal loties , se sont battues de
façon différente. Aile, qui joue avec qua-
tre arrière en ligne , a magnifiquement réus-
si le piège du hors-jeu. En deuxième pé-
riode , quand Delémont a compris , la tac-
tique des Ajoulots , c'était trop tard. Avec un
but marqué en première mi-temps, les visi-
teurs procédèrent à un verrouillage systéma-
tique el se contentèrent d'inquiéter le por-
tier deléiuoiitàin par de rapides contre-atta-
ques dont quelques-unes n 'étaient pas loin
de réussir. "Encore et toujours en deuxième
mi-temps, alors que Dernal était crocheté
proprement sur la surface de réparation,
l'arbitre laisse jouer. En admettant que ce
penalty fût accordé — c'eût été normal —
les Dclémontains ne méritaient même pas
le partage de l'enjeu , tant leur faiblesse
est flagrante. Les Ajoulots ne sont, certes.

'¦• pas plus forts , niais, au moins, ils ont dé-
montré une volonté tle vaincre qui a finale-
ment été payante.

' : '- A. K.
-

Quatrième journée : Inter-Spal 2-1; Ju-
ventus-Brescia 0-0 ; Vicemce-Rome 0-1 ;
Lazlo-Atalanta 1-3 ; Mantoue-Lecco 1-1 ;
Naples-Milai*. 3-2 ; Venlse-Ploremitlna 2-6 ;
Bologne-Turin 2-1 ; Foggia-Cagllari 0-0.

Classement : 1. Inter et Naples 8 pts ;
3. Juventus, 7 ; 4. Cagliari, 6 ; 6. Man-
toue, Fiorentina et Bologne, 5 ; 8. Tu-
rin, Rome et Milan, 4 ; 11. Brescia et
Lazio, 3 ; 13. Vicence et Venise, 2 ; 15.
Atalanta, Lecco Spal et Foggia, 1.

Angleterre
Onzième journée : Arsenal-Newca&tle

United 2-0 ; Aston Villa-Leeds United
3-0 ; Blackpool - Manchester United 1-2 ;
Chelsea-Burnley 1-3 ; Leicester City-Not-
ttngham Forest 3-0 ; Liverpool-Fulham
2-2 ; Manchester Clty-Tottelliam Hotspur
1-2; Sheffield Wednesday-Stoke Olty 1-3;
Southampton-Sheffield United. 2-3 ; Sun-
derland-West Bromwich Albion 2-2 ; West
Ham United-Everton 2-3. Classement : 1.
Tottenham. Hotspur, 11 matches/17 pts ;
2. Chelsea , Stoke City et Lelcesti^ City
11/16 ; 6. Burnley 11/15.

Italie

Huitième Journée : werder Brème -
Bayern Munich 4-1 ; Nuremberg-Fortuna
Dusseldort 4-2 ; Eintracht Francfort-Mei-
derlch 1-0 ; Eintracht Brunswick-Kat-
serslautern 2-0 ; Rotweiss Essen-Hanovre
3-0 ; Borussia Moenchengladbach-Karls-
ruhe 3-1 ; Stuttgart-Schalke 1-1 ; Colo-
gne - Hambourg 0-0 ; Munich - Borussia
Dortmund 1-2. Classement : 1. Eintracht
Brunswick, 12 pts ; 2. Eintracht Franc-
fort ,10 pts ; 3. Nuremberg, 10 pts ; 4.
Kaiserslautern, 10 pts ; 5. Borussia
Moenchengladbach et Meiderich, 9 pts.

France
Dixième journée : Angers-Lyon 0-2 ;

Lllle-Racing Paris/Sedan 2-2 ; Nice-Mar-
seille 0-0 ; Stade de Paris - Valenciennes
0-2 ; Saint-Etienne-Nantes 3-3 ; Reims-
Bordeaux 4-1 ; Toulouse-Strasbourg 1-1;
Rouen-Rennes 1-0; Sochaux-Monaco 0-0;
Nimes-Lens 1-2. Classement : 1. Lens et
Nantes, 14 pts ; 3. Saint-Etienne 13 pts;
4. Strasbourg et Lyon 12 pts.

Allemagne

Pourriez-vous
peindre mille roses

sur une paroi ?

Pourquoi pas, si vous êtes
doué et disposez de loisirs ?

Cependant, vous préférez sans
doute manifester votre sens

artistique en créant le décor
de votre rêve à l'aide du papier

peint Par lui, vous transfor-
I mez à peu de frais l'ambiance
f de chaque pièce. Et c'est telle-
|4 ment plus habillé 1
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le camion d'ÉLITE pour
i 'ÉLITE des transporteurs !

Deuxième ligue : Courtemaicïie-Gruns- ..
tern 1-2 ; USBB-Mâche 1-5 ; Boujean 34- .
Madretsch 5-0 ; Bévilard-Longeau 0-0 ; '
Buren-Ceneri 1-1.

Troisième ligue : USBB-Reconrvllier 1-1;
Tavannes-La Neuveville 2-3 ; Tramelan-
Mâche 5-1 ; Aurore-Madretsch 3-2 ; Bien-
ne-Court 1-0 ; Courte-telle - Courrendlin
4-1 ; Bassecourt-Alle 3-2 ; Mervelier-Cour-
l'aivre 3-0 ; Glovelier-Les Genevez 0-8 ;
Saignelégier-Delémont 0-1.

VAUD
Deuxième ligue : Aubonme-Busslgny

3-2 ; Le Sentler-Yverdon 0-4 ; Nyon-Re-
nens 2-0; Echallens-Vallorbe 1-0; Salnte-
Croix-Grandson 2-0 ; Payerne-Orbe 1-0 ;
La Tour-USL 2-2 ; Malley-ChalHy 2-3 ;
Lausanne - Stade 2-4 ; Vevey - Montreux
0-1 ; Concordia-Le Mont 1-3.

Troisième ligue : Rolle-Forward 0-2 ; '
Talochenaz-Nyon 3-4 ; Lonay-Perroy 3-0 ;
Mézièree-Moudoi. 3-2 ; Pully-Villeneuve
3-2 ; Saint Sutplce-Bex 2-2 ; Vignoble-Ai-
gle, renvoyé ; Salnt-Légier-Roche 8-3 ;
Payerne-Assens 2-0 ; Avenchés-Donneloye -
7-1 ; Champvent-Chevroux 5|_ ; La Sar-.
raz-Bavoda 0-3 ; Remems-PTT à-3 ; Prilly-
Penthalaa 0-4 ; Canoordla-ES. Nord B-? :

. Ecublens - Chavannes 2-1 ; Cossonay-Ad-
mira 1-3.JURA - -s-

Deuxième ligue : Tavel-Beauregard 1-2 ;
Morat-Bulle 7-2 ; Fetigny-Villatrs 0-1 ;
Fribourg-Central 0-7 ; Richemctnd-Dom-
didier 0-0.

Troisième ligue : Attalens-Siviriez 1-1 ;
La Tour-Chenens 9-1 ; Semsales-Gume-
fens 0-0 ; Broc-Central 1-1 ; Vuisternens-
Chàtel 6-3 ; Cormlnbœf-Courtepln 1-2 ;
ATGonciel-Fribourg 4-2 ; Central-Cottens
2-2 ;? Estavayer-Prez 3-4 ; Matran-Neirue
2-4 ;. Vully-Morat 2-0 ; Salnit-Aubin-Bus-

, sy. 4-2 ; Cugy-Villeneuve 3-1 ; Portalban-
Esfcavayer . 2-0 ; Mombrelloz-Montet 2-0 ;
Là Tour II-Grandvillars 1-2.

VALAIS
Deuxième ligue : Port-Valais-Sterre 3-2;

Saint-Léonard - Grône 3-1 ; Saillon - Ver-
riayaz 6-1 ; Saint-Maurice - Saxon 4-2 ;
Fully-Salgesch 3-3.

Troisième ligue : Savlèse - Viège 1-2 ;
Conthey - Salgesch 7-0 ; Steg - Lens 4-2 ;
Naters-Lalden 0-3 ; Châteauneuf-Griml-
suat 3-2 ; Orslères-Colombey 3-5 ; Mon-
they H-Viomnaa 2-1 ; Troistorreaits-Rld-
des 0-8 ; Martigny H-Salnt-Glngolph 2-1;
Leytron-Muraz 2-3 ; Voruvry-Ardon 4-2.

FRIBOURG
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Winston - la cigarette filtre ¦ 
r-^^B^^^^Hâ

la plusTendue e»Amérique /^I j nF î ^HB
Essayez Winston ! : > . 1} U L i /  W JjF
Fumez Winston ! l

~~^^^~~ -̂~--~Ê
Winston - ei franc plaisir, wlïln() VI Elune ambiance sympathique #T"-*—^ ' L t̂LTE *c*OAn Ê
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€% % ĵ L&sL€j lM. C/ I^ l-C/ ^ilfi^J' U.J_LlJ_t , , ,  REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION 69.118.»



Le petit meuble
qui vous manque...
nous l avons !

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

rnsubl̂ s» 
.. 

.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

[M THéâTRE I
H «ï^  ̂ M 

Lundi 17 et mardi 18 octobre, j j

"""'ï.'ÉVEMTaiL 1
de Goldoni

i \ lo.s l'rorinc.ïoii .s d'Aujourd'hui ;

Deuxième spectacle de l'abonnement AB • - ¦
: j Location : AGENCE STRUBIN

Librairie G2?™f à <f> 5 44 66 |

I Couture1 y
| Transformations
i Remise à la taille
H robes, jupes,
H manteaux

S PITTELOUP
; Temple-Neuf 4
H Tél. 5 41 23 I

|Je n'achète pas!!! I
!j mes machines à laver le linge I
f l  et la vaisselle à la maison ' -

Miele
g ...et j'ai tort!!! I
¦ 
j C'est la meilleure qualité et I:
l la plus perfectionnée au prix I j
I le plus intéressant. m

g CH. WAAG g
' j Neuchâtel Àj
! | Pierre-à-Mazel 4 et 6 '-n
m Tél. 5 29 14 I

Confectionnez-
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylonj fer-
moirs, etc., chez

Reymond, rue
Salnt-Honoré 5, à

Neuchâtel.

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir d*
2000 francs. Demandez ren>
saignements détaillés sans en-

La Financière [IPllIi
Industrielle S.A. ÊdÉ_as
Talstrasee 83,8001 Zdrlch Tél, (051) 27 82 98

¦'' •¦¦¦'•'-¦'-¦-•'-¦-¦¦ I

t\^̂ ^ \. A louer machi-
Sj>!<? _# V nés à écrire, à

\ .  
\0̂  .3 calculer, à dic-

!*¦ -^— ter, au jour, à
j ^f .  la semaine, au

mois chez Reymond, Saint-Hono-
i ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

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

8Remelgnementa désire» S
Nom: 
Rue: 

Lieu: Canton: 

City Bank, Talstmue 68, Zurich, TéL051/288778

/Taxi-CABX ( TmSSS î
\ 5 22 02 / 'i Fleury 16 j

aW^̂ ^̂ ^̂ c^BRfeBWr

Messieurs
Vos problèmes de

-, ..calvitie résolus.
Renseignements :
G. Hausamann

coiffeur
Moulins 27

XmÊÊÊÊÊÊÊm%%mmm
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rm *-» ITRE 0PTICIEI
<T5 Milita fo-nK» n I8SZ
?D Pli ei P ¦ rf  T

2001 NEUCHATEL
Ex-enla lolininiininl al
rapldamint l'ordonnant» di
voira ocullsla Téléphona 51367

VT" .̂ cr»^ _̂^.M^gu'îwJiïjî î̂ : - " UU.ï HJ— H S ̂  II"7~» I~TTJ\ ia |_l] i— '*S_JLB

BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16 i

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

W2SS&S*tf*\-rt-' O -ow^

DOCTEUR

DANIEL BONHÔTE
ABSENT

du 10 octobre
au 24 octobre

\1 po  ̂̂ e 1
AU V>° « oo iA

ADRESSEZ-VOUS
AUX SPÉCIALISTES QUALIFIÉS :

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL, TÉL. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

AGENTS PEUGEOT DEPUIS 1931
Facilités de paiement

Voitures garanties et expertisées.

MERCEDES
1965, 220 SE, 18,500 km, avec servo-
direction et toit ouvrant. Etat im-
peccable.
Tél. (039) 2 35 69.

Auto-école Simca 1000
Donble commande

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

A vendre d'occasion

AUSTIN-COOPER
1966

10,000 kilomètres.
Tél. (032) 2 25 14, pendant les heu-
res de bureau.

HORLOGERIE
A vendre brevet,

primé au Salon des
inventeurs de

Bruxelles. Adresser
offres écrites à

NB 7900
au bureau du journal.

Ml£ \ LS m ^ Il-1 H »  En €*»
Isa Dm m̂ -M MB**' EH ê*

1965, 220 SE, 13,000 km, avec servo-
direction. Magnifique voiture.

Tél. (039) 2 35 69.

MG A.M.K. II
A céder tout de suite

CABRIOLET BLANC
année 1962, 58,000 km, bon état gé-
néral ; expertisée. Conditions inté-
ressantes et facilités de paiement
sur demande.
JOSEPH SIFFERT , AUTOMOBILES,
FRIBOURG, tél. (037) 2 77 10. 

1965, 220 SE, avec servo-direction ,
radio et divers accessoires, 33,000
kilomètres, état impeccable.

Tél. (039) 2 35 69.

A vendre

ÎD 19
entièrement révisée ,

en parfait état ,
expertisée , 1900 fr.

Tél. 8 15 12.

A vendre

Chrysler
Valiant

modèle 1965, état im-
peccable, 38,000 km.

Tél. (039) 3 30 18.

A vendre voiture

Citroën
2 CV, 1957, exper-
tisée, peinture neuve ,
1200 fr. Tél. 8 15 14.

BMC
Occasion. Accessoires,
état de neuf , volant ,

sièges, etc.
Important rabais.
Tél. (039) 2 21 42
à midi et le soir.

P. Berthoud
médeoin-dentiste

DE RETOURMécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Dépannage

TÉ W
LÉ *

VI

A ON
Appareils de
n'importe quelle
marque dans
nos ateliers.
Service à do-
micile.

I P r ê t  g r a t u i t
d'une TV pen-
dant le dépan-
nage.

Jeanneret
& Co

Seyon 28-30.
Tél. 5 45 24.

^̂ ^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.—
à 3000.-
mode» da

remboursement
'" variét
T4I. (021)

23 92 57-58
(3 lignes)

I

Par suite de la démission honorable du gérant
actuel, le poste de

tenancier
du restaurant RITROVO SPORTIVO, aux Char-
mettes, Neuchâtel, est à repourvoir pour le
1er mars 1967. Consulter le cahier des char-
ges auprès du président du Cercle Tessinois,
M. H.-L. Castellani.
Prendre contact par téléphone (038) 5 47 83, ou
au domicile, (038) 815 62.

