
NON CATEGORIQUE A L'IMPOT SUR L'ALCOOL
OUI POUR LES SUISSES DE L'ÉTRANG ER

Pas de surprise à l'issue' de k double votution fédérale

Pour l'ensemble du pays la participation a atteint 48%
De notre correspondant de Berne :

On peut parler d'un résultat conforme aux prévisions dans la mesure où l'article
constitutionnel relatif aux Suisses de l'étranger a été accepté et où l'initiative sur l'im-
position des boissons alcooliques j  a été re jetée.

loutetols mit n'aurait pense que, pour
le premier projet qui n'avait soulevé au-
cune opposition, il se trouverait 30 pour
cent des votants pour déposer un non
dans l'urne. Bien rares aussi sont ceux
qui auront prévu une aussi forte majo-
rité négative contre l'offensive des In-
dépendants en faveur d'un impôt sur le
vin.

Certes, on savait la Suisse romande ré-
solument hostile à une telle mesure, mais
nombreux étaient ceux qui attendaient
de Zurich, d'Argovie, de Berne même et
tle certains cantons de la Suisse orienta-
le, un nombre de « oui assez considéra -
ble.

FAUT-IL S'ETONNER VRAIMENT ?
Toutefois, faut-il s'étonner vraiment ?

L'expérience montre que t dans le corps
électoral, un « non » entraîne facilement
un autre « non ». La démonstration est
faite, dans le cas particulier, justement
par ces cantons qui ont repoussé le plus

vigoureusement î iniritir ive «ne « miu-
aleooltque ». Au Valais , ou le projet des
Indépendants a été pour ainsi dire pul-
vérisé, il. s'est;, trouvé plus de 10,000 ci-
toyens pour refuser de répondre aux
vtciix de nos compatriotes émigrés, soit
43 pour cent des votants. On serait cu-
rieux de connaître les raisons « objecti-
ves » de cette massive opposition. Elle ne
s'explique que par l'entraînement natu_
rei (voyez aussi lé résultat tlu scrutin
cantonal) , à inscrire « non » partout où
l'on , vous demande votre avis.

On fera certes observer que Genève of-
fre une compensation bienvenue pulsqne-
là , la minorité rejetante y est la plus
faible, soit 10 pour- cent à peine. Mais
c'est que les partis politiques ont le
droit de faire distribuer des bulletins où
le vote tle l'électeur est déjà imprimé ; il
leur est plus facile, de la sorte, de faire
respecter une consigne ou une recom-
mandation. .

aiuig longuement epuuguci BUI » in-
sultât, disons qu'on l'aurait désiré meil-
leur pour ces Suisses émigrés qui ont
eux-mêmes manifesté, par l'intérêt qu 'ils
portaient, les tout premiers, à la ques-
tion posée au peuple suisse, leur volon-
té de resserrer leurs liens avec le pays.
Ce n'est pas la première fols, pour nom-
bre de citoyens, qu'un scrutin fédéral
sert de prétexte à manifester une mau-
vaise humeur dont les causes sont bien
étrangères à l'objet même du vote.

Quant à l'échec (les indépendants, com-
bien plus sensible encore que d'autres
enregistrés précédemment (référendum
contre le statut de l'horlogerie, Initiative
pour les 44 heures, etc.) , il incitera peut-
être certai lis chefs « politiques » de la
Migros à ne pas confondre l'action et
l'aventure. G. P.

Suisses Initiative
de l'étranger sur l'alcool

Oui Nou Oui Non
Zurich 108.209 36.389 52.544 97.0Q6
Berne 81.995 37.577 ' . . ' 30.328 91.050
Lucerne 21.975 14.215 5.263 32.178
Ufi 3.149 1.529 884 3.918
Schwytz . . '. 5.498 5.171 1.309 9.577
Obwald 1.548 1.179 i 219 2.601
Nidwald 2.260 1.473 .5.35 3.293
Glaris ¦ ¦¦ '{, 3.629 7 1.648 1.240 , 4.150
Zoug j> 3.995 1.949 1.0.98 4.964
Fribourg H.733 5.996 1.386 16.613
Soleure . 21.029' 10.096 4.953 26.939
Bâle-Ville 16,034'.- . 4.078 .; , 6.919 13.582
Bâle-Campagne 13.791 . 6.091 . . ..  j 5.261 15.092
Schaffhouse .7 9.122 3.855 . ; ; . 4.372 9.496
Appenzell (Ext.) » 4.628 . 2.882 ,2.245 5.522
Appenzell ( In t . )  . - 868 i ' 540 167 ; 11.257
Saint-Gall 30,021 16.956 12.464 36.888
Grisons 11.13.7 ' - 6.212 " \ . 6.465 • • 11.914
Argovie 41.582 , 27.669 Ï8.500 54.605
Thurgovie . . . 17.417 8.089 7 7 y 6.381 19.938
Tessin 11.943 " 3.775 f 1.435 14.610
Vaud 29.029 14.639 4.286 41.065
Valais !.. 12.977 ' . .'' .10.111." " 7 j . 1.684 22.158
Neuchàtel 21.117 6.694 , , V 2.907 15.562
Genève '. ¦ 16.306 ' 1.622 ; 2.037 16.151

Total : 490.992 230.415 174.882 570.132
Participation au scrutin : 48 % ' Participation au scrutin : 48 %

LA BANQUE « INTRA », LA PLUS IMPORTANTE
DU MOYEN-ORIENT A DÛ FERMER SES PORTES

En page 3: la votation
cantonale neuchàteloise

Résultats complets et commentaires

Krach financier au Liban

ELLE POURRAIT ÊTRE RENFLOUÉE PAR DES INTÉRÊTS AMÉRICAINS

BEYROUTH (AFP). — Par ordre du procureur général de Beyroutti, les scellés ont été appo-
sés sur les bureaux de la Banque Intra — une des plus importantes du Moyen-Orient — à son siège
de Beyrouth et dans ses diverses succursales, la banque ne disposant plus assez de liquidités pour
remplir  ses obligations financières. Toutes les opérations bancaires ont été suspendues dès samedi.
Les scellés seront levés dès que la banque sera en mesure dè remplir à nouveau ses obligations.

La banque Intra a publié , dans la nuit  de samedi à
dimanche, un communiqué , le second en deux jours.

Celui-ci précise : « Le conseil d'administration de la
banque est en réunion permanente pour examiner les
divers moyens de surmonter la crise et de trouver
les liquidités afin d'atteindre la solution la plus
of fica'ce et de restaurer les droits intégraux des
déposants.

' (Lire la suite en dépêches)

Les scellés viennent d'être posés et un policier monte
la garde devant les grilles prises d'assaut par la foule.

(Téléphoto AP)

HASTÏÏNGS, Angleterre, (AP).—
Une cérémonie religieuse a mar-
qué hier solennellement la con-
clusion de la célébration du
900me anniversaire de la bataille
d'Hastings, sous la présidence
de l'archevêque de Cantorbery.

Parlant du haut de la chaire
de l'église normande érigée à
quelques centaines de mètres du
champ de bataille où fut défait
et tué le roi Harold par Guil-
laume le Conquérant, le 14 oc-
tobre 1066, l'archevêque a dé-
claré que cette invasion avait
réussi car il n'y avait eu aucune
unité anglaise solide pour lui
résister.

Cette impor-
tante commémo-
ration a été
marquée par dea
j o u t e s  e n t r e
preux chevaliers.

(Téléphoto AP)

Les Anglais n 'avaient p as « tiré» les p remiers
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(Informations en pages régionales)
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j Les footballeurs scolaires de Neuchàtel :
i « relégués » dans un jeu de quilles... 1

La banque « Intra S.A. » de Genève
n a rien à voir avec celle du Liban

i

GENEVE (AP). — Les, dirigeants de la banque « Intra S. A. » de
Genève, se sont réunis hier matin en séance spéciale et à l'issue
de cette conférence, un porte-parole a annoncé que l'établissement
n'est pas une filiale de la Banque du Liban, mais une banque suisse
indépendante au capital de 20 millions de francs suisses parfaitement
en règle avec les stipulations de la loi bancaire suisse de 1934.

D'après cette loi, une banque étrangère ne peut créer une filiale
en Suisse que si elle est contrôlée par une majorité d'administrateurs
suisses.

Le représentant a précisé qu'en conséquence, l'argent déposé
dans les caisses de la banque est en parfaite sécurité et que les
opérations continuent comme à l'habitude.

Les nouvelles coiff ures a hiver à Paris

C'est ainsi. Mesdames, que vous serez coiffées l'hiver prochain si vous désirez
vraiment être à la mode. Le coiffeur parisien Jean d'Estrée a créé pour vous

ces cinq nouvelles coupes. (Téléphoto AP)

Place aux hommes volants
= Nombreux sont les événements qui ont changé le cours de l'Histoire, mais =
H dont la portée a complètement échappé aux contemporains . De même a-t-on à =
3 peine remarqué pendant ce week-end la nouvelle pourtant la plus extraordinaire s
3 qui nous soit parvenue depuis l'apparition du premier satellite artificiel de la terre, =
H le fameux svoutnik soviétiaue , le 4 octobre 1957 =
= Cette nouvelle , publiée sous forme d'un banal fait  divers, la voici : les Améri- g
5 cains ont révélé qu'ils possèdent un groupe d'hommes volants ! Il s 'agit d'individus j §
= munis d'équipements propulsifs INDIVIDUELS de dimensions extrêmement réduites =
§ et pesan t, à, peine quelques kilos. Ces hommes volants peuvent se déplacer à la =
H vitesse de plus de 100 km à l'heure, à des dizaines et des centaines de mètres s
3 d'altitude. ¦ Ils ont déjà évolué, tout à fa i t  à leur aise, au-dessus des chutes du =
3 Niagara , au-dessus des marécages de la Floride , entre les arbres d'une forêt  et au- =§ dessus des montagnes de VArizona. =
| Certains de ces hommes volants posent des câbles électriques : d' autres partici- §§
1 pent à - dès sauvetages en nier ou rejoignent des hélicoptères en plein vol. Le =
| merveilleux rêve ¦ qui depuis Icare le Grec, bien avant Jésus-Christ , hante les =
| hommes -, est- devenu réalité : les déplacements individuels dans l'espace , sans l'aide j p
| d'avions, "de .fusées pesant plusieu rs tonnes , de diri geables , de ballons captifs ou de =
| parachut es sont désormais possibles. Les hommes volants américains sont pourvus pj
| simplement de quelques petites fusées semblables à celles qu 'utilisent les cosmonautes pj
| lors de leurs sorties dans l'esp ace. S
| Nul . doute que, dans quelques années au plus tard , ces types d'équipements S
S pourront être fabriqués et utilisés à d'innombrables exemplaires. Et l'on imagine s
| aisément ' les précieux , services que cette invention est appelée à rendre dans tous ||
= les domaines de l'activité humaine, dont elle prolongera à l'infini le rayonnement. =
| Mais,: est-il nècessaife de le dire , à l' enthousiasme que suscite cette nouvelle =
i extraordinaire se mêle : un sentiment d'inquiétude. Les hommes volants resteront-ils §§
| toujours des « hommes de p a i x » ?  Leur étonnant pouvoir ne sera-t-il pas bientôt =
1 placé au service d'ambitions destructrices ? Et l'homme ne se sera-t-il donné des ==| ailes que <pov.r mieux asservir l'homme ? s
1' • . . • R - A. g
-À ¦ '¦¦ '• > i "••"'.'•' » 7 ' pj
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Ligue A: Bâle rejoint
Trois équipes en fête

Bàle ayant cédé un point â Sion, les Rhénans partagent désormais
la première p lace avec Grasshoppers et Zurich. Faut-il déjà
rechercher parmi ces trois forma tions le f u t u r  champion suisse ?
Cela nous parait prém aturé, car derrière , La Chaux-de-Fonds ,
qui a gagné à Moutier , ne se trouve qu 'à trois points. Et comme
Lausanne s'est nettement imposé contre Young Fellows , les
Romands devraient encore, avoir leur mot à dire. Servette , qui
accomplissait le d i f f i c i l e  dé p lacement du Wankdorf (notre p hoto
ASL montre le gardien genevois arrêtant une attaque de Wutrich)
a, lui aussi , prouvé qu 'il se trouve maintenant sur te bon che-
min , puisqu 'il a contraint son adversaire au partage des points.
En Ligue B , le bilan romand n 'est guère brillant : seul Le Locle
a réussi à récolter un point aux dé pens d'Aarau , alors que
Xamax est revenu dé fa i t  de Soleure. Quant à Urania, il poursuit
sa série négative et , cette, fo i s , Saint-Gall en a été te bénéficiaire.

(Lire en pages sportives.)

Des signes
parmi nous

LES IDÉES ET LES FAITS

A

VANT d'entrer au Conseil fé-
déral, M. Hans Schaffner a
dirigé la division du commerce

et mené bon nombre de difficiles né-
gociations. Dur métier, mais qui donne
à qui l'exerce en sachant garder une
âme égale une bonne dose de philo-
sophie. Il enseigne surtout que, le plus
souvent, les choses ne tournent pas
aussi mal qu'on pouvait le redouter
d'abord ; il vous apprend que la vo-
lonté et l'énergie de l'homme ne peu-
vent pas toujours hâter une maturation
qui exige du temps. Certains . actes,
certaines décisions ne se révéleront
efficaces qu'à plus ou moins longue
échéance. Il faut parfois savoir atten-
dre.

Cela, bien entendu, n'a rien de com-
mun avec le « laissez-faire, laissez-
aller » de ceux qui n'espèrent rien que
du jeu des forces naturelles. Il faut,
au besoin, avoir le courage de s'insérer
dans le jeu, d'en prendre la direction,
mais sans vouloir forcer les résultats
de cette intervention. Ils seront d'au-
tant plus favorables qu'on ne les con-
tredira pas dans leur progrès. L'homme
de gouvernement qui travaille dans
cet esprit n'est pas toujours payé au
comptant de son effort, mais l'heure
vient où il peut dire : « Voyez et jugez
si nous nous sommes fourvoyés. »

De telles réflexions venaient à l'es-
prit de qui lisait les propos, même
résumés , tenus par le chef de l'écono-
mie publique au congrès syndical de
Lucerne. Certes, M. Schaffner n'a point
jeté ses auditeurs dans l'illusion que
désormais la Suisse et son peuple al-
laient s'engager sur un chemin de ve-
lours. Qui donc l'aurait cru, puisqu'au
moment même où il parlait, les télex
diffusaient dans toutes les rédactions
le texte de l'avant-projet destiné à pro-
curer à la caisse fédérale des recettes
supplémentaires pour atténuer les con-
séquences d'un déficit estimé, pour l'an
prochain, à « plusieurs centaines de
millions » ?

Et pourtant, l'hôte d'honneur de la
grande centrale ouvrière a pu, dans
son exposé, citer des faits et des chif-
fres qui sont autant de- signes encou-
rageants.

Il n'est certes pas indifférent que
l'an dernier, on ait construit chez nous
tout près de 60,000 logements et que
de ce fait, la Suisse ait « pris la tête
de tous les pays occidentaux dans ce
domaine ». Sans doute s'agit-il encore
de savoir dans quelle mesure tous les
besoins sont ainsi couverts et si les
ménages à ressources modestes peu-
vent trouver à se loger plus facile-
ment que naguère, car là est le vrai
problème. Mais sur ce pefint aussi, M.
Schaffner a donné des précisions qui
annoncent une amélioration. -,' ¦

¦¦'y  Georges PERRIN
(Lire la suite en dépêches)

La population biennoise semble
décidément mécontente de ses au-

5 torltés. Elle vient de le démontrer
* ¦ une fols de plus en refusant le pro-
c jet relatif au gymnase. (Lire en

pages régionales.)

| Mécontentement
à Bienne

(Voir en avant-derniere page) ;

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité regio- $
nale 7
Pages 9 et 11 : Les sports
Page 16 : Les programmes radio-TV %
Le carnet du jour

Surprise dans l'élection i:
municipale bernoise
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Grand concours

Aujourd'hui fin des épreuves, avec la QUESTION
SUBSIDIAIRE, qui permettra de départager les
gagnants ex aequo et qui se trouve en page 16.

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

i



Les vainqueurs du tournoi de football
scolaire de Neuchàtel ont été fêtés
dans... un jeu de quilles !

A la suite du refus de la Ville

C

OMME tous les samedis à pareille
heure, le restaurant était bondé. A
quatre par table, les fidèles étaient

là, cartes en main. Les serveurs couraient
dans tous les sens. Perdus dans ce monde
rébarbatif , franchissant ,des barrages de fu-
mée, des gosses demandèrent poliment à
l'homme affairé derrière son comptoir, où se
donnait la distribution des prix du tournoi
scolaire de football. Ils descendirent encore
d'un étage et trouvèrent enfin... le jeu de
quilles !

Merveille de merveille, il y avait même
un football de table ! MM. Lecoultre, Ca-
chelin, Emery, les pères du tournoi , étaient
là, consternés. Ils s'excusent : la salle du
haut est prise... par Cantonal.

Presque à la sauvette, on remet les dis-
tinctions ; le tout entrecoupé par le ton-
nerre des quilles qui volent sous le coup
de la boule.

Le capitaine de « Dynamo » croula sous
un énorme challenge. Il est triste, le capi-
taine de « Benfica » aussi.

Ils sont tous tristes, ces gosses qui ont
avalé pendant dix mercredis, l'acre pous-

sière des terrains... de sport de MM. Ber-
nasconi et Martin. Ils pensent à une mer-
veilleuse pelouse verte qui resplendit sous
le feu des projecteurs, ils pensent à leurs
parents qui auraient été si fiers de les voir
dans leur habit de lumière.

Le téléphone interrompt tout. Le con-
cierge de la Maladière appelle, car des
enfants sont là-bas, leur sac à la main. Ils
veulent se changer ; ils assurent qu'il doit
y avoir la finale de leur tournoi scolaire,
là sur ce grand terrain vide.

Ils ne comprennent pas pourquoi la com-
mune a dit non.

Alors, ils repartent amers, meurtris.
Au restaurant, la partie officielle est ter-

minée. Les enfants ont eu droit à une bois-
son. Ils jouent aux boules à présent, ils ont
aussi joué au football de table. Es y ont
même pris plaisir I

Ds sont partis enfin dans le soir qui
tombait , leurs trophées sous le bras. Mais
que tout cela était choquant !

MM. Bernasconi et Fernand Martin le
croiront-ils ? Mais à Lausanne et à la
Chaux-de-Fonds, par exemple, plusietirs
membres de la municipalité, en plus des
responsables des sports, dont l'absence ne
se conçoit pas, assistent aux finales du
tournoi scolaire. Evidemment, ils ont com-
pris, eux, tout ce que le sport pouvait ap-
porter de positif à des écoliers et leur plus
beau titre de gloire est certainement la con-

tribution qu'ils apportent à en favoriser la
pratique.
Ici, hélas, on ne peut pas en dire autant...

D. EIGENMANN

(Avipress - J.-P. Baillod )

L'inauguration de l'ancienne
s chapelle indépendante

de Couvet
C'esf en présence de M. Gaston

Clottu , conseiller d'Etat , qu 'a été inau-
gurée hier après-midi l'ancienne cha-
pelle indépendante de Couvet dont
les splendides vitraux sont l'œuvre
de Lermite. Après la présentation de
ces œuvres d'art par M. P. Siegentha-
ler, on entendit Ursula Bockel , canta-
trice , et l'Orchestre de chambre de
Neuchàtel dirig é par Ettore Brero. A
l'issue du concert, on entendit M. Gas-
ton Clottu , MM. J .-Cl. Landry et L.
Frasse. Nous y reviendrons.

Frisonnes ef simmental
Sujet de discussion pour le Syndicat
d'élevage du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Vendredi soir a eu lieu à Valangin une

assemblée extraordinaire du Syndicat d'éle-
vage bovin du Val-de-Ruz. A l'ordre du
jour les problèmes de la race du Simmen-
tal . Ces questions étant particulièrement pi-
quantes, on nota une affluence considéra-
ble. ,

En effet, plus de cent paysans ont ré-
pondu à l'appel du gérant. Les membres
démissionnaires ou exclus de la société
ont été ' invités à' exprimer 71eur point de
vue. Les débats ont commencé dans urC
climat tendu , deux ou trois perturbateurs
cherchant manifestement à semer la zizanie.

Le calme revenu, le gérant présenta le
nouveau respondable des registres, ,M. Fran-
cis Leuba remplaçant de R. Gafner, et il
fit quelques considérations sur la bonne
marche de l'alpage (le syndicat peut main-
tenant estiver plus de 500 bêtes).

Quant aux partisans de la race frisonne,
il leur fut clairement ' signifié qu'ils étaient
invités à démissionner du syndicat, faute de
quoi ils seraient exclus, ceci en vertu des
prescriptions fédérales et cantonales sur
l'élevage.

Une forte majorité des éleveurs est res-
tée fidèle à la race du Simmental mais les
c rebelles » ont décroché un certain succès,
un ancien éleveur n'ayant pas hésité à les
traiter de héros. En effet , leur révolte a
contraint les dirigeants à prendre des me-
sures qui amélioreront assurément la race
rouge et blanche. Notons, enfin , que si les
frisonnes se révèlent précoces et laitières,

il n'est pas établi qu'elles s'acclimateront
à notre région.

VALANGIN
Pour les personnes âgées
(c) On sait que, jeudi soir, les habitants
de Valangin et leurs amis de l'exté-
rieur ont battu leurs adversaires de
Champéry au jeu radiophonique «La
Bonne Tranche ». Les deux cents francs
,offerts par la Loterie romande seront
versés au fonds de course pour les
personnes âgées.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel : 15 octobre

1966. — Température : Moyenne 12,5, min. :
11,4, max. : 14,5. Baromètre : Moyenne :
713,6. Eau tombée : 0,2 mm. Vent dominant :
Direction : variable ; est et sud-ouest , force :
faible à modéré. Etat du ciel : brouillard
élevé le matin, couvert, pluie à 13 h 30,
19 h et 21 h 30.

16 octobre 1966. — Température : Mo-
yenne 13,3, min. : 12,0 max. : 16,0. Baromè-
tre : Moyenne : 713,9. Eau tombée : 0,4 mm.
Vent dominant : Direction : variable ; sud-
ouest et nord-ouest , force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert, pluie à 7 h 20 à
9 h, et à 13 h 10.

Octobre j 11 12 13 J 14 15 I 16
BUB

785 -r-
780 EL.

MM

7B6 S

730 S_

715 EL.

710 |_
708 =_

700 P-l 1
Niveau du lac (lu 15 oct. à 5 h 00 428,99
Niveau du lac du 16 oct. à 5 h 00 428,99

Température de l'eau du 16 oct. 16 °

Prévisions jusqu'à lundi soir : Nord des
des Alpes, Valais. —¦ La nébulosité sera,
lundi , encore assez abondante et très chan-
geante. Après dissipation des quelques bancs
de brouillards qui se seront formés sur le
Plateau , des éclaircies alterneront avec des
passages nuageux accompagnés de quelques
averses éparses.

La température , voisine de 8-13 degrés en
fin de nuit , atteindra 16-20 degrés l'après-
midi.

Vents s'orientant au secteur sud-ouest,
faibles en plaine , modérés en montagne.

LE LOCLE

Violent® collision :
quatre blessés

(c) Un grave accident de la circulation s'est
produit , samedi, peu après 14 heures, à
l'intersection des mes du Progrès et de la
Combe-Gira rd. Une automobile vaudoise et
pilotée par Mme Schwarz, a été tamponnée
par une voiture neuchàteloise, conduite par
M. Jean-Maurice Montandon, du Locle, qui
lui coupa la route. Le choc fut très vio-
lent. Quatre personnes furent blessées.

Mme Schwarz souffre de blessures et de
contusions au visage et aux membres, sa
passagère a subi une forte commotion el
est blessée à la tète. Dans l'autre automo-
bile, Mme Montandon souffre, elle, d'une
légère commotion et est marquée au visage.
Le moins atteint est M. Montandon. Quant
à M. Luchtensteig, il souffre do légères
blessures ct de contusions sur tout le corps.
Quatre des cinq blessés ont été transportés
à l'hôpital par l'ambulance.

LES CQMBETTES
Il roulait à gauche

Samedi vers 19 h 10, la voiture de
M. M. P., de la Chaux-de-Fonds, circu-
lait de la Chaux-de-Fonds en direction
de Biaufond. Peu après le virage des
Combettes, alors qu'elle roulait à gau-
che, elle s'est trouvée en présence d'une
auto pilotée par M. W. S., des Bulles,
Dégâts importants.

Au Reymond
Collision à la chaîne

Une collision à. la chaîne s'est pro-
duite hier vers 18 h 15 sur la route du
Reymond, au-dessus du passage à ni-
veau. Une voiture qui descendai t en
direction de la Chaux-de-Fonds a lueur-
té l'arrière d'une auto arrêtée au. feu
rouge, qui indique les travaux du futur
tronçon. Le véhicule tamponné a heur-
té une autre voiture. Dégâts aux trois
machines.
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PHOTOS EN COULEURS
du Cortège des vendanges

Photos Castellani
rue du Seyon 7

M T H É l T R E
fL.» S Ce soir et demain soir

: jUsg à 20 h 30

L'ÉVENTAIL
DE GOLDONI

Location Agence Striibin
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Demain mard i 18 octobre, à 20 h 15

Les maladies GMd'aapes
Comment s'en prévenir ?

U'wîmlm du myocarde
Comment l 'éviter ?

Conférence par M. Charles Gerber,
professeur à l'Ecole anthropologique

de Paris
Entrée libre (Ligue Vie et Santé)

| RESTAUR ANT BEAU - RIVAGE I '
; 20 h 15

La Fédération romande des • j
Wi consommatrices , sa position ', j

face  à la pub licité i j
| par Mme A. Schmitt y y
J vice-présidente Vv]

Hôtel du Vaisseau
PETIT - CORTAILLOD

Fermé du 17 odobre-17 novembre

TROC AMICAL P'HIWR
POUR ENFANTS

Apportez skis, patins, chaussures,
habits propres et en bon état à

la Maison de paroisse
faubourg de l'Hôpital 24

lundi et mardi de 16 à 18 heures
et de 20 à 21 heures

Service paroissial d'entraide 

cherche dame surnuméraire 2 ou 3 après-
midi par semaine. Se présenter.

1 ¦
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Profondément touchés par un départ si soudain, nous
avons le regret d'annoncer la mort de notre chef ,

Monsieur Maurice RUBELI
INGÉNIEUR ETS

fondateur et directeur de la Précision Rubber Products
Corporation pour l'Europe.

| Il a toujours mis toutes ses forces et son enthousiasme
à la création et au développement de notre affaire.

! Nous garderons de lui un souvenir et une reconnais-
j  sance impérissables.

Neuchàtel, le 13 octobre 1966.

j Distribution européenne de la
S Précision Rubber Products Corporation.
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t
Madame Alfred-G. Matthey-Demarti-

mes ;
Madame et Monsieur Octave Matthey

et leur famille ;
Monsieur Roger Matthey ;
Madame Chartes Gentil, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Antoine Bett-

schart ;
toutes les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur d'annoncer

la mort du

Docteur Alîred-C. MATTHEY
chirurgien

Officier de l'ordre de St-Sawa
pieusement décédé, dans sa 83me an-
née, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Neuchàtel, le 14 octobre 1966.
(5, rue du Môle)

La lumière se lève même au sein
des ténèbres pour l'homme droit,
pom- celui qui est compatissant,
miséricordieux et juste,

Ps. 112 : 4.
La messe de requiem sera célébrée en

l'église catholique de Neuchàtel , le
lundi 17 octobre à 10 h 30 et suivie de
l'inhumation au cimetière de Rolle
(Vaud) à. 13 h 30.

R. I. P.
De préférence aux envois de fleurs, penser

à l'Oeuvre des mamans-célibataires,
Villa Caecilia à Fribourg, CCP 17-4637
Cet avis tient lieu de lettre de faire par t
g«»,L»mmii]m BUMiumiiJ L.WMmm ^̂ ^̂  ̂ , ,r^
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Repose en paix.
Madame Madeleine Jeanneret et sea

enfants ;
Madame et Monsieur Jeam-Pierre

Steudler et leur fils Michel, à Cor-
celles ;

Monsieur Charles-Emile Jeanneret , à
Saint-Aubin ;

Monsieur Jean-Luc Jeanneret, à
Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
leur cher et regretté beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 83me
année après une longue et pénible
maladie.

Saint-Aubin, le 14 octobre 1966.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre.
Psaumes 121.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchàtel lundi 17 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 h 45.

Culte pour la famille au domicile
à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦ ' IIH III II '1Pil' illlllll II Mi l! 'III—^̂^̂ ¦
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Madame Robert Niederhauser-Muller,
ses enfants et petits-enfants, à la
Coudre ;

Monsieur et Madame. Xavier MuMer-
Glauser, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Georges Wet-
tach-Muller, à Cortaillod ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu François
Muller ;

Madame Arnold Muller, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Tavannes ;

Monsieur et Madame Ernest Oswald-
Muller , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Delémont ;

Monsieur et Madame Alfred Liithy-
Dolder et leurs enfants , à Chézard-
Saint-Martin ;

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

décès de
Monsieur Joseph MULLER
leur très cher papa, grand-papa , .ar-
rière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle , cousin , parent  et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 88me année ,
après une longue et pénible maladie.

La Coudre, le 15 octobr-e 1966.
(Houillère 53).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secoui's me vient de l'Etemel,

Qui a fait les deux et la terre.
Ps. 121 : 1-2.

L' incinérat ion , sans su i te , aura lieu ,
à Neuchàtel  mardi  18 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mor tua i re  : hôp i ta l  cantonal
de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Rotart Borner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les deux et la terre!

Ps. 121 : 1-2.
Monsieur René Odiet et sa fiancée

Madame Clémentine Choulat, ii Bienne ;
Monsieur et Madam e René Fleury-

Odiet et leur fils , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Alcide Odiet , à Bienne ;

• Monsieur ct Madame Charles Viatt-
Odiet , à Pully ;

Monsieur et Madame Charles Giiu-
mann-Odiet et leurs enfants , à Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame Emile Sprunger-
Odiet et leurs enfants, à Delémont ;

Monsieur et Madame Erwin Hachen-
Odiet et leurs filles , à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Juliette HABERLI
née W&LTI

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée a. Lui , dans sa 68me
année.

Neuchàtel , le 15 octobre 1966.
(Rue Louis-Favre 8)

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchàtel , mardi  18 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures .

Domicile mortuaire : hô p i t a l  dos
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
- •yyyyy} ^..-f 'j nsS.'BPrSIiamBIMSaB MtilÊiUf ilIlBKm}

Hâte-toi de venir à mon aide,
Seigneur, qui es ma délivrance.

Ps. 35 : 22.
Madame Pierre Beau ;
Monsieur Jacques Beau ;
Monsieur et Madame Louis de Pour-

talès ;
Monsieur et Madame Alain Rivier

et leur fils Jean-Louis ;
Monsieur et Madame Joban Fentener

van Vlissingen et leur fille Nicole ;
Monsieur Laurent de Pourtalès ;
Mademoiselle Irène de Pury ;
Madame Jacques Beau ;
Mademoiselle Evelyne Berthoud ;
Monsieur et Madame Pizzolante ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Annemarie BEAU
leur chère fille, sœur, belle-sreur, tante,
grand-tante , parente et amie qui s'est
endormie le 15 octobre 1966.

Culte pour la famille et amis à Areuse
rue Pierre^Bau 17 à 13 h et prière à
13 h 45 au cimetière de Boudry après
le culte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le personnel de la Précision Rubber
Products Corporation a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice RUBELI
leur cher et regretté patron dont ils
garderont le meilleur souvenir.

Madame Maurice Rubeli ;
Monsieur et Madame Maurice Gui-

goz ;
Mademoiselle Josette Rubeli ;
Mesdemoiselles Michèle ot Nicole

Guigoz ; ,
Madame Achille Warembourg ;
Monsieur et Madame Auguste Ryser ;
le docteur et Madame André Borle,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Bernard Rubeli et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Jean Rubeli,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Roger Junod

et leurs enfants ;
Mademoiselle Paulette Warembourg ;
Monsieur Georges Dui-ricu ;
MademoiseUe Anna Imbery,
ainsi que les familles Rubeli , Cour-

voisier , Fois, Troyon, Durrieu, paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de
Monsieur Maurice RUBELI

ingénieur ETS
leur très cher époux , père , beau-père,
grand-ppre, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, parent et n.mi, en-
levé subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 68me année.

Neuchàtel , le 13 octobre 1966.
(faubourg de l'Hôpital 35)

Selon le désir du défunt , l'incinéra-
tion a eu lieu , dans la plus str ite in-
timité, le samedi 15 octobre, à Neuchà-
tel.

Le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Aujourd'hui, dès 14 heures
et jusqu'au vendredi 21 octobre

REPTILES VIVANTS
Plus de 160 bêtes

Salle de la Paix, 1er étage

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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Monsieur et Madame I
Charles-Jlmmy VAUCHER-PLUKIGER I
et Nathalie ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Stéphanie
le 15 octobre 1966

Maternité Neuchàtel
Pourtalès Champ-Bougin 38

« Notre cité a. nous est dans
les cieux . d'où nous attendons
aussi comme Sauveur le Seigneur
Jésus - Christ, qui transformera
notre corps misérable en le ren-
dant semblable à son corps glo-
rieux , par le pouvoir qu'il a de
s'assujettir toutes choses. »

Phll. 3 : 20-21.
Madame Marguerite Meyer-Jaquet ;
Monsieur et Madame François Accart-

Meyer et leurs enfants , en France ;
Monsieur et Madame Walter Helfer-

Tripet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérald Tripet-

Maridor et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Terrât , à
Cannes ;

Madame Germaine Guerin , à Paris ;
les familles de feu Philibert Jaquet ;
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Gilbert MEYER
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère, beau-père, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui dans sa 69me
année.

Neuchàtel , le 14 octobre 1966.
(faubourg de l'Hôpital 6)

L'incinération, sans suite , aura lieu
lundi 17 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société Nautique de
Neuchàtel a lie pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur le docteur

Alfred-C MATTHEY
ancien président et membre honoraire,
dont il gardera le meilleur souvenir.

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



Une nouvelle
galerie

wiits
i

On a souvent dit qu 'un
peintre devait attendre sa
mort pour être en f in  connu.
Et ce n'est pas si f aux .  Il est
donc d' autant p lus réjouissa nt
de voir qu 'une galerie , sp é-
cialisée dans la p résentation
de peintres contemporains ,
s'est ouverte off iciel lement sa-
medi à NeuchâteL

La galerie Anne Karine ac-
cueillera , en e f f e t , dès mainte-
nant des peintres et sculp teurs
de notre époque dans ses ma-
gni f iques  locaux de la ruelle
Vaucher , clairs el somptueux ,
meublés avee. beaucoup de raf -
f inement avec des p ièces de
sty le.

Celte galerie qui accueille
actuellement le peintre et
scul pteur Mérelle , de Paris ,
a été inaugurée o f f i c ie l lement
samedi par un déjeuner sym-
pathique qui a réuni p lusieurs
personnalités de la peinture
romande , des amis de Mme
Anne Karine , dont Paul Lam-
bert , le célèbre auteur de «Fra-
ternelle Amazonie » et la pr es-

Noces d'or

$ ENTOURÉS de leur famille ,
M. et Mme Auguste Fallet-
Rognon , âgés respectivement de
75 et 70 ans , domiciliés nie des
Parcs 155, ont fêté, dimanche,
leurs c inquante  ans de mariage.
Ils ont  partici pé à un culte
privé présidé par le pasteur
G. Schiffei-decUer. M. Fallet est
fort connu par les habitants de
la région de Vauseyon, puisqu 'il
a été, pendant quelque quarante
ans, porteur de lait...

Le Dr Alfred-C. Matthey s'est
éteint vendredi • à Neuchàtel. Il
était âgé de 82 ans. Après ses
études universitaires faites à
Berne puis à Munich, il avait
passé son doctorat à Genève en
1905. Les années qui suivent le
voient parfaire ses connaissances
médicales en Allemagne de nou-
veau, puis participer activement
au sauvetage des blessés lors
de la guerre des Balkans. Nom-
mé médecin-chef de l'hôpital de
Bucarest, le Dr Matthey revien-
dra par la suite en Suisse où il
s'installera, prenant la direction

t Dr Alfred-C. MATTHEY

d'une clinique au Vieux-Châtel,
et opérant notamroe=ït à l'an-
cienne clinique du Crêt.

Durant ces dernières années,
il ne pratiquait plus en temps
que chirurgien mais donnait tou-
jours des consultations à son
cabinet de la place Pury. Il fut
également médecin des écoles
de la Ville. Grand voyageur, le
Dr Matthey avait sillonné mers
et océans et c'es t sans doute cet

amour de l'eau qui le vit pré-
sider la Société nautique à la-
quelle entre autres, il avait
apporté un record peu banal :
celui des 2000 km à l'av iron en
une année.

Le défunt était père de trois
filles dont l'une, la comtesse
d'Eblé est actuellement fixée en
Lorraine, la seconde habitant
Paris.

Le Dr Matthey était le frère
du peintre Octave Matthey et de
M. Augustin-Foger Matthey, pro-
fesseur à Morges, tous trois fils
de M. Ulysse Matthey, institu-
teur à Serrières. Homme cultivé,
praticien habile, il alliait à ses
qualités professionnelles une ri-
che et familiale indépendance
d'esprit. Ce n'est pas là le plus
mince comp liment qu'on puisse
faire à la mémoire du défunt.