Pour notre secrétariat, nous cherchons une

de langue maternelle française, bonne sténodac-
tylo, avec diplôme d'employée de bureau , ou
d'une école de commerce et, si possibl e, quel-
ques années de pratique. Date d'entrée à con-
venir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,¦ aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
case 1139, 2501 Bienne.

Ĥ T M M a m U i m tÊ k m l W Ë m ma'ffl B r | i g gui Ri| M mm

fi cherche s |

I MONTEURS I
S en machines-outils, spécialisés pour la mise H

| en train et essais de machines ; t j

I ÉLECTRICIEN - CÂBLEUR I
en machines-outils ;

I GRATTE UR I
( PEINTRE I

qualifié, spécialisé sur machines ou en S
H carrosserie ; M

MANŒUVRES I
ppur divers travaux d'atelier et expédition ï\

\ des machines. jt

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter à a

l'Usine VOUMARD MACHINES Co S.A,, 2068 Hau- |terive/Neuchâtel, les lundi, mercredi et vendredi, S
dès 15 heures. •"]

HBfM" |"ii' l f i '7fflir'CTrTT T̂'Wr*W'l**l̂

Je cherche pour
Rio-de-Janeiro

nurse on
jeune fille

compétentes pour
nouveau-né. Urgent

Téléphoner au
516 20 entre midi
et 14 h, et de 19 h
.à 20 heures.

Fabrique d'horlogeri e de Neu-
châtel cherche

on horloger
complet

qualifié, capable de fonction-
ner comme responsable du
groupe des décotteurs. Situa-
tion intéressante.

Faire offres sous chiffres
P 50.252 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Dame de confiance
est demandée pour remplacement dans
établissement public de la ville. URGENT.

Adresser offres écrites à EU 7916 au
bureau du journal.

I I

??????*?????
On cherche pour en-

trée immédiate

personnel
féminin

pour petit travaux
d'horlogerie en ate-
lier. Faire offres à

Pierre Robert ,
Côte 12, Colombier.
????????????

Bar Maloja cherche

jeune fille
ou

jeune garçon
pour aider au ménage.

Tél. (038) 5 66 15.

L'hôtel du Vaisseau, Cortaillod,
engagerait pour mi-novembre
une

bette sommelière
connaissant les deux services';
gros gains.
S'adresser à Georges Ducom-
mun, tél. (038) 6 40 92.

Bar-Maloja, Maladière 16, cher-
che

bonne sommeBièrë1
connaissance des deux servi-
ces. Tél. (038) 5 66 15.

tél. 5 37 06.

S. CHATENAY S.A., vins fins, Neu-
châtel, engagerait, pour le printemps
1967,

apprenti (e) de commerce
sortant ' de l'école secondaire ; for-
mation complète assurée.
Adresser offres manuscrites à
S. CHATENAY S. A., Evole 27,
2001 Neuchâtel.

Mécanicien ie précision
25 ans de pratique , bon commerçant,
cherche changement de situation : repré-
sentant (en machines-outils) , (outillage),
ou conseiller technique. Adresser offres
écrites à AN 7887 au bureau du journal.

Ma langue maternelle est le fran-
çais, je connais parfaitement l'an-
glais, possède des connaissances
d'allemand. Vous qui cherchez une [

secrétaire - réceptionniste
aimant les responsabilités, écrivez- j
moi sous chiffres DT 7915 au f
bureau du journal . ¦,,

^ . , -J
Technicien en bâtiment
expérimenté cherche métrés, devis
et surveillance de chantier.
Adresser offres écrites à C R 7903
au bureau du journal.

Employée
de commerce
Suissesse allemande ,

cherche place à Neu-
châtel. Entrée début
février ou mars 1967.

Adresser offres écrites
à CS 7914 au bureau

du journal.

Employée
de commerce
(Suissesse allemande)

cherche place à Neu-
châtel. Entrée début
février ou mars 1967.

Adresser offres
écrites à BR 7913

au bureau du journal .

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuohâtel
Tél. S 26 33

U JiS H-I & -EU m
Maison de fabrication d'articles de précision cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

. 
¦

.
¦

pour emballage et travaux de stock.
Travail propre. Bon salaire assuré. Journée de travail continue. Semaine
de 5 jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à la Maison HUBER & Co,
Rouges-Terres 23, 2068 Hautérive. Téléphone 3 21 53.

Usine moderne engage tout de suite
ou pour date à convenir :1

1 mécanicien
1 mécanicien-électricien
1 bobineur-électricien f
pour travaux variés de fabrication
et réparations de la branche élec-
tromécanique.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou téléphoner à
MOTEURS QUARTIER - BOUDRY,
usine à Areuse, tél. 6 42 66.

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

sommelière, garçon
ou

fille de cuisine

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, case postale 10,
1604 Fuidoux.

JL&
L'annonce
reflet vivant du marché

Pour notre kiosque de la place
Pury (station du tram) , à Neu-
châtel, nous cherchons une

remplaçante
Des connaissances de la branche
ne sont pas exigées.

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement audit kios-
que.
S. A. LE KIOSQUE.

Papeteries de Serrièrés S. A.
Nous engageons immédiatement,
ou pour date à convenir, des

OUVBIEBS
pour le travail en équipes ou le
travail de jour

OUVRIÈRES
pour le triage et l'emballage du
papier !

MÉCANICIENS .
pour l'entretien et la réparation
des machines

lies personnes intéressées, de na-
tionalité suisaa ou en possssion
d'un permis d'établissement pour
étrangers, voudront bien envoyer
leurs offres ou se présenter à la
Direction de Papeteries de Serriè-
rés S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières,
tél. (038) 5 76 75.

Je cherche

emboîtages
à domicile.

Tél. (038) 3 23 62.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

A. REBETEZ
Médecin-
dentiste

Grand-Rue 1
2000 Neuchâtel

ABSENT
jusqu'au

17 octobre

DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES

ABSENT
jusqu'au

16 octobre
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iÉKSk Maintenant également p

J__3fes,, S Réception seulement
1| ' WÊ \ W dans nos succursales

Service à domicile ** a

** Lavage chimique I

NEUCH Al E L Rue des sabions w wi- ss5 *4 1
Rue du Seyon 21 Tél. 4 1433 S

^̂ *̂ -**)M^̂ *l*M--aâa--aàaàaM-aàWMà-aa  ̂ un î  nî ^LM-iMMiii--l-ii -̂iiiimLiii— LL_—
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A(̂ \W\ 
La laveuse s

A^P 
tout automatique

^^Xw^ 

pour
votre

W appartement _^
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*̂r̂ ^̂ KniHSiiaHt MK_a
...à ia chambre de bain j ...sous la table ...dans l'agencement de cuisine

Prévue pour 4 kg, elle lave, rince et
essore entièrement automatique.
Les 7 programmes standards peu-
vent être combinés à volonté. Hau-
teur: 64 cm seulement, montée sur
roulettes. Aucun frais d'installation
si vous disposez d'une canalisation
d'eau appropriée et d'une prise

| 2 P+T. p -J9Q/T
w Prix sensationnel: l I. l__- v_/0_ — Vente par les magasins spécialisés.
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Neuchâfel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel
.- Tél. (038i 5 83 01 . ;

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois,. J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre
Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 2431

En ville... vous apprécierez « Pes- l;'!
curette », parce qu'elle est jolie J j
et à la mode, parcs qu'elle H
chausse bien, fait la jambe élé- !";

i gante et la démarcha jeune. A f1 talon plat ou haut, 3 teintes mode. j

i >JS9«$SKffi* ?*"

Pescurette Scholl S
|î pour votre élégance! jfi

chez le spécialiste
des soins des pieds :

ms vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re

j JphfBLEŜ Ju
lJP

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

_ 
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INCROYABLE MAIS VRAI!
Des renseignements sur les quasars
Les savants des laboratoires de la marine américaine

à Washington viennent de se livrer à une étude sys-
tématique des quasars, ces objets assez mystérieux
et extrêmement éloignés que l'on a détectés dans le
ciel grâce aux ondes radio qu'ils émettent. Les cher-
cheurs américains n'ont pu mettre en évidence des va-
riations significatives de l'intensité des sources d'émis-
sions radio dont la longueur d'onde est de 25,5 cm
et cela pendant une période de 67 jours. Les résul-
tats de l'étude sont cependant intéressantes parce que
l'on croyait précédemment avoir repéré des variations
rapides d'intensité dan» les émissions. Ces variations
avaient été interprétées par certains astronomes com-
me l'évidence de ce que ces objets n'étaient pas aussi
éloignés que certaines autres propriétés semblent l'in-
diquer. Les résultats négatifs de Washington concor-
dent donc avec ces propriétés.

Un nouveau
procédé

de « photographie »
qui perce

le brouillard
Une méthode de « photo-

graphie > des objets éloi-
gnés, noyés dans la brume ,
obscurcis ou cachés vienl
d'être mise au point aun
Etats-Unis par la « Space
General Corporation » en Ca-
lifornie. Les « prises de
vues > les faibles ondes mi-
crométriques émises naturel-
lement par les objets divers.
Cette technique est différen
te de la thermographie qui
utilise les oncles infra-rou-
ges. Les infra-rouges sont
souvent arrêtés par les ob-
stacles et ne permettenl
pas de distinguer deux ob-
jets qui sont à la même
température . Les ondes uti-
lisées par la nouvelle mé-
thode ont une longueur de
trois millimètres environ.
Elles peuvent par exemple
distinguer des glaçons fon-
dant dans de l'eau qui est
à la même température ,
alors que la thermograp hie
ne les distingue pas. De
nombreuses applications in-
dustrielles sont prévues.

NEUCHATEL
Sur ie bateau Neuchâtel , de 10 à 22 h :

Ire exposition flottante du photo-club.
Galerie Numaga, Auvernie r : Exposition du

peintre Zack de Paris.
Galerie d'art Cafignon , Marin : Exposition

du peintre J.-P. Châtelain.

CINÉMAS. —Arcades : 14 h 30 et 20 h,
My fair lady.

Rex : 20 h 30, Berlin , opération Laser.
Studio : 20 h 30, L'Obsédé.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Dernier avion

pour Baalbeck ; 17 h 30, Au coin des rues.
Palace i 20 h 30, Lucky Jo, la cogneur.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indiqua
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 15 : La

Mélodie du bonheur.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier ) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Cinq filles en furie.
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Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne. 18 h , les jeunes aussi.
19 h , téléjournal. 19.05, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, horizons. 19.40, cinémato-
mobile. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour . 20.35 , Les
Volontaires , film de la série La Grande
aventure. 21.25, dimensions , un nouveau ma-
gazine scientifique. 22.25 , jazz-parade. 22.50 ,
téléjournal.

Suisse allemande
18 h , le désir d'un camarade. 18.30, le

français par la télévision. 19 h, téléjour-

nal. 19.05, l'antenne. 19.25 , échos sportifs.
20 h, téléjournal. 20.20, pour les jeunes.
21 h . tribune fédérale. 22 h, Dezermat M.
22.20, banc d'essai. 22.25 , téléjoumal.

France
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 18.25 , magazine féminin.  18.55, la
vocation d'un homme. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25 , Comment ne pas épouser un
milliardaire. 19.40 , actualités régionales.
20 h, actualités télévisées. 20.30, pas une
seconde à perdre. 21.10, mémoires de votre
temps. 22.10, Les Incorruptibles. 23 h , tri-
bune. 23.20, actualités télévisées.
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Lundi 10
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Volcan d'or. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, miroir-flash. 15.05 , concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 16.05, Le Passage disputé.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, sur parole, jeu-con-
cours. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h , ma-
gazine 66. 20.20, les chroniques de Hard'
Point : Les Petites bombes font les

^ 
gran-

des obsèques, pièce policière de René Rou-
let. 21.15, télédisque. 22.10, découverte de
la littérature. 22.30, informations. 22.35,
cinémagazine. 23 h , la musique contempo-
raine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national .

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Vol-

oefobre
can d'or. 20.30, compositeurs favoris : Rach-
maninov. 21.15 , Le Chœur de la Radio suis-
se romande. 21.30, regards sur le monde
chrétien. 21.45 , l'ONU , enquête . 22.10 , les
provinces de langage. 22.30, actualités du
jazz. 23 h , hymne national .

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

23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, propos. 7.10, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages
de Vivaldi. 9.05, fantaisie sur le monde mu-
sical. 10.05, ouvertures. 10.30, sonate , Schu-
bert. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, or-
chestre A. Caiola. 12.30, informations.
12.40, commentaires , nos compliments , mu-
sique récréative. 13 h, pages de P. Burk-
hard. 13.30, Solistes. 14 h , magazine fé-
minin. 14.30, chants et danses macabres,
Moussorgsky. 14.50, Le Lac enchanté, A.
Liadov. 15.05, accordéon. 15.30, promenade
d'automne.

16.05, Eug. Jochum au pupitre. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations , actua-
lités, disques. 19 h , sports , communiqués.
19.15, informations , échos du temps. 20 h ,
concert demandé. 20.25, notre boîte aux let-
tres. 21.30, Patino , récit de H. James.
22.05, orchestre ,R. Pierker. 22.15, informa-
tions , commentaires , revue de presse. 22.30,
orchestre récréatif de Beromunster et solis-
tes.

Malencontreuse initiative
contre l'abus de l'alcool

1321111 LES IDÉES ET LES FAITS

Toutefois, il est d'autres indications
qui donnent à penser et d'abord celle-
ci qu'en vingt ans, la consommation
du vin est restée stable et se maintient
très près de 38 litres par an et par
habitant. Donc, ce n'est pas là qu'il
faut rechercher la cause du mal. Mais,
précisément, l'effet principal de l'ini-
t iative serait d'imposer le vin, en . par-
ticulier le vin indigène.

Ce ne serai? d'ailleurs pas la pre-
mière tentative de ce genre ; toutes
ont échoué pour une raison bien sim-
ple : on veut introduire un impôt de
consommation et l'on s'aperçoit qu'en
fait, c'est le producteur qui en ferait
les frais. Or, la viticulture est l'un
des « secteurs » de cette agriculture
suisse à laquelle la loi entend assurer
un rendement qui permette à la popu-
lation rurale de vivre normalement.
M y a un statut du vin comme il y a
un statut du lait. Va-t-on encore, par
le biais d'un impôt qui, de surcroit,
frapperait plus particulièrement certai-
nes régions économiques et qui ne
sont pas toujours parmi les plus favo-
risées, retirer d'une main ce que l'on
accorde de l'autre ? L'opposition des
vignerons qui, en 1937, a contraint
le Conseil fédéral à renoncer à l'im-
pôt sur le vin, puis a contribué, une
quinzaine d'années plus tard, à l'échec
du programme financier qui prétendait
le rétablir, garde aujourd'hui toute sa
justification.