Par 16 184 oui contre 10 209 non

Non catégorique à l'impôt sur l'alcool - Oui pour les Suisses de l'étranger

. Résultai attendu, niais.»,. ; 
L

E résultat de la votation can-
tonale neuchàteloise sur l'aug-
mentation des traitements des

magistrats, des fonctionnaires et du
corps enseignant, faisait si peu de
doute qu'il n'y eut autant dire pas
de campagne préalable. C'est donc
par une majorité de 5975 oui sur
26,393 votants que le projet a été
approuvé. On remarquera que la
participation a atteint 28 %, ce qui
revient à dire que même pas un
citoyen sur trois s'est exprimé. Si
l'on compare ce pourcentage avec
celui de la votation fédérale dans
notre canton (43,30 V») on peut dé-
duire que les femmes se sont abste-
nues en bien plus grand nombre
que les hommes. Ce n'est pas la

première fois, hélas, que l'on cons-
tate cette carence.

Seconde constatation : le Val-de-
Travers a émis un vote nettement
négatif (1487 non, 1129 oui). Seules
de tout le district, les communes de
Fleurier et des Verrières ont ap-
prouvé le projet. Est-ce parce que
ces deux communes abritent des
établissements secondaires ? On ne
saurait l'affirmer. Ce qui est certain,
c'est que toutes les autres commu-
nes du Val-de-Travers ont profité
de la votation pour exprimer un
mécontentement. Les habitants de
cette région, à tort ou à raison, se
trouvent délaissés par l'Eta t, surtout
en matière de développement in-
dustriel.

Pour le reste du canton, les ma-

jorités négatives se manifestent,
comme cela est fréquent, dans les
co mmunes agricoles ou semi-agri-
co les : Enges, le Landeron, Gorgier,
Fresens, Montalchez, Villiers, Sava- '
gnier, Fenin-Vilars-Sau les , Fonta ines,
Engollon, Coffrane, Montmollin, la
Brévine, le Bémont, les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz . Les gens
de la terre s'effraient de la pro-
gression incessante des traitements
des fonctionnaires et des ensei-
gnants. Ils ne sont pas logés à la
même enseigne...

A noter enfin que les deux
grands distr icts citadins ont accu-
mulé une majorité de 4720 oui
(2535 pour Neuchàtel et 2185 pour
la Chaux-de-Fonds). Cela est si-
gnificatif.

Il reste peu de chose à ajouter
en ce qui concerne la double vota-
tion fédérale. L'introduction dans la
constitution fédérale de l'article 45
bis sur les Suisses à l'étranger a été
ratifiée avec une majorité de 4423
oui, mais 17 petites communes s'en
sont déclarées adversaires, on ne
sait trop pourquoi ; peut-être parce
qu'il, est plus <t facile » de voter
tro is fois non...

Quant à l'initiative pour la lutte
contre l'alcoolisme, le rejet a prati-
quement fait l'unanimité puisqu'elle
a réuni 2907 oui contre 15,562 non,
soit une majorité rejetante de
12,685 I Toutes les communes, sans
exception , ont fait bloc, et il faut
s'en féliciter.

J. H.

28% du corps électoral neuchàtelois
approuve l'augmentation des traitements

des fonctionnaires et di corps enseignant

Quelle place peut et doit occuper
l'artiste ou l'artisan dans la Cité ?

A ,l'assemblée générale de L'ŒUVRE :
' • .. ¦- ¦ '. - \ 'i .  ffla su jiut

Un certain jour de novembre 1913, à
Yverdon , l' architecte Alphonse Laverrière
et le peintre Charles L'Eplattenie r , jetèrent
les bases d'une association qui , sous le nom
de « l'Oeuvre » , se fixait pour but d'offrir a
l 'industrie une nouvelle prati que de travail.
Le passage de l'artisanat à la production in-
dustrielle ne s'est pas fait , au début du
siècle, sans provoquer une importante trans-
formation sur le plan économique : les no-
tions de profit et de rendement prirent ra-
pidement le pas sur le souci de bien-
facture .

C'est pour tente r d'assurer à la produc-
tion massive d'objets la qualité « artisana-
le > tant de fini t ion qu 'esthétique que
l'Oeuvre (Association suisse d'articles, d'ar-
tisans et d'industriels, reconnue d'utilité pu-
blique par la Confédération) invita tous les
intéressés, tant créateurs que producteurs ,
à participer à son action.

Depuis 53 ans, l'Oeuvre (O.E.V.) ne cesse
de croître en importance et en influence.
Aujourd'hui, elle compte quelque 300 mem-
bre s, artistes et collaborateurs , en Suisse
romande et au Tessin , répartis en sept grou-
pes dont les chefs et délégués se sont re-
trouvés samedi à Neuchàtel pour l'assem-
blée générale de leur association . Après
de longues délibérations , tenues dans la
salle du Conseil général à l'hôtel de ville,
les représentants de l'O.E.V. ont été re-
çus par M. Philippe Mayor , qui , au nom
du Conseil communal, présida un vin d'hon-
neur. Il assura les membres de l'O.E.V.
que les problèmes esthétiques faisaient par-
tie de ses soucis quoddiens en tant que
directeur des musées de la ville. Notre siè-
cle, dit en substance M. Mayor , est domi-
né par deux caractéristiques : le caractère
fonctionnel de tout ce que l'on crée et
l'aspect financier de toute entreprise. Les
générations passées nous ont légué un pa-
trimoine esthétique et nous devons non seu-
lement le maintenir mais également l'en-
richir. Or , on constate que tout ce qui
n'est que fonctionnel se dégrade rapide-
ment car les techniques évoluent de p lus
en plus vite. Dans quelques décennies, il
ne subsistera prob ablement de notre époque
que les créations ou productions d'une va-
leur esthétique indiscutable. Il est heureux ,
conclut le président du Conseil commu-
nal , qu 'une association comme l'O.E.V. fas-
se sien ce souci de qualité esthétique de
toute production industrielle , artisanale et
architecturale du pays, car aucune loi ne
peut le faire , les critères sont trop discu-
tables.

Après un dîner frugal , l'assemblée de
l'O.E.V. se retrouva au collège des Char-
mettes pour entendre un exposé de M. René
Berge r , directeur-conservateur du Musée vau-
dois des beaux-arts , à Lausanne, et une
conférence de M. Angelo Mangiarotti , ar-
chitecte à Milan.

FEU OU MAI, CONNUS

Sur le thème « D'une exposition prospec-
tive ou Opération Guillaume Tell » , M. René
Berger démontra la nécessité pour les artis-
tes d'entreprendre des travaux de groupe ,
sur des thèmes précis tels que : création
d'une place publique , d'éléments pour une
bibliothèque , pour un sanctuaire , etc. et
d'organiser une exposition tournante clans
différentes villes de ces œuvres.

L'examen des quest ionnaires distribué s à
l' exposition « L'Art en Suisse au XXe siè-
cle » îl l'occasion de 17 Expo • > , prouva que
les artistes suisses sont peu , mal , ou pas
connus. Mal gré l'exiguïté du pays, les échan-
ges ne sont pas faciles , et, jusqu 'à présent ,
les expositions individuelles ou de groupes

sont le seul moyen , pour les artistes , de se
taire connaître.

La suggestion de M. Berger , d'organiser
des expositions de travaux de groupes, vise
à donner l'occasion aux artistes de parti-
ciper, en dehors de la voie traditionnelle du
tableau de chevalet et de la sculpture d'ex-
position , à l'édification du monde moderne,
et plus particulièrement à l'édification de
la Suisse moderne. Si la chose est posi-
ble...

Les artistes , individualistes par essence,
répondront-ils à cet appel ou l'une des
vérités énoncées par Le Corbusier est-elle
toujours actuelle : « En Suisse, nous évitons
l'erreur par l'abstention... » ?  M. Berge r ter-
mina son exposé en précisant pourquoi j l
baptisait son idée < Opération Guillaume
Tell » : aujourd'hui nous tirons sur des
courges et encore à la condition qu'elles
soient grosses et qu 'il n 'y ait personne des-
sous ! Ne pouvons-nous pas faire comme
Guillaume Tell et renouer avec le ris-

que '!... ? Les symboles de notre civilisation
seront donnés par ceux qui ont résisté au
conditionnement général, ceux qui ne se
seront pas résignés.

L'EXEMPLE ITALIEN
La conférence de l'architecte italien An-

glo Mangiarotti , toute technique qu 'elle fût ,
impressionna fortement l'auditoire. En pro-
jetant plusieurs centaines de diapositifs de
ses réalisations architecturales, en cours de
construction ou achevées, M. Mangiarotti
prouva que les constructions préfabriquées
et normalisées peuvent enfin permettre de
personnaliser les habitations collectives, au
même titre que les constructions individuelles.

Avant d'être architecte , on est homme,
dit l'orateur , et avant d'entreprendre une
construction , il faut savoir qui l'habitera.
Pour une villa , cela est facile , mais pour
les habitations collectives cela est impos-
sible. Alors, au lieu de livrer quatre ou
cinq chambres terminées, livrons un espace

facilement aménageable, par un système de
parois mobiles , propose M. Mangiarotti , et
il prouve que cela est facilement réalisable
en projetant des clichés d'exemples prati-
ques où même les façades sont mobiles par
étages ! 11 ne faut jamais donner aux jeu-
nes architectes et aux jeunes en général ,
des principes dogmatiques , conclut M. Man-
giarotti , sinon ils sont asservis à des prin-
cipes souvent périmés, et vieillissent de tren-
te ans d'un coup et sont morts pour la
création.

Les perspectives d'avenir de la construc-
tion préfabriquée que le conférencier a lais-
sé entrevoir sont inouïes, mais comme,
pour chaque transformation fondamentale
de nos habitudes , il faudra attendre encore
un certain temps pour faire accepter mas-
sivement cette technique...

Un souper , aux chandelles , servi dans la
grande salle du Château de Boudry, mit un
terme à cette importante journée de con-
frontations. G. Bd.

Traitement des
fonctionnaires

DISTRICTS

Neuchàtel Oui Non
Neuchàtel 2889 1254
Serrières 343 126
Vauseyon 252 119
La Coudre 284 105
Monruz 156 61
Hauterive 157 86
Saint-Biaise 265 139
Marin-Epagnier . . .  124 85
Thielle-Wavre . . . .  33 14
Cornaux 58 50
Cressier 133 84
Enges 16 21
Le Landeron-Combes 169 209
Lignières 56 47

Total 4930 2400

Boudry
Boudry 366 171
Cortaillod 240 173
Colombier 451 228
Auvernier i°* *«;
Peseux j»« , 432
Corcelles-Cormondr. Ji^ 2-/
Bôle 153 90
Rochefort 64 60
Brot-Dessous 18 2
Bevaix 169 151
Gorgier-Chez-le-Bart 67 127
Saint-Aubin-Sauges . 134 116
Fresens 7 29
Montalchez 6 16
Vaumarcus-Vernéaz . 22 18

Total 2850 1968

Val-de-Travers 6g m
Môtiers 277 333
Couvet 107 214
Travers 50 71
Noiraigue 13 46
Boveresse 346 304
Fleurier 70 114
Buttes 33 gg
La Côte-aux-Fées . . 35 41
Saint-Sulpice 99 gg
Les Verrières . . . .  3g 44Les Bayards 

Total H29 1487

Val-de-Ruz
Cernier *g ™
Chézard-Saint-Martin ™ j "
Dombresson "" Ll
Villiers 12 20
Le Pâqnier |" *«
Savagnier »* 7°
Fenin-Vilars-Saules . £° j»
Fontaines *'„ "3
Engollon « 16
Fontainemelon . . .  1°1 ya
Les Hauts-Geneveys. 67 50
Boudevilliers 60 o2
Valangin »1 44
Coffrane 26 49
Les Genev.s.-Coffr. . 97 86
Montmollin 17 36

Total 1030 940

Le Locle
Le Locle 1477 754
Les Brenets 123 103
Cerneux-Péquignot . 55 53
La Brévine 48 105
Le Bémont . . . . . .  Il 17
La Chaux-du-Milieu . 55 49
Les Ponts-de-Martel. lie 150
Brot-Plamboz . . . .  16 29

Total 1901 1260
La Chanx-de-Fds
Ch-de-Fds - Centre H™ 1r„p
Ch-de-Fds-les Forges ,, %Z°
Ch-de-Fds-Charrière 'TJ. dJ.-[
Les Planchettes . . .  ™ lî
La Sagne ™ ™

Total 4339 2154

Récapitulation
Neuchàtel 4935 2400
Boudry 2850 1968
Val-de-Travers . . . 1129 1487
Val-de-Ruz 1030 940
Le Locie 1901 1260
La Chaux-de-Fonds . 4339 2154

Total général 16184 10209

Electeurs inscrits : 93.599
Participation au scrutin : 28 %
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42 36 13 66
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253 191 422 48
56 68 24 109
45 38 32 54
22 31 6 40
64 73 15 133
21 38 11 48
925 888 615 1268

120 88 27 187
60 61 19 107
81 51 20 120
14 15 4 28
11 20 5 27
41 51 9 86
20 25 4 46
31 62 7 87
11 5 3 13
118 63 28 159
41 41 10 77
40 33 9 66
32 32 4 65
17 37 7 51
65 73 16 126
17 16 4 30
719 673 176 1275

910 514 227 1276
107 56 7 165
38 27 8 62
37 65 18 105
7 12 2 19
45 27 5 69 l
106 88 41 159
18 18 _5 31

1268 807 313 1886

1431 754 284 1961
773 470 172 1122
457 305 82 713
19 14 3 31
55 62 12 109

2735 1605 553 3936

3424 1535 840 4246
2046 1186 410 2954
925 888 615 1268
719 673 176 1275
1208 807 313 1880
2735 1605 553 3936
11117 6694 2907 15565

Electeurs inscrits : 42.671
Participation au scrutin : 43,30 %

Tableau votations cantonale et fédérales
des 15 et 16 octobre

Le vernissage de 1 exposition
«Expressions et rencontres »

Samedi après-midi , a eu lieu , en présence
d'une nombreuse assistance, l'inauguration
officielle de l'exposition « Expressions et
rencontres » , qui occupe un certain nombre
de salles au premier étage du Musée des
beaux-arts.

11 s'agit là d'une exposition à tendance
bien marquée , consacrée presque entière-
ment à l'art dit abstrait. Mais le plus in-
téressant , c'est le caractère international de
cette exposition , qui groupe une cinquan-
taine de peintres et sculpteurs représentant
la 

^ 
plupart des pays européens. Ajoutons

qu 'un certain nombre d'artistes étaient pré-
sents, samedi , à la cérémonie.

C'est M. Philippe Mayor , président de la
ville , qui prit la parole en premier. Après
les expositions de ces dernières années, qui
étaient consacrées à des peintres incontes-
tablement figuratifs , Brianchon , Oudot , Mail-
lot , Manguin , Charles-Edouard DuBois , le
Musée des beaux-arts tente aujourd'hui une
nouvelle expérience. Il se tourne vers ce
qu 'il y a de p ins moderne et se place sur
le terrain in ternat ional .

Il s'agit pour nous de prendre conscience
d'un état de l'ait de l'art contemporain ,
sous différentes latitudes européennes. C'est
une exposition congénitalcment disparate ,
présentant des artistes à la sensibilité hé-

(Avlpress - J.-P. Baillod}

térogène. Que nous soyons charmés ou
heurtés , l'essentiel est d'ouvrir le dialogue
par-dessus les frontières. Ce dialogue, c'est
grâce à M. Gilbert Huguenin qu 'il est pos-
sible ; c'est lui en effe t qui a joué un rôle
essentiel dans l'organisation de cette expo-
sition.

Succédant à M. Mayor , M. Daniel Vouga
relève que si notre musée est un musée
local , fie r de ses collections , comme de sa
cage d'escalier , il se doit aussi d'être am-
bitieux , c'est-à-dire d'être vivan t et d'orga-
niser des expositions temporaires. A ce pro-
pos, il vaudrait mieux abolir le titre de
* conservateur », et parler de directeur , par-
ée mie çf> tî îehe ne rnmktp r*îic i t n imiemen f
à conserver le passé.

On attend de notre musée qu 'il montre
mieux ses collections et qu 'il se prête à des
expositions nouvelles. Cette année , c'est M.
Gilbert Huguenin qui est intervenu. L'expo-
sition que , grâce à lui , nous avons sous
les yeux répond à la fois à un programme
el à une série de hasards. C'est un choix
très personnel , passionné ct réfléchi , la pas-
sion et la réflexion s'unissant pour détermi-
ner ce choix. Quant au critère qui a pré-
valu , M. Vouga ne le nomme pas, mais ce
doit être , selon nous, la qualité.

La parole est maintenant au public. C'est
à l'amateur qu 'il appartient d'examiner ces
créations diverses. énigmatiques, parfois
monstrueuses , ct de se demander : est-ce
là une simple recherche , ou y a-t-il là des
œuvres d'art vraiment achevées ? Ces artis-
tes sont-ils des expérimentateurs qui explo-
rent des voies nouvelles, étranges et peut-
être stériles , ou savent-ils réellement ce
qu 'ils font ?

Devant des noms tels que Zack, Staritsky,
Prassinos , Louttre , Le Moal , Lapoujade, il
vaut la peine de se poser ia question. Et
puis , quand il aura fait l'effort  de digérer
ces montagnes d'oeuvres vertigineuses et ar-
dues, le visiteur aura la joie dans la der-
nière salle, de découvrir les créations figu-
ratives , charmantes ct naïves, du peintre-
paysan Jonas , qui le reposeront des nua-
ges, cratères, vagues de fond , ouragans et
furies de Sa Majesté l'art abstrait. P.-L. R.
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offre à vendre
|i

La Béroche

I 

Villa de 4-5 pièces
tout confort, garage, construction récente, jardin,
vue exceptionnelle, à Bevaix.

Ancien rural
partiellement rénové, possibilité de transformations
ultérieures, locaux commerciaux et un appartement
loués, verger, à Montalchez.

j Val-de-Travers
Habitation, rural,
verger ef- champs
2 appartements, écuries pour 12 bêtes, au total

I 12,000 m2, à Môtiers.

V J

PLUS DOUCE QUE JAMAIS AVEC POLYFILTER

Filtre de granules Filtre blanc -
de charbon actif - richesse

douceur nouvelle de l'arôme

'' illl ll lll lfËlliî  
NO BLESSE-depuis toujours une cigarette
exquise, parfaitement protégée

DOUCEUR EXQUISE... HABILLÉE D'OR! ?uS1St̂ cdop̂ ran,'pl"selouce

CARACTÈRES S. A., Neuchâte!,

offre un posfe de

Contrôleur d'outillage
Conditions de travail agréables dans des
locaux modernes.

Mécanicien ou aide-mécanicien de nationa-
lité suisse serait formé.

Faire offres ou se présenter à notre usine,
rue du Plan 30, 2000 Neuchàtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Nous cherchons pour date à
convenir ou entrée immédiate :

femme de chambre
et

fille de salle
pour le service de la salle à
manger et le bar de l'hôtel ;
travail varié et intéressant ;
bons gains, congés réguliers.
Nourries et logées.
S'adresser : hôtel de la Croix-
Blanche, Cressier. Tél. 7 71 66.

Employé d entretien
du matériel, machines, parc
auto-camions, etc., capable
d'exécuter petites réparations,
serait engagé pour époque à
convenir.
Appartement à disposition .
Adresser offres, avec préten-
tions de salaire et références,
à CASTEL-VINS S. A., Cortail-
lod.

S Fabrique de pâte de bois de Serrières
| j Nous engageons immédiatement ou pom- date à
H convenir des

! de nationalité suisse, pour travail de jour ou
! d'équipe. Se présenter ou faire offres écrites à
7 ; la Fabrique de pâte de bois de Serrières, «he-

min de la Justice, 2003 Neuchàtel.
TéL (038) 5 75 77.

Maculature
en vento au bureau

du journal

ie « Bois-Soleil »
femme de cham-

t un hnminp Tinnr

Buffet de la Gare CFF, à Neu-
chàtel, cherche uoi

Home - cliniqi
cherche une
KT*Q rTotnrfo o

Bar Maloja cherche

aide de cuisine
(éventuellement à la demi-jour-
née).

M. Louis Bolle, Maladière 16,
NeuchâteL
Tél. (038) 5 66 15.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

employée de maison
S'adresser ! Pensionnat de jeu-
nes filles Irena, Suchiez 31,
NeuchâteL
Tél. 513 03.

travaux de maison, très sérieux.
M. Grand , pasteur. Tél. (022)
22 45 79, route du Signal 27,
1018 Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrière
de nationalité suisse, pour tra-
vaux faciles d'atelier.

S'adresser à G. et E. Bouille,
Monruz 17, NeuchâteL
Tél. 5 77 33/34.

r
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C A R A C T È R E S  S . A . ,  NEUCHATEL

cherche

i||| w" 1 jyi ïïm 1 ft tj if3 H wj 7̂ °* fjC JL" |JB 1 7 11 K^

ou

pour mise en train de machines automatiques.

Faire offres ou se présenter à notre usine, rue du Plan 30,
2000 Neuchàtel.

Nous garantissons une discrétion absolue,
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garçon de cuisine - casserolier
Tél. (038) 5 48 53.

Les héritiers de Mme Louise Schweizer
née Moch feront vendre aux enchères,
par le ministère de Me Biaise de Mont-
mollin, le 31 octobre 1966, à 10 heures,
rue du Seyon 2, à Neuchàtel,

rimmeuble
formant l'article 9295 au cadastre de
Neuchàtel, bàtimants, jardin , de 569. m2,
chemin de Tïois-Portes 18.
Les conditions d'enchères sont déposées
à l'Etude de Mes Charles-Antoine Hotz
& Biaise de Montmollin, rue du Seyon 2,
à Neuchàtel.

A louer tout de sui-
te ou pour date à

convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall,

tout confort.
Tél. 4 37 22.

Petite chambre à
louer à demoiselle,
part à la cuisine et
à la salle de bains.

Tél. 5 77 50.

A louer chambre
avec pension à mon-
sieur âgé. S'adres-

ser à Mme Delacré-
taz , Côte 64, ou té-
léphoner au 5 74 21,

le soir.

A louer dès le 1er
novembre, à demoi-

selle

chambre
avec confort.

2016 Cortaillod,
tél. 6 48 04.

A louer à jeune
fille

petite
chambre

avec pension soi-
gnée. Tél. 5 90 50.

A louer dès. le 24 novembre 1966

à Areuse
commune de Cortaillod
studios avec cuisinette et bains, 170 fr. par mois

+ 15 fr . de charges.

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

Les appartements de 2 pièces sont déjà loués.

Parking à disposition.

Appartements tout confort , cuisines bien équipées avec
frigo. Situation tranquille, vue.
Arrêt du tram à proximité immédiate.

Pour la location, s'adresser à Cretegny & Cie, faubourg
du Lac 43, à Neuchàtel, tél. 5 69 21.

JffiamMaSBBia^K^^f^BwaSM^aMSSSSaBiiÉ^^
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cherche pour opticienne

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette.

Téléhoner au 5 79 09.

Personne sérieuse et tranquille cherche,
pour le ler novembre au plus tard, à
Neuchàtel ou aux environs immédiats,

petit appartement
ou pignon sans confort

Téléphoner à midi au (038) 7 15 48.

Le greffe du tribunal du district
de Neuchàtel vendra par voie d'en-
chères publiques,

le jendi 20 octobre 1966,
dès 14 h.

dans l'appartement sis chemin de
Trois-Portes No 18, rez-de-chaussée,
à Neuchàtel, les objets suivants :
1 chambre à coucher composée de :
2 lits jumeaux complets, 2 tables de
nuit, 1 armoire à glace, et 1 com-
mode ; 2 tapis d'Orient Hamadan
(passages) ; 2 descentes de lit (peaux
de mouton) ; 1 table à ouvrage Louis-
Philippe ; 1 guéridon Louis XIII ;
2 petites carpettes Haimadan ; 1 chai-
se ancienne ; 1 salon composé de :
1 canapé-lit, vert, 4 fauteuils rem-
bourrés, 1 chaise, et 1 guéridon ;
1 table style Louis XIII ; 1 grand
tapis d'Orient Heriz, 3 m 50 x 2 m 50
environ ; 1 lustre (rouet électrifié) ;
1 petite table ronde ; 1 pendule de
parquet j 1 bureaii ; 1 divan-lit com-

i. piet ; 1 table portefeuille Bieder-
meier ; 1 huilé signée" M. Theynet
(Baie de Colombier) ; 1 saille à
manger, Henri II, composée de :
1 buffet de service, 1 table à ral-
longes, 6 chaises ; 1 aspirateur Elec-
trolux ; 1 machine à laver Miele ;
1 tondeuse à gazon, électrique ; 1
cuisinière électrique Prométhée ; 1
table de cuisine ; 2 bouilloires élec-
triques ; 1 mixer, ainsi que bibelots,
cuivres, vaisselle et verrerie, ta-
bleaux, coussins brodés, grands ri-
deaux, lustres, baromètre, glaces,
linge, draps, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées. Pas d'exposition
avant la vente.

Greffe du tribunal.

A vendre ou à louer

8̂89 SB ti9BHBHiËB$l Ètfil ̂ SS» SffiaS

avec maison d'habitation, dans le
Vignoble neuchàtelois ; grands lo-
caux pour la réparation avec outil-
lage, grande place de stationnement,
colonne pour distribution de ben-
zine et mazout ; très bonnes possi-
bilités de développement pour per-
sonne capable et active. Prix à dis-
cuter. Pour tous renseignements,
tél. (038) 8 40 09 de 12 h 15 à 13 h 30
ou le soir dès 20 heures.

Commerçant cherche à acheter à
Neuchàtel ou village environnant,

PETITE MAISON^
de 4 à 5 chambres, si possible avec
atelier au rez-de-chaussée.
Adresser offres détaillées, avec prix,
à case postale 31,810, Neuchàtel.

A louer, à Serrières, pour le mois de
décembre 1966,

bel appartement
de 3 % pièces, tout confort.
Téléphoner au 4 31 63.

Garage
à louer tout de suite ou pour
date à convenir, à la rue des
Saars, à NeuchâteL
Loyer mensuel 55 fr.
Prière de s'adresser au con-
cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé-
rance, tél. (031) 25 28 88.

A LOUER
Libre dès le 24 oc-
tobre, à l'ouest de

la ville,

appartement
de 4 pièces
mi-confort. Loyer

mensuel Fr. 150.—
Adresser offfres

écrites détaillées à
AX 7975 au bureau

du Journal.

A louer, à proximité
immédiate du centre

de la ville, pour le
24 octobre 1966,

appartement
de 2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel

270 fr. plus presta-
tions de chauffage et

d'eau chaude.
Téléphoner au 5 76 72

pendant les heures
de bureau.

A louer à Colombier,
libres immédiatement

un studio
un

appartement
de 2 pièces, tout con-

fort. Tél. 6 20 89.

A louer à Hauterive

appartements
de 3 pièces, tout
confort, pour fin

octobre, fin novem-
bre et fin décembre.

Tél. 3 39 22.

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

Etudiant cherche
chambre pour le
31 octobre 19661
Téléphoner au
(066) 7 58 51.

Couple âgé cherche
appartement mo-

deste de 2 pièces et
cuisine. Téléphoner

le soir, dès 18 h,
au 7 17 64.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.
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Portez-vous vison... roulez-vous Rolls-Royces? Ultra Lucent Make-up est dans
votre ligne. Discret - élégant - soyeux comme de la soie - léger comme l'air -

une nouvelle ère pour make-up liquide: Ultra Lucent de

MAX FACTOR
Grande semaine de démonstration
à notre stand spécial au parterre
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PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

«EY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
, Neuchàtel ,

Pendant la semaine d'orientation ZEWI, une nurse
expérimentée vous renseignera

sur les avantages de
ia nouvelle méthode ZEWI

d'emmaillotement large
Les jeunes mères qui
veulent être à la page .
devraient absolument con- \\\\M,t / / /
naître cette nouvelle IIJ\V\\\ MI I / / /
façon de langer! Elles W^ ' h -pourront alors se JB my ŝx ¦
familiariser avec les //TTu l̂ f^^

;
excellents articles ZEWI §M il pi) M^, i
ci-contre, déjà éprouvés mAJLJ^
OanS ia pratique. [jans |e nouveau Bobaby, ZEWI-Babycrêpe,le nouveau

votre bébé restera toujours lange en tissu genre crêpe,
bien au sec et sa peau ne
s'irritera pas îr. 5.90

Rem
plastique

mmmm, «sr ¦' /// I \

raM Hffl HH a ZEWI-Liegelind culotte à Ian- ZEWI forme suédoise, la cu-
M®Êf F m *™1 MM ÉUH i ger' pur coton> perméable à lotte très appréciée en plas-
em ! K. WsSmmeÊ I ''air, milieu étanche à l'eau, tique spécialement souple.
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Pour messieurs, le beau

manteau de cuir
1 H? 1 wi c'lez 'e sP̂ c'a"s'e

J UTZJEn E M S.A.

! 
Hôpital 3 - Neuchàtel ij

IJà  

BATTERIES DIT A
*NW|Ï1ÏIK Nouveaux prix

X̂ëHJ Qualité inchangée
*r Ex. VW . . . . Fr. 55.-

ACCUS OPEL record Fr. 65.- !
PNEUS

D. BOREL, Meuniers 7a
SERVICE peSeux £5 8 15 12 ou 6 31 61 jj

ÉCitlTlEAUX en vente au bureau du journal

Il est là...

^̂ ^̂  ̂

Bijouterie 
FAVRE

j S r  Epancheurs 2-Mme Rosé, corsetière-spécialiste -Tél. 53207

g [. WAKNEK'S vous offre :

mÉÊÈ, -J THE YOUNG THING de Warner's
m '*&&*§. ,¦*! « Nude Look », un soutien-gorge en tulle de lycra avec

^^ffl^^^^^^^i?' dentelle de nylon et étroites bretelles stretch. Gaines et
^̂ ^̂ ^̂ fe:' culottes-panty assorties en tulle de lycra — devant garni

^^ t̂l< / / de dentelle de ny lon, dos doublé. Existe en noir, blanc,
chair et marine.

BALCONNET de Warner 's
^mf^^^^yd, 1? i i- . . , . , , , , .
h ,Vy7' wfi-%' l-e soutien-gorge si juvénile qu on sent a peine, avec des
>j t /" <oy demi-bonnets et sa dentelle de nylon. Bretelles sur les j

: V§§Mrt?̂  JÊÉ côtés — grâce au dos en lycra il va parfaitement. Existe
f 'WêS en noir, en blanc et en couleur chair.

ï j  ' CORSELET de Warner 's
Corselet en lycra léger, à bretelles stretch, qui galbe har-

' f , '/ monieusement. Devant en ny lon aérien et dentelles pré-
i : ' ' / ''' """/ cieuses. Un modèle de rêve léger et wash-and-wear.
MÈÈ y- ' ' j si Existe en blanc et en noir.

Ainsi que tous nos gracieux modèles où vous

retrouverez toute Sa féminité française

Messieurs
Vos problèmes de

calvitie résolus.
Renseignements :
G. Hausamann

coiffeur
Moulins 27
tél. 5 37 06.

Dépannage

TÉ ff
LÉ \

VI

i Sl
m OH
Appareils de
n'importe quelle
marque dans
nos ateliers.
Service à do-
micile.
Prê t  g r a tu i t
d'une TV pen-
dant le dépan-
nage.

Jeanneret
& Co

Seyon 28-30.
Tél. 5 45 24.

niaiUn spectacle unique au monde ! \

P mF^k 9 m ® Kv 7-'^: é5k ̂  mhmW i â* #" éP% 1 M WÊf ^'ii^
HBI ̂ ^  ̂̂ l̂  . ¦¦ B» ^  ̂̂ afl »̂teJP si s3 L

le célèbre théâtre de marionnettes

? RFPRFSFNTflTIlM Je Vittorio Podrecca de Rome ! 1
Mercredi 19 octobre
Matinée à 15 h 30 - Soirée à 20 h. 30

Grande salle des Conférences ^J
Prix des places : Fr . 6.-, o. -, 10.- et 12.-;
enfants en matinée : Fr. 4.—. Réduction de Fr . 2.— œ^̂ Kffl
à toutes les places, enfants y compris, sur pré- ff|f§B|

• sentafion de la carte de sociétaire CO-OP.

Location à La Cité, Neuchàtel, tél. 5 44 22

PENDULE DE PARQUET, radiateur élec-
trique, machine à laver 2 % kg. Tél.
5 20 45, aux heures des repas.

POÊLE A MAZOUT, 2 brûleurs, 10,000
calories, 300 fr . Tél. 5 95 74. 

FOURNEAU A MAZOUT, dernier mo-
dèle, neuf de fabrique, prix intéressant.

CANICHES, petits nains, abricot, blanc.
Tél. 5 91 81.
MANTEAU pattes d'astrakan, taille 44,
neuf , à vendre pour raison de santé.
Tél. 3 37 47. '

CALORIFÈRE pour chauffage clans local
de 100 m3 est cherché. Tél. 3 37 47.

REMORQUE POUR VOITURE est cher-
chée pour le transport de grosses charges.
Tél. 3 37 47.
POÊLE ANCIEN en catelles, couleur
vert et noir, du XVIe ou XVIIe siècle,
ainsi que catelles dépareillées, même
époque. Adresser offres écrites à BY 7976
au bureau du journal.

TIMBRES-POSTE collections, dépareillés,
anciennes lettres, Case 42 , 2003 Neu-
chàtel.

CHAMBRES AVEC PENSION ou demi-
pension, bains, cuisine. Tél. 5 97 22.

BELLE CHAMBRE INDEPENDANTE
dans villa, tout confort, à employée de
bureau . Tél. 5 57 66 entre 13 et 14 heures.

CHAMBRES à 2 lits, indépendantes, part !
à la . cuisine. Tél. 5 06 35.

STUDIO non meublé, tout confort , pour
fin novembre. Tél. 4 30 35, aux heures des
repas.

APPARTEMENT de 3 % pièces dans
maison neuve, à louer tout de suite, éven-
tuellement échange contre un apparte-
ment de 2 pièces. Tél. 4 37 28 après
19 heures. 
GARAGE à louer, libre à partir du 1er
novembre, ainsi que places disponibles
dans local fermé pour auto, caravane ou
bateau. Tél. 7 76 14.

URGENT. SOMMELIÈRE est cherchée.
Fbg de l'Hôpital. 65 Tél . 4 39 52.

DAME jeune cherche à garder enfants.
Tél. 5 95 00.

CHAMBRE demandée au centre, pour
homme. Adresser offres écrites à 1810-
373 au bureau du journal. _ :

DAME 30 ans, bien sous tous les rap-
ports, cherche à faire la connaissance
d'un monsieur pour sorties et amitié.
Ecrire à 1710 - 372 au bureau du journal.



Près d'Herzogenbuchsee

HERZOGENBUCHSEE (Be) (UPI). —
Un avion de tourisme s'est abattu di-
manche après-midi près d'Herzogenbuch-
see. Les quatre occupants ont été tués.

L'appareil avait décollé de Kloten et se
dirigeait vers la France. Le point de ^bu-
te est situé sur le Homberg au sud de
Thœrlngen.

Un gendarme a déclaré dimanche soir
que l'emplacement de chute offrait un
véritable spectacle de désolation compa-
rable — toutes proportions gardées — à
la catastrophe de la « Caravelle », à
Duerrenaesch.

En «'abattant, l'avion a littéralement
labouré le sol.

En fin de soirée on apprenait que tous
les occupants de l'appareil sont des Suis-
ses. Etant donné que peu avant la chute,
l'avion a amorcé un virage, on suppose
que le pilote a tenté de se poser sur
l'aérodrome de Blelenbach, près de lan-
genthal.

Un témoin a déclaré que la machine
— un quatre-places du type «Mooney» —
a piqué directement vers le sol. L'avant
du fuselage s'est enfoncé profondément
dans terre. H y eut un immense nuage
de poussière et les débris ont volé dans
toutes les directions.

Le point de chute se situe à une quin-
zaine de mètres de la lisière de la fo-
rêt ct à 300 mètres de la ferme de M.
Fritz Schaerer , au hameau de Threrlgen.
Ce dernier a déclaré qu'il avait entendu
tout d'abord un sifflement, suivi uïune
explosion.

On apprend que les occupants sont M.
Walter Hitz , 39 ans, pilote professionnel
et commerçant, a Zurich , sa femme Erl-
Ua-Marianne, 31 ans, M. Hans Rudolf
Krummenacher, 24 ans, mécanicien ct M.
Markus-Peter Hackhofcr , 36 ans, commis-
saire aux impôts, tous deux domiciliés à
Zurich également. •

Des parties de l'avion et de ses oc-
cupants ont été projetées sur une vaste
surface. Le corps d'un des passagers
n'a pu être retrouvé que deux heures
après la chute. Les corps de deux
autres occupants se trouvaient encore
dans la cabine. Les corps ont été trans-
portés à l'institnt médico-légal de
l'Université de Berne.

Alarmée par un fermier, la police
a bouclé l'emplacement de chute. Des
représentants de l'Office fédéral de
l'air se sont rendus immédiatement
sur place pour ouvrir une enquête , de
même que le juge d'instruction

Au moment de la chute, il y avait
du brouillard. La police a déclaré que
l'on suppose que le pilote a voulu se
rapprocher du sol pour s'orienter. C'est
pratiquement en vol en piqué et en
pleine vitesse que l'avion a percuté le
sol. II est encore impossible de dire
s'il a tout d'abord touché un arbre. Les
experts ont déclaré que ce type d'avion
est difficile à piloter par mauvais
temps. Le pilote volait trop bas pour
avoir le contact aveo Kloten et à. l'aéro-
drome de Bleienbach , on n'a pas non
plus enregistré de signaux de détresse.

Le synode de l'Eglise libre vaudoise
a siégé pour la dernière fois

SAMEDI A MORGES

Morges a accueilli samedi pour son ultime
session le Synode de l'Eglise évangéllque
libre du canton de Vaud. Constatant que
la . fusion des Eglises réformées vaudoises
s'est réalisée sur le terrain cantonal , de
même que , sur le terrain local pour la
très grande majorité des Eglises , le Synode
a donné décharge de son mandat au Con-
seil synodal et lui a confié le soin de ré-
gler les questions encore en suspens. A la
quasi-unanimité , il a décidé la dissolution
de l'association corporative constituée su
sens du Code civil suisse sous le nom
d'Eglise Evangéllque libre du canton de
Vaud.

Sous la conduite du professeur Claude
Brldel , de Lausanne, les délégués ont lon-
guemnt débattu les conséquences financières
do cette décision. La fondation des biens
des Eglises veillera à améliorer les condi-
tions financières des pasteurs à la retraite.

A la maison des Cèdres , à Lausanne ,
qui abritait jusqu 'ici la faculté de théolo-
gie , l'on poursuivra l'effort commencé pour
la formation des laïques. Plus de 15 étu-
diants suivront cet automne le séminaire
de culture théologique qui a déj à remis
des dip lômes. La maison sera le centre des
activités de l'association < Evangile et cul-
ture » et notamment de son cours biblique
par correspondance.

Il est probable que la maison des Cèdres
sera cédée à l'Etat de Vaud et que la bi-
bliothèque de la faculté de théologie , qui
compte plus de 100,000 ouvrages , évalués à
1 million de francs, sera donnée au peuple
vaudois , c'est-à-dire à la Bibliothèque can-
tonale ct universitaire. Le Grand conseil
vaudois se prononcera sur cette question
dans sa session du mois de novembre.

Rappelons encore que l'Eglise de Morges

qui a accueilli ce dernier Synode était 1 une
des p lus anciennes Eglises libres du can-
ton. Dès avant la fondation de l'Eglise libre
vaudoise, il existait à Morges un mouve-
ment méthodiste. Dans cette ville , le Syno-
de de l'Eglise a, pour la première fois ,
reconnu la vocation missionnaire de MM.
E. Creux et P. Berthoud qui comptent parm i
les fondateurs de la Mission suisse en Afri-
que du Sud , actuellement intégrée au dé-
partement missionnaire romand. (S.P.P.)

Le peypSe a refusé l'achat

être construit le gymnase

Le malaise politique s'accentue à Bienne

Vendredi , samedi et dimanche, les élec-
teurs biennois avaient à se prononcer , en
plus de la votation fédérale relative au
statut des Suisses à l'étranger et au nou-
vel impôt sur le vin et les boissons, alcoo-
liques, sur un crédit de un million 100,000
francs relatif à l'acquisition d'un ' terrain
à la ruelle du Lac, terrain sur lequel on
pensait construire le nouveau gymnase.

Voici les résultats :
,p>TA,TÏON FÉDÉRALE... . ,
Nombre d'électeurs inscrits : 17,271. Vo-

tants : 6,605 d'où une participation au
scrutin de 38,2 %.

Arrêté fédéral introduisant dans la
Constitution un article 45 bis relatif aux
Suisses de l'étranger : 4,688 « oui > , 1,787
« non ».

Arrêté fédéral sur l'initiative relative au
nouvel impôt sur le vin et les boissons al-
cooliques : 1,783 « oui » , 4,769 « non » .

VOTATION COMMUNALE,
Acquisition du bien-fonds de M. Théo-

phile Maeder-Nussbaum aux Nos 12-16 de
la ruelle du Lac pour le prix de 1 million
100,000 francs : 3,063 « oui », 3,369
» non » .

Electeurs inscrits: 17,095. Votants: 6,572
d'où une participatio n au scrutin de 38,4 % .

Alors que presque tous les partis et tous
les conseillers municipaux (sauf M. Hans
Kern), alors que le Conseil de Ville , à la
presque unanimité, s'étaient prononcés pour
l'achat du terrain Maeder sur lequel au-
rait été construit le nouveau gymnase, les
électeurs biennois en ont décidé autrement

puisqu 'ils ont refusé , avec 306 voix de mar
jorité , d'accorder le crédit d'un million
100,000 francs pour l'achat du dit terrain.
Ainsi le directeur des travaux publics , M.
Hans Kern , vient de remporter sa seconde
victoire dans la « guerre des écoles » . En
effe t , précédemment , la votation d'un.cré-
dit de 33 millions pour la construction
d'écoles (selon le mode de préfabrication
ou selon le système traditionnel) avait été
renvoyée.

7La décision dés: électeurs' biennois susci-
tera plus d'une discussion et le projet du
nouveau gymnase sera à nouveau it l'ordre
"du jo ur !

Cet état de choses prouve une fois en-
core que le peuple biennois semble ne pas
approuver les décisions de ses autorités
et par là même exprimer son mécontente-
ment. Aussi les dites autorités devraient-
elles réagir afin que le fossé qui les sépa-
re des citoyehs ne se creuse davantage.

Ad. GUGGISBERG

Les électeurs de Saint-lmier Sortie d'automne des maires et
se sont prononcés sept fois présidents de bourgeoisie d'Erguel

De notre correspondant :
Les citoyens de la commune de

Saint-lmier ont voté les résolutions
suivantes , dont voici les résultats :
® Acceptation de la révision du règle-
ment concernant l'élection du Conseil ,
général , du Conseil municipal et du
maire de Saint-lmier, par 514 « oui »
contre 347 « non » .
© Acceptation de la. révision du règle-
ment d'administration de la commune

municipale de Saint-lmier, par 544
• oui » contre 300 < non » .
© Acceptation du versement de 210,000
francs , montant total du fonds déjà
constitué à la fondation colonie d'habi-
tation pour personnes âgées ou inva-
lides de la commune de Saint-lmier
j xir 780 « oui » contre 86 « non » .
® Acceptation de l'approbation des sta-
tuts de la fondation colonie dliabita-
tion pour personnes âgées ou invalides
de la commune municipale de Saint-
lmier,  par 777 « oui » contre 84 o non » .
® Acceptation de la mise à disposi t ion
lie la fondation colonie d'habitation
pour personnes âgées ou invalides de
la commune municipale de. Saint-lmier
du terrain communa l Parcs Ko 317, rue
de la Clé (ancien cimetière) dont la
valeur est versée à la fondation ,
104,100 fr. par 780 « oui » contre 8!)
« non » .
# Acceptation de l'arrêté fédéral du
25 mars lfl fifi introduisant dans la
cons t i tu t ion  um art icle 45 bis relatif
aux Suisses do l 'étranger , par 554
« o u i  » contre 277 « non » .
® Rejet  concernant la lu t te  contre
l'alcoolisme pan- 727 « non » contre 11.1

Samedi après-midi , les maires et prési-
dents de Bourgeoisie du district de Cour-
telary se sont retrouvés pour leur sortie
automnale. Cette réunion permet ainsi aux
18 maires et 14 présidents de Bourgeoisie
de l'association de faire le point. Samedi ,
ils étaient 28, réunis sous la présidence
de M. Herbert Landry, maire de la Heutte.

Les participants visitèrent le home pour
enfants de Courtelary (anciennement un or-
phelinat) , sous la conduite de M. Petit-
Jean , directeur. Ils purent admire r les nou-
velles installations et rénovations de cet
home centenaire. On passa ensuite à une
courte séance administrative , au cours de
laquelle M. Herbert Landry rompit une
lance en faveur de la caisse d'épargne de
Courtelary, qui , comme on le sait , cons-
truit un nouvel immeuble. On se prononça
aussi sur une amélioration immédiate de la
route des Gorges du Taubenloch , route qui
intéresse au plus haut point les habitants du
district de Courtelary.

On fit également allusion aux difficultés
financières de certaines communes, relati-
ves à l'épuration des eaux et aux construc-
tions.

Puis une collation fut  servie , au cours
de laquelle M. Willy Sunier , préfet , brossa
un bref historique de Courtelary. Au cours
du souper , au buffet de la Gare , M. Paul
Erismann , maire de Courtelary, rappela la
mémoire du pasteur Quinche, qui , durant
26 ans, fut lo conducteur spirituel de la
paroisse. H lut quelques-uns des magnifiques
poèmes de M. Quinche, tirés de son livre
« Les Rimes du Jura ». Puis M. Erismann
présenta quelques-unes de ses rimes , tou-
jours pleines d'esprit. Ce fut aussi l'occa-
sion pour M. Edouard Nyffeler , maire de
Saint-lmier , qui va prendre sa retraite ,
d'adresser à ses amis un touchan t au-revoir.
Prirent également la parole MM. Barreaud
(Renan), Blanc (Cormorct). Gasser (la Heut-
te), Petitjean (Courtelary) Walchli (Ville-
ret) et Landry (la Heutte). C'est dans une
ambiance fort sympathique que se termina
cette sortie automnale.

Ad. GUGGISBERG

COURT — Embardée
Dimanche matin un motocycliste de

Grelingue qui circulait à moto à Court
a dérap é sur la route mouillée et a
fait une embardée de plus de 70 mè-
tres. Par miracle, il n 'a pas été bles-
sé et sa machine n 'a été que très légè-
rement endommagée.

SORVILIER — Dérapage
(c) Dimanche après-midi un automobi-
liste de Courtelary a dérapé près du
cimetière entre Sorvilier et Court fai-
sant un slalom spectaculaire. Sa ma-
chine a été en partie démolie. Les oc-
cupants ne sont pas blessés.

MOUTJER — Aux urnes
(c) A Moutier les autorités ont prof i té
de la votation fédérale pour faire vo-
ter les citoyens sur des objets locaux.
Sur les . 2240 votants inscrits , 834 se
sont rendus aux urnes. Ils ont refusé
le rachat du bâtiment de la Banque
cantonale de Berne par 416 non contre
410 oui. En revanche, ils ont accordé
un crédit de 307 ,850 fr. pour la cons-
truction d'un chemin au lieu-dit «Plein
Soleil » par 520 «oui» contre 303 «non»
et 10 bulletins blancs .

VIOLENTE

deux blessés

SALES

(c) M. Gilbert Borcart , âge de 19 ans, do-
micilié à Lajoux , circulait au volan t de sa
voiture, hier , vers 16 heures 30, de Vaul-
ruz en direction de Sales. A l'entrée de
cette localité, il entra en violente collision
avec un véhicule conduit par M. Vitale
Seydoux, agriculteur, habitant Vaulruz.
Sous la violence du choc, la femme de ce
conducteur, Mme Solange Seydoux , âgée
de 34 ans a été grièvement blessée. M.
Borcart, souffre d'une grave plaie au visage.
Les deux blessés ont été transportés à l'hô-
pital de Billcns. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Pas de candidat
jeune conservateur

(c) Réunis samedi à Fribourg, les cadres
du Mouvement cantonal des jeunes conser-
vateurs-chrétiens-sociaux ont adopté la ré-
solution suivante :

« Les participants unanimes se félicitent
de la volonté clairement affirmée par le
comité cantonal ct l'assemblée des délégués
bourgeois , de rajeunir ct les organes de la
République , et les méthodes utilisées dans
la vie politique. Résolus à contribuer à un
réveil démocrati que , ils désavouent certai-
nes luttes stériles que se livrent les partis.
Ils s'engagent à défendre l'intérêt du pays ,
s'il le faut contre les ambitions personnel-
les, convaincus que l'application des prin-
cipes du parti conservateur-chrétien-social
résoudra le mieux les problèmes d'au-
jourd'hui et de demain .»

Après avoir donné lecture du texte sans
équivoque qui précède , Me Monferini , prési-
dent du Mouvement cantonal des jeunes
conservateurs-chrétiens-sociaux , a tenu à
préciser que , contrairement aux bruits que
l'on a entendus , le mouvement ne prendra
pas l'initiative de présenter un ou des can-
didats pour l'élection au Conseil d'Etat des
3 et 4 décembre prochains.

une iii© dévale
ii talus : ii blessé

Sur la route Bulle-Fribourg

(c) Samedi , vers 23 heures, un accident
de la circulation s'est produit sur la roule
Bulle-Fribourg, dans le virage très accentué
à droite , à proximité de l'école du Bry, sur
le territoire de la commune de Pont-en-Ogoz.
Une voiture venant de Fribourg en dépassa
une autre obligeant le conducteur d'un vé-
hicule arrivant en sens inverse à empiéter
sur l'accotement herbeux pour éviter un ac-
crochage.

A la suite de cette manœuvre , ce dernier
véhicule , piloté par un habitant de Bulle ,
quitta la chaussée , dévala le talus pour ter-
miner sa course dans un champ en très for-
te déclivité , après une embardée de quelque
350 mètres. Le conducteur fut très sérieu-
ment blessé. Souffrant de plusieurs fractu-
res, il fut transporté à l'hôpital de Riaz.
Sou état est sérieux. Quant nu véhicule , il
est démoli.

FRIBOURG — Excès de vitesse
(c) Samedi, peu avant minuit , un automo-
biliste espagnol circulait des Daillettcs , à
Fribourg en direction de Marly-Le-Grand.
Dans le dernier virage, sur la route de
Bourguillon , à la suite d'un excès de vi-
tesse, le véhicule fut déporté sur la droite
de la chaussée où il arracha trois piquets
d'une clôture. II revint ensuite sur la route,
qu'il traversa en dérapant ct alla finalement
démolir un dépôt de sable en béton. Le
conducteur fut légèrement contusionne,
tandis que sa femme, projetée contre la
portière , souffre d'une commotion. Elle ;.
été conduite à l'hôpital cantonal de Fr
bourg. Les dégâts matériels atteignent 4000
francs.

Perte de maîtrise
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 heures, un automobiliste , qui circu-
lait de la Tour-de-Trême en direction de
Vuadens , a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, au carrefour de l'Ecu , à Bulle , qui a
terminé sa course dans une place de parc ,
après avoir touché un signal « stop » Les
dégâts matériels s'élèvent à 1000 fr. environ.

I iLLfo*XoŒ<^dLkL^
LA CHAUX-DE-FONDS — Dégâts

Samedi à 10 h 25, une auto qui cir-
culait rue des Granges a heurté un e
camionnette stationnée après avoir dû
serrer à droite pour laisser passer une
auto venant en sens inverse. Dégâts.

Rouie coupée
Une voiture qui circulait samedi à

14 h 45 rue du Dr Coullery a eu sa
route coup ée par une auto, au carre-
four avec la rue Numa-Droz. Dégâts
aux deux machines.

En évitant un chien-
Dimanche vers 5 h 15, une auto rou-

lait  rue Dr-Coullery. En s'engageant
dans la rue Numa-Droz , elle se trouva
en présence d'un chien traversant la
chaussée. En voulant l'éviter, l'auto
monta sur le trottoir et finit  sa cour-
se contre un mur. Dégâts.

Les deux derniers
fugitifs

sont revenus

mamoians
ESTAVAYER

(c) Nous avons annoncé samedi , l'arrivée
île trois des cinq jeunes gens disparus de-
puis trente-quatre jours de leur domicile
broyard. Les deux autres compagnons tic
route , les jeunes Charles Pochon de Châ-
tillon , et Emmanuel Dubey, de Lully, ont
regagné leur domicile, dimanche matin.

Des vaches
très
friandes !

HOTLE

(c) Une dizain e de vaches ont causé
de l'émoi l'une de ces dernières nuits,
chemin de Bonleyrcs, à Bulle. Ayant
pu quitter leur enclos, les bovidés se
sont introduits dans le jardin d' une
coquette maison d'habitation. Là ,
trouvant une nourriture à leur goût ,
ils mangèrent les haies vives, les lé-
gumes et les fleurs du jardin , sacca-
gèrent la pelouse et rongèrent tout ce
qui semblait alléchant.

Vers minuit , les f i l s  du propriétaire
se réveillèrent. En tenue de nuit , ils
durent s'employer à chasser les vaches
dans le pré voisin. Et au matin , on
constata que les lieux avaient subi
pour plusieurs centaines de francs de
dégâts.
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A Ĵ eJLEJl^

«Non» massif à une nouvelle
haysse de l'impôt sur l'alcool

36% des Vaudois sont allés voter

De notre correspondant :

36 % des Vaudois sont allés vote r ce
week-end. C'est beaucoup si l'on songe que
certaines votations fédérales n 'ont attiré ,
ces dernières années , que 15 à 20% du
corps électoral et cela prouve aussi que
tout ce qui touche à l'alcool intéresse les
Vaudois !

L'initiative des indépendants a été
balayée dans les 386 communes du canton,
sans qu'il y ait de nuance entre les com-
munes vigneronnes , paysannes ou urbaines.
Partout , la même netteté s'est retrouvée.
Le canton a rejeté le projet par 41,065

« non » contre 4,286 < oui » et Lausanne par
9,719 « non » contre 1,388 « oui » .

La revision constitutionnelle relative aux
Suisses de l'étranger n'a pas provoqué le
même élan et l'écart entre les « oui » et les
« non » est moins grand.

Le canton a tout de même approuvé ce
projet â une très large majorité par 29 ,029
voix contre 14,639.

Lausanne a enregistré 7,775 < oui » con-
tre 3,011 « non » . Au sujet de cette vota-
tion , il faut cependant signaler qu'une ma-
jorité négative s'est dégagée dans quelque
75 communes. C'est dans le nord du can-
ton et au pied du Jura surtout que cette
opposition s'est manifestée.

Spectaculaire embardée
d'usée auto . un blessé

Près d'Essertïnes

(c) Dans la nuit de vendredi ù samedi, vrai-
semblablement au début de la soirée, un
automobiliste venant d'Essertïnes et se diri-
geant vers CorcelIes-snr-Chavorn ay , a perdu
la maîtrise de son véhicule dans un virage
à droite, au débouché de la route pré-
citée sur celle de Vuarrens - Orbe, au lieu
dit du ¦¦ Réservoir » de Corcelles. Le véhi-
cule traversa la chaussée de droite il gauche,
fit plusieurs tonneaux dans un pré puis ter-
mina sa course contre un sapin après avoir
bondi par dessus un fossé.

Le conducteur a été trouve , inanimé, à
côté tic sa voiture, samedi matin par un
automobiliste de passage. Il a été trans-
porté par l'ambulance d'Orbe à l'hôpital de
cette ville où l'on constata qu'il souffrait
d'une forte commotion cérébrale et de con-
tusions multiples snr tout le corps. Il s'agit
de M. Philippe Wagnon, de Montricher.
Gros dégâts à la machine.

Votation cantonale
ZURICH (ATS). — Les électeurs du can-

ton de Zurich devaient se prononcer sur
un crédit de 6,7 millions de francs , destiné
à la construction de bâtiments universitai-
res , à Zurich. Ils l'ont accepté par 81 ,426
voix contre 66,160. Participation au scru-
tin : 54 %.

¦SUISSE ALéMANIQUE ]

(c) Dimanche après-midi un automobi-
liste de Bern e qui montait la route des
gorges du Taubenloch a été déporté
dans dans le tournant au-dessus de
l'usine électri que et est entré en colli-
sion avec un automobiliste de Saigne-
légier qui circulait en sens inverse. Pas
d'accident de personne, mais des dé-
gâts matériels pour 6000 fr.

TAUBENLOCH — Collision
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On exige
beaucoup de vous
patience, courage,
endurance. A votre
tour, vous êtes en
droit d'exiger, dans
vos instants de dé-
lassement, un plaisir
raffiné: ESCALE-
une cigarette noble,
au goût naturel et
à l'arôme bien
équilibré.

(c) samedi, vers it> neures, un automoninsre
de Moudon , M. Gilbert Maillard , accom-
pagné de sa femme et de ses deux fillettes ,
circulait en direction d'Yverdon. A quelque
200 mètres de Pomy, sa voiture sortit de la
route et termnia sa course au bas d'un
talus. Le conducteur ct sa femme sont
indemnes. Les deux fillettes, légèrement
blessées, ont été conduites à l'hôpital d'Yver-
don pour y recevoir les premiers soins avant
de regagner le domicile de leurs parents.
L'automobile est fortement endommagée.

POMY — Au bas d'un talus

(e) Samedi, vers 15 heures, M. José Amann
de Bonvillars, était occupé à découper le
châssis d'une voiture à l'aide d'un chalu-
meau, ù CorcelIes-sur-Concise. Soudain , une
violente explosion se produisit brûlant cruel-
lement M. Amann. Ce dernier fut immé-
diatement transporté à l'hôpital d'Yverdon
où l'on constata que son état était sérieux.

CORCELLES — Brûlé

(c) M. Georges Berchicr, âgé d'une tren-
taine d'années, domicilié à Cugy (Broyé),
circulait en motocycle léger, samedi soir,
près du cimetière de Payerne, lorsqu 'il entra
en collision avec une voiture venant en
sens inverse. L'ambulance de Payerne a
transporté M. Berchier , souffrant de mul-
tiples contusions, à l'hôpital de cette ville.

PAYERNE — Accrochage

(c) Dimanche, à 18 h 40, sur la route
Berne - Lausanne, au lieu dit « En Ma-
rin », M. René Délessert, âgé de 63 ans,
domicilié à Lausanne, a été renversé
à scooter par un automobiliste. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal souffrant
d'une commotion ct d'une fracture du
bras gauche.

LAUSANNE — Scootériste blessé

Un cyclomotoriste blessé
(c) Samedi soir, vers 20 heures, an lieu
dit « Sur la Sallaz », sur la route prin-
cipale Yverdon - Lausanne, une voiture
vaudoise roulant en direction de Lausanne
a renversé un cyclomoteur piloté par M.
Jules Bovay, 65 ans, de Bavols, qui traver-
sait la route. M. Bavois a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon, victime d'une fracture
de la jambe droite, d'une plaie a la tête
ct de contusions multiples.

Près d'Yverdon

(sp) Vers 19 heures, dimanche, sur la
route Aigle - Lausanne, à Veytaux, un
piéton, M. Jean-Roger Coudray, 28 ans,
demeurant à Villeneuve, traversait la
chaussée du nord au sud, lorsqu'il fut
renversé par un automobiliste vaudois
roulant en direction de Montreux, Il a
une double fracture ouverte à la Jambe
gauche et une commotion. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Montreux.

VEYTAUX — Piéton blessé

CULLY

(c) M. Lucien Blanc, âgé de 46 ans, domi-
cilié à Villaz-Saint-Pierre, se trouvait, hier
après-midi , chez des connaissances a Cully.
Alors qu'il faisait une promenade sur un
break, les deux chevaux s'emballèrent sou-
dain , projetant M. Blanc à terre. Souffrant
de contusions abdominales ct de fractures
des deux poignets, il fut conduit à l'hôpital
de Billens.

Deux chevaux s'emballent

(sp) Dimanche, vers 1 9h 10, à Bex ,
au carrefour de la Gare, un automo-
biliste domicilié à Vevey, M. Claudio
Molinari , roulait à très vive allure en
direction du Valais, quan d il est passé
sous les barrières du chemin de fer
Bey - Gryon - Villars qui se baissaient
et a heurté violemment une jeep ve-
nant du centre du village et se diri-
geant vers la gare, donc venant de sa
gauche. Sous la violence du choc, la
jeep fit un demi-tour et ensuite fut
projetée à gauche contre deux voitures
qui attendaient en file en direction de
Lausanne. Une passagère de la voiture
italienne souffre de blessures diverses
ct d'une commotion. Le conducteur,
par une chance extraordinaire , n'a pas
été blessé du tout. Sa voiture en re-
vanche est complètement démolie.

BEX — Voiture démolie

(c) Le feu a éclate dimanche, vers
20 heures, à Vevey, dans la chaufferie
d'une menuiserie. Des déchets et des co-
peaux de bois avaient pris feu et couvé
pendant un certain temps avant que la
feu ne prenne de l'extension. Lo P.P.S.
et le bataillon complet des sapeurs-pom-
piers furent mobilisés et intervinrent
très énergiquement. Fort heureusement,
car au-dessus de cette menuiserie, dans
le même immeuble, se trouvent des ap-
partements et le feu aurait pu prendre
une très mauvaise tournure. Il a- été
maîtrisé vers 21 heures. On ne connaît
pas la cause de ce sinistre. La malveil-
lance ne semble pas exclue. Le .hiffe In-
formateur s'est rendu sur les lieux et
Instruit l'enquête.

VEVEY — Début d incendie

BIENNE

(c) Samedi, M. Emile Rod , administrateur
à la poste de Bienne depuis 1965, a fêté le
quarantième anniversaire de son entrée au
service de notre grande administration. Né
un 22 novembre à Aigle, M. Rod est ori-
ginaire de Pcney-le-Jorat. Après sa scolarité,
M. Rod fait un apprentissage de coVn-
merec , puis entre à l'administration des
postes en 1926. Pendant U ans, M. Rod fit
différents stages dans plusieurs régions, du
pays. Pendant 25 ans, il passa dans les dif-
férents services et conquit , au cours des
ans, les grades qu'il méritait.

Rentrée des classes
(c)Après deux semaines de vacances au-
tomnales, les élèves de tous les collèges de
Bienne, reprennent aujourd'hui le chemin
de l'école. Il ne leur restera plus qu'à
compter les soixante j ours qui les séparent
des... vacances d'hiver qui débuteront. , le 24
décembre et dureront jusqu'au 10 janvier.

Quarante ans au service
de l'administration postale

le camion dl'ELITE pour I
l 'ÉLITE des transporteurs ! I
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ROLAND DANIEL

Arlapté de l'anglais par PAUL FERAULT

Puis , après avoir parcouru une dizaine de miles à grande
allure , elle ralentit soudain. Robinson freina. Il se tint à
trois cents yards en arrière, pour ne pas se faire remarquer.

Subitement, la voiture tourna à droite et disparut dans
un chemin latéral ombragé de grands arbres. Robinson s'ap-
procha prudemment et dépassa la croisée. Un chemin, étroit
et mal entretenu , s'enfonçait dans la campagne , se dirigeant
vers quelques cottages cachés aux regards par les taillis et
les arbres.

L'un de ces cottages devait être celui qu 'habitait Miss
Gooshen. Robinson fit marche arrière et engagea sa voiture
dans le chemin, très lentement et très prudemment. Il ne
roula pas plus d'une centaine de yards avant de s'arrêter
pour continuer à pied. Les traces de pneus sur le sol meuble
lui indiquaient clairement que la voiture qu 'il suivait avait
continué jusqu 'à la dernière propriété et qu'elle s'était en-
gagée dans une allée au bout de laquelle se dressait le cotta-
ge dont Brian Wilde avait trouvé la photographie au cours
de sa perquisition.

La voiture était arrêtée devant le perron et personne n'ap-
paraissait à l'extérieur de la maison. Robinson s'avança pru-
demment , en se tenant sous le couvert des arbres. Il s'arrêta
à la limite des taillis et se mit à réfléchir.

Il avait découvert le cottage. C'était tout ce que Brian
Wilde attendait de lui. Il fallait  maintenant téléphoner à
l' agent du M.I.5 pour lui dire où se trouvait cette maison et
lui laisser le soin de faire le reste du travail , sans interve-
nir dans une affaire qui ne le regardait plus.

Mais Robinson ne parvenait pas à s'y résoudre. C'est que
l'esprit d'aventure s'était éveillé dans son cerveau, depuis
que Brian Wilde lui avait parlé du M.I.5, d'espions, d'en-
lèvements et de séquestrations. Il s'était lancé sur la trace
d'Olga Gooshen comme l'aurait fait un preux chevalier
poursuivant l'infidèle, et il ne se sentait aucun désir de re-
noncer si tôt à la chasse aux criminels. N'était-ce pas son
devoir de bon Anglais, de collaborer de toutes ses forces à
la défense de la patrie ?

Il eut bientôt décidé que surveiller la maison était plus
important qu'appeler Wilde pour s'en charger. Il lui serait
possible, sans doute, d'étudier sans se faire voir les possi-
bilités d'investissement de la place, de se rendre compte du
nombre des habitants et de leurs habitudes , bre f de dresser
un plan d'attaque digne d'un sergent-major retraité après
quarante ans de service.

« Je vais m'asseoir contre le tronc d'un arbre , et guet-
ter... Les gens qui habitent cette maison finiront bien par
se montrer... Et qui sait? >

r*s /- ^ r**

Dès son arrivée, Alice s'était précipitée vers la maison ,
en portant les deux valises qu'elle avait retirées du coffre
de la voiture. Olga l'attendait et , en la voyant ainsi char-
gée, se sentit rassurée... Tout allait bien , sans doute !

— Vous avez pu faire ce que je vous avais demandé ,
Alice ? Personne ne vous a interrogée ? Personne ne vous a
empêchée d'entrer chez moi ?

— Non madame, personne ne m'a rien dit. Je crois, même,
que personne n'a remarqué mon arrivée. Je vous apporte ce
que vous m'avez dit d'aller chercher.

— Alors, tout est bien, Alice... Merci.
— Non, madame, tout n'est pas bien, articula péniblement

Alice, qui laissait voir son trouble. Quelqu'un est entré
^ 

dans
votre appartement depuis votre départ... On a dérangé cer-
taines choses.

— Mais... qui aurait pu le faire , Alice ? demanda Olga ,
surprise et troublée ?

— Je ne sais pas, madame. Je sais seulement qu'on est
entré... et qu'on a pris quelque chose.

— Quoi ? Qu'a-t-on pris ?

— La photographie de cette maison... celle qui était ac-
crochée au mur de votre chambre. Elle n'y était plus quand
je suis arrivée.

Olga éclata d'un rire nerveux et protesta :
— C'est absurde ! Cette photographie n'a aucune valeur.

Elle ne peut intéresser personne.
— On l'a prise, pourtant, répéta Alice, obstinée.
— C'est absurde ! répéta Olga. Pourquoi l'aurait-on em-

portée ? Et qui aurait pu le faire ?
Elle avait parlé pour tenter de se rassurer, car" elle voyait

très nettement la réponse à ces deux questions : la photo-
graphie pouvait permettre de découvrir la retraite de la
fugitive : elle intéressait par conséquent Brian Wilde.

Olga connaissait à présent ce coupable, et le mobile du
vol. Restait à deviner le moyen ! Comment Brian était-il par-
venu à s introduire, en plein jour , dans un appartement des
« Mason Mansion's », un immeuble soigneusement gardé par
un concierge consciencieux et capable ?

La police pouvait évidemment ordonner une perquisition.
Mais, pour cela , il aurait fallu qu'une enquête fût ouverte
et , si Scotland Yard avait pris l'affaire en main, il ne se serait
pas contenté d'emporter une photographie : les inspec-
teurs auraient au moins apposé des scellés et laissé un gar-
dien. Or, personne n'avait tenté d'empêcher Alice d'entrer
dans l'appartement et d'y prendre ce qu'elle voulait.

Quoi qu'il en soit , la situation devenait critique : la pho-
tographie du cottage avait attiré l'attention de Wilde ou celle
de la police, et retrouver la maison ne serait qu'une question
de temps. De peu de temps, même si Scotland Yard se char-
geait des recherches. Il fallait partir. Mais où aller ? Surtout
en emportant David Marsden.

Mais Alice allait bientôt causer à sa maîtresse une surprise
plus grande encore. Elle lui annonça en effet, d'une voix ef-
frayée :

— J'ai été suivie, durant tout le trajet. Une voiture est
partie des « Mason Mansion's » juste derrière la mienne, et
ne l'a pas lâchée jusqu'à l'entrée de l'allée.

— En êtes-vous certaine ? demanda Olga d'une voix mou-
rante.

— Oui, tout à fait, et j'ai reconnu le chauffeur : c'était
Robinson.

— Robinson ? Notre concierge ? Etes-vous tout à fait sûre
de ne pas vous être trompée ?

Alice avait répété à sa maîtresse qu'elle n'avait pu se trom-
per sur la personnalité du chauffeur qui, par moments, n'était
guère éloigné d'elle. Olga lui commanda :

— Appelez tout de suite Meissner. Portez les valises dans
ma chambre et restez dans la maison.

La servante se hâta et l'homme qu'Olga avait appelé Meiss-
ner arriva bientôt. Il souriait. Il dit d'un ton joyeux :

— Tout va bien... Alice a rapporté les valises. Donc on ne
s'est pas encore inquiété de votre disparition.

— Au contraire, répondit Olga d'une voix tragique, tout va
mal ! Quelqu'un a pénétré dans l'appartement et emporté la
photographie de ce cottage... et Robinson, le concierge des
« Mason Mansion's » a suivi la voiture d'Alice jusqu'à cette
maison. Il doit rôder aux environs en ce moment même.

— Pourquoi Robinson s'intéresserait-il à votre nouvelle re-
traite ? demanda l'homme incrédule. Il n'a pourtant pas peur
que vous soyez partie sans régler le loyer ?

— Il est certainement entré au service du M.I.5... U travaille
avec Wilde, et Wilde , vous le savez, recherche David Marsden.
Il faut partir... Nous cacher ailleurs.

— Je ne le pense pas, affirma Meissner d'un ton résolu.
Si cet homme rôde aux environs, il n'a pas l'occasion de pré-
venir Wilde ni qui que ce soit de votre adresse. Il me suffit
de l'empêcher de le fa ire. Je vais m'emparer de lui.

—¦ N'oubliez pas de prendre votre pistolet ! lui lança Olga,
tandis qu'il se dirigeait rapidement vers la porte.

— Je le porte toujours sur moi... Je vais passer par le bois
et revenir par le sentier. Je tomberai forcément sur ce type.
Je le prendrai par derrière et il sera réduit à l'impuissance
avant d'avoir eu le temps de pousser un cri...

Olga suivit des yeux la robuste silhouette qui traversait le
jardin en marchant rapidement vers une petite porte laté-
rale.

(A suivre.)

Austin 1800 °
...absolument unique
dans sa classe

un essai
maintenant:
Vous irez
de découverte
en découverte *

-

$fc Une leçon Impressionnante de la suspension compoun d Hydro- 4 portes, coffre de 480 litres, frein»
ce que vous pouvez exiger au- lastlc n 'exigeant pas d'en- à disque avant, vidange d'huile tous

Jourcf hui d'une «1800» à la page! tretien et la suspension indi- les 10000km seulement
Par exemple l'Intérieur: Il ne de- ylduelle des quatre roues. Marche Prospeo,U3 et m& des agenl9 par Ia
vralt pas seulement offrir assez. tran°-u'"e> sans secousses, représentation générale pour la Suisse:
de nlara nnnr s'agonir maio Grande stabilité dans'les virages Emil Frey AQ, Motorfahrzeuge, Bade-
aussi une ' grandeTbTrtê de et >as de tan^e- o^Sœ.

00' "BI *"* tÔ'éPh°n9
mouvements. Pour cela , l'Austin Enf in la f anmuse tenue de route: Austln-un produit BMC* BMC le plus
1800 est absolument unique dans Sécurité dans les tournants grâce 9rand Producteur d'automobiles brltan»
sa classe. Grâce à la position à la traction avant BMC qui af- Ŝ ^SSSS^^TSBBTtransversale du moteur, à la po- firme surtout ses qualités dans «ffl»sition des roues dans les angles les tronçons de route mauvais, >SjjCextrêmes et à la.suppression du mouillés, sur le verglas et dans m. B a ^^
tunnel à cardan , les mesures ex- la neige, puisque la voiture est j f \  f j  ^ j ^ 'f t W %férieures de l'Austin 1800 sont tirée et non pas poussée. f*%^llj %ill M '
pratiquement ses dimensions In- 0 , , t M ^^ 7̂. *
tpriPiir p <5 i Son signalement: 4 cylindres, «S Sj t^%^\leneuresi 9/87 CV, vilebrequin à 5 paliers, BOLlUfcf la suspension: Ce qui est logi- pointe de 145 km/h enviro n, seule- ¦ **̂ *^*
que dans la nouvelle Austin1800: ment4,17mde Iongueur ,5/6pIaces, Hydrolastic®

Peseux : Garage Colla rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils —
Fleurier : Basset & Maag, garage, rue du Sapin 4 — Morat : Sovac S. A.,
Garage de Morat — Neuchàtel : 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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Le pets! meuble
qyi vcys maoqoe...
ooos l avons !