Reste la consommation d'eau-de-vie
qui, elle, a doublé en vingt ans, pas-
sant de 2,3 à 4,5 litres par an et par
habitant. On peut se demander alors
si l'initiative n'apporte pas là les
armes qui ont fait défaut jusqu'ici.
Eh bien non, et c'est sa grande fai-
blesse. L'actuelle législation sur l'alcool
permet déjà les mesures que proposent
les auteurs du projet constitutionnel.
La preuve, c'est que le nombre des
distilleries domestiques est tombé, en
30 ans, de 40,000 environ à 21,500.
En revanche, les impôts ont fortement
augmenté. Ainsi, les droits de mono-
pole sur les eaux-de-vie importées qui
étaient, en 1932, de 4 fr. 50 par litre
à 100 degrés, s'élèvent aujourd'hui à
12 francs et même à 17 francs lors-
qu'il s'agit de sp iritueux dont la fa-
brication est interdite en Suisse (co-
gnac, rhum, gin, vodka , whisky). Dans
le même temps, les droits sur l'eau-de-
vie de fruits à pépins ont passé de
2 fr. 70 à 8 fr . 50, l'impôt sur les
spécialités (kirsch, marc, etc.), de 2 fr.
50 à 7 fr. 50.

Qu'on ne vienne donc pas prétendre
que les autorités sont désarmées, ni

qu'elles négligent d'utiliser les moyens
dont elles disposent.

Au surp lus, il faut noter que rien,
ni dans la constitution ni dans la loi
n'empêche le Conseil fédéral d'aller
au-delà de l'imposition actuelle. II est
donc parfaitement inutile de modifier
quoi que ce soit aux dispositions en
vigueur sous prétexte d'améliorer l'ins-
trument fiscal.

L'exp érience le prouve, l'impôt n'est
pas le moyen le pluis sûr de lutter
contre l'alcoolisme. Le problème est
beaucoup plus comp liqué et certains
de ses éléments ne sont pas sans ana-
logie avec des phénomènes comme
l'abus de certains médicaments, des
analgésiques en particulier.

Qu'il faille s'en préoccuper, c'est évi-
dent. Mais on se tromperait lourde-
ment en croyant qu'en rallumant la
querelle à propos de l'impôt sur le vin
on aura fait œuvre positive. II faut
réserver ses forces et se» moyens pour
un combat plus utile.

Georges PERRIN

Problème IV© 2

HORIZONTALEMENT
1. Modeste bagnole.
2. Qui ne sont plus dans le temps de va-

lidité.
3. Grande fête populaire. — Ordre de mar-

che. — Point do mire pour les émules.
4. Arme de jet. — Milieu où un fait se

produit.
5. D'un commerce agréable. — Le père de

la pauvre Cordélia.
6. Initiales d'un célèbre compositeur nor-

végien. — Soupir de soulagement. —
Plaça.

7. La flambe en fait partie .
8. Petite dragée aromatisée. — Grand ar-

chitecte.
9. Petite broche à rôtir. — Symbole.

10. Pronom. — Plantes oléagineuses.

VERTICALEMENT
1. Faite à prix d'argent. — Cri de douleur.
2. 11 ne fait rien comme les autres.
3. Il fai t rendre ce qu'on a pris. — Se di-

vertit.
4. Semblable. — Petites querelles.
5. Patrie d'Abraham. — Haras. — D'une

lisière à l'autre.
6. Couronnement d'un comble. — Sans ori-

ginalité.
7. Diversité des couleurs des fleurs. —

Donna en exemple.
8. Il glisse sur une planche. — Hercule y

accomplit un de ses exploits.
8. Thé. — Nous la vénérons.

10. Lieux débroussaillés. — Coutumes.

Solution da No . 1
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LUNDI 10 OCTOBRE
La matinée présente une certaine confusion mais peut
favoriser les entreprises originales, la fin de la journée
est excellente pour les travaux sérieux.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
très originale et indépendan te, inventive et souvent
intuitive.
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Santé : Prenez garde aux acidités.
Amour : Surprise au cours d'une réu-
nion. Affaires : Inspirez-vous des valeurs
morales.

Santé : Méfiez-vous des contagieux.
Amour : Surmontez toute jalousie. Af-
faires : Ne vous laissez pas surprendre.

jBHr^SiE^!B̂ ^.TPI_^SS

Santé : Relaxez-vous. Amour : Renfor-
cez vos liens. Affaires : Ne dispersez
point votre attention.

B—aiga
Santé : Evitez de trop boire. Amour :

Préjugés très favorables. Affaires : La
chance vous sourira fréquemment.

Santé : Evitez les alcools. Amour : Ne
négligez pas la prévenance. Affaires :
Evitez les combinaisons trop vastes.

Santé : Intestins fragiles. Amour : Gar-
dez-vous de la critique. Affaires : Mon-
trez-vous ferme.

Santé : Reins à ménager. Amour : Cir-
constances assez nouvelles. Affaires :
Montrez de l'équilibre.

Santé : Dormez plus. Amour : Ne vous
laissez pas aller . Affaires : Restez maître
de vous.
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Santé : Le foie doit être ménagé.
Amour : Soyez franc et ne cachez rien.
Affaires : Vous pouvez aller de l'avant .

^BBBSpSl
Santé: Souffrance aux genoux. Amour:

Ne vous enfermez pas dans l'égoïsme.
Affaires : Facilitez les rapports sociaux.

Santé : Les chevilles sont faibles.
Amour : Faites confiance à vos amis.
Affaires : Ne vous laissez point int imider .

Santé : Vitalité assez faible. Amour :
Montrez beaucoup de patience. Affaires :
Les choses iront mieux.
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LUGANO, (ATS).  — Le premier pro-
cès pour bigamie de l 'histoire judiciaire
tessinoise  s'est déroulé à Lugano.

Un jeune Italien avai t  épousé à Var-
sovie, en 1945, une Polonaise connue
dans un camp de concentration. Des
enfants naquirent de ce mariage. Puis ,
le mari retourn a en Italie , où sa fem-
me le rejoignit à Gênes. Mais , là , l'hom-
me refusa de vivre avec sa femme.
En 1963, il se rendit en Suisse, à Lu-
gano, où il épousa une jeune Zuricoise,
dont il eut également des enfants. Ce
mariage fut  possible du fai t  que l'union
consacrée à Varsovie n 'avait pas été
enregistrée dans la commune d'origine
du mari.

Le procès s'est déroulé sur dénoncia-
tion de la première femme. Le mari
bigame a été condamné à dix mois
de prison. Le second mariage a été
déclaré nul et les enfants illégitimes.

| Grand cou cours |

Portrait N° 13 Portrait N° 14

Tâchez d'identifier les personnages ci-dessus ; décou-
pez leurs portraits et conservez-les soigneusement jusqu'à
la fin du concours. Cela vous permettra de reconstituer
facilement les couples véritables. Avant la fin du concours,
nous publierons une nouvelle fois le RÈGLEMENT et le
BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION.
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Agression
à Berne

BERNE, (ATS). — Une jeune femme
qui regagnait son domicile dans la nuit
de vendredi à samedi, à Berne, a été
attaquée par un jeune homme aui cir-
culait à moto. Ce dernier la frappa
violemment à la tête, puis s'enfuit. Le
mobile de cette agression n'a pas été
établi. La victime a dû recevoir de-
soins à l'hôpital.

Les voleurs de montres ei bijoux
de Bâle à l'œuvre à Berne ?

SUISSE ALEMANIQUE^^^^^

Les deux cambriolages ont rapporté chaque fois près de 50,000 francs
BERNE (UPI). — Vingt-quatre heures

après le cambriolage d'une vitrine du com-
merce de montres et bijoux, H. Liechty-
Eiche, à Bâle, un coup absolument analo-
gue a été commis en fin de semaine à
Berne. Bien qu'il n'y ait aucune preuve
d'un ' rapport direct entre les deux cam-
briolages qui ont rapporté à leurs auteurs
chaque fois entre 40,000 et 50,000 fr. de
montres et de bijoux, la police criminelle
bernoise n'exclut pa» qu'il s'agisse des mê-
mes coupables.

En effet, de nombreuses analogies entre
les deux coups sont frappantes :

© A Bâle, les malfaiteurs ont opéré peu
après 4 heures du matin. A Berne, les
cambrioleurs ont raflé les montres du ma-
gasin Hostettler à la Laenggasse, après 4
heures également.

& Dans les deux cas, trois malfaiteurs
ont été à l'œuvre.

9 Tant à Bâle qu'à Berne, ils ont pris
la fuite à bord d'une automobile volée peu
auparavant.

Selon la police, la voiure a été volée à
la Laenggasse. Les cambrioleurs se sont
arrêtes directement devant le magasin, et
tandis que l'un d'eux demeurait au volant ,
le moteur tournant encore, ses deux com-
plices enfoncèrent la glace de la vitrine
avec un cric et emportèrent tout le contenu
de la devanture, soit pour 40,000 à 50,000 fr.
de montres et bijoux, pour disparaître ensuite
en direction de la forêt du Bremgarten. La
voiture volée a été retrouvée le matin même
à la Zaehringerstrasse, une rue parallèle
à la Laenggasse. Les malfaiteurs laissèrent
sur place le cric.

Comme à Bâle, les trois cambrioleurs ont
été aperçus pendant qu 'ils enfonçaient la
vitrine. A Bâle, ils avaient été mis en fuite
par un témoin qui tira un coup de feu ,
leur faisant lâcher une partie du butin. Se-
lon le témoin, il s'agissait de trois jeunes
hommes, parlant l'italien. Ils s'étaient enfuis
à bord d'une machine de sport à plaques
de police bernoises qu'ils avaient volée peu
auparavant au Riehnring.

| SUPERMAN
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SOLEURE, (ATS). — Dans la nuit de
vendredi à samedi, la police cantonale
soleuroise apprenait la disparition de
M. Walter Flury, Bl ans, conducteur
d'autocar postal à Balm-Guensberg. Il
avait été vu pour la dernière fois
vendredi en début de soirée près de
la gare de Soleure, mais n 'avait pas
ramené son véhicule à Guensberg à
minuit .

M. Flury a été retrouve sur un chan-
t ier , sur la rive nord de l 'Aar. Il était
mort d'une  crise cardiaque.

La presse étrangère
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE , (ATS). — L'Associa-
tio de la presse étrangère en Suisse ,
qui groupe les correspondants d'agences
et de journaux , a tenu son assemblée
annue l l e  à Schaffhouse. M. René Mossu,
de Genève , a été réélu par acclamations
président de l'association, tandis que
M. Walther Bringolf , président de la
ville de Schaffhouse , a été désigné
membre d'honneur.

Découverte macabre

¦CONFE FIWATIONM

Verdict après
un accident militaire

(ATS) Le tribunal de division li a jugé
l'a f fa i re  de l'accident qui coûta la vie
au grenadier Willy Heller , lors d' un
exercice de nuit , le 1er mars 1966. Il a
acquitté le sergent M. et condamné les
quatre autres accusés avec sursis aux
peines de prison suivantes , sous ré-
serve d'une période probatoire de deux
ans : major SI., dix jours , et cap i ta ine
Sch., qu inze  jours , tous  deux reconnus
coupables de non-observation de pres-
cri pt ions (le service : premier- l ieute-
nant  I) ., quarante-cinq j ours, et ser-
gent H., vingt et. un jours , tous deux
reconnus coupables du délit précédent
et d'homicide par négligence.



KRESSI
le vinaigre au vin — relevé mais velouté

pour salades fines
avec toutes les herbes et éplces qui confèrent la finesse aux

sauces pour salades. Son goût velouté, plein de saveur, est
incomparable. Kressi rend les salades fines.__-_ti-___Hta_k>
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Des années d'avance!

Schulthess Electronic 64
La machine à laver automatique à somme introduite. La SCHULTHESS-
prépaiement pour immeubles loca- Electronic 64 évite les fastidieux
tifs dotée d'un compte-monnaie décomptes avec les locataires et
électronique à sélection automa- supprime les discussions causées
tique de programme. par l'attribution des jours d'utilisation
L'usager n'a aucun interrupteur se- de la buanderie,
lecteur de programme à actionner, Egalement approprié au service con-
car le programme de lavage est Choisi tinu dans les salons-lavoirs, comme le
automatiquement par le monnayeur, prouvent des milliers d'Electronic 64
selon un tarif échelonné, d'après la installées en Suisse et à l'étranger.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS

HP** Linge a cuire . , ,Aj. , , , _ , , , .  ¦ . 
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 Veuîllez m'envoyer sans engagement des pros-Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasise 57 051 /274450 pectus pour: Electronic 64/d'autres machines
3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 automatiques à laver le linge /séchoir à. linge/

_ _ 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822 machine automatique à laver la vaisselle
HOQO Lausanne 3, place Chauderon 021/22 5641 9008 St-GalI Langgasse 54 071/249778 Nom 
-200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse '

Tous voa vins da grande classe, en provenance de France (Beaujolais,
Bourgogne, Bordeaux) ainsi que du paya, MIS EN BOUTEILLES D'ORI-
GINE DIRECTEMENT DANS LA RÉGION DE PRODUCTION et CHEZ
LE VIGNERON, voua sont offerts an

PRIX DE DEVIENT

grâce & la
' ¦ . -. ! . . . .  ; ,i il , . :

Çuîlde du l/ln
A remplir et & coller sur une carte postale.

Nom 

' fi i
Prénom 

Rue 

No postal Lieu 

No tél. privé bureau ¦

désire recevoir votre documentation complète.

GUILDE DU VIN, case postale 55, 1000 Lausanne 20, chemin de la
Colline 12, tél. (021) 25 19 40.



SAURER-OM
CERBIATTO

le transporteur maniable aux caractéristiques
de grand camion, idéal pour le trafic urbain.
Permis de conduire cat. A. Divers modèles.

Diesel 80 CV, 5 vitesses. Prix depuis Fr. 19,800.—

\WM— ^W'iflElV
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S.A. Adolphe Saurer, 9320 Arbon, (071) 46 13 13.
Fabrique d'automobiles BERNA S.A., 4600 Olten, (062) 5 43 61
ainsi que leurs représentants régionaux.

Ql IAAAC De'Ia place en abondance pour5person- Sa conception d'avant-garde qui lui valut Fl\7580. - îuKtf-âSrtîïWr maô -gU^UCO nés et leurs bagages, malgré les dimen- le succès: traction avant BMC * moteur Représentation généraIe pourla Suiss6: '
- i l  sions extérieures les plus réduites, un transversal 6/50 CV* système de suspen- EmiiFrey AG,Motorfa*irzeuge,

5̂»L!F TOUï® ld  ̂ confort de suspension exceptionnel, une sion Hydrolastic® * économie et minimum Badenerstrasse eoo, 8021 Zurich,
v2W3ï t-VSVt-tbVr BU tenue de route et- une -stabilité dans les d'entretien et l'élégante carosserie de W-.OMM *»*»
« _ l~",ww **•* . _ . . _ . - i , _,.._, ,_j iU..i ,JA :A Austin — un produit BMC. Plus de &m&
lufm w%  ̂ virages sans pareil sont les qualités pnn- Pinin Farina 

en 
font, aujourd hui déjà, 2so agences et stations service BMC mm

IlM I \\\L* cipales de la révolutionnaire Austin 1100. une des voitures des plus appréciées. en suisse. **.':îfi^

Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils — Fleurier : MM. Basset & Magg, garage, rue du Sa-

pin 4 — Morat : SOVAC S. A., Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse , garage, rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul

Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A., — Concise : Peter

Vonlanthen, Garage la Cibe.
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K@£fôi_iiïTC_9$'~3^5i3ËS "IM!J53KVIH3A9 jjP _8S—*l̂ ^E_. Brrr—Br ^ §ffîlffl£ËBtff_KBn§ -̂is3t£_3f8_l

M^HH»*̂  ̂ 1 /^^w[ ; ' : ¦ 23

lw &A"i 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - 3ji jB t-  ¦• £§

i ¦ ¦ r •«SoSBSaf r ¦-f-̂ -̂ ^̂  
yyyyyyyy ^y - y 7 ~y~ yy=yy ~ "~ :~" y "̂ ~: :T7^>" ''X^^*J -: ;̂-}:^

;-î f̂ ̂ SÏ^RIP* S? " '' :' S|n| Hraf ĵas-^..' .:. .. --jjjgj g H Icâf

plus
que vous ne le croyez...

par exemple sa RUF-PRAETOR, la nouvelle machine comptable et à facturer entière-
ment électronique qui additionne, soustrait, multiplie, divise, tire les soldes, groupe et
enregistre desvaleursautomatiquement,àunevitesse prodigieuse. Vous pouvez même
programmer des textes pour que la machine les transcrive ensuite à votre gré: il vous
suffit d'appuyer sur une touche. RUF-PRAETOR—dont le prix est d'ailleurs très avan-
tageux—prend d'elle-même également des décisions logiques. Sa capacité de calcul
est de 14 chiffres, dont jusqu'à sept après la virgule. Les soldeurs travaillent verticale-
ment et horizontalement.
CONSULTEZ RUF. Nous vous montrerons comment employer judicieusement cette
machine ultra-moderne, que ce soit pour votre comptabilité financière, celle des stocks,
des salaires, de l'exploitation ainsi que pour la facturation.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél.021/227077

Représentant régional F. Huber. casapostaIe669,<Neucnâ.er, têf.038/62233
r
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POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

COLOMBIER
\ Rue Haute 15, tél. (038) G 33 15

I I p] Parc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
j l genre , dralon , térylène , ainsi j
j] qu 'une riche collection des
" grands créateurs français et
3 étrangers

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Noua vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votro
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lflwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi lea documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rua 

No postal et localité IV 401

Aspirateurs WJÉP
et révision ^^ "̂̂ ^^

Marcel Grillom fkeise
Tél. (038) (i 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

^lfl_9Rpinifvc J/ fiirTi^y&
ll-p

lttb îHlP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambras à coucher, salles à manger, salons ,
studios, et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah I si seulement j'avais su. »
Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

h JPîîBLESJGIFP
Pas de trais de voyageurs

ùs*m * Pas de trais de catalogues
,, Pas de frais de vitrines ., B£,„-,¦ ¦ - ... .,,;

Pas de trais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JIplîBLESjpïïP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. S 30 62

9 Nous manquons
d'universités et d'écoles supé-
rieures pour permettre à chaque
enfant suisse doué d'acquérir
une formation adéquate. Nous
nous plaignons de ce que nous
possédons une grosse réserve
d'éléments capables , mais in-
utilisés, du fait de la carence de
salles de classe et de personnel
enseignant. La Confédération,
les cantons et les communes
versent plus de 1200 millions
par an pour les écoles, alors
qu'en revanche nous dépen-
sons nous-mêmes, selon une
statistique de la Régie fédérale
des alcools, près de 1600 mil-
lions pourdes boissons alcooli-
ques; soit 30% de plus que
pour l'éducation de la jeunesse.

\mtimmmsi^mik̂ '^0̂ ^̂ ^̂ mmm^m<m^!t\
Il est là...

t.

.. notre arrivage ha-

Bijouterie FAVRE

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

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

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

Saint-Biaise.

Propriétaires de villas !...
Actuellement

GRANDE ACTION
do magnifiques

thuyas occidenfalis
grandeur de 1 à 2 m

Rabais importants sur quantité

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

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

r̂ ^MÎ MMmlfflfH IBBMMiflf -iiîf̂ W^
Avec 'M «S~
2 pastilles Reinrase... Jl̂ ^̂ »soulagez rapidement ^Bi • Il
votre estomac. W , ¦ -- M
Parce qu'elles sont anti- ^ T"""*"1 ,.<$!§?acides, calmantes et di- ^  ̂ 1É|S5̂ >

nie transforment rapide- j |lj Ëllllll vment l'acide de la fermen- JS . HHrab*)tation en substance inof- «̂ ^^̂ ^^̂ ^̂fensive. En quelques ins- ^#" ^^^^̂ Stants, les douleurs sont :s  ̂ 2̂ Houbliées.- Au dessert, 2 V— &
¦ 

|̂§Éf '
pastilles Renniei Toutes " Jm '<£?
pharmacies etdrogueries. 

^
A, '%a8r

Une affaire
1 divan-lit 90x190 cm,

1 protège-matelas ,
1 matelas à ressorts,

(garantis 10 ans),
1 duvet , 1 couver-

ture de laine , 1 oreil-
ler , 2 draps coton

extra. Les 8 pièces
235 fr. (port compris).

G. Kurth
1038 Bercher

té». (021) 81 82 19.

HE ÏH HIspBî Hs

A_H|_k gk W*m/ ^^Wm
% StraforS.A.,2000Neuchâtel

ï  ̂i fr^_&-ki*BI
C^ JllH l 

Avenus 
dos Alpes 23

~%ST ¦ ¦ a-TTlB ~+ÊVm\ U. Téléphone (038) 4 36 21
Nos spécialistes**ou»rendront visite sans engagement.
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» S&% i Vous ne vous meublerez aussi avantageusement qu'avec SPARTA
. ' I -|g| Les meubles SPARTA, vous pouvez les peindre, les tapisser, les recouvrir 

r̂ __î?vC_\ a
S , \ mzL d'étoffe, v planter des clous, les séparer, les disposer différemment, les Fabrication 100% Suisse \9_î âa\

jBf échanger, acheter de nouveaux éléments, mais... IU ans ae garantie * \^ . 
^

Û ^pr 'IB vous pouvez aussi les laisser tel quel! ^__^__^
^^  ̂
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ffi Ĥ ^̂^ ^̂ lir^
lLlji la eÉ _? 1 Coffre à literie, 103 cm 4 Paroî-entourage,198cm 7 Bureau, 100/50 cm 10 Armoire complém. 13 Armoire haute,200cmh. 16 Montant pourbibl. 200J*.

H ¦lllillimwS S 
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Coffre 
à literie, 93 cm 5 Tabla de nuit, 51 cm 8 Commode, 100 cm 11 Armoirehaute.200cm h. 14 Elément socle, 86 cm

 ̂
17 K*Y™- *V20 cm prof

^
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? -̂ ÉflSgfei NEUCHATEL, Terreaux 7 Ter.038/57914 m & proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages 

^
SÊ Ijp l̂ Ouvert tous les Jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

E devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Té!. 032/3 68 62 jES! j. jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr.500.- -J5E5tag5H-5-- ' ¦ ¦ ; ->mr - f * ^?A ' . —-—

MB HM Samedi 15 octobre O f̂
:) Kffl|

En collaboration avec || 1||§||

la Chaux-de-Fonds et Fr. 4.— en espèces Bl̂ prfJI

et le Club neuchâtelois ou 450 points CO-OP ' £«%pf*î|
d'aviation et Fr. 6.— en espèces «3*V: *i

et Fr. 8.— en espèces tïînSfà
ou Fr. 12.— '.t**- A J

Inscriptions et paiement auprès du service des relations publiques CO-OP, j_jS t̂?|
rue de la Treille 4 (4me étage). Dernier délai : 12 octobre, à midi. .̂."1"/

Résultats du

Tôt© Queerfs
W-fl>

Les gagnants recevront une S g
communication écrite de eu g
Queen's SA, Zurich. p*; g
¦J 4-5 Juin 1966 Tir fédéral en campagne ~~

A quel canton appartiendra la section obtenant la j T
. meilleur résultat du classement par section? •»

2 4-11 juin 1966 Concours hippique International
de Lucerne IT
Qui gagnera le Prix des Nations? . *»

3 12 juin 1966 Finale du Championnat de football „M
de ligue nationale B • '•
Oui sera le champion , de ligue nationale B? 1

4 12-18 Juin 1966 Tour de Suisse fZ
Qui sera vainqueur du 3'Oème Tour de Suisse? ^^

§ 20 juin-2 juillet 1966 Championnats Internationaux ~~—~"
de tennis à Wimbledon De quel continent sera le V
vainqueur du Simple Messieurs ? »*

Q 21 Juln-14 Juillet 1966 Tour de France ' 
^Qui sera vainqueur du Tour de France? *S

| 7 3 Juillet 1966 Grand Prix de l'Automobile Club de
France à Reims Quelle marque pilotera le vainqueur JJTdu championnat des voitures de formule 1 ? **

3 10 juillet 1966 Régates Internationales du Rotsee *»à Lucerne Qui gagnera l'épreuve internationale ~|
réservée aux «doubles skiffs»? ¦

g 10 Juillet 1966 Athlétisme léger — Rencontre
triangulaire Belgique-Hollande-Suisse à Bruxelles "Jf
Quelle sera l'équipe obtenant le maximum de points? *»

•J0 11-30 juillet 1966 Championnat du monde de fôot- f\bail en Angleterre JQuelle sera l'équipe championne du monde? ¦¦¦

¦jl Championnat du monde de football en Angleterre mM
Quelle sera l'équipe européenne la mieux classée? |

¦J2 Championnat du monde de football en Angleterre
Quel rang la Suisse occupera-t-elle au classement? IT

•J3 15-26 juillet 1966 Championnat du monde de tir la
è Wiesbaden Qui obtiendra le meilleur résultat dans É
l'épreuve de tir par équipe à l'arme libre (300 m)? ¦

Queen's Quinine Water Queen's
à la finesse d'amertume pour vous rafraîchir
racée et délicate! pour la table

pour tous vos «drinks»
C'est l'instant Queen's! MT^Mfil

W Précisa îeo - ia petite g
1 i machine à calculer électrique qui a
£. ' de la classe. Elle additionne,
p soustrait, multiplie et inscrit toutes

; Une fabrication suisse. Fr . 850 ,—

Mh» â l'ostal grahill», locaSon-vonla, repriia avanlagausa d'anclsm modelai
«I servie- d'enlralian chez

j ĴP SALLE DES CONFÉRENCES 9
1 __LS^ lL Mardi 18 octobre , à 20 h 30

1%/ R É C I T A L  1
j j par le célèbre pianiste parisien

I Alain i

I -*\ f> Location : AGENCE STRUBIN i j

li /* \̂ Librairie f ig tm d no  <2* 5 
44 66 
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|] «ffiftHtti réduction aux étudiants .-j

SKIEURS !
COURS DE GYMNASTIQUE

PRÉPARATOIRE AU SKI
organisé par l'Union touristique Les Amis de la Nature.

10 lundis soir, dos 20 heures, à la salle
du collège des Parcs

DÉBUT DU COURS : LUNDI 17 OCTOBRE 1966
Prix : 15 francs

*p*ÉMM*p*iigM ̂ ^mÊmÊassmisMmmM ŝ^i^^m^
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i ATTENTION : AUJOURD'HUI S

Sa Version française Version originale sous-titrée
à 14 h 30 à 20 h précises

Prix des places imposé par le producteur J
Parterre Fr. 4.-, 5.-, 7.-. Balcon Fr. 9.-. Loges Fr. 10.- Si

fi Location ouverte de 14 h à 18 heures m

C'est le «verre de trop»
qui nous préoccupe

Les Suisses sont loin d'être des enne- mais bien parce qu'ils avaient bu «un
mis de l'alcool. Les statistiques nous en verre de trop»: le verre qui les avait
fournissent une preuve tangible, puisque incités à en boire encore un autre, le verre
l'indice de consommation d'alcool pur qui avait considérablement réduit leur
par habitant est supérieur à celui de la capacité de réaction, le verre enfin qui
plupart des autres pays d'Europe et qu'il leur avait fait oublier la prudence la plus
est presque le double de celui des Améri- élémentaire.
cains. Il dépassait déjà 10 litres en 1964.

Si l'initiative populaire pour la lutte
Pourtant, ce ne sont pas réellement contre l'alcoolisme arrive à faire en sorte

ces dix litres qui seront mis en cause les ^
ue 

°° <<verre de ^P» devienne plus
15 et 16 octobre, mais le dernier: le rare, elle sera déjà très près de son objeo
dixième, et peut-être encore le neuvième. tif- Or, c'est précisément ce qui se pro-
Ce n'est que le «verre de trop» qui nous duira- EUe ne transformera pas le peuple
préoccupe! suisse en nation abstinente; elle n'en a

jamais eu l'intention. Mais en frappant
En 1965, plus de 200 personnes fil- les boissons alcooliques d'un impôt s'éle-

rent tuées sur nos routes et plus de 5000 vant proportionnellement à leur teneur
furent plus ou moins gravement blessées en alc°o1* eUe fera <lue beaucoup boiront
parce qu'un au moins des automobilistes dorénavant un verre de moins - le verre
impliqués dans ces accidents n'avait pas 1°*» Peut"être, aurait coûté des vies hu-
su résister à la tentation de boire de mames' le verre t*ul- Peut-être, aurait
l'alcool. Cependant, la plupart de ces semé le deuil et la misère...
accidents ne sont pas dus au fait que les
responsables avaient simplement bu, Boire un coup - donner un sou!

Initiative populaire ^T ^t__ » ! Kpour la lutte contro gf B I i L:\l'alcoolisme» 11 W § J M
Comité hors-partis pour la lutte contre l'alcoolisme, Les 15 et 16 octobre» X*»T ^^mS JL,
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Une «douce» surprise:
Multipack Stalden (2 boîtes de crème au chocolat Stalden)

avec idées pourvos desserts et 30 Silva extra Fr. 2.90
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CTmSê^^̂ 0^5 délicieuses crèmes prêtes 
à servir:

Chocolat Vanille. Moka, Praliné. Caramel
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Nussella es! légère et facilement assimilable
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AIRTOUR SUISSE confortable - rapide - individuel

¦A?

B nisafion suisse pour voyages en avion la

I Zurich et Genève.

Renseignements et inscriptions chez i

VOYAGES ET TRANSPORTS, faubourg de l'Hôpital 5. Tél. 5 80 44
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MACULÀTURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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ARCHITECTES
Avant de construire, visitez notre exposition

d'ensembles de cuisine en métal et en bois

Choix très grand !
Conditions particulièrement avantageuses !