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

meublesfa|(Mgl

Accordez à votre chien JT 1 lm
une nourriture | J *jj li
naturelle assurant la / fi
croissance saine de f V
n'importe quelle race j  m^yjg
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Annonces «t vous vendras!
B suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
I DE NEUCHATEL I
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Nous avons le plaisir de vous convier Lieu i Neuchàtel
à visiter notre nouvelle exposition Ecola de mécanique

O

,,. , et d'électricitétinérante n , , r, -rRue Jaquet- Droz 7

n§SB (< 
pi U9CI1C6 Durée : lund! 17 octobre

rfM au samedi 22 octobre 196<
|w B • à 12 heures.¦= du cuivre »
.̂ Heures 9 - 12 h, 14 h 30 - 18 I

** d'ouverture : mercredi ouvert

C
Elle ne manquera pas d'intéresser tous jusqu'à 22 h
ceux qui, de près ou de loin, sont en avec projection du film

O ESSE contact avec le cuivre, ce méta l qui fut « Féerie du cuivre »
le premier à être utilisé par l'homme Entrée libre
et qui aujourd'hui , indispensable jalon

®d u  

progrès technique, donne vie aux
satellites. L'exposition met l'accent Association Métallurgique S. A., Berne
principal sur les caractéristiques ef les ,, . ,, . . ,, c ,  ̂ ,

fi»! i L i ¦ ¦ t . J Usines Métallurgiques S. A., Dornachpropriétés technologiques qui font du
cuivre et de ses alliages — laitons, Boillat S. A., Reconvilier
bronzes, maillechort — les matériaux ,, . .... ,, . _ . „ . „ _
, . , . . i L ¦ Usines Meta urgiques Suisses Se ve & Co,de base nécessaires aux industries a n '

vitales du pays, Thoune

imaaagiElĉ mnii l̂w

Couture
Transformations B
Remise à la taille I

robes, jupes, a
manteaux q

PITTELOUP h
1 Temple-Neuf 4 I

Tél. 5 4123 H
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

ê
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

JL

'̂ ^^^^R^^^^^^^^^^^^&M Vous aussi la fumerez aTCC P1,,s de plaisir.
^^^^¦H^^M^BH^Hk La Brunette double flltre est une vraie 

cigarette. 

Avec

^̂ B^̂ ^̂ Bî l̂m un vrai mtre" Mais qui n'en altère pas le goût*

T? 4- s\v% 11* ri m -«r/\iiw rà «^^^ftffl^^^^^^^^^Bi ~ filtre extérieur d'un blanc pur
H/i OU ld- SdVUUi V MPI^^B^M^^^^^BL -f,ltre intérieur aux granules de charbon actif
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchàtel

réunit S
i 5 précieux services I
I pour Ses soins I
1 de vos vêtements 1

*#% Il M Ŵ k lWa 1P% ^our nos c''
ents exigeants. Net- I*

G i1 fU 1 C C £  ̂ ^our nos c''
ents pressés. Nettoyage j

IT ! lll 1 ™ ^9 EL\ ̂ s> à sec rapide mais simplifié dans sa M
(service en 48 heures) finition. I

Sur demande, nous prenons vos 8

 ̂F H\/If* C Jt\ vêtements.et vous les rapportons à j '
atnw l v t  #% votre domicile, nettoyés.
W% àf\ Uffl i  ̂% ¦ ¦ B? (supplément minime pour petites commandes)
I U O S wi 1 w i L. fc Région Neuchàtel et environs: i

Tél.53183 et 53193 1

DES iVlAGASIIv S Neuchàtel Bassin 8 Tél. 53193 [
M P 12 (T* f* i-i E C! I^E Battieux S Tél. 842 32 3
i * BTfc ŷ irfrirBCCg B-P E» Maladière 20 Tél. 532 30 H

j ^/ O BIR F  Gouttes d'Or92 Tél.53183 K
ĵ fJJï i;- -  « Peseux rue de Neuchàtel 1 Tél. 8 4216 I. '

• DOSVIICILE St-Blaise Grand'rue 8 Tél. 3 23 88 ||

1 Exemples SUPER FINI-SEC H

ï  ̂I— Çt D E3 1 ""léT Complet 2 pièces Fr. 11,80 Fr. 8,50 j Ê
ËaJ? Om Ib*® H m\ I AV%m Veston Fr. 6,40 Fr. 4,80
j> « « 
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«pa 
A «¦ Pantalons 

Fr. 
5,50 Fr. 3,70 ' ¦

J3a\ Itf lj I $61 S" Jaquette Fr. 6,40 Fr. 4,80 ;- JÂr^ W %mW i
^ 
¦ m Bn jupe Sjmp|e Fr. 4,60 Fr.3,70 | *
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Sim

Ple Fr- 9>30 Fn 7'50 îir &JP K 1 C ÊZ Pu" Fr- 3-80 Fr- 3-30 m**** « m tm wam mm Manteau Fr. 12,30 Fr.9,50 | "



Servef te manque encore de confiance

l̂ llli Trois équipes à égalité de points en tête du championnat de Ligue A
MATCH DE LA PEUR ET DE LA VIOLENCE AU WANKDORF

YOUNG IOYS - SERVETTE 2-2 (0-0).
MARQUEJRS : Desbiolles (53me et

67me) ; Gwnig (76me, penalty), Meier
(83me).

YOUNG BOYS : Ansermet ; Marti,
Thomann, Schneiter, Meier ; Schultheiss,
Eschmann ; Wuthrich, Hertig, Grunig,
Scheibel. Entraîneur : Merkle.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Marti-
gnago, Pazmandy, Mocellin ; Sunder-
mann, Makay ; Nemeth, Georgy, Des-
biolles, Schindelholz. Entraîneur ; Gut-
mann.

Arbitre : M. Grassi, de Novazzano.
NOTES : Stade du Wankdorf , terrain

gras, temps gris. 12,000 spectateurs.

Mocellin écope d'un avertissement à la
38me minute. Deux minutes avant la
pause. Servette remplace Georgy par
Kvicinsky. Le deuxième but de Des-
biolles était nettement entaché de hors-
jeu. Coups de coin : 6-7 (3-4).

RAGEUSE REACTION

Pas enthousiasmant ce match où l'ont vit
longtemps deux équipes paralysées par la
peur de perdre et refusant tout risque
en attaque. Cela aurait pu finalement
provoquer la perte des Bernois qui, au
vu des occasions de but, auraient mérité
de mener à l'issue de la première nu-
temps.

Il fallut le but de Desbiolles pour que
la partie s'anime. Jusque-là. on avait as-
sisté à une partie sans couleurs, à un
jeu de milieu de terrain, dépourvu de
rythme. La rencontre changea totalement
d'allure après l'avantage pris par les
« grenat », qui semblèrent partis pour la
victoire, lorsque Desbiolles réussit le se-
cond but alors qu'il se trouvait en posi-
tion de hors-jeu. Young Boys eut alors
une rageuse réaction et ce que l'on vit
tint plus du jeu de quilles que du foot-
ball. Sur penalty justement accordé pour
faute de Mocellin sur Hertig_ Grunig
marquait. Sept minutes plus tard, l'arriè-
re Meier, surgisant dans une mêlée de-
vant le but servettien, égalisait de la tê-
te. Le résultat est équittable. Du côté
bernois, Eschmann, dont on attendait
l'apparition avec curiosité, s'acquitta bien
de sa tâche. Il n'eut qu'un court passa-
ge à vide au début de la reprise, malgré
son manque de compétition. Les Servet-
tiens, pour leur part ont montré qu'ils
manquent encore de confiance.

FAHOUCHE. — A l'image du duel entre Scheibel et Maffiolo (en noir) , la lutte entre Serveit»
et Younti Bous f u t  âpre et f ranchit souvent les limites tle la correction. (Photo ASL)

Tacfiqye négative de Bâle à Sion
SION - BALE 0-0
SION : Biaggi ; Jungo, Delaloye ; Walker,

Perroud, Sixt ; Elsig, Blazevic, Frochaux,
Bosson, Quentin. Entraîneur : Mantula.

BALE : Kunz ; Kiefer, Pfirter, Stocker,
Michaud ; Schnyder, Moscatelli, Odermatt ;
Frigerio, Hauser, Wenger, Entraîneur : Bent-
haus.

ARBITRE : M. Droz, de Marin (bon)
NOTES : Par des Sports de Sion. Ter-

rain en bon état. Temps agréable. 10,000
spectateurs. Qualité du match : modeste.
Sportivité moyenne des deux équipes. Aver-
tissement à Moscatelli et Jungo, pour jeu
dur. Walker , Jungo et Hauser doivent re-
cevoir des soins. La transversale sauve Biag-
gi sur tir d'Hauser à la 31me minute et
Kunz sur envoi de Sixt à la 2me minute

de la deuxième nu-temps. Coups de com :
5-4 (3-2)

MANQUE D'INSPIRATION
Vraiment, il aurait été injuste que ce

match connaisse un vainqueur. Bâle pouvait
l'être, mais ne le voulut pas ; alors que
Sion voulait l'être mais ne le put pas. U
apparut d'emblée que Bâle se contenterait
du partage des points. Abandonnant délibé-
rément le centre du terrain , les visiteurs
tissèrent un épais rideau défensif constitué
de sept ou huit hommes. Sion faillit pren-
dre l'avantage d'emblée en tirant deux coups
de coin et en manquant d'un rien la reprise
d'un coup franc. Mais par la suite et com-
me toujours devant un adversaire replié, les
hommes de Mantula piétinèrent sans pou-
voir s'approcher à bonne portée de Kunz.
Les échanges étaient trop mous et man-
quaient d'inspiration. Par ailleurs, la défense
donna maintes fois le frisson par une mau-
vaise application du hors-jeu et défaillan-
ces individuelles. C'est ainsi qu'à la mi-
temps, Bâle s'était créé les meilleures chan-
ces en attaquant sporadiquement.

Apres la pause, la partie tomba encore
à un niveau inférieur. Les visiteurs restèrent
sur leurs positions d'attente et ne lésinèrent
plus sur les moyens. Dégagements en tou-
che, passes au gardien, pertes de temps,
etc. Sion, de son côté, craignait d'être le
dindon de la farce en s'engageant impru-
demment. La loi du nombre joua aussi nor-
malement, ce qui fait que les gardiens ne
furent guère alertés.

Bâle a déçu, la foule record qui se pres-
sait au Parc des Sports. Sa tactique néga-
tive faisait plus penser au Bienne de Vidjak
qu'à un premier du classement. Pourtant,
l'équipe ne manque pas d'arguments tech-
niques. Odermatt, Schnyder, Kiefer, Hauser
et Wenger firent le mieux valoir leur talent.
Sion donna une affligeante impression d'im-
puissance. Jamais, il ne trouva la bonne
formule pour aborder la défense avec succès.
La majorité des passes n'arrivaient pas à
destination et le jeu manquait d'envergure.
Seuls Biaggi et Bosson peuvent être exemp-
tés de reproches.

M. F.

If ff^S» sM H? 1 ® , r "* HiiT i,®
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MOUTIEB - La CHAUX-DE-FONDS
0-2 (0-1).

MARQUEJRS : Milutinovic 12me ; De-
lay 82me.

MOUTIEt : Schorro ; Studer, Fankhau-
ser, Juillent, Kammer ; Eyen, von Burg ;
Wicki, Ojmnovic, Mathez, Voelin. Entraî-
neur : Fanlhauser.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Milutinovic, Delay, Keller ; Tho-
len, Brossard ; Baumann, Zappella, Duvoi-
sin, Hofmann. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTljS : Stade de la Chalière. Terrain

glissant. Temps pluvieux. 3500 spectateurs.
Qualité , du matet : excellente. A la 27me
minute.ï'Eyen sauve sur la ligne. A la 42me
minute^ ' von Burgj blessé, est remplacé par
Joray. Coups de con : 5-7 (2-3)

Alors que la Cbnx-de-Fonds affiche une

attaque rapide où se distinguent Zapella et
Brossard et possède une défense remarqua-
blement organisée par Milutinovic, Moutier
se permet de lui tenir tête et même de pro-
céder à quelques belles attaques menées par
von Burg, qui soulève l'enthousiasme par
son omniprésence. Son incroyable vitalité et
sa clairvoyance forcent l'admiration. Incon-
testablement, il est le roi du terrain et
Moutier perd son atout majeur quand , à
la suite d'une blessure, von Burg doit quit-
ter le terrain peu avant la pause.

Après le repos, Moutier se déchaîne. Au-
cun Prévôtois n'est inférieur à ses moyens.
C'est une vingtaine d'occasions de buts
qu'accumulent les joueurs locaux sans par-
venir toutefois à égaliser. Le but de Delay
arrive contre le courant du j eu. Moutier a
perdu, mais il a livré son plus beau match.
Toutefois, une question se pose encore. Que

faut-il à Moutier pour qu'il puisse marquer .
Deux formations de bonne valeur se sont

affrontées. Un partage des points eût plus
iustement reflété l'allure de la rencontre.P. C.

SOLLICITÉ. — Le gardien Schorro, qui est ici gêné par Duvoisin,
s'en sera cette f ois-ci bien tiré.

(Photo ASL,)

Bienne ef Lugano se valent
BIENNE - LUGANO 1-1 (1-0).
MARQUEURS : lieu, 28me. Luttrop,

68me.
BIENNE : Tschannen ; Treuthardt,

Gnaegi, Heimberg, Matter ; Leu, Szyma-
niak ; Renfer I, Quiaittropanl, Graf ,
Werrule. Entraîneur : Sobotka.

LUGANO : Prosperl ; Egli, Indeminl,
PuOllca, Coduiri ; Luttrop, Lusentl ; Got-
tardi, Simcmetta, "Bremm, Vetrano. En-
traîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : terrain de la Gurzelen, pe-

louse rendue glissante par la pluie.
5000 spectateurs. Lugano utilise le dou-
zième homme (Blumer prit la place de
Lusemti peu avant la mi-temps). Ac-
crochages ©rutre Pullioa ©t Wemle d'une
part et Gottardi et Heimberg d'autre
part. Wernle et Gottardi sortent momen-
tanément pour recevoir des soins. A la
17me minute d© la second© mi-temps,

tête de Gottardi sur le poteau alors que
le gardien est battu.

ACHARNÉ
Le partage des points sanctionne assez

bien la physionomie du match. Jamais
une équipe ne prit l'ascendant sur
l'autre. Aussi jusqu'à la fin de la ren-
contre, le jeu fut-il intéressant quand
bien même il ne fut pas de belle fac-
ture. C'est donc â un match acharné
qu'il nous fut donné d'assister. Les ac-
tions dangereuses se succédèrent de
part et d'autre, n'excusant cependant
pas les maladresses commises par préci-
pitation. Les Biennois furent les pre-
miers à se mettre en action et ouvrirent
la marque par l'intermédiaire de Leu,
qui catapulta la balle au fond des filets
sur un centre-tir de Quattropani. Les
Luganais, par la suite, pressèrent quel-
que peu la défense locale et très juste-
ment ils virent leurs efforts récompen-
sés.

Nous nous réjouissions d'assister au
duel Matter-Gottardi. Ce duel n'eut lieu
qu'en première mi-temps, car par la
suite, Gottardi se dirigea vers le centre
du terrain pour échapper au marquage
de l'arrière biennois. En première pé-
riode, Matter contra bien les intentions
beUiqueuses du Tessinois. L'ex-Biennois
Lusenti contint bien lui aussi les as-
sauts de Quattropani, à vrai dire peu
en verve. Mais les grands rôles furent
tenus par deux Allemands, Szymaniak et
Luttrop, de beaux joueurs ne rechi-
gnant jamais à la tâche. Ils payèrent
de leur personne et furent les régis-
seurs de leur équipe. Leur intelligence
et leur facilité éclatèrent tout au long
de la rencontre. P. B.

Lausanne ne s est pas
couvert de gloire

YOUNG-FELOWS - LAUSANNE
0-4 (0-2)

MARQUEUIS : Armbruster 26me et
37me, Kerkhofl 47me, Durr 57me.

YOUNG FlLLOWS : Stettler ; Boss-
hard, Hunger, Kaiserauer, Bolli ; Chian-
dussi, Matous Feller, Fischli, von Burg,
Heer. Entraînât : Gawlicek.

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty,
Weibel, TaccfeUa , Hunziker ; Durr, Arm-
bruster ; Vuïeumier, Hosp, Kerkhoffs,
Fragnière. Eitraîneurs : Rappan et Hah-
nemann.

ARBITRE: M. Clématide, de ZoIIi-
kofen.

NOTES : Terrain du Letziground, ren-
du glissant par la pluie fine qui tomba
durant toue la partie. 3000 spectateurs.
Remplacement à la mi-temps : Morgenegg
pour Kai*rauer et Chapuisat pour Vuil-
leumier. ioups de coin : 3-5 (3-2)

Lausaine ne s'est pas couvert de gloi-
re par ctte victoire. On peut même se
demanda si elle n'est pas due au hasard.
Car la situation se présenta plutôt mal
durant les vingt premières minutes. Par
un jeu rit , la recherche de la profondeur,
les Zuricois firent très nettement remar-
quer le poids des ans qui accable la dé-
fense lausannoise. Mais à quoi bon es-
quisser d'excellents mouvements ruinés
par l'inévitable mauvaise passe lors de
la conclusion Von Burg passa immédia-
tement maîtB en la matière. Pour cou-
ronner cette période de domination lo-
cale, un but d'Armbruster marqué con-
tre le cours iu jeu. Le ressort était cassé.
D'ailleurs Ambraster fut le bourreau de
Young Fellavs. Il marqua bien Matous,
le stratège :uricois, et trouva l'énergie
pour être toijours à la pointe du combat.
Et parce quii n'était pas attaquant atti-
tré, ses coîps de boutoir furent extrê-
mement daigereux. Mais à propos, si on
opère avec un arrière-balai (Kaiserauer),
n'est-il pas là pour remettre à la raison
les « ennenis » inattendus ? Lorsqu'un
coup fran< bien tiré par Weibel permit
au même Armbmster de sceller le sort
des Zuriois, la partie sombra dans la

monotonie. Lors des rares sursauts des
jeunes compagnons, Lausanne sut prou-
ver que sa défense reste vulnérable (il
est vrai que Tacchella avait été blessé
vers la fin de la première mi-temps).
Mais la victoire ne fut plus jamais mise
en cause.

W. Z.

Grasshoppers
impressionne

a Winterthour
WINTERTHOUR - GRASSHOPPERS 0-3

(0-1)
MARQUEURS : Bernasconi 14me ; T.

Allemann 80me ; W. Allemann 84me ;.
WINTERTHOUR : Forrer ; Gysin, Kas-

par, Fehr, Kehl ; Odermatt, Winiger ;
Dimmler, Milutinovic, Kunz, Gloor. En-
traîneur : Hussy.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Ruegg,
Berset, Fuhrer ; Citherlet, Meili ; Grahn, T.
Allemann , W. Allemann, Bernasconi, Entraî-
neur : Sing.

Arbitre : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Terrain de la Schutzenwiese. Pe-

louse glissante. Temps couvert. 8000 specta-
teurs. Qualité du match : bonne. A Win-
terthour, on note l'absence de Rufli. Chez
les visiteurs, absence de marque : Blaettler,
qui est blessé. A la 23me minute, Bernas-
coni seul devant le gardien, manque son tir.
Coups de coin : 3-4 (0-3)

EXCELLENT NIVEAU
Ce derby zuricois a tenu ses promesses.

Grasshoppers a four ni une première mi-
temps d'un niveau excellent. Les attaques
fusaient à une vitesse vertigineuse. Le tan-
dem Grahn-Bernasconi en a fait voir de
toutes les couleurs à la défense de Win-
terthour. Trois fois en peu de temps, la
balle s'est écrasée sur la transversale du
gardien Forrer qui ne savait plus où don-
ner de la tête. C'est avec chance que Win-
terthour a pu maintenir le résultat de
1-0 jusq u'à la mi-temps.

Après la pause, les joueurs locaux se
sont repris, mais la ligne d'attaque n'a
pas su profiter des quelques occasions qui
se sont présentées. Après vingt minutes,
Grasshoppers reprenait la direction des
opérations jusqu 'à la f i n  de la partie. Les
visiteurs ont ravi le nombreux pub lic par
leur technique et il ne fai t  aucun doute
que l'on aura souvent l'occasion de re-
parler de cette formation au cours de
ce championnat. J.-P. M.

Wtm 'm&i miww mm^ wsmmmm mgie irffe ffa ©ws&Msl̂ të* ffflf tflfYlV ff ïltf!1 &AB Ail VAIS?JLtlIllfl K SUïpiIS pu 16S lOJIliIBS uliutyUllIlIS SOlGlliulS

Un s©nl p©ini pois? E@s û<BM% équipes siewcii€itel©as@s en Ligne M

SOLEURE-XAMAX 3-1 (2-0)
MARQUEURS : Krestan (20me et 43me);
Schneider (74me). Sandoz (89me).
SOLEURE : Ludi ; Scruzzi , Raboud, Wild,
Kohler ; Kuhn, Luthy ; Kopp, Saxer, Schnei-
der, Krestan. Entraîneur : Kuhn.
XAMAX : Jaccottet ; T. Triboiet , Gentil,
Merlo, Vogt ; Rohrer, Sandoz ; Serment,

Rickens, Daina, Facchinetti. Entraîneur :
Humpal.
ABRITRE : M. Straessle, de Steinach.
NOTES : terrain glissant. Temps pluvieux.
1200 spectateurs. A la 44me minute, L.
Triboiet prend la place de Rohrer. Coups
de coin 5-8 (3-6).

Ce match d'une honnête moyenne joué

par deux formations de valeur sensiblement
égale a cependant et le plus régulièrement
du monde tourné au net avantage des
joueurs soleurois. D'aucuns Invoqueront la
malchance de l'équipe visiteuse : tir de
Daina sur le poteau à la 37me minute et
coup de tête du même joueur à la 65me
minute remis en jeu par la lattte. Mais en

fait, la victoire des Soleurois est justifiée.
Sur un terrain glissant et où le ballon pre-
nait rapidement de la vitesse, l'équipe la
plus rapide s'imposa. Mais son travail se
trouva nettement avantagé par la tenue
de la défense neuchàteloise .En effet, celle-ci
a commis la grave erreur de vouloir jouer
en ligne. Or, comme elle avait en face d'elle
des joueurs rapides et qui ne s'embarras-
saient pas de passes inutiles, la lenteur
de Merlo et l'imprécision de Gentil ouvrirent
de véritables boulevards aux attaquants
locaux. Ceux-ci sous l'impulsion de Kuhn,
Saxer et Luthy, qui occupèrent fort habile-
ment le centre du terrain, ne manquèrent
pas d'en profiter. Mais, en fait, la défense
n'est pas seule en cause, car en définitive
c'est toute l'équipe qui a mal joué. Si la
défense se montra lente et perméable, l'at-
taque pour sa part fut loin de donner satis-
faction. Alors qu'un jeu direct s'imposait,
Rickens et Sandoz, qui avaient la tâche
d'alimenter les avants, commirent l'erreur
do vouloir porter le ballon on de jouer trop
latéralement. Or ce petit jeu permit à
chaque fois aux défenseurs soleurois de se
regrouper et de mettre Daina, bien quel-
conque il faut le reconnaître, sous l'étei-
gnoir. Les seules fois où l'attaque se montra
dangereuse, ce fut lorsque Serment, sur son
aile, entrait en possession du ballon. Mais
malheureusement, ses centres toujours dan-
gereux ne trouvèrent que rarement quelqu'un
a la réception.

A. B.

Pas de Lausannois
dans l'équipe suisse

Pcisr renconfis1©? la JH©lgp@p3© à Brades

Trois néophytes (Kyburz , Perroud
et Blaettler) figurent parmi les
j (Ueurs retenus pour le match de
Iïuges contre la Belgique (samedi
2! octobre). Voici le choix de la
(ommission de sélection :

Pour Belgique - Suisse à Bruges.
— Gardiens : Barlie (Servette, deux
matches internationaux en équipe
A), Prosperi (Lugano , 3). — Défen-
seurs : Baeni (Zurich , 9), Fuhrer
(Grasshoppers, 9), Kyburz (Zurich),
Perroud (Sion), Stierli (Zurich , 10).
— Demis : Grunig (Young Boys, 3),
Odermatt (Bâle, 7), Schnyder (Bâle,
2). — Avants : Blaettler (Grasshop-

pers), Gottardi (Lugano, 2), Herti g
(Young Boys, .'!), Quentin (Sion , 9) ,
Schindelholz (Servette, 11).

Pour Suisse B - Israël du samedi
22 octobre à Genève. — Gardiens :
Iten (Zurich), Kunz (Bâle). — Dé-
fenseurs : Berset (Grasshoppers),
Delay (La Chaux-de-Fonds), Matter
(Bienne), Ruegg (Grasshoppers),
Voisard (La Chaux-de-Fonds). — De-
mis : Bosson (Sion), Brossard (La
Chaux-de-Fonds). — Avants : Alle-
mann (Grasshoppers), Bernasconi
(Grasshoppers), Duvoisin (La
Chaux-de-Fonds , Kunzli (Zurich),
Meyer (Zurich), Zappella (La
Chaux-de-Fonds).

fanges a montré si faiblesse
Face aux nonchalants Zuricois

ZURICH- -GRANGES 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Kyburz (18me) ; Brod-

mann (penalty 75me).
ZURICH : Iten ; Munch, Kyburz,

Brodmahn , Stierl i ; Leimgruber, Baeni ;
Kuhn , Kunzli , Trivellin, Meyer. Entraî-
neur : fKubala.

GRANGES : Gribi ; Schaller, Baum-
gartner, Vollner. Hirt ; Guggi , Madl ;
Amez-Droz, Jlum, Von Burg, Fulle-
mann. Entraheur : Vidjak.

ARBITRE : M. David, de Lausanne.
NOTES : Te-rain du Letziground, glis-

sant. Temps naussade. 6000 spectateurs.
Zurich sans Sturmer, Martinelli (bles-
sé) et Neunaun (deuxième dimanche
de suspension). La richesse verbale de
Kuhn lui vau; un avertissement à la
80me minute, ^oups de coin 10-4 (7-1).

TRISTE SPECTACLE
Il est des limanches bien tris tes à

passer dans un stade. Par exemp le
quand une èiuipe vient avec l'attitu-
de de ces Sohurois battus avant d'en-
trer sur le errain. Vidjak ne s'est

pas présenté en mage. Ses hommes ont
voulu essayer de limiter les dégâts sons
tenter leur chance, ils ont donc bien
dû se résigner à paraître ridicules. Et
comme il advient toujours quand Zu-
rich domin e de la tète et des épaules ,
il a cru devoir contribuer à la lan-
gueur de cette rencontre. Un petit ga-
lop au début , un but ù la ISme minu-
te, puis plus rien, sinon l'étrang lement
de l'adversaire.

Meyer se ressentant encore de son
ang ine, Kuhn profondément secoué mo-
ralement, affaiblirent cet amalgame de
dilettantes. A force de traîner la patte ,
on mit la puce à l'oreille des Soleu-
rois qui essayèrent de renverser la va-
peur en seconde mi-temps sans rien
réussir... sinon it démontrer leur grande
faiblesse.  Après la pause , l'arbitre,
sous le f e u  des projecteurs , contribua
efficacement aux sanglots longs de ce
morne dimanche après-mid i d'automne,
par des décisions qui avantagèrent
Granges tout en frôlant  le ridicule.
Tournons rapidement la page...

W. Z.

L'attaque l®sl©is© décevante
LE LOCLE - AARAU 2-2 (1-1)
MARQUEURS : Richard , 29me, Hum-

mer (penalty) 35me ; Meier, 60me ; Thimm
(penalty), 61me.

LE LOCLE : Latour ; Veya, Bosset, Pon-
tello, Hotz ; Thimm, Bula ; Dubois, Jae-
ger, Richard. Entraîneur : Furrer .

AARAU : Borrini ; Fochs, Stehrenberger,
Blum ; Delevaux, Staubesand ; Scmid, Hum-
mel, Pflumm, Meier, Schmitter. Entraîneur :
Burgler.

ARBITRE : M. Mettler , de saint-Gall.
NOTES : Stade des Jeannerets , temps cou-

vert. 1200 spectateurs , Stiel et Luchner,
blessés, sont absents dans l'équipe d'Aarau
alors que du côté loclois , Latour joue pour
la première fois devant son public. Deuxiè-
me mi-temps, avertissement à Hummel pour
jeu dur (8me). Coups de coin : 6-6 (4-5).

DU MEILLEUR ET DU PIRE
Nous avons assisté à une partie à

l'image du temps, c'est-à-dire fort  nua-
geuse avec, par intermittence, quelques
éclaircies. En e f f e t , dès les premières
minutes de la rencontre, l'imprécision
s'installa en maîtresse tant d'un côté que
de l'autre. Les mouvements esquissés
étaient peu cohérents, les passes parve-
naient rarement à leurs destinataires. Pen-
dant cette première période, Aarau mar-
quait une légère domination territoriale
qui ne se concrétisait pas. Au contraire,
c'est le f e r  de lance loclois, Richard, qui
allait ouvrir la marque. La réplique ne
se f i t  pas attendre et les trois éléments
les p lus en vue de la formation argo-
vienne, à savoir Schmid , Meier et
Pflumm relancèrent l'offensive.

La seconde p ériode de jeu vit les
prétentions des deux équipes se préciser

et nous permit de voir les deux gardiens
à l'œuvre. Borrini se montra brillant sur
les tirs très appuyés de Thimm, alors que
Latour commit quelques erreurs de pla-
cement à l'instar de sa défense. A la
décharge de celle-ci, soulignons qu'elle
eut beaucoup d'interventions à faire car,
dans l'entrejeu, les Arggovlens ont sou-
vent pris le commandement des opéra-
tions. L'attaque locloise, quant à elle,
ne s'est pas montrée aussi mobile et vo-
lontaire que dans les rencontres précé-
dentes et, de p lus, elle a paru se trou-
ver très vite à bout de souf f le .  Dietlin
ne nous contredira certes pas. Aarau a
fait jeu égal avec son adversaire et pos-
dède un « battant » en Meier qui posa
bien des problèmes à Hotz et Pontello.

H. W.

Résultats et classements
i? Bienne - Lugano 1-1
? Moutier • La Chx-de-Fds 0-2
? Sion - Bâle 0-0
% Winterth. - Grasshoppers 0-3
X Young Boys - Servette 2-2
? Y. Fellows - Lausanne 0-4
? Zurich - Granges 2-0
? Baden - Lucerne 0-7
« Bellinzone - Thoune 0-0
X Bruhl - Blue-Stars 1-0
% Chiasso - Wettingen 2-3
? Le Locle - Aarau 2-2
? Urania - Saint-Gall 0-1#
? Soleure - Xamax 3-1
?
X SPORT-TOTO
£ Colonne des gagnants :
? X 2 X  - 2 X 2  - 1 2 X  - 1 2 X 2

„,??????????????????? ????•

Ligne A

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

1. Grasshoppers . . 9 7 — 2 28 8 14
Zurich 9 7 — 2 28 11 14
Bâlo 9 5 4 — 18 7 14

4. La Chx-de-Fds . . 9 5 1 3 18 12 11
5. Young Boys . . 9 4 2 3 19 19 10
6. Lausanne . . . .  9 4 1 4 18 13 9

Lugano 9 3 3 3 16 15 9
Sion 9 3 3 3 15 14 9

9. Young Fellows . 9 3 2 4 13 17 8
10. Servette 9 3 1 5 16 17 7

Bienne 9 3 1 5 11 16 7
Winterthour . . .  9 3 1 5 12 18 7

13. Moutier 9 2 —  7 7 36 4
14. Granges 9 1 1 7 10 26 3

?
Ligne B J

?
Matches Buts +

?
J. G. N. P. p. c. Pts ?

1. Thoune 9 5 4 — 13 5 14 %
2. Lucerne 9 5 3 1 22 4 13 ?
3. Wettingen . . . .  9 5 2 2 24 13 12 ?
4. Saint-Gall . . . .  9 5 1 3 25 20 11 %
5. Xamax 9 4 1 4 18 18 9 ?

Aarau 9 2 5 2 9 9  9 t
Le Locle . . . .  9 3 3 3 16 17 9 ?
Soleure 9 4 1 4 11 13 9 ?
Baden 9 4 1 4 13 20 9 J10. Bellinzone . . . .  9 3 2 4 10 13 8 ?

11. Chiasso 9 3 1 5 12 14 7 ?
Bruhl 9 2 3 4 10 15 7 X

13. Blue Stars . . . . 9  2 2 5  616  6 *
14. Urania 9 1 1 7 8 2 0  3 J
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B̂ Bm^̂ ^̂ ^HB̂ BĤ Kl̂ BHiSB Ifsi
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Ne dites pas : les chapeaux ne me voit pas...
Essayez les nouveaux modèles: à coup sûr
l'un vous ira. Avec un chapeau c'ett telle-
ment mieux! N'est-ce pas Madame'
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Cantonal a franchi un nouvel obstacle
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Première Ligue : les Fribourgeois et les Neuchàtelois seuls invaincus
La hargne, la rogne et la grogne hôtes de la Maladière

CANTONAL - LANGENTHAL 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Resar, 43me, Ballamann,

75me et Kilchnmann, 88me.
CANTONAL : Gautschi, Correvon , Burri,

Leuenberger, Tacchella ; Monnard, Mo-
rand ; Rumo, Resar, Savary, Ryf. Entraî-
neur : Morand.

LANGENTHAL : Soldati ; Baumgartner ,
Joss, Pete r, Feuerstein : Kilchenmann,
Kaufmann ; Refosco, Guyaz , Bûcher ,
Neucnschwander. Entraîneur : Beck.

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse

rendue glissante par une pluie fine. 1000
spectateurs. Savary fait sa rentrée à Can-
tonal. A la 38me minute, Refosco cède sa
place à Kohli et à la 43me, Monnard cède
la sienne à Ballamann. Coups de coin : 7-4
(4-1). Dans les ultimes minutes, Morand
règle son compte à Kaufmann qui doit être
évacué.

MÉRITÉE, MAIS...
La victoire de Cantonal, pour méritée

qu'elle soit, n'en est pas moins empreinte
d'une certaine dose de chance. Plusieurs
fois, en effet , Gautschi s'en est sorti on ne
sait trop comment et face à une défense
Cantonalienne â folklorique », les atta-
quants de Langenthal ont souvent manqué
le coche. Correvon et Tacchella surtout, se
sont montrés d'une médiocrité affligeante.
Heureusement pour les « bleus », Langen-
thal était aussi faible que méchant, ce qui
n'est pas peu dire. Et très vite, ce qui était
parti pour donner lieu à une belle partie
de football dégénéra en un combat de rue.
Face à un tel adversaire pour lequel le ges-
te est plus naturel que la pensée, Cantonal
était certes défavorisé. Néanmoins, les hom-
mes de Morand eurent le mérite de jouer
avec une rare conviction et de ne pas se
laisser décourager par les coups.

En première mi-temps, Resar, qui opé-
rait comme avant centre, a manqué à la
ligne de demi. Et, à ce titre, la rentrée de
«allamann fut une bonne chose, quoique
l'excellent Monnard aurait pu rester sur le
terrain en lieu et place de Savary, encore
insuffisament remis. Mais Monnard est fa-

tigué par le service militaire et la décision
de l'entraîneur peut se comprendre. Il de-
meure qu'il est malgré tout dommage de
voir deux ailiers de la rapidité de Ryf et
Rumo être si peu utilisés. Le problème de
Cantonal, qui plaît malgré tout à bien des
égards, réside finalement dans la faiblesse
extrême des deux arrières latéraux. On
peut, en effet, penser que les Neuchàtelois

avec deux éléments de valeur à ce poste
n'auraient fait qu'une bouchée d'un Langen-
thal, où seuls Kilchenmann, Peter et par
instants Neucnschwander firent impression.

Mais, Cantonal gagne tous ses matches.
Et qu'il les gagne chaque fois par une
marge minime est un signe incontestable
de santé.

D. EIGENMANN

Friatiff sus problème à Vevey
VEVEY-FRIBOURG 0-4 (0-2)
MARQUEURS : Moser 19me, Birb aum

38me, Tippelt 56me, Jordan 67me.
VEVEY : Mignot ; Delaloye, Romerio,

Rinsoz, Sandoz ; Dubey, Minacci ; Cavelty,
Pigueron, Zingaro, Buhlmann. Entraîneur :
Henriod.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Waeber, Jun-
go I, Jungo II ; Gross, Jordan ; Schaller,
Tippelt, Birbaum, Moser. Entraîneur : Som-
mer.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES : Stade de Coppet , terrain légè-

rement glissant. Temps couvert. 1500 specta-
teurs. A la 40me minute , Jungo II cède sa
place à Cotting alors qu 'à la "45me minute.
Wymann entre pour Schaller. Coups de
coin 5-7 (2-5).

Présentant un ensemble plus homogène,
Fribourg n'a eu aucune peine à s'imposer
à Coppet. Cette victoire a prouvé s'il en
était encore besoin, que les visiteurs mé-
ritent bien la place qu'ils occupent actuel-
lement en tête du classement. Aucun point
faible à relever dans l'équipe de l'entraî-
neur Sommer. Chaque joueur au bénéfice
d'ime bonne technique joue pour la collec-
tivité. Ce qui n'a pourtant pas empêché des
hommes comme Tippelt, Jordan et Moser
de se mettre particulièrement en valeur en
médusant la défense veveysanne dépassée
par les événements. La défense fribourgoise
s'est également révélée intraitable. U faut
dire qu'elle a eu sa tâche facilitée par les
attaquants vaudois qui péchèrent par man-
que d'altruisme. Combien de fois ne vit-on
pas des hommes tels que Pigueron, Zingaro
ou Buhlmann échouer pour n'avoir pas vou-
lu faire une passe à un coéquipier démarqué.
C'est cet egoïsme qui a perdu les protégés
d'Henriod et qui les a empêchés de fournir
un spectacle digne de leur actuel classe-
ment. Mais même en y mettant plus de

volonté, on doute qu 'ils seraient parvenus
à triompher hier. Car Fribourg était vrai-
ment trop fort. ,

Int.