COMPTOIR MÉNAGER - CRETEGNY & Cie

Faubourg du Lac 43 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21
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c'est celle d'un maître qui punit toute la classe pour la sottise d'un
seul élève. SUR LES IVROGNES, L'IMPOT les 15 et 16 octobre

Ce n'est pas parce qu'il existe chez nous quelques ivrognes qui N'A PAS D'EFFET ET SUR LES CONTRE UN NOUVEL IMPOT SUR LE VIN
abusent qu'il faut PUNIR TOUT LE PEUPLE SUISSE lorsqu'il veut TEMPÉRANTS, IL N'EST PAS ET LES BOISSONS ALCOOLIQUES proposé par
se payer son coup de blanc ou de rouge, son petit verre ou sa chope. JUSTIFIÉ. l'initiative de l'Alliance des indépendants.

Comité suisse d'action contre l'impôt sur les boissons.

I HlOlill i ^¦*iTl r 11̂ 1i fflwdtf
New York qui vit. New York qui aime. [ I II  ||j ls S j ~*\ I
New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfield. | jp l̂jjf j  % |î j . 

^ 
J I

L'américaine racée que choisit l'élite des fumeurs. | _| ... i i i i rr fî " B éS$ÊÏ0t%^" I
Grisante... Raffinée... Savoureuse. I I \WBBÊ$è$$f Ii 20 CLASS A 1Chesterfield filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir ! | C I G A R E T T E S  1

a king size taste of New York |______ Hiii i_________ Mi Fr. 1.40
| LIGGETT & MYERS TOBACCO CO. |
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Neuchâtel

I 

Angle rue du Seyon - |
Temple-Neuf l

vis-à-vis de la poste

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mol

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

JOLIE CHAMBRE à Jeune fille sérieuse,
pour le 1er novembre. Tél. 5 61 10.
JOLIE CHAMBRE avec bains à monsieur
sérieux , quartier Favarge. Tél . 5 49 25.

DANS UNE VILLA , à Chézard , chambre
au soleil , avec cuisine, confort , pour le
1er novembre. Jean Maurer , tél. 717 89.

CHAMBRE , tout confort. 100 fr . Mme
Paltracco, Vauseyon 17, Neuchâtel.

AU LANDERON dès le 1er novembre,
un logement de 5 à 7 pièces, mi.-confort.
S'adresser : rue de Soleure 16. Tél. 7 95 68.

BELLE CHAMBRE (éventuellement à 2
lits) avec pension. O. Notter, Terreaux 3,
Neuchâtel.

LAMPE DE QUARTZ neuve, bas prix.
Tél. 5 39 59.
1 MACHINE A LAVER Candy-aïutomatdc,
5 kg ; 1 machine à tricoter , marqua Tri-
colette , double banc ; 1 chauffe-eau à
gaz Pi'ccolo; un vélo d'homme, le tout
à bas prix . Tél. 8 42 29.

TV MEUBLE ainsi qu 'un fauteuil trans-
formable en lit. Tél. 4 38 63 le matin.
MANTEAU DE FOURRURE neuf , astra-
kan , à vendre pour raison de santé. Tél.
3 37 47.

UN BUFFET DE SERVICE, deux buffets
à deux portes, une commode, deux lits
complets avec duvets, une cuisinière élec-
trique 3 plaques, émaillée gris, deux
échelles doubles. Bas prix. Tél. 7 95 68.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
état de neuf . Adresser offres écrites à
810 - 350 au bureau du journal.

GARAGE est cherché pour petite voiture,
pour l'hiver , aux environs de Neuchâtel.
Tél. 4 33 10 après 17 heures.

CHAMBRE est cherchée par monsieur.
Prix modéré. Adresser offres écrites à
810 - 349 au bureau du journal.

TRAVAIL à domicile est cherché par
jeune homme. Se mettrait volontiers au
courant. Adresser offres écrites à 1010-
356 au bureau du journal .

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
Serrièrés, quartier ouest, 5 demi-Journée
par semaine, de préférence le matin de
8 à 11 heures. Etrangère acceptée. Tél.
819 98, après 19 heures.
FEMME DE MENAGE disponible 1 il 2
heures le matin , est demandée, centre
ville. Tél . 5 12 54.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
2 matins par semaine. Tél . 5 44 42 ou
8 47 98.

TIMBRES-POSTE collections, dépareillés ,
anciennes lettres, Case 42 , 2003 Neu-
châtel.

REMORQUE d'occasion pour voiture, pour
grosses charges , est cherchée.
Tél. 3 37 47.

UN RÉSERVOIR moto BMW 250. Adres-
ser offres écrites à 1010 - 351 au bureau
du journal.
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Brunette double filtre-
Un goût franc.

IÉL Une cigarette naturelle.
•dft On sait ce qu'on fume.

\^«^^^^^^^^^^«^^^^^»4 Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
^^I^Hi^^^HII^^HKH. ' La «"mette double filtre est une vraie cigarette. Avec

wBPP'y SSËÊXÊKÊL m ™ fi,tre* Mais qui n'en altère pas

fij 1
 ̂ /r**.'""'-'"*, i <***"", C" «*l"""5^'">""!'""l"ii'"l _r"- '̂ ^-.IwfflKli^^W^WW^^^^^Bffl  ̂ - filtre extérieur d'un blanc pur

Jl/l Oïl là SHVCllir© ^^^W^^^^^^ « -filtre intérieur aux granules de charbon actif
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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Une poutre de trois mètres
tombe sur les passants...

Accèdent à la rue de la Servette

D'un de nos correspondants :
Un accident qui aurait pu tourner à la

tragédie s'est produit devant un immeuble
en construction à la rue de la Servette.

Il a été provoqué involontairement par
un conducteur de grue qui fit preuve d'une
présence d'esprit et de réflexes qui sau-
vèrent au moins trois vies humaines.

Ce grutier , en maniant son engin , a ac-
croché, avec un câble, une poutre mal fixée
qui débordait d'une plate-forme provisoire
installée au quatrième étage. La lourde piè-
ce de bois a basculé et est tombée dans le
vide au moment où trois passants se trou-
vaient juste en dessous, à l'emplacement

précis du point de chute. Immédiatement
conscient du drame qui se déroulait sous
ses yeux, le grutier hurla un avertissement.

Deux des passants purent s'esquiver juste
à temps. Une troisième personne, moins
prompte, n'eut pas le temps de s'écarter,
mais se protégea toutefois la tête avec son
bras , ce qui lui évita d'avoir le crâne cas-
sé. Cette femme, Mme André Piguet, 52
ans, s'en est tirée avec des contusions di-
verses, une commotion cérébrale et un bras
fracturé. Mais sa vie n'est pas en danger.

L'inspectorat des chantiers a ouvert l'en-
quête qui s'imposait pour déterminer les
responsabilités.

L abbé Ignace Mariétan a reçu
le 1er prix de la ville de Sion

Ce docteur honoris causa qui travaille encore dans son chalet
à la lueur d'une lamp e à p étrole...

De notre correspondant :
C'est à l'abbé Ignace Mariétan, ce

docteur honoris causa qui travaille en-
core dans son chalet à la lueur d'une

'abbé Mariétan, à droite, reçoit dea mains d© M. Emile Imesch le prix
de la Ville de Sion.

(Avipress - M. France.)

lampe à pétrole, qu'a été remis, diman
che, le premier prix de la ville de Sion

Ce prix vient d'être créé par la capi
taie valaisanne en vue de récompen

ser ou encourager une personne donl
l'œuvre met en valeur la ville de Sion
ou ses environs ou qui s'est distinguée
dans le domaine des arts, des sciences
ou des lettres.

L'abbé Mariétan est un scientifique.
Il est président, depuis 1925, de la so-
ciété de sciences naturelles « La Muri-
thienne >, très connue en Suisse romande.
On lui doit moult publications spéciale-
ment dans le domaine du tourisme pé-
destre et de la géographie valaisanne en
général.

La remise du prix d'une valeur de
5000 fr. a eu lieu dans la matinée de
dimanche en la salle du Grand conseil
à Sion. Entouré du président de la com-
mune, du vice-président Dubuis et de
diverses personnalités, dont quelques pro-
fesseurs d'université, l'abbé Mariétan
avait pris place au fauteuil présidentiel.

Après une allocution du président de
la ville, M. Imesch, il appartint à M.
Maurice Deléglise, professeur au collège
de Sion, de disséquer, selon son expres-
sion, la personnalité de ce scientifique
dont la carrière est des plus étonnantes.

A peine avait-il reçu son prix de
5000 fr. du président de la ville que le
brave abbé annonça qu'il allait employer
cette somme pour publier les nombreu-
ses notes qu'il avait encore. M. Marié-
tan prononça une savoureuse allocution ,
parsemée d'anecdotes. Il ne craignit mê-
me pas de dire aux journalistes qui le
mitraillaient de leur appareil qu'ils écri-
raient beaucoup moins d'erreurs s'ils
avaient le courage d'aller de ¦ temps en
temps à la bibliothèque cantonale con-
sulter tout ce que lui-même avait écrit
avant eux sur le Valais !

Cette même matinée a été marquée
d'allocutions prononcées par MM. Henri
Onde, vice-président de la Murithienne
et professeur de géographie à l'Univer-
sité de Lausanne et Marcel Burri, pro-
fesseur de géologie à l'Université de Lau-
sanne également.

Tout au long de la manifestation le
fond de la salle du Grand conseil était
orné du drapeau communal de Sion,
frappé des deux étoiles , et qu 'on avait
inauguré et béni le matin même.

Manuel FRANCE

Près de 3 pur mille i'ikitl
dons k sono, un blessé : sursis
(sp) Nouvelle prime à l'ivresse au volant...
Le tribunal de police vient de juger le dé-
nommé Robert M., qui , conduisant un ca-
mion, le 25 mars dernier , à la rue Vau-
tier , perdit le contrôle de " sa lourde ma-
chine, grimpa sur le trottoir , y faucha un
piéton , et poursuivit sa route , prétendant
plus tard ne s'être aperçu de rien. En fait ,
cette explication est peut-être la bonne car
le taux d'alcool de M. atteignait et même
dépassait la « cote d'alerte : 2,96 %,.

Les gendarmes purent le retrouver rapi-
dement et l'arrêter.

Quant au blessé, il n'a pu reprendre le
travail qu'à 25 % et il devra bientôt subir
une nouvelle opération.

L'accusé s'est vu retirer son permis de
conduire pour quatre mois, de sorte qu'il
a retrouvé le droit de tenir un volant.

Robert M. a été condamné à 500 fr.
d'amende et à 15 jours de prison... assor-
tis du sursis.

Au cours de la même audience, pour

une simple rupture de ban , un certain
Alain M. a écopé de 17 jours de prison
ferme.

R. T.

140 millions
pour la construction
de logements sociaux
(sp) Au cours de la dernière soirée du
Grand conseil , le chef du département ge-
nevois des finances, M. Jean Babel , a an-
noncé le * débloquage » imminent d'une som-
me de cent quarante millions de francs
pour la construction de logements sociaux.

Cinquante millions, prélevés sur les six
cents millions prêtés par la Confédération
pour la construction en Suisse de logements
à caractère social , vont être libérés en
faveur du canton de Genève.

A cela s'ajouteront cinquante millions prê-
tés par la Caisse d'épargne, trente millions
avancés par la Caisse hypothécaire et dis
millions d'une autre provenance.

C'est une très bonne nouvelle pour les
dizaines de milliers de personnes qui, à
Genève, attendent depuis une dizaine d'an-
nées de pouvoir se loger à un prix décent.

Audax parmi les favoris
Audax - Colombier 2-1 (1-1)

AUDAX : Stefanuto ; Perrone, Franco,
Brustolin ; Coassin, Carollo, Innocenti ;
Piorese, Maranzana , Rizzon, Pacini. En-
traîneur : Kauer.

COLOMBIER : Schwarz ; Lux, Gia-
noli ; Spiellmann (BeUotto) , Martin, Poi-
rier ; Vauthier, Locatelli, Pianezzl, Luthi,
Weissbrodt. Entraîneur : Held.

ARBITRE : M. Luthi, de Berne.
BUTS : Maranzana, Carollo ; Weiss-

brodt.
Par la faute d'un arbitre trop poin-

tilleux, ce match, qui avait pourtant
bien débuté, a trop vite sombré dans
la médiocrité. Certes, Colombier méri-

tait un sort meilleur, en tout cas le
match nul , mais les protégés d'Held, se
sont laissés prendre au piège d'un
3-3-4 très souple que Kauer avait déjà
expérimenté avec succès le dimanche
précédent contre Boudry . Compte tenu
que ce match avait lieu sur le terrain
du Bled , la victoire d'Audax n'en est
cependant que plus méritoire. V. T.

<Non, notre politique étrangère
n'est pas inactive », a déclaré
à Plan- .es-Ouaîes M. P. Micheli

Au cours du rassemblement des libéraux genevois

GENÈVE (ATS). — Samedi a eu lieu ,
à la salle communale de Plain-les-
Ouates, le rassemblement général an-
mi6l du parti libéral genevois. L'allo-
cution de bienvenue a été prononcée
par Mlle Aliette Aubert, présidente de
l'Association libérale des communes
reunies.

Puis on entendit un exposé do M.
Pierre Micheli , secrétaire général du
département politique fédéral, sur la
politique étrangère de la Suasse. Il a
souligné l'assistance de lia Suisse dans
le monde et le rôle que Genève tient
dans les organisation- internationales.

M. Pierre Micheli a répondu à cer-
taines critiques visant notre politique
étrangère, qualifiée souvent d'« inac-
tive ».

M. Michel! avait fait état de ces cri-
tiques devant un journaliste italien
qui, lui, admirait la stabilité de la
Suisse. Et ce journal! avait dit : •Votre
malaise ? une névrose de gens riches » .
M. Micheli a d'abord défini notre poli-
tique extérieure, qui suit une ligne
constante et dont l'objectif est « d'as-
surer le développement du pays en
évitant qu'il ne soit satellisé par des
plus puissants que nous ou entraîne
dans des conflits » .

Au sujet de nos rapports bilatéraux
avec les' autres pays, l'orateur a souh-

9 Le Valais a reçu la visite de M. A.
Benett , premier ministre de la Colombie
britannique, qui a visité le barrage de la
Grandc-Dixencc.

© Les délégués des groupes italiens de
la Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse , se sont réunis
pour leur troisième congrès à Zurich ,
en présence du préaident de la fédé-
ration , le conseiller national A. Heil.
Des représentants de l'A.C.L.I. ainsi que
de la Fédération des colonies libres ita-
liennes ont suivi les débats.

gné que nos méthodes sont demeurées
discrètes. Nos ministres et nos diplo-
mates se déplacent moins que ceux
d'autres Etats.

Abordant ensuite le chapitre des
relations multilatérales, M. Micheli a
déclaré : » L'activisme ne peut être un
but en soi. On ne fait pais de la poli-
tique comme on ferait de l'art pour
l'art. Avant d'activer notre politique,
il faudrait savoir vers quels objectifs
on veut tendre.