SS UTT. — Sur un coup de coin tiré de la droite, Resar a devancé
la déf ense de Langenthal et tle la tête marque le premier but

neuchàtelois.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Porrentruy méritait le partage des points
DURRENAST - PORRENTRUY 2-1

(2-1).
MARQUEURS : Althaus 9me ; Sau-

ser 13me ; Muller 28me.
DURRENAST : Sehrafroth ; Beyeler,

Iseli; Frey, Dysli , Augsburger ; Blauer ,
Muflier, Seiler, Sauser, Schœni.

PORRENTRUY : Rathgeb Schlichtig,
Lairocthe ; Dusseau, Leonardi, Hoppler ;
Godii, Huguelit, Mazimann, Mischler,
Althams II.

ARBITRE : M. Dubacih, de Nidau.
NOTES : Terrain, de la Plage, à

Thoune. Pelouse glissante. Temps plu-
vieux. A da 32me minute, Mischler, bles-
sé, est remplacé par MériMat, tandis
que Lanoardi, également touché, laisse
sa place à Gigomd dès la reprise. A la
28me minute, Althaus tire sur le po-
teau, tandis que Huguelit touche la
latte à la 37me. Mérillat est averti pou r
réclamation. Coups de coins : 2-7 (1-3).

BÉVUE
Les visiteurs prirent d' emblée la di-

rection des opérations et obligèrent
ainsi l'équipe locale à joue r une
défense prudente. Rien d'étonnant
donc qu 'un magnifique tir d'Althaus
f î t  mouche dans les pre mières minu-
tes.

Loin de se laisser abattre , Durre-
nast s'employa à fond pour renverser
ta vapeur. Après l'égalisation obtenue
par Sauser, Muller sut exp loiter une
immense bévue de Rathgeb. Voulant
dé gager du p ied en dehors des seiz e
mètres, le gardien jurassien manqua
son coup. Ainsi, après quarante mi-
nutes, tout était f in i .

Certes le départ de Leonardi a f f a i -
blit la défense.  ; mais surtout la cons-
truction f u t  déficiente. Althaus et
Happer f i rent  de louables e f f o r t s , en
vain. On se gardera cependant de por-
ter un jugement définit i f  sur les visi-
teurs. Ils valent mieux. Ce n'est pas

sans peine qu 'ils doivent apprendre
tes rudes conditions de la première Li-
gue. Des jeunes tels que Mérillat , Gi-
gond ou Mischler méritent confiance.
Cependant ce ne sont pas dans de

telles rencontres qu 'ils peuvent s'exté-
rioriser. Porrentruy aurait mérité au
moins le partage des points.

A. C.

Valais
DEUXIÈME LIGUE : Saxon-Fully 1-3 ;

Vernayaz - Saint-Maurice 0-0 ; Grône - Saillon
2-2 ;Sierre - Saint-Léonard 2-1 ; Brigue - Port
Valais 2-4.

TROISIÈME LIGUE : Lalden - Château-
neuf 2-0 ; Lens - Naters 1-0 ; Salquenen II -
Steg 1-2 ; Viège - Conthey 2-0 ; Chippis -
Savièse 6-1 ; Saint-Gingolph - Leytron 4-0 ;
Riddes - Martigny II 2-2 ; Vionnaz - Trois-
torrents 4-4 ; Colombey - Monthey H 1-4 ;
Vouvry - Orsières 0-0 ; Ardon - Muraz 7-2,

Jura
DEUXIÈME LIGUE : Longeau - Buren

1-1 ; Madretsch - Bévilard 9-3 ; Mâche - Bou-
jean 0-3 ; Grunstera - USBB 1-1 ; Tramelan -
Courtemaîche 3-0.

TROISIÈME LIGUE : Bienne - UBS 1-0 ;
Court - Aurore 0-1 ; Madretsch - Tramelan
3-1 ; Mâche - Tavannes 3-2 ; La Neuveville -
Reconvilier 2-1 ; Courrendlin - Glovelier 3-6 ;
Les Genevez - Bassecourt 2-2 ; Couriaivre -
Saignelégier 2-1 ; Delémont - Develier 2-1 ;
Aile - Mervelier 4-4.

Fribourg
DEUXIÈME LIGUE : Bulle - Fétigny 1-1 ;

Villars - Fribourg H 1-1 ; Gurmels - Morat
1-1 ; Domdidier - Tafers 2-1 ; Central -- Beau-
regard 3-2.

TROISIÈME LIGUE : Romont - Broc 2-3 ;
Chénens - Central Ilb 0-1 ; Gumefens-Vuis-

ternens 4-1 ; Semsales - Attalens 3-2 ; Guin -
Corminbœuf 2-0 ; Courtepin - Arconciel 0-1 ;
Fribourg III - Matran 0-0 ; Cottens - Prez
2-2 ; Central Ha - Estavayer Ib 7-3 ; Morat
II - Cugy 3-2 ; Estavayer la - Mombrelloz
0-3 ; Misery - Saint-Aubin 3-4 ; Portalban -
Montet 1-2 ; Bussy - Villeneuve 3-1.

Vaud
DEUXIÈME LIGUE : Bussigny - Grand

son 4-2 ; Renens - Sainte-Croix 2-3 ; Val
lorbe - -Nyon 4-3 ; Payerne - Echallens 1-0
Le Sentier - Orbe 2-1 ; Stade - La Tour 4-4
Chailly -USL 1-2 ; Malley-Le Mont 3-0 ;
Vevey - Concordia 6-1.

TROISIÈME LIGUE : Perroy - Frangins
3-0 ; Bursins - Rolle 6-2 ; Forward - Saint-
Prex 1-1 ; Montreux - Pully 3-1 ; Villeneuve -
Mezières 2-2 ; Saint-Légier - Vignoble 2-1 ;
Roche - Bex 0-3 ; Pailly - La Sarraz 7-4 ;
Yverdon - Assens 2-1 ; Champvent - Avenches
1-1 ; PTT - Crissier 1-1 ; Penthalaz - Renens
2-1 ; ES Nord - Ecublens 3-2 ; Chavannes -
Prilly 1-3 ; Admira - Concordia 3-1.

Excellente prestation de Fontainemelon
FONTAINEMELON - MONTHEY 3-1

(1-1).
MARQUEURS: Anker, 14me, Barbezat

17me et 67me, Siméoni, 62me.
FONTAINEMELON : Etienne ; Cuche,

Edelmann ; Aubert, Auderset, Jendly ; Schaer,
Andreanelli, Siméoni, Wenger, Barbezat.
Entraîneur : Péguiron.

MONTHEY : Piccot ; Baudin, Nervi :
Roesch, Bosco, Pellaud ; Bertogliatti , De
Buren , Camatta, Anker, Duchoud. Entraî-
neur : Rouiller.

ARBITRE : M. Stauffer, de Berne.
NOTES : Terrain de Fontainemelon en

parfait état. Temps couvert et froid avec
vent du nord-ouest. A la 40me minute,
Schaer cède son poste à Dousse. A la 58me
minute, le gardien Piccot et Barbezat en-
trent en collision ' et le gardien valaisan doit
recevoir des soins. Il reprend sa place deux
minutes plus tard. Coups de coin : 4-8 (1-4).

Par sa vitesse et son enthousiasme, Fon-
tainemelon s'est joué d'une formation où les
vieilles gloires tiennent trop la vedette.
Pourtant , en première mi-temps, le jeu plus
technique de Monthey paraissait devoir lui
rapporter l'enjeu. Bien équilibrée, l'équipe
valaisanne pouvait compter en défense sur
Roesch dont le placement inspirait confian-
ce, au centre du terrain sur Bertogliatti
dont la technique est toujours raffinée et
en attaque sur Anker, l'opportuniste, ainsi
que le nouveau Camatta, un Brésilien dont
le jeu collectif a surpris.

Fontainemelon a dû serrer les coudes
pour atteindre le repos sans dommage. Puis,
Monthey passa à l'assaut. On attendait un
deuxième but valaisan et sur une contre-
offensive menée tambour battant , Siméoni
parvenait à battre l'excellent Piccot. Cinq
minutes plus tard , Barbezat héritait d'une
balle dans la défense montheysanne et fu-
sillait le gardien. Forts de leur avance, les
joueurs neuchàtelois ne prenaient plus de
risques, se contentant d'envoyer en éclaireur
Wenger ou Barbezat. Les arrières déga-
geaient vaillamment et la fin survenait sur
un résultat tout à l'honneur de la forma-
tion du Val-de-Ruz. Que les hommes de
Péguiron continuent sur cette lancée. Ils de-
viendront la bête noire des meilleurs. Leur
esprit de corps , allié à une vitesse d'exécu-

tion remarquable font de Fontainemelon
une des bonnes formations du groupe occi-
dental.

C.W.

Aile perd un homme... et le match
ALLE-MINERVA 0-3 (0-2).
MARQUEURS : Fretz 25me ; Zurcher

40me ; Bohlen 75me.
ALLE : Turberg ; Farine, Gigamdet II,

Gigandet I ; Saner, Raccordon ; Fleury,
Grégoire, Mamie, Gigandet m, Burgun-
der. Entraîneur : Zuber.

MINERVA : Krummenacher ; Rubll,
Balmer ; Colombo, Oeschger, Jelmetti ;
Brechbuhl, Irausch, Zurcher, Bohlen,
Fretz. Entraîneur : Siegenthaler.

ARBITRE : M. Haentgi, de Aesch
(excellent) . ,

NOTES : Terrain glissant. Temps cou-
vert. Deux cents spectateurs. A la 42me
minute, Brechbuhl cède sa place à Jost.
A une minute de la mi-temps, Farine
est remplacé par Zwahlen.

SANS PANACHE
Cette partie, très animée en premiè-

re mi-temps, devint monotone en fin
de rencontre. L'équipe d'Aile, au dé-
but, eut l'initiative des opérations.
Deux magnifiques tins de Burgunder
furent bien près d'aboutir. Le premier
envoi dangereux de l'équipe visiteuse
se situa à la 20me minute. Dès ce mo-
ment, le jeu se stabilisa. Après le pre-
mier but de Minerva, les joueurs lo-
caux firent tout leur possible pour
égaliser, mais en vain. C'est contre
le cours du jeu que Minerva marqua
pour la seconde fois.

A la première minute de la reprise,
Mamie fut sérieusement Messe lors
d'une rencontre. Il joua les utilités
pendant environ un quart d'heure,
puis quitta définitivement le terrain.
Ce coup du sort démoralisa Aile , qui
joua battu. A onze contre dix , Miner-
va contrôla sans peine les opérations.
Le jeu se déroula au milieu du ter-

rain et rares furent les actions dignes
d'intérêt. Malgré de louables efforts,
les joueurs locaux ne purent obtenir
le but d'honneur. Minerva a gagné
sans panache, mais son succès est mé-
rité. Le meilleur joueur des visiteurs
fut l'ailier gauche Fretz, alors que
Turberg et Saner se mirent en évidence
à Aile.

Angleterre
Douzième journée : Burnley - Leices-

ter City 5-2 ; Everton - Sheffield Wed-
nesday 2-1 ; Fuilham - West Ham Uni-
ted 4-2 ; Leeds United - Arsenal 3-1 ;
Manchester United - Chelsea 1-1 ; New-
castle United - Manchester City - 2-0 ;
Nottingibain Forest - Liverpool 1-1 ;
Sheffield United - . Sunderland. 2-0..,Sto-
fce City - Southampton 3-2 ; Totten-
ham Hotspur - Blackpool 1-3 ; West
Bromwich Albion - Aston Villa 2-1. —
Classement : 1. Stoke City 12-18 ; 2.
Tottenham Hotspur, Chelsea et Burnley
12-17 ; 5. Leicester City 12-16.

Allemagne
Neuvième journée : Hambourg - Ein-

tracht Bruniswick 1-0 ; Fortuna Dussel-
dorf - Werder Brème 0-1 ; Kaiserlau-
tern - Stuttgart 3-3 ; Hanovre - Nu-
remberg 2-0 ; Karlsriihe - Rotweiss Es-
sen 0-1 ; Borussia Moenchengladbach -
Eintracht Francfort 0-0 ; Bayern Mu-
nich - Munich 3-0 ; Schalke - Meiderich
2-1. — Classement : 1. Eintracht Bruns-
wick 12 p. ; 2. Eintracht Francfort,
Kaiserslautern et Hambourg 11 ; 5. Bo-
russia Moenchengladbach 10.

Italie
Cinquième journée : Atalanta Ber-

game - Naples 1-1 ; Brescia - Viccnce
0-0 ; Florence - Mantoue 0-0 ; Foggia -
Venise 3-0 ; Lecco - Internazionale 0-2 ;
Milan - Lazio 2-2 ; Rome - Cagliari
0-0 ; Spal - Bologne 1-0 ; Turin - Ju-
ventus 0-0. — Classement : 1. Interna-
zionale 10 p. ; 2. Naples 9 ; 3. Juven-
tus 8 ; 4. Cagliari 7 ; 5. Florence et
Mantoue 6.

France
Douzième journée : Angers - Racing

Sedan 2-5 Nice - Lyon 4-3 ; Nîmes -
Monaco 3-2 ; Marseille - Strasbourg
0-1 ; Toulouse - Bordeaux 2-1 ; Lille -
Nantes 2-4 ; Sa^nt-Etienne - Valenclen-
nes 3-1 ; Reims - Rennes 2-4 ; Sochaux-
Stade de Paris 3-0 ; Rouen - Lens 0-2.
Classement : 1, Nantes, 12-18 ; 2. Lens,
12-18 ; 3. Saint-Etienne 12-15 ; 4. Stras-
bourg 11-14 ; 5. Angers 12-13.

mm © %& VSl ES? Çjl ©¦ tfiPQH 9 V 9

MM Grand prix de Lugano couru sous la pluie
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Organisé sous la pluie, le 17me
Grand Prix de Lugano contre la mon-
tre a vu la victoire de l'Italien Adorni
qui est devenu le premier coureur
transalpin à inscrire son nom au pal-
marès de cette épreuve depuis 1957
(Ercole Baldini).

Les conditions atmosphériques défa-
vorables ont handicapé certains con-
currents, notamment le Français An-
quetil, qui a concédé sa deuxième dé-
faite à Lugano sur neuf participa-
tions. Victime d'un refroidissemen t à
son arrivée au Tessin, le spécialiste
français n'est pas parvenu à triompher
pour la huitième fois. Il a dû s'incli-
ner devant les Italiens Adorn i et Gi-
mondi, les deux meneurs du cyclisme
transalpin.

DEFA ILLANCE
Gimondi , après un départ très rapi-

de, s'installa par la suite au deuxiè-
me rang. Dans le dernier tour, au prix
d'un bel effort, il est revenu sur Ador-
ni pour le menacer sérieusement. Fina-
lement, seulement quatre secondes sé-
parèrent les deux Italiens. Le trio
Adorni-Gimondi-Anquetil ne fut pas
inquiété par les autres concurrents. En
effet , le jeune Belge Merckx, quatriè-
me, a terminé a plus d'une minute
d'Anquetil. Motta conserva longtemps
le quatrième rang avant d'être victime
d'une défaillance dans l'ultime boucle,
défaillance qui le fit  rétrograder en
huitième position. Comme tous les en-
gagés, le Suisse Hagmann ne fut pas
à l'aise sous la pluie. Il prit finale-
ment l'avant-dernière place (9me) à
près de quatre minutes du vainqueur.

Classement f ina l  : 1. Adorn i (It), les
5 tours soit 76 km en 1 h 47*58"

(moyenne 42,284 km) ; 2. Gimondi (It) (It) 1 h 50'24" ; 7. Pingeon (Fr) I h
1 h 48'00"4 ; 3. Anquetil (Fr) 1 h 48* 50'58"4 ; 8. Motta (It) 1 h 50'58"6 ; 9,
24" ; 4. Merckx (Be) 1 h 49'28" ; 5. Hagmann (S) 1 h 51'42" ; 10. Lebaube
Karsten (Ho) 1 h 49'57" ; 6. Dancelli (Fr) 1 h 53'25".

Les Suisses Caperonis
et Esretholz éliminés

A la Semaine internationale de Mexica

Les nageurs américains dominés dans
l'ensemble par les Français depuis le
début des épreuves de la Semaine in-
ternationale de Mexico, se sont ressai-
sis lors de la troisième journée. En ef-
fet, ils ont remporté six des neuf fina-
les organisées dans le bassin de l'Ins-
titut polytechni que par un temps frais
et devant 2000 personnes.

Les Etats-Unis se sont attribué
quatre succès individuel s, dont deux
grâce à Claudia Kolb (400 m nage li-
bre et 200 m quatre nages en 2'36"o).
Leurs autres succès furent obtenus par
Hickock (100 m dos), Cathy Bail (200
m brasse et par les deux équipes du
relais 4 fois 100 m, quatre nages. Les
autres concurrents qui triomphèrent au
cours de cette troisième journée furent
le Japonais Takeda (200 m papillon,
l'Italien Giovannini (100 m brasse ct
le Français Mosconi (400 m nage li-
bre). A ce jour , le jeune nageur fran-
çais est incontestablement le concur-
rent le plus titré de ces compétitions.
Mosconi remporta successivement le
200 m nage libre , le 400 m nage libre,
le 400 m quatre nages et le relais 4
fois 100 m nage libre.

En gymnastique, dont c'était la fin
des épreuves, la Tchécoslovaque Vera
Caslawska , championne du monde, a
remporté les quatre finales aux engins
(saut de cheval , exercices à mains li-
bres, barres assymétri ques et poutre).

Deux Suisses étaient en lice samedi.
Le nageur Caperonis, le plus actif de

la délégation helvétique pour le mo-
ment , a été éliminé en séries du 400 m
quatre nages.

RETRAIT D'EQUIPE
Le Lausannois Bretholz était engagé

dans le tournoi individuel à l'épée.
Après un début pénible où il se mon-
tra particulièrement nerveux Bretholz
se reprit. Toutefois, avec trois défaites,
il ne put pas se qualifier pour la oou-
le finale.

Cette troisième journée de la Semai-
ne internationale a été marquée par
la retraite de tous les représentants
est-allemands. En effet, les responsa-
bles de la délégation n'ont pas obtenu
que les organisateurs modifient l'ap-
pellation « Allemagne de l'Est » en
« République démocratique allemande »
comme ils le demandaient.

Résultat flatteur pour Young Sprinters
Match d entraînement à Sion

SION - YOUNG SPRINTERS 2-5 (0-0,
1-3, 1-2).

MARQUEURS : Deuxième tiers-temps :
Martini , lre ; Blank , 2me ; E. Paroz, 13me ;
Micheloud II, 18me. Troisième tiers-temps:
E. Paroz, lime ; J. Paros, 14me ; Don-
dainaz , 16me.

SION : Heldner ; Zennatten , Mevillot , Ar-
rigoni , Moix ; Dondainaz, Dayer, Debons ;
Micheloud II , Micheloud I, Gianadda ; Truf-
fer , Wyssen, Schroeter ; Germanier.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Pa-
roz , Uebersax ; Wittwer , Progin ; Messerli ,
Martini , Blank ; Sprecher , Wehrli , Sant-
schl ; J.-J. Paroz, Dreyer , Berney, Kehrli.

ARBITRES : MM. Imboden (Viège) et
Giroud (Charrat).

NOTES : Patinoire de l'Ancien-Stand.
Température douce. Glace bonne ; 300
spectateurs.

PLUS GRANDE MATURITÉ
Ce fut un gentil match de préparation au

cours duquel aucune différence de classe
n 'est apparue entre les deux équipes.

Le résultat est flatteur pour Young Sprin-
ters qui a connu un premier tiers-temps
laborieux.

Le brio de Neipp, allié à la maladresse
et à la malchance des joueurs locaux , ont
évité plusieurs capitulations aux hommes
de Martini. Les deux buts de Blank et
Martini , tout au début de la deuxième pé-

9 Le match amical Martigny - Young
Sprinters qui devait avoir lieu hier
soir, a été annulé, faute die glace.
9 Le tournoi international de Lucerne
s'est terminé par la victoire méritée de
Genève-Servette. En finale, les Gene-
vois prirent aisément le meilleur sur
Grasshoppers (5-1) qui pécha par sa
lenteur d'évolution.
9 En match de classement pour la
3me place du tournoi international, Lu-
cerne a dû s'incliner devant les Dia-
voli Milan par 1-12 (0-7, 0-2, 1-3). En-
viron 500 spectateurs ont assisté à
cette rencontre. Les Lucernois sauvèrent
l 'honneur par leur entraîneur Schranz.
9 Champ ionnat  d'Allemagne de Bun-
desliga : EV Krefeld-Preussen Krefcld ,
8-4.
C Matches amicaux : La Chaux-de-
Fonds - ACBB Paris 7-5 ; Langnau -
Sierre 11-2 ; Thoune - Zurich 5-4 ;
Kloten - Davos 3-2 ; Langenthal - Mou-
tier 9-3 ; Wetzikon - Rapperswil 2-5.

riode , ont rompu le rythme des Sédunois
et la partie fut dès lors plus égale.

Young Sprinters , grâce à sa plus grande
maturité , a su tirer un meilleur parti des
occasions de but. Quelques réussites furent
finement élaborées. Cependant , il est à
craindre que cette équipe ne souffre en di-
vision supérieure, surtout si l'adversaire im-
pose un tempo rapide. Rien de spécial à
signaler au rayon des individualités si ce
n'est la bonne forme de Neipp et Messerli.

Sion s'est bien battu et aurait pu pré-
tendre , avec davantage de concentration , au
moins au match nul. M. F.

Wicky et Hanrioud se distinguent

j .'- ¦* ¦ : * - i 1000 km de Paris à Montlhéry

Trente-trois équipages étaient au départ
de la 6mc édition des 1000 kilomètres de
Paris , épreuve courue sur 129 tours soit
une distance totale de 1006 km 438 de
l'autodrome de Linas-Montlhery. La course
se joua rapidement. Dès le premier tour ,
un coup de théâtre se produisait. Après le
tour de reconnaissance , une voiture avait
perdu de l'huile sur la piste et un caram-
bolage s'ensuivait. Cinq bolides étaient mis
hors course dont la « Ford » du Français

Schlesscr. Des lors , déjà débarrasse de son
principal adversaire , l'équipage britannique
Piper-Parkes (« Ferrari ») allait faire une
course victorieuse sans histoire, après avoir
été en tête de bout en bout.

Ees candidats aux places d'honneur dis-
paraissaient les uns après les autres. C'était
tout d'abord Beltoise qui renonçait , après
avoir battu le record du Tour en 2' 52" 5
(162 km 822). Peu après Parkes portait ce
record à 2' 49" 1 (166 km 906), soit dans
un temps inférieur à ceux réussis par les
bolides de formule deux. On notait ensuite
les abandons suivants : Klass (« Porsche »),
Guichet (« Porshce >), Bianchi-Bianchi (< Fer-
rari >). L'équipage franco-suisse Wicky -
Hanrioud (« Porsche Carrera ») se hissait
au deuxième rang après une course pru-
dente.

Classement officiel des 1000 km de Paris:
1. Piper - Parkes (GB) sur « Ferrari », 129
tours , soit 1006 km 443, en 6 h 31'24"
(moyenne 153 km 934) ; 2. André Wicky -
Jean-Pierre Hanrioud (S-Fr) sur « Porsche »,
126 tours (vainqueurs du groupe C de
1600 à 2500 cmc.) : 3. Neyret - Terramor-
si (Fr) sur « Ferrari » , 1.17 tours ; 4. de La-
genestc - Cheinisse (Fr) sur « Alpine », 11!
tours ; 5. Dauwe - Kehrman (GB) sul
< Lotus » , 113 tours. Puis : 14. Eichhorn •
Kretschi (S) sur « Lotus > , 97 tours.

Neuchàtelois à l'honneur
Par main que de place, nous sommes

contraints de reporter à demain le
compte rendu des championnats de
Suisse, où les Neuchâteilois se sont
particulièrement mis en évidence.

En coupe des champions

Adversaire allemand
pour Fribourg Olympic
Le tirage au sort des premiers tours

des coupes d'Europe a eu lieu à Lju-
bljana. La Suisse ne sera représentée
que dans la comp étition masculine des
clubs champ ions. Au premier tour, Fri-
bourg Olymp ic affrontera l'équipe
championne d'Allemagne de l'Est.

Peux nouveaux
Entraîneurs suisses

Le comité central de la fédération suis-
se de ski a tenu une séance de travai l à la
maison des sports , à Berne.

La première partie de cette réunion a
été consacrée à l'écoute d'un rapport sur
les championnats du monde de Portillo , il-
lustré par un film tourné au Chili. ,

Le comité central a ensuite nommé M.
Weber, professeur do sport à Macolin , au
poste de chef de cours, poste nouvellement
créé. M. Weber occupera ce poste en plus
de ses fonctions de chef de l'entraînement
physique.

En remplacement de Flurin Andeer et
d'Andréas Hcfti, le comité central a dési-
gné Georges Grunenfelder et Albert Schlu-
negger comme entraîneurs des équipes na-
tionales masculine ct féminine. Grunenfel-
der et Schhmcgger ont déjà fonctionné
comme entraîneurs chez les juniors. Hans
Schwingruber et Max Antonin ont été nom-
més aux postes d'entraîneurs des juniors.

Anscheidt champion du monde en 50 crue

IJfflilï/JlïWï f >rof ^an ^ de l 'absence de Taveri
WmMmismM au Grand prix du Japon

Le pilote allemand Anscheidt a bénéficié
du forfait  des pilotes de la marque nippone
Honda au Grand prix du Japon , sur le cir-
cuit de Mont-Fuji , pour s'attribue r le titre
mondial des 50 cmc. En effet , à la suite
d'un différend avec les organisaeurs , les
dirigeants de l'écurie Honda ont interdit à
leurs deux pilotes de petite cylindrée, le
Suisse Taveri et l'Irlandais Bryans , de
prendre le départ de cette ultime épreuve
du championnat du monde.

Cette interdiction ouvrait les portes du
titre mondial au coureur allemand. An-
scheidt (Suzuki) devait se classer premier
ou second pour prétendre à la couronne
mondiale. Il totalisait , avant le Grand prix
du Japon , 22 points contre 26 à Taveri et
Bryans. Finalement , Anscheidt s'est attribué
le titre pour 13 centièmes de seconde. Au
classement final du championnat du monde,
Taveri a ainsi pris la deuxième place avec
26 points derrière Anscheidt (28 p.).

50 cmc : 1. Katayama (Jap) sur Suzuki ,
les 14 tours soit 84 km en 34' 46" 98
(144 km 898) ; 2. Anscheidt (Al) sur Su-
zuki , 35' 00" 88 ;  3. Hugh Anderson (NZ)
sur Suzuki , 35' 01" 01, etc.

125 cmc : 1. Ivy (GB) sur Yamah a, les
20 tours soit 120 km en 44' 17" 56 (162 km
555) ; 2. Katayama (Jap) sur Suzuki,
44" 38" 92; 3. M. Itoh (Jap) sur Suzuki
44' 54" 63, etc. Classement final du cham-
pionnat du monde : 1. Taveri (S) 46 p. ;
2. Ivy (GB) 40 p.; 3. Bryans (Irl), 32 p.,
etc.

250 cmc : 1. Hascgawa (Jap) sur Yamaha ,
les 24 tours soit 144 km en 51' 21" 52
(168 km 229) ; 2. Read (GB) sur Yamaha,
51' 24" 03; 3. A. Motohashi (Jap) sur Ya-
maha , 51' 47" 65, etc. Classement fi n al du
championnat du monde : 1. Hailwood (GB)
56 p. ; 2. Read (GB) 34 p. ; 3. Redman
(Rho), 20 p., etc.

GROUPE ROMAND : Etoile Carouge -
Assens 5-0 ; Fontainemelon - Monthey
3-1 ; Rarogne - Chênois 3-0 ; Stade-Lau-
sanne - Martigny 0-1 ; Versoix - Forward
0-1 ; Vevey - Fribourg 0-4.
GROUPE CENTRAL : Cantonal - Lan-
genthal 2-1 ; Aile - Minerva 0-3 ; Brei-
tenbach - Berne 1-1 ; Durrenast - Porren-
truy 2-1 ; Nordstern - Berthoud 2-0 ; Con-
cordia - Qlten 3-1.
GROUPE ORIENTAL : Amriswil -
Schaffhouse 2-0 ; Emmenbrucke - Locar-
no 0-Q ; Vaduz - Uster 3-1 ; Widnau -
Kusnacht 2-0 ; Wohlen - Red Stars 1-0 ;
Zoug - Frauenfeld 1-2.

CLASSEMENTS
ROMANDIE

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

1. Fribourg . . 7 7 18 3 14
2. Vevey . . .  7 5 — 2 17 13 10
3. Fontainemelon 6 4 1 1 15 9 9
4. Et. Carouge 7 4 1 2 17 5 9
5. St. Lausanne 7 4 — 3 11 8 8
6. Monthey . . 6 4  — 2 13 10 8
7. Forward . . 7 4 — 3 12 10 8
8. Martigny . 7 2 2 3 11 12 6
9. Chênois . . 6 2 1 3 6 9  5

10. Rarogne . .  6 2 — 4 11 16 4
11. Versoix . . 6 — 1 5 2 15 1
12. Assens . . 6 — 1 5 6 21 1
13. Yverdon . . 6 — 1 5 8 16 1

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
î. Cantonal . . 6 6 14 7 12
2. Langenthal . 8 5 1 2 20 10 11
3. Berne . . .  6 2 4 — 10 5 8
4. Concordia . 6 3 2 1 10 6 8
5. Minerva . .  6 3 2 1 14 8 8
6. Porrentruy . 6 3 1 2 10 7 7
7. Breitenbach . 7 2 3 2 1 1  9 7
8. Berthoud . . 7 3 — 4 8 12 6
9. Nordstern . 5 2 1 2 8 8  5

10. Durrenast . 7 2 1 4 13 17 5
11. Aile . . .  5 1 1 3 3 8 3
12. Delémont . 6 1 — 5 8 17 2
13. Olten . . .  7 7 8 23 0

Résultats

I

lpH Stade de la Maladière |;j

Xamax - Etoile Carouge j
Coupe de Suisse i

Cartes de membre non valables
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La nouvelle ligne masculine -
parfum nerveux,

prix raisonnable!

tellflEBiEt

.¦'ffjsfg f t ¦̂OTWSç'7' ¦ " -"• ''¦"'̂ BiHH Ĥ B̂5fi9sçT^^̂  m®
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¦̂ ŜÊff Ê̂^̂ ^̂ ^ SB̂wKKlmf % t .*_, * jJBii l

Crème à raser sans blaireau Fr. 1.70, l̂iBBafl l - ^̂ S\ ^-̂ ^̂ ^̂ vX.Savon pour la barbe avec support Fr. 1.-, jQMÛI ¦_ WËSgBfè ĵj ^̂* l̂ WSavon pour la barbe avec étui Fr. 1.60, JJaflSBSL ilNir ^̂ JP̂ J \Lames de rasoir (paquet de 5) Fr. 2.50, ItliSmSrSBS ^̂ ^!L%̂  ̂̂  ̂^
Désodorisant Spray Fr. 5.90, Hair Tonic Fr. 5.50, s^̂ ^p̂ f 1$S ^̂ ^
Shampooing pour cheveux normaux Fr. 2.30, ĴSHBL̂ W IfiffiSH - Sea
Shampooing contre les pellicules Fr. 2.50, 

^̂ ^̂ ^#&3^̂ ^r̂ ^^̂ ^̂
: 

^̂ ^m^FHair Fixative Fr. 2.90, Soap for Men (savon ^̂ ^̂ ^̂ ^ t̂ ^^̂ ^̂ ^̂ É̂ ^rW^̂ ^̂ ^̂  Ç ' -r- |r 7 rir-h

S ' "' ' " T%
r» r yyy y f. 7 ¦ mmmm.: - '¦¦ :mt- : : :

^E77«7:: 77 7 7777 / .  : :^ ? " ' , ' >1
""v';' . ¦¦' ¦¦ ¦ . - ¦ ¦rrm ' ¦ ' :" " ¦ : > ' "¦ -

¦ ¦ " " ' ' '• . " I¦ • " ' J':\:: ; ^:-;y 'y-- . 'V' " ;> : '- vHflf

ïrS- ' -S^îîiSSâ1^, • ^ : V' :S^W i- ;;":^
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ÏLSÏ-l :;;v^ :j
. i cela vous ennuie d engager

' l'amorce du fiïjQ ,
UU1I|UU1 dClCJpiCZ"VOU& tllî lu Wil tî

: Le nouveau magnétop hone à cassette Phili ps ' • '. - \
vous épargnera cette peine. y

C'est un magnétophonedont la bande sonore
;.; (comme les films en chargeur que vous connais- '¦'¦¦ V

y : 'y y ' sez peut-être ) est logée dans une cassette. En- 'f 7 , v Vy
filée et bobinée. Une fois pour toutes. ":,. yr V||

Quelle simplification: vous glissez, une cas- . y
sette dans l'appareil , et vous enreg istrez. Ou ':' .;yV.V^ll

V . : 7 ; bien: vous glissez dans l'appareil une cassette 7 . .y V ;yv ;y- y ¦' y  vyj
enregistrée, et vous écoutez. ;

Exactement ce qu 'il vous faut si la techni que
%mim¥:- ' m-ym^my ÊM vous paraît trop compliquée. (Vous êtes tran- ¦ v . 77 77 7

: quille : vous ne pouvez pas vous tromper.) ¦ 7 y
Exactement ce qu'il vous faut si vous avez

une bonne expérience en technique. (Vous êtes : , \
y-yy heureux: nous avons parfaitement résolu le m '¦ VV:':V;V;7VVV \7:, 'V '

problème.) VV 7.V: : .:: , \ '
' ¦ ¦m:̂ y y y -.mmmmï"m-. \ Une chose est sûre: rendre ce qui est ration- ::

Wmm-Lïmym'—m^̂ îmm* nel rationnellement simple, c'est encore plus 7 .
- ¦y - B^ m^mmmMyyy difficile que d'enfiler une bande magnétique. y -y

PHILIPS

y i y : y :yy y y y 'y y y y : y y y. ; :* ,777 ' Vy 1||

.: , : : .. .. .:.: | . .. .̂:  ̂ ¦ : ^y y y : .y . . - - y -y :yyy:yyyyy y :yy :  :yyyyyyyy ;y - yy :y : : :yy :- yyyyyy  y yy y y y y  y  -y y y y  : : yy . y  - : . y y  y ryy: -y  y yy-yy - / - - .; ; : ; . ¦
. - ; - ¦' ' ¦:¦ ; .  - ' ¦ . '/ : : '77^'777"777

. . 'y

. 'y y- :: -yyy ^y yy

. 7 
¦¦: ¦-. 7:

V 7:': : .V7 : : V .77;  : y y y  y y -y . 
¦

-VV7 . 'yy;yyy7/ : y- - . ¦ _ V y y y  ¦ 7777:' y By m; y ;y y y y y y yy y . ' -y . y  y \ \Cm mmm y -mmymmmyy  -y y - y y y i y y  V ¦ VyV y , ' - " \ ': - , ,,:7'; : \'V 77 .7 VVy '. .7. ' :"¦¦¦: "¦¦ 7 "' ¦ "-y y - ' ¦"'¦'; ' ¦":- -V " ¦' :. ' ¦' '' y y ' '-y-yy -y

¦ / . . :\ 0̂k\ l II 11 ¦ ; I

;y- : "*¦ ¦¦•:'::V. 7 ; >; -y y y 'y i

\
7 Oh peut avoir un magnétop hone à felssëtt © EL33 10 pour Er. 330. -7f|f

Et des microphones à par l ir de Fr. 45. , ' ' 'y \y : 'm$Ê '

Am\mmmWÈÈÊb&. \
m WrWÊÊËk ¦¦' '\
$ËmmË-~ ^Hl !
BwislP >: »̂PiiÉii

Nul ne l'ignore :

soulage
ysy
(BAYER)
\ E 7Vilx Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat

Suisse à Genève.

Aufo-ée@B@ Simca Mi
Double coniinnndc

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

\M Waux de ^e

nom sûr 1»5^BHS Ba
pour vos 1 ;fl

j Sgr I Veuillez me faire parvenir votre documentation.

MT Nom : Prénom :

f Rue: Localité :
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Et voilà AUSTIN 61 PS Y

equipemen,s ' u ŷmm'J -̂ m -̂ \ 'î ^̂ il̂ ^̂ ra^̂ ^Si2 empattements: 2,29 et 2,82 m. '̂ m^^^^^^mm^^x... ^ ~**MmmBkMx̂mmmmÉ>.Wmm œmBm.
Poids total autorisé :

Force de traction à 15% AUSTIN BIPS Y 4x4 poUr tout-terrain
d'inclinaison jusqu 'à 5500 kg. ¦ "

de9gTeurcrrchet
c
frSû1 » n'est guère un autre véhicule à usages multiples aussi

conforme aux exigences de robusteetéconomiqueavectraction sur4 roues qui ne soit,armee' etc- capable de s'adapter.aussi bien à la route qu'au tout-terrain.
Prix à partir de Fr. 12950.-

2/3 des frais d'importation En effet, l'AUSTIN GIPSY ne connaît ni obstacle, ni
remboursables en tant que problème mécanique. Elle est idéale autant pour l'agricul-ve lCu e armée 

^^ et l'économie forestière que pour les travaux de

t 

construction, l'industrie, le commerce et l'armée.
Prospectus, offres et listes d^agents par

AUSTIN - un produit BMC HlWWIWrlBWWWIWWlHH

H

m̂mmmmmmmmmm

BBmiflMI
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' ' ¦ . '¦ . ¦— '¦ —. . . — i

î k Plus qu'un••*: un
MSm* vraj Grande Champagne

A. -^'.0̂  
VSOP, soigné avec amour,

ÉÊÈ mmmWm. traité avec respect.

y ( QQ : ^P
* ' -¦f. "'V ':v : ..'-' ''

. r?. V 77-""" Demander la lister
\ ¦ yy -**** des dépositaires à:

 ̂ .7- ¦" '' Caves Marmot
" J. Wertheimer & Cie

Zurich 5

.. . • •  . ." ¦ ¦ : ' 
¦ ¦ : ' 

¦ ¦ 7.  ' ¦. ¦ - . .
¦ " ' • :.