Nous devrions toutefois, a ajouté
M. Micheli participer davantage à la
coopéra tion internationale dans le do-
maine scientifique. Ce dont il s'agit,
c'est de lui donner une efficacité ac-
craie, afin de renforcer toujours da-
vantage la position suisse dams le
monde.

• Tout cela, a conclu M. Micheli,
prouve que notre politique de neutra-
lité ne dresse pas de barrière entre
la Suisse et le monde. La Suisse n'a
jamais été plus ouverte sur l'exté-
rieur. »

Puis, M. Olivier Reverdin , conseiller
national , a parlé de Genève et de la
Confédération. Il a insisté sur la coor-
dination nécessaire des efforts inter-
cantonaux.

M. François Picot , député, a traité
des problèmes communaux dans l'opti-
que libérale. Il a insisté sur le rôle
civique des communes.

Décès de I. Albert W\m\
GENÈVE, (ATS). — On annonce le

décès, survenu dimanche à Genève, dans
sa 84me année, de M. Albert Picot,
ancien conseiller d'Etat et ancien con-
seiller national. M. Picot était le fils
d'Ernest Picot , juge au Tribunal fé-
déral.

C'est en 1931 que l'on fit appel à lui
comme conseiller d'Etat. Il dirigea "îès
départements du commerce et de l'in-
dustrie et celui de l'instruction publi-
que. Il présida le Conseil d'Etat à plu-
sieurs reprises.

M. Albert Picot avait été élu con-
seiller national et était devenu pré-
sident de cette assemblée en 1948.
Il siégea ensuite au Conseil des Etats,
mais abandonna la vie politique en
1957.

Issue fatale
(sp) M. Gilbert Dietriche, âgé de 20
ans, avait été victime d'un grave acci-
dent de la circulation à l'avenue de
Châtelaine, où il circulait à scooter.

Il avait été renversé, alors qu'il dé-
passait normalement une file de voi-
tures, par un automobiliste débouchant
brusquement d'un chemin privé.

Malgré les soins diligents qu'il a
reçus à l'hôpital cantonal , le jeune
homme est mort des suites de ses
terribles blessures.

TîûIS Bernois
fiés en Italie

^CONf-D.ftÂ-rTgffig

NOVARE, (ATS-AFP). — Trois res-
sortissants suisses sont morts dans un
accident de la route entre Verbania et
Omegna, dans la région de Novare, la
voiture dans laquelle ils voyageaient
ayant heurté un camion venant en sens
inverse. U s'agit de M. Walter Rupp,
âgé de 38 ans, résident à Matter-bei-
Interlaken , M. Willy Munz , 56 ans, ré-
sidant à Interlaken et sa sœur Frlda,
52 ans.

Un Suisse
ossc-ssimé
à Mnnich

MUNICH, (ATS-AFP). — M. Egon
Bader , droguiste , originaire de Lucerne,
a été découvert , samedi après-midi,
mort dans sa chambre d'une pension
de famille de Munich , où il séjournait
depuis le 2 octobre. Le corps de M,
Egon Bader était pratiquement dévêtu ,
et la clé de sa chambre avait disparu.
La police pense être en présence d'un
crime crapuleux , mais n'a pas donné,
pour le moment, d'autres Indications.

M. Bader devait regagner la Suisse
dimanche.

Les autres résultats
des séries inférieures

Troisième ligue: Auvernier-L'Areuse
0-2 ; Le Paix Ib - Comète 0-3 ; Corcel-
les - Serrièrés 2-2 ; Cortaillod - Buttes
9-1 ; Couvet - Espagnol 3-0 ; Dombres-
son - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-1 ;
Ticino - Sonvilier 5-4 ; Superga - Fon-
tainemelon II 1-0 ; Le Parc la - La Sa-
gne 3-0 ; Sainit-Blaise - Xamax III 1-7.

Quatrième ligue : Cortaillod lia -
Boudry II 3-0 ; Béroche la - Chàtelard
2-5 ; Béroche Ib - Gorgier 1-1 ; Helve-
tia - Audax lia 1-6 ; Colombier II -
Audax Hb 2-1 ; Comète II - Auver-
nier II 2-4 ; Bôle - Serrièrés II 3-2 ;
Dombresson II - Corcelles II 2-3 ;
L'Areuse II - Fleurier lia 0-4 ; Noirai-
gue - Fleurier lib 2-6 ; Travers - But-
tes II 3-1 ; Blue Stars - Saint-Sulpice
6-1 ; Couvet II - Môtiers 1-3 ; Espa-
gnol II - Le Landeron 0-4 ; Cressier -
Lignières 8-2 ; Hautérive II - Saint-
Biaise II 10-0 ; Marin - Cantonal II
3-4 ; La Chaux-de-Fonds Illa - Flo-
ria Ilb 1-2 ; Les. Bois Ih - Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 5-1 ; Sonvilier II -
La Chaux-de-Fonds Hlb 3-3 ; Saint-
Imier II - Etoile Ha 0-0 ; Etoile Ilb -
Ticino II 1-10 ; Le Locle III - Su-
perga II 3-8 : Les Bois la - Le Parc Ilb
9-3.

Juniors A : Cortaillod - Boudry 4-1 ;
Xamax A - Béroche 2-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Cantonal 14-3 ; Colombier -
Hautérive 0-9 : Xamax B - Audax 3-0
Saint-Biaise - Marin 3-4 ; Buttes - Tra-
vers 4-4 ; Fleurier B - Couvet 8-1 :
Blue Stars Fleurier A 7-4 ; Le Locle -
Etoile 3-2 ; Ticino - Florin 2-2 ; Saint-
Imier - Le Parc 4-3.

Juniors B : Chàtelard - Béroche 6-1 |
Le Landeron - Gorgier 0-3 ; Cortail-
lod - Boudry 4-1 ; Corcelles - Auver-
nier 11-0 ; Dombresson - Les Genevevs-
sur-Coffrane 6-1 : Fontainemelon B -
Colombier 1-4 ; Comète - Xamax 1-6 ;
Mnrin - Couvet 8-0 : Cnntonal  - Haute-
rive 4-5 : Floria A - Etoile B 4-0 ; Le
Parc - Saint-Imier 5-1 : Les Bois - Le
Locle 0-2 ; Ticino - Floria B 1-5 ;
La Satrne - La Chaux-de-Fonds 0-7 ;
Etoile A - Fontainemelon A 1-4.

Juniors C : Saint-Imier - Le Parc
4-3 ; La Chaux-de-Fonds - Le Locile
4-1 : Floria B - Xamax B 0-4 ; Etoile -
Roudry 3-1 : Les Genevevs-sur-Cof-
frnne  - Comète 2-2 : Floria * A - Cor-
tn i l lo d  1-1 : Cnntonal  - Béroche 3-4 ;
Hautérive - Chàtelard fi-1 : Xamax A -
Fleurier 7-1 .

VAtévtms : Bnnrfm- - Si in l-Tmic* 2-6 :t .,. Tm - .ir. . K f r . i lp  1-5 : Xnmax - Cawto-
na l  6-0 .

Interrêniônnnx A : C a n ln n n l  - Sion
1-3 .

Interrnnlnnriux B : La Chaux-de-
Fonds - Richemond 7-1 ; Cantonal
Le Locle 1-0 : Saint -Imier - Xamax 2-0

TANAY
MONTHEY (ATS). — La commune

valaisanne de Vouvry, la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature,
la BeetioH valaisanne du Heimatschut2
et la section Monte-Rosa du CA.S.
viennent d<_ signer le contrat qui pré-
volt la protection de la région du lac
Tanay - le Grammont. On se souvient
que ce contrat avait été accepté à
l'unanimité par les assemblées pri-
maire et bourgeoisiale de Vouvry.

illl 4

XAMAX n : Albano ; Chiisteler. Jâ-
ger ; Stauffer, Richard I, Gioria II ;
Lichti, Gioria I, Palcone, Richard II,
Bischof. Entraîneur : Gloria I.

BOUDRY : Burgi III ; Papls, Schle-
gel ; Locatelli, Burgi I, Burgi II ; Bâch-
ler, Kahr, Perret-Gentil, Duscher, Valen-
tinuzzl. Entraîneur : Chassot.

ARBITRE : M. Elchenberger, de Bienne.
BUTS : Bischof , Christeler (penalty) ;

Burgi n (coup franc de 30 m).
Boudry a fourn i une fort bonne ren-

contre contre le chef de file. Par leur
discipline et leur grande volonté, les
hommes de Chassot ont gêné les actions
de Xamax II qui n'a pas pu faire cir-
culer le ballon à sa guise. La rencontre,
dans l'ensemble, a été équilibrée, même
si Boudry a forcé dans les dernières
minutes. En résumé, les défenses ont
dominé les attaques, car les deux gar-
diens n'ont dû que rarement interve-
nir . Ainsi , Xamax II reste la seule
équipe invaincue. G. G.

Fleurier - Etoile 2-4 (0-1]
FLEURIER : Giger ; Carmlnatl, Schô-

nl ; Charrière, Galanl, Marquis ; Lam-
bert, Jeanrenaud, Vivas, Weissbrodt I
Weissbrodt II. Entraîneur : Weissbrodt I

ÉTOILE : Muller (Cazzuti) ; Crivelli,
Kullmann ; Flschbacher , Chervet, Emme-
negger ; Messerli (Schaub) , Bélaz, Dia-
con, Calame, Froidevaux. Entraîneur :
Jacot.

ARBITRE : M. Weissbrodt, de Berne.
BUTS : Jeanrenaud, Weissbrodt I ; Dia-

con (3), Froidevaux.
Fleurier a dominé outrageu sèment

pendant la première demi-heure, mais
Etoile, contre le cours du jeu obtint
un premier but chanceux. Après le re-
pos, les Fleurisans égalisèrent et alors
qu'ils avaient le mattch en main , ils
concédèrent trois buts dans les dix
dern ières minutes, sur des mésententes
de leur défense. Pourtant, la malchance
qui s'acharne devrait cesser, car les
hommes de Weissbrodt I ne jouent pas
mail. Ils manquent de confiance en
leurs moyens. R. C.

Hautérive - La Chaux-de-Fonds II
1-1 (1-0)

HAUTERIVE : Lecoultre ; Farine, Des-
chenaux ; Chevalley, Piemontesi, Linder ;
Gerber, Mhy, Monnard, Bassin, Fivaz.
Entraîneur : Chevalley.

LA CHAUX-DE-FONDS H : Langel ;
Perret, Boichat ; Guyaz, Dallavanzi, Lag-
ger ; Theurillat, Aubert , Zaugg, Rawyler,
Geaugroy. Entraîneur : Casiraghl.

ARBITRE : M. Mouche, de Berne
BUTS : Monnard, Guyaz.
Cette rencontre ne fut pas d'un haut

niveau technique, mais, par contre , les
adversaires se donnèrent à fond . Hau-
térive, qui dé plorait toujours l'absence
de , plusieurs titulaires, a néanmoins
fourni une bonne prestation. Les
Chaux-de-Fonniers , très athlétiques,
abusèrent un peu de leur supériorité
physique, mais tout se déroula en dé-
finit ive très sportivement. Le malch
nul sanctionne justemen t  la prestation
des deux équi pes. M. Mo .

Xamax II - Boudry 2-1 (1-1)

LE LOCLE n : Zurcher ; Desbieux H,
Desbieux I, Gostely, Poretti, Bula ; Guil-
let, Girard, Bosset n, Dubois, Mesko. En-
traîneur : Jaeger.

SAINT-IMIER : Hirschy TX ; Grand-
jean, Rado ; Hirschy I, Zingg, Schwendi-
man ; Huguenin, ^Ellen I, Widmer, Gl-
rardin, Piazza. Entraîneur : Donzé.

ARBITRE : M. Schnauss, de Bienne.
BUTS : Bosset ; Glrardin (2).
Malgré une assez nette domination

territoriale, Saint-Imier a eu beaucoup
de peine à venir à bout de la seconde
garniture locloise. Bien emmenés par
Girardin (ex-Aile), les visiteurs se
heurtèrent à la défense locloise en
bonne forme. Malheureusement pour
eux, les Loclois manquent de réalisa-
teurs. Les Loclois laissèrent échapper
une victoire qui était à leur portée. La
situation de la seconde garniture lo-
cloise devient très difficile. Malgré un
léger mieux constaté, l'entraîneur Jae-
ger aura de la peine à obtenir un meil-
leur rendement de sa formation qui
compte trop de points faibles . Saint-
Imier, qui a passablement rajeuni ses
cadres, obtiendra sans doute un clas-
sement honorable. P. M.

Le Locle II - Saint-Imier
1-2 (1-01
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LA PRISE DU POUVOIR PAR LOUIS XIV (France, samedi)
« Nous avons perdu un ami mais rassurez-vous vous avez retrouvé un

bon maître. » L'action commence à la mort de Mazarin. Jusqu'à cette-
date , le jeune roi Louis ne gouvernait pas et personne ne l' en croy ait
capable. Cependant il prend , s 'appugant sur Colbert , un certain nombre
de mesures qui in f luenceront  d' une manière irréversible l'Histoire de
France : écarte sa mère , ,4nn« d'Autriche , du pouvoir ; arrête Fouquct  ;
accueille la-noblesse  à Versailles où il l' occupe à des fu t i l i t é s ; accélère
le développement ,  industriel. Arrivé au sommet du pouvoir , le roi mé-
dite : «Le  soleil et la mort ne peuvent se regarder en face >.
i Cette reconstitution historique , réalisée par Robcrto Rossellini , nous

a été présentée dans la série « Hommes de caractère ». Après « 60.000
Fusils pour Beaumarchais » voici une nouvelle grande réussite.

Tout d'abord Rossellin i n'a pas dramatisé l'histoire, n'a pas romancé
son récit. Il est resté f idè le  à lui-même, à ses principes , à l'Histoire. Son
seul désir est de raconter clairement les fa i t s  qui se sont déroulés trois
cents ans p lus tôt. Mais pas de n'importe quelle manière. Il veut que
tout soit vrai , si bien que le f i l m  devient un véritable document humain.
Le décor , l' ambiance , les détails , tout contribue à nous dé peindre une
époque , un événement . Sans les images , les mots ne seraient rien. Tout
ce qu 'il peut tourner en extérieur, il le fa i t , car c'est la vérité. Les ac-
teurs bien dirigés ne jouent  pas , ils sont.

Les trois conditions nécessaires à la réalisation d' un bon spectacle
sont remplies : bonne concep tion de la mise en images, qualité du texte
et jeu retenu des acteurs. Il est à nouveau démontré qu 'il n'est pas néces-
saire de romancer, de fabuler pour retenir l'attention du téléspectateur.
Des reconstitutions historiques peuven t satisfaire tous les publics par ces
diverses qualités : réalité , histoire, documentaire, etc.

Voilà une série que la TV romande se doit de présenter à son public.