\ Nouveaux 
 ̂̂j coloris d'automne r̂  K

Nouveaux gj rt^maquillages f (§ ? 'Aj

Elizabeth Arden -C/ J\W\
lance son fameux < Perfect i^n x

^
' V  \

Finish > et Puse Pure Red. / '̂ \» v̂ '/0-*\ •

Orlane . . • Mr ĴÀ
avec Haute Tension et -  ̂ ViJ ^ _̂ *r .¦ Bois de Rose. 9 ÏL ĴQ' /

Guerlain - Jean d'Estrées '"
Conseils par sp écialistes.
Maquillages express.

|M||̂ Hn^mBMnHnHHBnpHBH

W^̂ ^^̂ lA ttJÊtfaÈÊk ¦*' .• - iJZ ^ '\.  ̂ "* me Ê̂"

Concert 6 Tél. 5 74 74

 ̂ r

Dès 10 heures Pj

Boudin frais
I BOUCHERIE-CHARCUTERIE jp

j R. MARGOT I



CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL
v . . . . .
cherche pour ses ateliers modernes et spacieux, équipés
d<3 machines aussi modernes :

MÉCANICIENS
.. . . [

AIDES-MÉCANICIENS
de nationalité suisse, pour travaux de

montage
et travaux sur machines à

pointer
rectifier

-h '

fraiser
tourner
percer

; Faire offres manuscrites ou se présenter à notre usine,
rue du Plan 30, 2000 Neuchàtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

est demandé par le Chœur d'hommes de CORNAUX (NE),
pour la reprise de ses répétitions, début novembre.

Faire offres par écrit au président, M. F. Guillaume,
2087 Cornaux.

Fabriciue de cadrans des Montagnes neuchàte-
loises cherche, pour sa succursale située dans
le bas du canton,

TECHNIQUE
Formation de base :

Mécanicien faiseur d'étampe, mécanicien de
précision ou au bénéfice d'une connais-
sance approfondie de la fabrication de si-
gnes appliques pour cadrans.

Qualités requises :
Expérience de la conduite du personnel. Ca-
ractère sociable. Goût de la recherche et de
l'organisation dans une activité indépen-
dante.
Désireux de s'intégrer dans une direction
jeune et dynamique.
Age idéal : 28 à 40 ans.

Conditions offertes :
Ambiance de travail agréable. Toute latitude
dans l'organisation interne. Rémunération
à l'échelle des exigences.
Entrée à convenir.

Prière de faire offres sous chiffres P 11599 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

CARACTÈRES S. A., Neuchàtel,

cherche pour son nouvel atelier de trempe,

TREMPEUR
avec expérience et de nationalité suisse.
Nous offrons, à personne capable, un bon
salaire ef d'excellentes conditions de travail.

Faire offres manuscrites ou se présenter
à notre usine, rue du Plan 30, Neuchàtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

S iS^&ftîBr- I
I EjGHIBHZlDS 1

cherche pour son agence de Neuchàtel, ensuite
de réorganisation :

collaborateur
i de langue maternelle française, de préférence

s p é c i a l i s é  dans la branche des assurances
! accidents et responsabilité civile, il s'agit d'une

place stable, avec possibilité d'avancement ;

| sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant si possible
quelques années de pratique ; !

S 
responsable de la tenue d'une c a r t o t h à q u e
et du service de l'Adrema.

I Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae, ! j
copies de certificats , références et photographie, à j \

M. André Berthoud, agent général, i j
rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel. H

Iun 
mécanicien de précision

qualifié I

un mécanicien-électricien |
jun contrôleur de fabrication

Pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Universo S.A.,
30, rue du Locle, 2300 la Chaux-de-Fonds.

' - , :. '̂ ^StSfî wflKiHeyKE^H Ŝ ASïSyffiUBw ''SHanaSftlililîl ill l l l l  ' WK "
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Quand ctisposera-t-on enfin d'un procédé
qui permet les deux opérations?

¦ V V -

Dès aujourd'hui!
Avec le xeroduplicateur

"̂ \ 
*" 

'¦ . 
¦ '

¦;. ¦ '
' ' . ¦

.
¦ 

, '

^ L .  ...«•'"«,« » uwww - • "¦¦¦̂ ^¦«"¦¦n Le xeroduplicateur vous permet d'allier l'économie de la multigraphio
K i aux avantages de la xerocopie. y
IS. j S'il vous faut, par exemple, 15 duplicata, vous devez actuellement faire un choix.
m- , 1 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,

||> j  mais grevé de pertes de temps dues aux longs préparatifs.
• y ; ] Vous pouvez maintenant combiner commodité et économie.

g; fj|Sx ^'" ., . *J Car vous xerodupliez en partant directement du document original.
f& *T^Klllî t - ? ^ans mat"ces- Sans bains chimiques. Sans difficulté...

gj£ j ; et sur du papier tout à fait ordinaire,s ( BUP r xiHJlippp» j Et qui dit économie dit prix unitaire dégressif : la quatrième copie
: ' r»W coûte environ la moitié de la première, la onzième plus qu'une fraction.
iyif' - I »Wi«ttiw»""*ii )¦ !n.j>«ii«(i.|»îi.i nii;i «j i!ii;»<j nIUM im» >iiiri»wiji;»i»ii>iw>ii;»ii»i!i|ii»iii>;;») wiilwtr» I }j i ; { ; Pour xeroduplier, nous disposons de divers modèles adaptés individuellement
|||C ; ;• aux exigences spécifiques. Le modèle de table illustré ici est le Rank Xerox 330*.
llll' . ; | Vous ne regretterez pas d'avoir consacré quelques instants à l'examen
fe ' . de cet automate. Appelez-nous aujourd 'hui encore! ?mamuoddporia

I ' ' ' ' ¦¦ i fjfl 1 BANK 11
\ :,' HL UJ—  ̂ SOCIéTé ANONYME

\J jÊ& î BSH lllBBllii^Ê '.
'
?.-7' A DIVISION WITHIN THE RANK ORGANISATION JOINTLYOWNED WITH XEROX CORPORATION

. ||Ëil<8Pleai »̂  ̂ Rank Xerox SA, Genève 022 317930, Lausanne 021222012, Berne 031459222, Bâle 031
«SaHL«i ..„JgM?SXEMM^mMk&m) 3595 90, St-Gall 071231461, Zurich 051258630

Nous engageons en permanence pour notre

fabrique, située à une minute de la gare,

dames ou.»

demoiselles

E

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée. V

Horaire spécial peut être accordé sur demande, f

clichés 
¦ 
. . '

villars et cie neuchàtel
engagerait jeun e homme de 18 à 25 ans, qui
serait formé comme

manœuvre spécialisé
dans les arts graphiques, travail très intéressant,
et

1 apprenti photograveur
pour le printemps 1967.
Téléphoner au (038) 516 57.

BMMBIBWM^
WMWHBHH liilâ

$$&*PK5% ¦¦ m ¦¦ ¦ isS 9 tSFj HH IHT SâlS nW ' - C7*-J
f f l 'tf M & ï W p * ? & £ 2 k  ff fiS in* KM Kl fid SJOT Va 11 Es MB H Bai fia - -7'M * 69 SS1 H MB H SM W M SB m W B  Hl fësSïtr&t^^Wtf zk iSfâ Eli H «n 89 tirai uf f ln  mmÊeÊ Es ni : '' . H

cherche a

I 

capable de travailler seul et connais- 7
sont bien la calculation des salaires.

Faire offres détaillées à
VOUMARD MONTRES S. A., 2068 Hauterive.

EpWffl̂  m v S m & m^ ^ ^m Vj m m mM  , - ;V ¦ : !
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Nous ne comprenons pas A vrai dire, elle coûte environ Quand tout sera prêt, nous
grand-chose à l'art culinaire — quatre fois plus qu'une ampoule- souhaiterons à votre famille un
sinon que votre famille mais elle donne en revanche bon appétit.
trouverait inouï qu'il vous quatre fois plus de lumière, sans
arrivât de confondre le sel et consommer davantage de cou-
le sucre l rant, et dure huit fois plus long-

Par contre nous savons temps,
comment on évite de telles Et surtout ne croyez pas que

S 

erreurs, autrement dit comment la lumière d'une lampe f luores-
on transforme une cuisine mal cente soit désagréable. Il vous J0®%L È0  ̂ IP̂ Ék JUk Wk JEéclairée en une cuisine bien suffit de choisir la couleur correcte m ^ 

1| ^éS*^ t  ̂Mm HmffiiMéclairée. Non pas à l'aide d'une parmi les nombreuses couleurs de lLErJp h*Zl& mWW iÈmm. «?Bsimple lampe à incandescence lumière des lampes fluorescentes ^̂ gW tm&W m m Av k̂ m SB
mais avec une lampefluorescente. Osram. C'est clair comme le jour
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'""""""''" "* ' ' ' > ' • JfM i' Un seul geste suffit: et Courchevel sont tout particulière-
| l|j| ï Sélecteur automatique (principe des ment adaptés à la réception en Suisse

/ iJl'iH |_ autoradios Blaupunkt) - tout transis- romande (1re et 2e chaîne française).
| al: S tors ~ sensibilité exceptionnelle — Renseignez-vous auprèsde votre four-
•llfe- }| netteté parfaite de l'image - pureté du nisseur habituel, ou utilisez le présent
||1L I son - sécurité de fonctionnement - coupon.

. . .  • jlffi I robustesse incomparable — précision Représentation pour la Suisse:
l|||fc-i et qualité Blaupunkt. ' ROBERT BOSCH S.A.
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i / \ Veuillez me fa ire parvenir votre documentation
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^
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Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
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+Cîe S.A.
8021 Zurich Lâwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

1 Riiiyrio ÉSv;
Jl JOUIila ffy

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare ct vend

ies rasoirs électriques

Propriétaires de viSlas f...
Actuellement

GHANDE ACTION
de magnifiques

thuyas occidentales
grandeur de 1 à 2 m

Rabais importants sur quantité

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

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

Ï SOLS ESCALIERS et TAPIS ? DEVIS <$> POSES 3
Macuîatore blanche

en vente au meilleur prix
au bureau du journal



Pour 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.

1Fabrique d'appareils à dicter |
engage È

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

sociaux.

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

Prébarreau 8, tél. (038) 5 82 71.

Le café-restaurant du Théâtre
Neuchàtel

demande ;

lingère-femme de chambre
Entrée à convenir. Se présen-
ter ou téléphoner au 5 29 77.

Dessinateur-architecte
trouverait emploi immédiat ot
à convenir pour tous travau>
concernant sa profession ; doi
également être à même de
s'occuper de la direction et de
la surveillance des chantiers
Faire offres manuscrites, avec
certificats, curriculum vitae el
prétentions de salaire, sous
chiffres GC 7970 au bureau du
journal.

Jeune homme,
Italien , parlant le
français, cherche

plaça comme

sommelier
' pour tout de suite.; Prière de téléphoner
! au No 4 29 24 ,

le matin.

Perdu

perruche
verte

Tél. 5 12 25.

Cuisinez, chauffez,
.éclairez ef travaillez avec

(butane et propane)

P L a  
seule

|E i booteille qui a /^^«
ÎTT* 1 un deuxième ' 'tm Si 11
W3, mi. SES m àmW

|P | souffle: f' ": - | sa réserve *» Jjr
J de marche

myy y y '. mm^ty-ŷW^Ê^^̂ ^, *

g> ,J Agipgas est une énergie non
toxique, sûre, propre... et de pius

ff'. WÈm avantageuse.
HSJSl En pleine cuisson, une bouteille

j» -?¦ Agipgas ne vous laissera
jamais en panne: un seul geste

*) et vous disposerez encore
W- ' ?j d'une réserve de marche
lfe s - ;'] d'environ 30 minutes.
||S ' \ C'est une attention exclusive
WÊt I d'Agipgas.

WÈë _

DÉPOSITAIRES : Auvernier : Germond Georges. Cormondrèche : Meia Frères.
Le Bémont : Kroll Pierre. Dombresson i Fallet Jean-Pierre.
Les Brenets : Thum John. Le Landeron : Racine Roger.
Les Bois : Cattin Denis. Môtiers : Bielser Emile.
Boudry : Chabloz André. Neuchàtel : Nuding S. A.
Le Cerneux-Péquignot : Vermot Joseph. La Neuveville : Balllif & Co. Jean.
La Chaux-de-Fonds : Nuding. Le Noiremont : Gerster Daniel.
Cheyres : Centre Touristique et Caravaning. Peseux : Uldry Georges.
Colombier : Mentha Jean-Pierre. Les Ponts-de-Martel : Jeannet Garage.

S éfôSK Corgémont : Kocher Frères. Savagnier : Piemontesi Georges.
C, V^

st Saint-Aubin : Simonin Marc.

#§!wïïïl«5g '"a ''s'e ^s nos dépositaires est en constante augmentation. Veuillez demander l'adresse du
Cy~ww—vs dépositaire d'Agipgas le plus proche à AGIP S.A. 7 bis rue Caroline, 1003 Lausanne. Tél. (021)

YVIS Mf èm
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR

R. LEN&GENHAGER
DE RETOUR

Dr BRUN
Dombresson

OE RETOUR
Dr R. Robert

PARCS 1

DE RETOUR

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30

., cjfj i, propres, blancs
77'ét couleurs.

Restaurant de la
Couronne,
tél. 3 38 38,

Saint-Biaise,
cherche

sommelière

On cherche pour le printemps
1967

apprentie
vendeuse

S'adresser à G. Jordan , élec-
tricité, Seyon - Moulins 4.

On cherche

commissionaire
Bon salaire. Entrés
immédiate. Bouche-

rie F. Kramer,
Grand-Rue, Peseux

Tél. 8 13 53,

Maison de la place cherche, pour le
printemps 1967,

apprenti (e)
ayant fréquenté l'école secondaire.
Adresser offres sous chiffres A T
7942 au bureau diu journal.

«^——————^—^—mmÊmw.

Garage de la place cherche :

1 un apprenti
j mécanicien
|j sur aut ©mobiles
1 un apprenti
I peintre pi
I sur automobiles j
I un apprenti p
g-ôlier-carrossier

H Faire offres ou se présenter ij
I au GARAGE MARIO BARDO l j

Carrosserie - Sablons 47 - 51, |
2000 Neuchàtel, tél. 418 44. y

Ouvrières ou jeunes filles
de nationalité suisse sont en-
gagées tout de suite ou pour
date à convenir.
Travail propre et facile.
Mise au courant.
Semaine de cinq jours.

Se présenter à la fabrique de car-
tonnage, Crêt-Taconnet 17, Neuchà-
tel, à cinq minutes de la gare CFF,
tél. (038) 5 32 81.

Fabrique située aux environs im-
médiats de Soleure cherche

f acturière ¦
débutante ou expérimentée, pour
entrée immédiate ou date à con-
venir.

Machine Supermetal à calcul au-
tomatique.

Bonnes possibilités d'apprendre l'al-
lemand.

Prière de faire offres, accompagnées
de la documentation usuelle, sous

. chiffres Y 50,308 Sn à Publicitas
S. A., 4500 Soleure.

Hôtel de la Couronne, les Brenets, cher-
che pour les fêtes de fin d'année

petit orchestre
2 ou 3 musiciens. Tél. (039) 6 10 07.

Nous cherchons

mécanicien-fraiseur
(ouvrier étranger accepté).
Travail propre, intéressant et
varié. Bonnes conditions socia-
les. Semaine de 5 jours.
Faire offres à Micromécanique
S. A., Draizes 77, 2006 Neuchà-
tel. Tél. 8 25 75.

Etude d'avocat de la place
cherche j

employée de bureau
qualifiée

Faire offres, avec curricuilum j
vitae, à case postale 31540.

Le Théâtre de Neuchàtel
cherche un

concierge-chauffeur
Occupation accessoire qui con- ;
viendrait à un retraité ou à
un homme disposant de quel-
ques heures pendant la journée.
Faire offres au gérant du Théâ-
tre, hôtel communal,
tél. 5 71 01.

1EIEIEZ DONC

Avez-vous déjà pensé à choisir un
jour le beau métier de REPRÉ-
SENTANT ? Un personnel qualifié
est à votre disposition pour vous
donner une excellente formation et
un appui constant.
Des renseignements détaillés vous
seront fournis si vous adressez le
coupon ci-après sous chiffres P 4308
N à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

Nom :

Prénom :

Profesion :

Age : 

Domicile :

Rue : 

Tél. No. : 

CHEF DE CUISINE
cherche place à Neuchàtel. Très bonnes
r é f é r e n c e s .  Adresser offres écrites à
CV 7931 au bureau du Journal.

Horlogerie marché suisse
Je cherche la représentation d'une
bonne fabrique d'horlogerie ou bran-
che annexe.
Toute offre sera traitée en confi-
dence.
Faire offres sous chiffres 32796-42
à Publicitas, 8021 Zurich.

|!llllll!llll!lllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllll!lllllll!llllllllllll l

f Grand concours |

I *' ¦ - ^ i

I Question subsidiaire : I
I Pendant l'année 1965, le nombre total de pages §
| p ubliées par notre journal s'est élevé à 6906. §
| COMBIEN DE PAGES NOTRE JOURNA L A-T-IL §
1 PUBLIÉES entre le ler janvier 1966 et le 30 sep- |
| „ tembre 1966 ? \

| Inscrivez la réponse dans la case réservée à cet effet I
| dans note BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION. |

| Amis lecteurs participant à notre g r a n d  c o n c o u r s  I
| LES AMOUREUX CÉLÈBRES ! Il vous reste une semaine |
| pour nous faire parvenir votre BULLETIN - RÉPONSE DE §
| PARTICIPATION. Mettez ce temps à profit pour reconsti- §
| tuer les couples véritables ; n'hésitez pas à demander conseil I
| à vos amis, à vos parents ou à vos enfants. Notre concours |
| est facile et amusant ; encore faut-il faire preuve de patience I
| et de sagacité pour trouver les réponses justes et pour rece- j
| voir l'un des CENTAINES DE PRIX que nous réservons §
| aux heureux gagnants. ' I
| Dès le 25 octobre, nous commencerons à publier les 1
| RÉPONSES JUSTES et, quelques jours plus tard, ce sera I
| au tour de la LISTE DES GAGNANTS. j

| @ Si notre concours vous a plu ; =
| @ Si vous avez du plaisir à lire notre journal ; §
| ® Si vous n'êtes pas encore abonné ; g
1 Q Si vous aimeriez r ecevo i r  notre journa l chez =
| vous, chaque matin, au saut du lit, g
| alors, abonnez-vous sans tarder en remplissant g
| le BULLETIN D'ABONNEMENT ci-contre et |
| en nous l'envoyant au plus tôt , sous enveloppe g
1 affranchie. j

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iii M

NEY-YORK (AFP). — Le Conseil de
sécurité a Invité le gouvernement portu-
gais « à ne pas permettre à des mer-
cenaires étrangers d'utiliser l'Angola com-
me base opérationnelle en vue d'une In-
gérence dans les affaires Intérieures de
la République démocratique du Congo ».

Ce paragraphe d'une résolution afro-
asiatique a été adopté par le conseU par j
11 voix et 4 abstentions, sans opposition.

Le C@ogo obtient !
gain de cause

NEW-YOBK (AFP). — Une vingta in e
de manifestants, membres d'un mouve-
ment de jeunesse sioniste «Brit Trumpel-
dor », ont envahi samedi matin le siège
de la délégation syrienne à l'ONU et an-
noncé qu'il tiendraient dans les locaux
« une veillée de prières ». Us ont été Im-
médiatement chassés par la police. j

M. Arthur Goldberg, ambassadeur des j
Etats-Unis, a présenté ses excuses au j
nom du gouvernement américain aux j
délégués syriens pour cette Intrusion. |

Bneideeaf an siège
d® llll

BULLETIN D'ABONNEMENT | I
Je m'abonne diès ce jour à * la Feuille d'avis de Neuchàtel

* L'EXPRESS

(* souligner ce qui convient) ;

jusqu'à fin décembre 19G6 pour ™ï ,  l î» "̂™

NOM et prénom : j

No et rue : i

L OCALITE : No postal : J

Ce bulletin est à retourner à la j

Feuille d'avis de Neuchàtel, 2001 Neuchàtel j

qui vous fera parvenir une carte de versement ra

De notre correspondant de Bâle :
Les halles de la Foire suisse d'échantil-

lons abriteront , du lundi 17 au sa-
medi 22 octobre, le Sme Salon inter-
national de la technique de laboratoire ,
de la technique de mesure et de l'auto-
matique en chimie (ILMA C 66), qui sera
la septième foire internationale spéciali-
sée de l'année. Cinq cent soixante-deux
fabricants , de dix-sept pays, y seront re-
présentés par trois cent douze exposants.

On y verra entre antres les toutes der-
nières nouveautés dans le domaine de
l'analyse chimique (chromatographic,
thertno et électro-analyse , polarographie ,
potentiométrie, etc.), des appareils de me-
sure aux applications les plus diverses
(pressions, vide, viscosité et solidité des
corps, radio-activité, absorption de la lu-
mière, propriétés magnétiques et électri-
ques, etc.), de même que l'équipement
complet des plus modernes laboratoires et
fabri ques de produits chimiques et phar-
maceutiques: appareils à distiller , à disper-
ser, à doser, à extraire et à « émulsifier »,
moulins, presses, pompes, séchoirs, auto-
claves, mélangeurs et autres.

Une place toute sp éciale sera naturelle-
ment fai te  d l automatique dans les pro-
cessus chimiques, qui permet une écono-
mie considérable de main-d 'œuvre tout
en garantissant un travail impeccable.

Ce Sme Salon international aura pour
complément le 1er congrès suisse de la
chimie, organisé par l 'Association suisse
des chimistes avec le concours d'une di-
zaine d'autres groupements professionnels
de la branche. On y parlera surtout des
aspects économiques de l 'industrie chi-
mique suisse, de l'automatisation dans
les procédés de charge, des méthodes ra-
diochimiques dans la chimie analytique ,
du champ d' activité ct de l 'importance de.
la chimie clinique, des problèmes d'appa-
reillage ainsi que de l'instrumentation ct
des méthodes de physique en chimie, dans
la recherche comme dans la pratique.

Des spécialistes de seize pays ont déjà
annoncé leur participation à ces assises.

L.

Foire internationale
et le 1er congrès suisse
de la chimie à Bâle

PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

SOLIGO (AP). — Le père Pasin, maintenant âgé de 85 ans, qui vit retiré
à Soiigo, a affirmé à des journalistes venus le voir qu'il a bien connu pendant la
Première Guerre mondiale Adolf Hitler qui servait alors dans l'armée autrichienne
et qu'une jeune fille du village a eu un enfant de lui.

Le prêtre a précisé qu Adolf Hitler oc-
cupait alors les fonctions de caporal-four-
rier, que c'était un homme sévère, appli-
quant le règlement à la lettre , et qu'il avait
eu souvent des difficultés avec lui.

« Les choses allaient plutôt mal , a-t-il
ajouté — lorsqu 'il s'est produit quelque
chose qui a modifié nos relations.

» Un soir que j'étais appelé au chevet
d'une malade pendant le couvre-feu , et
que j e ne pouvais sortir sans une escorte
militaire, je suis allé au Q.G.

UN FILS
» J'ai ouvert la porte d'un bureau et là

j'ai trouvé Hitler avec une femme à moitié
nue sur les genoux. Elle s'est enfuie. J'ai
fait celui qui n'avait rien vu et Hitler m'a
donné mon escorte .

» Par la suite , lo comportement d'Hitler
à mon égard s'est modifié. Un ami m'a
dit qu 'Hitler m'était reconnaissant de n'avoir
pas rappelé cette aventure. »

Le prêtre sait qu'il s'agissait d'une jeu-
ne fille de 17 ans du village de Soiigo,
qui a ensuite donné naissance à un gar-
çon.

(Réd. — Cette aventure est à ajouter à
la liaison , celle-ci bien connue, qu'Hitler
eut avec sa nièce et qui inquiéta si fort

* Par 23,731 voix, M. Alfred Wyser,
radical , rédacteur en chef de l'« Oltener
Tagblatt » a été élu dim anche au Conseil
d'Etat soleurois, où il succède à M. Urs
Dietschi, démissionnaire après 30 ans d'ac-
tivité au gouvernement.

* La Fédération romande des employés
a tenu sa 57me assemblée à Genève , sous
la présidence de M. P. Montandon , de Neu-
chàtel. Les délégués du plus important grou-
pement d'employés de la Suisse romande,
avec 19,496 membres groupés au sein do
huit sociétés, se sont penchés sur quelques-
uns des problèmes professionnels, économi-
ques et sociaux actuels.

son entourage. Alors le chef nazi était déj à
tristement célèbre. Pour mémoire , précisons
que cette liaison finit trag iquement , sa nièce
s'étant donné la mort.

Jusqu 'à sa fin , Hitler n'omit jamais chaque
année de couvrir de fleurs la tombe de la
jeune femme. Il ne prit non plus jamais
aucune décision le jour où revenait l'anni-
versaire de son décès.

Hitler aurait séduit une
paysanne italienne dont
il aurait eu un enfant
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S^T Aussi avantageux, évidemment chez Pfister Ameublements! 11 I

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? 
^JééSËÉ^ *̂ NEUCHÂTEL, Terreaux 7Tél.03̂ 7914 ® à proximité immédiate

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland 9 Exposition sur 8 étages -g§r: . -H*""" ^̂ T Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[P] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 JpggBH- - jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour to^

\l ®T ft  I \ \  ^h"" n ttousseau de mariée?
ffi- .; "MSHÊ1. Jpv ¦ I ^ Suivez le conseil de maman.
Jf ' Ffj H^mf l \ \ Car elle sait par expérience, que

j j y  I \ i M seule la bonne qualité vaut son
""""""̂ C/ / / *\ prix. Une maison connue — depuis
¦ /S  / / I \ V des générations — pour satisfaire
/ n n\ I I f /^* ^

es êmmes exigeantes, vous
/ / V \ \ t l 'y^C^ sa^ira judicieusement et

loyalement, une fiancée avisée
Pur fil et mi-fil... un luxe choisit du fil et du mi-fil.
accessible! Cher? Mais non. -
Très avantageux même, jyfôifi ^m.

de la fabrique. Grand choix, JJ^
JL 

^ ĵ ^^^^^^^^J

Personnel qualifié et prévenant, ̂ gmmaî mf^^ f̂ ^mmsm^^^»Pas d'obligation d'achat. HOKJI jfflMWj
Libre service partiel. i i O^f i|J |WlSB»« !

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 234402

Un sourire... et clic...

tirer... détacher la photo!

15 secondes après l'avoir prise
vous voyez la photo

Avec l'appareil Polaroid Land, vous graphie devient un réel plaisir. Les mises
n'avez en effet qu'à viser, à déclencher et à au point compliquées de jadis sont effec-
sortir la pellicule impressionnée. Après tuées automatiquement et vous pouvez
15 secondes déjà, vous avez sous les yeux obtenir en tout temps des copies et des
la photo terminée. Une photo magnifique, agrandissements de vos photos,
nette et bien contrastée ! Et si vous disposez d'une minute, passez

Fort bien ! Mais avez-vous vraiment saisi donc chez votre marchand-photographe et
le bon moment pour fixer votre sujet ? Si essayez un appareil Polaroid. Voyez de
oui, vous éprouverez une joie immédiate vos propres yeux tout ce que cet appareil
et durable à contempler votre petit chef- vous permet de réaliser!
d'œuvre. Sinon, il suffit tout simplement IBsffiSH

t
puisqu'enquelques m^^ M̂ '̂ ' 

"~"̂ |p

ĵ 
Le modèle 104

-~ \̂ secondes vous sa- I lp^—¦—^ffll 
fait 

de 

plus 

des
| vez si votre instan- I;| éÊÈ\ @ m Photos en cou"

seuie'inib JP Po,aroi(1 te'ifi£'"L. 7 Avec l'appareil | dW^pffiyyaHp^y Pour moins de
ment %J? «J ? Swinger : p;;fEpP" §£ L Polaroid, la photo- L „.«£~--^^^^^^ 1 Fr.330.—.

Appareils Polaroid
«Polaroid» est la marque déposée de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., USA; «Swinger» est une marque de fabrique de ia Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., USA

le vinaigre au vin — relevé mais velouté
pour salades fines

avec toutes les herbes et épices qui confèrent la finesse aux
sauces pour salades. Son goût velouté, plein de saveur, est

incomparable. Kressi rend les salades fines.



Neuchàtel : Garage dei Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 0J.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 102,rue de la Serre,
tél. (039) 2 35 05.

Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le,
tél. (039) 5 24 31.
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Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL
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I AIRTOUR SUISSE confortable - rapide - individuel

gff flg|j||| |Bp5lj ' i j| , yy== de plus de 120 bureaux de voyages suisses.
«F Je If 'y- I if ' Éi= Vo ' 5 réguliers d'octobre à fin avril avec
W jf ̂ ^^^^[

"̂ ^̂ ~ ĝ|M  ̂ SWISSAIR , BALAIR , etc., de Bâle , Berne,

m j rfSEB " '[| ^5 Demandez notre 'programme gratuit.
*L M. I m ' ^̂ ^̂  ̂ j ' . Renseignements et inscriptions chez !

VOYAGES ET TRANSPORTS, faubourg de l'Hôpital 5. Tél . 5 80 44
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Vos voyages seront encore plus beaux et plus confo rtables avec la SÀBENÀ !

Renseignements auprès de voire agence de voyages ou

V
/^lP\" Genève : Tél. [022) 32 66 20 
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Une chaleur confortable durant tout l'hiver

a

WIPIR

Chauffage sûr et agréable grâce au
calorifère à mazout VAMPIR.
Modèles étudiés, de forme plaisante,
exigeant un minimum de place et of-
frant une capacité de chauffage jusqu'à
500 m3, pour pièces de toutes dimen-
sions — pour votre chambre, votre
appartement, votre villa La mise en
marche du modèle avec allumage auto-
matique est d'une simplicité enfantine.
VAMPIR est LA solution raisonnable
de votre problème de chauffage.

Les citernes à mazout ADICO (contenu.
500,1000 et 2000 1) vous rendent plus '.
indépendant encore. Les citernes
ADICO avec pompe électrique vous
offrent le confort d'un chauffage central,

est LA solution économique pour votre
approvisionnement de mazout

Catalogue en couleurs
et liste des revendeurs par:

DIETHELM & CIE S.A.
Talstrasse11 8022Zurich 051/255550

MHTO's *
S
°ur ''entretien de E

' j r  ^  ̂ggBji vos vélos. vélomo- |
VELOS $H tours* motos. Vento - H

( Ppa Achat - Réparations. S

j ¦B Q. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27 I

rBN v,
Réception centrale :

I Rue Saint-Maurice 4
' ; Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01

I Compte de chèques postaux 20-178

H Nos guichets sont ouverts au public
| de 8 heures à midi et de 14 heures
fl à 18 rt 10, sauf le samedi. 7
| Tous . nos /bureaux peuvent]' être at-
1 teints par téléphone de 7 h 30 à
J 12 heures et de 13 h 45 à 18 .heures.
S En dehors de cas7 heures, une pér-
il manence est ouverte, du dimanche
| au vendredi soir de 20 h 30 à
1 0 h 30. La rédaction répond ensuite

aux appels jusqu'à 2 heures, i

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandfts 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 1
8 h 15.

.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau, jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, Ils peu- I

I

vent être glissés dans la boite aux S
lettres du journal située à la rue g
Saint-Maurice 4. ] \

Réclames et avis tardifs ;]
Les réclames doivent nous parvenir I
jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et I
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |plus que des avis tardifs dont la I
hauteur est fixée au maximum à §
50 millimètres ct de 50 millimètres g
pour les réclames. ;j

Délais pour les Ù
changements d'adresse jl
(minimum î semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements jj
SUISSE : ;

1 an 6 mois 3 mois 1 mois

1

48.— 24.50 12.50 5 —

ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois ï
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne , Turquie, Grande-Bretagne , s
Irlande , Yougoslavie et les pays §

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

j claies à tarif réduit 20 c. le mot, I
min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

I 

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité , Aarau, Bâlo,
Bellinzone , Berne, Bienne, Fribourg,
Genève , Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano , Neuchàtel , Saint-Gall , j
Schaffhouse , Sierre , Sion ,

Winterthour , Zurich

"Y jwifeL/

BLANCHISSERIE

L©HY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (©38) 3 18 83

„ ,—___™«—__—„—„
F Pirlïn Télévision ou radio

m L POMEY
Télévision p i Ëaclso-Me.ody

5Vtf "̂̂ Ma2 e* ' ses techniciens
&sœraïs33S sont à votre service

Neuchâtei-Flandres 2 B Tél. 5 27 22
.̂ £.J!£"*j r.4.9u'!|*221SSl dans votre région

Ch. Annen - Neuchàtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. S 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Davis
Transformations sur demande
er réparations Prix raisonnables

&

HHJKNBRAND
FERBLANTERIE \

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Cela commence par une petite maladie sans gravité. Puis viennent les complications
qui nécessitent un long séjour à L'hôpital. Mais

je peux me permettre d'être un patient privé

Depuis que je possède une Police Médicale, une
PM, même en cas de graves maladies, je n'ai plus
de soucis financiers.

Cette assurance maladie qui répond aux besoins de
la classe moyenne me permet d'être soigné comme

mu—i Patient Privé Par Ie médecin et à l'hôpital.

Uktkl Demandez des informations détaillées à notre
[19kili Agence générale ou envoyez-nous le talon ci-

OjAkLIfeJI^C, !ps lbs*'El8>8LJ!Ei Assurance Maladie

BALOISE ACCIDENTS 2S3S*"*

Je m'intéresse à votre Police Médicale et je déslre être renseigné sans engagement

Nom: 

Adresse exacte : Tél. 

Visite désirée le ,_ à neures*

*aussi le soir
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C'est exacte-
ment ainsi

que le nouveau
Remington
Selectric

vous rasera,
vous aussi.

REMINGTON
SELECTRIC9

Car il peut — et il est le seul â le pouvoir — ISS^̂ ^̂ ^̂  ̂ En outre, le nouveau Remington Selectric a
s adapter a n importe quelle forme de vi- ^^^^^M inJ des têtes de coupe 

aiguisées 
comme des

sage, grâce à la roue du sélecteur. Cette | § lames. Des rangées de peignes saisissent
roue soulève (et abaisse) la tête de coupe j  j  même les poils couchés. Il a aussi un sélec-
à cinq positions diverses. L'une d'elles est J 1 teur de tension. Pour que vous puissiez,
votre position.Celle qui vous permetdevous y, -1 mêmeloindupays.vousraseràlaperfection.
raser avecunedouceurinimitable.Etàfond, l'i»̂ ^

Remington Stallons-Servlca: Lausanne, Galerie St-Françols B, tél. 021/22 53 64 Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 80 50 AAASSOS

Des « fibres optiques »
en matière plastique

Des fibres optiques en matière plastique vont être
introduites en Europe en 1967, par la firme américaine
« Dupont de Nemours ». Les fibres optiques actuelle-
ment utilisées sont en verre. Elles servent à transmettre
des images lumineuses. Pour cela, on les assemble en
un cordon flexible qui peut être introduit dans des

I cavités inaccessibles à l'œil humain ou aux systèmes
optiques traditionnels , comme le tube digestif humain
ou d'autres organes. La nouvelle substance utilisée
pour les fibres optiques s'appelle « Crofon ». Sa flexi-
bilité est très supérieure à celle du verre. La pre-
mière application commerciale sera l'éclairage du ta-
bleau de bord de plusieurs modèles de voitures amé-
ricaines en 1967. Le matériel sera ensuite livré en
Europe.

INCROYABLE MAIS VRAI ! SUPERMAN
. _ _ .  i 1

DONALD DUCK
Réalisation à l'échelle

commerciale aux Etats-Unis,
du « Sensicall » appareil per-
mettant aux sourds-muets de
téléphoner. La personne re-
çoit les sons sous forme de
vibrations différentes pour
chacun en durée (à la ma-
nière du morse) par l'in-
termédiaire d'un bouton
qu'elle touche du doigt, tan-
dis que son interlocuteur sif-
fle, ou tapote le micro. Pour
la réponse « le sourd-muet
envoie des signaux sonores
selon le même code.

Téléphone
pour sourds-muetsHORIZONTALEMENT

1. Il fuit le combat.
2. Qui ne montent ni ne baissent. — Pré-

nom masculin.
3. Où perce l'audace. — Héros danois de

légende.
4. Il mouille son petit lit. — Arrêt de la

circulation.
5. Ville de "Belgique. — Tond le chevelu.
6. Démosthène reçut ses leçons. — Me-

sure chinoise. — Symbole.
7. Instruments de musique champêtre.
8. Fait la joie d'un berger. — Un peu

piqué. — Moteur principal.
9. Sans emballages. — Manière d'aller.