CINQUIÈME COLONNE (Suisse, vendredi)
Ililchcok sait raconter une histoire selon une techni que toujours semblable .
Il dose savamment ses moments de suspense et de rép it. C' est une sa-
vante progression vers le dénouement de l' a f f a i r e .  Mais il ne s 'embarrasse
pas des invraisemblances de ces intrigues car elles sont cachées par la
puissance dramatique.

Un f i l m  fa i t  pour le public.
J.-C. LEUBA
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VIÈGE (ATS). — Alors qu'elle dépas-
sait un tracteur suivi d'une remorque,
ime auto valaisanne, conduite par M.
Fridolin Imboclen, a heurté la remorque
et, après une folle embardée, s'est immo-
bilisée sur le toit. Un des passagers, M.
Hans-Antoine Imboclen, de Rarogne, a
été tué sur le coup. Le conducteur et
deux autres passagers ont été grièvement
blessés et transportés à l'hôpital de Viège.

Coup de mine : un mort
SION (ATS). — Un habitant de Sa-

vièse, M. Louis Dubuis, âgé de 55 ans,
vient de connaître une fin dramatique
dans une carrière de Granges, près de
Sion. II a été atteint par un coup de
mine et atrocement déchiqueté. La mort
fut instantanée. M. Dubuis était marié et
père de nombreux enfants.

Un passager tué

SIERRE (ATS)l — La Ville de Sierra
est décidée à faire revivre les fêtes des
vendanges qu'elle a connues avant-
guerre. C'est la raison pour laquelle
elle a organisé un premier cortège, pré-
lude à des manifestations plus impor-
tantes qu'on espère organiser dans lea
années à venir. Ce premier cortège a
vu accourir plusieurs milliers de per-
sonnes. Une quarantaine de groupes et
sociétés diverses, ainsi qu'une dizaine
de chars, prirent part à la manifesta-
tion qui fut suivie do concerts et dan-
ses populaires.

Sierre a fêté les vendanges



Johnny,
vous connaissez ?

C est signe Sy lvie Vartan , autrement
dit Mme Hall iday (tout à droite).
Pour l'instant, les ennuis , c'est pour
p lus tard , ou c'était avant. Actuelle-
ment , Sy lvie est très occup ée à pré-
senter au « Tout Paris » sa troisième
collection de prêt à porter. Les

copines se portent bien.
(Téléphoto AP)

M. Pompidou indique que des raisons
diplomatiques ©rit freiné S'enquête

Dans sa réponse faite à un haut magistrat

Un truand écrit : Ben Barka avait I air au courant

PARIS (AFP). — Le président de la Cour d'assises devant laquelle se déroule
le procès des ravisseurs de Ben Barka a donné lecture samedi des réponses de
MM. Pompidou et Frey, respectivement premier ministre et ministre de l'intérieur
— qui n'avaient pas été autorisés par le conseil des ministres à venir à la barre
— aux questions qui leur ont été posées sur la demande de la partie civile.

M. Frey a notamment déclaré que « dès
la nouvelle de la disparition de Ben Bar-
ka, tout avait été fait pour le retrouver.
Rien n'a été épargné, non parce qu'il s'agis-
sait de Ben Barka, mais d'un homme enlevé
sur notre territoire. »

Le ministre a rappelé d'autre part que
les charges réellemnt sérieuses concernant
lo général Oufkir ne lui avaient été com-
muniquées que le 4 novembre et qu'il en
avait aussitôt saisi le premier ministre.

« Jamais nous n'aurions pensé qu 'un mi-
nistre étranger puiise être mêlé à une telle
affaire » , a-t-il ajouté.

M. Frey a enfin confirmé « l'ordre don-
né par le gouvernement de surseoir à la
transmission des aveux des policiers à la

justice en raison des démarches diploma-
tiques qui avaient été entreprises.

De son côté, M. Pompidou a déclaré
qu 'à aucun moment, dans les rapports trans-
mis par le S.D.E.C.E. avant l'enlèvement ,
n'était apparue une menace contre Ben
Barka.

C'est par un rapport du ministre de l'in-
térieur , le 4 novembre, ' que M. Pompidou
a eu connaissance, dit-il, de la participa-
tion d'Oufkir et Dlimi à l'enlèvement , ainsi
que de celle des policiers Souchon et Voi-
tot.

M. Pompidou a également précisé que
le ministre des affaires étrangères avait reçu
ordre de faire transmettre un message ver-
bal à l'ambassade de France à Rabat.

Le premier ministre a noté d'autre part ,
que l'arrestation immédiate des policiers

Souchon et Voitot aurait nui à 1 accomplis-
sement de la mission diplomatique et pou-
vaient compromettre la vie même de M.
Ben Barka.

Ces arrestations ont été opérées « dès
qu 'on eut perdu tout espoir, soit de retrou-
ver M. Ben Barka , en France, soit d'obte-
nir une réponse satisfaisante aux démar-
ches diplomatiques entreprises » , a souligné
lo premier ministre.

LES CONFIDENCES DE LE NY
Dès l'ouverture, samedi, de l'audience du

procès des ravisseurs do Ben Barka, le
président de la Cour d'assises a donné lec-
ture d'une lettre expédiée de Madrid et
signée Julien Le Ny, un des truands
ayant participé à l'enlèvement , actuellement
en fuite et ui doit êtrqe jugé par contu-
mace à la fin du présent procès.

Dans sa lettre , Le Ny déclare notam-
ment que, lors de son enlèvement , à Saint-
Germain-des-Prés , le 29 octobre , Ben Bar-
ka est monté sans aucune résistance dans
la voiture qui l'a conduit à Fontenay-le-
Vicomte (Seine-et-Oise et que chacun sem-
blait au courant de la destination.

Avant l'enlèvement, précise Le Ny, Figon
lui avait dit que son rôle consistait à sur-
veiller le journaliste Bernier , un des autres
accusés. Le lendemain , il déclare avoir ren-
contré Lopez, qu'il savait être un impor-
tant agent du S.D.E.C.E., à l'aéroport d'Or-
ly.

Auparavant , Le Ny indique dans sa let-
tre qu'il a rencontré Figon en prison et
que ce dernier lui avait parlé par la suite
d'une « affaire extraordinaire », une mission
extrêmement importante en vue d'un rap-
prochement , entre Ben Barka et le gou-
vernement marocain qu 'il devait préparer.

Le truand précise également qu'il s'est
rendu à la campagne chez le député avocat
Lemarchand en compagnie de Figon.

« Mon acceptation à participer à cette
action , dit-il , a été subordonnée à Lemar-
chand que je savais être un chef des ban-
bouzes (contre-espionnage). »

Les Britanniques sont satisfaits
de la < grande réconciliation » avec

l'Est préconisée par Johnson

Accueil! très réservé dans la presse soviefsqs.se

LONDRES (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment britannique a accueilli avec satisfac-
tion les propositions du président Johnson
sur la « grande réconciliation » entre l'Est
et l'Ouest en Europe , déclare-t-on à Whi-
tehall où l'on ajoute que le discours du
chef de l'exécutif américain est actuellement
soigneusement étudié par les ministres. 11
est probable que le secrétaire au Foreign
Office, M. George Brown , qui est actuel-
lement à New-York et qui doit s'entrete-
nir la semaine prochaine à Washington avec
le présiden t et avec ses proches collabo-
rateurs, discutera des implications de ce
c grand dessein » pour la Grande-Bretagne ,
l'Otan et l'Europe.

Bien que le gouvernement britannique ap-
prouve les grandes lignes du plan Johnson ,
qui correspondent à la politique officielle
travailliste , certaines divergences tactiques
existent néanmoins entre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis , notamment en ce qui con-
cerne la « modernisation » de l'Otan et les
relations entre le Royaume-uni et la CEE.

La Grande-Bretagne n'est pas prête ' a

prendre , aussi rapidement que le voudrait
le président , la décision d'entrer dans le
Marché commun.

D'autre part , la presse soviétique conti-
nue de publier une version censurée du dis-
cours Johnson sur la sécurité européenne ,
mais , pour la première fois , fait état de
sa proposition visant à un accroissement des
échanges commerciaux est-ouest.

La « Pravda » rapporte sans commentaire
que , le président américain a dit qu'il avait
l'intention d'obtenir du Congrès un abaisse-
ment des barrières au commerce avec les
pays socialistes...

Les Izvestia s'étaient bornées à annon-
cer que le président Johnson avait préconisé
une amélioration des relations économiques
et culturelles avec le bloc soviétique.

Certaines des pensées exprimées dans le
discours peuvent être interprétées comme il-
lustrant le désir de réaliser la détente Est-
Ouest grâce à des arrangements qui renver-
raient aux calandes grecques la réunification
de l'Allemagne, a déclaré M. Erhard.

i

LliÉDuésk chargée d'une médiation pa? Ses ûmn parties en conflit !
SAIGON (AÏS -AFP). — Un appel à

la négociation est contenu dans la pre-
mière partie du long communi qué rédigé
par les nuinze évèques sud-vietnamiens réu-

nis a Saigon pendant une semaine autour
de Mgr Pignedoli , légat pontifical, et Mgr
Angelo Palnins, délégué apostolique au Viet-
nam.

Il constitue une approbation sans réserve
de tonte l'action du Saint-Père « pour favo-
riser !a paix dans le monde, et particuliè-
rement dans notre chère patrie ou tout
semble se conjuguer pour conduira aux
pires catastrophes »,

Le passage sur la paix de ce commu-
niqué retrace les efforts du Saint-Père dans
ses message à l'ONU ou dans son ency-
clique.

Dès son retour à Rome, Mgr Sergio Pi-
gnedoli s'est rendu au Vatican , où il a eu
un premier entretien avec le pape.

Dans les milieux du Vatican , on n'a donné
aucune précision à ce sujet, mais on a dé-
claré qu'une nouvelle entrevue aurait lieu,
avant que le prélat no regagne Ottawa.

Avant d'être reçu par le souverain pon-
tife , Mgr Pignedoli avait déclaré à la radio
du Vatican que le problème de la paix au
Viêt-nam était « extrêmement difficile » mais
qu 'il demeurai t optimiste.

M. Adam Malik, ministre indonésien des
affaires étrangères, a déclaré au cours d'une
conférence de presse, que les deux parties
impliquées dans la guerre du Viêt-nam lui
avaient demandé d'aider à mettre fin au
conflit.

L'Indonésie aurait proposé d'utiliser son
ambassade à Hanoï pour transmettrre tou-
tes propositions de paix , soit de la part des
Américains, soit de la part des commu-
nistes.

Enfin , le sénateur John Fulbright , prési-
dent de la commissin des affaires étrangères ,
a rendu publique hier une étude faite sur
sa demande par quatre professeur de l'Uni-
versité de Princeton sur la neutralité du
Viêt-nam, et qu 'il a communiquée au pré-
sident Johnson comme constituant « une
méthode pour rétablir la paix dans cette
région sans dommage pour les intérêts na-
tionaux des Etats-Unis » .

Deux chasseurs « Mig 21 » ont été abat-
tus hier par la chasse américaine au
cours de combats aérien s qui se sont dé-
roulés à 55 km au sud de Hanoï.

Trois avions américains ont également été
abattus.

Un porte-parole du ministère de la dé-
fense sud-vietnamien à Saigon, a annoncé
que plus de deux mille jeunes gens aptes
au service ont été arrêtés dans les environs
de la capitale pour s'être dérobés aux
devoirs du service militaire.

La visite de M. Podgorny à Vienne
est ajournée de quelques joyrs

En raison de circonstances imprévues

LE PRESIDENT SOVIÉTIQUE SERAIT SOUFFRANT
Selon Radio-Moscou , le président Nikolai Podgorny a ajourne une visite qu il

vait faire en Autriche , « en raison de circonstances inprévues - (état de santé).
M. Podgorny devait se rendre au- latérales , sondera les positions soviétiques

jourd'hui, à Vienne, pour ime visite quant à un rapprochement de l'Autriche
d'unie semaine. ' vers la Communauté économi que européen-

T.n rïidif» -A déclaré : ne*
« On annonce officiellement ici que ,

eu raison de circonstances imprévues,
bi visite en Autriche du présidant du
Presidium du Soviet suprême soviéti-
que, Nikolai Padgorny, a été ajourn ée
de quelques j  ours. »

A Vienne, l'ambassadeur soviétique,
M. B. F. Podzerob s'est rendu chez le
chancelier autrichien pour l'informer
de la maladie de M. Podgorny.

Le communiqué autrichien ne donne
aucune précision sur la nature do la
maladie du président Podgorny mi sur
la nouvelle date de la visite officielle
du président.

Le chancelier autrichien a exprimé
l'espoir que cette visite pourrait bien-
tôt avoir lieu.

Le gouvernement de Vienne attache de
l'importance au choix par M. Podgorny
d' un pays neutre , comme l'Autriche , pour
sa première visite à l'étranger , depuis son
arrivée à la tête de l'Etat soviétique en dé-
cembre 1965.
' Cette visite fait suite à une invitation

de longue date faite à ss trois prédéces-
seurs.

Le chancelier populiste Klaus , qui sera
le principal interlocuteur , de M. Podgorny
au cours des conversations politiques bi-

« EN COSTUMES »
L'opposition de Moscou à un rapproche-

ment économique de l'Autriche avec d'Ouest
est connue et les avertissements à peine voi-
lés du Kremlin ont laissé entendre qu 'il y
avait là une incompatibilité avec le statut
de neutralité politique et militaire de l'Au-
triche.

Le commandement autrichien s'est inquié-
té des énormes manoeuvres des pays du
Pacte de Varsovie qui se sont déroulées en
Tchécoslovaquie le mois dernier. Les Hon-
grois ont également procédé à de récentes
manœuvres, à proximité du rideau de fer.

Malgré les assurances communistes, les
experts autrichiens voient dans ces opéra-
lions une « répétition en costumes » d'éven-
tuelles opérations sur leur territoire.

*-Hora dn temps» depuis 130 j ours ;

J.-P. iaireîeî bat le record du monde
de vie souterraine en solitaire

GRASSE (A'P). — Dans un gouffre
du massif de l'Auclibergue à 70 mètres
de profondeur. Jean-Pierre Mairetet ne

sait pas qu'il vient de battre le record
du monde de vie souterraine en soli-
taire que détenait jusqu'ici l'Anglais
David Lasserty, avec 129 jours. En ef-
fet, hier à 13 h 30 cela faisait exacte-
men t 130 jours que Jean-Pierre Maire-
tet était descendu dans son gouffre
pour mener une nouvelle expérience de
vie « hors du temps - dirigée par Mi-
chel Siffre.

Le jeune spéléologue , dont le rythme
biolog ique est mesuré à chaque ins-
tant par de multi ples appareils élec-
troni ques, croit qu 'il est actuellement
au 10 août. Son moral et. sa santé sont
excellents, malgré la difficil e épreuve
qu'il endure depuis le 1er juin et qui
se poursuivra , si tout va bien , jus-
qu 'au 1er décembre.

Paul VI memcicé cie mort
Le Vatican ne s 'en émeut pa s

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Une let.
tre formulant des menaces contre la vie du
pape Paul VI et dont l'auteur, manifeste-
ment illettré , signe simplement : « un com-
muniste sicilien » est parvenue hier

La lettre a été transmise il la Sûreté Ita-
lienne , mais un porte-parole du Vatican a
déclaré que l'on n'attachait aucune impor-
tance à cette affaire.

Scion la police, il n'est pas rare que de
tels messages, émanant de mauvais plaisants

ou de déséquilibres , se trouvent «ans le
courrier du Vatican, et cela n'a ciitrainé
aucun changement dans les mesures de sé-
curité normalement prises pour assurer la
protection du pape lorsqu 'il est en contact
avec le public.

Lors des audiences générales ou des dé-
placements du Saint Père à l'extérieur du
Vatican , des dizaines de gendarmes ponti-
ficaux en civil et d'inspecteurs de police
veillent sur sa sécurité, mêlés à la foule.Les étudiants russes ont

été l'objet de vexations

Ayant de regagner l'Union soyiéficgye

MOSCOU (AP). — Avant d'être expulsés de Chine communiste les étudiants
soviétiques ont été en butte à des tracasseries, voire même à des menaces directes
de la part de leurs collègues chinois participant comme Gardes rouges, à la « révo-
lution culturelle » écrit aujourd'hui la « Komsoolskaya Pravda », organe des jeunesses
communistes.

Le journal cite les exemp les suivants :
dans une université , les murs des chambres
occupées par les étudiants russes étaient re-
couverts d'affiches anti-soviétiques.

Au cours d'une réception d'adieu le 1er
octobre , des Gardes rouges prononcèrent des
allocutions anti-soviétiques et se livrèrent à
des provocations d'une violence telle que les
étudiants russes présents quittèrent la salle
en signe de protestation.

Un étudiant  russe inscrit à l ' I ns t i tut  péda-
gogique de Pékin a déclaré que ses profes-
seurs ont été changés à p lusieurs reprises
après avoir été dénoncés comme étant de
« sinistres anti-parti » .

C'est le 20 septembre dernier qu'ils fu-
rent avisés de leur expulsion. Les étudiants ,

dont le nombre n 'est pas spécifie , regagnè-
rent l 'Union soviétique par le train dans
le courant de la semaine dernière.

Des réfugiés cubains
ont fait naufrage :

45 morts
LA HAVANE (ATS-AFP). — Lo

naufrage au cours duquel 45 réfug iés cu-
bains qui se rendaient à Miami ont trouve
la mort, leur embarcation ayant été coulée
le 3 octobre par l'ouragan « Inès » , a fait
hier l'objet d'un commentaire officiel dans
la presse cubaine.

Le communiqué officiel diffusé par la
presse déclare que les quarante-cinq passa-
gers étaient entassés sur un bateau de 11
mètres de long et que parmi eux se trou-
vaient cinq enfants et au moins huit fem-
mes. II accuse le gouvernement américain
d'encourager ces « voyages illégaux » pour
faire de la propagande anti-cubaine et le ca-
p itaine du bateau , seul survivant de la tra-
gédie, d'avoir organisé « son expédition cri-
minelle en demandant mille dollars par vo-
yage » .

Boa BROWN
- Une fois de plus écrit « Nhan Dan »,

M. Harold Wilson et M. George Brown
ont cherché à donner une forte impulsion
à la campagne des « négociations de paix »
fallacieuse lancée par le président Johnson
et sa clique.

Le plan en six points dn gouvernement
britannique n'a rien de neuf , poursuit le
Journal soulignant qu'avec quelques petites
modifications, il rappelle l'offre en trois
points faite récemment à l'ONU par M.
Goldberg, représentant des Etats-Unis.

Ce plan , conclut « Nhan Dan » , montre
qu 'il cherche à protéger les agresseurs amé-
ricains, à plaider en leur faveur et à trahir
de plus en plus les engagements pris par
Londres en tant que co-président de la con-
férence de Genève.
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Le long différend...

LONDRES (AP). — La Grande-Bretagne
et l'Espagne reprennent aujourd'hui à Lon-
dres les pourparlers en vue d'un règlement
du différend qui les oppose au sujet de
Gibraltar.

Whitehall, décidé de jouer cartes sur ta-
ble, a proposé au gouvernement franquis-
te de porte r l'affaire devant lo tribunal in-
ternational de la Haye, dans des termes
qui frisent l'ultimatum.

Un refus de Madrid serait suivi , proba-
blement , de la rupture des pourparlers qui
tniinent depuis des mois , et de la prolon
galion de la guerre psychologique et du pe-
tit blocus économique que l'Espagne, seul
pays d'Europe à posséder sur son sol uno
colonie étrangère, a déclenchés contre le
célèbre rocher dans l'espoir de fai re céder
la Grande-Bretagne.

Une tempête
dans un verre d'ecra
Le député travailliste Marcus Lipton , dont

la disparition avait mis hier la police sur
les dents , est réapparu hier après-midi dans
son appartement londonien et a déclaré que

toute l' affaire était une « tempête dans un
verre d'eau » . M. Lipton a indiqué qu 'il
s'était rendu en visite chez un parent et
qu 'il ne pouvait « prévenir tout le monde »
chaque fois qu 'il s'absentait pour deux
jours.

CHUTE D'UN HÉLICOPTÈRE EN
LOUISIANE : ONZE TUÉS. — Un héli-
coptère utilisé pour les transports des ou-
vriers travaillant dans des installations pé-
trolières au large de la côte de Louisiane ,
s'est écrasé au sol.

Les dix passagers et le pilote de l'héli-
coptère ont été tués.

MANIFESTATIONS A LOUVAIN. —
En dépit de l'interdiction de tout attrou-
pement , quelque 200 personnes ont mani-
festé hier soir dans le centre de Louvain
(Belgique). Des renforts de gendarmerie ont
été envoyés sur les lieux pour disperser
les manifestants.

Ça fait Jaser
MOSCOU (ATS-AFP). — Le jazz ,

longtemps considéré en URSS comme un
tabou représentant la décadence et la
dépravation de la civilisation bourgeoise,
reçoit, enfin , droit de cité dans la
- Komsomolskaya pravda », l'organe of-
ficiel des jeunesses communistes.

- On ne peut pas reconnaître les suc-
cès remportés par les musiciens de jazz
soviétiques, en URSS et ii l'étranger écrit
le journal. Le mouvement komsomol,
qui sert les intérêts des jeunes , fait tout
ce qu'il peut pour aider ce genre, car
il a dans notre pays un excellent terrain
pour se développer ».

La « Komsolmolskaya Pravda » révèle
que sa rédaction est « littéralement sub-
mergée » de lettres demandant ou peu-
vent être entendues les meilleures for-
mations de j azz soviétiques.

Je ne peux en dire «avantage. Je ne
veux pas violer l'hospitalité des auto-
rités suisses ».

La défection de M. Boumaza n porté
un nouveau coup au gouvernement
algérien.

II s'agit en effet du troisième minis-
tre de gauche du cabinet Boumedienne
qui rejoint ce mouvement pro- ben
belliste en exil.

Les rumeurs de la destitution im-
minente de M. Boumaza , ancienne
- eminence grise », de Ben Bella , cou-
raient depuis plusieurs jours à Alger
et certains journalistes qui s'étaient
fait l'écho de ces rumeurs ont été
expulsés.

Depuis que le colonel Boumedienne
lui avait confié le portefeuil le de
l ' information , la presse et la radio
d'Etat avaient adopté une ligne de
conduite pro-communiste qui semblait
être de plus en plus en conflit avec
le souci de modération du gouverne-
ment en politique étrangère, de strict
non-alignement entre l'Est- est l'Ouest
et de coopération étroite avec la
France.

Au lieu de cela , la presse écrite et
parlée at taquait  quotiennement les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne et les
autres puissances - impérialistes » tout
en parlant presque avec sympathie de
la révolution culturelle chinoise.

Mieux vaut tard...
BEJA (Portugal) (AP) .  -— Pour

ses noces d'argent , un Portugais ,
Manuel Gaspar , 52 ans, s'est marié
une seconde fo i s  avec la même
femme , Silvana Rosa , 53 ans.

Leur f i l l e  Maria , 24 ans, l'aînée
de cinq enfan ts, a servi de demoi-
selle d'honneur.

M. Gaspar s'était vu signi f ier , il
y a trois ans, par les autorités
qu 'on le considérait toujours comme
célibataire , avec cinq enfants  illé-
gitimes , aucune trace de son acte
de mariage ne pouvant être re-
trouvée.

Las des chicaneries administrati-
ves, il a trouvé la solution de ses
ennuis en épousant, hier à l'é g lise
de Santa-Clara-de-Aredo , sa femme ,
pour légitimer ses enfants.

UN FAIT PAR JOUR

comme nous l'avions laisse entendre
la semaine dernière, le président John-
son a pensé que le temps était venu ,
pour lui , de gratter sa guitare et de
chanter, à l'intention de l'Europe et
de l'URSS, un des bons vieux airs de
son pays...

M. Johnson ne chante peut-être pas
très juste, mais le mois de novembre
est tout près, et en novembre prochain ,
les Américains voteront. Cela vaut bien
une romance.
I| y a de cela dans les initiatives

que M. Johnson prend maintenant pres-
que chaque jour, et il est déjà bien
curieux que, face au mutisme soviétique ,
qui , à la fin , l'étonné et le désoriente,
ce soit la première puissance du monde
qui multiplie les appels du pied.

M. Johnson voudrait renouer, M.
Johnson est las d'attendre, et veut , il
tout prix, prendre la coexistence par
les cheveux et lui dire : Rappelle-toi les
beaux jours anciens, quand Nikitn était
au Kremlin, et que je n'avais que des
conseillers au Viêt-nam...

Deux fois en moins de quinze jours,
Johnson s'est adressé à l'URSS. Le pre-
mier geste de bonne volonté est de-
meuré sans réponse. Pour donner plus
de poids au second, Johnson avoue en
somme ce que les Etats-Unis ont tou-
jours refusé d'admettre : pour prix d'un
sourire soviétique, et pour preuve de
leur bonne volonté , les Etats-Unis ac-
cepteraient de retirer une partie de leurs
troupes stationnées en Europe, et invi-
teraient leurs alliés à faire de même.

C'est bien souvent que cette nouvelle
est apparue sur les téléscripteurs des
agences. A chaque fois, les dirigeants
allemands s'en sont allés aux nouvelles,
et à chaque fois par des communiqués
ambigus, les Etats-Unis répondirent que,
pour eux , il n'y avait rien de nouveau
à l'Est.

Que va faire cette fois le Kremlin ?
Va-t-il aussi déclarer que de « l'amé-
lioration des relations Est - Ouest dépend
la grande réconci liation européenne » ?
Nous penchons pour une réponse beau-
coup plus dans la ligne soviétique. Le
Kremlin dira sans doute qu'il est tout
à fait disposé à contribuer à la détente
et qu'il pourrait envisager, à son tour ,
de faire un geste.

Mais Berlin ? Mais l'Allemagne ? Ce
sont ces problèmes-là qu 'il faut régler
d'abord, ajoutera Brejnev , à moins que
ce ne soit un autre. Et il poursuivra ,
dans un sourire , en ajoutant : Une fois
ces questions réglées, nos soldats s'en
retourneront chez eux. Car alors, il n'y
aura plus besoin de Pacte de Varsovie,
puisque, d'un autre côté, il n'y aura
pas besoin d'OTAN.

Et naturellement , ce ne sera pas la
réponse que Johnson attendait . Et na-
turellement , M. Johnson sera bien em-
barrassé. Et naturellement , l'initiative de
Johnson tournera court.

Le président a été bien éloquent l'au-
tre soir. Et c'est très bien de dire com-
me il l'a fait que - l'Allemagne sera réu-
nif l i'.p dans le cadre d'une Europe ré-
tablie ».

Qu'est-ce que cela veut dire ? ques-
donnera le Kremlin.

Notre poitique, a aussi avance John-
son, doit être « le reflet du présent
non du passé ». D'accord , dira le Krem-
lin , mais le présent justement , c'est Pan-
kov, la ligne Oder-Ncisse, l'annexion de
la Bessarabie. Réunification de l'Euro-
pe, détente européenne et mondiale ?...
Comment écrivez-vous cela, dira le
Kremlin. En allemand ?

L. GRANGER

« Washington
Melody w

MONTRÉAL (AFP). — Un autocar
transportant 32 collégiens de 15 à 18
ans, a été happé par un train à un
passage à niveau, à Dorion, à 24 km
de Montréal. L'accident, qui a fait
dix-neuf morts et de nombreux bles-

ses dans un état grave, est dû au
mauvais fonctionnement de la barrière.
L'autocar a été traîné par le convoi

sur plus de 500 mètres.

(Téléphoto AP)
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G H A N A :  PROCÉDURE CONTRE
L'EX-PRÉSIDENT NKRUMAH. — Une
des dix commissions, instituées pax lie
nouveau gouverneur ghanéen, pour en-
quêter sur les irrégularités commises
sous le régime du présiden t NKRU-
MAH , lequel a été destitué de son
poste en février par un coup d'Etat , a
publié un rapport que demande que
Nkrumah et douze de ses collabora-
teurs soient déférés au tribunal! pour
participation à des intrigues et autres
machinations de la compagnie natio-
nale de développement (NADEGO).

HONG-KONG (ATS - AFP). — Une
vingtaine de Gardes rouges ont été tués
et plus tle deux cents ont été blessés
par une explosion qui a interrompu une
réunion tenue dans une école dans la
province côtière de Fukien , ont affir-
mé des voyageurs à leur arrivée de
Canton , à Hong-kong.

Les voyageurs ont également mention-
né une affaire d'empoisonnement qui
aurait causé la mort d'un haut fonc-
taionuaire local du parti et entraîné
l'hospitalisation d'une centaine de per-
sonnes ayant pris part à un dîner offi-
ciel.

tades ronges tués

One nuit monwementée

LONDRES (ATS-AFP). — Six blesses
par balles et plusieurs arrestations, des voi-
tures renversées, des vitrines de magasins
brisées, tel est le bilan provisoire de la
véritable bataille de rues qui s'est déroulée
entre une centaine de blousons noirs à Strat-
tford-Upon-Avon, dans ie Warwickshire.

Les incidents ont commencé dans le cen-
tre après 23 heures, heure de fermeture
obligatoire des bars. A trois heures du ma-
tin, les forces de police locales, renforcées
par des éléments venus des localités envi-
ronnantes avaient la situation en main.

Les jeunes gens blessés ont été pour la
plupar t touchés aux jambes par des ' coups
de revolver tirés par les occupants d'une
voiture qui a foncé à toute vitesse à tra-
vers les groupes sortant d'un « pub ». Des
témoins affirment avoir vu plusieurs armes
à feu entre les mains des blousons noirs.

LES «. BlOUSQiS »
S'TOITEIT
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