10. Mains gauches.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Motifs.
2. Eléments de réussite. — Romancier po-

pulaire.
3. On y met les indociles. — Exprime

un doute. — Préposition.
4. Sanguinaires elles sont corses. — For-

me d'avoir.
5. Prend d'ultimes dispositions. — Connu.
6. Pratiques. — Carrelet de pêcheur.
7. Bravait le risque. — Lettre doublée.
8 Elle fut prise par les Français en 1830.

— Corrompu.
9. Brame. — Poissons d'eau douce.

10. Boucles d'oreilles.

Solution du No 7

LUNDI 17 OCTOBRE 1966
La matinée est sous des influences très favorables , pa- i
cifiques , et constructives, qui se prolongent ï'après- i
midi.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un bon
fond , mais ils auront un côté violent et emporté.

Santé : Tendance à la sinusite. Amour :
Soyez franc ct loyal. Affaires : Ne vous
laissez pas prendre de vitesse.

Santé : Soins au nez. Amour : Evitez
les conflits. Affaires : Gardez-vous de
toute improvisation.

Santé : Respirez plus profondément .
Amour : Modérez votre curiosité. Affai-
res : Montrez-vous attentif et prudent.

Santé: Buvez moins aux repas. Amour:
Entente plus étroite. Affaires : Tenez
compte des suggestions.

raraBHMPEgi
Santé : Dormez davantage. Amour :

Votre tranquillité sera sauvegardée. Af-
faires : Soyez aimable et poli.

Santé : Faites plus d'exercices. Amour :
Ecartez les indiscrets. Affaires : Evitez
toute cause d'énervement.

Santé : Redoutez les palpitations |
Amour : Détente et meilleure compréhen-
sion. Affaires : Travaillez paisiblement.'

wJjflSwSPW^r̂ î ^iÎLlj lî J h* P1
TMffnr ln2wffMi m wLUt CTIinî MIMBIMMBîllMi

Santé : Respectez vos heures de repos. j
Amour : Soyez juste et tout ira bien. i
Affaires : Evitez de froisser. |;

Santé: Surveillez vos aliments. Amour:
Sympathies de façon inattendue. Affai-
res : Affirmez-vous avec assurance.

Santé : Soyez sobre. Amour : Ne vous
laissez pas abuser Affaires : Ne laissez
pas le passé assombrir le présent.

Santé : Evitez de prendre froid.
Amour : Faites quelques concessions. Af-
faires : Préparez-vous avec méthode.

Santé : Fuyez l'humidité. Amour : Fai-
tes preuve d'autorité Affaires : Vous pou-
vez compter sur certaines aides.

B3BHH nVK9H5V9£XH9Effl3H '&
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Lundi 17 octobre
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 de Monte-Ce-
neri. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Le Volcan d'or. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 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, Gare Victoria ,
de Cécil Roberts. 17 h, miroir-flash. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, sur parole ,
jeu-concours. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.20, une aventure de
Roland Durtal : Un drôle de pistolet , par
Isabelle Villars. 21.15, quand ça balance.
22.10, découverte de la littérature. 22.30,
informations. 22.35, sur les scènes du mon-
de. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Vol-
can d'or. 20.30, Brahms et la Suisse. 21.05,
le chœur de la Radio suisse romande. 21.30,

regards sur le monde chrétien. 21.45 , pour
un monde en marche, Leighton Ford. 22.10,
les provinces du langage. 22.30, actualités
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Informations-flash à 6.15, 7 h , 9 h, 10 h,

11 h , 15 h, 16 h et 23.15. 6.20, gai réveil
en musique. 6.50, propos. 7.10, musique lé-
gère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
pages de Rimsky-Korsakov. 9.05, fantaisie
sur le monde musical 10.05, pages pour
deux pianos de Busoni. 10.30, orchestre de
la BOG. 11.05, émission de Monte-.Ceneri.
12 h, petit concert. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, orchestre récréatif
de Beromunster. 13.30, orchestre de cham-
bre du Collegium Musicum de l'Université
de Strasbourg. 14 h , magazine féminin.
14.30, chants de R. Strauss et J. Marx.
15.05, musique populaire valaisanne. 15.30,
récit en patois de Gams.

16.05, orchestre symphonique de Chica-
go. 17.30, pour les enfants . 18 h, informa-
tions, actualités. 18.20, disques pour tous.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps. 20 h , concert de
mandé. 20.25, notre boîte aux lettres. 21.30,
Doudoune et Philippe , pièce de K. Stei-
ger. 22.15, information et commentaires ,
revue de presse. 22.30, entre le jour et le
rêve.

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,
L'Homme d'Abilène, film de la série La
Grande Aventure. 21.25, champ libre , le
magazine des arts, des lettres et du spec-
tacle. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
18 h , Jazz-club. 18.30, le français par la

télévision. 19 h , téléjournal. 19.05, l'antenne.

19.25, échos sportifs . 20 h, téléjournal. 20.20,
présentation de jeunes talents. 21.05, entre
nous. 21.50 , un assassin à l'hôpital. 22.15,
téléjournal.

France
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télévi-

sées. 18.25, magazine féminin. 18.55, livre,
mon ami. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
comment ne pas épouser un milliardaire.
19.40, actualités régionales. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, pas une seconde à perdre.
21.20, mémoires de votre temps. 22.05, les
Incorruptibles. 22.55, tribune. 23.15, actua-
lités télévisées.

NEUCHATEL
Galerie de la tour de Diesse : 20 h à

22 h , exposition Martha Muller.
Galerie Numaga , Auvernier : exposition du

peintre Zack de Paris.
A bord du Neuchàtel : 7me Salon flottant

des peintres amateurs .
Galerie d'art Au Cofignon, Marin : expo-

sition J.-P. Châtelain.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, La Jument

verte.
Studio : 20 h 30, ABC contre Hercule Poi-

rot.
Bio : Réouverture prochainement.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Guerre ct paix.
Palace : 20 h 30, La Ligne de démarcation.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, My fair lady.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-Cl.

Bornand , Concert - Saint-Maurice. De
23 h à 8 h, en cas d'urgence , le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
stion.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Voleur de Damas.

Notre sélection quotidienne -j
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : L'émission de Nathalie Nat destinée aux k A A j **  ffl Lj | A 

^  ̂
I I |̂  ̂  ̂

\̂ 
11 

A k I à^  ̂ H I Wm
— PAVANE SECONDE A PERDRE (France , 20 h 30) : Un jeu intelligent ct Ê%f\ Jn\ C. 1 i jOll rj I I  F  ̂ g

** Jj  l] Z\ l̂ ffl & | | I™
— MÉMOIRES DE VOTRE TEMPS (France, 21 h 10) : Intéressant maU un peu

orienté politiquement.~ sCPS.LIBRE (Suissc' 21 h 25) : Le magaziI,0 dcs "* en oente au meilleur prix au bureau du jo urnal
J.-C» L»
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I ï $>~WÊ COIFFURE |
+ L Â |g Moulin-Neuf tél. 5.29.82|83 j!

i: Salon de coiffure |
j: à la «Poin te de la Mode » i:
l vous propose son |
i: équipe de spécialistes ^̂ ^\ ï
f permanentistes- ZWWBM $
l teinturiers et coupeurs P ŝNtfi i
I vous permettant de L̂msmm'J î
I choisir « votre m r̂:̂ i
\ coiffure », soignant V / \
\ votre chevelure, f  l
| économisant votre temps I

I r i m̂Ê COIFFURE
• ; L "é 'î* Wk Mon Hn-N«uf *«. 5.S9.82|83 î>

î mlJJL }̂ tmL\J KJ \yj L i

i Service sans rendez-vous (50 places) jj
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA44A444AAA&4A44AMAA A&

A VENDRE
pour cause de
cessation

de commerce
A. Moor,

2022 Bevaix (NE) :
1 machine à pétrir,

1 râpeuse, 1 dlvi-
seuse, 1 moteur,

1 table en marbra,
2 congélateurs, 1 ar-
moire froide , 1 ma-

chine à glace,
1 brûleur à mazout
autocalor , 1. banque

de magasin en
marbre, 1 moulin à

café, 1 cuisinière
électrique, 1 balance
de magasin, étalage,

matériel divers de
laboratoire et de

magasin, 1 lit ,
1 machine à trico-

ter , 1 trompeuse
2 bassines, moules
de Pâques et de

Noël, 1 table éten-nit
Paire offres ou

téléphoner :
(024) 2 69 36
(038) 6 62 15.

C I N É M A  I ' 573 78 
i

Mm% (55ÏV J TBA 1 fis «Sa Bfi H

•"̂ r j TT^-ZimrZÏ^B^mm^ï $

J JMSKî*
ATTENTION : AUJOURD 'HUI j

Version française Version originale sous-titrée , |
à 14 h 30 à 20 h précises

Prix des places imposé par le producteur

L 

Parterre Fr. 4.-, 5.-, 7.-. Balcon Fr. 9.-. Loges Fr. 10.-

Location ouverte de 14 h à 17 h 30 j
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® marquo déposée par Stoffal [ WOÛBIQ Laity ITlOdèle SllSy

UM progrès déeiisî f...
plus jamais de repassage ei flattant la peau

Ntoffels splendesto®

Casaques U S 0 T E X -Gschwend en STOFFELS Grâce I son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
SPlENDESTO-chic et d'une coupe parfaite, finition impeccable • ne doit vraiment jamais être repassé -même après la cuisson
_ se font • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• en blanc et tous coloris mode • est hygiénique - parce que peut être bouilli >
• tailles 36-52 • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce
. modèle Lady 8/8 fr. 34.80 Qu'en fibre naturelle 100% coton

• modèle Susy 7/8 fr. 29.90

En vente dans tous les magasins de Jelmoli, Bl /'TÎ MOscar Weber , Tuch AG, Innovation, Régina, I j ^f éomû 1
Brockmann ; Grand Passage Oenâve, ' / <cm  ̂ Ë^gMWwmlBon Génie Brunschwîg â Cie Lausanne et âf*"̂ !, . /««.IIBfflRBml
Genève; Schwanen Schaffhouse. |̂ j |

le 
tlssu 

Pu
r coton sans 

re
Passage 

de 
Stoffe |B»flm |

Liste d'autres dépositaires par V^wc /̂ bm^Hiî »
Orotex-Gschwend, 8046 Zurich. MMU M

MONTRES
Dames ou messieurs

A partir de

Fï. 28.-
GARANTIES

1 ANNÉE

A partir de

Fr. 56.-
GARANTIES
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue, la-
Place Pury 2

Neuchàtel
Tél. 4 15 66

Planing
familial

Consultation à la
maternité Pourtalès.
Tous les jeudis de

18 h 30
à 19 h 30.

A vendre

pommes
de terre

Bintje et choux-raves
beurrés, livrés à do-

micile au prix du
jour ,

chez Roger Jeannerc».
Montmollin,
tél. 812 04.

Répondez
s.v.p. aux

offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est ira devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Cordiale invitation
aux dames de Neuchàtel

et environs
Pour une discussion intéressant chaque dame. L'entretien
sera suivi de projections lumineuses (messieurs exclus).

Il sera offert un excellent goûter à chaque participante.

Ces rencontres auront lieu du mercredi ,19 octobre au
samedi 22 octobre, chaque après-midi, dès 14 h 45 jusqu'à
16 h 30 environ.

Le nombre de places étant restreint, veuillez s'il vous

plaît, vous annoncer par téléphone au (038) 5 82 82.
A. Bracher, articles sanitaires, Bienne.

PETITS BRÛLEURS À MAZOUT
« Microtherme » et « Lunic »

pour chauffage centrai de un à douze ra-
diateurs, s'adaptant à toute chaudière. —
Représentant-Installateur : G. Luthy, tél.
5 25 96, Malllefer 24, Neuchàtel.

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseiS de

JIpUBLEŜ JoUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres 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.

Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JlfllfBLESJpUP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

I

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

/TaxI-cÂeV
Xj 5 22 02 /

A vendre belles
pommes
de terre

B 1 n t J e, ainsi que
pommes avancées

et de garde.
S'adresser à

Adrien Desaules,
tél. (038) 6 92 20.

«JIG 1-100->|
modèle 1964, fi
de première f§
main. ;7
Peu roulé. !7
Superbe occa- m
sion avec U
garantie. y
Facilités de M
paiement. ï
Essais sans
engagement.
R. WASER
Garage du Seyon B
rue du Seyon ' '
34-38 fl
Neuchâte! ¦ j

A vendre

cabriolet Fiat
1500

moteur Osca,
modèle 1961.
Téléphoner,

pendant les heures
de burea/u,

au (038) 4 35 22.

Qcuqcot
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.

B M W 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

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

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK |

A vendre

Austin
1100, 60,000 km

parfait
état. Téléphoner au

9 18 59, après 19 heu-
res.

XJa u^iiuo vuiviua
d'occasion,

et spécialement
une bonus

Austin 850,
1100 et 1800

au garage
D. Colla & Cie,

Peseux.
Tél. 8 46 40.
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/ si la différence entre fin et extra fin " ' V. ; - - - / , ^̂ È I
/ compte pour vous, vous devez :4|âv , ' • , % y - *' |̂ »S 1

Chocolat au lait extra fin j^̂ P*à*

lâ:

^̂ '̂  '
marque JOWA ft *l fplaque 100 g. —.75 ÏP^

¦"
¦ " — — II . .... I ' ' '"
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parmi nofre grand cftoix de foutes marques I

r̂ @%£«& Visitez noire grande pliliill IP r " ——7.'. '"' -î_ ",*T",t:-' -. '!yyyy fl 7'7" • ¦" ' " ' '-" " ' -. ' - y , - i

^̂ I\
: ' exposition, sans engagement |p̂ i™* : 1

§ 
;
Sï!̂  !  ̂modèles différents ! ; | -  "¦ ; - f|É ' I

^^^^ ^ $!>̂  Desux exemples de modèles |
^̂ ^̂ ^̂  ̂ très avantageux 3 p,aciues' électrique. |^*̂  Thermostat de sécurité i j

3 feux multigaz 
à partir de fr ^75.-Four vitre. Thermomètre j

rr. ^.tf^.— (notre cliché : modèle à 4 plaques : H
(notre cliché : 4 feux : Fr. 315.-) Fr. 505.-)

CRETEGNY & O I
Faubourg du Lac 43 NEUCHATEL I

Tél. 5 69 21 I
jtaaflHHimiMiw»w8Ba^^

>$t î fp j  r f j k ŷ r i w i .  j e s i v i  SSSTH 
~

- Mo.
JËèABUUM-**  ̂ Location- ™ Verate — Dépannage dans les 24 heures j MM *£ '2^

SAINT-BLAISE - 0  3 11 50 r • n I- c., , i . T ,. _ .  wcuruxxci r/- vi IT IQRue du Lac io Enregistreurs Radios Stéréophonie Tourne-disques Disques NEUCHàTEL - ? 417 1 s
|H Croix-du-Marché
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Faites-lui
la surprise
Pour le même prix, :,

votre chère maman

aura sa permanen-

-, te bien plus jolie I

Jeunesse Coiffures
j 6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,
| décoloration, soins
I Ouvert sans interruption passage Saint-

Honoré 2, ler étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

Grand choix de
RADIATEURS

chez

Electricité $5  28 00 Orangerie 4

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

pour f aire une bonne aff a ire

HpUBLESjfl lfP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62



Il Pl*eCiSa 162 -Elle trans- ^lj
à . forme le calcul en une distraction . .. I 1

grâce à son dispositif de reprise \ V
i y  automatique et grâce à sa mémoire . ;¦ • ¦ . • ¦'!

j Additionne , soustrait , multiplie . hy
y j  Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,— | j

l§7!y* <¦ «• ŝ % - y y "-- - y. . - y mmm-y.
;:mmm 'y ' -

mJmJ Ê̂ '- m;y \. %
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Ravissante ROBE pour dame en JERSEY LAINE,
coupe très soignée, qualité lourde. Se fait en : marengo -

flanelle, marengo - ca mel, noir-rouge

UN PRIX CITÉ

•|> votre avantage la ristourne ou 5 °/o escompte

uffiH B I I B ¦ I l  W fl Bf Ê&È' BSF /H Jy jflr Â9S&uH

— '"' " '̂  ' ¦™w

^s,

nH

?

esp
100% laine vierge provenant de la tonte de moutons

vivants, traitée biologiquement pour conserver ses
propriétés naturelles, superléger, douillet et enveloppant

Couvre-pieds, couvre-matelas, oreillers et pelochons

\C^^^ ™ H au 22 octobre
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A nouveau
clés ce j our et tous
les lundis :
boudin à la crème

Un fauteuil, des rideaux, IffT ftri 1 Le spécialiste |j
des tapis ? Ça, c'est l'affaire de VULOLLI de l'ameublement

Quai Philippe-Gode* 14 - NEUCHÂTEL - Tél. 52069 |

PRÊTS S- |
Sans caution m

r̂ figl̂  BANQUE EXEL j
IK?J1L BT0

»̂ Rousseau 5 |bl
^ÇiykgSS  ̂ Neuchâte!

(038) 5 44 04 ¦

Mise à l'essai graluile, location-vente , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

gjSfib£} BBBI «tra BBHH muma uasmti W3DS8BÊ ¦MH

¦ Amateurs des 2 roues... g

I
Du véhicule à l'équipement

Consultez le magasin spécialisé

I René Schenk !
cycles - motos ¦ sport

1 Chavannes 15 Neuchàtel

I

Nous avons sélectionné pour vos sports d'hiver
un beau choix d'articles de marque : jÉj

y y PATINS ¦ SKIS - MATÉRIEL DE HOCKEY, etc. RS

(.1 Renseignements et inscriptions :

g Autocars FIS CHER %fg 252 i

K -̂' V A louer machi-

^̂
~̂  rf \ nés à écrire, à

I\ 
KA® \ calculer, à dic-

\ $**¦ —̂ ter, au jour, à

\̂ ,— la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono- y
ré 5, Neuchàtel (tél. 5 44 66). \

,",n. • 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.

-

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

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

met à votre disposition :
© une équipe dynamique de

spécialistes des arts gra-
phiques

© un matériel moderne
© une expérience des pro-

blèmes les plus délicats
de^ composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

© une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

i ' imnimniMiiiiii H i  m i mu I III I I IHII III

GOÛT
DES

MOMES
GODET VINS
AUVERNIER

SENSATION TECHNIQUE 1
\ MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE p

i A SELECTEUR DE COMMANDES UNIQUE !

14 PROGRAMMES jj
I DE LAVAGE AUTOMATIQUES J

S POUR CHAQUE CATÉGORIE DE LINGE I
S LE PROGRAMME QUI CONVIENT I
I INUTILE DE LA SCELLER

I Ch. Waag
j NEUCHÂTEL

•j Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 2914 |

nom ia m> n mtÊm

TÊDKIMrlo
neufs, 50 descentes
de lit , moquette, B0

X 120 cm, fond
rouge ou beige, belle

qualité, dessins
Orient , 190X290 cm,
100 fr. pièce. 5 tours

de lit , moquette,
dessins berbères,

2 descentes et
1 passage. 68 fr.
1 superbe milieu
moquette , fond
rouge, dessins

Orient , 260N350 cm,
190 fr.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19

Mécontent
de votre
radêo ou

téléviseur ¦
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

Meubies-
occcsion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchàtel
Tél. 5 26 33

IWJIM i M II II I I I I  «im mu ni — m i ¦ ¦~i,nnTinrifiiniiBinw iTr'WiiiwwimMlMllw^Bllprj|

I

1 Démonstrations I
du 17 au 22 octobre !

| ^^f^fa^iJïïSl %m/ 'iiranfl\ :

1 Dlimanche 23 octobre, à Thoune g
|! Match de coupe suisse \.

Thoura® » Cantonal
Pr. 18.50 - DéD. 12 h 30 quai du Port



Le Valais s est refusé
un centre électronique
Pourtant, tous les moyens avaient été

mis en oeuvre pour qu'il dise oui !
De notre correspondant :

46 % des citoyens valaisans se sont ren-
dus aux urnes, ce qui est tout à fait ho-
norable si l'on songe à bien d'autres scru-

tins où co pourcentage plafonn ait à 30
voire 25 %.

L nom fut surtout catégorique à pro-
pos des impôts sur les alcools. L'on a
rarement vu les Valaisans si unis. Tous les
districts, pour ne pas dire toutes les com-
munes car c'est le cas également ont refu-
sé le projet des indépendants. Dans cer-
taines même, l'on n'a enregistré aucun oui.
D'ailleurs le résultat de 22,158 non contre
1684 oui en dit suffisamment long sur
l'opposition valaisanne au projet baptisé par
la presse locale de « vautour fiscal > .

VOTATION CANTONALE
Sur le plan cantonal, l'Etat du Valais

demandait au peuple un crédit de deux
millions de francs environ pour acquérir un
centre électronique dont, paraît-il, il a un
urgent besoin.

Tous les moyens avaient été mis en œu-
vre pour faire triompher le projet. La cam-
pagne de presse était si rondement menée
depuis quelques semaines que cela deve-
nait proprement gênant On frôlait littéra-
lement le bourrage de crâne systématique,
les communiqués pleuvant quotidjuement
ou presque dans toutes les rédactions.

Si bon nombre de Valaisans ne contes-
taient nullement à l'Etat son souci de mo-
derniser ses installations, bien d'autres s'éton-
naient en retour que cette question revienne
sur le tapis trois ans à peine après un
refus « légendaire » essuyé en 1963 lors de
cette même votation où il était question
des fameux Jeux olympiques.

Le peuple n'a pas semblé tenir du tout
à ce qu'on lui force la main. Il a dit non
par 13,238 voix contre 9443. Ce résultat est
d'autant plus étonnant que pratiquement
tous les partis politiques du canton avaient
pris « officiellement > position en faveur du
centre électronique et que quelques rares
personnes seulement avaient osé dans la
presse opposer un non timide et nuancé
face à l'avalanche d'articles, interviews, re-
portages illustrés, etc. prouvant électroni-
quement à tout citoyen bien né que le Va-
lais ne pouvait se passer de ce nouvau cer-
veau-robot.

Manuel france

Nombreux cas
de scarlatine

et de rougeole
BERNE (UPI). — Durant la semaine

du 2 au 8 octobre, de nombreux cas
de scarlatine et de rougeole ont été si-
gnalés en Suisse. Four ce qui est des
cas de scarlatine, on en a dénombré
54 répartis dans 14 cantons.

Pour ce qui est de la rougeole, 108
cas ont été annoncés de 13 cantons,
contre 84 la semaine précédente.

des avantages matériels pour les syndiqués

Face aux difficultés de recrutement

¦ La dernière journée du congrès del'Union syndicale suisse à Lucerne a été
marquée par l'exposé de M. Ernest Wiith-riçh , conseiller national , président de la
Fédération des ouvriers sur métaux et hor-
logers.

Traitant des syndicats dans un monde enévolution, M. Wiithrich a souligné com-
bien des organisations ouvrières solides,conscientes de leurs responsabilités, sont unfacteur d'ordre dans l'économie. Leur par-ticipation à la législation économique etsociale constitue un apport extrêmement
utile à la communauté ; de nombreux pa-
trons le reconnaissent et apprécient le rôledes syndicats dans la vie nationale. Qu'ils'agisse de faire face aux problèmes ac-tuels ou de préparer l'avenir, les syndicatsfournissent des éléments indispensables. Ilsne cherchent pas le pouvoir : ils veulentêtre forts parce que des organisations fai-bles ne servent bien ni les travailleurs, nil'économie, ni l'Etat

« Le seul moyen »
« Une période de plein emploi et depénurie de main-dVuvre, de réglementation

contractuelle relativement favorable des con-ditions de travail et de salaires est préju-diciable au recrutement syndical, constateM. Wiithrich, en ajoutant que la main-d'œuvre étrangère vient associer son . ab-sentéisme syndical > à celui des jeunes tra-vailleurs qui croient tout acquis définitive-ment La tâche éducative des syndicats nepeut plus s'accomplir pleinement, et celaimplique des dangers pour l'ensemble del'économie et du pays. Trop de responsa-bles d'entreprise freinent pius ou moinsouvertemen t le recrutement syndical.
» Pour éliminer l'égoïsme et l'indiffé-rence auxquels se heurte l'effort de recru-tement syndical, je ne vois qu'un moyendéclare M. Wiithrich : la suppression desprivilèges dont bénéficient les non-syndi-qués. Le président de la F.O.M.H. souligne

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

que les non-syndiqués bénéficient de tous
les avantages de l'effort syndical sans four-
nir la moindre prestation. Nombre de syn-
diqués se rebellent contre cet état de cho-
ses, et exigent avec raison que l'effort syn-
dical1, que sa contribution au maintien de
l'ordre dans la profession, à la discipline
du travail, à l'amélioration de la producti-
vité, soient reconnus et se traduisent par
certains avantages. »

Un avis de droit
_ Les syndicalistes s'étonnent de l'opposi-

tion de certaines organisations patronales ;
il ne s'agit pas d'une discrimination abu-
sive ni d'une violation de la liberté d'asso-
ciation. L'Union syndicale a chargé un ju-
riste d'établir un avis de droit sur les pos-
sibilités de prévoir dans les conventions
collectives certains avantages réservés exclu-
sivement aux travailleurs organisés. Cet avis
de droit « reconnaît que nous sommes légi-
timement habilités à exiger que les sacri-
fices et les prestations des syndicats et de
leurs membres soient honorés >. M. Wiith-
rich préconise donc un système dans le-
quel le salaire du travailleur tiendrait comp-
te non seulement de son labeur profes-
sionnel, mais aussi de la prestation four-
nie à la collectivité en tant que travailleur
organisé ; il ne formule pas de proposition
précise et fait appel à « l'imagination créa-
trice » pour mettre au point ces formules.

L'essor du syndicalisme est remis en
question par l'importance croissante des bu-
reaux par rapport aux ateliers aussi bien
que par la prospérité qui engendre l'indif-
férence. Tout cela effrite une solidarité
nécessaire. Le syndicalisme suisse n'a pas
le droit de rester passif devant cette dé-térioration ; ce serait démissionner et re-
noncer à être ce facteur d'ordre dans la
profession, renoncer à un rôle indispensa-
ble au bien commun. « En conséquence, lessyndicats exigent que les prestations syndi-
cales soient honorées ; la décision que nous

attendons du patronat sera la preuve qu'il
apprécie à sa juste valeur l'apport du syn-
dicalisme à la prospérité des entreprises et
de l'économie nationale. Les syndicats tien-
nent cette revendication pour pleinement
justifiée et parfaitement défendable du point
de vue économique ; ils mettront tout en
œuvre pour la faire triompher, car des inté-
rêts vitaux sont en jeu. »

La bonne direction ?
Cet exposé témoigne d'une certaine in-

quiétude syndicale qui ne s'était jamais af-
firmée aussi nettement... La nouvelle re-
vendication est fort surprenan te au premier
abord, mais on ne saurait nier la réalité
du problème posé. Existentiel pour le syn-
dicalisme, i lest d'une importance certaine
pour l'ensemble de notre ordre économique
et social. Les réactions des autres milieux
vont être intéressantes à observer.

Ce congrès syndical pourrait bien mar-
quer un tournant politique important Ayant
fait lia démonstration de leur sens des res-
ponsabilités, les syndicats réclament main-
tenant non seulement une reconnaissance
officielle, dont ils disposent depuis des dé-
cennies, mais une reconnaissance matérielle...
C'est un pas qui pourrait mener loin : il
n'est pas certain que ce soit dans la bonne
direction.

CD.

Les hommes-grenouilles
n'ont riem trouvé

Recherches vaines à Massongex

(c) Les recherches entreprises à Massongex pour retrouver Roger Giordano et sa
voirure-vagon de couleur verte n'ont rien donné. Les hommes-grenouilles pourtant
au nombre de six, tous des spécialistes (il s'agissait pour la plupart de policiers du
lac) ont plongé tout au long de la journée

Les chercheurs ont sondé notamment les
trous au fond du fleuve où la voiture au-
rait pu être ensablée. Cela n'a rien donné.

Avant d'entreprendre ces plongées, l'on
avait pourtant tenté de calculer approxima-
tivement l'endroit où la voiture pouvait être
en tenant compte du saut qu'elle dut faire
dans le Rhône, de la vitesse du courant
etc.

On pense que les recherches reprendront
aujourd'hui sur des bases nouvelles. Il était
question samedi notamment de promener
une chaîna au fond du fleuve en faisant

de samedi. Ce fut en vain.
longer les deux rives à deux barques pour
tenter par ce moyen de repérer la masse
de fer.

Il paraît que lors de recherches identiques
entreprises dans le Haut-Valais, une voiture
fut retrouvée dans le Rhône six kilomètres
environ en aval du lieu de l'accident . Il
est possible que la machine de M. Gior-
dano ait flotté un kilomètre ou plus avant
de sombrer.

Notons que si la police, la famille et
les amis de M. Giordano sont persuadés,
à la suite de l'enquête, que la machine ne

peut être ailleurs que dans le Rhône, bon
nombre de personnes en doutent encore.

; M. F.Nouveaux incendies
crimine ls à Genève

Un pompier blessé - Dégâts importants
(c) Deux incendies criminels pendant le
week-end, à Genève. Le premier, sans gran-
de importance parce que vite décelé et
maîtrisé, a éclaté dans les caves du No 8
de la rue des Savoises, près de la place'
du Cirque.

Les dégâts sont minimes, mais l'inten-
tion malveillante ne fait pratiquement aucun
doute, estiment les sapeurs.

Mais le sinistre qui a ravagé samedi soir
les sous-sols du No 1 de la place Isaac-
Mcrcier, à Saint-Gervais, prit rapidement
une autre envergure.

Pour en venir à bout, les pompiers du-
rent faire intervenir sept véhicules, une
trentaine d'hommes, un générateur à mousse
légère et un aspirateur à fumée, et bran-
cher plusieurs lances d'incendie. ,

La fumée était si dense dans les étages

que deux personnes, un enfant et on vieil»
lard, durent être évacués et soignés. L'in-
toxication les menaçait

Un pompier, M. Johner, se blessa dou-
loureusement à une main (coupée profon-
dément) nu cours de l'âpre lutte que les
sauveteurs engagèrent pour circonscrire puis
vaincre le sinistre.

La police dut mettre en place nn fan-
portant service d'ordre pour tenir les eu«
rieux à distance.

Les dégâts, non encore évalués an mo-
ment où nous transmettons, sont consi-
dérables.

Là encore, les enquêteurs ont conclu a
un incendie plus que suspect., d'autant plus
que le feu avait déjà été bouté il y a
quelques jours, mais sans succès, dans le
même immeuble. R. T.

SUISSE ALEMANIQUE'

Pour lea cosiceotration
des efforts
en faveur

de la navigation
intérieure

HERISAU (UPI)- — L'assemblée annuel-
le de l'Association du nord-est de la Suisse
pour la navigation sur le Bodan et le Haut-
Rhin a été en fait, samedi, à Herisau, une
véritable manifestation de tous les milieux
intéressés à la navigation sur le Haut-Rhin
et à la navigation intérieure en général.

Le conseiller national Alfred Abegg
(Kreuzlingen), président de l'association, a
souligné la nécessité que tous les cantons
intéressés à la navigation fluviale aient des
échanges de vues accrus.
M. Frédéréc Fauquex, ancien conseiller aux
Etats et président de l'Association pour la
navigation du Rhône au Rhin, a souligné
qu'il fallait que tous les cantons do Lé-
man au Bodan, intéressés à la navigation
intérieure, unissent leurs efforts.

Etoile bouscule les premiers
Audax - Etoile 4-5 (3-3)

AUDAX : Stefimuto ; Frascotti (Coas-sm), Brus.toJ.in ; Innocent!, Franco, Ca-rollo ; Perrone, Fiorese, Maranzana,Rizzon, Pacind. Entraîneur : Kauer.
ÉTOILE : Huiler ; Crivelli, Kull-

mann ; Fischbacher, Chervet, Emme-
negger ; MesseriLi, Bélaz, Diacon, Ca-lame, Froidevaux. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. SchwaHer, die Neuchà-
tel. y, . .

BUTS r Rizzon (2), Pacini, Maran-
zana ; Diacon (3), Froidevaux, Franco
(contre son camp).

La déconvenue subie par Audax
est venue d-e la légèreté aveo laquelle
ils ont abordé ce match qui fut pas-
sionnant et correct. On pensait, en
effet, qu'au bout de vingt minutes,
tout était classé, puisque Audax me-
nait par 2-0. Mais les Siciliens ne
l'entendirent pas de cette oreille, et
par de l'opportunisme intelligent, ne
manquèrent pas d'exploiter toutes les
bévues de la défense locale. Si la dé-
faite des Itailo-Neuchatelois est sévère,
elle leur servira de leçon. V. T.

Boudry - La Chx-de-Fds II 1-1 (1-0]
BOUDRY : Burgi III ; Papis, Schle-

gel ; Locateilli, Burgi L, Burgi II ;
Duscher, Kahr, BàcHer, Chassot, Va-
lentinuzzi. Entraîneur : Chassot.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Langel ;
Feuz, Perret ; Guyaz, Deillavanzi, Gei-
ger ; Gros-Gandenier, Lagger, Zaugg,
Rawyler, Gauffroy. Entraîneur : Casi-
raghi.

ARBITRE : M. Kaeser, de Berne.
BUTS : Duscher ; Zaugg.
Rencontre assez plaisante. Au cours

des trois dernières minutes, chaque
équipe a eu une réelle occasion de
but, mais le résultat nul est équita-
ble. L'état déplorable du terrain a
cependant été bénéfique aux visiteurs,
puisque Fégaflisation a été obtenue à
la suite d'une déviation provoquée par
unie aspérité du terrain. Réellement,
le terrain de Boudry m'est pas digne
de la deuxième Ligue. J.-C. B.

Saint-lmier - Xamax II 2-0 (1-0)
SAINT-LMIER : Hirschy II ; Grand-

jean, Wittwer ; Rado, Hirschy I, Châ-
telain ; Huguenin^ Schwendiinann, Co-
lombo, Girardin, Piazza. Entraîneur :
Donzé.

XAMAX II : Gruaz ; Christeler, Ja-
ger ; Gioria II, Richard I, Stauffer ;
Paris, Gioria I, Falcone, Richard H,
Rotpletz (Walter). Entraîneur : Gio-
ria I.

ARBITRE : M. Etienne, de Tramelan.
BUTS : Schwendimann ; un arrière

de Xamax contre son camp.
Privé d'Aallen et de Zingg, Saint-

lmier craignait de rencontrer le chef
dé file. Pourtant, la volonté et l'enthou-
siasmie de chacun ont permis l'exploit
du jour : infliger sa première défaite
au premier. Certes, un malencontreux
but-suicide en première mi-temps a
coupé les ailes de Xamax II, qui ne
fournit pas sa prestation habituelle,
en raison de la décision des recevants.
L'insistance de ces derniers leur va-
lut d'exploiter une mésentente des dé-
fenseurs neuchàtelois pour fêter une
victoire qui aurait pu être plus nette.

P. C.

Fleurier - Le Locle II 2-0 (1-0)
FLEURIER : Floret ; Carminatti ,

Sehoni ; Gaiani , Pellegrinelli , Lais ;
Lambert, Weissbrodt I, Vivas, Jeanre-
naud, Marquis. Entraîneur: Weissbrodt.

LE LOCLE II : Joray ; Simon , Po-
chon ; Gostely, Porerbti , G. Dubois ;
Girard , J. Dubois, Bosset , Aellen,
Hentzi. Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M. Steiner, de Berne.
BUTS : Weissbrodt , Lambert (pe-

nalty).
D'emblée, les Fleurisans se sont

montrés dangereux et après dix minu-
tes, s'étaient créé plusieurs occasions.
Fleurier évoluait rap idement et Weiss-
brodt exploitait une longue balle et
lobait le gardien. A la reprise. Le Lo-
cle II prit l ' init iative , mais les contre-
attaques de l'équipe locale restèrent
dangereuses. Le Locle II est techni-
quement au point , mais ne tire pas
assez au but. L'introduction de Pelle-
grinelli à Fleurier a été bénéfique.

R. C.

Floria - Hauterive 3-2 (1-2)
FLORIA : Bernet ; Bieri II, Ober-

tufer ; Droz, Corsini, Bieri I ; John,Bader, Perret, Huguenin, Aeschbacher.
Entraîneur : Leschot.

ARBITRE : M. Tschan, de Delémont
BUTS : John* Perret, Bader ; Bas-

sin, Aeby.
Les deux équipes ont fourni un

match spectaculaire qui plni au public.
Floria devint de loin, car ill était me-né par 2-1 à sept minutps de la fin.
La première mi-temps d'Hauterive fut
remarquable et son succès initial par-
faitement mérité. La domination de
Flori a revint de loin, car il était me-
extremis une victoire qui le place en
bon rang. Hauterive possède les atouts
suffisants pour se sortir de l'impasse
actuelle.

M. P.

Des kilomètres avec
une jambe cassée

[G) Un bûcheron valaisan de la région da
Viège vient de connaître une drôle d'aven-
ture. En effet, M. Adolf Schmidt, 52 ans,
était occupé dans le Baltschiedertal à pré-
parer des bois pour l'hiver lorsqu'il glissa
soudain dans un précipice.

R se cassa une jambe. Seul, privé de
tout secours, il décida de descendre malgré
tout par ses propres moyens dans la vallée.

Il couvrit ainsi avec sa jambe brisée plus
do cinq kilomètres. Ce sont des promeneurs
étrangers qui le découvrirent alors qu'il
n'en pouvait pratiquement plus. Une jeep
monta ensuite le chercher pour le conduire
chez un médecin. Son était est satisfaisant
malgré tout.

a«v* v flCrlë

administrateur avait
déSonriîé 160,000 fr.

(c) Un vieillard de 70 ans, Adolphe R.,
a été arrêté et écroué à la prison do
Saint-Antoine sous l'inculpation d'abus de
confiance et de détournements.

Ce personnage fonctionnait comme admi-
nistrateur unique d'une société anonyme spé-
cialisée dans la fourniture du matériel den-
taire.

Au cours de ces dernières années, Adol-
phe R. a encaissé pour son compte per-
sonnel des factures relatives à de la mar-
chandise qu'il avait puisée dans le stock de
la société et qu'il avait vendue.

Une société fiduciaire a mené une en-
quête serrée pour mettre à jour les dé-
tournements imputables à Adolphe R. et
qui atteignent la coquette somme de
160,000 francs.

Pour sa part , l'accusé ne reconnaît avoir
détourné qu'un montant de 30,000 francs.

R. T.

un automobiliste
fauche

une passante...

Avec deux pneus
aigssï ii lisses.

(c) Un automobiliste inconscient, M. J.-Ch.
Pache, a réuni toutes les circonstances pro-
pres à lui valoir de très gros ennuis...

Premièrement, il descendait la route de
Chêne à une vitesse exagérée. Deuxième-
ment, deux pneus de sa voiture étaient
lisses jusqu'à la corde...

Et enfin et surtout, il a proprement
fauché une passante qui traversait la chaus-
sée, Mme Marbara Aitken, domiciliée à
Genève, la blessant grièvement (un fémur
fracturé et des lésions multiples).

La blessée a été admise d'urgence à l'hô-
pital cantonal tandis que la police retirait
le permis de conduire et le permis de cir-
culation de l'automobiliste.

R. T.

Un socialiste jurassien succède
à un socialiste à la présidence

de la ville de Berne

Surprise dans I élection municipale bernoise

BERNE (UPI). — C'est par une sur-
prise que s'est terminée dimanche l'élection
du maire de la ville de Bcruc. M. Reynold
Tschaeppact, socialiste, âgé de 49 ans, di-
recteur des travaux publics de la ville, l'a
emporté de justesse avec une majorité de
379 voix sur son rival radical, M. Gerhard
Schuerch , 56 ans, directeur des finances
de !a ville , qui jouissait pratiquement de
l'appui global de tous les partis bourgeois.

L'électeur a rompu ainsi avec la tradi-
tion : en effet , depuis le début du siècle)
les partis avaient fourni à « tour de rôle »
le président de la ville. Cette fois-ci, M.
Tschaeppact succède à M. Eduard Frei-
mueller, qui était socialiste lui aussi, et
qui est décédé en juin dernier.

M. Tschaeppact a obtenu 12,808 voix,
M. Schuerch 12,429. La participation au
scrutin a été de 58,3 %, ce qui est assez
modeste, vu l'intérêt en jeu.

M. Tschaeppact est né à Mallcray, dans
le Jura. Il a terminé ses études à l'Uni-
versité de Berne avec la patente d'avocat.
II a été vice-directeur de la division fédé-
rale de police jusqu 'en 1959. II a été élu
directeur des travaux publics de la ville
de Bénie en 1960 après avoir siégé au
législatif municipal.

Le nouveau maire de la ville fédérale
est marié ct père de trois garçons.

Société des employ és de commerce et
c'est dans ces milieux qu 'il a troiwé
un sérieux appui.

Le « Bund » qui avait f a i t  une vive
campagne en faveur  de M. Schuerch —
le f i l s  de son ancien rédacteur en chef
— exp lique l'insuccès par certaines
rancœurs qu'aurait laissées au sein mè
me du parti radical , lors de la dési-
gnation du candidat , l'éviction de l'au-
tre munic ipal représentant ce parti: M.
Paul Duebi , directeur de l'instruction
publi que. C'est au compte de ces dé-
sabusés qu 'il met les 130 voix éparses
et les 650 bulletins blancs retirés des
urnes. On peut se demander également
s'il était prudent de la p art du jour-
nal qui se faisait  le champ ion de la
candidature Schuerch de lancer pré-
maturément la nouvelle d' une haus-
se imminente des prix des produits
râbles jouent aussi un rôle. G. P.
laitiers. Quant la partie se joue à
quel ques dizaines de s u f f r a g e s , il f a u t
se garder de gâter , si peu que ce soit ,
le climat psycholog ique. Les impondé-

Nos commentaires
De notre correspondant :
On savait que la lutte serait serrée

et que les socialistes iraient au scru-
tin en rangs serrés. Toutefo is , ils
n'ont pas la majorité au lé gislat i f  com-
munal ni dans le corps électoral . Il
f a u t  donc que M. Tschaeppact ait trou-
vé , hors des rangs de son parti, l'ap-
poin t nécessaire. Ancien fonctionnaire ,
il f u t  aussi très actif à la tête de la

Le centre de Zurich esf devenu
un labyrinthe pour les autos

ZURICH (UPI). — Depuis lundi ,
la « city » de Zurich est devenue un
véritable labyrinthe automobile. Elle
est dotée d'un système compliqué de
rues à sens uniques et une centaine
de nouveaux signaux ont été apposés,
quatre installations de feux  de si-
gnalisation modifiées. 14 nouvelles
présignalisations et 17 grands signaux
aux carrefours aideront les automo-
bilistes à se retrouver dans cet im-
broglio.

En revanche, les piétons peuvent se
réjouir : une partie de la rue de la
Gare est interdite à la circulation au-
tomobile et Zurich possède à présent
une zone réservée uniquement aux
p iétons. Seuls, les trams pourront en-
core la traverser.

Pour éviter un chaos, une cinquan-
taine de policiers supplémentaires ré-

gleront la circula tion durant un cer-
tain temps et des postes d'observa-
tion équipés de radio seront installés
sur des toits élevés.

BALE VA AUSSI PRENDRE
DES MESURES

BALE (UPI). — Comme à Zu-
rich, le centre de Bâle étouf fe  lente-
ment dans sa circulation automobile et
d'énergiques mesures vont être pri-
ses, dès la f in  du mois au Petit-
Baie, oà l'on va introduire toute une
série de restrictions telles des inter-
dictions de tourner à gauch e et des
stops. Ce seront avant tout la Clara-
platz et la Wettsteinplatz et leurs ré-
seaux de rues environnantes qui se-
ront surtout touchées par ces nou-
velles mesures qui constituent la troi-
sième étape de l'assainissement des
rues de Bâle.
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Oui, une facturiers électronique présente des avantages exclusifs :
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do calcul, etc. chariot • connexion pour perfora-
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BERNE (AÏS). — Un violent incendie
a éclaté dimanche après-midi dans les
caves de l'immeuble de la direction
générale des CFF, à la Sidlerstrasse, à
Berne. Il fa l lu t  faire appel à deux voi-
tures de pompiers pour combattre le
sinistre , (|iii a été maîtrisé au bout
d'une heure. Les dégâts sont importants ,
ct le feu a détruit toute l'installation
téléphonique de la maison, de même
que les conduites de chauffage. La po-
lice enquête.

Incendie dans le bâtiment
de la direction générale

des CFF

les autres résultats
des séries Inférieures
me Ligne : Auvernier-Le Paro Ib 1-1,;

L'Areuse - Espagnol 2-6 ; Comète-Buttes
4-0 ; Serrières-Cortaillod 1-2 ; Couvet-
Corcelles 3-0 ; Dombresson-Le Paro I a
1-1 ; Fontainemelon n-Ticino 1-2 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Superga 1-5 ; La
Sagne - Saint-Biaise 6-2 ; Sonvilier - Xa-
max III 8-1.

TVe Ligne : Châtelard-Helvetia 8-1 ;
Audax IIa - Cortaillod lia 3-4 ; Gor-
gier I-Cortaillod Ub 1-1 ; Boudry II-
Béroche I b 1-2 ; Corcelles LE - Colom-
bier LE 3-4 ; Audax n b-Comète H 2-1 ;
Auvernier II-Bôle 2-7 ; Dombresson n-
Serrières II 2-5 Fleurier rt a-Blue Stars
2-1 ; Fleurier n b-L'Areuse II 2-0 ; But-
tes II-Noiraigue 5-3 ; Couvet II-Travers
1-7 ; Môtiers - Saint-Sulpice 3-2 ; Can-
tonal II-Le Landeron la 0-2 ; Llgnlères-
Hauterive II 1-3 ; Salnt-Blalse n - Cres-
sier la 0-5 ; Etoile Il a-Le Parc lia
3-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane n - Son-
vilier II 1-10 ; La Chaux-de-Fonds mb-
Saint-Imler II 0-0 ; Floria Il b-Les Bois
Ib 5-1 ; Les Bois la-Etoile Ho 5-1 ;
La Sagne II-Floria n a 1-5 ; Le Parc
H b-Le Locle m 2-2 ; Le Landeron I b-
Espagnol II 0-3 ; Cressier I b-Marin I
1-7.

Juniors A : Auvernier - Boudry 0-3 ;
Cortaillod-Xamax A 1-2 ; Cantonal - Co-
lombier 7-0 ; Xamax B-Hauterive 3-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Audax 5-3 ; Tra-
vers - Fleurier B 3-4 ; Couvet-Blue Stars
9-0 ; Fleurier A-Buttes 0-6 ; Serrières-
Fontainemelon 1-17 ; Comète-Marin 2-0;
Etoile - Ticino 5-1 ; Floria - Salnt-Imler
1-2 ; Le Pare-Le Locle 0-3.

Juniors B : Boudry - Chatelard 3-1 ;
Le Landeron-Cortaillod 4-0 ; Béroche-
Gorgier 1-2 ; Corcelles-Dombresson 1-3 ;
Auvernier - Fontainemelon B 2-2 ; Co-
lombier - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-3;
Xamax-Hauterive 4-2 ; Couvet-Cantonal
1-6; Comète-Marin 1-5 ; Etoile B-Le Parc
0-8 ; Saint-lmier - Les Bois 1-3 ; Le Lo-
cle - Floria A 2-4 ; La Chaux-de-Fonds -
Floria B 5-2 ; Fontainemelon A-La Sa-
gne 8-3 ; Etoile A-Tlcino 3-0.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds - Le
Parc 4-1 ; Floria B-Le Locle 1-5 ; Xa-
max B-Saint-Imier 1-1 ; Comète-Etoile
2-4 ; Floria A-Les Geneveys-sur-Coffrane
14-0 ; Cortaillod-Boudry 8-0 ; Châtelard-
Béroche 2-5 ; Xamax A-Cantonal 18-0.

Vétérans : Salnt-Imler - Xamax 2-2 ;
Le Locle-Cantonal 3-0.

Intercantonaux B : Cantonal - Stade
Lausanne 2-1 ; Xamax - Central 2-6 ;
Le Locle - Saint-Imler 4-3.



Incendie au « Centre spatial européen »
en Hollande: 15 millions de francs de dégâts

Un important pavillon en bois, contenant du matériel de grande valeur, fai-
sant partie du complexe de l'ESTEC (Centre spatial européen), à Noordwijk , en
Hollande , a été complètement détruit par un incendie. Les nombreux pompiers
qui se sont rendus sur les lieux n'ont pu empêcher les flammes de dévorer com-
plètement le pavillon , ainsi que presque tout ce qu'il contenait. Les dégâts sont

évalués à environ 15 millions de francs. (Téléphoto AP)

Johnson entreprend auj ourd hui son périple
en Asie où il j ouera les « apôtres de la paix »

En vue des élections et pour « régler » le conflit vietnamien ...

Mobalasution &m wïiei-sBsssBB du Nord pour sauver le riz
WASHINGTON (ATS - AFP). — Le président Johnson s'apprête à faire au-

jourd'hui une visite de dix-sept jour s en Asie, qui le conduira successivement à
Honolulu, aux îles Samoa, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux Philippines, en
Thaïlande, en Grande-Malaisie et en Corée du Sud.

Le Bœing présidentiel doit quitter l'aérodrome international de Dulles, situé à
une quarantaine de kilomètres de la capitale fédérale à 13 h.

300 reporters et cameramen embarque-
ront à Washington à bord de deux Boeing
spécialement affrétés et de 500 à 700 au-
tres journalistes sont attendus aux Philippi-
nes dans les prochains jours.

MANOEUVRE ÉLECTORALE ?
La guerre du Viêt-nam et l'avenir poli-

tique lointain des pays d'Asie, tels seront
les principaux thèmes du voyage.

Pour certains observateurs, cette tournée
qui intervient avant les élections législatives
américaines du 8 novembre , aura également
pour but de renforcer le prestige déclinant
de l'administration Johnson.

Aujourd'hui à Honolulu , le chef d'Etat
américain prononcera le premier des dis-
cours qui marqueront le voyage qui le con-
duira dans six pays asiatiques et à la con-
férence de Manille sur le Viêt-nam du 24
au 27 octobre.

Pendant tout ce voyage, l'emphase sera
mise sur la paix au Viêt-nam. Une nou-

velle initiative tle paix pourra d'ailleurs être
prise à la conférence de Manille , bien que
la Chine populaire et le Viêt-nam du Nord
aient déjà présenté cette réunion comme
destinée à préparer une nouvelle escalade
militaire.

Selon les observateurs , M. Johnson va
réaffirmer que les Etats-Unis sont disposés
à combattre jusqu 'à ce qu 'ils parviennent à
rétablir l'ordre et la sécurité au Viêt-nam,
mais qu 'ils n'ont pas l'intention cependant
de détruire le Viêt-nam du Nord.

DÉFAITE COMMUNISTE ?
Pour de nombreux officiels , cette tour-

née du président a lieu au moment où la
gtterre du Viêt-nam entre dans une nou-
velle phase.

. Selon ces milieux, les communistes ont
abandonné l'espoir de vaincre militairement ,
mais pensent toujours remporter une vic-
toire politique auprès de l'opinion améri-
caine lors des prochaines élections.

Or , pour ces observateurs , la victoire de
l'administration Johnson est assurée en no-
vembre et par conséquent , les communis-
tes vont devoir faire face à un double échec
politique et militaire .

Le Viêt-nam du Nord, dans ce cas,
aurait le choix entre trois solutions

® chercher à entamer des négociations ;
® chercher à étendre la guerre avec

une aide accrue de l'Union soviétique et
de la Chine populaire ;

© pousuivre indéfiniment la lutte en dé-
pit des pertes en hommes au Viêt-nam du
Sud et des bombardements intensifs des
Américains au Viêt-nam du Nord.

S"<GON D'ACCORD
A l'issue d'une conférence qui a duré

6 jours , le conseil sud-vietnamien des for-
ces armées a publié un communiqué décla-
rant que le gouvernement de Saigon devait
se montrer d'accord d'engager des négocia-
tions si le Viêt-nam du Nord met un terme
à ses infiltrations au Sud , dissout le Viet-
cong et laisse le peuple sud-vietnamien dé-
cider lui-même de son avenir.

LE RIZ EN PÉRIL AU NORD
Une pluie violente, la première depuis

un mois, s'est abattue sur la région de
Hanoï.

C'est le plus important événement surve-
nu depuis des semaines au Viêt-nam du
Nord , où le parti a mobilisé le pays en-
tier : militaires, civils, hommes et femmes,
ouvriers et paysans s'affairent pour sauver
la récolte de riz compromise par une sé-
cheresse exceptionnelle.

Pour le ravitaillement du Viêt-nam du
Nord , la récolte d'automne est capitale.

Dans la région de Thanh Hoa, toutes
les réunions qui ne présentaient pas un
caractère d'urgence ont été ajournées pour
libérer les cadres et les envoyer sur le
front des rizières. Dans la . région d'Ha-
noï, d'Haiphong et des autres villes, les
cadres ' et les ouvriers d'usines sont allés
prêter main forte aux paysans.

M. Brejnev répond aux «étranges illusions »
de Jolinson et invective à nouveau la Chine

A l'occasion de la visite de M. Gomulka à Moscou...

MOSCOU (AFP). — La visite qu'a faite
à Moscou M. Wladislav Gomulka , secré-
taire général du P.C. polonais , a été le
prétexte à de nombreux discours autant du
côté soviétique que polonais , discours
qui fustigeaient soit la politique des
Etats-Unis (réponse de M. Brejnev à l' appel
de Johnson pour de meilleures relations en-
tre les deux blocs) soit la Chine (commu-
niqué final soviéto-polonais).

C'est au cours d'une réunion d'amitié

organisée en 1 honneur de Gomulka , que
M. Brejnev , secrétaire général du P.C. so-
viétique, a notamment déclaré que le pré-
sident Johnson se faisait d'étranges illusions
en s'imaginant que les relations entre Mos-
cou et Washington pouvaient s'améliorer
en dépit de la guerre du Viêt-nam.

« L'impérialisme américain continue à pré-
tendre au rôle de chef d'orchestre des
affaires européennes, chef d'orchestre que
personne n'a invité. Il le fait à partir du
fameux axe Washington - Bonn. Les ten-
tatives des dirigeants politiques des Etats-
Unis de présenter l'affaire comme si les
relations entre les Etats-Unis, l'URSS et
d'autres pays socialistes d'Europe pouvaient
se développer sans encombre eh dépit de
l'agression américaine contre le Viêt-nam et
l'immixtion des Etats-Unis dans les affaires
d'autres Etats , constituent un égarement
étrange et obstiné.

« A plusieurs reprises, nous avons déclaré
que si les Etats-Unis veulent développer des
relations utiles avec l'URSS, ce que d'ail-
leurs nous désirons également en principe,
il faut pour cela écarter du chemin l'obsta-
cle majeur , faire cesser les attaques de bri-
gands contre la République populaire du
Viêt-nam, et respecter , non en paroles mais
en fait , l'intégrité territoriale d'autres pays
et d'autres peuples.

ET LA CHINE
» Il est regrettable , a poursuivi M. Brej-

nev, dans son allocution retransmise en di-
rect par Radio-Moscou , que les dirigeants
chinois aient adopté une position qui ne
fait que gêner l'aide au Viêt-nam en guerre.
Cela est d'autant plus regrettable que la

Chine est là seule des démocraties popu-
laires à avoir une frontière commune avec
le Viêt-nam. »

« Il est également regrettable , a déclaré
M. Brejnev , que les dirigeants chinois, au
lieu de former un front commun contre
l'impérialisme , se livrent à des attaques
contre les pays socialistes, apportant ainsi
de l'eau au moulin de la propagande impé-
rialiste , non seulement par ces attaques,
mais aussi par ce qui se passe actuelle-
ment en Chine , sous le prétexte de ce qu'on
appelle « la révolution culturelle •.

COMMUNIQUÉ FINAL
Le communiqué final des entretiens de

M. Gomulka avec les dirigean ts soviétiques
dénonce « le refus des dirigeants du parti
communiste chinois d'accepter les proposi-
tions de l'Union soviétique, de la Répu-
blique populaire polonaise et d'autres Etats
socialistes sur la coordination des efforts
en vue d'aider le peuple vietnamien frère en
lutte contre les Etats-Unis » .

< Dans la situation actuelle , cette attitude
aboutit à un affaiblissement de la lutte anti-
impérialiste et dans la pratique , encourage
les actes agressifs de l'impérialisme améri-
cain. > '

Le communiqué approuve en outre toutes
les conditions de paix de Hanoï, y com-
pris l'arrêt des raids sur le Viêt-nam du
Nord et le retrait total des troupes améri-
caines du Viêt-nam du Sud.

Dans les discours qu'ils ont prononcés
au Kremlin , MM. Gomulka et Brejnev
ont mis l'accent sur l'arrêt des raids, sans
mentionner explicitement le retrait des trou-
pas américaines.

La traversée de i Atlantique
à la rame aura été fatale aui
deux journalistes britanniques

David Johnstone et John Hoare quittent Virginia Beach à bord du Puffin ».
C'était le 26 mai dernier. Le canot, vide, vient d'être retrouvé au milieu de

l'Atlantique.
(Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). — Le canot de cinq
mètres dans lequel deux journalistes britan-
niques étaient partis le 26 mai dernier de
Virginia Beach (Virginie) pour traverser
l'Atlantique à la rame, le « Puffin », a été
retrouvé samedi la quille en l'air dans
l'océan, par le navire de guerre canadien
< Chaudière » , annonce le ministère britan-
nique de la défense.

Aucune trace de ses occupants, John
Hoare, 29 ans, de Leicester , et David
Johnstone , 34 ans, de Farnmham , n'a été
découverte par des plongeurs qui ont ins-
pecté les abords du canot.

L'OURAGAN «FAITH »
Le livre de bord , arrê té au 3 septembre

dernier , juste avant l'arrivée de .l'ouragan
« Faith » dans le milieu de l'Atlantique, a
été retrouvé dans le canot ainsi que divers
objets.

Le < Puffin » avait été vu pour la der-
nière fois le 11 août , à mi-chemin entre
l'Amérique et l'Europe.

Une paire de rames, des jumelles , un
poste-récepteur de radio , des appareils pho-
tographiques, des films, une boussole , des
cartes, des provisions et des objets appar-
tenant aux deux rameurs se trouvaient en-
core dans le canot.

Le « Puffin » aurait dit , selon les prévi-
sions, arriver au terme de son voyage ie
30 septembre dernier. Mais trois jours avant
cette date, le paquebot « Océan Monarch »
avait rapporté avoir repéré dans l'Atlantique
une embarcation chavirée de la taille d'un
canot et peinte de la même couleur orange.

La mère de Johnstone , toutefois , n'a pas
perdu tout espoir , les rameurs disposant ,
selon elle, d' un radeau de sauvetage insub-
mersible muni d'une réserve de vivres pour
14 j ours.

Pour la première fois, des affiches
placardées dans les rues de Pékin

critiquent vertement les Gardes rouges

Selon l'organe du PC SchécosHovsa ^ue...

Pour certa ins d'entre eux, Mao n 'est qu 'un bourgeois
PRAGUE (AP). — Des affiches critiquant les Gardes rouges sont apparues dans

les rues de Pékin, rapporte « Rude Pravo », l'organe du P.C. tchécoslovaque.
Selon ces affiches , des Gardes rouges

envoyés dans la ville de Wuchang dans le
cadre de la révolution culturelle auraient
déclaré : « Le président Mao est issu d' une
famille de riches paysans, par conséquen t
il fait partie des cinq catégories noires (ces
cinq principes contraires au communisme
chinois) et non des cinq catégories rou-
ges. » " ¦

Ces affiches précisent également que les
Gardes rouges, outre leur propos sans dé-
férence sur le président Mao, ont molesté
des jeunes filles et se sont conduits comme
des voyous.

Dans la région de Canton , les Gardes
rouges viennent d'intimer l'ordre à la po-
pulation de s'abstenir de nettoyer les tom-
bes de leurs ancêtres à l'occasion de la
Fête des morts , le 22 octobre, car c'est là
un rite très bourgeois.

Par ailleurs deux statues célèbres de
Bouddha ont été condamnées à quatre mois
de prison récemment dans une ville du
sud de la Chine.

Les deux Bouddhas étaient accusés de
« faire obstacle à la révolution culturelle » ,
par les Gardes rouges.

Enfin , le * Quotidien du peuple » a affir-
mé hier , dans un commentaire, que les
Etats-Unis et l'Union soviétique sont déjà
en fait partenaires dans une alliance dirigée
contre les pays socialistes.

Le commentaire , repris par Radio-Pékin,
veut pour preuve de cette alliance de facto,

.le discours prononcé le 7 octobre par le
président Johnson à New-York, dans le-
quel le chef de l'exécuti f américain a pré-
conisé un retrait militaire progressif Est-
Ouest d'Europe.

iiiik i Krach financier
Le communiqué conclut : « Pour tran-

quilliser le public et nos déposants,
nous déclarons à nouveau que leurs
intérêts sont sauvegardés et que la
banque ne manquera pas à ses devoirs
envers eux. »

Le conseil d'administration de la
banque a nommé M. Nagib Salha (un
des principaux actionnaires) président
du conseil d'administration en rempla-
cement de M. Youssew Beidas, réfugié
arabe de Palestine né en 1912 et fon-
dateur de la banque en 1952.

Beidas, dont on ignore les intentions,
se trouverait toujours à New-York.

« Pour associer le Liban au complot
séoudien contre la Syrie, l'Arabie séou-
dote met ses menaces à exécution et re-
tire 300 millions de la banque Intra ».
Sous ce titre, le journal « Al Saoura »
a publié les informations sur la sus-
pension des paiements de la banque.

«'Seules, probablement , des raisons
économiques sont à l'origine du krack
de la banque Intra et de la crise finan-
cière qu 'elle a provoquée au Liban» écrit
d'autre part le iournal égyptien « Al

Ahram ». Ce journal, qui comme tous
les quotidiens égyptiens, consacrait sa
manchette de première page à l'affaire,
semblait ne pas prendre au sérieux le
fait que les querelles interarabes, en
provoquant d'importants retraits de
fonds séoudites et koveitiens, puissent
être la cause du krack de la banque li-
banaise.

La « Bank of America » créditrice de
la banque Intra, a offert de souscrire
une augmentation de capital de soixante
millions de livres (environ 90 millions
de francs) et de garantir l'ensemble des
dépôts de l'« Intra Bank », a annoncé
hier le quotidien libanais « Le Jour ».

Toutefois, le conseiller financier de
la banque Intra, M. Rafic Naja , a dé-
menti de la façon la plus formelle, dans
une déclaration à la presse, « qu 'il puis-
se être question d'une vente en bloc de
la banque Intra à des intérêts améri»
cains ».

Il a reconnu cependant que M. Yous-
sef Beidas, président et fondateur de la
banque Intra , se trouvait aux Etafs-
Llnis «poursuivant des négociations pour
le sauvetage de la banque ».

Quatre enfants meurent
dspiiwrfés près de Péris

Le p oste de TV ay ant pris f eu

PARIS (AFP). — Quatre enfants ont pé-
ri asphyxiés, dans la nuit de samedi à di-
manche, près de Paris. Un poste de télévi-
sion ayant pris feu et fait fondre une ca-
nalisation de gaz passant à prox imité. Au
moment du drame, les parents étaient ab-
sents. Us avaient , par précaution , fermé à
clef la porte de leur pavillon.

Ce sont les trois autres enfants du cou-
ple qui , en rentrant du cinéma vers minuit ,
découvrirent le drame. Les voisins avaient
déjà été alertés par l'épaisse fumée qui se
dégageait de la maison.

Un des fils brisa alors une vitre et se
précipita à l'intérieur. Quelques secondes
plus tard , il devait ressortir avec, dans ses
bras, un de ses petits frères morts, âgé de
six ans. En même temps , deux voisins en-
fonçaient la porte d'entrée et découvraient ,
allongés dans le vestibule , près de la porte,
deux autres enfants , une petite fille de neuf
ans et un petit  garçon de quatre ans. Le
quatrième enfant , une fillette de dix ans,
était trouvée étendue morte , au pied de son
lit.

Tous les moyens de réanimation immé-
diatement mis en œuvre ont été vains. Et
lorsque , quelques instants plus tard , les mal-

heureux parents arrivèrent , tout était fini.
Après le drame, le père a déclaré qu'il

avait fermé son poste de Télévision avant
de partir. L'appareil s'était mis alors à gré-
siller , mais il n'y avait pas attaché d'im-
portance et était parti avec sa femme pour
aller chercher ses enfants au cinéma.

M. Malik est parti pou: Moscou
plaider la cause indonésienne
Dj akarta doit près de six milliards à l 'URSS

MOSCOU (ÀP). — Le ministre indonésien des affaires étrangères, M. Adam
Malik, commence aujourd'hui à Moscou une visite de cinq jours, un an après les
événements d'octobre qui ont changé l'orientation de l'Indonésie, où le parti commu-
niste a été mis hors la loi et où le président Soukarno a perdu la haute main sur
le gouvernement.

M. Malik , qui sera accompagné de six
hauts-fonctionnaires de son ministère , va
d'abord , pense-t-on , assurer les dirigeants
soviétiques que la nouvelle orientation de
l'Indonésie est celle du non-engagement , et
non pas d'un alignement sur Washington
après la rupture avec Pékin et le parti
communiste indonésien .

ÉCHEC DE PÉKIN
Si l'Union soviétique redoute , et a dé-

noncé , la répression contre le P.K.I. (parti
communiste indonésien) après la tentative
de coup d'Etat d'octobre dernier , elle a
pu trouver un élément de satisfaction dans
ces événements en ce qu 'ils ont marqué un
échec retentissant de la politi que extérieure
chinoise.

LES DETTES
M. Malik demandera aux Soviétiques des

facilités de remboursement. Les représentants
des créanciers occidentaux et du Japon se
sont réunis le mois dernier au Japon et
ont décidé de renvoye r le remboursement
des dettes indonésiennes à 1968. Us ont
invité l'Union soviétique à se joindre à eux
pour une nouvelle réunion qui se tiendra
en décembre à Paris pour examiner l'en-
semble de la dette extérieure indonésienne.

Il semble que les Soviétiques soient peu
disposés à répondre à cette invitation.

Selon des sources bien informées à Mos-
cou, l'Indonésie devrait à l'URSS environ
quatre milliard s de francs pour l'équipe-
ment militaire , ct quelque 1,8 milliards de
francs pour l'aide économique.

Les relations soviéto-indonésiennes , le Viet-
nam , les dettes indonésiennes à l'URSS se-
ront les principaux sujets des conversations .
A son départ de Djakarta , hier , M. Malik
a laissé entendre que le Viêt-nam serait l'un
des sujets importants traités à Moscou.

Les 86 banques do Liban fermées ?
Toutes les banques du Liban seront pro-

bablement fe rmées d'aujourd'hui à mercredi ,
a décidé le gouvernement à l'issue d'un
conseil des ministres qui a duré 10 heures.

Cette mesure est destinée à permettre à la
Banque centrale de prendre les dispositions
rendues nécessaires par le krach de la
banque Intra en accordant aux banques li-
banaises assistance pour faire face aux dif-
ficultés résultant de ce krach.

La cessation des paiements de la banque
Intra a contraint en effe t hier le président
LIelou ct le gouvernement libanais à tenir
un conseil spécial pour décider des mesures
à. prendre car l'Association des banquiers

libanais , inquiétée de la crise de confiance ,
est sur le point de fermer les 86 banques
du pays à moins que le gouvernement ne
permette à la Banque centrale de leur faire
des avances au cas où les dépositaires vien-
draient trop nombreux pour retirer leur
argent.

PAS DE FERMETURE EN ITALIE
On annonce dans un communiqué de la

direction de l'établissement à Rome que
< les guichets de la filiale italienne de la
banque Intra restent ouverts pour toutes
les opérations bancaires > .

On précise dans ce communiqué que
« l'activité de l'Intra en Italie est autonome
et placée sous la surveillance de la Ban-
que d'Italie » .

AVOIRS SAISIS A NEW-YORK
M. Frank Wille , contrôleur des banques

de l'Etat de New-York , a procédé hier à la
saisie des avoirs de la succursale de la
banque Intra , « afin, a-t-il précisé, d'assurer
le maximum de sécurité aux déposants » .

M. Wille a ajouté que la succursale res-
terait sous contrôle de l'Etat de New-York
jusqu 'à nouvel ordre , après avoir rappelé
que ses dépôts n'étaient pas couverts par la
« Ft,Wal deposit insurance corporation ».

L'avocest d'EI Mahi
demande

l'acquittement

Procès des ravisseurs
de Ben Barka

C'était samedi matin le début des plai-
doiries des avocats de la défense au pro-
cès des ravisseurs de Ben Barka. L'avocat
d'EI Mahi , le seul accusé marocain de ce
procès, a demandé l'acquittement pur ef
simple de son client.

Les autres plaidoiries, les plus importantes
puisqu'on entendra les défenseurs de Lopez
et de Bernier notamment , se poursuivront
aujourd'hui. On pense généralement que le
verdict pourrait être rendu dCniain.

Ceutci est autant
au Maroc que

Gibraltar à l'Espagne
RABAT (AP). — Dans le journal Al

Alam (Le Drapeau), M. Abdelm ajid Ben-
jclloun , chef de la section asiatique au mi-
nistère des affaires étrangères, a affirmé
hier que le Maroc a tout autan t de droits
sur Ceuta et Melilla que l'Espagne en a sur
Gibraltar.

En conséquence , il suggère que la Grande-
Bretagne , l'Espagne et le Maroc , qui sont
liés par une amitié séculaire , tentent de ré-
soudre ensemble les deux problèmes au
cours d'une conférence.

Des signes parmi nous
LES IDÉES ET LES FAITS

Il apparaît encore que les deux con-
férences nationales pour l'encourage-
ment à la construction de logements
ont ouvert quelques perspectives hors
du champ clos des «échanges de vues»
qui tournent si souvent aux dialogues
de sourds.

Sans inciter à la jubilation, les ré-
sultats du dernier recensement de la
main-d'œuvre étrangère indiquent, éga-
lement, que l'on a franchi la passe la
plus dangereuse et sans trop de dom-
mages. Là aussi, tout en admettant
qu'il a fallu surmonter de nombreuses
difficultés, comme en témoigne la quan-
tité de recours interjetés contre des dé-
cisions cantonales ou fédérales, le
porte-parole du gouvernement devait
ajouter : « Il n'en reste pas moins que
les réductions de main-d'œuvre aux-
quelles tendaient les efforts communs
des pouvoirs publics et des entreprises
privées ont pu s'opérer sans que la
productivité de notre économie en
souff re ».

Enfin qu'il soit posible maintenant
d'abroger les principales restrictions
au paiement de cap itaux étrangers
en Suisse est aussi un indice parmi
d'autres, dont il faut se garder d'exa-
gérer l'importance, mais qu'on aurait
tort d'ignorer.

Reconnaissons-le , l'opinion publique
avait besoin d'entendre, de la bouche
d'un magistrat, quelques raisons d'es-
pérer, après le choc produit par le
rapport des experts qui ont, avec une
rigueur toute scientifi que mais dont
parfois la vie n'a cure, étudié l'évolu-
tion probable des dépenses publiques
pour présenter aux foules étonnées le
tableau de gouffres quasi-insondables
où dans dix ans s'engloutiraient des
milliards.

Les raisons de craindre restent assez
nombreuses pour que nous ne fassions
fi des signes de détente. Ils nous
permettront, comme à M. Schaffner , de
considérer la situation avec sérieux,
sans forcément la prendre au tragique.

Georges PERRIN

De fréquents entretiens entre
les deux Allemagnes pourraient

ouvrir la voie à une solution

MM. Brandi et Ulbricht d accord sur ce point...

FRANCFORT (AP). — .le pense que des
centaines de conversations de ce genre se-
ront nécessaires afin que nous parvenions
à mieux nous comprendre , a déclaré hier
soir M. Willy Brandt , au sujet de sa ré-
cente entrevue à Berlin-Est avec l'ambassa-
deur soviétique M. Pyotr Abrassimov.

Dans une interview télévisée, h bourg-
mestre de Berlin-Ouest a souli gné que l'en-
tretien a porté essentiellement sur le pro-
blème allemand et qu 'une multi plication des
contacts de ce genre pourrait préparer la

voie à des solutions raisonnables qui per-
mettraient de surmonter l'impasse actuelle .

Il a également appuyé la proposition de
son adjoint , M. Herbert Wehner , qui a sug-
géré la création d' un Marché commun entre
les deux Allemagnes , en tant que premier
pas vers une réunification.

L'agence est-allemande A.D.N. de son cô-
té a annoncé que M. Walter Ulbricht , prési-
dent du Conseil d'Etat de la République
démocratique allemande, a proposé des en-
tretiens , au niveau suprême , entre représen-
tants des deux Allemagnes , entretiens qui au-
raient lieu alternati vement à l'Ouest et à
l'Est,

Les propositions de M. Ulbricht suivent
dc _ peu celles de M. Herbert Wehner , vice-
président du parti social-démocrate ouest-
allemand.

7000
morts

"̂ . i'7 •© n ©a Haïti

Les ravages d Inès

NEW-YORK (AFP). — Le ministre des
affaires étrangères de Haïti , M. René
Chalmers , a demandé au secrétaire général
U Thant que les Nations unies et leurs ins-
titutions spécialisées viennent au secours des
victimes de l'ouragan « Inès » .

Çvl. Chalmers a déclaré au cours d'une
conférence de presse que le nombre des
victimes s'élèverait à environ sept mille
morts, que le tiers de la population de Haï-
ti était sinistré et que la moitié de la
récolte de café, principale ressource du
pays, était détruite.

TORNADE AUX ETATS-UNIS
D'autre part , une tornade qui s'est abat-

tue sur la ville américaine de Belmond a
fait au moins treize morts. Le nombre des
blessés est encore inconnu. De nombreux
magasins ont été détruits.

15 à 17 h.
L'heure du thé et des papotages,
des délicieuses pâtisseries,
le tout encore meilleur

On a annoncé officiellement samedi à
Athènes , que la rine Anne-Marie de Grè-
ce attendait un deuxième enfant. La nais-
sance est prévue pour fin mai ou début
juin 1967.

La reine de Orèce
attend sou deuxième

entant


